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La population de la Hongrie
au XXe siècle

Eugène CSOCSÂN de VÂRALLJA·

CHAPITRE 1

LE MOUVEMENT NAlUREL DE LA POPULATION

a) Observations préliminaires: du début du XX- siècle à la première
guerre mondiale

Avant la première guerre mondiale, et notamment avant 1911, les
taux bruts de natadité et de mortalité étaient supérieurs en Croatie-Slavonie
par rapport au reste des territoires sous administration de la Sainte
Couronne. De ce fait, le taux d'accroissement naturel de la population
croate s'établissait aux environs de 13 %0, donc à un niveau supérieur
à celui du reste du pays qui évoluait plutôt autour de Il %0 (voir
tableaux 1.1 (b-c)l.

n est intéressant de noter que si les taux de natalité et de mortalité
relevés sur le territoire ~aissé à la Hongrie par le Traité de Trianon
étaient, le plus souvent, inférieurs à ceux du territoire historique de
la Hongrie, l'accroissement naturel constaté dans cette région tronquée
était un peu plus important. De même, si ies chiffres concernant la
natalité et la mortalité dénotaient déjà une tendance à la baisse, leur
différence, c'est-à-dire l'accroissement naturel, demeurait pratiquement
constant.

Alors que les taux de nuptialité s'établissaient aux environs de 9 %0
dans les deux parties du pays, les taux de divorcialité étaient négligeables
en Croatie-Slavonie bien qu'ils aient été relativement beaucoup plus élevés
en Hongrie historique. Cependant, bien qu'ils aient doublé en 1907,
le niveau qu'ils atteignaient à cette date ne représentait qu'un cinquième

• Université d'Oxford, Royaume Uni.
(1) L'ensemble des tableaux est publié en annexe, p. 26 et suivantes.
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des chiffres observés pour les années soixante-dix. Le fait qu'en 1910,
24,9 % de la population de Croatie et de Slavonie était orthodoxe c:t
21,8 % de celle de la Hongrie historique - protestante - montre que
le divorce était plus fréquent parmi les Protestants que parmi les
Orthodoxes.

Etant donné l'effet des différences probables des structures par âges,
il ne faut pas comparer les taux bruts de natalité et de mortalité relevés
dans divers pays ou zones géographiques1

, sauf pour montrer les impli
cations politiques des accroissements naturels. Cependant, il est pius
justifié de mettre en rapport les taux de mortalité infantile, les popula
tions étant dans ce cas nivelées par le risque. Cette comparaison,
contrairement à celle des taux bruts de mortalité, a montré que les
conditions étaient généralement mei'lIeures, du moins pour les enfants
de moins de un an, en Croatie-Slavonie à l'exception notable des années
1904 et 1914. Ces deux pointes de la mortalité infantile en Croatie
ont d'ailleurs été suivies de taux records identiques en Hongrie proprement
dite, respectivement en 1905 et 1915. Ce phénomène a probablement
correspondu à une série d'épidémies qui se sont propagées à partir du
sud-ouest du pays. Selon certaines indications, elles auraient été causées
par la rubéole (1a fièvre scarlatine) en 1904-1905 et par la diphtérie
en 1914-1915. Cependant, les médecins de l'époque ont attribué à la
tuberculose le taux brut élevé de mortalité ayant affecté l'ensemble de
la population en 1905. Ble a été encore plus meurtrière que la grippe
dite espagnole de 1918.

Le tableau 1.1 (e) nous permet de déterminer de manière plus détaillée
les facteurs qui ont influencé la natalité et la mortalité sur le territoire
de la Sainte Couronne avant la première guerre mondiale. Les chiffres
établis pour 1910-1911 sont particulièrem~nt intéressants dans la mesure
où on peut les comparer avec d'autres données démographiques, rassem
blées lors du recensement du 31 décembre 1910. Sur la base de ces
observations, on a pu élaborer un modèle de natalité et de mortalité
à l'aide de facteurs de régression pondérés.

A notre grand étonnement, on s'est aperçu que les différences cons
tatées entre les taux de mortalité peuvent être expliquées dans une
mesure très importante (pour 63 à 66 %) par un seul facteur, à savoir
le taux d'alphabétisation. En prenant deux facteurs supplémentaires en
considération, la répartition de la population par âges, mesurée par le
pourcentage des personnes au-delà de 50 ans, et le taux de natalité,
l'explication proposée suffit à 97 % si l'on examine les données dispo
nibles en fonction des religions et à 93 % si l'on considère la langue
maternelle. Bien que la différence soit minime, en admettant l'explica
tion à 97 % on peut traduire par la formule suivante le modèle global

(1) Roland PRESSAT, L'ano!vst' démographiqllt', INED, 1966, p. 129.

2



La population de la Hongrie au XX" siècle

de mortalité de la population vivant sur te territoire de ta Sainte
Couronne:

l Taux de 1 )Taux d'al- ; ) Population) jT d \
} mort.alité {- = 18,714-0,0786 P~~~isa- ,+ 1,324 d;t':r:e \ + 0,741 n:~i~f
1 (en /••) , (en %) \ \ (en %> , . (en /••) ~

(écart type) (0.021) (0,255) (0,148)
valeurs-, : 3,783 5,194 5,017

A part t'importance du taux d'alphabétisation, c'est celle du taux de
natalité qui nous frappe le plus. A lui seul, ce dernier expliquerait 61 %
(59 % si l'on utilise les observations en fonction de ta langue maternelle)
des variations des taux bruts de mortalité. Dans une large mesure, eUes
sont dues au taux élevé de mortalité infantile, 20 % des nouveau-nés
disparaissant au cours de leur première année. La mortalité généralement
élevée à cette époque des enfants au-delà de leur première année ajoute
égaiement à l'impact du taux de natalité.

Toutes les valeurs t du modèle présenté ci-dessus sont plus élevées
que nécessaire à un niveau de signification de 2 % (où n2 = 4) et la
valeur F de régression globale s'établit à 38,26, ce qui est signifiant
même au niveau de 1 %.

Expliquer les variations des taux de natalité a posé beaucoup plus
de difficultés que de construire te modèle de mortalité. On a, pour
commencer, utilisé deux variables explicatives seulement: le taux d'alpha
bétisation déjà utilisé plus haut et la pauvreté, mesurée comme pour
centage de personnes dépourvues de terre ou possédant moins de 5 arpents
cadastrauxl par rapport à l'ensemble de la population.

La première surprise, à supposer qu'on se soit attendu à un certain
malthusianisme, a été de constater que ta pauvreté, tclIe que définie
ci-dessus, était toujours corrélée positivement au taux de natalité, qu'eUes
que fussent les données de départ. On peut en conclure que les pauvr~s

devaient considérer leurs enfants comme des atouts, et même, très
probablement, comme un avantage économique, conformément à l'étymo
logie latine du terme c prolétariat., pour ceux qui n'ont pas oublié
leurs classiques.

De manière plus surprenante encore, on s'est aperçu qu'en utilisant
les deux variables c pauvreté. et c alphabétisation ., on pouvait expliquer
71 % des différences entre les taux de natalité, classés en fonction de
la religion des parents, mais que ces mêmes variables, classées en fonction
de la langue maternelle, ne permettaient pas d'expliquer plus de 39 %
des différences, même si l'on introduisait une troisième variable, je
pourcentage de femmes en âge de procréer. li est évident qu'une telle
divergence serait impossible si le facteur religieux n'influençait pas de
manière importante les taux de natalité, n'en déplaise aux marxistes en
général et en particulier, au très distingué démographe hongrois, le
Docteur Andras Klinger. Si, comme il l'écrivait: c Ce ne sont pas les

(1) Un arpent cadastral - 5755 ml.
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différences de religion mais des causes économiques. ainsi que c la pro
portion de prolétaires ruraux. 1 qui seules ont entraîné des variations

DIAGRAMME 1. 1

Variations des taux bruts de natalité et de mortalité en moyenne pour les années
1910-1911 dans le territoire administré par la Sainte Couronne.
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(1) Andrâs KLINGER, Differentiolis termékenység (Fertilité différentielle) in Egon
Szabady (éd.), Bevezetés a demograftaba (Introduction à la démographie), p. 292.
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de la fertilité au sein de la population, les résultats ne pourraient différer
comme ils le font, en fonction de leur classification selon la langue
maternelle ou 'la religion; les deux approches devraient plus ou moins
assurer un même niveau d'explication, comme cela a été le cas pour
le modèle de mortalité.

De l'autre côté, il est difficile de quantifier la religion en tant que
telle et il n'est pas étonnant que certains ultramontains se méfient des
tentatives de mesurer le Saint-Esprit.

Avant de poursuivre, nous devons dissiper un autre préjugé. On a
dit parfois que le contrôle des naissances était relativement fréquent
au sein de la population orthodoxe vivant sur le territoire de la Sainte
Couronne). Cependant, comme le montrent clairement le tableau 1.1 (e)
et le diagramme 1.1, le taux de nataIité était pratiquement au même
niveau dans les populations orthodoxe et catholiques. D est donc peu
probable que le contrôle des naissances ait été plus répandu, à un
degré significatif, dans l'une quelconque des trois dénominations reli
gieuses citées. Bien sûr, on peut également constater que le taux de
mortalité des Orthodoxes était considérablement plus élevé que celui
des Catholiques romains et orientaux. En fait, ce sont eux qui connais
saient la plus forte mortalité, toutes religions incluses; le modèJe de
mortalité nous montre que le taux d'alphabétisation est pour une large
part responsable de cet état de choses. Etant donné que de la diffé
rence entre taux de natalité et de mortalité résulte l'accroissement naturel
de la population, cet accroissement était moins important parmi les
Orthodoxes que parmi les Catholiques, sans que les premiers aient
nécessairement contrôlé devantage les naissances. C'est de là que provient
probablement la conception erronée dont on a parlé plus haut.

Il est remarquable, par ailleurs, qu'un nombre réduit de naissances
n'ait pas automatiquement entraîné un faible accroissement naturel.
La population juive connaissait le taux de natalité le moins important
mais l'un des taux d'accroissement naturel les plus élevés, alors que
les Orthodoxes, malgré un taux de natalité relativement haut, se carac
térisaient par l'un des accroissement les plus bas.

Pour revenir au modèle de natalité, l'importance du facteur religieux
est davantage encore mis en relief dans ce contexte par le fait qu'en
attribuant c 0 ~ à l'interprétation plus indépendante de la Bible par les
Protestants et les Juifs et c 1 ~ à l'acception de la Sainte Tradition
par les Catholiques et les Orthodoxes, on peut expliquer à 67 0/, les

(1) Lajos THI1UUNO, Magyarorszdg népess~ge 1869·1949 kOzOtt (La population hon
groise de 1869 à 1949,) in Jozsef Kovacsics (éd.), Magyarorszdg torténeti demogrdfùJJa
(Démographie historique de la Hongrie), p. 374, note 276.
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variations des taux de natalité sans faire appel à aucune autre variablel ,

c'est-à-dire dans les mêmes proportions pratiquement qu'avec les deux
variables antérieurement choisies. Donc, la religion est à elle seule capable
d'expliciter les phénomènes démographiques autant que les deux autres
variables réunies; leur signification, d'ailleurs, doit beaucoup au fait
qu'on les ait dérivées dans une large mesure du facteur religieux, dissi
mulé derrière la classification retenue.

L'introduction d'une seconde variable, celle de la pauvreté telle que
définie plus haut, nous permet de comprendre jusqu'à 96 % des diffé
rences constatées dans les taux de natalité, donc bien davantage que
les 67 % explicités auparavant en symbolisant les dénominations reli
gieuses par 0 et 1.

Nous proposons donc le modèle suivant de natalité:

!
Taux de ! l~~u:~e~J~~ ~ jPour les Chrétiens ~

natalité = 26,293 +0,164 priétaires ayant + 3,489 à l'exclusion des
(en .,••) moins de 5 ar- Protestants

pents cadastraux, ,
(6carts-type) : (0,026) (0,540)
valeurs-t : 6,258 6,460

Les valeurs t sont plus élevées que nécessaire à un niveau de signifi
cation de 1 % (où n = 5), ce qui est également le cas du chiffre 65,24
qui représente la valeur F de l'ensemble de la corrélation.

b) La reproduction
Le diagramme 1.2 montre que le taux brut de natalité a suivi de

très près en Hongrie la tendance décroissante du taux brut de mortalité
au cours de l'entce-deux guerre (et déjà avant la première guerre mon
diaie): en effet, le premier est passé de 32 à 20 roo et le second de
21 à 14 %0. Cette évolution peut sans doute s'expliquer par le fait que
la moitié environ de la population hongroise travaillait dans l'agriculture
et avait besoin d'une certaine quantité de main-d'œuvre, fournie par
les membres des familles paysannes. Etant donné la baisse de la mortalité

(1) La différence des taux de fécondité peut être due partiellement à l'existence de
la confession parmi les non Protestants et à son absence chez les Protestants,
ce qui a pu renforcer les différences doctrinales entre les dénominations. Il semble aussi,
que beaucoup plus tôt, déjà au XIX· siécle, les pasteurs protestants ayant fait leurs études
dans les universités du nord-ouest de l'Europe ont eu connaissance des travaux de Thomas
Robert Malthus, prêtre anglican.

Si on symbolise par« 0» l'acception de l'Ancien Testament, par« 1 » celle de l'Ancien
et du Nouveau Testament et par« 2» celle des deux Testaments et de la Sainte Tradition
de l'Eglise, ces différences doctrinales expliquent à elles seules 84 % des variations des
taux de natalité (à l'aide, dans ce cas, d'un coefficient de 4,201). Cependant en introdui
sant la pauvreté comme seconde variable, on obtient un coefficient de corrélation au
carré légèrement moins bon puisqu'il atteint 93 % au lieu des 96 % indiqués dans le
texte. En outre, cette pente de 0,109 du facteur« pauvreté» aurait dans ce cas une valeur
-t de 2,549 ce qui n'est pas totalement acceptable à un niveau de signification de 5 %'
On en retire l'impression que le coefficient 0,109 sous~time quelque peu dans ce mod~le

l'importance de la pauvreté dans la corrélation.
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DIAGRAMME 1.2
Mouvement de III popullltion

Pour les sources, voir TablllllU 1. 1 (d)

infantile et juvénile, un taux de natalité plus faible suffisait à assurer
cette main-d'œuvre.

Bien que les taux de natalité et de mortalité aient subi une dinn
nution presque parallèJe, comme le montre notre échelle logarithmiqu~,

la différence entre 1es taux bruts de natalité et de mortalité, soit l'accrois
sement naturel de fa population, a marqué une nette diminution après
1930. Alors que durant les années vingt et probablement jusqu'à la
grande crise économique, ce chiffre se situait aux alentours de 10 roo,

DIAGRAMME 1.3
Accroissement naturel de III population

1910 30 60 70

Pour les sources, voir Tableau 1. 1 (d)

il a baissé après 1931 au niveau de 6 %0 et a tendu à diminuer encore,
contrairement à l'évolution alJtérieure à la première guerre mondiale.
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L'accroissement naturel de la population ne donne qu'une idée super
ficielle de l'équilibre entre la natalité et la mortalité en Hongrie du
fait que ces taux bruts ne sont pas rectifiés en fonction de la répartition
par âge de la population. Grâce aux études démographiques effectuées
<lès les années trente par Lotka et Kuczinski (London School of
Economics), on savait en Europe centrale que Ja reproduction de la
population humaine exige des analyses beaucoup plus approfondies qui
peuvent se résumer dans les taux bruts (gross reproduction rates) et net
(net reproduction rates) de reproduction, introduit par BOckh1 • Mais ces
taux n'avaient pas été calculés pour les années antérieures à 1920 et les
chiffres correspondants sont de nous.

Le taux brut de reproduction est la somme des taux de fécondité par
âge, divisée par le rapport entre les sexes, généralement observé à la nais
sance. La chute de ce taux brut de 2,596 en 1900 à 2,370 en 1910 peut
s'expliquer par l'intensité de l'émigration entre 1900 et 1914 comme nous
allons le voir dans le chapitre II (notamment partie c) Conclusions finales,
b) Les conséquences démographiques 1-2).

La diminution du taux brut, accélérée par la première guerre mondiale,
s'est poursuivie en Hongrie, après la fin des hostilités. Ce taux a diminué
très f'apidemem puisqu'il est passé de 1,828 en 1921 à 1,171 en 1936
alors que Jes cinq observations se trouvent très rapprochées sur la même
ligne descendante (voir diagramme). Cette baisse rapide de la fécondité
a été largement compensée par la régression de ta mortalité. Ce phéno
mène entre en ligne de compte pour le taux net de reproduction qui
atteignait 1,435 en 1900, puis est tombé à 1,172 en 1920 et s'est maintenu
juste au-dessus de 1,0, chiffre nécessaire pour assurer le renouvellement
de la population, jusqu'à 1933 environ (en 1932, il était très exactement de
1,001). Par la suite, il est allé en s'abaissant. Par conséquent, le gouverne
ment hongrois, outre la lutte qu'il a menée contre la mortalité en amélio
rant les conditions de salubrité et d'hygiène publiques, a essayé d'agir, avec
un certain succès, sur Je taux de natalité en promouvant une pciitique
active de la population. Il a introduit les allocations familiales et accordé
une aide spéciale à la construction de maisons particulières pour les
familles nouveLlement fondées par le biais du Fonds pour la défense
nationale de la famiHe2. Il semble qu'il ait réussi, malgré la guerre,
à modifier la tendance du taux brut de reproduction et à le stabiliser
aux environs de 1,2.

(1) Gyula BARSY, Nyers, standard és tisztitott népesedési mù/egünk (La balance bruIe,
standard et rectifiée de la population hongroise), Magyar Statisztikai Szem/e, 1938,
pp. 581-602. Cet article montre bien que l'auteur était conscient des limites du taux net
de reproduction à une date aussi éloignée que 1938.

(2) Alajos KovJ.cs, A magyar$dg jovoje (Le futur de la Hongrie), Magyar Statisztikai
Szemle, 1938, pp. 934-941. Voir aussi Jacob S. SIEGEL, The Population ofHungary, Inter
national Population Statistics Reports, Séries P-90, n· 90, U.S. Bureau of the Census.
1958, p. 32. Voir aussi Uszl6 VAU6, .. Hungarian Social Policy ", The Hungarian
Quarter/y, n· 2, 1941, pp. 286-294.
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DIAGRAMME 1.4
Evolution des tlux brut It net dl reproduction
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Pour les sources, voir Tableau 1.2

Le taux brut de reproduction se situait à peu près à ce niveau en
1949 lorsque Jes communistes ont pris te pouvoir en Hongrie. Le Minis~re

de la santé fut attribué à Anne Ratk6, marxiste convaincue, qui pensait
littéralement que tous les problèmes de population sont dus à J'exploi
tation capitaliste et disparaissent dès que les Marxistes se chargent de
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gouverner un paysl. Aucun gouvernement nationaliste, auparavant, n'avait
poursuivi une politique démographique telle que la sienne. Sous son
ministère, on avait ordonné d'inscrire dans Jes maternités :le slogan sui
vant: c Porter un enfant est un devoir pour une femme mariée; c'est un
honneur pour une célibataire. ~

Entre temps, la révolution médicale, qui avait commencé dès 1920
à influencer de plus en plus fortement la mortalité infantile et juvénile,
s'est encore développée avec la péniciHinothérapie après la seconde guerre
mondia.le et a pratiquement réduit à néant, au début des années cinquante,
l'écart existant antérieurement entre les taux brut et net de reproduction.
Pour cette raison, on peut distinguer deux périodes sur le diagramme 1.4.
Avant 1952, les deux courbes ne sont pas indépendantes, bien sûr, mais
leur relation est plus éloignée tandis qu'après cette date, elles devien
nent presque parallèles et la différence entre les deux taux apparaît plus
théorique que pratique. Il en est résulté une forte hausse du taux net de
reproduction qui atteignait 1,308 en 1954. Les membres du département
de la population de l'Office central hongrois de la statistique, formés par
la littérature démographique où l'influence de Malthus n'était jamais
absente et beaucoup moins fascinés par les théories marxistes qu'Anne
Ratk6, se sont alarmés de l'explosion démographique que la Hongrie
semblait devoir affronter de manière imminente. Ils se mirent à publier
un nombre croissant d'articles laissant entendre que l'interdiction de
l'avortement ne menait qu'à l'avortement clandestin et que la légalisation

(1) Anne Ratko, bien sClr, ne faisait que suivre les idéologues du parti en cc domaine.
Il est intéressant de noter que divers articles en ce sens ont été publiés dans la revue hon·
groise « Statisztikai Szemle » entre 1949 et 1955, notammcnt par des auteurs russes et
parfois de manière anonymc. Par excmple : J. KUZMINOV, A jelenkorl malthuslanist4k
aorémei - Hozzdszo14s W. Yogt a menekülés utJa cimü k&yvàhez (Les fantasmagories
des Malthusiens de nos jours: une contribution au livre de W. Vogt, « The Road to
Survival» [New York, 1948), Statisztlkal Szem/e, septembre 1949, pp. 229·233 (les Hon·
grois ont traduit le termc « survival » - survie par « escape» : fuite.

Anonyme, Népesedés a kapitliakzmusban és szocializmusban (La population en régime
capitaliste et socialiste), Statisztikal Szem/e, juin-juillet 1950, pp. 369-378. M. DoBROV,
A népesség szaporoddsi ütemének lassuboddsa a tokés orszdgokban (La diminution de
l'accroissement de la population dans les pays capitalistes), Statisztikai Szemle. 1952,
pp. 296-303. Jenô RÉDEI, A gazdastiiglag elmaradott orszdgok népesedése és a neomalthu·
sianismus (La population des pays économiquement développés et le néo-malthusianisme).
Statisztikai Szemle, juillet 1955, pp. 604-632.

Les conceptions idéologiques de Moscou peuvent être parfaitement résumées par la
citation suivante, eXlraite d'un discours de KhruJœv devant le Komsomol de Moscou
en janvier 1955 : « L'idéologie bourgeoise a inventé de nombreuses théories cannibalistes
dont celle de la surpopulation. Elle désire faire diminuer le taux de natalité pour réduire
le rythme d'accroissement de la population. Pour nous, les choses sont très différentes.
Même si 100 millions de personnes s'ajoutaient aux 200 millions que nous sommes,
ce serait encore insuffisant. En régime socialiste, un taux de natalité croissant n'est pas
considéré seulement comme un moyen d'assurer davantage de main-d'œuvre. L'Etat
socialiste envisage également ce problème du point de vue du futur de la nation ». Cité
par le Milbank, Memorial Fund in Population Trends ln Eastern Europe, the U.S.s.R. and
Mainland China pp. 180-181.
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n'aurait que peu d'effet, à supposer qu'elle en ait un, sur la population l .

Seuls des observateurs superficiels ou des voyageurs exagérément
optimistes peuvent supposer que Je soulèvement hongrois de 1956 s'est
produit sans s'annoncer, au sein d'une prospérité économique assurée
dans le cadre d'un système de type soviétique. La sur-industrialisation
et les pressions excessives engendrées par les investissements forcés, ia
quasi-absence d'allocations familiales et les bas salaires qui poussaient
les femmes à travailler en usine, entraînèrent une tension économique et
sociale dont même le gouvernement stalinien de Gero et Rakosi avait pris
conscience au début de 1956. L'avortement fut donc légalisé en juin 19562•

c Après moi le déluge:t : ni Gero, ni Rakosi, ni leurs conseillers en
matière de problèmes de population n'avaient prévu les effets désastreux
de la politique démographique qu'ils avaient Jancée en Hongrie. En
six ans, le taux brut de reproduction est tombé de 1,429 à 0,868 en
1962. Le taux net de reproduction qui était de 1,308 en 1954 atteignait
déjà la cote d'alerte de 1,0 vers 1959 et s'effondrait avec une rapidité
catastrophique pour s'établir à 0,808 en 1962. La Hongrie était menacée
de disparition et d'une disparition accélérée si ]a tendance à la baisse
ne pouvait être modifiée. Aussi, les démographes malthusiens eux-mêmes
se firent l'écho du vaste problème qui menaçait la Hongrie, un problème
loin d'ailleurs d'être malthusien. Le gouvernement marxiste fut obligé
de s'apercevoir que la naissance d'un enfant était d'une importance vitale,
passant avant le travail en usine pourtant considéré comme produisant
la seule valeur économique si l'on en croit la théorie de la valeur-travail,
exposée dans le CapitaI3• Les autorités hongroises augmentèrent donc
les congés et les prestations de maternité de quatre à cinq mois en 1966
mais ce n'était pas suffisant. En 1967, Ja durée de ces avantages fut
étendue à deux ans et demi et en 1968 à trois ans·. Ces dispositions
accrurent de 10 % le nombre de naissances pour 1000 femmes de 15
l 49 ans entre 1965 et 1968. Dans le même temps, le taux brut de
natalité augmentait d'environ 16 %, ce qui montre qu'un tiers de cet
accroissement était dû à un changement favorable de la répartition par
âge des femmes capables de procréer 5. Mais, malgré les sérieux efforts

(1) Voir par exemple Gyorgy ACSADI et Egon SZABADY, MagyarorszQg népmozgal·
mdnok alakuJdsa 1955-ben (Le développement du mouvement hongrois de population
en 1955), Statisztikai Szemle, octobre 1956, p. 830. Il est évident que cet article a été rédigé
avant le soulèvement sinon il n'aurait pas pu être publié en octobre. Voir aussi, Mikl6s
MnwLAs, Az abortuszlegaliz4cio népegészségiigyi hattisa és egyes tdrsadalmi kisérO jelensé
gei MagyarorszQgon (Les effets de la législation de l'avortement sur la santé publique
et certaines de ses conséquences sociales en Hongrie). Demogrdfia, 1973, p. 70.

(2) W. Parker MAULDIN ,« Fertility Control in Communist Countries : Policy and
Practice », in Population Trends in Eastern Europe, the U.S.S.R. and Mainland China,
Milbank Memorial Fund, pp. 194-196. Andras KLINGER, Az abortuszok demogrdfiai
IIOnatkoza.sai (Les aspects démographiques de l'avortement), D~mogrtifia, 1969, p. 480.
Miklos MlXuLAS, op. cit., p. 70.

(3) Karl MARX, DiU Kapital, vol. l, édition de 1867, p. 5.
(4 et 5) Andras KLINoER, MagyarorszQg népesedési helyzete az 196O-as években (L'état

de la population hongroise au cours des années soixante). Statisztikai Szemle, novembre
1969, pp. 1069-1070.
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entrepris, le taux net de reproduction n'a jamais pu retrouver en Hongrie
J'équilibre perdu depuis 1958. Le renouvellement des générations n'est
donc pas assuré.

c) Les facteurs influant la mortalité
DIAGRAMME 1.5 (a)
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Pour les sources, voir Tableau 1. 3

Beaucoup plus que le taux brut de mortalité, l'espérance de vie à
la naissance résume les conditions de santé et d'hygiène d'un pays.
En 1920, elle était de 41,0 ans pour les hommes et de 43,1 ans pour
Jes femmes. Lors du recensement du 31 janvier 1941, ces chiffres
s'élevaient à 54,9 ans pour les hommes et 58,2 pour ies femmes, soit
une augmentation, au cours des vingt années de l'entre~eux-guerres,

de 14 ans pour Jes hommes et de 15 ans pour Jes femmes. On ne
peut réaliser J'importance de cette évolution qu'en la comparant à celle
des vingt années de régime communiste (1948-1968) où l'espérance -:le
vie à Ja naissance est passée pour les hommes de 58,8 à 66,6 ans et
pour les femmes de 63,2 à 71,9, soit une augmentation respective de
7,8 et de 8,7 ans, donc un peu plus de ia moitié des chiffres atteints
sous le gouvernement de J'amiral Horthy. Il est vrai qu'au~e1à d'un
certain âge, il deviendra très difficile de prolonger la durée d,e vie.
Cependant, la comparaison avec un autre petit pays européen, la Hollande,
montre qu'il est possible d'accroître J'espérance de vie à la naissance
au moins de cinq ans encore, même dans une société capitaliste. D'autre
part, une comparaison avec les Japonais, -lointains parents des Hongrois,
donne quelques éclaircissements supplémentaires. Pendant l'entre-deux
guerres, l'espérance de vie a cru beaucoup plus rapidement en Hongrie
qu'au Japon. Mais la tendance s'est inversée après la seconde guerre
mondiale et dès 1955, le Japon avait atteint le niveau hongrois. Même
si ieur progression est devenue depuis -lors moins spectaculaire1• il est

(1) En partie parce que la croissance d'après-guerre a pris fin.
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clair cependant que les Japonais sont en tête depuis cette époque,
quoiqu'on puisse dire de leur système social. Cette évolution prouve que
des progrès très réels sont possibles en la matière, si les efforts appro
priés ont été tentés. C'est d'autant plus vrai qu'une large part des diffé
rences relevées au cours des années soixante provient de la mortalité
plus élevée des enfants de moins d'un an en Hongrie.

DIAGRAMME 1.5 lb)

Espérance de vie à la naissance.

Hommes

- Hollande

-- Hongrie

----- Japon

,
60

i
40

Femmes

,
2019006040

Années

80

70

60

50

40

30

20

10

1900 20

Pour les sources, voir tableau 1.3.

On doit mentionner, à cet égard, que pendant les années de l'entre
deux-guerres, les médecins hongrois constituaient un corps d'élite ct
obtenaient le prix Nobel étant donné le niveau élevé exigé des étudiants
pour entrer et pour persévérer dans les facultés de médecine. Dans la
société toarxiste, les médecins se sont emparés des positions de l'ancienne
aristocratie. En raison du prestige social lié à cette profession, l'admission
dans les facultés de médecine a été dominée - apparemment trop
longtemps - par un snobisme à l'envers défini par les relations des
parents de l'étudiant avec le prolétariat et la hiérarchie du parti. Ceci
ne contribue par nécessairement à l'amélioration des services médicaux.

L'analyse des taux de mortalité par âge est très révélatrice sur les
facteurs sous-jacents à cette évolution. C'est la mortalité des enfants
de 1 à 14 ans qui a diminué le plus rapijement. On constate aussi
une régression très nette de la mortalité des 15-39 ans, notamment dans
la population féminine d'où une augmentation de fa sur-mortalité mas-
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culine L'amélioration a été beaucoup moins spectaculaire en ce qui
concerne la mortalité infantile (enfants de moins de 1 an), dont Je
niveau (35 %0) est loin d'être le meilleur en Europel. Dans chacun des
trois groupes d'âge mentionnés, "'amélioration semble avoir été plus rapide

DIAGRAMME 1.6
Teux de monalh' par Ige
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Pour les sources. voir Tableau 1.4

(1) Roland P1wlsAT, L'QJlQ/yse démographique, op. cil., p. 139. Dans certains pays,
évidemment, la mortalité infantile était plus fréquente qu'en Hongrie mais il s'agissait
de pays comme l'Albanie et le Portugal. La situation de la Hongrie s'est nettement amé
liorée en ce domaine au COunl de l'en~1UCrre5 si on la compare à ces pays.
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pendant les années cinquante que durant la période antérielH'e ou pos~

rieure. Mais au cours dei années soixante, elle s'est nettement ralentie
de sorte qu'on peut se demander si les chiffres de 1960 ont été falsifiés
ou si les progrès obtenus ont atteint la limite que la nature ne permet
plus de franchir.

La régression de la mortalité du groupe d'âge des 40-59 ans a suivi
une tendance linéaire entre 1920 et 1962. Le taux de mortalité par âge
a diminué de 7,5 %0 entre ies deux guerres pour les personnes de plus
de 60 ans alors qu'il a augmenté de 5 %0 environ entre 1949 et 1969.
Bien sOr, il est devenu de plus en plus coûteux d'accentuer la régression
de la mortalité dans les groupes les plus âgés de la population et :-.i
l'accroissement de l'espérance de vie procure un profit supplémentaire
aux compagnies capita:listes d'assurance sur la vie, elle ne fait qu'accroître

DIAGRAMME 1. 7
Morulilé selon les principaux types de mailldies
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Pour les sources, voir T.ble.u 1. 5
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les charges fmancières de Ja sécurité sociale lorsqu'une pension est garan
tie à tout individu ayant dépassé un certain âge.

Le diagramme 1.7, page 148, montre avec évidence qu'il est possible
de classer les causes de décès en trois groupes distincts, en fonction
de leur évolution:

a) La mortalité par maladie infectieuse de même que par maladie
du système respiratoire et digestif a marqué une tendance très nette
à la baisse. Ces améliorations sont devenues particulièrement rapides
après 1920. Cependant, ia diminution de leur caractère fatal semble
s'arrêter au cours des années soixante à l'exception éventuelle des mala
dies infectieuses.

b) Tandis que l'importance des maladies mentionnées diminuait, la voie
était ouverte à la pr~minence des maladies liées à la sénilité et des
décès résultant de cancers, d'insuffisance cardiaque et de lésions du
système nerveux central. La morta!ité due à ce deuxième groupe d'affec
tions est toujours croissante et affecte des catégories d~ plus en plus
larges de la population. Leur crois3ance n'a pu être ralentie que tempo
rairement au cours des années trente et quarante.

c) La fréquence des décès ayant une cause violente est pratiquement
restée au même niveau jusqu'en 1960 où elle a fait un bond soudain,
en raison du nombre d'accidents et de suicide.>.

d) Les facteurs influant la fécondité

Lorsqu'on étudie les facteurs influant la fécondité, il convient d'exll
miner la répartition de la population selon le statut matrimonial. On
sait sans doute que le Révérend Thomas Robert Malthus conseillait
la contrainte morale comme solution aux problèmes démographiques.
li proposait de retarder l'âge des mariages car il escomptait qu'en rédui
sant la période de fécondité des couples marié>, on pourrait réduire
la fécondité globale de la population.

Le diagramme 1.8 permet de constater que durant l'entre-deux-guerres
(1920-1940) la proportion de célibataires, hommes et femmes, a été
la plus élevée par rapport à l'ensemble de la population hongroise. Le
diagramme 1.9 montre, par ailleurs, que la proportion de naissances
illégitimes n'a pas été plus élevée pendant cette période qu'avant la
première guerre mondiale.

Nous pensons, par conséquent, pouvoir attribuer avec raison la dimi
nution de la fécondité, dans une certaine mesure du moins, à l'augmen
tation de la proportion de femmes célibataires résultant, avant la guerre,
de rémigration des hommes, pendant la guerre - du décès des soldats
et, en général, du fait d'avoir retardé l'âge des mariages. Dans ce
contexte, i:l nous faut signaler que nos recherches sur des villages
hongrois au XVIllo siècle n'ont pas montré que l'on ait eu coutume de
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DIAGRAMME 1.9
Pourcen1aglt dlllI~ces
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DIAGRAMME 1.11
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retarder l'âge des mariages1• La population étudiée ne pratiquait appa
remment pas Je contrôle des naissances mais, on s'aperçoit en mame
temps que les villages calvinistes de rOrmânsâg limitaient considéra
blement le nombre de leurs enfants sans retarder jamais les mariages2•

Ces vingt dernières années, un des facteurs res plus importants qui
aient influencé la fécondité légitime et illégitime a été le nombre d'avor
tements (voir pour comparaison ·Ies diagrammes 1.9 et 1.10). En 1955,
on n'en comptait que 17 pour 100 naissances mais cette proportion
a rapidement augmenté par la suite de sorte qu'en 1959 on dénombrait
100 avortements pour 100 naissances. Ce chiffre a encore crû, quoique
moins rapidement, pour s'établir en 1964 à 140 avortements pour 100
naissances. La fréquence des avortements officiellement enregistrés a un
peu diminué après cette date et en 1971, on en comptait 124 pour
100 naissances. Le nombre d'avortements était donc encore très supérieur
à celui des naissances3, ce qui signifie que l'interruption de grossesse
était le seul moyen efficace de contrôle uti:lisé en Hongrie. Les enquêtes
effectuées sur cette question ont montré qu'aucune autre méthode
c sérieuse ~ ne semble avoir été employée sur une large échellC4.

La comparaison des variations des taux de fécondité dans divers
groupes de ·la population (agriculteurs, ouvriers et employés) semble à
prime abord, indiquer que la fécondité serait moins élevée en milieu
agricole que parmi les ouvriers mais si l'on étudie le problème sous

(1) Voir notre article, Hdrom Pest wVmegyei falu nipesed~se a XYIII szdzod mdsodik
felében (Les changements démographiques dans trois villages [5zoo, Vacral61 et Csoml\dJ
du Comté de Pest au XVIII' siècle), Tort~neti statisztikai k6z/em~nyek, 1959, n' 1-2,
pp. 58-107 dont la version abrégée a paru dans les ÂfUIQ/es de d~mographie historique,
1970, pp. 373-379. Voir aussi l'article de HAJNAL dans l'ouvrage d'Eversley, Population
ln History, p. 131.

(2) Rudolf ANOORICA. Szü/et~ssZDbd/yozds az Ormdnsdgban (Le contrôle des naissances
à Omu\nsag), Demografto, 1970, p. 73.

(3) Mikl6s Mikulâs montre que plus de 10 % des avortements s'accompagnent de
complications immédiates, lors ~me de I·intervention. Un tiers environ des avortements
sont suivis de complications à long terme y compris des stérilités, des cancers et des
naissances avant terme. Parmi les conséquences sociales, l'auteur mentionne, par exemple,
une augmentation de la fréquence des infanticides. Voir Mikl6s MIKULAs, op. cit., pp.
7()'1I3.

(4) Les enqu~tes concernant les méthodes contraceptives utilisées en Hongrie ont
montré qu'en 1966, sur 5574 femmes, huit seulement prenaient la pilule et quatre le
stérilet et autres moyens intra-utérins. Parmi elles, seules 202, soit 4 ".. employaient
la (( méthode du calendrier» mais on ne précise pas s'il s'agit de l'antique méthode Ogino
Knaus ou de celle, plus efficace, des températures. Etant donné que les autres types de
contraception connaissent des taux d'échec beaucoup plus élevés, de simples calculs
de probabilité montrent qu'ils sont associés à un nombre élevé de conceptions par an.
Voir Egon 5ZABADY, Magyar termikel/)'s~gi b csa/Mte,.,ezési "izsgd/atok (Recherches
sur la fertilité et la planification des naissances en Hongrie). Demogrdfio, 1969, pp. 417·
436. Voir aussi, Gyôrgy ACSAD1, Andnls KLINGER, Csa/ddte,.,ezés, szü/et~sszaba/yozOs
(Planning familial, contrôle des naissances) in Egon 5zabady (éd.), Be"ezetb a demogrrI
/idha (Introduction à la démographie), pp. 299-300.

19



Eug~ne Csocsan de Varallja

l'angle des taux de fécondité par âge, il apparaît qu'il n'y a pas de
différence à ce niveau entre les agriculteurs et les ouvriers. Le taux
peu élevé qu'on notait chez ,les premiers résultait du fait que leur struc
ture par âge était beaucoup moins favorable à la conception (voir
tableau 1.11 (a-c».

Un autre facteur qui peut avoir une influence sur la structure de ja
fécondité hongroise est le taux toujours croissant de divortialité. Entre
oks deux guerres, il a eu tendance à diminuer mais a presque continuel
lement augmenté depuis l'instauration du nouveau régime et atteignait

DIAGRAMME 1.12
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2,30 %0 en 1972. Il Y avait à cette date 24 divorces pour 100 nouvelles
unions ce qui n'est guère fait pour contribuer à l'élargissement des
familles t •

Il est intéressant également d'examiner rapidement les différences
géographiques des taux de fécondité. Le taux général de fécondité
(nombre de naissances pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans), le plus
élevé s'observe dans le nord-est, notamment en Transtiza, et atteint
80 à 89 %0. Le chiffre le plus bas - comme on pouvait s'y attendre 
est enregistré à Budapest (de l'ordre de 40 à 49 %0, soit la moitié
pratiquement du taux relevé cn Transtiza), d'où il s'est étendu aux dépar
tements voisins. Le taux de fécondité était faible dans toutes les grandes
villes et dans le département de Somogy, au suj du lac Balaton.

Dans l'analyse des taux de fécondité par âge, nous devons établir
une distinction entre le comportement des groupes d'âge en deçà ct
au-delà de trente ans. Apparemment, les moins de trente ans ont été plus
sensibles aux mesures de politique démographique mises en œuvre ou
du moins, il a été plus facile d'accroître la fécondité de ce groupe grâce
aux mesures administratives de la période Ratk6 ou aux congés de
maternité des années soixante. Mais il faut noter qu'aucun de ces groupes
n'a retrouvé les taux de fécondité observés au début des années vingt.

La fécondité des femmes de plus de trente ans n'a jamais augmenté
de façon marquante : elle s'est effondrée après la législation de l'avor
tement et n'a pas réussi à remonter depuis. C'est probablement l'une
des raisons pour lesquel!es le taux net de reproduction n'a jamais pu
retrouver son équilibre après 19i8.

Si on calcule, à partir duà~ 1.9, l'âge moyen des mères au
moment des naissances, on obtient près de trente ans (29,79) pour
1900-1901 et 29,30 pour 1921; ce chiffre a diminué très lentement
jusqu'en 1941 où il s'établissait à 28,17 ans. D~ 1948 à 1954, il ~e

situait entre 27,68 et 27,40 tandis qu'il a brusquement diminué (de
1,4 ans) au cours des quatre années suivantes. Depuis 1958, il continue
à décroître lentement et en 1971, l'âge moyen des mères à la naissance
de leurs enfants était de 25,43 ans (sur la base du tableau 1.9).

Cette chute de l'âge des mères semble expliquer une large part des
variations constatées dans les taux de natalité présentés dans Je
tableau 1.7 (b). En 1921, par exemple, 2,24 % de la totalité des nais
sances étaient multiples tandis que leur part est tombée à 1,82 % en 1963.
Bien qu'on ait consta!é depuis 1968 un certain regain des naissances mul
tiples, dll sans doute à des traitements contre la stérilité, on a constaté que
78 % des variations de la porportion des naissances multiples, de 1921 à

(1) Le Dr Mikl6s Mikulâs remarque qu'à part quelques petits pays tropicau't, seuls
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis avaient des taux de divortialité supérieurs à celui de la Hongrie,
en 1970 déjà. Cf. MikJ6s MIKULAs, op. cil., p. 113.
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1~68,peuvent s'expliquer par les mo~ificatio~s de l'âge m<;>yen des
meres à la naissance par une corrélation cublque1

• En réalité, pour
augmenter le nombre 'des années observées, nous avons utilisé la distri
bution des mères à la naissance de tous leurs enfants (et non pas unique
ment les enfants nés vivants, tel que cela apparaît dans le tableau 1.9).

Les variations du pourcentage de mort-nés peuvent s'expliquer à 95 'l,
par ce même facteur de l'âge moyen des mères; comme l'ont fait remar
quer avec justesse des auteurs cités par Colin Clark, la mortalité intra
utérine augmente avec l'âge de la femme2•

En outre, nous pensons également que ce même facteur, l'âge décrois
sant des mères, pourrait expliquer la proportion en baisse des mort-nés
de sexe masculin pendant la même période (voir diagramme 1.7 (b». On
estime généralement que le nombre d'enfants mâles est, au moment de
la conception, très supérieur à celui des naissances (on évoque même des
taux de 1,25, voire l,50, ce qui est considérable)8. Etant donné que les
mères plus jeunes peuvent conserver et mener à terme une proportion plus
élevée de leurs embryons, la part d'accidents va diminuer pour les fœtus
mâles à mesure que l'âge des mères décroît. Cependant, dans ce cas, la
corrélation ne pouvait expliquer que 52,56 % des changements observés,
bien que la valeur F correspondante (45,43) soit très signifiante, même à
un niveau de 1 0/0. Le nombre des mort-nés est devenu très faible
(6659 seulement en 1921, 2237 en 1958 et 1519 en 1971). De ce fait.
pour éliminer les fluctuations aléatoires, on utilise les moyennes sur trois
ans ce qui donne un coefficient de corrélation au carré (R2) de 73,134•

En tout cas, il n'y a aucune raison de croire qu'un an est une meilleure
unité de temps pour observer les mort-nés que l'unité choisie ici, soit
trois ans.

(1) L'équation régressive correspondante serait:
(proportion de naissances multiples, en 'Ii) = -1345,4 + 0,00695x8 - 5,6017x2

+ 150,48x (où x = âge moyen des mères Il la naissance) (481,28) (0,00251) (2,0151)
(53,95) F = 33.51 n2 = 29. Taux de von NEUMANN modifié = 1,51 (300).

Dans ce contexte, voir aussi Colin CLAu, Population Growth and LAnd VIe,
pp. 32-33.

(2) Ibid., pp. 6-7. Dans ce cas l'équation est:
Log (proportion de mort-nés, en Il,) = -13,724 + 9,7879 Xlog (âge moyen des
mères Il la naissance), (0,531) (0,3722). F =691,52 n2 =35.

En introduisant la curvilinéarité, nous ne pouvions pas éliminer l'autocorrélation
de cette régression mais seulement la réduire (taux de von Neumann modifié =
0,462 (36°». Les degrés de signifiance sont alon exagérés mais l'autocorrélation
n'amplifie pas le coefficient R2. 11 est possible que cette autocorrélation provienne
du changement de définition de la morti-natalité aux alentoun de la seconde
guerre mondiale.

(3) Colin CLAU, op. cit., p. 30.
(4) Pour les fluctuations aléatoires, voir tableau I.7.(b).
Dans le cas où on n'utilise pas les moyennes, la courbe de régression peut se

définir par l'équation suivante:
mort-nés de sexe masculin

100 mort és d fé·· = -67,080 + 6,6004 (âge moyen des mères Il la-n e sexe mIDID
naissance des mort-nés). 27,894) (0,9793). F = 45,43 n2 = 41.
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Parmi les méthodes d'étude de la fécondité, l'une des plus intéressantes
et des plus révélatrices est celle de l'analyse des probabilités d'agrandis
sement d'une famille, introduite par M. Louis Henry1

Ce diagramme montre bien que quatre ans après la répression du
soulèvement de 1956, engendré par des difficultés économiques et

DIAGRAMME 1.13
Probabilit6 d'llIrindiaement des familles
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Pour les sources, voir T.blllU 1. 10

(1) Nos calculs effectués sur l'ordinateur de l'Université d'Oxford ont donné pratique
ment les memes tisultats pour 1960 que ceux du professeur Ede THEtSS dans son article,
A reprodl.ktios is termikenységi modelJek towJbbfej/esztése (Le développement ultérieur
des mod~1es de reproduction et de fertilité) in Egon Szabady (éd.), Introduction li ID dimo
IfraplrJe, op. cit., p. 497. Seule différence, la probabilité du premier enfant (80) qui pour
lui s'établissait à 0,699 et pour nous à 0,833. Elle provient du fait que le professeur Theiss
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sociales croissantes, près de la moitié des couples hongrois refusaient de
procréer un second enfant quand ils en avaient déjà un. Si cette tendance
se prolongeait, elle risquerait de réduire la population hongroise de
50 % en l'espace d'une génération ou même plus vite. On a également
observé que a2' ou la probabilité d'avoir un troisième enfant, est devenue
la probabilité la plus faible parmi les choix concernant le nombre
d'enfants désiré. Notons que le même phénomène a caractérisé les sociétés
c bourgeoises:t malthusiennes de France et des Etats-Unis au cours des
années vingt.

On met ainsi en évidence les effets et les limites des réformes entre
prises pour accroître la natalité. Il apparaît que les mesures adoptées
ont eu une influence considérable sur ~es première et seconde naissances
mais à peu près nulle sur les troisième et quatrième (cf. a2 et aa).
Leur influence sur le choix d'un cinquième enfant et au-delà est plus
importante. Toutefois, 'le désir d'avoir un nombre élevé d'enfants ne
concerne qu'une très faible part de la population puisque 6,4 % seule
ment des ménages avaient quatre enfants. Ce facteur et le fait que la
fécondité la plus élevée se rencontrait à Szabolcs-Szatmar, dans le dépar
tement situé à l'extrême nord-est, pourrait indiquer que ces taux concer
n.aient la minorité hongroise de rite catholique byzantin qui a toujours
été particulièrement féconde. Cependant, on manque de données sur les
variations de la fécondité dans les divers groupes religieux, notamment
depuis 1948. Il semblerait que les tziganes, dont certains appartiennent
à ,la même église, continuent également à avoir des familles nombreuses.
Mais, tant que le taux net de reproduction demeure inférieur à l'équilibre,
i: serait essentiel que justement la probabilité d'un troisième enfant
dépasse le niveau excessivement bas (30 %) qu'elle a atteinte en 1969 et
qui n'a jamais été enregistré autre partI. 2.

Depuis 1969, presque toutes les probabilités d'un agrandissement des
familles ont marqué une nouvelle tendance à la baisse sans atteindre
pourtant leur niveau catastrophique de 1962. De même, leur diminution
semble moins rapide que pendant la période 1957-1966. Cette évolution
montre que les mesures introduites, plus ou moins parallèlement au
nouveau mécanisme économique, ne peuvent apporter qu'une solution

a fondé ses calculs sur le nombre total des mariages (dans ce cas nous aurions obtenu
0,691). Cependant. il faut calculer la probabilité de la première naissance par rapport
uniquement aux premiers mariages, notamment quand la proportion des remariages
est aussi élevée. Pour les pondérations utilisées, voir les notes du tableau 1.10.

(1) Louis HENRY, La fécondité des mariages, notamment pp. 125-167 ne cite aucun
chiffre aussi faible pour la probabilité d'une troisième naissance. Voir aussi Colin CLARK
et Eugène CsocsAN DE VARALUA, Measurement of Reproduction and Fertility of the
Deve/oped Countries, appendix Il et diagrammes VIII-XVI. Il est caractéristique égaie
ment que personne ne se soit préoccupé en Hongrie de calculer les probabilités d'agran
dissement des familles depuis le professeur Theiss qui les a établies pour 1960.

(2) Il pourrait évidemment encourager la religiosité ou propager la sainte tradition
chrétienne, qui sont. comme le montre notre modèle de natalité, favorables aux naissan
ces (si les limitations idéologiques du marxisme le permettaient).
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temporaire et transitoire à un problème dont les racines sont beaucoup
plus profondes. li s'agit d'un mal qui ronge la société c socialiste ~ et qui
entraîne la Hongrie vers de dangereux abîmes.

n est symptomatique que même les mesures de 1968 n'ont pu réel
lement infléchir la tendance de Q2 c'est-à-dire la probabilité d'un troisième
enfant, qui n'a jamais réussi à remonter. On peut même parler d'effon
drement puisqu'en 1971, elle atteignait 27 % soit le chiffre le plus
faible jamais enregistré. Les statistiques montrent que 34 % des coupl~

ne peuvent se permettre d'avoir deux enfants et 82 % - un troisième,
ou du moins c'est ce qu'ils semblent croire l , phénomène qu'on peut
considérer comme une aliénation de la nature humaine, contraire au
maintien de l'espèce.

li est impossible de ne pas rappeler ici la vision prophétique du
c Deuxième chant de Zrinyi~, attribué au poète des vagues de l'Adria
tique par l'auteur de l'hymne national hongrois, Ferenc Kolcst)':

c ...et le peuple qui a appris la sueur et la récompense héroïque qu'elle
permet d'obtenir, dont il ne reste que le nom, a disparu à jamais ~2.

(1) n s'agit des probabilit6s cumulées obtenues en multipliant ao par al et aOXaiXa.
étant donné qu'on ne peut avoir un troisième enfant avant d'en avoir un second. On
ne peut pas prétendre que ces couples retardent simplement la naissance de leurs deuxième
et troisième enfants. D'une part, celte structure est devenue un modèle établi. D'autre
part, ainsi que l'a établi Roland Pressat, l'espacement des enfants et la fécondité finale
cumulœ ne sont pas des facteurs indépendants l'un de l'autre (cf. Roland PRESSAT, op.
eit., pp. 43-44). Puisque la période de fécondité des femmes est limitée, les possibilités
de concevoir (pour l'ensemble de la population) sont automatiquement réduites lorsqu'une
conception est retardée. En outre, la proportion de femmes stériles s'accroit avec l'âge,
Ce facteur est aggravé encore par les stérilités secondaires dues au grand nombre d'avorte
ments, ainsi que l'a montré Mikl6s Mikulâs dans l'article déjà cité.

(2) Ce rapport a été présenté lors de la conférence du N.A.S.E.E.S. (National Asso
ciation for Soviet and East European Studies), à Westfield College (Université de Londres)
les 12-13 avril 1972. Quelques économistes hongrois y participaient dont le recteur de
l'Université économique de Budapest. Depuis, la politique d'avortement a été critiquée
par des personnalités aussi diverses que le Prince Primat de Hongrie, le cardinal Joseph
Mindszenty, Péter Veres ancien dirigeant du parti paysan. les écrivains Gyula Dlyés et
Istvlin Fekete. Parmi les démographes, Béla Kap6tsy (dans des articles publi6s entre mai et
octobre 1972 in Uj Europa) et Mikl6s Mikulas (cité plus haut, note (2), p. Il) en
ont analysé les conséquences sérieuscs sur la population. Le gouvernement lui-meme
a da réaliser que sa politique en matière de population était en train de ruiner le pays et
des mesures ont été prises à partir du 1er janvier 1974. Comme nous l'avons remarqué
dans cet article rédigé en 1972, la racine du problème se situe au niveau de az, c'est-à-dire
de la probabilité d'un troisième enfant, ou plutôt de son absence. Aussi, l'avortement
est-il désormais interdit pour les femmes mariées à moins qu'elles n'aient trois enfants.
Cette modification s'est accompagnée d'une augmentation des prestations pendant le
congé de maternité, y compris les allocations familiales qui représentent d6sormais 50 %
des revenus moyens contre 20 % auparavant et l'utilisation gratuite de moyens anti
conceptionnels pour les femmes de plus de 18 ans. Cependant, comme on a pu le voir
en Roumanie, l'application de règles législatives, y compris en ce qui concerne l'avorte
ment, n'est guère suffisante à elle seule et peut être contournée. Espérons que les réformes
hongroises vont s'accompagner d'une régénération interne, d'autant plus que les nou
veaux règlements aménagent de dangereuscs échappatoires en autorisant, apparemment,
l'avortement des femmes célibataires sans restriction aucune. La plupart de ces modifi
cations ont été évoquées dans le Guardian du 2 janvier 1974.
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ANNEXE

TABLEAU 1.1 (a). - Les moul'~m~nls d~ populotion dans l'Empire de la Sainte-Couronne
(en .,••)

TAUX BRUT TAUX BRUT TAUX BRUT TAUX BRUT ACCROISSE- TAUX DE
ANNéE DE DE DE DE MENT MORTALITÉ

NUPTlAUTÉ DIVORTIALITÉ NATALITÉ MORTALITÉ NATUREL DE INfANTILE
LA

POPULATION

1900 8,9 0,11 39,3 26,9 12,4 219,4

1901 8,8 0,13 37,8 25,4 12,4 205,5
1902 8,7 0,14 38,9 27,0 Il,9 216,5
1903 8,1 0,15 36,9 26,2 10,7 212,3
1904 9,2 0,18 37,4 25,0 12,4 194,1
1905 8,5 0,18 36,1 28,1 8,0 229,9
1906 8,8 0,19 36,5 25,1 Il,4 204,8
1901 9,9 0,35 36,6 25,6 Il,0 208,5
1908 9,2 0,31 37,0 25,3 Il,1 199,1
1909 8,7 0,31 37,7 25,6 12,1 211,7
1910 8,6 0,34 35,7 23,6 12,1 194,4

1911 9,2 0,36 35,0 25,1 9,9 206,8
1912 8,6 0,39 36,3 23,3 13,0 186,1
1913 9,1 0,31 34,5 23,5 Il,0 201,3
1914 7,2 0,33 34,1 23,5 Il,2 194,9
1915 3,2 0,12 23,8 25,7 -1,9 263,8

Sourc~S: Les taux bruts de nuptialité, de natalité et de mortalité ainsi que les taux
d'accroissement naturel sont issus de l'Annuair~ SIQtisliqu~ hongrois, 1941, Offiœ central
royal hongrois de statistique, p. 14.

Les taux bruts de divortialité ont été calculés par l'auteur de l'article sur la base de
données publiœs dans l'Annuair~ statistiq~ hongrois 1905, p. 22, 1912, p. 27, 1913,
p. 32, 1914, p. 28 et 1915, p. 28. On a recalculé le chiffre de population à mi-année en se
servant des taux bruts de natalité et de mortalité enregistrés dans l'AlfllllQir~ (voir les
pages que nous venons de citer).

Le taux de mortalité infantile a également été calculé par l'auteur sur la base du
nombre de naissances indiqué par l'AlfllllQir~statisliq~hongrois 194/, p. 14. Le nombre
d'enfants décédés avant d'atteindre un an est enregistré pour les différentes années dans
UngariscMs Statistlches Jarbuch /900, Kon. Ung. Statistischen Centralamt, p. 42 et dans
l'Annualr~ statistlqu~ hongrois 190/, Offiœ central royal hongrois de statistique, p. 44,
1902, p. 62, /903, p. 51, 1904, p. 51, 1905, p. 39, 1906, p. SO, 1907, O. SO, /908, p. SO,
1909, p. SO, /9/0, p. 40, /91l, O. 44, 19/2, p. 46, 1913, p. 43, 1914, p. 39, 1915, p. 39.
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TABLl!AU 1.1 (h). - Les moullements de populo/ion en Hongrie proprement dite (ancien
territoire lristoriqUl sans /0 Crootie et Jo SJollonie mais induant /0 Transylllanie)

(en .,••)

TAUX BRlTI" TAUX BRlTI" TAUX BRUT TAUX BRlTI" ACCRolSSE- TAUX DE
ANNÉE DE DE DE DE MENT MORTAurt

NUPrJALIrt DlvORTtAurt NATALIrt MORTALITé NATlIJU!L DE INFANTILE
LA

POPULATION

1900 8,9 0,13 39,2 26,9 12,3 222,6

1901 8,8 O,IS 37,6 2S,I 12,S 207,2
1902 8,6 O,IS 38,6 27,0 Il,6 219,1
1903 8,0 0,17 36,S 26,1 10,4 212,S
1904 9,0 0,21 37,0 24,8 12,2 196,7
190S 8,4 0,21 3S,S 27,8 7,7 231,S
1906 8,8 0,22 36,0 24,9 Il,1 206,6
1907 10,1 0,40 36,2 2S,6 10,6 212,4
1908 9,3 O,3S 36,7 2S,O Il,7 200,7
1909 8,7 O,3S 37,1 2S,4 Il,7 214,3
1910 8,7 0,38 3S,4 23,4 12,0 19S,O

1911 9,3 0,40 34,8 24,8 10,0 207,S
1912 8,7 0,44 36,0 23,0 13,0 ]86,4
1913 9,2 0,42 34,3 23,2 1] ,1 201,0
1914 7,2 0,38 34,S 23,4 11,1 196,9
1915 3,2 0,14 23,6 2S,2 -1,6 263,S
1916 3,4 16,8 20,9 -4,] 218,S
1917 4,1 16,0 20,7 -4,7 21S,S
1918 6,9 IS,3 2S,7 -10,4 217,4

Sources: Les chiffres proviennent des sources mentionnées dans le tableau 1.1 (a)
à l'exception des années 1916, 1918 qui sont tirées de l'Annuaire statistique hongrois,
1916-19/8, Office central royal hongrois de la statistique, p. 17.

27



Eugine Csocstin de Vtfrallja

TABLEAU 1.1 (c). - Mouvements de population en Croatie el Slavonie
(en ./••)

TAUX BRUT TAUX BRUT TAUX BRUT TAUX BRUT ACCROISSE- TAUX DB
ANNt! DE DE DE DE MENT MORTAl.I"ri

NUPTIALITÉ DlVORTIALITÉ NATALITÉ MORTAl.I"ri NAnJIlEL DE INPANTJUl
LA

POPULATION

1900 8,8 0,00 40,4 27,3 13,1 194,7

1901 9,0 0.02 39,2 27,4 11,8 199,8
1902 9,1 0,02 41,5 27,6 13,9 211,2
1903 8,8 0,01 39,3 26,9 12,4 181,8
1904 10,2 0,02 40,0 26,2 13,8 219,7
1905 9,2 0,02 40,1 30,1 10,0 193,7
1906 9,1 0,02 39,7 26,3 13,4 183,3
1907 9,1 0,00 39,3 25,4 13,9 189,3
1908 9,0 0,02 39,2 27,2 12,0 195,4
1909 8,2 0,02 41,7 26,7 15,0 190,8
1910 8,1 0,03 37,9 24,8 13,1 201,8

1911 8,4 0,06 36,0 26,4 9,6 184,4
1912 8,0 0,03 38,1 25,2 12,9 203,5
1913 8,6 0,03 35,7 25,5 10,2 181,4
1914 6,5 0,04 36,6 24,7 11,9 265,4
1915 2,7 0,01 24,9 29,0 -4,1

Sources: Les taux bruts de nuptialité, de natalité et de mortalité proviennent de
l'AlIIIIUlÙe statistique hongrois 1905, Office central royal hongrois de statistique, pp. 22-24,
1912, pp. 27-29, 1913, pp. 32-34, 1914, pp. 28-30, 1915, p. 28-30.

Les taux d'accroissement naturel représentent ~videmment la diff~rence entre les
taux bruts de natalité et de mortalit~ tandis que les taux de divortialité ont ~té c:al~

par J'auteur sur la base des donn= publi= dans le même ouvrage (voir pages cit=).
Les taux de mortalité infantile ont ~ga1ement ~t~ c:alcuJ~ par l'auteur sur la base

du nombre de naissances enregistRes par J'Office central royal hongrois de statistique
dans son Annuaire statistique hongrois 1941, p. 14. Pour le nombre d'cnfants d~~
avant l'âge d'un an, voir Ungarisches Statistisches Jarbuch 1900, Kon. Ung. Statistischcn
Ccntralamt, p. 42 ct Annuaire statistique hongrois 1901, p. 44, 1902, p. 62, 1903, p. 57,
1904, p. 57, 1905, p. 39, 1906, p. 50, 1907, p. 50, 1908, p. 50, 1909, p. 50, 1910, p. 40,
19JJ, p. 44, 1912, p. 46, 1913, p. 43, 1914, p.39, 1915, p. 39.
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TABLEAU 1.1 (d). - Mouvements de population sur le urritoire resté à 10 Hongrie
après le Traité de Trianon (en e'ee)

TAUX BRUT TAUX BRUT TAUX BRUT TAUX BRUT ACCROISSE- TAUX DE
ANNÉE DE DE DE DE MENT MORTAUl'É

NUPTIALITÉ DIVORTIALITÉ NATALITÉ MORTAUl'É NATUREL DE INFANTILE
LA

POPULATION

1900 9,1 0,16 39,7 26,3 13,4 225,7

1901 9,0 0,18 37,8 24,2 13,6 210,6
1902 8,6 0,18 38,7 25,7 13,0 218,4
1903 8,1 0,20 36,6 25,4 11,2 214,1
1904 9,1 O,lS 36,5 24,2 12,3 202,3
1905 8,5 0,25 35,1 28,3 6,8 244,6
1906 8,8 0,24 35,6 24,4 11,2 210,7
1907 10,1 0,42 35,7 24,6 11,1 211,9
1908 9,3 0,37 36,3 24,0 12,3 203,9
1909 8,7 0,36 36,2 24,6 11,6 221,1
1910 8,6 0,38 35,1 22,3 12,8 196,1

1911 9,1 0,40 34,1 24,1 10,0 214,5
1912 8,9 0,44 35,0 22,2 12,8 190,5
1913 8,8 0,42 33,8 22,3 11,5 202,6
1914 7,3 0,36 34,2e 22,3 11,9 199,6
1915 3,4 0,16 23,6e 23,8 -0,2 266,8
1916 3,61 (0,14) ,17,0- 20,1 -3,1 218,6
1917 4,4 \ 116,5e 20,6 -4,1 215,4
1918 7,6 16,3e 26,4 -10,1 213,4
1919 20,4 27,6 20,0 7,6 159,3
1920 13,1 31,4 21,3 10,1 192,5

1921 11,6 0,77 31,8 21,2 10,6 192,7
1922 10,8 0,92 30,8 21,4 9,4 198,0
1923 9,6 0,85 29,2 19,5 9,7 183,9
1924 9,1 0,74 26,9 20,4 6,5 193,3
1925 9,0 0,69 28,4 17,1 Il,3 167,9
1926 9,2 0,70 27,4 16,7 10,7 ]67,5
1927 9,1 0,67 25,9 17,8 8,1 184,8
1928 9,3 0,66 26,4 17,2 9,2 176,9
1929 9,1 0,60 25,1 17,8 7,3 179,4
1930 9,0 0,64 25,4 15,5 9,9 152,5

1931 8,8 0,50 23,7 16,6 7,1 161,7
1932 8,1 0,51 23,4 ]7,9 5,5 183,7
1933 8,3 0,55 21,9 14,7 7,2 136,3
1934 8,8 0,62 21,8 14,5 7,3 147,8
1935 8,4 0,63 21,1 15,2 5,9 152,1
]936 8,5 0,63 20,3 14,2 6,1 139,0
1937 8,8 0,63 20,0 ]4,1 5,9 133,4
1938 8,1 0,63 19,9 14,2 5,7 131,4
1939 8,7 0,51 19,4 13,5 5,9 121,3
1940 7,7 0,50 20,0 14,3 5,7 130,1

(suite page suivante
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TABLI!AU 1.1 (d) [suite]. - Mouv~ments de population sur I~ 1erritolr~ r~sté à la H0"lrle
apr/s le Traité de Trianon (en .,••)

TAUX BRUT TAUX BRUT TAUX BRUT TAUX BRUT AccaolSSE- TAUX DE
ANNÉE DE DE DE DE MENT MORTAUTÉ

NUPTIALITÉ DIVORllALITÉ NATAUTÉ MORTALITÉ NATUREL DE INFANTILE
LA

POPULATION

1941 8,S O,SO 18,9 13,2· S,7 JJS,6
1942 7,8 O,4S 19,9 14,6· S,3 133,4
1943 8,0 18,9 13,S· S,4 JJ2,4
1944 7,2 20,6 17,4· 3,2 102,6
1945 8,1 0,22 18,7 23,4· -4,7 169,1
1946 10,9 0,92 18,7 IS,O 3,7 JJ6,S
1947 10,8 1,02 20,6 12,9 7,7 106,6
1948 10,7 1,21 21,0 JJ,6 9,4 94,1
1949 Il,7 1,36 20,6 Il,4 9,2 91,0
19SO Jt,4 1,21 20,9 Il,4 9,S 8S,7

19S1 9,9 1,19 20,2 H,7 8,S 83,9
19S2 H,O 1,42 19,6 Il,3 8,3 69,9
19S3 9,5 0,94 21,6 Il,7 9,9 70,8
19S4 H,I 1,2S 23,0 JI ,0 12,0 60,7
19S5 10,S 1,63 21,4 10,0 Jt,4 60,0
19S6 9,7 1,26 19,5 10,5 9,0 S8,8
19S7 10,0 1,81 17,0 10,S 6,S 63,1
19S8 9,3 l,SI 16,0 9,9 6,1 S8,I
19S9 9,1 2,20 1S,2 10,S 4,7 S2,4
1960 8,9 1,66 14,7 10,2 4,S 47,6

1961 8,3 1,74 14,0 9,6 4,4 44,1
1962 8,1 1,73 12,9 10,8 2,1 47,9
1963 8,4 1,82 13,1 9,9 3,2 42,9
1964 8,7 1,95 13,1 10,0 3,1 40,0
1965 8,8 2,01 13,1 10,7 2,4 38,8
1966 9,2 2,03 13,6 10,0 3,6 38,4
1967 9,4 2,06 14,6 10,7 3,9 37,0
1968 9,3 2,07 IS,I H,2 3,9 3S,8
1969 9,3 2,12 IS,O H,4 3,6 3S,7
1970 9,4 2,26 14,7 H,7 3,0 3S,9

1971 9,1 2,26 14,S H,9 2,6 3S,1
1972 9,4 2,JO 14,7 11,4 3,3 32,7

• Non compris les décès du personnel militaire. (cf. Statlsztikai hkonyv (Annuaire
statistique), 1961, p. Il).

Sources: Demogrdfiaiévkonyv 1971 (Annuaire démographique 1971), KiJzpont/ Statuzti-
kai Hivatal (Office central (hongrois) de la statistique), pp. 26-27. Pour 1972, Statut/cal
Pocketbook of HU"Iary 1973, Office central de la statistique. pp. 10, S3, 7.

Les taux bruts de divortialité donnés pour 1900-1929 ont été calculés par l'auteur
à partir de l'Annuaire statistique 1970, op. cit. et de chiffres publiés dans Aperçu de la démo-
graphie des divers poys du monde, Office permanent de l'Institut international de statistique,
1917, p. 107 et 1931, p. 99.

Pour 1930-1970, les taux bruts de divortialité proviennent des annuaires statistiques
publiés pour les Nations Unies: Demographic Yearbook 1958, pp. 470-471,1959, p. 63S,
1960, p. 599, 1961, p. 701, 1968, pp. 682-683, 1969, p. 673, 1970, p. 746.

Pour 1972, ce taux a été calculé par l'auteur sur la base du Statist/cal Pocketbook of
HU"Iary 1973, op. cit., pp. S3, 7.
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TABLl!AU 1.1 (e). - Mouvements de population dans l'Empire de la Sainte Couronne
(1900-1910) selon la langue maternelle et la religion

(en ·1••)

TAUX BRlTl'S TAUX BRlTl'S TAUX D'ACCROISSI!MI!NT
DE NATAUTt DE MORTAUTt NATUREL

1~1901 1910-1911 1~1901 1910-1911 1~1901 1910-1911

a) selon la langue maternelle

Hongrois
(<< Magyars ») .. 38,27 34,95 24,71 22,79 D,56 12,16

Allemands ....... 36,00 31,72 24,02 22,10 Il,98 9,62
Slovaques ........ 42,97 37,44 28,85 lS,58 14,12 Il,86
Roumains ........ 36,77 36,29 27,93 28,05 8,84 8,24
Ruthènes ......... 41,40 39,38 26,71 25,58 14,69 13,80
Croates .......... 39,26 36,25 27,58 25,13 Il,68 Il,12
Serbes •.......... 41,76 39,39 31,22 30,02 10,.54 9,37
Autres et

non connus 33,88 26,71 22,85 19,42 Il,03 7,29

Empire de la
Sainte Couronne 38,55 35,33 26,1S 24,30 12,40 Il,03

b) selon la religion

Catholiques romains 39,93 36,10 26,17 23,88 13,76 12,22
Catholiques de rite

byzantin ..•.... 40,57 39,14 28,13 27,33 12,44 Il,81
Orthodoxes ....... 38,16 36,00 29,32 28,27 8,84 7,73
Calvinistes ....... 35,38 33,21 24,96 23,59 10,42 9,62
Luthériens ....... 35,55 31,66 24,29 22,08 Il,26 9,58
Unitariens ••.•.... 34,11 33,20 lS,l3 21,65 8,98 Il,55
Juifs ............. 33,39 27,lS 16,97 14,90 16,42 12,35
Autres ..•.•...... 29,28 37,88 53,46 50,40 -24,18 -12,52

Empire de la
Sainte Couronne 38,55 35,33 26,15 24,30 12,40 Il,03

Sources: Tous les taux indiqua dans ce tableau ont été calculés par l'auteur sur la
base de l'Annuo/re statistique hongrois, Office central royal hongrois de statistique. notam-
ment 1904, pp. S4-55, 1905, p. 19,1912, pp. 42-43 et 1915, p.20.
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TABLEAU 1.2. - Indices de r~production

ANNÉES

1~1901

1910-1911

1920-1921

1930-1931

1932-1935 o •••••••••••••••••••••••••••

1938 .
1939 .
1940 .
1941 .

1940-1941 o •••••••••••••••••••••••••••

1948-1949 o •••••••••••••••••••••••••••

1952 .
1953 .
1954 ..........•......................
1955 .
1956 ......................•..........
1957 .
1958 .
1959 .
1960 .

1961 .
1962 .
1963 .•...............................
1964 •................................
1965 .
1966 •................................
1967 .
1968 ..•..............................
1969 .
1970 .

1971 o ••••••••••••••••••••••••••••••••

TAUX BRUT
DE REPRODUCTION

2,596

2,370

1,828

1,385

1,251

1,210

1,194

1,238

1,200
1,330
1,429
1,354
1,258
1,102
1,045
1,005
0,975

0,938
0,868
0,880
0,872
0,875
0,907
0,970
0,997
0,984
0,949

0,927

TAUX NET
DE REPRODucnoN

1,435

(> 1,314)

1,128

1,010

1,008

1
0,951
0,994
0,958

0,972

1,067

1,083
1,202
1,308
1,256
1,164
1,019
0,973
0,935
0,907

0,880
0,808
0,819
0,829
0,831
0,863
0,923
0,952
0,939
0,908

0,887

Territoire tel que défini par le Traité de Trianon sauf pour 1~1911, ~riode pour
laquelle les chiffres concernent l'ensemble de l'Empire de la Sainte Couronne (Hongrie,
Croatie et Slavonie); 1939: la Hongrie su~rieure, territoire rendu par le premier Arbitra
ge international de Vienne, est également incluse; 1940: inclut en outre la Subcarpathie ;
1941 : inclut outre la Hongrie su~rieure et la Subcarpathie, la Transylvanie du Nord
rendue par le second de Vienne.

Le chiffre moyen 1940-1941 a été recalculé pour le territoire défini par le Traité de
Trianon.

- Le taux net de reproduction pour 1938 a été donné tel quel par l'Annuaire statistique
de la Société des Nations, 1942-1944.
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Sources:
1900-1911 - Nos calculs impliquent que la proportion des mort-~ pour chaque

groupe d'âge de IMres peut être calculée pour la Hongrie proprement dite en comparant
les donnœs indiquées par Gyula Barsy dans son article Nyers, Standard is tisztitott
nipesedési merlegünk, a születési hatdrszam kérdése (La balance brute, standard et corrigée
de population et le probl~me du chiffre limite de la natalité), Magyar Statisztikai Szemle,
1938, p. 586 et la répartition de la totalité des naissances telle qu'enregistrée in Ungarisches
Statistisches Jahrbuch 1900, Kacn. Ung. Statistische Centralamt, pp. 36-37 et Annuaire
statistique hongrois 1901, Office central royal hongrois de statistique, pp. 39-40,1910,
pp. 35-36 et 1911, pp. 39-40.

Nous avons également supposé qu'en soustrayant les mort-nés du nombre total de
naissances (indiqué par les annuaires bongrois mentionnés), on peut appliquer à l'ensemble
de l'Empire de la Sainte Couronne les proportions calculées pour la Hongrie proprement
dite.

Les taux nets de reproduction sont fondés sur la table de mortalité 1900-1901, calculée
pour l'Empire de la Sainte Couronne et publiée par le Minist~re du travail et de la Pré
voyance sociale, Direction du travail, Statistique générale de la France : Statistique
internatwnale du mouvement de la population d'apr~s les registres d'itat civil, risumi
rétrospectif tkpuis l'origine des statistiques de l'itat civil jusqu'en 1905, Paris, Imprimerie
nationale, 1907, p. S45.

Etant donné que la mortalité a diminué entre 1900 et 1911, les chiffres indiqués entre
parenthèses pour 1910-1911 et calculés sur la base de la table de mortalité 1900-1901,
doivent etre considérés comme des minima. Le chiffre réel, et certainement plus élevé,
n'a pu etre calculé en l'absence d'une table correspondante de mortalité. Celle-ci n'a pas
été publiée, en raison probablement de l'éclatement de la premi~re guerre mondiale.

1920-1931 - Gyula BARSY, Ede THEISS, A reprodulccio mutatoszdtnai (Les indices de
reproduction) in Egon Szabady (éd.), Bevezetés a demogrdfitiba (Introduction à la démo
graphie), p. 478.

1932-1938 - Statistical Yearbook olthe League of Nations 1942-1944, p. 56.

1939-1941 - Demographic Yearbook 1948, United Nations (Statistical Office,
Department of Economie and Social Affain), p. 491. Le chiffre moyen pour 1940
1941 et concernant le territoire défini par le Traité de Trianon, est donné dans
Demogrdliai évkOnyv 1970 (Annuaire démograpbique 1970), Office central
hongrois de la statistique, p. 304, de même que l'information pour les années
1948-1969.

197().1971 - Même source, 1971, p.311.

Les taux nets de reproduction sont fondés pour 1952-1957 sur la table de morta
lité de 1955; pour 1953-1968, sur la table de 1958; pour 1964-1967 sur la table
de 1964 et pour 1968-1969 sur la table de 1968. Pour 197().1971, les cbiffres sont
fondés sur la table provisoire de mortalité de 1970.

Si on utilise la table de mortalité de 1955 pour 1958, on obtient un taux de
reproduction de 0,968 au lieu de 0,973 ; la table de mortalité de 1958 pour 1964,
on obtient un taux de 0,811 au lieu de 0,829; la table de mortalité de 1964
pour 1968, on obtient un taux de 0,948 au lieu de 0,952. Voir Demographic
Yearbook, United Nations, 1965, p. 613, 1969, p. 475.
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TABLEAU 1.3. - Espéranu de vie à /a naissance

---_--..------
PéRIOOE

O'OIlSl!RVATION

Hongrie:
1837-1841
1900-1901
1920-1921
1930-1931
1941 .
1948-1949 .
1955 .
1958 .
1959-1960 .
1964 .
1968 •............
1970 .

Hollande:
1900-1909
1910-1920
1921-1930
1931·1940
1947-1949
1951-1955
1956-1960
1961-1%5
1966 .
1%7 .
1%8 .
1970 .

Japon:
1899-1903
1909-1913
1921-1925
1926-1930
1935-1936
IV 1949-IlI 1950 .
1955 .
1960 .
1965 .
1966 .
1967 .
1968 •....•.......

HOMMES

37,1
40,4
48,27
54,92
58,75
64,96
65,14
65,18
67,00
66,6
66,3

51,0
55,1
61,9
65,7
69,4
70,9
71,4
71,1
71,1
71,0
71,0
70,7

43,97
44,25
42,06
44,82
46,92
56,19
63,88
65,32
67,73
68,35
68,91
69,05

FEMMES

37,9
42,6
51,34
58,22
63,24
68,87
69,36
69,57
71,83
71,9
72,1

53,4
57,1
63,5
67,2
71,5
73,5
74,8
75,9
76,1
76,5
76,4
76,5

44,85
44,73
43,20
46,54
49,63
59,61
68,41
70,19
72,95
73,61
74,15
74,30

- Observations concernant le territoire d'avant-guerre.

Sources:
1837-1841 : Calcul effectué par FAY; voir in Gyôrgy ACSADt, A halandosdg

a/aleu/Osa (Le développement de la mortalité), dans Egon Szabady (éd.), Introduction à /a
démographie, op. cit., p. 332 (diagramme 28).

1900-1970: Demograpllic Yearbook, United Nations, 1967, pp. 720-732; 1968, p.
442; 1969, pp. 648-652; 1970, pp. 720-726; 1971, pp. 756-762.

1970 : Statistica/ Pocketbook of HUII,ary 1973, Office central de la statistique, p. 62.
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TABLEAU 1.4. -- Taux de mortalité par dgl!s

ANNtES
(moyenne des années)

1 - 14

AGE

15·39 40 • 59 60 et plus

Nombre de décès pour 1 000 hommes d'âge correspondant
1900-1901· 231,8 17,5 7,7 17,3 72,6
1910-1911· 216,4 15,4 7,6 17,4 74,1
1920-1921 207,2 11,4 7,6 15,2 69,3
1930-1931 170,7 6,3 5,5 12,7 63,3
1938 144,0 4,3 4,6 12,1 65,1
1941 125,3 3,7 4,3 11,0 61,8
1948-1949 102,0 2,3 3,6 10,1 54,2
1959-1960 . . 55,1 0,9 1,8 8,7 57,8
1965 43,3 0,7 1,6 7,9 57,3
1968 39,8 0,6 1,8 8,1 58,2
1969 38,4 0,6 1,7 8,3 59,1
1970.................... 40,2 0,7 1,8 8,4 59,0
1971 .. 39,0 0,6 1,8 8,7 59,7

Nombre de décès pour 1 000 femm~ d'âge correspond:mt
1900-1901· 197,4 17,8 9,4 15,9 74,3
1910-1911· 185,2 15,7 8,4 14,4 72,3
1920-1921 177,3 11,2 7,9 12,8 66,9
1930-1931 142,4 6,3 5,7 10,2 58,9
1938 117,9 4,0 4,3 9,3 59,7
1941 105,1 3,4 4,0 8,3 56,0
1948-1949 82,4 2,1 2,8 6,9 45,S
1959-1960 44,7 0,7 1,1 5,5 47,4
1965 34,1 0,5 0,9 4,9 46,4
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,5 0,5 0,8 4,8 46,4
1969 .. 32,8 0,4 0,8 4,9 45,9
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,3 0,5 0,8 4,8 46,2
1971 •.................... . . 31,1 0,4 0,8 5,0 46,1

Nombre de décès pour 1 000 personnes d'âge correspondant
1900-1901· •................ 215,1 17,7 8,5 16,6 73,4
1910-1911· 201,2 15,6 8,0 15,9 73,2
1920-1921 192,8 11,3 7,8 14,0 68,0
1930-1931 157,0 6,3 5,6 11,4 61,0
1938....................... 131,4 4,1 4,4 10,6 62,2
1941 115,6 3,5 4,1 9,5 58,7
1948·1949 92,5 2,2 3,2 8,4 49,3
1959-1960 50,1 0,8 1,4 7,0 51,9
1965 . . . . . . .. . . . . . 38,8 0,6 1,3 6,3 51,1
1968 35,8 0,6 1,3 6,4 51,S
1969 . .. 35,7 0,5 1,2 6,5 51,4
1970 . .. .. . . . 35,9 0,6 1,3 6,5 51,7
1971 35,1 0,5 1,3 6,8 51,9

• Sur le territoire hongrois d'avant 1920.
•• Pour 1 000 naissances vivantes.
Source: Andnis K1.INGER, Magyarorszag Népesedési Helyezete az 1960-as Evekbell (IV)

li. A halandosdg alaleulOsa (La situation de la population hongroise au cours des années
soixante (IV) Il. Le développement de la mortalité), Statisztikai Szemll!, novembre 1970,
pp. 1120 et 1123.

1970-1971 : calculs de l'auteur fondés sur Demogrtl!iai évkonyv (Annuaire démogra·
phique), Office central hongrois de la statistique, 1971, pp. 143-145, 15-17.
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TABLEAU I.5. - Fréquem:e des déâs dus aux principaux groupes de maladie
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Nombre de décès pour 100 000 habitants

1914··· .......... 479 53 123 57 324 234 321 60 687 2338
1921 ............. 453 75 159 59 263 225 266 63 555 2118
1931 ............. 278 110 201 80 225 155 147 67 399 1662
1938 ............. 188 108 246 82 191 118 97 64 331 1425
1950 ............. 103 141 236 91 107 61 88 60 258 1145
1960 ..•.......... 39 174 309 144 89 42 44 60 116 1017
1965 ............. 31 195 389 166 55 42 40 72 75 1065
1968 ............. 26 208 428 164 56 43 46 83 71 1125
1970 ............. 27 220 454 170 57 44 43 92 59 1166
1971 ............. 25 228 463 170 60 45 43 96 57 1 187

• Y compris les malformations congénitales.
•• y compris les diagnostics erronés.

••• Territoire hongrois d'avant 1920.

Source: Andnis KLINGER, MagyarorszQg Népesedésl Helyezete az /96O-as E~ekben (Y).
FobbJwldlokok (La situation de la population hongroise au cours des années soixante (V).
Les principales maladies), Statisztika; Szemle, déœmbre 1970, p. 1216.

1970-1971: Demogr41iai évkiinyv (Annuaire démographique), /97/, pp. 170-176.
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• Population civile uniquement. Territoire tel que d~fini par le Trait~ de Trianon.

Sources:
1869-1949 : Lajos THIRRINO, MagyarorszQg népessége 1869-1949 kiiziJtt (La population

hongroise, 1869-1949) in Jonet Kovacsics, MagyarorszAg tDrténeti demogrd/iaba
(Démographie historique de la Hongrie), p. 294.

1960-1970: Az; 1970, évl népsz;amldttir. 2. Rész;letes adatok (Recensement de 1970.
2. Données détaillées, Office central de la statistique, p. 60, tableau l.U).
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TABLEAU 1.7 (a). - Taux de nataliti dans l'Empire de la Sainte Couronne

% D'ENFANTS ILLÉGITIMES NAISSANCES MORT-ms JUMEAUX
MORT-ms PAR RAPPORT AUX : VIVANTES : ET AUTllES

EN % NOMBRE NOMBRE NAISSANCES
ANNÉI! DU TOTAL total naissances DI! DE MULTIPLES

DES des vivantes mort-nés GARÇONS GARÇONS (% du total
NAISSANCES naissances POUR POUR des

100 FJLU!'j 100 FILLES naissances)

1900 2,08 9,23 9,lS 12,79 10S,6 129,4 2,SS

1901 2,07 9,30 9,23 12,8S IOS,4 129,6 2,61

1902 2,OS 9,37 9,30 12,83 105,5 129,5 2,SO
1903 2,05 9,35 9,28 12,80 106,5 125,7 2,57

1904 1,95 9,72 9,65 13,61 105,5 130,0 2,5S
1905 1,88 9,42 9,37 12,52 106,1 128,9 2,40

1906 1,89 9,79 9,73 12,63 106,2 130,0 2,47

1907 1,96 9,61 9,S5 12,77 106,6 126,7 2,45

1908 1,98 9,20 9,14 12,13 106,0 126,7 2,SO

1909 2,01 9,16 9,09 12,57 105,5 127,3 2,38

1910 2,07 9,29 9,23 12,52 105,4 125,6 2,40

1911 2,03 9,28 9,22 12,28 10S,S 12S,8 ~42

1912 2,09 9,23 9,17 12,36 105,0 126,4 2,42
1913 2,11 9,08 9,01 12,19 105,6 124,5 2,42
1914 2,03 8,S3 8,47 11 ,OS 105,7 128,7 2,34
1915 2,03 9,56 9,SO 12,40 10S,9 122,0 2,SO

Sources: Les naissanœs multiples ont été relevées dans l'Annuaire statistique Irongrois
1904, Office central royal hongrois de statistique, p. 52 ; 1905, p. 34 ; 1910, p. 35 ; 1911,
p.39 ; 1912, p. 40; 19IJ, p. 40 ; 1914, p. 36 ; 1915, p. 36.

Les autres six colonnes sont fondées, pour les chiffres concernant la période 1900-1905,
sur Statistique inlernationale du mouvement de la population d'aprù les registres d'ilat civil.
Risumi rilrospectif depuis l'origine des statistiques de l'itat cMI Jusqu'en 1905, Paris,
Imprimerie nationale, 1907, p. 32S.

Pour la période 1906-1915, l'information provient de l'Annuaire international de
stalislique. Il Mouvement de la populatIon (Europe), Office permanent de l'Institut
international de statistique, La Haye, 1917, p. 36.
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TABLEAU 1.7 (b)o - Taux de natalité sur le territoire laissé à la Hongrie par le Traité
de Tr/anan.

ia
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IIIZ
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1920 2,60 8.12..•• 8.03·..• Il,89-·'' .. 107,5 124,7 '0 2,35
1921 2,50 7,47 7,37 11,58 00 107,3 129,8 128,0 2,24
1922 2,57 7,38 7,28 11,03 11,33 106,9 129,4 128,7 2,21
1923 2,68 7,44 7,33 11,38 11,35 106,9 127,0 ]27,6 2,23
1924 2,89 7,6] 7,49 11,65 Il,65 ]06,2 126,4 124,9 2,18
1925 2,75 8,17 8,07 ] 1,91 11,87 106,7 121.4 125,8 2,31
1926 2,88 8,50 8,39 12,04 11,95 106,1 129,7 129,] 2,23
1927 2,77 8,5] 8,42 11,89 11,91 ]06,7 137,1 130,2 2,22
1928 2,86 8,40 8,30 Il,78 11,77 ]06,] 124,4 130,2 2,15
1929 2,83 8,79 8,70 11,65 11,72 106,3 ]29,7 126,2 2,24
]930 2,82 9,02 8,94 11,74 ]2,]4 106,2 ]24,7 126,7 2,30

1931 2,81 9,34 9,24 ]3,08 12,34 106,2 125,7 ]24,4 2,26
1932 2,83 9,58 9,50 ]2,23 12,95 ]05,9 122,7 ]25,6 2,27
1933 2,84 9,68 9,56 13,58 12,94 ]06,5 128,5 ]24,5 2,37
]934 2,86 9,53 9,43 13,07 ]2,70 106,0 122,5 ]27,4 2,35
]935 2,78 9,07 9,00 11,39 12,06 ]06,6 ]31,7 ]26,2 2,21
1936 2,8] 8,74 8,65 11,66 1],08 ]06,5 124,9 ]25,7 2,30
]937 2,70 8,51 8,43 11,46 11,10 105,4 120,4 ]24,4 2,34
]938 2,76 8,41 8,36 ]0,]4 10,92 ]06,2 128,1 ]25,0 2,25
]939 2,78 8,49 8,41 11,]5 11,30 106,9 ]26,6 126,3
1940 2,73 8,46 8,38 11,29 11,27 ]06,9 ]24,5 126,5

1941 2,47 8,39 8,31 11,40 11,26 107,8 129,1 126,2
1942 2,34 8,23 8,16 ]1,10 106,0 ]25,8
1943 2,27 .. o. .. o,

]944 2,21 8,63 8,55 ]2,21 '0 107,5 ]24,6 ..
1945 2,3] 10,90 ]0,76 ]6,53 13,61 ]07,4 ]25,0 ]23,8
1946 2,57 8,19 8,08 ]2,38 13,46 106,9 122,] 121,0 2,24
1947 2,50 7,98 7,88 11,91 11,49 ]07,5 116,8 119,1
1948 2,40 8,21 8,16 10,23 11,13 106,3 118,7 120,9 1,95
1949 2,33 8,37 8,30 11,25 10,93 108,0 127,8 123,4
1950 2,08 8,55 8,49 11,39 11,06 107,7 124,0 126,3

1951 1,91 8,40 8,36 10,47 10,89 105,9 127,1 125,1
1952 1,84 8,13 8,08 10,72 10,43 106,4 124,2 120,4
1953 1,67 8,25 8,22 10,10 10,01 106,9 110,3 116,0
1954 1,62 7,82 7,79 9,25 9,76 107,9 114,] 113,0 o,

1955 1,61 7,07 7,03 9,95 9,]0 107,1 114,6 114,6 2,13
]956 l,55 6,64 6,62 7,96 8,97 107,0 115,1 114,2 2,10
1957 ],48 6,43 6,39 8,84 8,28 ]08,0 112.7 117,7 2,14
]958 1,39 5,78 5,75 8,09 8,06 107,7 127.3 120,4 2,11
]959 1,40 5,74 5,72 7,11 7,77 ]06,4 ]22,6 ]22,1 2,]3
1960 ],32 5,51 5,47 8,]2 7,56 ]07,2 115,8 117,1 2,08

(suite page suivante)
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TABLEAU 1.7 (b) [suite). - Taux de natalité sur le territoire laissé à la Hongrie par le Traité
de Trianon

- ~~
f3f3;ll3 .. !2:Z l3~o

o~ % D'ENFANTS ILLÉCiITlMES·· PAR

~9
e.- S-oJ

~~
~~l3 "'9 !J<

RAPPORT AU
;>0:1 <oJ <ig

ANNÉE
OoJ 0_

IIIZ f3111k:: •• ~ ti: "III ...
tif3;li'.::ll:! total des nais- mort- mort- uOg .::lOg .::log

~O nais- nés nés··· ZIII XUOvsances ~~- f=- ;lZ Z
~~ vivantes ~"'- ~ iii '" "'1Il~ ~~~gsances Ill",

<::l!;l o::l!;l "'::l!
~e z~2 ::E~2 002 ;l<Z<::Ez ..,z.ez

1961 1,22 5,52 5,49 7,47 7,73 107,2 111,9 113,0 2,10
1962 1,21 5,47 5A5 7,51 7,40 106,8 111,0 113,4 2,07
1963 1,23 5,29 5,27 7,21 7,69 106,6 117,5 115,0 1,94
1964 1,16 5,25 5,22 8,39 7,49 107,2 117,9 112,3 1,99
1965 1,13 5,24 5,22 6,86 7,27 106,5 102,9 106,3 2,03
1966 1,08 5,13 5,12 6,53 7,03 107,2 99,9 105,4 1,97
1967 1,05 5,02 4,99 7,66 6,81 106,9 113,7 107,2 1,84
1968 0,99 5,04 5,02 6,21 7,30 106,4 108,2 111,7 1,82
1969 0,98 5,25 5,22 8,04 7,16 107,4 113,4 111,9 1,87
1970 0,99 5,44 5,43 7,24 7,75 106,7 114,4 115,1 2,09

1971 1,00 5,78 5,75 7,97 106,3 117,6 2,04

• Les chiffres figurant dans la seconde colonne, soit le rapport des mort-nés au
nombre total de naissances (taux de morti-natalité - « stillbirth rates », selon « le Dic
tionnaire démographique multilingue » des Nations-Unies, p. 38, n· 411-4 qui donne
la tenninologie démographique en plusieurs langues), diffèrent des chiffres donnés par le
nombre de mort-nés par rapport aux naissances vivantes ou « stillbirth ratio ». Cette
dernière définition manque dans l'édition française mais on la trouve dans l'édition
anglaise, p. 40, note 3 du n· 630 et elle est fréquemment utilisée dans les annuaires
démographiques des Nations-Unies. Par exemple, 1951, p. 254; 1954, pp. 476-477;
1960, p. 529; 1962, p. SOI ; 1965, p. 625; 1966, p. 248 et 1969, p. 483. Cependant. la
différence entre ces deux taux n'atteignait que 0,06 %en 1920 -le rapport des mort-nés
aux naissances vivantes étant de 2,67 - et cette différence, pourtant très faible, a peu
à peu disparu; en 1970, les deux rapports étaient identiques ou quasiment.

•• Dans l'Etat marxiste, c il n'y a plus. d'enfants iII~gitimes mais uniquement
des enfants nés hors mariage.

••• Moyennes mobiles de trois ans centrées sur l'année s~ifiée.

•••• Ces trois taux ne se nfèrent pas seulement à la Hongrie telle que définie par
le Traité de Trianon mais incluent également la Hongrie occidentale ou Burgenland
qui était sous administration hongroise en 1920.

SoUTces:
Les chiffres concernant 1920, 1930, 1938, 1941, 1948, 1961-1971 sont fondés sur

Demogrdfiai évkonyv (Annuaire démographique), Office central de la statistique, 1970,
pp. 81 et 104, 1971, pp. 80-81, 89, 92, 99.

Les chiffres concernant 1921-1929, sauf ceux des naissances multiples, sont tirés de
l'Aperçu de la démographie des divers pays du monde. 1. Etat de la population. li. Mouve
ment de la population, Office permanent de l'Institut international de statistique, 1931,
pp. 116, 140-141. En ce qui concerne les naissances multiples pendant la même pério
de, les données ont été publiées dans l'Annuaire statistique hongrois, Office central
r
1

0
9
ya1 hongrois de statistique, 1919-1920-1921-1922, p. 27; 1923-1924-1925, p. 36;
26, p. 36; 1927, p. 23 ; 1928, p. 23 ; 1929, p. 17; 1930, p. 15.
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Pour la ~riode 1931-1937, les naissances multiples ont été relevées dans l'Annuaire
statistique hO"l/roIs 1933, p. 24; 1934, p. 24; 1935, p. 27; 1936, p. 37; 1938, p. 26 et
1939, p. 31. Les autres colonnes ont pu ~tre calculées sur la base de données publiées
dans les m~mes annuaires : 1937, p. 20; 1938, p. 21 ; 1939, p. 27; 194(), p. 23.

1938-1944 : voir StatIsztlkai évkonyv (Annuaire statistique), 1949-1955, p. 18. Pour
1938, voir aussi Denwgrd/ùJ/ évkonyv (Annuaire démographique), 1969, pp. 77 et 99.

I94S-19S8 : voir StatIsztikal évkonyv 1961, p. 21.
L'information concernant les naissances multiples est incomplète pour les années

1939-19S4. Le chiffre pour 1946 est fondé sur les annuaires statistiques 1943-1944
1945-1946 de l'Office central de la statistique, p. 31.

Pour 1948, le chiffre est fondé, comme déjà mentionné, sur Demogr4/iai évkonyv 1970,
p. 104. Les naissanœs multiples survenues entre 19S5 et 19S8 sont enregistrées dans
StatIsztikai évkonyv 1959, p. 26. Les chiffres concernant 19S9 sont fondés sur Demo
grd/iai évkonyv 1968, pp. 77 et 99 et ceux de 1960-1969 dans le mame annuaire,
mêmes pages, édition de 1969. Pour 1970-1971, Demogrti/Üli évkOnyv 1971, pp.
80-83,89.

TABLEAU 1.8. - Les avortements provoqués en Hongrie.

19SO
19S1
19S2
19S3
19S4
19S5
19S6
19S7
19S8
19S9
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

NOMBRE
D'AVOR'RMENTS

POUR 1000

1,7
1.7
1,7
2,8

16,3
3S,4
82,S

123,4
14S,6
IS2,4
162,2
170,0
163,7
173,8
184,4
180,3
186,8
187,S
201,1
206,8
192,3
187,4

NOMBRE
D'AVORTEMENTS POUR

100 NAISSANCES
VlVANT1!3

1
1
1
1
7

17
43
74
92

101
111
121
126
131
140
136
13S
126
130
134
127
124

Sources:
1950-1968 : Demogrd/ùJi évkonyv (Annuaire démographique), Office central hongrois

de la statistique, 1965, p. 114, 1969, p. 110.
1968-1971 : Demogrd/iai évklJnyv 1970, p. 115 et 1971, p. 136.
Voir aussi, Andras KuNoER, Az abortuszok demogrd/iai vonatkozilsa/ (Les implica

tions démographiques de l'avortement), Demogrdfia, 1969, ne 4, pp. 485-487.
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TABLEAU 1.9. - Taux de fécondité par dge
(pour 1000 femmes du groupe d'âge des)

15-19 20-24 25-29 30-39 30-34 35-39 40-49 40-44 45-49 15-49

1900-1901 .. .. 58,50 260,12 278,72 190,95 41,53 .. 156,15
1910-1911 .... 59,54 247,83 248,24 170,37 35,91 .. 144,24
1921 ......... 40,77 202,13 212,18 126,81 25,22 .. 116,90
1930-1931 .... 40,88 158,50 151,76 94,19 110,7 74,8 15,73 27,5 2,9 88,05
1933 ......... 44,0 143,6 134,3 82,6 14,0 81,5
1934 ......... 40,5 144,4 136,0 81,6 14,1 81,8
1935 ......... 32,2 144,3 133,5 79,2 14,1 79,1
1935-1936 .... 32,15 143,26 132,16 77,66 13,73 77,49
1936 ......... 31,1 143,8 132,4 76,0 13,4 75,8
1937 ......... 34,9 145,0 134,2 76,0 .. .. 13,5 . . .. 74,6
1938 ......... 42,6 146,1 134,6 75,9 92,9 57,6 13,2 22,3 2,2 73,6
1939 ......... 45,1 143,9 135,7 77,2 13,1 73,3
1940 ......... 46,7 153,6 146,1 86,4 14,8 79,1
1940-1941 .... 41,1 144,9 134,5 77,3 95,8 56,6 12,1 20,5 2,0 71,3
1948·1949 .... 46,5 163,0 137,7 68,0 88,5 54,5 Il,0 19,8 1,7 75,7
1950 ......... 51,4 170,8 140,9 66,4 89,2 50,7 10,6 77,4
1951 ......... 51,4 168,9 137,9 64,1 85,6 46,1 9,9 75,4
1952 ......... 48,1 165,2 135,4 65,1 85,3 43,4 9,2 73,5
1953 ......... 49,8 179,2 151,7 78,8 99,5 50,1 10,3 81,8
1954 ......... 52,0 195,2 165,0 87,1 107,5 54,2 10,2 .. . . 88,2
1955 ......... 54,1 191,6 151,3 98,8 95,6 52,4 9,0 16,4 1,3 83,0
1956 ......... 55,0 185,3 137,7 83,9 45,7 6,5 12,4 1,0 76,4
1957 ......... 55,8 174,1 115,6 66,6 35,6 4,6 9,3 0,8 66,8
1958 ......... 54,6 169,6 110,3 60,8 30,9 3,6 7,7 0,7 63,5
1959 ......... 53,7 162,6 106,9 56,5 27,6 3,2 7,2 0,6 60,6
1960 ......... 52,5 159,2 105,6 52,9 25,0 3,6 8,0 0,5 58,9
1961 ......... 52,0 153,9 100,7 50,2 23,0 3,7 7,6 0,4 56,6
1962 ......... 46,4 143,1 94,8 47,0 20,3 3,7 6,9 0,3 52,5
1963 ......... 43,3 143,9 100,7 48,4 21,1 3,6 6,0 0,2 53,4
1964 ......... 41,8 145,1 101,3 48,0 19,1 3,4 5,3 0,3 53,2
1965 ......... 41,9 147,9 100,6 47,8 18,2 3,0 4,7 0,4 53,2
1966 ......... 45,8 152,7 104,8 48,5 18,8 2,9 4,7 0,4 54,5
1967 ......... 50,4 160,9 112,5 53,0 19,7 2,7 4,6 0,4 57,7
1968 ......... 52,2 164,5 116,3 54,4 19,7 2,4 4,5 0,3 58,7
1969 ......... 53,7 162,3 114,3 53,7 19,5 2,4 4,5 0,3 58,1
1970 ......... 50,1 158,7 109,3 51,2 18,4 2,2 4,3 0,3 56,4
1971 ......... 50,4 157,4 102,9 49,5 17,9 2,1 4,1 0,2 55,8

Territoire tel que défini par le Traité de Trianon sauf en
1900-1911 : Hongrie proprement dite (sans la Croatie, ni la Slavonie mais incluant la

Transylvanie).
1939 : y compris la Hongrie supérieure, rendue par le premier Arbitrage interna-

tional de Vienne.
1940 : y compris la Hongrie supérieure et la Subcarpathie.
Sourcu:
1900-1931 : de même que la moyenne de 1935-1936, voir Nyers, standord és tisztitotl

népesédes/ mérlegÜll1c a népesedési hatdTszdm kérdése (La balance brute, standard et
corrigée de la population et le problème du nombre limite des naissances), Magyar
Statiszt/ka/ Szem/e, 1938, p. 586. Cependant, les chiffres qui ne donnent qu'un nombre
après la virgule pour 1930-1931 sont bris de Demogrd/ia/ évkonyv, 1970, p. 82.
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1933-1940 : A_ire statistique hongrois 1939, Office central royal hongrois de statis
tique, p. 32 ; 1941, p. 22 (les taux de fécondité par âge que l'on trouve dans les éditions
de 1937, p. 26 ct de 1938, p. 27 du même annuaire ont été visiblement révisés en 1939.
C'est pourquoi, les taux relevés dans ces ouvrages pour 1931 ct 1932 ne pouvaient etre
considérés comme valables).

1938, 1940-1941, 1948-1949, 1961·1971: Demogrdfiai évkonyv 1970, p. 82;
Statisltikai évkOnyv, 1949-1955, p. 19 et 1971, p. 93.

1960 : édition de 1969 du même annuaire démographique, p. 78.
1950-1959: Statisr.tikai évkonyv, 1949-1955, p. 19; 1959, p. 23. Ces donn&s

diff~rent parfois mais seulement au niveau du deuxi~me chiffre apr~s la virgule ct
de tout au plus 0,02 'l, par rapport aux taux indiqu6s dans l'Annuaire démogra
phique des Nations Unies 1965, pp. 487-489. Etant donné que ces chiffres ont été
repris de l'édition de 1959 du même annuaire (p. 413), dont la rédaction date de
toute évidence de 1958, on a supposé que les chiffres donnés dans l'édition
hongroise de 1959 sont les chiffres révisés. Cependant, les données concernant les
groupes d'âge 40-44 ans et 45-49 ans, pour ces années, ne peuvent être trouvés que
dans les pages mentionnées des annuaires démographiques des Nations Unies
(/959, p. 413 et 1965, pp. 487-489).

TABLEAU 1.10. - Probabilité d'agrandissement desfamilles1

ao al a aa a4 al a. 07 NOMBRE
MOYEN

ANNÉE PROBABILITÉ· D'AVOIR UN D'ENFANTS
1er 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· PAR

enfant enfant enfant enfant enfant enfant enfant enfant MÈRE

1956 ........ 0,739 0,724 0,472 0,466 0,425 0,505
1959 ........ 0,832 0,615 0,342 0,345 0,373 0,446 0,496 0,501 1,620
1960 ........ 0,833 0,603 0,368 0,360 0,406 0,471 0,504 0,515 1,638
1961 ........ 0,844 0,592 0,358 0,363 0,405 0,479 0,516 0,531 1,638
1962 ........ 0,828 0,563 0,339 0,356 0,396 0,477 0,511 0,555 1,552
1963 ........ 0,852 0,618 0,351 0,369 0,434 0,508 0,543 0,576 1,690
1964 ........ 0,888 0,623 0,337 0,362 0,412 0,489 0,549 0,549 1,750
1965 ........ 0,902 0,635 0,326 0,356 0,425 0,536 0,541 0,527 1,787
1966 ........ 0,928 0,679 0,314 0,369 0,450 0,551 0,539 0,589 1,900
1967 ........ 0,955 0,748 0,334 0,389 0,457 0,573 0,570 0,629 2,095
1968 ........ 0,960 0,775 0,324 0,395 0,472 0,546 0,589 0,635 2,140
1969 ........ 0,965 0,743 0,301 0,380 0,456 0,547 0,580 0,628 2,062
1970 ........ 0,947 0,715 0,282 0,362 0,433 0,538 0,572 0,610 1,948
1971 ........ 0,938 0,699 0,273 0,358 0,443 0,533 0,580 0,627 1,897

(1) On a calculé la probabilité d'un accroissement des familles en utilisant la méthode
pondérée de HENRY. Les pondérations utilisées de al à 07 sont tirées de Louis HENRY,
Un nouveau tableau statistique: les noissanus suivant le rang et l'année de naissance de
l'enfant précédent, Population, juillet-septembre 1961, n" 3, pp. 513-515. Les pondé
rations pour 0 0 ont été publiées dans Louis HENRY, Mise au point sur la natalité
française, Population, avril 1954, pp. 224-225.

·Probabilité après la naissance de l'enfant précédent ou, en cas de ao après le
premier mariage.

Sources: Ede THElss, A reprodukciOs is lermikenységi modellek tovabbjejlesztése.
(Le développement ultérieur, des modèles de reproduction ct de fertilité) in Egon
Szabady (éd.), Beveutés a demogrdfi4ba. (Introduction à la démographie), p. 497.
Le professeur Theiss a calculé c 0 0 • sur le nombre total de mariages et non sur
les premiers mariages comme nous l'avons fait pour les autres années.

1959-1971 : Les calculs ont été effectués sur la base des dOIlD&s relev&s dans les
annuaires démographiques des Nations Unies: 1959, p. 363; 1965, p. 414; 1969,
p. 391. Voir aussi, Demogrdfi41 évkonyv (Annuaire démographique), 1970, p. 88 et
1971, p. 83.
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TABLEAU 1.11 (a). - Les variatiolU de la fécondité en milieu urbain el rural

NOMBRE DE NAISSANCES POUR 1 000 FEMMES
DU GROUPE D'ÂGE DES TAUX

TyPE DE LOCALITÉ CORRJOA
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 15-49

1960
Budapest ............. 27,5 92,5 67,6 33,5 14,0 1,8 32,3 34,9
Villes ................ 48,8 142,7 96,8 47,8 21,3 3,1 54,8 53,2
Villages .............. 61,5 185,3 120,9 61,6 30,4 4,4 69,6 68,5

Population totale ...... 52,5 159,2 105,6 52,9 25,0 3,6 58,9

1968
Budapest ............. 31,9 104,0 91,9 42,1 13,3 1,3 42,3 40,6
Villes ......... o •••••• 43,5 153,5 114,1 51,9 18,1 2,2 58,1 54,8
Villages .. o ........... 63,1 203,3 128,2 60,1 22,8 3,0 65,7 69,1

Population totale ...... 52,2 164,5 116,3 54,4 19,7 2,4 58,7

Source: Andr8s KLINGER, MagyarorszQg népesedési helyzete az 196O-as években (Il).
(La situation de la population hongroise au cours des années soixante), Statisztikal
Szemle, décembre 1969, p. 1182.

TABLEAU 1.11 (b). - La fécondité selon l'âge et la situation professionnelle

NOMBRE DE NAISSANCES POUR 1000 FEMMES DU GROUPE D'ÂOE DES
ANNée

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 15-49

Ouvriers du secteur agricole
1960 ............. 43 163 108 41 4 53
1966 ..•.......... 53 208 121 39 4 53
1967 •............ 56 205 119 38 3 54
1968 ............. 56 195 113 37 3 SI

Ouvriers non-agricoles
1960 •.....•.•••.• 71 179 109 42 4 68
1966 ............. 57 174 107 36 3 S9
1967 ............. 62 180 118 38 3 63
1968 ............. 6S 182 120 39 3 64

Employés
1960 ............. 24 122 92 30 2 50
1966 ............. 21 113 93 27 2 48
1967 ............. 20 119 101 30 1 SI
1968 ............. 22 131 113 32 2 S7

Population totale
1960 •.•.......... 52 IS9 106 39 4 S9
1966 •............ 46 153 105 33 3 S5
1967 ............. 50 161 112 36 3 S8
1968 ............. 52 164 116 37 2 59

Source: Andr8s KUNoER, Magyarorszdg népesedésl helyzete az 196O-as évektJ.n (11).
(La situation de la population hongroise au cours des~ soixante), Stat/sztlkal
Szemle, décembre 1969, p. 1174.
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TABLEAU 1.11 (c). - La fécondité selon l'âge et l'activité économique dans ID populatioll
non-azricole

NOMBRE DI! NAISSANCES POUR 1000 FEMMES DU GROUPE D'ÂGB DES
ANNU

15-19 20-24 25·29 30-39 40-49 15-49

Parmi les salariés

1960 ............. 43 116 83 27 2 48

1966 ............. 52 130 87 26 2 51
1967 •............ 59 145 lOS 31 2 60
1968 ............. 67 160 119 34 2 67

Parmi les personnes à charge

1960 ............. 72 222 12S 49 S 78

1966 ............. 41 208 143 49 4 62
1967 ............. 41 ISO 130 4S 4 57
1968 ............. 39 IS6 112 41 3 50

Total des activités non-agricoles

1960 ............. 59 160 104 38 4 63

1966 ............. 46 148 101 33 3 S5
1967 ............. 49 IS3 III 35 2 59
1968 ............. 52 159 117 36 2 61

Source: Andras KUNGER., MagYDrorszQg népesedési helyzete oz I96O-as években (JI),
(La situation de la population hongroise au cours des années soixante), Slatiszti/cai
Szemle, cUœmbre 1969, p. 1178 (tableau 21).

--
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V'Uieholaue ex Hungaria était. deja li Oxford en 119'
et il a resté en Angleterre encore en 1213.

(Voir: A.B. Emden: A Biographieal register
of the University of Oxford to A.D. 1500.
London 1957. p.985.)



CHAPITRE II

LEs MOlNEMENTS MIGRATOIRES

A la fin du XIX' siècle, et depuis de nombreux siècles déjà, la totalité
du peuple magyar était concentrée dans le bassin carpatien du Danube,
à quelques très rares exceptions près, voire aucune. Certains Magyars
étaient restés en c Grande Hongrie~, quelque part au nord-est de la
Mer Noire, lors des grandes migrations européennes et maintenaient des
relations commerciales et épistolaires avec leurs parents d'Europe centrale
ainsi que nous le relate l'empereur Constantin VII, dit Porphyrogenetos1

(1) Empereur CoNSTANTIN PoRPHYROOENF:rOS, De odministrando imperio, Gyula
Moravcsik (éd.) ; nouvelle édition révisée (Dwnbarton Oaks, Washington D.C., 1967),
section 38, lignes 55-65, pp. 172-174. Des noms de lieux magyars ont été relevés le lonl
des fleuves Kuma et Ural (voir le Rivai Nagy Lexicon, vol. XIII, p. 137).

Au moyen âge, des commerçants musulmans (Ismaélites) et juifs hOJlll'ois ont per
pétué le commerce extérieur entre la Hongrie et le Proche-Orient. En 1371, donc tardi
vement, Louis le Grand d'Anjou a donné à Szerecsen de Mesztqoye les Iles d'Ossero
et de Cherso (mer Adriatique. non loin du port de Buccari, prés de Fiume). Le nom du
receveur évoque son origine musulmane et la situation des îles, leur rôle dans le commerce
extérieur. En fait, les Arpads ont émis des pi~ de monnaie avec des inscriptions arabes
et hébra'ques, apparemment destinées au commerce extérieur (Révai Nagy Lexicon,
vol. XVII, p. 552). Lajos HuSZAR, Tire Art of Coinage in HlUig:uy, p. 9.

Jakut Abu Abdullah a rencontré des Musulmans honsrois, étudiant à Alep en 1220 ;
le médecin honsrois du Byzantin 1beophylaetos, archeveque de « Bulprie» (1090-1108)
à Ochrid, a également pu faire ses études au Proche-Orient. Voir MloNE, Patr%giD
Greca, vol. 126, colonne 322, section 567 dans la lettre à Michel Pantheche (VIn ; Révai
Nagy Lexicon, vol. X, p. 685 ; voir aussi Gyula MORAVCSIJ(, Byzantium and tire Magyars,
p. 116). On rencontrait évidemment des étudiants honsrois dans toutes les universités
européennes importantes au moyen âge comme la Sorbonne, les universités de Bologne,
Padoue, Oxford, Cracovie, Vienne. Louis le Grand d'Anjou a occupé le Royaume de
Naples en 1347 et certains de ses soldats honsrois sont probablement restés en Italie du
Sud, comme le peintre Michael Pannonius à Ferrare ou les recteurs de l'université de
Bologne, Nicolaus de Hungaria en 1316 et Johannés de Uzsa en 1343. Cf. E. VE1WI,
O/asz egyetémeken jart magyarorszdgi tanu/ok anyakonyvei és iratai /22/-/864 (Matri
cules et documents des étudiants honsrois dans les universités italiennes, 1221-1864).r
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(Xe siècle). Selon Julianus, un Dominicain de Buda" ces populations où
il séjourna juste avant l'invasion tartare de 1240-1242, continuaient à
parler hongrois·; depuis, elles ont disparu, encore qu'on considère
souvent les Bashkirs comme leurs descendants2•

Les paleo-hongrois Onogurs, qui se seraient emparés de Corinthe au
VIle siècle, selon le Grec Isidore, archevêque de Kiev à l'époque du
Concile de Florence, connurent le même sort3 • D'après Gyula Moravcsik,
il existait des colonies magyares en Grèce du Nord à la fin de l'époque
byzantine mais il n'en reste pratiquement aucun vestige si ce n'est le nom
d'un village et d'un lac, situés beaucoup plus au sud, en Boiothie4•

Cependant, on note un groupe réduit de personnes, fières de leur
origine hongroise, qui vivaient sur une petite île du Nil au sud de
l'ancienne Wadi Halfa près de la seconde cataracte. Elles avaient été
installées là par le sultan Selim en 1517 et provenaient apparemment
de Bosnie, un pays auparavant administré par la Sainte Couronne
et qui avait eu un roi hongrois, Mikl6s de Ujlak, couronné en 1470
(Jajca était d'ailleurs restée sous contrôle hongrois jusqu'en 1528). Cette
île s'appelait en nubien « Majarab-n-arti », c'est-à-dire l' « île de la famille
des Magyars». Elle a disparu sous les flots du barrage d'Assouan et
ses habitants évacués à Khashm al-Girba près de la frontière éthiopienne.
Mais il n'est rien resté, ou presque, des vestiges de l'héritage hongrois
de cette population, observés par le comte Almâsy en 1930, dans
les domaines linguistique, culturel ou racialli• On rapporte également

(1) Voir ses textes édités par L. BENDEFY, Archivum Europae Centro-Orienta/is, vol. III
(1931), pp. 1-50.

(2) Dans son ouvrage récent, Konstantine Porphyrogenetos and his Wor/d, Arnold
Toynbee met en doute cette identification car les Bashkirs sont un peuple parlant turc
(p. 420) ; pourtant, il savait (voir p.421) que les Magyars parlaient deux langues (d'ori
gines finnoise et turque) selon les observations du même Constantin Porpt'Jrogenetcs
VII (De administrando imperio, section 39, pp. 114-115). Pourquoi les Turcs n'auraient-ils
pas prévalu parmi les Bashkirs après la conquête mongole ?

(3) Peter CHARANIS, Studies on the Demography of the Byzantine Empire, XV, p. 343.
(4) Gyula MORAVCS1K, Byzantium and the Magyars, pp. 5~60, 18·19, 131.
(5) Magarnarti (selon d'autres : Magarlb-n·arti) était située au 310 16' 15" à l'est

de Greenwich et à 210 52' 15" de latitude (voir la carte de l'Egypte au 1/2500, où cette
21 0 52' 30"

Ile apparaît sur la carte d'Angash au 310 10'

L'attention a été attirée sur ce groupe par le comte L.E. Almasy explorateur hongrois
du Sahara et par von der Esch en 1935-1936. Le comte Almàsy a découvert quelques
mots d'origine magyare parmi les termes relevés là-bas par von der Esch.

Le meilleur résumé de ces recherches sur les Magarâbs se trouve dans le livre de Rolf
Herzog, Die Nubier, Berlin, 1951, pp. 61, 1~18, Abbildung 13.

Tibor Sekelj a visité « Dughaim Ghubli », le village où des Magarabs vivaient en 1962
et n'a pu découvrir de mots slavoniques dans leur vocabulaire. Néanmoins, il apprit
qu'une croix est tracée sur le visage des nouveau-nés pendant les rites accompagnant
la naissance. Au moment de sa visite en 1962, deux familles seulement vivaient encore sur
l'île donnée par le sultan Selim II. Cf. Tibor SEKEU, « Among Sudanese Bosnians »,
Review (revue mensuelle yougoslave) 1964, pp. 42-43.

Le professeur Andreas Kronenberg de Francfort (R.F.A.) a été probablement parmi
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que le compte Maurice Benyovszky aurait enseigné le hongrois du
XVIII" siècle à Madagascar, où sa femme l'avait accompagné, mais qu'il
essaya vainement de persuader le gouvernement de Vienne de soutenir
ses vastes projets. II mourut en 1786, lors d'un combat contre les troupes
françaises à la pointe nord-est de l'île l •

Un contemporain du comte Benyovszky, Andras Jelky originaire de
Baja, partit pour Batavia dans l'île de Java mais revint en Hongrie après
avoir fait fortune et mourut en 1783 à Buda2•

II serait difficile de déterminer quel fut le premier Hongrois à débar
quer en Amérique. Lajos Kovacs Kutasi pense que l'Ordre de Saint Paul
l'Ernùte, fondé au XII" siècle par des Hongrois, a peut-être été le pre
mier à avoir des représentants en Amérique. II est certain, par contre,

les derniers visiteurs à avoir vu l'île avant qu'elle ne soit submergée par le lac du barrage
d'Assouan. Il n'a pu trouver la pierre incisée à côté de laquelle Tibor Sekelj apparatt
sur une photographie incluse dans son article (où, d'ailleurs, la localisation précise de
celle pierre n'est pas indiquée) (il s'agissait peut-être de la Bosnie !).

En ce qui concerne ces informations sur les Magartbs, je dois beaucoup aux professeurs
Richard Hill, Herman Bell et Peter Shinnie.

Bien sQr, les contacts entre les Magyars et les Ottomans ont débuté bien avant l'époque
du sultan Selim II. Entre 1366 et 1790, au cours d'innombrables batailles, deux rois
hongrois, plusieurs évêques et un très grand nombre de nobles magyars sont morts en
se battant contre les Turcs; d'autres ont été faits prisonniers ou incorporès parmi les
Janissaires. De ce fait, la quasi-totalité du Sirmium, du Banat et du Bacska (appelé
aujourd'hui Vojvodine en serbe), ont été vidés de leur population magyare au moyen
âge. Ces peuples ont été dispersés et ont perdu leur identité nationale parmi les
Turcs.

Il y eut aussi quelques rares personnes, plutÔt à titre exceptionnel, qui se joignirent
librement aux rangs des Turcs. Certains Magyars apparemment étaient experts en arme·
ment bien avant qu'Ede Teller ait inventé la bombe à hydrogène. En 1452, un Hongrois
nonuné Urban, a offert ses services à l'empereur Constantin XI Dragazes pour construire
des canons. Mais, à cette époque, l'empire byzantin n'avait plus guère de ressources et
l'empereur ne put procurer à Urban les matières premières et le salaire qu'il demandait.
Urban entra alors au service de Mehmed II, construisant des canons géants qui détrui
sirent les murs épais des fortifications élevées par Theodosius II, inviolables pendant
1 000 ans. En ce qui concerne Urban, voir Steven RUNCIMAN, The Fall of COllStantillOp[e
1453, pp. 77·78, 87-91, 222 (note 2, se référant à la p. 123) ; même l'ambassadeur magyar
semblait expert en artillerie.

(1) Rél'ai Nagy Lexicon, vol. XIII, p. 92 (l'article sur « MadagaszUri nyelv»). Le
comte Benyovszky est mort à « Agonitzy, le 4 juin 1786», Rél'ai Nagy Lexicon, vol. III.
pp. 117-118 (article sur les Benyovszky de Benyo, comtes d'Urbano). Voir aussi, Lajos
THALLOCZY, Gr. Benyol'szky Moric 1uJditengerészeti és kereskedt![empo[itikai terl'e;
1779-1781 (Le comte Maurice Benyovsky et ses plans concernant la marine et la politique
commerciale, 1779-1781), Magyar Gazdasasagtorténeti Szem[e, 1901.

(2) Alors que Benyovszky a visité le Japon, Formose et Macao après s'être enfui du
Kamtchatka en 1771, Jelky a pu être le premier Hongrois à se trouver au Japon en 1770.
De 1758 à 1770, il a vécu à Batavia, sauf pendant quelques séjours à Ceylan. L'histoire
de sa vie a été publiée pour la première fois à Vienne en 1779, puis à Buda en 1784 sous
le titre « Geschichte des Herm A(ndras) Jelky, eines geboren Ungarns ».

Parmi les voyageurs en Asie, on doit mentionner ici avec respect la mémoire du Szekler
sandor Csoma de Korôs, qui tenta de découvrir les origines des Magyars dans les maous
ctits des monastères tibétains. Ses ressources limitées, l'ont obligé de voyager à pied de
la Transylvanie à la région de l'Himalaya en 1819. Il semble qu'il ait été le premier à
compiler un dictionnaire tibétain, publié par la Compagnie des Indes orientales en 1834.
saIX or Csoma de Korôs est mort à Darjeeling le 4 avril 11'42.
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que des Jésuites hongrois se sont trouvés dans l'Etat des réductions
indiennes·. Dès le XVII- siècle, Ferenc Haller S.J. a travaillé en Améri
que du sud, Xavier Eder S.l. a établi la carte de l'embouchure de l'Ama
zone et Uszl6 Orosz S.l., arrivé au Paraguay en 1726, a enseimé la
philosophie à l'université de Cordoba (aujourd'hui en Argentine)2.\1»armi
les officiers de cavalerie de Georges Washington, on comptait un Hon
grois, le colonel Mihaly Kovats 3 • Quand le soulèvement de la Hongrie
fut écrasé par les troupes russes en 1849, une grande partie de l'élite
politique et militaire hongroise réussit à s'enfuir, d'abord en Turquie
avant de se disperser dans le monde entier. C'est par cette voie que
Lajos Kossuth parvint en Angleterre puis en Amérique. Ce courant
d'émigration a donné naissance à seize dénominations géographiques dont
douze subsistent toujours aux Etats-Unis" Il semble également que cer
tains jeunes officiers aient été les premiers Hongrois à parvenir en
Australie où ils débarquèrent au moment même de la ruée vers l'ors.

(1) Le territoire de cet Etat se situe aujourd'hui au Paraguay et partiellement au Brésil.
Voir MUIR Hislorical Allas (Ancienl. Medieval and Modern), p. 41. Cet Etat des <<Jé
suites » a ~té florissant entre 1607 et 1767.

(2) Lajos KovAcs KUTASI, A ziildpokollOI a viddmkikiiliii, (De l'Enfer vert au Gai
porO, Gondolat, Buda-Pest, 1972. Dela BANGKA, Dél Kereszlje a/atl (Sous la Croix du
sud), pp. 48-52, 17()'172. Voir aussi Dela BANGKA, Magyar JezsuildJc Pombal bOrUjnébell
(Les J~uites hongrois dans la prison de Pombal), Magyar Kultura Konyvtar, n- 10
(édité par la « pazmany Peter Litterary Society» en 1937).

(3) Le colonel Michael de Kovats correspondait avec Deniamin Franldi~ latin ;
-- les ordres

P 50 ~lm
Me_ labaw~

"(1) en 1726, a enseign~ la philosophie a U~éMZ
l'universi té de Cordoba (aujourd' hui en Argentine)2 ~a::~
VÏÏs sont tous précédé par un humanist hongrois
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LA population de la Hongrie au XX- slide

Donc, tous les émigrés politiques de 1849 se partagèrent entre une mul·
titude de pays et nombreux furent ceux qui rentrèrent en Hongrie après
l'Accord austro-hongrois de 1867.

Selon les statistiques établies à partir de 1881 par les ports européens
(essentiellement allemands), 300095 personnes auraient émigré des terri
toires administrés par la Sainte Couronne entre 1881 et 1898 1• Cepen
dant, il est peu probable que beaucoup des premiers émigrants aient été
de langue maternelle hongroise et il semble que la première paroisse
hongroise des Etats-Unis fut celle de la congrégation calviniste, fondée
par Gusztav Juranyi en 1890 à Cleveland 2. Mais à l'approche du
XX' siècle, le nombre des émigrants s'est brusquement multiplié par six,
ou presque; en effet, durant les quinze années qui ont précédé la première
guerre mondiale, donc entre 1899 et 1914, si l'on exclut les mouvements
de population entre les deux parties de la Monarchie, 1 930 026 person
nes ont quitté l'empire, ce qui représente exactement 10 0/0 de la popu
lation recensée le 31 décembre 1900. Parmi ces migrants, 1 721 449 sont
allés outre-mer, c'est-à-dire qu'ils étaient 6,45 fois plus nombreux que lors
des dix-huit années précédentes. Le recensement de 1910 aux Etats-Unis
a pu décompter 320 893 personnes de langue maternelle hongroise. Il est
évident que ces chiffres marquent l'ouverture d'un tout nouveau chapitre
de l'histoire de la population hongroise et qu'il convient d'analyser ce
mouvement et d'en étudier les profondes conséquences.

A) Les migrations aD XX, siècle avant la première guerre moodiale

a) Etude des sources statistiques

On estime généralement que l'enregistrement des naissances, des décès
et des mariages ainsi que les recensements effectués en Hongrie sont
hautement crédibles. Cela provient, d'une part, du degré élevé de quali
fication du personnel de l'Office central de la statistique et d'autre part,
d'une longue tradition d'établissement de registres paroissiaux, plusieurs
fois centenaire. Il n'en va pas de même en ce qui concerne le relevé
des mouvements migratoires. Au cours des trente années 1875-1905,
le parti libéral étant au pouvoir, les observations sont restées incomplètes
en ce domaine et même, pour être plus précis, n'ont simplement pas
été faites avant 1899. Seules les compilations des ports européens peuvent
nous éclairer sur la dimension des mouvements de population et c'est
à elles que l'Office centrale hongrois de la statistique faisait habituelle
ment appel pour s'informer.

Comme le montre le diagramme II.1, l'inclusion des phénomènes
migratoires dans les statistiques ne couvrait pas plus de 60 % du total

(1) Kôn Ung. Slatislische CentraJamt, Ungarisches StalisliscMS Jahrbuch. New
Foile VII, 1899, p. 55.

(2) Révai Nagy Lexicon, vol. l, p. 538 (article« Amerilcai magyar reformatus egybaz ))).
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que des Jésuites hongrois se sont trouvés dans l'Etat des réductions
indiennes l • Dès le XVII" siècle, Ferenc Haller S.J. a travaillé en Améri
que du sud, Xavier Eder S.J. a établi la carte de l'embouchure de l'Ama
zone et Usz.l6 Orosz S.J., arrivé au Paraguay en 1726, a ensei&!té la
philosophie à l'université de Cordoba (aujourd'hui en Argentine)2.\1»armi
les officiers de cavalerie de Georges Washington, on comptait un Hon
grois, le colonel Mihaly KovatsJ • Quand le soulèvement de la Hongrie
fut écrasé par les troupes russes en 1849, une grande partie de l'élite
politique et militaire hongroise réussit à s'enfuir, d'abord en Turquie
avant de se disperser dans le monde entier. C'est par cette voie que
Lajos Kossuth parvint en Angleterre puis en Amérique. Ce courant
d'émigration a donné naissance à seize dénominations géographiques dont
douze subsistent toujours aux Etats-Unis. Il semble également que cer
tains jeunes officiers aient été les premiers Hongrois à parvenir en
Australie où ils débarquèrent au moment même de la ruée vers l'ors,

(1) Le territoire de cet Etat se situe aujourd'hui au Paraguay et partiellement au Brésil.
Voir MUIR His/orical A/las (Ancien/. Medieval and Modern), p. 41. Cet Etat des <<Jé
suites» a été ftorissant entre 1607 et 1767.

(2) Lajos KovAcs KUTASI, A zoldpokol/ol a viddmkik%ig (De l'Enfer vert au Gai
porO, Gondolat, Buda-Pest, 1972. Bela BANGHA, Dél Keresz/je a/ail (Sous la Croix du
sud), pp. 48-52, 170-172. Voir aussi Bela BANGHA, Magyar Jezsui/aJc Pombal bOr/onibell
(Les Jésuites hongrois dans la prison de Pombal), Magyar Kultura Konyvtar, n" 10
(édité par la « pazmany Peter Litterary Society Il en 1937).

(3) Le colonel Michael de Kovats correspondait avec Benjamin Franklin en latin ;
il est arrivé en Amérique avant le 9 janvier 1778. Il a servi comme colonel sous les ordres
du général polonais, le comte Casimir Pulaslti, entre le 18 avril 1778 et le 11 mai 1779
quand il mourut à cause d'une grave blessure (il était tombé de son cheval à la bataiUe
de Charleston en Caroline du sud).

Voir Aladar P6KA-PIVNY, AdIllélok KOl'a/s MiluJly IUJszdrezredes élellor/éne/éhez
(Contribution à la biographie du colonel de cavalerie Michael de Kovats), Magyar
Ka/onai Szem/e, 1934. Voir aussi Aladar P61CA-PtVNY,« A Hungarian under Washington»,
HungarÏQII Qua/erly, 1941, pp. 366-373.

(4) Il existe deux Buda (l'une au Texas et l'autre dans l'Illinois), quatre Kossuth
Indiana, New York, Pensylvania et Mississipi) outre un Kossuth counry en Iowa. Il
y a aussi un Balaton au Minnesota, un Szantoville en Virginie, un Tolna au Dakota du
nord. Koszta en Iowa et Rombauer dans le Montana se réfèrent également à la meme
émigration. Les noms de Budapest (Géorgie), HarasztyviUe (Wisconsin), KossuthviUe
(Floride) et Uj Buda (Iowa) ont été remplacés.

Ces endroits ont été énumérés par Joshua A. FISHMAN dans son étude, HUII/farian
Language Main/enance in /he Uniled S/a/es, Indiana University Publications, vol. 62 de
la série ouralienne et altaTque, 1966, p. 49, note 2 (et p. 3).11 existe aussi un Esterhazy au
Saskatchewan (Canada) mais il semble être originaire du XX" siècle. Il est mentionné
p. 246 du Ka/olikus Magyarok Vasdrnapja 1971. évi his/orids kalendDriulIIQ, édité par
Istvan Eszterhas à y oungstown Ohio. De même on rencontre au Brésil les noms de
li~ux suivants, créés au XX" siècle: Arpad(falva), Boldogasszony(falva), Szentistvan
kirlily(falva), Bocskay(falva) (voir les ouvrages mentionnés ci-dessus, note (2), particu
lièrement BANGHA, pp. 212, 232-233).

(5) Endre ZsiGMOND, Kossu/h ka/ondi Ausz/rdJidban (Les soldats de Koss\'.th en Aus
tralie), Uj Europo, août-septembre 1970, pp. 11-12. Il s'agit en fait d'un rés.lmé du livre
de Egon KUNZ, Vér és Arany-Magyarok Ausz/raliOban (Sang et or -les Honarois en
Australie).

so
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Donc, tous les émigrés politiques de 1849 se partagèrent entre une mul·
titude de pays et nombreux furent ceux qui rentrèrent en Hongrie après
l'Accord austro-hongrois de 1867.

Selon les statistiques établies à partir de 1881 par les ports européens
(essentiellement allemands), 300095 personnes auraient émigré des terri
toires administrés par la Sainte Couronne entre 1881 et 1898 1• Cepen
dant, il est peu probable que beaucoup des premiers émigrants aient été
de langue maternelle hongroise et il semble que la première paroisse
hongroise des Etats-Unis fut celle de la congrégation calviniste, fondée
par Gusztav Juranyi en 1890 à Cleveland 2. Mais à l'approche du
XX' siècle, le nombre des émigrants s'est brusquement multiplié par six,
ou presque ; en effet, durant les quinze années qui ont précédé la première
guerre mondiale, donc entre 1899 et 1914, si l'on exclut les mouvements
de population entre les deux parties de la Monarchie, 1 930 026 person
nes ont quitté l'empire, ce qui représente exactement 10 % de la popu
lation recensée le 31 décembre 1900. Parmi ces migrants, 1 721449 sont
allés outre-mer, c'est-à-dire qu'ils étaient 6,45 fois plus nombreux que lors
des dix-huit années précédentes. Le recensement de 1910 aux Etats-Unis
a pu décompter 320 893 personnes de langue maternelle hongroise. Il est
évident que ces chiffres marquent l'ouverture d'un tout nouveau chapitre
de l'histoire de la population hongroise et qu'il convient d'analyser ce
mouvement et d'en étudier les profondes conséquences.

A) Les migrations au XX, siècle aV8Dt la première guerre mondiale

a) Etude des sources statistiques

On estime généralement que l'enregistrement des naissances, des décès
et des mariages ainsi que les recensements effectués en Hongrie sont
hautement crédibles. Cela provient, d'une part, du degré élevé de quali
fication du personnel de l'Office central de la statistique et d'autre part,
d'une longue tradition d'établissement de registres paroissiaux, plusieurs
fois centenaire. Il n'en va pas de même en ce qui concerne le relevé
des mouvements migratoires. Au cours des trente années 1875-1905,
le parti libéral étant au pouvoir, les observations sont restées incomplètes
en ce domaine et même, pour être plus précis, n'ont simplement pas
été faites avant 1899. Seules les compilations des ports européens peuvent
nous éclairer sur la dimension des mouvements de population et c'est
à elles que l'Office centrale hongrois de la statistique faisait habituelle
ment appel pour s'informer.

Comme le montre le diagramme II.1, l'inclusion des phénomènes
migratoires dans les statistiques ne couvrait pas plus de 60 % du total

(1) Kôn Ung. Statistische Centra1amt, Ungarisches StatistiscMS Jahrbuch. Neue
Fo/ze VII, 1899, p. 55.

(2) Réllai Nagy Lexicon, vol. l, p. 538 (article « Arnerikai magyar refonnalus egybaz »).
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DIAGRAMME n.l. - Comparaison sur l'aspect complet des statistiques d'émigration établie
pur les Qlltoril'" hOfIKroises et par les porls européens (/899-/9/JJ

1900 2 4 6 8 10 12

Pour les sources voir le Tableau Il.\.

et les annuaires statistiques hongrois continuaient à publier les deux
chiffres côte à côte, démontrant ainsi le caractère incomplet des observa
tions officielles. Le diagramme II.1 nous apprend également que celles-ci
se sont progressivement améliorées et qu'en 1905, leur degré de couver
ture avait augmenté de plus de 24 '/0. Ce progrès s'est accompagné d'un
enrichissement considérable des données quant au détail des observations.
De ce fait, les annuaires publiés par l'Office royal hongrois de la statis
tique sont devenus une mine d'or en matière de statistiques migratoires,
une mine que l'on n'a pas fini d'exploiter. Dans le même temps, il est
intéressant de constater que cette évolution a pratiquement coïncidé avec
la chute du parti libéral aux élections législatives du 26 janvier 1905.
Il n'en reste pas moins que les relevés des ports européens, aussi complets
soient-ils, n'indiquent que le nombre de personnes sorties du territoire
de la Sainte Couronne, sans autres détails tandis que les statistiques
hongroises, malgré leur richesse, n'ont jamais couvert plus de 84 % du
phénomène migratoire.

Heureusement, l'analyse statistique de la balance totale des mouvements
de la population (voir tableau U.2) nous permet de corriger ces insuffi
sances en trois étapes.

1. En premier lieu, on peut constater que le tableau II.2 compare
la population hongroise aux 31 décembre 1900 et 1910, après qu'on
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ait calculé la différence entre les naissances et les décès dans chacune
des nationalités représentées. Si l'on soustrait le nombre des émigrants,
relevé par les statistiques officielles, on obtient un surplus qui devrait
de toute évidence correspondre au nombre de rapatriés. Dans le cas de
cinq groupes linguistiques, les Roumains, les Serbes, les Croates, les
Ruthènes et même les c divers et inconnus ~, il s'avère en effet que la
proportion d'excédents correspondant aux rapatriements est pratiquement
identique aux coefficients de rapatriement calculés sur la base des obser
vations effectuées par les autorités hongroises au cours de la période
1907-1915 (voir tableau II.3.b). On doit admettre aussi une certaine
croatisation des Allemands et un soupçon de magyarisation des Serbes.

Il est vrai que cette dernière période ne coïncide pas avec la première
décennie du XX· siècle couverte par la balance migratoire du tableau II.2.
Néanmoins, nous verrons que les rapatriements suivaient l'émigration en
un court intervalle de temps et qu'ils dénotent une régression linéaire
presque exactement correspondante pour chaque année et pour tous les
groupes ethniquesl . Nous pouvons donc en conclure que les coefficients
de rapatriement sont restés inchangés et qu'on peut les appliquer aux
cinq années précédentes.

Il est à peu près certain également que les observations des autorités
hongroises en ce qui concerne l'émigration (de même que les rapatrie
ments) étaient pratiquement complètes dans le cas des cinq groupes
ethniques mentionnés plus haut.

2. Cependant, il ressort clairement du tableau Il.2 qu'il en va diffé
remment en ce qui concerne les Magyars, les Slovaques et les Allemands.
Mais nous avons la chance de pouvoir réduire la part d'inconnu en fai
sant appel en second lieu aux statistiques américaines. En effet, les
Etats-Unis ont publié des données sur l'immigration, remontant à 1901
et classées en fonction de la langue maternelle2• Ces chiffres n'ayant pas
été ventilés en outre en fonction du pays d'origine, nous ne pouvons
les utiliser dans le cas de groupes ethniques qui, comme les Allemands,

(1) Voir la section (d) sur les rapatriements, notamment le résumé des régressions,
p. 88. La linéarité des courbes de régression concernées, les coefficients élevés de corré
lation semblent éliminer la probabilité que le pourcentage des rapatriements ait pu
changer considérablement par rapport aux quatre années précédentes. La diminution
du temps passé à l'étranger avant le retour, accompagné de coefficients élevés de corré
lation, prouve l'action des facteurs psycho-sociologiques qui n'ont pu se modifier de
manière fondamentale en quatre ans.

Dans ce contexte, il est important également de savoir que bien que nous ne connais
sions pas les rapatriements classés en fonction de la langue maternelle, nous connaissons
le nombre total de rapatriements au cours des quatre années antérieures. L'inclusion
de ces années dans la régression globale ne modifie ru sa linéarité, ni ses paramètres, si
ce n'est accidentellement. Voir le « Résumé des paramètres des régressions expliquant
les variations en matière de rapatriements )), p. 22.

(2) V.S. Department of Commerc:e and Labour, Bureau of Statistics, Statistical
Ab.stract oftM United States, J9JO, pp. 82, 8S ; J9JJ, p. 87; J9J3, p. 90 ; J9J5, p. 86 ;
J92J, p. 106.

53



Eugine Csocs4n de Jld,allja

pouvaient provenir de différents pays. Par contre, avant la première
guerre mondiale, les Magyars et les Slovaques qui émigraient aux Etats
Unis étaient obligatoirement originaires de régions administrées par la
Sainte Couronne et, de cette manière, nous pouvons introduire deux
séries connues supplémentaires dans les équations.

3. De ce fait, il ne reste plus qu'une seule variable inconnue que
nous pouvons calculer lors de la troisième et dernière étape. II s'agit
de l'émigration allemande outre-mer considérée comme la différence entre
le nombre total de migrants relevé dans les ports européens et celui
des groupes ethniques, tels qu'ils ont été définis au cours des deux étapes
précédentes.

Pour résumer cette analyse, on peut dire que les observations hon
groises des mouvements migratoires des Ruthènes, des Roumains, des
Serbes, des Croates et des groupes ethniques variés enregistrés sous la
rubrique c autres et inconnus., ont été quasi exhaustives et que l'on
peut rectifier - avec une marge d'erreur assez minime - les chiffres
se rapportant à la grandeur totale de l'émigration des trois autres groupes
ethniques. En prenant en considération l'émigration sur le continent
européen, la correction atteignait 13 % dans le cas des Magyars, 28 %
dans celui des Allemands et 33 % dans celui des Slovaques. Ces taux
de correction prendront toute leur importance quand on comparera
l'intensité générale de l'émigration dans chacun des différents groupes.

II faut mentionner encore que les autorités hongroises enregistraient
les migrations au cours de l'année civile tandis qu'aux Etats-Unis il
s'agissait de l'année budgétaire qui débutait six mois plus tôt que l'année
civile européenne. Ce décalage aura des conséquences très importantes
pour t'analyse des données annuelles mais on peut supposer qu'il est
possible de le négliger sur une période de dix ans, c'est-à-dire dans le
cas de la balance migratoire du tableau H.2.

L'analyse des sources nous a également conduit à examiner la corréla
tion existant entre les données annuelles relevées par les autorités hon
groises et américaines. On a constaté que les fluctuations annuelles étaient
corrélées à 85,5 % dans le cas des Magyars et à 82,6 % dans celui
des Slovaques·. La différence peut aisément s'expliquer par celle qui

(1) Les pentes des courbes de régression indiquent que les autorités hongroises ont
enregistré 93,4 % des émigrants magyars vers l'Amérique mais seulement 80,9 % des
Slovaques, partant pour le même continent. Le rapport-F de la corrélation concernant
les Magyars est de 41,41 tandis qu'il atteint 33,14 dans le cas des Slovaques, l'un et l'autre
étant très supérieurs au chiffre de 12,25 néœssa.ire à un niveau de probabilité de 1 %'

Si nous tentons de reconstruire les chiffres concernant l'émigration allemande, en
utilisant les résiduels, décrits dans le texte, pour les mêmes lUUl6es 1905-1913, la régression
implique que seuls 37,26 % des émigrants allemands ont été enregistrés par les services
statistiques du gouvernement de Buda-Pest. Le rapport-F correspond s'élève à 11,10 ;
il est également signifiant bien qu'un peu inférieur au niveau de probabilité de 1 ~...
étant donné que les variations des chiffres estimés n'expliquent qu'à 61 % les fluctua·
tions des nombres observés.
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existe entre les années civile et budgétaire. La validité des donnée!
annuelles en semble d'autant plus réelle, même pour ces deux nationatités.
En tout cas, un échantillonnage de 80 % peut être considéré comme
significatif pour la plupart des analyses qu'on se propose de faire.

Si l'enregistrement des phénomènes migratoires a été plus ou moins
complet selon les différents groupes ethniques, cela provient de trois
causes principales:

a) L'une est purement géographique: les Roumains et les Ruthènes,
par exemple, devaient faire un voyage beaucoup plus long sur le territoire
hongrois pour atteindre les principaux ports européens d'émigration que,
disons, les Slovaques et, par conséquent, avaient de plus grandes chances
d'être détectés.

b) 'Les contrôles à la frontière entre les deux parties de la Monarchie
étaient évidemment moins sévères que ceux qui étaient effectués aux
frontières avec des pays étrangers, comme la Roumanie ou la Serbie.

c) Tant qu'il était au pouvoir, le parti libéral a appliqué presque
totalement le principe du c laissez faire, laissez passer. en ce qui
concerne les migrations. Entre 1881 et 1903, donc pendant 22 ans, alors
que 561492 personnes au moins ont émigré, les unes outre-mer, les
autres en Europe, les autorités hongroises n'ont pas adopté la moindre
loi pour réglementer le mouvement. Mais en 1903, le comte Istvan Tisza,
alors premier ministre, a réalisé que les bénéfices revenant aux ports
allemands en raison de cette activité pouvaient être détournés vers le port
hongrois de Fiume. C'est ainsi que la dite « loi Tisza. de « 1903.rv.t.c. »
a octroyé un monopole total à la Cunard Line à la condition que ses
bateaux partent de Fiume 1• Cependant, la Nordatlantischer Dampflinien
Verband, comprenant cinq compagnies européennes de navigation et
connue sous le nom de c Pool continental., s'est lancée dans une guerre
des tarifs contre la Cunard. Des agents furent envoyés partout dans le
pays ; ils offraient pratiquement des tarifs individuels à chacun des émi
grants en puissance. De ce fait, et en raison également de l'union doua
nière en vigueur à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, le gouver
nement n'a pu faire appliquer la loi de 1903. Un quart seulement du
flux migratoire se dirigea vers Fiume tandis que les trois quarts res
tants empruntaient, comme auparavant, les autres ports, essentiellement
Hambourg, Brême, Rotterdam et Anvers2• On peut supposer que ce sont
les Allemands désireux d'émigrer qui ont été les plus sensibles aux argu
ments des agents de compagnies allemandes illégales de navigation, de

(1) Révai Nagy Lexicon, vol. XI, p. 719 (article « Kivândorlâs»).

(2) Au cours de la période 1904-1913, 305299 personnes ont émigré à partir de Fiume.
Ce chiffre représente 24,1 %des 1 267041 émigrants enregistrés par les ports européens
au cours de la même période. Ce pourcentage est fondé sur les données publiées par
l'Office central hongrois de la statistique, AIUUIil;,e statistÏJ/w Iwngrois 1912, p. 64, 1913,
p. 59. Celte proportion est très inférieure aux 33 % environ du Révai Nagy Lexicon,
vol. XI, p. 719.
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même, dans une large mesure, que les Slovaques installés le long de la
frontière autrichienne. Il est évident, en outre, qu'une part importante de
cette émigration illégale a échappé 'à l'attention des statistiques officielles.

b) La destination géographique de l'émigration avant la première
guerre mondiale

Il semble que le solde migratoire net, après décompte des rapatrie
ments, permette d'étudier au mieux la destination finale des migrants
avant la première guerre mondiale (voir diagramme II.2 ci-après). On
constate que 89 'l, de l'émigration totale se dirigeait vers l'Amérique.
Pour les statisticiens hongrois, ce terme incluait l'Amérique du nord
aussi bien que du sud l mais 'les chiffres des ports allemands montrent
que 98,5 '1, des émigrants, s'étant embarqués vers l'hémisphère occiden
tal, allaient en fait aux Etats-Unis. Cependant, les observations d'origine
allemande ne sont pas dépourvues de déformations systématiques résul
tant du fait que certains ports ont pu être moins fréquemment et moins
régulièrement fréquentés par des compagnies allemandes de navigation.
Les comparaisons avec le Canada confirment néanmoins:Z que 92 %,
au minimum, de l'ensemble des émigrants, quittant le Royaume de
Hongrie pour l'hémisphère . ont dû aller aux Etats-Unis.

C"'CI'-{;;'" "dL..

(1) C«i découle du terme géographique utilisé, mais "n peut le prouver de manière
indirecte. Par exemple, selon les seuls ports allemands, en 1903, 1566 personnes ont
quitté le bassin carpatique pour le Canada. La~ année, les autorités hongroises ont
enregistré 366 personnes partant outre-mer mais non en Amérique. Si, par Amérique, elles
entendaient uniquement les Etats-Unis, eUes n'auraient pas enregistré 76,6 % de octte
émigration, oc qui est infirmé par l'analyse conoemant la nature complète des statis
tiques (voir section (a) de oc chapitre). De même, en 1905 et en 1906, 4499 personnes
ont quitté le bassin carpatique pour l'Argentine selon les statistiques établies par l'en
semble des ports allemands. Pendant la ~me période, les autorités hongroises n'ont eu
connaissance que de 988 de leurs sujets qui se sont dirigés outre-mer vers d'autres pays
que l'Amérique. Dans oc cas, à nouveau, si Amérique signifiait Etats-Unis, il en résul
terait que 22 %seulement de l'émigration auraient été relevés par les Hongrois. En réa
lité, leurs observations pour 1905-1906 couvrent 84 % des mouvements vers l'outre
mer (contre 55 % en 1903-1904, oc qui dénote donc une nette amélioration).

Ces comparaisons sont fondées sur les chiffres de l'Â1UUIQue statistique Iwngrois /912,
p. 64 ; /903, p. 74 ; /905, p. 56 et /906, p. 67.

(2) Au cours des années 1892-1898, quand les ~mes années légales peuvent être
utilisées pour la comparaison, 9S, 38 % des émigrants du bassin carpatique, partis
des ports allemands, se sont dirigés vers les Etats-Unis (oc chiffre atteint 99,09 %si nous
prenons tous les ports européens en considération). Ce fait ne paraît pas indiquer que
les 64,56 % du total des voyageurs outre-mer, enregistrés par les ports allemands, don
neraient une image différente de la destination des migrants. Il est néanmoins vrai, qu'au
cours des trois années antérieures (1889-1891), 76 % seulement des émigrants de la
partie hongroise de la Monarchie, à destination d'outre-mer, ont été enregistrés à
leur arrivée par les autorités américaines. Mais nous ne nous intéressons ici qu'aux
premières déoennies du XX' siècle.

En 1908-1913,98,41 % des émigrants du territoire administré par la Sainte Couronne
se sont dirigés vers les Etats-Unis, selon les statistiques des ports allemands. Au cours
des ~mes années civiles, l'émigration outre-mer totale, au départ du même territoire,
a conoerné 611 932 personnes alors que les Etats-Unis ont enregistré 5S5 344 arrivants
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DIAORAMME D.2. - La ripartition giopaphiqw du solde mlpatoire Mt dit territoire
adminis'r~ par ia Sainte Couronne (i907-19/5)
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Le diagramme II.2 montre également que parmi les groupes ethniques,
seuls les Roumain:> et les divers c autres et inconnus. ont eu une part
inférieure à la mO)Jnne dans l'émigration à destination de l'Amérique.
En fait, 37 % des Roumains sont restés dans le Vieux Royaume de
Roumanie, connu habituellement sous le terme de c Regat.. Dans ce
pays, la densité de la population n'était que de 45 habitants au km2

en 1899 contre 59 dans la partie hongroise de l'Empire, en 19001• La den
sité y était donc inférieure de 30 % à celle de la Hongrie. En outre, les
sols alluviaux du bas Danube étaient beaucoup plus fertiles que les terres
des hautes montagnes de Transylvanie. Ces facteurs expliquent que près
de 16 % du solde migratoire net vers le Regat se composaient de
Magyars, essentiellement des Szeklers de Transylvanie tandis que 74 %
étaient, bien sûr, le fait de Roumains.

Tandis que 83 % des émigrants allemands se sont dirigés vers
l'Amérique, leur part était prédominante dans l'émigration vers l'Empire
germanique; cependant s'ils représentaient 46 % des personnes partant
s'installer en Allemagne, leur part dans ce mouvement était moins élevée
que celle des Roumains vers le Regat. Le cas des Serbo-Croates est simi
laire: ensemble, ils représentaient 41 % de l'émigration vers les Balkans
et il est intéressant de noter que ces deux ethnies participaient pour 31 '/0
à l'émigration vers le reste de {'Europe, sans doute vers d'autres pays
méditerranéens, occupant ainsi la première place au sein de ce mouve
ment.

La part des Magyars dans l'émigration vers les autres parties du monde
était beaucoup plus élevée que celle qu'ils occupaient en moyenne dans
le groupe concerné par les départs en Afrique, en Asie et en Australie
(donc au Proche comme en Extrême-Orient). Dans cette catégorie, les
personnes de langue maternelle hongroise représentaient près de la moitié
des émigrants (47 %) mais ces destinations n'ont été choisies que par
0,5 % de l'ensemble de la population concernée.

du bassin carpatique, soit 95,66 %du chiffre mentionné à l'instant. Cependant, les don·
nœs américaines couvrent l'année budgétaire, terminée six mois plus tôt, ce qui pourrait
suffire à expliquer les 2,75 % de différence. La part des ports allemands est tombée à
52,07 %du total des départs outre-mer à ce moment-là. Entre 1898 et 1908, les autorités
américaines n'ont pas fait de distinction entre les immigrants provenant d'Autriche et
ceux qui arrivaient de Hongrie, mais il résulte des considérations ci-dessus que la marge
d'erreur n'a pu être supérieure à 3-4 % en ce qui concerne les statistiques allemandes
indiquant que 98,12 % des VOYllgeUrs outre-mer, originaires du bassin carpatique, se
dirigeaient vers les Etats-Unis. Ces calculs sont fondés sur les informations présentées
dans les annuaires suivants: Kon. Ung. Statistische Centralamt, Ungarisches Statis·
tisches Jalvbuch 1899, pp. 55-56 ; A/llUlQir~ statistique hongrois, Office central royal
hongrois, 1912, p. 64 ; 1913, p. 59. Int~rnational Migrations, vol. 1, statistiques effectuées
pour le Bureau international du travail, Genève avec une introduction et des notes de
Imre Ferenczi, édité par Walter F. WiIlcox pour le National Bureau of Economie Researeh,
New York, 1929, p. 717 ; Statistical Abstract of the Unit~d States, U.S. Department
of Commerce and Labour, Bureau of Statistics, 1910, p. 93, 19JJ, p. 98 et 19JJ, p. 97.

(1) Chiffres calculés sur la base de l'ouvrage intitulé Statistique internationale du
mouvement de la population d'après les registres d'état civil, Ministère du travail, Statis
tique générale de la France. Paris. 1907, pp. 18-19 et 42.
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c) Etude des facteurs influant sur l'émigration

Après avoir analysé la destination des migrants, nous devons nous
demander à présent d'où ils venaient et pour quelles raisons ils ont quitté
leur pays.

Dès 19311, Gusztav Thirring a montré que l'émigration hors du
Royaume de Hongrie a commencé dans le nord et affecté les Slovaques
installés dans les Carpates du Nord avant de se répandre dans les
régions orientales et méridionales. Si l'on prend l'émigration de 1913
comme base (= 100), on constate qu'en 1899 (voir diagramme Il.3),

DIAGRAMME n.3. - La diffusion de l'émigration dans l'Empire de ID Sainte Couronne
Umigration selon les divers groupes éthniqllLs exprimée en pourcentage de l'émigration
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Pour les sourœs, voir le Tableau U.4.a. et la note précédant les tableaux II.3. et Il.4.

(1) International Migrations, vol. II, Analyses effectuées par des groupes de c:ber
<:heurs de différents pays, 6d.ité par Walter F. Wükox pour le National Bureau of Eco
nomie Research. New York. 1931, pp. 424-415
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l'émiltration des SlovaQues était déjà très développée (1899 étant la
première année de relevé systématique des mouvements migratoires par
l'Office royal hongrois de la statistique).

Au cours de la dernière année mentionnée, l'émigration des Slovaques
représentait déjà 96 % du niveau atteint en 1913. Il semble que Les
Slovaques étaient suivis des Ruthènes dont l'émigration, au tournant du
siècle, s'élevait à 56 % par rapport à la dernière année d'avant-guerre.
Ces deux groupes ethniques, installés sur les terres agricoles relativement
pauvres des hautes Carpates, étaient suivis des Croates qui avaient
peine à vivre dans les petits villages des montagnes stériles du Karst,
au-dessus de l'Adriatique. En 1899, l'émigration croate avait atteint 42 %
de son niveau de 1913.

Selon les données hongroises, il semble que la vague d'émigration ait
affecté simultanément les Magyars et les Allemands mais plus tardivement
que les groupes slaves mentionnés ci-dessus. En 1899, les départs enre
gistrés pour ces deux catégories ne représentaient que 28 % de ceux
de 1913.

Les Roumains et les Serbes ont été les derniers touchés par la vague
d'émigration car ces minorités vivaient à l'extrême est et sud du bassin
carpatique. En fait, une grande partie des villages serbes étaient située
dans la région la plus fertile de la Hongrie, colonisée après que les Hon
grois, qui y vivaient au Moyen Age, aient été décimés par les Turcs pour
devenir des Janissaires et des esclaves.

La courbe de répartition de l'émigration parmi les groupes ethniques
reste inchangée si nous introduisons dans le calcul les données concer
nant les Magyars et les Slovaques, établies par les Etats-Unis et expri
mées en pourcentage de l'année budgétaire 1913 (qui, comme nous
l"avons déjà dit, précède de six mois l'année civile).

En prenant en considération les corrections discutées plus haut en
liaison avec le tableau II.2, nous pouvons élaborer un modèle socio
économique permettant d'expliquer 92,2 % des différences relevées entre
les mouvements migratoires des divers groupes ethniques à l'aide d'une
fonction de régression multiple pondérée. Les variables suivantes ont été
utilisées dans le modèle:

a) La variable dépendante E (= l'émigration entre 1905 et 1915, cor
rigée en fonction du tableau II.2) pour 100 habitants dénombrés lors
du recensement du 31 décembre 1910. La fréquence des émi.l[rations
est donnée dans le tableau II.3.b.

b) Trois variables indépendantes:
1) K = connaissance de la langue hongroise en % de la population

au 31 décembre 1910 ;

19
2) L ~ taux d'alphabétisation en % de la population au 31 décembre
10, qUI mesure le niveau d'éducation;
3) p.= pauvreté évaluée comme la part dépourvue de terres de la

populatlon au 31 décembre 1910.
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On peut résumer dans l'équation suivante les résultats du calcul de
la fonction de régression à pondérations multiples:

E- -8.08716+0.36367 P-0.24341 K+0.0041S LI
(0.11876) (0.03740) (0.00072)

3.062 6.S08 S.763

La vérification statistique de ce modèle donne des résultats hautement
significatifs que l'on prenne la fonction de régression multiple comme un
tout ou qu'on affecte -les valeurs-t à chacun des coefficients des variables
utilisées. Les valeurs obtenues plus haut sont également très supérieures
à la valeur-t de 2.78 nécessaire pour un degré de signification de 5 %.
En fait, à l'exception de la p(auvreté), elles dépassent 3.75 qui est la
valeur de t à un degré de signification de 2 %.

L'analyse des variances peut s'exprimer ainsi pour ce modèle:

SoURCE SoMME DD cAJUlb DEGRés
VAIllANCE

DI! L1BERTI\

Régression ........... 179.66203 3 S9.88734
Résiduel ............. IS.188S4 4 3.79714

Total ................ 194.8SOS7 7 27.83S80

Si nous divisons la variance de régression par la variance résiduelle,
nous obtenons le taux F qui permet de tester la signification de l'ensem
ble de la corrélation multiple. Dans ce cas, le taux F est égal à 15.77
ce qui est très supérieur au chiffre de 6,59, nécessaire pour le degré
de signification de 5 %, habituellement utilisé en sciences sociales.
En fait, ce chiffre de 15.77 est beaucoup plus près de 16.69, qui montre
que la régression est hautement significative puisque proche d'un degré
de signification de 1 %.

Etant donné que l'équation proposée ci-dessus contient quatre varia
bles, nous avons construit un modèle à quatre dimensions. li est évident
qu'il ne peut être convenablement représenté dans l'espace euclidien
tri-dimensionnel. Cependant, si l'on accepte de sacrifier l'impact sur
l'émigration de l'ensemble des trois variables indépendantes prises comme
un tout, on peut étudier séparément l'influence de chacune d'entre elles
dans le modèle, les deux autres étant affectées d'une valeur constante
c zéro ~ dans l'intérêt de la démonstration. Comme toutes les variables
indépendantes sont exprimées en pourcentages de la population enre
gistrée lors du recensement du 31 décembre 19'10, on peut. dans ces
conditions, les représenter sur le même diagramme II.4.
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DIAGRAMME Il.4. - US facteurs influant sur l'imilration.
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Le diagramme II.4 montre que l'accroissement de P, c'est-à-dire de
la pauvreté mesurée comme le nombre de paysans sans terres, entraine
J'augmentation de leur propension à émigrer. Cependant, comme nous
le verrons plus loin, la société était capable d'absorber dans une certaine
mesure, le surplus de main-d'œuvre agricole puisque l'émigration ne
dépasse pas J'axe positif avant que la pauvreté n'atteigne 22 %. Le
modèle montre encore que les facteurs culturels étaient importants,
voire même très importants. Ainsi, on constate que le simple fait de
savoir le hongrois a permis une absorption encore plus grande et que,
par conséquent, la connaissance de cette langue pouvait contrebalancer
J'absence de propriété. La valeur du coefficient négatif de K atteint tout
juste les deux tiers environ du multiplicateur de P. On peut comprendre
cette évolution si J'on se rappelle que l'économie hongroise disposait avant
la première guerre mondiale d'un seul c pôle de croissance» géant,
au sens où François Perroux entend ce terme!. Il s'agissait de Buda-Pest
où même les patriciens de pure race allemande n'utilisaient plus leur
langue mais J'avaient remplacée par le hongrois au cours des dernières

(1) Voir François Pmuloux. L'iconom/e dM XX· siècle, 2· édition. pp. 142·1S4.
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décennies du XIX" siècle, si ce n'est plus tôt. Il est vrai que des services
en rapide développement comme les chemins de fer, l'administration,
la police et la gendarmerie pouvaient également offrir des emplois en
dehors de Buda-Pest. Cependant, il était difficile de réussir même dans
ces professions si l'on ne maîtrisait pas la langue commune en vigueur
dans l'Empire multilingue de la Sainte Couronne. Malheureusement
cette langue était le hongrois depuis que le comte Istvan Széchenyi
l'avait préféré au latin, en 1825, au Parlement1•

L'importance des facteurs culturels se manifeste également dans le
diagramme UA par le fait que l'éducation, mesurée par le taux d'alphabé
tisation, exerçait l'influence la plus dynamique parmi les trois facteurs
concernés et qu'elle accroissait géométriquement la tentation d'émigrer.

Tout en mettant l'accent sur le rôle des facteurs culturels, on constate
que la variable P(auvreté) de l'équation de régression met en valeur
l'influence des forces économiques sur le phénomène migratoire. Celle-ci,
cependant, apparaît plus clairement si l'on étudie les fluctuations inscrites
dans le diagramme II.3 pour la période 1905-1913.

Les spécialistes d'histoire économique ont montré assez récemment,
en se servant d'informations statistiques détaillées, que la Hongrie a
connu un développement économique et industriel spectaculaire depuis
le compromis signé entre les deux parties de la Monarchie en 1867
jusqu'à la première guerre mondiale1 • Néanmoins, jusqu'au tournant
du siècle, 68,4 % de la population du territoire administré par la Sainte
Couronne vivaient de l'agriculture, de la forêt et de la pêche (64,5 %

(1) Après avoir joué un rôle important comme envoyé de Blücher à Bernadotte, lors de
la bataille de Leipzig, le comte Istvan Széchcnyi a visité la Grande-Bretagne où il avait
de la famille. Apparemment il a remarqué que les Anglais ne parlaient pas latin lors des
séances du Parlement alon que les Hongrois utilisaient cette langue à l'époque, et qu'il
existait un écart important entre le développement économique des deux pays. De retour
en Hongrie, il a consacré toute sa vie à l'instauration de réformes dans son pays. Parmi
ces réformes, il a COrrlKlIl-rr4,-J utilisat~~hongrois au Parlement à partir de
1825 et a fondé l'Académie hongroise des sciences. Cependant, l'usage d'u magyar a
présenté un handicap pour les membres du Parlement de Pozsony, dont les langues
maternelles étaient différentes (notamment la noblesse croate). Le nationalisme favorable
à l'Europe occidentale a dynamité la Monarchie d'Europe centrale. Cependant, pour etre
juste, il faut remarquer que le comte Széchenyi était un réformateur et non un nationaliste
à l'esprit étroit. En fait, lors de son célèbre discours à l'Académie hongroise des sciences
en 1842, il a mis en garde Kossuth et ses partisans contre les daJl8Crs résultant de leur
chauvinisme. L'édition de 1963 de l'Encyc/opedia Brillanica met en valeur les activités
militaires du comte Széchenyi (voir vol. XXI, p. 726) tandis que l'édition de 1968 rend
davantage compte du réformateur et de l'homme politique (vol. XXI, p. 591).

(2) Ivan Tibor BEREND, Gyorgy RANKI, Nemzeti joyedelem b tokefelhalmozds Magya
rorszOgon 1867-1914 (Le revenu national et l'accumulation du capital en Holllrie, 1867
1914), Tort~nelmi Szemle, 1966, n" 2, pp. 186-203.
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dix ans plus tard, en 1910)1. La très grande majorité de cette population
travaillait dans l'agriculture; ce seul fait, de même que les fluctuations
importantes enregistrées dans la production de toutes les catégories
d'exploitations agricoles, notamment les moins développées, entraînent
à chercher là l'origine des vagues d'émigration, parfois très brutales,
observées dans le diagramme II.3.

Cependant, on s'est aperçu avec une certaine surprise qu'on pouvait
expliquer, pour la période 1905-1913, 90,57 % des fluctuations de
l'émigration magyare, telle que relevée dans les statistiques américaines,
par les variations des revenus issus d'un seul produit, à savoir le blé.
L'accroissement de ces revenus entraînait la diminution du nombre
d'émigrants hongrois, rendant ainsi la corrélation négative, comme le
montre le diagramme IlS.

Par revenus issus du blé, on entend ici la récolte moyenne de blé
par hectare au cours de l'année d'émigration, multipliée par le prix
annuel moyen du blé pendant la même année2• Il faut bien se rappeler,
cependant, que les données des autorités américaines concernent l'année
budgétaire, donc qu'elles précèdent de six mois, comme nous l'avons
déjà dit à plusieurs reprises, les données de l'année civile. li pouvait
sembler curieux que l'émigration enregistrée pendant ces intervalles de
temps ait pu manifester un degré aussi élevé de corrélation avec la
prochaine récolte. En effet, le blé est rarement récolté en Hongrie avant
la Saints Pierre et Paul, le 29 juin et, par conséquent, ne peut prati
quement procurer aucun revenu avant la fin de l'année budgétaire
américaine, de même date. Cependant, les ethnographes hongrois
expliquent la prévoyance de la paysannerie magyare sans nul recours
à quelque perception extra-sensorielle. Ils font observer que les métayers
largement employés sur les terres à blé de l'aristocratie et de la petite
noblesse, de même que dans les domaines plus vastes des franc-tenanciers,
pouvaient aussi bien que leurs employeurs, déterminer l'issue de la
récolte à une période relativement précoce du printemps. Par conséquent,
les contrats de travail étaient signés bien avant que la récolte ne
commenc~3 et les métayers savaient depuis longtemps:

1) s'il y aurait du travail au moment de la récolte ;

(1) Lajos THlIlRING, MagyarorszQg népessége /869·/949 kozott (La population hon·
groise entre 1869 ct 1949) dans J6zsef Kovacsics, Magyarorszdg torténeti demograftdja
(Démographie historique de la Hongrie), tableau 38, p. 317.

En fait, 2/3 des émigrants à destination de l'Amérique étaient des « employés de
fennes ct travaillcurs agricoles» (plus exactement, 66,5 % en 1905-1907 ct 67,1 % en
1911·1913, selon G. Thirring). Cependant, il mentionne encore 11,4 %ct 12,5 %(pour
les années respectives) dans la catégorie ( Actifs, sans distinction». Ccci peut amener la
part de la population d'origine agricole à prés des 4/5 de l'émigration outre-mer. Voir
Gusztav THIRRJNG, (( Hungarian Migrations of Modem Times» dans /nlernational
Migrations, vol. II, op. cit., p. 718.

(2) Annuaire statistique hongrois /90/, p. 77 ; /9/0, p. 85-86 ; /912, pp. 96-97 ;
109 ; /9/5, pp. 87·89.

(3) Edith Fm., Tamas HOtu, JlaJIerlicM Denkweise in Wirtscha/t und Hausha/t, GottiD
gen, 1972, pp. 96-105. Des mêmes auteurs, voir aussi ProfH!' Peasanls, Chicago, 1969.
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DIAOIlAMMll Il.'. -lA CO"~ltJtlonentre les reveNU issus de 10 CII1tlln dM b/~ et r~m"'atlon
MQ6yare vers les Etau-Unis (1905-1913). .
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Abstract of the United Stales, 1910, pp. 82-85, 1911, p. 87, 19lJ, p. 90, 1915, p.86.
Office central de la statistique du Royaume de Honsrie, A_ire statistique /wngrols,
1910, p. 85, 1912, pp. 96, 109, 1915, pp. 87·88.
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2) si celle-ci paraissait devoir être favorable ;
3) le niveau des prix du blé au cours de la première moitié de l'année

leur permettait d'évaluer le revenu qu'ils pouvaient attendre de la
prochaine récolte. De cette manière, les ouvriers agricoles de même
que tous les autres paysans, pouvaient prendre une décision bien avant
le début de la récolte et arriver en Amérique avant la fin de l'année
budgétaire. La corrélation que nous avons obtenue semble effectivement
impliquer que 90 % des immigrants magyars aux Etats-Unis ont suivi
ce raisonnement pour se décider à partir.
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...Et c'est ce qui peut nous aider à comprendre, en partie, la fascination
pour l'apparition de l'épi de blé qui s'exprime dans les chansons populai
res hongroises·.

Pour analyser les fluctuations de l'émigration allemande au départ
du Royaume de Hongrie, nous avons dû nous fonder sur les statistiques
hongroises car celles des Etats-Unis ne distinguaient pas les immigrants
allemands en fonction de leur pays d'origine. En outre, la méthode utilisée
ici et décrite à propos du tableau II.2, ne permet pas de calculer année
par année des résidus suffisamment significatifs quand certaines données
concernent l'année civile et d'autres, l'année budgétaire. Aussi incomplètes
qu'elles soient, les statistiques hongroises sur l'émigration des Allemands,
indiquent que leurs activités agricoles dans le bassin carpatique dépen
daient non seulement des revenus issus du blé mais aussi, dans une très
large mesure, des revenus provenant du seigle2• Alors que l'accroissement
des revenus tirés du blé et du seigle réduisait le nombre des départs,
les variations du prix de l'orge avaient un effet contraire. La sensibilité
aux prix de l'orge, manifestée par les paysans allemands, peut être un
indice du rôle de l'élevage dans les activités de cette partie de la popu
lation. En tout cas, ces trois facteurs agricoles expliquent 94 % des
variations enregistrées par les autorités hongroises dans l'émigration
d'origine germanique. Habituellement, le seigle rapportait beaucoup
moins sur le marché des biens de consommation que le blé mais on
pouvait le cultiver à des altitudes beaucoup plus élevées. L'apparition
de ce facteur parmi ceux qui ont influencé l'émigration allemande
hors du bassin carpatique, implique l'existence probable de migrations

(1) «... le blé n'a pas encore montré l'oreille... », chanson folklorique originale incluse
dans le III" acte du Janos Hary de Zoltan Kodaly. C'est la quinzim.e des chansons
folkloriques comprise dans l'œuvre intitulée «(ÔrDémnek) Hary Janos », texte de Béja
Paulini et Zsolt Harsanyi, musique de Zoltan Kodaly, opus 15, Universal Edition A.G.,
Vienne, 1931, pp. 44-45. La traduction allemande est incorrecte quand elle parle de blé
doré : « ... hoch steht der Weizen ganz voll Ahren goldig schwer... ».

(2) La situation en Espagne, Portugal, Holllrie et beaucoup d'autres pays est semblable
à celle qu'on trouve en France. On ne cultive pas le seigle quand les conditions sont
favorables au blé ». « On cultive le seigle sur les terres qui ne conviennent pas au froment
et à l'orge» (p. 512). « Le seigle est peu exigeant en matiére de sols et de climat. Il peut
pousser sur des sols légers, inadaptés pour toute autre céréale» (p. 505). « Le seigle
dépasse de loin les autres céréales pendant les durs hivers» (p. 241). « ... seuls de rares
régions sont trop froides pour le seigle d'hiver; le seigle n'est compétitif que sur les
terres inadaptées au froment et à l'orge» (p. 434).

Ces citations sont tirées du livre de Naum JASNY, Competition omong Grains, publié
par le Food Rcsearch Institute, Stanford University, Californie, 1940. On y trouve
également deux cartes intéressantes de la Russie et de la Finlande, pp. 242 et 217. Elles
montrent qu'à mesure qu'on s'approche du cercle polaire, c'est le seigle qui devient de
plus en plus prééminent. Il est évident, en outre, que l'élévation de l'altitude correspond
à une situation plus nordique. Voir également les pp. 436,242. 504-507 du livre de Naum
Jasny.
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DIAORAMME Il.6. - L'Qgriclllt/ITe et l'émigration des Allemands hors du bassin C4TfKltlqlle
( 1905-1913).
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entreprises par les Saxons de Transylvanie et, sans doute, par les Zipsers
de Haute-Hongrie. Le diagramme Il.6 montre que cette émigration
allemande était même plus sensible aux fluctuations des revenus issus
du seigle qu'à celle des revenus tirés du blé.

Les Zippsers allemands ont été repoussés par les Slovaques dans les
hautes montagnes des Carpates septentrionales ; les statistiques observées
par les autorités hongroises1 ont montré que l'émigration slovaque dépen
dait des mêmes facteurs et se déroulait selon un schéma très semblable
à celui qu'on retrouve dans le diagramme II.6 en ce qui concerne les
Allemands. Cependant, il existe une différence non négligeable dans la
mesure où les revenus tirés de la culture de la pomme de terre jouaient
également un rôle important. Puisqu'en Europe centrale, on ne récolte
pas les pommes de terre avant la fin de l'automne, pour établir les fonc
tions de régression, on a calculé le montant des revenus tirés de cette
activité en multipliant la récolte moyenne de pommes de terre par hectare
au cours de l'année civile précédant l'émigration par le prix annuel
moyen de ce légume au cours de l'année même d'émigration. Il faut
encore mentionner qu'après 1905, les taux de corrélation entre le prix
des pommes de terre et l'émigration enregistrée par les autorités hon
groises sont nettement plus élevés si on prend en considération le prix
obtenu en divisant la valeur des pommes de terre exportées par leur
quantité plutôt que le prix moyen des pommes de terre reproduit dans
les annuaires statistiques de l'Office central royal2• Les revenus ainsi
définis peuvent expliquer à eux seuls 74 ./. des fluctuations de l'émi
gration des Slovaques telle qu'elle apparaît dans les statistiques élaborées
à Buda-Pest et 83 ./. de celle des Ruthènes, voisins des Slovaques dans
le nord-est des Carpates. Ces deux ensembles de corrélations sont repré
sentés dans le diagramme II.7.

(1) Les statistiques des Etats-Unis, montrent que l'immigration slovaque dépend à
69,55 % du revenu issu du seigle, ce qui apparaît également dans nos régressions mul
tiples, fondées sur les observations hongroises. Cependant, l'année budgétaire américaine,
se terminant en juin, rend les statistiques américaines insensibles aux variations du revenu
issu de la culture des pommes de terre puisqu'elle ne permet pas de différencier l'impact
des récoltes successives. C'est pourquoi, nous avons préféré utiliser les observations
hongroises (années civiles) bien que nous sachions qu'elles sont incomplètes. Néanmoins,
on a constaté qu'elles couvrent 81 % de l'émigration slovaque à destination de l'AIné
rique et peuvent, de ce fait, ~tre considérées comme significatives.

(2) Dans le cas des Slovaques, le revenu issu de la pomme de terre, calculé à partir
du prix des pommes de terre sujettes au commerce extérieur, donne une explication
supérieure de 7 % à celle que procure l'utilisation des prix aMuels moyens, officieJk..
ment publiés. Dans le cas des Ruthènes, la différence était lie 8 %'

Le volume et la valeur des exportations hongroises de pommes de terre ont été publiés
par l'Office central royal de statistiques. AfI1UU1ire statistique hongrois /903, p. 193, /907,
p. 187, /9/2, p. 227, /915, p. 151, /9/6-/9J7-/9/8, p. Ill.

Les prix aMuels moyens des pommes de terre ont été publiés dans :
Kon. Ung. Statistische Centralamt, UngariscMs Statistisc/res Ja/rrbuc/r (Neue Fo/ge)
/898, p. 62, /899, p. 86 et /900, p. 87. AfI1UU1ire statistique hongrois /90/, p. 84 ; /902,
p. 105 ; /90 3, p. 104 ; /904, p. 104 ; /905, p. 95 ; /906, p. 110 ; /907, p. 103 ; /908, p. 108 ;
/909, p.1l0 ; /9/0, p. 96 ; /9//, p.lOO; /912, p.I06; /9JJ, p. 84 ; /914, p. 82; /9/5, p. 82.

Les récoltes de pommes de terre par ha sont indiquées dans les sourœs mentionnées
p. 64, note 2.
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DIAORAMME Il.7. - Le. rne1UU tlris de /0 pomme de terre el l'émigration hor. dM OOssin
carflQtique des Slovaqu,·s et d,'s Rllllrènes (/905·/913).
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Sources: voir Tableau Il. 4. G et les sources mentionnées se référant aux émigrants.
Pour les chiffres concernant les revenus tirés de la pomme de terre, voir les
ouvrqca cita p. 68 du texte, note (2).
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Il est intéressant de noter que, si l'émigration des peuples de langue
slave des Carpates du nord dépendait dans une large mesure des
revenus provenant de la culture de la pomme de terre, celle des Slaves
du sud était liée, encore plus étroitement peut-être, non aux revenus
mais à la récolte même de l'année précédente. Ce facteur explique à lui
seul 82 % de l'émigration des Serbes· et 91 % de celle des Croates entre
1905 et 1913. Ces chiffres semblent indiquer qu'une grande part des
Slaves du sud pratiquaient une agriculture de subsistance et que les
prix du marché ne jouaient qu'un rôle réduit dans la vie des villages.

Ceci s'explique en partie par le fait que les Croates, notamment,
habitaient en général dans de petits villages isolés des montagnes du
Karst, mal reliés - et de toute manière difficiles à relier - aux réseaux
de chemin de fer, donc à l'économie de marché telle que le comte
Istvan Széchenyi l'envisageait au cours des années 18302• Les taux de
corrélation obtenus impliquent que la plupart des habitants du bassin
carpatique avaient déjà accès au marché à la fin du XIX" siècle étant
donné le développement et la relative densité des voies ferrées construites
dans le bassin et centrées autour de Buda-Pest et de ses importantes
minoteries. Cependant, tandis que le Royaume de Hongrie proprement
dit comptait 714 mètres de voies ferrées au kilomètre carré, celui de
Croatie-Slavonie n'en comptait que 503 mètres'. Il ne faut pas imputer
cette disparité à quelque malice de l'aristocratie hongroise ou des

(1) La variable indépendante dans ces corrélations était la récolte annuelle moyenne
de pommes de terre à l'ha en CrOlllk-SfDvonie, tant pour les Croates que pour les Serbes.
Il est intéressant de constater que, si Il % seulement des Croates vivaient en Hongrie
proprement dite, au nord de la Drava, 42 % des Serbes du pays y habitaient. cepen
dant, l'émigration serbe était sensible avant tout aux récoltes de pomme de terre en Croatie
et non en Hongrie. ce fait semble indiquer que ce sont surtout les Serbes de Croatie
qui ont émigré plutÔt que ceux de Hongrie. Bien sl'lr, les Serbes se sont installés sur les
terres les plus fertiles de Hongrie (et de l'ensemble du bassin carpatique), aprés que les
Turcs eurent dépeuplé le Banat et le Bacska de leurs habitants magyan, aprés 1526.

(2) A présent, des bibliothéques entières sont pleines de livres consacrés au développe
ment éconoDÛque mais on n'y mentionne à peu prés jamais le comte Istvân Széchenyi,
qui compte parmi les premiers artisans du développement économique, si ce n'est le
premier. Son principal objectif, tant dans ses ouvrages que plus tard à son poste de DÛ
nistre des transports, consistait à créér un marché efficient en accordant des facilités de
crédit et en créant des moyens de transport modernes, sans mentionner la justice sociale
et les changements sociaux. Ses ouvrages les plus importants en ce domaine ont été écrits
au cours des années 1830 et 1840. On peut citer les titres suivants :

Hite/ (traduit en allemand et publié la même année sous le titre « Kreditwesen» et
« Ober den Kredit »), Pest, 1830 ; J/i/ag, Pest, 1831 «< In German Licht... », Pest, 1832) ;
SltJlium, Leipzig, 1833 (en hongrois uniquement); Ober die Donaudomschiffarl, Ofen
(= Buda), 1836 ; Javas/al fNlgyar koz/ekedési ügy rentiezéséro/ (Proposition pour l'amé
nagement des transports hongrois), Poszony, 1848.

La meilleure introduction à son œuvre est due à Gyula SZEKFU, Hhom nemzedék
(Trois générations), Buda-Pest, 1920. Malheureusement, il ne semble pas que ce livre
ait été traduit.

(3) ces chi1fres, se référant à 1914, ont été calculés à partir des dol1D6es du RévtJi
Nagy Lexicon, vol. X. pp. 292 et 297, vol. XIII, pp. 190 et 218.
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DlAOaANNII D.8. - Lu ,Ico/tes de pommes de te"e en Crootlt!-Siavollk et /'lmipatioll des
Croates et des Se,bes (J905-J9JJ).

,
'"

x1912 ~
x 1909 ~ + 1911

x1913 ~'+ ~~

~+1908 Il

'"~ x1911

1908x .~

v~/

+ ot.. .etioo•• rtNr8rlt _ ero.
x ~1ions • rtNr8rlt .... s.t.a

1.......~ • ..,..,t ........d'~1

1910x

x 1906

,
1906 + ~/

~~ + 1907
;'.1 + 1906

......
~'b

1'6-

x 1907~"
~

"~.
'"~ +1912

~
1913 + + 1909

J
'0

j

6000

2000

16000

18000

12000

10000

14000

71



E",in~ CsocS41n d~ J/4rall;a

pays (en Hongrie proprement dite). Cette évolution paraît prouver que,
d'une part l'initiative privée en faveur du développement des chemins
de fer ~tait bien réelle dans la partie hongroise de la monarchie mais
que, d'autre part, leur rentabilité était beaucoup plus faible au sud
qu'au nord de la Drava. Remarquons également que la Croatie était
largement accessible par voies d'eau. Sans compter l'Adriatique, il y
avait 22,3 mètres de rivières praticables par kilomètre carré en Croatie
Slavonie contre 12,4 mètres seulement en Hongrie proprement dite l ,

L'existence de cours d'eau navigables a pu réduire la rentabilité des
chemins de fer mais la navigation fluviale n'a pas réussi à intégrer,
aussi bien qu'eux, -les régions desservies dans l'économie de marché.

La prédominance de l'agriculture de subsistance parmi les Croates
et les Serbes enclins à émigrer peut provenir également d'une certaine
persistance du système des familles étendues (c zadruga ~), qui se carac
térise par la coexistence de plusieurs générations. Bien qu'elle ait été
observée dès le XIX" siècle, la zadruga devint l'un des sujets favoris des
sociologues marxistes qui y voyaient un vestige du communisme primitif
tandis que d'autres auteurs émettaient récemment des doutes sur la
réalité de ce phénomènez• Néanmoins, le recensement organisé dans la

6. -{..:- Sainte Couronne sur les ordres de Joseph II en 1784-1785 montre que
< les ménages comprenaient en moyenne 7,11 personnes dans les comtés

de Croatie et de Slavonie sous administration civile et 5,21 personnes
seulement dans les autres comtés du pays. Je n'ai pu trouver les chiffres
correspondants en ce qui concerne les territoires de Croatie-Slavonie,
situés à cette époque à la frontière turque et soumis à l'administration
militaire. Lors du recensement de 1869, les différences de dimension des
ménages s'étaient réduites puisqu'on comptait 5,9 personnes en moyenne
en Croatie-Slavonie sous administration civile et 4,5 en Hongrie propre
ment dite, Cependant, en 1869 encore, on comptait 8,3 personnes par
ménage dans la vaste région frontière sous administration militaireS, A
notre avis, ces ohiffres sont importants puisqu'ils démontrent que te systè
me familial n'était pas uniforme dans l'ensemble de la Croatie-Slavonie,
fait qui peut être partiellement dissimulé par l'évolution des données
globales : en 1900, on comptait 5,33 personnes par ménage pour la

(1) Si nous considérons les rives de l'Adriatique comme un fleuve, le taux passerait
à 2S,8 m au kml • Pour les sources, voir note précédente.

(2) Ca doutes ont été soulevés, par exemple, par le Dr. Lorraine Barié, de l'Univer
sité de SalCord dans son rapport intitué «1be zadruga in South East Europe» et présenté
lors de la ConCérence internationale sur l'histoire comparative du ménaJC et de la Camille,
organisée par le Groupe de CambridJC pour l'histoire de la population et des structures
sociales, Université de Cambridge, 12-1S septembre 1969.

(3) Les chiffres concernant 1784-17f1~ ont été calculés à partir du tableau Il de l'an
nexe incluse dans l'ouvrage déité par J. Kovacsics, Dbnographie historique de la Hongrie,
déjà cité. Les autres chiffres sont de Lajos THIIlJUNO, MagyarorszQg nipessjg~ 1869
1949 (La population hongroise entre 1869 et 1949), p. 29S de l'ouvrage mentionné ci
dessus. Voir aussi, MlIIyar Stamztikai Koz_minyek (Uj sorozat), vol. S, pp. 8-9 et
vol, 61, pp. 8-9,
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totalité de la Croatie et de la Slavonie (ce chiffre s'est encore réduit par
la suite) contre 4,6 dans le reste du pays. Si des vestiges du système
des familles nombreuses (plusieurs générations vivant sous le même toit)
se sont maintenus pour les Croates et les Serbes au cours des premières
décennies du XX' siècle, on peut comprendre encore mieux l'absence
des forces du marché parmi les facteurs influant sur l'émigration des
Slaves du sud.

DIAGRAMME Il.9. - Le prix du mais et l'émigratwn des Roumains Iwrs du bassin
carpatique (/899-/9/3).
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Sources: voir Tableau II.4.a et les sourc:es mentionnées qui se réfèrent aux émigrants.
Les chiffres conœmant le prix du mals sont donnés par l'Office Central de la statistique
du Royaume de Honsrie, Annuaire statistique hongrois, /901, p. 77, /910, p. 86,19/1,
p. 97, 19/5, p. 89.

Les corrélations étudiées jusqu'ici entre l'agriculture et les phénomènes
migratoires dans le bassin carpatique se sont limitées à la période
1905-1913. Pour les Roumains, on peut analyser les données sur quinze
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'1
R~sum~ tUs paramitres de corr~/ation entre l'agriculture et l'~migrationtUs divers ,roupes ethniques

tif.,.. du bassin carpatique avant 10 premUre guerre mondÙlle 1:

VARJABLES DtPENDANTES {2..- {;.z.. fC..~ (.J- i
- DIVERS GROUPES N· MULTIPLE SIMPLE~ TAUX TAUX DE CoEm· ECARTS- VAUVRS-t 0

ETHNIQUES; VARIABLES (F) VON NEUMANN CIEtn'S TYPE 0. -'

~INDtPENDANTES - 6d1~(~ MODIFIi FINAl.'
FACTEURS AGRICOLES

t-
MAGYARS vers les U.S.A.l III 121 10056 Il,OSO ~

Revenu tiré du blél .. 9 89,61 89,61 88,12 88,12 60,36 2,4459 (8-) -281,83 36,271 7,779 e..;::
Cl

ALLEMANDS 1 6S~
8237 8,0056

revenu tiré du blél .. 9 79,56 79,56 76,64 76,64

1
-128,164 33,5H 3,8217

revenu tiré du seiaJel 9 83,51 61,83 78,01 56,38 -267,939 79,217 3,3826
prix de l'orgel ...... 9 93,86 22,33 90,19 11,14 2S,50 2,5628 W) 2 839,872 977,515 2,9056

ROUMAINS

1'9698(W)!

-18900 7182 2,6315
prix du mals (année
préœdente)4 • . . . • . .• 15 59,97 59,97 56,89 56,89 19,48 2414,9 547,19 4,4133! 22 362

10503 2,129
revenu tiré du blé .. 9 45,73 45,73 37,98 37,98

J

-97,841 27,421 3,568
prix du mals (année
préœdente)4 ..•..••• 9 74,62 20,78 66,17 9,46 8,82 3,0175 (7-) 1495,318 572,085 2,614

RUTH~ES

~ 78>9.'
1571,1 5,003

revenu tiré de la

1
pomme de terre·.... 10 75,35 75,25 72,27 72,27 -13,851 2,059 6,726
revenu tiré du seia1e.. 10 78,25 14,95 72,04 4,32 -40,163 13,180 3,047
prix de l'orge ...... 10 90,36 6,61 85,54 -5,06 18,74 3,1337 (7-) 582,31 212,19 2,744

revenu tiré de la pom·
2,2724 (8-) 1

12225 1412 8,6556
me de terre' ........ 9 82,87 82,87 80,42 80,42 33,85 -18,053 3,1027 5,8181

SLOVAQUES 1 70215 10813 6,494
revenu tiré de la pom·
me de terre' ........ 9 74,43 74,43 70,78 70,78 20,38 1,6689 W) -107,24 23,755 4,514



76353 S495 13,896
revenu tiré de la pom-
me de terre6 ........ 9 74,43 74,43 70,78 70,78

l 1-"'002
Il,S05 5,6SO

revenu tiré du bl~1 .. 9 88,27 74,26 84,36 70,59 -75,228 24,897 3,022
revenu tiré du seiglel 9 89,97 60,89 83,94 55,30 \ -248,81 52,940 4,700
prix de l'orgeS ...... 9 98,33 26,19 96,66 15,65 1 58,95 2,4075 (5·) 2 948,3 658,18 4,479

revenu tiré de la pom-

1
1 54731

6664,5 8,212
me de terre. . . . . . . .. 10 65,46 65,46 61,15 61,15 -74,562 8,7359 S,535
revenu tiré du seigle 10 81,32 35,04 75,99 26,92 -335,67 55,909 6,004
prix de l'orge ...... 10 95,41 16,87 93,12 6,48 41,61 3,6025 (7·)-- 3S64,3 900,09 4,293

CROATES ............ 1 25493 1893 13,468
récolte de pommes de
terre en Croatie? .... 9 90,53 90,53 89,18 89,18 66,92 3,0102 (S·) -216,201 26,429 8,180

SERBES 1 17555 1971 8,905
récolte de pommes de
terre en Croatie? .... 9 82,38 82,38 79,86 79,86 32,72 2,7986 (8·) -157,45 27,525 5,720

(-) N - le nombre d'observations. Si N - 9, il s'aBit des an'*s 190501913; N - 10, années 1904-1913; N - 15, an'*s 1899-1913.
(..) Ce chiffre implique une ~gère autocorrélation ~ptive exaaérant les valeurs sianificatives; mais ~me ce chiffre est inf~rieur 1

3,731 qui implique celte autocorrélation avec une probabilit~ de 1 %'
(1) Les don'*s des Etats-Unis se réfèrent à l'an~ budaétaire précédant notre annœ civile de six mois.
(2) Rkolte par hectare de bl~ ou de seille multipliœ par le prix annuel moyen de la meme œréale, au cours de la ~me an" civile.
(3) Prix de l'orge par quintal ~trique au cours de la ~me annœ civile.
(4) Prix du mals par quintal ~trique au cours de l'annœ civile précédant l'~rnisration.

(5) R~lte de pommes de terre par hectare au cours de l'~ civile précédantl'~rnisration multipliœ par le prix annuel moyen de la
pomme de terre au cours de l'annœ civile d'~miJl1ltion, selon les statistiques du commerce ext~rieur.

(6) Même calcul mais avec les prix moyens sur le march~ int~rieur.

(7) R~lte de pommes de terre par hectare en Croatie-Slavonie au cours de l'annœ civile précédant l'~iJl1ltion.

La plupart des résressions présent= dans ce résu~ se fondent sur 9 observations. Par co~uent :
LE TAUX DE VON NEUMANN

F'oa F'OI t·OB t'OI MODIFIA DEVRArr SE SITUER ENTRa
s'il n'y a qu'une variable ind~pendante...... 5,59 12,25 2,36 3,SO 0,861 3,206
s'il y a deux variables ind~pendantes........ 5,14 10,92 2,45 3,71 0,790 3,299
s'il y a trois variables indèpendantes ........ 5,41 12,06 2,57 4,03 0,701 3,413

-..)
s'il y a quatre variables ind~pendantes ...... 6,39 15,98 2,78 4,60 0,598 3,571

v. Dans le cas de 10 observations et de trois
variables ind~pendantes ............ 4,76 9,78 2,45 3,71 0,790 3,299

Dans le cas de 15 observations et d'une
variable ind~pendante .............. 4,67 9,07 2,16 3,01 1,128 2,895
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Eugène Csocl4n de l'd,allja

ans à partir de 1899. L'émigration roumaine dépendait à près de 60 t/.
du prix du mais au cours de l'année précédant le départi. II est bien
connu que le mais jouait un rôle important dans l'alimentation de ce
peuple. Le fait que cette émigration ait été sensible au prix du mais et
non aux quantités récoltées ou aux revenus tirés de cette activité semble
impliquer qu'il s'agissait des Roumains vivant dans les forêts de haute
montagne, où le mais ne poussait pas. On comprendra également pour
quoi c'était le prix du mais durant l'année antérieure au départ qui
avait de l'importance quand on saura qu'en Europe centrale le mais ne
pouvait être sorti de sa c quenouille" (battu) qu'après avoir été mis à
sécher pendant six mois environ après la récolte d'octobre, en raison
de son degré élevé d'humidité. Par conséquent, durant l'hiver et même
au-delà, il fallait - et il faut - consommer le mais récolté ou acheté
plus d'un an auparavant2 , Une grande partie de la minorité roumaine
vivait dans les hautes montagnes pluvieuses de Transylvanie où le degré
d'humidité pouvait rester trop élevé plus longtemps encore.

Le résumé ci-dessus montre que la corrélation entre l'agriculture et
l'émigration est hautement significative pour tous les groupes ethni
ques évoqués car les rapports F sont plus élevés que nécessaires non
seulement à un niveau de probabilité de 5 % mais même au niveau
de 1 %, Si l'on teste les valeurs t de tous les coefficients impliqués,
on constate qu'elles dépassent le niveau de signification exigé de 5 %
et même, dans la plupart des cas, celui de 2 %, Dans la mesure où
ces corrélations sont des séries temporelles, la question des auto-corré
lations peut se poser, celles-ci pouvant accroître exagérément les niveaux
de signification des régressions concernées. Dans le cas présent, cela
a soulevé un problème particulier puisque les tests habituellement
employés pour détecter les auto-corrélations, c'est~-dire les statistiques
de Durbin-Watson, n'ont pas été classifiés pour moins de quinze obser
vations alors que nous n'en avons que neuf pour la période 1905-1913,
Un c taux de von Neumann modifié:t a heureusement été élaboré très
récemment dans ce but, Henry Theil faisant remarquer que c cette
méthode écarte l'hypothèse nulle dans un nombre de cas beaucoup plus
important que la méthode rivale, moins complexe:t (i.e. le test de

(1) Il semble qu'à partir de 1905, la culture du blé a aussi influencé l'émigration rou
maine. En 1905·1913, le revenu issu du blé peut expliquer 46 %des fluctuations de l'émi
gration roumaine tandis que le prix du mals ne peut les expliquer qu'à 21 %' Néanmoins,
si l'on combine le revenu issu du blé et le prix du mals, on peut augmenter le coefficient
au carré de la corrélation qui atteint alors 75 % (contre 46 %). Il s'agit donc d'une
amélioration de 29 %, ce qui est trb supérieur à la valeur explicative des deux facteurs
pris séparément. C'est là un exemple excellent du supplément d'explication que l'on
peut obtenir en combinant les facteurs, mais les chiffres montrent aussi que l'influence
du prix du mals sur l'émigration roumaine en 1905-1913 était loin d'avoir disparu.

(2) Je suis trb reconnaissant au professeur Michael Kaser qui a eu l'amabilité de
vérifier ce point lors de sa visite récente à l'Académie agricole de Keszthely, près du lac
Balaton. Le recteur de l'Académie a en effet confinné qu'il a toujours fallu attendre six
mois après la récolte avant de pouvoir séparer les grains de mals de leur épi. Cette pra
tique d'ailleurs est encore d'actualité.
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Durbin-Watson)l. A l'aide du taux de von Neumann modifié, on a pu
éliminer les auto-corrélations éventuelles dans toutes les corrélations
énumérées dans le résumé présenté plus haut. Cette analyse statistique
confirme donc l'existence d'une influence de l'agriculture sur les mou
vements d'émigration que nous avons étudiés ici.

Pour finir, il reste un problème supplémentaire à régler, celui des
limites temporelles résultant de la période envisagée, soit 1905-1913.
Nous avons vu que dans le cas des Roumains, la corrélation aurait pu
être étendue et couvrir l'ensemble des quinze années précédant la première
guerre mondiale. On peut se demander alors pourquoi il n'en va pas
de même en ce qui concerne les autres groupes ethniques? En effet,
l'analyse critique des sources, effectuée en liaison avec le tableau II.2,
a montré que nous disposions, sauf pour les Allemands, de données
annuelles suffisamment valables quant à l'émigration de chacun des
groupes ethniques concernés. Nous avons donc recalculé les régressions
indiquées dans le précédent résumé pour connaître les changements
provoqués par l'inclusion de chacune des cinq années antérieures. Les
résultats apparaissent dans le diagramme II.10 qui suit.

Le diagramme II.10 permet de distinguer trois types d'évolution:

1) Dans le cas de l'émigration des Magyars, enregistrée par les auto
rités ùes Etats-Unis et de celle des Allemands et des Serbes, relevée
par l'Office central royal de la statistique, les corrélations perdent très
rapidement, en l'espace d'un ou deux ans, la quasi-totalité de leur
pouvoir d'explication.

2) Les corrélations calculées pour les Slovaques, les Ruthènes et les
Croates gardent toute leur force, du moins pour les trois années anté
rieures mais perdent néanmoins un certain pouvoir au-delà de cette
limite.

Si l'on compare cette évolution avec le diagramme II.3, nous consta
tons que les mouvements migratoires des groupes impliqués en (1) sont

(1) La validité des taux de von Neumann a été mise en doute par Carl F. Christ, qui
a ~rit ; « l'hypothèse d'une corrélation non sérielle a été adnùse trop souvent et de
manière incorrecte, pour justifier la confiance faite au test fondé sur la table de distri
bution de Ol/SI (= taux de von Neumann), élaborée par Hart JJ ; cf. Econometrie Models
and Methodr, 1966, p. 525. Cependant, dans un livre plus récent intitulé Principles of
Econometries (1971), Henri Theil utilise un taux de von Neumann modifié (corrigé en
fonction de degrés de liberté) ; il ~rit : « cette méthode rejette l'hypothèse nulle dans
un beaucoup plus grand nombre de cas que la méthode rivale plus simple (test de Durbin
Watson). La fréquence avec laquelle les statistiques de Durbin-Watson entrent dans
inclusive region (dL, du) est relativement importante, quand n-K est égal ou infèrieur
à 20. La situation s'améliore quand n-K s'accroit, mais le nombre de cas où la méthode
Durbin-Watson rejette l'hypothèse nulle (comme elle devrait le faire) est moins grand
qu'avec la seconde méthode, sauf si n-K est très élevé et si l'auto-<:orrélatioD est subs
tantielle)) (p. 221).
n = le nombre d'observations, K = le nombre de variables indépendantes utilisées
dans la corrélation. Les valeurs critiques de ces « taux de von Neumann modifiés)J,
utilisés pour l'expérimentation, apparaissent pp. 728-729 de l'ouvrase de Henri Theil.
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parmi ceux qui ont commencé tardivement et n'ont pas connu leur pleine
extension avant 1905. Par conséquent, jusqu'à cette date, les forces
sociologiques œuvrant à la diffusion des innovations devraient prévaloir,
pour ces groupes, sur les facteurs économiques et agricoles. D'autre
part, l'émigration des ethnies du groupe (2) avait déjà atteint, ou presque,
son amplitude maximale au début du XX' siècle. Il y avait donc peu
de chance que le mouvement s'étende encore dans ces groupes, plus
ou moins ouverts cependant à des influences qui n'ont pas affecté les
autres ethnies avant 1905.

3) Mais nous pensons que la raison primordiale des limitations de la
valeur e:q>licative des corrélations économiques vient des modifications
et de la diminution des tarifs transatlantiques, due à la concurrence entre
la Cunard Line et le c Pool Continental,.. Cette con~urrence a radica
lement transformé l'économie des migrations. Malheureusement, nous
n'avons pas la place ici de procéder à l'étude des tarifs tcansatlantiques,
qui demanderait d'ailleurs à elle seule des recherches poussées. Cepen
dant, les corrélations entre l'émigration des Slovaques et des Roumains,
qui gardent leur valeur explicative pour une très grande partie encore
de la période 1904-1913, peuvent indiquer la nature de ce changement:

a) Le revenu issu du blé explique seulement 46,68 'l, de l'émigration
slovaque pendant la période 1904-1913 mais il peut en expliquer 74 'l,
à partir de 1905. En même temps, ce revenu n'explique que 15 'l, de
l'émigration roumaine pour la période 1904-1913 mais en explique 46 'l,
si nous partons de 1905. Il apparaît donc que les moissonneurs de blé
n'avaient aucun intérêt économique à émigrer avant que ne débute la
concurrence des compagnies de navigation.
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b) Après 1905, pour la période 1905-1913, l'émigration des Slovaques
et des Ruthènes est plus sensible au revenu tiré de la culture de la pomme
de terre, calculé sur la base du prix d'exportation de cette denrée (valeur
des pommes de terre exportées divisée par leur quantité) plutôt que du
prix pratiqué sur le marché intérieur. Avant 1905, la situation à cet égard
était exactement contraire.

d) Les rapatriements

Les auteurs, qui ont étudié avant moi les mouvements migratoires
antérieurs à la première guerre mondiale, ont montré que l'émigration
n'a pas représenté une perte totale pour la Hongrie : en effet, les
migrants ont non seulement créé des paroisses de langue hongroise
dans les régions où ils s'installaient mais envoyaient en outre des fonds
relativement substantiels à leurs familles ou leurs parents, restés dans
le bassin carpatique. Ces versements représentaient une contribution
importante à la balance hongroise des paiements, dont ils ont, notamment
après 1920, constitué le seul élément en permanence positif, destiné à
contrebalancer les déficits qui se manifestaient ailleurs. On considérait
ègalement que les rapatriements, qui continuaient à se produire d'une
année à l'autre, constituaient une preuve supplémentaire de l'attachement
des émigrants à leur pays d'originel.

Cependant, on ne réalisait pas alors qu'une majorité écrasante des
rapatriements suivait les départs dans un délai d'un an seulement, étant
donné que pour la période 1901-1913 on peut expliquer 70 % des
fluctuations en matière de rapatriements par les modifications enregis
trées l'année précédente dans le nombre d'émigrations. Si l'on prend en
considération les émigrations qui se sont produites deux ans avant les
retours, l'explication du phénomène s'améliore de 13 % pour atteindre
au total 83 %. La fonction de régression, élaborée sur cette base, montre
encore mieux que 20 % en fait de l'ensemble des émigrants seraient
revenus un an après leur départ du bassin carpatique et 9 'l, la seconde
année si le nombre réel des rapatriements n'avait été réduit chaque
année par une certaine constante. Cependant, on constate des variations
considérables à cet égard entre les divers groupes ethniques, ce qui
apparaît dans le diagramme II.11.

Le diagramme II.ll montre clairement que c'est uniquement poUl
trois groupes ethniques, les Hongrois, les Allemands et les Serbes, qu'on
peut expliquer 70 % des rapatriements (soit le niveau moyen mentionné
plus haut) par la dimension de l'émigration au cours de l'année anté
rieure. Pour toutes les autres nationalités, le degré d'explication est
nettement plus bas. Dans le cas des Roumains, il n'a pas été possible

(1) Dr. Gyula MueE, Â "ildg magyars4ga (Les Hongrois dans le monde), Magyar
Slalisztikai Szem/e, 1938, p. 368. Outre le rÔle de l'armée, les Yougoslaves semblent
avoir appris - ou hérité - cette habitude d'équilibrer la balance des paiements à travers
l'expérience politique de la Monardue.
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B) Comparaison des rapatriements en I90SeI915 comme pourc:entqe de l'~aration

au cours de la m&ne ~riode (Tableau II.4.b) et coefficients de félression.
Solll'ce$: voir le Tableau Il.S.

lignification de le "... ,1 autour de la ".

+ conatM18 dee g en " de rztion moyenne
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d'améliorer le coefficient correspondant de corrélation au carré (46 %)
mais en ce qui concerne les Slovaques, les Croates et particulièrement
les Ruthènes, les régressions multiples, résultant de la prise en considé
ration des émigrations au cours de la seconde année précédant les
retours, ont pu augmenter dans de larges proportions le niveau d'expli
cation. En effet, dans le cas des Ruthènes, l'année précédant immédia
tement le retour n'explique le phénomène qu'à 27 % tandis que la seconde
année antérieure accroît de 44 % le degré d'explication, qui atteint
alors 71 %. Donc, dans ce groupe ethnique, la seconde année avait
plus d'importance à cet égard que la première. Les Ruthènes constituent
également la seule nationalité pour laquelle l'inclusion des émigrations
qui se sont produites trois ans avant les rapatriements améliore le R.2
corrigé. Cependant, la valeur t du coefficient de cette troisième année
atteint dans ce cas 1,922, chiffre qui approche seulement 1,94, c'est-à
dire le niveau de signification exigé pour un test unilatéral et reste loin
derrière le chiffre de 2,45, nécessaire pour un test bilatéral (en ce qui
concerne les Allemands, l'addition de la seconde année antérieuré satis
fait pleinement aux exigences du test t à variable unique mais non à
celle du test bilatéral).

Si l'on étudie les rapatriés en fonction des lieux géographiques dont
ils sont revenus, l'explication impliquant l'année précédente d'émigration
est valable jusqu'à 62 0/0 dans le cas du Regat et jusqu'à 74 0/0 pour
les autres régions des Balkans. Cependant, la même approche appliquée
aux mouvements migratoires provenant d'autres régions européennes
n'a pas permis d'obtenir un résultat significatif. Etant donné que plus
des 9/10 des émigrants de l'Empire de la Sainte Couronne partaient
pour l'Amérique, les chiffres concernant ce continent ne devaient pas
être très éloignés des moyennes globales analysées plus haut. Néanmoins,
les études centrées sur les différences géographiques montrent que les
rapatriements suivant les départs au bout de deux ans provenaient
essentiellement d'Amérique.

Dans les statistiques migratoires hongroises, le groupe intitulé creste
du monde» inclut le Proche-orient, l'Extrême-Orient, rAsie, l'Afrique
et l'Australie. 0,5 % seulement des partants ont choisi ces contrées
pour lesquelles les coefficients de rapatriement sont les moins élevés de
ceux qu'on a enregistrés pour l'ensemble des destinations. Seuls Il %
d'entre eux sont revenus. Etant donné que certains de ces territoires
sont situés aux confins du monde et qu'à cette époque il était difficile
de les atteindre, il n'est guère étonnant que les intervalles de temps
les plus longs entre l'émigration et le rapatriement aient pu être observes
dans leur cas. Pour ce groupe, aucune corrélation significative n'a pu
être établie pour moins de trois années entières précédant le départ;
en fait, c'est l'émigration de la quatrième année précédant le départ
qui permet d'expliquer de manière significative, mais limitée à 43 %,
les fluctuations des retours vers le pays d'origine.

Le fait que 83 % au total des rapatriements se rapportent aux émi
grations des deux années antérieures, donc en un faible intervalle de
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temps, semble indiquer que ces retours sont dus dans une très large
mesure aux problèmes socio-psychologiques d'adaptation, résultant d'un
processus que les sociologues intitulent selon les cas socialisation, accul
turation ou intégration dans leur terminologie imprécisel • En prenant
en considération les facteurs socio-économiques de l'émigration, examinés
dans la précédente section, qui ont poussé de nombreuses personnes
à quitter le bassin carpatique, à tenter de vivre ailleurs et, généralement,
à traverser l'Atlantique, on peut supposer à juste titre qu'elles avaient
toutes les raisons de rester autant que possible dans leur nouveau domicile.
Il n'est pas indifférent, dans ce contexte, de remarquer que ce sont les
Slovaques, les Ruthènes et les Croates qui se sont efforcés le plus
longuement de s'adapter. Le diagramme H.3 montrait, on s'en souvient,
que ces minorités ont été les premières à émigrer du Royaume de Hongrie
où elles se caractérisaient par les surplus de main-d'œuvre agricole les
plus importants. Néanmoins, dans ces mêmes trois groupes ethniques,
on trouve la proportion la plus élevée d'émigrants qui n'ont pas réussi
à s'adapter et pour qui il est bon de vivre n'importe où, mais encore
mieux de rester au pays (voir les tableaux II.3e, II.4b, II.4d).Les taux
élevés d'échec enregistrés dans leur cas impliquent d'une part, que même
le moins capable d'entre eux devait tenter sa chance à l'étranger mais
qu'il était extrêmement difficile, d'autre part, de s'intégrer dans ces
sociétés complètement différentes. Outre les épaisses fumées qui se déga
geaient et qui se dégagent toujours des aciéries américaines, où de nom
breux émigrants, habitués à vivre en plein air dans les forêts et les
champs de blé du bassin carpatique, étaient employés, outre également
les différences de pression atmosphérique et d'humidité, il se posait
de sérieux problèmes linguistiques, démographiques et même de régime
alimentaire. Les statistiques américaines concernant les émigrants origi
naires de la partie hongroise de la Monarchie, montrent que le rapport
des sexes était extrêmement déséquilibré dans ce groupe (cf. le dia
gramme II.12).

Les deux premières années du XX· siècle, on comptait près de 300
(298) hommes pour 100 femmes seulement. Ce rapport ne s'est guère
amélioré de façon marquée avant 1908 mais en 1913, la tendance s'était
inversée et on enregistrait légèrement plus d'émigrantes que d'émigrants.
Néanmoins, pour l'ensemble des années 1901-1913, 202 hommes ont
quitté le bassin carpatique contre 100 personnes du beau sexe. Il
semble évident que cette disproportion a réduit le nombre d'émigrants
se risquant à s'installer aux Etats-Unis. D'autre part, ce facteur peut

(1) On ne sait pas tr~ exactement quelle est la différence de signification entre ces
termes. Voir par exemple les passages concernant les immigrants dans l'ouvrage de
Joseph H. FICHTER, Sociology (atteignant sa huiti~ édition en 1964), pp. 23, 230 et
407. Il serait grand temps de forcer les sociologues à parler latin, comme ce fut l'habitude
jadis des hommes de science, puisque cette langue soit-disant « morte» avait permis
d'éliminer la confusion résultant de l'emploi d'une multitude d'expressions, pouvant atre
ou non synonymes.
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d'une certaine façon expliquer pourquoi les courbes de régression des
rapatriements sont affectées d'une constante négative, correspondant
plus ou moins au nombre de femmes ayant créé une famille en Amérique,
ce qui diminue d'autant les chances d'un retour des émigrantes.

Au temps jadis, la noblesse hongroise qui parlait - et contait fleu
rette - en latin, avait forgé ce proverbe: c Extra Hungariam non est vita,
si est vita, non est ita •. Elle y incluait probablement aussi la cuisine
hongroise et la paysannerie semble avoir été d'accord avec elle sur ce
point. En effet, presque au même moment où des communautés magyares
se créaient aux Etats-Unis, des épiceries, restaurants et pâtisseries hon
grois ont commencé à fleurir aux alentours pour compenser les aléas
de la cuisine anglo-saxonne. Ce besoin était particulièrement ressenti
par les Magyars. La femme d'un prêtre grec catholique, d'origine
ruthène, m'a signalé que les Slaves installés sur les hautes terres des
Carpates ne pouvaient se permettre les plats sophistiqués dont se nour
rissaient les paysans des régions plus fertiles et dont la tradition ne
maintient en Amérique dans les conl,régatioDS magyares grecques catho
liques. Apparemment, même aujourd'hui, les paroisses magyares améri
caines s'assurent des ressources en vendant des livres de cuisine écrits
par leurs propres membres pour aider ceux qui n'ont pu trouver de
femmes expertes en la matièrel •

(1) De tels ouvrages ont, par exemple, été publiés réœmment par la paroisse magyare
Saint Elias (rite catholique byzantin). 4200 Homestead-Duquesne Road, Munhall,
Pennsylvanie et la paroisse Saint Georae. 1726 Canfield Road, Youptown, Ohio. appar
tenant au meme rite.
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Cependant, la gravité de ces difficultés, y compris le mal du pays,
avait une influence sur les rapatriements uniquement au cours de la
première ou des deux premières années passées à l'étranger. Ensuite,
elles étaient surmontées. Nous avons vu que 83 % au total des rapa
triements se produisaient pendant cette période. Après ce court intervalle,
les émigrants parvenaient à vaincre les principaux obstacles puisque les
retours devenaient insignifiants au cours de la troisième année suivant le
départ - et souvent même, dès la seconde année. Ce n'est que dans le
cas des 17 % restants, qu'un patriotisme plus profondément ancré et
plus longuement vivace, a pu jouer un rôle qui n'apparaît pas dans les
chiffres.

Il s'est avéré très intéressant de déterminer l'influence des facteurs éco
nomiques sur le retour des émigrants quittant les Etats-Unis. En principe
il semblerait que l'indicateur le plus sensible soit dans ce cas le taux
de chômage aux Etats-Unis ou les fluctuations affectant le monde des
affaires. Pourtant, ni le taux de chômage enregistré dans les c Statistiques
historiques des Etats-Unis ~ 1, ni les chiffres proposés par le professeur
Paul Howard Douglas2, ne font preuve d'une corrélation positive avec
les rapatriements. De même, l'étude des cycles de l'activité économique
américaine, r!1treprise par la Cleveland Trust Company', ne dénote
aucune corrélation négative comme on aurait pu s'y attendre. Les résul
tats peu probants de ces recherches absorbantes peuvent se résumer ainsi:

a) Apparemment, il n'y a pas la moindre corrélation entre les indices
économiques mentionnés pour les Etats-Unis et les rapatriements au
cours de la même année.

b) Les taux de chômage et les cycles économiques américains en tant
que tels ne peuvent expliquer les variations des flux de rapatriement
à un degré aussi élevé que les seules émigrations des deux années précé
dentes (voir plus haut), sauf en ce qui concerne les Roumains".

(1) Hutor/col Statut/cs 01 the Unit~ Staus, U.S. Department of Commerce, Bureau
of Census en collaboration avec le Social Science Research Council (de l'époque colo
niale à 1957 et au-delà), p. 73, colonne 47 du supplément statistique.

(2) Paul Howard DoUGLAS, Real Wa,res in the United StaUs, 1890-1926, p. 460. Voir
aussi pp. 601-603 bien que nos calculs soient fondés sur les données publiées p. 460,
concernant le chômage dans « la construction, l'industrie, les transports et les mïncs).
Les rapatriements semblent correspondre davantage aux taux de chômage calculés par
le professeur Douglas qu'à ceux qui ont été publiés dans Hutorical Statutics 01 the
United States, op. cit.

(3) Ceux-ci apparaissent par exemple dans l'ouvrage de Paul A. SAMUELSON, econo
mies, schéma 14-1, pp. 234-235 de la 8" édition (pour la période 1899-1969). Les chiffres
qui ont servi de fondement à ce diagramme sont publiés dans un petit ouvrage de la Qeve
land Trust Company, Americon BusiMSS Activity Irom 1790 to Today, 44" édition, avril
1973, qu'il est difficile de trouver dans les bibliothèques européennes.

(4) Dans le cas des Roumains, 62,83 % des fluctuations en matiére de rapatriement
peuvent s'expliquer par le taux de chômage aux Etats-Unis, l'année précédant le retour.
Cependant, la corrélation est négative même pour ce groupe. n constitue également
une exception du fait que les rapatriements de Roumains sont plus sensibles à l'inftuence
des taux de chômage donnés dans l'Hutorical Statuties 01 the United States (explication
à 62,83 %. qu'aux taux publiés par le professeur Doup (explication inférieure de 23 %).
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c) L'explication des rapatriements, offerte par l'émigration de l'annte
antérieure, s'améliore davantage quand on fait intervenir la deuxième
année antérieure que lorsqu'on inclut les taux de chômage ou les cycles
économiques des Etats-Unis.

d) Les mêmes indices économiques amencains ne peuvent accroître
le R2 corrigé - et, par conséquent, le degré d'explication - après
qu'on ait pris en considération les émigrations des deux années anté
rieures au départ, dans le cas des Magyars, des Allemands, des Croates
et des Serbes.

e) Pour les autres groupes, leur inolusion peut accroître le R2 corrigé
mais elle dévalorise les corrélations résultantes en réduisant considéra
blement, et de manière parfois critique, les niveaux de signification,
auparavant élevés, des valeurs-t attachées aux coefficients de l'émigration
immédiatement antérieure au rapatriement, utilisée comme variable indé
pendante.

f) La plus forte corrélation, au cas où il en existe une, se manifeste
quand on utilise les indices américains se référant à l'année précédant
immédiatement le rapatriement.

g) Cependant, toute corrélation entre les rapatriements et les taux
de chômage, tels quels ou en régressions multiples, après inclusion de
la variable c émigration ~, est négative. Par conséquent, plus le chômage
était répandu aux Etats-Unis, moins les personnes étaient nombreuses
à retourner en Europe centrale. Il est difficile d'interpréter ce phénomène
à moins de supposer que l'émigration à court terme avait pour objectif
de réaliser des économies, destinées à la consommation ou à l'investis
sement dans le bassin carpatique. Le chômage aux Etats-Unis aurait
alors eu pour résultat de retarder ou de faire obstacle à la mise en
œuvre de ces projets.

Il est intéressant de constater que ces conclusions, déduites de l'étude
des corrélations, correspondent dans une large mesure aux intentions
des immigrants hongrois telles qu'elles ont été décrites par des auteurs
américains : c ...étant donné que la plupart de ces émigrés étaient
pleinement satisfaits de la vie en Hongrie, tant qu'elle leur offrait des
moyens d'existence, ils partaient aux Etats-Unis pour économiser l'argent
leur permettant de retourner en Hongrie pour y acheter quelques acres de
terres et y vivre comme leurs ancêtres. Aux Etats-Unis,· ceux dont la
formation était faible ou inexistante, ne trouvaient facilement que des
emplois saisonniers. C'est pourquoi, les Hongrois travaillaient durement
dès qu'un emploi était disponible, puis rassemblaient leurs économies
et rentraient au pays ~ 1. Cependant, nous aimerions faire quatre remar
ques supplémentaires:

(~) Voir Joshua A. FlSHMAN, HlIIIKarian Language Mainte1JtlllCe in the United Stale$,
Indiana University Publications, UraIie and Altaie series, vol. 62, p. 3. Ce passaae est
en réalité fondé sur le livre publié par K. KALooR, Magyar A~,iJca J,dsban h Képben
(L'Amérique hongroise en littérature et en peinture), Saint Louis, Hunprian PublishiDa
Co., 1937.
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1) Nos corrélations ont montré que les émigrants ne retournaient pas
chez eux quand il n'y avait pas de travail puisque les rapatriements
diminuaient avec l'accroissement du chÔmage aux Etats-Unis. Il faudrait
se demander ce qu'ils faisaient quand ils manquaient d'emploi; en outre,
c'est le chômage justement qui a pu les empêcher de gagner de quoi
payer leur billet de retour.

2) Nous avons vu que 70 % environ des rapatriements se produi
saient dans l'année suivant l'arrivée des immigrants. Il est évident que
s'ils avaient réellement eu l'intention d'économiser, ils auraient pu écono
miser deux fois plus en deux ans, quatre fois plus en quatre ans, sans
compter que les frais de voyage auraient été plus facilement amortis
de cette manière. Il est donc difficile de ne pas considérer la rapidité
de ces retours comme une absence d'adaptation.

3) Quelque 30 % seulement - ou même moins - des rapatriements
semblent indiquer que les économies projetées ont été effectivement
réalisées. Cependant, il faudrait étudier de façon plus détaillée le niveau
des salaires en Amérique, le prix de la traversée de l'Atlantique, les taux
de change ainsi que le prix de la terre et des maisons en Hongrie avant
la première guerre mondiale.

4) Entre 1900 et 1909, il Y a eu au moins 1 304 129 personnes qui
ont quitté l'Empire de la Sainte Couronne pour l'Europe et les pays
d'outre-mer. Pendant le même temps, de 1901 à 1910, 248929 rapa
triements seulement ont été enregistrés par les autorités hongroises, ces
chiffres concernant aussi bien les rapatriements à court qu'à long terme
(après 1914, les retours ont été encore plus réduits). 248929 ne repré
sentent que 19 °/0 des 1304129 émigrants!, mais on peut supposer, en se
fondant sur notre tableau II.2, que 365975 rapatriements n'ont pas été
relevés par les services statistiques hongrois. Mais, même si cette correc
tion est prise en compte, il n'en reste pas moins que 47 0/0 seulement
des émigrants sont revenus dans le bassin des Carpates2• Donc, le
désir de revenir après avoir économisé les sommes souhaitées n'était
pas aussi universel que le pensait Joshua A. Fishman, cité plus haut.
A moins également, que les deux guerres mondiales et les événements qui
les ont suivies, n'aient empêché ·les émigrants de réaliser leurs vœux·

(1) Selon les statistiques hongroises, OD constate des variations considérables de cette
proportion en fonction de la langue maternelle, la religion et le pays d'émigration. Voir
les tableaux II.3.b, II.3.d., II.4.c. et le « Résumé des paramètres des corrélations expli
quant les variations en matière de rapatriement », page suivante.

(2) La comparaison des sources d'origine hongroise, mentionnées dans le Tableau
IIA.c., et des statistiques américaines auxquelles nous nous référons dans la note (2),
p. 53, montre que les Hongrois D'ont observé que 45,86 % des rapatriements magyars
et 45,18 % des rapatriements slovaques au cours de la période 1908-1914. Cependant,
DOS recherches cooœmant le tableau II.2. de la sectiOD a), semblent impliquer que l'co
registrement hongrois du retour des autres nationalités a été plus complet.
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ravant .................. 43,31 43,31 36,22 36,22 6,11 1,6087 (9-) 0,0598 0,0242 2,472

TOTAL l!STIMt
Emigration un an aupa-
ravant .................. 69,62 69,62 66,85

~"J t~
5734 2,0066

Emigration deux ans aupa- 0,1965 0,036 5,5357
ravant .................. 82,84 30,27 79,41 23,93 24,14 1,9255 (11-) 0,0916 0,033 2,7767

Toutes les ligressions praentées dans ce rés~ se fondent sur dix années d'observations (se ~érant aux années de rapatriements
1905-1914). Par conKquent :

F'N F'Ol t'Ol t'Ol LB TAUX DB VON NIlUMANN
MODIFIÉ DBVRAIT SB SITUIlIlIlN'TU

s'il n'y a qu'une variable indépendante 5,82 Il,26 2,31 3,36 0,922 3,131

(2) Taux établi par Doualas.



s'il ya deux variables ind~pendantes 4,74 9,SS 2,36 3,SO 0,861 3,206
s'il y a trois variables ind~pendantes 4,76 9,78 e2,4S 3,71 0,790 3,299
s'il y a quatre variables ind~pendantes S,19 Il,39 2,S7 4,03 0,701 3,413

(e) ho - 1,94
La régression ci-dessous se rér~re ault années

1901-1914
On a donc 14 observations et 2 variables

iDd~peDdantes .................... 4,10 7,S6 -2,23 3,17 1,020 3,016
(e) ho - 1,81
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e) La balance des mouvements de population avant la premi~re

guerre mondiale
Afin d'analyser les implications politiques des migrations, il convient

de comparer la répartition de la population selon la langue maternelle
et la part de chacun des groupes ethniques dans l'accroissement naturel
de la population et dans les déficits migratoires au cours de la première
décennie du XX, siècle. Cette comparaison apparaît sur le dia
gramme II.13.

DIAGRAMME II.13. - La part des groupes ethniques dans les mouvements de population
COII/porée d leur proportion dans la population (/90/-/9/0).
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a) Comparaison des balances, en fonction de la langue maternelle.
• Fondé sur le Tableau II.2.
+ Fondé sur le Tableau II.4.e.

L'accroissement naturel de la population est la différence entre les
naissances et les décès, ces données ayant déjà été analysées, pour la
période concernée, dans le premier chapitre. La balance élaborée à
partir de ces chiffres (voir diagramme II.13), montre que la contribution
des groupes slaves du bassin carpatique à l'accroissement naturel de
la population était supérieure de 2,79 % à leur pourcentage dans la
population totale, dont ils formaient 25,76 %. Ce gain se faisait essen-
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b) Analyse de l'évolution des mouvements de population (1901-1910) selon la langue
matemelJe (raisons a)'Qllt contribué d /'échec du parti libéral)
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tiellement aux dépens des Roumains et des Allemands, qui représentaient
ensemble 23,87 % de la population en 1910, mais ne contribuaient que
pour 20,45 % à l'accroissement naturel.

c Scotus Viator~, alias Robert William Seton-Watson, était un grand
libéral et un excellent ami des Hongrois tant que le parti libéral était
au pouvoir à Buda-Pest. Cependant, ce parti échoua aux élections
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législatives du 26 janvier 1905 et Seton-Watson publia très rapidement
- compte tenu des 540 pages de texte - un iivre consacré aux problèmes
raciaux en Hongrie l • Cet ouvrage a exercé une énorme influence sur
les personnes de formation ·anglo-saxonne, pas~.. '-' l''-,n.. d au mo
ment des traités de Trianon, quand en 1920, Lloyd George, autre libéral
et camarade du premier, se trouvait à Versailles en tant que premier
ministre britannique, mais - du moins comme conséquence - lors
du Traité de Paris en 1947. En ce sens, son impact a été beaucoup plus
profond que celui du livre de Gibson sur l'Empire byzantin, qui n'a
certainement jamais déterminé un traité de paix international. Néanmoins,
il serait difficile de dire que l'ouvrage de Watson a surpassé celui de
Gibson en matière d'impartialité ou qu'il s'est montré plus enclin à
expliquer les problèmes du point de vue des Magyars que de celui de
leurs adversaires. M. Seton-Watson a collecté des multitudes de données
concernant la population mais son analyse démographique des mouve
ments de population n'a guère fait preuve d'une sophistication extraordi
naire ou même comparable. Il a écrit par exemple que .J' « émigration des
Slovaques, des Magyars et des Ruthènes est approximativement la
même »2. Une lecture rapide du diagramme II.13 suffit pour constater que
les Magyars constituaient la moitié de la population mais ne contribuaient
que pour 2S 'l, au déficit migratoire. Les Ruthènes, qui représentaient
2,26 0/0 de la population du pays, atteignaient 3,58 0/0 du déficit migra
toire. Les Slovaques formaient 9,42 '/0 de la population mais 25 0/0
(24,90 0/0) des pertes dues à l'émigration. Il en résulte que la contribution
des groupes slaves à l'accroissement net de la population était en déclin.
La même observation est valable pour les Roumains, en raison de leurs
taux élevés de mortalité, et pour les Allemands, plus nombreux à émigrer
qu'à revenir en Hongrie. De ce fait l'accroissement net de la population
magyare était plus élevé qu'on ne pouvait s'y attendre en ne considérant
que la différence entre taux de natalité et de mortalité.

Comme nous l'avons vu, les libéraux ne se sont guère préoccupés
de l'émigration avant qu'il ne soit trop tard pour eux et il semble que
les informateurs - plutôt slovaques - de M. Seton-Watson n'en aient
pas davantage compris l'importanœ. Il a été signalé, depuis assez long
temps déjà, que le parti libéral, arrivé au pouvoir après le compromis
austro-hongrois de 1867, s'est trouvé majoritaire, au cours de la période
1875-1905, essentiellement dans aes populations non-magyares (par exem
ple, les Slovaques, les Ruthènes, les Roumains et les Allemands). Pendant
le même temps, l'opposition dominait les régions de langue hongroise et
exploitait le souvenir de Kossuth et des luttes héroïques de 1848-1849. Il
serait tentant d'imputer directement l'échec du parti libéral aux élections
de 1905 au déficit migratoire des populations non-magyares, qui avaient
soutenu le parti et le compromis austro-hongrois pendant trente ou
quelques années.

(1)(2) « Scotus Viatof» (Robert William SEroN-WATSON), Racial Problems in Bun
6lU)', Londres, 1908. La citation est extraite de la pate 434 de ce livre (Appendix IV).
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Cependant, cette explication n'est pas totalement justifiée, car en
Hongrie, comme en Europe occidentale à cette époque et même très
récemment encore en Irlande du Nord, le droit de vote était réservé
à ceux qui dépassaient un certain niveau de richesse. Ce fait réduit
sans doute l'impact direct de l'émigration sur la composition ethnique
de l'électorat puisque, comme nous l'avons vu, les partants étaient
plutôt des paysans sans terre, peu nombreux par conséquent à jouir
du droit de vote. En outre, le parti libéral est resté au pouvoir pendant
trente ans, entre 1875 et 1905, cette longévité pouvant servir à elle seule
à expliquer son échec aux élections du 26 janvier. Néanmoins, Il à
15 °/. des émigrants possédaient une ferme dans le bassin carpatique1,

et il est évident, de plus, que les multitudes de partants avaient de la
parenté parmi les électeurs. Donc, l'émigration a eu nécessairement une
influence sur le résultat des élections, ne serait-ce qu'indirectement. On
doit remarquer encore que les agriculteurs et les petits propriétaires de
moins de deux arpents cadastraux2 détenaient 6,1 '1. des voixl • Cette
part est bien sûr plus élevée si on ajoute les propriétaires de deux à cinq
arpents cadastraux4 , eux aussi touchés par l'émigration. Par conséquent,
si l'émigration des Slovaques et des Ruthènes par centaines de milliers
entre les deux élections ne peut expliquer totalement la déconfiture du
parti libéral en 1905, elle peut néanmoins avoir joué un rôle important,
notamment en ce qui concerne les sièges marginaux, particulièrement
sensibles, et la sollicitation des suffrages. Il faudrait une analyse plus fine
pour vérifier ce phénomène mais il est intéressant de constater que
l'émigration des Magyars a véritablement débuté quand la coalition
magyare la plus chauvine et la plus nationaliste détenait le pouvoir
(1906-1910). Par là même, la part des Magyars dans le déficit migratoire
a beaucoup augmenté puisqu'elle est passée de 7,90 % à 30,99 %
en moyenne pour les années 1907-1915. Cette évolution a obligatoirement
eu un rapport avec le succès du comte Istvan Tisza aux élections de 1910,
après qu'il eut réorganisé l'ancien parti libéral, devenu le c parti travail
hste» (une certaine influence de Westminster n'est probablement pas
étrangère à cette nouvelle dénomination).

II serait facile d'imputer l'importance de l'émigration de certaines
minorités à l'oppression que leurs faisait subir l'Etat magyar ou à
l'exploitation dont les accablaient les représentants de l'establishment
socio-économique de la Monarchie ou à quelque autre raison tout aussi

(1) Voir note (1), p. 64.
(2) Deux arpents cadastraux = 1,151 ha.
(3) MikJ6s RUSZKAI, Az 1945 e/otti magyar vd/aszttisok statisztikdja (Les statistiques

des élections en Hongrie avant 1945), Torténeti Stotisztikai Koz/emények 1959, p. 23.
Ruszkai a montré page 38 de son texte et dans sa carte, page 52, que les régions de langue
magyare de l'Empire de la Sainte Couronne ont été dans l'opposition pendant la presque
totalité de la période 1867-1918 et que par conséquent la majorité libérale au Parlement
de Budapest était fondée sur les minorités indo-germaniques.

(4) 2 à 5 arpents cadastraux correspondent à 1,151 - 2,8775 ha.
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à la mode. En réalité, le gouvernement du Buda-Pest est arrivé au
pouvoir grâce à ces minorités et malgré .l'opposition de la population
magyare, et s'y est maintenu pendant 51 ans, entre 1867 et 1918, sauf
pendant la période 1906-1910.

En dernière analyse, il se pourrait que l'échec du parti libéral en 1905
ait été aussi désastreux pour la Monarchie austro-hongroise que le
remplacement du latin par le hongrois à partir de 1825 au Parlement,
car ces deux événements ont aliéné les minorités indo-germaniques,
affligées par les c problèmes raciaux ~ de Seton-Watson. On pourrait
supposer, cependant, que si les Magyars ont supporté pendant 45 ans
de se trouver dans l'opposition, les indo-germaniques auraient pu s'y
résoudre pendant cinq ans. C'est pourquoi les véritables raisons se
situent peut-être autre part. Nous avons vu que les facteurs agricoles
ont joué le rôle essentiel dans l'émigration, notamment l'apparition de
surplus de main-d'œuvre agricole sur les terres les moins fertiles des
régions frontières à mesure que la mortalité décroissait.

Dans ce contexte, il peut être utile d'examiner la carte ethnographique
du bassin carpatique au tournant du XX' siècle et de la comparer
avec les cartes orographique et hydrographique de la même région.
Cette comparaison montre clairement qu'à l'exception possible des
Szeklers, qui d'après le c De bello gothico» de Procopet, s'étaient réfugiés
dans les Carpates du sud-est après la mort d'Attila en 4542, tous les
Magyars vivaient dans les plaines ou le long des vallées fluviales. On
explique habituellement cette localisation par le fait, qu'à l'époque de la
conquête, quand le bassin carpatique était très faiblement peuplé, les
Magyars vivaient à cheval et avaient des montures qui répugnaient à
grimper sur les hauteurs. Les pentes des montagnes sont donc restées
inoccupées et à la disposition des tribus de bergers migrateurs (les Vala
che!> des textes médiévaux), dont les Slovaques et les Roumains du bassin
carpatique sont peut-être issus. Cependant, de vastes régions des Carpates
sont restées inhabitées jusqu'à ce que des Saxons s'installent près des
Arpads dans les Carpates du nord et en Transylvanie, au XII' siècle et
des Ruthènes en Subcarpatie au XV' siècle, et même beaucoup plus tard.

Cette histoire du peuplement du bassin carpatique explique également
pourquoi les Magyars, qui ont occupé les terres alluviales riches de
l'Empire de la Sainte Couronne, ont été moins affectés par les surplus
de main-d'œuvre agricole bien que la mortalité ait commencé à décroître
régulièrement dès le XIX' siècle. Etant donné que les Saxons, les
Slovaques et les Ruthènes vivaient sur des terres beaucoup plus pauvres
et souvent situées sur les pentes des montagnes, il est normal qu'ils aient
été obligés d'émigrer en plus grand nombre.

(1) PROCOPE, De Bello Gothico, IV, 18 (voir aussi 19) est interprét~ de cette manière
par l'Encyciopedia Brittanica, notamment dans l'~itionde 1958, vol. 21, p. 727.

(2) Voir par exemple, la carte du comte Pal Teleki de Szék, qui a ~~ republi~ récem
ment par Endre H.AIWJZ:rI, 1'1Je Ethnie Hiltory of Transyll1anû1 (Dtlllllbùur Research).
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Que l'émigration plus fréquente de ces minorités a peu de rapport,
sinon aucun, avec les conditions politiques régnant dans le pays, apparaît
également au cours des années vingt quand ces populations ont été
libérées des problèmes raciaux de Seton-Watson. Par exemple, pendant
la décennie 1922-1931, 176094 personnes ont quitté la Slovaquie et
la Ruthénie!, alors que 101 762 Magyars avaient fui ces régions en
1918-1921 pour se rendre en Hongrie2, ce qui avait nécessairement
soulagé la pression démographique s'exerçant sur ces régions. Cela fait
au total 277856 émigrants, soit 7,71 % des habitants de la Slovaquie
et de la Ruthénie en 1920. Entre les recensements de 1920 et 1930,
le nombre total de personD~s ayant quitté le territoire hongrois défini
par le Traité de Trianon n'a pas pu dépasser 170746 soit 1,76 %
seulement de la population vivant en 1920 sur le territoire resté sous
administration hongroise. Par conséquent, même au cours des années
vingt, l'émigration était 4,38 fois supérieure dans les territoires désormais
administrés par les Tchécoslovaques. Si nous tenions compte du fait
que le territoire tronqué de la Hongrie avait accueilli 350000 réfugiés
entre 1918 et 1924, la balance migratoire nette serait passée de - 1,76 '1.
à + 2,62 °/o! Il semble donc évident que les surplus de main-d'œuvre
agricole étaient beaucoup plus importants dans les régions montagneuses
des Carpates que dans la plaine hongroise et que cela n'avait rien à faire
avec une quelconque oppression des minorités. La pression démo
graphique était en fait deux à trois fois supérieure dans les Carpates8•

Il est vrai que les quotas d'immigration, adoptés par les Etats-Unis
pendant les années vingt, autorisaient l'entrée de plus d'immigrants
originaires de Tchécoslovaquie que de Hongrie (ou de ce qu'il en restait).
Cependant, cette mesure n'a pas eu d'autre résultat que de diriger
l'émigration vers les pays qui n'imposaient pas de restrictions 4,

Les statistiques n'ont retenu l'appartenance religieuse des populations
migrantes que pour la période 1905-1907 - 1915, alors que la répar
tition, selon ces critères, des mouvements migratoires s'est obligatoirement

(1) Gusztav THIRRINO, Az elcsaloll Felvidék ujabb kivdndor/dsi mozgalmo (Les récents
mouvements d'émigration dans l'ancienne Haute-Hongrie), Magyar Slaliszlikai Szemle
1933, pp. 76,81. Il faut se rappeler également que l'intense émigration, avant 1914, de
Slovaques en âge de procréer a aussi réduit leur fécondité,

(2) Voir le Tableau II.9.
(3) « C'est dans la surpopulation relative de (ce) territoire qu'il faut certainement

chercher la cause fondamentale de l'émigration. Bien que la densité de la population ne
soit pas élevée en Haute-Hongrie quand on la calcule de manière traditionnelle. elle
n'en est pas moins très forte si on la compare au nombre de terres fertiles. Si on rapporte
le nombre d'habitants à la superflcic des terres cultivables, on obtient des densités qui
sont deux à trois fois supérieures à celles de la grande plaine hongroise, particulièrement
fertile. La Haute-Hongrie est essentiellement montagneuse, austère et moins fertile ;
elle ne pouvait pas faire vivre une population toujours croissante, à l'aide d'une agri
culture primitive à bien des égards». Guszlliv THI1UUNO, op. cil., p. 89.

(4) Gusztliv TH1JlRINO, op. cil. (Cf. note (1), p. 89.

97



Eu,l"e CsocMl" tU Y4rall/d

DIAORAIOd D.14. - LG lMItutœ """atolre .10" l'apptUtetat« etJuû411e et relt,k1lN
(1907-1915 ptU rapport à l'accroissement NlJurel en 1901-1910).
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modifiée tandis qu'ils se propageaient du nord-ouest au sud-est. Pendant
la période étudiée, en ce qui concerne les Allemands, le déficit migratoire
a été beaucoup plus élevé parmi les Catholiques et les Luthériens que leur
pourcentage dans cette population. Ils ont été remplacés par des Magyars.
Parmi les Orthodoxes, les Roumains émigraient plus fréquemment que
les Serbes. L'émigration des Magyars et des Slovaques de rite catholique
byzantin était particulièrement élevée, le déficit étant 3,38 fois plus
important que leur proportion dans la population. D'autre part, l'émi
gration des «autres et inconnus », appartenant à cette même église
byzantine, n'atteignait que 6,33 'l, du chiffre que leur représentation dans
la population permettait d'attendre. Il est à peu près certain que, dans
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cette catégorie, les Uniates étaient presque tous des tziganes dont la pro
portion à émigrer était très faible, voire nulle. Parmi les Orthodoxes, ce
même groupe divers était moins homogène. Il se composait de mar
chands grecs macédoniens et cincares, de maraîchers bulgares et de
tziganes, qui eux non plus n'avaient guère d'attirance pour l'émi
gration. Au sein de la population de langue allemande, les Juifs consti
tuaient le groupe le moins disposé à émigrer (43 % seulement du chiffre
éventuellement prévisible).

Finalement, il reste encore une question épineuse à discuter. Dans le
livre de Robert William Seton-Watson, «Les problèmes raciaux en
Hongrie ~I, on se plaint beaucoup de la diffusion de l'enseignement du
hongrois dans les écoles de Hongrie. On peut se demander incidemment
dans quelle mesure ses camarades libéraux ont freiné l'enseignement
de l'anglais en Ecosse et au Pays de Galles, sans parler de l'Irlande.
Dans notre tableau II.2, au bas de la balance migratoire, se trouvent
des données qui n'avaient pratiquement jamais été calculées jusqu'ici.
Elles montrent que pendant les dix premières années du XX· siècle,
alors que le chauvinisme magyar atteignait probablement son point
culminant, 349 336 personnes seulement avaient été assimilées, soit
0,32 % par an de la population minoritaire en 1900. Si la « magyarlsa
tion » avait continué à ce rythme, il aurait fallu trois siècles, très exacte
ment 307 ans, pour assimiler les minorités en question. On ne peut donc
parler d'une menace sérieuse à leur égard et, de toute manière, les
Irlandais et les Ecossais, s'ils ne parlent plus leurs langues, n'ont pas
perdu pour autant ·leur identité nationale.

Plus important encore, ces mêmes données au bas du tableau n.2
montrent que la magyarisation se limitait presque exclusivement à deux
minorités. En fait, pour 50% il s'agissait d'Allemands, ce qui est
étonnant puisque les Allemands étaient les c principaux associés ~ des
Magyars au sein de la Monarchie bicéphale. Ce fait a également été
relevé p~ Seton-Watson", complètement dégoQté de constater que ces
indo-germaniques de pure race, pourvus d'une c culture supérieure:t,
étaient prêts à se laisser magyariser. Ces trois évidences, à savoir que
la moitié de la magyarisation concernait la population allemande, que
celle-ci jouait un rôle politique essentiel dans la Monarchie - l'armée
impériale royale, y compris les troupes stationnées en Hongrie, utilisait
l'allemand comme langue officielle - et, troisièmement, que la culture
soi-disant supérieure des Allemands en faisait néanmoins c une proie
plus facile à soumettre à la magyarisation~, prouve que l'assimilation

(1) « Scotus Viator » (Robert William Seton-Watson), op. cit., par exemple pp. 437
438 (Appendix VII).

(2) «Scotus Viator» (Robert William Seton-Watson), op. cit., pp. 9-10, 14. Seuls
34 lOS environ (20 %) des 168 969 Allemands magyarisés entre 1901 et 1910 ont pu
atre des Juifs. Voir, Millyar Statisztücai Kozleminyek, vol. 64, p. 136.
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était beaucoup plus libre qu'on ne l'a prétendu. L'identification enthou
siaste des Allemands à l'Etat magyar remonte probablement à 1848,
quand la majorité d'entre eux, à l'exception peut-être des Saxons de
Transylvanie, a soutenu Kossuth, suivant en cela l'exemple de toute la
population et le soulèvement de Vienne.

Alors que 7,9 0/0 des Allemands installés dans le bassin carpatique
étaient déjà magyarisés au cours des dix premières années du XX, siècle
ce n'était le cas que pour 7,2 '/0 des Slovaques. Cependant, les nationalis:
tes slovaques se sont naturellement émus du « danger ». Cette ethnie était
alphabétisée à 70 'l, en 1910, se plaçant sur ce plan juste après les Alle
mands et les Magyars et, nous avons vu que pour SelOn-Watson, leur
c culture supérieure» les rendait plus aisément assimilables. Mais, comme
nous l'avons longuement exposé, il se posait un grave problème de surplus
de main-d'œuvre agricole dans les Carpates du nord et il est fort
possible que certains Slovaques aient trouvé préférable d'être magyarisés
à Buda-Pest qu'américanisés en Pennsylvanie, quel que puisse être le
mépris de Seton-Watson pour ce choix. En fait, le nombre de Magyars
connaissant le slovaque s'est accru de 58 287 personnes à Buda-Pest
et environs, entre 1900 et 1910 et de 67341 dans les autres villes1. Au
total cela représente 125 628 personne~, c'est-a-dire 87 0/0 des Slovaques
magyarisés au cours de la décennie en question. On sait donc à peu près
où situer les autres Slovaques « disparus ». Les chemins de fer et l'armée
constituaient deux possibitités supplémentaire de choix. Ainsi, la magya
risation n'était guère une menace sérieuse pour les régions des Carpates
du nord contrôlées par les Slovaques ou pour leur identité nationale.

Il est d'une grande conséquence aussi que la magyarisation se soit
limitée aux Allemands et aux Slovaques, comme l'indique, par exemple,
les chiffres concernant les Serbes. Le tableau II.2 fait apparaître leur
caractère marginal et négligeable, 2,05 'l, seulement de 18 population
serbe du bassin carpatique ayant été touchée par ce phénomène 2 Il.
en résulte que les autres minorités n'étaient pas et n'ont pas été assimilées,

(1) Chiffres calculés à partir des recensements de 1900 et 1910. Voir, Magyar Statuz
tikai Kozleminyek, vol. 5, pp. 418-420 et vol. 69, pp. 158-160. Malheureusement, les
définitions utilisées n'étaient pas exactement les mêmes d'un recensement à l'autre. Les
deux années, les chiffres utilisés se référent aux personnes de langue maternelle magyare,
mais en 1910, on a inclus dans ce groupe toutes les personnes sachant le slovaque alors
qu'en 1900, il s'agissait uniquement des personnes parlant principalement le slovaque
aprés leur langue maternelle, le hongrois. De ce fait, nos chiffres peuvent surévaluer
l'accroissement réel, mais dans une faible mesure seulement puisque la différence entre
ces paysans devenus ouvriers ne pouvait être importante.

(2) Les marchands serbes, qui à l'origine ont surtout fait le commerce de céréales et
qui ont créé de petites communautés le long du Danube, ont été les plus touchés par ce
phénoméne. Leur rôle, de même que celui des autres chrétiens orientaux (les Grecs,
les Cincares, les Arméniens), s'est progressivement réduit après l'émancipation des
Juifs sous le régne de Joseph Il et à la suite de 1848.
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ce que confirment les observations de M. Seton-Watson consacrées aux
Roumains, aux Croates et, apparemment, aux classes inférieures de la
population serbe l •

Ce point pourrait s'avérer crucial en ce qui concerne la prétendue
magyarisation des catholiques de rite byzantin, puisque ni les Allemands,
ni les Serbes n'auraient pu soumettre les Uniates à ce processus. D'autre
part, la plupart des Magyars appartenant à l'église byzantine vivaient
dans des régions assez éloignées de celles où se trouvaient les Uniates
slovaques.

Le problème de la magyarisation des catholiques de rite byzantin
n'est pas sans importance pour notre prochain chapitre. Dans certains cas,
le recensement hongrois de 1890, a déjà proclamé par exemple leur
assimilation en raison de l'augmentation rapide de leurs effectifs2, mais
il s'agit plutôt d'une exagération optimiste, voire d'une complète illusion.
Il serait difficile de prétendre qu'aucun catholique de rite byzantin n'a
jamais été magyarisé mais il est évident aussi que la roumanisation du
c siège ~ Szekler (sicule) de Aranyosszék était déjà très avancée au tour
nant du siècle, en particulier parmi les personnes d'obédience byzantine3•

A la même époque, le pourcentage de Magyars diminuait également
parmi les Uniates des comtés de Haromszék et de Csik en Transyl
vanie et même parmi les Ruthènes du comté de Ung4. Trente ans plus
tard, en 1920, 94 '1. des catholiques de rite byzantin, vivant sur le
territoire affecté à la Hongrie par le Traité de Trianon, étaient de
langue maternelle hongroisell• Nous avons vu qu'ils avaient déjà subi

(1) Seton-Watson note également la magyarisation des classes moyennes serbes.
cf. «Scotus Viator », op. cit., p. 12.

(2) 1890.évi népsz4mJd/4s (Le recensement de 1890), p. 221.
(3) Erdmann Doane BEYNON, (( The Eastern Outposts of the Magyars », TIre Geogra

phical Review, vol. XXXI, 1941, pp. 67, 69-70 (périodique publié par l'Amcrican Gcogra
phical Society, New York). Le révérend Beynon citait en fait Janos JANcs6, Tordo,
Aranyosszék, Torocko magyar széke/y népe (La population hongroise szckJer de Torda,
Aranyosszélc et Toroclco), Budapest, 1893, p. 46.

La roumanisation des Magyars de rite byzantin du centre d'Aranyos a été un long
processus. Le Codex Sturzanus a été écrit dans l'une de leurs paroisses au XVII' siéclc
en langue liturgique roumaine, mais il devait contenir au moins le (( Pater Noster» en
hongrois vulgaire. Voir, Gyargy PAPP, A moluksi miatydnk (Le (( Notre Père» de Moh8cs)
(cette paroisse s'appelait plus exactement Aranyos-Moh8cs). On relève une similarité
socio-<:ulturclle entre ce « Pater noster » et celui de Cuman, inclus dans le Codex Cumanus
de Venise. Tandis que l'accroissement du nombre de Hongrois de Buda-Pest connais
sant le slovaque peut impliquer un processus de magyarisation en cours dans la capitale
hongroise, l'augmentation des Magyars connaissant le roumain dans les villages des
régions rurales peut indiquer exactement le contraire : la roumanisation de ce groupe.

(4) 1890.évi népsz4mIQ/Qs (Le recensement de 1890), pp. 219-220.

(5) En 1920, sur le territoire délimité par le Traité de Trianon, il y avait 175247 catho
liques de rite byzantin. Parmi eux, 163791 (93,46 %> étaient de langue matcmclle hon
groise et quelque 2 499 de langue tzigane. Ce qui ne laisse que 4,94 % pour les Roumains,
les Slovaques, les Ruthènes, les Serbes et les Croates. Le recensement de la population
en 1920, 5' portie : dimographie ditai//ée, Publications statistiques hongroises, vol. 73,
pp. 52-53, 90-101.
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des pertes importantes par le biais de l'émigration l, ce qui devait réduire
leur fécondité. Néanmoins, au cours des années 1921-1924, leur accrois
sement naturel atteignait encore 18,6 %0, c'est-à-dire un chiffre plus de
deux fois supérieur à celui (9 %.) du reste de la population vivant sur le
même territoire 2

• Donc, l'augmentation importante du nombre de
Magyars catholiques de rite byzantin était due, dans une très large
mesure, à leur fécondité, tandis que leur magyarisation, présentée comme
certaine par le recensement de 1890, n'était qu'illusoire. Cette prétention
a tout de même abusé de nombreux démographes, en dehors de la Hon
grie, au cours des décennies qui ont suivi. En outre, on n'avait pas réalisé
davantage que l'assimilation des Tziganes, peuple extrêmement fécond,
avait également gonflé le l,ombre des Uniates hongrois.

B) Les mlgradoas hongroises après la première guerre IDOndiale

a) Les sources statistiques

L'enregistrement des migrations ne semble pas s'être amélioré après
la première guerre mondiale. L'analyse du Dr Lajos Thirring, consacrée
aux années vingt, montre que 44 % seulement des migrations ont été
relevées 3, alors que pendant la période 1905-1913, le chiffre correspon
dant atteignait en moyenne 78,87 %.

Les migrations, en rapport avec la seconde guerre mondiale, se regrou
pent en deux catégories. D'une part, il s'est produit des mouvements
plus ou moins forcés de population, dont les gouvernements, qui les
avaient organisés, connaissaient assez bien la dimension. D'autre part,
il y a eu les masses de réfugiés qui fuyaient vers l'Occident, tandis que
l'armée rouge avançait. On n'en saura probablement jamais le nombre,
les réfugiés hongrois ayant été considérés comme nationaux d'un pays
ennemi. Les organisations occidentales officielles de secours ne s'en sont
pas occupées et c'est pourquoi, ils n'ont jamais été dénombrés conve
nablement. A partir du 1er juillet 19474, l'information, bien que dispersée,
s'améliore avec l'octroi du statut de réfugiés aux Hongrois. De même,
on connaît de manière assez complète les dimensions de l'émigration

(1) Voir les tableaux Il.3.c., Il.3.e. et le diagramme Il.14. du présent article.

(2) Alajos KOVACS, Mag)/aTorszQg népmozgalma vallasfelebzetek /$ nemzeti$/gek
sperint az 1921-1924 (Les mouvements de population en Hongrie selon les grouoes reli
gieux et ethniques, 1921-1924), Mag)/aT Statuztikai Sz~mk, 1925, p. 441.

(3) Lajos TJuRIUNO, N/pe$$/g /$ népmozgalom (Population et mouvement de popula
tion), Mag)/ar Statuztikai Szeml~, 1938, p. 390. Pour plus de détails, voir notre tableau Il.8.

(4) Jacques VEIlNANT, 77re Refug~e in the PO$tWaT Wor/d, pp. 807,70,72.
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aux lendemains du soulèvement de 19561• Apparemment, l'enregistre
ment des émigrants dans les annuaires statistiques hongrois, publiés
depuis 1958 par l'Office central de la statistique, inclut aussi bien les
émigrants légaux qu'illégaux, du moins pour la période 1961-1970.
Ainsi, au moment du recensement du 1er janvier 1970, on relève un
surplus de 3 000 personnes environ par rapport aux résultats du recen
sement précédent (I960), en tenant compte des naissances, des décès,
des rapatriements et des départs enregistrés. Il existe, bien sûr, une varia
ble inconnue et non publiée : celle d'un nombre d'authentiques immi
grants, comme les Russes ayant colonisé les mines d'uranium de Pécs
et peut-être certains Magyars, vivant en dehors des frontières délimitées
par le Traité de Trianon. Au total, il paraît sûr que l'observation des
migrations des citoyens hongrois a atteint un degré élevé de validité
(mais les données ne sont pas toujours publiées) qu'il était impossible
d'obtenir plus tôt car cela nécessite une organisation policière de l'Etat.

b) La nature des migrations depuis 1918

La nature des migrations hongroises a fondamentalement changé
après leur interruption au cours de la première guerre mondiale. Il
semble, notamment, que ce sont surtout les départs motivés par des
facteurs économiques qui ont diminué. Cette évolution est due en partie
à l'établissement de quotas d'immigration par les Etats·Unis : d'abord
en 1921, 5747 personnes, puis en 1925, 473 personnes originaires de
Hongrie (territoire défini par le Traité de Trianon)2 seulement. Il faut
noter également, que dès avant la première guerre mondiale, les émigrants
provenant du territoire laissé ultérieurement à la Hongrie par le Traité
de Trianon, étaient proportionnellement moitié moins nombreux (53 'l,
seulement}3 que les émigrants issus des autres régions, perdues à la
suitè du Traité, où la dimension et la fertilité des terres étaient
moindres. A cela s'est ajoutée la grande crise économique de 1929,
après laquelle les rapatriements devinrent plus nombreux que les
départs. J'ai récemment rencontré des Hongrois aux Etats-Unis qui en
étaient à leur troisième ou quatrième voyage: ils étaient retournés
en Hongrie au cours des années trente, puis repartis aux Etats-Unis
quand les communistes ont commencé à collectiviser l'agriculture. Ils
m'expliquèrent qu'il était plus rentable au cours des années trente de

(1) Istvân SZEPFALUSI, Az europeer magyar Eur6pdban (Le Hongrois européen CD
Europe), rapport présenté au XIV' congrès de la Pax Romana hongroise, 3-9 avril 1972,
zangberg, Bavière. Voir aussi, Melvin J. LASKY (éd.), The Hungarian Revolution: A
White Book, Londres, 1957, avec une introduction de Hugh Seton-Watson, pp. 313
318. Il indique aussi des chiffres concernant les réfugiès hongrois en Yougoslavie.

(2) Statistical Abstracts of the United States, U.S. Department of Commerce, Bureau
of the Census, 1939, p. 103.

(3) Deszô ELEKES, Trianon mirlege (Le bilan de l'Etat créé par le Traité de Trianon),
Magyar Statisztikai Szem/e, 1938, p. 362. Selon cet auteur, le taux d'émigration annuel
moyen en 1905-1913 atteignait 2,8 .,•• depuis le territoire laissé à la Hongrie par le Traité
et 5,3 ./.. dans les territoires annexès. La différence reste au même niveau après décompte
des rapatriements: les chiffres respectifs sont alors 2,0 .,•• contre 3,9 .,••.
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cultiver la terre en hurope centrale que de travailler dans les usines de
l'Ohio ou de la Pennsylvanie.

Après la première guerre mondiale, les migrations de caractère poli
tique ont plus ou moins remplacé les départs motivés par la situation
économique. Le pasteur luthérien, Istvan Szépfalusi, a établi une liste
intéressante où il tentait de classer les différents crus de l'émigration
hongroise du XX' siècle à destination de l'Autriche). Parmi les vingt
ou quelques crus recensés, quinze ou seize avaient pour origine des
causes et des événements politiques divers. Dans cette catégorie, cinq
groupes avaient émigré pour des raisons liées à la première guerre mon
diale et cinq autres à la suite de la seconde guerre mondiale.

Pendant la même période, outre les émigrants originaires du bassin
carpatique, certains des événements et facteurs politiques mentionnés
ont entraîné un mouvement centripète dirigé vers le centre du dit bassin,
lin raison des nouvelles frontières politiques créées par le Traité de
Trianon, puis par le premier et le second arbitrage international de Vienne,
ces migrations sont devenues internationales, ce qu'eHe n'étaient pas
auparavant (avant 1920). Ces redéfinitions de territoire ont eu pour consé
quences de jeter sur les routes un nombre relativement important de
populations de langue hongroise, obligées de quitter les villages où elles
étaient installées depuis des siècles. Elles revenaient ainsi à l'époque des
premiers Arpads et des Avars, si ce n'est à celle des invasions par les
Huns d'Attila2, et devaient chercher refuge sur le petit territoire tronqué
de la Hongrie de 1920.

Ces mouvements centripètes étaient relativement importants et, au
cours des deux premières années ils ont même atteint la dimension de
l'émigration d'avant-guerre vers les Etats-Unis, Ce flux de réfugiés s'est
tari pour s'arrêter en 1924, où il représentait au total 350000 personnes 3•

(1) Istvin SZEPfALUSI, op. cil., note (1), p. 104.
Migrations aux alentours de la première guerre mondiale : migrations économiques

avant la guerre, personnes fuyant le communisme de Béla Kun, communistes partisans
de Béla Kun, personnes parties en Autriche à cause du Traité de Trianon (et habitants
magyars du Burgenland).

Au moment de la crise économique de 1929-1930, certaines personnes ont renoncé à
leur départ en Amérique mais sont restées en Autriche.

Migrations aux alentours de la seconde guerre mondiale: émigrants fuyant l'ascen
sion de Hitler, soldats de l'armée hongroise, évacués, réfugiés« Volkdeutseh» de Hongrie
et saxons de Transylvanie, déportations d'Allemands de Hongrie, réfugiés après la
prise du pouvoir par les communistes en 1948 (ou avant).

Dans le dernier groupe, on peut inclure les réfugiés de l'époque de la guerre froide
de 1956-1957 et ceux qui ont quitté la Hongrie après le soulèvement.

(2) Gyula LAszL6, «Emiékezziink régiekrol, az SzythiObOl kijiittekrel... » - Magdn
beszéd a /wngfogÜllokrol és a keltos /wnfoslal4srol (<< Rappelons-nous les vieux venus
de Szythia» - Monologue sur les conquérants (hongrois) et sur les deux Oa «double»)
conquête), dans l'ouvrage de Viktor Szabady, Evezredek Mtkoznapjai (Les jours du
millenia), pp. 188-197. Voir aussi, PRocoPE, De bello gothico, IV, pp. 18-19.

(3) Voir notre tableau n.7.
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Pendant la seconde guerre mondiale, des mouvements migratoires
du même type se sont produits, à partir probablement de 1940, après
le second arbitrage de Vienne et se sont poursuivis avec des interruptions
et une intensité variable, pendant les huit années suivantes. Apparemment,
les Roumains ont commencé par expulser les Magyars du Regat et des
régions de Transylvanie du sud et du Banat, restées sous administration
roumaine après le second arbitrage de Vienne du 30 août 1940. Le gouver
nement royal de Hongrie, en représailles, se mit à expulser les Roumains
de Transylvanie du nord, en partie peut-être pour installer à leur place les
réfugiés hongrois. Par la suite, les gouvernements de Buda-Pest et de
Bucarest ont signé un accord pour mieux coordonner le transfert des
c Csangos ~ de Bukovine et autres minorités de langue hongroise, vivant
à cette époque dans le Royaume de Roumanie. Ces pauvres gens avaient
préservé leur langue pendant des siècles, immergés sous les flots des
populations roumaines, qui s'étaient littéralement engouffrées sur les
territoires constituant à l'origine (au moyen âge) le Royaume de Cumanie.
Leur histoire devient encore plus triste quand on sait qu'ils furent installés
sur les riches terres de Bacska, récupérées par les Hongrois au cours de la
seconde guerre mondiale. Après la guerre, les «Csângos ~ ont été
expulsés une nouvelle fois par les Yougoslaves. On leur donna alors
les exploitations agricoles de Transdanubie (essentiellement dans It:
comté de Tolna) d'où les Allemands avaient été chassés par le gou
vernement de Buda-Pest après la guerre. C'est le nr Reich, en fait,
qui a inauguré cette vogue des transferts de populations en voulant sup
primer les enclaves soi-disant c volksdeutsche~, éparpillées dans diver
ses régions d'Europe centrale et orientale. Il a voulu réunir ces populations
et les unir au c corps du peuple allemand ~, quelque part sur le territoire
polonais. Cette pratique, qu'il serait difficile de distinguer du génocide
tel qu'il est défini par les Nations Unies, ne constituait pas moins pour
certains la solution «finale ~ du problème des minorités et cela, même
après 1945 (c'est par exemple le cas de Joseph B. Schechtman, installé
aux Etats-Unis)l. Il est plus que symptomatique qu'en 1945 encore,
le ministre des Affaires étrangères du Szâlassy, le baron Gabor Kemény,
a conclu des accords de cette nature avec le gouvernement croate de

(1) «Les mêmes problèmes existent, à un degré plus ou moins grand, avec beaucoup
d'autres pays européens et parce qu'il est totalement impossible qu'un règlement de paix
crée en Europe une situation où tous les Etats seraient homogènes du point de vue natio
nal ; de plus en plus, l'opinion publique estime que dans plusieurs zones dangereuses,
la rèponse aux problèmes de territoire et de minorités doit être cherchée dans un dépla
cement de ces minorités en fonction de leur ethnie. On pense que ces personnes devraient
être installées là où elles pourraient s'intégrer à un groupe ethnique plus important,
dont elles parlent la langue, dont elles ne s'opposent pas aux coutumes et auquel elles
sont liées spirituellement ». « Aujourd'hui le plan de transfert est défendu par de nom
breux honunes d'Etat, scientifiques et écrivains conscients ». Voir Joseph B. SCHECHTMAN,
European Population T"an!ers, 1939-1945, pp. 454 et 455. (L'avant-propos à cet ouvrage
a été écrit à New York, le 15 octobre 1945). Schechtman tente de blanchir ces génocides en
en attribuant l'idée au Français Georges Montadon. Cependant, quel que soit l'auteur
de ces plans, ils n'ont pas été appliqués avant que Hitler ne les préconise pour les Alle
mands de la Baltique, aprés le pacte Molotov-Ribbentrop.
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Pavelic ' , à propos des Hongrois vivant en Croatie, alors que, déjà en
décembre 1942, environ 1 400 Hongrois avaient dO quitter la Bosnie
après l'arrivée des troupes allemandes dans cette région2•

Les mouvements de réfugiés hongrois ont connu une nouvelle phase
quand les Roumains changèrent de camp au cours de la seconde guerre
mondiale et permirent ainsi aux Russes de contourner la ligne « Arpad »
qui leur avait résisté jusque-là dans les hautes Carpates orientales.
A mesure que l'armée rouge approchait, une partie des classes supérieures
et moyennes hongroises, plutôt des membres de l'administration civile
et de l'intelligentsia, ont commencé à fuir à l'exception notable de la
majorité des serviteurs du r.ulte. Ils ont d'abord choisi de se réfugier
en Hongrie du centre. De là, le mouvement des réfugiés a continué
vers l'Autriche et l'Allemagne. En 1945, on estimait à 800 000
1 000 000 le nombre total de réfugiés hongrois, y compris les différentes
unités de l'armée hongroise en Occident. Cette estimation est due à
Jacques Vernant dont les compétences ne font guère de doute en ce
qui concerne les problèmes des réfugiés de guerre . Cependant, selon
mes estimations, il n'y a guère plus de 200 000 personnes qui soient
restées en Occident, les autres étant revenues dans le bassin carpatique
(voir Tableau II. 13).

C'est le III' Reich qui a enseigné aux Soviétiques la pratique du
clearing bilatéral en matière de commerce extérieur de même que la
politique des transferts de population, dont certains satellites ont été les
meilleurs adeptes, notamment la Tchécoslovaquie. En 1945-1946,43000
Hongrois ont été expulsés de ce pays, puis 53000 autres dans le cadre
d'un programme d'échange de population, qui d'ailleurs a échoué, faute
de trouver en Hongrie suffisamment de Slovaques pour être échangés.
Les Slovaques, en effet, ne constituaient qu'une faible fraction des
Magyars revenus sous administration tchécoslovaque4 et tous n'étaient
pas désireux de partir et de quitter leurs riches domaines agricoles.

(1) Péter GOSZTONYJ, Osszeomlds és uJralcezdés (Ecroulement et renaissance), J(QloliJclU
Szemle, 1972, n" 3, pp. 230-231, L'accord entre le baron Kemény et les Croates eut lieu
en mors 1945.

(2) Joseph B. SCHECHnlAN, op. Cil., pp. 435-438, 429.
(3) Jacques VERNANT, The Refugees ln the Poslwor World, p. 70.
(4) Francis S. WAGNER, «Hungarians in Czechoslovakia, 1945·1949» et « Balance

Sheet of the Hungarian-Slovak Population Exchange in 1947-1948 », publiés dans l'ou
vrage intitulé Hungarians in Czekoslovakio, Research Institute for Minority Studies on
Hungarians attached to Czechoslavakia and Carpatho-Ruthenia, pp. 32, 126-127.
En 1941, il Yavait 57897 Magyars dans l'Etat slovaque de monseigneur Tiso et 739 117
dans la partie de la Hongrie supérieure mise sous administration slovaque en 1945 ;
donc, en 1941, la population de langue hongroise comprenait au total 797014 personnes.
En 1941, il n'y avait par contre que 75920 Slovaques sur le territoire hongrois issu du
Traité de Trianon.

Voir R. Gy., Szlovdkia népessegi és gazdasdgi adatai (Données démographiques et
économiques sur la Slovaquie), Magyar Slatiszlikai Szemle, 1941, p. 745. ZoltAn FOOA
RASI, A népesség anyanyelni, nemzetiségi és vallasi megoszldsa lonényhalosdgonkénl
1941-ben (La répartition de la population en fonction de la langue maternelle, de
l'affiliation ethnique et religieuse dans chaque juridiction (comté) en 1941), Magyar
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Dans le tableau II.12, nous avons essayé de calculer le déficit
migratoire des Magyars dans les territoires annexés par les pays voisins
à la suite de la seconde guerre mondiale. D'après ces calculs, il semble
que M. Lajos Thirring a surestimé le nombre de ces réfugiés en Hongrie1 •

D'autre part, si nous admettons le nombre de Magyars recensés par ces
Etats après la guerre (à l'exception de la Tchécoslovaquie, qui de toute
évidence n'a pas donné des chiffres exacts), 58 % ou au moins 40 %
des réfugiés magyars restés en Occident après 1950 devaient être origi
naires des régions annexées.

Cependant, depuis que j'ai effectué ces calculs, j'ai tenté de vérifi.:r
l'exactitude des résultats en correspondant intensivement avec des jour
nalistes hongrois et avec les prêtres qui ont la charge de ces âmes dans
les différents pays occidentaux. Aucun n'était d'accord avec ces pour
centages élevés. Il apparaît donc que, non seulement la Tchécoslovaquie,
mais aussi les autres Etats est-européens sous-évaluent dans leurs publi
cations statistiques le nombre de Hongrois vivant sur leurs territoires.
Les auteurs, qui s'intéressent aux affaires d'Europe centrale, se sont
très rarement rendus compte de ce fait 1•

Cette étude des transferts de population et des migrations liées d'une
manière ou de l'autre à la seconde guerre mondiale ne serait pas com
plète si l'on ne mentionnait pas aussi les Allemands expulsés de Hongrie
après 1945. Jacques Vernant a néanmoins noté qu'on s'attendait à
l'expulsion de 500 000 personnes mais que 150 00 Allemands seulement
ont quitté le pays'. Encore que cet auteur ait ignoré et n'ait pas pris
en considération les 60 000 ou 70 000 Allemands qui ont été envoyés
en territoire allemand contrôlé par les So~iétiques après la guerre4 •

Statisztikai Szemle, 1944, p. 4. HungariDns in Czeehos/o'lakiD, op. cit., p. 124. Lajos
TiuRRINO, Lapopukltion hongroise entre 1869 et 1949, in Jozsef KOVACSICS, Magyarorszdg
Torténe/mi Demogrdfidja (Démographie historique de la Hongrie), p. JOI.

(1) Pour les détails, voir notre tableau Il.12.
(2) Comme exceptions notables, qui indiquent la sous-évaluation des personnes de

langue maternelle magyare, on peut mentionner :
P.A. CoMPToN, Demographie Chonge ln Transyl'laniD Sinee 1966, rapport présenté

lors de la Conférence annuelle de la National Association for Soviet and East-European
Studies, Westfield College, Université de Londres, 21-23 avril 1972 (notamment p. 16).
Elemer ILLYES, A romdniai magyarsdg népesedési prob/émdi (Les problèmes de popu
lation des Hongrois en Roumanie), Xatolikus Szem/e, 1974, nO l, pp. 60-64. Comte Istvan
de REVAY, A magyarsdg he/yzete Csesz/o'lakidban és Jugosz/d'lidban (La situation des Hon
grois en Tchécoslovaquie ct en Yougoslavie), Xatolikus Szem/e, nO spécial, p. 4, note 9.
Les chiffres correspondants, élaborés par les statisticiens yougoslaves ct soviétiques
n'ont pas encore été soumis à critique. D'ailleurs, ils n'ont pas encore été analysés con
venablement.

(3) Jacques VERNANT, The Refugees in the Postwar World, p. 95.
(4) Jacob S. SIEGEL. The PopuiDtion of Hungary, U.S. Bureau of the Ccnsus, Inlerna

tional Population Statislics Reports, Series P-90, n° 9, 1958, p. 32. Karolyi MlLTENYl,
Népesedéspolitikai jogszabd/yok (La politique de population ct les dispositions légales,
1945-1958), Demografia, 1959, p. 380 ct du même auteur, Népesedéspolitiktiiak irehdny
kérdAse (Quelques problèmes de notre politique de population), Demografia, 1959,
p. 401. Voir aussi Lajos THIRRINO in Démographie historique de la Hongrie, op. eit.,
p. 357, note 70 ct p. 358, note 71 (ouvrage déjà cité p. 107, note (4) du présent article).
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Outre les motivations politiques et la direction centripète des migrations
d'après-guerre, les migrations hongroises postérieures à 1918, différaient
des précédentes par une troisième caractéristique encore. Selon les sta
tistiques publiées aux Etats-Unis, au cours des années 1905-1913, 97 %
des immigrants originaires de l'Empire de la Sainte Couronne, prove
naient du paysannat et de la classe ouvrière et 3 % seulement des
classes dites moyennes (commerçants, membres des professions libérales_
et employés)t. Après l'échec des expériences de gauche du comte
Mihaly Karolyi et de Béla Kun, la part de l'élite et de l'intelligentsia
hongroises a augmenté parmi les émigrants, aussi bien entre les deux
guerres qu'après 1945. Certains, comme Béla Bartok, ont été obligés
de fuir à cause du danger hitlérien et d'autres, en raison de la présence
soviétiquez. Etant donné le niveau d'éducation très élevé en Hongrie
entre les deux guerres, un certain nombre de membres de cette élite
ont pu trouver des postes intéressants dans les universités occidentales.
Des économistes hongrois sont influents dans certains cercles politiques
de Grande-Bretagne, d'autres construisent des bombes atomiques aux
Etats-Unis, obtiennent des prix Nobel ou font des inventioDS.

On a remarqué également que si l'émigration était essentiellement le
fait de personnes isolées avant 1914, après 1920 ce sont des familles
~ntières qui ont quitté ensemble le bassin carpatique3 •

(1) /nterlUltiolUll Migrations, vol. l, statistiques rassemblées pour le compte du Bureau
international du travail, Genève, l'introduction et les notes étant d'Imre Ferenczi. Edité
par Walter F. WILLCOX du National Bureau of Economic Research, New York, National
Bureau of Economic Research Incorporated, 1929, p. 718.

(2) (En 1944-1945) « ... des individus appartenant essentiellement aux classes supé
rieure et moyenne, détournés de leurs foyers par la peur de l'armée soviétique... » (Après
1947) « Les premiers à s'enfuir pour échapper à l'oppression étaient surtout des poli
ticiens et des membres actifs du parti des petits tenanciers ; ils furent bientÔt suivis par
les socialistes, surtout des paysans et des ouvriers». Cité du livre de Jacques VERNANT,
TIre Refugees in the Postwar World, pp. 70 et 71.

Les lauréats hongrois de prix Nobel en Occident sont : Albert Szentgyorgyi de Nagy
râpolt (1937, médecine), Gyorgy Hevesy de Heves (1943, chimie), Gyorgy Békésy de BékAs
(1961, médecine), Jeno Wigner (1963, physique), Dénes Gabor (1971, physique). Anté
rieurement, il y avait eu deux autres lauréats austro-hongrois, d'origine magyare :
Robert Bâniny (1914, médecine) et Richard bigmondy (1925, chimie), mais il n'yen a
pas un seul qui vive actuellement en Hongrie. Le philosophe hongrois le plus important,
le baron Béla Brandenstein a également quitté la Hongrie à la fin de la guerre et vit
aujourd 'hui à Saarbrücken.

Le cél~bre mathématicien Jânos Neumann de Margitta a travaillé avec Leo Szilard,
lui aussi hongrois, pour la construction de la premi~re bombe atomique et a largement
contribué au développement des ordinateurs. La bombe à hydrog~ne a été conçue par
le Hongrois Ede Teller. De même, le stylo à bille est une invention hongroise. Il est parfois
appelé « biro», du nom de son inventeur, qui en a déposé le brevet en Argentine, aprés
la guerre.

Les économistes hongrois les plus influents en Grande-Bretagne sont Lords Balogh
et KaIdor et on rencontre un certain nombre de Hongrois dans les différentes universités.
On dit en Grande-Bretagne que la Hongrie résoud ses problèmes de balance des paie
ments en exportant des économistes !

(3) Gusztâv THtRlUNO, Hungarian Migrations of Modern Times, article publié dans
/nterlUltiolUl/ Migrations, vol. II, Walter F. WtLCOX (éd.) pour le compte du National
Bureau of Economic Research, New York, National Bureau of Economic Research In
corporated, 1931, p. 434.
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Le changement de destination est la cinquième caractéristique fonda
mentale de l'émigration postérieure à 1920. Avant la première guerre
mondiale, comme nous l'avons vu, 90 % des migrants se dirigeaient vers
les Etats-Unis. Par la suite, les quotas d'immigration imposés aux Magyars
se sont tant réduits que le flux migratoire a pratiquement été détoumé
vers d'autres pays, le Brésil, l'Argentine (voir Tableau II. 13) et le
Canada.

Dès le début du siècle, ces pays ont accueilli des immigrants magyars
mais les choses se présentaient autrement qu'aux Etats-Unis, où presque
tous les Hongrois étaient employés dans les usines~andis qu'au Canada
et encore plus en Amérique latine, ils devaient se faire agriculteurs.1Selon
toute apparence, le Canada n'admettait pas, même pendant l'entre-deux
guerres, des immigrants hongrois autres que paysans. Ces restrictions
ont été supprimées en 1945 et le Canada comprend aujourd'hui des
communautés hongroises, extrêmement dynamiques, dont le nombre
de ressortissants (qui est parfaitement connu) est sans doute plus élevé
qu'au Brésil (encore qu'on n'ait jamais réussi à recenser exactement les
Hongrois demeurant dans ce pays).

A la fin de la seconde guerre mondiale, les portes d'autres pays de
langue anglaise semblent s'être ouvertes à l'immigration hongroise. Des
milliers de personnes ont commencé à arriver en Australie et en Afrique
du Sud. En 1956, la Nouvelle Zélande accueillit pour la première fois
une colonie réellement importante de réfugiés: 1 500 personnes qui
avaient fui après le soulèvement de la Hongrie.

Après 1945 et 1956, les Etats-Unis ont pu absorber également des
contingents relativement vastes de réfugiés car les quotas d'immigration
avaient été assouplis. L'un dans l'autre, on peut dire que les pays anglo
saxons ont reçu un tiers de l'émigration hongroise postérieure à 1918
(32 °/0, les Etats-Unis n'en ayant accueilli que 14 tio).

23 'l, se sont dirigés vers l'Amérique latine, notamment au Brésil et
en Argentine. Cependant, il est très difficile de déterminer le nombre
de ces émigrants: aucun de ces pays ne semble poser de questions à ce
sujet lors des recensements et, même leurs experts, ne paraissent pas
conscients de la différence importante qui existe entre langue mater
nelle et citoyenneté.

Un autre tiers (29 °/0) des réfugiés magyars est resté en Europe occi
dentale, où le nombre de Hongrois s'est considérablement accru après
1944. Le nombre de Juifs hongrois, partis en Israël fait naître habituelle
ment les plus folles spéculations. Selon l'Office central de la statistique
d'Israël, on recensait en mai 1961, 43245 personnes sachant le hongrois·.
On ne leur a pas demandé, évidemment, combien se proclamaient de
nationalité hongroise lors des recensements effectués dans le bassin car-

(1) Information donnée par une lettre de l'OfIiœ central de statistique de l'Etat d'Isra~l,

n- 1211-1399, 1.5 février 1974. Selon la ~mc lettre, on comptait 2936.5 personnes nées CD

Hongrie et 20 490 de langue maternelle hongroise. Voir aussi tableau II.13, note 0>.
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patique pendant la guerre en 1940-1941. Ce chiffre, cependant, semble
incomplet: en effet, le seul quotidien publié en hongrois, en dehors de
la Hongrie, paraît à Tel Aviv, et selon des journalistes, un quotidien
ne peut être maintenu pour 40 000 personnes seulement. Généralement,
on estime que 115000 Juifs hongrois se trouvent en Israël. Quel que soit
le chiffre à retenir, une seule chose demeure certaine: il n'y a jamais
eu auparavant autant de personnes parlant le hongrois en Terre Sainte,
même à l'époque ou l'armée du roi André II arrivait en Palestine avec
la V' croisade (1217).

En guise de conclusion, on peut noter que si l'émigration antérieure
à 1914 a regroupé les Hongrois aux Etats-Unis, après 1918, ils ont été
dispersés dans tous les coins de la terre. En ce sens, Ceaucescu a raison
de dire (ses paroles ont été citées par les journaux occidentaux) que
c tout le monde a ses Hongrois ~, encore qu'ils ne posent pas les mêmes
problèmes partout.

Enfin, il convient de mentionner qu'avant 1915, 47 0/0 environ des i
émigrants (et 39 0/0 approximativement dans les délais d'un an) sont 1

revenus dans leur pays d'origine tandis qu'après 1945, 75 à 80 0/0 des \
personnes déplacées ont réintégré le bassin carpatique, dans un laps de i

temps très court étant donné les conditions de l'époque t • Kazmér Nagy
a estimé à 25 0/0 la part des rapatriements postérieurs aux événements de
19561 mais, pour le révérend lstvan Szépfalusi, qui vit en Autriche donc
beaucoup plus près de la frontière hongroise, ce chiffre n'atteignait que
15 '1.3 • Les différences constatées entre 1945 et 1956 proviennent du trai
tement institutionnel réservé aux Magyars à ces deux époques: après la
guerre, on les considérait comme des ennemis et on les maltraitait tandis
qu'en 1956, ils ont eu droit à tous les soins de la communauté internatio
nale. II existait aussi des raisons plus subjectives: une grande partie des
personnes déplacées en 1944-1945 avaient été évacuées de force ou appar
tenaient à l'armée et n'avaient encore jamais tâté des avantages du systè
me marxiste. Les réfugiés politiques de 1956-1957 avaient toutes les
raisons de s'adapter dans leur pays d'accueil et, si les pourcentages
d'Istvan Szépfalusi sont justes, ils y étaient même davantage obligés que
les émigrants du début du siècle, motivés par des facteurs économiques.
II est d'ailleurs possible qu'ils aient eu un niveau d'éducation supérieur,
ce qui leur a permis de s'adapter plus facilement.

(1) « Peu après la fin des hostilités en territoire hongrois, il y eut un mouvement dans
le sens opposé et la plupart des réfugiés rentrèrent en Hongrie» ; Jacques VERNANT,
op. cit. p. 70 et p. 71.

(2) KazIœr NAOY, Eheszett a/kotmdny (La constitution perdue), Munich, 1974, p. 67.
(3) Istvl\n SZEPFALUSI, op. cir., p. 1. La version de ce rapport, publiée dans Katolikus

Szemle, 1972, n° 3, pp. 262-277 ne contient pas les détails démographiques dans la version
imprimée sur stencils et présentée lors de la conférence.
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C) Cooduslous finales

Il peut sembler, que dans les pages précédentes, trop d'efforts oot été
consacrés à l'analyse des migrations hongroises au XX' siècle, pour ne
pas dire gaspillés. Cependant, il ne faut pas oublier que 1 930 026 per
sonnes au moins ont quitté l'Empire de la Sainte Couronne pendant les
quatorze premières années du siècle (1899-1914), ce qui représente prati
quement 10 % de la population du bassin carpatique au 1- janvier 190 "
En 1944-1945, 11 '/0 de la population ont également été déplacés tandis
que les réfugiés originaires des territoires annexés à la suite du Traité de
Trianon atteignaient à peu près le même pourcentage. Enfin, les migra
tions postérieures à la seconde guerre mondiale ont elles aussi touché un
nombre considérable de gens bien qu'on n'ait jamais pu le calculer avec
exactitude.

Ainsi, ces mouvements migratoires, outre leurs dimensions exception
nelles, peuvent nous éclairer sur la vie politique, sociale et économique
du pays et sur les problèmes auxquels la société hongroise a été confron
tée. En même temps, ces recherches nous permettent de mieux appré
hender les conséquences démographiques, politiques et économiques du
phénomène migratoire. Nous essaierons de dégager certaines de ces
conséquences parmi les plus importantes.

a) Les conséquences économiques

1. Nous avons analysé assez longuement les facteurs économiques qui
ont influencé les migrations antérieures à la première guerre mondiale.
Celles-ci, à leur tour, ont provoqué des répercussions économiques, tant à
court qu'à long terme.

A court terme, les migrations semblent avoir eu un effet négatif sur
l'accroissement du produit intérieur brut. Les professeurs Ivan Berend et
Gyorgy Rânki ont montré que la production industrielle de l'Empire de
la Sainte Couronne s'est accrue de 14,2 % en moyenne par an et en
prix constants pendant la période 1867-1900 et de 5,8 % seulement en
1900-19131• Comme nous l'avons vu, le tournant du siècle a coïncidé
avec l'augmentation soudaine de l'émigration vers les Etats-Unis (les
départs outre-mer, au cours de la période 1899-1914, étaient presque
6,45 fois supérieurs en moyenne à ceux des dix-huit années précédentes).
33,1 Ofo de ces émigrants étaient des femmes2 ; donc, sur la totalité des
migrants, 638 839 personnes appartenaient au sexe faible, ce qui repré
sentait 16 % de la population féminine en âge de travailler (15-39 ans,
soit le groupe le plus apte à exercer une activité professionnelle), recensée
au 31 décembre 1910 dans l'Empire de la Sainte Couronne. Les

(1) Ivan Tibor BEREND, Gyorgy RANKI, Nemzeti jlJvedelem és tlJkefellrDlmozt1s Magy
arorszdgon 1867-1914 (Revenu national ct accumulation du capital en Hongrie, 1867-1914).
Tortenelmi SzemJe, 1966, n' 2, pp. 187-203 ct notamment, p. 201.

(2) Inter1Ultio1Ul1 Migrations, vol. l, op. cit. (p. 109, note (1) de cet article), p. 719.
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1 291 187 émigrants représentaient 34 % de la population masculine à
la même date. Etant donné qu'à cette époque la main-d'œuvre industrielle
était essentiellement composée d'hommes et que les paysans changeaient
rarement de profession après leur quarantième anniversaire, il est impos
sible d'imaginer que des pertes de main-d'œuvre de cet ordre n'aient eu
aucune répercussion sur l'industrialisation de la Hongrie. II faut se rappe
ler aussi, qu'en l'absence quasi totale d'automatisation, l'industrie était au
début du siècle beaucoup plus avide de main-d'œuvre qu'aujourd'hui.
D'ailleurs l'avantage comparatif (et essentiel) des pays en voie d'industria
lisation, réside justement, au premier stade du développement, dans l'exis
tence d'une main-d'œuvre abondante et bon marché. Quand l'émigration
atteint de telles dimension~, ce facteur de production devient nécessaire
ment plus rare et donc plus cher, ce qui ralentit ou brise le rythme du
développement.

2. Parmi les conséquences économiques des migrations, on peut comp
ter bien sûr la c guerre des tarifs ~ qui a éclaté entre la Nordatlantische
Damlinien Verband (intitulée aussi c Pool continental ~) et la Cunard.
Cette concurrence de plus en plus acharnée a commencé, comme nous
l'avons déjà dit, avec la loi 1903.IV.t.c. du comte Istvan Tisza, destinée
à contribuer au développement du port hongrois de Fiume. Mais les
réductions de tarif, accordées par le Pool continental, ont sapé le mono
pole de la Cunard de sorte qu'un quart des migrants au plus sont
partis de Fiume.

3. A plus long terme, les migrations se sont avérées très favora
bles pour la balance hongroise des paiements. Ce fut le cas, notam
ment, après le Traité de Trianon qui priva la Hongrie de la quasi
totalité de ses ressources minières et énergétiques, de ses ports de mer,
de sa flotte marchande et de sa marine, pourtant prônées avec tant de
chaleur par le chef du soulèvement de 1848-1849, Lajos Kossuth. De
ce fait, entre les deux guerres, le seul élément qui ait constamment
contribué à l'obtention d'une balance positive (à part quelques services
de transports par chemin de fer) était constitué des versements effectués
par les pauvres émigrants hongrois!. II semble que cette leçon n'a pas
été perdue pour la Yougoslavie après 1945.

b) Les conséquences démographiques

1. Le fait que 16 % des femmes en âge de procréer aient émigré
entre 1899 et 1913 (selon toute probabilité, très peu d'entre elles sont
revenues), peut expliquer en grande partie à lui seul la chute de la
fécondité et, par conséquent, la diminution des taux bruts et nets de
reproduction entre 1900 et 1920 et peut-être même au-delà (voir dia
gramme 1.2 et 1.4 du chapitre 1), sans recours aucun au contrôle

(1) Gyula SZlOrn, Nemzeti Jovede/em, nemzet/ vagyon és fizetési mir/eg (Revenu
national, richesse nationale et balance des paiements), Magyar Statisztikai Szem/e,
1938. pp. 499 (et 498).
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des naissances. Il coule de source que le départ de femmes, au moment
où elles sont le plus aptes à procréer, réduit la capacité reproductive
d'une société.

2. La diminution des taux de fécondité, et des autres taux qui en
découlent, peut s'expliquer en outre par le déséquilibre des sexes parmi
les émigrants en âge de procréer (16 % des femmes et 34 % aussi des
hommes de la catégorie des 15-39 ans). Ce phénomène explique aussi
l'accroissement du nombre de vieilles filles en Hongrie. Le déséquilibre
des sexes, au profit de la population féminine, a encore été accru par
les pertes militaires sérieuses de la première guerre mondiale où, selon
les estimations, 17 % environ de la population masculine des 15-39 ans
(territoire laissé à la Hongrie par le Traité de Trianon, 1910) ont
disparut.

Il est étonnant, en considérant ces chiffres, que les taux de naissances
illégitimes aient été à peine supérieurs au cours des années vingt aux
taux enregistrés pendant la décennie précédente (voir tableaux I.7.a et
I.7.b).

Ce déséquilibre des sexes dans les groupes d'âge susceptibles de pro
créer explique également, en grande partie, la diminution des taux de
fécondité et de reproduction en Hon~rie.

3. On peut mentionner ici que l'impact du déséquilibre des sexes sur
la fécondité décroissante de la population austro-hongroise, avant même
le tournant du siècle% ainsi que l'a observé Paul Demény, n'a jamais été
réellement étudié. Par exemple, la population de Buda-Pest et de ses
faubourgs est passée de 302 059 personnes en 1869 à 1 109 961 en
1910, soit un accroissement de 267,5 %. Au ccurs de la même période,
l'ensemble des villages du Royaume n'ont vu leur population augmenter
que de 25 % (55 % dans les petites villes et 75 % dans les villes plus
importantes)3. Il est évident que ces chiffres impliquent des migrations
internes très nombreuses. Elles ont probablement concerné plus d'un
million de personnes, migrant de la campagne vers les centres de popu
lation plus vastes. On peut considérer que 113 des 20-29 ans, le groupe
le plus affecté par ce phénomène, a participé au mouvement. La fécondité
était généralement plus faible dans les villes que dans les villages d'Eu
rope centrale. Cependant, il n'y a pratiquement eu aucune migration
qui n'ait pas modifié le rapport des sexes et, par conséquence, la fécondité
des régions concernées.

4. En analysant la destination des migrants, nous avons déjà fait
remarquer qu'une nouvelle concentration importante de population
magyare s'est produite aux Etats-Unis (particulièrement à Cleveland) au
début du XX· siècle. Après 1920, le flux s'est détourné vers le Canada et

(1) Lajos THIRRINO, La population hongroise entre 1869 et 1949, op. cit., p. 235.
(2) Paul DEMENY, Eorly Ferlility Decline in Austrio-Hungary : A usson in Demogra

phic Transition, Dacdalus, vol. 97, 1968, pp. 502-522.
(3) Lajos THJRJUNG, La population hongroise entre 1869 el 1949, op. cit., pp. 259-264.
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s'est éparpillé dans le monde entier (Sao Paulo au Brésil l , l'Europe occi
dentale et Israël ont également connu un accroissement de leurs citoyens
d'origine hongroise).

5. Outre ces mouvements centrifuges au départ du bassin carpatique,
il existait aussi une migration interne centripète, renforcée par la concen
tration des "o;es ferrées aux alentours de Buda-Pest. Les frontières
imposées par le Traité de Trianon ont mis un frein à ces mouvements
migratoires continus mais de très nombreux réfugiés ont reflué vers le
centre après les deux guerres mondiales. Immédiatement après 1918,
Il % environ de la population hongroise des territoires annexés ont été
ainsi déplacés et 7 à 10 0/, à la suite de la seconde guerre mondiale2.
Ces pertes doivent être prises en considération, notamment dans le
chapitre suivant, où l'on étudiera la validité des statistiques concernant
les langues et les minorités ethniques, statistiques établies par les Etats
qUi~UCCédéà la Hongrie dans les territoires annexés.

c) I:" conséquences politiques

1. L'expulsion des réfugiés, mentionnée à l'instant, et le déplacement
consécutif de minorités, ne sont pas allés sans une signification et des
répercussions politiques. En fait, ces mouvements ont commencé ou ont
été provoqués pour, précisément, des raisons de cette nature. Pendant
le même temps, la fécondité des femmes magyares a pu, dans certains
cas, compenser plus ou moins les perles subies. D'autre part, la magyari
sation des Allemands (et dans une certaine mesure des Juifs également)
ainsi que de la petite minorité arménienne, qui avait débuté aux alentours
de la guerre de libération de 1848-1849, s'est poursuivie même sous
les gouvernements succédant à la Hongrie.

2. Quant à l'équilibre politique antérieur aux migrations de 1914,
il semble qu'il ait changé pendant que les mouvements s'étendaient des

(1) ADrès la seconde guerre mondiale, « Il y a une vaste colonie de 44 000 Hongrois à
Sao-Paulo, dans un faubourg appelé « Villa Hungara » ; il s'agit surtout de personnes
ayant émigré avant-guerre et qui comptent, au maltimum, S %de réfugié3 ». Jacques VER
NANT, The Rrfugees in the Postwar IYor/d, p. 622 (La « Villa Hungara» est probablement
la « Villa Anastacio »).

Scion le recensement organisé aux Etats-Unis en 1920, on dénombrait 76 S7S personnes
de langue maternelle hongroise à New York, 42124 à Cleveland (Ohio), 19 40S à Chicago
et 16 240 à Détroit. Cf. sandor MOZOLOVSZKY, Honfitdrsaink az Amerikai EgyesiUt
Al/amokban és Kanaddban (Les Hongrois des Etats-Unis et du Canada) (chiffres de 1920),
Magyar Statisztikai Szem/e, 1930, p. 384. Après la seconde guerre mondiale, Tel Aviv
(Isra!l) est devenu un centre très important de population à langue maternelle hongroise.

(2) Voir notre tableau 11.12. Ce tableau montre aussi que si nous pouvons admettre
le nombre de personnes de langue maternelle hongroise, tel qu'il est donné par les statis
tiques d~ Etats ayant succédé à la Hongrie (même après avoir fait des com:ctions en
cc qui concerne les Tchécoslovaaues). 17°/- de la nonulatinn mllPVllN'! nnt di. nuiu__
territo; Page 11 5
Trans> - -
timent
gOU~[ C. Conclusions finales.

~jJÙ Les conséquences D~mographiques
'16 • :eut;ê!re l'épidémie tubercoulotique en 1905
~ent10nne n Ir. commencement de notre chapitre l
etait aussi importé par le grcnd nombre des
repatriations des ém16rés, mnis cette hypothèse
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des naissances. II coule de source que le départ de femmes, au moment
où elles sont le plus aptes à procréer, réduit la capacité reproductive
d'une société.

2. La diminution des taux de fécondité, et des autres taux qui en
découlent, peut s'expliquer en outre par le déséquilibre des sexes parmi
les émigrants en âge de procréer (16 % des femmes et 34 % aussi des
hommes de la catégorie des 15-39 ans). Ce phénomène explique aussi
l'accroissement du nombre de vieilles filles en Hongrie. Le déséquilibre
des sexes, au profit de la population féminine, a encore été accru par
les pertes militaires sérieuses de la première guerre mondiale où, selon
les estimations, 17 % environ de la population masculine des 15-39 ans
(territoire laissé à la Hongrie par le Traité de Trianon, 1910) ont
disparut.

II est étonnant, en considérant ces chiffres, que les taux de naissances
illégitimes aient été à peine supérieurs au cours des années vingt aux
taux enregistrés pendant la décennie précédente (voir tableaux I.7.a et
J.7.b).

Ce déséquilibre des sexes dans les groupes d'âge susceptibles de pro
créer explique également, en grande partie, la diminution des taux de
fécondité et de reproduction en Hongrie.

3. On peut mentionner ici que l'impact du déséquilibre des sexes sur
la fécondité décroissante de la population austro-hongroise, avant même
le tournant du siècle1 ainsi que l'a observé Paul Demény, n'a jamais été
réellement étudié. Par exemple, la population de Buda-Pest et de ses
faubourgs est passée de 302059 personnes en 1869 à 1 109961 en
1910, soit un accroissement de 267,5 %. Au ccurs de la même période,
l'ensemble des villages du Royaume n'ont vu leur population augmenter
que de 25 % (55 % dans les petites villes et 75 % dans les villes plus
importantes)3. II est évident que ces chiffres impliquent des migration!!
internes très nombreuses. Elles ont probablement concerné plus d'un
million de personnes, migrant de la campagne vers les centres de popu
lation plus vastes. On peut considérer que 113 des 20-29 ans, le groupe
le plus affecté par ce phénomène, a participé au mouvement. La fécondité
était généralement plus faible dans les villes que dans les villages d'Eu
rope centrale. Cependant, il n'y a pratiquement eu aucune migration
qui n'ait pas modifié le rapport des sexes et, par conséquence, la fécondité
des régions concernées.

4. En analysant la destination des migrants, nous avons déjà fait
remarquer qu'une nouvelle concentration importante de population
magyare s'est produite aux Etats-Unis (particulièrement à Cleveland) au
début du XX· siècle. Après 1920, le flux s'est détourné vers le Canada et

(1) Lajos THIRRINO, La population hongroise entre 1869 et 1949, op. cit., p. 235.
(2) Paul DEMENY, Eorly Ferti/ity Decline in Austria-Hungary : A Lesson in Demogra

phie Transit/on, DaedaJus, vol. 97, 1968, pp. S02-522.
(3) Lajos THIJUUNO, La population hongroise entre 1869 et 1949, op. cit., pp. 259-264.
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s'est éparpillé dans le monde entier (Sao Paulo au Brésil l , l'Europe occi
dentale et Israël ont également connu un accroissement de leurs citoyens
d'origine hongroise).

5. Outre ces mouvements centrifuges au départ du bassin carpatique,
il existait aussi une migration interne centripète, renforcée par la concen
tration des \"o;es ferrées aux alentours de Buda-Pest. Les frontières
imposées par le Traité de Trianon ont mis un frein à ces mouvements
migratoires continus mais de très nombreux réfugiés ont reflué vers le
centre après les deux guerres mondiales. Immédiatement après 1918,
Il % environ de la population hongroise des territoires annexés ont été
ainsi déplacés et 7 à 10 0/, à la suite de la seconde guerre mondialez.
Ces pertes doivent être prises en considération, notamment dans le
chapitre suivant, où l'on é:udiera la validité des statistiques concernant
les langues et les minorités ethniques, statistiques établies par les Etats
qUi~UCCédéà la Hongrie dans les territoires annexés.

c) L:'conséquences politiques

1. L'expulsion des réfugiés, mentionnée à l'instant, et le déplacement
consécutif de minorités, ne sont pas allés sans une signification et des
répercussions politiques. En fait, ces mouvements ont commencé ou ont
été provoqués pour, précisément, des raisons de cette nature. Pendant
le même temps, la fécondité des femmes magyares a pu, dans certains
cas, compenser plus ou moins les pertes subies. D'autre part, la magyari
sation des Allemands (et dans une certaine mesure des Juifs également)
ainsi que de la petite minorité arménienne, qui avait débuté aux alentours
de la guerre de libération de 1848-1849, s'est poursuivie même sous
les gouvernements succédant à la Hongrie.

2. Quant à l'équilibre politique antérieur aux migrations de 1914,
il semble qu'il ait changé pendant que les mouvements s'étendaient des

(1) ADrès la seconde guerre mondiale, « Il y a une vaste colonie de 44 000 Hongrois à
Sao-Paulo, dans un faubourg appelé « Villa Hungara » ; il s'agit surtout de personnes
ayant émigré avant-guerre et qui comptent, au maltimum, S %de rérugi~ ». Jacques VER
NANT, Th~ RLfug~~s in th~ Postwar lfIorld, p. 622 (La « Villa Hungara» est probablement
la « Villa Anastacio »).

Selon le recensement organisé aUlt Etats-Unis en 1920, on dénombrait 76 S7S personnes
de langue maternelle hongroise à New York, 42124 à Cleveland (Ohio), 19 40S à Chicago
et 16 240 à Détroit. Cf. sandor MOZOLOVSZKY, HonfitdrsainJc az Am~rikai Egy~sült

Allamokban és Kanaddban (Les Hongrois des Etats-Unis et du Canada) (chiffres de 1920),
Magyar Statisztikai Sz~m/~, 1930, p. 384. Après la seconde guerre mondiale, Tel Aviv
(lsra~l) est devenu un centre très important de population à langue maternelle hongroise.

(2) Voir notre tableau Il.12. Ce tableau montre aussi que si nous pouvons admettre
le nombre de personnes de langue maternelle hongroise, tel qu'il est donné par les statis
tiques d~ Etats ayant succédé à la Hongrie (même après avoir fait des corrections en
ce qui concerne les Tchécoslovaques), 17 % de la population magyare ont dû quitter les
territoires anneltés Oes chiffres variant de 30 % pour la Subcarpatie à 12 % pour la
Transylvanie et le Partium). Cependant, comme nous l'avons montré, ces calculs sures
timent les pertes des Magyars en raison de la sous-estimation de cette ethnie par les
gouvernements qui administrent à présent ces territoires.

115



Eugine Csocsan de Y4rallja

Carpates du nord à l'ensemble du pays. Au cours de la première
décennie du siècle, et notamment avant 1905, l'équilibre des mouvements
de population tendait apparemment à favoriser des Magyars et les partis
d'opposition, aux dépens du parti libéral, obligé de céder le pouvoir lors
des élections de 1905. Cependant, en 1905-1914, les migrations n'ont
guère modifié la proportion de l'ensemble des populations slaves et les
Magyars ont renforcé leur position face aux minorités non-slaves (les
Roumains, les Allemands, dont la magyarisation éclaircissait aussi les
rangs) en raison de leur participation croissante mais relativement moins
fréquente à l'émigration.

3. Finalement, on peut encore remarquer que la concentration aux
Etats-Unis de migrants originaires d'Europe centrale, a été utilisée comme
plate-forme politique par certains politiciens. Le Kerensky hongrois,
le comte Mihâly Karolyi entreprit une c campagne pour réunir des
fonds ~ parmi les pauvres immigrants hongrois aux Etats-Unis!, mais
nous ne connaissons pas les détails financiers de cette transaction.
L'exemple du comte Karolyi a été suivi à la fin de la guerre par
Masaryk, qui fit appel à la générosité des très nombreux Slovaques
installés autour de Pittsburgh pour l'aider à réaliser son programme2.

(1) « En mai 1914, Karolyi se rendit à Paris pour développer les contacts avoc la France
et ses alliés et il visita les communautés hongroises aux Etats-Unis pour réunir des fonds
destinés à l'opposition, pour les prochaines élections», EJlCyclopoedia Brittanica, édition
de 1963, vol. 13, p. 13.

(2) (Thomas Garrigue Masaryk) «a mobilisé les émigrants bohémiens et slovaques
el, après la grande manifestation du 30 mai (1918), il a rédigé la «Convention de Pitts
burgh», qui proposait l'octroi de l'autonomie à la Slovaquie dans le nouvel Etat fédéral
qui devait se créer». Traduit de Erik MOLNARo Ervin PAMLÉNYI et GyoraY Szk.ELv,
MagY3TororszQg torténete (Histoire de la Hongrie), vol. fi, p. 273.
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TABLEAU lU. - Comparaison des observations concernant l'émigration (1899·191))

EMIGRANTS DE L'EMpIRE DE LA
SAINTE CoURONNE

CoLONNE(C) SoMME DE LA
ANNU En Europe Outre-mer EN%DELA COLONNE (b)

COLONNE(d) ET DE LA
Selon les observations faites par COLONNE (d)

les autorit6s hongroises les ports
europ6ens
----------

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

1899 IOSI2 26681 43394 61,S S3906
1900 7712 31 176 S4767 S6,9 62479

1901 10007 4S 370 71474 63,S 81481
2 7439 S6616 91762 61,7 99201
3 662S 61832 119944 SI,6 126 S69
4 12S61 S7927 97340 S9,S 109901
S 23281 ]42 S80 170430 83,7 193711
6 ]8693 ISO S09 178 ]70 84,S ]96 863
7 ]9 S93 173389 209 ]69 82,9 228762
8 14239 38703 4936S 78,4 63604
9 12221 101094 129337 78,2 141 SS8

1910 10816 8S SOS 119901 71,3 130717

1911 10297 S3760 736S4 73,0 839S1
2 ] 1867 92796 ]20 S16 77,0 132383
3 12S47 84174 1191S9 70,6 130706

1899·1913 .... 188410 1202 ilS 1648382 72,9 1836792

1914 ........ 20167 72 232 (73067)·
1915 ........ 2046 1 261

1899-191S .••. 210623 1 27S 608

Sources: Offiœ central de la statistique du Royaume de Hongrie, Annuaire statistique
hongrois, 1909, p. 6S, 1910, p. S3, 1912, p. 64, 1915, p. SS.

• 1- six mois.
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- TABLEAU 11.2. - Balal/re dt!s mouvemt!nts dt! population sur le territoire administr~ par la Sainte Couronne (/900-/9/0) rtl
N 1::
0 ~:z

"TOTAL ROUMAINS RUTHÈNES CROATES SERBES' AUTRES ET HONGROIS SLOVAQUES ALLEMANDS 0INCONNUS <)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (/) U> ~:z

Population dénombrée au 31 décembre
f}

1900 à minuit (A) ................ 19 2S4 559 2799 479 429447 1 682104 1 048 64~ 397761 8742301 2019641 2135 181 ~
Naissances 1901-1910 (8) ............ 7428032 1 051 924 187203 683178 446794 128492 3421075 805226 704140 il
Décès 1901-1910 (C) ..... 5149564 804 142 118947 467157 339700 93192 2294 378 546181 485867 -.::-
Population attendue III A + 8 -C ... D 21 533027 3047261 497703 1 898 125 1 155739 433061 9868 998 2 278 686 2 353 454

Q'

Population dénombrée au 31 décembre
1910 à minuit (E) ................ 208864872949032 472 587 1 833 162 1 106 471 469 255 10 050 575 1 967970 2037435

E-D ... F ........................ -646540 -98229 -25116 -64963 -49268 +36194 +181 577 -310 716 -316019
Emigration (0) .................... 1 372 3671 129445 41156 105762 49341 10362 345487 1 3430162 347798+1

Somme G+F ... H ................ 725827 31216 16040 40799 73 46556 527064 32300 31779
Coefficient HIG = / ................ 24,12 % 38,97 % 38,56 %
Coefficients de rapatriements - J .... 44,81 %. 22.60 % 35,20 % 29,96 % 30,05 % 23,40 % 53,9862 % 49,8181 % 47,39 %.
Rapatriements estimés G~ J .. K .... 614904+' 29254 14487 31686 14827 2425 186515 170883 164 827~

Immigrants ~ t ........ 110023x1 1609 6300 1720 6823 44131 566 6460 43314
Croatisation J{-K ... M ........ - ( +353)4 +73933 ( -353)4 -73933

Magyarisation N ........ - -4747 -21577 +340336 145043 -168969"

GIA ......................... ..... 71,28 0
100 46,34 0

100 95,84 0
100 62,88 0

100 47 01- 26,05 0
100 39,52 0

100 169,84 0
100 162,89 0

100

GIE .............................. 65,71 0100 43,89 0
100 87,09 0100 57,69 0

100 44,59 0
100 22,OS 0100 34,38 0

100 174,30 0100 170,70 0
100

Sources: Les calculs sont fondés sur les données publiées par :
lignes A-G : Office central de la statistique du Royaume de Hongrie, Annuaire statistique hongrois /903, pp. 55 et 58, /905, p. 59, /906, p. 70,

/907, pp. 48, 51, 70, 74-75, J908, pp. 70, 74-75, J909, pp. 70-74-79, J9/0, pp. 38,41,58,62-63 (à l'cxception des chiffres accompaanés
en note d'un (2».

ligne G : Certains chiffres, notamment pour les prcmi~ années sont tirés dc l'article dc Gustav THoulINO, Hungarian Migrations in Modern
Times, chap. XIV in International Migrations, vol. II • Interpretations (<< par un groupe de spkialistes dc différents pays » , édité par



Walter F. Willcox, pour le compte du National Bureau of Economie Research, New York, 1931, p. 416 notamment. Le volume 1
est intitulé Slalislies ; les données ont été réunies pour le compte du Bureau international du travail, Genève, et publiées avcc une
introduction et des notes d'Imre Ferenczi, New York, 1929.

ligne J : Elle est tirée du tableau Il.4.b à l'exception des chiffres accompagnés en note d'un « 2». Les données accompagnées de « • » ont été
calculées sur la base de ce tableau.

ligne L : Elle est fondée sur le tableau 11.6 utilisant les moyennes des années 1907-1913.
NoIes:

: ~:~~s cumulées Iles chiffres ajoutés en note indiquent l'ordre des solutions.

(1) (émigration outre-mer observée par les ports européens) + (émigration en Europe selon les observations des autorités hongroises).
(2) Ces chiffres sont tirés des publications du V.S. Dcpartment of Commerce and Labor, Bureau of Statistics, Slalislieai Abstract

oflhe United Slates 1910, p 82, 19JJ, p. 87, 1913, p. 90, 1921, p. 106 (dans celte dernière édition, le bureau responsable de la publication a
changé de nom; il s'agit désormais du V.S. Dcpartment of Commerce, Bureau of Foreign and Dornestic Commerce). Cependant, les
chiffres figurant dans la ligne G ont été augmentés pour que le nombre donné d'émigrants vers l'Europe corresponde aux sources hongroises
citées.

(3) Entre 1900 et 1910, les Juifs croates ont vu leur nombre augmenter de 38 %(de 7 505 à 10 387). Il est évident que, dans une certaine
mesure au moins, d'autres Allemands résidant à Zagreb et en Croatie ont également pu être affcctés par ce phénomène.

(4) Roumanisation. \;'

MIGRATION INTERNE ENTRE LES DEUX PARTIES DE LA MONARCHlI
TELLE QU'ELLE APPARAIT DANS LES RECENSEMENTS

Source: Magyar Slaliszlikai Kozlemenyek (Uj Folyam) (Publication statistique hongroise [Nouvelle série]),
vol. 64, p. 83.

i
...
N...

Personnes nées dans la
partie hongroise de la
Monarchie et dénombrées
par les autorités autri·

chiennes

Population civile
1900 .. .. .. .. .. .. .. 265 101
1910. .. . . . . . . . . . JOI089

Personnel militaire
1900........................ 18475
1910. . . . . .. .. . . 23406

Personnes nées dans la
partie autrichienne de la
Monnchie et dénombrées
par les autorités hon-

groises

207593
227785

6866
7690

~s::
Q'
~.
:s
l}
Q'

~
~...,,'
Cl
1::

~.
~
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T ABLIlAU Il.3.D. - Emilra/ÜJfIS li partir et retours vers l'Empire de la Sainte Couronne
( enreglstrb par les autorités hongroises SQfIS prendre en compte les mouvements à l'Intérieur

des frontllres de 10 Monarchie)

ANNÉES EMPIIU! Rou- RESTE RESTE TOTAL RESTE TOTAL TOTAL
GERMA- MANIE DES DE EUROPE AMÉRIQUE DU OUTRE- ENRE-
NIQUE BAL- L'Eu- MONDE MER olSTllÉ

KANS ROPE

A. Emigrants vers les pays ou régions spécifiés

1899 490 7436 770 1816 10512 26515 166 26681 37193
1900 1024 4653 794 1241 7712 31092 84 31 176 38888

1901 967 6710 1 127 1203 10007 45196 174 45370 55377
1902 836 4580 912 1 111 7439 56346 270 56616 64055
1903 734 3567 1 189 1135 6625 61466 366 61832 68457
1904 2115 7534 1328 1584 12561 57695 232 57927 70488
1905 5972 11021 2054 4234 23281 142169 411 142580 165861
1906 5275 8795 1681 2942 18693 149932 577 ISO S09 169202
1907 7354 7790 1454 2995 19593 172 200 1 189 173389 192982
1908 4229 6457 1113 2440 14239 38214 489 38703 52942
1909 2627 6639 905 20SO 12221 100424 670 101094 113315
1910 2465 5451 1035 1865 10816 85248 260 85 SOS 96324

1911 2720 5586 556 1435 10297 53 S02 258 53760 64057
1912 2607 7291 435 1534 11867 92664 132 92796 104663
1913 2170 8868 563 946 12547 84084 90 84174 96721
1914 3566 14323 845 1433 20167 72106 126 72232 92399
1915 171 740 523 612 2046 1261 1261 3307

1899-
1915 45322 117441 17284 30 576 210623 1 270 114 5494 1 275 608 1 486231

B. Rapatriements des pays ou régions spécifiés

1899 4739-
1900 6169-

1901 8493
1902 11463
1903 16870
1904 16870
1905 1015 1772 191 610 3588 13926 52 13978 17566
1906 985 1747 271 571 3574 23976 62 24038 27612
1907 1731 1606 210 460 4007 47175 54 47229 51236
1908 1276 1073 152 438 2939 S0801 30 S0831 53770
1909 770 842 71 386 2069 14867 49 14916 16985
1910 576 678 79 469 1802 22890 30 22920 24722

1911 586 817 28 249 1680 30993 114 31 107 32787
1912 474 559 80 228 1341 22263 31 22294 23635
1913 436 731 56 221 1444 20302 34 20336 21780
1914 1317 1955 74 370 3716 16637 17 16654 20370
1915 248 278 215 186 927 101 101 1028

1905-
1915 9414 12058 1427 4188 27087 263931 473 264404 491491

1899·
1915 457625

(a) Honarie historique seulement, y compris la Transylvanie, mais sans la Croatie et
la Slavonie.
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TABLEAU Il.3.b. - EmigrONs enregistrés par les autorités hongroises en 1905-1915, selon
selon ID ID1/Iue maternelle et la destination

EMIGRANTS VERS

Alle- Rou- Reste Reste Amé· Reste
LANGUE magne manie des de rique du Total
MATERNELLE Balkans l'Europe monde

en nombres

Hongrois ............ 67JI 13741 13S3 28S7 314991- 1821 341494/
Allemands ............ 18 (:J)7 609S 1870 3 S86 171 308~ 1 109 202 S7S.
Slovaques ............ 2189 sn 738 28S1 203298' 114 209 762-
Roumains ............ 7121 (:J) 931 (:J)S 1272 109 224 (:J)I 1797S4
Ruthènes ............ 48 924 SO 193 38943 12 40 170
Croates .............. 2641 2S2 2643 7830 87107 4S3 100926
Serbes......•......... 1212 2(:J) 3284 1867 S78S2 66 64S41
Autres et inconnus .... (:J)7 186 621 2030 9081 26 12 SSI

391S6 82961 Il 164 22486 991804" 4 202 1 ISI 773'

en pourcentate

Hongrois ............ 1,97 4,02 0,40 0,84 92,24- 0,S3 100,00
Allemands .........•.. 9,19 3,01 0,92 1,77 84,S6~ O,SS 100,00
Slovaques ............ 1,04 0,27 O,3S 1,36 96,92' 0,06 100,00
Roumains ............ 3,96 33,90 0,34 0,71 (:J),76 0,33 100,00
Ruthènes ............ 0,12 2,JO 0,12 0,48 96,9S 0,03 100,00
Croates .............. 2,61 0,2S 2,62 7,76 86,31 0,4S 100,00
Serbes ................ 1,88 0,40 S,09 2,89 89,64 0,10 100,00
Autres et inconnus .... 4,84 1,48 4,9S 16,17 72,3S 0,21 100,00

3,40 7,20 0,97 1,9S 86,11" 0,37 100,00

d'après le

f) 379 S96
g) 3914S6
h) 312084
i) 1 483 127

, Ces pourcentages impliquent

\

que les observations hongroi
ses, concernant l'émigration

. vers l'Europe étaient complè
1tes. Il semble qu'on puisse en

douter uniquement dans le cas
de r Allemagne.

93,02 % l
92,07 % (
97,93 % \
89,08 % J

Chiffres corrigés d'après les données calculées par les Etats-Unis et
Tableau 11.2.

a) 3S3093
b) 3(:J) 190
c) 30S 620
d) 1 321 110

1
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TABLEAU Il.3.c. - ktours d'émigrants obsenés par/es autorités hongroises en 1907-1915.
~/ofl la langue maternelle et /a destiflDtiofl

RESTE RESTE RESTE
ALLE- Rou- DES DE A~É- DU TOTAL
MAGNE MANIE BALKANS L'Eu- RIQUE MONDE

ROPE

Hongrois ............ 824 1225 91 142 66553 30 68 865
Allemands ............ 3185 639 114 97 32737 15 36787
Slovaques ............ 596 19 67 233 52503 1 53419
Roumains ............ 1060 6545 46 66 23485 5 31207
Ruthènes ............ 24 13 10 11498 Il 545
Croates ...•.......•.. 1 142 15 320 2300 21717 307 2S 801
Serbes................ 418 5 305 45 15338 16111
Autres et inconnus .... 165 78 22 114 2198 2578

Total ................ 7414 8539 965 3007 226029 359 246313

Retours d'émigrants en 1907-1915 en %des émigrants de la période 1907-1915

Hongrois 16,09 12,63 8,97 7,17 29,394 2,19 28,04
Allemands ....• ...... 25,29 13,54 9,09 4,00 26,85 1,85 25,60
Slovaques ..... 36,12 3,89 17,49 12,56 39,30~ 4,72 38,68
Roumains .... ....... 19,06 13,93 Il,50 6,65 27,07 1,08 22,11
Ruthènes ............ (60,00) 1,69 9,90 42,57 41,29
Croates .............. 58,93 9,04 16,05 44,17 37,64 78,92 38,29
Serbes ................ 76,84 2,59 15,60 3,54 38,15 36,44
Autres et inconnus .... 35,64 64,46 5,63 7,71 36,05 (5,56) 30,09

Total ................ 26,56 13,52 12,99 19,64 32,30 11,17 30,16"

(a) Selon les données des Etats-Unis, ce coefficient égale 53,99, si les retours survenus
en 1908·1913 sont comparés aux départs de 1907-1912 et M,27 si l'on prend la période
1908-1913 en considération pour les deux mouvements.

(b) Selon les données des Etats-Unis, ce coefficient égale 49,81 si l'on compare les
retours de 1908-1913, avec les départs de 1907-1912 et 54,90 si l'on prend la période
1908-1913 en considération pour les deux mouvements.

(c) Notre Tableau 11.2. indique un coefficient beaucoup plus élevé de 47,39 %'
(d) Notre Tableau Il.2. indique un coefficient beaucoup plus élevé de 44,81 %'
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TABLEAU II.3.d. - Balonce nette (déficit) des départs et des retours enregistrés par leI
autoritél hongroises (.) en 1907.1915, selon la longue maternelle et la destilU/tion.

RESTE RESTE RESTE
ALLE- Rou· DES DE AMt· DU TOTAL
MAG!'E MANIE BALKANS L'Eu· RIQUE MONDE

ROPt:

En nombres

Hongrois ............ 4297 8471 924 1839 159883 1340 176754
Allemands ............ 9408 4082 1 140 2326 89180 798 106934
Slovaques ............ 1054 469 316 1622 81 103 105 84669
Roumains ............ 4500 4() 446 354 926 63258 457 109 941
Ruthènes ............ 16 756 37 91 15512 6 16418
Croates .............. 796 151 1674 2907 35976 82 41586
Serbes ................ 126 188 1650 1227 24863 50 28104
Autres et inconnus .... 298 43 369 1365 3899 17 5991

20495 54606 6464 12303 473674 2855 570397

En pourcentage (.)

Hongrois ............ 20,97 15,51 14,29 14,95 33,75 46,93 30,99
Allemands ............ 45,90 7,48 17,64 1.8,91 18,83 27,95 18,75
Slovaques •.........•. 5,14 0,86 4,89 13,18 17,12 3,68 14,84
Roumains ..........•• 21,96 74,07 5,48 7,53 13,35 16,01 19,27
Rutbènes ............ 0,08 1,38 0,57 0,74 3,28 0,21 2,88
Croates ..•........... 3,88 0,28 25,90 23,63 7,60 2,87 7,29
Serbes.....•.......... 0,62 0,34 25,52 9,97 5,25 1,75 4,93
Autres et inconnus .... 1,45 0,08 5,7l 11,09 0,82 0,60 l,OS

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Hongrois ............ 2,43 4,79 0,52 1,04 90,46 0,76 100,00
Allemands ............ 8,80 3,82 1,06 2,17 83,40 0,75 100,00
Slovaques ............ 1,25 0,55 0,37 1,92 95,79 0,12 100,00
Roumains ............ 4,09 36,79 0,32 0,84 57,54 0,42 100,00
Ruthènes ............ 0,10 4,60 0,23 0,55 94,48 0,04 100,00
Croates .............. 1,91 0.36 4,03 6,99 86,51 0,20 100,00
Serbes................ 0,45 0,67 5,87 4,36 88,47 0,18 100,00
Autres et inconnus .... 4,97 0,72 6,16 22,79 65,08 0,28 100,00

3,59 9,57 1,13 2,16 83,04 0,50 100,00

(.) Sur la base du Tableau II.1, on peut considérer que les données hongroises sont
extrêmement significatives puisqu'elles couvrent en moyenne 81 % des mouvements
migratoires; le Tableau n.3.b montre que la répartition géographique des émigrants
à l'intérieur des groupes ethniques ne semble comporter que des erreurs marginales.
Par contre, leur répartition dans les pays d'accueil pourrait impliquer des erreurs plus
fréquentes. 66,S % seulement de. Slovaques partis pour les Etats-Unis sont inclus dans
l'échantillonnage contre 89 % des Magyars.



Eugine Csocs4n de Ydrallja

TABLEAU Il.4.a. - Emigrants de l'Empire de la Sainte COIUOtuJe, selon la langue maternelle
A) Enregistrâ par les autorités hongroises, 1899-191S.

ANN~ES MAGYARS ALLE- S1.O- Rou- RUTHÈNES CROATES SERBES AUTRES
MANDS VAQUES MAINS

1899 8322 4068 14251 4472 1676 3703 296 405
1900 9883 4393 14170 3092 3116 3697 231 306

1901 14301 5328 19302 4973 3553 7167 316 437
1902 17821 8147 187ro 4429 3328 10143 555 872
1903 17896 10901 17063 5585 3204 12298 728 782
1904 21856 12134 17477 9892 2895 4141 1 148 945
1905 43754 28 303 38770 17747 7287 17523 10376 2101

1906 52121 30551 32904 20859 4920 16016 9950 1881
1907 58739 37611 32 737 26491 5088 16589 13 514 2231
1908 17144 10609 9308 8277 1917 3251 1737 699
1909 32 S02 19640 24 229 16224 5159 8817 5587 857
1910 25562 16758 18010 14968 3805 9817 6430 974

1911 20143 13 221 11 595 8227 2269 5338 2513 752
1912 31478 16S03 17029 18620 3761 9961 5908 1 103
1913 29301 14124 14827 20656 :>002 8 S05 4892 1 114

1914 29 686 14390 10081 269ro 2952 4178 3518 634
1915 764 565 272 725 10 631 117 223

1899·1914 .. 431 573 247 546 310785 212 197 57942 142075 67816 17551

Emigrants 1899·191$ pour mille !rob/tants (population au JI décembre 1910)

42,94 121,50 157,92 71,95 122,61 77,50 61,29 37,40
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TABLEAU II.4.a (suite)

B) Immigrants enregistrés en Amérique du nord

PAR LES AUTOJUTts DES ETATS-UNIS PAR LES AUTORITÉ.S CANADIENNES
(1901-1972) (1917-1970)

ANNtES
Magyars ~ Immigrants Slovaques "-Magyars' Immigrants Slovaques'

n~ sur le n~ sur le
territoire territoire

laissé à la laissé à la
Hongrie par Hongrie par
le Traité de le Traité de
Trianon4. 6. 1 Trianon4

1901 13311 29343
1902 23610 36934
1903 27124 34427
1904 23883 27940
1905 46030 52368
1906 44 261 38221
1907 60071 42041
1908 24378 16170
1909 28704 22586
1910 27302 32416

1911 19996 21415
1912 23599 25281
1913 30610 27234
1914 44538 25819
1915 3604 2069
1916 981 577
1917 434 244
1918 32 35
1919 52 85
1920 252 (84) 3824

1921 9377 7702 35047 231••

1922 6037 5756 6001 481••

1923 6922 5914 6230 231, •

1924 7446 5806 5523 361, •

1925 885 616 620 1 0521
• •

1926 1076 906 534 4 1121
• • 3701 1 4024

1927 1049 813 1017 5875 4 S091 4256
1928 1 112 857 2197 6366 4401 1 4466
1929 1342 1045 2443 5484 52381 2617
1930 1542 1265 3214 3360 \ 49761 2645

, 2770

1931 999 887 1474 530 456 344
1932 441 446 336 333 282 262
1933 321 285 189 506 429 408
1934 346 284 510 442 387 594
1935 475 438 604 344 260 415
1936 96 559 762 334 262 571
1937 663 739 1346 573 412 1 173
1938 934 973 2344 617 426 1523
1939 614 1348 991 401 400 291
1940 562 1902 349 97 109 36
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PAIl LES AUTORIrls DES ETATS-UNIS
(1901-1972)

PAIl LES AUTORIris CANADIENNES
(1917-1970)

Magyars 1mmigrants
nés sur le
territoire
laissé à la

Hongrie par
le Traité de

Trianon4, i, 1

Slovaques 4Magyars' Immigrants
nés sur le
territoire
laissé à la

Hongrie par
le Traité de

Trianonl

Slovaques'

1941 279 33 163 37 ? 26
1942 131 16 102 22 7 20
1943 86 5 129 33 18 2S
1944 164 8 133 39 16 5
1945 106 15 130 58 30 17

1946 329 577 191 152 123 19
1947 956 1277 816 164 167 92
1948 1205 1471 939 1 173 1 S09 455
1949 2002 1998 800 1655 2187 absence de
1950 52S0 5098 600 1645 1947 statistiques

1951 6684 4922 376 4421 5099
1952 5974 6850 277 1514 1999
1953 ...... absence de 803 absence de 919 1737
1954 . . . . .. statistiques 1 163 statistiques 562 1094
1955 904 478 680
1956 2261 '. ;. '" -, { 4 310 4 583"', .. - ~.:-

1957 8705 ,29911 31 897 ~
1958 1583 2788 2985
1959 30098 1 101 1362
1960 7257 1279 1470

1961 1466 783 823
1962 1355 837 817
1963 1766 995 952
1964 1813 1054 973
1965 1574 1323 1 144
1966 1665 1594 1360
1967 2016 absence de 1514
1968 2063 statistiques 1355
1969 1795 1132
1970 1770 1023

1971 1549
1972 1698

Sourc~s: Statistica[ Abstracts of th~ Unit~d Stat~s, 1910-1971 et Canada Y~arbooks,

1939-1967.

(1) Année budgétaire se terminant silt mois plus tÔt que nos années civiles.
(2) Selon la langue maternelle !la différence semble résider davantage dans les
(3) Selon l'origine ethnique eltpressions utilisées que dans la réalité. Les Cana-

dieos estimaient impropre de classer les enfants
de moios de dilt ans selon leur langue maternelle
mais ne voyaient pas d'objection à les classer selon
leur origine ethnique.

(4) Quelle que soit leur langue maternelle.
(5) Aprés 1945, ces chiffres semblent inclure non seulement les « quota d'immigrants»

mais aussi les personnes déplacées et les réfugiés arrivant sur le territoire américain.
(6) « Hongrois» selon la « nationalité et la race ».
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TABLl!AU n.4.b. - Retours dans rEmpire de la Sainte CourOIlM selon la langue maternelle
(/905-1915)

A) EnresistRs par les autorit~ hongroises

MA- ALLE- Rou- Sw- Ru- SERBES CROA- AUTRES TOTAL
OYARS MANDS MAINS VAQUES THÈNES TES ET IN-

CONNUS

1905 .••....... 4575 2453 2506 4038 1012 930 1885 167 17566
1906 .......... 7797 3987 3102 6562 1560 1670 2711 223 27612
1907 .......... 14866 6541 6843 11 331 2371 3270 5445 569 51236
1908 .......... IS 057 7595 5548 13 538 2408 3358 5697 569 53770
1909 .......... 4637 3472 1902 3582 810 845 1596 141 16985
1910 ....•..... 7674 4065 28b! 4952 1078 1632 2217 223 24 722

1911 .......... 9729 4912 4613 6321 1 S05 2125 3290 292 32787
1912 .......•.. 6465 3985 2925 4929 1400 1373 2279 279 23635
1913 .......... 5825 3268 2565 4717 1 121 1832 2248 204 21780
1914 .........• 4526 2690 3713 4016 852 1614 2668 291 20370
1915 .......... 86 259 217 33 62 361 10 1028

1905-1915 •..• 81 237 43227 3681S 64 019 14117 18711 30397 2968 291491

~1~~!1914
Emigrations 24,38 21,51 22,60 29,SO 35,20 30,05 29,96 23,40 25,78

1904-1913
(en %)
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TABLEAU II.4.b (suite)
B) Retours enregistrés par les autorités des Etats-Unis (l908-19S2)

ANNéEs MAGYARS' REToURS SUR LI! SLOVAQUES'
BUDGtrAIRESl TERRITOOU! LAISSé

À LA HONGRIE PAR
PAR LE TRAITÉ

DE TRIANON'

1908 ............ 29276 23573
1909 ............ Il S07 8894
1910 ............ 10 S33 9259

1911 ............ 18975 IS S61
1912 ............ 17 S7S 12 S26
1913 ............ 11496 98S1
1914 ............ 142.S4 Il 786
1915 ............ 2262 1398
1916 ............ 394 74
1917 ............ 123 34
1918 ............ 41 4S3
1919 ............ 10 1 ISO
1920 ............ 14619 14334 11568

1921 ............ 124S7 121S3 17625
1922 ............ 47S8 4307 34S1
1923 ............ 1039 89S 387
1924 ............ S87 S22 47S
1925 ............ 1030 875 63S
1926 ............ 1063 871 8SO
1927 ............ 946 841 693
1928 ............ 1024 920 746
1929 ............ 820 761 437
1930 ............ 668 SSO 758

1931 ............ S62 512 S76
1932 ............ 808 783 1438
1933 ............ 532 469 1 102
1934 ............ 281 24S 370
1935 ............ 292 271 411
1936 ............ 103 216 429
1937 ............ 176 149 238
1938 ............ 118 119 2S3
1939 ............ 171 124 168
1940 ............ 155 136 81

1941 ............ 33 18 21
1942 ............ 16 9 3
1943 ............ S 3
1944 ............ 8 8
1945 ............ S 3
1946 ............ U 6 48
1947 ............ 36 32 198
1948 ............ 46 32 149
1949 ............ 67 29 SO
19SO ............ SO 27 48
1951 ............ 70 30 14
1952 ............ SI 14 14

acret des statistiques

Sources: Statist/col Abstracts of the United States. 1910-19S3.
(1) Se terminant six mois plus tOt que notre annœ civile.
(2) Selon la langue maternelle.
(3) Quelle que soit la langue maternelle.
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TABLEAU Il.4.c. - Emlgrallts enregistrés par les QllJorités hongroises ell 1905-1915. seloll
la religion et la langue maternelle

àELIOIONCAmo- CAmo- CALVI- Lumt-ORTHo-UNlTA- AUTRES
L1QUES L1QUES NISTES RIENS DOXES RIENS JUIFS ET IN- TOTAL

L
BYZAN- CONNUS

ANOUE TINS
NATERNELLI!

Hongrois ...... 181 732 29058 87271 14555 1 156 3678 23649 395 341494
Allemands .... 145923 192 2923 45553 276 IS 7602 91 202575
Slovaques .... 135862 27513 2690 42923 233 9 474 58 209 762
Roumains .... 710 68 749 58 408109 574 4 137 114 179754
Ruthènes ...... 440 39024 Il 17 208 470 40 170
Croates ...... 98863 1 S08 20 87 IS 352 81 100926
Serbes ........ 286 166 2 31 64037 2 17 64 541
Autres el incon-

nus 10S02 188 99 1449 233 58 21 12551

574318166 398 93074105023175732 3707 32744 777 1 151 773

Emigrants (1905-1915) en %de la population appartenant aux mêmes catégories selon le
recensement du 31 décembre 1910·

Hongrois ...... 3.07 9.54 3.39 3,48 2,83 5m 3.35 4,11 3.40
Allemands .... 10,63 10.76 10,84 10.60 11.07 8.93 3,74 9.06 9.94
Slovaques .... 9.66 34.68 25.27 9.25 33.00 14,06 8.13 4.57 10,66
Roumains .... 8.32 6.06 4.11 25.63 6,09 0,72 13.82 3.77 6,10
Ruthènes ...... 8,61 8,42 19.30 30.36 20,17 17,39 8,SO
Croates ...... 5.46 15,86 1.95 Il.00 1.74 3.39 29.35 5.51
Serbes ........ 7.35 8.70 4,08 24,22 5.82 2.20 1.71 5.83
Autres et incon-

nus ........ 2.94 0,60 1.32 5.68 0.55 0.49 1.55 1.67 2,67

5.27 8.22 3.55 7.84 5.88 4,99 3,51 4,45 S,SI

(.) Ces chiffres devraient autant que possible. être comparés aux données des
tableaux Il.2 et Il.4.a, qui montrent les variations de mouvements selon les époques
et les insuffisances des observations hongroises.
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TABLEAU n.4.d. - ktours d'émigrants enregistrés par les autorités honpoises en 1907-1915,
selon la religion et la Ia"lfW maternelle

CAn!O- CAn!O- CALVI- LunIt- ORn!o- UNITA- AUTRES
UQUES L1QUES NJSTES RIENS DOXES RIENS JUIFS ET IN- TOTAL

Ro- BYZAN- CONNUS
MAINS TINS

Retours d'émi·
grants 1907-
1915

Hongrois ...... 36768 6005 19642 4360 222 714 1094 60 68 865
Allemands .... 27082 31 532 8530 23 586 3 36787
Slovaques .... 34662 6752 945 10912 104 38 6 53419
Roumains .... 53 11279 7 114 19727 7 19 31207
Ruthènes .•.... 83 11 342 1 97 22 11 S45
Croates ...... 25585 173 9 12 2 20 25 801
Serbes ........ 43 25 16039 4 16111
Autres et incon-

nus ........ 2018 86 8 355 103 2 6 2578

126294 35693 21143 24 284 36317 715 1769 98246313

Emigrants reve-
nus/émigrants
1907-1915-

Hongrois ...... 28,21 2786 31,16 44,34 26,18 2606 6,45 19,48 28,04
Allemands .... 26,06 2109 24,25 26,69 10,41 11,28 3,80 25,60
Slovaques .... 38,76 3687 51,25 38,98 74,82 11,99 11,76 38,68
Roumains .... 11,40 20,65 21,88 38,78 23,07 (25,00) 5,83 18,45 22,11
Ruthènes .•.... 26,52 41,70 6,67 (91,51) 6,79 41,29
Croates ...... 38,73 19,77 50,00 20,34 14,29 6,92 38,29
Serbes ........ 42,16 19,84 36,50 26,67 36,44
Autres et incon-

nus ........ 28,49 77,48 11,11 33,78 56,28 4,17 30,00 30,09

31,76 29,03 31,46 34,09 27,73 25,87 7,60 15,12 30,16

(-) Ces chiffres devraient autant que possible, eue comparés aux donn6es des tableaux
II.2 et II.4.b qui montrent les variations des mouvements selon les époques et les insuffi·
sances des observations hongroises.
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TABLEAU II.4.e. - Balonce nelle (déficit) de:l départ:l et retours ob:lerJ/é:l par les autorlté:l
hongrolse:l en 1907-1915, selon 10 religion et 10 longue maternelle

CAmo- CAmo- CALVI- LUTIfÉ- ORTHO- UNITA- AUTRES
L1QUES L1QUES N1STES RIENS DOXES RIENS JUIF ET IN- TOTAL

Ro- BYZAN- <X>NNUS
MAINS TINS

Balance nette
1907-1915

Hongrois ...... 93550 15553 43399 5474 626 2026 15878 248176754
Allemands .... 76834 116 1662 23428 198 13 4607 76106934
Slovaques .... 54 758 Il 561 899 17085 35 7 279 45 84 669
Roumains .... 412 43330 Z 180 65794 3 113 84109 941
Ruthmes ...... 230 15854 9 14 9 302 - 16418
Croates ...... 40475 702 9 47 12 269 72 41586
Serbes ••••••.• 59 101 1 23 27909 Il 28104
Autres et incon-

nus ........ 5066 25 64 696 80 46 14 5991

271384 87 242 46 068 46 947 94 663 2049 21494 550570397

Répartition en %dans 10 balance nelle 1907-1915-

Hongrois . . • . .. 34,47 17,83 94,21 Il,66 0,66 98,88 73,87 45,09 30,99
Allemands .... 28,31 0,13 3,61 49,90 0,21 0,63 21,43 13,82 18,75
Slovaques .... 20,18 13,25 1,95 36,39 0,04 0,34 1,30 8,18 14,84
Roumains ..... 0,15 49,67 0,05 0,38 69,50 O,IS 0,53 15,27 19,27
Ruthènes ...... 0,09 18,17 0,02 0,03 0,01 1,41 2,88
Croates ...... 14,91 0,80 0,02 0,10 0,01 1,25 13,09 7,29
Serbes ........ 0,02 0,12 0,00 0,05 29,48 2,00 4,93
Autres et incon·

nus ........ 1,87 0,03 0,14 1,48 0,08 0,21 2,55 1,05

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Hongrois ...... 52,93 8,80 24,55 3,10 0,35 l,t5 8,98 0,14 100,00
Allemands .... 71,85 0,11 1,55 21,91 0,19 0,01 4,31 0,07 100,00
Slovaques .... 64,67 13,66 1,06 20,18 0,04 0,01 0,33 0,05 100,00
Roumains 0,37 39,42 0,02 0,16 59,85 0,00 0,10 O,OS 100,00
Ruthènes ...... 1,40 96,57 0,05 0,09 0,05 0,00 1,84 0,00 100,00
Croates ...... 97,33 1,69 0,02 0,11 0,03 0,00 0,65 0,17 100,00
Serbes ........ 0,21 0,36 0,00 O,OS 99,31 0,00 0,00 0,04 100,00
Autres et incon-

nus ........ 84,55 0,42 1,07 Il,62 1,34 0,00 0,77 0,23 100,00

47,57 15,29 8,OS 8,23 16,60 0,36 3,77 0,10 100,00

(-) Compte tenu des chiffres présentés dans les tableaux n.3.b, II.3.c et notamment
II.3.d, on pouvait s'attendre à ce que ces donnb:s ne comportent que des erreurs mar-
ginales tant qu'il s'agit du marne groupe ethnique et des erreurs plus fréquentes dans
le cas de la répartition par langue maternelle dans chacune des dénominations religieuses.

Sources des tableaux II.3.a • II.4.e :
Les chiffres des tableaux II.3.a, II.3.b, Il.3.c, Il.3.d, II.4.0, II.4.b, II.4.c, II.4.d et II.4.e

ont été tirés ou calculés à partir des donnb:s publib:s dans les ouvrages suivants :
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a) pour les mupatioos :
Office central royal hongrois de la statistique, Annuaire statistique hongrois 1905, p. 59 ;

1906, p. 70; 1907, p. 70; 1908, p. 70; 1909, p. 70; 1910, p. 58; 1911, p. 62, 1912, p. 69;
1913, p. 58; 1914, p. 14; 1915, p. 15.

b) pour les retours :
Mêmes annuaires, 1905, pp. 60-61 ; 1906, pp. 71-72; 1907, pp. 74-75; 1908, pp. 74-75;

1909, pp.74-79; 1910, pp. 62-63; 1911, pp. 66-67; 1912, pp. 74-74; 1913, p. 63; 1915, p: 15.
Certaines donnœs, notamment pour les premières annœs dans le tableau Il.3.a et pour

les Croates et les Serbes dans le tableau Il.4.a sont tirœs de l'article de Gusztav THIRRING,
« Hungarian Migrations in Modem Times », chapitre XIV de International Migrations,
vol. II. Interpretations (<< par un groupe de spécialistes de différents pays »), édité pour
le compte du National Bureau of Economic Research par Walter F. Willcox, New York
1931, notamment p. 416.

c) nous avons également utilisé des chiffres concernant l'immigration magyare et
slovaque aux Etats-Unis (et les retours) tels qu'ils sont p~ntés dans le Statistlcal
Abstract of the United States, U.S. Department of Commerce and Labour, Bureau of
Statistics, 1910, pp. 82-85; 1911, p. 87; 1913, p. 90; 1915, p. 86 et 1921, p. 106.
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TABLEAU Il.5. _ Répartition des émigrants selon le sexe (1881-191J)

% DES FEMMES PARMI LES éMIGRANTS
vers les Etats-Unis

1881 ................ 27,98
J1882 ................ 21,14

1883 ................ 24,07
\

26,03
1884 ................ 26,69
1885 ................ 32,67
1886 ................ 25,86

11887 ................ 26,63
1888 ................ 27,26

\
26,61

1889 ................ 25,35
1890 ................ 27,62

1891 ................ 28,15

11892 ................ 25,95
1893 ................ 27,39

\
29,19

1894 ................ 35,79
1895 ................ 34,36
1896 ................ 32,27 11897 ................ 43,96

~
36,60

1898 ................ 37,11
1899 ................
1900 ................

Vers Vers Vers l'Europe
l'Europe l'Amérique et l'Amérique

réunies

1901 38,2 25,5 28,0
1902 37,3 24,8 26,3
1903 37,1 27,2 28,2
J904 38,7 JO,7 32,1
1905 37,8 28,1 29,4
1906 35,3 30,1 30,7
1907 33,8 27,9 28,5
1908 37,4 36,2 36,5
1909 40,4 30,1 31,2
1910 44,1 35,6 36,S

1911 43,2 48,8 47,9
1912 46,6 41,8 42,3
1913 54,9 53,6 53,8

1901-13 ...... 39,9 33,1 34,0

Territoire :
1881-1898 : Empire de la Sainte Couronne.
1901-1913 : Hongrie hi\torique (y compris la Transylvanie) m:li~ sans la Croatie et

la Slavonie.

Sources:
1881-1898 : Kon. Uns. Statistischen Centralamt, Ungarisches Statistisches JaJubuch,

1899, p. 55; 1901, p. 58.
1901-1913 : International Migrations, vol. l, statistiques réunies pour le compte du

Bureau international du travail, Genève, avec une introduction et des notc§ de Imre Feren
czi, édité pour le compte du National Bureau or Economie Research par Walter F. Wilk:ox,
p.719.
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TABUAU II.6. - R~partition des immigrants arriyant dons l'Empire de /a Sainte Couronne, se/on /a longue maternelle
~
~

HONGROIS ALLE- PoLONAIS BoHÈME- ITALIEN ROUMAIN SLOVAQUE RUTHÈNE SERBE CROATE TOTAL SoNT VENUS DI! ~
MANO MORAVIE L'EMPIRB ~

AUTRICHIEN i=

1907 .... 87 4239 3652 1935 1378 353 1075 825 723 241 15657 11 969
1908 .... 59 4186 3453 2109 1 SOO 138 1241 1812 584 188 16514 12827
1909 .... 79 4841 3867 2356 1 555 133 811 950 777 100 16785 12354
1910 .... 62 4112 2277 1547 443 107 540 200 761 146 11553 8384
1911 .... 49 4828 2838 1566 494 177 292 243 671 190 12694 9292
1912 .... 38 3898 1779 1628 379 133 342 143 643 229 10534 7526
1913 .... 22 4216 1340 1670 907 85 221 237 617 110 10394 7201
1914 .... 57 3714 1196 1409 1094 108 415 168 589 285 10434 7367
1915 .... 45 2506 407 933 224 42 80 58 103 398 5783 4327

1907·1915 498 36540 20809 15153 7974 1 276 5217 4636 5 468 1 887 110348 81247
En %.... 0,45 33,11 18,86 13,73 7,23 1,16 4,73 4,20 4,96 1,71 100,0 73,63

Sources .. Office central royal honarois de statistique, Annuaire statistique hongrois, /907, p. 75; /908, p. 75; /909, p. 75; /9/0, p. 63 ;
/9Jl, p. 67; /9/2, p. 74; /9JJ, p. 65; /914, p. 61; /9/5, p. 61.

Pour les migrations internes entre les deux parties de la Monarchie, voir tableau Il.2, en bas de paae.



La population de la Hongrie au XX· siècle

TABU!AU n.7. - lU/uglls ayant qultt~ les territoires hongrou passés sous adminl8tratlon
des Etats cités ci-dessous

(enregistrés par le Bureau national pour les questions des réfugiés)

TCHÉCOSLOVAQUIE ROUMANIE YOUGOSLAVIE AUTRICHE TOTAL

1918 12373 40952 5459 58784
1919 57783 33551 19239 110573
1920 31606 79773 10551 121 930
1921 1722 19879 4023 499 26123
1922 2310 13651 4705 576 21242
1923 852 7536 541 112 9041
1924 195 1693 385 34 2307

106 841 197035 44903 1221 350000

Source: Lajos THIRRINO, N~pess~g és népmozgalom (population et mouvement de
population), Magy", Statisztikai Szemle, 1938, p. 390.

,
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Ellgine Csocs4n de J'drallia

TA8UlAU Il.8. - Balance des migrations enregistrées pendant l'entre-deux-guerres.

EMIGRANTS EMIORANTS EMIGRANTS BALANCE BALANCE DES
ANNU EMIGRANTS VERS IU!VENUS REVENUS DES MIGRATOIRE MIORAnONS

L'AMéRIQUE ETATS-UNU VERS
L'AMtR1QUE

1921 1469 1233 1802 1780
2 3076 1701 1 114 1022
3 2951 1935 287 232
4 202.5 673 474 323
5 2986 1530 450 309
6 3436 2790 680 400
7 3516 3171 933 555
8 5 S04 5338 767 576
9 9661 7092 624 518

1930 6249 4440 1000 813
19,89 Y. 21,83 Y.

1921-1930 .. 40873 29903 8131 6528 -32742· -23,375
100,00 Y. 73,16 % 100,00 Y. 80,29 Y.

1931 1456 1239 1600 1212
2 799 649 221S 1427
3 847 777 1422 844
4 909 831 1687 556
5 1 110 852 1439 450
6 1080 926 990 373
7 1533 1410 485 210

127,20 Y. 75,88 Y.

1931-1937 .. 7734 6684 9838 5072 +2104 -1612
100,00 Y. 86,42 Y. 100,00 Y. 51,56 Y.

1921-1937 .. 48 707 36587 17969 11600 -30638 -24987
100,00 Y. 36,89 Y. 100,00 Y. 31,70 Y.

Source: Lajos THlRRtNG, Népesség és népmozgalom (Population et mouvement de
population), MqJ'tlr Statisztikal Szemle, 1938, p. 390.

(.) Une comparaison avec les recensements honarois du 31 décembre 1920 et du
31 décembre 1930 montre qu'en prenant en considération aussi bien les naissances que
les décès survenus le 31 décembre 1930, il manque 73902 personnes, alon que le tableau
ci-dessus ne donne d'explication que pour 32742 d'enlre elles. La différence (41 160)
indique qu'un peu plus de la moitié de l'émiaration n'a pas été enresistrée au cours de
cette période.
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ÙI populiJlion de la Hongrie au XX' slicle

TAJILEAU Il.9. - Ri/ugiés hongrois enregislrés en AUlriche

EPOQUE RtFUGlts
HONOROIS

dont: stJoURNANT
DANS DES CAMPS

1" janvier 1948
1" d~mbre 1949 .
10

' juin 1951 .
1" septembre 1952 .
10

' septembre 1953 .
1" juillet 1954 .
1or juillet 1955 .
10' juillet 1956 .

29944
30658
22186
17 S09
15434
13 453
11429
9841

4583
4905

770
1937
1859
1705
1536
1066

Source: (JSI. Sial. Stal/stlsches, Handbuch. f. d. Rep. Osterreich, fg. XI·XXI.

TABLEAU 11.10. - Migrations hongroises apris 1950

EMIGRANTS EMIORANTS HONOROIS AYANT
REVENUS (UoAUX ?) REÇU LI! DROIT

D'ASILI! EN AUTlUCHE

1952 .................. 2457
3 .................. 1723
4 .................. 2283
5 .................. 1941
6 .................. 165361

(+17254 en
Yougoslavie)

7 .................. 12101 46365
8 .................. 2705 97
9 .................. 1722 205

1960 .................. 1726 412

1 .................. 1 196 1033 174
2 .................. 1038 2135 155
3 .................. 1330 2605 290
4 .................. ] 256 1762 492
5 .................. 792 1635 659
6 .................. 674 1729 791
7 .................. 617 ] 893 820
8 .................. 644 ] 791 812
9 .................. 583 1736 1005

1970 .................. 767 1725 1 ]61

1971 .................. 839 1697 1064
1961·1970 .............. 8852 18044 6359

Sources:
- pour les ~grants revenus dans leurs pays et les personnes légalement autorisées

à ~grer: Kozponti Statisztikai Hivatal (Office central de la statistique), Demograjial
E.,kon)'l' (Annuaire démographique), 1965, p. 258 et 1970, p. 272.

- pour les réfugiés ayant obtenu le droit d'asile en Autriche, voir Istvan SUPFALUSI,
Az europeer mtlIyar EMropQban (Le Hongrois « européen » en Europe), rappor' Rrésenté
lors du 140 congrés de la section hongroise de Pax Romana en 1972. !.\
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106 841
196035
44903

1221

350000

Hongrie sU~rieureet Subcarpatie .
Transylvanie et Partium .
Bacska-Banat et Croatie .
Hongrie occidentale (BurtlCnland) .

1918-1924 IUFUOœs DES TERRJTODt.ES HONOROIS ANNEXts (voir tableau Il.7)

12396"
27401&
75000'
36000'
785()4

40000'
6000'
2800'1

207447

TABLEAU 11.11. - Tableau Iynoptlque deI migratloM hO"lrolsel, 1920-1960

IMMlORANnI MAOYARS AUX

Etats-Unis ...........•............
Canada .
Br6sil .
Argentine .
Reste de l'A~rique latine .
France .
Belgique .
Pays-Bas .•........................

(dont 73 902 seulement semblent avoir ~migré du territoire lai~ à la Hongrie
par le Trait~ de Trianon, 64 %depuis les territoires annex~ par les Etats ayant
succéd~ à la Hongrie).

1931·1940 L'~migration magyare repraente moins de 8 %de l'~m;gration des dix an~ pm:édentes: le nombre annuel moyen d'immigrants
magyars au Canada ~tait de 5269 en 1926-1930 et de 418 seulement en 1931·1940&.

1920-1930-",.o

« Csango »S transf~r6s de la Bukovine, juin 1941
Hongrois transf~rés de la Bessarabie, octobre 1941·
Hongrois transf~rés de la Moldavie, mars-sept. 1942
Hongrois expulsés de Transylvanie du sud et du Regat
1940-1944-
Hongrois transf~rés de Bosnie, d6œmbre 1942·
Hongrois quittant les folfts syrmiennes ven le 6 mai 1943
Hongrois quittant Belgrade et la Serbie, mai 1941 - aoQt
1944·
Hongrois fuyant l'avance de l'arm6e rouge, 1944"
Hongrois expul~ de Tchécoslovaquie, 1945·1CJ46k
Hongrois expul~ de Tchécoslovaquie, 1947·1948'

24000
43000
53000

1400
1 SOO

30000

15593
829

1631
160000

196 213

Essai de balance migratoire 1941·1950

1945·1956 La répartition des « personnes d~placées » d'origine magyare.
Australie· ...............•........ 136001 Transferts de population et mouvements à l'int~rieur de la Hongrie
Canada 17081&
Etats-Unis 26 532-
Br6sil •.........•................. 5 OOOC
Argentine ...............•........ 10 OOOC
Reste de 1'~rique latine.......... 27 OOOC
France............................ 120001
Allemagne 46 000'
Autriche.. .. .. .. 14000'
Pologne 20 000-
Reste de l'Europe.................. 50001

1956-1957 La répartition des réfu~ hongrois'

Australie· 20608

390953 (- estimation totale du nombre de réru~ ayant quit~
les régions hongroises passées sous domination d'autres
Etats, 1948°).



Afrique .
Canada .
Etats-Unis ..............•.........
~rique latine .
Scandinavie •.......•.............
Grande-Bretagne .
France .
Suisse .
Allemagne .
Benelux .
Italie .

Juifs hongrois en Israël .
Slovaques « khan~ » ••••••••••••
Allemands expu~ .

EMIGRATION 1944-1960 .

20000
36194
47643

6000e
12000
13 000
10000
15000
13000
9000
3000

20444S

115000/
70 ()()()t

230 ()()()I

81S 6S3

3171

30516
6S000

160277

649917
S2000

Grecs évacu~ apùs la défaite des communistes en Grèce
et vivant encore en Hongrie en 1960.
rapatri~ issus de l'émigration de 19S6-19S7'
Déficit migratoire enregistré entre les recensements de
1941 et 1949".
Déficit migratoire apparu entre le recensement de 1949
et 1960'
(... balance calculée des déficits migratoires).
Juifs hongrois en Israël qui peuvent etre originaires dcs
régions passées sous la domination d'autres Etats, c'cst
à-dire en dehon du territoire hongrois défini par le Traité
de Trianon.

.-
~.-

16S 746' ( .. penonnes apparaissant en surnombre dans la balance migratoire. Cc surplus
peut provenir de la présence de troupes soviétiques en Hongrie, de mineun
russes cmploy~ dans les mines d'uranium, de cadres économiques et d'agents
secrets accompagn~ de leun familles. Les autorit~ ne publient pas les données
concernant l'immigration).

(.) et la Nouvelle Zélande.
(a) Statist/cal Abstract 01 the United States, 1920-1962 (pour les années 1920-1930, balance nette: 36788 départs et 24392 retoun).
(b) Canada Yearbook, 1939-1962.
(c) Béla BANGUA, D~I kereztje alatt (Sous la Croix du sud), pp. 83, 187, 293 (et 207) donne des chiffres pour les Magyan se trouvant

en Amérique du sud en 1930. Ces chiffres ont été ventil~ pour moi par période par ~os Kovacs de Kutas, qui publie un journal hongrois
depuis 1945 au Bùsil. Des renseignements supplémentaires m'ont été donnés par le Dr Szabolcs de Vajay (Unesco), Mgr Zoltan Nyisztor et
le Dr Vilmos Ruzsik qui sont des ecclésiastiques hongrois ayant vku auparavant en Amérique latine. Les recensements organi~ en Amérique
latine oublient trop souvent de dénombrer la population selon la langue maternelle.
~ (d) Vitez GYULA MIKE, A vi/dg mogyarsiJga (Les Hongrois dans le monde), Magyar Statisztikal Szemle, 1938, pp. 369-370.

(e) Jacques VERNANT, The Relqees ln the Postwar World, p. 72. La comparaison des sources mentionnées sous (d) et (h) donnerait
les memes nsultats.

(f) Jacques VERNANT, The Relugees in the Postwar World, pp. 706, 726, 28S, 72, 296.
(g) Calculé d'apùs dcs données du National Atlas 01 Hungary, sandor Rado (éd.), p, 40 et de l'ouvrage mentionné ci-dessous, note (/)
(h) Klizmér NAGY, Elveszett aikotmtbty (La « constitution perdue »), p. 81,
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(/) Chiffres et quotas tirû de The Hungtuùln R~volution (A Whlt~ Book), Melvin G. Lasky (6d.), pp. 315, 318, comparés avec les
renseianements fournis par KUmér Nagy, autrefois journaliste en Australie et travaillant aujourd'hui lia BBC, par ~Ia KW1y VAsUhelyi
de Stockholm et des pretres hongrois vivant en Europe (Gyôl'lY Adtm en A11emqne et en Autriche. Vilmos Ruzsik en France, S4ndor Dobai
en Belgique et Gyula Hegyi en Hollande).

U) Chiffre tiré de la source cit6e en (,) et confinné par le personnel (et l'existence m~me) du seul quotidien hongrois publié en dehors
de la Hongrie, le Uj K~/et de Tel Aviv. Etant donné que seuls 55 %environ des Juifs hongrois vivaient 1l'int~rieur des territoires d~tinis par
le Trait~ de Trianon, il est possible que 52000 d'entre eux aient ~t~ originaires des Etats ayant succéd~ lia Hongrie.

(k) France S. WAONER, ( Hungarians in Czechoslovakia. 1945·1949,. et « Balance Shcct of the Hungarian·Slovak Population Eltchangc
in 1947·1948», in Hungarlans ln Cuchoslovakio, ouvrage publi~ par le Research Institute for Minority Studies on Hungarians Allached to
Czechoslovakia and Carpatho-Ruthenia, pp. 126-127,32: le nombre de Slovaques indiqué est de 60 000. Mais Kliroly MILTllNYI, Nepes~dés·

polit/kal jOlszabdlyok 1945·1958 (Lois et réglements de la politique de la population, 1945·1958), D~mogrdfia, 1959, p. 380 indique 70000;
Ne~Hdb politikank nehdny ktrdb~ (Quelques problèmes de notre politique de population), D~nwlrdfia, 1959, p. 401. Les chiffres pro~
par Miltenyi sont admis par Lajos THIRRINO, MalyarorszQg né~sség~ 1869·1949 kozott (La population hongroise en 1869-1948) dans
l'ouvrage publi~ par Jozsef Kovacsis, MagyarorszQg tortéMti tknwgrdfidja ~mographie historique de la Hongrie), pp. 357-358, note 71.

(/) Chiffres tirû des ouvrages de Miltenyi et de Thirring cit~ en (k) ainsi que de l'enqu~te effectu6e par Jacob S. SIl!OEL, Th~

Populotion of Hungary, International Population Statistics Reports, ~rie P-9O, n- 9, U.S. Bureau of Census, p. 32: nombre d'Allemands expul
~ de la zone soviétique allemande ... 60 000. Jacques VERNANT, Th~ R~fug~~s in th~ Postwar World, p. 95 ne cite que1~Allemands expul~
en Oœident.

(m) Joseph B. ScHLECHTMAN, Euro~an Population Transf~rs, 1939-1945, New York, 1946, pp. 435-438.
(n) Il s'agit de la diff~rence entre le chiffre accompagn~ d'une note (0) et la somme des mouvements de population paraissant sous ce

titre. Nous savons, par exemple, que les Csangos ont dû dans certains cas quiller Bacska en 1945 pour la Hongrie (territoire défini par
le Trait~ de Trianon) et il est peu probable que ces réfugi~ aient pu retourner ensuite dans les régions qu'ils occupaient initialement. Etant
donné que leur nombre est tout 1 fait n~gliaeable en Oœident, il est ~vident qu'ils représentent une grande part des 390 353 Hongrois cit~ en (0).

(0) Chiffre tiré de la note 71 de Lajos Thirring (cit6e sous (k». Mais nous avons ajouté 60 000 personnes au chiffre qu'il donne pour
que ce nombre corresponde à celui des réfugi~ transylvaniens indiqué plus haut. Dans la nteme note, Thirring mentionne en outre 20000
135000 autres réfugi~, qui sont arriv~ en Hongrie avant le recensement de 1941 et qui, de ce fait, ne sont pas inclus dans celle balance.

(p) D~mographic Y~arbook 1964, United Nations, p. 684.
(q) Istvân SZEPFALUSI, Az ~urope~rmagyor Europdban (le Magyar europ6en en Europe). Notes se référant à une conférence donnée lors

du XIV' congr~ de la section hongroise de Pax Romana, 1972, p. l, estime que les retours constituent 15 % de l'émigration de 1956-1957.
Kazmér NAGY, Az ~/v~sz~tt alkotmdny (La « constitution perdue »), p. 67, pense que 25 % des ~migrants sont revenus. Cependant,
Istvill Sttpfalusi qui est un pasteur lut~rien s'occupant d'une congrégation hongroise 1 Vienne et ~tudiant ces mouvements de populalion,
vit plus près de la frontière hongroise.

(r) Tiré de l'étude de Lajos Thirring, cit6e en (k), p. 230.
(s) Calculs effectu~ personnellement à partir d'une comparaison des recensements de 1949 et de 1960 (différences entre les naissances

et les décès). Selon le D~mogrdfial Evkonyv 1972, p. 62, il y a eu 2072 767 naissances et 1 156245 décès au cours de celle période, la popula
tion s'élevant à 9 961 044 personnes au 1" janvier 1960 et 9 204 799 personnes au 1" janvier 1949.

(t) La balance présent6e plus haut n'inclut pas les Polonais qui se sont enfuis en Hongrie ou par la Hongrie pendant la seconde guerre
mondiale, car la plupart d'entre eux ne sont rest~ que très peu de temps en Hongrie. Selon C.A. MACARTNEY, OctoMr Fiftunth, pp. 368·369,
140 000 réfugiés polonais sont en!rû en Hongrie mais en juin 1949, 100 000 d'entre eux avaient d~jà fui en Oœident. Au cours des six mois
suivants,leur nombre a encore diminué, le recensement du 1" février 1941 n'indiquant qu'un surplus de 5129 personnes sachant le polonais
par rapport 11930. Voir Malyar Statisztikal Sz~mle 1948, pp. 4-8, où le ehiffre pour 1941 a ~té publi~ pour la première fois. En 1930, ces
personnes étaient 9958 et en 1941, 15087. Il semble que pendant ce temps, d'autres Polonais soient arrivés puisque Macartney les ~value

1 15 000 en 1943·1944 en Hongrie dont 3000 Juifs.
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TABLEAU Il.12. - Essai de comparaisoll des déficits migratoires magyars dans les territoires annexés par d'autres Et'llS
apris la premi~re et la seconde guerre mondiale-

BURGENLAND SLOVAQUIE SUBCAR- TRANSYLVANIE VOJVODINE TOTAL
PATIE ET PARTIUM RÉGION DE MURA

ET CROATIE

24 30
·--2S--

.~~.-

-~
\N

A. Réfugiés en 1918-1914
a) Nombre de réfulti~ sur le territoire de la

Hongrie après le TrBilé de Trianon .
b) RHugiés en 1919-1924 en % des Magyars

au 31 décembre 1910 ..
B. Réfugih d la suite de la l' guerre mondiale

c) Nombre estimé de réfugi~ ayant quitté les
régions citées après le 1" février 1941
(= Iignej) .

d) Réfugi~ de la ligne c en % des Magyars
recensés en 1941 .•.....................

C. Calcul du nombre de réfugiés d la suite
de la 1" guerre mond/ale
1.') Déficit de population apparaissant entre les

recensements de 1940 et 1950 .
f) + accroissement naturel de 3,81 % .
g) Déficit total en 1940-1949 .
h) Pertes estimées de population magyare dues

à la guerre .............................•
/) + ccux qui ont déjà été d6c0mptés au titre de

l'accroissement naturel (ligne f) en utilisant
le facteur 10,48 %...........•...•.•......

j) Reste pour le nombre de réfugiés des territoires
concernés (ligne g - liane h +ligne /)......

1221

5

4800

46

5200
400

5600

900

100

4800

106 841

10

190700

204 600
30400

235000

49500

5200

190700

66400

83300
8500

91800

28400

3000

66400

197035

12

196600

12

247800
65100

312900

129900

13 600

196 600

44903

8

91300

16

89000
22100

111100

22100

2300

91300

350000

11

549800

17

629900
126500
756400

230800

24200

549800
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t k) R~fugi6s sur le territoire hongrois d~finis par
le Trait~ de Trianon au moment du recense
ment du 1or janvier 1949 qui sont arriv6s après
le 1or f~vrier 1941 et qui vivaient le 15 mars
1938 dans les Etats ayant sucœd~ à la Hongrie

l) Nombre estimé de leurs enfants n6s entre le
15 mars 1938 et 1945 .

m) Total du nombre ainsi calcul~ de réfugi6s sur
le territoire hongrois d'après Trianon Oignes
k+l) .

n) Reste pour les réfugi6s qui se sont enfuis pour
vivre en Occident (ligne j -ligne m) .

0) Estimation alternative du nombre de réfugiès
sur le territoire d~fini par le Trait~ de Trianon,
donnée par Lajos 'THIRRINO .

p) En admettant les estimations de la ligne 0, il
reste en ce qui concerne les réfugi6s ayant fui
et vivant en Occident Oignej-Iigne 0) .

q) R~fugi6s rest6s en Occident (selon la ligne n)
en % du total des réfugi6s (ligne j) .

r) R~fugi6s rest6s en Occident (selon la ligne p)
en %du total des réfugiès Oignej) .

2700

300

3000

1800

1000

3800

38

79

90700

11 000

101700

89000

130000

60700

47

32

9600

1200

10800

55600

ISOOO

51400

84

77

67700

8200

75900

120700

100000

96600

61

49

t'I
~
~

~

"'
34 SOO 205200 0

()

4200 24900 ~
~

38700 230100 ~
!

52600 319700
i=

85000 331000

6300 218800

58 58

7 40

(.) Cette comparaison est fondœ sur les recensements que les Etats ayant sucœd~ à la Hongrie ont organis6s immédiatement après la
seconde guerre mondiale (sauf la Tchkoslovaquie). Ainsi que nous l'ayons montré dans le texte, ces statistiques sont sujettes à caution.

Sources:

ligne a: tirée de Lajos 'THIRRlNO, Népesség és népmozgalom (population et mouvement de population), Magyar Statisztika[ Szemle, 1938, p. 390.
ligne!: l'accroissement naturel de 3,81 %entre 1940 et 1949; ce chiffre est fond~ sur l'hypoth~ que l'accroissement naturel des Hongrois

vivant sur les territoires administrès essentiellement par les Hongrois à cette ~poque est ~gal à celui qui a ~t~ observ~ sur le territoire
l~ à la Hongrie par le Trait~ de Trianon. Lajos THIRRINO, Magyarorszdg népessége 1869-1949 kiJzott (La population hongroise
en 1869-1949) in J. KOVACSICS, Magyarorszdg torténet; thmogr4fi4Ja (Danographie historique de Hongrie), p. 230, indique un
accroissement naturel de 329 957 personnes.
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ligne h: le nombre de dkès dus à la guerre a ~t~ esti~ à partir des chiffres calcul6s pour le territoire laissé à la Hongrie par le Trait~ de
Trianon et pr6sent« p. 236 de l'~tude de Lajos THIRRINO, op. cit. (voir ligne f). On trouve les mêmes chiffres dans l'article de
Gyorgy ACSADI, A halandosdg alaJeulasa - Differenciolis halandosdg (L'~volution de la mortalit~ - mortalit~ diff~rentielle), in Bevezetb
a Demogrdjidha (Introduction à la d~mographie),Egon Szabady (~.), p. 342. Il semble que les calculs effectu6s par Arplid Snyder
n'ont ~t~ que des eslimations provisoires. a. Arplid SNYDER, Becslés Magyarorszdgnok a rmisodikvildghaboru kiil'etkeztében elszen
vedett emberveszteségeirol (Estimation des pertes humaines subies par la Hongrie à la suite de la seconde guerre mondiale), Magyar
Statisztikai Szemle, 1946, p. 4.

Etant donn~ que nos calculs se réfèrent aux territoires repris aux Etats ayant sucoéd~ à la Hongrie, nous n'avons pas utilisé
les taux les plus ~lev6s de pertes militaires et civiles, calcul6s par Budapest, ville qui a ~t~ longuement assié~.

Nous n'avons pas pris en consid~ration le fait que Thirring ait augment~ de 30000 le nombre de prisonniers de guerre décéd6s
(p. 355, note 44 de son article) et ceci pour la raison même qu'il dOMe dans son travail; une certaine partie de ces 450 000 personnes
seraient mortes pendant les dix ans consid~rés, même en temps de paix.

Cependant, dans le cas des Juifs, les pertes ont ~té beaucoup plus sévères dans les campagnes qu'à Budapest. En fait, si l'on
d~uit les 240 000 Juifs (civils) apparaissant dans le tableau pr6sent~ par Thirring (p. 236) du nombre total de Juifs vivant sur le
territoire hongrois d~fini par le Trait~ de Trianon (400 980 personnes selon Thirring, p. 301'.... on obtient 160 910 persOMes. Ce
chiffre correspond en gros au nombre de Juifs vivant à Budapest en 1941, soit 184 453 (voir ZOltlin F<XlARASI, A ntpesstg QllyanyeM,
nemzetiségi és valldsi megoszldsa torvenyhatosdgonkint (La répartition de la population selon la langue maternelle, l'appartenance eth·
nique et la religion en 1941 dans chaque juridiction (comt~», Magyar Statisztika{ Szemle, 1944, p. 17.

Cela signifie que lorsque les Allemands occupèrent la Hongrie le 19 mars 1944, la déportation des Juifs débuta sous le gou
vernement SZl6jay, porté au pouvoir par les Allemands. Elle commença par les campagnes, d'où tous les Juifs avaient pratiquement
disparu quand l'amiral Horty parvint à remplacer Szt6jay par le gén~ral Lakatos. Les déportations furent alors interrompues ce qui
permit de sauver presque tous les Juifs de Budapest. La faible différence apparaissant dans les chiffres provient du fait que les Juifs
chr~tiens, vivant dans les campagnes, avaient ~galement ~t~ d~port6s. Etant donn~ que Thirring (note 46, p. 355 de son article)
précise que les pertes juives ont ét~ encore plus ~Ievées dans les territoires repris aux Etats ayant sucoéd~ à la Hongrie, il faut
admettre que tous les Juifs hongrois install6s sur ces territoires ont pèri.

La ligne h est fond« sur le chiffre de 376000 personnes dOM~ par Thirring, p. 230.
ligne k : tir« de l'étude de Thirring (p. 241), qui cependant comporte une erreur ~vidente si l'on se rapporte au total; elle a pu être corrig«

à partir du tableau II1.J., p. 37 de l'étude de Jacob S. SIEOEL, The Population of Hungary, International Population Statistics Reports,
série P-90, nO 9, V.S. Bureau of Census. Mais, nous avons dQ ~uire de 35000 le nombre de personnes ayant fui la Roumanie
(102721) car ces 35000 réfugi6s sont arriv6s avant le recensement du 1or f~vrier 1941. Voir la note (71) au début de la p. 358 et
l'~tude de Jacob S. Siegel, préœdemment cit«, p. 35. Nous avons pu concilier les chiffres donnés par Siegel et Thirring en sup
posant que sur les 72 000 r~fugi6s de Roumanie d~nombrés en février 1944 sur le territoire hongrois défini par Trianon (chiffre de
Siegel), 35000 sont arriv6s avant le recensement de 1941.

ligne 1: calcul« sur la base des données figurant ligne k, auxquelles on a appliqué les taux bruts de natalité enregistrés entre 1938 et 1944
(voir notre tableau •. I.d.) mais en soustrayant cependant les jeunes enfants décéd6s (en appliquant les taux de mortalité infantile
relev6s pour la même pèriode).

ligne 0 : tir« de la note (71), p. 357 de l'étude mentionn« de Lajos Thirring.
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CHAPITRE III

POPULATION ET POLITIQUE DANS LE BASSIN CARPATIQUE

)\ Les populations hongroises dans la vallée du Danube

Tous les facteurs mentionnés dans les deux chapitres précédents
- et d'autres, voire de nombreux autres encore dont nous n'avons pas
eu le temps de parler - doivent être pris en considération: ils pourraient
expliquer l'accroissement de la population sur le territoire laissé à la
Hongrie par le traité de Trianon, cette population qui est passée de
6 854 415 personnes au 31 décembre 1900 à 10 322 099 au 1er jan
\-ier 1970. La différence de 3 477 684 personnes en 69 ans équivaut tout
jm:te à 50,73 % des habitants du territoire concerné au tournant du
siècle. Cependant, au cours de la décennie des anntes soixante, la popu
lation n'a cru que de 361055 personnes, soit guère plus de 3,62 %
du chiffre relevé dix ans plus tôt1•

L'empire austro-hongrois était un Etat multinational, comprenant de
nombreuses nations et confessions. C'est pourquoi, il a toujours été très
intéressant de comparer de ce point de vue les résultats des divers recense
ments, organisés tous les dix ans, et qui donnaient une image colorée et
extrêmement mouvante de la situation.

Le traité de Trianon est peut-être l'apothéose des Etats-nation hégé
liens mais cette application malheureuse des c points. du président

(1) Kôzponli Statisztikai Hivatal (Office <:entrai des statistiques), DeI1wgrtijioi évkonyv
(Annuaire d~mographique), 1973, p. 12.
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Woodrow Wilson a non seulement fait rétrécir les recueils hongrois de
recensement mais a privé la vie même des régions du bassin carpatique
de la dynamique et de la libre interaction des nuances présentées par
~es diverses nationalités qui avaient considérablement contribué à la qualité
et à la tonalité de la vie dans l'empire austro-hongrois. Depuis 1920,
cet isolement n'a fait que croître. Sur le territoire délimité par le traité,
10,5 % environ de la population n'était pas hongroise en 19201• Après
la seconde guerre mondiale, une très grande partie des minorités restantes
a été expulsée ou c échangée~. Il en est résulté qu'en 1960, on ne
comptait que 175 006 personnes appartenant à ces minorités, soit moins
de 2 % (1,76 %) de la population (personnes de langue maternelle non
hongroise)2.

Si les minorités sont rares aujourd'hui en Hongrie, on peut encore se
demander quelle est la proportion de Hongrois vivant dans le pays même
}jar rapport à ceux qui sont installés dans d'autres régions du bassin
carpatique ou dans le reste du monde.

Les calculs effectués à partir des chiffres du recensement de 1910,
organisé par l'Office royal central de statistiques de Hongrie, montrent
que sur les 10 millions de Hongrois qui se trouvaient dans le bassin
cHpatique à cette époque, les deux tiers seulement (65,9 %) vivaient
dans les limites du territoire défini dix ans plus tard par le traité de
Trianon. 16,9 % d'entre eux vivaient sur le territoire annexé par la
Roumanie, 10,8 % dans les régions transférées à la Tchécoslovaquie et
5.. 6 % dans la région sud, cédée au Royaume de Yougoslavie8• Nous
!\avons également que la même année (1910), 500 000 autres Magyars
au moins résidaient en dehors du bassin carpatique, dont 31 % se trou
vaient en Bukovine et au Regat, 62 % aux Etats-Unis et le reste en
Amérique latine sauf 2 % qui vivaient au Canada4•

En utilisant des données dispersées dans diverses publications, on peut
construire le diagramme 111.2. qui nous donne des détails supplémentaires
!>ur la structure des minorités hongroises dans les différentes parties du
bassin carpatique et aux Etats-Unis. Cette double classification peut aussi
nous aider à trier les données contradictoires concernant le nombre de
Hongrois dans les Etats successeurs.

Le diagramme 111.1. montre bien que si un quart seulement des
Hongrois étaient calvinistes en 1910, ils se concentraient essentiellement

(1) Lajos THIRRINO, Magyarorszdg népessége 1869·1949 kozott (La population hon
groise entre 1869 et 1949) in J6zsef KOVACSlCS, Magyarorszdg tortenet; demogrdft4ja
(Démographie historique de Hongrie), Budapest, 1963, p. 301.

(2) U.N. Demographie Yearbook 1964, p. 684.
(3) lstvin Hou.6s, A régi al/amterii/et népességének fej/odése 1910-1930 kozott (Le

développement de la population sur l'ancien territoire de l'Etat hongrois entre 1910
et 1930); Magyar Statisztika; Szem/e (Revue statistique hongroise), 1932, p. 913.

(4) Pour les sow'cc's, voir tableaux m. 3.a. et m. 3.b.
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DIAGRAMME 111.1 - LI structu~ ~Iigieuse de Il populltion hongroise en 1910.
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dans l'Est du pays - notamment en Transylvanie et dans le Partium
où ils représentaient plus de 40 % de la population - mais atteignaient
aussi 37 % en Subcarpatie. On constate encore qu'il existait très peu
d'Unitariens en dehors de l'extrémité sud-est du bassin carpatique, la
c terra siculorum» des Hongrois. Les raisons en sont essentiellement
historiques. Après l'assassinat du cardinal Andras Bathory en 1599,
les princes régnants qui lui ont succédé en Transylvanie étaient tous
d'obédience calviniste à l'exception peut-être de Gyorgy Râk6czi II que
son épouse, la princesse Sofia Bathory, aurait fait convertir secrètement
au catholicisme l

• Bien que la religion catholique ne fusse pas interdite
par la loi, les princes calvinistes favorisèrent leur confession au point
que dès 1583, il ne restait plus que 24 prêtres catholiques dans toute la
principauté2• Ces princes contrôlaient en outre la région connue aujour
d'hui comme la Subcarpatie. Après 1686, quand les Habsbourg devinrent
princes de Transylvanie, la religion catholique fut restaurée mais sans
l'élan et le caractère souvent violent que cette restauration avait prise
dans d'autres parties de la Hongrie, notamment au cours des 30 ans
de guerre des religions.

Des forteresses unitariennes furent établies également dans les parties
ies plus reculées de ia principauté par le roi c élu» Iean Sigismond
Szapolyai, mort en 1571.

Il est intéressant de voir que les Magyars de rite byzantin ont survécu
dans de plus fortes proportions dans les régions que l'on vient de men
tionner bien que leur centre de regroupement semble avoir été surtout
les environs de la Subcarpatie. Nous reviendrons plus longuement sur
leur sort par la suite tout en rappelant que leur proportion relativement
forte aux Etats-Unis a déjà été expliquée dans le second chapitre (fécondité
très élevée et occupation de terres agricoles relativement pauvres dans
l~ bassin carpatique).

Selon nos estimations, les catholiques romains représentaient 80 % de
la population dans les régions sud du pays, le Banat et le Bacska, chiffre
<fui paraît confirmé par les données officielles du recensement effectué
pour la Croatie voisine. Ces pourcentages sont de toute évidence diffé
rents, et dans une mesure très significative, du chiffre de un tiers donné
pour les Hongrois affiliés à l'église latine en Transylvanie. Bien que cer
tains Hongrois manifestent quelque nostalgie à l'égard des Ottomans,
It"s effets de la politique turque de population se sont avérés désastreux
pour leurs frères de race dans le Banat et le Bacska (régions que les
Yougoslaves appellent aujourd'hui Vajdasag), si l'on peut parler de poli
tique de population à propos du recrutement de janissaires et du goût

(1) Voir l'article se référant au prince Gyôrgy Rak6czi II dans le IV· volume du Kt/ID
likus uxicon (éj. Béla BANGKA (de NAGYJ6KA), Budapest, 1931-33), dû à Lajos C36KA.
Le texte implique que le prince est mort en catholique.

(2) Balint H6MAN et Gyula SZEKfO, Magyar lôrlénel (Histoire hongroise), Budapest
1935-36, vol. III, p. 314.
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pour les beautés hongroises manifesté par les p3chas turcs. En 1686,
ces territoires étaient presque totalement dépeuplés de leurs habitants
hongrois et leur faible densité en fit des régions d'immigration. Au cours
du XVIII' siècle, bien que la bureaucratie viennoise ait fait preuve d'une
fJlodération et d'une tolérance considérables envers les protestants là où
ils étaient déjà bien implantés, en comparaison du moins avec le siècle
précédent l , elle donnait néanmoins la préférence aux colons catholiques,
à part quelques exceptions. Cette politique semble avoir laissé sa marque
sur la composition de la population dans les régions du sud, où se
rencontrent le Danube, la Tisza et le Maras.

La proportion relativement élevée de luthériens parmi les Hongrois
du Burgenland, même si elle demande à être confirmée par des recherches
plus poussées, ne constitue pas moins une réminiscence historique du
XVI' siècle où la majorité des Hongrois résidant dans le Royaume de
Hongrie étaient luthériens. Ceci peut paraître incroyable aujourd'hui mais
i! faut se rappeler que les Palatins de Hongrie (les premiers ministres si
l'on préfère) appartenaient à cette religion jusqu'en 1616, date de la
mort de Gyorgy Thurz6. Etant donné que les Palatins étaient élus par
la majorité du Parlement hongrois, on peut en déduire clairement l'obé
dience religieuse qui dominait à cette époque.

Il est impossible de suivre l'évolution de ces pourcentages au cours
du xx' siècle, sauf pour la Hongrie issue de Trianon. Le tableau III.l.b
montre que sur ce territoire, la proportion de calvinistes est restée prati
quement constante, alors que les catholiques romains ont accru leur part
de 5 % en 39 ans. Ceci, essentiellement, en raison de leur fécondité plus
élevée et, partiellement, parce que dans le cas de mariages mixtes, les lois
de la probabilité tendent à jouer contre les minorités moins nombreuses,
même en l'absence de règles spéciales comme celles de la Loi canon

(1) Cette politique de population a été formulée par le comte Leopold Cardinal Kollo
nich dans son ouvrage non publié Einrichtungsw~rk des Konigreichs Ungarn, préparé
pour l'administration viennoise. Concernant les immigrants, il propose des exemptions
d'impôt de cinq ans pour les Allemands mais de trois ans seulement pour les Hongrois
de façon à ce que « le royaume ou sa plus grande parti~ d~vienne allemand et que la
race hongroise, encline à la révolte et à l'agitation, soit domptée par les Allemands ».
Dans ce but, le cardinal passe même sur la question de la religion et n'exige pas des
Allema~ds qu'ils se convertissent au catholicisme. Cité par Bâlint H6MAN et Guyla
SZFKFO, « Histoire hongroise », op. cit., vol. IV, p. 246. .

Il exi!te plusieurs variantes d'une citation apocryphe qui est censée résumer les inten
tions du cardinal Kollonich envers la Hongrie. Scion l'une d'elle, « Il voulait d'abord
rendre la Hongrie catholique, puis mendiante et enfin allemande ». La première version
dhait : « Faciam Hungariam captivam, postea mendieam, deinde Catholicam ». Le
prince Ferenc Rakoczi II a attribué cette phrase en latin au cardinal, qui était son parent
par alliance; il la cite dans son livre Histoire des révolutions... vol. 1. p. 424 (citée par
HOMAN-SZEKFO, vol. IV, p. 596). Etant donné que le texte du cardinal n'a jamais été
publié, il est facile de lui faire dire ce qu'on veut. Szekfü, qui a lu le manuscrit, montre
que le cardinal voulait augmenter les capacités d'imposition de la Hongrie et mieux éga
liser Je poids de cette imposition. Cependant, sa politique de gcnnanisation et de.restau
ration catholique rend suspects ses efforts pour une meilleure répartition des Impôts.
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en ce qui concerne la religion des enfants. Comme les mouvements
d'émigration avaient pratiquement cessé en 1914, quatorzième année des
49 ans concernés par le tableau UI.1.b, il devient improbable que la
plus faible participation des catholiques à l'émigration ait joué un rôle
plus que mineur dans l'accroissement de leur nombre. Leur expansion
s'est faite principalement aux dépens des autres confessions qui ont
toutes vu réduire leur part dans la population au cours des mêmes
années. Les Juifs ont subi des pertes particulièrement lourdes pendant
la seconde guerre mondiale et l'émigration des années suivantes. La seule
exception parmi ces minorités religieuses a été celle de l'église catholique
grecque (sans doute la plus forte fécondité) qui s'est accrue de 2,2 %
en 1910 à 2,7 % en 1949, soit une augmentation relative très considérable
dans les conditions données.

m Analyse critique des sources statistiques

Quand on essaie d'élargir les recherches pour couvrir l'ensemble de
J~ population hongroise du bassin carpatique, on rencontre parfois des
données très contradictoires, rassemblées dans le tableau Ill.3.a. En
voyant ces chiffres, il est difficile de ne pas se souvenir de la triple
classification sous laquelle on regroupe les affirmations en fonction de
leur fausseté croissante: 1) les petits mensonges, 2) les gros mensonges
et 3) les statistiques.

De fait, il existe entre les sources hongroises et autres des écarts par
fois si énormes qu'il n'est guère possible, sinon totalement impossible, de
les concilier.

Les Hongrois sont et ont toujours été particulièrement hostiles et
soupçonneux envers les Roumains et leurs recueils de statistiques. Cette
r.ttitude n'est pas sans nécessiter une analyse psychologique, voire psycha
nalytique puisque, jusqu'à ces derniers temps, les Roumains ont nettement
moins sous-estimé le nombre de Hongrois que leurs collègues bohémiens
par exemple. li paraît plutôt que les Roumains eux-mêmes doutent de
la justesse du recensement qu'ils ont organisé en 1920. En outre, en
admettant une certaine marge d'erreur, les chiffres qu'ils indiquent pour
b Transylvanie et le Partium en 1930 - 1480712 Hongrois compte
tenu de la langue maternelle - paraissent assez compatibles avec les
résultats du recensement hongrois de 1910 (1 663576 personnes de la
même catégorie) si on garde à l'esprit les 197035 Magyars qui ont quitté
la Transylvanie entre 1918 et 1924, selon les sources hongroises. Il est
vrai également que les Roumains ont calculé, à partir du chiffre
mentionné ci-dessus, le nombre de Hongrois c selon la nationalité ~

et obtenu un chiffre inférieur de 127037 personnes, auquel d'ail
leurs ils ont fait une publicité beaucoup plus large. Cependant,
même dans ce cas, la différence n'est c que ~ de 13 % par rapport aux
estimations hongroises pour la même année, alors qu'entre celles-ci et
le.s données tchécoslovaques, elle est de 24 %. II faut néanmoins signaler
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DIAGRAMME 111.2 - La comPlraison des IOUrcet IUr le cUveloppement
des populations OO"9roi_ dans diven PlYs (1900-1970).
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que les doutes sérieux manifestés par divers auteurs quant aux résultats
du dernier recensement roumain (1966), et les tendances de ]a population
impliquées par les recensements de 1948 et 1956 (comme le montre le
diagramme 111.2.), semblent justifier les soupçons. En 1966, en effet,
19 % des Hongrois au moins avaient «disparu lt des statistiques rou
maines.

Les différences les plus faibles semblent avoir été enregistrées entre
les données yougoslaves et hongroises, l'écart allant de 4 à 8 % pour
la période de l'entre-deux-guerres. De plus, on a pu constater que pour
cette époque, la différence en question ne concernait que le nombre de
Hongrois dans une seule ville frontière, dénommée Szabadka en hongrois
et Subotica en serbo-croate l •

Les contradictions entre les statistiques hongroises et autrichiennes,
l.'insi que tchécoslovaques, sont nettement plus importantes. En ce qui
concerne les données autrichiennes, ]e Burgenland a di'l être une région
d'émigration puisque, tandis que la population de la Slovaquie augmentait
de 55 % entre 1910 et 1970, celle du Burgenland diminuait de 7 %.
Ce mouvement a probablement affecté sérieusement la minorité hongroise,
ce qui pourrait fausser la comparaison entre les deux sources. Néanmoins,
les Autrichiens ne se sont jamais trop préoccupés de la survie de la
minorité hongroise sauf depuis peu de temps, quand ils se sont aperçus
de son intérêt, ne serait-ce que pour des raisons touristiques.

La différence entre le nombre de Hongrois enregistrés par les recueils
hongrois et bohémiens s'élevait déjà à plus de 12 % en 1921 et n'a fait
que s'accroître au cours des décennies suivantes pour atteindre le niveau
record de 40 % en 1951. A cette date, les Tchèques ne comptaient que
368 000 Magyars sous leur dépendance alors que 10 ans plus tard,
en 1%0, ils en avouaient 534 000, soit un accroissement de 45 %.
~i les deux chiffres étaient exacts, les Hongrois se seraient multipliés
comme des lapins, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Par dessus
Il' marché, sandor Csanda, directeur du Collège de formation des per
sonnels d'enseignement de Nyitra, a montré que même le chiffre de
534 000 était sous-estimé et qu'il y manquait 150 000 personnes2• Selon

(1) Alajos KovAcs, A Szerb-Horvat-S/ovén al/am népszam/a/dsci.tulk nemutiségi adatai
(Données concernant l'affiliation ethnique dans le recensement de l'Etat serbo-croatlr
sloy~ne), Magyar Statisztikai Szem/e, 1962, p. 406: et du même auteur, Jugos/avia ri}
kozigazgatasi beosztdsa (Les nouvelles frontières administratives de Yougoslavie), Magyar
Statisztikai Szem/e, 1941, pp. 786-790.

(2) Cf. lroda/mi Szem/e (Revue littéraire), 1965. nO 5, p.455. Sandor Csanda estime
que le nombre de Hongrois est supe:rieur de ISO ()()() (soit 28,09 %) au chiffre inscrit
dans les résultats du recensement tch~slovaque du l'r mars 1961 (cité par Istvan RtvAY,
A magyarsdg he/yzete Csehsz/ovdJcidhan és Jugosz/dvidban (La situation des Hongrois
en Tc~lovaquie et en Yougoslavie), Katolikus Szem/e, Rome, 1963. p. 4, note 9).
On peut aussi mentionner que le O} EurOpa a cité la Wochenpresse selon laquelle 700 000
Hongrois se trouvaient en Tch~slovaquie. Cf. O} Europ:z, aoOt-septembre 1968, p. II.
Nous avons repris le chiffre de 28,09 % pour donner le nombre corrigé de Hongrois
en Tchécoslovaquie en 1970.
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l",i, le nombre de Hongrois vivant sur le territoire en question s'élèverait
à 684 000.

Il est remarquable, dans ce contexte, que selon Maciej Kozminski,
Far exemple, un tiers du million d'habitants des hautes terres rendues
à la Hongrie par le premier Accord de Vienne, du 2 novembre 1938,
é!aient des Slovaques!.

Sur ce territoire, au 1er février 1941, date du recensement, on dénom
hrait 1 062022 personnes dont 116213 Slovaques, soit 10,9 % de l'en
semble, ce qui est très éloigné des 33 % indiqués par Kozminski. On
relevait également 23784 Ruthènes, donc un additif maximum de 2,2 %2.

On peut se demander pourquoi les démographes des Etats successeurs
se sont voués à de telles acrobaties statistiques alors que, le plus souvent,
I("s écarts obtenus ne différaient que de quelques % (sauf dans le cas
des données tchécoslovaques postérieures à la secocde guerre mondiale,
qui de toute façon n'étaient pas crédibles),

Cela s'explique par le fait que théoriquement les territoires en question
lIvaient été annexés sur le principe d'une auto-déteunination c démocra
tique., principe inscrit dans les c points. du président Wilson. En
réalité, pour les responsables du traité de Trianon, l'annexion militaire
suffisait à satisfaire les vœux d'une population, sans qu'il soit besoin d'un
quelconque référendum.

En attendant, entre les deux guerres, les Hongrois et les Allemands
constituaient 42 % du territoire annexé par la Roumanie, 38 % de la
r':gion sous domination tchécoslovaque et 51 % du Bacska et du Banat,
occupés par les Serbes, Les Etats successeurs ne pouvaient contre
b<.lancer ces chiffres que de manière fort précaire, Même les Roumains
ne pouvaient réunir plus de 53 % tandis que les Serbo-Croates et les
Slovènes atteignaient seulement 39 % et les Slovaques guère plus de
48 %. Il est vrai que les Ruthènes représentaient 12 % supplémentaires
mais il faut également rappeler que les Ruthènes de Subcarpatie ont
toujours été les meilleurs alliés des Hongrois, y compris lors de toutes
leurs guerres de libération, que ce soit contre les Habsbourg avec le
prince Ferenc Rakoczi II ou contre les Russes en 18493• En outre,

(1) Marciej KOZMINSKI, Poiska i Wegry przed druga wojna swiatowa (La Pologne et
la Hongrie avant la seconde guerre mondiale), cité par Andrzej Paczkowski in Revue
de l'Est, 1974, n° 3, p. 213.

(2) Magyar Statisztikai Szemle, 1944, nO 1-3, p. 4.
(3) Mihâly PAZUHANIcs-PANCaos, A ruszinsdg eredeu és élete (L'origine et la vie des

Ruthènes) in A VIII. Magyar Taltilkozo Kronikajti (Chronique de la VIII" rencontre
hongroise), Cleveland, Ohio, 29 novembre-l"r décembre 1969, pp. 191-192.

Zoltân Kerekes mentionne un épisode intéressant qui démontre la solidarité des Ru
thènes face à l'oppression russe en 1849. Les drapeaux de l'a.rmœ hongroise portaient
la Patrona Hungariae (sous forme d'une « vêture de femme au soleil »). Après la guerre
de libération hongroise de 1848-1849, l'église catholique byzantine de HosszUmezô a
caché pendant 18 ans l'un de ces drapeaux qu'elle a conservé comme s'il s'agissait d'une
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peu après le passage de ce territoire sour la domination de Prague,
les Tchèques entreprirent des campagnes pour détourner la population
de la religion catholique grecque à laquelle elle adhérait presque à 100 %
en 19201

• Ces campagnes ne rencontrèrent qu'un succès limité puisque
24,88 % seulement des Ruthènes vivant dans la région se laissèrent
convaincre2

• D'autre part, elles ne pouvaient manquer d'indisposer les
75 % restants, donc l'immense majorité des Ruthènes, qui étaient restés
fIdèles à leur foi traditionnelle.

Les conséquences de ces campagnes ont été d'autant plus sérieuses
que l'Eglise constituait la seule organisation importante des Ruthènes
dans l'histoire car ce peuple, tout comme les Ukrainiens après l'invasion
tartare de 1239-1240, n'avait plus qu'une histoire ecclésiastique et non
politique. De cette manière, ce mouvement a profondément heurté les
!oentiments nationaux des Ruthènes aussi astucieux que les Tchèques
aient pu paraître en appliquant le principe c diviser pour régner ~

En outre, les Ruthènes ont dQ constater que si l'administration de
Bohème avait distribué 260115 arpents cadastraux sous prétexte de
réforme agraire, elle n'en avait concédé que 19000 à la population
autochtone, soit 7 % du total8•

Enfin, la compagnie c Latorica ~ se mit à déboiser la Subcarpatie sans
se préoccuper du remplacement des arbres de sorte que les montagnes
étaient de plus en plus menacées par le c karst ~ sans que les agriculteurs
puissent, comme auparavant, cultiver une partie de la plaine hongroise·.
Pour couronner le tout, les Tchèques emprisonnèrent le premier ministre
ISgitime de Ruthénie quand il se refusa à suivre une telle politique.
Il ne faut pas s'étonner qu'il ait rejoint, avec ses partisans ruthènes,
le parlement hongrois, à Buda-Pest en 193915•

Pour toutes ces raisons et du fait aussi que les troupes hongroises

iCÔne (voir HadtOrltlnelmi Kozlemények (Publication de l'histoire des Guerres), 1972,
p. 648). C'est probablement l'origine iconographique de l'icône principale de l'église
catholique grecque d~ Pest où la mt!me figure apparaft alors qu'elle est tout à fait inhabi
tuelle dans l'église byzantine en général.

(1) Voir tableau m. I.a.
(2) M. pazuhanics-Pancélos a montré qu'en 1910 il y avait 386812 catholiques de rite

byzantin en Subca.rpatie contre 577 orthodoxes seulement. En 1930, les orthodoxes
étaient déjà 112034 (= 23,78 r.> sur le même territoire contre 359 166 catholiques byzan·
tins (76,22 r.>. Voir «L'origine et la vie des Ruthènes », op. cil., pp. 195-196.

Selon le recensement du lU février 1941, effectué sur la partie de la Subca.rpatie rendue
à la Hongrie en 1939, on comptait 412308 uniates (76,78 %) outre les 124671 orthodoxes
(23,22 %). Le même recensement a dénombré 80 587 catholiques de rite by~tin dans
la région donnée par le lU Accord de Vienne et 2 992 orthodoxes seulement. VOlf Magyar
Statisztikai Szemle, 1944, p. 13.

(3) Mihâly PAZUHANIcs-PANCaos, op. cil., p. 195.
(4) Ibid., p. 196.
(5) Orszdggyülési Almanach (Almanach du ParlemenO, Budapest, 1940, compilé

par Istvan Haeffter pour le parlement de 1939-1944, pp. 99, 141-143, 169-171, 173-174,
191,568.
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&uraient pu s'emparer du pays en trois ou même deux joursl , il est mdent
que la population ne soutenait réellement ni les Bohémiens, ni Canon
Volosin contre le premier ministre élu Andras Brody.

Il n'est pas moins caractéristique que, pour Prague, le seul moyen de
!'~ sortir de cet embroglio politique a été, en 1945, d'abandonner les
Ruthènes à leur sort, destin que quelques années plus tard la Tchéco
slovaquie a dû partager.

C'est pourquoi, en définitive, nous sommes loins d'être convaincus
que les 12 % de Ruthènes auraient vraiment pu peser contre les Hongrois.

ln) Examen des méthodes utUisées pour réduire le nombre de Hongrob
dans les statistiques

Avant la première guerre mondiale, les statistiques hongroises utilisaient
la langue maternelle comme seul critère d'affiliation ethnique d'une popu
lation. Les Etats successeurs ont introduit un second critère - la nationa
lité - en estimant qu'une telle distinction justifierait leurs tentatives de
léduire le nombre de Hongrois. Ils n'ont pas vu, semble-t-il, qu'il pouvait
c;'agir d'une arme à double tranchant comme cela fut le cas dans la région
de Sopron, la seule où un référendum fut organisé pour décider de la
future administration dont dépendrait le territoire après 1920. La très
grande majorité de la population y était allemande et a néanmoins opté
pour la Hongrie et non l'Autriche2• Il existait de nombreuses villes et

(1) En ce qui concerne les manœuvres militaires hongroises, effectuées entre le 15
et le 18 mars 1939, il faut rappeler qu'on oublie trop souvent que le gouVernement hon
grois avait dicidé le 10 m:lrS 1939 d'atteindre les frontières de la Hongrie pour 1 000 ans
dans les Carpates du nord-est sans s~ prbccup~r d'obtenir ou non l'accord des Allemands.
(Cf. C.A. MACARTNEY, October Fi/tunth, Edinburgh, 1961, Part l, p.334). Voir aussi
Ciano's Diary (édité par Malcolm Muggeridge, Londres, 1947-1948), le Il mars 1939, p.43.

Le fait que le gouvernement hongrois ne se soit pas préoccupé des intentions allemandes
est clairement démontré par les opérations des jours suivants, du 23 mars au 7 avril
1939, quand les troupes hongroises ont étendu leur contrôle sur la Slovaquie orientale,
déjà sous le joug allemand. Aucun historien ou commentateur politique ne semble com·
prendre ou vouloir comprendre que cette opération était nécessaire pour assurer le
trafic sur l'importante voie ferrée reliant, la Hongrie à la Pologne par le col d'Uzsolc
et le protéger contre une interférence directe ou indirecte des Allemands (Cf. Lajos THIR
RING, Az 1939 mdrcius tCozepén birtokbal'ett karpata/jai terü/~t (Le territoire subcarpa
tique récupéré par la Hongrie au milieu de mars 1939), Magyar Statisztikai Koz/~mények,
1939, p. 197, particulièrement note 2, où l'auteur insiste sur cette considération d'ordre
stratégique). Cette voie a été amplement utilisée par la suite par les réfugiés polonais.
La politique étrangère hongroise contrecarrait les vues allemandes encore après la chute
de la Pologne en 1940, par exemple dans le cas de la Transylvanie. Cf. C.A. MACARTNEY,
Octo~r Fifteenth, Part l, pp. 410-411 ainsi que Ciano's Diary, op. cil., pp. 234-235,
423, 129, 226-228, 287, 353, 402. 437.

(2) Sur le territoire où le référendum a eu lieu le 14 décembre 1921, 36,09 %seulement
de la population était hongroise mais 65,16 % se sont prononcés pour le Hongrie (et
pour se trouver sous administration hongroise), la participation ayant été de 89,45 %
des inscrits.

Cf. Ivan NAGY, Nyugatmagyarorsza, Ausztridban (La Hongrie occidentale ca Autriche),
Pécs, 1937, p. 21.
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régions semblables à Sopron dans le bassin carpatique de sorte que la
distinction entre langue maternelle et nationalité, si elle avait été appliquée
convenablement, n'aurait pas nécessairement fait diminuer le nombre de
Hongrois. En 1966, les Roumains comptaient, selon la nationalité,
J 558 631 Hongrois en Transylvanie et dans le Partiurn tandis que la
fédération mondiale des Transylvaniens en admettait 2 380 000.

Une autre méthode, celle probablement qui rencontrait le plus de
faveur auprès des Etats successeurs, consistait à se fonder sur la religion
pour déterminer l'origine ethnique: on avait l'idée préconçue que, par
ce biais, on pouvait a priori et de manière apodictique définir la natio
nalité d'une personne sans tenir compte du témoignage a posteriori des
wurces historiques.

La sociologie moderne ne peut admettre une telle c confusion ~ entre
religion et nation1 encore que dans les Balkans et dans le monde ortho
doxe en général, il est extrêmement difficile, voire impossible, de diffé
rc=ncier l'Eglise et l'Etat. Cette identité de l'Eglise et de l'Etat est née dans
l'empire byzantin d'où elle s'est répandue, parfois fort loin, sous des
formes quelque peu modifiées.

En fait, notre tableau III.l.a et le diagramme II.14.b2 montrent,
qu'en 1910, dans le bassin carpatique également, 99,36 % des Serbes
{taient orthodoxes, 98,75 % des Croates - catholiques romains et
98,10 % des Ruthènes - catholiques de rite byzantin. Donc, dans le
cas de ces populations, il y avait identité complète entre religion et
c nationalité ~, avec une marge très faible d'erreurs.

Cependant, comme le montrent les mêmes tableau et diagramme, cette
identité balkanique ne se retrouvait nullement chez les Roumains de
Transylvanie, moins encore chez les Allemands et les Slovaques et plus
du tout chez les Hongrois.

Ces derniers n'ont pas appris à distinguer nation et religion grâce
à la sociologie moderne mais par leur histoire même : dès 1568, le
parlement de Torda avait explicitement reconnu l'existence simultanée
de trois obédiences protestantes -luthérienne, calviniste et unitarienne
el toléré en Transylvanie la pratique des religions catholique et ortho
doxe, cette dernière étant légèrement plus favorisées. En réalité, l'identité
entre Eglise et Etat, qui a pu être observée dans les pays balkaniques,
a toujours été étrangère au royaume de Hongrie depuis sa fondation
par saint Etienne. II est vrai qu'il a créé plusieurs évêchés latins (leur

(1) Le professeur Herbert Carrier, jésuite canadien, a montré dans ses cours que les
Irlandais se trompent en pensant que les Irlandais ne peuvent être que catholiques.
Cependant, je n'ai pu trouver un passage allant dans le même seons dans son ouvrage :
The Soci%gy of Re/igious Be/onging, Herder and Herder, New York, 1965.

(2) Cf. Eugène CsocsAN de VARALUA, « La population de la Hongrie au xx· siècle.
Les mouvements migratoires », Revue de l'Est, 1974, nO 4, p. 184.

(3) Balint HOMAN et Gyula SZEKFO, Magyar Torténet (Histoire Hongroise), Budapest,
1935-36, op. cit., vol. nI. p. 266.
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nombre est traditionnellement de 10) mais, sous son règne, au moins
C!eux monastères grecs ont également été fondés ainsi que des refuges
de pèlerins à Rome et à Constantinoplel • Dans les instructions données
à son fils, le prince héritier saint Amery (Imre), mort en 1031, on
pouvait lire:

c Les étrangers en venant de différentes régions et provinces, intro
duisent diverses langues, coutumes, expériences et armes dans notre pays.
Ce qui permet de l'embellir, de rehausser la splendeur de la cour et
d'arrêter net les manifestations d'orgueil exagéré des étrangers. Un pays
où il n'existe qu'une langue et des coutumes uniques est faible et
fragile... ~2. c Qui voudrait gouverner les Latins comme s'ils étaient
des Grecs et les Grecs comme s'ils étaient des Latins ? .. ~3.

Apparemment, ces principes du roi Etienne ont été très largement
~ppliqués sous la dynastie des Arpad puisque, comme on l'a déjà dit dans
ll:: second chapitre, les services ïoyaux de la Monnaie ont frappé, en
Hongrie, des pièces munies d'inscriptions arabes et même hébraïques.
Il est généralement établi que, durant cette période, le responsable du
Trésor (Cornes Camerae Regiae) était souvent musulman ou juif" ce qui
r.'a pratiquement jamais été le cas dans les pays voisins à la même époque.

De ce point de vue, on ne saurait considérer comme pleinement
justifiés les raisonnements des Etats successeurs qui, se fondant sur
leurs a-priorismes et les idées de Robert William Seton-Watson, ont
trop souvent prétendu que ces Juifs ne pouvaient être des c Magyars ~6.

(1) Ugende du roi Saint EtieMe par l'évêque Hartvik in Emericus SZENTPÉTERY,
Scriptores Rerum Hungaricorum, vol. II, (section 13 de la légende).

(2) «Sieut enirn ex diversis partibus et provinciis veniunt hospites ita diversas lioguas
et consuetudines diversa documenta et arma secum ducunt, quae omnia regna ornant
et magnificant aulam et perterrilant exterorum arrogantiam. Nam unius Iinguae uniusque
moris regnum imbecille et fragile est ». « Libellus de Institutione morum », 6" section,
in Eméricus SZENTPÉTERY, Scriptores rerum Hungaricarum, Budapest, 1937-38, Vol. n,
p. 625,lignes 1-6.

(3) «Quis Graecus regeret Latinos Graecis moribus aut quis Latinus regeret Graecos
Latinis moribus? Nullus ». Cf. Ibid., 6" section, p. 626, lignes 18-20.

(4) Le 24" paragraphe de la Bulle d'or hongroise de 1222 interdit aux Juüs d'occuper
des postes élevés dans le Trésor hongrois (par exemple, ils ne peuvent être nommés
«échiquier» c'est-à-dire Cornes Camerae Regiae) ou d'être ministres du gouvernement
y compris dans le service des impôts ou du sel. Cette interdiction et les monnaies mention
nées ci-dessus impliquent que les Juifs occupaient de tels postes auparavant. Voir sandor
SZnAOYl (éd.). A magyar nemzet torténete (Histoire de la nation hongroise). Budapest,
1895-98, vol. II, (1896), p. 403. Cependant les Arpad ont continué à nommer des Juifs
à ces postes puisque Béla IV a eu un Cornes Camerae juif, du nom de Henuk, et que des
piéces de monnaie comportant des lettres hébraïques ont continué à être frappées sous
son règne et celui de son fils Etienne V. Cf. Révai Nagy uxicon, vol. XIX, pp. 7~747.
Quand les Anjou succédèrent aux Ârpad, ils préférèrent semblc-t-i1 les «Sarrasins»
aux Juifs. Voir EUJène CsocsAN de VARALUA, art. cité, Revue de l'Est, 1974, n· 4, p.
133, note 1. ::. PIf'l

(5) «Scotus Viator» (Robert William SETON-WATSON). Racial Probkms in Hungary.
Londres, 1908, p. 434 (appendice IV).
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Cepe.ndant, comme on ne pouvait pas davantage les considérer comme
des mdo-germaniques, il est évident qu'ils ne pouvaient influencer la
l-alance de la population dans un sens défavorable aux Hongrois.

En outre, on a très rarement compris qu'une grande part des Juifs
de Russie, d'où proviennent la plupart des Juifs hongrois, sont proba
blement d'origine khazare; ce peuple avait fondé un empire paleo-turc
qui avait adopté la religion mosaïque vers l'an 8001• Ceci pourrait
expliquer la curieuse différence que l'on constate entre les Juifs ashkenaz
(c russes ~), dont les traits sont rarement sémites et les Juifs sépharades
(c espagnols ~) en général plutôt typés. L'empereur Constantin VII a
Id aussi souligné que les Magyars étaient associés à la confédération
khazare à une époque antérieure2 et, selon les sources médiévales hon
groises, ZoItân - le fils et le successeur d'Arpad - avait épousé une
princesse khazares. Dans le texte cité à l'instant, l'empereur Constantin
rapporte un autre mariage entre un prince hongrois et une princesse
khazare, au nord de la mer Noire. Il dit clairement, en outre, que trois
tribus khazares se sont jointes aux sept tribus hongroises qui ont conquis
le bassin carpatique et il ne faut pas oublier qu'il écrivait sa chronique
quelques 150 ans après la conversion des Khazars au judaïsme. En fait,
rr.ême les théologiens admettront volontiers que les croyances des uni
turiens ou des protestants sabbatiques de Transylvanie (dont les prénoms
wnt souvent tirés de l'Ancien testament) sont très proches de la religion
mosaïque. Ces sectes protestantes, d'ailleurs, ne se retrouvent dans aucun
autre groupe ethnique du bassin carpatique ; on ne les rencontre que
parmi les Hongrois (voir le tableau HUa et le diagramme H.14.b4). Par
ccnséquent, il ne faut pas s'étonner si la plupart des Roumains, pour peu
qu'on le leur demande en privé, considèrent les Juifs de Transylvanie
comme plutôt hongrois. Nous ne prétendons pas, précisons-le, que tous
It:S Juifs de Hongrie sont ashkenaz et nous ne nions pas qu'il s'est produit

(1) Mihâly de FERDINANDY, Adatok a mJlgyar egyhdztorténet elso lejezetéhez (Dates
au premier chapitre de l'histoire ecclésiastique hongroise), Regnum, Budapest, 1941,
pp. 70-93. D.M. DUNLOP, The History 01 the Jewish Khazars, Princeton, 1954 ct plus
récemment, Arthur KOESTLER, The Thirteenth Tribe : The Khazar Empire, Londres, 1976.

(2) Empereur Constantin PORPHYROGENETOS, De atiministrando imperio, édité par
Gyula Moravcsik, nouvelle version révisée, Dumbarton Oaks, Washington D.C., 1967,
sections 38, 39 ct 40, pp. 170-179.

(3) « Anonymus», le notaire du roi Bcla (III) «nommé P... », Gesta Hungarorum,
section 51. rapporte que Zoltan quand il était prince héritier a été marié à la fille de
Ménrnar6t; cf. Emericus SZENTPÉTERY, Scriptores Rerum Hungaricarum, Vol. l, p. 1O~,
lignes 8-9. La section Il du même ouvrage mentionne que le peuple de Ménmar6t était
khazar; « Ménrnar6t co quod plures habcbat amicas ct terram iIIam habitarunt gentes
qui dicuntur chasar», p. 49, ligne 5. Szcntpétery lui-même parle de Ménmar6t comme
« Dux chasarorum», p. 102, du vol l, note 1.

Voir aussi, Attila KISS, «XIth Ccntury Khazar Rings from Hungary with Hebrew
Lctters and Signs», Acta Archeologica Academiae Scientarlll7l Hungariae, 1970, n° 1-4,
pp. 341-348, tableaux LVII-LVIII.

(4) Eugène CsocsJ.N de VARALUA, art. cité, Revue de l'Est, 1974, nO 4, p. 184. : P'1r-
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une importante immigration juive dans le pays après les nouvelles lois
introduites par Joseph II et les événements de 1848. Nous voulons
seulement dire que les positions théoriques sur lesquelles on se fonde
pour exclure les Juifs du groupe des Magyars sont moins convaincantes
que n'aimeraient s'en persuader Seton-Watson et ses partisans.

Enfin, quelle que soit l'origine ethnique des Juifs hongrois, le fait qu'ils
publient un quotidien en langue hongroise, même lorsqu'ils ont émigré
en Israël, où pourtant ils ne sont guère plus de 100 0001, prouve qu'ils
sont restés de meilleurs Hongrois que les 447497 Magyars recensés
en 1970 aux Etats-Unis, chrétiens pour la plupart, et qui ne poursuivent
et financent aucune publication de ce type (voir tableaux II.4.e2, III.3.b).

L'un des préjugés les plus fréquents, élevé à la hauteur d'un dogme
cémographique notamment par les Etats successeurs, consistait à préten
cre qu'aucun Hongrois appartenant à l'église byzantine n'était d'origine
magyare. C'était là un des arguments favorisa parce qu'il avait permis
oe réduire le nombre de Hongrois de 304570 personnes (en 1910) et
qu'il entrait bien dans le schéma de l'identité de l'Etat et de l'Eglise
puisqu'il n'existait aucun Etat hongrois où la religion officielle fût
apparentée à l'orthodoxie. Nous avons déjà mentionné ce problème dans
l~ second chapitre en ce qui concerne la fin du XIX· siècle et le début
du xx·. En tout cas, ce concept était devenu ce que la sociologie amé
ricaine contemporaine appellerait un stéréotype4 et, à la veille de la
première guerre mondiale, il avait pris une telle force qu'on alla jusqu'à
envoyer un paquet piégé à Mgr Istvan Miklosy, évêque catholique de
rite byzantin pour la Hongrie. Cette bombe, envcyée de Czernovitz, tua
trois membres de l'aula le 23 février 19145•

Si on ne peut prétendre qu'aucun catholique de rite byzantin n'a
Jamais été magyarisé, on a déjà montré que l'affirmation contraire ne
çtut être établie pour un groupe plus large des populations entrant dans
cette catégorie, étant donné que les services statistiques modernes n'ont
commencé à fonctionner en Hongrie qu'après le Compromis austro
~ongrois. Ou, du moins, si les Hongrois de rite byzantin ont vu leurs

(1) Chiffre donné par Gyogy BEReZl, collaborateur du journal Ûj Ke/et, publié à Tel
Aviv. Voir Ûj &Topa, novembre-décembre 1975, p. 21.

(2) Eugène CsocsJ.N de VARALUA, art. cité, Revue de l'Est, 1974, n· 4, p. 219. -:: f· 13 ~

(3) En référence à la Slovaquie et la Subcarpatie, cela a été montré par Endre MOLNAR,
Az e/szakitott Fe/vidék nemzetiségi és fe/ekezeti adatai (Données ethniques et religieuses
des hautes terres détachées), Magyar Statisztikai Szem/e, 1930, pp. 972-978.

Le même problème a été évoqué à propos de la Transylvanie et du Partium par Alajos
KOVACS, Erdé/y népmozga/mo va//asfe/ekezetek szerint az 1921-1927 években (Les mou
vements de la population de Transylvanie en 1921-1927 selon les confessions), Magyar
Statisztikai Szem/e, 1929, p. 1213.

(4) Joseph H. FICHTER, Soci%gy, Chicago (Londres), édition de 1964, pp. 67-69.

(5) Schemotismus venerabi/is cleri diocesis Graeci rit. Cath. Hajdudorogensis, ad annum
Domini 1918, Nyiregybaza. pp. 46-47.
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effectifs augmenter pendant cette période, les gains en ce sens ont été
contrebalancés par des pertes tout aussi importantes, dues notamment
à la romanisation des Hongrois en Transylvanie.

Comme la question de l'origine ethnique de ce groupe a été soulevée,
nOus devons retourner à un passé plus lointain pour résumer son histoire.

,4) La c:ontinuité du rite byzantin parmi les Hongrois

Vn historien luthérien de Haute Hongrie, Gottfried Schwartz, a insisté
dans son livre publié en 1739 et à nouveau en 1740, sur le fait que
~e1on les historiens byzantins, c'est l'église grecque et non pas latine,
COmme on le pensait habituell..ment, qui a entrepris la christianisation
des Hongrois!. Il est intéressant de savoir qu'un codex grec de Zonarâs,
~e référant à ces conversions de Hongrois à la religion byzantine, se
llouvait à la bibliothèque Corvina du château des rois de Hongrie
! Buda2

•

La méthode, en apparence prometteuse, adoptée par l'école Seton
Watson, devait servir à mettre en doute la continuité existant entre les
Hongrois de rite byzantin des XVIII' et XIX' siècles et ceux dont il est
question dans les sources byzantines. Cela pouvait être d'autant plus facile,
qu'il n'existait pas de véritables statistiques avant le XVII~ siècle et
que, de toute manière, les Hongrois de rite byzantin constituaient une
faible minorité qui aurait bien pu échapper à l'enregistrement. Cependant,
argumentum ex silentio sempre est debile et notre connaissance croissante
<,eS sources médiévales nous permet de combler peu à peu les lacunes
de notre savoir historique.

La même école Seton-Watson n'a jamais considéré, par exemple, que
tès 1835-1840, donc trois décennies au moins avant l'établissement du
~\,stème d'éducation élémentaire moderne, suspect de magyarisation,
Élek Fényes, l'un des principaux pionniers de la démographie hongroise
avait enregistré 115099 Hongrois appartenant au catholicisme de rite
~yzantin, y compris en Transylvanie8• En fait, en 1773, l'administration

(1) Godofridus SCHWARTZ. Initia religionis Christianae inter Hungaros, Frankfurt
Leipzig, 1739, Halle, 1740.

(2) Les s~ialistes de la Bibliothèque royale Corvina sont convaincus que le codex
de Zonaras, écrit au XIV' siècle et aujourd'hui à la Hofbibliothek de Vienne (Hist. gr.
161 est le même que le codex Zonaras qui se trouvait au Château Royal de Buda en 1513,
selon l'empereur Maximilien 1. Cf Csaba CSAPODI, « The Corvinian Library», in Studia
HI/manitatis, édité par Tibor Klaniczay, vol. l, p. 397. .

Zonaras, qui relate l'époque où Sainte Irène-Piroska, fille du roi Saint L8szl6, étaIt
impératrice de Byzance, ajoute explicitement que les Turcs baptisés en question étaient
\eS « Hongrois» de son temps; voir Corpus Scriptorum Historiae Byzanti~ (Bonn),
Jo/III1I1es ZoNARAs, Liber sextus decimus, vol. III (48" de la série), p. 484, lignes 7-19;
lf. aussi, p. 442, lignes 17 et p. 443, ligne. 1.

(3) Elek FÉNYES, MagyarorsQg statisztikdja (Statistique de Hongrie), Pest, 1842-1843,
~. I. p. 37.
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de l'impératrice-reine Marie-Thérèse a élaboré un gazetier concernant
la Hongrie. Ce recueil ne couvrait pas la grande principauté de Transyl
vanie mais ses auteurs avaient répertorié dans les autres parties du
bassin carpatique 81 paroisses catholiques de rite byzantin dont les
habitants parlaient uniquement hongrois l •

Selon Johannes Skylidzes, le Gyula a été relevé des fonts baptismaux
par Constantin VII Porphyrogenetos2, aux environs de 9523, et, à son
retour en Hongrie, amena avec lui un évêque byzantin, Hierotheos, qui
convertit de nombreux Hongrois. Le même empereur Constantin dit
clairement que ce Gyula occupait la seconde place dans la hiérarchie
étatique et princière hongroise4 , ce qui suppose probablement qu'il
jouissait des pouvoirs d'un grand-vizitl, selon les coutumes du peuple
turc. Les uniates hongrois, curieusement, sont apparus après l'époque
confuse des guerres turques dans les régions frontières entourant les
territoires des Gyula en Transylvanie (on a souvent observé dans l'histoire
'lue les zones frontières conservaient plus longuement certains archais
mes), tandis qu'à Gyulafehervar (Alba Julia), ancien centre du pouvoir
des Gyula, le roi saint Etienne établissait la cathédrale de l'évêché
latin de Transylvanie, après avoir vaincu son peau-père, le duc Gyula des
chroniques médiévales hongroises'.

Plus décisive, en cette matière, est la remarquable correspondance
qui fait que dans les cinq centres les plus importants où des uniates
hongrois ont pu être observés, après la période ottomane, peu favorable
à la régularité des statistiques, on retrouve la marque des Gyula ou
de leurs descendants directs, qui possédaient ces terres et leurs habitants.

(1) Magyârorszdg helységeinek 177J-ban készüll hivalalos iissrelrâsa (Dictionnaire
Officiel des communes de Hongrie en 1773), publié par la Délégation de la paix de Hongrie,
Budapest, 1920 dont le titre original en latin est Lexicon universorum regnl HungarÛle
locorum populosorum•.• Voir Comitatus Szabolcs, Szatmâr, Zemplén, Abauj, Maramaros,
Csanâd. Borsod ainsi que Oppida Hajdonicalia.

(2) Le manuscrit de Johannes Skylidus à la Bibliothèque nationale royale de Madrid,
folio 134, verso. Son baptême était mentionné avant "arrivée d'Olga à Constantinople
par Skylidzes; voir aussi Joannis SCYLrrZAE, Synopsis HislorÛlrum, recensuit Joannes
THURN, CorPus fontium historiae Byzantinae, Series Berolinesis, V. Berolini·Novi
Eboraci, 1973, p. 239.

(3) Gyula MORAVCSnc:, Byzantium and the Magyars, Amsterdam, 1970, p. 106.

(4) Empereur Constantin PORPHYROGENETOS, De administrando imperio, op. cil.
« Magyar-Gôrôg tanuImanyok» (Etudes hungaro-grecques), 29, Budapest, 1949, section
40, pp. 174-179.

(5) Son office était héréditaire comme celui des shoguns, Gyula signifie à la fois un
titre (ainsi que l'atteste Constantin POrPhyrogenetos) et devenait un prénom (et patrony·
me utilisé aussi pour désigner le clan du gyula). L'étymologie du mot vient du verbe
« gyulni)) oc: s'enflammer. Cf Emericus SZENTPETERY, Scriptores rerum Hung., op. cil.,
vol. 1., p. 65, lignes 37·53.

(6) Chronique enluminée hongroise. folio 20 et Anonymus, Gesta Hungarorum, op. cit.,
passim. Voir aussi Emericus SZENTPÉTERY, Scriptores rerum HUJIIfaricarum. vol. 1 pp.
314-315.
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1. Les sources de démographie historique montrent que les Hongrois
de rite byzantin du comté de Szabolcs étaient déjà bien installés
au XVIII" siècle quand l'immigration indo-germanique a permis
d'augmenter, dans une certaine mesure leurs effectifs, notamment
dans le sud du comté

La situation ethnographique du comté de Szabolcs au XVIII" siècle nous
e!lt décrite par quatre documents dont le c canonica visitatio:t du comté
de Szabolcs, établi en 1779 et publié par Milkl6s Veres·. Il doit être
complété par l'excellente étude de Gyorgy Papp sur les paroisses
catholiques grecques du comté2, l'auteur ayant analysé les langues dans
lesquelles les sermons y étaient prononcés. La langue parlée dans les
villages transparaît également dans le gazetier élaboré sous le règne
de Marie-Thérèse et d'abord intitulé en latin : c Lexicon universorum
regni Hungariae locorum populosorum >3. Enfin, en guise de complément,
00 peut encore utiliser l'ouvrage d'Elek Fényes déjà cité4•

Le c Lexicon locorum... :t contient un certain nombre de remarques
sur la langue des catholiques grecs du comté, complétées par une étude
de Mikl6s Veres sur l'appartenance ethnique des immigrants qui se sont
installés dans ce comté au cours du XVIII" siècle. A première vue, on
peut se demander s'il yale moindre Hongrois parmi les fidèles de l'église
byzantine : l'auteur, en effet, énumère sept villages habités par des
Roumains, trois par des Ruthènes et un par des Slovaques. Cinq autres
sont versés dans la catégorie c linguae diversae:t, sans plus de détails.
Un seul village, nous apprend-on, comporte 340 Hongrois appartenant
à la religion catholique grecque encore que les Roumains y soient en
majorité (410 personnes).

Mais si l'on compare ce c visitatio canonica :t avec le gazetier compilé
en 17735, on peut en tirer des conclusions intéressantes.

a) Si le c Lexicon locorum... :t nous apprend l'existence de catholiques
grecs dans 27 villages, le c canonica visitatio:t publié par Mikl6s Veres
en cite 48 (un 49-, Püspakladany, l'a été par erreur), plus 13 dans les

(1) Mikl6s VERES, Szabolcs megye népességi viszonyai a XVIIl. Szdzadban (La situation
démographique du comté de Szabolcs au XVW" siècle), Torténeti Statisztika/ Évkonyv,
1961-1962, pp. 171-172, 185-186.

(2) Gyôrgy PAPP, Szabolcsi gorogkatolikus parochùik (Les paroisses catholiques grec
ques de Szabolcs), extrait du Szabolcs vdrmegye (Comté de Szabolcs), publié par « Var
megyei szociografiak kiad6hivatala», Budapest, 1939.

(3) Magyarorszdg helységeinek 1773-bon készü/t hivatolos ossuirasa (Dictionnaire
officiel des communes d~ Hongrie composé en 1773), édité par la Délégation de la paix
en Hongrie, Budapest, 1920.

(4) Elek F~NYES. « L'état actuel de la Hongrie ~t des provinces annexes du point
de vue des statistiques et de la géographie», op. cit., vol. I-VI, Pest, 1837-1841.

(5) Magyarorszdg helységeinek /773-bon készült hivatalos osszeirasa, op. cit. dont le titre
original en latin est Lexicon universorum regni Hungariae locorum populosorum ainsi que
nous l'avons mentionné; pour le comté de Szabolcs : pp. 225-229; pour le comté de
Szatmar : pp. 230-239.

165



Eugène Csocstfn de Varallja

notes auxquels il faut encore en adjoindre 4 mentionnés uniquement
au chapitre des mouvements migratoires. Enfin, il faut ajouter deux
alitres paroisses uniates, citées dans le gazetier mais absentes de la
compilation de Mikl6s Veres, Vencsello et Nyircsâszâri, cette dernière
~e trouvant à l'époque dans le comté de Szatmar. Au total, il y avait
au moins 67 agglomérations habitées par des uniates dans le comté de
Szabolcs en 1779.

b) En ce qui concerne les minorités iodo-germaniques parmi les
uniates, le c Lexicon:t en dénote la présence dans 15 villages et le
~ canonica visitatio:t dans 13, compte tenu des mouvements enregistrés
d'immigration. Dans huit cas, les deux sources correspondent totalement.
Parmi les six villages qui ne sont pas mentionnés correctement dans
l~ Lexicon, deux étaient composés de très petites minorités et trois
comportaient des uniates partiellement hongrois et partiellement ioda
rermaniques. (Nyir) Gelse est le seul cas véritable où la minorité indo
germanique (ruthénienne) n'a pas été rapportée dans le Lexicon. Cepen
d~nt, même si on considère ces cinq cas comme une défaillance, il faut
remarquer que le Lexicon ne s'est avéré inexact que pour moins de 9 %
des origines ethniques des villages uniates.

c) Il faut pourtant être très prudent quand on interprète les données
se rapportant à l'appartenance ethnique, Elek Fényes ayant observé que
~ les gens mêlent généralement religion et nationalité. Ainsi, par exemple,
la foi uniate grecque est dite religion russe (!), la religion calviniste
~écrétée hongroise, la confession luthérienne - slovaque et l'orthodoxie
gIecque présumée roumaine :.1.

Fényes lui-même s'est acharné à découvrir les exceptions à cette
généralisation précipitée, exemple classique des c stéréotypes:. chers aux
sociologues américains. H faut remarquer qu'il n'existe pas une traduction
correcte et généralement admise du terme c catholique de rite byzantin :.,
difficile à utiliser dans la langue courante. Il n'est pas étonnant, par
conséquent, qu'un livre de prière ait été publié en 1825 pour les cRusses
hongrois :.2, en langue magyare puisque, bien sûr, le terme crusse:.
n'avait rien à voir avec la nationalité !

Antérieurement, l'expression c rascianus:. (rac) était utilisée pour
indiquer les chrétiens orientaux du bassin carpatique qui reconnaissaient
la juridiction du métropolite de Karlocza, quelle que fût leur langue
maternelle8• De ce fait, il est assez imprudent de conclure sur l'apparte
n~nce ethnique d'un village lorsque son nom commence ou commençait

(1) Elek FtNYfS, Magyarorszdg statistikaja (Statistique hongroise), Pest 1842-1843,
vol. l, p. 91.

(2) « lnuidsdgos Xonyvecske») « a magyar oroszok /elki hasznQra )), «( Livre de prières))
« à l'usage spirituel des Hongrois russes )) publié par EUJNGER, Kassa, 1825, Voir
Jenô SZABO, A gorogkato/ikus magyarsdg utoM ka/varia utja (Le dernier calvaire des
Hongrois catholiques grecs), Budapest, 1913, page 246 (avec fascimilé).

(3) Imre TlMK6, Xe/eti kereszténység, ke/eti egyktfzah (Christianisme oriental, églises
orientales), Budapest, 1971. p. 471.
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par R6c-. Nous avons vu qu'au cours de l'époque dite c féodale~, les
noms de village se référaient souvent à leur propriétaire : ainsi, les
habitants de Hercegszollôs n'étaient pas tous des ducs et il n'y avait
guère d'évêque à püspijkhatvan. Plusieurs villages en Transtisza étaient
devenus, à un moment ou un autre, la propriété de Georges Brankovits
(probablement parce qu'ils avaient déjà une population chrétienne orien
tale) et cela s'est sans doute reflété dans leurs noms. Il y avait, par
exemple, non loin de Debrecen, une ville appelée jadis Racz-BoszOrmény,
Boszormény signifiant initialement un groupe ethnique oriental de religion
musulmane. Si « Racz » dans ce cas se référait à l'appartenance ethnique,
le nom de cette ville se serait donc composé de deux termes contradic
toires.c Reformatuskovacshâza ~, aussi en Transtisza, est un autre exemple
cf'un terme religieux entré en tant que tel dans le nom d'une localité.

Il en découle que le terme c Rac ~ n'indiquait pas nécessairement
l'appartenance ethnique, comme on pourrait le penser à première vue,
mais bien l'affiliation religieuse. Deux inscriptions relevées dans l'église
uniate de Nagyka1l6 le démontrent plus clairement encore. On peut y
voir une croix portant l'inscription : c La croix de l'église c rac ~ de
Kallo, anno 1690 ~ ainsi qu'un calice en argent, destiné à la communion
des malades, où il est écrit : c Don de la nobie église russe, 1788 ~. Ces
deux inscriptions, d'ailleurs, sont en hongrois. Comme les Russes ne sont
ras serbes et les Serbes ne sont ni russes, ni hongrois, l'utilisation
synonyme de ce terme, appliqué à la même congrégation, montre que :

a) il n'a pu être utilisé au sens ethnique;

b) et que la terminologie concernant les uniates de rite byzantin
n'était pas encore bien déterminée. En effet, le terme c russe ~ fut
utilisé dès 1710 par le prince Ferenc Rak6czi II qui parlait de l'église
uniate de Nagykâ1l6, soit 20 ans seulement après que cette congrégation
se soit elle-même qualifiée de c nie ~.

Enfin, ajoutons que si Elek Fényes finit par s'apercevoir que tous les
f:dèles de l'église byzantine n'étaient pas des indo-germaniques, il dut
néanmoins se fonder sur les directoires des offices pour déterminer la
bngue parlée dans tel village. Cependant, ces directoires étaient essentiel
lement intéressés par la langue liturgique et déformés conformément aux
vœux de certaines hiérarchies. C'est pourquoi, Elek Fényes n'a pas trouvé,
rar exemple, une seule âme slovaque de rite byzantin alors que le
gazetier de Marie-Thérèse, 65 ans avant Fényes, consignait 56 paroisses,
l'ffiliées en totalité à cette religion. Donc, quand Fényes déclare qu'un
village est ruthène ou roumain, il faut rester circonspect, et plus particuliè
rement s'il parle d'une communauté hongroise-ruthénienne ou hongroise
roumaine. Les adjectifs c ruthénienne ~ et c roumaine ~ pourraient dans
ce' cas qualifier uniquement la langue liturgique utilisée dans la paroisse!
La c confession helvétique ~ se réfère en Hongrie au calvinisme, alors
que bien évidemment les calvinistes hongrois ne sont pas suisses! Les
Hongrois emploient donc une terminologie de géographie politique pour
distinguer les différentes religions.
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Si les statistiques de Fényes en matière de religion nous ont servi
de source secondaire, nous nous sommes surtout appuyés sur le gazetier
de Marie-Thérèse pour connaître la langue des villages. ~n ce qui concerne
le comté de Szabolcs, ce gazetier a pu être vérifié par comparaison avec
le c canonica visitatio ~ rédigé en 1779. Ces observations nous permettent
de classer les villages du comté selon les quatre groupes suivants:

1) Dans sept endroits, les uniates hongrois constituaient la grande
majorité de la population dès (ou du moins au) XVIII' siècle. C'est là
le cheval de bataille de ceux qui nient la continuité des communautés
hongroises de rite byzantin et prétendent qu'elles ne sont que des mino
rités indo-germaniques assimilées par les majorités calvinistes hongroises.
Et pourtant, dans les localités dont nous parlons, l'assimilation a plutôt
fonctionné dans l'autre sens. En outre, comme la majorité de la popu
lation des villages était uniate, il est peu probable que le c Lexicon
locorum... ~ ait pu faire erreur en reportant leur origine ethnique.

Ces sept villages du comté de Szabolcs, où plus de 67 % de la
population était uniate et de langue maternelle hongroise, sont les
suivants: BOkony, Tisza-Büd, Timar, Magy, Hugyaj-Erpatak, Nyir
Karasz, (J;:r)-Mihâlyfalva. Nous pouvons y ajouter Hajdu-Dorog qui
50; range de toute évidence dans le même groupe et qui appartient
géographiquement, sinon administrativement, au comté de Szabolcs. Dans
cinq autres villages, les Hongrois de rite byzantin constituaient également
la majorité de la population, quoique dans des proportions moindres
(50 à 66 %) : Balsa, Szabolcs, Petnehaza, Nyir-Gyulaj et Piricse1• Donc,
nous relevons au moins treize villages dans ce comté où la théorie de
'·assimilation ne tient pas.

2) Les villages où les catholiques grecs hongrois représentaient une
forte minorité (50-20 % de la population) comme, par exemple, à
Encsencs où un tiers des habitants répondaient à cette définition. Il ne
serait pas impossible, dans ces conditions, que de telles minorités sur
vivent pendant des siècles mais nous suspectons que la véritable histoire
oe ces communautés a été toute différente du processus d'assimilation
fénéralement invoqué. Nous savons, par exemple, qu'à Hajdu-BOszOr
mény, les uniates étaient 2 119 en 1910, ce qui ne représentait que
7,6 % de la population, à 84 % calviniste. On m'a dit, cependant, que
des tombes de prêtres de rite byzantin avaient été découvertes lors de
fouilles dans l'église calviniste. Et ce n'est pas un cas isolé puisque les
églises calvinistes de Encsencs et de Biharremete, pour citer d'autres

(1) On peut observer que Nyir-karâsz et Petnehâza, où se trouvent des trésors byzan·
tins médi~aux. font partie de ce groupe tout COI1U11e le village de Szabolcs y était inclus
selon le Canonica visitatio de 1779. On peut ainsi comprendre pourquoi le concile tenu
au même endroit sous l'égide du roi Saint Lâszl6 en 1092 adopta les canons du concile
de Pendekte, dit aussi de Trullo, qui ne furent pas acceptés par l'Eglise de Rome (par
exemple, le mariage des p~tres et les régies grecques du je(ine).
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exemples, étaient originellement destinées au culte byzantin!. De même,
il existe des ruines de petites églises circulaires dans les villages calvinistes
de Kispeleske, Szamosangyalos et Nyirbator, tandis que les calvinistes
utilisent l'église ronde de Karcsa (ils utilisaient également l'église d'Apos
t~g où apparaissent des inscriptions grecques).

La persistence d'une forte minorité uniate dans certains villages hon
grois semble impliquer que la Réforme l'a emporté dans ces localités
sans toutefois conquérir la totalité de la population. Nous savons que
nous nous écartons ainsi considérablement de l'interprétation historique
t~aditionnelle et qu'il s'agit, en outre, d'un cas unique dans la mesure où,
sauf quelques rares exceptions (par exemple Cyril Loukaris, patriarche
de Constantinople), le protestantisme n'a guère eu de succès parmi les
fidèles de l'église byzantine au cours des siècles passés. Il y a cependant,
dans la littérature hongroise du XVI" siècle, l'exemple d'un débat théo
logique entre un prêtre catholique, un prêtre de rite byzantin et un
psteur protestant. Ce débat, présenté sous une forme dramatique, a été
publié en magyar en 15502• Je m'étais toujours demandé, quand on
IDe faisait lire ce texte à l'école, ce que le prêtre byzantin venait faire
dans ce débat. Cela s'explique par le fait que l'auteur, Mihaly Sztarai, était
un prêcheur calviniste qui exerçait son ministère dans des régions où
vivaient des chrétiens de rite byzantin (par exemple à Sarospatak et Gyula).
L'étendue de la propagation du calvinisme parmi les Hongrois de rite
l-yzantin apparaît aussi à travers les fresques du temple calviniste hongrois
de Biharremete (aussi appelé Magyarremete) où se trouvent des inscrip
tions en grec.

La conversion au protestantisme des Hongrois de rite byzantin cor
respond en outre mieux à la situation décrite dans le diagramme II!.l.
où cette confession a une part plus grande dans la population du nord
est du bassin carpatique que l'Eglise de Rome.

3) Dans 44 autres villages, les uniates représentaient 5 à 20 % de la
population magyare (par exemple, Gyulahaza où en 1779 il Y avait
29 uniates pour 294 habitants). Nous pensons que cela signifie une
pénétration plus forte de la Réforme, encore qu'il faille tenir compte
d'autres facteurs tels une immigration dans certains villages et des
mariages exogames.

(1) Istvan GENTHON, Magyarorszdg müemlékei (Monuments de Hongrie), Budapest
1951,p. 395. parle de « nic» = rasciani, un concept souvent utilisé dans un contexte
religieux. L'édition élargie de cet ouvrage, Magyarorszdg mÜlIészeti emlékei, Budapest,
1959-1961, vol. II., p. 88. évoque les Serbes grecs orthodoxes tout en expliquant que ces
deux termes ne sont pas nécessairement synonymes.

Je n'ai pas trouvé de références aux tombes de l'église calviniste de Hajdubôszônnény
mais je m'en souviens très bien d'en avoir entendu parler par le révérend Gyula Kovacs,
un historien de l'Eglise. La découverte de ces tombes, a probablement eu lieu entre les
deux guerres.

(2) Mihâly SZd.RAJ, Comoedia de matrimanio sacerdotum, 1550. Voir Tibor KARDOS,
Régi Magyar drdmai emlékek (Anciens souvenirs dramatiques hongrois), Budapest,
1960, vol. 1., pp. 581-587.
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4) Pour finir, nous devons nous tourner vers les "i1lages du comté
de Szabolcs dont la population était ruthène ou roumaine. Ils étaient
localisés essentiellement dans la pointe sud-est du comté 0.1, plutôt,
on rencontrait au xvm' siècle une série plus ou moins continue de
7-9 villages ruthènes, de Nyirderzs à Nyircsâszâri, le long de la frontière
!>ud-est tandis que vers l'ouest, très proches l'un de l'autre, se trouvaient
quatre villages roumains.

Ce contexte appelle plusieurs observations.
- Gyorgy Papp et Mikl6s Veres ont prouvé, à l'aide de documents,

que les populations ruthènes ont immigré dans cette région au début
du xvm' siècle alors que les Roumains ne sont pas arrivés avant 1734
nlais le plus souvent après 1750.

- Le fait que ces enclaves isolées aient maintenu leur langue ioda
germanique au XIX' siècle encore, que les fidèles de l'église byzantine
dans les régions plus proches de la Tisza soient restés hongrois pour
13 plupart, montre que dans l'ensemble ils n'étaient pas d'origine indo
germanique mais provenaient certainement des clans Gyula et Bulcsu.

- Il est clairement établi que les Roumains se sont installés à
Kallosemjén vers 1780. Cependant, l'église uniate de ce village a été
bf.tie au xv' siècle, à l'époque médiévale gothique. Doo<:, la paroisse
l1niate a dft exister au moins 300 ans avant l'arrivée des Roumains.
De même, l'église gothique de Nyircsâszâri, construite à peu près à la
même époque, est antérieure à l'immigration ruthène dans le comté de
Szabolcs. Ces observations confirment l'idée généralement admise que
les considérations religieuses jouaient un rôle important dans le choix
d'une localité où se fixer. Par exemple, les Slovaques luthériens ne se
sont pas installés à Nyiregyhâza avant que le comte Ferenc Kârolyi ne
leur garantisse la liberté religieuse. Les anciens habitants hongrois de
ces paroisses uniates ont pu' être décimés par des épidémies ou la famine.
Cependant, il faut aussi se rappeler que les enclaves ruthènes et roumaines
se situaient à l'extrémité sud-est du comté, plus exposée aux incursions
cies Turcs tandis que les anciens uniates hongrois vivaient aux alentours
de la Tisza dont les marécages les protégeait.

En 1948, Mikl6s Dudas, évêque de Hajdudorog a publié un directoire
(schematismus)l qui, conformément aux coutumes en vigueur en Europe
centrale, indiquait la date de fondation de chacune des paroisses quand
l'Ile était connue. En s'appuyant sur ce texte et en remontant jusqu'en
1773, on découvre que sur le territoire défini par le traité de Trianon
(du moins les régions englobées par ce document et par un microfilm
non publié, concernant l'exarquat de Miskolc), il existait 79 paroisses
uniates (82 selon le c Lexicon », donc des chiffres très proches qui

(1) SchemJJtismus venerabilis c1eri diocesis graeci rit (us) cath(olicae) Hajdudoro
gensis pro afl1fO Domini 1948, publié à Nyiregybliza en 1948 ; les données démographiques,
cependant, sont tirées du recensement du l or février 1941. Pour Gyulah8za, voir la pa
roisse de Nyirkarâsz auquel le village appartenait.
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d,montrent ·le sérieux des sources historiques à l'origine du directoire).
Par la même méthode et en remontant jusqu'en 1700, on dénombre
54 paroisses et 47 en 1680. Ces chiffres prouvent sans le moindre doute
Gue, bien avant les immigrations indo-germaniques du XVIII" siècle, un
nombre considérable de Hongrois uniates étaient installés à Szabolcs et
Szatmar. C'est pourquoi, l'évêque grec de Munkâcs fit traduire la liturgie
grecque en hongrois dès cette époque l •

Enfin, rappelons que la plupart des noms des fidèles de l'église de rite
byzantin sont hongrois sur les protocoles relatant l'histoire de la célèbre
icône de la Vierge en larmes qui se trouve à Mâria-P6cs, l'un des centres
les plus importants de l'Eglise byzantine hongroise. Les récits ont été
consignés, surtout par le chapitre d'Eger, en 1696-1697 et 1715-17162•

En outre, sur cette icône, qui date de 1676, Jésus tient des fleurs typique
ment hongroises - des tulipes - totalement absentes de l'iconographie
byzantine traditionnelle3• La tulipe, nous le savons, est l'un des motifs
les plus importants, voire le plus important, de l'art décoratif hongroïs4.
Ce détail aurait suffi à prouver que le peintre c byzantin ~ était en
réalité hongrois, même si nous n'avions pas connu son nom, Istvân Pap
(attesté par des documents conservés à Vienne)ll. En 1697, l'icône fut
transférée à Vienne par l'empereur Leopold qui la confia auStephansdom',
Cet acte offensa à tel point les Hongrois qu'il contribua à faire éclater

(1) Imre TIMK6, Xeleli kereszlénység, keleli egyhdzak (Christianisme oriental, églises
orientales), Budapest, 1971, p. 456.

(2) De tels procès verbaux ont été enregistrés en 1696-1697 et 1715-1716 par le Chapitre
d·Eger. Pour autant qu'on le sache, ces procès verbaux n'ont pas encore été publiés.
Cependant, la plupart des habitants du village avaient des patronymes hongrois. Voir
Géza VARGHA, Andrâs KISS, Gor. szerl. kalolikus egyhdzlorlénelem (Histoire ecclésiastique
pour les catholiques de rile byzantin), Budapest, 1932, pp. 126-128.

(3) Il n'existe pas d'icônes de ce type dans les musées byzantin et Benaki d'Athènes,
ni dans les collections d'icônes grecques de San Giorgio dei Greci à Venise; aucune n'est
davantage mentionnée par L. OUSPENSKY et V. LossKY, The Meaning of lkons, Boston,
1969; H.D. GERHARD (SKROBUCHA), The World of lkons, Londres, 1971 ct The lkons
of Ihe MOlher of God, New York, 1966- Vaduz 1964, (édition allemande; Rechling·
hausen 1957). La Vierge de l'icône est du type Hodegetria, mais on ne trouve de Beurs,
sans parler de tulipes, sur aucune autre icône Hodegetria. Dans le Hermeneia les zogra
phikes, Malherhandbuch des Malhermonchs Dionysos vom Berge Alhos, traduit par Gode
hard Schâfer et publié en 1960 par le Siavisches Institut de Munich, on ne trouve des
fleurs qu'une fois, sur un fond montagneux (p. 131).

(4) On peut voir des tulipes presque partout dans le volumineux ouvrage de D~
MALONYAI, A magyar nép müvészele (L'art du peuple hongrois), Budapest, 1907·1922,
Vol. I-V.

(5) « On l'appelait Istvân Pap, celui qui a peint l'icône en 1676»; cf. Hans TIETZE,
Geschichle und Beschreibungs des SI. Slephandomes in Wien, Vienne 1931, p. 42. L'autre
personne importante d3ns l'histoire de l'icône de Maria-P6cs, en 1696, a également un
nom très hongrois; Mihâly Eôry (p. 126). Géza VARGHA, Andrâs KJSS, op. cil., p. 126
et aussi pp. 126-128.

(6) L'icône originale. peinte en 1676, est néanmoins restée dans le Slephansdom
jusqu'à nos jours, une copie étant v~nérée à Maria-p6cs. Si on en juge de la copie de la
copie, qui se trouve à Matawan (New Jersey), l'icône aujourd'hui à Maria-P6cs est une
copie très proche de l'original.
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la guerre de libération menée par Ferenc Rak6czi II comme cela est
dit en toutes lettres dans les Gravamina Hungariae Germanis Proposita
èe 1704. Les sujets de plaintes s'échelonnent depuis l'exécution iUégale
(fes comtes Ferenc Nâdasdy, Péter Zrinyi et Marguis Frangepan, les
procès sanguinaires de Caraffa et, dans un crescendo émouvant, «XC
L'enlèvement de l'image miraculeuse de la Sainte Vierge Marie, patronne
oe la Hongrie, transportée à Vienne en Autriche et jamais restituée ~1.

Les mots utilisés montrent bien qu'il s'agissait, comme dans les autres
cas, d'un grief national hongrois. Donc, si les plaintes des catholiques
grecs de Hongrie se confondaient avec celles des Magyars au point de
constituer l'une des causes de la guerre de libération de la fin du
XVII" siècle, il ne subsiste guère de doutes sur l'appartenance ethnique
de ces catholiques.

Trois observations très importantes d'Arpad Somogyi ajoute une colo
ration supplémentaire à ces événements. Il fait remarquer que les offices
ées uniates hongrois étaient célébrés soit en slavon, soit en roumain pen
dant une grande partie encore du XIX" siècle, ce qui est attesté, à de
rares exceptions près (hongroises), par les recueils liturgiques subsistants.
Ensuite, il rappelle que le clergé est resté soit ruthène, soit roumain dans
la plupart des cas (il ne dit pas que les évêchés étaient contrôlés par
des familles indo-germaniques de prêtres, ce qui était et reste encore
souvent vrai, sauf quelques exceptions marquanLes). Enfin, et en dépit
CIe tout cela, les Hongrois de rite byzantin ont presque toUjOl'uS eu des
patronymes magyars, selon les anciens registres paroissiaux2•

On ne doute jamais que les calvinistes soient des Hongrois de race
pJre. Le fait qu'à l'origine, du moins, plusieurs paroisses calvinistes aient
été de rite byzantin et qu'au XVIII" siècle il y ait eu 13 villages au moins
où la majorité de la population était hongroise et d'obédience byzantine,
indique clairement, avec l'aide des observations d'Arpâd Somogyi, l'origine
hongroise des chrétiens orthodoxes du comté de Szabolcs.

., Les monuments historiques et les vestiges artistiques qui montrent la
continuité des Hongrois de rite byzantin dans les comtés de Szabolcs,
Zemplén et Borsod jusqu'aux baptêmes de Gyula et Bulcsu à
Constantinople, pendant la période des Arpad

La méthode apparemment prometteuse utilisée par les émules de Seton
Watson et par les historiens slavophiles et panslaves consiste à remettre

(1) « xc. Miraculosae B. Matris Mariae V. patronae Hungariae imaginis (Potsensis)
ex regno Viennam Austriae ablatio et nulla eiusdem restitutio». Voir Stephanus KAroNA,
HislorÜl crilica regum Hungariae (Pestini, Posonii, Cassoviae, Calotzae, Oaudiopoli,
Vacii, Budae 1778-1810) - slirpis AuslrÜlcae, tome XVII, volume (Budae 1805), p. 411.

(2) Ârpad SoMOGYI, A piricsei egyhdzi szldvkodex (Le codex ecclésiastique slavon
de Piricse), Müvészellorléneli érlesilo, 1970, p. 276, note 4. Le codex en question est
un évangile, « tetraeuangelion», utilisé sur l'autel, supposé avoir été rédigé à la main
au tournant du XV-XVI" siècle. Voir aussi, UszI6 MARKUS, Neve-piricsei kodex-Ér
tlkes fe/fedezés egy Szabolcs megyei faluban (Son nom: Codex de Piricse. Une découverte
intéressante dans un village du comté de Szabolcs), Vj ember, 26 juin 1967, p. 2.
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eil question la continuité qui existerait entre les Hongrois de rite byzantin,
dont nous venons de parler (ceux des XVIII· et XIX· siècles) et leurs
ancêtres du moyen âge. Ce scepticisme est non seulement très chic à
une époque de slavophilie croissante mais il peut donner de grands
espoirs puisque les archives byzantines de COllstantinople ont disparu
après la victoire des Turcs. Il est vrai que des héritages culturels extrême
ment précieux ont été conservé:; dans les monastères du Mont Athos,
du Sinaï et de Patmos mais il n'en est pas moins vrai, également, que
les moines byzantins se sont toujours caractérisés par leur manque de
sensibilité historique. La région de Szabolcs a d'ailleurs servi pendant
150 ans de ligne de front entre les Hongrois et les Turcs de sorte que
presque tous les documents écrits ont disparu.

Cependant, même s'il n'existe pas de traces écrites, il y a - nous
semble-t-il - suffisamment de vestiges culturels et artistiques dans cette
même région de Szabolcs pour qu'on ne puisse pas nier la continuité
du rite byzantin hongrois depuis le moyen âge. Les traces de cet héritage
culturel sont très diverses historiquement et la poursuite de fouilles et
de recherches archéologiques ne pourra que reconstituer progressivement
le puzzle.

Si nous commençons par le XVIII· siècle, nous avons déjà un témoi
gnage d'époque de Joseph de Camelis, évêque byzantin de Munkâcs
(1689-1706), né dans l'île de Chios et dont le frère Isaias, avait traduit
des textes liturgiques byzantins pour les Hongrois de Transtisza. De
même, l'icône de Maria-P6cs, aujourd'hui à Vienne, peinte dit-on par
le Hongrois Istvan Pap en 1676.

Nous retournons ensuite au XV· siècle où trois églises paroissiales
gothiques ont été construites, selon les spécialistes d'histoire de l'art, par
(ies uniates hongrois à Csegold, Nyircsâszâri et Kall6semjén1• Il pourrait
sembler étrange que des églises gothiques aient été construites pour
servir le culte byzantin mais ce cas n'est pas aussi unique qu'il en a l'air.
Sur l'île de Csepel à Raczkeve (au sud de Budapest), se trouve une église
encore plus gothique, érigée entre 1480 et 1490 (donc au XV· siècle)
et expressément destinée au culte orthodoxe (elle l'est encore de nos
jours). Il faut se rendre compte que les monastères orthodoxes de
Moldavie et de DeCani en Serbie ont été construits dans le même style
et que le palais des Paléologues à Mistra fut remanié pour obéir à cette
nouvelle mode architecturale.

Les traces des trois églises gothiques uniates de Csegold, Nyircsâszari et
Kall6semjén sont importantes car elles montrent d'une part que l'Eglise
byzantine était implantée dès le XV· siècle dans ces villages et que l'immi
gration indo-germanique y a été antidatée de deux siècles au moins.

(1) Istvân GENTHON. Magyarorsztig müvészeti emlékei (Les monuments artistiques
de Hongrie). vol. Il : Duno-Tiszakoze, Tuzan";l, Fe/sovidék (La région entre le Danube
et la Tisza. la Transtisza. les Hautes terres), Budapest, 1961, pp. 50, 218, 149, illustra
tions 52.226.
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Entre la fin de la première guerre mondiale et 1924, Istvan Pataky,
nouveau vicaire de la paroisse de Csegold a découvert sept tableaux
ail moins de l'époque médiévale (dont nous avons déjà parlé), qui portent
It!l traces de plusieurs courants culturels et n'ont rien de très byzantin
à première vue. Une c restauration ~ récente, entreprise au Musée
chrétien d'Esztergom, a fait disparaître les nuances vertes employées
pour peindre les anges dans l'école byzantine mais la tête d'un Saint
Christophe semble, encore aujourd'hui, venir tout droit d'uoe icône.

De toute manière, le sujet - le Christ au Mont des oliviers - est
d'origine byzantine de même que la rangée d'apôtres dont la représenta
tion rappelle les iconostases (six d'entre eux figuraient probablement
sur le panneau manquant) et les mosaïques de qualité artistique secondaire.
Saint Etienne, le protomartyr, joue le rôle central dans l'un des tableaux;
le même qui apparaît à Sharolt~ fidèle du rite byzantin)::&:n.- la Chronique
enluminée (hongroise) Quatie autres tableaux
rt"présentent des anges musiciens, jouant des instruments les plus divers.
Ce thème n'existe plus guère dans les églises byzantines actuelles mais
Egon Wellesz connaissait l'utilisation des orgues dans les églises de
Constantinople et les fresques orthodoxes des monastères de Serbie,
peintes entre la fin des années 1200 et 1499, font apparaître une grande
variété d'instruments de musique, y compris les instruments à corde1•

Particulièrement intrigantes sont les inscriptions qui figurent (ou plutôt
'tui figuraient) sur ces peintures (certaines ont été effacées à la suite
oes c restaurations :t récentes). Certaines sont en latin de la Renaissance,
en latin gothique, indiquant par là que la congrégation n'était guère
slave puisqu'elle parlait la lingua franca des Hongrois. Le tableau repré
st.ntant le Mont des oliviers était signé B.E. et daté de 1494 ; ces indica
tions ont disparu lors des restaurations de même que les lettres 1.1.0.0.
inscrites sur un des autres panneaux2• Ces quatre lettres sont particulière
nient importantes compte tenu du sujet qui nous préoccupe: les c 1 :t,
en effet, sont barrés à la manière des lettres grecques utilisées à cette
époque3, utilisées semble-t-il ni par les Latins, ni par les Slaves mais
par les Grecs. A l'exception des Roumains du nord de la Transylvanie,
où ces c 1 :t barrés apparaissent dans les textes cyrilliques jusqu'à la fin
du XIX· siècle, mais dans la seule vallée de Szamos·. Les icônes peintes
dans les autres régions de Transylvanie ne portent jamais de c l:t et
C~egOld se trouve en aval de la rivière Szamos.

(1) Voir R6ksanda PEJovlC, Mltsieallnstruments in Freseoes, Review, 1974, XI-XII,
pp. 17-19.

(2) Dénes RADOCSAV, Gothie Panel Paintings in Hungary, Budapest, 1963, p. SI et
illustration 22.

(3) Heinz Paul GERHARD (SKROBUCHA), The World of lko/ls, Londres, 1971, p. 89,
illustration 23 (YUEPOVCIOV).

(4) Comel IRIMIE, Marcela FoesA. Transylvanian lkons on Painud Glass, Londres,
1970, illustrations II, 3().31, 39,44.
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Chose curieuse, les trois églises uniates gothiques dont nous venons de
parler sont toutes relativement proches du 48· parallèle. Ce n'est pas
un pur hasard. Ainsi que le montre Barthos-Kurucz1

, une route commer
,;ale importante passait au moyen âge par Nagybanya ; elle était emprun
tt'e par les marchands byzantins se dirigeant vers la Moldavie, via la
Mésembrie, après que Stefan Dusan et les Turcs eurent coupé les
communications sur la voie militaire romaine reliant Nish-Naissus, Sofia
Sardice PhHoppopolis, Constantinople. Cette voie militaire, sur la terre
ferme, a été utilisée également par la délégation byzantine amenant la
princesse Piroska pour que soit célébré son mariage avec le futur empe
reur Kaloioannes, en 1104. Mais d'après Stefan Dusan, quand l'empereur
Jean V a visité la Hongrie en 1371, il a voyagé c par la mer~, la Mer
noire évidemment2•

C'est pour cette raison que le patriarche de Constantinople n'avait pas
nommé un abbé de Szâvaszentdemeter pendant dix ans (1334-1344) et
qu'en général il n'en nommait plus, car cette ligne de communication
entre l'abbaye et Bymnce avait été coupée par les Serbes, de même que
par les événements politiques et la guerre civile déchirant l'empire byzantin
ft la même époque. Szâvaszentdemeter (le Sirmium de l'antiquité) étant un
monastère stauropégiaque, son abbé exerçait la juridiction épiscopale sur
les orthodoxes de Hongriel • Ces circonstances ont apparemment conduit

(1) BARmos-KUJlucz, Egyelemes liirténelmi at/a.sz (Atlas historique universel) publié
par M. Kir. Âllami Térképészet (Cartographie royale hongroise), Budapest, 1935, p. 21.

(2) Le chrysoboullon de Jean V a été publié par K.E. Zacharie von LINGENTHAL.
Voir Sitzungsberichte der K. prussi.schen Akademie des Wiss. zu Ber/in, 1888, t. Il, p.
1419. Voir aussi Gyula MORAVCSIlt, Byzantium and the Magyars, Amsterdam, 1970,
p.70.

(3) Gyôrgy GVÔIlFFY, « Das Gutesverzcichnis des Griechischen Kloster lU Szavas·
zentdemeter », Studia S/avica Acadamiae Scientarium Hungariae, 1959, pp. 9-74 et Gyula
MORAVCSIK, op. cit., pp. 114-115.

Le monastère est mentionné dans l'histoire des rois de Hongrie dès 1071·1072 (cf.
G. MORAVCSIK, op. cit., p. 83).

Parmi les églises circulaires médiévales de Hongrie, 17 au moins étaient situées sur les
domaines du monastère de Szavaszentdemeter ou à proximité. En outre ,16 églises du
même type se trouvaient sur le territoire de la tribu de Wer-Bulcs, la tribu des « horka »
(voir Veronika GERVERS-MoLNAR, A kozépkori MagyarorszQg rotullddi (Les églises
circulaires de Hongrie), MÜ~'észettorténeti jUzetek, 1972, n· 4). Ces églises circulaires
semblent indiquer que la juridiction des abbés de Szavaszentdemeter était plus étendue
qu'on ne le pense souvent.

A notre avis, au moins les deux sceaux des évêques hongrois de rite byzantin Antonios
et Tbeophylactos (aujourd'hui à Dumbarton Oaks, n· de collection 64.122.14.414 et
64.122.8.186) étaient œux des abbés de Szavaszentdemeter au XI· siècle (cf. V (italien)
LAURENT, Le corpus des sceaux de l'empire byzantin, t. V : « L'église» 1., Paris, 1963,
pp. 346-347, n· 472-473).

La probabilité qu'il s'agirait ici d'une autre juridiction épiscopale est négligeable
quand on sait que :

a) le nom de la juridiction, « Turquie», est identique à celui du siège épiscopal du
Hierotheos, alors premier évêque de Hongrie selon Johannes Skylides (voir plus haut)
et que «Turquie» (Turkia) était le nom généralement utilisé par les Byzantins pour
désigner la Hongrie ainsi qu'on peut le voir sur la Sainte couronne de Hongrie, où figure
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à la réorganisation de la juridiction orthodoxe en Hongrie. En 1391,
Antonios, le patriarche de Constantinople, accorda le même privilège
~lauropégiaque à l'abbé de Kortvélyes et à ses successeursl • Kortvélyes
ltait dans le Maramaros et occupait une place analogue à celle de
Szavaszentdemeter près de la frontière hongroise, mais touchant la oou-

une inscription grecque de 1074-1077 (G. MORAvcsIK. ibid., pp. 66-67). Le terme géogra_
phique de Turquie (en Macédoine) est une création de Laurent qu'on ne trouve pas dans
les sources contemporaines (R~cu~il dédié à la mémqir~ du prof~ss~ur P~t~r NIKDV.
Sofia. 1940. pp. 275-281);

b) au moyen âge. l'abbaye de Szavaszentdemeter était stauropégiaque et exerçait
sa juridiction sur les chrétiens de rite byzantin de Hongrie (voir G. MORAVSCIK in
Jusztinian Serédi (éd.). Sunt Istvtln ~mlékkiJnyv (Recueil de Saint Etienne). Budapest.
1938, vol. 1. p. 420 et Gyorgy GVÔRFFY. op. cit.• 1953. p. 83);

c) cette abbaye est l'unique juridiction de ce type connue avant 1391 ;
d) selon les !ce8UX Antonios était un moine;
e) en général. les sceaux des évêques byzantins portent l'image de la Vierge ou la

dédicace de leur cathédrale (V. LAURENT. « L'Evêque des Turcs et le prœdre de Turquie».
Académie Roumaine. Bulletin d~ la section historique (éd. N. Banescu). t. XXIII (1942).
Bucarest, 1943. p. 158 = 12). Les sceaux mentionnés plus haut et aujourd'hui conservés
à Dumbarton Oaks. représentent l'effigie militaire de Saint Demetrios. auquel était
justement dédié alors l'abbaye de Szavaszentdemeter. On comprendrait difficilement
pourquoi cette image de Saint Demetrios « obligeait » Laurent à ne pas chercher le diocése
correspondant en Hongrie mais à le situer parmi les Vardariotes, en Macédoine (cf.
V. LAURENT. Corpus.... op. cit.• vol. V. 1.. p. 347 et Bulletin... (1942). op. cit.• pp. 158 = 12).
s'il n'était évident qu'il n'a jamais considéré nos points b) et c) et leur relation avec notre
point e). En tout cas les sceaux d'Antonios et de Theophylactos :

- ne mentionnent pas les Vardariotes. le premier terme et le plus distinctif du titre
du siège épiscopal auquel Laurent tentait d'identifier ces sceaux;

- les sceaux des évêques suffragants de Thessalonique ne portent pas la dédicace
d'église métropolitaine; Antonios et Theophylactos ne paraissent donc pas être des
évêques suffragants de Thessa10nique comme le prélat des Vardariotes;

- Antonios était prœdre et syncelle. On trouve l'expression « prœdre» sur 59 sceaux
épiscopaux byzantins mais 15 seulement (soit un quart) appartenaient aux évêques
suffragants; parmi les 34 sceaux épiscopaux portant la distinction des syncelles. 7 seu
lement (un cinquième) appartenaient aux évêques suffragants. Par conséquent. la probabili
té combinée qu·Antonios. le prélat de Turquie. n'était pas évêque suffragant et donc
évêque des Vardariotes atteint 88 % ou au moins 79 % (contre 12 %-21 %). Parmi les
1 043 sceaux épiscopaux byzantins. 409 appartenaient aux évêques suffragants selon V.
LAURENT. Corpus...• op. cit.• vol. V.2. pp. 534-538. vol. V.3. pp. 324-340.

En fait, nous pensons qu'Antonios a obtenu ces deux distinctions au XI" siècle à
l'époque où la fille de Theodoulos Synadenos, nièce de l'empereur Nicephoros m
Botaniates. était reine de Hongrie puisque mariée au roi Géza J (1074-1077). Son nom
semble avoir été conservé sous la forme « kralaina Arete» par le Codex Bodleinus Roe
9 (folio l, verso) quand. selon la Sainte Couronne de Hongrie. le roi Géza était le « krales
Turkias» (voir N. WILSON. J. DARROUZES. « Restes du cartulaire de Hiera-Xerochora
pion». Revue d'études byzantines. 1968. p. 34). Laurent pensait que la « kralaina Arete»
était la femme du prince hongrois Boris (Byzantinische Zeitschrift. 1972. pp.35-39)
mais Boris n'avait jamais été couronné. condition sine qua non pour devenir « krales».
c'est-à-dire roi de Hongrie. Les Byzantins. de plus. ont arrêté. vers la moitié du XII"
siècle. d'utiliser le terme « krales» pour désigner le roi de Hongrie et l'ont remplacé
par « rex» (cf. G. MORAvcsIK. Byzantium and the Magyars. Amsterdam. 1970. p. 68).
Donc. la « k-ralaina» ne peut désigner la femme de Boris en 1157.

(1) Franciscus MIKLOSICH, Joseph MÜLLER. Acta et Diplomata Graeca. Vindobonae.
1860-1862. vol. II. pp. 156-158. Voir aussi Matyas GVONI. Die Streudenkmiiler der Unga
rischen Sprache in Griechisch~n Texten. Magyar-G6r6g Tanulmdnyok. 1943, n" 24. pp.
~21. 97-98. 106. 133-134.

176



lA population de la Hongrie au XX" sikle

velle ligne de communication entre Constantinople et la Hongrie, au nord
de la Serbie, devenue autocéphale sous Stefan Dusan, via la Mésembrie.

Parmi les territoires confiés en 1391 à la juridiction de Kortvélyes
5t trouvaient Ugocsa et Erdod. Donc, le pouvoir de son abbé s'étendait
~ur les Hongrois orthodoxes habitant aux environs de la route du 48'
parallèle. li serait aussi incroyable que les forteresses militaires les plus
importantes de la Transylvanie du nord, avec des noms comme Csi
crovar et Bâlvanyosvar, n'aient pas été peuplées à cette époque par des
Hongrois alors que, selon le patriarche Antonios, ces deux places fortes
appartenaient également à la juridiction de l'abbé de Kortvélyes (sans
compter Kortvélyes lui-même, que Béiay qualifie de village hongrois)1.

L'Atlas hungaricus de Demeœr Gorog (lui-même Hongrois catholique
de rite byzantin) montre également (voir la carte du comté de Szatmar)
que cette route, se trouvant approximativement au long du 48' parallèle,
tl·uchait CsegOld en serpentant au nord des marécages d'Ecsed. A l'extré
mité occidentale de cette route, avant le ferry de Tokaj, se trouve un
I:eu-dit qui s'appelle aujourd'hui encore Gorogszâllas (c'est-à-dire c can
tunnement grec:.)2.

Veronika Gervers-Molnar a trouvé dans cette région les preuves de
l'existence de trois églises circulaires, qui se trouvaient aussi sur cette
route ou à proximité immédiate - en réalité à Nyirbator, Szamossan
gyalos et Kis-Peleske8• Elle les a datées du XIe-XIII' siècle. Notons
que les spécialistes de fart bohémien lient les édifices de ce type à l'acti
\ité missionnaire des saints Cyrille et Méthode en Bohème aussi bien
qu'en Moravie et à la présence, dans cette région, de communautés
chrétiennes de rite byzantin. Il serait donc improbable que les églises
circulaires mentionnées en Hongrie aient eu une origine différente. Nous
pouvons ainsi établir la présence de l'Eglise byzantine dans ces villages
hongrois 200 à 300 ans au moins avant l'époque gothique. De plus,
comme le plan en croix grecque, utilisé pour l'église de l'empereur Basile
il Nea, a été reproduit pour toutes les églises de rite byzantin construites
aux XI' et XII' siècles, il est possible que les édifices circulaires devaient
être liés à l'activité missionnaire de l'évêque Hierotheos dès le x' siècle.

On trouve également deux églises circulaires encore plus originales
Fuisqu'elles suivent un plan tout à fait différent, à six lobes intérieurs.
L'une est située à Gerény et consacrée aujourd'hui au culte catholique,

(1) Vilmos Ba-AY, Mtiramaros megye tdrsadalma és nemzetiségei a megye belelepü
fésélol a XVIII. szazad elejéig (La société et les nationalités du comté de Maramaros
depuis le peuplement du comté jusqu'au début du XVIII" siècle), Budapest, 1943, p. 167.

(2) Gyorgy PAPP, Szabolcsi gorog katolikus parochidk (Les paroisses catholiques
grecques de Szabolcs), extrait de Szabolcs vtirmegye sociographia (La sociographie du
comté de Szabolcs), Budapest, 1939, p. 4.

(3) Véronilca GERVERS-MoLN.4R, A kozépkori MagyQrorszdg rolundOi (Eglises circu
laires médiévales de Hongrie), Müvészeltorténeti /üzerek, n' 4, pp. 42, 55, 28-34, illus
trations 15,27.
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mais il s'agissait d'une chapelle seigneuriale, dont la règle au cours
<tes siècles fut apparemment le c cuius regio et religio~. L'autre se
tlouve à Karcsa et dessert la paroisse calviniste mais nous avons déjà
lJ.ontré qu'une proportion considérable des Hongrois byzantins s'étaient
convertis au calvinisme. Il existe seulement trois églises circulaires à six
lobes dans le bassin caJ1Patique. La troisième se trouve également dans
ur.. village hongrois du sud de la Hongrie, Kis-Zombor, et Gyorgy Gyorffy
a probablement raison d'en déduire la présence de l'Eglise byzantine!.
l es spécialistes hongrois d'histoire de l'art ont généralement été perplexes
devant ce type d'édifice dont ils n'ont trouvé d'exemples comparables
Ciue dans des pays aussi lointains que l'Arménie et la Géorgie. Il existait
pourtant un édifice de plan presque identique au nord de l'Hippodrome
d~ Constantinople2 et l'église de Kis-Zombor se trouvait dans le voisinage
immédiat du monastère byzantin d.: Saint-jean-Baptiste, fondé à
Marosvar par le duc Ajtony.

Il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on compare la localisation des
églises à six lobes de Karcsa et de Gerény. Entre ces deux villages, se
trouvent un assez grand nombre de communautés hongroises de rite
b~zantin, prises aujourd'hui c en sandwich ~ entre les administrations
slovaque et soviétique. Contrairement à leurs coréligionnaires de Szabolcs
<:t de Szatmar, ces communautés n'ont pas conservé leurs anciennes
é~lises paroissiales; elles en ont probablement été privées quand les
édifices de Karcsa et de Gerény ont été transférés à d'autres cultes.

A part les églises de Karcsa-Gerény, Sarospatak et celles qui se trouvent
ta Szabolcs et Szatmar le long de la route commerciale, nous ne connais
sons pas d'autres églises byzantines ou de style byzantin qui aient survécu
dans cette région depuis le moyen âge. Ce qui ne veut nullement dire
que d'autres paroisses n'auraient pas existé. Simplement, il a toujours été
C:ifficile de trouver de la pierre dans les environs de Nyirség ; les autres
édifices ont donc été construits en bois et n'ont pas laissé de traces.
En fait, au moins deux églises uniates ont été découvertes au XX· siècle
à Biri et à Mandok3• Cette dernière a été transférée récemment au
Skansen de Szentendre (nord de Budapest) pour y être conservée. Dans
les directoires ecclésiastiques, on trouve d'autres références montrant que
la plupart des églises en pierre ont été construites aux XVIII· et XIX· siècles
pour remplacer les édifices en bois. Il n'est sans doute pas faux de
supposer que la route commerciale mentionnée a apporté aux villages
une certaine prospérité de sorte qu'ils ont pu édifier des églises en pierre

(1) Cf Müvészet10rténeti értesito, 1974, nO 4, p. 333. Son point de vue semble partagé
par V. GERVERS-MOLNAR, op. cit., p. SI ; voir aussi les pages 46-S2.

(2) Salvador MIRANDA, Les palais des empereurs byzantins, Mexico. 1965; voir le
plan des ruines, du grand palais des empereurs byzantins et de l'hippodrome avec Sainte
Sophie (à la fin du volume).

(3) Sclrematismus... Hajududorogensis 1918, op. Cil., (Nyiregyhâza 1918), p. 92. Istvan
GE!'n'HON, MagyarorszQg müvészeli emlékei (Monuments artistiques de Hongrie), op.
cit., vol. 2, (Budapest, 1961), pp. 179-180. L 'église en bois de Biri a été remplacée en 1904.
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et que Csegald a pu financer les tableaux qui ont été transférés au Musée
chrétien d'Esztergom après la première guerre mondiale. L'église circulaire
découverte à Sarospatak par Veronika Gervers-Molnar n'était pas sur la
rùute du 48' parallèle. Mais Sarospatak appartenait à la reine Anastasia,
née à Kiev et la chapelle a été de toute évidence bâtie sur son ordre.

Il est donc de plus en plus évident que les églises circulaires nous
ramènent au temps de Hierotheos, l'évêque byzantin envoyé en Hongrie
par Theophylaktos, patriarche de Constantir upIe entre 933 et 956 selon
Johannes Skylidzes. Cet auteur nous apprend que Hierotheos était devenu
évêque de Hongrie, longtemps dénommée Turquie par les Byzantins. Il
accompagna le duc Gyula lorsque celui-ci revint dans le bassin carpatique
après son baptême qui eut lieu probablement à Sainte-Sophie. Le Gyula
était le second dignitaire ou prince de Hongrie et il a eu, semb]e-t-il, des
pouvoirs équivalents à ceux d'un grand vizir chez les Ottomans. Selon
Johannes Skylidzes, l'empereur Constantin a également baptisé ]e troi
sième prince de l'Etat hongrois, le kharkha nommé Bulcsu par les
Hongrois. Mais ce baptême ne l'a pas empêché de continuer à piller
l'empire byzantin avec son armée et d'être finalement capturé et exécuté
r-ar l'empereur c franc. que l'histoire a retenu sous ]e nom d'Otto 1er•

Les chercheurs qui étudient l'histoire des Hongrois de rite byzantin
n'ont pas accordé beaucoup d'attention à ]a chronologie de ]a vie du duc
Wer-Bulcs, mort après ]a bataille de Lechfield en 955 Gyula Moravcsik
date son baptême des environs de 9481 alors que d'autres historiens
]e situeraient dès 9432• Donc, sept ans au moins sinon douze ont séparé
It:s deux événements, de sorte que même si la conversion du Bulcsu
I:'a pas été sincère, les trésors qui lui avaient été offerts à Byzance ont
probablement ouvert la voie à Hierotheos et ses missionnaires parmi
ks membres du clan et de la tribu. De toute manière Werbulcs a pu
faire ]a distinction entre l'allégeance à l'Eglise byzantine et l'allégeance
à l'Etat, même si Skylidzes n'a pu apprécier cette distinction.

Ces considérations sont importantes, les historiens hongrois étant
d'accord sur le fait que ]e clan des Wer-Bulcsu était appelé Lad à l'époque
des Arpad et qu'il était fortement établi dans ]e comté de Borsod,
comprenant par exemple Nyékladhâza et Saj6-Lad3• Ce village est très
proche de Sajo-Szoged, la plus ancienne paroisse de rite byzantin qui
t'il survécu en Hongrie et dont l'existence est prouvée dès ]e XIII' siècle
rar des documents·. Cette proximité géographique ne saurait être un

(1) Cf. Gyula MORAVCSIK, Byzantium and Ih~ Magyars, Amsterdam, 1970, p. 104.
(2) Dimitriosz HAOZlSZ, Istvan KAPrrANFFY, A byztinci irodalom kislükr~ (Petit

miroir de la littérature byzantine), Budapest, 1974, p. 743.
(3) Janos KARACSONYI, A Magyar n~mz~lség~k a XIV, szdzad koupéig (Les clans

hongrois jusqu'au milieu du XIV' siècle), Budapest, 1901; Réllai Nagy Lexicon, vol.
IV, p. 100 et vol. XII, p. 414.

(4) Sch~malismus ... Hajdudorog~nsis 1918, p. IS3. Je me souviens avoir visité ce village
en 19S2 où les uniates, contrairement aux instructions du Saint Office, continuaient
à prononcer la consècration en hongrois, peut-être depuis les temps de Wér-Bulcs.

179



4
;:
;~
:=.. :Il

•

" !
li:

"j.



lA populalion de la Hongrie 011 XX· siècle

pur hasard de même que ce n'est pas par hasard qu'on trouve Tisza
gyulafalva près de Saj6-Sz(jged, mais sur l'autre rive de la Tisza.

Avant de poursuivre, il serait bon d'expliquer un point méthodologique
qui n'est sans doute pas très familier aux lecteurs étrangers. Les historiens
Ilongrois de la première période des Arpad ont l'habitude de déterminer
Jes lieux d'installation des divers tribus et clans hongrois en recherchant
:~s villages portant •.: nom des membres les plus importants des différents
clans, en se fondant sur les chroniques anciennes et les écrits de l'empe
reur Constantin VIP. Cette pratique semble parfaitement justifiée si
l'on se réfère, par exemple, à la Chronique hongroise enluminée, attribuée
à Marc de Kalt qui fait état de cette coutume en ce qui conœrne la
fondation de la ville de Szegszard par le roi Béla 1er, le nom de la ville
sc rapportant au roi2•

Je me souviens, en outre, d'une conversation avec Gyorgy Gyorffy, le
meilleur spécialiste vivant de géographie hongroise du moyen âge, qui
m'expliquait que les noms de village se terminant en c -falva:. ne pou
vaient être antérieurs au règne des Anjou en Hongrie (à partir de 1308)
puisque au cours de la dynastie précédente, les Arpad, les noms des
localités finissaient en c -haza :..

Dans ce contexte, le fait que Tiszagyulahâza soit situé près de Saj6
~zoged est important pOUl' trois raisons au moins:

1) Ce village doit renoncer à la dynastie des Arpâd; 2) son nom
rappelle le clan des Gyula qui s'est converti à la foi byzantine avec plus
."authenticité que le clan des Wer-Bulcs, s'il faut en croire Johannes
Skylidzes ; 3) cela nous rappelle le premier paragraphe du second livre
du Codex du roi saint Etienne : c decem villae ecclesiam edificent :.8.
Dans une étude à venir, nous montrerons qu'il existait encore au moins
quatre autres ensembles de villages créés par les membres des clans Gyula
et Bulcsu dans différentes régions du bassin carpatique et regroupés
autour de paroisses de rite byzantin (deux groupes sont situés le long
de la rivière Maros, un autre dans le triangle du Baranya et le dernier
dans le Szabolcs).

Alors que le clan Bulcsu était originellement installé au sud-ouest
de l'Autriche et de la Slavonie et le clan Gyula, pense-t-on, en Transyl-

(1) Voir Balint H6MAN, et Gyula SZEKFO, Magyar lorténet (Histoire hongroise),
Budapest, 1935, vol. l, pp. 121-123, carte p. 144: Gyorgy GVÔRFFY, Tanu/fTUinyok a
mogyar dl/am eredetéro/ (Etudes sur l'origine de l'Etat hongrois), A Magyar néprajzi
tâIsasag konyvtâra (Bibliothèque de la société ethnographique hongroise), Bud~pest,
1959, pp. 26, 33-34. Du même auteur, Kronikdink és mogyar ostorténet (Nos chromques,
et la paleo-histoire hongroise), Budapest, 1948, pp. 112-124 et passim. Gyula LJ.szLO,
The Art of the Migration Period, Londres, 1974, p. 131.

(2) Orszâgos Széchenyi Konyvtar (Bibliothèque nationale d~ Széchenyi), Omae 404.
folio 34-35; cf Emericus SZENTPETERV, Scriptores Rerum Hllng., vol. 1, p. 360.

(3) Ce court codex a été intégralement reproduit dans l'ouvrage édité par Sandor
DoMANOVSZKV, Magyar Miive/Odéstorténet (Histoire de la culture hongroise), Budapest.
1935-1942, vol. l, p. 100. Le paragraphe cité se trouve folio 7 au verso. Tibor MENoOL.
cite la même règle vol. 1. page 206 de l'ouvrage mentionné.
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vanie, comment expliquer que ces deux clans se soient rejoints de temps
à autre pour former des groupes de villages loin de leurs territoires
respectifs. Il faut admettre que c'est leur religion byzantine commune
qui les a rapprochés, conformément au programme d'établissement du
roi Saint Etienne, après la conversion de la nation au christianisme,
programme exprimé dans la loi mentionnée plus haut. On sait que
le roi Etienne a brisé le pouvoir des ducs, les chefs des tribus, les uns
après les autres. Notre observation suggère qu'il a aussi dispersé les tribus.

En allant un peu plus loin le long de la Tisza, autour de Tokaj, on
tlouve le village de (MezO-) Zombor, un nom qui apparaît dans la
généalogie du clan des Gyula selon Anonymus1 tandis que Tisza-Ladany
st.mble avoir un rapport avec le clan des Wer-Bulcs. Après Tokaj, des
villages comme Timar et Balsa déjà mentionnés ont toujours été habités
d'une majorité de Hongrois de rite byzantin de même que Vencsello qui
renferme une forte congrégation uniate. Ce dernier village se situe à côté
de Szabolcs où le roi Saint Laszl6 est censé avoir organisé le Concile
ecclésiastique de Szabolcs en 1092. La présence de l'Eglise byzantine
dans ces régions explique l'acceptation par le concile des règles du
Concile de Trullo (Constantinople), par exemple en ce qui concerne le
jeûne et le mariage des prêtres que Rome n'a jamais admis. Ces recher
ches semblent confirmer les hypothèses des historiens précédents établis
s;,nt que les premiers chrétiens hongrois de rite byzantin étaient installés
il proximité de la TisZJil.

Un goupillon de bronze du X'-XI' siècle a été découvert à Beszterec '
su-Tisza, village aujourd'hui en majorité calviniste; il comportait une
Ï11Scription en grec : c Jésus est aussi la source de la guérison~. Plus
loin, à Csap où la Tisza fait un coude, se trouve un village hongrois
également calviniste Tiszabezdéd. On y a fait l'une des découvertes
archéologiques les plus importantes, à savoir une bourse ou sabretacheS
du X' siècle, la seule et la première où la croix apparaissait parmi
d'autres motifs de décoration pré-chrétiens. Compte tenu de la datation
l.abituelle de ces bourses, il est clair qu'elles étaient fabriquées avant
l'époque de l'évangélisation des Hongrois par l'Eglise latine, qui d'ailleurs
ne s'est jamais trop fortement implantée au nord-est de la Hongrie. Cette
bourse, enfin, n'est pas assez ancienne pour être antérieure aux baptêmes
ce Bulcsu et de Gyula à Constantinople.

(1) Gyôrgy GVÔRFFY, Kronikdink is a mD6yar ostortinet (Nos chroniques et la paléo
histoire hongroise), Budapest, 1948, pp. II2-124, insiste sur la connaissance extrêmement
précise du comté de Borsod dont fait preuve Anonymus. Tiszagyulahâza aussi bien que
Mezôzombor sont très proches (à la frontière) de Borsod. Ne serait-œ pas parce qu'il
savait que ces deux clans sont identiques ?

(2) Géza VARGHA. Andor KJss, Gor. szert. kato/ikus egyluiztorténe/em (Histoire ea:1~

siastique des catholiques de rite byzantin), Budapest, 1932, p. 110.
(3) Gyula MORAVCSIK, Byzantium and the Magyars, Amsterdam, 1970, pp. 126. 146,

47-48,136.
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Tiszabezdéd a son importance également parce que le village proche
<te Tuzser est aujourd'hui calviniste. Ce village avait été donné par le roi
Etienne V à Reynold, magister de son fils et comte de Szabolcs en 1270.
Reynold avait d'abord servi comme ambassadeur en Grèce, pour parti
c;per aux négociatiol''i concernant le mariage de la princesse hongroise
Anna et du futur empereur Andronikos II Paléologue. Si l'on étudie
la liste des villages donnés aux ambassadeurs hongrois en poste à Byzance,
on constate qu'ils ont des liens avec l'Eglise byzantine, les ambassadeurs
ayant été choisis, semble-t-i1, dans ce type de familles pour être mieux
à même de débrouiller les arcanes de la diplomatie byzantine1•

Cependant, des vestiges byzantins n'ont pas été découverts dans les
seuls villages bordant la Tisza. A 100 kilomètres au sud de Tiszabezdéd,
par exemple, on a trouvé à Szalacs un reliquaire byzantin médiéval2

(Szalacs est aujourd'hui calviniste et dépend de la Roumanie).

(1) Voir Imre SZENTprnRY (éd.), Az ArpddJuizi kirdlyok okleveleinek kritikdi jegyz~ke
(Registre critique des diplÔmes (émis) par les rois de la dynastie Arpad), Budapest, 1923
1943, documents n° S92, 1792, 1809,2041.

A notre avis, le diptyque dit d'André III, aujourd'hui au musée historique de Berne,
a été peint en rapport avec le mariage entre Andronikos et Anne, car parmi les saints
représentés, on trouve les patrons des sept membres de la famille du roi Etienne V (1270
1272, père de l'impératrice Anne), à savoir sa femme, la reine Elizabeth, et ses enfants
(UszI6, André, Anne, Marie, Catherine) et Etienne lui-même. On y voit également les
saints patrons de sa sœur préférée Marguerite (la future sainte) et des frères d'Andro
nikos, Théodore et Constantin). Selon l'Eglise byzantine - et selon Saint Paul (Rom.
16,7) - les saints Andronikos et Junias étaient des apôtres alors que les deux apOtres,
dont les inscriptions ont disparu et qui se trouvent à côté de Saint Paul, correspondraient
au fiancé.

On peut noter encore que les visages des patrons des personnages hongrois sont plutôt
brachycéphales alors que ceux des patrons des princes grecs sont allongés, comme dans
les tableaux du Greco. Il s'agit probablement des portraits des divers personnages. Les
ordres dominicain et franciscain sont davantage représentés que les autres ordres reli
gieux car la sœur du roi Etienne V, Sainte Marguerite, était dominicaine et sa tante,
Sainte Elizabeth, franciscaine. On voit également les patrons du pape Grégoire X, qui
s'opposait à la même époque à la restauration de l'empire latin de Constantinople par
les Anjou. Le patriarche Joseph, qui célébra le mariage d'Anne et d'Andronikos est
représenté avec plus d'emphase de même que Joachim, ban de Croatie-Slavonie. alors
le plus important partisan de la diplomatie byzantine en Hongrie et adversaire acharné
des Anjou.

Donc, sur les 44 saints apparaissant sur le diptyque, 21-22 s'expliquent facilement par
le mariage d'Anne et d'Andronikos. La cour et la famille d'André III ne permettent
cependant que d'en expliciter trois: André, Elizabeth (nom de la fille d'André) et peut~tre
Pierre. En tous cas, les saintes patronnes des femmes d'André III, de Sybile et les
reines Fennena et Agnès, sont absentes du tableau.

Le mariage d'Anne et d'Andrcnikos a été daté du 1" septembre 1271·31 aoOt 1272,
par Franz DôLGER, Regesten der Kaiserurkunden des Ostromisches Reiches, 3. Teil, Mûn
chen-Berlin, 1932, n° 1 982, p. S8 et n° 1 994, pp. 60-61.

En ce qui concerne le diptyque. voir Dietrich W.H. ScHWARTZ, « Abgewandertes
Kunstgutz», in Marcel BEeK (et alii), Kjjenigsfelden, Freiburg im Brei~gau, 1970, pp.
165-17S. Voir aussi Lajos BARTUez, A magyarsdg faji osszet~tele (la composition raciale
du peuple hongrois), Magyar Statisztikai Szemle, 1939, pp. 337-349.

(2) Gyula MORAvcsrK, op. cil., p. 124.
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Entre Tiszabezdéd et Szalacs se trouve la paroisse uniate hongroise
de Nyirkarasz, dont Gyorgy Papp a déjà souligné l'importance en tant
que congrégation hongroise de rite byzantin, anciennement et fortement
implantée1• La population y suivait dans sa majorité le culte byzantin
dès le XVIII" siècle s'il faut en croire le c canonica visitatio ~ de 17792 ;

cette population était hongroise d'après le Gazetier de Marie-Thérèse et
l("s sermons étaient toujours prononcés en hongrois3•

A l'époque où il écrivait son étude, Gyorgy Papp ne pouvait savoir
qu'une croix byzantine du XI" siècle avait été découverte dans le même
Nyirkarasz (elle est aujourd'hui au musée Andras J6zsa de Nyiregyhâza)4.
Dans le village d'à côté, Petnehâza, également peuplé d'un grand nombre
d'uniates, on a trouvé une autre croix byzantine. On peut donc faire
re.monter au début de la période des Arpad les communautés hongroises
de rite byzantin vivant dans ces deux villages. Plus significatif encore,
il existe un second Gyulahâza à un kilomètre de Nyirkarasz où des Hon
grois de rite byzantin se sont perpétués jusqu'à nos jours. Tous ces indices
ne permettent plus de douter que le nom du village se réfère au clan dont
1: chef, baptisé à Constantinople, a introduit l'évêque Hierotheos en
Hongrie.

En évoquant les églises médiévales gothiques de rite byzantin dans
le comté de Szabolcs, nous avons déjà mentionné Kallosemjén et
~~yircsâszâri, situés sur l'an'Cienne route commerciale. On peut voir sur
la carte (cf. diagramme 111.4.) qu'une église circulaire de style byzantin
s/" trouvait entre les deux villages à Nyirbator. Maria-P6cs est située
non loin de là et constitue le plus important centre religieux des uniates
hongrois (on a déjà parlé de la fameuse icône, peinte par Istvan Pap
t:n 1676 et dont l'histoire est relatée dans des protocoles de 1698,
aujourd'hui conservés dans les archives de l'archevêché catholique d'Eger).

A la même distance environ et non loin de Maria-P6cs se trouve le
village de Nyir-Bogat ; selon Anonymus, le nom de Bogat est celui des
ancêtres immédiats de Wér-Bulcs, ce qui permet une fois de plus de faire
remonter à son baptême l'origine de la présence de l'Eglise byzantine
dans ces régions.

Dans les environs, à Nyir-Gyulaj, des Hongrois de rite byzantin sont
également fortement implantés, le nom du village se référant probable
ment au clan des Gyula. Il n'est pas impossible que Nyirbogat aussi

(1) Gyorgy PAPP, Szabolcsi garag kato/ikus parochitik (Les paroisses catholiques
grecques de Szabolcs), extrait du Szabolcs vdrmegye (Comté de Szabolcs), publié par
« Vannegyei szociognUiâk kiad6hivatala», Budapest, 1939, pp. 4 et 9.

(2) Miklos VERES, Szabolcs megye népességi viszonyai a XVIII. szdzadban (La situation
démographique du comté de Szabolcs au XVIII" siècle), Tiirténeti Statisztikai Évkanyv,
1961-1962, pp. 171.

(3) Gyorgy PAPP, op. cit., p. 9.
(4) Voir Istvan GENTHON. Magyarorszdg müvészeti emlékei (Les monuments artis

tiques de Hongrie), vol. Il, Budapest, 1961, p. 219.
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bien que Nyirgyulaj aient appartenu au groupe des dix villages qui,
selon la loi du roi Saint Etienne, dépendaient de la paroisse de Nyir-B/ltor
où se trouvait une église byzantine circulaire aujourd'hui disparue.

La forte concentration de Hongrois de rite grec autour de Nyirbogat
e~t confirmée, entre autres, par la présence à Encsencs d'une église cal
\ iniste autrefois consac·ée au culte byzantin (le même édifice a servi
~uccessivement aux deux cultes)l.

Historiquement, un autre village tout aussi proche, Piricse, présente
pour plusieurs raisons un intérêt considérable. Son nom est également
s:gnificatif puisque, selon Balâzs Orban, les Sicules ont préservé sous
cette forme le nom de la fille du roi Saint Laszl62, impératrice et sainte
byzantineS. En épousant l'empereur Kaloioannes, elle devint impératrice
de Byzance sous le nom d'(E)irene et fonda le monastère-hôpital du
Pantokrator. Comme le montrent les mosaïques de Sainte Sophie, contem
poraines de l'impératrice, celle-d était une beauté blonde; les motifs
décorant sa robe (des vrilles de vigne) sont uniques dans l'art byzantin
et presque identiques aux vrilles de l' c épée d'Attila ~ que la reine
Anastasia a donnée à Otto von Nordheim en 1063 et à celles qui décorent
la deuxième cruche du trésor de Nagy-Szent-MikI6s·.

(1) Istvan GENTHON, Magyarorszdg müemlék~i (Monuments de Hongrie), Budapest,
195l, p. 395 et Magyarorszdg müv~széti ~mlékei (Les monuments artistiques de Hongrie),
Budapest, 1959-1961, vol. Il, p. 88. Nous avons déjà expliqué que dans ce contexte le
tenne « rasciani» se réfè~ très probahlement à la religion et non à l'origine ethnique.

(2) Balazs ORBAN, A Szék~/yfOld I~irtisa (La description de la terre des Sicules), Pest.
1868-1870, vol. H, p. 111. Le mont Piricske(815 m) est pris de Gyorgy6 Szent Mikl6s.
Voir Georg MÜLLER, Siebenbürgl'ns Stiihle, Distrikte und Komitate vor dem Jahre 1848,
beziehungsweise in den Jahr~n 1861 bis 1876 nach den jurisdiktiongrenzen bearbeitet,
Verein für siebenbürgische Landeskunde, 1914.

(3) Sa fête est célébrée le 13 aoQt selon le manuscrit du XII" siècle rédigé dans le mo
nastère de Peribleptos du district Psammathia de Constantinople et conservé aujourd'hui
au Christ Church College d'Oxford (Aedes Christi, Gr. 2, folio 204).

(4) Voir Gyula LASZL6, The Art of the Migration Period, Londres, 1974, illustrations
145-153. Voir aussi Istvan DtENES, A magyar honfoglalds kora (La période de la conquête
hongroise), in Viktor SZOMBATHY, A magyar régésut r~génye (le roman de l'archéologie
hongroise), Budapest, 1970, pp. 179-180. Selon les monuments byzantins, que nous avons
pu voir, les robes des membres des familles impériales étaient décorées soit par des dessins
géométriques et des bijoux, soit par des animaux encerclés, dits à la « persane». David
TALBOT RICE, The Art of Byzantium, Londres, 1959, illustrations xm, XV, XXII, xxm
(Sainte Irène Piroska), XXXIV, XL (vers 14(0), pp. 96-97, 129-132, 148-149, 163, 165;
Byzantine Art. A European Art, 9th exhibition of the Council of Europe. Athènes, 1964,
illustrations 368, 75, 90. Voir aussi Hayford PIERCE, et Royall TYLER, « Three Byzantine
Works of Art», Dumbarton Oaks Paper, nO 2, Cambridge, Mass., 1941 (dompteur d'élé
phant sur soie) .Mais, selon ces sources, on ne trouve pas de décoration florale sur la
garde-robe impériale. Cette pièce, cependant, de la robe de l'impératrice Irène-Piroska
au XII" siècle doit !tre identique au « tzitzakion » (mot d'origine paléo-turque ou tchitchak,
signifiant « fleur »). Le tzitzakion a été introduit à Constantinople au VIII" siècle par
une princesse khazare, l'impératrice Irène, prénommée Tchitchak avant son baptême.
Même la robe d'Irène-Piroska sur la mosaIque est rouge, tout comme l'est son nom
hongrois : Piri(cse)-Piroska. En ce qui concerne le tzitzakion, voir Constantin PoRPHY-
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Selon la tradition, son père, Saint Lâszl6, aimait à séjourner à Szabolcs
el les Chroniques indiquent sa présence à trois reprises au moins:
1) il a dû obligatoirement y passer avant la bataille de Kerlés en 10681 ;

2) il s'y trouvait, selon les chroniques hongroises, pendant que les forces
royales hongroises, menées par le roi Salomon et par Geza assiégeaient
Naissus-Nish en 1072-10732 et 3) il a organisé dans ce comté un concile
de l'Eglise, le concile de Szabolcs (Le 20 mai 1092)3, 4. Sa fille est peut
être née à Piricse. De toute manière, le village a été nommé d'après elle
et les Hongrois de rite byzantin ont conservé ce nom à travers les siècles
(Biri, le nom d'un autre village de ]a même confession, situé dans les
environs, se réfère peut-être aussi à Piroska).

En résumé, nous pouvons dire que les vestiges artistiques et les monu
nlents des comtés de Szabolcs, Zemplén et Borsod démontrent clairement
la continuité de ]a présence des Hongrois de rite byzantin jusqu'aux
baptêmes de Gyula et de Wér-Bulcs à Constantinople et à ]a propagation
de ce rite parmi les membres de leurs tribus.

L'origine hongroise des uniates est attestée par un autre fait, à
savoir que tous les vestiges de cette religion, antérieurs à la chiite de
Constantinople et retrouvés dans les régions habitées par des Hongrois,
portent des inscriptions en grec. On peut citer, à cet égard, le trésor de
Nagy-Szent-Mik]6s (xe siècle), le document de ]a fondation du cloître
des nonnes byzantines de Veszprémvolgy (vers 1000), le goupillon décou
,"ert à Beszterec (Xie-XIIe siècle), les sculptures d'Apostag et les fresques

ROGENETOS, Le livre des cérémonies. Commentaires (Livre 1, chapitres 1-46), par Albert
VOGT, Paris, 1935, p. 69 et Julius MORAVCSIK in Seminarium Kondakovianum, Prague,
1931, p. 76.

Nous avons d~jà vu plus haut que des liens ~troits existaient entre la dynastie khazar
et les Arpad et que la première tribu hongroise ~tait khazare selon Constantin Porphy
rogenetos. On rencontre les mêmes tendances à conserver les traditions paléo-turques
pour d'autres vêtements hongrois. Par exemple le « mente» (pelisse) du comte Gyula
Andras.~y, ministre des affaires étrangères de l'Autriche-Hongrie au Congrès de Berlin
en 1878, sur son portrait par Gyula Benczur (voir Elemer RAOISICS, Hungary, Budapest,
1944, p. lJ5). Cc vêtement s'est très peu modifi~ par rapport aux pelisses paléo-turques
des proto-Bulgares telles qu'elles apparaissent sur la miniature du Men%gion de l'em
pereur Basilios Bulgaroktonos (Vatican, Gr. 1613, folio 345), comp~ vers 979-984.
Cf. Bibliotheca Sanctorum, publiœ par l'Istituto Giovanni XXIII della Pontificia Univer
sita Lateranense, Rome, 1967, vol. VIII, p. 365 ct David TALBOT RICE, The Art of By
zantium, Londres, 1959, p. 319. Ajoutons, cependant, que la pelisse du comte Andrassy
constituait plutÔt un vêtement de œr~monie et qu'elle avait perdu son caractère usuel.

(1) Orszagos Széchcnyi KônyvUir, Clmae 404, folio 36. Cf. Emcricus SZENTPÉ1UY
(éd.), Scriptores Rerum Hungaricarum, Budapest, 19, vol. l, p. 366.

(2) Ibid., folio 40. Cf. E. SZENTPrnRY, op. cit., p. 377.

(3) Balint H6MAN, Gyula SZEKFO, Magyar torténet (Histoire hongroise), Budapest.
1935-1936, vol. l, p. 669.

(4) C'est cc qu'on peut lire par exemple dans le Vj Ember du 31 aoGt 1975, p. 4. Gyula
MORAVCSIK, Byzantium and the Magyars, Amsterdam, 1970, p. 70 pense que l'empereur
Kaloioannes est n~ aux alentours de 1088.
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de Biharremete (appelé aussi Magyarremete) (xv· siècle)l. Ceci est très
significatif parce que toutes les nations voisines de la Hongrie, qui appar
tenaient à l'Eglise byzantine, utilisaient à cette époque, et même beaucoup
l'lus tôt, le paleo-slavon comme langue destinée au culte. Ce fut le cas
des Russes, des Serbes, des Bulgares ainsi que des Roumains, même
s~ ces dernier) résidaient en Hongrie comme le montrent leurs églises
cu comté Hunyad.

L'usage du grec par les Hongrois peut être rapporté aux liens étroits
'sui existaient entre les dynasties régnantes byzantine et hongroise. Mais,
il montre égaIement que ces chrétiens de Hongrie n'étaient ni slaves,
ni roumains comme leurs voisins et qu'ils ne l'avaient jamais été.

Après la chûte de Constantinople, il semble que le slavon d'église ait
été de plus en plus employé par les uniates hongrois encore que le grec
n'ait jamais été complètement abandonné2• Le Dr. Gyorgy Papp pense
qu'au moment de cette rupture, l'archevêque de Kiev, le grec Isidore

(1) Sur Nagy-Szent-Mikl6s, voir Gyôrgy GYÔRFFY, Tanulmanyok a magyar dliam
eredetérii/ (Etudes sur l'origine de l'Etat hongrois), Budapest, 1959, pp. 107-110.

Sur Veszprémvôlgy et Beszterec, voir Gyula MORAVCSIK, Byzantium and the Magyars,
Amsterdam, 1970, pp. 111-113, 142-143, 126, 146. Moravcsik donne beaucoup d'autres
inscriptions ~ues.

Sur Apostag, voir Veronika GERVERS-MoLNAR, A kiizépkori MagyarorszQg rotunddl
(Les églises circulaires de la Hongrie médiévale), Müvészettiirténeti/üzetek, 4, Budapest,
1972, pp. 45-46 (Apostag appartenait à Veszprémvôlgy).

Sur Bihar-Remete, voir Jelisaveta S. ALLEN, Lit~ratur~ on Byzantine Art, Dumbarton
Oaks Bibliographical Series l, Washington-London, 1973, vol. l, part. l, p. SIS. Sur
Lesnyek en Hunyad, part. 2, p. 174.

On sait, depuis longtemps déjà, que le document le plus important en langue paléo
hongroise est le « sennon funéraire» du "Codex" Pray JO , qui suit de trà
prés le service funéraire des moines byzantins, ce qui supposerait que le rituel byzantin
a été traduit en hongrois au moyen-âge. (Voir Jen6 SZABÔ, A giiriigkato/ikus mogyarszQg
uloIs6 kâ/wiria utja (Le dernier chemin de croix des Hongrois de rite ~zantin), Budapest,
1913,appendix. Il faut se rappeler, dans ce contexte, que le C'OcU-( l""jcq a été rédigé par
les moines bénédictins du monastère de Boldva (comté de Borsoà) enc'tt92-1195, donc
pendant les dernières années du roi Béla III, dit « le Grec» (Graecus) parce qu'il avait
été élevé comme prince héritier de Byzance par l'empereur Manuel Comnenos (Marcel
BENEDEK, Magyar IrodJJ/mi L~xicon (Lexique littéraire hongrois) Budapest, 1963-1965,
vol. II, p. 522).

Rappelons également que le ~~ /ipya été précédé par la traduction, à partir
du grec, des œuvr~ de Saint Jean de Damascèntet de Maxime le Confesseur par Cerbanus,
un moine de rite byzantin. Cette traduction a été effectuée en Hongrie en 1131-1150
à l'usage du même Ordre bénédictin. Cf. Remegius L. SZIGETI, « Translatio Latina S.
Johannis Damasceni », pp. 22-23 et Andronikus B. TEREBESSY, « Translatio Latina Sancti
Maximi Confessoris», pp. 3-4 in Magyar-Giiriig Tanu/mdnyok (Les études grecques en
Hongrie), Gyula Moravcsik (éd.), n° 13, Budapest, 1940 et 25, Budapest, 1944.

Il est enfin très probant que le monastère de Boldva était précisément situé au centre
du territoire du clan Lad de la tribu Wér-Bulcsu (mentionnée plus haut) dans le comté
de Borsod entre Udbesenyô, Szendrôlad et Saj6lad. Voir Janos KARACSONI, Magyar
nemzetség~k a XIV szdzad kiiz~péig (Les clans hongrois jusqu'au milieu du XIV' siècle),
Budapest, 1901, vol l, pp. 343 et s.; voir aussi Réva; Nagy Lexicon, vol. xn, p. 414.

(2) Lajos FARKAS, Egy n~mz~ti küzde/~m tiirtéMfe (Histoire d'une lutte national~),
Budapest, 1896, pp. 12-16. Imre TIMKO, Ke/et; ker~szténység, ke/~ti egyJuizak (Chris
tianisme oriental, églises orientales), Budapest, 1971, p. 473.
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dt' Monembasia, a établi le premier évêché byzantin de MunUcs1, lors
de sa visite en Hongrie en rapport avec le concile de Florence ou, peut
(tre, avec la croisade de Varna. De toute manière, c'est à Piricse qu'on
a découvert le plus ancien ouvrage liturgique byzantin de Hongrie (terri
toire du Traité de Trianon). Il s'agit d'un évangile en slavon copié au
début du xvr siècle. De même, le peintre Istvân Pap a porté une
inscription en slavon sur l'icône de Maria-P6cs datant de 1676.

Ce passage du grec au slavon n'a pas modifié pour autant la langue
maternelle des Hongrois de rite byzantin, ni leur origine ethnique.
Les recherches d'Arpad Somogyi sur les patronymes des uniates hongrois,
mentionnées plus haut, ont été commencées à Piricse et en ont démontré
l'origine hongroise2•

3. Les colonies de Hongrois de rite byumtin dans les vallées de Szamos
et de la Tisza supérieure dérivent également de la conversion de
Gyula à Byzance

Si l'on étend ces recherches au comté voisin de Szatmar, on trouve
cinq autres villages où plus de 66 % de la population étaient des uniates
et où la langue utilisée était le hongrois, d'après le Gazetier de Marie
Thérèse. Il s'agit de Portelek, CsegOld, Batiz, Domahida et Kis-Majtény.
Dans six autres villages, les fidèles du rite byzantin constituaient 50 à
66 % de la population, la seule langu~ utilisée étant le hongrois (toujours
d'après le Gazetier de 1772) : Vetés, Apa, (Szamos-) Dob, Amacz, Bagos
ct (Nyir-) Parasznya. Etant donné que ce texte mentionne également des
villages où l'on pariait différentes langues (par exemple, Szatmar-Udvari,
'1âmfalu, Aranyos-Medgyes), le fait ql:e dans les localités uniates citées,
5tul le hongrois était utilisé implique que la population aussi était hon
groise.

Si l'on étudie la localisation des villages uniates hongrois dans le comté
èe Szatmar, on oonstate qu'ils se trouvent presque tous le long de !a
rivière Szamos ou dans un proche voisinage, en direction de Nagy-Banya
qui comportait également une forte communauté uniate hongroise.

De manière intéressante, une suite semblable de paroisses uniates hon
groises, mais plus minoritaires, longeait la Tisza où l'on rencontre à
nouveau des noms de lieux comme Bulcsu et (Szo1l6s-) Gyula, prouvant
que les deux clans s'étaient installés le long des rives hautes de la Tisza.
Cette localisation nous indique, non seulement qu'il s'agissait de tribus
de pêcheurs et de chasseurs mais nous rappelle, en outre, l'orpaillage de
l'or pratiqué dans ces rivières et associé par Anonymus au clan des Gyula.
Près de (Szo1l6s-) Gyula se trouvait, à l'époque médiévale, une importante

(1). Gyorgy PAPP, A munkticsi püspokség eredele (L'origine de l'évêché de MunUcs),
Ke/etlEgyhdz, 1940, pp. 69-71.

(2) Arpad SoMOGYI, A piricsei oegyJulzi sZ/all kod~x (Le codex paléo-slavon de Pi.
ricse), MÜllészettorténeti Érl~siljj, 1970, p. 276.
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n'ine d'or, celle de Nagy-Tama. Les deux lignes suivant les rivières Tisza
et Szamos convergeaient vers le village de (Mara-) Gyulafalva dont nous
reparlerons ultérieurement.

En faisant appel aux sources dont nous disposons, on peut suivre le
processus 1e romanisation des viHages hongrois mentionnés plus haut.
A la fin du XVIII· siècle, en 1772, les villages situés le long du Szamos
étaient encore totalement hongrois. La lente infiltration des Roumains se
fit sur le même schéma ou plutôt à la suite de l'immigration roumaine
dans le comté de Szabolcs. En 1836-1842, Elek Fényes qualifiait un cer
tain nombre de ces villages de hungaro-roumains ou de romano-hongrois
er.core que les directoires de l'Eglise aient pu, peu ou prou, l'induire en
erreur. Toujours est-il que les recensements de 1900 et 1910 y ont
dénombré des majorités roumaines.

Les historiens hongrois estiment généralement que le comté de Mara
maros était inhabité au cours de la période Arpad1• Il se trouvait dans
la zone dite c gyepü ~ par les Hongrois dont la politique, dans les anciens
temps, consistait à laisser vides les régions frontalières de manière à ce
que les armées ennemies ne puissent découvrir de nourriture ou d'autres
fournitures avant d'atteindre les premiers villages hongrois, donc de s'en
foncer dans le pays. Le problème de l'approvisionnement pouvait, en
effet, provoquer des difficultés insurmontables en ces temps éloignés2•

Mais ces historiens, y compris semble-t-il Gyorgy Gyorffy, ne se sont
pas rendus compte que le village appelé (Mara-) Gyulafalva depuis les
Anjou apparaissait sous le nom de Gyulahâza dans les documents plus
anciens3• Puisque la différenciation chronologique des noms de villages
établie par Gyorffy et expliquée dans les paragraphes précédents semble
valable pour l'ensemble du bassin carpatique, il n'y a aucune raison pour
qu'elle ne s'applique pas dans ce cas. Il en résulte que cette localité
remonte également à l'époque des Arpad et qu'elle a appartenu au clan
des Gyula.

(1) Az Osztrdk-Magyor MonorC"hia irdsbon és képekMn. (La monarchie austro-hon
groise par les textes et les illustrations), Budapest, 1887-1901, vol. XVIH (1900), p. 444.
Vilmos BÉLAY, Mtiramaros megye tOrsada/ma és nemzetiségei a megye betelepü/éséto/
a XVIlI. sztizad e/ejéig (La société et les nationalités du comté de Mararnaros depuis
le peuplement du comté jusqu'au début du XVIII· siècle), Budapest, 1943, pp. 1().17 et
particulièrement note 61, p. 22.

(2) En ce qui concerne les « gyepü» (indagines en latin), voir l'ouvrage cité de Vilmos
BÉLAY, p. 10 ainsi que Gyula KRISTO, Ferenc MAKK, Uszl6 SZEKFO, Szempolltok és
adatok a korai magyar hatUrvédelem kérdéséhez (Commentaire!: et données, concernant
la défense hongroise des frontières), Hadtorténeti kozJeméllyek, 1973, pp. 639-658.

(3) Az Osztrdk-Magyar MOfIDrchia irdsbon és képekben (La monarchie austro-hongroise
par les textes et les illustrations), Budapest, 1887-1901, vol. XVIH (1900), p. 447; Jânos
MIHALYl de APSA, MOramarosi diplomJik a XIV. és XV. sZQzodbO/ (Diplômes de Mâra·
rnaros des XIV· et xv· siècles), Maramarossziget, 1900, pp. 35-36.

Vilmos BÉLAY, MOramaros megye tOrsadalma és nemzetiségei a megye bete/epüJé~étol
a XVIIl. sztizad elejéig (La société et les nationalités du comté de Mararnaros depuIS le
peuplement du comté jusqu'au début du XVU1" siècle), Budapest, 1943, pp. 142-143.
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Certaines observations très intéressantes s'imposent en ce qui concerne
ce village:

a) Il était presque complètement romanisé au tournant du XiX' sièclel

alors que la démarcation des limites du village, entreprise par le Chapitre
d'Eger en 1355, indique clairement que tous ses habitants étaient hongrois
puisque tous les noms de lieux, à une ou deux exceptions près, l'étaient
également: Egruspatak, Eurpatak, Füzesmezo, Hydegkut, Kühât, Mages
mart, Nâdaspatak, SOospatak, lac Zekfew2, Ces dénominations hongroi
ses, incluses dans le texte latin pour noter les principaux lieux du domai
ne, impliquent de toute évidence que l'on parlait hongrois dans ce village
en 1355, donc qu'il était peuplé de Hongrois, D'ailleurs, certaines de ces
dénominations n'avaient pas changé 200 ans plus tard, en 15333 , Aussi,
est-il impossible de prétendre que les habitants de Gyulahaza (= Gyula
falva) étaient roumains à l'époque de Louis le Grand ou de Charles
Robert d'Anjou 'f.

(1) Magyar Sialiszlikai Kozlem~nyek, vol. l, pp. 300-301, vol. 42, pp. 300-301. Mais
les mêmes pages et 1941. ~vi nepszamlalas. Demogrdfiai adalok kozségek szerint (Le
recensement de 1941. Données démographiques par villages), Budapest, 1947, montrent
aussi que (Akna-) Sugatag était complètement hongrois. 11 y en avait, qui cherchaient
Gyulahtza (la résidence originelle de la famille nommée plus tard de Gyulafalva) à
(Alma-) Sugatag, où se trouvaient les salines et non à Gyulafalva le village voisin. Voir
Az Oszlrdlc-Magyar Monarchio, op. cil.

Si Gyulafalva était nommé d'après un Gyula vivant en 1360-1384 (Vilmos Btuy,
op. cit., p, 57), Gyulahtza était une autre localité dans le voisinage, nuis beaucoup plus
ancienne, comme nous l'avons vu.

(2) Jânos MIHALYI de APSA, op. cit., pp. 35-36 ; Vilmos Btuy, op. cil., p. 143.

(3) Vilmos BtLAY, op. cil.
(4) Vilmos Btuy, op. cil., p. 56 observe que le texte latin de ces documents corres·

pondrait mieux à des noms roumains, comme dans certains autres documents du Mm
maros. Il faut insister sur ce point car aucun des auteurs écrivant sur celle région n'.
compris que le nom Gyulahâza implique qu'il faut faire remonter l'origine du villase
à l'époque des Arpad donc avant le peuplement du comté en général et l'immigration
des Roum:lins en paniculier. Ces auteurs n'apercevaient pas mieux les implications
nécessaires des noms de localités hongroises à Gyulafalva, enregistrés dans le document
de 1355 concernant l'origine ethnique et la langue maternelle des villageois au XIV'
siècle. Malheureusement Vilmos Bélay n'est pas une exception à cet égard malgré, les
excellentes observations qu'il a faites par ailleurs sur les noms hongrois dans les documents
latins (et autres); cf. op. cit., p. 16, note 25 et p. 56, note 3.

11 faut insister sur ce point aussi car le propriétaire du village a été appelé « valachus
noster fidelis» par le roi dans l'un des diplômes publiés. Cependant, cette expression
utilisée à la place de « iobbagio noster fidelis» implique une notion socio-économique
(sur « iobbagio », voir par exemple Anonymus, section 22 in Emericus S7ENTPrnRY,
Scriptores Rerum HUlIlJaricarum, op. cil., vol. l, p. 64, lignes 13, 39-45) ou si l'on préfère
légale mais sans connotation ethnique à cette époque.

Le tenne « valachus», dans les documents latins de celte époque, signifie en fait l'appar
tenance des populations d'éleveurs qui payaient leurs impôts en donnant le cinquantième
de leur troupeau contrairement aux populations agricoles sédentaires, qui versaieot
la dlme au clergé et le neuvième de leur récolte au propriétaire. Ce caractère pratique,
Il des fins d'imposition, apparait, clairement dans les documents se référant à Gyulafalva
Il cette époque. Cf. Janos MIHALY de APSA, Mdramarosi diplomdlc a XlV. és XV. szd
zlUibOl, op. cil., pp. 37-40 et Vilmos Btuy, op. cil., pp. 18-57. De même, Vilmos Béuy.
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op. cit., p. 16 et BaJint H6MAN, Magyar torténet (Histoire hongroise), op. cit., vol. n,
pp. 53, 288-291 et vol. III, carte de la p. 448, montrent que la m:me eltpression a ~té

utilisée pour des populations qui n'~taient certainement pas roumaines, mais par eltemple,
slaves et uralo-altalques, c'est-à-dire les Cumans et autres Turcs qui étaient alors des tribus
de pasteurs.

Panni les Turcs nommés (( valaques », on peut mentionner la famille du fameux huma
niste et primat de Hongrie, Nicholaus « Olah». Ce tenne est l'équivalent hongrois du
mot latin (( vala' )us» mais la famille avait acquis son patronyme en descendant par
les hommes de Bassaraba. Ce dernier était lui-même descendant de Gengis Khan, par
les hommes également, et n'avait rien à voir avec l'empereur Trajan ou les Daces. Sur
l'origine de Nicholaus Olah, voir Ivan NAGY, MaKyarorszQg esalddai ezimerekkel (~
familles de Hongrie et leurs armoiries), Pest, 1857-1868, vol. III (1861), pp. 212-213.
Janos KARACSONYI, Az oldhorsztigi (havaselvi) vajddk esaldd/dja (La généalogie des
volvodes (transalpins) de Valachie), Szdzadok, 1910, pp. 177-192. La relation généalogique
entre Bassaraba et Gengis Khan peut êt!E d~montrée de génération en génération selon
Szabolcs de VAJAY (information privéey,!-Sur les Tatars en BessarabiC', voir Virgil BrR
BAVER, A magyar épitészet torténete (Histoire de l'architecture hongroise), Budapest,
1937, p. 13. On peut ajouter que la famille des Cantemir, princes de Moldavie, connaissait
encore son origine tatare au XVIIIe siècle (Demetrii Cantemirii Moldaviae Principis
Descriptio Moldaviae, Bucarest, 1973, pp. 280-288-289).

Les Gestes rédigées par Simon de K~za ont permis de conserver un autre ~I~ment très
important dans ce contexte. La rédaction de cet ouvrage est datée de 1282-1285, donc deux
ou trois décennies seulement avant la période des Anjou qui nous intéresse ici. On lit,
chapitre 21, de cet ouvrage que les (( Sicules... étant mêl~ ault Valaches utilisaient leur
écriture» (Zeculi Blachis conmixti Iitteris ipsorum uti perhibentur). Voir Emericus
SZENTPÉTERY, Seriptores Rerum Hungaricarum, vol. l, pp. 162-163. L'écriture mentionnée
ici s'appuie évidemment sur les caractères runniques des Sicules dont div.:rs documents
ont survécu (cf. Gyula NÉMEllI, Die Insehri/ten des Schatzes von Nagy Szent Miklos,
Bibliotheca Orientalis Hungarica, Buda-Pest-Leipzig Il 1932). Gyula Németh ayant montré
que ces caractères ~taient d'origine paléoturque, cette remarque a toujours étonné les
commentateurs. En effet, les ancêtres des actuels Roumains utilisaient au Moyen Age
- et jusqu'au XIX· siècle - la variante vieult-slavon des caractères cyrilliques. S'ils
étaient descendus des légions de Trajan, ils auraient dû logiquement utiliser l'alphabet
romain et nullement le runnique sicule, ce qui infirmerait la théorie daco-romaine. En
fait on n'a trouvé aucune inscription en roumain, qui soit composée en écriture sicule.
Par conséquent, on estime souvent que le Chroniqueur s'est simplement trompé dans
ce cas et a confondu différents peuples et leurs coutumes. Mais, travaillant à la cour
et à la Chancellerie royale et connaissant la correspondance du pays, il aurait pu diffi
cilement faire de telles erreurs. Il faut observer aussi qu'il a utilisé le temps présent,
donc qu'il a donné un témoignage direct de son eltpérience. En outre, la même phrase
a été copiée par un autre membre de la Chancellerie royale, l'auteur de la Chronique
enluminée hongroise attribuée à Marc de KAlt et commencée en 1358, donc à la même
~poque où le roi c'est-à-dire la Chancellerie royale - a parlé - de (( valachus noster
fidelis » à Gyulafalva. En copiant la phrase, Marc de Kalt a transcrit (( Blachi » par (( Vla
chi», mais il n'a pas changé le temps de la phrase. (folio 10). E. SZENTPÉTERY, op. eit.,
p.279.

On peut en conclure que ces (( Vlachi» utilisaient l'alphabet runnique des Sicules,
Simon de Kéza et Marc de Kâlt étant aussi des ( vlachi» tout comme les habitants de
Gyulafalva, parlant hongrois au XIV· siècle si l'on se réfère au nom des localités. La
Chancellerie royale avait donc l'habitude de qualifier de ( vlachi» les populations pasto
rales hongroises (l'usage de l'alphabet runnique par les Hongrois, qui a donné leur nom
aUl( localités du comté de Mâramaros ainsi que l'a observé Vilmos BÉuy, op. cit., p.
16, note 25, p. 56, note 3 et p. 60, est peut-être l'une des raisons de l'absence quasi-totale
de telttes écrits avant 13(0).

La langue maternelle hongroise des habitants de (Gyulafalva-)Gyulahâza et l'origine
du village remontant à la période Arpâd, rend inconcevable qu'un roi hongrois (et surtout
le premier repr~tant d'une dynastie nouvelle, Charles Robert d'Anjou) aurait pu
Je donner à un immigrant et un non-hongrois. Gyulafalva-Gyulahâza était situé dans la
zone frontière, c'est-à-dire dans les «( gyepÜ» (indagines) et on n'ignore pas les privilèges.
les libertés et l'indépendance dont jouissaient les Hongrois dans les te gyepü» COIIllDe
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Cette conclusion quant à la composition ethnique du village à l'époque
des Arpad et des Anjou est confirmée par des observations de Bélay sur
les appellations hongroises relevées dans la localité proche de Sugatag,
qui a toujours été l'une des mines de sel les plus importantes de Hongrie
et qui faisait partie, à l'origine, du même domaine et dépendait donc
ou même propriétaire que Gyulahâza (Gyulafalva)l. Sugatag est restée
hongroise jusqu'en 1941, au moins.

b) Il faut remarquer que ces analyses, fondées sur des recherches
historiques modernes, sont conformti à l'opinion publique, selon laquelle
les seigneurs du villages descendaient , par les hommes, des ducs Gyula.
Cette généalogie a été inscrite dans les textes bien avant que le problème
de la continuité de la présence des Hongrois de rite byzantin ne se
pose2. Par conséquent, les habitants du village appartenaient aussi à cette
tribu.

c) Curieusement, cette certitude a été confirmée par d'autres observa
tions importantes de Gyorffy en 1959. Il a montré que si les membres
de anciens clans hongrois portaient leur animal totem sur leurs armoiries,
les descendants des sept familles ducales hongroises avaient, à de très

le montre l'histoire sociale des Sicules. Nous pensons, par conséquent, que le pouvoir
exceptionnel !e reflétant dans les diplômes des Anjou (analysée par BÉLAY, op. cft., pp.
57·58) a uniquement codifié la position traditionnelle de la famille de Gyularalva quand
le syst~me de la bureaucratie écrite s'est étendu au Maramaros. L'hYMthèse de l'origine
tatare de la famille de Gyulafalva est donc inacceptable (voir Nem~si Évkonyv (Annuaire
de la noblesse), 1929·1934, Budapest, 1934, publié par Zoltan DAR6cZY, p. 257) puisque
les familles tatares sont arrivées dans le Maramaros en 1335 seulement, (ibid.), et que la
famille de Gyulafalva se trouvait déjà à Gyulahaza en 1317 (Vilmos BÉLAY, op. cit.,
p. 57). En outre les armoiries des anciennes familles tatares du Maramaros comme les
Drâgfy de Béltek, Petrovay de Dolha, Dunka de Saj6, sont tùs semblables à celles des
familles tatares de Russie alors que les armes des Gyulafalva correspondent à la tradition
voulant qu'ils sont descendus des ducs hongrois, les Gyula. Voir les blasons mentionnés
dans les ouvrages suivants : J. SIEBMACHER. Grosst's und allg~mein~s Wapp~nbuch, Nürn
bcrg, 1856-1936. Bd. IV, Abteilung 12 (1898) Tarel 49 et p. 104, Abteilung 15 (1893/4)
Tafel29, p. 44; Dénes RAo6csAY, R~naissanc~ Letters Patent Granting Armorial Bearings,
(( Acta Historiae Artium », 1966, pp. 75·76; Gyorgy PE'rROVAY, A mdramarosi oldhok
(Les valaques de Maramaros), Szdzadok, 1911, p. 620, 607·626; TUTUI, 1897, pp. 184-186.
Voir aussi, Carl Alexander von VOLBORTH, Heraldry of the World, London, 1973, p.
153 (nO 815) concernant l'héraldique tatare en Russie.

(1) Cf Vilmos BÉLAY, op. cit.• p. 190. Page 57, Bélay mentionne une troisi~mepropriété
de la même famille située aux environs et ayant également un nom très hongrois : NyirC'S.
Parmi les villages de la famille de Gyulafalva, presque tous les patronymes enregistrés
sont restés hongrois : à Gyulahaza, à Hernécs, et à Krâcsfalva; tout comme ils étaient
originellement hongrois. a Sugatag. Ces noms n'étaient roumains qu'à Deszahaza et
à Hodpataka dans leur domaine, ce qui indique aussi que les noms n'ont pas été déformés
lors de leur enregistrement (voir Vilmos BÉLAY, op. cit., pp. 57, 142·145, 169, 134-135,
146-147).

(2) Elek FÉNYES. Magyarorszdgnak és a hozzd kapcsolt tartonuinyoknak mastanidJ/apotja
statisztikai ésg~ogTaphiai tekintetben (L'état actuel de la Hongrie et des provinces annexées
du point de vue statistique et géographique), vol. IV, Pest, 1839, p. 20S; (Les propriétaires
bien connus de Gyularaiva sont les clans Pap(nan) et (')Rednik qui, selon l'opinion géné
rale descendent de Gyula, ce cél~bre héros hongrois, directement par les hommes».
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rares exceptions près, un lion sur leurs écussons1
• Même si les familles de

Gyulafalva se sont assez ramifiées au cours des 700 dernières années et
'lue les différentes branches se sont installées dans divers comtés, le lion
n'en constituait pas moins un élément primordial de leurs armoiries.
Ce qui est une preuve supplémentaire de l'appartenance historique des
~eigneurs de Gyulafalva au clan des Gyula2 •

)

DIAGRAMME 111.5 Blason des (E) Retnek de Gyulafalva

Source: Somu BOROVSZKY ·(éd.!. M.gy.rorsrag ••"""gy.1 ft VlIroui (Les
comtn .t les viII.. d. Hongrie!. yol. "Bihar vermegye es Nl9vvarad". p. 643.

(1) Gyorgy GYÔRFfY, Tanulmlinyok a magyar dl/am eredetérol (Etudes sur l'origine de
l'Etat hongrois), A malSyar néprajzi târsasasag konyvtâra (La biliothèque de la société
ethnographique hongroise), Budapest, 1959, pp. 4-6 et notamment 117, ainsi que l'illus
tration p. 5.

(2) Magyarorszdg vdrmegyéi és vdrosai (Les comtés et les villes de Hongrie). S. BoROv
SZKY (éd.), volume intitulé : Bihar vdrmegye és Nagyvdrad (Le comté de Bihar et de
Nagyvarad), Budapest, 1901, p. 643.

Voir aussi Nemesi évkonyv (Annuaire de la noblesse) publié par Zoltan OAR6czy
(de KIRALvoAR6ez), 1929-34, p. 259, qui donne quatre variantes dont trois contiennent
les lions. Cependant, même cette branche, la plus jeune, ayant adopté une autre variante
est retournée ultérieurement au lion, désigné comme variante II, par l'Annuaire nommé,
étant donné que le seul Gyorgy, qui y est mentionné en 1789, doit être le même que le
« Gyorgy (1763-1802») de la page 275 (170 ans avant le livre de Gyorffy).

Athanasios 'Retnek de Gyulafalva, év~ue de Fogaras, descendait de la branche plus
jeune mentionnée (voir le même Nemesi Évkonyv, 1929-34, p. 273). Ses lettres authentiques
se trouvent dans les archives de la Congregatio de Propaganda Fide à Rome. Le sceau de

193



Euglne C.socs4n de V4ralfja

d) La Chronique d'Anonymus, secrétaire du roi Bela III, apporte
d'autres confirmations. Il écrit que les domaines des Gyula abondent
d'or et de seP, observation qui reflète la société dans laquelle il

ces lettres, par exemple en )765, montre un pilier en flammes, l'emblème de l'Ordre de
Saint Basile le Grand auquel l'évêque appartenait en tant que moine.

(Cependant, Sândor 'Retnek de Gyulafalva, maire de Mâramarossziget, a trouvé
à Gyulafalva un sceau pontifical, que l'on disait appartenir à l'évêque Athanasios de
Fogaras et qui était complètement différent de celui qui se trouve dans les archives
romaines. En outre, les insignes pontificaux ~ur ce sceau sont également plutôt latins ;
il est donc peu probable que ce cachet soit le sceau d'un évêque de rite byzantin.)

Voir aussi, J6zsef CsoMA, Magyar nemzelségi czimerek (Les armoiries des clans
hongrois), Budapest, 1904, pp. 109-110 et 21·22.

(1) «De bonitate iIIius terrac multa dixit : Quod terra iIIa irrigata optimis fluviis
quorum nomina et utilitates seriatim dixit et quod in arenis eorum aurum colligerunt
et aurum terrae iIIius optimum esset ; et ut ibi foderentur sai et salgenia et habitatores
terrae iIIius... essent Blasii et Sclavi... et dux eorum G L non auderet stare contra auda
ciam Hungarorum quia a Cumanis et Picenatis multos incursos patiens». Anonymus,
section 25 in Emericus SZENTPtrERY, Scriplores Rerum HU"Karicarum, vol. l, p. 66, lignes
1-9.

Ce texte contient plusieurs points qui méritent d'être analysés :
a) Sur le territoire en question, on trouve à la foi~ du sel et de l'or, ce qui est une

combinaison géologique assez rare.
b) Anonymus utilise « Blasii» là où l'auteur appelé Marc de Kali emploie« Valachi».
e) Les «Sclavi» sont également mentionnés. Bélay en a détecté au XIV· siècle dans

le Maramaros (voir pp. 16,56 : note 3 et 57 : note 9 de son ouvrage). Mais, il connaissait
aussi les nouvelles colonies ruthènes du XVII· siècle (p. 54) et n'a pu démontrer, cependant,
la présence de peuplements slaves plus anciens (p. 23).

Anonymus a écrit son ouvrage sur la Conquête hongroise, qui a eu lieu près de 300
ans plus tôt, et il est évident qu'il a projcoté sur le passé les conditions sociales, politiques
et ethniques de son époque, notamment dans le paragraphe cité plus haut. Donc, l'em
pereur Constantin Porphyrogenetos, 240 ans avant Anonymus et une génération seule
ment après la conquête hongroise, se fondant sur les documents byzantins de son temps,
a clairement montré que ce furent les «Picenati» qui chassérent les Hongrois vers le
bassin carpatique de l'arrière, c'est-à-dire de l'Est. Par conséquent, ils n'ont pu atteindre
le bassin carpatique qu'après les avoir remplacé sur leurs anciens lieux de peuplement et
seulement après l'arrivée des Hongrois et non avant eux comme Anonymus le prétend
(Constantin PORPHYROOENETOS, De Administrando Imperio, Gyula Moravcsik (éd.),
Magyar-Giiriig Tanu/manyok, 29, Budapest, 1949, chap. 40, pp. 174-177). En outre, les
Curnans ne sont pas apparus sur les steppes du nord de la mer Noire, en Europe orientale,
avant 1055-1061, quand les chroniqueurs russes les mentionnent pour la première fois.
Cf. Vj Magyar Lexieon, vol. IV, p. 28 et Révai Nagy Lexicon, vol. 12, p. 351. Il est donc
parfaitement anachronique de les faire parvenir dans le bassin carpatique, en Europe
centrale, 160 ans plus tôt, avant la conquête hongroise, comme le laisse penser Anonymus
dans le paragraphe mentionné.

Par conséquent, même si dans ce contexte Anonymus n'a pas utilisé le terme « Bla
chi» dans le sens d'une tribu, le paragraphe cité ne peut être considéré et repris comme
« une preuve historique» de la présence de groupes ethniques parlant roumain en Tran
sylvanie, 300 ans avant Anonymus, c'est-à-dire à l'époque de la Conquête hongroise
de 896 (ce que les historiens roumains continuent à prétendre). Voir ci-dessous (d).

d) Nous n'avons laissé que les consonnes G et L du nom Dux Geleou dans le texte
conservé d'Anonymus. Nous sommes convaincus que tous les évènements de la paléo
histoire hongroise ont été relatés originellement dans des textes en runDique « sicule »,
qui omettaient généralement les voyelles. Voir la plupart des exemples dans Gyula
NÉMETH, Die InseJrriften des Schatzes von Nagy Szent Mik/6s, op. cit., Budapest, 1902.
Il en ressort que les chroniqueurs écrivant en latin étaient pratiquement libres d'inter
préter ces consonnes au gré de leurs caprices et presque tous les ducs de Transylvanie dans
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vivait!. Anonymus n'est pas le seul à avoir associé l'or aux Gyula puisque
Marc de Kâlt a fait une observation très similaire!. Apparemment. le clan
des Gyula était spécialisédans l'orpaillage et l'exploitation minière, notam
ment de l'or, ainsi que dans l'orfèvrerie. Marc de Kâlt parle aussi de la
richesse des trésors d'orfèvrerie du duc Kean, un autre membre du clan
Gyula à l'époque du roi Saint Etienne3• Nous savons que cette branche
de la famille possédait au XIIIe siècle encore les mines d'or d'Abrudbanya
dans le comté d'Also-Feher en Transylvanie du sud4 • Selon Moravcsik,
le duc Ajtony appartenait au même clan Gyula5 et le village nommé
Ajton (ainsi que la vallée portant le même nom) près de Kolozsvar appar
tenait à la branche Zsombor des Gyula6 • Le nom Ajtony signifie «or»

ces textes ont des noms cOjl1portant les deUlt consonnes G et /.... qui devraient toutes se
référer à GY = =t= et L =/~. Parfois on trouve D et L, comme dans le cas de Dul, étant
donné que le runnique pour GY provient de D+I (+ + +), chaque lettre s'expri
mant par un type différent de croix en runnique sicule. D = + et J = + de sorte que
GY, étant une combinaison des deux s'écrit =t=, comme une sorte de croix patriarchale.
Il en ressort nécessairement que, dans la mesure où les voyelles sont omises dans l'écri
ture runnique hongroise, GY devient D. Par ailleurs, la translitération du GY uralo
altalque en latin ou en grec a souvent été rendue par G ou gamma. Il semble en résulter
que dans ce cas le GELEOU d'Anonymus était aussi originellement un Gyula, puisque
la translitération de GY en latin n'était pas très claire au début.

Dans ce contexte, il faut encore se rappeler que les dirigeants des proto-Bulgares
paléo-turcs, qui descendent d'Attila, comme les Arpad et comme les Sicules (descendants
des Huns d'Attila) et qui ont probablement gouverné certaines régions du bassin carpa
tique avant les Arpad, appartenaient aussi au clan des Gyula, translitéré « Doulo» à
partir des textes paléo-slavons par Omeljan PRITSAK, Die Bulgarisclre FÜTstenJiste und
die Sprache der Prolobulgaren (Ural-Altaische Bibl. 1J, Wiesbaden, 1955, pp. 76-77.
Donc, pour autant que la citation mentionnée d'Anonymus a une valeur historique, il
apparaJtrait que la Transylvanie a été gouvernée par le clan Gyula paléo-turc avant
l'arrivée du duc Tuhutum (Constantin C. GIURESCU, in Romonia : Pages of History,
1976, nO 3-4, pp. 299-300 ne semble pas être conscient de ce que cela implique).

(1) Balint H6MAN et Gyula SZEKfÜ, Magyar tortént'I (Histoire hongroise), op. cil.,
vol. l, p. 393 et Uj Magyar Lexicon (Nouveau Lexique hongrois), Budapest, 1959, vol. l,
p.122.

(2) « Universum vero regnum eius (= Gyulae) latissimum et opulentissimum monar
chiae Hungariae adiunxit (beatus rex Stephanus). Dicitur autem regnum iIIud Hungarice
Erdeely, quod irrigatur plurimis f1uviis in quorum arenis aurum colligitur et aurum
lerrae iIIius optimum est». (Orszagos Széchenyi Kônyvtâr, Clmae 404, folio 20, voir
Emericus SZENTPÉTERV (éd.), Scriptores Rerum Hungaricarum, Budapest, 1937-8, vol. l,
p.315.

(3) Ibid., folio 21, SZENTPÉTERV, op. cit., vol. J, pp. 315-316.
Gyôrgy GVÔRFFY, Tanulnuinyok a magyar al/am eredetérol (Etudes sur l'origine de

l'Etat hongrois), A magyar néprajzi tarsasag kônyvtara (Bibliothèque de la Société
ethnographique hongroise), Budapest, 1959, pp. 21, 27, 4-6.

(4) Fr. ZIMMERMANN, C. WERNER, G. MULLER, Urkundenbuch zur Geschichle der
DeuIschen in Siebenbürgen, Nagyszeben 1892-1937, vol. J (1892), p. 111.

(S) Gyula MORAVCSIK, Byzantium and the Magyars, Amsterdam, 1970, p. 108.
(6) Janos KARAOJONYI, A magyar nemzetségek a XIV. szazad kiJzépeig (Les clans

hongrois jusqu'au milieu du XIV" sikle), Budapest, 1901, vol. J, p. 113.
Georg M OLLER. Siebenbürgens Stühle, Districte und Xomitate vor dem Jahre J8~

beziehungsweise in den Jahren 1861-1876 nach Jurisdiktionsgrenzen bearbeitet, Verem
fOr siebenbürgische Landeskunde, 1914.
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en paléo-turc et, par conséquent, en paléo-hongrois1 et le trésor de
Nagy-Szent-MikI6s a été découvert tout près de Marosvar, la capitale
d'Ajtony et l'emplacement de la bataille où Ajtony fut tué2,

La présence d'or (et d'autres minéraux comme le sel) dans la vallée
dt' Mara3 explique le peuplement de Gyulahâza par le clan Gyula à
l'époque Arpad quand le reste du territoire du Maramaros était encore
inhabité pour les raisons stratégiques exposées plus haut, D'ailleurs, en
mentionnant les mines d'or et les sali'les, Anonymus décrivait l'occupation
de la vallée d'Aimas et de la vallée de Szamos au-dessus de «la porte
Meszes» (Meszeskapu) par les ancêtres des Gyula. Mais, parmi les
possessions connues du clan Gyula dans ces vallées, il n'y a jamais eu
de mines d'or car les conditions géologiques ne le permettaient pas4•

Les mines d'or les plus proches, qui puissent être associées aux Gyula,
sont - et étaient - dans la région de Gyulahâza.

e) Cette région était (elle l'est toujours) l'une des plus éloignées et
des plus inaccessibles des Carpates, où les Gyula ont pu se réfugier en
dernier ressort quand ils furent battus à plusieurs reprises par les armées
du roi Saint Etienne ou des Arpad en généralll• On fait allusion dans

(1) Voir Emericus SZENTPÉTERY (éd.), Scriptares Rerum Hungaricarum, op. cit.,
vol. l, p. 50, lignes 28·31.

(2) Gyula UszL6, The Art of the Migration Periode, Coral Gables (F1orida) et Lon
dres, 1974, pp. 131, 130-137.

(3) Les mines d'or, d'argent et d'autres métaux se trouvant à Budfalva sont mention
nées par Elek FENYES, MagyarorszQg leirasa. /1. MagyarorszQg részletesen (La descrip
tion de la Hongrie. II. La Hongrie en détail), Pest, 1847, p. 370 et Az Osztrtik-Magyar
Monarchia irasban és képhen (La monarchie austro-hongroise à travers textes et illus
trations), Budapest, 1887-1901, vol. XVIII (1900), pp. 447-448.

Budfalva appartenait à la famille de Guylafalva selon Nemesi evkonyv (Annuaire de
la noblesse), 1929-1934, Budapest, 1934 (publié par Zoltin DAR6czy de KIR.\LYDA
R6cz), p. 258.

Les mines de sel sont restées en la possession des descendants des Guyla jusqu'à la
fin du xvm C siècle selon Elek FÉNYES, MagyarorszQgnak és a hozza kapcsolt tartoma
nyoknak mastani dllapotja statisztikai és geographiai tekintetben (L'état actuel de la Hongrie
et des provinces annexes du point de vue des statistiques et de la géographie), vol. IV
(Pest, 1839), pp. 205 et notamment 206 (village Akna-Sugatag).

(4) Voir les cartes du Revai Nagy Lexicon, vol. 13, pp. 192 et 191 ; voir aussi Balint
H6MAN et Gyula SZEKFO, op. cil., vol. II, p. 97.

Voir encore Elek FÉNYES, op. cil., Pest, 1847, pp. 431 434 et Révai Nagy Lexicon,
vol. Il, p. 811 (comté Kolozs), vol. 17, pp. 602 (comté Szilagy), 699 (comté Szolnok
D6boka). Les mines d'Erzsébetbanya sont dans la vallée de Lapos et non dans la vallée
de Szamos ou d'Aimas.

Conoernant les possessions de la branche Zsombor du clan Gyula, voir Jânos KARJ.c
SONYI, op. cit., pp. 109-114.

(5) Il semble que Ajtony, Gyula, Kean (et peut-être (Thonuzoba (1) s'étaient égale
ment confédérés sous la direction du « Gyula» (voir Gyula MORAVCSIK, Byzantium and
the Magyars, Amsterdam. 1970, p. 108; Emericus SZENTPÉTERY (éd.), Scriptares Rerum
Hungaricarum, Budapest, 193, vol. l, p. 116, 314, 316). Ce « gyula» était CD fait appelé
roi dans oertains documents allemands et arabes contemporains (par exemple, les Annales
de Hildesheim et Ibn Rusta; voir C.A. MACARTNEY, The Magyars in the Ninth Century,
Cambridge, 1930, pp. 30, 119 et son pays semble être la « Noire Hongrie» (Adhemar
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d'Aquitaine cité par Domokos KosARY, Bevezetb a mogyar torténe/enr forrasaiba és
iroda/maba (Introduction aux sources et à la lillérature de l'histoire hongroise), Budapest,
1951, vol. l, p. 47 ; Révai Nagy Lexicon, vol. VII, p. 253) des gyula en Transylvanie. La
Transylvanie comportant sept forteresses (Simon de Kéza in Emericus SZENTPtrERY,
Scriptores Rerum Hungaricarum, vol. l, 172), il est possible, que ce dirigeant ait aussi
régné sur une confédération de sept tribus comme monarque de l'Hetumoger (Sept
Hongrois) ou « Hongrie Blanche».

Quand le rci Sai.1t Etienne commença à étendre son autorité sur la Transylvanie
également, il dut battre ces tribus les unes ;:prè'l ks autres. Mais cette tâche était aussi
herculéenne que la IUlle contre l'hydre à sept têtes, car, en ballant le Gyula, il voyait
le pouvoir de celui-ci passer à un autre chef de la confédération (le plus âgé) qui devenait
à son tour le gyula et ainsi de suite. Après que « le» Gyula fut vaincu en Transylvanie
par Saint Etienne lui-même, son cousin Csanad a conduit l'armée royale contre le duc
Ajtony, qui fut tué dans la bataille. Ce n'était pas encore assez apparemment puisqu'en
1015 (ou plus tard) il dut se mellre en guerre contre le duc Kean qui, selon le Chroniqueur,
était également un gyula (<< et quia pecunia illius gyula fuit male acquisita», etc., voir
SZENTPtrERY, Scriptores, vol. l, p. 316), ligne 18.

Les marxistes préfèrent nommer Saint Etienne, Etienne 1cr, bien qu'on pense géné
ralement que l'inscription « Stephanus rex» sur certaines monnaies se réfère à son père.

Saint Etienne a établi un pouvoir centralisé - presque bonapartien - ce qui est un
cas exceptionnel au moyen âge, mais la chronique des évènements montre qu'il a su
choisir le bon moment, avec l'instinct très rare d'un véritable chef d'Etat. Et avec des
motivations que les chevaliers de l'époque du gothique flamboyant auraient bien pu
lui envier.

Pour mieux comprendre ces campagnes, il faut savoir que la sœur de Saint Etienne
était l'épouse de Gavril Radomir, prince héritier du tsar Siméon de Bulgarh (Gyula
MORAVCSIK, Byz2ntiunr and the Magyars, Amsterdam, 1970, p. 62 ; Geza FEJtR, A
hoigar t'gyhtiz kisér/t'tei és sikerei hoztInkban (Les tentatives et les succès de l'Eglise
bulgare en Hongrie), Szazadok, 1927.1928, pp. 1·20). En même temps, les alliances
entre Byzance et les ducs hongrois. Gyula et Bulcsu, aux frontières bulgares auraient
permis d'encercler les Bulgares; évidemment, la diplomatie byzantine a recherché ces
alliances qui favorisaient sa politique. Aussi, lorsqu'on suggère que le duc Koppany
était le horka, c'est·à-<lire le successeur de Wér·Bulcs (Dezsô DERCSÉNYI et alii, Xépes
Kronika (Chronique enluminée), Budapest, 1964, vol. Il, p. 189, note 26) et si l'on consi
dère que le duc Koppany a été ballu par Saint Etienne en 998 et le Gyula en 1002, en
même temps que l'empereur Basile Bulgaroktonos attaquait le tsar Siméon (Georges
OSTROGORSKY, History 01 the Byzantine State, Oxford, 1968 ; Encyclopedill Britanica,
édition 1963, vol. III, p. 240 ; Balint HOMAN·Gyula SZEKFO, «Histoire hongroise»,
op. cit., vol. 1, p. 664; EmericusSZENTPITERY, Scriptores... , vol. 1, p. 314), il devient évident
que Saint Etienne a délivré l'arrière-garde de son beau-frère (et de son père). Au contraire,
c'est apparemment un succès de la diplomatie byzantine que l'arrière-garde de Saint
Etienne ait été attaquée dans les vallées de Morva et Vag par Boleslav le Courageux,
souverain de Pologne en 1003.

Selon le scholion, dans un manuscrit du Kedrenos à Vienne (Cod. Vindob. Hist.
Gr. LXXIV; voir FtJER, op. cit., in Szazadok 1927·1928), une jeune grecque de Larissa
a conquis le cœur de Gavril Radomir qui a répudié la sœur de Saint Etienne. Elle s'est
réfugiée en Hongrie un peu plus tard, le « tsar Siméon étant encore vivant ».

Cela explique pourquoi Saint Etienne s'est finalement retourné contre les Bulgares
et s'est allié à Basile Bulgaroktonos dans la campagne décisive contre le tsar Siméon
en 1014. Cela explique aussi pourquoi Saint Etienne a affranchi Gyula après que celui
ci ait participé avec Csanâd, cousin d'Etienne, à la campagne contre Ajtony. La parti
cipation de Gyula ~t le baptême d'Ajtony à Vidin (par les Bulgares, voir Katalin DAVID,
Az ArptIdkori CsantId vtIrmegye müvészeti topograjiaja (La topographie artistique du comté
de Csanad pendant la période Arpad), Miivészettorténeti lüzetek, 7, pp. 13·14) montrent
qu'Ajtony est resté fidèle aux Bulgares jusqu'à la fin. L'absence exceptionnelle de Saint
Etienne dans la campagne contre Ajtony indique probablement qu'en 1014 le roi combat
tait en Bulgarie, voire plus tard quand il a battu le dernier allié hongrois des Bulgares,
le duc Kean.

L'alliance entre l'empereur Basile Bulgarolttonos et Saint Etienne est enfin confirmée
par les fiançailles entre une princesse byzantine et Saint Emcric, prince héritier hongrois,
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les sources m~~vales, conservées dans la Chronique enluminée de Marc
de Kâlt, au quartier gén~ral des Gyula qui pouvait leur servir de refuge
derrière des forêts et des montagnes enneigées, très difficiles d'accès.
Le texte, se référant à l'année 1068, nous explique qu'un Gyula
(il s'agirait en l'occurrence du duc des Cumans) a fait passer ses armées
par la «porte de Meszes », une région que déjà Anonymus associait
aux Gyula. Ces amées se retirèrent avec leur butin à l'arrière des rivières
Szamos et Lapasl. Il semble que le seul endroit où elles auraient pu
« passer les montagnes,. de façon à ne pas être trop éloignées du lieu
des combats (la fameuse bataille de Kerlés contre Saint Lâszl6 et les
forces royales) ne saurait se situer qu'aux alentours de Gyulahâza et de
Sugatag. Notons que déjà Anonymus associait aux armées cumanes le
duc Ajtony, confédéré avec les Gyula et baptisé comme eux, selon le rite
byzantin, à Vidin2•

Enfin, d'après Thietmar3, Gyula vaincu par son gendre s'est échap~

et a conclu une association avec le souverain polonais, Boleslaw Chrobry.
Une chronique polonaise, quant à elle, établit que certains territoires
hongrois étaient à cette époque sous influence polonaise, encore qu'elle
surestime probablement cette influence. Les historiens hongrois, à ce
qu'il semble, n'ont jamais véritablement réOéchi sur la curieuse géographie
de l'Eglise hongroise. Le roi Saint Etienne a tant couvert l'ouest et le sud
du pays d'évêchés latins qu'aucun nouveau diocèse n'a été créé pendant
les 750 années suivantes à l'ouest du méridien passant par Eger ou dans
la vallée du Maros, en Transylvanie et en Hongrie du sud. Alors que
le nord-est du bassin carpatique est resté «vide et intouché ,., du moins
en ce domaine. Fait remarquable, la plupart des uniates hongrois ont
justement vécu dans ce «quart,. du pays et le premier évêché latin
proche de ce territoire n'a été fondé que par le roi Saint Laszl6 à
Nagyvarad à une époque à peu près contemporaine de la bataille qu'il
dut mener contre le duc Gyula et ses «Cumans» (voir ci-dessus).
Cependant, l'autorité diocésaine des évêques latins sur le Maramaros

qui a reçu un cadeau de l'empereur Basile (voir Gyula MORAVCSllt, Byzanlium and Ihe
Magyars, Amsterdam, 1970, pp. 111-113). La même alliance explique en même temps
pourquoi, selon Balint H6rnan, les troupes polonaises ont quitté les vallées de Morva
et de Vag en 1018 (op. cil., vol. l, p. 664).

(1) « Chronique enluminée hongroise », Orszagos Széchenyi Konyvtar, Ornae 404.
folio 36 verso. a. Emericus SZENTPÉTERY. Scriplores.... op. cil.• vol. J, p. 366.

(2) Anonymus tel que publié par Emericus SZENTPÉTERY. Scriplores, op. cil.• vol. J.
pp. 49-50, (section 11), et p. 90. ligne Il (section 44) et vol. II. p. 489, ligne 19.

Bien qu'un nombre plus important de Cumans ait été installé en Hongrie seulement
par le roi Dela IV, juste avant l'invasion tatare (selon le Carmen miserabi/e de Rogerius).
Anonymus prétend que sept ducs cumans étaient associés à sept ducs hongrois pour par
ticiper à la conquête hongroise du bassin carpatique en 896 (cf. Anonymus. Gesla Hunga
rorum. sectio 10. in Emericus SZENTPÉTERY. Scriplores. op. cil.• vol. J. pp. 46 et 47.

(3) Cité par Gyorgy GYÔRFFY. ISlvdn kird/y em/ékezele (Le roi Etienne commémoré).
Budapest. 1973, pp. 14 et 16, Il s':: réfère probablement à la chronique enluminée reprise
par Emericus SZENTPÉTERY. Scriplores, op. cil.• vol. Il, p. 310, lignes 35-38. p. 311. ligne J.
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ne s'est pas véritablement affirmée avant 1340, quand les évêques de
Transylvanie et d'Eger tentèrent, l'un et l'autre d'inclure .cette région
sous leur juridiction. Notons que l'évêché de Munkâcs, de nte byzantin,
qui aurait été fondé par le grec Isidore, archevêque de Kiev à l'époque
du Concile de Florence1 - donc tardivement - exerçait son autorité
pratiquement sur le même « quart» du pays2.

De toute manière, les villages qu'on peut associer aux Gyula à la
période Arpâd sont les déjà nommés Gyulahâza (= Gyulafalva) et
Sugatag. Nous sommes inclinés à penser que cette branche des Gyula,
installée dans cette région éloignée, ne s'est peut-être jamais soumise aux
Arpâd et ne s'est réconciliée avec les Anjou qu'après le changement de
dynastie. Les documents royaux commencent à s'intéresser au Mâramaros
à cette époque seulement et le système des comtés, déjà appliqué dans
toute la Hongrie, est étendu au Mâramaros (on assiste à l'installation
des comtes - cornes supremus -). Les premiers documents datent de
1317, soit cinq ans après l'instauration de la souveraineté des Anjou
(bataille de Rozgony du 15 juin 1312). L'acte royal de 1317, concernant
le Mâramaros, confirme la propriété des ancêtres de Gyula sur le village
de Gyulafalva. Divers points sont à relever à cet égard:

- le premier document royal consacré aux possessions dans le
Mâramaros concerne la famille à laquelle appartenait à l'époque Gyula
hâza ;

- il en découle qu'il s'agissait de la famille (du clan) la plus influente
de la région ;

- le document confinne le droit de propriété de cette famille: il ne
le lui octroie pas ;

- ces faits concordent avec le nom original du village -Gyulahâza
qui prouve qu'il remonte à la période Arpâd ;

- donc, ces villages n'ont pas été colonisés pour la première fois au
XIve siècle.

f) Quant à la religion de ces descendants des Gyula, il apparaît qu'ils
sont restés fidèles à l'Eglise byzantine à travers les siècles - à l'exception
d'une branche secondaire au xxe siècle - depuis le baptême de leur
ancêtre par Constantin Porphyrogenetos.

L'appartenance à l'orthodoxie byzantine a joué un rôle important dans

(1) Gyorgy PAPP, A ml/nkacsi püspokség aedete (L 'origine de l'évêché de Munkacs).
Xe/eti Egyhdz, 1940, pp. 69-71.

(2) Michael LACKO S.J., « New Documents about Michael Manuel Olsavszky, Bishop
of Munkacs», Orienta/ia Christiana Pt'riodica, vol. XXV, 1959, p. 74 indique nellf comtés
sous lajuridietion de Munkâcs : Mâramaros, Ugocsa, Szatrruir, Szabolcs, Bereg, Ungvar.
Saros, Abauj, Borsod, en 1759.
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le cas, par exemple, des fils de Gyula, Bua et Buhna et de leurs clans.
Selon la Chronique de Marc de Kâlt, ils ont entrepris la restauration de
la dynastie Arpâd en la personne du roi André 1er, venu au pouvoir en
1046. Selon la même source, la résistance avait son centre à Csanad,
siège auparavant du duc Ajtony. On peut en conclure que les Hongrois
orthodoxes et cette branche du clan des Gyula étaient également impli
qués.

Reprenons brièvement l'histoire de cette période. Le roi Péter Orseolo,
vénitien d'origine, régnait sur la Hongrie après avoir retrouvé son trône
avec l'aide de l'empereur d'Allemagne. L'aîné de la famille Arpâd,
Levente, aurait dû régner à la place de l'usurpateur Péter car c'est à lui
que revenait ce royaume. Son frère cadet, André, s'exila à Kiev où vivait,
à la Peeerskaja Lavra, Saint Moise le Hongrois qui, avec son frère
Georges, était écuyer de la cour des princes Boris et Gleb. Le prince André
épousa Anastasia, fille de Jaroslav le sage, dont le portrait figure à
Sainte-Sophie de Kiev. II semble que le clan des Gyula négocia essentielle
ment avec André qui avait été baptisé à Kiev. Donc, ce n'est pas le
païen Levente qui retrouva le trône de Hongrie, mais André. II soumit
les Hongrois non christianisés et fonda au moins trois monastères ortho
doxes avec l'aide de sa femme, la reine Anastasia, à Tihany, Zebegeny
et Visegrad. Nous pensons que la chapelle royale circulaire à Sarospatak
a été bâtie par la même reine pour être consacrée au rite byzantin.

L'attachement de cette famille à l'Eglise byzantine était si grand qu'il
se trouvait indiqué dans leur nom. Dans les documents connus comme
« de Gyulafalva » et datant de l'époque des Anjou, au XV" siècle, le mot
c;; (') Retnek :t précédait le nom de la famille. Les anciens noms de famille
hongrois sont fréquemment transcrits sans la première lettre (la voyelle
« E» notamment n'apparaît pas sur les inscriptions préservées par les
Sicules de Transylvanie). Dans le cas qui nous occupe, le nom impliquait
l'idée d'Eretnek, c'est-à-dire d'hérétique: à celte époque, en effet, l'Eglise
de Rome commença à qualifier d'hérétique la foi orthodoxe (et vice versa).
On peut citer trois autres patronymes au moins qui ont été formés à la
même époque d'après la religion de leurs porteurs: les Pogany de Cseb,
les Szerecsen de Mesztegnye et le clan des Zsido.

Après l'union des chrétiens de rite byzantin du bassin carpatique avec
l'Eglise de Rome, établie en 1646 à Ungvâr et en 1696 à Gyulafehérvar,
l'un des membres de la famille mentionnée plus haut, Athanasios
(E) Retnek de Gyulafalva devint évêque uniate de Transylvanie (son
titre était évêque de Fogaras mais le siège de l'évêché se trouvait à
Balâzsfalva). Bien que la population de leur domaine de Gyulafalva fut
déjà relativement romanisée, il semble que les Roumains le considéraient
comme étranger à leur peuple. Sa nomination aurait été soutenue par
l'impératrice Marie-Thérèse qui comptait parmi les soldats de sa Garde
noble hongroise le frère ou le cousin d'Athanasios. Son origine ethnique
est également attestée par le fait qu'il était le seul évêque de son diocèse,
pendant cette période, à envoyer au Saint-Siège des lettres en latin,
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langue de prédilection de la noblesse hongroise et que les Roumains
n'utilisaient pas dans leur correspondance avec Rome1

•

En conclusion, il apparaît que seule la famille des (E) Retnek de
Gyulafalva pouvait établir un pont entre les Hongrois de rite byzantin
de la période Arpâd et ceux des temps modernes dont on a longtemps
nié la continuité.

4. La continuite du rite byzantin a été également préservée par les divers
groupes ethniques hongrois survivant aux alentours du domaine tran
sylvanien des Gyula

a) Il existe, cependant, d'autres groupes hongrois parmi lesquels la
continuité de l'Eglise byzantine a été assurée et, en tout premier lieu,
les Sicules.

Dans son excellente étude, Vera Gervers-Molnar mentionne trois
petites églises bâties sur un plan grec en terre sicule, à savoir celles de
Székelyudvarhely, Kezdiszentlelek et Gyergy6szentmikl6s2• Elle les date
du XIII" siècle, apparemment parce qu'il y avait d'autres édifices de ce
type à l'époque en Transdanubie. Mais, elle-même a remarqué que la
structure de ces églises est « très différente de celle des monuments trans
danubiens ,., ces derniers ayant deux étages alors que les édifices transyl
vaniens n'en ont qu'un et sont d'une architecture nettement plus primitive.
Leur destination aussi est différente puisqu'en Transylvanie, ils servaient
d'églises paroissiales.

Sur la même page, elle note une analogie entre les trois églises men
tionnées et l'édifice byzantin de Guraszada dans le comté de Hunyad
mais ne poursuit pas le parallèle. Il semble qu'elle ne saisisse pas certains
liens culturels très importants dans ce contexte, à savoir que des congré
gations hongroises de rite byzantin ont survécu jusqu'au xxe siècle à
Székelyudvarhely et à Gyergy6szentmikl6s (elles dépendent de l'évêché
hongrois de Hajdudorog selon la Bulle c ChristifideJes Graeci ~). A
Kézdiszentlélek, aucune congrégation de ce type n'a subsisté mais le vil
lage appartenait à la paroisse uniate de Kézdiszentkereszt. De plus, le
Kézd a toujours été un centre historique important du christianisme de
rite byzantin parmi les Sicules.

(1) Ceci est démontré par les textes non éditb conservb dans les archives de la Congre
gatio de propaganda fide. Les émotions soulevées par ce problème ne se sont pas encore
apaisées puisque un document se rapportant à cette époque a disparu du volume relié les
contenant tous, alors que les archives avaient été numérotées page par page récemment,
à l'aide d'une machine moderne.

(2) On peut voir des photographies de la chapelle de Jésus à Székelyudvarhely dans
l'ouvrage de Dezso DERCSÉNYJ, Romankori épitészet MagyarorszQgon (Architecture de
la période romane en Hongrie), Budapest, ]972, p. 155. L'auteur montre que des églises
d'un plan similaire mais avec deux étages étaient construites en Hongrie au xmC siècle.
Ce qui ne prouve pas que cet édifice beaucoup plus primitif ne soit pas plus ancien. Voir
aussi, Vera GERVERS-MoLNAA, A kozépkori MagyarorszQg rotundai (Les églises cir
culaires médiévales de Hongrie), Müvészettorténeti /ùzetek, 1972, n° 4, p. 59.
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DIAGRAMME 111.6· L. Situ... dt rite byz..,tin et .... coti de\ ea'p.JtheL

.E...........n"'..,....

10 21 • CI Il, , , , ,.. ,-------""'--'-""'---,"v_.. "
Sources : Bahi~SORBAN, A Szikely/Old leirdsa (La description de la terre des Sicules),

vol. J, pp. IS-16, 44-4S, illustration p. 60; vol. Il, pp. S-7: vol. III, pp. 6-8. Magyar
SlaliszlikaJ KiJzlemények, vol. J. ; Selremallsmus Venerabilis Cie'; Dioecesis Graeei
Ril. Calh. Ho,jdudDrOlensls ad annum Domini 11.18. pp. ISS-182, 34, 237-238 ; Sehe
malismus Venerabilis Cleri Graeei Rilus CalhOlieorum Dioeeeseos FOlarasiensis in
Transylvania pro anno Chrislo nalo MDCCCXXXV, pp. IS2-163, 216.

Dénes MARTSA, Ritka kivitelek a magyar demogrdfidban (De rares exceptions dans
la démographie hongroise), Magyar Sialiszlikai Szemle, 1930, pp. 478-482.

Kllroly K6s, Erdély (La Transylvanie), pp. 18-19, 48, illustration 30.
Vera GI!RVERS-MoLNAR, A kozépkori Magyarorszdg rolunddi (Les églises circulaires

médiévales de Hongrie), Cahiers d'hisloire de l'arl, ,,0 4.
Georg MOu.I!R, Sienbenbürgens Slühle. DislrikteundKomllale "or dem Jahre 1848.

beziehungsweise in den Jahren 1861 bis 1876 naeh den Jurisdiklionsgrenzen. Verein für
Siebenbl1rgi.sche Landeskunde, 1914.

Vera Gervers-Molnar ne mentionne pas que Gyergy6szentmikl6s n'est
pas très loin du col de Békâs et que Kézdiszentlélek est encore plus près
du col d'Ojtoz dans les Carpates orientales. Ces faits sont à rapprocher
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d'une lettre du pape Grégoire IX au roi Bela IV en 12341, donc au
siècle de construction des églises évoquées par Vera Gervers-Molnar. Selon
cette lettre, certains Hongrois et Sicules de Transylvanie franchissaient
les Carpates pour contacter régulièrement les églises et évêques de rite
byzantin installés là. Ces Magyars appartenaient done à la même confes
sion et c'est ce qui justifie les plaintes du pape.

Fait remarquable, la même pratique a été constatée quelques 120
années auparavant, à l'époque de Louis le Grand d'Anjou, connu en
outre pour avoir cherché à extirper définitivement les restes de foi
othodoxe parmi les Hongrois. Cette information provient d'une source
toute différente et même opposée aux précédentes, à savoir la vie de
~aint Theodosios de Trnovo, hesychaste orthodoxe2•

Les trois églises, comme on l'a dit, sont d'une architecture trop primitive
pour devoir être datées du XIII" siècle. Aussi, les chercheurs contempo
rains les font-ils remonter à la conversion de Gyula à Constantinople
comme l'indique le professeur Endre Ivankai, dans une lettre du
1er mai 1970, envoyée à Oxford. Balus Orban, déjà, avait mentionné
en 1868 que la chapelle consacrée à Jésus était de style byzantin.

La vie de Saint Theodosios de Trnovo est importante également
puisque - selon le prince Dimitri Obolensky -, les pèlerins hongrois
ont dû obligatoirement le rencontrer entre 1350, date à laquelle il s'est
approximativement établi à Kilifarevo et quelque temps avant 1363, date
de sa mort à Constantinople où il était revenu vers la fin de sa vie.
Cette chronologie est essentielle car, jusqu'à ces dernières années, on
croyait que le dernier document médiéval se référant aux Hongrois de
rite byzantin était la lettre du pape Clément IV, datant de 1342. Selon
ce texte, des moines grecs, hongrois et slaves vivaient au monastère de
Szâva-Szent-Demeter (= Mitrovica) dans des habitations séparées alors
que cette abbaye n'avait plus d'abbé depuis 10 ans3•

Bien que la romanisation des Sicules de rite byzantin fût déjà très
avancée en 1910, on recensait néanmoins parmi eux 25491 uniates et
12727 orthodoxes « derrière le col du Roi », c'est-à-dire en Transylvanie

(1) Endre von IVA!'ôKA, Gorog szerlarlas és magyarsdg a kozépkori Erdélyben (Le rite
grec et les Hongrois en Transylvanie médiévale), Erdélyi Tudosilo, 1941, no. 20, pp. 100
101. Et du même auteur, Gorog szertarttis, gorog szerzelesség és gorog müvellség az drpdd
ko,; Magyarorsztigon (Rite grec, monastéres grecs et culture grecque en Hongrie à la
période des Ârpad), Erdélyi Tudosilo, 1941, n° 20, pp. 77-78.

(2) Cité par le prince Dimitri OBOLENSKY, The Byzantine Comnwnweallh, Londres,
1971, pp. 302-303.

(3) Gyorgy GYÔRFFY, A Sztivaszenldemeleri gorog monoslor XII. szdzadi birlokossze
irtisa (Le registre d~ propriétés terriennes du monastère grec de Szâvaszcntdemeter
au XIIe siècle), A Magyar Tudomtinyos AkodémÙl Idrsadolomlorléneli ludomdnyok OUIa
Iydnak kozleményei, 1952, nO 2, pp. 325-362 et 1953, nO 3, pp. 69-104.

Cette étude est également parue en allemand « Das Guterverzcichnis des griechischen
Klosters zu Szâvaszcntdemeter (Srmska Mitrovica) aus dem 12 Jahrundert », Siudia
Siavica Academioe Scienlorium Hungar~, 1959, nO 5, pp. 9-74.
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rroprement dite1• En grande majorité, il s'agissait de Sicules et deux villa
ges méritent d'être mentionnés: Mik6ujfalu, en totalité orthodoxe et hon
grois et Sepsibükszâd2 qui l'était pour une grande part. Il serait difficile de
comprendre comment un village éloigné et relativement isolé pourrait se
magyariser ou pourrait être magyarisé! L'existence de ces deux villages
semble avoir échappé même à l'attention des auteurs orthodoxes3 •

Certains des Sicules de rite by7..antin auraient été transférés de
Transylvanie à Hajdudorog dès 1605, par le prince Istvan Bocskai. Ce
transfert peut avoir contribué à la romanisation de Aranyosszék. Quatre
éléments indiquent qu'un groupe important de Sicules faisait partie des
populations installées à Hajdudorog :

- leur propre tradition4
;

- le fait que l'église (aujourd'hui cathédrale) de Hajdudorog ait été
fortifiée à l'image des églises forteresses sicules, ce qui ne s'est produit
dans aucune autre communauté de rite byzantin du bassin carpatiqueG ;

- le style du rectorat, ornementé de loggias sur toute la façade et
à chaque étage6 , qui rappelle les maisons et les demeures seigneuriales
c.oe la terra siculorum ainsi que le palais bâti par Miklos Apaffi, prince
de Transylvanie et le collège calviniste de Kolozsvar (Cluj), principale
,,'ille de Transylvanie7 ;

(1) MagYQr SlalisZlikQi Koz/emények. vol. 61. p. 248. En cc qui concerne 1900. voir
vol. S, p. 354. Sur leur romanisation. voir Eardman Doane BEYNON. « The Eastern Out
posts or the Magyars». The GeogrQphicQ/ Review. vol. XXXI. 1941. pp. 67. 69-70, cité
avec un commentaire dans le U· chapitre de l'étude de Eugène CsocsAN de VARALuA.
in Revue de J'EsI, 1974, n° 4, p. 188, note 3.

(2) Magyar StQlisztikai Koz/emények, vol. 41, pp. 392-393, et vol. 42, pp. 394-39S
Voir aussi Dénes MARTSA, RilkQ kivéle/ek Q mQgYQr demogrdfidhQn (Les exceptions.
rares en démographie hongroise), MQgyQr StQliszlikQi Szem/e, 1930, pp. 478-482.

(3) Feriz BERKI, MQgYQrosoddsi lendencidk Q hazQi orlhodox egyhdzban a XVIII.
és Q XIX. szdzQd fO/YQmtin (Les tendances à la magyarisation de l'église orthodoxe chez
nous), Egyhdzlorlénel, 19S8, 1 (IV), ne connaît pas l'existence de ces deux villages. Mais
sur les Sicules orthodoxes voir aussi Imre TIMKo, Ke/eti kereszténység, ke/eli egyhdzQk
(Christianisme oriental, églises orientales), Budapest, 1971, pp. 440-441, 447.

(4) Lajos FARKAS (de DoROO), Egy nemzeli küzde/em lorténete (L'histoire d'une lutte
nationale), Budapest, 1896 ; Jenô PETRUS, MagYQrorsztig onvéde/me Q ke/eli egyhdz
idegen nye/veinek beo/vaszlo lorekvései el/en (L'auto-dérense de la Hongrie contre les
tentatives d'absorption par les langues étrangères de l'Eglise orientale), Debrecen, 1897.

(S) Sandor Do!>fANOVSKY (éd,), MQgYQr Müve/odéslorlenel (Histoire de la culture
hongroise), vol. V, p. 297, reproduit une gravure de 18S9, publiée la même année dans
le VasarnQpi Ujstig (Journal du dimanche, p. 29. Voir la note de Domanovszky, p. 672).

(6) Ibid.
(7) Ibid. Voir aussi, Az Osztrdk-MQgyar Monorchia irdsban és képekben (La monarchie

austro-hongroise à travers les textes et les illustrations), op, cil., vol. XX, Budapest, 1901, p.
493, château Appaffi à Erzsébetvaros ; J6zsef BIR6, Erdé/yi kQslé/yok (Les châteaux de
Transylvanie), Budapest, 1943, illustrations 8, 14, 16, 18, 19, 20 et S8 des châteaux de
Keresd, Mez60rményes, Bethlenszentmikl6s, Bonyha, Vargyas, Uron et Mez6samsond.
On peut voir la même cour du collège calviniste de Kolozsvâr dans l'ouvrage de J6zsef
BUt6, Erdé/y müvészele (L'art de Transylvanie), Budapest, 1941, p. 277, illustration 136.
C'est pourquoi nous ne sommes pas convaincus que le bâtiment de Hajdudorog n'a
été construit qu'en 1802.

204



La population de la Hongrie au XX- sikle

- jusqu'au XIX. siècle Hajdudorog avait toujours un prêtre de
Transylvanie outre celui qui était nommé par l'évêque byzantin de
Munkacs1 ;

- le soleil figurant sur l'écusson des Hajdu provient également de
celui des Sicules.

b) Enfin, il nous faut en venir aux Cumans. L'année 1068 et la bataille
de Kerlés n'étaient pas les premières références des sources médiévales
mentionnant la présence des Cumans parmi les gens des ducs Gyula2•

Anonymus, déjà, écrivait que les Cumans dépendaient du duc Ajtony3

qui a dû faire partie de la confédération des Gyula.
Les chroniques du xme siècle nous permettent de croire qu'il y avait

c:es fidèles de l'Eglise byzantine parmi les Cumans vivant à cette époque
en Hongrie. De plus, la politique religieuse menée par le roi Lâszl6 IV,
le Cuman (nommé ainsi d'après l'origine de sa mère), montre qu'il favo
risait l'Eglise grecque, la seule aussi qui pouvait lui permettre de divorcer
et de se remarier4.

Toujours est-il que des troupes cumanes de Hongrie (avec d'autres
unités hongroises) furent les alliés de l'empereur Michel Paléologue lors
de la bataille de Paphlagonia en 1259 et de la restauration de l'empire
l-yzantin à Constantinople en 1261 5•

Certains de ces Cumans restèrent fidèles à l'Eglise byzantine au moins
jusqu'en 1642, quand Albert Czegledy, prêtre catholique, écrivit dans une
lettre que « ••. etiam per Cumanos eiusdem cum ipso religionis et graeci
ritus, qui sub Turca degerunt... ~6. Il est vrai qu'il serait difficile de
trouver des Cumans de rite byzantin après l'expulsion des Turcs en 1686
mais il faut se rappeler que le territoire initial des Cumans était proche
du comté de Szabolcs où existe la plus forte concentration de Hongrois
de rite byzantin jusqu'à nos jours. En outre, le district des Cumans,
ainsi que le mentionne la lettre citée, était sous contrôle ottoman alors
que le comté de Szabolcs, où se situaient les villes autonomes Hajdu,
restait aux mains des Hongrois, tout en étant sujet évidemment à des
incursions turques. Ces conditions politiques ont probablement poussé un
certain nombre de Cumans à s'installer parmi les Hajdu du prince Bocskai
(premiers villages créés en 1605) et à émigrer vers Szabolcs pendant

(1) Gyula GRIGAssY, A magyar gorogkatolikusok leglijabb torténete (L'histoire récente
des catholiques grecs de Hongrie), Ungvlir, 1913, pp. 23-24, 39-41.

(2) Voir notre note (1), p. 198.
(3) Voir note (2), p. 198.
(4) Imre TJMx.o, Xeleti keresztenység, keleti egyluizak (Christianisme oriental, églises

orientales), Budapest, 1971, p. 425. Joannes BARDOSY, Supplementum analectorum terrae
Scepusiensis, Leutsehoviae (Lôcse), 1802. pp. 421-422, 201, 215, 318, ;U2.t .,l.16/ 4\9, ~)g,

(5) Gyula MORAVCSIX., Byzantium and the Magyars, Amsterdam, 1970, p. 97. Donald
M(ac Gillavray) NICOL, The Despotate ofEpirus, Oxford, 1957, pp. 179-182,184, note 14.
Nicol ne semble pas saisir que les Turcs dont parlent les auteurs grecs qu'il cite sont e.n
fait les Hongrois (chez Constantin Porphyrogenetos, « Turcs» = Hongrois). (VoIr
note 2, page 163).

(6) Imre TIMX.6, op. cit., p. 442.
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tout le XVIIe siècle peut-être. Il en résulta la fondation de divers autres
villages Hajdu mais qui n'obtinrent pas les privilèges et droits Hajdu
car ils se développèrent après qu'une charte princière les eût établis pour
les sept villes Hajdu initiales, en 16051• Cependant, Ûjfehert6, Büd et
l":yiregyhâza2, qui font partie de ces colonies Hajdu c avortées ~, connu
rent une forte concentration de populations hongroises de rite byzantin
tout au long du XVIIe siècle, qu:md les Cumans de même religion eurent
disparu du district voisin pour émigrer un peu plus loin afin d'échapper
aux interférences turques et avec l'espoir, peut-être, d'obtenir les privi
lèges accordés à leurs corréligionnaires de Hajdudorog et Hajduoos
wrmény.

Des recherches historiques et démographiques permettent de fonder
notre hypothèse selon laquelle des Cumans de rite byzantin étaient mêlés
aux catholiques grecs dans les trois villages mentionnés plus haut:

- Ûjfehert6 est le seul village pour lequel le c canonica visitatio ~ de
1779 établit avec certitude l'origine ethnique des catholiques de rite
byzantin en précisant qu'ils comptaient 340 Hongrois;

- le même c canonica visitatio» ne s'intéresse pas à (Tisza) Bud où
la majorité de la population était catholique grecque. Mais Mikl6s Veres,
spécialiste de la démographie historique du comté de Szabolcs et respon
sable de la publication du « canonica l'l, m'a expliqué lors d'une conversa
tion privée que cette population était à son avis hongroise;

- quant à Nyiregyhâza, Elek Fényes, père de la démographie hon
groise, y a fait une observation très intéressante en 1839. La majorité
des habitants étaient des Slovaques luthériens qui s'étaient installés dans
la ville à partir de 1753 sous l'égide du comte Ferenc Karolyi. La plupart
évidemment parlaient slovaque mais Fényes observa que lors des céré
monies importantes les pasteurs se mettaient à parler hongrois. Donc, la
magyarisation de la ville avait commencé au niveau des cérémonies.
Cependant, une minorité de rite byzantin se trouvait, selon Fényes, dans
la même ville et devait suivre les offices en slavon, leur clergé étant
ruthénien (les paroisses relativement plus riches du comté de Szabolcs
avaient été monopolisées par ce clergé). Bref, alors que la plupart des
habitants parlaient slovaque dans la vie de tous les jours, il fallait utiliser
le hongrois pour les sermons prononcés à l'église uniate sans quoi les
paroissiens n'auraient pas compris. Donc, si la magyarisation des luthé
riens a commencé par le rituel religieux, les uniates vivant dans la même
ville étaient restés hongrois même s'ils devaient prier en slavon.

c) Il nous faut, enfin, mentionner Mako où l'église de rite byzantin,
construite au XVIIIe siècle, comporte une inscription indiquant clairement

(1) Révai Nagy Lexicon, vol. IX, pp. 323-325 et notamment 324.
(2) Mikl6s VERfS, Szabolcs megye, népességi viszonyai a XVIII szazadtan (La situation

démographique du comté de Szabolcs au XVIIIe siècle, Torténeti Statisztikai Evkonyv,
1961-1962, pp. 171-172.
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que ses fondateurs étaient hongroisl • De plus, Mako est très proche de
Csanad dont le nom a été emprunté à celui d'un général, parent du
roi Saint Etienne. Avant sa victoire sur Ajtony, un allié des Gyula, le
village s'appelait Marosvar ; un monastère de moines grecs, soutenu par
Ajtony, qui avait été baptisé à Vidin, y était implanté. Il fut transféré
à Oroszlamos par Csanâd victorieux2• Dans le voisinage de Mako, se
trouve Kis-Zombor avec une église centrale à six lobes, construite selon
Gyorffy pour desservir le rite byzantin. Le nom Zomhor indique la pré
sence du clan Gyula.

Nous avons dû faire cette longue digression sur les catholiques grecs
hongrois car très rares sont les spécialistes qui semblent conscients de
ces détails historiques ou qui acceptent de les prendre en compte. Au
total, il est hautement improbable que les Hongrois de rite byzantin aient
pu réapparaître après l'expulsion des Turcs s'ils n'avaient pas toujours
vécu sur ce territoire. Même si les documents prouvant la continuité de
leur présence n'ont pu être établis.

Cette digression était nécessaire aussi parce que le nombre de ces
Hongrois n'était pas loin du demi million. Le recensement du 1er jan
vier 1949 a dénombré 248355 Hongrois catholiques grecs sur le terri
toire hongrois défini par le Traité de Trianon. Sur ce même territoire,
leur nombre avait cru de 58017 personnes (de 175665 à 233672)
au cours des vingt années séparant les recensements de 1920 et 1941.
Si l'on suppose que leur taux d'accroissement a été de 50 % inférieur
sous le régime actuel, on peut estimer leur nombre à 277 000 (au mini
mum).

Nous avons vu qu'en 1910 la Transylvanie et le Partium comptaient
83698 fidèles du rite byzantin. Le recensement de 1941 permet d'estimer
kurs effectifs à 77 500 en Transylvanie du nord et 7 500 en Transylvanie
du sud, donc 85 000 au total. Donc, ils se sont maintenus en force pen
dant l'entre-deux-guerre et sous la domination roumaine et leurs descen
dants devraient être à peu près au même niveau aujourd'hui.

Entre les deux guerres, l'émigration des Hongrois de rite byzantin
semble s'être poursuivie au départ de la Slovaquie où ils étaient 23 000
en 1941 et de la Subcarpatie où ils étaient 37000. Etant donné que
ces mouvements d'émigration se sont pratiquement interrompus et que
cette dénomination était proportionnellement peu répandue dans les
classes moyennes et supérieures, les Hongrois de rite byzantin n'ont pas
été représentés proportionnellement à leur nombre réel parmi les réfugiés
de la seconde guerre mondiale. Il en résulte que le nombre de leurs
descendants et probablement resté au moins au niveau relevé en 1941.

En utilisant le chiffre de 8,80 % (voir tableau IIA.e)3, on peut estimer

(1) Jenô SZAB6, A gorogkatolikus magyarsdg utolsa kQlvdria-u~a (Le dernier chemin
de croix des Hongrois catholiques grecs), Budapest, 1913. f·.:1./

(2) Legenda Sanet; Gerard;, section 8, in Emericus SZENTPÉTERY, Seriptores Rerum
Hungar;earum, vol. II, p. 292, lignes 25-27 el aussi 1-5, pp. 489-490.

(3) Cf. Eugène CsocsAN de VARALUA, chapitre II, in Revue de l'Est, 1974, nO 4, p. 219.:
p. 11> CI
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leur nombre à 39000 aux Etats-Unis en 1970, année du recensement.
En additionnant ces divers chiffres, on obtient:

Hongrie de Trianon .
Transylvanie + Partium .
Subcarpatie .
Slovaquie .
Etats-Unis .
Canada .

Ce nombre peut être négligeable selon les normes chinoises mais il
est du même ordre que celui des Hongrois vivant en Yougoslavie, par
exemple, et pour lesquels le gouvernement yougoslave se sent obligé de
subventionner des services de radio et télévision et des quotidiens. N'ou
blions pas, d'ailleurs, que certains pays membres de l'O.N.U. ne comptent
guère plus d'habitants.

On peut aussi en conclure qu'étant donné la fécondité élevée des
Hongrois de rite byzantin, ils sont supérieurs en nombre dorénavant à
toutes les autres dénominations religieuses recensées en Hongrie, à l'ex
ception évidemment des catholiques romains et des calvinistes. Les uni
tariens étaient déjà beaucoup moins nombreux en 1910 tandis que les
luthériens étaient plutôt représentés dans les classes moyennes et supé
rieures. Ce fait renforce les autres facteurs examinés dans le chapitre II,
en ce qui concerne leur accroissement naturel. Quant aux Juifs hongrois,
ils ont été horriblement décimés pendant la seconde guerre mondiale
comme on l'a déjà montré dans le chapitre IF.

Il est vrai que l'Eglise uniate n'est pas officiellement autorisée en
Roumanie et en Subcarpatie mais de telles fictions légales ne changent
rien à l'origine ethnique des populations ou à leur affiliation religieuse
ainsi que l'a montré l'écroulement soudain de l'Eglise orthodoxe en 1968
en Slovaquie.

De plus, les Hongrois catholiques grecs ont toujours été imperméables
à de tels mouvements schismatiques, même aux Etats-Unis quand le
clergé irlandais a voulu imposer le célibat mais sans grand succès.

De toute manière, l'Eglise byzantine est une église épiscopalienne et
tant que les orthodoxes ne pourront imposer un évêque orthodoxe hon
grois dans ces régions, la disparition de l'église uniate hongroise restera
hautement discutable théologiquement.

B) L'analyse des patronymes

Outre la distinction introduite entre la langue maternelle et la natio
nalité, ainsi que l'analyse c a priori ~ à travers l'appartenance religieuse,

(' l-~0) Ibid., chapitre l, Revue de l'Est, 1974, nO 3, pp. 133-179. ~ r
(2) Ibld.,chapitreII,p.231,lignc«h». (: r l'h-)

208



lA population de la Hongrie au XX" siicle

il existe une troisième méthode, également utilisée dans des études simi
laires, bien qu'elle exige énormément de travail si on veut l'utiliser à
grande échelle et non se limiter à des recherches étroitement locales.
Il s'agit de c l'analyse des noms ~, par laquelle on tente d'étudier l'origine
étymologique des patronymes des populations locales, encore que les
prénoms soient parfois inclus dans le cadre de ces recherches.

Il est certain que cette approche est plus historique parce que davan
tage «a posteriori :t, mais certaines remarques préalables s'imposent ici.

a) Nous pensons que l'utilité des prénoms est trop limitée dans ce
contexte; par exemple, les noms de l'ancien testatement, adoptés par
certains Sicules, ne permettent nullement de prouver qu'ils sont des Juifs
sépharades. De même, les chrétiens de rite byzantin, baptisés par des
prêtres indo-germaniques, auront pour saints patrons ceux qui sont enre
gistrés dans le calendrier de l'Eglise orientale, selon la forme ou la pro
nonciation utilisées par ces prêtres.

b) Il faut accorder plus d'attention au cadre historique dans lequel
les noms de famille ont émergé. Par exemple, on oublie souvent que les
patronymes ont été codifiés, sinon créés, par les premiers registres des
paroisses et que leur forme et leur étymologie ont pu grandement dépen
dre du clergé qui les tenait à jour.

- Ainsi, on peut trouver les noms homériques les plus extraordinaires,
notamment parmi les Slovaques luthériens: Andreides, Matheides, Basi
Iides, Simonides, Cornelides, etc. Ni ceux qui portent ces noms, ni leurs
ancêtres, n'avaient quoi que ce soit à voir avec Homère ou n'avaient
hérité la moindre goutte de sang grec. Ils ont reçu ces noms de pasteurs
qui connaissaient leurs humanités, soit en l'absence d'un patronyme anté
rieur, soit parce qu'ils s'étaient dégoûtés des suites de consonnes compo
sant certains des noms aux résonances particulièrement barbares.

- On a déjà montré que la christianisation des Hongrois de rite
byzantin a été monopolisée par le clergé indo-germanique qui leur aurait
appris que le Seigneur ne comprenait que le vieux slavon1• Il est donc
d'autant plus surprenant qu'ils aient pu être aussi nombreux à recevoir
un patronyme hongrois.

- Donc, il faut rester très prudent comme le montre d'ailleurs le cas
de la famille des (E) Retnek de Gyulafalva. On a vu que ses membres
doivent être descendus des ducs Gyula, c'est-à-dire qu'ils constituaient
une branche du clan Gyula. On a également vu que leur nom est d'abord
&pparu sous la forme 'Retnek de Gyulafalva, le premier document écrit qui
en atteste datant de 1475. Au cours des siècles suivants, Gyulafalva com
mença à être romanisé et le nom se transforma progressivement, d'abord
en « Rednek:t et ce jusqu'en 1591 au moins. L'écriture mnnique et ses
règles étant peu à peu oubliées, le « E:t du début n'a jamais été enre
gistré dans les documents qui subsistent. On a pu assister à un cas

(1) Imre T1Mx:o, op. cit., pp. 466-473.
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semblable au xx- siècle: le nom des membres d'une famille hongroise
'Sigmond n'est plus prononcé comme s'il avait été Zsigmond et l'apos
trophe est souvent omise. Après 1623, les Rednek dégénérèrent de plus
en plus en Rednik1, qui a pu sembler être la forme slavone «correcte»
au clergé d'éducation également slavone du village ou du monastère du
clan, appelé Gyulamonostora2, qui lui bien sûr a subi une romanisation
progressive. Parallèlement, la famille dont le nom est à présent Rednik
de Gyulafalva a continué à jouer un rôle social et politique important
dans le comté de Maramaros et ce Jusqu'au XX· siècle. Ses membres
sont restés hongrois et de la noblesse hongroise à tous les sens du
terme. Une branche est même passée au rite latin et les Roumains
- ou d'autres - ne peuvent se tromper sur son appartenance ethnique.

Ces Rednik sont-ils donc des slaves comme la fin de leur nom le
suggérerait? Ou sont-il des Roumains venant d'un village à prédominance
roumaine au XX- siècle? Ou ne vaut-il pas mieux admettre, avec les
documents historiques, que leur origine est purement hongroise?

Cette famille est assez exceptionnelle dans la mesure où on peut
reconstituer sa généalogie jusqu'en 1317. Donc, la forme slavone d'un
nom inscrit dans un registre paroissial catholique byzantin ne prouve
pas nécessairement que celui qui le porte n'est pas d'origine magyare.

c) On doit, par conséquent, évaluer les résultats de telles recherches
à la lumière des circonstances historiques. Dans les cas où, malgré ces
circonstances historiques, la population a conservé ses patronymes hon
grois, cela dénoterait parfaitement - parmi d'autres indications - que
cette population est ethniquement hongroise.

- Par exemple, on rencontre beaucoup de familles roumaines dont
le nom est étymologiquement plus hongrois que roumain.

- A l'aide des mêmes méthodes3, nous avons découvert tout comme
Sandor Petroczif qu'à 30 kilomètres seulement au nord de Pest un certain
nombre d'autres villages hongrois ont été slovaquisés au cours du
XVIII- siècle, après les tentatives du cardinal Kollonich d'apaiser les
Hongrois enclins à la révolution. Cette politique a ouvert la voie à des
immigrations similaires à Szabolcs, par exemple. Elle ne pouvait que
réussir encore mieux aux frontières linguistiques hongroises.

(1) Voir Vilmos BÉLAY, « La société et les nationalités du comté de Maramaros depuis
le peuplement du comté jusqu'au début du XVIll" siècle», op. cit., p. 142.

(2) Pour la gravure de cette église en bois, voir « La monarchie austro-hongroise
par les textes et les illustrations», op. cil., vol. XV, (Budapest, 1898), p. 112.

(3) Cf. Eugen Cso<::sAN de VARALUA, Htirom Pest vtirmegyei falu népesedése a XVI/I.
szazad nuisodik felében (L'évolution démographique de trois villages (Szôd, Vacratot,
Csomâd) du comté de Pest au XVUl" siècle), Torténeti Statisztikai Kozlemények, 1959,
n" 1-2, pp. 70, 85-86, notes 62·68.

(4) Sandor PETROCZI, Vtic vtiros és a vticipüspokibirtok népességiés nemzetiségi viszonyai
az 1731-1869 éveke kozott (Rapports entre la population et les ethnies dans la ville de
Vac et la propriété épiscopale de Vac entre 1731 et 1869), Torténeti Statisztikai Kozle
mények, 1957, n" 2-4, pp. 114-115.
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ANNEXE

La population de la Hongrie a été décomptée à minuit après le :
31 décembre 1869
31 décembre 1880
31 décembre 1890
31 décembre 1900
31 décembre 1910
31 décembre 1920
31 décembre 1930
31 janvier 1941

La population de la Hongrie a été décomptée à minuit avant le :
1er janvier 1949
1- janvier 1960
1er janvier 1970

(Cf. Egon Szabady (éd.), Bevezetés a demogrtifUiba (Introduction à la démogra
phie, pp. 39-46). Pour réduire les équivoques et pour éliminer les erreurs dans les
calculs des pages suivantes, dans les premières colonnes nous écrirons :

1940 pour 31 janvier 1941
1948 pour 1- janvier 1949
1959 pour 1'" janvier 1960

et 1969 pour 1- janvier 1970.
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TABLEAU III. I.a. - Structure de la population au 11 décembre 1910, sous administration de la Sainte Couronne,
selon la religion et la longue maternelle

N ,.-
~~:aa:~) ALLEMANDS SLOVAQUES ROUMAINS RUTHÈNES CROATESN TOTAL SERBES AUTlUII t

En nombre absolu

~Catholiques romains .......... 10888 138 5924665 1 372 103 1406207 8531 5109 1 810302 3892 357329
Catholiques de rite byzantin. . .. 2025 508 304 570 1785 79338 1 133671 463604 9511 1908 31121 tCalvinistes ................... 2621 329 2573083 26964 10645 1412 57 1028 49 7491
Luth~riens ................... 1 340 143 418449 429687 463912 1592 56 791 128 25528 ~Orthodoxes .................. 2 987 163 40851 2494 706 1 799 255 1031 860 1099386 42580 Q

Unitariens ................... 74296 73267 168 64 559 4 7 21 206 -iJuifs ........................ 932458 705488 203230 5830 991 2702 10387 91 3739
Autres ...................... 17452 9602 1004 1268 3021 24 276 996 1261

Total ...................... 20 886487 10050575 2037435 1967970 2949032 472 587 1 833 162 1 106 471 4692S5

En pourcentage
Catholiques romains .......... 52,13 58,95 67,34 71,46 0,29 1,08 98,75 0,35 76,15
Catholiques de rite byzantin .... 9,70 3,03 0,09 4,03 38,44 98,10 0.52 0,17 6,63
Calvinistes ..........•........ 12,55 25,60 1,32 0,54 0,05 0,0\ 0,06 0,0\ 1,60
Luth~riens ................... 6,42 4,\6 2\,09 23,57 0,06 0,0\ 0,04 0,0\ 5,44
Orthodoxes .................. 14,30 0,41 0,12 0,04 61,01 0,22 0,05 99,J6 9.07
Unitariens ................... 0,36 0,73 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04
Juifs ........................ 4,46 7,02 9,98 0,30 0,03 0,57 0.57 0,01 0,80
Autres ...................... 0,08 0,10 0,05 0,06 0,10 0,0\ 0,0\ 0,09 0,27

Total ...•.................. \OC,OO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Catholiques romains .......... 100,00 54,41 12,60 12,91 0,08 0,05 16,63 0,04 3,28
Catholiques de rite byzantin .... 100,00 15,04 0,09 3,92 55,97 22,89 0,47 0,09 l,53
Calvinistes ..•.......••....... 100,00 98,18 1,03 0,41 0,05 0,00 0,04 0,00 0,29
Luthériens ...•......•........ 100,00 3\,22 32,06 34,62 0,12 0,00 0,06 0,01 1,91
Orthodoxes .•............•..• 100,00 1,37 0,08 0,02 60,23 0,04 0,03 36,80 \,43
Unitariens ................... 100,00 98,6\ 0,23 0,09 0,75 0,00 0,0\ 0,03 0,28
Juifs ................•....... 100,00 75,66 21,79 0,63 0,11 0,29 l,II 0,01 0,40
Autres ....................... 100,00 55,02 5,75 7,27 17,31 0,14 l,58 5,71 7,22

Total ...................... 100,00 48,12 9,75 9,42 14,\2 2,26 8,78 5,30 2,25

Sources: 0f6c:e œntral de statistiques du Royaume de Honarie, AnllllQ/n statutlqw lIo"l"'u. 1915. p. 20.
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TABLEAU 1lI.l.b. - Structur~ d~ la population s~/on la r~/igion

CATHOUQUES CATHOLIQUES AUTRES
ANNÉE ROMAINS DE RITE ORTHODOXES LUTHÉRIENS CALVINISTES UNITARIENS JUIFS ET TOTAL

BYZANTIN INCONNUS

En nombr~ absolu

(a) Royaume de la Sainte Couronne

1900 ........... 9919913 1 854 143 2815713 1288942 2441142 6S568 851 378 14760 19254559
1910 ........... 10888 138 2025 SOS 2987 163 1340 143 2621329 74296 932458 17452 20886487

(b) Territoire de la Hongrie selon le Traité de Trianon

1910 ........... 4785515 165536 61427 485219 1632852 5108 471 378 8082 7615117
1920 ........... 5105575 175655 50918 497126 1671 052 6224 473355 10497 7990202
1930 ........... 5634003 201093 39839 534165 1 813 162 6266 444 567 15224 8688319
1941 ........... 6122583 233672 38321 557647 1934892 8465 400980 23432 9319992
1949 ........... 6240427 248 355 36010 482152 2014707 9447 133862 39839 9204 799

En pourcentag~

(0) Royaume de la Sainte Couronne

1900 ........... 51,5 9,6 14,6 6,7 12,7 0,4 4,4 0,1 100,0
1910 ........... 52,1 9,7 14,3 6,4 12,6 0,3 4,5 0,1 100,0

(b) Territoire de la Hongrie selon le Traité de Trianon

1910 ........... 62,8 2,2 0,8 6,4 21,4 0,1 6,2 0,1 100,0
1920 ........... 63,9 2,2 0,6 6,2 21,0 0,1 5,9 0,1 100,0
1930 •.......... 64,9 2,3 0,4 6,1 20,9 0,1 5,1 0,2 100,0
1941 ........... 65,7 2,5 0,4 6,0 20,8 0,1 4,3 0,2 100,0
1949 ........... 67,8 2,7 0,4 5,l 21,9 0,1 1,5 0,4 100,0

Sourc~s: Lajos THIRRING, Magyarorszdg népessége 1869-1949 kozott (La population de Hongrie entre 1869 et 1949), in Jozsef
KOVACSICS, Magyarorszdg torténetl demogrdfidja (Démographie historique de Hongrie), p. 306.

Les chiffres se référant à 1949 peuvent etre trouvés dans Andrâs KLINGER, A népesség dllampolzarsdgl, nyeM, etnlkai és lIalldsi osszet~
te/~ (La structure de la population selon la citoyenneté, la langue, l'affiliation ethnique et la religion), in Egon SZABADY (éd.), Bellezetés Q

demogrdfidlxl (Introduction à la démographie), p. 163.
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TAIlLEAli IILI.c. - Structure religieuse de la population hongroise dans le bassin carpatique et aux Etats-Unis au moment dll recensm/ent de 1910·

N TRAN- tlI... TOTAL EMPIRE DE ~~ SYLVANIE Su>- SU8- FIUME CROATIE Vol- Bu:l.- DE HONGRIE DB LA SAINTE ETATS- TOTAL '":aET VAQUIE CARPATIE VODINE GENLAND (h) -Ch) TRIANON COUKONNE U~IS "PARTIUM C"l
(a) (h) (c) (d) (e) (1) (g) (h) (i) (j) = (k) -(il (k) (!) (m) ~...

t,
:a

Catholiques romains 632599 593 205 36015 4357 87 937 (388 046) (17053)1759212 4165453 5924665 (169849)6094514 ~
Cathol. byzantins 83689 26006 41935 116 252 (709) (14) 152721 151849 304 570 (28239) 332809

~Orthodoxes ......•• 24121 366 133 46 267 (2000) (2) 26935 13916 40851 (1 123) 41974
~luthériens ........ 36133 52187 963 156 1429 (9367) (4075) 104 310 314139 418449 (9 948) 428 397 i=Calvinistes ........ 686014 147604 64 588 747 11 321 (38 430) (2427) 951 131 1622552 2573683 (78 779) 2 652 462

.-- -..-.-- .-
Unitariens ........ 67922 213 12 19 (104) (7) 68 253 5014 73267 (3690) 76957
Juifs ............. 130762 76555 30759 1045 4 694 (20 275) (2647) 266737 438751 705488 (28816) 734 304
~

Autres ........... 1872 224 14 29 (884) (-) 3049 6553 ~602 (449) 10051
Total ............ 1663121 896271 174482 6493 105948 459815 26 2253 332336 6718239 10050575 32089310371468

Catholiques romains 38,0 66,2 20.6 67,1 83,0 84.4 65.0 52,8 62.0 59.0 52.9 58,8
Cathol. byzantins 5,0 2.9 24,0 1,8 0,2 0,2 0.0 4,6 2.3 3,0 8.8 3.2
Orthodoxes ....... 1,5 0,1 0.1 0,7 0,3 0.4 0.0 0,8 0.2 0,4 0,4 0,4
luthériens ........ 2,2 5,8 0.6 2,4 1,4 2,0 15.6 3,1 4,7 4.2 3,1 4,1
Calvinistes •...•... 41,2 16,5 37.0 11,5 10,7 8,4 9,3 28,5 24,1 25.6 24,6 25.6
Unitariens ........ 4,1 0.0 0.0 0.2 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 0.7 1.1 0,7
Juifs ............. 7,9 8,5 17,6 16.1 4,4 4,4 10,1 8,0 6.5 7.0 9,0 7,1
Autres ........... 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0.2 - 0.1 0.1 0.1 0,1 0,1
Total ••..••..••... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Catholiques romains 10,4 9,7 0,6 0,1 1,4 6,4 0,3 28,9 68,3 97,2 2,8 100,0
Cathol. byzantins .. 25,2 7,8 12,6 0,0 0,1 0,2 0,0 45,9 45.6 91.5 8,5 100,0
Orthodoxes ....... 57,5 0,9 0,3 0,1 0,6 4,8 0.0 64,2 33,1 97.3 2.7 100.0
LutMriens ........ 8,4 12,2 0,2 0.0 0,3 2,2 1,0 24,4 73.3 97,7 2,3 100,0
Calvinistes ........ 25,9 5,6 2,4 0,0 0,4 1,5 0,1 35,8 61,2 97,0 3,0 100,0

,-~_ ....
Unitariens ........ 88,3 0,3 0,0 0.0 0.1 0,0 88,7 6,5 95.2 4.8 100,0
Juifs ............. 17,8 10,4 4,2 0,1 0,6 2,8 0,4 36,3 59,8 96,1 3,9 100,0
~

Autres ••.•....... 18,6 2,2 0,1 0,3 8,8 - 30,3 65,2 95,5 4,5 100,0
Total •.••••.••... 16,0 8,6 1,7 0,1 1,0 4,4 0,3 32,1 64.8 96,9 3,J Joo,O



N-VI

Sources: Colonne b (Transylvan/e el Parlium): cf. Alajos KovAcs, Erd~/y n~pmozgalma va/ldsfelelezelek szerinl (Les mouvements de
population en Transylvanie selon la religion), Magyar Staliszt/ka/ Szemle, 1929, p. 1212. Des chiffres légèrement différents (de 0,7 %dans le
cas des catholiques romains et des orthodoxes et de 0,2 % dans les autres cas) ont été publié par Andnis R6NAI, Erd~l)' népességi viszonya/
(La situation démographique de la Transylvanie), Magyar Staliszlikai Szemle, 1939, p. 355. Cependant, cette dernière étude ne mentionne
ces chiffres qu'à titre indicatoire, tandis que M. Kovacs a analysé en détailles données impliquées et les totaux qu'il obtient correspondent à
ceux de Istvan HOLL6s, in Magyar Slalisztikai Szemle, 1932, p. 913. C'est pourquoi nous les avons préférés.

Colonnes c et d (Slovaquie et Subcarpat/e) : cf. Endre MOLNA!t, Az elszakllott Felvid~k nemzetis~g/~s felekezeti adatai (Données ethniques
et religieuses des Hautes terres annexées), Magyar Slatisztikai Szemle, 1930, pp. 972-975.

Colonne e (Fiume): voir Magyar Slatisztika/ Kozlem~nyek, vol. 61, pp. 248·249.

Colonnef(Croat/e): tirée de Office central de statistiques du Royaume de Hongrie, Annuaire statistique hongrois, 1915, p. 20.
Les autres colonnes sont issues de nos estimations, fondées partiellement sur le tableau nI.3.n, partiellement sur J'information donn6e par

Magyar Stat/sztikai Szemle, pp. 774--775 se référant à la VoJvodine. ainsi que sur l'article d'Alajos KovAcs, in Magyar Stalisztikai Szemle,
1926, p. 408.

En ce qui concerne le Burgenland, voir Iv4n NAGY, NYUKatnuJgyarorsz6g Ausztridban (La Hongrie occidentale en Autriche) qui donne
un point de départ. Voir aussi Publications statistiques hongroises, vol. 69, pp. 40·-45·. De légères différences, plutôt marginales, peuvent
apparaitre entre les sources mentionnées pour ce tableau et d'autres données, soit en raison d'ajustements mineurs des frontières, soit en raison
de la différence entre la population de facto ou de jure dénombrée.

Voir aussi les tableaux m.2.b; le tableau Il.4.e (cf. Revue de l'EsI, 1974, nO 4), combiné avec le tableau IlI.3.b. se référant aux Etats
Unis, donne notre colonne k.

Magyar Staliszlilcai Kozlem~nyek, vol. 61, pp. 246-277, a également été consulté pour estimer les unitariens hongrois dans d'autres
régions encore.
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TA.LEAU I1l.l.d. - Structure de la population du bassin carpatique selon la religion, 1840-19JO "

iCATHOLlQUI!S CATHOLIQUES ORTHODOXES LumtRlENS CALVINISTES UNITARIENS JUIFS
AUTRI!SET

TOTAL
ROMAINS BYZANTINS ' INCONNUS l}

Nombre absolu ~
~

1840 (F~nyes) ... 121180406 -6130188 1322344 2283505 1006210 1846 844 47280 244035 - i=
1846 (Hain) ..... 6804 225 1448343 2726703 1062786 2044953 48941 273 157 - 14409108-
1869 ........... 7 S02000 1 592689 2579653 1 109154 2024332 54438 552 133 2928 15417327
1880 ........... 7849692 1 500 491 2434890 1 122849 2031803 55792 638314 8271 15642102
1890 ........... 8820770 1670682 2632332 1204040 2225126 61645 725222 95111 17349398
1900 ........... 9919913 1 854 143 2815713 1288942 2441 142 68568 851 378 14760 19254559
1910 ........... 10888 131 2025 501 2987 163 1340 143 2621329 74296 9324511 17452 201186487
1930 ........... 12310653 2194 203 3370835 1407834 2791246 74769 925201 125922 23200 663

En paurcentage de 1880
1840 (F~nyes) ... 78,09 88,13 93,78 89,61 90,90 84,74 38,23 - 82,34
1846 (Hain) ..... 86,68 96,52 111,98 94,65 100,65 87,72 42,79 - 92,12
1869 ........... 95,57 106,14 105,95 98,70 99,63 97,57 86,50 35,40 98,56
1880 ........... 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1890 ........... 112,37 111,34 108,11 107,23 109,51 110,49 113,62 115,84 110,91
1900 ........... 126.37 123,57 115,64 114,79 120,15 122,90 133,38 178,45 123,09
1910 ........... 138,71 134,99 122,68 119,35 129,01 133,17 146,08 211,00 133,53
1930 ........... 156,83 146,23 138,44 125,38 137,38 134,01 144,94 1 522,45 148,32

Structure en pourcentage

1840 (F~nyes) ... 47,59 10,27 17,73 7,81 14,34 0,37 1,89 - 100,00
1846 (Hain) ..... 47,22 10,05 18,92 7,38 14.19 0,34 1,90 - 100,00
1869 ........... 48,66 10,33 16,73 7,19 13,13 0.35 3,58 0,02 100,00
1880 ........... SO,18 9,59 15,57 7,18 12,99 0,36 4,08 0,05 100,00
1890 ........... SO,84 9,63 15,17 6,94 12,83 0,36 4,18 0,05 100,00
1900 ........... 51,52 9,63 14,62 6,69 12,68 0,36 4,42 0,08 100,00
1910 •.......... 52,13 9,70 14,30 6,42 12,55 0,36 4,46 0,08 100,00
1930 ........... 53,06 9,46 14,53 6,07 12,03 0,32 3,99 0,54 JOO,OO



1840
1846
1869-1910

N....
...a

1930

• cette somme difr~re légèrement de 14404457, le total de la m!me population selon l'appartenance ethnique, donn~ par Hain.

So/lTces:

Elek HNYI!S, MagyarorszdK lelrtisa 1. MagrarorszdK d/taldnosan (La description de la Hongrie 1. La Hongrie en gènmal), p. 52 b.
Joseph HAIN, Handbuch der Statistik des OSlerreichischtn Kaiserstaales, vol. l, pp. 244-272.
~os THIRRINO, MagyarorsztJg n~pess~ge 1869-/949 kiizott (La population de la Hongrie, 1869·1949), in J6zsef Kovacsics (tel.).
MagyarorszdK tiJr/~neli demogrdfidja (Démographie historique de la Hongrie), p. 306.
~os THnuuNo, ibid.; Stalistisches Jahrbuch fir (Jsterreich, 1938, p. 17;

AfUUlQire slalistique de la R~publique tk Tchécoslovaquie, 1936. p. 8.
AfllUUul Stalislicol Romanei, 1939-40. pp. 72-73.
Arp'd SCHNEIDER, Népessqi és gazdasagi dttekinlés (R~vision d~moaraphique et konomique). Magyar
Staliszlikai Szemle, 1941, pp. 776-777.

Croatie: Magyar Slalisztikai Szemle, 1932, p. 894 et 1926, pp. 406-409.
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IV

i- TABLEAU III. I.e. - Structure de la population du bassin carpatiqw selon la religion, 1910
00

"
CATHOLIQUES CATHOLIQUES ORTHODOXES LUTHÉRIENS CALVINISTES UNITARIENS JUIFS AUTRES ET TOTAL 0

ROMAINS BYZANTINS . INCONNUS ~

t
En nombre absolu ~

1910 ~
Royaume de Hon· ~

grie .......•.. 9016032" 2 007 916 2333979 1306 384 2603381 74275 911227 17066 18270260" ~
Hongr. de Trianon 4 785 515 165536 61427 485219 1632852 5108 471378 8082 7615117
Terriloiresannexés 4230517" 1 842380 2272 552 821165 970529 69167 439849 8984 10 655143"
par

Autriche ...... 245322 78 18 39389 2142 7 4837 237· 292031 •
Tchécoslovaquie 2083057" 587401 1955 396 285 221589 237 226855 654 3518033

Slovaquie ... (2030727)" 198787 1432 394 659 156670 . 140 167 (2923239)"
Subcarpatie . (52330) 388614 523 1626 64919 86688 (594 794)

Roumaniecl •••• 991 938 1420618 1807704 262231 696705 68 753 182630 4408 5254 987
Serbie ........ 842264' 13185 461880 122958 48 970 154 23596 3617 1 516624'
Fiume ........ 45130 467 995 311 1123 16 1696 68 49806
Pologne l ..... 22796 631 - - - - 235 - 23662
Royaume de
Croatie et de
Slavonie ...... 1872106" 17592 653 184 33759 17948 21 21231 386 2616227"

Empire de la Ste·
Couronne . . . .. 10 888 138 2025508 2987 163 1 340 143 2621329 74296 932458 17452 20886487

En pourcentage
Royaume de Hon·

grie .......... 49,35 10,99 12,77 7,15 14,25 0,41 4,99 0,09 100,00
Hongr. de Trianon 62,84 2,17 0,81 6,37 21,44 0,07 6,19 0,11 100,00
Territoires annexés 39,70 17,29 21,33 7,71 9,11 0,65 4,13 0,08 100,00
par

Autriche ...... 84,01 0,03 0.01 13,48 0,73 0,00 1,66 0,08 100,00
Tchécoslovaquie 59,21 16,70 0,05 11,26 6,30 0,01 6,45 0,02 100,00

Slovaquie ... 69,47 6,80 0,05 13,50 5,36 .. 4,79 0,03 100,00
Subcarpatie • 8,80 65,34 0,09 0,27 10,91 .. J4,57 0,02 JOO,OO

Roumanie .... 18,88 23,61 34,40 4,99 J3,26 J,31 3,47 0,08 JOO,OO
Serbie ........ 5~,53 0,87 30,45 8,JI 3,23 0,01 l,56 0.24 100,00
Fiume •......• 90,61 0,94 2,00 0,62 2,25 0,03 3,41 0,14 100,00
Po\oane ...... 96,34 2,67 - - - - 0.99 - /00.00



Nuy.un., cio C. 'To-

alie er de Sla-
vonie ........ 71,56 0,67 24,97 1,29 0,69 0,00 0,81 0,01 \00,00

Empire de la Ste-
Couronne ..... 52,13 9,70 14,30 6,42 12,55 0,36 4,46 0,08 \00,00

Royaume de Hon-
grie .......... 80,81 99,13 78,13 97,48 99,32 99,97 97,72 97,79 87,47

Hongr. de Trianon 43,95 8,17 2,06 36,21 62,29 6,87 50,55 46,31 36,46
Territoires annexés 38,86 90,96 76,08 61,27 37,02 93,10 47,17 51,48 51,01
par

Autriche ...... 2,25 0,00 0,00 2,94 0,08 0.01 0,52 1,36 1,40
Tch~lovaquie 19,13 29,00 0,07 29,57 8,45 0,32 24,33 3,75 16,84

Slovaquie ... 18,65 9,81 0,05 29,45 5,98 15,03 13,99
Subcarpatie . 0,48 19,19 0,02 0,12 2,47 9,30 2,85

Roumanie .... 9,11 61,25 60,52 19,57 26,58 92,54 19,59 25,26 25,16
Serbie ........ 7,74 0,65 15,46 9,17 1,87 0,21 2,53 20,72 7,26
Fiume ..•..... 0,42 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02 0,18 0,39 0,24
Pologne ...... 0,21 0,03 - - - - 0,02 - 0,11

Royaume de Cro-
atie et de Sla-
vonie ......... 17,19 0,87 21,87 2,52 0,68 0,03 2,28 2,21 12,53

Empire de la Ste-
Couronne ..... 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 b'

(a) Nous supposons que la différence de 5 727 personnes, sc manifestant dans les totaux pour la Croatie dans l'Annuaiu slalisliqu~
~:::

hongrois, p. 20 et Magyar Slaliszlikai Sz~ml~, 1932, p. 894, consiste enti~rement en catholiques romains. iS'

(b) 237 constitue la différence entre le total de 292031, publié dans Magyar Sialiszlikai Suml~, 1932, p. 894 et le total de 291 900, tiré 5'
:3

des Publicalions slalisliq~s hongrois~s, vol. 69, p. 43-. ~
(c) Le nombre de catholiques romains a diminué de 428 personnes, la différence apparaissant dans le chiffre de la page 894 de iS'

Magyar Sialiszlikai Szemle, 1932 et de la page 970 du m!mc périodique en 1930.
~(cl) Résiduels dOMant des résultats presque similaires, et en tous cas proches de ceux qu'on trouve p. 1212 de Magyar Slal/s.likai :li

Suml~, 1929, et p. 355 du m!mc périodique en 1939. 00..
(~) Le nombre de catholiques romains accru de 1 471 personnes, la différence apparaissant dans le total p. 894 de Magyar Sialisrlika; ,,'

Suml~, 1932 et pp. 776-777 du même périodique en 1941. @

(f) Estimations propres. ~..
N Sources: Voir tableau III.2.b et III.l.c. ~-ID ~



TABLEAU III.2.a. - Structure de la population du bassin carpatique selon la langue maternelle, J84().J970

SLAVES
ANNéES HONGROIS ALLE- ROUMAINSRUTHÈNES SLOVA- DU SUD

MANDS MAINS QUES

DONT
DONT AUTRES JUIFS
SERBES CROATES SLAVES AUTRES TOTAL JUIFS· ----.-----

DU SUD hon- alle- autres
grois mands

En nombre ab$Olu
1840

(Fényes) 4812759 1 273677 2202542 442903 1 687256 2 185 176 32058 12880406 244 035
1846

(Hain) 5413327 1 492601 2488036 478905 1 884 696 2336128 1043988 34144 14404 457x 276 620
1869 6100 000 1 800 000 2608000 467000 1 820000 (2 480000) (140000) 15417327552133
1880 6445487 1 953911 2405085 356062 1 864 529 2437890 179138 15642102 638307366 972 223 449 47886
1890 7426730 2107577 2591905 383392 1910279 2705943 1057264 1554 000(94679)+ 223572 17349398 730342457287244 714 28341
1900 8742301 2135181 2799 479 429447 2019641 2911 742 10486451682104 180993 216768 19254 559 851378598697216698 35983
1910 10050575 2037435 2949032 472 587 1 967970 3 121 016 1 106 471 1 833 162 181 383 287872 20886487 932458705488203230 23740
1920publié 9709 625 1943417 3048008 S09 484\2 300 221 P 216451 541 559\21268 765

corrigé 9989490 2064 319 2959423 488 172 13 195 236 271 904

193Opubliél0 657 464 1883463 3333327 595363 2631566 3549 SOS
corrigé 11 000 753 1 986472 3 306 450 552220 2542013 3 510 464

1940 Il 976350 1 926829 3437093 645580 2608652 (3 900 000)

549968\ .
302293 23 200 663 923 649

330 000 24 824 S04

196Opubliél2 583 463 694062 4236556 809 523 3701 04814 S44 910 411 709 26981 271
corrigé 12828339 690 704 4169680 800 101 3536048 -------197Opubliél3 066 631 70903048812059440184012496 554960

129040055corrigé 13678068 729489 4459205 922622 3 856496 (5 006 990) 1 733 167 3 149803 511 205

Structure en pourcentage
1840

(Fényes) 37,36 9,89 17,10 3,44 13,10 16,97 0,25 100,00 1,89
1846

(Hain) 37,58 10,36 17,27 3,32 13,08 16,22 7,25 0,24 100,00 1,92
1869 39,6 11,7 16,9 3,0 11,8 16,1 0,9 100,0 3,58
1880 41,21 12,49 15,38 2,28 11,92 15,58 1,14 100,00 4,08 2,35 1,43 0,31
1890 42,81 12,15 14,94 2,21 11,01 15,60 6,09 8,96 0,55· 1,29 100,00 4,21 2,64 1,41 0,16
1900 45,40 11,09 14,54 2,23 10,49 15,12 5,45 8,73 0,94 1,13 100,00 4,42 3,11 J,J2 0,19
1910 48,12 9,76 14,12 2,26 9,42 14,94 5,30 8,78 0,87 J,38 100,00 4,46 3,38 0,97 0,11



1920
corr~ 46,97

1930
corriaé 47,42

1940 48,42
1960

corriaé 47,54
1970

corriaé 47,10

9,71

8,56
7,76

2,56

2,51

13,91

14,25
13,85

15,45

15,35

2,30

2,38
2,60

2,97

3,18

10,81 15,02

10,96 15,13
10,51 15,71

13,11 16,84

13,28 (16,86) 5,97 10,85

1,28 100,00

1,30 100,00
1,33 100,00

l,53 100,00

1,76 100,00

3,98

1840
(F~nyes)

1846
(Hain)

1869
1880
1890
1900
1910
1920

corriaé
1930

corriaé
1940
1960

corriaé
1970
corr~

74,67

83,99
94,6

100,00
115,22
135,63
155,94

154,98

170,68
185,81

199,03

212,21

68,70

80,51
97,1

100,00
113,68
115,17
109,90

105,65

101,43
98,61

35,35

37,33

91,58

103,45
108,4
100,00
107,77
116,40
122,62

123,05

137,48
142,91

173,37

185,41

124,39

134,50
131,2
100,00
107,68
120,61
132,73

137,10

155,09
181,31

224,71

259,12

90,49

101,08
97,6

100,00
102,45
108,32
105,55

123,37

136,34
139,91

189,65

206,83

En pouruntage de 1880

89,63

95,83
(lOI ,7)

100,00
110,99
119,44
128,02

131,66

144,00
(159,97)

186,43

205,38

17,90

19,06
78,2

100,00
124,80
121,01
160,70

151,78

168,75
184,22

229,83

82,34

92,09
98,56

100,00
110,91
123,09
133,53

135,97

148,32
158,70

172,49

185,68

38,23

43,34
86,50

100,00 100,00
114,42 124,61
133,38 163,15
146,08 192,25

144,70

100,00 100,00
109,52 59,18
96,98 75,14
90,95 49,58

: Elek FÉNYES, Magyarorszdg slallszlikdJa (Statistiques de la Hongrie), vol. l, p. 52b.
: Joseph HAIN, Handhuch der Slatislik des 6sIerreichischen Kaisersloates, Vienne, 1852·1853, vol. l, pp. 244-262. « ScOlus Viator,.
(- Robert William SIrrON-WATSON), Racial Problems in Hungary, Londres, 1908, p. 343, appendice IV, ne semble pas avoir
compris que les chiffres qu'il attribue à Hain ne se ~fèrent pas à 1853 mais à 1846, ainsi que le ~pète plusieurs fois Hain.

1869-1919: Lajos THIRRINO, (( La population hongroise, 1869·1949 », op. cil., pp. 298, 373 (note 257), 300.
1920-1970: Calcul~ à partir des sources mentionnées pour les diff~rentes années dans le tableau IIl.3.a (la population de la Transylvanie

en 1970 est ti~ de A1IIIOTui Statlstleal R.P. Romone/, 1971, p. 66. Cependant, les diverses minorit~ vivant dans ce territoire ont du
A nnl"- nnur 1970 des sources mentionn6es dans le tabloau 1I1.3.a).

x En 1840 et 1846, les Juifs n'~taient pas inclus dans les autres groupes ethniques par les sources que nous avons consultœs. Pour les autres
années, les chiffres les concernant sont donn~ ici à titre de comparaison et en raison des arguments d~velop~ par Robert William Seton·Watson.

+ Les Vendes seulement (Slovènes).
• Cette somme est I~gèrement dilT~rente du chiffre de 14409 108 donn~ par Hain, pour la même population ~partie selon la religion.
Sources:
1840
1846



TABU!AU III.2.b. - Structure ethnique de la population du bassin carpatique, 1910+, selon la langue maternelle.

N 1910 HONGROIS A1.LEMANDS ROUMMNS SLOVAQUD RundND SUBD CROATES AuntD TOTAL
IV
IV

En nombre absolu

Royaume de Hongrie .... 9945148 19033357 2948186 1946 357 464 270 461516 194808 406 618 18270260
Hongrie de Trianon ...... 6722215 554597 28434 173666 1 133 26171 41979 66922 7615117
Territoires annex~ ....... 3222933 13487W 2919752 1772691 463137 435345 152829 339696 10655143
par

(PI~biscite et Autriche) .. (43616) (244 373) (46 216) (76) (340 222)
Autriche .............. 26225 217072 20 667 48 5 43633 4361" 292031
Tchécoslovaquie ....... 1066577 2W 187 13 361" 1694426 431 188 177 2558 49559" 3 518033
Roumanie ............ 1663576 564 789 2829454 31028 20482 52084 2141 91433" 5 254987
Serbie ................ 459815 303584 76780 46 378 10777 382654 91571 145065b 1 516624
Fiume .•.............. 6493 2315 137 192 11 425 12926 27307· 49806
Pologne .............. 247 813 - - 631 - - 21971 23662

Royaume de Croatie et de
Slavonie ••..•.......•. 105427 134078 846 21613 8317 644 955 1638354 62637' 2616227

Empire de la
Sainte Couronne ..•.... 10050575 2037435 2949032 1967970 472 587 1 106 471 1 833 162 469255 20886487

En pourcentage

Royaume de Hongrie .... 54,43 10,42 16,14 10,65 2,54 2,53 1,07 2,22 100,00
Hongrie de Trianon ...... 88,28 7,28 0,37 2,28 0,02 0,34 0,55 0,88 100,00
Territoires annex~ ....... 30,25 12,66 27,40 16,64 4,35 4,08 1,43 3,19 100,00
par

(PI~bisciteet Autriche) .. (12,82) (71,83) (13,58) (1,49)
Autriche .............. 8,98 74,33 0,01 0,23 0,02 0,00 14,94 1,49 100,00
Tchécoslovaquie ....... 30,32 7,40 0.38 48,16 12,26 0,01 0,07 1,41 100,00
Roumanie ............ 31,66 10,75 53,84 0,59 0,39 0,99 0,04 1,74 100,00
Serbie ................ 30,32 20,02 5,06 3,06 0,71 25,23 6,04 9,5;· 100,00
Fiume ................ 13,04 4,65 0,28 0,39 0,02 0,85 25,95 54,83/ 100,00
Pologne .............. 1,04 3,44 - - 2,67 - - 92,85' 100,00

Royaume de Croatie et de
Slavonie .........•.... 4,03 5,13 0,03 0,83 0,32 24,65 62,62 2,39 100,00

Empire de la
Sainte-Couronne ....... 48,12 9,75 14,12 9,42 2,26 5,30 8,78 2,25 JOO,OO

Royaume de Hongrie ...• 98,95 93,42 99,97 98,90 98,24 4J,71 10,63 86,6$ 87;47

Hongrie de Trianon ...... 66,88 27,22 0,96 8,82 0.24 2.36 2.29 14.26 .16,46

Territoires annex~ ....... 32.07 66,20 99.01 90,08 98,00 39,35 8•.14 7~. ,fJ $/,0/



t-,)
t-,)
~

pM
(Plébiscite et Autriche) .. (0,43) (11.99)
Autriche .............. 0,26 10,65 0,00 0.03 0.01 0.00 1.3& 0,93 \.4')
Tchécoslovaquie ....... 10,61 12,77 0,45 86,10 91,24 0,02 0,14 \0.56 \6.84
Roumanie •........... 16.55 27.72 95,95 l,58 4,34 4,71 0,\2 \9,49' 25,\6
Serbie ................ 4,58 14,90 2,60 2,36 2,28 34,58 5,00 30,911 7,26
Fiume ................ 0,07 0,11 0,01 0,01 0,00 0,04 0.70 5,821 0,24
Pologne .............. 0,00 0,04 - - 0,13 - - 4,68- 0.11

Royaume de Croatie ct de
Slavonie .............. 1,05 6,58 0,03 1,10 1,76 58,29 89,37 13,35 12,53

Total ................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Chiffres r6siduels obtenus en recoupant le tableau.
+ II y a 521 Hongrois de plus en Croatie (ct de moins en Hongrie) selon l'Annuaire statistique hongrois de 1915, comparé avec les chifl'f'CIlI

publiœ en 1932 par Istvan Holl6s. La différence contraire apparalt à la rubrique « autres »). La population totale de Croatie est supérieure de
S 727 personnes dans le même annuaire, aux dépens de la Hongrie si l'on se ~fère aux chiffres de Holl6s.

Sources: Hongrois et population totale: Istvan HoLL6s, A régi dlklmterület népességének fejlOdése 1910-1930 kozolt (Le développement
de la population sur l'ancien territoire de l'Etat (hongrois) en 1910-1930), Magyar Statisztikai Szemle, 1932, pp. 894,913. Cependant, les recou
pements effectuœ dans notre tableau montrent que p. 913, dans son Tableau 10, Istvan Holl6s a déduit deux fois 521 personnes du nombre
de Hongrois en Croatie, apparemment pour procéder à des Iijustements suite à des changements de frontières alors que cela n'était nécessaire
qu'une fois pour équilibrer son tableau,

BllrgenJand: Publications statistiques hongroises, vol. 69, p. 43-.
Transylvanie et Partlum: Andras R6NAI, « La situation démographique de la Transylvanie )), op. cit., Magyar Statisztikai Szemle, \939,

pp. 351, 355; C.A. MACARTNEY, Hungaryandher SuC'cessors,édition de 1937, p. 252 (Croates) ; AIlijos KovAcs,« Les mouvements de population
en Transylvanie selon la religion, 1921·1927 )), op. cil., Magyar Statisztikal Szemle, 1929, p. 1212.

Haute Hongrk et Subcarpatie: Endre MOLNAR, « Donn6es ethniques et religieuses des Hautes terres annexées )), op. cit., Magyar Statis
ztlJcal Szemle, 1930, p. 968 (donne la population de facto en 1910. Les pases 972-975 semblent contenir la population de jure).

Bacska-BaNlt (Baranya-Muramcllék): Arpad ScHNEIDER, « Révision démographique et économique )), op. cit., Magyar Statisztikai
Szemle, 1941, pp. 776-777.

Fiume: Magyar Statisztikal Xozlemények, vol. 61, pp. 246-277.
Royaume de Hongrie, de Croatie-Slavonie, Empire de la Sainte Couronne: Office central de statistiques du Royaume de Honlfie,

Annllalre statistique hongrois, 1915, p. 20.

(a) 46 000 Tsiganes en 1930 (Magyar Statlszkal Szmele, 1939, p. 351).
(b) Dont 66 880 Vendes (- Slovènes) et 64 709 Dalmatiens (48 862 Bunyevtcz et 15847 Shokacz).
(c) 24 2\ 2 Italiens, 3 095 autres.
(d) 15 776 Vendes - Slovènes.
(t') 8,18, soit 4,41 % de Vendes, 3,22 % de BunyevAcz et 1,05 % de ShokAcz.
(f) 48,61 - Italiens.
(g) 89,66 .. Polonais
(h) Dont 9,80 %de Tsiganes.
(i) Dont 14,15 %de Vendes, 13,92 %de ShokAcz et de BunyevAcz.
(j) 5,16 %- Italiens à Fiume,
(k) Pratiquement que des Polonais.
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N !!IN
~~ TABLEAU III.2.c. - Structure eth/lique du bassin carpatique en 1970 !t
III

TOTAL ~
HONOROIS ALu!MANDS ROUMAINS RUTHèNES SLOVAQUES CROATES SERBEll AUTREll TOTAL EN 1970

~EN %
DE 1910 ~

Hongrie de Trianon ~
!.

Langue maternelle, publi~ ... 10166 237 35594+ 12624 2130 21 176 17609 12235 54494 10322099 135,55 'i
Slovaquie

Nationalité, publi~ ......... 554000 7000 42000 3885000 55000 4543000 155,41-
Langue maternelle, corri~ .. 710000 3729000

Subcarpatie
Nationalit~, publi~ ......... 151949 (10862)- 23454 843320- 9573 17641 ( 1056799 177,67-
Langue maternelle, publi~ ... 168604 (9185)- 22800 836351- 7042 12817
Langue maternelle, corri~ .. 190000 814955

Transylvanie et Partium
Langue maternelle, publi~ . •• 1 705 000 392000 4792000 38800 20000 41800 57000 1 7 046 600 134,09
Lnngue maternelle, corri~ .• 2 100 000 419000 4370000 1

Burgenland
« Umgebungsprache» ...... 3459 255216 - - - 12778 - 6661 272 119 93,18
Langue maternelle, corrigé .• 10000 248 675

Banat-Bacska-Sirmium
Nationalité, publi~ .......•• 423866 7243 52987 20109 72 795 138561 1089132 147840 1 "S,," ~Langue maternelle, corrigé .. 456366 149816 104 085

Région de Mura y compris
Murakoz, Banat·Bacskaet Mura .
Estim~ •.................. 9980 - - - - 134000 - 124020 268 000

433846 7243 52987 20109 72 795 272 561 1089132 271860 2220533 146 41
466346 283816 228 lOS

Pologne
Estimé ................... - - - 900 - - - 32700 33600 (14200)

Total du bassin carpatique au
nord de la Drava et du Danube

Publi~ .................... 13 C31 146 706 238 4880411 940290 4006013 302948 1 143 167 4:~4 537 2S 494 750 139,54
Corrigé ................... 13642583 726697 4458411 918894 3850013 314203 440 782



Cro:llie-Slavonie et Sirmium
Partiellement estimé ........ 3S 48S 2792 794 3728 6 483 2 83S 600 590000 70423 3 545 250 13S,51

Bassin carpatique
Total ..................... 13 678 068 729489 4459205 922622 3856496 3 149803 1 733 167 511 223 29 040 OS5 139 ,04

-
Pourcentages

Hongrie de Trianon
Langue maternelle, publi~ ... 98,49 0,34 0,12 0,02 0,21 0,17 0,12 O,S3 100,00

Slovaquie
Publié ...................• 12,20 O,IS 0,92 8S,52 1,21 100,00
Corrigé ................... IS,63 82,08

Subcarpatie
Nationalité, publié ......... 14,38 1,03 2,22 79,80 0,90 1,67 100,00
Langue maternelle, publié ... 15,9S 0,87 2,16 79,14 0,67 1,21 100,00
Langue maternelle, corrigé .• 17,98 77,11

Transylvanie
Langue maternelle, publi~ ... 24,20 5,S6 68,01 O,S5 0,28 O,S9 0,81 100,00
Langue maternelle, corrigé .. 29,80 5,95 62,02

Burgenland
Publié .................... 1,27 93,79 - - - 4,70 - 0,24 100,00
Corrigé ................... 3,67 91,39

Bacska-Banat-Sirmium b"
Nationalit~, publié ......... 21,71 0,37 2,71 1,03 3,73 7,10 5S,78 7,S7 100,00

~Langue maternelle, corrigé o. 23,37 7,67 5,33
Région de Mura y compris 1::

Murakôz a
Estimé ................... 3,72 - - - - SO,OO .. 46,28 100,00 Cl::a

Pologne ................... - - - 2,68 - - - 97,32 100,00 ~

Bassin carpatique au nord de "
la Drava et du Danube Q

Publié .................... SI,I1 2,77 19,14 3,69 IS,71 1,19 4,48 1,90 ~
Corrigé ................... 53,SI 2,8S 17,49 3,61 15,10 1,23 4,48 1,73 100,00

~Croatie-8lavonie sans la
Dalmatie et le Sirmium li"

Partiellement estimé ........ 1,00 0,08 0,02 0,11 0,18 79,98 16,64 1,99 ~
Bassin carpatique ............ 47,10 2,SI IS,3S 3,18 13,28 10,85 5,97 2,00 100,00

~
N

Hongrie de Trianon o ••••••••• 74,33 4,88 0,28 0,23 O,SS O,S6 0,71 10,66 35,54 ..
N ~
VI li"



N ;N
0\ Slovaquie ................... 5,19 0,96 4,55 96,69 10,76 15,64.. .. .. ltSubcarpatie ................. 1,39 1,26 0,51 88,33 0,18 .. .. 2,51 3,64 "Transylvanie et Partium ...... 15,35 57,44 98,00 4,21 0,52 .. 2,41 Il,15 24,27

iBurgenland ................. 0,07 34,09 - - - 0,41 - 0,13 0,94
Banat·Bacska et Sinnium ..... 3,33 0,99 1,19 2,18 1,89 4,76 62,84 20,36 6,72
Banat-Bacska·Mura ••.•...... 3,41 0,99 J,19 2,18 1,89 9,01 62,84 44,62 0,92

- - - 0,10 - - - 6,39 0,12 f}
Bassin carpatique au nord de la

~Drava et du Danube ....... 99,74 99,62 99,98 99,60 99,83 9,98 65,96 86,22 87,79
Croatic-Slavonie sans la e.

Dalmatie et le Sinnium ..... 0,26 0,38 0,02 0,40 0,17 90,02 34,04 13,78 12,21 'i
Total ..................... 100,00 100,00 100,00 100,00 Joo,oo Joo,oo Joo,oo 100,00 Joo,oo

6%
Sources: Hongrie de Trianon: Office central hongrois de statistiques, Az 1970. évi n~pszdmldlas(Recensement de 1970), vol. 23, p. 71, tableau

1.30.
Slovaquie: Office fM~raltch6coslovaque de stati~tique, Sialislicka rocenka (Annuaire statistique), 1970, p. 85.
Subcarpalie : /106i vsesojuznoj perepisi noselenija 1970 god4 (R~ultats du recensement de la population de toute l'Union en 1970),
vol. IV, p. 175 combinœ avec la p. 345.
Transylvanie el Parlium : Annuarul Siallslicai R.P. ROn/ania, 1971, p. 66 donne le chiffre de la population en Transylvanie en 1970.
La dimension des divers groupes ethniques peut !tre extrapolœ des sources mentionn= dans notre Tableau II1.3.a. pour 1950 et
1960.
Bacska-Banol (y compris le triangle de Baranya et Muravid~k) : Sialislicki Bilren 727, Belgrade, avril 1972, pp. 6-11. Nous avons
réparti les personnes d6clarées comme yougoslaves conformément aux proportions manquantes par rapport au recensement pr~ent.
Burgenland: Ergebnisse der Jlolkzahlung vom /2 Mai 1971, hert 309/19, p. 15 indique 1 475 Magyars purs et4 219 mixtes selon « Umgc
bungsprache» : Nous avons pris, par exemple, 2/3 des hungaro-allemands et 1/3 des gerrnano-hongrois mais il est ~vident qu'il en
est d'autres dont la langue maternelle est le hongrois et qui ne vivent pas dans 1'« Unprische Umaebungsprache Il.

+ En 1941, on comptait 477 057 Allemands (selon la langue maternelle) en Hongrie telle que d~finie par le Trait~ de Trianon mais seu
lement 303 419 selon la nationali~. 230 000 d'entre eux furent expul~ après la seconde guerre mondiale. Il est peu probable qu'il soit rest~

plus de 87000 Juifs allemands sur le Meme territoire en 1939, qui ont soit péri en Allemagne, soit ~mi~ en Israël, de sorte '1ae 160 000 Alle
mands environ ont disparu en Hongrie. Cependant, ce nombre est du m!me ordre que la diff~rence relevœ entre le nombre d'Allemands selon
la nationalit~ et la langue maternelle en 1941. Il semble que les Allemands qui se sont d6cl~ hongrois lors de ce rec:cnsement aient eu le droit
de rester pendant que les autres ~taient expul~. Les Allemands qui sont rest~, ~tant d~jà dans un certain sens magyari~, n'ont plus jamais
dklm etre de langue maternelle allemande pour 6chapper à d'~ventuelles ~preuves du m!me type. Ils ont ~galement pu avoir deux langues
maternelles.

• Le territoire de la Subcarpatie s'est ~tendu de façon marginale en 1939. Le, chiffres n'ont pas pu en !tre diff~renci~ de plus de 4 à
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TABLEAU 111.3.0. - Les Hongrois (<< Magyars ») en Hongrie et dœu

1910 1920 1930 19

Recense- Recense- Estimation Recense- Estimation Territoire sous
ment ment ou recense- de l'Etat ou recense- administration

TERRrrOIRE successeur ment successeur m.=nt hongroi!oe
hongrois hongrois F..stimations Recense-

des Etats ment

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
successeurs hongrois

(K) (h)

Territoire pris à la
Hongrie par

Autriche ........ 26225" 14929B 24867" 10422.1 15 ()OOI
Tchécoslovaquie .. 1066577" 754774c 861403" 708142° 930179" 613589' 962438·

Siovensko .... 893586 650 597c 592337° (483589) 739117.-1

Subcarpatie .•.. 169434 104 177c JJ5805° (130000) 223321'
Pologne ........ 247" 150T 1.50" 1SOT 1.50"
Transylvanie et

« Partium» .... 1 663576" 1 3256SC}J 1464244" 1 480 712K 1 5S7589· 948 074L 1 343695.
yougoslavie ...... 564 721" 4670S8Q 488273·+/453426B 492470" 401534·

Bacska-Banat .... 4S9815" 39830SQ 419518/ 382888B 421932" 4015W
Muravidék

Croatie pré-1920.. 104906" 68 753Q 6885S· 70 538B 70538"
Fiume ••........ 6493" 3 SOO' 3 SOO"

Total des territoires
annex~ 3327839" 2 562 572E. 2842437"+/2656 352E. 2 999 641"

Hongrie du Traité
Trianon ...... 6722 21S" 7 147053" 8 001 112"

2707667·

8 6SS 798·

Total de langue
maternelle hon-
groise ........ 10 OSO 0544 9989490
de nationalité
hongroise .
de ceux qui sa-
vent le hongrois Il 990 562

Dans le Regat (et la
Bukovine) .... 156112J

En Bohême et
Moravie 7049c

Dans le reste de la
yougoslavie.... S 3SIQ

11000 7S3

73 813K 228 ()()()O

11427

12374B

1136346S·

11884947·

12 57S 785·

Dans le reste de
l'Autriche ... . 24 S78-

En Union Soviéti-
que S 476v 20000-

Dans les états suc
cesseurs mais en
dehors des terri
toires pris à la
Hongrie . . . . . . 296 379

Les chiffres en italique concernent la population selon la «nationalité » (- appartenance
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les Etats successeurs, 1910-1970

Rt'OCnsement Estimation Recensement Estimation Recense- Estimation
de l'Etat hongroise de l'Etat hongroise ment de hongroise
successeur successeur l'Etat

successeur

40

Territoire
sous adminis- Territoire

tration des total
Etats sucœs- (Colonnes
eesseurs, re- h et i)

censements
ou estimations

(/) (j) (k)

1950

(l) (m)

1960

(n) (0)

1970

(p)

10422.4
57897·
57897·

10422.4 5251
1020335

797014 355 ()()()O

223321

9000 5674"
(742 400) 679 578
(593400)0 519 ()()()O

(ISO 000) 160 578

9000 56948 10000
864 000 722 664 920 000
684 ()()(}t 544 ()()()O 710 000
180 000 (168 664)1 190 000

36320@h 1 706 901!(0)(1 459 lSO)N 4=: 1927418°4=: 16161990 + 2107 141H 1625702P* 2100()()()l("
(178160)'-" 579894' 490 91080 4954068 4693318 501831

(427371)80

(Ill 710),-(hO) 513 2441-'
(66 650)' 66 6SOt 1 (63539)80

(3000) 1

(443059)8

1(52347)8

4258468 466 396

1 434858

609685'! 3320552! 2460311! (3169728)!2796825t (3475S47)t2823397t 3611 831

8655798' 8808456.., 9786638 10166 237c

609 685' Il 976 3sot°

(11 978 184)t (13262185)t

13 778068

89638

13 ()()()O (100 000)2' 15 ()()()0

55828

43982

31 6310

(200 000)' (40 7(0)N 37 SOlO 26171 P 200000'

19 ()()()O

82358

59258

3422H

28-30000- SOOOO-

(68 629) (92886) (106906)

ethnique) et les autres - selon la langue maternelle.
4=: 1948 0 1953 + 1956 • 1966 •• 1970
! addition des populations, selon la langue maternelle et selon la nationalité.
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Sources:
1. se référant aux recensements organisés par les Etats successeurs.

AUTRICHE
A) La ~ilIeure !érie de données recueillies par les Autrichiens ou par d'autres

pendant l'entre-deux guerres ~ trouve dans l'ouvrage dt Ivan NAGY, Nyugatmogya
rorszdg Auszlri4ban (La Hongr;e occidentale en Autriche), Pees, 1937, pp. 17-22, où il
indique les sources consultées. Ce territoire, plus tard appelé Burgenland par les Autri
chiens, était sous administration hongroise le 31 décemble 1920, quand le recensement
hongrois fut organisé. Donc, il est inclus dans ce recensement. Les Autrichiens occupèrent
le Burgenland entre le 14 novembre et le 3 décembre 1921. Voir C.A. MACARTNEY,
Hungary and her Successors, 1937, p. 59. Après le plébiscite de Sopron, les 14 et 15 dé
cembre 1921, la frontière entre l'Autriche et la Hongrie ne fut pas définie avant le 19
décembre 1922 ; c'est pourquoi les Autrichiens effectuèrent leur premitr recensement
dans le Burgenland le 7 mars 1923 et le ~nd le 22 mars 1934. Les chiffres cités par
Ivan Nagy sont identiques à ceux de l'annuaire publié par le Osterrcichischen Statistischen
Landesamt : Slalislisches Jahrbuch für (Jsterreich, Vienne, 1938, p. 17.

B) Le nombre de Hongrois vivant dans le Burgenland, tel qu'il a été enregistré par
les recensements autrichiens du 1" juin 1951 et du 21 mars 1961 a été cité par Istvan
SZÉPfALUSI dans un rapport au Congrès hongrois de Pax Romana en 1972, intitulé
Az europeer Magyar EurOpaban (Les Hongrois européens en Europe). p. 3. Le Kalo/ikus
Szemle a publié le rapport de ce pasteur luthérien mais malheureusement sans sa partie
statistique (1972, n° 3, pp. 262-271). Le recensement autrichien n'indique pas la lan~
maternl:lle mais apparemment en 1910 et après la seconde guerre mondiale, les Autri
chiens s'interrogèrent sur 1'« Umgangsprache» ou « Umgebungsprache», c'est-à-dire
la langue du milieu où vit la personne, tandis qu'entre les deux guerres le critère utilisé
était la « sprachliche Zugehorigkeit», l'appartenance linguistique.

Voir aussi U.N. Demographic Yearbaok, 1956, p. 291 qui indique 11 176 Hongrois
pour toute l'Autriche.

Volkzah/ungsergebnisse, 1961, Wien, 1974, Heft, XIII, p. 75 : 4539-5674 Magyars.
Ergenisse der Volkzahlung "om 12 Mai 1971, Wien, 1964, H 309/19, p. 15: 1 475-5694

Magyars.

TCHtCOSLOVAQUIE
C) Résultats du recensement tchéçoslovaque du 15 février 1921, publiés de manière

très détaillée dans l'article d'Endre MOLNAR, Az elszakitolt FeMdék nemzetiségi és
felekezeti adatai (Donn~ ethniques et religieuses des hautes terres annexées), Magyar
Staliszlikai Szemle, 1930, p. 966 (annexées par la Tchécoslovaquie).

D) Résultats du recenlCment tchécoslovaque du 1" décembre 1930 repris par l'Office
d'Etat de statistiques, Stalistickd Rolenka (Annuaire statistique), Prague, 1935, p. 8.

E) Je n'ai pas pu trouver les chiffres concernant les Hongrois dans le recensement orga
nisé par l'Etat de Slovaquie le 15 décembre 1940, sous le gouvernement de Monseigneur
Tiso. Les chiffres globaux de la population (de jure), tirés de ce recensement, ont été
publiés dans le Slatisticai Yearbook of the League of Nations, 1942-1944, pp. 20-23.
La population de facto comptait 2 655 ()()() personnes. Cependant, un article signé R. Gy
et intitulé Szlovdkia népességi és gazdasdgi adotai (Données démographiques et écono
miques de Slovaquie), indique le nombre de Hongrois comptés par les Slovaques en 1938,
avant leur indépendance (Magyar Statisztikai Szemle, 1941, p. 745).

F) Joseph B. SCHECHTMAN, Postwar Population Transfers in Europe, 1945-1955, Phi
ladelphia, 1962, cite des chiffres d'origine tchécoslovaque qui donnent 587695 Magyars
sur le territoire attribué par le 1" Accord de Vienne le 2 novembre 1938, la même source
indique 25 894 Magyars dans la région de Subcarpatie récupèrée par les Hongrois à la
suile d'opèrations militaires du 15 mars au 7 avril 1939. selon Lajos THIRRING, Az 1939
morcius kozepén birtokba veft kdrpata/jai terület (Le territoire subcarpatique conquis
au milieu de mars 1939), Magyar Stalisztikai Szem/e, 1939, pp. 196-198, la majorité
de la Subcarpatie (Il 101 km2) a été reprise par les troupes hongroises entre le 15 et le
18 mars 1939. 1 070 km 2 supplémentaires, assurant le contrÔle de la voie ferrée de Uzsok,
donc cette fois vers la Pologne, ont été gagnés par l'armée hongroise entre le 2 mars
et le 7 avril 1939 (cf. Magyar Statisztikai Szemle, 1939, pp. 338-339). En raison de cette
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derni~re opération, la fronti~ occidentale de la Subcarpatie st' trouvait un peu plus à
l'Ouest que la fronti~re actuelle entre la Slovaquie et le Rusinsko pendant l'entre
detu-guerres. Comme aucune des lignes de d=marcation mentionnées dans cette note
(F) ne correspondait en fait à la division entre la Slovaquie et le Rusinsko entre les detu
guerres, nous n'avons pas pu séparer le chiffre donné par J.B. Schechtman entre ces deux
éléments constitutifs.

G) Pour ce qui est des recensements tenus par les autorités tchécoslovaques le 1"'
mars 1950, 1961 et le 1er décembre 1970, nous avons utilisé les annuaires Statistiekd
Rofenka 1970, p. 87 et 1971, p. 85. cependant, le Research Institute for Minority Studies
on Hungarians, attaché au Czechoslavakia and Carpatho-Ruthenia Inc., qui a publié
Hungarians in Czeehos/avakia, cite p. 131 un ouvrage de Miroslav BLAZEK, Hospodarka
geograjîa Czeehoslovenska (Géographie économique de Tchécoslovaquie), selon lequel
il y avait 4,7 % de Hongrois à l'époque du recensement tchécoslovaque de 1950. Ce
pourcentage implique qu'il se trouvait alors 592 400 Hongrois en Tchécoslovaquie.
L'ouvrage de M. Blazek a été publié par I1nstitut d'économie politique de Prague, à
des fins officielles, et n'a pas atteint l'Occident avant 1953.
SUBCARPATIE

H) Nous avons cité ici le United Nations Demographie Yearbook, 1963, p. 329 pour
le recensement soviétique du 15 janvier 1953. Ce chiffre indique le nombre de Hongrois
selon la langue maternelle installés en Ukraine. Un chiffre un peu inférieur (149229)
est donné par le même recensement pour les Hongrois selon l'appartenance ethnique
sur le même territoire (cf. Sovetskaj:l Ukrajna (L'Ukraine soviétique), édité par M.P.
Babin, p. 65). Voir aussi U.N. Demographie Yearbook, 1963, p. 320; pp. 319 et 329 du
même annuaire, on trouve 164 033 Hongrois selon la langue maternelle et 154738 selon
l'appartenance ethnique (<< nationalité ») dans l'ensemble de l'Union Soviétique.

1) Itogi vsesojuznoj perepisi nase/enija 1970 goda (Résultats du recensement de la
population de toute l'Union en 1970, vol. IV (nationalités), p. 345, donne les chiffres
pour l'Ukraine. Je suis très reconnaissant au professeur J.A. Newth de l'Université de
Glasgow d'avoir vérifié les chiffres concernant la Subcarpatie.

ROUMANIE
J) Andrâs RONAI, Erdély népességi viszonyai (La situation démographique de la Tran

sylvanie), Magyar Statisztikai Szemle, 1939, note (1), p. 3 donne le chiffre de 1 325 659,
tandis que le chiffre pour le Regat peut être calculé à partir de son Tableau 2, p. 355.

K) Institut central de statistiques, Anuarul Staristie al Romaniei (Annuaire statistique
de Roumanie), 1939, et 1940 pp. 64-66 donne les résultats du recensement roumain du
29 décembre 1930 (1 353 276 Magyars selon l'appartenance ethnique en Transylvanie
et dans le Partium et 72 231 dans le Regat).

L) Joseph B. SCHECHTMAN, European Population Transfers. 1139.1945, New York, 1946,
p. 427 cite l'Institut démographique roumain selon lequel il n'y aurait eu que 948 074
Hongrois le 30 août 1940 sur le territoire rendu à la Hongrie par le n" Accord de Vien
ne. Ccci impliquerait que le nombre de Hongrois sur ce territoire n'a augmenté que de
36524 (soit 4% en 10 ans entre le 29 décembre 1930 et 1940). Voir C.A. MACARTNEY,
Oetober Fifteenth, part l, p. 423 où il montre que le nombre de Hongrois sur ce terri
toire atteignait 911550 au moment du recensement roumain de 1930 (selon l'appartenance
ethnique). Selon des chiffres hongrois (langue maternelle), l'accroissement a été de
169000(= 15,95"-0>, en supposant que 115000 réfugiés se trouvaient sur ce territoire
le 1er février 1941.

M) Recensamintul general al Romaniei din 1941 6 Aprilie (Recensement général en
Roumanie du 6 avril 1941), données provisoires, Bucarest, 1944, p. IX. S'opposant à
ce chiffre de 363 206 Hongrois en Transylvanie selon l'appartenance ethnique en 1941,
on trouve le chiffre de 441 720 Hongrois selon l'appartenance ethnique et 473 567 selon
la langue maternelle, enregistré par le recensement roumain de 1930 sur le ml!me territoire
(voir C.A. MACARTNEY, Oetober Fifteenth, 2" édition, part l, p. 423 et Lajos THIRRING,
Terület és nipesség (Territoire et population), Magyar Statisztikai Szemle, 1940, p. 669.
Il en résulterait que au moins, 78 514 Hongrois ont « disparu» dans cette région entre le
29 décembre 1930 et le 6 avril 1941).

On voudrait mentionner aussi que selon le lieutenant général Béla Lcngyel, les aut~
filés hongroises estimaient le nombre de Hongrois restés en Roumanie apr~ le n" Accord

231



Eugène Csocsdn de Vârallja

de Vienne à SOO 000 environ. ce chiffre semble inclure les Hongrois vivant dans le Regat,
non rattaché à celte époque à la Transylvanie. Cf ~Ia LEGYEL, A Ktirptitmedence és
Europa (Le bassin carpatique et l'Europe), Uj Europa, mars 1969, p. 13 (voir aussi les
notes p et r ci-dessous). Si Schechtrnan et le recensement roumain de 1940 avaient eu
tous les deux raison, le nombre de Hongrois aurait alors diminué de 169052 (12,98 ~...>

en JO ans, entre 1930 et 1940, selon les sources roumaines citées, sur le territoire compre
nant la Transylvanie du nord et du sud et le Partium. Considérant que les Hongrois
selon la langue maternelle ont augmenté de 15':'$ % en Transylvanie du nord entre 1930
et 1941, on peut estïmcr à 578 000 les Hongrois vivant en Transylvanie du sud et dans
le Banat roumain au 30 aont 1940.

N) Les résultats du recensement roumain du 25 janvier 1948 se trouvent dans le U.N.
Demographie Yearbook, 1956, p. 293. On a calculé le nombre de Hongrois dans le Regat
en effectuant des interpolations entre les recensements roumains de 1930 et 1956.

0) Les résultats des recensements roumains du 29 décembre 1930 et du 21 février
1956 ont été tous deux publiés dans Anuarul Stalistie al R.P. Romaniei, 1966, p. 74.
Selon l'appartenance ethnique, en 1956, il y aurait eu 1 558631 Hongrois en Transylvanie
et dans le Partium et 29 044 dans le Regat.

P) Chiffre emprunté à Reeensamintul populatiei si locufntelor din 15 Marrie 1966
(Recensement de la population et des localités du 15 mars 1966), vol. J, résultats généraux,
1" partie: population, pp. 153, 163. Les chiffres selon l'appartenance ethnique seraient
de 1 597438 Hongrois en Transylvanie et dans le Partium et 22 154 dans le Regat, en 1966.

YOUGOSLAVIE
Q) Pour le recensement yougoslave du 31 janvier 1921, j'ai utilisé les chiffres donnés

par Alajos KovAcs, A Szerb-Horvdt-Szloven dl/am népszdmldldsdnak nemzetiségi adatai
(Données sur l'appartenance ethnique dans le recensement de l'Etat serbo-croato-slovène),
Magyar Statisztikai Szemle, 1926, p. 406. Dans cet article, on peut trouver les chiffres
correspondant aux frontières antérieures à 1920. Les résultats du même recerll;ement
yougoslave de 1921 ont été recalculés conformément aux nouvelles divisions adminis
tratives, récemment introduites à celte époque et publiés dans l'Annuaire statistique 1929,
livre I, p. 69 de la Statistique générale d'Etat du Royaume de Yougoslavie. On y trouve
un total de 467658 Hongrois, donc inférieur de 4751 personnes au chiffre cité d'Alajos
Kovacs. cependant, selon le même annuaire yougoslave, p. 108, 15835 Hongrois supplé-
mentaires vivaient en 1921 dans des territoires sous administration yougoslave et n'étaient
apparemment pas inclus dans les 467 658 mentionnés. On peut donc largement faire
confiance aux chiffres de M. Kovacs.

R) Les résultats concernant l'appartenance ethnique du recensement yougoslave
du 31 mars 1931, n'ont pas été publiés avant le début de la guerre en Yougoslavie, le 6
avril 1941 (voir C.A. MACARTNEY, Oetober Fifteenth, 2' édition, part II, p. 7). Mais deux
articles au moins, publiés dans Magyar Statisztikai Szemle, 1941, déclarent que les chiffres
qui sont donnés proviennent de ce recensement et sont publiés pour la première fois
par ces deux auteurs hongrois : Arpâd SCHNEIDER, Népességi és gazdasdgi dttekintés
(Tour d'horizon démographique et économique), p. 778 et R. Gy, Az egykori Jugosz
liivia népességi és gazdasdgl adutal (Données démographiques et économiques de l'an
cienne Yougoslavie), p. 830, où l'auteur donne non seulement les totaux des recensements
yougoslaves du 31 janvier 1921 et du 31 mars 1931, mais indique aussi le chiffre de 544 000,
qui semble être le nombre de Hongrois vivant en Yougoslavie en 1940 selon des calculs
yougoslaves entrepris à partir de l'enregistrement des naissances et des décès.

Pour estimer le nombre de Hongrois dans le «reste de la Yougoslavie», c'est-à-dire
surtout la Serbie et la Bosnie, en 1930, j'ai repris les données de Istvân Holl6s, estimant
le nombre de Hongrois en Croatie la même année (voir note d) ci-dessous). On peut com
pléter celte source par l'article mentionné de Arpad Schneider, pour les territoires donnés
à la Yougoslavie lors du Traité de Trianon par la Hongrie proprement dite de 1910.
Les 12 374 restants semblent correspondre, dans une certaine mesure du moins, aux
chiffres de migration établis pour les années quarante et cités par Joseph B. SCHECHTMAN,
European Population Trans/ers, 1939-1945, New York, 1946, pp. 435-439.

S> Bien que dans le recensement de 1970, on ait aussi posé une question sur la langue
maternelle (voir Statisticki Bilun 738, Belgrade, juillet 1972), je n'ai pu réussir à trouver
les chiffres correspondants dans aucune publication de recensement parue en Yougoslavie
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après la seconde guerre mondiale. Le seul critère appliquê dans les publications postêrieures
à 1945 est celui de la « nationalité», c'est-à-dire de l'appartenance ethnique. On trouve
ces données pour tous les quatre recensements organisés par les Yougoslaves (1 S mars
1948,31 mars 19S3 (utilisé pour 195O!), 31 mars 1961 et 31 mars 1971), dans Statisticki
Bi/un 727, Belgrade, avril 1972, pp. 6-11. Les chiffres manquent pour la Slovénie en
1971 mais on peut les estimer assez facilement en ce qui concerne les Hongrois. A partir
d'une extrapolation Iinêaire, nous avons estimé leur nombre à 9 980 pour 1971. Dans
ce contexte, il nous faut mentionner qu'un article signê « -a-a» et intitulé A jugozlti
viaimagyarsdg szészorOddsa (La répartition des Hongrois en Yougoslavie), Katolikus
Szemle, 1972, nO 2, pp. 172-178, indiquait que ces chiffres se réfèrent à la population de
jure tandis que la p<,pulation de facto est encore réduite par les travailleurs migrants
en Allemagne occidentale et ailleurs en Europe, qui ne reviennent pas nêcessairement
en Yougoslavie. Par exemple, selon cet article, le nombre de facto de Hongrois rn VoI
vodine est de 406000 seulement en 1971 alors que leur nombre de jure atteint 423 866.
Il en résulte qu'entre 1961 et 1971, la population hongroise en VoIvodine a diminué
de 48 SOO personnes, ce qui représente plus de 10 %! (voir l'article citê, p. 176). Cependant
à la même page, on peut lire que le nombre de prêtendus « Yougoslaves» en VoIvodine
a augmentê pendant la même période de 3 174 à 46 928. Nous avons utilisé cet article
du Katolikus Szemle pour recalculer la population magyare selon les limites adminis
trativ~ antêrieures à 1920.

POLOGNE
T) Selon Istvan Holl6s, les autoritès polontis;s ont coopéré avec lui pour estimer

le nombre de Hongrois vivant sur les territoires annexès par la Pologne après la première
guerre mondiale. Cf. Istvân HOLL6s, A régi tillamterület népességének !ejliidése 1910-1930
kiiziJtt (L'évolution de la population sur l'ancien territoire de l'Etat hongrois entre 1910
et 1930), Magyar Statisztikal Szemle, 1932, p. 893 et aussi p. 913.

FIUME
U) Apparemment, les autorités italiennes n'ont jamais essayê d'établir ou du moins

de publier le nombre de Hongrois résidant à Fiume pendant l'entre deux-guGrres.

UNION SOVltrIQUE
V) Ce nombre de HongrOIs a étê enregistrê lors du recensement soviétique de 1926.

Voir Magyar Statisztikai Szemle, 1933, p. S64. Voir aussi H) et 1).

2. Sources se réfêrant aux recensements ou aux estimations effectués du côtê hongrois.
a) Office central hongrois de statistique, 1960. évi nepszdmldlds (Recensement de 1960),

13. (Jsszeloglalo adatok (Données globales), p. 28. Les recens~ments hongrois se rêfèrent
génêralement à la population à minuit, au début de la nouvelle annœ. Ainsi, on a pris
comme point de réfêttnce minUIt après Je 31 décembre 1900, 1910, 1920, 1930, ou alter
nativement, minuit avant le l or janvier 1949, 1960 et 1970. La seule exception a été 1941
où on a chOisi minuit aprés le 31 janvier.

Des chiffres différant seulement dans les dernIères décimales de ceux qui viennent
d'être mentionnès - probablement en raison des ajustements effcctuès pour la tête
de pont de Pozsony, donnée à la Tchécoslovaquie après la seconde guerre mondiale 
se trouvent dans Lajos THIRRINO, Magyarorszdg népessége 1869-1949 (La population
hongroise, 1869-1949), in J6zsef KOVACSIcs, Magyarorszdg torténeti demografidja (Dé
mographie historique de Hongrie), Budapest, 1965), pp. 298-301. La tête de pont de
Pozsony est un petit territoire de trois villages mais d'une importance stratégique consi
dérable, qui a d'aiUeurs étê exploitée par les troupes sovlêtiques et tchécoslovaques
en 19S6. La tête de pont de Pozsony paraissait compter 1 374 habitants en 1940.

b) Estimation propre fondée sur le chiffre mentionnê par Lajos Thirring pour 1955
(art. cité, p. 298). Même le recensement hongroIS de 1949 a subi des distorsions à cet
êgard en raison de la menace des échanges de populations entre la Hongrie et la Tché
coslovaquie et à cause de l'expulsion des Souam du Danube. Il y aurait eu 9 076 041
« Magyars» sur le territoire défini par Trianon (et sans la tête de pont de Pozsony) au
dêbut de 1949, selon les résultats du recensement publJès dans l'ouvrage mentionnê
en a), au lieu des 8 808 4S6 que nous donnons (cf. tableau 1II.2.c.+).
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c) Office central hongrois de statistiques, Az 1970. hi népszdmldids (Recensement
de 1970), Budapest, vol. XXIII, p. 71, tableau 1.30.

d) En ce qui concerne les territoires passés aux Etats successeurs, on trouve les données
des recensements et des estimation.~ effectués par les Hongrois dans IstvAn HOLL6s,
« L'évolution de la population sur l'ancien territoire de l'Etat hongrois entre 1910 et
1930 », op. cit., p. 913.

Pour 1910, on trouve des chiffres légéremt>'llt diff:rents dans Révai Nagy Lexicon,
vol. XX, p. S96. Cependant, il ne s'agit que de différences marginales pour J'ensemble
des territoires en question, à l'exception du Burgenland pour lequel le Lexicon indique
64 646 Hongrois. Ce chiffre est erroné à moins qu'il s'agisse d'une faute typographique.
Même ~i on inclut le territoire où fut organisé le référendum de Sopron (et qui a opté
pour la Hongrie le 14 décembre 1921), il n'y avait que 43 616 Magyars dénombrés lors
du recensement hongrois de 1910 (17931 sur le territoire sujet à référendum). C.A. MA
CARlNEY, Hungary and her Successors, 1937, diffère aussi mais uniquement dans le cas
de la Transylvanie (p. 2S2, il indique 1 704 8S1 Hongrois) et de la Yougoslavie où il y
aurait au total S67 326 Hongrois (pp. 362, 378, 381). Donc ces chiffres ne sont pas iden
tiques à ceux de Holl6s, du moins en ce qui concerne le recensement de 1910. Voir aussi,
pp. 33, 42, 78, 203, 440 de son ouvrage et la note a) ci-dessus.

e) Récemment, Lâszl6 SZEBERÉNYI, Nemzetiségi gimlldzium Burgeniandban (Les gym
nases pour les minorités du Burgt"nland), Vj Europa, juillet 1967, p. 26, estimait à S 000
personnes environ le nombre de Hongrois à Orség (Burgenland du sud). Reprenant
ce chiffre, le Iit"utenant général Béla Lengyel, toujours bien informé habituellement,
estimait à 17 SOO le nombre de Hongrois dans le Burgenland dans une lettre publiée
dans le même périodique, Vj Europa, septembre 1967, p. 27. Il sembIt" cependant que ce
chiffre de 17 SOO Hongrois peut êtrt" difficilement basé sur le recensement autrichien,
encore qu'il soit évident que les Autrichiens ont sous-estimé le nombre de Hongrois
en ne posant de question que sur la langue du milit"u et non sur la langue maternelle. Ce
n'cst pas parce qu'on a rarement l'occasion d'utilist"r sa langue maternelle qu'elle ne
l'est plus pour autant.

f) Nous avons corrigé ici le chiffre d'Istvan Holl6s pour la Yougoslavie, en partie
parce que le recensement yougoslave du 31 janvier 1921 a donné des chiffres supérieurs
à ceux de Hol16s (voir Alajos KovAcs, « Données sur l'appartenance f'thnique dans le
recensement de J'Etat serb<H:roato-slovène », op. cit., p. 406). En partie, parce que les
résultats des recensements yougoslaves de l'entre-deux-guerres ont toujours sous-estimé
le nombre de Hongrois à Szabadka (Subotica), alors qu'on pouvait leur faire confiance
apparemment pour toutes les autres localités (voir Alajos KovAcs, op. cit., et du même
auteur, Jusgosiavlo lij kozigazgatdsl beosztdsa (Les nouvelles limites administratives
en Yougoslavie), Magyar Statisztikai Szemle, 1930, p. 2S3 et Szabad/ca magyarsdga
(Les Hongrois à Szabadka), Magyar Statisztikai Szemle, 1941, 786-790.

g) On peut trouver d'autres chiffres intéressants dans un article signé R. Gy et intitul6
« Données démographIques et économiques de J'ancienne Yougoslavie », déjà cité, p.
830. Selon cet auteur, il y avait S44 000 Hongrois en 1940 sur la base des calculs yougo
slaves. On devrait augmenter ce chiffre de 3S 894 personnes en raison dt" la sous-estimation
concernant Szabadka (voir note1). La correction a été effectuée en utilisant des données
tirées d'articles de Lajos THIRRINO, A déividéki népszdmldids eiozetes eredm~nyH (Les
résultats provisoires du Ct"CCnsement de la région méridionale), Magyar Statisztikai
Szemle, 1942, p. 4 et de Zohân FOOARASI, A népess~g anyanyeivi, nemzetiségi és vaiidsi
megoszltisa torvényhatosQgonként 1941 • ben (La répartition de la population selon la
langue maternelle, l'appartenance ethnique et religieuse dans chacune des juridictions
en 1941), Magyar Statisztikai Szemie, 1944, p. 16. Voir aussi note/.

h) Les résultats du recensement hongrois daté de minuit entre le 31 janvier et le 1"
février 1941 (à J'exception des territoires méridionaux repris à la Yougoslavie entle le
11 et le 14 avril 1941 et dont la population fut recensée le 10 octobre) ont été publiés
dans deux articles :

- A népesség nyeivismerete 1941-ben (La connaissance des langues parlées par la
population en 1941), Magyar Statisztikai Szemie, 1945, pp. 4-8.
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- Zoltlin FOOARASI, op. ("it., p. 4. L'auteur indique aussi la répartition de la population
selon les diverses frontières créées par I~ lor et le lIo Accord de Vienne et par les recon
quêtes hongroises en 1939 et 1941.

i) Chiffre emprunté à l'ouvrage Hungarians in Czechoslovakia, publié par l'Institute
for Minority Studies on Hun~ari:ms allached to Czechoslovakla and Carpatho-Ruthc
nia Inc., New York, 1959, p. 124, Qui se réfère au « Rusinsko» (Subcarpatie), pendant
la période d'entre-deux-guerres. Sur le territoire directement contrôlé par l'Union Sovié
tique après 1945 (auquel s'est ajouté la région de Csap), vivaient 233 410 Hongrois au
moment du recensement hongrois de 1941. Nous devons mentionner que le nombre de.
Magyars a cru plus rapidement ~n « Rusmsko » qu'en « Siovensko » entre les deux guerres.
Le calcul suivant le prouve suffis:lmment .Prenons le nombre de Hongrois enregistré
par le recensement hongrois de 1910 (cf. Arpad SCHNEIDER, « Tour d'horizon démogra
phique et économique )), op. cit., p. 772) et par le recensement de 1941. L'article de Zoltan
Fogarasi, cité en g), nous permet de faire les calculs suivants en ce qui concerne les per
sonnes de langue maternelle hongroise :
Territoire défini par le 1er Accord de Vienne (2 novembre 1938,

occupé le 3-8 novembre)
Territoire reconquis entre le 15-18 mars et le 23 mars-7 avril 1939

1910 1941
751 951 892677
63025 69671

814976 962438
Selon C.A. MACARTNEY, Hungaryand Irer Successors, 1937, p. 203, le même recensement

de 1910 avait enregistré 169434 Hongrois vivant sur le territoire du Rusinsko. Ce chiffre
représente 20,79 % de 814 976. Si on peut appliquer cette proportion pour 1941, il n'y
aurait eu que 200 091 Hongrois sur le territoire de Rusinsko en 1941 (soit 20,79 % de
962438) contre 223 321 décomptés par le recensement de 1941.

Que la population magyare de Subcarpatie (ou Rusinsko) ait augmenté plus rapidement
pendant l'entre-deux-guerres que celle des Hongrois vivant dans les régions de Slovaquie
retournées à la Hongrie par le 1er Accord de Vienne est démontré par Gyula 8ARSY,
Népmozf(alom (Mouvement de population), Magyar Statisztikai Szemle, 1938, pp. 1029,
1031, 1033 (84,1 % de la population était de langue maternelle hongroise sur le terri
toire accordé par le lor Accord de Vienne, Magyar Statizstikai Szemle, 1944, p. 4).

Mouvement fUlturel de population sur le territoire rendu à la Hongrie par le [er Accord de
Vienne

RÉGIONS WNCORPORÉES RÉGIONS RtINCORPOUES
DE SLOVAQUIE DE SUBCARPAllE

Restant du
« Petite plaine)) territoire rendu

a) Taux brut de natalité (%0>
1901-1910 37,78
1930....................... 27,75
1937....................... 21,11

b) Accroissement naturel de la population (% 0 )

1901-1910 13,31
1930............. .. 12,75
1937....................... 7,61

33,93
26,19
20,02

9,79
10,62
6,57

39,74
32,34
26,05

12,85
16,68
]0,62

Voir aussi Tivadar SAlLE, Magyarorszdg Cseh-Szlovakitihoz csaloll régi 1t'rületének
nipmozgalma (Mouvement de population sur 1'3ncien territoire de la Hongrie annexé
par la Tchécoslovaquie), Magyar Slaliszlikai Szemle, 1927, pp. ] 12, 115; Louis HENRY,
« Fécondité des mariages »), I.N.E.D., Cahier nO 16, Paris. 1953, p. 126 et, du même
auteur, « Fertilities According to Family Sizc : Application to Australia )), Population
Bulletin of the United Natiolls, 1954, n° 4, ST/SOA/SerN/4, p. 10.

f) Hungarians in Czechoslovalcia, op. cil., p. 145, estime que le nombre de Hongrois
sous contrôle direct de l'Union Soviétique n'a été que de ]24000 à 130000 personn.es
en 1947-1950. Ce chiffre est neltement trop bas, comme le démontrent même les statIS
tiques élaborées par les Soviétiques (voir note H et J).

k) Dans l'[rodalmi Szemle, 1965, n° 5, p. 455, Sandor Csanda, directeur de la section
hongroise du collège de formation d'enseignants de Nyitra, a estimé que le nombre de
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Hongrois était supérieur de ISO 000 personnes (soit 28,09 %) au chiffre résultant du
rcccnsement tchécoslovaque du 1" mars 1961 (cité par Istvân R~vAY, A magyarSQg
helyzete Csehszlovdkidhan és Jugoszldvidban (La situation des Hongrois en Tchécoslo
vaqui~ ~t en Yougoslavie), Katolikus Szemle, p. 4, note 9). On peut encore mentionner
que Vj Europa, citant la Wochenpresse, dénombre 700 000 Hongrois en Tchécoslovaquie
(Vj Europa, août-SC"ptembre 1968, p. 11). Nous avons utilisé la correction de 28,09 %
pour estimer le nombre de Hongrois en Tchécoslovaquie en 1970.

l) Estimation de A. Compton dans son rapport devant l'Annual Conference of the
National Association for Soviet and East European !)tudies, Westfield Colleg~, Londres,
21-23 avril 1972, intitulé « Demographie Change in Transylvania since 1966», p. 16.
Assez curieusement, il semble que l'estimation du professeur Compton soit confirmée
par les recensements roumains du 25 janvier 1948 et du 21 février 1956. Si nous pensons
que le recensement roumain n'a pas sous-estimé le nombre de Hongrois en 1948 et si
nous extrapolons linéairement jusqu'en 1970 le nombre de Hongrois donné par les deux
recensements roumains mentionnés, nous obt~nons un chiffre très proche de l'estimation
du professeur Compton (2 000 000). Mais ces estimations ne tiennent pas compte de
l'interdiction d'avortement en Roumanie en 1966. La correction correspondante apparalt
dans I~ 2 500 000 Hongrois en Transylvanie et au Partium, cités par le Guardian du 23
déccmbr~ 1976.

m) Le nombre de Hongrois en Autriche (y compris apparemment le Burgenland)
a été donné par Gyula MIKE, A vi/dg magyarasdga (Les Hongrois dans le monde), MagYQr
Statisztikai Szemle, 1938, p. 369 : 35000 en 1930. Si nous en déduisons 10422 en raison
du Burgenland, nous obtenons les 24 578 du Tableau.

n) Estimations propres pour 1960 et 1970, après avoir tenu compte du Burgenland
d'après des chiffres parus dans diverses publications. Par exemple, Tdvol Q szüJiifO/dto/
(Loin de la patrie), 1963; National Atlas of Hungary, sandor Rad6(éd.), Budapcst, 1967,
p. 40; Vj Europa, mars 1967, p. 21 ; Vj Europa, aoQt-septembre 1969, p. 21.

0) Le chiffre de 228 000 Hongrois dans le Regat en 1930 est une estimation propre
fondée sur une observation de J6szcf Gyôrgy OSERDlNG, Az O-Romaniai magyarsâg (Les
Hongrois en vieille-Roumanie), qui estimait à 250000 le nombre de personnes d'origine
magyare en Valachie et de Pâl Péter Domokos, selon qui il y avait 112985 catholiques
romains en Moldavie, dont 100 000 d'origine magyare. Sur ces 100 000, 65% ont continué
à parler hongrois jusqu'en 1930, toujours selon le même auteur. Voir Magyar Statisztikai
Szemle, 1932, p. 207 et 1940, p. 441. Notre estimation explique la différence entre 1 557589
(chiffre donné par Istvân l-Ioll6s, p. 913 de Magyar Statisztikai Szemle, 1932) et 1 800 000
(estimation pour 1930 effectuée par Gyula Mike, p. 369 de Magyar StatisztikQi Szemle,
1938).

p) Différence entre 1 906 000 (chiffre donné par la Roumanie en 1937 par Gyu~a

Mike, p. 370 de Magyar StatisztikQi Szemle, 1938), et 1 706 091 (la somme des recen
sem~nts mentionnés dans les notes h et L).

Par conséquent, il semble que l'estimation citée par le lieutenant général Béla Lengyel
dans l'article déjà mentionné, à savoir la présence de SOO 000 Hongrois restés en Rou
manie après le no Accord de Vienne du 30 aoQt 1940, soit trop conservatrice et prudente,
Cette estimation parait inclure ceux qui vivaient dans le Regat, alors qu'elle n'est supé
rieure que de 100 000 personnes au chiffre donné par le recensement roumain du 6 avril
1941, qui n'avait enregistré que 407 188 Hongrois selon l'appartenance ethnique (<< na
tionalité »), dont 43 982 dans le Regat. Cependant, comme on l'a fait remarquer dans la
note L, le recensement de 1941 a décompté en Transylvanie méridionale 78 514 Hongrois
de moins qu'en 1930. C.A. MACARTNEY, October Fifteenth, part J, p. 430, mentionne
qu'après le n- Accord de Vienne et apparemment avant les deux recensements hongrois
du 31 janvier 1941 et roumain du 6 avril 1941, 30000 à 54 000 Hongrois quittèrent le
territoire resté sous administration roumaine. Par ailleurs, on peut estimer d'après un dé
compte spécialement effectué par les autorités hongroises en février 1944 sur l'ensemble
des territoires dépendant d'eUes à cette époque que le nombre de réfugiés Hongrois en
provenance de Roumanie avait atteint 115 000 le 1" février, au moment du recensement
hongrois et s'était accru les deux années suivantes jusqu'à 205 000, quand l'enquête
fut menée. Voir Jacob S. SlEGEL, « 1be Population of Hungary », U.S. Bureau of Ceoaus,
/nter1lDtio1lD/ Population Statisties Reports, séries P-90, n° 9, Washington D.C. 1958,
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p. 3S qui cite le Magyar Slaliszlilcai Szemle, 1944, pp. 399-410. La comparaison entre les
recensements roumains de 1930 et de ]941 impliquerait que 30000 personnes seulement
sur les ilS 000 qui étaient arrivées d'ici février 1941 provenaient du Regat. Mais, ceci
est contredit par C.A. Macartney, cité plus haut et le chiffre réel pourrait être aussi élevé
que ]60 000. Voir note b du Tableau I11.3.b.

q) J.B. SCHECHTMAN, European Popula/ion Transfers, 1939·1945, New York, 1946,
p. 438, rappelle que le premier ministre hongrois estimait en 1943 (il s'agissait de Mikl6s
Kallay), que 100000 à 120000 Hongrois vivaient en Croatie. Mais, à notre avis, le chiffre
de 70000, donné par le Brüsseler Zeitung du 30 juillet 1942, est probablement beaucoup
plus prfos de la réalité et des estimations effectuées antérieurement par l'Office royal
hongrois de statistiques. Voir par exemple l'article de Istvan HOLL6s, in Magyar Sta
lisztikai Szemle, 1932, p. 913. Par ailleurs, l'estimation de 41 000 personnes, donnée
par le St. Galler Tagesblatt du 28 janvier 1943, est nettement trop faible.

r) Béla LENGYEL, « Le bassin carpatique et l'Europe », op. cit., p. 12, estime qu'il
restait 600 000 Hongrois dans les Etats successeurs après les deult accords de Vienne et
après la reconquête par la Hongrie de la Subcarpatie et des régions méridionales de
Yougoslavie. Page 13, il estime à SOO 000 le nombre de Hongrois en Roumanie à cette
époque; il n 'y aurait donc que 100 000 Hongrois qui vivraient dans les autres Etats
successeurs. Ce chiffre aussi parait trop faible et trop prudent. La colonne (/) du Tableau
I11.3.a. montre clairement que, sans tenir compte des Hongrois sous administration
roumaine en 194], il Y avait au minimum 1246 579 Magyars qui restaient dans les limites
des nouvelles frontières des Etats successeurs la meme année 1941. Selon certains calculs
et en supposant la prèsence de 200 000 Hongrois dans le Regat, le nombre de Hongrois
sur le territoire roumain après la 30 aollt 1940 et avant le début de leur exode, aurait pu
s'élever jusqu'à 770000 personnes. Voir également la note p, ci-dessus.

s) Selon John Holota. après le 17 novembre 1946, 100 000 Hongrois environ ont été
déportès de Slovaquie en Bohème et en Moravie; mais en automne 1948, la plus grande
majorité d'entre eult commença à retourner illégalement en Slovaquie (cf HungarÜln.J
in CzechosloWJkla, op. cil., p. 31).

1) Elemér ILLYES, A romdnÜlI magyarsdg népesedési problémdi (Problèmes démogra
phiques des Hongrois en Roumanie), Katolilcus Szemle, 1974, n' ]/2, p. 204.

u) Si nous admettons la répartition de la population selon la religion à la fin de 1930,
telle qu'elle est publiée dans l'Anuarul Statistic al Romaniei, 1939-1940, pp. 70-73 et si
nous lui appliquons les pourcentages de Hongrois en 1910 tels que donnés par Magyar
Statiszlilcal Szemle, 1929, p. 1212, tableau 7,Ie nombre de Hongrois dans la même région
devrait être de 1 536 593 sans les Juifs et 1 678 252 Y compris les Juifs hongrois.

v) !stvan ZOLCSAK, Tobb minI 3 mi/lio magyar él Erdélyben és Romdnidban (Plus de
3 millions de Hongrois vivent en Transylvanie et en Roumanie), A XIJI. Magyar Ta
Idlkozo Kronikdja (La chronique du XIV' congrés hongrois), Cleveland, Ohio, le 29
novembre-l0 décembre 1974, pp. 218-224. Voir aussi « La chronique du XV' congrès
hongrois », Cleveland, Ohio, les 28-30 novembre 1975, pp. 280-283.

Mais les effectifs de Zolcsak sont calculés selon la nationalité (voir la note Il, page
283 de la chronique du XV' congrès et Elemér ILLvfs, A romdnial magyarsdg népessedésl
problémdl (Les problèmes démographiques des Hongrois en Roumanie), Katolilcus
Szemle (Rome), 1974, nO l, p. 61, note 3.

D'après Zolcsâk, il y avait 1 927 288 Hongrois (selon la nationalité) en Transylvanie
et au Partium en 1940. Cela implique que 183 576 d'entre eux manquaient dans le recen
sement roumain de la Transylvanie du Sud en 1941.
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TAPLEAU 1I1.3.b. - us Hongrois (( Magyars ») vivant m dehors de la Hongrie
et des EtaIS voisins

1900 1910 1920 1930 1940 1960 1970

(146000)& 320 893473538 (463 (00) 453000(429 OOO)e 447497
590 768 662 068 700 516 603 668

Au total, selon l'origine ethnique

Europe- .
Asie .
Etats-Unis selon:

la langue maternelle ..
l'origine ethnique" ...

Canada selon:
la langue maternelle ..
l'origine ethnique .

Australie .
Nouvelle Zélande .
Brésil .
Argentme .
Reste de l'Amérique latine
Afrique .

1509

69 819 77 000 200 000
2585 118000"

37959 46287 85939 70875
11605 13 181 40582 54598 126220 131 895

148 325 38000
1496

20000 20000 95000 94000 400001
9000 45000 35000

7850 34000
3050 20000

854 979 1373232

- Sauf les Etats nommés dans le tableau m.3.a.
a) La majorité de cette population vit en Israël.
b) Estimation propre en supposant que le taux d'accroissement naturel des Hongrois

aux Etats-Unis entre 1900 et 1910 était identique à celui de la décennie suivante.
c) Estimation propre à partir du ehiffre du recensement de 1970 et après avoir décompté

l'immigration hongroise telle qu'elle est indiquée dans notre Tableau fiA.a. (voir Revue
de l'Est, 1974, nO 4).

d) Après 1920, cette rubrique se réfère à ceux qui sont originaires du territoire hongrois
défini par le Traité de Trianon. Comme 1/3 des Magyars vivaient en dehors de cette
frontière, les ehiffres réels devraient etre supérieurs.

e) 2 774 personnes seulement étaient nées sur le territoire de la monarchie austro
hongroise dans son intégralité; Census of the Commonwealth of Australia, 1911, vol. Il,
part 2, p. 116.

f) Il s'agit d'une estimation se référant aux Hongrois selon la langue maternelle. Scion
l'origine ethnique, leur nombre au Brésil pourrait avoisiner les 100 000.

Sources: Etats-Unis: U.S. Dcpartment of Commerce, Bureau of Ccnsus, Statistkal
Abstract of the United States, 1925, p. 33.
Ibid., 1942, p. 36 et 1952, p. 34.
U.S. Dcpartment of Commerce, Bureau of Census en coopération avec le
Social Science Rcscarch Couneil, Historical Statistics of the United States,
2" édition, pp. 65-66.
Ibid., prolongement pour 1962 et révisions, pp. 12-13.
U.S. Dcpartmcnt of Commerce, Social and Economie Statistics Administra
tion, Bureau of Census, 1970 CenslIs of Population, summary, pp. 1-598-599 ;
Supplementary Report PC (SI), Country of Origin, Mother Tongue and Citi
zenship, tableaux 192-193.
Canada : Dominion Bureau of Statistics, Dcpartmcnt of Trade and Commerce,
The Canada Yearbook, 1927-1928, p. 119 ; 19]6, p. 122 ; 1946, p. 105 ; 1947
p. 123 ; 1957-1958, p. 137 ; 1968, pp. 208, 211.
Dominion Bureau of Statistics, Census of Canada 1971, catalogue 92-736,
vol. l, part 4 (Bulletin 1.4-8), février 1974, p. 21.1 « Language by ethnie groups».
Australia : Census of the Commonwealth of Australia : 1921, vol. l, part 2,
pp. 45-49 ; 1933, vol. l, part 10, p. 732 ; 1961, vol. VIII, pp. 22-27 ; 1966,
vol. II, part 3, p. 25 : 2981 personnes d'origi~ hongroise, Census ofPopulation
and Housing, 30 juin 1966.
Autres JHlYS :
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1930: Gyula MueE, A IIi/dg magyarsdga (Les Hongrois dans le monde), Magyar
Statisztikai Szemle, 1938, pp. 369-370.
Ivan NAOY, A kü/fOldi magyarsdg (Les Hongrois à l'étranger), compte-rendu
par Szt. G. in Magyar Statisztikai Szem/e, 1944, pp. 361-362.
1960 : Rad6 SANDOR (éd.), National Atlas of Hungary, 1967, p. 40.
(Ji Europa, mars 1967, p. 21.
Les données pour 1960 concernant l'Australie et l'Afrique sont basées sur
l'ouvrage de ~azmér NAGY, Eilleszett A/kotmany (La constitution perdue),
Aurora, MUnich, 1974, p. 81. L'auteur a déclaré lors d'un entretien privé
que les Hongrois émigrant de Yougoslavie ne peuvent être détectés dans les
statistiques australiennes.
En ce qui concerne les Juifs hongrois installés en Israël, voir Rad6 SANDOR,
op. cit. et note j du Tableau 11.11 (Rellue de l'Est, 1974, nO 4).
Le numéro de novembre-décembre 1975 de (Jj EurOP3, p. 21 cite Gyôrgy
Bérczi, collaborateur du journal (Jl Xelet de Tel Aviv. Selon lui, le (Ji Xelet
a un tirage quotidien de 20 ()()() exemplaires, est lu par 80 ()()() personnes et il
y aurait environ 100 ()()() Juifs hongrois en Israël.

TABLEAU 1II.4.a. - Nilleau d'a!phobélisation, /869-/9/0

PoURCENTAGE DE PER50NNES QUI SAVENT

lire seulement

sur le territoire
de la Sainte Couronne

lire et écrire

en Croatie en Hongrie de Trianon

6 ans et plus 7 ans et plus

1869'" •..•........
18SOO •..•..•.....
1890'" " .......•••
1900 .
1910b •......•.•..

10,5
7,0
3,9
3,1
2,4

31,3
41,3
50,6
59,3
66,7

17,2
24,9
32,3
44,4
52,6 80,3

57.3
67,9
75,8
81,9

a) Population civile uniquement
Sources : Lajos TIURRING, Magyarorszdg népessége /869-/949 kiJziJtt (La popul3tion

hongroise entre 1869 et 1949), in J6zsef KOVACSICS (éd.), Magyarorszag tiJrté
ne/mi demograftdja (Démographie historique de Hongrie), Budapest. 1963,
p. 309 (notel: ceux qui lisent seulement).
Office central hongrois de statistiques, « Le recensement de 1960», op. cit.,
vol. XIII, p. 16.
Les chiffres concernant la Croatie en 1880-1910 ont été publiés dans Magyar
Slatistisztikai XiJzlemények, vol. 64, p. 169. On peut aussi les calculer à partir
des chiffres indiqués par Lajos THJRRlNG, op. cil., p. 309.

b) La même année 1910, le taux d'alphabétisation sur le territoire cédé par le Traité
de Trianon aux pays suivants était :

Autriche 85,4
Tchécoslovaquie 67,8
Roumanie 51,5
Yougoslavie

sans la Croatie 64,1
avec la Croatie 56,8

Italie 83,2
Source: Réllai Nagy Lexicon, vol. xx. pp. 596-597. Le chiffre pour la Yougoslavie

sans la Croatie peut être estimé à partir des données de Lajos THIRlUNO, op.
cil., p. 309.
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TABLEAU m.4.b. - Niyeau d'éducation sur le territoire resté à iD Hongrie après
le Traité de Trianon, 1920-1969

PERSONNES (en %) QUI ONT

tcnniné au moins
---------------obtenu un diplôme

peuvent lire et 4 ans 6 ans 8 ans 12 ans universitaire
écrire parmi --------------- (ou de niveau

les personnes ayant équivalent) parmi
âgées de d'études panni la population obtenu le la population

âgée de baccalau- âgée de
réat-

6 ans 7 ans 6 ans et plus IS ans 6 ans 18 ans 6 ans 2S ans
et + et + et + et + et + et + et +

1920 84,8 86,S 69,0 42,8 8,9 11,2" 2.9 1,0
1930 90,4 91,0 73,9 48,S 10,9 12,9 3,6 1,1 1,7
1940 92,4 93,8 78,8 SS,4 12,6 IS.l 3,9 4,2 1,2 1,6
1948 94,0 9S,1 80,7 61,2 17,6 20,6 4,6 S,S 1,3 1,7
19S9 96,2 32,8 8,8 2,7
1969 S1,7 ]S,6 4,3

• Parmi les personnes âgées de ...

Sources: Lajos THIRRING, op. cit., p. 310.
• - Office central hongrois de statistiques, A tan4cskoztarsasQgtol napjainking
(De la « République du conseil» jusqu'à nos jours), p. 88.
Office central hongrois de statistiques, « Le recensement de 1960», op. cit.,
vol. XIII, p. 16, et « Le recensement de 1970», vol. Il, p. 63, tableau 1.1.8).
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TABLEAU 111.4.('. - Connaissance des langues étrang~res

TOTAL ALLE- ANGLAIS FRAN- EsPA- Rou- SLAVE SLO- BoHÉ- PoLO- DONT TSf-
ITALIEN GNOL GREC MIEN- RUSSE RUTHÉ-MAND ÇAIS MAIN DU SUD VAQUE MORAVIEN NAIS NIEN GANE·

A) Personnes connaissant d'autres langues que leur langue maternelle
a) en nombre absolu

1910 1687388 59368 106 074 48968 770249 - 589138 715791 30261 11442 95280 37569
1920 1 687 929 848 421 38461 70479 20804 641 65176 365 106 027 257299 10644 - 28413 3797 4909
1930 1 579 247 836460 51674 86031 22906 - 53757 488 96927 241 176 8602 4797 19231 3981 6632
1940 1 359 553 582789 51735 72 798 21016 1 864 57393 426 82030 194371 10919 - 12324 6376 9594
1948 736945 378 162 37853 47562 Il 881 - 68305 - 88348 142204 9304 3300 35881 9958
1959 863568 431 271 43183 45282 Il 064 1 242 64620 906 65598 138182 9058 - 66504 14230

b) En % de la population
J910 8,08 0,28 0,51 0,23 - 3,69 - 2,82 3,43 0,14 0,06 0,46 O,J8
1920 21,13 10,62 0,48 0,88 0,26 0,01 0,82 0,00 1,33 3,22 0,13 - 0,36 0,05 0,06
J930 18,18 9,63 0,60 0,99 0,26 - 0,62 0,01 1,12 2,78 0,10 0,06 0,22 0,05 0,08
J940 14,59 6,25 0,55 0,78 0,23 0,02 0,62 0,00 0,88 2,09 0.12 - 0,13 0,07 0,10
1948 8,01 4,11 0,41 0,52 0,13 - 0,74 - 0,96 l,54 0,10 0,04 0,39 - 0,11
J959 8,67 4,33 0,43 0,45 0,11 0,01 0,65 0,01 0,66 1,39 0,09 - 0,67 - 0,14

B) Population totale parlant la langue spécifiée
~

1910 3724823 60 616 108 082 82355 3719281 37041542683761 94073 51979 567867158666·

~1920 1398483 39063 71365 22389 738 88871 413 188177 399 J76 17217 - 32420 5297 11 898
1930 1313 613 52381 86748 24171 - 69978 570 156751 345962 11 515 9958 22700 4977 14473
J940 1058280 52225 73436 22168 1 909 71535 486 120173 270248 Il 694 15087 14988 10 958 28 255· Q

1948 400617 - - - - 83018 - 118402 168192 - - - - 31345 6'
~

1959 482036 43336 45655 11435 1 357 80407 4077 103195 168872 9596 69478 - 39863
~

C) Proportion de ceux qui parlent la langue en tant que langue maternelle Q
1910 54,70 2,06 1,86 40,54 72,29 84,10 77,53 67,83 77,99 83,22 76,32 ::r:
1920 39,33 l,54 1,24 7,08 13,14 26,66 11,63 43,66 35,55 38,18 - 12,36 28,32 58,74

~1930 36,32 1,35 0,83 5,23 - 23,18 14,39 38,16 30,29 25,30 51,83 15,28 20,01 54,18
19-40 44,93 0,94 0,87 5,20 2,36 19,77 12,35 31,74 28,08 6,63 17,77 41,81 66,04 ~.

1948 5,61 - - - - 17,73 - 25,38 1S,45 - - - 68,23 Q
l::

1959 10,53 0,36 0,82 3,24 8,47 19,63 77,78 36,43 18,17 5,61 4,28 - 64,30

~• Le recensement des tsiganes a décompté 274940 tsiganes en 1893 ; dans le bassin carpatique leur nombre était « supêrieur à 286 087»
N en 1909. Sur le territoire défini par le Traité de Trianon, on les estimait à 110 000 en 1940-1941. a. Lajos THJRRING, op. cit., pp. 302·303, 373. !=!.
~ :t- Territoire d'avant guerre en 1910 (Empire de la Sainte Couronne) ~

Territoire défini par le Traité de Trianon, 1920-1959
Sources: Office central hongrois de statistiques, « Le recensement de 1960», op. cit., vol. XIII, pp. 28-29.

Magyar Statisztikai Kozlemények, vol. 61, pp. 160 et 116-119; vol. 96, pp. 237-239. Lajos THIRRING, op. cit., pp. 302-305,373-374.
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TABLEAU 111.5. - Quelques caractéristiques culturelle el socio-économique importantes
de la population sous administration dt! la Sainte Couronne, classée selon la langue et la

religion (31 décembre 1910+)
(en YO>

PAUVRETÉ MEllURÉE PAR
TAUX CONNAISSANCE

GROUPE DE POPUu.nON D'ALPHABfTI- DU la possession
SAnON··· HONGROIS· l'abseooe de moins

de terres de 5 arpents
cadastraux··

(a) (b) (c) (d) (e)

A. Selon 13 langue maternelle
Hongrois .................. 79,17 100,00 28,13 37,70
Allemands ................ 82,18 38,25 15,99 26,38
Roumains ................. 33,12 18,26 27,40 50,27
Slovaques ................. 69,67 21,28 25,54 43,15
Ruthènes .................. 27,87 13,79 25,19 52,20
Serbes .................... 47,95 7,54 18,10 32,11
Croates .....•.....•....... 56,01 4,94 7,58 37,81
Autres .•.................. 54,10 27,41 25,42 35,23

B. Selon la religion
Catholiques romains ......•. 72,47 19,79 23,84 38,20
Catholiques byzantins ...... 33,33 15,73 31,53 51,26
Orthodoxes ................ 40,87 9,26 22,85 42,86
Luthériens ................ 85,74 31,50 19,02 32,39
Calvinistes ................ 80,25 41,90 31,40 43,42
Unitariens ................. 73,57 44,70 21,60 34,95
Juifs ...................... 86,93 44,62 2,92 3,96
Autres .................... 72,75 26,34 18,34 34,03

C. En moyenne de la population 66,69 17,90 24,14 38,87

+ Le modèle d'émigration présenté dans le diagramme lIA. (voir Revue de /'Est,
1974, n° 4) était basé sur les chiffres des colonnes (b)+(c)+(d) du tableau ci-dessus,
selon la langue maternelle, combinés bien sOr avec les fréquences d'émigration du Tableau
Il.2., tandis que les pondérations utilisées sont données dans le Tableau m.l.a.

• Dans les classifications B (selon la religion) et C (en moyenne de la population),
ce pourcentage se réfère uniquement aux non-hongrois. Les Hongrois dans les mêmes
catégories apparaissent dans le Tableau III. I.a.

•• Un arpent cadastral = 5 755 ml•
••• Population âgée de 6 ans ct plus.

Sources:
Le Tableau Ul.l.a. donne la population totale pour chaque groupe, dans les deus

catégories ainsi que la source.
La colonne (b) est également construite à partir d'informations puisées dans le Magyar

Statisztika; Kozlemények, vol. 61, pp. 274-295, 392-431, 526-543.
La colonne (c) est une comparaison du Tableau Ul.l.a. avec <!es données publiées

dans Magyar Stat;sztika; Kozlemények, vol. 61, pp. 186-229, 364-391, SOO-525.
La colonne (d) calcule le nombre de personnes sans terres en additionnant les lignes

I/A/10+I/A/14+I/A/I 5+lIAI16+V, pp. 324-325 et 328-329 du Magyar Statiszt;ka;
Kozlemények, vol. 56 et établit leur proportion en se référant à nouveau au Tableau 1Il.I.a.

La colonne (e) est bâtie selon le même procédé que la colonne (d) mais, par définition,
elle additionne également les petits propriétaires indiqués par la ligne I/A/9, pp. 324
325 de la source citée au nombre de paysans sans terres, tels que définis sous la colonne (d).
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