
La HONGRIE : une histoire de 1100 ans (par un coup d’oeil) (Par M.I. Tóth ;  traduction: V. Segesváry) 
895/896. L’OCCUPATION DU BASSIN DES CARPATHES : les Hongrois conquièrent leur pays 
actuel. [Les Carpathes constituent la frontière de la Hongrie jusqu’en 1920.] L’an 1000. ROYAUME, dont 
le roi Saint Étienne Ier, issue de la Maison des Árpáds, est le fondateur. Couronne du pape. A travers toute 
l’histoire, le pays reste un Etat multi-ethnique, multi-religieux et multi-culturel. – 1102. Union avec la 
Croatie (laquelle restera, jusqu’en 1918, une entité autonome de l’Union, avec sa propre assemblée 
nationale). – 13. siècle. Immigration des Saxons en Hongrie septentrionale et en Transylvanie, jouissant de 
l’autonomie locale. – 1222. La BULLE D’OR, la ‘Magna Charta’ hongroise. Droits fondamentaux 
constitutionnels accordant même le droit de résistance aux sujets, au cas où le roi aura violé ces droits. 
Ainsi, la Hongrie est l’un des plus anciens États d’Europe d’un régime constitutionnel, dans un cadre légal  
dans lequel les lois sont votées par l’assemblée nationale (jusqu’en 1945 comportant deux chambres), 
signées et promulguées par le roi, et mises à l’exécution par les départments et les villes. Principe de base 
l’idée organique de l ‘Etat: le chef de l’Etat et le peuple constituent un ‘corps’. C’est représenté par la 
SAINTE COURONNE, actuellement exposée dans le bâtiment du Parlement. Depuis le Moyen-Age, le roi 
ne pouvait régner qu’ensemble avec la représentation nationale. – 1241/42. L’invasion mongole. Le pays 
est dévasté. Début de l’immigration des roumains (réfugiés, chômeurs) en Transylvanie. Immigration des 
Coumans. – 14./15. siècles. L’époque des Anjous, Sigismond de Luxembourg (roi + empereur du Saint 
Empire Romain-Germanique) et celle de Mathias Corvin : une vie culturelle et économique florissante. 
Immigration des Ruthènes. – 1514. TRIPARTITUM Un code des lois embrassant tous les domains, 
appliqué jusqu’au 19. siècle. 1526. Après la bataille perdue de Mohács (les turques) le pays est divisé en 
trois parties:  La partie restée en possession du royaume (le nord et l’ouest, sous le règne des 
Habsbourgs, rois dès 1526) ; la partie sous domination turque (constituée par le centre, dévasté, ‘la 
puszta’) ; la Transylvanie (la partie orientale du pays, à partir de 1541 une principauté, faisant partie de la 
Couronne Hongroise, au 17. siècle  l’allièe des pays protestants de l’Europe Occidentale). – 16./17. siècles. 
La plus grande partie de la population devient protestante (la majorité est réformée, le reste est luthérien et 
unitarien). – 1568. Torda, Transylvanie: la première fois en Europe : LA LIBERTE RELIGIEUSE 
promulguée par la loi. – 1590.  La TRADUCTION DE LA BIBLE par Károli. – 1699. Après la retraite 
des Turcs battus  le centre du pays reste dévasté. Immigration des Allemands, des Serbes, des Croates, des 
Roumains. L’oppression par les Habsbourgs (entre autres, la Contre-Réforme: les forçats protestants libérés 
par l’amiral Ruyter; depuis cette époque la majorité est catholique. Plus tard, la Hongrie se transforme  en 
un pays de compromis religieux.) 1703-1711 : la GUERRE D’INDEPENDENCE menée par le Prince de 
Transylvanie, Ferenc Rákóczi II. – Début du 19. siècle : réformes constitutionnelles, sociales et 
économiques. – 1848. LES LOIS DU MARS, la création d’un conseil des ministres responsable devant le 
Parlement. La LUTTE DE LIBERTÉ écrasée, sur la demande des Habsbourgs, par les armées russes. De 
nouveau, oppression par les Habsbourgs. 1867. Le compromis austro-hongrois : MONARCHIE 
AUSTRO-HONGROISE. Fort développement économique. Lois libérales. Immigration de toute 
l’Europe; entre autres, les Juifs des provinces de la Monarchie, particulièrement de la Galicie (égalité 
devant la loi; émigration en Europe de l’Ouest, en Amérique, et dans les autres pays de la Monarchie.) – 
1914-1918. 1ère Guerre Mondiale. 1918. République. 1919. Régime communiste. 1920. 
Versailles/TRIANON. Deux-tiers du territoire est adjugé à la Tchécoslovaquie, à la Roumanie, à la 
Yougoslavie, et à l’Autriche, créant des minoritiés hongroises forcées très importantes . Le tiers restant,  la 
Hongrie actuelle, reste un royaume, avec  un régent comme chef d’Etat élu par le Parlement. – 1938. 
L’Anschluss autrichien est suivi de la pression allemande. 1938./1939./1940./1941. Une partie des 
territoires détachés rejoigne la Hongrie. 1941. 2ème Guerre Mondiale. 19 mars 1944. OCCUPATION 
ALLEMANDE : Gouvernement de ‘Quisling’ (Sztójay); la déportation des Juifs (Eichmann; exemple: les 
Pays-Bas) d’en dehors de Budapest pour ‘service de travail’. Les Juifs de Budapest (env. 250.000, un tiers 
des Juifs en Hongrie) n’ont pas été déportés sur l’intervention personnelle du Régent. Dès qu’il a appris ce 
qui se passe à Auschwitz, le Régent interdit, le 26 juin 1944, le départ des trains destinés à transporter les 
Juifs. Le 6 juillet 1944. Le Régent, en utilisant la 1ère division blindée de l’armée, empêche la déportation 
des Juifs de Budapest, derrière le dos des Allemands. – Le 15 octobre 1944 Armistice à Moscou. Putsch 
militaire allemand : le Régent est arrêté et transporté en Allemagne. Prise de pouvoir des croix flêchés 
(nazis); début de la deportation des Juifs de Budapest (partiellement réalisée). – Le siège de Budapest. 
Déportation de beaucoup de civils. 1945. Élections libres : défaite totale des communistes. Gouvernement 
de coalition. 1946. REPUBLIQUE. 1947. La paix de Paris = 1920, sans garanties pour les minorités 
hongroises. 1949. République populaire: oppression russo-communiste. 1956. REVOLUTION ; 
vengeance cruelle. 1989. La Hongrie ouvre le ‘Rideau de Fer’. République. 2004. L’Union Européenne.  


