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Il s'agit de documents de la plus haute importance pour l'histoire contemporaine 
de la Hongrie. En premier lieu, c'est durant cette période que la configuration 
du bassin des Carpathes sera décidée: lors du traité de Trianon, les puissances 
victorieuses transformeront ce fait en droit des vainqueurs en distribuant les 
trois-quarts du territoire de la Hongrie historique à leurs clients. Deuxièmement, 
suite à l'effondrement du système soviétique à l'Est, les problèmes et les cicatri-
ces, issus de la Première Guerre mondiale reviennent à la surface au grand 
étonnement d'Etats, pourtant responsables de leur ignorance, de mauvaise foi et 
d'actes délibérés à l'époque. Troisièmement, l'Autriche-Hongrie, avec ses 
avantages et ses défauts, garantissait un bien-être matériel et spirituel à ses 
peuples jamais égalé par les États successeurs, sans parler de l'oppression ou des 
massacres délibérés en ex-Yougoslavie. Enfin, il s'agit de documents, parfois 
secrets, jamais publiés depuis lors. 

A la lumière de ces documents, il devient de plus en plus évident, sans 
parler des traités secrets, mieux connus, cédant des territoires et populations pour 
une déclaration de guerre aux mieux offrants, que le traité de Trianon n'était 
qu'une formalité, sanctionnant le fait accompli. 

Les documents numérotés sont classés en ordre chronologique en indiqu-
ant le nom, la provenance aussi bien que la nature de ceux-ci (dépêches, télé-
grammes, lettres). Les extraits des documents seront reproduits tels quels1. 

'Les references mises entre parentheses designent la classification d'origine tandis 
que celles apres les citations indiquent le classement dans le livre. 



Le 17 octobre 1918, le ministre des Affaires extérieures de la Monarchie 
austro-hongroise, le comte István Burian, présente au président américain Wilson 
l'acte de reddition. La «révolution des chrysanthèmes» met au pouvoir le 
gouvernement du comte Michel Károlyi, dont le parti, le «Parti de Károlyi» 
gouverne en coalition avec le Parti Bourgeois Radical d'Oscar Jászi, le Parti 
Social Démocrate, et exercera ses fonctions dès le 25 octobre 1918 sous le nom 
de «Conseil National hongrois». Le gouvernement avait une confiance illimitée 
dans les principes wilsoniens et dans la bonne foi des Alliés. 

Le programme gouvernemental proposait la transformation de la Hongrie 
historique en une «fédération démocratique» dont le ministre des nationalités, O. 
Jászi, avait publié le projet des «Etats-Unis Danubiens» en 1918. A ce titre, 
Jászi entamait des négociations avec les représentants des nationalités en vue de 
préserver l'intégrité territoriale de la Hongrie historique au sein de structures 
fédératives. 

Les documents diplomatiques français ne laissent aucun doute sur une 
politique foncièrement hostile à l'égard des Magyars ennemis, dont le démemb-
rement du pays n'était qu'une question de processus dans lequel Roumains, 
Tchécoslovaques et Serbes avaient le droit de nourrir «toutes les hypothèses». 

Une note sur la politique française à suivre en Autriche-Hongrie, probab-
lement rédigée par J. Laroche, sous-directeur d'Europe au Ministère des Affaires 
étrangères, insiste sur le fait que «nous avons, de tous les Alliés, la meilleure 
situation». Ce document, sans date ni numéro, prescrit le comportement que les 
corps français d'occupation devaient adopter envers les populations «ennemies» 
et «alliées» de la région. L'attitude «envers les Magyars doit être indulgente». 
(Document no 30, p. 62.) 

C'est le 13 novembre 1918 qu'une convention militaire humiliante avait 
été signée entre les représentants des armées alliées et le gouvernement hongrois 
à Belgrade. Les termes de cet armistice imposaient à la Hongrie des lignes de 
démarcations, des obligations politico-militaires et à la fois économiques 
particulièrement onéreuses. En outre, les Affaires étrangères donnent l'instruc-
tion aux ambassades, le ton et la manière de traiter la Hongrie. Le télégramme 
secret de Pichon, ministre des Affaires étrangères, adressé le 29 novembre, à 23 
heures 50 minutes, aux ambassadeurs de France, insiste sur la «lourde res-
ponsabilité des Hongrois de la guerre», met en garde contre «la tactique des 
hommes d'Etat hongrois», de «l'impudence de la part du Comte Károlyi à essayer 
de marquer ainsi par une façade ultradémocratique le but réel poursuivi par le 
Gouvernement hongrois lequel vise uniquement à maintenir dans l'asservissement 
des nationalités non magyares. Le général Franchet d'Esperey reçoit... de traiter 
le pseudo gouvernement hongrois comme une simple autorité locale, de fait, et 
n'avoir avec lui que les rapports nécessités par la situation militaire». (Document 
no 55, pp. 111-112.) 

Il n'est pas étonnant de constater que les comités roumains et slovaques 
avaient carrément rejeté les propositions de Jászi. Ce dernier mentionne, dans 



ses mémoires, que ces comités, comme celui des Roumains de Transylvanie, lui 
signifiaient qu'ils voulaient créer leurs «États nationaux». 

Les témoignages des documents diplomatiques français autorisent à 
présumer que le démembrement de la Hongrie historique avait commencé 
aussitôt. Le général Henrys, commandant de l'Armée française d'Orient, en poste 
à Belgrade, dans un télégramme (no 213/2b) du 6 décembre au général Franchet 
d'Esperey, commandant en chef des Armées Alliées d'Orient, stipule que Károlyi 
«nie le droit à la Roumanie d'occuper la Transylvanie». En outre, il ajoute que 
les «milieux serbes s'inquiètent de ce que les Roumains parlent de terre roumaine 
jusqu'au Theiss et Danube». (Document no 70, p. 126.) 

Le général Henrys, dans un télégramme du 12 décembre, (no 332/2B) 
expédié au lieutenant-colonel Vix, chef de la Mission militaire alliée à Budapest, 
transmet les instructions du général Franchet d'Esperey concernant l'occupation 
de la Transylvanie par l'armée roumaine: «...vous prie de répondre Gouverne-
ment Hongrois que l'Armistice prévoyait implicitement occupation Transylvanie 
par Roumanie, puisque Roumains sont considérés comme faisant partie entente». 
(Document no 79, p. 135.) 

Le lieutenant-colonel Vix, dans une dépêche du 19 décembre, (no 472/S) 
adressée au général Henrys, estime que, dans le processus de démembrement de 
la Hongrie, les limites ont été déjà dépassées. Il convient de souligner avec 
insistance que le lieutenant-colonel Vix, en poste à Budapest, ne cesse d'attirer 
l'attention de ses supérieurs sur les excès commis par les «petits alliés» de la 
France: «Je relève que l'acharnement des nationalités autrefois asservies à la 
Hongrie, aujourd'hui soutenue par l'Entente, peut pousser les Hongrois à bout. 
Tout en se montrant ferme et très exigeant envers la Hongrie, il est des limites 
qu'il conviendrait de ne pas dépasser. J'estime qu'on les dépasse». (Document 
no 92, p. 147.) 

A la lumière des dépêches, télégrammes et procès-verbaux, inconnus 
auparavant, le rôle de la France, dans le démembrement de la Hongrie, devient 
de plus en plus évident. La personnalité et les agissements du lieutenant-colonel 
Vix, chef de la Mission militaire alliée à Budapest, reçoit aussi un éclairage peu 
connu. Malgré tout, c'est lui qui avait même osé critiquer la politique permissive 
de son gouvernement envers les «petits alliés», d'une part, et la politique ouvert-
ement hostile et intransigeante vis-à-vis des Hongrois, d'autre part. 

Bien avant Trianon, Clemenceau, dans un télégramme (no 15373 BS/3) 
du 19 décembre à l'adresse du général Franchet d'Esperey, précise les «limites 
historiques slovaques» telles qu'établies par les «renseignements des Affaires 
étrangères». (Document no 94, p. 148.) 

Ce fait est confirmé dans un long télégramme (no 621/S) du 23 décem-
bre, émis de Budapest et adressé au général Henrys par le lieutenant-colonel Vix. 
Ce dernier signale qu'à son «grand étonnement», Milan Hodza lui a montré une 
carte «fixant les frontières qui séparent l'État Tchécoslovaque de l'État Hong-
rois», telles que décidées par le Conseil de Versailles. Comme chef de la 
mission militaire des Alliés à Budapest, il critique, il faut le dire, de façon 



courageuse, l'attitude des Alliés, leur manque de respect de la Convention de 
Belgrade du 13 novembre 1918. 

La décision prise à Versailles, en ce qui concerne l'occupation de la 
Slovaquie par les Tchécoslovaques, constitue à mon avis, une première 
atteinte grave à la Convention. La convention du 13 novembre n'est 
plus en somme qu'un chiffon de papier. L'attitude prise par nos petites 
alliés (Tchécoslovaques, Roumains et Serbes) et par nous-mêmes... 
semblent bien montrer que dès maintenant il n'est plus qu'un seul droit: 
le droit du plus fort... Les Tchécoslovaques, niant que la convention leur 
soit applicable en aucune de ses parties... s'imposent en maître absolus... 
Les Roumains, prêts à outrepasser les ordres du général Berthelot 
montrent un égal acharnement... Les Serbes ont commis dès le début 
bien des abus. (Document no 110, pp. 159-160.) 

Un rapport secret (no 5.284/3), rédigé à Belgrade le 17 septembre sur la 
situation en Hongrie, insiste sur le fait que «l'armée hongroise peut être con-
sidérée comme non existante». Ce rapport passe en revue, en connaissance de 
cause, les exactions roumaines, tchécoslovaques et serbes dans un style descrip-
tif, se limitant aux faits, sans commentaires: «...en Transylvanie, les Roumains, 
se croyant appuyés par l'Armée du Danube, tendant à dépasser la ligne de 
démarcation fixée par la Convention, et, dans le Banat de Temesvár, ne déguis-
ent pas leurs ambitions, provoquant ainsi l'inquiétude des Serbes». Le rapport 
secret décrit aussi la situation socio-économique désastreuse de la Hongrie et 
prévoit la chute du gouvernement Károlyi, «des troubles et des désordres 
graves». (Document no 111, p. 170.) 

Károlyi ne soupçonnait peut-être pas que le gouvernement français 
envisageait, dès le début, sa chute et les troubles qui se produiraient par la suite, 
ci-après. Károlyi et son gouvernement étaient limités au contact avec le lieuten-
ant-colonel Vix, représentant des Alliées. Jamais le gouvernement de Károlyi n'a 
été invité à donner son avis, des preuves, son accord ou désaccord au gouvern-
ement français. En outre, les rapports des militaires, de Vix, de Henrys ou de 
Berthelot, conformes à la situation, n'ont jamais été considérés par le gouverne-
ment français. Au contraire, Clemenceau interviendra, à plusieurs reprises, pour 
réprimander et blâmer sévèrement les hauts officiers qui oseront critiquer la 
politique officielle de la France et de ses Alliés. 

Ainsi, le comte Károlyi, président du Conseil National Hongrois, avait 
transmis une lettre de protestation, le 28 décembre, au lieutenant-colonel Vix, 
contre le démembrement de la Hongrie. 

Les territoires hongrois revendiqués par les Tchèques ne faisaient jamais 
partie du royaume de Bohême. Ils ne formaient à aucune époque de 
l'histoire une province distincte de l'État hongrois et, par conséquent, ni 
les Tchèques, ni les Slovaques ne peuvent pas réclamer des limites 



«historiques» d'une «Slovaquie» qui n'a jamais existée... L'arrachement 
ou l'occupation seule de villes ardemment vénérées comme des vrais 
foyers de la millénaire culture hongroise, telles que Pozsony (Presbourg) 
ancienne capitale de la Hongrie, Kassa, ville préférée du prince François 
Rákóczi, ce grand ami et allié de la France... exaspérerait l'âme hon-
groise. (Document no 113, pp. 173-174.) 

Les témoignages affirment que le lieutenant-colonel Vix était un inter-
locuteur loyal et défendait, de façon consécutive, les Hongrois contre les accusa-
tions gratuites. En outre, il démontre que les exactions, commises par les 
Roumains, ont été attribuées de façon intentionnelle aux Hongrois, victimes 
plutôt qu'agresseurs. En ce qui concerne les exactions en Transylvanie, son 
télégramme (no 947/S) du 6 janvier 1917 au général Henrys est révélateur: 

...des gardes nationaux roumains ex-soldats de l'armée Hongroise ayant 
conservé leur armes, ont occupé tous les villages. Sans cadre et sans 
scrupules, animés comme tous les Roumains de Transylvanie, d'une 
haine profonde des Hongrois, ces gardes nationaux ne peuvent être un 
élément d'ordre: ils ont, sinon exécuté eux-mêmes ou participé au 
pillage des propriétés Hongroises (la preuve officielle manque), du 
moins toléré ces pillages et laissé libre les exécutants.... Le command-
ement militaire roumain, considère la zone nouvellement occupée 
comme un pays conquis et devenu définitivement Roumain. La visite 
du Général Berthelot a renforcé encore ce sentiment. (Document no 
120, pp. 182-183.) 

Le supérieur immédiat du lieutenant-colonel Vix, le général Berthelot, 
commandant de l'Armée de Danube, témoin oculaire du non-respect de la 
convention de Belgrade, informait son gouvernement sur le processus de 
démembrement de la Hongrie. La preuve est irréfutable puisque Clemenceau, au 
lieu de considérer les faits, laisse entendre que tout était décidé contre «Bulgares 
ou les Hongrois, c'est-à-dire l'ennemi». Son télégramme au général Berthelot 
(sans date et no d'enregistrement) peut être considéré comme un avertissement. 
En effet, le général donnait un compte rendu objectif de la situation en Transyl-
vanie, à son gouvernement en énumérant les exactions commises par l'armée 
roumaine contre les Magyars. (N.B. Clemenceau désigne déjà la Transylvanie 
comme la Roumanie.) «Votre télégramme ne se contente pas d'exposer l'état 
d'esprit en Roumanie (Transylvanie P.P.) et les inquiétudes que vous en ressen-
tez, mais blâme la politique du gouvernement.... La Roumanie est assurée, en 
toute hypothèse, de l'agissante sympathie de la France pour ses buts essentiels 
...». (Document no 135, pp. 198-199.) 

Parmi les buts essentiels roumains, la Transylvanie représentait la priorité 
absolue, la cause même de son entrée en guerre contre les promesses de l'En-
tente. Le 17 août 1916, un traité secret avait été signé à Bucarest entre la 



Roumanie et l'Entente. Ce traité a promis la Bucovine, la Transylvanie, Le 
Banat et la partie orientale de la grande plaine hongroise à la Roumanie en 
contre-partie de son entrée en guerre contre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. 
Il est plausible que les hauts officiers français ignoraient l'existence du traité. 

Pour faire comprendre au général Berthelot le total soutien de la France à 
l'égard des Roumains et l'hostilité envers les Magyars, le télégramme secret (no 
1169/BS/3) de Clemenceau, expédié le 15 janvier 1919, répète ses avertis-
sements, cette fois sans ambages. Les adjectifs utilisés ne laissent aucun doute 
sur les intentions de Clemenceau: les rapports, documents et télégrammes sont 
considérés comme des «incriminations» nulles et non avenues. Le ton de ce 
télégramme laissait planer le doute sérieux de révocation, en cas de refus 
d'obéissance à la politique du gouvernement français: 

Les décisions que vous incriminez touchant la Dobroudja, le Banat, la 
Transylvanie, n'ont aucunement le caractère que vous leur attribuez, et 
ce que vous en dites est sans fondement en fait et en droit.... Il n'y a 
par conséquent rien de fondé dans les récriminations roumaines. Vous 
devriez être le premier à le reconnaître, à le déclarer et à vous inscrire 
en faux contre elles, au lieu de vous faire leur avocat, de les encourager 
et de blâmer la politique de la France et de ses alliés, ce qui est inad-
missible de votre part. (Document no 136, pp. 200-201.) 

Ce deuxième télégramme secret de Clemenceau dissipe tout malentendu 
possible sur l'attitude du gouvernement français à l'égard des «petits alliés» et 
des «ennemis». En outre, à la lumière de ces documents, il est également 
pertinent de poser la question à savoir dans quelle mesure le gouvernement 
français précipite l'avènement du bolchevisme en Hongrie, permettant ainsi à ses 
«petits alliés» de parachever la conquête du territoire hongrois sous prétexte de 
«combattre» le bolchevisme. Le gouvernement français, mieux que quiconque, 
disposait des informations objectives, non seulement sur la situation en Hongrie 
mais aussi sur le bassin des Carpathes. 

Émile Hauguenin, membre du Service de renseignement français (2e 
bureau), dans une étude détaillée et documentée, du 22 janvier 1919, informe son 
ministre des Affaires étrangères sur la situation socio-économique, militaire et 
politique en Autriche, en Hongrie et en Bohême. Ainsi, le gouvernement 
français savait pertinemment que la situation du gouvernement Károlyi était 
désespérée: «...Comte Károlyi... me l'a répété avec une émotion désespérée dans 
deux longs entretiens: l'Entente, sur laquelle il comptait... l'a abandonné, il est à 
présent sans appui, l'homme le plus détestable de la Hongrie». La description de 
la situation de crise est conforme à la réalité. L'agent secret prévient le ministre 
français des Affaires étrangères de cette «crise profonde, totale et bientôt, sans 
doute, tumultueuse». (Document no 148, pp. 215-216.) 

Les officiers et généraux français, déployés dans les bassins des Car-
pathes, avaient constaté les faits sur le terrain et il n'est pas étonnant d'apercevoir 



qu'au nom d'un certain honneur, ils ont défendu assez régulièrement la cause des 
Magyars. Le télégramme secret, que Clemenceau adressait au général Franchet 
d'Esperey, commandant en chef des Armées Alliées d'Orient, le 24 janvier (no 
774 BS/s, Secret), est révélateur à cet égard. Clemenceau accumulait les postes 
de président du Conseil et de ministre de la Guerre, il refusa d'accepter la 
démission du général. Par contre, il lui indique «l'attitude» qu'il «doit prendre 
vis-à-vis du Gouvernement Roumain...». Vous m'avez offert par anticipation de 
démissionner pour le cas où je ne serais pas de votre avis: je vous ai fait 
connaître que je n'étais pas de votre avis.... Ceci dit, pour que la situation soit 
claire, je dois vous faire connaître que M. Bratiano est venu me raconter sur son 
compte à peu près tout ce que vous m'avez dit de la question roumaine dans 
votre dépêche... il m'a sérieusement demandé de l'écouter pendant une heure». 
(Document no 151, pp. 220-221.) 

Ce télégramme secret démontre clairement que les émissaires roumains 
présentaient à Clemenceau leurs versions et que ce dernier leur avait donné 
raison plutôt qu'aux hauts responsables de l'Armée française. 

Ce télégramme confirme également que les représentants des «petits 
alliés» de l'Entente se trouvaient à Paris pour informer le gouvernement français 
et pour participer aux travaux des Commissions relatives au démembrement de la 
Hongrie. 

Le 8 février 1919, la Commission des affaires roumaines et yougoslaves 
s'était réunie à Paris. Le procès-verbal de la séance confirme que la réunion 
avait comme objectif principal le partage de la Hongrie (Document no 1). «Le 
Président expose que la Commission est saisie de deux mémoires, l'un roumaini 

et l'autre serbe... ces mémoires sont bien l'expression officielle des revendications 
des Gouvernements intéressés, revendications qui ont d'ailleurs été soumises au 
Conseil suprême des Alliées par M. Bratiano, pour la Roumanie, et par M. 
Vesnitch, pour la Serbie». (Document 176, p. 248.) 

L'annexe 1 de ce procès-verbal contient le «Mémoire présenté par la 
délégation roumaine. Les revendications territoriales». Ce mémoire réclame 
«pour la grande unité roumaine toutes les âmes roumaines... entre le Danube, la 
Theiss et le Dniester.... 1. La Transylvanie proprement dite, avec une partie des 
comitats limitrophes de Hongrie (en tout 85 000 kilomètres carrés). 2. Le Banat 
de Temesvár (28 000 kilomètres carrés). 3. La Bukovine (10 000 kilomètres 
carrés)». (Ibidem, p. 252.) 

Le mémoire roumain rectifie les statistiques hongroises sous prétexte qu'il 
s'agit de chiffres «volontairement falsifiés». D'après les statistiques roumaines, 
rectifiées, les Szeklers ne sont pas considérés comme des Hongrois. «Des 
rectifications incontestables portent le nombre de Roumains à au moins 2 900 
000, soit 62,5%, et réduisent le nombre des Hongrois à 7-00 000, soit 15%, non 
compris les Szeklers». (Ibidem, p. 254.) 

En ce qui concerne les revendications roumaines sur le «Banat de 
Temesvár», le mémoire roumain utilise, entre autres, des arguments semblables: 



Il n'a pu venir à l'esprit de personne de contester à la Roumanie le droit 
de revendiquer l'union politique d'un territoire où les Roumains vivent 
depuis de longs siècles, et où ils sont au nombre de 600 000 auprès de 
moins de 400 000 Allemands, colons venus depuis le XVIIIe siècle, 
pour ne parler que des éléments ethniques les plus importants. (Ibidem, 
p. 255, Les Magyars ne sont même pas mentionnés.) 

Le mémoire prévient la Commission qu'en cas contraire, «on n'aboutirait 
qu'à la désorganisation économique, à l'arrêt du développement de toute une 
région et à la perspective de conflits». (Ibidem, p. 258.) 

L'annexe II est le «Mémoire présenté par la délégation serbo-croate--
slovène et concernant les revendications du Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes». Ce mémoire retrace l'histoire de la Serbie, exalte la solidarité des 
Serbes, des Croates et des Slovènes, et réclame «l'union à notre État de tous les 
pays qui, en accord avec le principe des nationalités doivent lui appartenir». 
(Ibidem, p. 262.) 

L'annexe III conteste les revendications roumaines sur le Banat. Du côté 
serbe, comme du côté roumain, les arguments historiques pleines de redondances 
ne s'appuient sur aucun fait et pullulent d'omissions. Cette annexe conteste les 
revendications des Roumains, au nom de l'histoire, du principe des nationalités, 
réclamant la possession «exclusive» du Banat. «Le Banat est peuplé de Serbes, 
de Hongrois, de Roumains et d'Allemands. Les Serbes sont indigènes; les autres 
nationalités sont venus s'y établir postérieurement en qualité de colons». (Ibi-
dem, p. 263.) Le mémoire propose d'identifier des arguments géographiques, 
économiques, historiques pour appuyer la revendication serbe: 

Les Hongrois se retirant de plus en plus au Nord devant l'avance 
turque... et le pays prit un caractère entièrement serbe.... Nulle part on 
ne trouve trace des Roumains... l'histoire ne mentionne absolument pas 
les Roumains dans cette partie du Banat où les Serbes ont développé 
une activité politique et civilisatrice si grande. Les Roumains ne 
descendirent pas dans la grande plaine du Banat avant le XVIIIe siècle, 
en même temps que les colons allemands et les Magyars.... (Ibidem, 
pp. 265-266). 

En ce qui concerne les statistiques, le mémoire prétend que la statistique 
hongroise «est notoirement peu sûre, surtout au détriment des Slaves». (Ibidem, 
p. 270.) LAnnexe IV concerne les frontières Nord du Royaume des Serbes-
Croates-Slovènes et la délimitation entre Serbes et Magyars dans la Batchka. 
L'annexe prétend que la statistique hongroise «de cette région est, encore plus 
que celle du Banat, faussé à l'avantage de la nationalité magyare». (Ibidem, p. 
271.) D'après les statistiques hongroises de 1910 dans le Batchka, il y avait 
812 382 habitants dont 363 513 Magyars et 145 063 Serbes. Les statistiques 
rectifiées par ce mémoire, indiquent que le nombre de Serbes, de Croates et 



d'autres slaves est de 245.567 et le nombre des Magyars diminue à 293 256. 
Parmi les arguments expliquant ces chiffres, et les écarts, voici le suivant: 

Dans la Batchka, comme dans le Banat, les fonctionnaires, employés et 
serviteurs des différents services, des diverses institutions des chemins 
de fer, étaient recrutés dans les rangs des Magyars fanatiques qui 
consacraient leur vie entière à la propagande plutôt qu'à leur service. 
Des fonctionnaires magyars abandonneraient cette région, comme toutes 
celles peuplées d'une majorité non magyare, aussitôt que le pouvoir 
magyar aurait cessé de s'y exercer. (Ibidem, p. 273.) 

En modifiant les statistiques sous n'importe quel prétexte, les revendica-
tions serbes visaient une partie des Départements de Baranya et de Somogy. Il 
convient de préciser que ces revendications se référait implicitement à la ligne de 
démarcation fixée par la Convention militaire de Belgrade, du 13 novembre 
1918, laquelle convention, d'après le lieutenant-colonel Vix, est devenue un 
«chiffon de papier». En effet, Barcs, Pécs, Baja, Mohács et d'autres localités se 
trouvaient du côté serbo-croate-slovène de la ligne de démarcation. 

Pour des raisons analogues, l'État des Serbes, Croates et Slovènes doit 
revendiquer l'étroite zone au Nord de la Drave, qui renferme le chemin 
de fer reliant les régions yougoslaves au-delà de la Moura... (ligne 
Zákány-Barcs-Siklos-Mohács). Dans cette bande de territoire, il y a de 
nombreuses localités serbo-croates, tandis que le nombre des Magyars 
de cette région, qui devraient être annexés à notre État, n'atteint que 
quelques milliers d'hommes. (Ibidem, 274.) 

Les arguments évoqués mentionnent les Hongrois et les Allemands 
comme des «colons» tandis que la population serbe est identifiée comme «indi-
gène». Le document affirme, que «Les colonies allemandes et magyares, jouis-
sant de la bienveillance et de la protection des autorités hongroises, se com-
portaient peu amicalement envers les indigènes». (Idem.) Cette affirmation est 
en contradiction avec l'argument qui sera présenté le 25 février devant la 
Commission des affaires roumaines et yougoslaves. En ce qui concerne le 
Banat, la délégation serbe affirme «que la grande majorité des terres arables dans 
;es régions appartiennent à de riches familles serbes, héritières démocratiques de 
la noblesse rurale émigrée de Serbie vers le Banat au treizième siècle». (Docu-
ment no 198, p. 356.) 

Si c'était le cas, comment est-il possible que les riches familles serbes, 
héritières «démocratiques» de la noblesse rurale, soient opprimées par les 
employés ou journaliers hongrois «inamicaux» par le simple fait qu'ils soient 
d'origine hongroise? Un autre argument évoque que la «question de la Bacska 



tient particulièrement à coeur aux Serbes, car cette province est le berceau de 
leur civilisation». (Idem.) 

Suite à la mise en demeure de Clemenceau, les dépêches des militaires 
deviennent copies-conformes à la volonté de celui-ci, malgré quelques réticences 
du lieutenant-colonel Vix. 

Ainsi, le général Patey, imposé par Clemenceau, chargé par le général 
Berthelot d'enquêter sur la situation en Transylvanie, dans un rapport sans 
numéro du 8 février, se conforme aux instructions reçues. Quant aux exactions 
des Roumains contre les Magyars, le général français les efface d'un trait de 
plume. «Si regrettables que soient les actes de brutalité subis par quelques 
personnes, ils sont infiniment moins graves que ceux commis par nos ennemis 
pendant plus de 4 ans». (Document no 177, p. 281.) 

Le général Patey reproduit dans les annexes II, III et IV, les dépêches du 
lieutenant-colonel Vix et les utilisera contre ce dernier. L'annexe IV intègre le 
télégramme (no 654/2S) du lieutenant-colonel de Budapest sans date, lequel 
réitère l'attitude du gouvernement hongrois face à l'indépendance de la Transyl-
vanie: 

Primo - Les déclarations du Comité dirigeant de Sibiu concernant 
l'indépendance de la Transylvanie ne peuvent être prises en considéra-
tion que si celui-ci peut fournir la pièce authentique établissant que le 
Gouvernement Hongrois a reconnu cette indépendance... le Gouverne-
ment Hongrois s'est toujours refusé, avant comme après l'armistice, à 
reconnaître cette indépendance. (Ibidem, p. 287.) 

Le général Patey attribue en partie l'attitude du lieutenant-colonel Vix aux 
Magyars, puisqu'il doit répondre «aux questions qui lui étaient posées par nos 
ennemis, dont l'habileté est réputée». Le général mentionne implicitement que le 
lieutenant-colonel n'était pas informé des clauses du traité secret de Bucarest de 
1916. «La teneur des télégrammes du Lieutenant-Colonel Vix montre un état de 
fatigue ou d'exaspération que j'estime incompatible avec la complexité et la 
délicatesse de sa tâche... le Lieutenant-colonel Vix qui a plus de 2 mois de 
présence à Budapest, doit recevoir, le plus tôt possible, une autre affectation...». 
(Ibidem, pp. 292-293.) 

La dernière partie du rapport, intitulée «considérations générales», con-
formément aux voeux et instructions de Clemenceau, est un plaidoyer sans 
nuance pour la politique du gouvernement français. Pour dissiper tout malen-
tendu, il attire l'attention du général Berthelot, commandant de l'Armée du 
Danube, sur le traité secret de Bucarest, d'août 1916, lequel promettait la 
Transylvanie entière à la Roumanie. 

En tout cas, tous les alliées et surtout la France, qui a accepté par 
accord de 1916 l'éventualité du rattachement de la Transylvanie à la 
Roumanie, peuvent-ils être défavorables à la réalisation des aspirations 



du conseil national roumain de Transylvanie reconnu déjà par nos alliés 
roumains?... Il importe que par l'occupation sans délai, des points 
stratégiques d'Arad, Nagy-Varad, Szatmárnémeti nous écartions le 
danger de nouvelles hostilités et protégions les populations roumaines... 
qui a mis toute confiance en nous, et à qui, à tous les points de vue 
nous avons le devoir de donner notre appui.... Le conseil national 
roumain de Transylvanie est composé d'hommes au coeur chaud... 
capables... de prendre dans la grande Roumanie la place que leurs belles 
capacités ne peut manquer de leur vouloir. (Ibidem, pp. 296-297.) 

En ce qui concerne la protection des populations roumaines, voici le document 
concerné. Le procès-verbal de la réunion de la Commission du 17 février, 
rapporte que d'après le délégué britannique, Leeper, ce triangle en question est 
habité par une population presque exclusivement magyare. À Szatmár-Németi, 
par exemple, il y a 33 000 Magyars contre 1 000 Roumains. (Document no 185, 
p. 34.) 

Il est un fait indéniable que le général, ignorant la configuration ethnique 
et historique de la Transylvanie, reproduisait les versions roumaines dénoncées 
auparavant par le lieutenant-colonel Vix. 

Voici le genre de rapport qu'attendait Clemenceau, d'autant plus que, dès 
le 11 février, les Commissions des affaires roumaines et yougoslaves ainsi que 
tchéco-slovaques se réuniront régulièrement en vue de tracer les frontières de la 
Hongrie déjà divisée. Pendant que ces commissions poursuivent leurs travaux, 
le gouvernement hongrois ne cesse d'expédier des protestations auprès du 
lieutenant-colonel Vix. (Documents no 179, pp. 303-305, no 182, pp. 315-316; 
no 186, pp. 326-327.) 

Suite au rapport du général Patey, du 11 au 25 février, la Commission 
des affaires roumaines et yougoslaves tiendra ses réunions, présidées par Tardieu, 
collaborateur et homme de confiance de Clemenceau, nommé président de cette 
Commission. Les délégations française, britannique, italienne et américaine 
participent aux réunions et les représentants roumains, serbes et tchéco-slovaques 
sont appelés devant la Commission pour justifier leurs revendications territoria-
les. 

Les procès-verbaux révèlent que toutes les délégations étaient au courant 
du traité secret de Bucarest de 1916. Ces documents confirment que si les 
arguments et les statistiques même rectifiées jusqu'à 20% contre les Hongrois 
étaient favorables à ceux-ci, les délégués évoquaient des raisons d'ordre écono-
mique, de communication terrestre ou ferroviaire, voire stratégiques contre les 
«ennemis», les Magyars, et de façon répétitive, en faveur des «alliés». Les 
interventions des délégués français et du président de la Commission, Tardieu, 
attestent que la France avait joué un rôle de leader, et de façon consécutive, 
contre la Hongrie. 

Si «la frontière revendiquée par la Roumanie engloberait une bande de 
territoire presque exclusivement hongrois...», le président Tardieu évoque que des 



«communications par voie ferrée...» ou «l'absence de toute ligne de rocade au 
pied des montagnes placerait la Roumanie dans une situation désavantageuse en 
cas de conflit avec la Hongrie». (Procès-verbal de la séance du 11 février 1919, 
Document no 178, pp. 300-301.) Lors de cette séance, sur la proposition du 
président, la Commission décide de confier au secrétariat de produire à l'échelle 
1:1 000 000 les tracés des frontières entre la Hongrie et la Roumanie. 

À l'occasion de la réunion du 13 février, le délégué britannique, Sir Eyre 
Crowe, expose, de façon explicite, les solutions appliquées aux questions ethni-
ques susceptibles d'apporter des modifications. En cas de majorité magyare, «le 
principe de sympathie pour la Roumanie» doit l'emporter. Il s'agit de deux 
poids, deux mesures applicables envers l'ennemi et l'allié. «Le problème se pose 
d'une manière toute différente pour les Grands Alliés, suivant que les difficultés 
ethnographiques se présentent entre la Roumanie et la Hongrie qui est leur 
ennemi, ou entre la Roumanie et la Serbie qui sont toutes deux leurs alliées». 
(Procès-verbal de la séance du 13 février. Document no 181, p. 307.) 

Les procès-verbaux attestent que des arguments circonstanciels voire 
négligeables ont été évoqués en vue de justifier le traité secret de Bucarest de 
1916, lequel promettait la Transylvanie entière à la Roumanie. Ainsi, le prési-
dent Tardieu fait prévaloir des conditions géographiques, l'importance ou la 
direction des chemins de fer vis-à-vis des faits ethniques attestant la présence des 
majorités magyares, «...tout en croyant devoir réviser le traité de 1916, la 
Délégation française considère que les clauses négatives de cet accord, celles qui 
enlèvent des territoires à l'ennemi, représentent le point de vue définitif des 
gouvernements signataires et ne sauraient être modifiées au bénéfice de la 
Hongrie». (Ibidem, p. 314.) 

La Commission reprend ses travaux le 17 février et l'enjeu de la séance 
est de tracer la frontière entre la Hongrie et la Roumanie. Le délégué italien, De 
Martino, déclare que la Délégation italienne se place, en principe, en faveur du 
maintien de la frontière tracée par le traité de Bucarest de 1916. Étant donné 
que la Commission est d'accord sur le principe, il ne reste que des détails à 
régler, l'appartenance de quelques villes ou villages. 

Le représentant français, Laroche, interroge la délégation britannique sur 
la raison pour laquelle elle refuse d'attribuer la ville de Huszt à la Roumanie? 
Sir Eyre Crowe lui déclare que «Huszt n'est pas nécessaire à la Roumanie» et il 
ne faut pas attribuer «à la Roumanie plus de territoire qu'il n'est absolument 
nécessaire». (Procès-verbal de la séance du 17 février, Document no 185, p. 
320.) 

Au cours de l'échange sur l'attribution de la ville de Szatmárnémeti et de 
sa régionales délégations admettent que la ville et ses alentours sont habités «par 
une population presque entièrement magyare. À Szatmárnémeti, par exemple, il 
y a 33 000 Magyars contre 1 000 Roumains, et la proportion est à peu près la 
même dans les autres parties du pays. La Délégation britannique est cependant 
d'avis que l'importance de maintenir les communications entre la Roumanie et la 



Tchécoslovaquie justifie l'attribution de cette région à la Roumanie». (Ibidem, p. 
321.) 

Le délégué français Laroche, évoque régulièrement la «supercherie» des 
statistiques hongroises et insiste sur des arguments peu habituels à propos des 
majorités des Magyars dans les villes de Transylvanie. L'argument utilisé par le 
délégué français sera évoqué presque mot à mot par Bratiano, le 22 février, 
devant la même commission. 

Laroche: «...La Commission ne doit pas se laisser impressionner par 
l'importance des majorités hongroises dans les villes. La nationalité n'a pas, en 
effet, autant d'importance à la ville qu'à la campagne.... On peut prévoir que 
dans les villes comme Nagy-Varad, qui deviendraient, si elles étaient attribuées 
à la Roumanie, des centres de commerce et d'industrie roumains, on rencontrerait 
bientôt plus de Magyars roumanisés qu'on n'y trouve actuellement de Roumains 
magyarisés». (Ibidem, pp. 321-322. Si la rectification des statistiques n'avait 
pas de poids, on utilisait ce genre d'arguments sans fondement.) 

Suite à la réunion du 19 février, celle du 22 est entièrement consacrée à 
l'exposé de Bratiano et aux réponses qu'il donne aux questions posées par le 
président. Le Président du conseil roumain, concernant les «fortes majorités 
magyares» dans les villes de Transylvanie, évoque les mêmes arguments que le 
délégué français, Laroche, servait devant la même Commission. Bratiano 
affirme que les Magyars des villes de Transylvanie, ayant une majorité magyare, 
n'ont pas autant d'importance que les villages. Ainsi, les Magyares des villes de 
Transylvanie s'assimileront plus vite aux Roumains ou ils quitteront la Rouma-
nie. 

M. Bratiano distingue, parmi la population magyare des villes, outre 
l'élément artificiel, fonctionnaires, militaires, bourgeois ou mêmes 
ouvriers maintenus par l'administration hongroise, et l'élément perma-
nent qui, par son travail, s'est créé des attaches solides dans le pays. M. 
Vaida-Voevod cite l'exemple de Kolozsvár ou plus de vingt institutions 
d'enseignement ont été concentrées en vue de la magyarisation. M. 
Bratiano déclare que le Gouvernement roumain compte faciliter la sortie 
de l'élément artificiel qu'il ne désire pas conserver et se montrer libéral, 
envers l'élément permanent dont l'assimilation sera l'oeuvre non pas de 
mesures administratives, mais du temps et de l'intérêt. (Ibidem, p. 347.) 

A l'occasion de la réunion de la même Commission, le 25 février, le 
président et les membres des délégations se trouvaient dans une situation 
embarrassante. C'était l'audience de la délégation serbe, laquelle conteste la 
prétention roumaine sur le Banat et considère le traité de Bucarest de 1916, 
lequel accordait à la Roumanie ce territoire, comme nul et non avenu. Les 
Serbes reprochent aux Alliés d'avoir promis le Banat aux Roumains comme butin 
de guerre. Dans la mesure où la Serbie n'obtiendrait pas gain de cause dans 
cette question, elle recourrait au plébiscite, aux principes wilsoniens. Pour 



évoquer l'ambiance entre Alliés, il est intéressant de reproduire un large extrait 
des reprochés et arguments servis par la délégation serbe, notés dans le procès-
verbal. 

M. Cvijitch estime que les cartes roumaines sont purement fantaisistes... 
M. Vesnitch ne peut cacher sa surprise de ce que la Serbie et la 
Roumanie, appelées à exposer leur différend devant la Commission, 
soient traitées sur le même pied. Or la Serbie a pris part à la guerre du 
premier au dernier jour sans jamais fléchir. La Roumanie après avoir 
choisi son heure et s'être fait garantir par le traité le prix de son inter-
vention... a conclu la paix avec l'ennemi.... Si les Grandes Puissances 
entendent considérer la Roumanie comme allié, la Serbie, que cette 
décision surprendrait fort, ne pourrait les suivre. En tous cas, elle ne 
peut reconnaître aucune valeur au traité d'alliance sur lequel les Rou-
mains s'appuient pour revendiquer le Banat... l'ambition démesurée des 
Roumains tire habilement parti. (Procès-verbal de la séance du 25 
février, Document no 198, pp. 355, 356 et 357.) 

Il convient de souligner avec insistance que tous les procès-verbaux des 
réunions des Commissions des affaires roumaines et yougoslaves comme celles 
des Affaires tchécoslovaques ont été classés sans numéro. 

L'attitude serbe laissait sous-entendre à la Commission que la Serbie, 
étant donné les largesses exagérées envers les Roumains, accepterait des com-
pensations ailleurs. Le procès-verbal indique que la délégation serbe revendique 
le Bacska jusqu'à la ligne de démarcation fixée par la convention de Belgrade du 
13 novembre 1918. Cependant la délégation serbe insiste que son gouvernement 
«pour le Bacska, où il se trouve en présence d'ennemi... ne se prêterait à cette 
consultation que si la Conférence décidait d'une manière générale de recourir à 
cette procédure pour résoudre les différends internationaux entre alliés et 
ennemis». (Ibidem, p. 357.) 

L'attitude de la Serbie est devenue gênante et menaçante, voire dangere-
use pour les Alliées d'autant plus que le gouvernement hongrois fondait tout 
espoir sur des principes solennellement déclarés par le président américain 
Wilson. En effet, les membres de la délégation américaine ont été disposés à 
accepter en premier, le principe du référendum ouvrant ainsi une brèche dange-
reuse dans l'unanimité de la Commission. Les Américains n'étaient pas parties 
prenantes dans le traité de Bucarest de 1916, d'une part, et les 14 points du 
président Wilson ont été en contradiction flagrante avec les clauses de ce traité 
secret, d'autre part. Lors de la séance du 2 mars, le délégué américain, le Dr 
Seymour, à propos du rattachement de Nagy-Károly et Szatmár-Németi, fait 
remarquer que «la proposition britannique ajouterait à la Roumanie 125 000 
Magyars et seulement 2 000 Roumains... il est impossible d'accepter le point de 
vue britannique». (Document no 204, p. 379.) 



En clair, la délégation serbe voulait faire savoir à la Commission que les 
largesses fantaisistes et sans bornes accordées à la Roumanie opportuniste 
devaient être également accordées à la Serbie qui a supporté, beaucoup plus que 
l'alliée roumaine incertaine, le fardeau de la guerre. 

Le lendemain, une conférence de la paix a été convoquée à la hâte, dont 
le rapport établissait les frontières entre la Hongrie et la Roumanie. (Document 
no 199, pp. 358-359.) Ce rapport sans numéro a été signé par les représentants 
en chef des délégations française, britannique, italienne et américaine. Malgré 
cela, la Commission des affaires roumaines et yougoslaves se réunira tout 
simplement pour justifier les nouvelles frontières ou les nouvelles «délimita-
tions» entre la Roumanie et la Hongrie. 

A l'occasion de la réunion de la Commission, le 28 février, le procès-
verbal atteste derechef le témoignage de partialité incontestable de la délégation 
française contre la Hongrie. 

M. Laroche (France) a été le premier à invoquer ce principe pour 
certaines villes de Transylvanie, où l'administration hongroise a créé 
artificiellement des majorités magyares... mais il conteste l'application à 
la Bacsl^a où les Serbes ont dû lutter contre l'administration hongroise... 
M. Laroche estime d'ailleurs... que la Commission ne doit pas, quel que 
soit son souci légitime d'impartialité, hésiter à faire pencher la balance 
du côté allié... M. Laroche est peu favorable à un arrangement qui ferait 
prendre pied aux Hongrois dans le Banat en introduisant ainsi l'ennemi 
entre deux alliées. (Document no 201, pp. 365-366.) 

Le délégué italien, De Martino, est d'avis que dans l'intérêt du règlement 
stable de la paix, les Alliés ne peuvent pas négliger les «considérations ethniques 
et économiques, voire stratégiques qui seraient vitales pour cette puissance» -
c'est-à-dire pour la Hongrie. Cependant, «la Délégation italienne, qui reste fidèle 
au traité de 1916, était disposée à donner à la Roumanie le Banat tout entier». 
(Ibidem, p. 367.) 

Étant donné le désaccord à propos des frontières hungaro-yougoslaves et 
yougoslavo-roumaines, mettant en jeu l'attribution de la ville de Szeged et de sa 
région, la séance est ajournée au 2 mars. 

Le 1er mars, Clemenceau, dans un télégramme secret (T.No.2138 BS/3 
Secret) au général Franchet d'Esperey, indique déjà les «limites» de la Roumanie, 
(Transylvanie, P.P.) et de la Hongrie lesquelles correspondent aux frontières 
tracées par la commission. (Document no 202, p. 369.) 

Clinchant, chargé d'affaires de France à Berne, dans une dépêche du 5 
mars expédiée à Pichon, ministre français des Affaires étrangères, annexe des 
documents originaux et attire l'attention du gouvernement français sur le non 
respect de l'armistice par les Alliées et sur la situation du gouvernement hon-
grois. 



Si dans les questions économiques les Alliés voulaient ne pas prêter 
l'oreille aux prétentions injustifiées des nationalités, le Gouvernement 
serait capable de maintenir un ordre parfait en Hongrie. Malheureuse-
ment, le'démembrement du pays, l'occupation des mines, l'interruption 
du trafic, et les difficultés de ravitaillement qui en résultent ont provo-
qué dan|s tout le pays de graves désordres politiques et économiques. 
D'autre part, l'amertume causée par l'attitude intransigeante des Alliés 
rend chaque jour plus difficile la situation du Gouvernement, de sorte 
que l'on peut craindre une explosion prochaine du Bolchévisme.... La 
convention d'armistice n'est aucunement respectée. Chacune des ses 
prescriptions est journellement violée par les Autorités occupantes, 
militaires et civiles. Le gouvernement Hongrois proteste chaque fois 
auprès de la Commission ministérielle d'armistice, mais ses protestations 
restent sans réponse.... Il suffira de citer ici quelques exemple. Je viens 
de recevoir le télégramme suivant: Jeno Sebo, Chef de gare de Lupony 
(Lupény) a été assommé à coup de bâtons par les Roumains. (No 
1766/1919 27 1.) 

D'après un rapport télégraphique, les Roumains, ont dans la houillère de 
Vulona, fusillé l'ingénieur Westhof et administré la bastonnade à l'ingénieur en 
chef Pécsi. (No 1771/1919 30 1.) 

Les Roumains font les déclarations les plus variées mais ils se con-
duisent, en réalité, comme s'ils étaient définitivement établis dans le pays. Nous 
pourrions multiplier les citations.... En ce qui concerne les revendications des 
divers États voisins, le Gouvernement Hongrois a accepté... la libre disposition 
des peuples. Il faut, par conséquent, donner à toutes les nations vivant sur le 
territoire de l'ancien Royaume de Hongrie la possibilité de faire usage de ce 
droit. (Document no 212, pp. 395-396-397.) 

Dans une dépêche du 10 mars de Budapest (Document no -7 Confi-
dentiel), le lieutenant-colonel Vix s'adresse au général de Lobit, commandant de 
l'armée de Hongrie, et précise que le 12 décembre 1918, lors de son séjour à 
Bucarest, le général en chef a «autorisé l'avance roumaine au-delà de la ligne 
d'armistice». Le 16 décembre... l'ordre était donné au général Berthelot de 
suspendre toute avance. Cet ordre n'aurait d'ailleurs été communiqué aux troupes 
roumaines qu'à la date du 24. Je ne sais si le Général Commandant l'A.F.O...» 
(A.F.O. a pris le nom de l'Armée de Hongrie dès le 1er mars 1919 sous le 
commandement du général de Lobit) «a été avisé de ces faits. En ce qui me 
concerne, je n'en ai jamais rien su». Le lieutenant-colonel informe le général 
qu'à son instigation, le gouvernement hongrois a accepté d'arrêter des principaux 
leaders bolchéviques. Il exprime l'avis selon lequel la moindre opération 
militaire hongroise aurait comme résultat de repousser l'armée roumaine en 
dehors de Transylvanie. (Document no 223, pp. 417-418.) 

Lors des séances de la Commission des affaires roumaines, yougoslaves 
et tchécoslovaques, les 11, 13 et 18 mars 1919, les procès-verbaux révèlent que 



les décisions définitives, comme le tracé des frontières, sont en train d'être 
rédigées. Fontenay, ministre à Belgrade, dans une dépêche du 18 mars a dressée 
au ministre français des Affaires étrangères, indique état d'esprit des «petits 
alliés». «Chacun de nos alliés, vainqueur ou ami des vainqueurs, escompte déjà 
les agrandissements, soit conquis et mérités, soit simplement promis et réclamés; 
chacun est impatient de s'installer dans ses nouvelles limites, on a annoncé que 
dans la sentence qui va être prononcée on ne tiendra compte que de la Justice...». 
(Document no 240, p. 461.) 

Puisque ces documents ont été rédigés en ne tenant compte «que de la 
Justice» avec une majuscule, le général de Lobit, commandant de l'armée de 
Hongrie, dans un télégramme secret, adressé au général Berthelot, dont copie a 
été expédiée simultanément au général Farret, commandant des troupes d'occu-
pation du Banat, au général de Gondrecourt à Arad, au lieutenant-colonel Vix à 
Budapest et aux chefs des 2e et 4e bureaux - (T. No 597/3 Secret) - les informe 
des scénarios à suivre. 

Priorité d'opérations: 1. Je vais présenter demain au Comte Karolyi une 
lettre lui signifiant les décisions du congrès de la paix....» (Document no 248, p. 
473.) En fait, il s'agit des décisions des Commissions des affaires roumaines, 
yougoslaves et tchécoslovaques dont celles-ci ne laissaient aucun doute sur le dé-
membrement de la Hongrie. La fameuse note de Vix a définitivement dissipé le 
peu d'espoir du gouvernement Károlyi sur les intentions des Alliés. Suite à la 
présentation de ce document, le lieutenant-colonel donne les .détails sur sa 
mission. (Document T.No 964/3S Budapest, 20 mars 1919). 

Primo: J'ai notifié la décision de la Conférence ce matin à 10 heures au 
Comte Karolyi, assisté de Mr. Berinkey, président du conseil et de Mr. 
Bohn (Bohm), ministre de la guerre. Le colonel anglais Baker, le 
commandant italien Pentimalli, le capitaine américain Roosevelt, le 
capitaine Ameil m'accompagnaient... Quinto: j'ai rompu le débat en 
rappelant que je demandais pour le 21 mars à 18 heures une réponse 
catégorique avec des garanties et que j'étais prêt d'ici là à régler toutes 
les questions de détail qui me seraient soumises par le Gouvernement 
hongrois. Sexto: Cet entretien a pris fin à 11 h 15. Conseil des 
Ministres se réunit ce soir. (Document no 249, p. 474.) 

Le 22 mars 1919, à 18 h., le ministre de France à Belgrade, Fontenay, 
adresse un télégramme à son ministre des Affaires étrangères Pichon, lui in-
diquant la démission du gouvernement Károlyi et la prise du pouvoir par les 
Bolcheviks en Hongrie. (Document T. nos 124-; 25. Très urgent). 

Un Gouvernement de soviet s'est alors constitué (et) le comte Károlyi a 
donné sa démission. Le Gouvernement des soviets a aussitôt déclaré la 
guerre aux (Yougo-Slaves), aux Roumains, aux Serbes.... Tout se serait 
passé sans (difficulté) si on se fût borné à demander l'occupation par les 



troupes françaises de toute la zone contestée.... La faute a été de 
vouloir qu'à l'abri du rideau de nos troupes, les Roumains s'emparent de 
toute cette (immense) région avant que la Conférence n'ait prononcé sa 
sentence. (Document no 250, p. 475.) 

Le général de Lobit, commandant de l'armée de Hongrie, dans une 
dépêche de Belgrade du 24 mars, adressée au lieutenant-colonel Vix, en connais-
sance de la lettre de démission de Károlyi, commente l'événement en ces termes: 
«Cette décision se trouve en pleine contradiction avec la convention militaire 
d'armistice du 13 novembre 1918 et ne respectant pas les intérêt vitaux du pays 
(Hongrie, P.P.), elle pourrait entraver le développement et troubler la Paix. Le 
Gouvernement Hongrois qui n'était pas invité à la conférence de la Paix et ne 
pouvait prêter son concours à la décision se vit obligé de donner aujourd'hui sa 
démission». (Document no 266, p. 489.) 

Le gouvernement démissionnaire libère les leaders bolcheviks de prison et 
ceux-ci proclament aussitôt l'avènement de la République des Conseils de 
Hongrie invitant la Russie révolutionnaire à les soutenir. Dans une dépêche 
(D.No 132) du 24 mars, le ministre Fontenay, en poste à Belgrade, fait savoir au 
ministre des Affaires étrangères, Pichon, que «Béla Kun salue Lénine comme 
chef du Prolétariat international, lui demande une alliance offensive et défensive 
avec le Gouvernement des Soviets et lui annonce que l'Entente en voulant 
intervenir en faveur des ambitions territoriales roumaines a provoquée la révolte 
en Hongrie... ce qui.parut insupportable, ce fut l'agrandissement roumain à l'abri 
du rideau formé par nos lignes...». (Document no 262, p. 486.) 

Dans un aide-mémoire du même jour, remis au prince Borghese, envoyé 
spécial italien, le Commissaire de peuple aux affaires étrangères de la Républi-
que des Conseils de Hongrie, Béla Kun, réitère l'attitude non seulement de son 
gouvernement mais aussi celle du précédent. «Le gouvernement de la République 
des Conseils de Hongrie se déclare prêt à négocier les questions territoriales sur 
la base du principe du droit de l'auto-détermination des peuples et il interprète 
l'intégrité territoriale uniquement en conformité de ce principe». (Document no 
268, p. 492.) 

Dans cette situation, les représentants des nationalités, Roumains, Serbes 
et Tchécoslovaques, demandent d'établir les frontières définitives aussi vite que 
possible. Ainsi, par des notes adressées à Clemenceau le 25 mars, Kramer, 
président du Conseil et Benes, ministre des Affaires étrangères tchécoslovaque 
demandent de «tracer la ligne de démarcation qui serait celle qui a été décidée 
par la Commission territoriale de sorte que nous puissions la considérer comme 
la ligne de démarcation définitive». (Document no 275, p. 497.) 

Ce document confirme en même temps l'interprétation unilatérale des 
termes du traité de Belgrade du 13 novembre où «ligne de démarcation» était 
entendue comme frontière définitive entre la Hongrie et les Etats successeurs. 
Le lieutenant-colonel Vix, par contre, avait comme mission de faire croire au 
gouvernement de Károlyi qu'il s'agissait bel et bien des «limites» provisoires 
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susceptibles d'éviter l'affrontement entre les Magyars et les nationalités. En 
outre, l'avènement du bolchevisme en Hongrie jouait carrément en faveur de 
l'annexion des territoires promis au nom de la lutte contre le bolchevisme. Une 
autre dépêche de Benès à Pichon, ministre français des Affaires étrangères, le 26 
mars, insiste «qu'il est absolument nécessaire» de le faire en vue de combattre le 
bolchevisme en Hongrie, d'empêcher son extension dans les pays limitrophes et 
de protéger les populations non magyares. (Cf. Document no 277, p. 500.) 

Du 31 mars au 1er avril, le lieutenant-colonel Vix expédie au général de 
Lobit, commandant de l'armée de Hongrie, les comptes rendus, suivant la 
chronologie des événements. Le compte-rendu no 4 est révélateur dans l'expli-
cation de l'avènement du bolchevisme par le témoin français le plus renseigné. 

La crise nationale est plus grave. Elle intéresse l'ensemble de la nation 
hongroise. Les abus commis par les Alliés surtout par les Roumains 
depuis décembre, n'ont fait que s'aggraver.... La notification de la 
décision des Alliés, décision qui comporte une nouvelle avance des 
roumains, eut l'effet d'une catastrophe.... L'annexion brutale des deux 
tiers de la Hongrie, au profit de nos Alliés Serbes, Roumains et Tchè-
ques rencontrera dans tous les partis des adversaires irréductibles. Il 
n'est pas un qui puisse accepter de sang froid un pareil morcellement du 
pays.... Il n'est pas douteux que les Hongrois accepteront plus facile-
ment le sort qu'il leur est réservé si les annexions faites à leur détriment 
pouvaient être précédés d'un plébiscite et si l'Entente consentait à 
recevoir une délégation de personnalités qualifiées pour le renseigner et 
pour discuter au point de vue technique les différentes questions qui 
intéressent le pays (questions ethniques, économiques, financières, 
questions des Seklers, etc...) (Document no 298. p. 531.) 

Etant donné que tout était déjà décidé dès le début, les rapports présentés 
au Conseil suprême des Alliés par les Commissions des affaires roumaines, 
serbes et tchécoslovaques définissent les frontières de la Hongrie conformément 
aux procès-verbaux et aux délibérations antérieures. En outre, les projets 
d'articles à insérer dans les préliminaires de paix avec la Hongrie régissent, entre 
autres, la nationalité. Les actes commis par les armées roumaine, serbe, tchèque 
ou par les bandes armées, dès la fin de la guerre, avaient provoqué la fuite d'une 
partie de la population en particulier de Transylvanie. Ce procédé de nettoyage 
ethnique, décrit par le romancier hongrois Dezső Szabó dans «Le village à la 
dérive», a été complété par les Alliés. 

L'article 4, concernant la citoyenneté roumaine stipule: «...les ressortis-
sants hongrois qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er 
janvier 1910 ne pourraient acquérir la nationalité roumaine qu'avec une autoris-
ation de l'État roumain». (Document no 323, p. 581.) Les articles concernant 
les Magyars des territoires cédés à la Serbie et à la Tchécoslovaquie contiennent 
des mesures implicites a"ifaisant ces États à pratiquer, dans les faits, des 



politiques discriminatoires envers ces citoyens de seconde zone ou candidats à 
l'expulsion. Les statistiques falsifiées présentées (Annexe III) par le même 
document reflètent l'attitude des commissions. (Cf. Ibidem, p. 580.) 

Il est utile de confronter ces données avec le compte rendu du 2e bureau 
de l'état-major de l'armée, (Document C.-R., no 1870. Confidentiel, Prague, le 
17 juin 1919) dont la copie a été envoyée au ministre des Affaires étrangères et 
au maréchal Foch. 

La Slovaquie se trouve actuellement presque entièrement envahie par les 
Magyars. Il est intéressant de noter que la population, au lieu d'opposer 
une résistance aide les Hongrois contre les Tchèques.... Le mouvement 
Slovaque hostile aux Tchèques grandit de jour en jour.... Si les Slova-
ques ne veulent plus de l'impérialisme tchèque, et ces faits peuvent être 
facilement contrôlés, en dépit des mensonges de Masaryk, Kramarcz 
(Kramar) et Benes, que vaut la puissance trop élargie de ce petit peuple 
trop orgueilleux, mégalomane au suprême degré, qui veut avoir un 
mandat sur tout le monde slave? Devant ces faits, que vaut la carte 
géographique dressée à Paris où les Tchèques doivent faire jonction 
avec les Roumains et la future Russie, puisque le plus important Chaîn-
on intermédiaire, le Slovaque, se révolte déjà? Ici apparaît encore une 
fois la faillite du principe accordant trop de confiance aux comités dits 
Nationaux, dont la seule raison d'être fut de mentir.... (Document no 
437, p. 702.) 
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This book is a result of close cooperation between American and Hungarian 
historians. The idea of writing a comparative history of New York and Budapest 
emerged in the late seventies, when decreasing political tension made scholarly 
exchanges possible. Most of the Hungarian historians who contributed to the 
book had been already established scholars by that time. On the American side, 
except for Carl E. Schorske, the writers are members of the 'revisionist' school: 
they started their academic careers in the early 1970s. Thus, proximity in age 
and ethnic ties fostered by prominent emigre scholars prepared the ground for 
cooperation. Academic politics played an important role as well. Indeed, the 
book would have not been possible without the sharing of certain political ideas. 

The American contributors describe themselves as members of a genera-
tion who turned against the consensus school of American historiography. Their 
main experience was the Vietnam War, which, at least temporarily, destroyed 
much of the nationalist arrogance and self-righteousness that had permeated 
American foreign policy and academic discourse after the Second World War. 
Material interests, such as the need to secure employment after graduation and to 
create a distinct profile in the profession, played a role in the generational revolt 
as well. Shocked by the carnage of the war, these young scholars increasingly 
turned their attention to the Third World and, to lesser extent, the Communist 
states. They argued that detente should be extended onto the field of scholarly 
production; works dealing with the history and culture of these parts of the world 
should be based upon ideas such as coexistence, cooperation and mutual under-
standing. Thus, the rejection of the Cold War fostered sympathy for the more 
enlightened and liberal members of the political and cultural elite in Eastern 
Europe. The result of this rapprochement was rather curious. By cooperating 
with the liberal members of the elite, whose legitimacy was at best suspect in 
the eyes of the ruled, many American scholars came to defend willy-nilly the 
existence of Communist regimes. The Communist elite were also apt to use 



these relations to legitimize their power. We have to emphasize, however, that 
there was no conspiracy behind the sympathy of American liberals for the reform 
Communists. The reasons for this sympathy were more mundane. First, 
American intellectuals always had a very narrow understanding of the people of 
Central and Eastern Europe. As part of their Anglo-Saxon cultural heritage, 
many of them still considered Eastern Europeans unfit for Western culture or 
democracy. The alliance of many of the small nations in Central and Eastern 
Europe with Nazi Germany and the implication of the elite and indeed a signifi-
cant part of the population in the Holocaust only re-enforced these negative 
emotions. Secondly, as children of the American enlightenment, scholars on this 
side of the Atlantic never fully understood the political and cultural traditions of 
this region. They viewed romantic nationalism, Christian Socialism and popu-
lism with suspicion and often misinterpreted these political movements as fascist. 
American intellectuals could communicate more easily with reform Communists 
since they, at least on the surface, used the language of the enlightenment. 
Secondly, members of the American political and cultural elite had the tendency 
of seeing the world in the dichotomy of left and right. They hardly realized that 
these categories did not automatically apply to other cultures. Mistaking the 
Communists as members of the left, many American liberals reasoned that the 
enemy of their opponents could easily become their friends. This logic suffered 
from the obvious weakness that even the reform Communists sought to preserve 
one of the most dysfunctional political systems in history. Thus, the American 
left allied themselves with people who were in fact conservative. This was a 
strange, although rather harmless, alliance not dissimilar to the good relations 
between American conservatives and military dictators in the Third World. 

Unfortunately we know very little about the cultural and political odyssey 
of Hungarian historians. The book, however, suggests at least two myths about 
theix professional careers during the Kadar regime. One is the idea that 
members of the historical profession have helped to maintain, and thus have an 
exclusive claim to, the progressive intellectual tradition of the turn of the 
century. Second is the belief that, in the 1960s, Hungarian historians broke 
completely with the dogmatic Marxism of their predecessors and embraced the 
neo-positivist "New Histories" of the West. The reality must have been more 
complex. First, there is no direct line of continuity between the works of these 
scholars and the progressive writers of the turn of the century: to my knowledge, 
no surviving giant of Nyugat generation, for example, saw the historians of the 
Kadar regime as the guardians of the progressive intellectual tradition. Secondly, 
the progressives had defined their identities against the state and its official 
culture. They were influenced by the highly erotic Secession movement and the 
voluntarist and revolutionary avant-garde. Thirdly, the progressive movement in 
Hungary did not follow any official lines. Apart from the shared revulsion 
against the semi-feudal social and political system, there was very little that kept 
this movement together. Very few among these progressives, including those 



who participated in, or at least sympathized with, the revolution of 1918 and the 
Soviet Republic a year later, ended up in the Communist camp. 

After 1948, Hungarian historical profession became rapidly integrated 
into the Moscow school. For Erzsebeth Andics, Jozsef Revai, Emma Lederer 
and others, history merely provided the opportunity to demonstrate the eternal 
validity of political directives and simplified philosophical ideas. However, 
writers who contributed to the book under review here, belong not the first but 
the second generation of historians. They reached adulthood in the Stalinist 
1950s and began their careers under the tutelage of turn-coat liberal or Stalinist 
intellectuals in the 1960s. It could not have been otherwise, since the profession 
had been completely purged in the previous two decades. It is a telling sign 
about the selection of these future scholars that they, unlike the progressives at 
the turn of the century or their American colleagues in the 1960s, never turned 
openly against their predecessors. There was no student revolt in Hungary in the 
1960s; not the Vietnam War but the crushing of the Czech rebellion in 1968 was 
these scholars' most important formative experience. As a result of their careful 
selection and intellectual conformity, Hungarian historians never dared to 
challenge the official culture as directly as did their American counterparts. 
While American scholars prided themselves on their opposition to the official 
political culture, the way to success in Hungary required excellent political 
instincts and a high degree of adaptability to the ideology and political practice 
of regime. Hungary's historians of the Kadar era knew that their careers had 
been built on the ruins of the professional and private lives of the pre-Commu-
nist generation; they were aware that their position depended upon their useful-
ness to the regime. They knew that they had to defend the system and suppress 
democratic impulses and rebellious inclinations. Thus, the argument in the book 
that these historians "turned away from Marxism in all its forms" is dishonest. 
It would be very easy to show that in methodology, language and, especially, in 
political behaviour, the followers of the "New History" did not break with the 
official Eastern European historiography at least until the 1980s. Moreover, 
there is nothing wrong with Marxist history if it is pursued with intellectual 
integrity. The argument that the historians in question learned exclusively from 
the West, distorts the basic reality of the profession in Hungary in the 1960s and 
1970s.. Hungarian intellectual life, with the possible exception of literature, 
could not recover from the cultural devastation of a lost war and an unsuccessful 
revolution. A deeply anti-intellectual regime destroyed the social sciences and 
prevented their revival through political intimidation, lack of funding and careful 
selection of conformist scholars. As a result, the state of the Hungarian histori-
cal profession became characterized by provincialism and conformity. Only a 
few historians, many but not all of them members of the old generation, could 
rise above the suffocating intellectual climate of the Kadar years. These tenta-
tive arguments do not want to paint a completely negative picture. A sense of 
justice and intellectual curiosity led a few members of this generation to break 
with their own past. I would even arpue that the past is perhaps less important 



than the present or the future for Hungarian historians. Unlike in East Germany, 
the historical profession in Hungary was not purged after the collapse of the 
Communist regime in 1989. The majority of Hungarian scholars have main-
tained and indeed increased their influence in the last few years. They are still 
productive and enjoy respect as authors and teachers. For the lack of a viable 
alternative, they are the best placed to represent the Hungarian social sciences 
abroad and pave the way for a new generation of historians at home. 

The book has five parts, each discussing various aspects of social, 
political and cultural life in Budapest and New York between 1880 and 1945. 
The first part deals with political ideology and participation. In an informative 
essay, Zsuzsa L. Nagy examines the fate of urban progressivism under the tenure 
of Istvan Barczy, as mayor, before the outbreak of the First World War. In 
contrast to its American counterpart, she argues, urban progressivism in Budapest 
was represented by a few politicians elected on a very restricted franchise. The 
other important characteristic of this municipal system was virilism, which 
implied that payers of higher taxes enjoyed special privileges. Influential 
members of the German ethnic and the Jewish religious minorities played a 
prominent role in municipal politics before 1918. The position of minorities 
changed for the worse after the unsuccessful 1918-1919 revolutions. Following 
World War I, even Germans found it prudent to be discrete about their ethnicity. 
As a result of the counter-revolution, no Jew could hold municipal office in 
Budapest between the wars. The abolition of the system of virilism during the 
Bethlen administration in the early 1920s only strengthened the conservative 
gentry's hold on the city and the state. Liberalism in Budapest was also dealt a 
mortal blow in 1918. Even earlier, however, there were telling signs that 
liberalism in Hungary could not adapt itself to the age of nationalism and mass 
politics. Many of the progressives and socialists either emigrated after the 
revolutions of 1918 and 1919 or joined the radical, socialist and populist groups 
between the wars. Yet, though Nagy's essay is objective to the point of dryness, 
it lacks a clear focus. In my opinion, the economic and social developments of 
Budapest should have been the subject of a second essay. More should have 
been said about various movements and parties, such as the Social Democratic 
Party, which exerted considerable influence over the political life of the city in 
this period. 

David C. Hammack paints a very different picture of New York at the 
turn of the twentieth century. Between 1870 and 1930 the city not only under-
went an incredible expansion but its character was also transformed: in this 
period, New York turned from a mercantile city into the centre of America's 
new manufacturing corporations. The ethnic composition of the city changed as 
new ethnic groups from Eastern and Southern Europe left their mark on the 
city's political culture. In New York, the federal government never had a strong 
influence over the municipal administration; its hold actually weakened after 
1880. Loose ties to the federal government and the countryside allowed the 
development of strong local identities. The political elite in the city came to be 



dominated by a new merchant class at the expense of the old patricians. The 
members of the new elite identified with the urban progressive movement on 
social and political issues. They openly catered to the ethnic vote. Hammack 
argues that in New York ethnicity rather than class or ideology determined the 
loyalty of voting groups. The corrupt political machine fulfilled a useful 
function: it opened access to the political arena and helped to integrate individu-
als and ethnic groups into a democratic political culture. In New York, liberal-
ism addressed itself to the pressing social and political problems of the day. The 
association of progressivism with liberalism ensured the survival of the nine-
teenth century liberal tradition — liberalism grew into democracy. On the 
whole, Hammack paints a rather flattering picture of New York politics. Recent 
literature, however, questions the social and political character of the progressive 
movement. Many historians discern a conservative trend in both the urban and 
the rural wing of this movement. Some, such as Gabriel Kolko, go so far as to 
argue that the intellectual and social climate remained conservative in the United 
States in this period. Moreover, a parallel reading of the two essays leaves the 
false impression that Budapest failed to conform to the pattern set by dynamic 
cities such as New York. In fact, municipal politics in Budapest was far from 
unique. The decline of liberalism was a general European development. The 
other great cities of the Habsburg Empire, such as Vienna and Prague, experi-
enced a similar trend. If anything, the survival of liberalism was an American, 
or at best a French and Anglo-Saxon, phenomenon. 

The second part of the book deals with the expansion of public spaces in 
the two cities. On the Hungarian side, Gabor Gyani examines the original ideas 
of Christian Heinrich Nebbien, who planned Budapest's largest park, the Varos-
liget, in the first half of the nineteenth century. The Varosliget was created as a 
tribute to the nation. It was a national monument, where important national 
events, such as the Millennial Exhibition of 1896, was held. Gyani argues that 
in Budapest the occupation of spaces in parks and other public areas by various 
groups reinforced rather than blurred cultural and social differences. Parks such 
as the Varosmajor and the Nepliget became appropriated by the workers, while 
the Margitsziget (Margit Island) and the Dunakorzo (Danube Walk) were 
frequented mainly by the middle and the upper classes. Even in places such as 
the Varosliget, which was open to all classes, different parts of the park were 
occupied by different social groups. The appropriation and division of public 
space took place without serious challenges either from the lower or the middle 
and upper classes. Instead of parks, streets leading to the city centre became 
contested areas during turbulent events such as the annual May Day parades. 
Finally Gyanyi describes the topography of the "Bloody-Red Thursday" on 23 
May 1912. He relates the revolt to similar European events such as the Paris 
Commune and riots in Italy, where workers, like their Budapest counterparts, 
first attempted to conquer the city, and then having failed to do that, returned to 
their residential areas to defend themselves. 



While Gabor Gyani examines the intentions of the planners of the 
Varosliget, Elizabeth Blackmar and Roy Rosenzweig highlight the social con-
flicts that developed in Central Park in New York. Unlike the Varosliget, which 
was a national monument, Central Park was envisaged as a refuge from the 
hurly-burly of city life; it was to offer an alternative to commercial culture and 
entertainment. The designer of the park, Frederick Law Olmsted, created a rigid 
set of rules that served to enforce respectable behaviour in the park. The 
location of the park and the exclusion of a group of activities such as picnicking, 
gambling, hawking and peddling — activities that had been traditionally associ-
ated with the lifestyle of the lower-middle and working classes — ensured that 
Central Park preserved its middle-class character in the first decades after its 
creation in 1859. However, this character became increasingly challenged by the 
end of the 1870s. The rapid expansion of New York's boundaries, improved 
transportation, influx of a new group of immigrants from Eastern and Southern 
Europe, shorter working hours and rising wages made the park accessible at least 
on Sundays to the lower orders. The unrelenting campaign by religious, ethnic 
and working class organizations to democratize access to, and use of the park, 
finally proved successful. Under immense popular pressure, the Democratic city 
administration gradually relaxed the park rules after 1870. By the turn of the 
century, the rigid spatial boundaries between social classes were broken down 
and the park became an experimental field of, and indeed, a tribute to democ-
racy. The two essays make very enjoyable reading and greatly promote our 
understanding of the development and use of public space before the outbreak of 
the First World War. Methodologically, Elizabeth Blackmar's and Roy Rosen-
zweig's essay follows a more modern approach by emphasizing the users' rather 
than the planners' point of view. Gyani's work, one the other hand, makes more 
use of comparative history and places the use of public spaces in Budapest into 
a general European context. 

The book's third section discusses the role of ethnicity. Deborah Dash 
Moore shows that in New York neighbourhoods were defined by their ever 
changing ethnic composition. Ethnicity also played an important role in the 
city's economy. Many immigrants were employed in ethnic businesses; other 
obtained their jobs in local factories and businesses thanks to their national 
connections. Ethnic groups tended to carve out a place in the job market until 
they made up the majority of owners and workers in certain industries and 
trades. The city also adapted itself to the different consumption patterns of 
various immigrant groups. Moore demonstrates, for example, that the construc-
tion of houses catered to the different expectations of Finns, Germans, Italians 
and Jews. Unlike New York, Budapest did not tolerate ethnic differences in 
residence, employment and consumption. Istvan Teplan argues that the building 
style of the family houses in the St. Imre City in the outskirts of Budapest 
reflected the social conservatism and nationalism of their immigrant inhabitants 
rather than their geographical origins. Perhaps more than any other pair of 
essays, the reader can recognize important differences in the approach to social 



history between Hungarian and American scholars. While Moore's essay flows 
well, Teplan often breaks the continuity of the essay with statistics and refer-
ences. In my opinion, these should be placed in the footnotes. Moreover, 
references to authors such as Umberto Eco and Roland Barthes distract attention 
from the main line of the story. Generally they serve no useful purpose aside 
from demonstrating the author's erudition. Moore, on the other hand, strives for 
simplicity and clarity both in organization and expression. While she pays 
adequate attention to the Jewish part of the story, perhaps more examples from 
other, incidentally well researched, communities, such as the Italian or the Irish, 
would have helped the general reader to understand better the diversity and 
ethnic changes in New York. 

The fourth part of the book deals with popular culture in the two cities. 
Robert W. Snyder explains how vaudeville served to integrate New Yorkers of 
different ethnicity and class into consumers of popular culture. This form of 
entertainment was rooted in particularized ethnic communities. Vaudeville 
performers such as Eddie Cantor, Belle Baker and Sophie Tucker began their 
careers in ethnic theatres. The gradual assimilation of the performers and the 
adaptation of their shows to the taste of a multi-ethnic audience turned these 
actors and their shows into agents of cultural integration. Neil Harris' chapter 
attributes the same integrating role to the press. Popular dailies cfeated a unified 
consumer market that tied the population of the city together though gossips, 
scandals, puzzles and popularized political events. On the Hungarian side, Peter 
Hanak shows how operetta fulfilled the same role in the multi-ethnic Habsburg 
Empire. Although the nationalities could hardly agree upon anything, their 
shared indulgence in the music of Strauss, Broch, Lehar and Kalman fostered a 
common cultural identity in the region. As Geza Buzinkay explains, comic 
weeklies played on the ethnic prejudices of their readers as well. Yet the mainly 
anti-Jewish jokes lost their appeal to the mainly Jewish editors as anti-Semitism 
became a dangerous political force after 1918. Buzinkay also shows how 
Yiddish and German jokes found their ways into Hungarian culture. Yet my 
impression is that the description of Budapest jokes as mere adaptations of 
German-Yiddish jokes is overdrawn. Even as foreign products, these jokes 
underwent an important transformation during translation. Linguistic and 
cultural environment made them Hungarian in the same way as German and 
French words and expressions had become integral parts of the Hungarian 
language and culture a century earlier. Secondly, the emphasis on the weeklies 
and their mainly lower middle-class readers omits the fact that the majority of 
the city's inhabitants were still workers. In Budapest, like other great cities such 
as Berlin and Paris, workers and artisans left an indelible mark on popular 
culture. Peter Eszterhazy's works show the survival of this tradition today. On 
the American side, I feel that the statement that "nothing was more American 
than being ethnic" reflects more the consensus on the benefits of multicultural-
ism in the 1980s than the cultural reality at the turn of the century. New York 
in the 1890s was not the city of today; as the recent election campaign has 



shown, America, including New York, is still rife with anti-immigrant senti-
ments. Apart from politics, where American nativism and racism manifested 
itself in the terror of the Ku Klux Klan, restrictive immigration laws, open 
discrimination of the job market, and the shameful treatment of Indians and 
African-Americans, immigrants had little reason to feel at home in New York. 
A better description of immigrants' feeling can be found in literary works such 
as the classical novel by Carlo Levi. In Christ Stopped at Eboli, Italian immi-
grants regularly escaped from the city to the countryside. Integration for these 
people meant a loss of identity, conflict between generations, and inevitable 
assimilation. The agents of this process were not only popular culture but 
schools, hospitals, police and, later, the army. 

The book also discusses genres of high culture such as painting and 
literature. In one of the best-written essays, Wanda M. Corn explains the 
transformation of New York painting under the impact of the avant-garde. Until 
the first decade of the twentieth century, Americans used visual techniques 
borrowed from the painting of natural scenes to capture the dynamism of the 
city. Skyscrapers functioned as majestic mountains, whose height and graceful 
immobility only emphasized the faceless character of traffic and vitality of the 
masses in motion bellow. These techniques changed, however, before the 
outbreak of the First World War. Nature disappeared and the urban vision of 
New York was reduced to a few motives symbolizing modernity. Greater ab-
straction, expressionism and the distortion of space came to suggest power, 
virility, energy — the same attributes that painters and writers sought to project 
about America. As Eva Forgacs demonstrates, however, modern painters in 
Budapest did not use the capital city as the symbol of modernity. Instead, they 
tried to discover their Hungariannes in the simplicity and purity of the country-
side. Moreover, many of the progressive painters who did pay some attention to 
the modernity of Budapest were forced to emigrate after 1919. The question is 
how special were Hungarian painters in this regard? Was the abandonment of 
the city by its painters and writers a regression and a sign of backwardness as 
Forgacs' essay suggests? Indeed, other cities such as Vienna and Prague were 
hardly ever used as symbols of modernity. The development of visual symbols 
that equated New York with the essence of modernity was the result of what 
could be coined as an "American ideology." This ideology signalled a break 
with the European tradition that had sought timeless perfection not in isolation 
but through constant references to the great achievements of the past. 

Philip Fisher's essay shows a similar trend in literature. Naturalism, 
which was an international phenomenon, helped American writers to define the 
distinctiveness of New York from other cities and the countryside. As with the 
press, Fisher argues, literature served to transcend ethnic boundaries and create a 
democratic urban culture. On the Hungarian side, Miklos Lacko paints a rather 
unflattering picture of Hungarian writers and poets at the turn of the century. In 
his interpretation, Hungarian writers made little use of urban dialect and rarely 
turned to the social problems of the city. With the possible exception of Ferenc 



Molnar's novels, the city is portrayed as an unfriendly and alien place. Lacko 
argues that Hungarian writers continued to draw too much upon the vernacular 
of the peasantry. They remained preoccupied with the national question; individ-
ual modernism hardly found an authentic voice in Hungary. I am not sure how 
special Hungary was in this respect. German writers of the period, Thomas 
Mann for example, were equally interested in the social and national questions of 
the day. It is equally mistaken to describe Endre Ady, Mihaly Babits, Dezso 
Kosztolanyi and Arpad Toth as newcomers to city culture. These writers 
transcended not only the cultural barriers between Budapest and the countryside 
but they also modernized Hungarian language and raised Hungary's literature to 
a European level. In my opinion, the fashionable Hungarian view that the 
country's literature could never escape the prison of nationalism and provincial-
ism is highly overdue for revision. Too much self-hatred is contained in this 
sentiment; if anything it was Hungarian literature and music, rather than the 
social sciences that formulated and answered questions of universal relevance. 

Budapest and New York contains excellent essays from several prominent 
American and Hungarian historians. By complementing the similar works by 
Peter Hanak1 and John Lukacs,2 this book gives an additional impetus to 

- research into Hungarian social history. It also broadens the horizon of the 
reading public on both sides of the Atlantic. By comparing Budapest with one 
of the metropolises of the world, the book raises the status of the Hungarian 
capital and stirs interest among the American public in the history and culture of 
a remote part of the world. Despite these merits, however, I think that the book 
makes for poor comparative history. The book concentrated too much on 
politics and culture. At least two essays should have been devoted exclusively 
to economic and social developments. The essays hardly ever refer to each 
other; the introduction by Carl E. Schorske and Thomas Bender describes but 
does not analyze the similarities and differences between the cities. Moreover, 
there are very few similarities between Budapest and New York; in fact, there is 
virtually no single factor that was shared exclusively by these two cities. In the 
case of New York, a comparison with London or Montreal would have yielded 
more rewards. Similarly, a comparison of Budapest with Prague, Dresden, 
Vienna and Belgrade would probably be more fruitful. Nevertheless, both as a 
feat of international cooperation and a stimulus for further research, the book 
deserves the highest praise. 

' Hanak Peter, A Kerl es a Miihely. Budapest, Gondolal. 1988. 

2 John Lukacs, Budapest 1900: A Historical Portrait of a City and Its Culture. New York, 
1988. 





Hungarian Studies Review, Vol. XXII, No. 2 (Fall, 1995) 

An Encyclopedia of Medieval Hungarian History: 
The Achievement of the "Szeged School" of Medieval 

Hungarian Historical Studies. 

Steven Bela Vardy 

Korai Magyar Torteneti Lexikon (9-14. szazad) [Early Hungarian Historical 
Lexicon (9th-14th centuries)]. Editor-in-Chief: Gyula Kristo; editors: Pal Engel 
and Ferenc Makk. Budapest: Akademiai Kiado, 1994. 755 pp., 17 foldout 
historical maps, 31 in-text historical maps, 8 one to six pages long genealogical 
tables, 28 in-text genealogical lists, 22 in-text list of royal, provincial, and 
ecclesiastical officials. 

In English-language historiography, historical dictionaries, lexicons, and 
encyclopedias are available in scores and even hundreds on almost every topic or 
sub-topic of history, and on most parts of the world. In contrast, Hungarian 
historical writing has never placed too much emphasis on producing historical 
encyclopedias and dictionaries. Thus, outside of basic multivolume encyclopedias 
(e.g. A Pallas Nagy Lexikona, Revai Nagy Lexikona, Uj Idok Lexikona, Uj Magyar 
Lexikon, etc.) and various biographical dictionaries (e.g. Szinnyey's Magyar Irok, 
Gulyas's Magyar Irok, Irodalmi Lexikon, Magyar Irodalmi Lexikon, Magyar 
Eletrajzi Lexikon, Uj Magyar Irodalmi Lexikon, etc.), historians have no 
encyclopedia-like works to turn to for ready reference concerning their discipline. 
This is all the more unusual, as during the past three decades the Hungarian 
Academy of Sciences has published numerous one- and multivolume lexicons and 
encyclopedias on such diverse subjects as philosophy, music, world literature, 
ethnography, art, and even on the city of Budapest. Historians, however, are 
forced to consult basic histories and multivolume historical syntheses in order to 
locate the needed pieces of information, even though finding them in such works 
is much more cumbersome and difficult than locating them in historical lexicons. 
The appearance of the volume under review has now eliminated some of these 
problems, especially with respect to medieval Hungarian history. 

The Early Hungarian Historical Lexicon is indeed an impressive volume. 
It must have been a formidable undertaking to accomplish, even though the 
original intentions of the editors were not fully realized. As revealed by 
Editor-in-Chief, Gyula Kristo, in his preface to the volume, their original goal was 



to produce a multivolume historical encyclopedia on the period stretching from the 
Hunnic invasions of the 4th-5th centuries to the end of the Anjous and the rise of 
the Luxemburgs to the Hungarian throne. 

Initiated in the early 1980s, the early results of this project were 
incorporated into a small booklet that was published in 1987 and contained 
twenty-six articles. But then, having come to the conclusion that they lacked the 
needed manpower and the necessary funds to carry the project to its logical 
conclusion, the editors decided to salvage it by preparing a more limited one-
volume work on the period between ca. 800 A.D. and the late 14th century. They 
did this by utilizing the already existing articles, complementing them with many 
shorter ones, and then turning the projected "encyclopedia" into a "lexikon" — 
even though many of the enclosed entries remained sufficiently extensive and 
detailed to qualify as encyclopedia articles. Thus, although called a "historical 
lexicon," the final product is really a kind of half-lexicon and half-encyclopedia. 
Yet, whatever one calls it, the Early Hungarian Historical Lexicon is an 
impressive work that is bound to make its mark upon the study and research of 
medieval Hungarian history. 

It is a large, folio-size volume of 755 pages, with double columns, which, 
if reduced to the normal size, would make a book of about 1500 pages. It 
contains over 2,000 articles, written by 170 scholars, most of whom — but not all 
— are Hungarians from Hungary. Those from abroad with the exception of Juan 
Cabello — are all Hungarians from the surrounding states that used to be part of 
Historic Hungary and thus have large Hungarian minorities. It is lamentable — 
and this is one of the shortcomings of the volume — that the work is virtually 
devoid of contributions by Western scholars, even of ex-Hungarians who are 
working and writing in one of the many European or American institutions of 
higher learning and research. Thus, the list of contributors does not contain the 
names of such well known Hungarian medievalists abroad as those of Janos M. 
Bak, Imre Boba, Thomas von Bogyay, Leslie S. Domonkos, Astrik L. Gabriel, 
Denis Sinor, and Szabolcs de Vajay — not to speak of a number real American, 
German, French, British, and Japanese (i.e. Toru Senga) historians, who could 
have contributed to the volume. This is lamentable indeed, for the presence of 
these foreign and ex-Hungarian scholars could have added some international 
flavour to this unusually useful and needed work. 

In conjunction with the 170 collaborators, it should also be pointed out that 
the list lacks not only some noted Western scholars, but also several well-known 
Hungarian scholars from Hungary and Transylvania, who normally should have 
been included. These include such well known scholars of medieval history as 
Antal Bartha, Karoly Czegledy, Gyorgy Gyorffy, Zsigmond Jako, Gyorgy Szekely, 
and perhaps a few others. We can only presume that some of them were elimi-
nated by politics (i.e. Jako of Transylvania), while others are absent as a result of 
the well-known antagonism and scholarly rivalry between Hungary's two important 
centres of medieval studies: Szeged and Budapest. 



Although lacking an international flavour, and missing some prominent 
Hungarian contributors, the Early Hungarian Historical Lexikon is not a provincial 
work. It is rather a very impressive volume that sweeps through the whole region 
of Central and Eastern Europe, and occasionally even Western Europe, Near East, 
and Inner Asia. It concentrates on the Magyars and on Historic Hungary, but it 
also covers all of the surrounding areas, countries, provinces, and peoples who 
have interacted with the Magyars. Thus, in addition to extensive essays on the 
region's current and former nationalities and ethnic groups — such as the Alans, 
Arabs, Austrians, Avars, Bashkirs, Blaks [Vlachs], Bolgar-Turks, Bosnians, 
Bulgarians, Byzantines, Chuvas, Croats, Cumans, Czechs, East Franks, Eskils, 
Germans, Greeks, Ismaelites [Izmaelites], Italians, Jews, Kabars, Kangars, 
Karakitays, Karolingians, Karuls, Khazars, Kimeks, Kipchaks, Kirghiz, Magyars, 
Moldavian Changos, Mongols, Moravains, Oguz, Paloc, Pechenegs, Poles, 
Rumanians, Russians, Sabirs, Saxons of Transylvania and Upper Hungary, Serbs, 
Slavs, Slovaks, Slovenes, Szekelys [Seklers], Turks, Uygurs, Ukrainians, Ungro-
vlachs, Vallons, Vardars, Varhuns [Varkonys], Volga Bulgars, Wangars, Yaziges 
[Jasz] — it also supplies lengthy articles on the interrelationship between the 
Magyars and many of these and other nations and nationalities. The later include 
essays on Arab-Hungarian, Aragonian-Hungarian, Austrian-Hungarian, Bashkir-
Hungarian, Bavarian-Hungarian, Bosnian-Hungarian, Byzantine-Hungarian, 
Carinthian-Hungarian, Croato-Hungarian, Czech-Hungarian, Dalmatian-Hungarian, 
Danube-Bulgar-Hungarian, English-Hungarian, French-Hungarian, German-
Hungarian, Hunnic-Hungarian, Italian-Hungarian, Khazar-Hungarian, Neapolitan-
Hungarian, Norman-Hungarian, Pecheneg-Hungarian, Polish-Hungarian, 
Romanian-Hungarian, Russian-Hungarian, Serbian-Hungarian, Styrian-Hungarian, 
Venetian-Hungarian, and Volga-Bulgar-Hungarian inter-relationships, as well as 
on Hungary's relations with the Kingdom of Jerusalem and with the Papal Court. 
The list of these essays does not include articles on Slovak-Hungarian, Sloven-
Hungarian, Ottoman Turkish-Hungarian, and Ukrainian-Hungarian interaction. But 
this is undoubtedly so because some of these nations did not as yet exist as 
distinct ethnic entities in those centuries (e.g. Slovaks and Ukrainians), while 
others did not as yet play a meaningful role in Hungarian history (e.g. Ottoman 
Turks and Slovenes). 

A number of the nationalities or ethnic groups are not included among the 
entries, others are not cited with their internationally known names, while still 
others are cited in a way that is not commonly known to the average layman in 
Hungary or abroad. As an example, there is no separate essay on the Huns, who 
are mentioned only in connection with the rejected theory of common Hunnic-
Hungarian descent. The "Vlachs" cross referenced as "Blaks" are mentioned only 
as some pre-Romanian inhabitants of the Carpathian Basin, who may have been 
Franks or others, but not in conjunction with the inhabitants of 14th through 19th 
century Moldavia and Wallachia, who in the mid-19th century had renamed 
themselves Rumanians. True, the latter can be found under the term "Ungro-
vlachs," but that is a term, which is unfamiliar to most average users. Thus, very 



few would look for them under there. Also strange is the complete absence of the 
term "Olah or Olahok" by which the Rumanians [Vlachs] have been known in 
Hungary until the early or mid-20th century. It should have been included at least 
for cross reference purposes. Its absence seems to have been dictated by political 
considerations. This also holds true for the term "Tot or Totok," which in common 
usage at least to the average Hungarian had "always" referred to the Slovaks of 
former Upper Hungary. The terms included, but only in conjunction with the 
inhabitants of medieval Slavonia [Totorszag], which few Hungarians know ever 
existed. Certainly, far less than one in a hundred educated Hungarians would 
know that this term is supposed to mean Slavonians, instead of Slovaks. Thus, 
unless this Lexicon was prepared specifically for specialists in medieval Hungarian 
history, this phenomenon should have been pointed out and this term should also 
have been discussed in conjunction with the Slovaks. 

These shortcomings notwithstanding, the Early Hungarian Historical 
Lexicon is a mighty work, and one that will be of great help both to historians and 
to the laymen for many years to come. Moreover, its very existence will be a 
catalyst for further research. The reason is that even unwittingly, it points to some 
of the white spots that still have to be filled by future historians. 

The editors have to be commended for their liberality in their treatment of 
the individual contributions. It is quite evident that they did not try to practice 
Gleichschaltung, but permitted each author to express his or her views concerning 
a specific topic. They also encouraged their contributors to present both sides of 
major controversies, before coming to their own conclusions. This is evident from 
many of the enclosed essays. Also commendable is the fact that, while using 
primarily Hungarian terms, they cross-referenced them to their well known Latin 
variants (e.g. evkdnyv - annales, kegyuri jog = ius patronatus, kiralyi udvar = 
curia regia, nador = comes palatinus, piispok = episcopus, etc.). This also holds 
true for geographical names. They used the Hungarian versions that were official 
in the Kingdom of Hungary, but the same time they also cross-referenced these 
terms to other variants (e.g. Brasso = Corona = Kronstadt = Brasov, Kassa = 
Kosice, Kolozsvar = Klausenburg = Cluj-Napoca, Pozsony = Pressburg = Brati-
slava, Ragusa = Dubrovnik, etc.). Moreover, they also indicated their current 
locations, if not in Hungary. They likewise worked out an acceptable system of 
transliteration of Arab, Greek, and Cyrillic Slavic terms that takes this trans-
literation uniform and easily comprehensible. 

Before closing with a general commendation and praise for the scholar ship 
that went into this work, I would like to point out a few common omissions, as 
well as some of the rejections that are evident from this lexicon. The omissions 
include "het vezer" [seven chiefs] and "het torzs" [seven tribes] that are much 
more commonly used terms than "hetmagyar" [hetumoger] that has been included. 
Thus, while the names of all of the conquering tribes and most of the tribal 
leaders are given separate entries, it is virtually impossible to find a listing of 
these tribes and their alleged leaders as preserved, rightly or wrongly, by 
Anonymus in his Gesta Hungarorum. 



The "rejections" include the short shrifting of Gyula Laszlo's "theory of 
double conquest" [kettos honfoglalas]. It is given a separate entry, but only to 
discredit it completely. While this may well be a valid scholarly pont of view, 
what is bothersome is that this attitude is so pervasive that it leads to the total 
rejection of the notion that proto-Magyars or Magyar-like peoples may in fact 
have settled in the Carpathian Basin perhaps in several waves much before the 
Arpadian conquest of the late 9th century. 

The other "rejection" has to do with Great Moravia [Moravia Magna], a 
tiny 9th-century Slavic state, which 19th century Slovak Romanticism had reshaped 
into the "Great Moravian Empire." More recently, serious scholars have come up 
with the notion that this "Great Moravia" was located really on the southern 
Morava river in present-day Serbia. While this view may not be acceptable to 
most scholars, it is a sufficiently serious and well-founded scholarly theory that 
it should have been mentioned, along with its primary proponents: Imre Boba in 
the United States and Peter Puspoki Nagy in former Czechoslovakia and Hungary. 

Having made my remarks, let me re-emphasize that, notwithstanding these 
omissions and disagreements, I regard the Early Hungarian Historical Lexicon a 
work of magnificent scholarship. It will help and influence virtually everyone 
who has an interest in medieval Hungarian and East-Central European history. 
Although its contributors come from all over Hungary, it is undoubtedly the 
product of the great "Szeged School" of Medieval Hungarian History which could, 
and perhaps should be called the "Kristo School." Gyula Kristo is a historian of 
tremendous scholarly capacity and proportions, who virtually single handed made 
the University of Szeged [JATE] into a primary centre of medieval studies in 
Hungary and East Central Europe. At the same time, he created a "school" that 
none of his financially better endowed Budapest colleagues were able to do. This 
is also indicated by the fact that it was Szeged, and not Budapest, that produced 
this extremely useful pioneer historical lexicon. 

Many of the contributors of this volume, including co-editor Ferenc Makk, 
are Kristo's ex-students. And the scholarly productivity of the Szeged Centre of 
Medieval Studies can only be called stupendous. It is to be lamented that neither 
Kristo, nor his Centre, is as well known in Western Europe and North America 
as they deserve to be known. Perhaps it will be this volume that will make the 
difference, especially if it will also be published in English. In closing, I can only 
express my admiration, while at the same time encourage Gyula Kristo and his 
colleagues to continue this work, so as to come up ultimately with the originally 
proposed multivolume "Encyclopedia of the Early History of Hungary and the 
Hungarians" (p. 5). 
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