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: Budapest
: 10.043.000 hab.
: 93.032 km2

Recherche généalogique en Hongrie
Un peu d'histoire
Les magyars (Hongrois), conduits par Arpád, sont venus dans le bassin des Carpates aux alentours de 896. Vajk, plus connu
sous le nom d’Etienne, aurait reçu la couronne du Pape le 24 décembre de l’an 1000. Après cela, il a christianisé le pays.
Les Mongoles ont envahi le pays 1241 et ont pillé, tué et détruit d’importantes parties de la Hongrie. La capitale de la
Hongrie a été transférée à Buda.
En 1455 les Turcs sont venus du sud, mais furent chassés avant de revenir en 1526. En 1541 ils sont entrés dans Buda et
ont occupé la ville. Pendant cette période, une partie de la Hongrie appartenait aux Turcs, une partie à la Transsylvanie,
et une partie aux Hongrois/Habsbourgs. En 1686 la Sainte Ligue a reconquis Buda et les Turcs ont dû quitter le pays.
En 1848, on crut que les Hongrois réussiraient à trouver leur indépendance, mais en 1849, les Autrichiens ont repris le
dessus, et encore une fois, la liberté n’est restée qu’un rêve. Ce n'est qu'en 1918 que les Hongrois se sont déclarés
indépendants. Tirant profit des circonstances, le parti communiste a réussi à conquérir le pouvoir et a contrôlé la
République soviétique hongroise pendant trois mois en 1919.
Le régime communiste est vite arrivé à sa fin, et a été suivi par une autre tragédie (aux yeux de nombreux Hongrois): le
traité de Trianon par lequel 2/3 du territoire du pays ont été perdus, et seul 1/3 est resté hongrois (qui correspond à ce
que nous appelons aujourd’hui la Hongrie). Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Hongrois se sont battus aux côtés
des Allemands, mais ils ont essayé de se retirer de la guerre en 1944. Les Allemands ayant eu vent de ce projet ont
immédiatement occupé le pays. La liberté a ensuite été retrouvée à l’aide des troupes communistes en 1945.
Les communistes ont gouverné le pays de 1945 à 1989 (à part une petite période pendant la révolution de 1956). Depuis
que la Hongrie a retrouvé toute son indépendance en 1989, et bien que la politique puisse paraître un peu instable, la
liberté a été regagnée et le pays est sur la bonne voie. La Hongrie est membre de l’Union européenne depuis 2004.

Recherches généalogiques
La section consulaire de l’Ambassade de Hongrie et les autorités hongroises (comme le Ministère de la Justice ou les
mairies) ne mènent pas de recherches généalogiques.
Pour des informations plus amples sur le sujet, nous vous invitons :
-

à contacter le site des Archives Nationales de Hongrie accessible en anglais et en allemand
http://www.mol.gov.hu

-

ou à vous adresser à un cabinet de recherche généalogique sur
http://genealogia.lap.hu.
Bienvenue au site web genealogus.hu1.0 - Héraldique et Généalogie –
Recherche généalogique en Hongrie
Nous vous assurons la fiabilité et la qualité de nos services dans le
domaine de l’héraldique, recherche généalogie et les autres branches
de cette science. Nous avons une expérience de plusieurs années.
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