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I.

Il y a peu de pays en Europe dont la population était tellement 
influencée par l’émigration et l’immigration au cours des XVIIIя et 
XIXя siècles, que la Hongrie en ce qui concerne son nombre, la compo
sition de ses nationalités et la répartition de sa population d ’après les 
sexes, l’âge et la profession. On ne peut suivre de près ces changements 
importants du point de vue de l’historié du peuple et du pays jusqu’en 
1869, date de la création du service statistique officiel hongrois que sur 
la base des sources et des méthodes de la démographie historique.

Quant aux mesures de l’immigration du XVIII-e siècle on connaît 
deux sortes d’appréciation, notamment une appréciation de l’ancien 
président de l’Office Central de Statistique sur 1,900 000 immigrés1 et 
une donnée registrant, grâce aux récentes recherches de démographie 
historique, un nombre d’immigrants moins d’une million.2 Les deux 
valeurs diffèrent considérablement l’une de l’autre.

Le jugement tellement diffèrent des mesures d’immigration résulte 
des la discussion poursuivie entre les démographes et les historiens au 
sujet de l’apprécation réelle du nombre de la population au début du 
XVIIIe siècle et au sujet de la mesure de l’accroissement natural des 67 
ans passés entre 1720 et 1787. La donnée du recensement effectué en 
Hongrie à la fin du XVIIIя siècle en 1787 est le premier recensement 
digne de confiance a l’égard du nombre et la de composition de la popu
lation.

Avant de préciser ci-dessous la mesure de la migration on doit prendre 
position dans deux questions préalables: 1. quelle était la population de 
Hongrie en 1720 après l’occupation turque; 2. comment était l’accrois
sement naturel entre 1720 et 1787, jusqu’au premièr recensement en Hon
grie.

1. Les statisticiens, les historiens analysant les relations de la po
pulation de la Hongrie libérée de l’occupation turque de 150 ans ont 
cherché longtemps dans la grande vitalité des Hongrois la cause que la 
population du pays qui comptait 2 582 000 en 1720, s’était accrue en 
1787 c’est-à-dire 67 ans après, au temps du premièr recensement en Hong-



rie, à 8 398 000 hommes, ce qui veut dire que l'accroissement de la po
pulation accusait 225% pendant cette période, de qui signifie un accrois
sement de 5,8 millions. Cela est invraisamblable.

Les recherches de démographie historique de Hongrie, en premier 
lieu l’oeuvre de Г historien, Ignâc Acsâdv, publiée par l’Office Central de 
Statistique en 189(5, millénaire de la fondation du pays, attribuent le 
nombre bas de la population du début du XVIIIs siècle au ravage turc.3 
Les récentes recherches basées sur l’élaboration des recensements de la 
fiscalité de l’an 1720 établissent que le nombre de la population s’élève 
à 3,5 millions, c’est-à-dire il augmente d’un million* alors que d’autres 
sous-estimant les mesures des migrations estiment qu’il atteint 4 -4 ,5  
millions.5

2. Si l’on admet comme donnée de départ le nombre de deux mil
lions et demi de la population établi par Ignâc Acsâdv et si l’on suppose 
que la population du pays s’est accrue pendant les 67 ans passés entre 
1720 et 1787 de 8 pour mille, la population de Hongrie se serait accüre de 
4,2 millions. (Un accroissement de 10 pour mille aurait fait 4 869 000 
hommes)

Si l’on part du fait que l’élaboration d’I. Acsâdy puisque celle-ci a 
basé ses calculs sur la population contribuable — ne contient pas d’élé
ments non contribuables -  dont le nombre constitute un million d’hom
mes environ on à le droit de supposer que la population du pays s’élevait à 
3,5 millions d’hommes, elle aurait pu s’élever à 5 969 000 hommes pen
dant 67 ans pour un accroissement de 8 pour mille et a 6 885 000 
hommes un accroissement de 10 pour mille. Cette supposition envisage 
un accroissement si élevé que l’on ne réussirait pas à est immer de 
façon réelle un taux plus haut dans un pays comme la Hongrie du XVIIIe 
siècle où l’agriculture était extensive, où l’on pouvait voir dans quelques 
commitats la vie de pâtres des montagnes, où l’industrie et le commerce 
du pays étaient rudimentaires où les conditions de santé publique aboutis
saient à une mortalité extrêmement élevée. Il y avait des années où la 
mortalité due aux épidémies pouvait s’élever à 300 — 320 mille en raison 
des dévastations par des épidémies, C’est ainsi (pie la peste de 1731 -  1741 
et celle des années 1751, 1761, 1 7 7 0 ,  ont causé perte particulièrement 
lourde en hommes.

Les causes mentionnées nous permettent donc d’établir de notre 
part que l’aeroissement de 8—10 pour mille est une limite supérieure et 
il n’est pas motivé d’établir plus vu lesdites causes même au siècle rela
tivement consolidé.8

Si l’on calcule 3,5 millions d’hommes en tenant compte de 8 pour 
mille d’accroissement pour la population de l’an 1720, la population 
établie pour l’année 1787 a 2.4 millions de moins et en tenant compte de 
10 pour mille d’accroissement pour la même population, elle a 1,5 million 
de moins, ce qui .signifie d'après notre hypothèse la différence de migration du 
X V 111-e siècle.

Certains démographes hongrois se sont chargés de faire des conc
lusions plus audaces. Ils ont décidé d’estimer notamment le nombre et
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la répartition des nationalités immigrées au XVIII-e siècle. Ci-dessous 
nous communiquons les résultats de deux telles appréciations en remar
quant que nous ne sommes pas en mesure de prendre position de façon 
satisfaisante dans cette question puisque les sources disponibles sont 
défectueuses, maintes fois contradictoires et inexactes.

Le nombre des immigrés montre d’après l’appréciation de A. Kovâcs 
par nationalité le tableau suivant.7

Nationalité Nombre
allemande 600 000
slovaque 150 000
ruthéne 75 000
roumaine 750 000
serbe, croate, vinde, 285 000
bulgare n  500
tchèque, morave 15 500
tzigane 30 000
autres  15 000

Total: 1 932 000

Pour Z. David le nombre des immigrés fait 900 000 — 1 000 000 
li est d avis que 'es Allemands et les Roumains sont de 350 000 — 400 000 
alors que les autres nationalités sont de 200 000 hommes.8

IL

1. Les données de la migration seront par suite mises à 1’ examen 
pour la première moitié du XlX-e siècle, puis en raison des données sta
tistiques de 1871 au déclenchement de la première guerre mondiale.9 
La migration peut être déjà fixée en quelque manière plus précisément 
mais toujours d’après des données toujours défectueueses. Nous avons 
réussi à recueillir les données suivantes sur la base des volumes «Täfeln» 
publiés parles services statistiques autrichiens pour 6 ans de 20 ans d ’entre 
1823 et 1843.lu

Données de migrai ion pour les années 1923-1843
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Année Immigrés Émigrés Différence de 
migration

1823 ...................... 50 351 53 451 2 890183(1 ...................... 41 029 43 430 - 2  401
1838 .................... 47 945 42 546 5 3991840 ...................... 38 681 35 315 3 3661842 ...................... 34 475 29 156 5 3191843 ...................... 35 626 42 974 - 7  348



Comme parmi les vulomes mentionnés celui de l’an 1841 écrit qu’il 
est impossible d’apprendre plus de l’immigration et de l’émigration, parce 
que les autorités ne réussissent pas à relever une partie des cas. -‘Le nom be 
des immigrés dépasse certainement celui des émigrés, ceux-ci ne se ret
rouvent que dans les petites foules et sporadiquittent.”11

Les données dont nous disposons ne reflètent pas entièrement cette 
constation. Elles témoignent plutôt du fait (pie le grand excédent d’im
migration du siècle précédent a diminuée, presque complètement s’est 
compensé. D’apres les données disponibles on a registre en (5 ans 254 000 
immigrés contre 247 000 immigrés. L’excédent d’immigration n’est au 
total que 7000 hommes, ce qui peut atteindre quelque 25 — 30 000 hommes 
pendant 20 ans.

Nous allons illustrer ce ques nous venons d’exposer ci-dessus en pré
sentant les données d’immigration et d’émigration relatives a 100 000 
habitants.

La migration concernant 100 000 habitants dans les années 1823 — 1843
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2. Pendant la deuxième moitié du XlX-e siècle plus de 2 millions 
ont quitté la Hongrie pour s’installer à l’étranger. On se rendait surtout 
au-delà de la mer, surtout en Amérique, mais on se rendait également 
en Australie et dans d’autres pays européens aussi.

Passons en revue les données sur les émigrants outre-mer dans 
la-période de 1871 -1913 d’après les statistiques dressées aux ports.

Année
Nombre de 
population 
(en mille)

Nombre des

Immigrés émigrés
sur 100 000 habitants

1823 ...................... 7360 745 707
1830 ...................... 8422 487 516
1838 ...................... 8304 573 509
1840 ...................... 8611 449 410
1842 ...................... 8761 393 333
1843 ...................... 8781 406 489

Période Nombre des 
émigrés O'/0

1871 -  1 S S 0 ......... 16 448 0,8
1S81 1890 ......... 186 823 9,1
1891 —1900 ......... 284 741 14,0
1 9 0 1 - 1 9 1 0 ......... 1 236 892 60,7
1911 1913 ......... 313 329 15,4

T otal .................... 2 038 233 100,0



Pays Nombre 
des émigrés %

Nombre des 
repa triés y/O

Nombre des 
pertes dues a 
l’émigration

O/
%

A m ériq u e ...................... 1 196 747 86,1 306 954 90,8 889 793 84,6
A llem ag n e .................... 41 585 3,0 8 564 2,5 33 021 3.1
Roumanie .................... 102 378 7.3 15 715 4,7 86 663 8.2
Autres p a v s ................. 49 815 3,6 6 806 2,0 43 009 4.1

T otal ........................ 1 390 525 100,0 338 039 100,0 1 052 486 100,0

60% des 2 millions d’émigrés ont quitté entre 1901 et 1910 le terri
toire de la Hongrie d’alors, comprenant la Croatie et la Slavonie. Il est à 
noter que les 2 millions de ressortissants ne constituaient pas pour la 
mère patrie une perte définitive, car une parti desémigrés ont été rapatriée 
pour des motifs différents. La perte du days due à la migration s’est élevé 
à 1,2 millions d’hommes pour la même periods. Les données publiées dans 
le volume de Lajos Thirring int itulé «La démographie historique de Hong
rie» nous permettent de présenter ci-dessous d’après les pays l’émigra
tion pour la periode de 1899 — 1912, ainsi que les rapatries et les pertes 
dues a l’émigration.1'2

Émigration de Hongrie et repatriemenl 
(1899-1913)
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Les données recueillies par l’Office Central de Statistique de Hongrie 
sont depuis 1899 mises à notre disposition comme nous venons de présen
ter ci-dessus. D’après ces données la perte du pays due à l’émigration 
étaient de 1,05 millions de ressortissants c’est-à dire leur perte s’élevait 
à 70 000 hommes par an. En ce (pii concerne le taux de l’émigration l’Amé
rique occupe la première place suivie par le taux d’émigration et de ra
patriement en Roumanie. Lesdits États sont en tête dans le domaine de 
la répartition des pertes entre les États-(la perte s’élève à 84.6% pour 
l’Amérique et à 8,2% pour la Roumanie).

La région cisdanubienne a subi dans la plus grande proportion la 
perte de 1.05 million. La différence concernant l’émigration y a fait plus 
de 400 000 hommes. Par suite on trouve par ordre d’importance les comi- 
tats situés sur la rive droite de la Tisza (Abaüj, Bereg, Borsod, Gömör, 
Sârosd, iSzepes, Ung, Zemplén). Les combats situés sur la plaine comme 
seux-ci entre le Danube et la Tisza avaient un excédent dans le domaine 
de l’émigration.

3. A)très avoir établi que la plupart des émigrés s’étaient instellés 
aux États-Unis, nous nous occupons plus profondément des Hongrois 
instellés aux États-Unis.13 Parmi les émigrés entre 1861 et 1898 on peut 
évaluer le nombre des émigrés de langue hongroise à 100 000, alors que 
celui des émigrés dans la période de 1899— 1914 peut être évalué à 456 894
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sur la base des statistiques annuaires. Nous disposons de renseignements 
ultérieurs sur ces Hongrois dont le nombre était approximativement 
de 500 000. Nos données sont réassumées dans le tableau suivant.14

Les données des émigrés de longue hongroise aux Étals-Unis de l'Amerique pour ta période

de 1899 - 1914.
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Pendant la période de 1890—1914 parmi les émigrés 68.7% étaient 
des hommes et 31,3% des femmes. La proportion des émigrés féminines 
n’était pas trop élevé en 1899 et en 1908, il a atteint le pour-cent le plus 
élevé dans les années précédant la première guerre mondaile entre 1911 
et 1914. En 1913 le pour-cent des expatriées féminines s’est élevé à 45,6%. 
Mais c’est l’année 1914 où le plus de femmes se sont expatriées au égard 
aux chiffres absolus (17 021 femmes). En examinant l’âge des émigrés on 
trouve que la tranche d’âge des personnes âgées de 14 — 44 ans attire avant 
tout notre attention. Leur taux s’élève à 84%,alors que les personnes 
âgées de moins de 45 ans n’ont représenté que 5,1% et celles de moins 
de 14 ans 10,9%. Il subsiste un rapport strict entre le sexe et la réparti
tion d’âge des émigrés. En effet dans les années où la proportion des 
expatriées féminines est plus élevé on voit que le pour-cent des enfants 
émigrés au-dessous de 14 ans est à la fois plus élevé. Cela indique que 
1er; mères accompagnées de leurs enfants moins de 14 ans se sont expat
riée apres que leurs maris avaient émigrés et avaient déjà crée des pos
sibilités de travail ou bien elles s’étaient expatriées ensemble avec leurs 
maris en famille.

Leur sexe Leurage

Année Leur nombre 
total Hommes Femmes Au-dessous 

de 14 ans
Agé de 

14 -  44 ans
Age

supérieur 
a 45 ans

1 s  99 5 700 3 627 2 073 592 4 8S4 224
1900 13 777 10 207 3 570 1 018 12 167 592
1901 13 31 1 9 627 3 684 1 108 11 620 583
1902 23 610 18 348 5 202 1 447 21 166 997
1903 27 124 20 440 6 684 2 141 23 721 1 262
1904 23 883 16 253 7 630 2 441 20 358 1 084
1905 46 030 34 242 11 788 3 864 39 926 2 240
1900 44 261 31 700 12 561 3 974 38 746 1 541
1907 60 071 44 804 15 207 4 384 54 064 1 623
190S 24 378 15 504 S 874 3 447 20 083 848
1909 28 704 21 027 7 077 3 003 24 3 i 5 1 386
1910 27 302 18 382 8 920 3 650 22 129 1 523
1911 19 996 11 640 8 356 3 095 15 901 1 000
1912 23 599 13 792 9 807 3 740 18 697 1 162
1913 30 610 16 637 13 973 5 070 22 410 2 530
1914 44 538 27 517 17 021 0 350 33 445 4 737

Au to tal 456 894 313 747 143 147 49 930 383 632 23 332



Année Hommes Fa in mes Total
Personnes 
âgées de 
moins de 

14 ans

Personnes 
âgées de 

14 - 44 ans

Personnes 
âgées de 
plus de 
45 ans

Total

1899 оз,о 30,4 100,0 10,4 85,7 3.9 100,0
1900 74,1 23,9 100,0 7,4 88,3 4.3 100,0
1901 72,3 27.7 100,0 8,3 87.3 4,4 100,0
1902 77,7 22,3 100,0 0.1 89,7 4,2 100,0
1903 75,4 24,0 100,0 7,9 87,5 4,0 100,0
1904 08,1 31,9 100,0 10.2 85.3 4,5 100,0
1903 74,4 25,0 100,0 8,4 86.7 4,9 100,0
1900 71,0 28.4 100,0 9.0 87,5 3,5 100,0
1907 74,0 25.4 100,0 7.3 90,0 2.7 100,0
190S (>3,(> 30,4 100,0 14.1 82,4 3.5 100,0
1909 73,3 20,7 100,0 10.5 84,7 4,8 100,0
1910 07,3 32.7 100,0 13,4 81,0 5,0 100,0
191 I 58.2 41,8 100,0 15,5 79.5 5,0 100,0
1912 58.4 41,0 100,0 15,9 79,2 4,9 îoo.o
1913 54,4 45,0 100,0 18,5 73,2 8.3 100,0
1914 01,8 38,2 100,0 14,3 75,1 10,0 100,0

Les données restées a notre disposition nous permettent d’étudeir 
même la répartition des professions des émigrés. D’après ces données les 
ouvriers et des manoeuvres constituent les 36.86% des émigrés. (Il ne 
résulté pas des remarques ajoutées aux données relatives aux professions 
s’il faut entrendre par elles uniquement les ouvriers agricoles et les manoe
uvres ou les ouvriers industriels aussi. Il est probable qu’il ne s’agisse 
que des ouvriers agricolers).

Le pour cent des cultivateurs s’est élevé a 29,98%. Les deux caté
gories dont le renversement était possible lors du classement — la for
mation très différente de l’ordre du temps aboutit également à cette conc
lusion — se se nt élevées ensemble à 66,84%. 11 en résulte que la majorité 
des Hongrois installés aux États-Unis étaient des petits paysans, des 
ouvriers agricoles ou bien des manoeuvres. Il est impossible d’établir si 
les enfants et les ménagères étaient qualifiés d’après la profession du mari 
ou bien s’ils figurent dans la rubrique dite le reste. Le pour-cent de 25,98% 
de cette catégorie certifie la dernière hypothèse.

4k

La population de 14—44 ans a dépassé chaque an les 70% des émig
rés. La pour-cent de cette tranche d’âge était en 1907 le plus élevé, et 
en ce qui concerne le nombre des émigrés en 1914: 90% (33 44 5 personnes) 
La proportion des émigrés âgés de plus de 45 ans était inférieur a 6% 
jusqu’en 1913. II a atteint en 1913 8.3% (2550 personnes) et 10,6% (4737) 
en 1914.

La repartition par sexe et age des personnes de langue hongroise imigrées aux États- Unis dans
la période de ISO!) — 1914.
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La répartition par profession des hongrois émigrés aux 
États- Unis dans te période de 1800 —1014
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La proportion des personnes occupées dans l’industrie s’élève à 
6,12%, alors que le pour-cent de deux qui exerçaient une profession li
bérale n’a pas atteint 0,5%. La proportion de l’émigration des travail
leurs du commerce et du crédit est aussi bas, il ne s’élevé qu’à 0,65%.

Ces categories juoaient un rôle insignifiant dans l’émigration en rai
son, d’une part, de leur taux moyen, mais aussi du fait qu’elles ont réussi 
à mieux garantir leur subsistance. Le tableau suivant presenters les 
proportions de l’émigration des divers groupes de profession dans leur 
corrélation chronologique.

La repartition par profession des Hongrois émigrés en Amérique dans la période de
1899-1914

Profession Nombre 0//0

Ouvrier et m anoeuvre . . 168 376 36,86
Agriculteur ...................... 130 985 29,98
I n d u s t r i e .......................... 27 963 6,12
Commerce et crédit . . . . 2 974 0,65
Professions libérales . . . . 1 910 0.41
Aut res ............................... 118 6S6 25.9s

T o ta l .......................... 456 S94 100,00

Année Culti
vateurs Industrie Ouvriers.

manoeuvres
Professions
libérales Mixte Commerce

Crédit Au total

1899 8,7 6,1 49,0 0,2 35,4 0,6 100,0
1900 12,5 4.8 53,S 0,1 28,5 0,3 100,0
1901 15,5 4.4 47.4 0,1 32,1 0,5 100,0
1902 23,0 5,5 55,2 0,1 15,9 0.3 îoo.o
1903 15,1 7.3 58,4 0,3 18,4 0.5 100,0
1904 14,3 8,6 52.3 0,9 22,7 1,2 100,0
1905 31,6 5.S 43,1 0,5 18,4 0.6 100,0
1906 44.4 6,8 25,7 0,4 22.0 0.7 100,0
1907 50,1 7,0 21,9 0.4 19,9 0,7 100,0
190S 35,2 9.0 21.7 0,7 32,4 1,0 100,0
1909 49,3 3,0 17,4 0.2 29,7 0,4 100,0
1910 16,6 4,5 47.5 0.3 30,6 0,5 100,0
1911 11,9 7.6 45.2 0,6 33.8 0,9 100,0
1912 22.S 5,7 36,5 0.5 33.7 0,8 100,0
1913 21,8 5,3 34.1 0,4 37,7 0,7 100,0
1914 30,8 5,2 33,4 0,4 29,5 0,7’ 100.0

4. En dehors de l’émigration aux Etats-Unis je voudrais brièvement 
faire connaître même les masures de l’émigration au Canada en Amérique 
centrale et en Amérique méridionale.15



Quelque 200 000 hommes se sont installéees de 1900 a 1915 de Hongrie 
et d’Autriche ensemble au Canada. La répartition des émigrés des diverses 
années était la suivante.
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Comme les données dont nous disposons se réfèrent à la Hongrie 
et ne spécifient pas les émigrés de Hongrie ni les émigrés de langue hong
roise, nous devons nous borner à estimer leur nombre. Quelque 35 — 40 
mille Hongrois se sont émigrés jusqu’en 1914 au Canada.

Un document provenant de 1912 spécifie les immigrés nés en Hongrie 
en ce qui suit:

Le tableau indique que l’immigration des Hongrois au Canada s’est effec
tuée pendant les quinze ans précédant la première guerre mondiale.

Les mesures de l’émigration pour Г Amérique centrale et pour V Amé
rique méridionale ne sont importantes. Le nombre de la population hong
roise émigrée en Amérique centrale et en Amérique méridionale jusqu’à 
la première guerre mondiale peut être évalue à quelque 50-55  mille. 
Les 60 —65% des immigrés se sont installés au Brésil. 11 est encore a 
noter l’immigration hongroise en dehors du Brésil en Argentine et à Cuba. 
Les 90% des immigrés se recrutent parmi les hommes.

Période 0//O

avan t 1000 ~ ,д 11,3
1900-1914  S 2 85,5
1914-1925  ® J J 3,2

Année Le nombre 
des émiKrés

1900 ...................... 5 092
1901 ...................... 8 557
1902 .................... 13 095
1903 ........................ 11 137
1904 ........................ 10 089
1905 ........................ 10 170
1900 ........................ 4 045
1907 ............... 21 370
1908 ............. 10 798
1909 ................. 9 757
1910 .................... 10 285
1911 .................... 21 051
1912 ............. 21 875
1913 .................... 28 323
1914 ........................ 7 150
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téneti sta tisztika forrâsai, Budapest, 1950 p. 234. Dans cette  oeuvre est d ’avis que la sup
position de l’accroissement naturel au tour de 10% est motivée.

: V. Op. cit. sous la note 1).
8 V. les pages 172 - 173 de l’oeuvre de 7.. David indiquée sous la note 2).
s Magyarerszâgi kivândorlâsok irodalma (ôsszeâllitotta: Btircza hnre) La biblio

graphie sur les émigrations de Hongrie-rédigée par Irnrc Btircza, B udapest, 1908.
10 Tafeln zur S tatistik  der Österreichischen Monarichie. 111. X X L 1830—1848. 

Neue fo lge I —IV. (1849— 1805) K. K. S tat. Zcntralkomission, Wien.
II V. le numero de 1841 des Tafeln.
*- I.ajos Thirring: Magyarorszâg népessége 1809 — 1949 fcözött. (La population de 

Hongrie entre 1809 et 1949) ln : Magyarorszâg to rténe ti demogrâfiâja (rédigé par Jô zsc f 
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13 Gusztüv Thirring: A magyarok kivândorlâsa A merikâba (L’émigration des H o n 
grois en Amérique) Kozgazdasâgi Szemle X X , 1890, pp. 30 — 52.

Qusztâv Thirring: A m agyare rszâgi kivândorlâs (L’ém igration de Hongrie) X X X . 
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15 Iran Коду: A magyarsâg vilâgstat isztikâja (La statistique mondiale des Hongrois) 
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KIN- I'M ) AUS W Л.N »EREN IN UNBARN DURCH ZW EI JAHRHUNDERTEN

Professor J .  KOVACSICS 

(Zusammenfassung)

Die Studie beschäftigt sich m it dem Themenkreis der Auswanderung nach Amerika. 
In der E inleitung wird aber auch die Geschichte der Einwanderung nach U ngarn berührt.

Im letzteren Themenkreis hat die Studie das Mali der Einwanderung charakterisiert 
un d  zweierlei Schätzungen bekanntgem acht: laut Berechnungen des ehemaligen Präsi
denten des ungarischen Zentralam tes für S tatistik  beträg t die Zahl der Einw anderer 
1,9 Millionen, und dem Ergebnis einer neueren geschichtlichen demographischen Vor
sehung zufolge wird I 103 m it einer Million von Einw anderern gerechnet.
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In der zweiten H älfte dos X lX -ten  Jah rhunderts wander-ten aus U ngarn m ehr als 
zwei Millionen Menschen ins Ausland aus. Die Auswanderung rich tete  sich vor allem nach 
Amerika. t>0,7% der Auswanderer w underten vor dem ersten W eltkrieg zwischen 1901 — 
1910 aus.

Im weiteren analysiert dir- A bhandlung die Teilung der Auswanderer nach Ge
schlecht, A lter und Beschäftigung. L aut der Angaben waren 37% der nach Amerika aus- 
gew anderten Ungarn A rbeiter und Taglöhner. Das V erhältnis der L andarbeiter m achte 
30% aus. Die zwei Kategorien, deren V ertauschung bei der Einreihung der Verfasser für 
wahrscheinlich hält, können eigentlich zusam mengefaßt bew ertet werden, daraus folgt, 
daß die M ehrheit der nach Amerika ausgew anderten Ungarn Kleinbauern oder L and
arbeiter, beziehungsweise Taglöhner war. Zwischen 1899—1914 betrug das Verhältnis 
der in der Industrie beschäftigten 0,12, das mit freiem Beruf, ferner das im H andel und 
bei K red itansta lten  arbeitenden etw a 0,5%.

ЭМИГРИРОВАВШИЕ ИЗ ВЕНГРИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДВА СТОЛЕТИЯ

Д-р. ЙОЖЕФ КОВАЧИЧ 

(Резюме)

Автор научной работы занимается кругом проблем эмиграции н Америку. 
В введении однако вкратце затрагивает и данные иммиграции в Венгрию.

Относительно к последнему кругу вопросов, характеризуя масштабы иммиг
рации, научная работа дает две оценки: оценку бывшего председателя Централь
ного статистического управления Венгрии, по которой число иммигрировавших 
составляет 1,9 миллиона, и оценку более нового исследования исторической демо
графии, но которой учитывается только одни миллион иммигрировавших.

С половины XIX века до первой мировой войны более двух миллионов чело
век эмигрировал из Венгрии заграницу, прежде всего за море, особенно в Америку. 
60,7% эмигрирующих эмигрировало перед первой мировой войной, с 1901 по 1910.

В следующем научная работа анализирует разделение эмигрирующих по 
полам, возрасту и профессии. По данным 37% эмигрирующих были рабочие и 
поденщики. Доля земледельцев составляла 30%. Однако последение две категории 
надо рассматривать вместе, лак как зачисление лиц в них по автору не было точно 
установлено, а из этого вытекает, что большинство эмигрировавших в Америку 
венгров были мелкие крестьяне, сельскохозяйственные рабочие или поденщики. 
Доля занятых в промышленности сдставляла 6,12%, доля работников торговли и 
служащих банков и другых членов интеллигенции 0,5% в период .между 1899 -  1914.
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