
A Budapest, tout le monde connaît Deák 
tér, la vaste place – pas spécialement belle 
– sous laquelle les trois premières lignes 
du métro se rencontrent.
Mais qui était Deák?  Et comment était-il?  
Je l'admire depuis longtemps, tant pour le 
rôle central et positif qu'il a joué pendant 
l'un des nombreux épisodes critiques qui 
ont jalonné l'histoire hongroise que pour 
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les qualités de caractère qu'il manifestait.  
Dans les livres d'histoire les adjectifs 
élogieux pleuvent à son propos: sage, 
prudent, modéré, rationnel, résolu, bien 
informé, réaliste, pratique, patient, 
honorable, sincère...tout, enfin, ce qu'on 
souhaiterait être?  Sa statue à Pest porte 
l'inscription 'a haza bölcse' – 'le sage de 
sa patrie'.

Né en 1803, Ferenc Deák est entré à la Diète hongroise 
en 1833.  Il y devient un des dirigeants du groupe de 
parlementaires faisant pression pour obtenir pour la 
Hongrie un maximum de liberté nationale au sein de 
l'empire des Habsbourgs.  Il a été parmi les principaux 
rédacteurs des réformes proposées à Vienne en 1848. 
Ces propositions ont été dans un premier temps 
acceptées par l'empereur, et mises en vigueur par les 
'lois d'avril'. Mais peu de temps après, Vienne a fait 
volte-face, refusant d'accepter les réformes.  La guerre 
révolutionnaire a éclaté et a été perdue par la Hongrie; 
puis Vienne a imposé un régime de dictature militaire.
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Deák, ayant été ministre de la justice dans le 
gouvernement de Lajos Batthyány, formé 
pour exécuter les réformes, s'est partiel-
lement retiré des affaires publiques 
nationales, car il considérait le régime imposé 
illégal.  Mais il croyait toujours à la possibilité 
d'obtenir des réformes acceptables pour les 
deux côtés. A partir du début des années 
soixante, l'Autriche a dû faire face,  à une 
série de difficultés, y compris la perte de la 
bataille de Königgrätz/Sadowa contre la 
Prusse de Bismarck en 1866.

Et donc l'empereur Franz Jozef a 
finalement accepté de négocier une 
nouvelle relation entre l'Autriche et la 
Hongrie.  Deák a préparé une proposition 
de compromis, avec l'objectif de remettre 
en vigueur la plupart des lois d'avril.  Ce 
Compromis ((Kiegyezés), accepté par 
Vienne et promulgué en 1867, a créé la 
double monarchie austro-hongroise, qui a 
rendu la Hongrie en grande mesure 
indépendante, avec son propre parlement 
et ses propres ministres, sauf pour les 
affaires 'communes', pour la plupart 
militaires et diplomatiques.

Ferenc Deák est décédé en 1876, mais la monarchie 
double – quoique toujours contestée, notamment par 
Lajos Kossuth – a duré plus de cinquante ans, jusqu'à 
la fin de la première guerre mondiale et la disparition de 
l'Austro-Hongrie.  Il est vrai que le Compromis, tout en 
répondant largement aux ambitions des magyars, n'a 
rien fait pour les nombreuses nationalités minoritaires 
habitant en Hongrie.  Celles-ci ont dû attendre la fin de 
la guerre pour atteindre leurs objectifs.

Pour la petite histoire: le portrait de Deák figure sur le 
billet hongrois de 20.000 forints - le plus grand billet en 
circulation.  Il ne s'est jamais marié, mais il a adopté un 
fils, Kálmán Széll – un futur premier ministre.  En 2011 
la célèbre place à Buda, appelée Moskva tér à partir de 
1951, est redevenue Széll Kálmán tér – d'où le metro 
mène directement à Deák tér en passant par les 
stations de Batthyány tér et Kossuth tér.
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