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Éloge de Monsieur Henry Bogdan
prononcé le 16 octobre 2020 par le général Alain Petiot

Monsieur Henry Bogdan, associé correspondant régional de notre Compagnie, nous a
quittés le 9 avril 2020.
Né à Beauvais le 9 janvier 1936, d’un père hongrois et d’une mère française, Henry
Bogdan a accompli ses études secondaires à Paris, au lycée Louis Le Grand, puis à la
Sorbonne où il mena des études d’histoire qui, après un semestre à l’université de Vienne, en
Autriche, se sont terminées par un succès à l’agrégation. Parallèlement, il a suivi les cours de
l’École des langues orientales vivantes où il obtint un diplôme en langues finno-ougriennes. Il
fit alors une carrière de professeur d’histoire au lycée Voltaire à Paris mais ses connaissances
lui valurent aussi d’être chargé de cours au centre de civilisation européenne de Marne-LaVallée et à l’École militaire de Paris, dans le cadre de l’Enseignement militaire supérieur
scientifique et technique.
Henry Bogdan est l’auteur de nombreuses publications. Après une Histoire de la Hongrie
dans la collection Que sais-je ? (1966), il a publié « La Question royale en Hongrie au
lendemain de la Première Guerre mondiale » dans les Cahiers de l'Institut de recherches de
l'Europe centrale (1979) puis une Histoire des pays de l'Est aux Éditions de l'Université et de
l'Enseignement Moderne (1982). Il a ensuite publié successivement, aux Édition Perrin :
- Histoire des peuples de l'ex-URSS, du IXe siècle à nos jours (1993)
- Les Chevaliers teutoniques (1995)
- La Guerre de Trente Ans, 1618-1648 (1999), ouvrage couronné par le prix
Thiers de l'Académie Française
- Histoire de l'Allemagne, de la Germanie à nos jours (1999)
- Histoire des pays de l'Est, des origines à nos jours (1999)
- Histoire des Habsbourg, des origines à nos jours (2002)
- La Lorraine des ducs : sept siècles d'histoire (2005)
- Histoire de la Bavière (2007)
- Les Hohenzollern, la dynastie qui a fait l'Allemagne (1061-1918) (2010)
- Le Kaiser Guillaume II dernier empereur d'Allemagne (Tallandier, 2014)
- Histoire des trois Reich (2015).
Henry Bogdan a également participé à la rédaction d’ouvrages collectifs comme, par
exemple, Comment naissent les révolutions, avec Fabrice d’Almeida et Philippe Chassaigne,
publié chez Perrin en 2009. Mais tous ces ouvrages estimés ne sont que la partie la plus
visible de son œuvre qui est immense car Henry Bogdan a publié tout au long de sa carrière
d’historien des études dans des périodiques, comme Le Monde Diplomatique, donné des
conférences et participé à des colloques dont il était un participant recherché. Dans ses écrits
comme dans ses conférences, Henry Bogdan s’est révélé comme un historien parfaitement
documenté, toujours clair, allant à l’essentiel et mettant au service de l’Histoire sa parfaite
connaissance des peuples d’Europe centrale acquise par ses lectures et ses voyages. Ses
ouvrages, traduits et republiés dans les différents pays dont ils traitent, sont fréquemment cités
en référence dans les publications internationales consacrées à l’Histoire et à la géopolitique.
Henry Bogdan est ainsi considéré comme l’historien de la Mitteleuropa.
Cette connaissance de l’Europe lui a en outre permis de rendre des services distingués à
la Défense nationale, notamment au cours de missions dans les pays baltes, en ex-
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Yougoslavie ou en Arménie. Il était d’ailleurs capitaine de frégate honoraire et chevalier de
l’Ordre national du Mérite à titre militaire.
C’est pour toutes ces raisons que, sur la recommandation de notre regretté confrère
Louis-Philippe Laprévote, notre Compagnie avait souhaité l’accueillir en qualité d’associé
correspondant régional, le 3 décembre 2010. Sa présence parmi nous était d’autant plus
souhaitée qu’il s’était retiré à Goviller, vieux village du Saintois, à quelques pas de la colline
de Sion, de Thorey-Lyautey et d’Haroué, lieux chargés de symboles où il pouvait méditer sur
les liens séculaires unissant la Lorraine et l’Europe centrale, notamment la Hongrie, le pays de
ses ancêtres. Il avait à cet égard conservé un attachement respectueux au fils du dernier roi
couronné de Hongrie, l’archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine, et avait contribué à l’hommage
qui avait été rendu à ce dernier par Le Pays Lorrain, dans son édition de mars 2012. Il avait de
plus reçu la croix de chevalier de Saint-Georges, ancien ordre dynastique habsbourgeois
restauré en 1969 par la nouvelle république de Hongrie.
Henry Bogdan s’était marié sur le tard, en 2001, à Marie-Jeanne Ginthum, veuve Joly,
qui avait exercé avec dévouement, pendant quarante années, la profession de kinésithérapeute
chef au centre Parisot de Bainville-sur-Madon et était très estimée des habitants de Goviller. Il
avait eu la douleur de la perdre, en 2016, puis, à son tour, frappé par la maladie et l’infirmité,
il s’est éteint discrètement, au cœur du Saintois.

