
XIV. évfolyam, 1. szám Mikes International Volume XIV., Issue 1. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2014 78 
 

ERŐS, Vilmos : 

 

Historiographie catholique en Hongrie entre les 

deux guerres mondiales1 
 

 

— Gyula Szekfű et Jacques Maritain — 

 

Le sujet de mon essai est l’analyse du rapport entre l’historien hongrois, Gyula (Jules) Szekfű et le philosophe catholique 

français, Jacques Maritain, qui – à ma connaissance – n’a pas été abordé dans la littérature le concernant. Toutefois Szekfű, 

depuis les années 1930, mais plutôt au début des années 1940 a souvent recours à la loi naturelle, et spécialement à Jacques 

Maritain. Le propos de mon intervention est aussi, étant donné que nous célébrons cette année (en 2013) le 130-ème 

anniversaire de la naissance de Szekfű, de réaliser un petit hommage à son oeuvre.2 

Avant d’analyser en détail le catholicisme de Szekfű dans les années 1930, je voudrais rappeler, que la pensée catholique et 

l’influence de cette religion furent déterminantes pendant la carrière de Szekfű des le début, car il est né et fut élevé dans une 

famille catholique. Cependant, d’une manière intérressante, lors de la polémique sur « Le Rákóczi éxilé »3 les plus importants 

et véhéments contradicteurs/ opposants de Szekfű étaient les journaux catholiques, peut étre parce que Szekfű avait publié plus 

tôt un volumineux article sur Anatole France4, dans lequel il a traité avec une sympathie comprehensive sur des oeuvres 

littéraires ironiques du grand écrivain français, lesquelles ont critiquées la religion catholique. On ne doit pas oublier que 

Szekfű lors la polémique « Le Rákóczi exilé » a formé sa théorie sur 1’opposition concernant les deux attitudes spirituelles: 

l’une la transdanubienne, grande-hongroise, labantz (austrophile); l’autre cisdanubienne, petite-hongroise, kurutz et protestante. 

Cette opposition détermine principalement la marche de l’histoire hongroise selon lui, à cette occasion toute sa sympathie va  

vers les catholiques transdanubiens, qui sont hongrois d’une manière européenne. Tout cela se révéle dans sa « Biographie de 

l’état hongrois »5, où Saint Étienne, qui avait introduit les hongrois dans la culture et communauté « chrétiennegermanique » 

devient l’icone à suivre. Mais il démontre également tout cela dans son livre « Trois générations »6, où les réforme-idées 

conservatrices de Széchenyi prennent racine principalement dans la politique-romantique, en accentuent la réforme 

éthiqueinterne et ont donné à Szekfű un programme social même dans la troisième generation á l’opposé du liberalisme 

nationaliste, qui utilisait des slogans vides. 

C’est bien connu, que Szekfű était un publiciste/chroniqueur important du journal militant catholique « Új Nemzedék » 

[Nouvelle Génération] au début des années 1920 et plusieurs essais de « Történetpolitikai tanulmányok » [Études historiques-

politiques] (1924)7 sont initialement parus dans les revues catholiques. Tout cela démontre, que la notion de « L’état de Saint 

Étienne », qui joue un rôle principal dans les oeuvres de Szekfű et qui est congruent avec les valeurs catholiques, y apparait 

déja avec une conscience historique-politique. Szekfű y retient, que la nation hongroise est plutôt une unité historique et 

politique et son interpretation se dirige principalement contre les fondamentalistes racistes, selon lesquels les Hongrois forment 

une unité biologique, ethnique, raciale. Sa volumineuse synthèse (« Magyar Történet » [Histoire Hongroise]8) écrite avec 

Bálint Hóman (également catholique militant), dont les derniers volumes sont parus en 1934-1935, et dans lesquels il étend á 

toute l’histoire hongroise depuis le 16ème siècle l’oxymore catholique grand hongrois-protestants, petit hongrois, déja 

mentionné est également une preuve claire de l’engagement catholique de Szekfű dans les années 1920. De l’attitude 

catholique de Szekfű nous possédons également plusieurs preuves dans la suite de sa carrière. On peut ainsi se référer à son 

étude parue dans l’Album « Saint Étienne », à ses articles parus dans « Magyar Nemzet », ou à son livre « Forradalom után » 

                                                           
1 D'après une communication tenue dans le Collegium Hungaricum á Louvain en septembre 2012. 

2 Gyula Szekfű est le plus célebre et plus discuté historien en Hongrie du 20-ême siecle. Sur ses ouvres cf. Epstein. Raab Epstein, Irene 1987. 

Gyula Szekfű. A Study in the Political Basis of Hungarian Historiography. New York: Garland Publishing. Sur Szekfű en français cf. Tibor 

Baráth, L’histoire en Hongrie, Paris, 1936 (Extrait de la Revue historique, t. 177, 1936. 

3 Sur les oeuvres de Szekfű cf. Szekfű Gyula, Nép, nemzet, állam [Peuple, Nation, État]. Rédigé par: Vilmos Erős, Budapest, Osiris, 2002, p. 

739-754. Bibliographie des oeuvres de Gyula Szekfű. 

4 Cf. Szekfű Gyula: Anatole France. Budapesti Szemle. 1910. Vol. 143. p. 359-387. 

5 Cf. Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza. Történelmi tanulmány. Budapest, é. n. [1918] En allemand Gyula Szekfű. Der Staat Ungarn. 

Lepizig, 1917.  

6 Cf. Szekfű Gyula. Három nemzedék. Egy hanayatló kor története. Budapest: „Élet” Irodalmi és Nyomda Rt. 1920. 

7 Cf. Szekfű Gyula: Történetpolitikai tanulmányok. Budapest: Magyar Irodalmi Társaság. 1924. 

8 Cf. Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I–V. (2. édititon.) Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.1935–1936. 
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[Après la révolution9]. Dans ce dernier ouvrage il attire l’attention sur le fait que l’Union Soviétique, après les persecutions 

inititales, a respecté l’autonomie de l’Église lors de la deuxième guerre mondiale et assure la liberté de culte. 

Dans la période plus importante pour notre sujet choisi, les années 1930, puis pendant la deuxième guerre mondiale, il y a 

selon moi un changement significatif concernant les opinions catholiques de Szekfű, en correlation avec une modification de 

son écriture de l’histoire et de son activité historique-publicistique. Dans cette période il considère comme le plus grand danger 

de son temps l’avancement des systemes totalitaires divers (étatiques, ethniques, païennes), qui piétinnent la loi naturelle et qui 

regardent comme un bien superieur l’état, le parti et le peuple au lieu de la Personne. Szekfű oppose á cela l’humanisme 

catholique qui considère la Personne comme une fin en soi et s’appuie sur l’amour du prochain et c’est á ce moment la qu’il 

approfondit la connaissance des idées de Jacques Maritain. 

À cette époque Szekfű agit à plusieurs niveaux pour l’approfondissement du catholicisme, fondé sur la loi naturelle et 

chrétienne. Il suffit de rappeler ses efforts considérables pour la fondation de l’« Université d’Été Catholique à Esztergom » 

[Katolikus Nyári Egyetem]10. On peut évoquer ses nombreux articles dans les revues catholiques, comme « Revue Catholique 

» [Katolikus Szemle], « Korunk Szava », « Jelenkor » et « Emericana »11. Dans ses articles il s’occupe d’une part des racines 

historiques de la tolérance religieuse et nationale, et d’autre part de l’arrière-plan idéologique et de la critique des systèmes 

totalitaires, fondés sur la dictature et sur l’idolatrie de la collectivité et du peuple. On peut mentionner, qu’il fait fonder une 

revue historique catholique, sous le titre « Történetírás » [Historiographie] pour contrebalancer les recherches « histoire-

demographiques » « Volksgeschichte ») – initiés par V. Mályusz – qui coquettent plutôt avec le protestantisme12. Ses élèves 

(p.e. János Belitzky – redacteur en chef –, János Kósa, Ödön Lénárd, Csaba Csapodi etc.) y publient de nombreux articles et 

études, qui défendent et relevant l’attitude des catholiques. Mais on peut également considérer comme des élèves de Szekfű 

Győző Ember, Egyed Hermann, Antal Meszlényi, László Tóth, Tihamér Vanyó, Lajos Gogolák, Béla Iványi Grünwald, qui ont 

fondé l’almanach de l’histoire de l’église « Regnum », en 193613. 

Selon moi dans la connaissance des nouvelles tendences du catholicisme français, qui a placé au centre du débat la loi 

naturelle chrétienne et réforms sociales et politiques, le rôle le plus significatif a été joué par la triade Zoltán Szabó, Iván 

Boldizsár, Dezső Keresztury14. Ils ont publié depuis le début des années 1930 dans le « Magyar Szemle » (dirigé par Szekfű), 

mais également dans les revues catholiques, p. e. dans le « Korunk Szava » et « Katolikus Szemle ». Leur role est également 

important étant donné le fait, qu’ils ont eu des rapports significatifs avec le mouvement populiste, ils ont ainsi participé 

personnellement aux recherches sur les villages, et – avec Imre Kovács – ils auraient donc pu réaliser le pont entre Szekfű et le 

mouvement populiste. 

On peut cependant remarquer une modification, parallèle dans le cas de deux autres historiens et philosophes dans les 

années 1930, qui ont placé au centre de leurs oeuvres la Personne, l’humanisme et les problèmes d’éthique: je pense ici à 

Friedrich Meinecke et à Benedetto Croce15. Meinecke a écrit par exemple au milieu des années 1920 sa célèbre étude « Die 

Persönlichkeit und die geschichtliche Welt » [La Personne et le monde de l’histoire]. Dans cet essai il considère l’ideal 

humaniste et culturel de Humboldt comme la voie à suivre car il permet de former une Personne s’élevant au-dessus des 

masses, ce que l’on peut regarder comme une fin en soi et une culture fondée sur le principe de qualité. La situation est 

identique avec Benedetto Croce16. Dans ses livres « L’historie et la liberté » et « L’histoire comme pensée et action »17 (qui 

étaient connus, feuilletés par Szekfű certainement) il s’est prononcé pour une historiographie éthique, c’est-à-dire, qui construit 

                                                           
9 Cf. Szekfű Gyula: Forradalom után. Budapest: Cserépfalvi.1947. 

10 Cf. Papp Barbara: Katolikus történetírás Magyarországon. (Szekfű Gyula katolicizmusa.) [L'historiographie catholique en Hongrie. Le 

catholicisme de Gyula Szekfű.) In Paksa Rudolf (red.): Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban. [Gyula Szekfű et sa generation 

dans L'historiographie hongroise.] Budapest: Argumentum – Eötvös József Collegium. 2007.p. 127-151. 

11  Cf. note 3. 

12 Cf. Erős Vilmos: A Szekfű-Mályusz vita.[Le Szekfű-Mályusz débat.] Debrecen: Csokonai Kiadó. 2000. 

13 Cf. Szekfű Gyula: Előszó.[Avant-propos] Regnum. Vol. I. Budapest, 1936. p. 3-6.   

14 Selon moi son ami, le célebre professeur de la langue et litterature francaise (aussi catholique) a joué une role importante pareillement 

dans ce rapport. Par lui en français cf. A. Eckhardt: Sicambria.  Paris, 1943.  

15 Sur Meinecke cf. Richard W. Sterling, Ethics in a World of Power. (The Political Ideas of Friedrich Meinecke), Princeton, N. J., Princeton 

University Press, 1958. Sur Benedetto Croce cf. p. e. Benedetto Croce, Die Geschichte als Gedanke und Tat, Bern, Verlag A. Francke AG, 

1944. 

16 Sur Croce et Szekfű cf. Árpád von Klimó: Nineteenth Century Liberal Master Narratives Revisited: A Comparison of Gyula Szekfű and 

Benedetto Croce. Dans Nationalizing the Past (Historians as Nation Builders in Modern Europe), Eds. Stefan Berger, Chris Lorenz, 

Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010. p. 341-357. 

17 Cf. B. Croce, La storia come pensiero e come azione, Laterza, Bari 1938.  
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la réalité et ne se content pas de la reconstruire. Il réclame une historiographie, qui n’a pas voulu justifier le fascisme et la 

théorie des races comme une réalité irrévocable et c’est pourquoi il a présenté l’histoire italienne dans la deuxième moitié du 

19ième siècle comme une victoire de l’humanisme, du libéralisme et de la liberté personelle. 

Ou que l’on cherche les sources spirituelles de Szekfű, après Meinecke et Croce depuis le milieu des années 1930, plusiers 

fois apparaît chez Szekfű le personnalisme chrétien, et spécialement l’oeuvre de Jacques Maritain18. Je voudrais mentionner 

particulièrement quatre articles de Szekfű, dans lesquels on peut prouver avec des moyens philologiques l’influence de 

Maritain. (Sans mentionner de nombreux autres, p. e. l’étude « Ma és száz év előtt » [Aujourd’hui et il y a 100 ans], parue dans 

le Magyar Szemle, en général la série « Valahol utat vesztettünk » [Nous avons perdu notre chemin] – dans lesquels – sans se 

référer directement á Maritain – il considère comme le problem le plus aigu l’omnipotence de l’état qui piétine la loi naturelle 

chrétienne19.) Les quatre articles où Szekfű se réfere à Maritain sont: « Kísértésben » [Dans la tentation], Jelenkor, 1940, « 

Izmosodik az egyén » [L’affermissement de la Personne] Jelenkor, 1940, « Magyar katolikus történetfelfogás » [La vue 

catholique de l’histoire de Hongrie] et enfin « A honfigond » [Le souci d’un patriote]20. 

De ses articles je voudrais maintenant citer seulement « Dans la tentation », paru dans le Jelenkor, en 193921. Dans cet 

article Szekfű oppose à l’omnipotence étatique, à la dictature la loi naturelle chrétienne de Maritain, qui préfere les formations 

cellulaires des communautés chrétiennes primitives, c’est á dire non institutionnalisées. Elles sont les cadres les plus fertiles, 

les plus efficaces pour la formation de la liberté personelle, de la conviction individuelle (en suivant les principes du 

personnalisme chrétien), car elles ne sont pas fondées sur l’individu détaché de tous liens á une communauté, mais sur la 

Personne non absorbée par les communautés, en representant une synthèse entre ces deux instances. « Maritain considère – 

écrit Szekfű – que dans notre monde insipide se sont forms de nombreux de petits cercles, communautés cellulaires, dans 

lesquels un-deux personnes, un-deux familles vivent leur vie catholique intransigeante avec une peine commune, avec une 

résolution commune. Ces cellules sont aujourd’hui sans coeurs, à peine visibles, ni pouvoir. Elles sont quand même fortes, car 

elles ont pris racine dans la foi, et ne se rompent pas même si une force extérieure efface toute la masse formelle, dans laquelle 

elles se tapissent… » « De semblables personnes, cellules, petits cercles laïcs existent déja chez nous » – continue Szekfű – « 

couverts, enveloppés par les masses et organisations, qui sont toujours formidablement formalistes à cause de l’affirmation 

étatique et sociale de l’Église. La tâche des catholiques laïcs est de bâtir plus loin dans ce sens, en essayant de transplanter 

l’exemple de leurs prêtres à l’âme pure dans les circonstances plus compliquées de la société, tranquillement, sans mot dire, en 

méprisant les mots discrédités, mais en apprenant les qualités nécessaires pour la création d’une société chrétienne. »22 Une 

question apparait ici naturellement: Comment doit on interpréter ceci et comment peut on concilier les opinions de Szekfű sur 

l’humanisme chrétien, sur la loi naturelle (qui considère la Personne comme fondamentale) avec l’autre ingrédient de sa 

pensée, selon lequel – de ce point de vue Meinecke et Croce sont aussi ses antecedents – le moteur principal de l’histoire est la 

lutte pour le pouvoir, la priorité de la politique extérieure et les questions de la souveraineté étatique, (y compris dans les 

années 40). Tout cela est prouvé par l’autre icône des opinions de Szekfű de cette époque, par la thèse (déja mentionnée) sur  

l’état de Saint Étienne (une notion clé dans les « Történetpolitikai tanulmányok » dans « A magyar állam életrajza »23) qui 

joue un rôle central dans beaucoup de ses études de cette époque. C’est ainsi le cas dans son article dans l’Album consacré à St. 

Étienne (1938), dans « A nemzetiségi kérdés rövid története » [Essai d’une histoire des nationalités en Hongrie], dans les 

études de son « État et nation »24, mais aussi dans son essai déja cité « Magyar katolikus történetfelfogás » également25. Il est 

par ailleurs connu, que la notion de l’état de St. Étienne – fondamentale dans lés années 30 – se constitue selon l’opinion de 

Szekfű contre deux notions de la nation. Elle s’oppose d’une part à la conception politique française de la nation26, qui d’après 

Szekfű n’est pas acceptable pour les Hongrois, parce qu’elle songe à assimiler, en identifiant l’état et la nation. Pour Szekfű 

cette conception n’est pas suffisante pour les Hongrois, car l’état Hongrois historique était multinational, et il n’était pas 

possible (comme dans le cas des Bretons) d’assimiler, d’absorber les Roumains, les Slovaques, les Serbes, les Ruthènes dans 

une nation unique, comme Kossuth l’a envisagée. Mais la notion de la nation telle qu’elle est envisagé par St. Étienne s’oppose 

                                                           
18 Sur Maritain en Hongrie, cf. Frenyó Zoltán – Turgonyi Zoltán (éd.), Jacques Maritain, Tanulmányok [Études], Budapest, L’Harmattan, 

2006. 

19 Cf. p. e. Szekfű Gyula 1943. Ma és száz év előtt. Magyar Szemle 45, p.113–119. 

20 Cf. Szekfű Gyula: Kísértésben. Jelenkor, 1939. 1. p. 5–6; Szekfű Gyula: Izmosodik az egyén. Jelenkor, 1940. 10. p.5–6; Szekfű Gyula: 

Magyar katolikus történetfelfogás. In Katolikus írók új magyar kalauza. Budapest, é. n. [1941], p.396-418; Szekfű Gyula: A honfigond. 

Magyar Nemzet, 1941. március 11. p. 5. Les mệmes idées dans son: Il Principe, Cap. XVIII. Jelenkor, 1940. 3. p. 1–2. 

21 Cf. Szekfű Gyula: Kísértésben. Jelenkor, 1939. 1. 5–6; 

22 Cf. Szekfű Gyula: Kísértésben. op. cit. 

23 Cf. notes précédants. 

24 Cf. Jules Szekfű, État et nation. Paris, Les Presses Universitaires de France, 1945.  

25 Cf. Magyar katolikus történetfelfogás. In Katolikus írók új magyar kalauza. Budapest, é. n. [1941], 396-418 

26 Cf. Ernest Renan: Qu'est-ce qu'une nation? Calmann-Levy: Paris, 1882. 
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aussi à la théorie allemande, conçue déja par Herder, qui s’appuie sur la conception ethnique (Volkstum), et qui était d’abord 

populaire après la première Guerre Mondiale chez les Allemands27. Elle privilégie au lieu de l’état et des liens politiques la 

communauté de la culture, de la langue, de la tradition, de la descendance, eventuellement de la race et songe à dissimiler. 

Cette théorie considérait comme but principal après la guerre la préservation de l’individualité ethnique-nationale (au contraire 

de l’assimilation), et qui ne convient pas non plus dans le cas des Hongrois, car elle aurait signifié la dissolution de l’État 

Hongrois historique. L’État de St Étienne, considéré comme optimal par Szekfű, se situe entre ces deux conceptions: c’est 

pourquoi Szekfű célèbre la politique tolerante envers les nationalités conçue par St. Étienne dans ses « Admonitions »28, car il 

garantie une autonomie aux nationalités, d’une manière historiquement variable (pouvant eventuellement aboutir au 

fédéralisme), mais seulement dans la mesure, où cela ne met pas en péril l’integrité et la souveraineté de l’état hongrois 

historique.29 Selon moi cette contradiction est à plusieurs points de vue insoluble, on peut évoquer dans le même temps 

plusieurs arguments, qui exhortent une formulation distincte. Car on ne doit pas oublier – et dans ce cas son opinion ressemble 

extraordinairement à celle de Jacques Maritain30 –, que bien que Szekfű considère l’état comme un instant important, ce n’est 

pas une fin en soi (possédant une âme), et la Personne ne s’y subordonne pas mais se place au-dessus et elle est ainsi une fin en 

soi. D’autre part on ne doit pas négliger, que Szekfű suggère la tolerance et une politique, qui offre eventuellement le 

fédéralisme aux nationalités. Troisièmement: L’état dit de St. Étienne (et sa politique envers les nationalités), dont le point 

principal de référence est l’Admonition et qui pousse au traitement équitable des hôtes, des étrangers immigrés en Hongrie, se 

dirige principalement contre la notion ethnique dans les années 30, qui songe à dissimiler, à exclure les étrangers et ainsi reçoit 

un contenu éthique-politique en s’opposant à l’extrême-droit31. On peut dire d’une manière générale, que la caractéristique 

principale de la notion de la nation politique (qui s’appuie sur la théorie de l’état de St. Étienne – et qui apparaît déja dans les « 

Történetpolitikai tanulmányok » est, qu’il perçoit les Hongrois, comme une unité historique, qui contient la possibilité, et 

même l’exigence de l’acceptation, de l’assimilation des étrangers (des Allemands et des Juifs). Ainsi cette conception de la 

nation politique se constitue contre la notion de la nation ethnique, fundamentaliste, xénophobe, ce qui est très bien représenté 

par son étude « Essai d’une histoire des nationalités en Hongrie »32. Dans cet écrite au contraire p. e. de l’étude de István 

Szabó33, selon lequel l’unité ethnique des hongrois s’était formée déjà lors dès la conquête du pays (et n’a pas changée 

pendant  1000 ans)34, Szekfű interprète l’essence des hongrois comme une unité historiqueculturelle-spirituelle, dont la survie 

dependait de la manière, dont ils acceptent et transforment à leur visage les accomplissements de la culture et de l’histoire  

européenne (ce qui signifie éventuellement le developpement des institutions d’état). Quatrièmement: il va de soi – et c’est un 

point primordial de son étude « A Magyar katolikus történetfelfogás » –, que la mise en relief de l’état St Étienne, de la 

souveraineté étatique (qui prend corps dans l’idée de la Sainte Couronne35) se dirige à la fin des années 30, et au début des 

années 40 contre les prétentions allemands, fascistes, hitlériennes, qui ont songé à la dissimilation et à une politique raciste. Et 

la dernière (avec son pendant hongrois et avec le système communiste) en mettant en relief le peuple (Volk) au lieu de l’état 

(Staat) (eventuellement la souveraineté du peuple, de la société à la place de la souveraineté de l’état) n’a pas diminué 

l’omnipotence étatique, mais l’a augmenté d’une manière encore jamais vue, en se détachent de tous les liens chrétiens (qui 

défendaient la Personne) et en se regardant comme une fin païenne en soi.  

 

                                                           
27 Sur la notion "Volkstum" p.e. cf. Hettling, Manfred (Hrsg):  Volksgeschichten im Europa der Zwischenkriegszeit.  

Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 2003. 

28 Sur « Admonitions » cf. Sancti Stephani Regis primi Hungariae, Libellus de institutione morum sive amonitio spiritualis-Saint Étienne de 

Hongrie, Petit Traité d'éducation morale ou exhortation spirituelle, Debreceni, MMVIII, textum edendum curavit et apparatu critico intsruxit 

L. Havas, translatione Franco-Gallica instruxit J.-P. Level, volumen tertio corrigendum augendumque redegit E. Tegyey. 

29 Cf. note précédante. 

30 Cf. p.e. J. Maritain: Humanisme integral. in Ouvres completes, Paris, Éditions Universitaires Fribourg Suisse_Éditions Saint Paul, vol. VI. 

Sur Maritain en Hongrie en francais cf. Roberto Papini: L'idée d'Europe selon Jacques Maritain. In. Schola Europaea. Les valeurs de 

l'Europe-L'Europe des valeurs. Ediderunt: Ladislaus Havas-Ladislaus Takács - Emericus Tegyey. Budapest-Debrecen. 2009. 357-364. 

31 Cf. Erős Vilmos: A Szekfű-Mályusz vita.[Le Szekfű-Mályusz débat.] op. cit. 

32 Cf. Szekfű Gyula:   A nemzetiségi kérdés rövid története.[Essai d’une histoire des nationalités en Hongrie] In: Állam és nemzet. 

Tanulmányok a nemzetiségi kérdésről. Budapest: Magyar Szemle Társaság. p. 85-177.1942; Szekfű Gyula:  État et nation.Op. cit. 

33 Sur Étienne Szabó et sur son étude parue dans la Revue d’Histoire Comparéee en 1943 cf. Vilmos Erős: Asszimiláció és retorika 

[Assimilation et rhétorique], Debrecen, Csokonai, 2005. 

34 Cf. Szabó, Etienne, 1943. L'assimilation ethnique dans le bassin des Carpathes avant 1918. Revue d'Histoire Comparée, 279-330.  

35 Cf. Szekfű Gyula: The doctrine of the holy crown. Danubian Review, Budapest. 1941. 2. p. 1-7. Vardy, Steven Béla: Modern Hungarian 

Historiography. New York: Columbia University Press.1976. 
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Remarque supplémentaire: On a prétendu récemment que Szekfű avec son étatisme, avec sa loyalité envers tous les 

pouvoirs étatiques, avec son opportunisme sans morale – on prétend que son activité après 1945 prouve cela – aurait justifié la 

mutilation de la révolution de 195636, c’est-à-dire le régime de Kádár, car il a fait l’éloge, notamment après 1945 de l’Union 

Soviétique et a aussi tenu une conférence sur Lénine37. Mis à part le fait, que Szekfű était vraiment naif envers l’Union 

Soviétique – peut être consciemment –, et que ses critiques veulent établir leur propre identité politique, se plaçant ainsi dans le 

même camp que le primitif et intransigeant nationaliste Kálmán Thaly, c’est á-dire dans le camp romantique national38, on 

peut affirmer de manière certaine que beaucoup de ses éleves et collègues, comme par exemple Egyed Hermann, Béla Iványi-

Grünwald, Lajos Gogolák, József Deér, Gyula Miskolczy, s’appuyant sur l’humanisme chrétien ont émigrés après la guerre39, 

ne peuvent donc pas être regardés comme des compagnons de Kádár. Nombreux de ceux qui sont restés en Hongrie – ont été 

considéré comme des opposants au régime par excellence. C’est notamment le cas de Dezső Keresztury, Kálmán Benda, Ödön 

Lénárd, Gyula Bisztray, avec Domonkos Kosáry40 á leur tête, qui a joué un rôle essential en 1956 et fut emprisonné avec Tibor 

Déry41 après la révolution et qui, jusqu’à la fin de sa vie, a considéré Szekfű comme son maître, y compris du point de vue de 

la morale. 

 

ERŐS, Vilmos: Catholic Historiography in Hungary between the Two World Wars 

The above study analyses the relation between the Hungarian historian Gyula Szekfű, and the famous French catholic 

thinker and philosopher, Jacques Maritain. In the first part of the essay the author gives an overview about the whole historical 

writing of Szekfű between the two World Wars. The second part treats the parallels of the two thinkers, pointing out first of all 

the idea of "Personne"/"Personality" and natural rights of the individual which are paramount components in both thinkings in 

the 1930s. To it is attached - from the part of Szekfű - the catholic idea of the so called "Holy Crown" and of “State of Saint 

Steven” in Hungary which is based on the notion of "political nation" and which declares e.g. tolerance towards the ethnic 

minorities - in contrast to the so called and ethnically conceived "Volkstum" idea, represented by his opponents in various 

debates of that time. 

 

Erős Vilmos: Katolikus történetírás Magyarországon a két világháború között 

A fenti tanulmány a kiemelkedő magyar történész, Szekfű Gyula és a híres francia filozófus, Jacques Maritain néhány 

nézetének hasonlóságát elemzi. A tanulmány első részében a szerző áttekintést ad Szekfű egész történetírói pályafutásáról a két 

világháború közötti időszakban, különös tekintettel nézeteinek katolikus vonatkozásaira. A második részben a két gondolkodó 

nézeteinek párhuzamait mutatja be,  mindenelőtt a “Személy” és az egyéni  természetjogok problémáit, amelyek mindkét 

életműben alapvetők az 1930-as években. Ehhez csatlakozik Szekfű részéről az úgynevezet “Szentkoroná”-ról és a “Szent 

Istváni állam”-ról való elképzelés, amely a “politikai nemzet” fogalmán alapszik. Ez egyebek mellett abban is szemben áll az 

ellenfelei által osztott “népi nemzet” gondolatával, hogy türelmet képviselt az etnikai kisebbségek irányában, párhuzamosan a  

felfogás alapvetően humanisztikus üzenetével. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

                                                           
36 Je y pense á l’interpretation de Dénes Iván Zoltán. Cf. ma critique de son livre: Századvég 2004/4, pp. 135-144. 

37 Cf. Szekfű Gyula: Lenin. Budapest, 1946. 

38 Cf. Vardy, Steven Béla: Clio’s Art in Hungary and Hungarian America. New York: Columbia University Press, 1985 

39 Cf. p.e. J. Miskolczy: Ungarn in der Habburg-Monarchie. Wiener Historische Studien. V. Wien-München, 1959. 

40 Domokos Kosáry étais un des plus connus historiens hongrois apres 1945, un ami p.e. de F. Braudel. En 1943 fondait (avec Kálmán 

Benda) la "Revue Histoire Comparée", paru en français en suivent la tradition historiographique et politique de la journée francaise. 

"Annales". Sur Kosáry cf. Hommage à Kosáry Domokos. Budapest, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2009. (En français aussi.) 

41 Tibor Déry est un des plus célebres écrivains en Hongrie après la Deuxième Guerre Mondiale, qui étais emprisonné pour son activité 

pendant la revolution de 1956. 


