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Avant-propos

Si, en réunissant ces quelques articles choisis entre tant 
d’autres, j’avais été préoccupé de me dresser je ne sais 
quel monument, j’aurais donné au recueil un titre dif-
férent. Ayant fabriqué au cours de ma vie, et comptant 
bien fabriquer encore, quelques gros meubles meublants 
d’histoire –  de quoi garnir, au moins provisoirement, 
certaines parois dénudées du palais de Clio  – j’aurais 
appelé Mes copeaux ces épluchures de bois tombées sous 
le rabot et ramassées au pied de l’établi. Mais ce n’est 
point pour me mirer dans ces œuvres quotidiennes, 
c’est pour rendre quelques services à mes compagnons, 
surtout aux plus jeunes, que j’ai pratiqué ce rassemble-
ment. Et donc, le titre que j’ai choisi rappellera ce qu’il y 
eut toujours de militant dans ma vie. Mes combats, certes 
non : je ne me suis jamais battu ni pour moi ni contre tel 
ou tel, pris en tant que personne. Combats pour l’histoire, 
oui. C’est bien pour elle que, toute ma vie, j’ai lutté.

Si haut que je remonte dans mes souvenirs, je me 
retrouve historien de plaisir ou de désir, pour ne point 
dire de cœur et de vocation. Fils d’un père que le pres-
tige d’Henri Weil, l’helléniste à la Faculté des Lettres de 
Besançon puis à l’École Normale Supérieure, et celui, si 
grand alors, de Thurot, ce philosophe de la grammaire, 
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détournèrent de l’histoire  : mais il ne s’en désintéressa 
jamais ; – neveu d’un oncle qui, toute sa vie, l’enseigna 
et dès ma prime enfance m’apprit à l’aimer ; – trouvant 
à feuilleter dans la bibliothèque paternelle, au-dessous 
des fascicules du Daremberg et Saglio qui se succédaient 
régulièrement, ces deux albums que représentaient au 
vrai les grandes Histoires des Grecs et des Romains de 
Victor Duruy, chefs-d’œuvre de la maison Hachette 
première manière  : toute l’Antiquité alors connue, 
temples, bustes, dieux et vases, figurés par les meilleurs 
graveurs ; –  dévorant surtout, avec une passion jamais 
lassée, les tomes de cette grande édition Hetzel de l’His-
toire de France de Michelet, remplis par Daniel Vierge, 
visionnaire hallucinant, d’illustrations si bien mariées 
à certains textes du grand voyant que je me sens gêné, 
aujourd’hui, s’il me faut les relire dans la morne édition 
que des gens se sont trouvés pour qualifier de « défini-
tive » ; – nourri de ces conseils, riche de ces lectures et 
des rêveries qu’elles faisaient naître en moi, comment ne 
serais-je pas devenu historien ?

Mes maîtres sont là, mes véritables maîtres –  à 
qui s’ajoutèrent plus tard, entre ma seizième et ma 
vingt-cinquième année  : Élisée Reclus et la profonde 
humanité de sa Géographie Universelle, – Burckhardt et sa 
Renaissance en Italie, – Courajod et ses leçons de l’École 
du Louvre sur la Renaissance bourguignonne et française, – 
à partir de 1900 le Jaurès de l’Histoire socialiste, si riche 
d’intuitions économiques et sociales, – Stendhal, enfin 
et surtout, le Stendhal de Rome, Naples et Florence, de 
l’Histoire de l’art en Italie, des Mémoires d’un touriste, de la 
Correspondance  : autant d’« invitations à l’histoire psy-
chologique et sentimentale » qui, pendant des années, 
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ne quittèrent point ma table de chevet : je les découvris 
presque par hasard, en ces temps lointains, massacrées 
par Colomb et imprimées par Calmann sur du papier à 
chandelle, avec de vieux clous…

Telle, mon « âme de papier ». À côté, mon âme 
champêtre et rustique – cette autre maîtresse d’histoire 
que fut pour moi la Terre. Les vingt premières années 
de ma vie s’écoulèrent à Nancy  : et j’y fis provision en 
parcourant les taillis et les futaies de la forêt de Haye, 
en  découvrant les uns après les autres, si nettement 
profilés, les horizons des côtes et des plateaux lorrains, 
d’un lot de souvenirs et d’impressions qui ne m’aban-
donneront jamais. Mais avec quelles délices je retrouvais 
chaque année ma vraie patrie, la Franche-Comté ! Le 
doux Val de Saône d’abord, la petite majesté grayloise 
dominant cette prairie qui refit un bonheur à Proudhon ; 
plus encore, ce vieux bourru de Jura, ses prés-bois et ses 
sapins, ses eaux vertes et ses gorges surplombées par de 
grands bancs calcaires, telles que d’un pinceau héroïque 
les peignait Gustave Courbet – la Franche-Comté, par-
courue en tous sens dès mes premières années dans les 
vieilles diligences à caisse jaune des Messageries Bouvet : 
fortes senteurs de vieux cuir, âcre odeur des chevaux 
fumants, bruits joyeux des grelots et du fouet claquant à 
l’entrée des villages ; elle aussi, la Comté, dotée comme 
la Lorraine de ses hauts lieux solitaires et sacrés  : la 
Haute-Pierre de Mouthier, le Poupet de Salins ren-
voyant, par delà les crêtes, son salut au Mont Blanc ; 
plus loin la Dole, ce sommet littéraire, et tant d’autres 
moins notoires ; lieux salubres où l’esprit souffle avec le 
vent et qui, pour toute une vie, vous donnent le besoin 
de découvrir, de respirer d’infinis horizons. Nous  ne 
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sommes point, Comtois, des conformistes. Courbet ne 
l’était guère, quand il brossait L’Enterrement à Ornans 
ou L’Atelier. Ni Pasteur, quand les Académies conjurées 
hurlaient à mort contre sa vérité. Ni Proudhon, le fils 
du tonnelier, quand, en hommage, il dédiait aux bour-
geois bien nantis de Besançon sa Propriété, c’est le vol. 
Proudhon, qui de nous, Comtois, aurait donné sans 
doute la meilleure des définitions : « Des anarchistes… 
mais de gouvernement », si Michelet n’avait fourni la 
sienne : « Ils ont su de bonne heure deux choses : savoir 
faire, savoir s’arrêter. »

Alors, cumulant la double âpreté, « critique, polé-
mique et guerrière », de la Comté et de la Lorraine – que 
je n’aie pas accepté avec placidité l’histoire des vaincus 
de 1870, ses prudences tremblotantes, ses renoncements 
à toute synthèse, son culte laborieux, mais intellectuel-
lement paresseux, du « fait », et ce goût presque exclusif 
de l’histoire diplomatique (« Ah, si nous l’avions mieux 
apprise, nous n’en serions pas là ! ») qui, d’Albert Sorel, 
ce demi-dieu, à Émile Bourgeois, ce dixième de dieu, 
obsédait les hommes qui nous endoctrinèrent de 1895 à 
1902 ; – que j’aie réagi instinctivement et à peu près sans 
appui dans le camp des historiens (mais j’en trouvais 
chez mes amis linguistes et orientalistes, psychologues 
et médecins, géographes et germanistes, de Jules Bloch à 
Henri Wallon, à Charles Blondel, à Jules Sion, à Marcel 
Ray, alors que les moins conformistes de mes frères 
historiens, à quelques rares exceptions près dont celle 
d’Augustin Renaudet, ralliaient sans plus, en se trouvant 
hardis, l’étendard ambigu de Charles Seignobos) ; – que 
tout de suite, pour ma part, je me sois inscrit parmi 
les fidèles de la Revue de Synthèse Historique et de son 
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créateur Henri Berr  : rien d’étrange dans une telle 
aventure. Sinon ceci, qui qualifie une époque  : ni mes 
hardiesses ni mes vivacités ne surent dresser contre moi 
tant de braves cœurs qui m’aimaient bien et, à chaque 
occasion, me le prouvaient ; je pense à Gabriel Monod, 
à Christian Pfister, à Camille Jullian ; à Gustave Bloch 
aussi –  et à Vidal de  la Blache (mais il avait fait pour 
lui, déjà, et pour ses successeurs, sa propre révolution). 
La haute Université de ce temps-là, une aristocratie du 
cœur, à tout le moins. Et, chez les grands, une bienveil-
lance agissante, une fraternité.

Donc, seul dans l’arène, je fis de mon mieux. Des 
choses que j’ai pu dire, depuis cinquante ans, d’aucunes 
sont tombées dans le domaine commun, qui semblaient 
hasardeuses quand je les formulai pour la première fois. 
D’autres demeurent toujours en question. Le sort du 
pionnier est décevant : ou bien sa génération lui donne 
presque aussitôt raison et absorbe dans un grand effort 
collectif son effort isolé de chercheur ; ou bien elle 
résiste et laisse à la génération d’après le soin de faire 
germer la semence prématurément lancée sur les sillons. 
Voilà pourquoi, de certains livres, de certains articles, 
le succès prolongé étonne leur auteur : c’est qu’ils n’ont 
trouvé leur vrai public que dix ans, que quinze ans après 
leur publication, et quand des appuis leur sont venus du 
dehors.

Des appuis, et ce fut une grande sécurité pour moi 
que de découvrir, à partir de 1910, en me plongeant 
dans son petit volume de la Collection Flammarion, 
Les anciennes démocraties des Pays-Bas, puis dans les pre-
miers tomes de l’Histoire de Belgique, en attendant que 
naissent les splendides mémoires qui furent son chant 
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du cygne (Les Périodes de l’histoire sociale du capitalisme, 
1914 ; Mahomet et Charlemagne, 1922 ; Mérovingiens et 
Carolingiens, 1923 ; enfin, 1927, le petit livre sur Les villes 
du moyen âge, ce joyau) ; – ce fut une sécurité d’abord, 
et bientôt ensuite une joie personnelle, de savoir qu’un 
homme fort parcourait, d’un pas égal et dominateur, les 
champs d’histoire de la Belgique amie : Henri Pirenne. 
Et ce fut une autre joie quand, de huit ans moins âgé 
que moi et déjà, par lui-même, orienté d’une façon légè-
rement différente, un jeune historien vint m’épauler 
fraternellement, poursuivre et prolonger mon effort 
dans son domaine de médiéviste  : Marc Bloch. Mais 
dans les Annales, qu’appuyés dès le premier numéro par 
la fidélité de Leuilliot nous fondâmes tous deux en 1929, 
avec bien plus que la bénédiction d’Henri Pirenne, sa 
magnifique collaboration – dans ces Annales rapidement 
conquérantes, ce qu’on voulut bien d’emblée recon-
naître de salubre et de vivant, comment omettre d’en 
reporter leur part de mérite à tous ceux qui formèrent 
autour de moi un cercle fraternel et fervent ! Et qui le 
forment encore : n’est-ce pas, Fernand Braudel, puissant 
évocateur d’une Méditerranée si riche en résonances, 
hardi promoteur, demain, d’une histoire économique 
rénovée ; n’est-ce pas, Georges Friedmann, pénétrant 
analyste d’âmes individuelles et collectives, de Leibniz 
et de Spinoza aux servants anonymes de la machine – 
et vous, Charles Morazé, curieux et ardent découvreur 
de terres inconnues, intrépide dans la quête obstinée de 
méthodes nouvelles – vous enfin, vous tous, mes colla-
borateurs, mes lecteurs, mes élèves et mes confrères de 
France et de l’étranger dont l’exigeante affection main-
tient ma force et soutient mon élan ?  – Je devais dire 
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cela, je devais proclamer en tête de ce recueil mes dettes 
sentimentales envers tant d’hommes et de lieux, tant de 
maisons aussi qui m’accueillirent  : de l’École Normale 
Supérieure (1899-1902) et de la Fondation Thiers aux 
Universités de Dijon et de Strasbourg ; sans oublier, 
parmi tant d’autres dans le Vieux et le Nouveau Monde, 
l’Université Libre de Bruxelles qui me prêta ses chaires 
pendant un an ; finalement, depuis 1933, ce noble 
Collège de France. C’est portée par ces hautes tribunes 
que ma voix réussit à se faire entendre si largement.

Puissent encore servir les causes qui me sont chères ces 
pages rapprochées les unes des autres et, je l’espère, d’au-
tant plus parlantes ! En ces années où tant d’angoisses 
nous étreignent, je ne veux pas redire avec le Michelet 
du Peuple  : « Jeunes et vieux, nous sommes fatigués. » 
Fatigués, les jeunes ? j’espère bien que non. Fatigués, les 
vieux ? je ne le veux pas. Par delà tant de tragédies et de 
bouleversements, de grandes clartés luisent à l’horizon. 
Dans le sang et dans la douleur, une Humanité nouvelle 
s’enfante. Et donc, comme toujours, une Histoire, une 
Science historique à la mesure de temps imprévus s’ap-
prête à naître. Je souhaite que, d’avance, mon effort ait 
su deviner et épouser ses directions. Et que mes ruis-
seaux puissent gonfler son torrent.

Le Souget, Noël 1952.





Avertissement au lecteur

S’agissant de prolonger et d’étendre l’influence de 
quelques articles écrits, au cours d’un demi-siècle, pour 
propager et défendre des idées qu’on croyait et qu’on 
juge toujours utiles, on ne s’est interdit :
– ni d’apporter aux textes retenus quelques modifica-
tions de forme ;
– ni de les alléger de considérations par trop 
circonstancielles ;
– ni de modifier certains titres pour mieux souligner 
l’esprit d’un article ;
– ni même (mais très rarement) de renvoyer le lecteur à 
des travaux postérieurs et permettant une mise au point 
du texte premier.
On a, par contre, résisté à la tentation de procéder 
soi-même à cette mise au point. Aussi bien est-il salu-
taire que les jeunes historiens qui liront ce livre puissent 
prendre un sentiment exact de l’évolution des idées et du 
changement incessant des points de vue en histoire. Non 
pour qu’ils tirent vanité de ces transformations. Mais 
pour qu’ils se disent, en connaissance de cause, que leurs 
efforts ne seront point perdus.





PROFESSIONS 
DE FOI AU DÉPART





De 1892 à 1933

EXAMEN DE CONSCIENCE 
D’UNE HISTOIRE 

ET D’UN HISTORIEN

Point de retour sur le passé, point de retour sur 
moi-même. Le Domine non sum dignus qui monte aux 
lèvres d’un homme quand, pour la première fois, dans 
ce Collège où tant de présences invisibles l’entourent et 
le guettent, il sent peser sur ses épaules le fardeau de sa 
faiblesse –  j’aurai la pudeur de le garder secret. Aussi 
bien, ce qu’attendent de l’élu ses auditeurs et ses collè-
gues, ce n’est point une effusion. C’est la promesse virile 
d’un effort, le don d’une énergie. À quelle entreprise ? 
Pour la définir, historien, j’irai droit aux dates.

1892 : à la mort d’Alfred Maury, le Collège de France 
supprime pour la transformer la chaire d’Histoire géné-
rale et de Méthode historique appliquée qu’il possédait 
depuis plus d’un siècle. Chaire d’Histoire et de Morale, 
pour l’appeler de son vieux nom : celle qui tour à tour, à 
Daunou le classique et à Michelet le romantique, permit 
de donner un enseignement novateur et brillant.

1933, quarante ans plus tard  : le Collège obtient la 
création d’une chaire d’Histoire générale et de Méthode 
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historique appliquée aux temps modernes  : traduc-
tion personnelle et libre de la formule (Histoire de la 
Civilisation moderne) qu’on lira désormais sur l’affiche 
du Collège.

1892, 1933, deux dates, un problème : celui que, de toute 
nécessité, je dois poser devant vous. Et si, pour le faire, je 
suis contraint de procéder à un examen sans complaisance 
des idées que reçurent les hommes de ma génération et des 
méthodes qui leur furent enseignées, vous n’y verrez point 
d’orgueilleuse présomption : un grand désir de clarté sim-
plement, et le besoin, pour vous comme pour moi, d’éclairer 
une route désormais commune.

I
En supprimant la chaire d’Histoire et de Morale, le 
Collège suivait en 1892 sa raison d’être. Il n’est pas fait 
pour voler au secours de la victoire, mais pour la pré-
céder. Or, en 1892, l’histoire, telle qu’on la concevait 
alors, avait joué et gagné sa partie. Elle était dans les 
lycées, peuplés d’agrégés d’histoire, dans les Universités 
garnies de chaires d’histoire, dans les écoles spéciales 
réservées à son culte. Elle débordait, de là, sur les direc-
tions d’enseignement, les rectorats, tous les grands 
postes de l’Instruction publique. Fière et puissante 
dans le temporel, elle se montrait, dans le spirituel, sûre 
d’elle-même – mais un peu somnolente.
Sa philosophie ? Faite, tant bien que mal, de formules 
empruntées à l’Auguste Comte, au Taine, au Claude 



19Examen de conscience

Bernard qu’on enseignait dans les lycées, si elle montrait 
des trous et des cassures, l’ample et mol oreiller de l’évo-
lutionnisme était là, tout à point, pour les dissimuler. 
L’histoire se sentait à l’aise dans le courant de ces pensées 
faciles ; je me le suis souvent laissé dire d’ailleurs, les his-
toriens n’ont pas de très grands besoins philosophiques. 
Et me remémorant les narquois propos de Péguy dans un 
de ses plus brûlants Cahiers de la quinzaine1 : « Les histo-
riens font ordinairement de l’histoire sans méditer sur les 
limites et les conditions de l’histoire ; sans doute, ils ont 
raison ; il vaut mieux que chacun fasse son métier ; d’une 
façon générale, il vaut mieux qu’un  historien commence 
par faire de l’histoire sans en chercher aussi long : autre-
ment, il n’y aurait jamais rien de fait ! » –  j’ai toujours 
eu peur que, lisant ces phrases faussement débonnaires, 
beaucoup d’historiens, naguère, n’aient hoché la tête 
d’approbation, sans percevoir l’arrière-goût vinaigré de 
cette malice d’Orléans…

Tout ceci, du dehors. Du dedans, les choses s’ordon-
naient simplement.

* * *

Point de définition préalable : l’histoire, c’était l’his-
toire… Si pourtant on se mettait en peine de la définir, 
c’était, assez étrangement, non par son objet, mais par 
son matériel. Je veux dire : par une partie seulement de 
son riche matériel.
« L’histoire se fait avec des textes. » Formule célèbre  : 
aujourd’hui encore elle n’a pas fini d’épuiser sa vertu. 
Qui certes fut grande. Aux bons travailleurs légitime-
ment fiers de leur conscience d’érudit, justement en 
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bataille contre des œuvres faciles et lâches, elle servit de 
mot d’ordre et de ralliement. Formule dangereuse si l’on 
y prend garde, et qui semblait vouloir, contre le mou-
vement général des recherches humaines étroitement 
solidaires, s’inscrire en faux brutalement.
Par un lien étroit, elle liait l’histoire à l’écriture –  et 
c’était le moment où la préhistoire, au nom bizarrement 
significatif, s’employait à rédiger, sans textes, le plus long 
des chapitres de l’histoire humaine. – Une histoire éco-
nomique naissait, qui d’abord voulait être l’histoire du 
travail humain ; et cette histoire du travail dont François 
Simiand déterminait ici, il y a un an, les conditions, 
comment la faire avec des papiers simplement ou des 
parchemins, dans l’ignorance des techniques ?  – Une 
géographie humaine naissait ; elle attirait l’attention 
des jeunes hommes, vite gagnés à des études réelles et 
concrètes, à des études qui semblaient, dans la morne 
grisaille des salles de cours, faire pénétrer le ciel et les 
eaux, les villages et les bois, toute la nature vivante. 
« L’histoire se fait avec des textes » : et du coup semblait 
s’évanouir l’observation pénétrante des sites, l’intelli-
gence aiguë des relations géographiques proches ou 
lointaines, l’examen des empreintes laissées sur la terre 
humanisée par le labeur acharné des générations, depuis 
les temps où les néolithiques, départ fait de ce qui res-
terait forêt ou deviendrait labour, établissaient pour la 
suite des temps les premiers types historiques connus 
des institutions primordiales de l’humanité.

Et certes, aux prises d’une telle formule de rétrécis-
sement et de mutilation, les explorateurs des sociétés 
antiques échappaient heureusement. Vivifiées sans 
cesse et renouvelées par les fouilles, les trouvailles de 
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monuments et de matériel humain, –  leurs études, par 
là mises en contact avec ces réalités substantielles : une 
hache de métal, un vase de terre cuite ou crue, une 
balance et ses poids, toutes choses qu’on peut palper et 
tenir dans sa main, dont on peut éprouver la résistance 
et tirer par analyse de formes cent données concrètes sur 
la vie même des hommes et des sociétés, – leurs études, 
contraintes de s’appliquer avec exactitude au terrain et 
conduites par l’éveil du sens topographique à l’acquisi-
tion du sens géographique, ne s’asservissaient point aux 
prescriptions d’un code sévèrement défini.

Dans le domaine des études modernes par contre, 
les jeunes hommes, façonnés intellectuellement 
par une culture à base unique de textes, d’études de 
textes,  d’explications de textes, passaient, sans rupture 
 d’habitudes, des lycées où leurs aptitudes de textuaires 
les avaient seules classés, à l’École Normale, à la 
Sorbonne, aux Facultés où le même travail d’étude de 
textes, d’explication de textes leur était proposé. Travail 
sédentaire, de bureau et de papier ; travail de fenêtres 
closes et de rideaux tirés. De là, ces paysans qui, en fait 
de terre grasse, semblaient ne labourer que de vieux car-
tulaires. De là, ces possesseurs de seigneuries dont nul 
ne  s’inquiétait de savoir ce qu’ils faisaient des produits 
de leur réserve, ou ce que représentaient leurs domaines 
pour eux aux diverses époques, en services ou en nature, 
en fidélités humaines ou en sommes d’argent. L’histoire 
était grande dame ; l’humble réalité économique faisait, 
en face d’elle, figure de M. Dimanche. On y vivait sans 
argent ni crédit. On y pratiquait une agriculture, une 
industrie, un commerce abstraits. Et par là, l’histoire 
affirmait mieux encore sa participation à la dignité, à la 
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respectabilité, au parfait et aristocratique désintéresse-
ment des études textuelles et littéraires. Elle jouissait de 
la haute considération dont ces études bénéficient en 
France depuis la Renaissance. Si, aujourd’hui encore, 
pour former ses agrégés d’histoire, l’Université leur 
demande sans plus, en 1933, quatre devoirs français sur 
des sujets d’histoire, et quatre conférences, si possible 
« brillantes », sur des sujets d’histoire ; si, voulant les 
charger de restituer la vie des sociétés passées, –  toute 
leur vie matérielle et spirituelle, politique économique 
et sociale, – elle ne leur demande ni s’ils savent lire et au 
besoin dresser, en tout cas critiquer une statistique ; ni 
s’ils connaissent du droit et de son évolution les premiers 
rudiments ; ni, je ne dirai certes pas s’ils ont écouté les 
théoriciens contradictoires de l’économie politique, mais 
s’ils sont capables d’expliquer avec précision ce qu’est 
une monnaie dans son maniement quotidien ; ce que 
signifie le change ; ce qui se passe réellement derrière 
la façade d’une Bourse des valeurs ou les guichets d’une 
Banque de dépôts ; si, pour comble de paradoxe, ne leur 
demandant même pas l’explication critique d’un texte, 
elle se paie à peu près uniquement de mots, de dates, 
de noms de lieux et d’hommes, – rappelons-nous la for-
mule  : « L’histoire se fait avec des textes. » Alors sans 
doute, nous comprendrons.

* * *

Mais par les textes on atteignait les faits ? Or, chacun 
le disait : l’histoire c’était : établir les faits, puis les mettre 
en œuvre. Et c’était vrai, et c’était clair, mais en gros, et 
surtout si l’histoire était tissée, uniquement ou presque, 
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d’événements. Tel roi était-il né en tel lieu, telle année ? 
Avait-il, en tel endroit, remporté sur ses voisins une victoire 
décisive ? Rechercher tous les textes qui de cette naissance 
ou de cette bataille font mention ; trier parmi eux les seules 
dignes de créance ; avec les meilleurs  composer un récit 
exact et précis : tout cela ne va-t-il pas sans difficulté ?

Mais déjà, qu’à travers les siècles la livre tournois 
soit allée se dépréciant progressivement ; qu’à travers 
telle suite d’années les salaires aient baissé, ou le prix 
de la vie haussé ? Des faits historiques, sans doute, 
et plus importants à nos yeux que la mort d’un souve-
rain ou la conclusion d’un éphémère traité. Ces faits, 
les appréhende-t-on d’une prise directe ? Mais non  : 
des travailleurs patients, se relayant, se succédant, les 
fabriquent lentement, péniblement, à l’aide de mil-
liers d’observations judicieusement interrogées et de 
données numériques extraites, laborieusement, de docu-
ments multiples : fournies telles quelles par eux, jamais, 
en vérité. – Qu’on n’objecte pas  : « Des collections de 
faits et non des faits… » Car le fait en soi, cet atome 
prétendu de l’histoire, où le prendrait-on ? L’assassinat 
d’Henri IV par Ravaillac, un fait ? Qu’on veuille l’ana-
lyser, le décomposer en ses éléments, matériels les uns, 
spirituels les autres, résultat combiné de lois générales, de 
circonstances particulières de temps et de lieux, de cir-
constances propres enfin à chacun des individus, connus 
ou ignorés, qui ont joué un rôle dans la tragédie : comme 
bien vite en verra se diviser, se décomposer, se disso-
cier un complexe enchevêtré… Du donné ? Mais non, 
du créé par l’historien, combien de fois ? De l’inventé et 
du fabriqué, à l’aide d’hypothèses et de conjectures, par 
un travail délicat et passionnant.
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De là, entre parenthèses, l’attrait si fort qu’exercent 
sur les historiens les périodes d’origine  : c’est que les 
mystères foisonnent qu’il y faut éclaircir, – et les résur-
rections qu’il faut tenter. Déserts infinis, au milieu 
desquels il est passionnant de faire, si l’on peut, jaillir 
des points d’eau – et, par la puissance d’investigations 
acharnées, naître, parties de rien, des oasis de connais-
sances neuves.

* * *

Et voilà de quoi ébranler sans doute une autre doc-
trine, si souvent enseignée naguère. « L’historien ne 
saurait choisir les faits. Choisir ? de quel droit ? au nom 
de quel principe ? Choisir, la négation de l’œuvre scien-
tifique… » – Mais toute histoire est choix.

Elle l’est, du fait même du hasard qui a détruit ici, et 
là sauvegardé les vestiges du passé. Elle l’est du fait de 
l’homme  : dès que les documents abondent, il abrège, 
simplifie, met l’accent sur ceci, passe l’éponge sur cela. 
Elle l’est du fait, surtout, que l’historien crée ses maté-
riaux ou, si l’on veut, les recrée : l’historien, qui ne va pas 
rôdant au hasard à travers le passé, comme un chiffon-
nier en quête de trouvailles, mais part avec, en tête, un 
dessein précis, un problème à résoudre, une hypothèse 
de travail à vérifier. Dire : « ce n’est point attitude scien-
tifique », n’est-ce pas montrer, simplement, que de la 
science, de ses conditions et de ses méthodes, on ne sait 
pas grand-chose ? L’histologiste mettant l’œil à l’oculaire 
de son microscope, saisirait-il donc d’une prise immé-
diate des faits bruts ? L’essentiel de son travail consiste 
à créer, pour ainsi dire, les objets de son observation, 
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à l’aide de techniques souvent fort compliquées. Et puis, 
ces objets acquis, à « lire » ses coupes et ses préparations. 
Tâche singulièrement ardue ; car décrire ce qu’on voit, 
passe encore ; voir ce qu’il faut décrire, voilà le difficile.

Établir les faits et puis les mettre en œuvre… Eh oui, 
mais prenez garde : n’instituez pas ainsi une division du 
travail néfaste, une hiérarchie dangereuse. N’encouragez 
pas ceux qui, modestes et défiants en apparence, passifs 
et moutonniers en réalité, amassent des faits pour rien 
et puis, bras croisés, attendent éternellement que vienne 
l’homme capable de les assembler. Tant de pierres 
dans les champs de l’histoire, taillées par des maçons 
bénévoles, et puis laissées inutiles sur le terrain. Si l’ar-
chitecte surgissait, qu’elles attendent sans illusions – j’ai 
idée que, fuyant ces plaines jonchées de moellons dis-
parates, il s’en irait construire sur une place libre et nue. 
Manipulations, inventions, ici les manœuvres, là les 
constructeurs : non. L’invention doit être partout pour 
que rien ne soit perdu du labeur humain. Élaborer un 
fait, c’est construire. Si l’on veut, c’est à une question 
fournir une réponse. Et s’il n’y a pas de question, il n’y 
a que du néant.

Vérités qui trop souvent échappaient à trop d’histo-
riens. Ils élevaient leurs disciples dans l’horreur sacrée 
de l’hypothèse, considérée (par des hommes qui d’ail-
leurs ne cessaient d’avoir à la bouche les grands mots 
de méthode et de vérité scientifique) comme le pire des 
péchés contre ce qu’ils nommaient Science. Au fronton 
de leur histoire, ils affichaient en lettres flamboyantes un 
Hypotheses non Fingo péremptoire. Et pour le classement 
des faits, une seule maxime : suivre rigoureusement l’ordre 
chronologique… Rigoureusement ? Michelet  disait 
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finement. Mais chacun savait bien que Michelet et l’his-
toire n’avaient rien de commun. Ordre chronologique  : 
n’était-ce pas duperie ? L’histoire qu’on nous enseignait 
(et si je mets mes verbes à l’imparfait, n’y voyez point une 
excessive candeur), l’histoire qu’on nous montrait à faire 
n’était, en vérité, qu’une déification du présent à l’aide du 
passé. Mais elle se refusait à le voir – et à le dire.

* * *

Histoire de France  : de la Gaule romaine, définie par 
César au seuil des Commentaires, jusqu’à la France de 1933 
saisie dans ses frontières, elle descendait le fil du temps 
sans jamais se perdre ni s’égarer. Elle n’échouait pas sur des 
écueils cachés, ne sombrait jamais dans les rapides ; parvenue 
au terme de son voyage, elle concluait : « Voyez ; partie de 
la Gaule, j’arrive sans encombre à la France d’aujourd’hui : 
merveilleuse continuité d’une histoire nationale ! » C’était 
vrai ; mais partant de 1933, l’historien avait commencé par 
remonter le courant, reconnaître tous les affluents, éliminer 
les bras qui s’égaraient (je veux dire, ne conduisaient pas en 
droiture à César). Et ce majestueux déroulement qui l’en-
chantait, comme il introduisait dans une histoire vivante, 
faite de catastrophes, de tragédies, d’amputations et d’an-
nexions sans lendemain, je ne sais quelle rigidité factice et, 
à tout prendre, cadavérique.

Donnons-nous à nous-mêmes, rien qu’en regardant 
avec des yeux neufs un Atlas historique, la prodigieuse 
représentation de toutes les figures étonnamment 
 différentes les unes des autres qu’a présentées le pays 
que nous nommons France, du nom dont lui-même 
s’est appelé avec continuité depuis des siècles ; évoquons 
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devant nos yeux, si nous parvenons à nous libérer de la 
hantise du « ce qui est », cette suite de formations pour 
nous paradoxales : mais si l’une d’elles avait vécu, l’his-
toire, soyons-en certains, aurait en remontant retrouvé 
ses ancêtres  : et cet alliage de France et d’Espagne, 
et cet autre de France et de Rhénanie, ou de France et 
d’Angleterre, ou de France et d’Italie, de France et de 
Pays-Bas… J’en passe  : à ne pas faire leur place à tant 
de hasards, d’amorces et de novations, qui dira ce qu’une 
histoire perd en vie et en intérêt ? Et si, dans cette chaire, 
je pouvais user d’autres mots que de mots scientifiques, 
qui dira le péril qu’elle peut présenter ?

Histoire du Rhin, j’imagine2. Vous l’écrivez de bonne foi, 
partant de cette illusion que vous descendez le fil des événe-
ments alors qu’en fait vous avez commencé par le remonter. 
Vous partez de ce qu’est le Rhin pour nous, – un Rhin chargé 
de haines nationales, un Rhin frontière, enjeu sanglant de 
politiques bellicistes. Et de proche en proche, vous parvenez 
jusqu’au texte fameux des Commentaires qui vaticine : « Le 
Rhin, séparation de la Gaule et de la Germanie… » Après 
quoi, vous redescendez. Innocemment, c’est entendu. 
Librement, d’accord. Mais dans votre main, tout au long 
du voyage, vous serrez fiévreusement les deux bouts de la 
chaîne. Le présent brûlant, vous l’avez projeté, malgré vous, 
dans les siècles refroidis. Vous l’y retrouvez, tel que vous 
l’avez mis. Méthode régressive, sans que vous vous en dou-
tiez. Qu’un Guillaume II naguère l’ait préconisée, qu’à son 
exemple la prônent ceux qui, se prenant pour fin dernière 
du monde, entendent que le passé ne vaille tout entier que 
comme préparation et justification voulue de ce qu’ils sont 
et projettent – soit. Mais la science, là-dedans, où la mettre, 
où la prendre ?
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On allait ainsi et l’histoire triomphait. Du dehors, on 
l’enviait pour sa puissance. Cependant, peu à peu, elle 
se vidait de sa substance réelle. L’histoire, ce n’était pas, 
disait-on, une discipline particulière avec un contenu par-
faitement défini. C’était une « méthode » : une méthode 
en passe de devenir, dans le domaine des sciences de 
l’Homme, la méthode quasi universelle. Comme si cette 
méthode, qu’un texte connu définissait  : « la méthode 
employée pour constituer l’histoire » était autre chose, 
en réalité, qu’une des méthodes pratiquées par toutes les 
sciences : celle de la connaissance indirecte ? L’histoire 
n’avait pas perdu son ombre. Mais pour une ombre, elle 
renonçait à son vrai corps. Et ceux-là qui le lui disaient, 
ceux notamment que groupait autour de la Revue de 
Synthèse Historique l’homme, Henri Berr, qui en 1911, 
dans la préface de son essai critique et théorique aux La 
synthèse en histoire, avait le courage clairvoyant d’écrire 
(p VI)  : « On affirme que c’est parce que l’histoire est 
trop scientifique qu’elle est sans contact avec la vie ; je 
suis convaincu que c’est, au contraire, parce qu’elle ne 
l’est pas suffisamment » –  ceux-là préparaient l’avenir 
sans doute ; ils ne maîtrisaient certes pas le présent.

II
Et ce fut le réveil, brusque et désagréable. En pleine 
crise, au milieu des doutes.

Doutes fils de la guerre. Doutes de ceux qui repre-
naient leur métier pacifique mais hantés par l’idée qu’ils 
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étaient là pour faire chacun, non point telle qu’ils l’au-
raient faite si la tourmente n’avait roulé le monde dans 
ses tourbillons, leur tâche individuelle ; – mais, par sur-
croît, la tâche de ceux qui n’étaient plus là, de ces deux 
générations atrocement décimées qui ne survivaient plus 
que par quelques débris, comme ces forêts de cauchemar 
qu’on traversait parfois, au front, sans s’en douter3… 
« Faire de l’histoire ; enseigner de l’histoire ; remuer des 
cendres, les unes froides déjà, les autres encore tièdes : 
cendres toutes, résidus inertes d’existences consumées… 
D’autres tâches, plus pressantes, plus utiles pour dire 
le grand mot, ne réclamaient-elles point que nous leur 
donnions le restant de nos forces ? »

Doutes de ceux qui raillaient « la faillite de l’histoire » ; 
ils avaient moins de poids. Car, l’accuser de n’avoir rien 
prévu, ni prédit ; ironiser sur l’écroulement de « lois » 
qu’on forgeait pour le plaisir d’en dénoncer l’inutilité ; à 
ce « spiritualisme économique » naguère signalé par un 
Frédéric Rauh4 comme déguisé sous le nom de « matéria-
lisme historique », objecter les ressources d’une énergie 
morale dont personne ne niait les possibilités ; à ceux 
qui parlaient du milieu et de sa contrainte, répondre en 
plaisantin, avec un Bernard Shaw : « L’homme raison-
nable s’adapte au milieu ; l’homme déraisonnable essaie 
d’adapter le milieu ; c’est pourquoi tous les progrès sont 
l’œuvre d’imbéciles » – rien d’imprévu là-dedans, ni qui 
pût intéresser les historiens. Car ils le savaient bien : il y 
a, toujours distincts, l’ordre de la connaissance et celui de 
l’action ; l’ordre du savoir et celui de l’inspiration ; l’ordre 
des choses qui ont déjà commencé d’exister, et l’ordre de 
la création jaillissante. Des lois historiques parfaitement 
établies sauraient-elles jamais contraindre les hommes ? 
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Et qui peut affirmer qu’un sentiment de création auto-
nome ne soit pas nécessaire pour agir, dans un milieu 
donné, contre le poids des traditions, contre l’inertie des 
institutions – alors même qu’au regard de l’avenir l’effort 
autonome des novateurs s’inscrira sans doute parmi les 
conséquences du régime qu’ils combattent ?

Plus grave, la crise de tout ce qui entourait, de tout 
ce qui encadrait l’histoire dans le domaine de l’esprit. Et 
ici, la guerre n’avait plus rien à voir. Ce monde moderne 
dont nous étions fiers et qui, à nos activités, offrait l’asile 
confortable de certitudes acquises ; ce monde dominé 
par le mathématisme rigoureux d’une physique traitée 
comme une géométrie du monde, vidant la matière de 
toute qualité, la ramenant à l’étendue toute nue ; cette 
science des phénomènes naturels qui, de toute son 
ardeur, tendait vers l’objectif –  un objectif soustrait 
aux influences du Moi, tirant valeur non de la qualité, 
mais de la quantité ; plus spécialement, cette science 
des faits de l’homme qui se constituait par application 
au domaine humain des méthodes éprouvées jusque-là 
dans le domaine d’une matière vouée au déterminisme le 
plus rigoureux – tout cela s’écroulait par larges pans, sous 
le choc répété d’idées neuves, de ces secousses profondes 
qui ébranlaient, disloquaient les assises séculaires de la 
physique.

Une faillite des vieilles idées, des vieilles doctrines 
rejetées au néant par de nouvelles venues ? Allons donc ! 
Pas de mer géologique qui ne laisse d’étage attestant 
sa puissance. Une crise d’idéal, le retour nécessaire 
à un mysticisme primitif ou évolué ? Encore moins. 
Un enrichissement, certes, et un élargissement. Sur le 
point précis qui nous occupe, la possibilité, entrevue, 


