
LES lRANSFERTS CULTURELS Ef LE LIVRE IMPRIME :
A PROPOS n'UN OUVRAGE RECENT*

La bibliographie monumentale, dont nous disposons depuis quelques mois
avec I'ouvrage de L. Bihl et K. Epting, est un instrument de travail absolument
exceptionnel, qui pennet de preciser la problematique, aujourd'hui en cours de
profond renouvellement, des echanges culturels entre I'Allemagne et la France.
Plusieurs colloques se sont recemment tenus sur Ie theme des transferts culturels I,

sur lequella reflexion epistemologique a egalement bien progresse ', Nous avons,
enfin, avec ce travail exemplaire, Ie complement de la celebre bibliographie de
Hans Fromm sur les traductions allemandes d'ouvrages francais.

La notion de transfert culturel est bien au cceurdu debar, comme I'ont montre
les progres epistemologiques dans la theorie des phenomenes culturels ', L'ap
proche meme de cette notion peut, pratiquement, se faire par deux voies privile
giees : d'une part, par I'etude de la conjoncture generale, comme Ie mettent en
evidence certains travaux recents", et, d'autre part, par celle des mediateurs
memes du transfert. Ceux-ci peuvent etre des hommes isoles (des voyageurs,
etudies tout recemment par Helene Barbey)" ou en groupes (Ies libraires alle
mands installes Ii Paris Ii la fin du XIx" siecle et etudies par Isabelle Kratz), des

* Liselotte BIHL, Karl EPIlNG, Bibliographie franzoesischer Uebersetzungen aus dem
Deutschen. Bibliographie de traduetions franeaises d'auteurs de langue allemande. 1487
1944,2 vols, TIibingen, Max Niemeyer Verlag, 1987, XVIII-1311 p.

I. Nous pensons notamment aux travaux prepares dans Ie cadre de l'Institut des textes et
manuscrits modemes (C.N.RS.), co-organisateur en 1986, avec Ie Max-Planck Institut filr
Geschichte (Gottingen), du colloque sur les Transferts culturels (cf. Frederic BARBIER,
Christophe CHARLE, « A propos des transferts culturels franco-allemands », Lettre d'infor
mation de I'Institut d'histoire modeme et contemporaine du C.N.RS., 13, 1986.

2. Michel ESPAGNE, Michael WERNER, « La construction d'une reference culturelle alle
mande en France, genese et histoire (1750-1914»), Annales. E.S.C., 4, 1987, p. 969-992.

3. Voir, par ex., Daniel MILO, « La Bourse mondiale de la traduction: un barometre
culturel?», Annales. E.S.c; 1, 1984, p. 93-116.

4. Par ex., F. BARBIER, Livre, economie et societe industrielles en Allemagne et en France
au xix: steele, these de doetorat d'Etat, Paris-Sorbonne, 1987, Lille, A.N.RT., 1988,
4 microfiches.

5. Helene BARBEY, Le Voyage de France en Allemagne de 1871 a 1914, these pour Ie
dipl6me d'archiviste-paleographe, Paris, 1988,2 vols dactyl. Donne une vaste bibliographie.
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documents (par exemple, des correspondences), et, dans Ie cas qui nous occupe
ici, des textes et des livres imprimes. Le choix des textes a traduire et adiffuser
eclaire direetement sur les presupposes des professionnels (editeurs et traduc
teurs) quant au marehe du livre francais, et a ce qui, effeetivement, etait suscep
tible d'une certaine diffusion au-dela de la frontiere.

« Habent sua fata libeIli » : dans un avant-propos necessaire, Ie directeur de la
Bibliotheque universitaire de Ttibingen, Rich:ard Landwehrmeyer, nous rappelle
l'odyssee du fichier de traduetions francaises d'eeuvres alIemandes constitue par
I'ancien direeteur de l'Institut historique allemand de Paris, Karl Epting, pendant
la derniere guerre 6. Depose a la bibliotheque de Tubingen, le fiehier initial fut
partiellement complete par Ie professeur Kurt Wais, rnais Ie travail ese .abandonne
en 1975. L'ensemble est repris par Mm. Bihl, ancien conservateur it ia Bibfio
theque universitaire, qui, a partir de 1979, realise Ie travail indispensable de
verification et de normalisation des donnees deja relevees, tout en completant
largement le corpus: Ie Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque
nationale, entin acheve 7

, a notamment ete systematiquement depouille. La
Deutsche Forschungsgemeinschaft a finance une partie du travail. La saisie
informatique du fichier par Ie biais d'un logiciel de traitement de texte 8 a permis
non seulement d'en achever la prepublication, mais surtout de Ie completer par
des jeux d'index qui en font un instrument de travail exceptionnel pour le
chercheur : index des auteurs et des traducteurs, des titres d'ouvrages anonyrnes,
et, enfin, des maisons d'edition (classees par villes). A ce demier sujet, nombre
d'editeurs d'ouvrages indiques sine nomine seraient aisement identifiables, notam
ment dans les villes francaises de province, par Ie biais des declarations du depot
legal.

La bibliographie se presente, materiellernent, d'une maniere relativement
complexe. Un premier classement, chronologique, en sept periodes, suit une
logique exclusivement fondee sur la chronologie politique franeaise : les dates
charnieres sont celIes de 1789, 1815, 1830, 1848, 1870, 1918 et 1944. Ce classe
ment est complete par un sous-classement systematique, en 6 domaines prinei
paux : I) philologie (au sens Ie plus large), art, musique, archeologie ; 2) geogra
phie, histoire ; 3) theologie, philosophie, pedagogie : 4) mathematiques, sciences,
anthropoIogie, medecine, sports; 5) droit, sciences politiques, economie poli
tique, sociologie, sciences militaires; 6) statistique et economie. Au total,
12289 ouvrages sont decrits en fiches bibliographiques longues, oompletees par
Ies cotes des exemplaires conserves a la Bibliotheque nationa1e de Paris 9.

II nous est materiellement impossible d'exploiter systematiquement, dans une

6. 11 serair interessant, du point de vue historiographique et bibliographique, d'envisager
objectivernent les elfers de l'Occupation dans le domaine bibliotheconomique ; a cOte des
deplacements et des destructions (voir, par ex., les donnees du Catalogue des manuscrits des
Biblivtheques publiqlles de France). on sait que lout un ensemble de travaux importants de
recensement ont ele entrepris au cours de cette periode, notamment a la Bibliotbique
nationale de Paris.

7. Voir notamment : F. B!\>RBIER, « Le Catalogue general des livres irnprimes de la
Bibliotheque nationale », Bibliotheque de rEcole des charles, 1. CXLII, 1984, p. 153-161.

8. Logiciel developpe par le Zentrum fUr Datenverarbeitung de l'universite de Tubingen.
9. Ce qui laisse Ii penser, etant donne l'incompletude des collections parisiennes, que Ie

fichier de base pourrait encore etre complete dans une certaine rnesure.
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recension rapide, I'ensemble de l'ouvrage. Bomons-nous a presenter quelques
remarques, autour de quatre themes principaux.

a) La conjoncture des traductions, d'abord, met en evidence I'aceeleration
constante du mouvement. Meme si les conditions memes du recensement, pour
lesquelles les conditions de conservation sont determinantes, faussent pour partie
Ie resultat, il n'en reste pas moins que Ie flux des traductions quadruple pratique
ment entre la fin du xvnr siecle et les annees 1918-1944. La conjoncture ainsi
degagee confirme pleinement ce que nous pouvions attendre, a savoir la « decou
verte» de l'Allemagne par les Francais au lendemain du Premier Empire, l'accele
ration du processus sous la monarchie de Juillet et Ie Second Empire, mais,
phenomene peut-etre plus surprenant, sa stagnation au temps du « modele
allemand », sous la III" Republique, En fait, la statistique des traductions deman
derait a etre ponderee, par rapport a l'ensemble de la production imprimee
francaise : d'indications ponctuelles (nous pensons notamment aux travaux de
C. O. Carbonell), nous retirons I'impression evidemment subjective que la curio
site franeaise a I'egard de I'Outre-Rhin reste globalement des plus limitees,

On regrette evidemment I'ampleur de la premiere tranche chronologique, qui
en rend l'interpretation impossible sans un nouveau depouillement systematique.
De meme, Ie sous-classement systematique, outre qu'il reste trop peu fouille,
supposerait, pour donner lieu a une exploitation serielle, une fixite des categories
du savoir entre Ie xve et Ie xx" siecle, fixite qui n'existe pas. Un systeme
d'indexation des sujets aurait sans doute ete plus utilisable, meme si I'on hesite,
devant I'ampleur du travail deja accompli, a proposer d'en affiner encore les
choix 10.

DAlES 1l1RES 1l1REs/AN DONI' CLASSE 4

1487-1789 1846 titres (3,5) 200 (19 %)
1789-1815 683 titres (26,3) 105 (15 %)
1815-1830 665 titres (44,3) 49 ( 7 %)
1830-1848 1370 titres (76,1) 146 (11 %)
1848-1870 1869 titres (85) 228 (12 %)
1870-1918 4004 titres (83,4) 619 (15 %)
1918-1944 2646 titres (101,8) 183 ( 7 %)

Traductions ou adaptations de I'allemand en francais,

b) Ponctuellement, l'ouvrage eclaire aussi sur le contenu et la chronologie
precise des transferts cultureIs, cette derniere perceptible dans Ie decalage souvent
important entre la date de publication des ceuvres originales et celie de leur

10. L'interpretation de la conjoncture est rendue plus diflicile par Ie fait qu'une partie
importante des importations de la Iibrairie allemande en France jusqu'au XVIII" siecle portait
sur des textesen latin.
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traduction. Ainsi pourrait se construire une typologie de la «reception » eUe
meme d'une culture par l'autre.

Prenons, d'abord, l'exemple d'un texte prestigieux, Le Werther de Goethe est
traduit des 1776, et diffuse par un editeur de Maestricht, la premiere edition
parisienne datant de 1777 (et la Bibliographie signale un exernplaire conserve aux
armes de Marie-Antoinette) : au total, six editions en francais avant la Revolution,
mais huit dans les annees 1789-1815,six encore sous la Restauration, sept et deux
adaptations pour Ie theatre sous la monarchie de Juillet. Panni ces editions figure
celle donnee par Charpentier en 1845 dans Ie cadre de sa celebre Bibliotheque en
format de poche in-18 : sept reimpressions en seront donnees jusqu'en 1870. Au
total, Werther nous donne \'image d'un succes exemplaire dans Ie mouvement de
transfert de textes imprimes de I'AlIemagne vers la France. L'image est exem
plaire, mais tres minoritaire : Ie mouvement de renovation de la litterature alle
mande qui se developpe, notamment aBerlin, auteur de 1900, reste pratiquernent
inconnu en France. Mieux : si l'influence de la philosophie allemande sur les
philosophes francais est reconnue, les traductions des ceuvres originales sont
generalement tres tardives. La Critique de /a raison pure, de Kant, n'est traduite
qu'en 1835,soit 54 ans apres l'edition originale allemande, la Phenomenologie de
l'esprit de Hegel, en 1939 (done un delai de 132 ans). Enfin, des exemples sont
connus, de textes philosophiques allemands donnes en Francais, par meconnais
sance de la langue allemande, Ii partir de leur traduction anglaise,

On pourrait faire les memes observations Ii propos des travaux historiques
allemands, dent on sait pourtant Ie modele qu'ils deviennent pour l'ecole fran
caise des les annees du Second Empire. La problematique dominant la France de
la I1Ie Republique est celle du « rattrapage » par rapport a une Allemagne dont
on reeonnalt les progres rapides, notamment dans Ie domaine scientifique et
medical (quatrieme categorie du classernent systematique de nos auteurs); les
pourcentages presentes par Ie tableau ci-dessus donnent I'illustration de cette
conjoncture.

Ajoutons que l'exploitation systematique du corpus ainsi mis a notre disposi
tion supposerait done d'etre menee dans des cadres chronologiques tres precis,
comme, par exemple, celui des annees revolutionnaires II. Ainsi s'expliquerait que
l'auteur Ie mieux represente de notre corpus soit Ie chanoine Christoph von
Schmid, qui fait pour partie la fortune de nombre d'editeurs provinciaux francais
du premier XIx< siecle - les Marne, par exemple. Ce que l'on importe n'est
generalement pas importe \\ pour soi », mais par rapport a une problematique
intelleetuelle specifiquement nationale. Le choix du mode de reproduction (tra
duction, adaptation, avee des notes, etc.) n'est pas davantage innocent.

c) II y a done une conjoncture des traductions, mais il y a aussi une geographie
de leurs editions. Le depouillement de I'index des editeurs classes par villes met

II. Voir, par ex., Livre et Revolution : colloque organise par l'Institut d'histoire modeme et
contemporains (CN.R.S.). Acres reunis par Frederic BARRIER, Claude JOllY et Sabine JURATIC,
Paris, Aux amateurs de livres, 1989 [« Melanges de la Bibliotheque de la Sorbonne I), 9).
Presentation generale par I'auteur avec: « Livre et Revolution: quelques remarques apropos
d'un colloque recent », Lettre d'information de l'I.H.M.C. du C.N.R.S., 14, 1987, p. 3-23.
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d'abord en evidence, comme iI etait logique, l'importance des centres principaux
de la librairie en France et en Allemagne ; Paris, Berlin et Leipzig. Plus remar
quable, parce que moins attendue, est la place prise par ce que nous pouvons
appeler les espaces intermediaires, par lesquels transitent les textes avant d'etre
pour partie diffuses en France meme ; des exemples nous en sont donnes, surtout
au XVlIIe siecle, par les anciens Pays-Bas (les editeurs d'Amsterdam), voire par la
Suisse (Geneve). Au XIx< siecle, bien entendu, Bruxelles prend une importance
nouvelle.

Un espace privilegiepour ces « transferts culturels » est, comme on pouvait s'y
attendre, l'espace rhenan (voir le cas de Bale), et notamment I'Alsace-Lorraine ;
Metz, Mulhouse, Colmar et Strasbourg sont un terrain de choix par lequel
transitent les processus d'acculturation. Ils restent les poles d'une activite edito
riale importante, alimentant pour partie une diffusion regionale, mais aussi un
commerce vers la France « de l'interieur » 12. L'installation de maisons allemandes
de librairie a l'etranger (comme, par exemple, Breitkopf et Hartel) accentue le
phenomene (Ies index de la Bibliographie ayant ete construits par compilation des
adresses typographiques).

d) Entin, nous trouvons les « mediateurs » privilegies d'une culture a I'autre ;
auteurs et traducteurs, d'abord, dont Ie tichier ainsi disponible meriterait une
exploitation prosopographique dans une problematique d'histoire sociale. Mais
nous relevons aussi les voyageurs (on songe au role de Mme de Stael, aux etudiants
francais en Allemagne, etc.), les emigres, les libraires et editeurs (les librairies
strasbourgeoises de Levrault, Treuttel et Wurtz, etc. 13), voire les membres de
familles « transnationales ». Les correspondants des libraires strasbourgeois
Levrault (qui editeront la traduction de Herder par E. Quinet en 1834),les Decker
de Colmar (lies aux imprimeurs libraires berlinois du meme nom), les Schoell
(installes aParis au debut du xrxs siecle et editeurs de Humboldt, en association
avec Cotta) foumissent de multiples exemples des canaux complexes par lesquels
transitent les textes. Les solidarites professionnelles et familiales entrecroisees
pennettent d'eclairer une majorite de cas; c'est ici qu'apparaitrait au mieux
I'influence de reseaux formes par de petits groupes d'intermediaires, comme la
famille Monod, par exemple, ou encore de personnalites isolees comme Louis
Friedel, traducteur de multiples contes et historiettes pieuses.

L'ouvrage monumental ainsi mis a la disposition des chercheurs appelle,
comme de juste, son propre prolongement. Et, d'abord, du cote de la diffusion
des titres recenses, Le releve des traductions ne donne, en effet, qu'un versant des
echanges, et n'eclaire pas sur le retentissement meme de ces textes. Seul le

12. Voir, par ex., sur ces phenomenes, F. BARBIER, « Le Colportage de Iibrairie dans Ie
Bas-Rhin sous Ie Second Empire», in Actes du 105< Congres national des societes savantes,
Caen, 1980, histoire modeme, Paris, Comite des travaux historiques et scientifiques, 1983,
1. 1, p. 283-299.

13. Sur lesquels on peut consulter: ID., Trois cents ans de librairie et d'imprimerie:
Berger-Levrault, 1676-1830, Geneve, Droz, 1979, et du meme : « Une Iibrairie intemationale
au XIx" siecle : Treuttel et WUrtz », Revue d'Alsace, 1985, p. 111 sq.
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recensement, dans des cadres d'abord monographiques, des exemplaires
conserves ou simplement connus, permettrait de preciser I'influence reelle du
mouvement de traduction et de transfert interculturel. Le recensement des
ouvrages conservesdonnerait une idee des resultats envisageables14, de meme que
l'etude des anciennes bibliotheques comme, par exemple, celie d'Ernest Renan.
Entin, un apercu pourrait etre fourni, pour les editions du XIX" siecle, par
l'examen des chiffres de tirages declares au depot legal.

Sans revenir ici sur les problemes poses par Ie type de c1assement choisi (et qui
sera toujours discutable), on aura compris que Ie recensement considerable ici
realise ne constitue, pour I'historien, que la premiere phase de la recherche. La
Bibliographie autorise, bien evidemment, une infinite d'observations ponctuelles
mais, surtout, elle ouvre la possibilite d'une recherche serielle dans Ie temps long,
qui apporterait a coup sur un eclairage tres neuf sur la conjoncture des relations
intellectuelles entre les deux ensembles nationaux.

Concretement, Ie logiciel utilise a Tubingen ne permettrait-il pas la «mise a
plat» des donnees en vue d'un traitement statistique seriel, qui nous eclairerait
puissamment sur la conjoncture d'un demi-millenaire de relations intercultu
relies? La chronologie politique, discutable, serait ainsi depassee, en direction des
mouvements les plus profonds 15. Les auteurs ont ete trop modestes; de simples
series statistiques, directement constituables a partir du fichier de base, seraient
tres riches d'enseignements. Entin, et au-dela, Ie croisement avec d'autres tichiers
informatiques, comme celui du Tresor de la langue francaise a Nancy, pourrait
etre envisage.Toute cette problematique tres generale se fonde sur l'hypothese, en
elle-rneme difficilement contestable, qu'il existe bien des cultures nationales,
influeneees les unes par les autres mais evoluant individuellement.

Si la difficulte est bien d'articuler une formalisation necessaire avec la poursuite
d'etudes monographiques, c'est sur la construction de ces cultures dans le temps
(construction en elle-meme et par rapport a l'etranger) que doivent, aujourd'hui,
se porter prioritairement la reflexion et la recherche. La parution de l'ouvrage ici
presente nous donne, dans cette optique, un instrument de travail a tous egards
exceptionnel.

Frederic BARBIER,

Institut d'histoire modeme et contemporaine,
C.N.R.S., Paris.

14. Comme nous avons tente de Ie faire pour I'actuelle region du Nord de la France
autour des annees 1500,dans une serie de travaux : Repertoire des incunables conserves dans
les bibliotheques du Nord-Pas-de-Calais, Valenciennes (1982), CXII-535 p. dactyl. (a paraitre
aux Editions Klincksieck); « Le Livre imprirne au xv siecle dans la France du Nord »,
Melanges Louis Trenard, Lille, 1984 (Revue du Nord, t. LXVI, 26/-262. 1984), p. 633-651 ;
« Incunables Catalogues and the Historian: Some Observations on Recent Works », Biblio
graphy and the Study ofthe 15th. Century Civilisation, Londres, British Library, 1987, p. 55
67; enfin: « Le Livre imprime et la Reforme religieuse dans Ie Nord autour de 1500 »,
Valentianac Z, 1988, p. 1-12.

15. Nous en avons donne un exemple d'application dans plusieurs etudes, et notamment :
« Quelques jalons methodologiques pour une typologie statistique de la production
imprimee francaise aux xvnr' et XIXe siecles », Bibliotheque de l'Ecole des chartes, 1. CXLVII,
numero du cent-cinquantenaire, 1989, p. 563-581.


