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RESUME: Marquee a juste titre par Ie mouvement des Annales, I'historiographie
francaise a interiorise l'idee qu'avant 1929 dominait ce que Henri Berr avait stig
matise sous Ie nom d'« histoire traditionnelle » : une histoire politique et individua
liste ne tenant pas compte des determinations collectives, sociales ou mentales. La
fameuse Introduction aux etudes historiques de Langlois et Seignobos (1898) serait
I'expression de ce «positivisme» qu'aurait initie Gabriel Monod, fondateur de la
Revue historique en 1876. Cette vision traditionnelle de I'histoire de la discipline est
globalement remise en cause dans cet article qui montre que les annees 1870-1930
sont au contraire un moment central dans I'historiographie tant au plan institutionnel
qu'au plan intellectuel, qui nous interesse surtout ici. C'est en effet des cette epoque
que s'est cristallisee I'aspiration a faire de I'histoire une science sociale, ce qui se
comprend aisement des lors qu'on contextualise cette histoire et que l'on replace
cette discipline dans I'ensemble du champ des sciences sociales. Les annees 1890
1914 voient merne se developper fortement une histoire econornique et une histoire
sociale. 1929 apparait alors moins comme une revolution que comme une accelera
tion dans une direction deja marquee.

SUMMARY: Justly marked by the Annales movement, French historiography made
its own the idea that before 1929 there was dominant what Henri Berr had stig
matized by the name of « traditional history» : a political and individual history
which did not take into account collective, social or mental determinants. The
famous Introduction aux etudes historiques by Langlois and Seignobos (1898) was
thought to be the expression of that « positivism» which was supposedly initiated by
Gabriel Monod, founder of the Revue historique in 1876. This traditional view of
the history of that discipline is globally placed into question in this article which
shows that the years 1870-1930 represent, on the contrary, a central moment in the
historiography both on an institutional level and an intellectual one, which is our
special concern here. It is indeed in this period that was cristallized the aspiration
to transform history into a social science, which is easily understood once we exa
mine the context of that history and we replace this discipline in the general field of
the social sciences. In the years 1890-1914 there is even a strong development ofan
economic and a social history. 1929 appears, then, less like a revolution than an
acceleration toward an already clear-cut direction.
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Une des toutes premieres occurrences de l'expression «Nouvelle His
toire » se trouve chez Henri Berr qui, en 1919 puis en 1930, se rejouit que
le mouvement intellectuel qu'il anime depuis Ie tout debut du siecle avec sa
Revue de synthese historique se dessine egalement tres nettement en Italie
avec Ie lancement de la Nuova rivista storica (1917) et aux Etars-Unis ou
l' on parle egalement de la «New History» I. En effet, les historiens de
cette generation avaient deja un sentiment tres vif de l'insuffisance de l'his
toire politique traditionnelle. Ecoutons, par exemple, l'historien Prosper
Boissonnade en 1902 :

« Si I'histoire generale, politique, militaire, diplomatique, grace au travail de
plusieurs siecles, tend a s'achever presque sous nos yeux, si celIe des institu
tions administratives et religieusesse constituelentementau point qu'on aper
coit deja prochain son achevernent, il n'en est pas de meme des recherches
relatives a I'organisationeconomique et sociale [...J. II appartiendra a la gene
ration historique nouvelle, mieux outillee et plus favorisee, de constituer ces
etudes jeunes encore »2.

Ce temoignage, ainsi que les dizaines d'autres que nous ferons sortir de
l'oubli, montrent clairement que c'est au toumant des XIX· et xx" siecles que
s'est cristallisee en France la volonte de batir une histoire davantage axee
sur l'economique et le social, une histoire s'attachant plus aux regularites
et aux phenomenes de masses qu'aux contingences liees aux destinees indi
viduelles.

Une telle affirmation serait sans doute consideree comme un lieu com
mun aux Etats-Unis ou en Italie ou on connait assez bien et depuis long
temps l'historiographie francaise ', elle peut pourtant apparaitre en France
comme une relative decouverte. En effet, c'est pour nous un constat objec
tif que la reussite de l'Ecole des Annales a peu a peu eclipse, ou du moins
relegue a l'arriere-plan, le role des generations precedentes". La lecon

1. Pour plus de precisionssur les textes cites dans cet article, se reporterala Bibliographie
p. 88-98. lei BERR, 1919et 1931.

2. BOISSONNADE, 1902, p.370.
3. Cf., par ex., SIEGEL, 1965; KEvLOR, 1975; ALLEGRA et TORRE, 1977; CEDRONIO, 1977.
4. II semble opportun de faire ici deux mises au point. Tout d'abord, depuis une dizaine

d'annees il s'est publie sur I'Eeoie des Annates, ades fins plus ou moins polemiques et en
tous cas presque toujours partisanes, un certain nombre de travaux dont nous tenonsanous
distinguer tres c1airement: nos pretentious sont strictement et rigoureusement historiques.
C'est d'ailleurs pourquoi iI nous faut egalementnous demarquerdes travauxentreprispar des
membres des Annales qui n'ont pas veritablement leve Ie voile qui recouvre la periode dont
nous allons traiteren estimant qu'elle constituait simplement« une sorte de prehistoire theo
rique des Annales» (BURGUIERE, 1983, p. 333) et done en maintenantl'idee que ces dernieres
constitueraient une rupturedans I'histoire des sciencessociales. Voir aussi BURGUIERE, 1986;
DUMOULIN, 1986; POMIAN, 1986; REVEL, 1979.
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d'ouverture de Lucien Febvre au College de France en est une bonne illus
tration. II vient d'etre nomme ' titulaire de la chaire importante intitulee
« Histoire de la civilisation modeme » mais il annonce a ses auditeurs qu'il
la considere comme une chaire d'« Histoire generale et de methode histo
rique appliquee aux temps modemes ». Cette « traduction personnelle » lui
permet de comparer sa chaire a celIe du meme nom qui fut supprimee par
le College de France en 1892 a la mort d' Alfred Maury. II peut ainsi
mettre en parallele les deux dates (1892-1933) et poser Ie principe qu'entre
les deux on ne fit point de bonne histoire". «L'histoire s'endormait dans
ses certitudes. Elle s'arretait dans sa marche. Elle redisait, repetait, repre
nait; elle ne recreait plus. Et chaque annee qui passait donnait a sa voix,
un peu plus, le son cavemeux d'une voix d'outre-tombe », ecrivait-il
encore en 1941 7

• Sans doute ace moment-la l'effervescence du toumant
du siecle avait-elle perdu de son intensite (comme le remarquait aussi Sei
gnobos 8) mais les propos de Febvre etaient infondes pour les annees 1880
1920. lIs sont pourtant restes, De fait, aujourd'hui, dans tous les livres
d'histoire de l'histoire on se souvient certes d'Henri Berr, on cite encore
parfois le nom de Paul Lacombe, mais ces hommes sont presentes comme
des ancetres isoles, des esprits eclaires au sein d'une epoque obscure
dominee par le seul souci de la methode (on parle d'« ecole methodique »)
et par un «positivisme » qu'au prix d'un contresens et d'un anachronisme
etonnants on definit globalement comme une etroitesse de vue erigee en
vertu.

Dans ces conditions, il n'est guere surprenant que les historiens des
sciences sociales ne se soient pas precipites sur cette periode. En realite, au
plan historiographique, pour s'informer sur cette generation les auteurs de
manuels puisent principalement dans la these de Charles-Olivier Carbo
nell 9. Or, sans en expliquer les raisons, cet auteur arreta son importante
etude en 1885, soit au moment precis ou les signes de l'evolution que nous
allons decrire commencaient a se manifester. Enfin, le colloque de 1983
intitule « Au berceau des Annales » n'ayant guere modifie cette vision glo-

5. En 1929, Bloch et Febvre etaient-ils « isoles et minoritaires dans leur propre discipline»
(BURGUIERE, 1983, p. 335)? On peut deja en douter. En 1933, Febvre est elu sans difficulte au
College de France et Bloch l'aurait certainement ete lui aussi si, suite a la crise economique, Ie
gouvernement n'avait pas reduit drastiquement les credits du College de France apres 1934
(CHARLE et DELANGLE, 1986). De surcroit, Ie lancement des Annales fut tres bien accueilli et
ses directeurs n'eurent aucun mal a former leur comite de redaction.

6. FEBVRE, 1933a.
7. FEBVRE, 1941b, p. 24.
8. «J'ai l'impression que depuis un quart de siecle a peu pres, Ie travail de pensee sur la

methode historique, tres actif depuis 1880 et surtout 1890, a atteint un point mort », ecrivait
Charles Seignobos en juin 1941, dans une lettre a Ferdinand Lot (cite par BURGUIERI 1983,
p.333).

9. CARBONELL, I976a.
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bale, tout concourait ace que l'hiatus suggere par Lucien Febvre soit tenu
pour authentique.

Quelle histoire existait done avant les Annales? C'est acette question
que nous voudrions commencer a repondre en apportant un certain
nombre d'elements nouveaux concernant en particulier les annees 1885
1914 qui nous paraissent constituer le moment decisif ". Notre analyse se
developpera en quatre temps : par quelques eclairages particuliers nous
proposerons une re-interpretation globale de l'histoire dite «positiviste »

(I); ensuite nous verrons comment l'histoire fut progressivement prise
dans le champ des sciences sociales naissant (II), puis nous nous efforce
rons de mettre ajour les debars et les auteurs qui consacrerent l' aspiration
a une histoire economique et sociale (III), enfin nous nous interrogerons
sur quelques structures intellectuelles globales de ce mouvement scienti
fique (IV).

I. - UNE HISTOIRE « POSITIVISTE »

« Methode », « posrttvisrne », «scientisme », « culte du fait », «etroi
tesse d'esprit »c.,; tels sont les termes generalement employes pour qualifier
la generation d'historiens de la Belle Epoque. On met alors en exergue des
textes de Fustel de Coulanges, Gabriel Monod, Camille Jullian ou Charles
Seignobos, ou l'on trouve en effet des hymnes ala preuve, au document, au
fait. Mais que sont des documents sans leurs contextes? Comment juger la
signification d'un usage intellectuel sans tenter de saisir l'univers mental et
le champ social dans lesquels il s' inscrit ?

Contextualiser un usage intellectuel.
L'usage systematiquement revendique de l'erudition scientifique doit

d'abord se comprendre dans le processus de professionnalisation de la dis
cipline historique II. Le mouvement etait engage depuis la fin du Second
Empire, grace aux efforts de Victor Duruy (historien et ministre de 1'Ins
truction publique de 1863 a 1869). Cet effort aboutit a la creation de
I'Ecole pratique des hautes etudes en 1868. Le lancement de la Revue cri
tique d'histoire et de litterature en 1866 y correspond aussi. Pourtant, en

10. Pour les besoins de la demonstration, nous etendrons cependant notre etude en amont
(a partir de 1870) pour comprendre l'emergence du phenomene, et en aval (jusque dans les
annees 1930) pour suivre les prolongements du mouvement d'avant-guerre et pour mieux
situer I' arrivee de Bloch et Febvre.

II. KEYLOR, 1975; NOIRIEL, 1990.
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1870 encore, d'une part I'immense majorite des historiens etaient des ama
teurs, d'autre part, meme dans le monde universitaire, I'histoire etait encore
subordonnee a la philosophie et a la litterature, C'est la Troisieme Repu
blique qui realise d'un coup I'institutionnalisation de l'universite litteraire
et scientifique 12 et l'histoire est particulierement a l'honneur par ses liens
avec Ie pouvoir. Ainsi

« cette mutation sociologique se traduit egalement par une revision complete
de la definition de "l'historique" et des moyens de l'apprehender, [...]
L'engouementdes historiens "positivistes" pour la "methodecritique"decoule
de cette volonte de rupture totale avec les historiens amateurs» 13;

ajoutons avec les philosophes et, plus encore, avec les erudits catholiques.
En effet, il faut insister ici sur Ie poids de l' opposition intellectuelle et

politique entre Science et Religion. En histoire plus encore qu'ailleurs 
car la memoire collective a toujours ete un formidable enjeu politique 
clericaux et republicains se sont opposes durement jusqu'ala fin du siecle,
Apres l'echec de 1848 et le reflux republicain, l'ecole d'erudition catho
lique s' etait considerablernent renforcee 14. Elle aboutit, en 1866, a la crea
tion de la Revue des questions historiques qui, sous couvert de la stricte
erudition, etait en realite concue par ses animateurs comme « un instrument
de croisade, animee qu'elle fut, des l'origine, de l'esprit de contre-reforme
intellectuelle et morale» 15. De plus, en 1875, selon les mots de Langlois,

« l'Enseignement superieur de l'Btat avait subi un furieux assautdu parti cleri
cal: l'Eglise avait essaye de lui faire concurrence en creant des "Universites
catholiques"; et les representants et defenseurs de l'Etat laique avaient ete
obliges de reconnaitre a cette occasion que la situation de l'enseignement
public n'etait pas al'abri de la critique» 16.

Le poids de I'histoire religieuse ne doit done pas etre sous-estime ; en 1870
encore, il occupe, principalement sous la forme hagiographique des bio
graphies de saints et d'autres grands personnages, pres d'un quart de la pro
duction historiographique globale 17.

Enfin, il faut evoquer le rapport des historiens francais a l' Allemagne
pour voir que la reference systematique ala methode et al' erudition fonc
tionne aussi comme un usage culturellement determine. La defaite de 1870

12. KARADY, 1983; WEISZ, 1983.
13. NOIRIEL, 1990, p. 65-66.
14. DUMOULIN, 1992.
15. CARBONELL, 1976a, p. 333.
16. LANGLOIS, 1900, p. 135-136.
17. CARBONELL, 1976a, p. 95-111.
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a accentue un processus qui est a la fois culturel (cette reference it I'Alle
magne est une constante de la culture francaise au XIX

e siecle) 18 et social
(car cette reference est aussi utili see pour appuyer les tentatives de reforme
de I'enseignement superieur menees activement sous Ie Second Empire) 19.
Apres 1870, les elites intellectuelles francaises, dans leur grande majorite,
reinterpreterent la defaite en l'attribuant globalement a la rationalite alle
mande ", Pour toute une generation, la science allemande devint un modele
et les historiens ne derogent pas ala regie 21. Cet usage militant de l'erudi
tion s'illustre tres bien, par exemple, chez Fustel de Coulanges dans sa que
relle avec Mommsen apropos de l' Alsace-Lorraine, Dans le champ fran
cais, il s'exprime aussi dans la querelle de prestige qui oppose Ie merne
Fustel aMonod dans les annees 1876-1887 22.

Le manifeste de Monod en 1876 : une relecture.
A la lumiere de ce contexte, relisons apresent Ie document presentepar

Carbonell (et, it sa suite, par tous les manuels) comme le manifeste du pre
tendu «positivisme» des historiens de l'epoque : Ie programme de la
Revue historique en 1876.

Gabriel Monod (1845-1912) etait depuis peu directeur adjoint it l'Ecole
pratique des hautes etudes lorsqu'il decida, a trente ans, de lancer cette
revue avec Gustave Fagniez. Le premier numero s'ouvre sur un texte de
Monod, long de trente-huit pages. II est tout it fait etonnant de constater
qu'on n'en cite toujours que les trois demieres consacrees a un plaidoyer
en faveur de la bonne methode, de la critique impartiale et du respect des
documents 23. Or on ne cree pas une revue par hasard; la signification de
cette declaration d'intention doit etre questionnee : aqui Monod s'adresse
t-il lorsqu'il proclame« notre revue sera un recueil de science positive ))24?
L'adversaire est nomme dans Ie texte : Monod veut se demarquer de la tees
catholique Revue des questions historiques alaquelle il reproche son enga
gement politique partisan. II cherche done abien marquer son label d'histo
rien professionnel, de scientifique impartial.

La lecture de ce document est un peu vite epuisee : que contiennent
les trente-cinq premieres pages du texte disparues de la critique?
Monod commence par rappeler Ie lent essor des etudes historiques et
a louer Ie labeur des erudits depuis la Renaissance. II examine ensuite les
traditions laiques et ecclesiastiques de critique historique jusqu'au

18. ESPAGNE et WERNER, 1987.
19. WEISZ, 1977; KARADY, 1986.
20. DIGEON, 1959; CHARLE, 1988.
21. CARBONELL, 1976a, p.495-568.
22. HARTOG, 1988, p. 97-107.
23. MONOD, 1876, p. 35-38.
24. Ibid., p. 36.
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XVIII
e siecle. Enfin et surtout, il en arrive a la philosophie de 1'histoire du

siecle des Lumieres. La critique-t-il severement comme il etait de coutume
chez les archivistes? C'est tout le contraire, illoue 1'effort et les ambitions
nouvelles:

« on cherchepour la premiere fois a rattacherles faits a des idees generales,on
s'efforce de comprendre Ie developpement de la civilisation et de ses lois.
L'histoire universelle qui etait restee depuis Bossuet enfermee dans Ie cadre
etroit de la theologie devint pour l'esprit penetrantde Voltaire, dans son Essai
sur les maurs, Ie sujet de considerations appuyees sur une science parfois fra
gile, mais dont la justesse et la profondeur souvent prophetique nous sur
prennent encore aujourd'hui » 25.

De meme Montesquieu se voit qualifie de « representant le plus eminent
de cet esprit nouveau a la fois philosophique et politique applique a l'etude
de l'histoire et de ses lois» qui « y apporte une elevation de pensee et une
penetration superieure »26. Pour Monod, c'est grace aces penseurs que,

« apres les travaux des erudits et ceux des philosophes, I'histoire apparaissait
comme la base, Ie centre et Ie but de toutes les sciences.Toutes devaient la ser
vir et contribuer a eclairer ce qui fait l'essence et l'interet veritable de l'his
toire: le developpement de l'humanite et de la civilisation »27.

On comprend ici le contresens et l'anachronisme qui sont frequemment
faits a propos du «positivisme ». Si Monod est positiviste, c'est que cet
adjectif a une signification particulierement forte a l'epoque, il renvoie en
realite aux idees de Progres et de Science dans leurs acceptions les plus
fortes:

«au developpement des sciences positives qui est Ie caractere distinctif de
notre siecle, correspond,dans Ie domaineque nous appelons litteraire, Ie deve
loppementde I'histoire qui a pour but de soumettrea une connaissancescienti
fique, et meme a des lois scientifiques, toutes les manifestations de I'etre
humain »28.

C'est d'ailleurs en ce sens qu'il entend la reference a l'historiographie alle
mande:

«il serait bien injuste de s'imaginer comme on Ie fait quelquefois que la
scienceallemandeest depourvued'idees generaleset se reduit ades recherches

25. Ibid., p. 24.
26. Ibid., p. 25.
27. Ibid., p. 25; je souligne.
28. Ibid., p.26-27.
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de curiositeerudite. Les idees generalesy abondent au contraire, seulementce
ne sont pas des fantaisies litteraires, [...], ce sont des idees generales d'un
caractere scientifique c'est-a-dire des generalisations de faits lentement et
rigoureusement etablies, ou des hypotheses destinees a expliquer les faits deja
connus et a servir a l'exploitation de faits encore obscurs. C'est grace aces
ideesgenerales que les sciences historiques peuventmeriterreellement le nom
de sciences, etablir des bases solides et realiserdes progres certains »29.

Ce texte n'est d'ailleurs lui-meme pas isole dans la production intellec
tuelle de Monod, nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour l'heure, enregis
trons simplement ce constat que Gabriel Monod n' est pas Ie prototype de
l'erudit poussiereux allergique aux idees generales qu'on a toujours pre
sente, Sa revue est la premiere revue d'histoire generate laique. Elle consti
tue en realite, dans le domaine de l'histoire, un premier aboutissement du
renouveau scientifique qui caracterise globalement la fin du Second Empire
et les debuts de la Troisieme Republique. Elle marque bien plutot une etape
dans Ie mouvement general qui va s'accelerer a partir de cette date.

II. - L'H1STOIRE PRISE DANS LE CHAMP DES SCIENCES SOCIALES

A LA FIN DU xrx" siecle

Une interrogation majeure traverse le XIX
e siecle : le role des masses et

du poids des transformations economiques. Dans ces annees 1870-1890,
l' idee de Social apparait bien comme une de ces idees qu' il faut penser
« dans leur charge affective et emotionnelle autant que dans leur contenu
intellectuel », « comme les mythes ou les complexes de valeurs, une de ces
"forces collectives par quoi les hommes vivent leur temps" et done une des
composantes de la "psyche collective" d'une civilisation» 30. La question
sociale, dont la traduction politique dans les divers socialismes n'est qu'un
des multiples aspects, vient se poser sur Ie terrain des enjeux philo
sophiques suprernes, a cote de la question du Progres dans l'histoire. C'est
avec cette ambition - traiter scientifiquement du sens de l'histoire - et
face a cette necessite - integrer le social et l'economique - que les
sciences sociales se sont institutionnalisees a la fin du XIX

e siecle, En effet,
les historiens ne pouvaient pas ne pas repondre aux nouveaux defis philo
sophiques et methodologiques qui ne tarderent pas a leur etre lances dans
cette optique.

29. Ibid., p. 28-29; je souligne.
30. CHARTIER, 1983, p. 288.
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Le deft statistique : les grands hommes et les masses.
On sait mieux depuis quelques annees Ie role qu' ont joue dans le deve

loppement des sciences sociales le perfectionnement methodologique et la
croissance institutionnelle de la statistique ala fin du XIX

e siecle 31. Pour ne
parler que des plus influents, on sait que, dans les annees 1840-1860, Que
telet contribua fortement arepandre l'idee de mesure exacte des comporte
ments de masse. On sait moins que dans la deuxieme moitie du XIX

e siecle,
les statisticiens ont acquis des savoir-faire et ont bati des projets intellec
tuels d'une ampleur considerable. La mesure ne fige pas seulement le
present, elle veut s'etendre a I'histoire. Temoin I'ouvrage d' Achille Guil
lard (1855), OU s' exprime clairement « un projet initial a visee histo
rique»: «la dernographie est I'histoire naturelle et sociale de l'espece
humaine », elle restitue « le developpement numerique de l'humanite »32.
L'ambition est prolongee dans les annees 1870-1900 par les Bertillon pere
et fils, Louis-Adolphe et Jacques. Mais c'est surtout sur un autre de ces sta
tisticiens, bien oublie, que nous voudrions attirer l'attention.

Dans un livre etonnant, Paul Mougeolle formula en 1886 les problema
tiques nouvelles que faisaient naitre en histoire les ambitions statistiques.
Qui fait l'histoire? Dans un chapitre significativement intitule «La
methode biographique condamnee », Mougeolle suggere la reponse :

« le role du personnage principal a ete tresexagere et l'influenceque l'on attri
buealui seulest la somme des influences de ceuxqui l'entourent, de ceux qui
l'ont precede» et «que nous ne verrons jamais: travailleurs meconnus,
acteurs oublies de l'histoire »33.

La statistique permet de faire la science de ces acteurs et elle en tire la
certitude que «tout marche regulierement, aussi bien dans les grandes
societes que dans les petites, et que des lois gouvement l'humanite »34.
Ainsi etaient posees les grandes questions qui allaient occuper toute l'epis
temologie historique des annees a venir. Et Mougeolle n'est pas isole.

Louis Bourdeau (1824-1900) fut, pour le coup, un veritable positiviste
au sens etroit de disciple d' Auguste Comte, ayant pour ambition de dresser
«l'histoire des developpements de la Raison humaine »35. Son livre princi
pal est une critique acerbe de I'historiographie et un appel vibrant a une
science totale de I'histoire des societes humaines :

« Ferrnons le livre trop longtemps epele des chroniques royales et nobiliaires
de la Cour, occupons-nous des masses », «Constatez d'age en age Ie mouve-

31. ARMATfE, 1991; BRIAN, 1989; DESROSIERES, 1985; DupAQUIER, 1985; KANG, 1989.
32. GUILLARD, 1855, cite par DupAQUIER, 1985, p. 403.
33. MOUGEOLLE, 1886, p. 174 et 187.
34. Ibid., p.43.
35. BOURDEAU, 1888; CARBONELL, 1976a, p. 401-408.
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ment de la population, l'etat de la fortune publique et montrez les causes qui
les ont fait croitre et decroitre, explorez les transformations du gout, I'avance
mentdes sciences, l'amelioration des meeurs, l'histoire des aliments, des vete
ments, des habitations »36.

Et Bourdeau de systematiser a son tour l'opposition entre la methode
« narrative» et la methode « statistique »,

On a done globalement tout interet a ne pas sous-estimer le poids des
statistiques et en particulier de leur enseignement qui, par le biais des cours
d'economie, est introduit des les annees 1880 dans tous les hauts lieux
intellectuels de l'epoque : le College de France, I'Ecole libre des sciences
politiques, I'Ecoie normale superieure, le Conservatoire national des arts et
metiers, enfin - nous aurons aen reparler - les facultes de droit 3

?

Le deft sociologique.
Que l'individu porte a travers lui des determinations collectives qui

expliquent la regularite statistique des comportements, c'est une idee a
laquelle adherent de plus en plus d'intellectuels en France a la fin du
XIX

e siecle, Apres avoir longtemps cherche dans la nature (telle que la reve
lait la physique puis la biologie) les racines de l' ordre social et les raisons
de l'agir humain, l'idee de mentalite collective emerge peu apeu dans les
annees 1890. Apres Taine, Alfred Fouillee se fait le champion francais de
la psychologie des peuples (1898, 1903); Gustave Le Bon recherche les
lois de la psychologie des peuples et des fouIes (1893, 1895); Gabriel
Tarde est le premier adonner une explication psychologique globale de la
regularite des comportements : l'imitation (1890). Ainsi, on peut voir que
de tous cotes « s'exprime de facon nette et persistante le besoin d'un savoir
du social, d'une science sociale »38. S'imposant rapidement a ses concur
rentes, c'est tout ce champ que l'ecole sociologique de Durkheim va inves
tir de maniere decisive. Et la discipline vers laquelle les durkheimiens vont
diriger leurs premieres critiques est precisement I'histoire.

La reussite intellectuelle des durkheimiens au toumant du siecle tient
moins aux positions theoriques developpees dans Les Regles de La methode
socioLogique (1895) qu'a l'immense travail de confrontations des disci
plines et de traitements des donnees historiques ethnographiques et statis
tiques entrepris dans l' Annie socioLogique apartir de 1898 pour donner une
realite au paradigme durkheimien de l' autonomie du social. C' est dans ce
travail que les durkheimiens ont forge une unite au depart toute relative et
qu'ils ont acquis leur reputation de serieux 39. Or l'un des aspects centraux

36. BOURDEAU, 1888, p. 109 et 122.
37. LE VAN LEMESLE, 1991.
38. APFELBAUM, 1981, p.403.
39. BESNARD, 1979; MUCCHIELLI, 1995 a.
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de cette offensive vise precisement I'histoire. Durkheim Ie dit tres c1aire
ment des la preface du premier nurnero de sa revue:

«notre entreprise [...] peut servir a rapprocher de la sociologie certaines
sciences speciales qui s'en tiennent trop eloignees pour leur plus grand dom
mage et pour Ie notre, C'est surtout a I'histoire que nous pensons ainsi. I1s sont
rares, rnerne aujourd'hui, les historiens qui s'interessent aux recherches des
sociologues et sentent qu' eIles les concement. Ce caractere trop general de nos
theories, leur insuffisante documentation fait qu'on Ies considere comme negli
geables I...j. Et cependant, I'histoire ne peut etre une science que dans la
mesure ou elle explique, et ron ne peut expliquer qu'en comparant [...j. C'est
done servir la cause de I'histoire que d'amener l'historien a depasser son point
de vue ordinaire, a etendre ses regards au-dela du pays et de la periode qu'il se
propose plus specialement d' etudier, a se preoccuper des questions generales
que soulevent les faits particuliers qu'il observe. Or, des qu'elle compare,
I'histoire devient indistincte de la sociologie » 40.

C' est bien une fusion des deux disciplines que proposait Durkheim et qui
lui valut Ie reproche d'« imperialisme » :

« Susciter des historiens qui sachent voir les faits historiques en sociologues,
ou, ce qui revient au merne, des sociologues qui possedent toute la technique
de l'histoire, voila Ie but qu'il faut poursuivre de part et d'autre. Acette condi
tion, les formules explicatives de la science pourront s'etendre progressive
ment atoute la complexite des faits sociaux au lieu de n'en reproduire que les
contours les plus generaux, et en meme temps l'erudition historique prendra un
sens puisqu'elle sera employee a resoudre les plus graves problemes que se
pose l'humanite, Fustel de Coulanges aimait a repeter que la veritable sociolo
gie, c'est l'histoire; rien n'est plus incontestablepourvu que I'histoire soit faite
sociologiquement » 41•

Cette declaration d'intention de Durkheim, comme les critiques de Bou
gie contre « la sociologie populaire implicite » des historiens et les terribles
refutations episternologiques de Simiand, n'etaient pas purement for
melles". Durkheim sut recruter d'excellents historiens comme Henri
Hubert pour I'histoire religieuse et I'archeologie, Hubert Bourgin pour
l'histoire economique, Paul Huvelin pour I'histoire du droit, Marcel Granet
pour I'histoire de la Chine. L'etude des mernoires et comptes rendus parus
dans I'Annee sociologique revele egalement Ie serieux des critiques. Qu'il
s'agisse de defendre les pretentions theoriques de la sociologie face aSei
gnobos, Salvamini et Croce, Xenopol et Berr, de discuter sur Ie fond les

40. DURKHEIM, 1897, p. II.
41. Ibid.: cf. aussi BESNARD, J986.
42. BOUGLE, 1899: SIMIAND, 1903 et 1906.
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explications de See, Glotz et Guiraud, ou de signaler linteret de contribu
tions comme celle de Pirenne, le ton est toujours mesure et l'argumentation
precise 43.

Enfin, il faut mentionner l'importance de la rubrique « Sociologie econo
mique » de l'Annee sociologique dirigee par un homme qui sera bientot
connu chez les historiens presque autant que Durkheim : Francois Simiand.
Le travail, qu'il effectua dans cette section essentielle avec les freres Bour
gin et Maurice Halbwachs, par leurs contributions propres et leurs critiques
bibliographiques, a participe au renouvellement de l' economie politique et
surtout de l' histoire economique en France 44.

Voici done, rapidement resumees, les grandes lignes du projet statistique
et sociologique qui constituait pour les historiens un veritable defi, voire
une menace. Leur reaction etait inevitable, elle ne tarda pas ase manifester
mais de maniere tres heterogene, et il n'est pas impossible de soutenir que
certains des plus importants clivages futurs se soient forges precisement
dans cette reaction differentielle,

Diversite des reactions des historiens.
Du silence gene a la contre-attaque, il est plusieurs modes de defense,

une echelle de degres dans la resistance. En voici trois illustrations.
Le silence, c'est apparemment la strategic qu'adoptent dans un premier

temps les redacteurs de la Revue historique. On cherchera en vain le
moindre article ou meme le moindre compte rendu d'un ouvrage de socio
logie dans les vingt premieres annees de cette revue. Les quelques brfllots
signes Seignobos n' amelioreront guere la situation de la sociologie.
Temoin cette appreciation d'un ouvrage du sociologue belge De Greeff
(1896) : « cet ouvrage n' a aucun interet historique. [...] il s' agit evidem
ment d'un essai de philosophie de l'histoire »45.

La polemique ouverte, c'est le genre que choisit Charles Andler dans Ie
tres vif echange qui I'oppose a Celestin Bougle dans la Revue de meta
physique et de morale, l'annee merne du lancement de I'Annee sociolo
gique. Ala suite d'un court article de Bougle (1896a), qui emettait quel
ques considerations sur les phenomenes irrationnels de masses et leurs
consequences sur la democratie, Andler fait paraitre dans Ie numero suivant
un pamphlet virulent contre les fondements memes de la sociologie :

« une tentative a ete faite ici merne de poser en termes sociologiques Ie pro
blerne de la democratic. On veut dans ce qui suit demontrer que Ia sociologie,

43. DURKHEIM, 1902a, bet c, 1903, 1905, 1906a et b, 1913.
44. BOURGIN, 1905; HALBWACHS, 1909; SIMIAND, 1907, 1908 et 1912. Sur tout ceci, cf. STEI

NER, 1995.
45. SEIGNOBOS, 1898, p.418.
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telle qu'elle s'est constituee, ne peut ni Ie pretendre, ni meme Ie poser. Une
serie d'analyses du meme genre foumira la preuveque cette pretendue science
qui s'appelle sociologie n'a jamais aborde que des problemes al'etude des
quels elle n'est pas prete » 46.

La suite pennet de comprendre que Ie petit article de Bougie n'est qu'un
pretexte et que ce qui est vise en realite c'est la sociologie de Durkheim
exposee l'annee precedente dans Les Regles de la methode sociologique :

« la sociologie n'ajusqu'ici qu'une base solide: ce sont les faits plus ou moins
generalement observes chez les hommes en tant qu'ils vivent reunis. [...]
[mais] au lieu d'attendre que des inferences precisessoient tirees des sciences
descriptives de l'homme", et que l'on soit outille pour en donner une inter
pretation psychologique, on decide que les faits sociauxdifferentala fois des
formes concretes qui sont seules observees et de la psychologie individuelle.
On fait de la sociologie sans psychologie et sans histoire»48.

Bougle aura beau se defendre en explicitant la specificite des faits
sociaux et la necessite de constituer la science qui les analyse, il aura beau
rappeler que les fictions creees par Durkheim ne sont destinees qu' a
combattre les a priori psychologiques et biologiques, il aura beau, enfin,
montrer que la sociologie, loin d'ignorer l'histoire, entend au contraire se
baser sur elle, Andler ne retirera rien de sa critique et Ie debat restera ste
rile 49.

Ce sont, la virulence en moins, les memes critiques que Bougle ren
contrera lors de la soutenance de sa these en 1900. Son directeur, l'histo
rien Henry Michel, lui reprochera sa sociologie des representations (Bougle
soutient la these d'une « homologie structurale» - pour employer Ie lan
gage contemporain - entre les idees egalitaires et certaines formes de
societes) et lui opposera, sans autre espece de demonstration, l'autonomie
des idees, lui preferant une psychologie sociale (ou psychologie des
peuples) plus concrete, plus individuelle et, surtout, qui ne remettrait pas en
cause les methodes traditionnelles de l'historien 50.

C' est encore une autre strategic que choisissent Charles-Victor Langlois
et Charles Seignobos : la contre-attaque. Nous l'avons montre ailleurs en
detail 51, la fameuse Introduction aux etudes historiques, loin d'etre comme
on Ie pense generalement un manifeste joyeux, est deja une defense de la
specificite de l'histoire face au double defi statistique et sociologique :

46. ANDLER, l896a, p. 244.
47. Andler a cite plus haut I'ethnographie, la linguistique, l'histoire, la statistique econo-

mique et dernographique.
48. ANDLER, 1896a, p. 244.
49. BOUGLI~, 1896b; ANDLER, l896b.
50. BOUGLI~, 1900.
51. MUCCHIELLI, 1995c.
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« les precedes rationnels pour atteindre la connaissance historique different si
fortement des precedes de toutes les autres sciences, qu'il est necessaire d'en
apercevoir les caracteres exceptionnels pour se defendre de la tentation
d'appliquer a I'histoire les methodes des sciences deja constituees »52.

L'evolution historique est en effet presentee comme « une serie d'acci
dents» et de « faits individuels qui sont Ie point de depart d'un ensemble
de gran des transformations» 53. La conclusion generale est claire:

«Ainsi I'histoire scientifique peut reprendre pour les utiliser dans l'etude de
l'evolution, les accidents que I'histoire traditionnelle avait recueillis pour des
raisons litteraires, parce qu'ils frappaient I'imagination. On pourra done cher
cher les faits qui ont agi sur l'evolution de chacune des habitudes de l'huma
nite; chaque accident se classera a sa date dans l'evolution ou il aura agio II
suffira ensuite de reunir les accidents de tout genre et de les classer par ordre
chronologique et par ordre de pays pour avoir Ie tableau d'ensemble de l'evo
lution historique »54.

II etait difficile de rejeter plus explicitement la legitimite d'une approche
sociologique en histoire. Ala suite de ce livre, le debat, on le sait, rebon
dira a plusieurs reprises. Seignobos poursuivra l'offensive en 1901; a quoi
Simiand repondra en 1903 55. La confrontation finale aura lieu entre 1906 et
1908 devant la Societe francaise de philosophie et elle toumera nettement
en la defaveur de Seignobos du fait du desaveu de la majorite de ses
propres collegues historiens ". Ainsi Langlois et Seignobos, loin d'etre
representatifs de I' ensemble de leur generation, etaient en realite deja large
ment depasses par une aspiration nouvelle.

III. - L' ASPIRATION NOUVELLE A UNE SCIENCE DE L'HISTOIRE

La reaction de Seignobos peut s'mterpreter non seulement comme une
reponse au defi sociologique mais encore comme un positionnement cri
tique face au demier type de reaction que nous n'avons pas encore evoque :
celIe qui consiste a prendre acte d'une avancee scientifique et a tenter d'en

52. LANGLOIS et SEIGNOBOS, 1898, p. VII.
53. Ibid., p. 206 et 212.
54. Ibid.• p.212-213.
55. REBERIOUX, 1983; LECUYER, 1991.
56. MUCCHIELLI, 1995b.
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faire son profit. Les signes d'une telle evolution intellectuelle sont nom
breux quoique parfois tres discrets. Par exemple, meme si a la Revue histo
rique dominaient toujours tres nettement les etudes d'histoire politique les
plus traditionnelles, des tendances nouvelles se faisaient jour et des voix
s'elevaient ici et lao Atravers les comptes rendus de livres notamment, on
voit pointer l'echo des debars epistemologiques allemands et, en parti
culier, de l'ceuvre de Karl Lamprecht". Sous sa forme allemande, c'est le
meme debar et la meme question: comment l'histoire peut-elle etre une
science au sens fort du terme.

Vers une science de ['histoire.
Les annees 1890-1900 voit naitre une production editoriale d'un genre

nouveau que l'on peut qualifier d'epistemologique et non plus de philo
sophique car il est l'ceuvre d'historiens professionnels, mais encore rela
tivement marginaux au plan institutionnel, qui reclament pour leur disci
pline des ambitions intellectuelles plus hautes.

Charles Mortet (1852-1927) etait l' administrateur de la bibliotheque
Sainte-Genevieve a Paris et charge de cours sur la bibliographie a l'Ecole
des chartes. En 1892, il redige l' article « Feodalite » dans La Grande Ency
clopedie. Le titre complet est « La feodalite. Sociologie generate. Histoire
des institutions ». II s'agit, en effet, non seulement de raconter l'histoire du
Moyen Age francais, mais aussi de degager, au-dela des particularites lires
a un temps et aun lieu, « un certain nombre de traits generaux qui se re
trouvent partout et qui distinguent le regime feodal des autres types d' orga
nisation sociale et politique »58. L'annee suivante, l'auteur (avec l'aide de
son frere Victor) redige cette fois l'article «Histoire », publie a part en
1894 sous le titre La Science de l'histoire. Les freres Mortet repondent
comme un echo aux livres de Mougeolle et Bourdeau:

« le developpement successif des societes humaines a travers les siecles doit
etre etudie non seulement dans la personne des hommes celebres dont le nom
s'est conserve jusqu'a nous, mais aussi dans la foule immense des inconnus
dont la trace anonyme est encore empreinte sur les debris du passe » 59.

57. Cf. BLONDEL, 1897a et b; et PIRENNE, 1897. Henri Pirenne (1863-1935) avait d'abord
voyage en Allemagne et rencontre Schmoller et Lamprecht. A Paris, en 1884-1885, il avait
pris contact avec Arthur airy qui travailla un moment sur l'histoire urbaine, et c'est sans
doute celui-ci qui I'introduisit aupres de son ami Monod (Giry etait alors I'adjoint de Monod 11
la direction de I'Ecole pratique des hautes etudes). On voit ici que celui qui deviendra la
grande reference de Lucien Febvre avait lui-rneme forge ses idees dans les debats du toumant
du siecle,

58. MORTET, 1893, p. 7.
59. MORTET, 1894, p. 13.
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Ce nouveau plaidoyer pour une histoire totale se fonde sur la conviction
que c'est dans l'etude des faits sociaux que l'historien « voit fonctionner
l'organisme de la societe et qu'il penetre son arne meme ; c'est par eux seu
lement qu'il peut comprendre son developpement normal et reconstituer les
traits de sa vie passee »60. Certes la complexite, l'enchevetrement des cau
salites, les hasards interviennent en permanence, mais on pourra pourtant
« determiner les tendances naturelles de l'evolution sociale, les directions
generales que suivent dans leur etat normal les societes humaines »61.

Paul Lacombe (1839-1919) a une carte de visite plus attrayante. Sorti
premier de l'Ecole des chartes en 1859, membre de cercles positivistes
mais aussi ancien secretaire de Victor Cousin, il fut jusqu'en 1870 un de
ces intellectuels refractaires a l'Empire 62. Ses premiers livres passerent
presque inapercus, ils revelaient pourtant deja des positions theoriques qui
s' expriment encore en 1889 dans son ouvrage sur la famille romaine 63.

C'est seulement en 1894 qu'il accede enfin a la notoriete dans Ie champ de
l'histoire avec un ouvrage au titre evocateur : De l'histoire consideree
comme science. Ouvrons la preface: Lacombe oppose nettement l'erudi
tion et la science, il denonce l' accumulation des materiaux qui ne servent
aucun questionnement scientifique: «Tenter la constitution de l'histoire
science est un ouvrage qui s'impose a notre temps. 11 y a urgence a alleger
l'esprit d'un fait qui devient ecrasant. On ne diminue Ie poids des pheno
menes qu'en les liant et ce lien ne peut etre qu'une generalisation scienti
fique »64. Grand lecteur de Comte, Spencer et Stuart Mill (« mes
maitres »), philosophe dans l'ame, Lacombe parle d'histoire mais il met
aussitot les pieds dans Ie plat: « nous aurions pu mettre ici partout, a la
place d'histoire, Ie mot sociologie, d'autant mieux quil semble destine a
prevaloir » 65. II ne le fait cependant pas, la sociologie n'etant pas encore
constituee et l'histoire lui paraissant, apres tout, capable de relever Ie defi,
d' assimiler cet apport.

Ce n'est pas le lieu d'examiner l'ensemble de la construction theorique
et epistemologique que proposait Lacombe, il faut cependant relever quel
ques elements qui le positionnent dans les problematiques de l'epoque.
Lacombe n'elimine pas completement l'individu en histoire, il distingue ce
qui releve de Ia nature bio-psychologique de l'etre humain, ce qui est
propre a un temps ou un lieu et ce qui fait la singularite des individus :

60. lbid., p. 15.
61. Ibid., p. 85.
62. BERR, 1920.
63. LACOMBE, 1868, 1877, 1889.
64. LACOMBE, 1894, p. I.
65. Ibid., p. III.
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« tout acte humain porte, comme l'individu qui 1eporte, 1e triple sceau du
general, du temporaire et du singulier »66. 11 propose aussi une distinction
entre institutions, evenements revelateurs et evenements sans interet:

«l'histoire embrasse 1) les institutions, lesquelles constituentson objet princi
pal; 2) les evenements dans la mesureOU ils ont cause quelque institution nou
velle ou encore, etant l'effet de I'homme temporaire, ils revelent Ie pouvoirdes
institutions regnantes. II n'y a, je Ie repete, de decidement rebelle que Ie fait
considere par Ie cote qui Ie rend unique. Celui-ci est matiere non de science,
mais de pure erudition» 67.

Notons enfin qu'il accorde une importance toute particuliere au facteur
economique dans I'histoire: «{'evolution progressive s'est operee sous
l'ascendant de forces probablement inegales. L'une d'elles a dQ agir plus
que les autres au avant les autres : la force economique » 68.

Contrairement aux articles de Mortet, le livre de Lacombe ne passa pas
inapercu, La Revue historique approuva la critique de «1' erudition ste
rile» 69. One autre fera plus que l'approuver.

Henri Berr et la Revue de synthese historique.
«11 a ete le premier a lancer ou des entreprises dont nous vivons

aujourd'hui encore, ou des formules que nous repetons »70. Cet hommage
de Fernand Braudel contraste avec l' absence de Berr dans la plupart des
travaux sur la Nouvelle Histoire. S'interrogeant sur « les racines de l'his
toire telle que la preconisait et la pratiquait le milieu reuni autour des
Annales », K. Pomian ne cite que la geographic humaine de Vidal de La
Blache et I'histoire comparee de Pirenne 71. O. Dumoulin, de son cote,
cherche adiminuer la valeur des entreprises de Berr, jugeant par exemple
que le Centre international de synthese etait « un lieu de mondanites » sans
« ambitions intellectuelles »72. Oubli ou devalorisation, il s'agit toujours de
preserver l'idee de rupture realisee en 1929.

La vocation d'epistemologue de I'histoire d'Henri Berr (1863-1954) se
decida sans doute progressivement puisque sa formation initiale ne fut pas
I'histoire mais la philosophie. Voici pourtant, a travers un article totale-

66. Ibid., p. 7.
67. Ibid., p. II.
68. Ibid., p. lSI.
69. GUILLAND, 1895.
70. BRAUDEL, 1964, p. 23.
71. POMIAN, 1986, p. 380-384.
72. DUMOULIN, 1986, p.86. L'auteur sait-il que Lucien Febvre etait Ie directeur adjoint

dudit centre?
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ment oublie (peut-etre son premier), un jeune normalien de vingt-sept ans
qui, a la lecture des essais de Mougeolle et Bourdeau, s' enthousiasme
devant ce qu'il interprete comme «I'avenement de I'histoire democra
tique »73. Quelques annees plus tard, son doctorat de philosophie annonce
sa belle obsession: la synthese 74. Et, des 1900, il fondait la Revue de syn
these historique. « Souvent citee, rarement etudiee, illui est attribue un role
certain mais inconsistant. La Revue de synthese historique est un ecto
pIasme qui apparait au detour des pages des etudes historiographiques pour
se dissoudre aussitot. Elle est celie qui aurait pu, celie qui permit aux autres
de, celie qui ne parvint pas, celie qui discuta », ecrit tres justement
M. Fugler75. Berr etait bien un philosophe mais sa philosophie est bien plus
une epistemologie qu'une metaphysique. C'est pour elaborer la methode de
I'histoire qu'il a fonde sa revue:

«on voudrait surtout avoir et on compte obtenir une serie d'articles sur la
methode des diverses scienceshistoriques. Faire ressortirce qu'il y a de propre
et ce qu'il y a de commun aI'histoire politique, aI'histoire economique, a
l'histoire des religions, acelles de la philosophie, des sciences, de la litterature
et des arts » 76.

Et s'il doit y avoir theorie, ce sera bien une theorie pour la pratique, pour
guider la pratique. Telle etait I'intention initiale et personnelle 77. Voyons, a
present, Ie positionnement dans Ie champ.

Tout Ie probleme de Berr consiste ase demarquer des deux extremes que
representent alors, d'une part la defense corporatiste de l'erudition histo
rique (Langlois et Seignobos), d'autre part la dissolution de I'histoire dans
la sociologie (Durkheim). Aux premiers, Berr oppose nettement les ambi
tions de l'erudition et celles de la science:

« supposons la synthese erudite infiniment plus avancee qu'elle ne I'est : tout
resterait a faire pour la veritable science. L'erudition n'est apparue avec un
caractere de science que parce qu'on I'a opposeeala philosophie a priori et a
I'art [...). Et c'est sans doute une satisfaction solide: posseder sur un point
determine la certitude. Mais cette satisfaction, abien yregarder, est vaine. Ces
donnees qu'on etablit,en soi, n'ont aucune valeur. C'est la connaissance brute,
ce sont les materiaux de la science: cela n'est point la science. [00') dans

73. BERR, 1890.
74. BERR, 1899.
75. FUGLER, 1985, p.2. Pour nos recherches au Centre international de synthese et pour

l'acces a l'etude de M. Fugler, je remercie vivement Mme Agnes Biard.
76. BERR, 1900, p. 1-2.
77. Cf. BERR, 1931, p. 6, qui, trente ans plus tard, Ie repetait toujours: «theorie de l'his

toire et organisation du travail historique : voila notre objet propre. »
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l'etude de la nature,cet axiome : "il n'y a de scienceque du general"est admis
depuis longtemps. La constatationdes faits prepare la theorie » 78.

Et Berr de conclure en citant avec eloge ce que disait Monod en 1876 et
en rappelant cet autre adage: «I'analyse et la synthese sont logiquement
inseparables» 79. Voila pour les erudits, De l'autre cote, Berr ne cache pas
l'enjeu :

« Mais cette synthese historique [...j ou aspire la Revue nouvelle - qu'est-ce
par rapporta la sociologie? Voila surtoutla question sur laquelle,pour conten
ter les esprits exigeants, il convient de s'expliquer. C'est la position scienti
fique de la Revue qu'il s'agit de preciser» so.

Berr prend acte de la legitimite et du serieux de l'entreprise durk
heimienne, il annonce rneme sa collaboration directe a son propre projet 81•

Mais illui faut s'en distinguer pour fonder sa propre legitimite, La synthese
historique doit embrasser et depasser la sociologie, ne pas oublier comple
tement l'individu et tendre, en definitive comme le souhaitait aussi
Lacombe, a un fonctionnalisme psychologique :

« II n'est pas moins necessaire [...j que I'historien s'attache dans une certaine
mesure aux particularites individuelles qui differencient I'histoire et par les
quelles s'expliquent les transformations meme les plus generales. [...j les
taches diverses qu'unifie la synthese historique doivent aboutir, en fin de
compte, ala psychologie. L'etude comparative des societes doit aboutir a la
psychologie sociale, ala connaissance des besoinsfonciersauxquelsrepondent
les institutions et de leurs manifestations changeantes. [...j c'est une question
de psychologie, importante et delicate, aelucider que celle du role joue dans
I'histoire par l' element intellectuel » 82.

Voila pour tenir a distance les sociologues et rassurer les historiens 83.

Avant d'envisager la reception de ce discours, il faut dire un mot du
contenu qu'aura la revue de Berr et qui fera son succes. On a trop souvent

78. BERR, 1900, p. 6; BERR, 1953, p. 15.
79. BERR, 1900, p. 7.
80. Ibid., p. 3.
81. Ibid., p. 4 : « II est possible qu'il y ait a tirer des indications utiles d'une etude [...) des

formes d' association: mais etudier les faits economiques, religieux, moraux, juridiques, poli
tiques, de ce point de vue concret et comparatif, voila qui est d'une utilite manifeste.

II y aura donc dans cette Revue une part de sociologie positive; et cette part devait revenir,
puisqu'ils ont bien voulu s'en charger, a des collaborateurs de I'Annee sociologique. »

82. Ibid., p. 5-6.
83. Distinguer ce qui, en histoire, est commun a la sociologie et ce qui ne l'est pas, voila un

theme assez recurrent chez Berr et les collaborateurs de sa revue. C' est par exemple, la dis
tinction de l'historien franco-roumain XENOPOL (1899, 1900) entre les faits de repetition et les
faits de succession dans I'histoire.
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retenu exclusivement les debats methodologiques et philosophiques entre
tenus par Berr et Lacombe.", au detriment du reel travail d'organisation,
d'encadrement et surtout de bilan des connaissances historiques dans tous
les domaines et, en particulier, dans ceux auxquels ne s'interessait pas
l'histoire politique traditionnelle. Par le biais de ces «Bibliographies »,

« Revues generales », « Bulletins », « Chroniques », « Regions de France»
ainsi que les fameux « Inventaire du travail fait et afaire », la revue de Berr
a apporte beaucoup. Ce n'est que dans les premieres annees que les debars
de methode et de theorie occuperent l' essentiel des articles. Par la suite, ce
qui domine dans la revue c'est l'histoire intellectuelle (histoire des
sciences, des religions, de la philosophie, de la litterature et de l'art), puis
l'histoire generale et, enfin, l'histoire economique 85.

Quant a la reception de l'initiative de Berr, sa position intermediaire ne
mecontenta ni ne ravit vraiment personne. «Nous verrons bien », laissa
tomber Langlois 86. Les durkheimiens de leur cote etaient plutot satis
faits 87

• Tres vite, la revue va s'imposer dans le champ de l'histoire «pour
figurer sur la liste des periodiques importants cites en exemple par les dif
ferents auteurs» 88. Berr avait done raison, au bout de dix ans, de dresser
un bilan favorable et de se perrnettre de repondre au « nous verrons
bien»: «M. Langlois a vu » 89. Tres significatif est aussi l'hommage
rendu aBerr par Monod lui-meme, en 1909, fetant les noces d'argent de sa
revue:

« le mouvement sur lequel la Revue de synthese nous renseigne et auquel elle
contribue est d'autant plus digne d'attention qu'il sert d'utile contrepoids ala
mefiance excessive qui, depuis une vingtaine d'annees, s'est manifestee en
France a l'egard des generalisations historiques et de toute philosophie de
l'histoire, et la severite avec laquelle on juge souvent Ies essais de synthese,
parfois iI est vrai hatifs et prematures, tentes par les historiens du XIX' siecle.
Le livre Ie plus remarquable pam ces dernieres annees en France sur la theorie
de I'histoire, I'Introduction aux etudes historiques de MM. Langlois et Seigno
bos entoure de tant de precautions et de tant de reserves les syntheses histo
riques qu'il devientbien temeraire d'oser s'y risquer [...J. Et pourtant l'histoire
purement narrative et purement pittoresque n'offre qu'un interetd'amusement
et de curiosite »90.

84. D'ou cette image de « philosophe» dont Berr ne se departira jamais et qui contribue
sans doute aexpliquer ses echecs au College de France.

85. FUGLER, 1985, p. 172-178.
86. LANGLOIS, 1901, p. 179.
87. BOUGLE, 1902. Pour un releve systematique des commentaires reciproques entre

l'Annee sociologique et la Revue de synthese historique, cf. FAUBLEE, 1964.
88. FUGLER, 1985, p.209.
89. BERR, 1910, p. 13.
90. MONOD, 1909, p. 10.
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Au-dela des humeurs d'un historien consacre, cet hommage en dit long
sur la legitimite conquise des cette epoque par les nouvelles preoccupations
historiques. Toutefois, il semble que les prises de positions theoriques de
Monod ne changerent guere les orientations concretes des recherches
publiees dans sa revue puisque son depouillement a revele que «jusqu'en
1925, l'histoire biographique, l'etude de la politique interieure, de la diplo
matie, des phenomenes religieux et militaires forment la matiere de la
quasi-totalite des articles» 91. Pour autant (et ce jugement etant a nuancer
un peu au vu de la part importante accordee apres la guerre aux comptes
rendus d'histoire economique de See et Hauser), la Revue historique n'etait
pas Ie seul organe d' expression des historiens professionnels ; ce qui se pas
sait autour est merne determinant.

Vers l'histoire economique et socia/e.
Loin d'etre une aspiration marginale ou refoulee dans la communaute

des historiens, l'histoire economique et sociale est au contraire un domaine
en pleine expansion des les annees 1890-1914. Certes, son institutionnali
sation est lente pour au moins trois raisons: la nouveaute de ces
recherches; les prises de positions politiques qu'elles impliquent souvent
(nos jeunes historiens des echanges, de l'industrie ou des classes ouvrieres
sont souvent socialistes et donc suspectes dans un milieu encore globale
ment assez conservateur); ensuite, Ie fait que ce domaine de recherche se
rapproche de la sociologie, de l'« economie sociale » (expression de F. Le
Play) ou plus generalement de la «science sociale ». Cette concurrence
joue, par exemple, de facon exemplaire dans l'attribution de la chaire d'his
toire de I'economie sociale: la succession d'Espinas en 1906 oppose un
sociologue (Bougie) et un historien de l'economique et du social (Hauser),
Ie premier l'emportant". Le cas de Hauser semble d'ailleurs significatif de
l'ensemble de ces difficultes d'institutionnalisation de l'histoire econo
mique. Bien qu'etant assez reconnu en ce domaine et, par ailleurs, peu sus
pect de complicite avec les sociologues qu'il critiquait vo1ontiers avec Sei
gnobos, malgre Ie soutien d' Alphonse Aulard et meme les encouragements
de Jaures, il n'obtiendra pas de poste aParis avant 1919 (de maniere gene
rale, il faut aussi tenir compte du net ralentissement de la creation de postes
universitaires dans l' entre-deux-guerres93).

Les obstacles intellectuels et institutionnels au developpement des nou
velles preoccupations historiques etaient done reels. Toutefois, les
recherches et les enseignements existaient bel et bien et s'accroissaient au

91. CORBIN, 1983, p. 121.
92. WEISZ, 1979.
93. DUMOULIN, 1992.
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til des annees, Nous ne saurions en restituer l'histoire complete (c'est un
travail qui necessiterait plusieurs annees de recherches). Nous pouvons au
moins proposer un panorama (nullement exhaustit) des hommes et des
ceuvres qui ont marque les debuts de l'histoire economique et sociale en
France.

Les hommes.
Paul Guiraud (1850-1907), historien de l' economie antique, n' etait pas

un marginal. Normalien, agrege, docteur en 1878, il fit une belle carriere
qu'il termina comme professeur a la Sorbonne et membre de l'Academic
des sciences morales et politiques. Gustave Glotz (1862-1935) succeda a
Guiraud a la Sorbonne en 1907 et prit la direction de la Revue des etudes
grecques. II aura droit a tous les hommages universitaires (direction d'une
Histoire generate aux Presses universitaires de France, volume de
Melanges), il sera meme president de l' Academic des inscriptions et des
belles-lettres. II fut pourtant lui aussi un ardent promoteur de l'histoire
sociale et I'auteur en 1907 d'un vibrant appel a I'histoire comparee que
n'auraient pas desavoue Bloch et Pirenne.

Apres deux antiquisants, voyons quelques modernistes. Prosper Boisson
nade (1862-1935) avait veritablement la double formation d'economiste et
d'historien. Professeur a Poitiers (1897), membre du Comite des travaux
historiques et de la Commission d'histoire economique de la Revolution
francaise, collaborateur regulier de la Revue de synthese historique, il etait
un specialiste d'histoire regionale (Poitou et Aquitaine) et surtout l'auteur
d'une vingtaine d'ouvrages d'histoire economique (principalement sur Ie
Moyen Age et la periode moderne) fort apprecies de leur temps. Paul Man
toux (1877-1956) joua aussi un role non negligeable dans la promotion de
I'histoire economique au tout debut du siecle, Sa these sur la revolution
industrielle en Angleterre (1906) lui valut l'admiration de beaucoup. II sou
tint aussi, aux cotes d'Henri Berr, une polemique cordiale avec les socio
logues?'.

Avec Henri Hauser dont nous avons deja parle, Ie moderniste le plus
consacre fut Henri See (1864-1936), professeur a l'universite de Rennes.
Alliant lui aussi la competence regionale (Bretagne) et la competence gene
rale, il est I'auteur d'une trentaine de livres d'histoire economique et
sociale, dont certains seront reedites jusque dans les annees 1970. Intellec
tuel engage mais critique du marxisme (1927), theoricien du capitalisme
(1926), Henri See merite beaucoup mieux que l'oubli OU il a si vite sombre.
Par ses ouvrages, ses revues bibliographiques et ses chroniques dans les
diverses revues d'histoire, il a ete abondamment utilise par la premiere
generation des Annales.

94. MANTOUX, 1903; MUCCHIELLI, 1995b.
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Les recherches et les revues.
Aeux seuls, ces quelques auteurs couvraient toutes les periodes et tous

les champs de l'histoire economique et sociale: histoire de l'economie
rurale et de la propriete 95, histoire commerciale et histoire de l' economie
coloniale 96, histoire du travail 97, histoire de l'industrie et des classes
ouvrieres 98, histoire urbaine 99 et meme histoire des institutions juridiques
et sociales 100. A cela s'ajoutent les manuels de See 101 et les prestigieuses
syntheses collectives comme les huit volumes de I'Histoire universelle du
travail dirigee par Georges Renard de 1912 ii 1921.

En outre, il faut observer la part des etudes economiques et sociales dans
la Revue d'histoire moderne et contemporaine que lancent un chartiste
(Pierre Caron) et un normalien (Philippe Sagnac) en 1899. L'absence de
declaration d'intention des jeunes directeurs ne doit pas detourner d'une
lecture plus fouillee de cette revue ou les preoccupations econorniques et
sociales sont en realite Iii encore bien presentes. Sagnac est alors I'auteur
tout recent d'une these sur La Legislation civile de la Revolution francaise
qui se presente comme « un essai d'histoire sociale» et « une histoire des
classes rurales »102. Encouragee dans les comptes rendus et les revues cri
tiques par des specialistes tels Boissonnade ou le tres actif historien

95. GUIRAUD, 1893, 1904 et 1905; SEE, 1901 et 1921.
96. BOISSONNADE, 1912; HAUSER, 1901 et 1927.
97. BOISSONNADE, 1921; BRISSON, 1900; GLOTZ, 1920; GUIRAUD, 1900; HAUSER, 1920; PEL

LOUTIER, 1902; SAINT-LEON, 1901.
98. BOISSONNADE, 1927; MANTOUX, 1906.
99. GIRY, 1877 et 1881; SEE, 1892. Arthur Giry (1848-1899) etait un personnage important.

Maitre de conferences puis directeur adjoint de I'Ecole pratique des hautes etudes (1892), il
engagea certains de ses eleves vers les etudes d'histoire urbaine et d'histoire economique, cf.
LOT, 1901.

100. BLOCH, 1908; GLOTZ, 1904 et 1906; LoT. 1903 et 1904; VALRAN, 1899 et 1900. Pour
la premiere reference, il s' agit de Camille Bloch (1865-1949), alors inspecteur general des
bibliotheques et des archives et charge de conferences a la Sorbonne. On ne Ie confondra pas
avec Gustave Bloch (1848-1923), Ie pere de Marc Bloch, qui etait egalement historien, profes
seur d'histoire romaine a la Sorbonne et lui aussi ouvert aux preoccupations sociologiques. Cf.
SEIGNOBOS, 1907, p. 290: en 1907, G. BLOCH repliquait a Seignobos: «sans doute I'histoire
est chose tres complexe [...j, mais il y a cependant des phenomenes relativement simples, pro
duits de forces tres elementaires ; peut-etre peut-on rechercher pour ces phenomenes des don
nees generales, que je n'appelle pas des causes (Ie savant ne recherche pas les causes), mais
des lois. [...j Les lois physiques ne sont pas immuables, infaillibles, elles varient avec l'etat de
nos connaissances. Pourquoi etre plus ambitieux en histoire? [...j Voici des revolutions: nous
constatons qu' en general elles commencent par des revendications rnaterielles. Le [petit
peuple] athenien demande de la terre et veut eviter I'esclavage bien avant de demander des
droits politiques. De rnerne, a Rome, [...j de rnerne dans Ies revolutions modemes. Voila un
essai de loi generale, Je crois done qu'il ne faut pas raisonner d'une facon generate sur l'His
toire prise en bloc: mais il faut raisonner d'une facon particuliere sur les differents pheno
menes dont se compose I'histoire; suivant les cas, il faut varier les methodes et tenter sur
chaque serie de phenomenes des essais d' explication. » Marc Bloch avait de qui tenir!

101. SEE, 1921, 1925, 1929.
102. SAGNAC, 1898, p. II.
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socio1ogue durkheimien Hubert Bourgin, l'histoire economique se porte
bien dans cette revue. Rendant compte des ouvrages de Camille Bloch
(1900), Boissonnade (1900) et Martin (1900), Sagnac declare solennelle
ment:

« Par tous ces travaux [...] on voit que l'histoire economique et socia1e de notre
pays est plus que jamais en honneur. Les evenements contemporains, la pros
perite industrielle de l'Angleterre, des Etats-Unis, et celle toute recente de
I'Allemagne, nous montrent en effet que Ie principal element de la vie des
nations comme de celle des individus, c'est Ie travail. II faut done enfin ecrire
I'histoire du travail sous toutes ses formes et c'est acette tache que les histo
riens francais doivent tout particulierement se consacrer » 103.

Et c'est dans le meme esprit qu'i1 accueillait l'ouvrage de Dupont (1901)
comme une etude des classes rurales de premiere importance «pour les
historiens sociologues » 104.

De son cote, Caron, qui n'etait pas un chercheur ni un theoricien, avait
une intense activite institutionnelle au service de l'histoire modeme et i1 y
faisait bonne place au socio-economique 105. Dans une sorte de manifeste
publie en 1905 dans 1a Revue de synthese historique, i1 declarait que 1es
historiens professionne1s de sa generation (par opposition aux clericaux)
etaient

«des esprits affranchis, que n'effarouchent pas ces audaces intellectuellesqui,
de temps aautre, ouvrent a la science de nouvelles voies. [...] Dans tous les
domaines [...], ici s'appretant arajeunir I'histoire diplomatique et militaire [...],
la modifiant de fond en comble la conception traditionnelle de l'histoire litte
raire et de l'histoire de I'art [...]; ici encore preparant la constitution, si long
temps entravee par des difficultes tenant a la nature des choses et au prejuge
persistant de I'historien qui ne veut pas etre sociologue, de I'histoire econo
mique et sociale [...] » 106.

Deux ans apres Ie fameux texte de Simiand, Caron se demandait notam
ment

« Qui pourrait affirmer [...] qu'en se placant ades points de vue nouveaux, en
ecartant I'''idole individuelle" pour envisager les masses, I'on n'aura point a

103. SAGNAC, 1900-1901, p. 425-426.
104. SAGNAC, 1901-1902, p. 669; je souligne.
105. Caron etait, par exemple, Ie secretaire de la Commission des documents relatifs a la

vie economique de la Revolution au sein du Cornite national des travaux historiques. Dans
cette commission, creee en 1903 a l'initiative de Jaures, on retrouve la plupart de nos auteurs,
cf. CARON, 1904-1905: Aulard, Bloch, Boissonnade, Bourgin, Deschamps, Gide, Levasseur,
Sagnac, See, ainsi que Lavisse et Seignobos. Son activite fut importante puisque, des 1907,
elle avait deja permis, en marge de son Bulletin trimestriel, la publication de 35 volumes de
documents d'histoire econornique, cf. CARON, 1906-1907.

106. CARON, 1905, p. 267-268.
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tirer, de faits cent fois manies et insuffisammentpenetres, des conclusionsnou
velles? Question grave, qu' a posee ici meme un sociologue, M. Francois
Simiand, et qu'un haussement d'epaules ne saurait suffire aresoudre, Les his
toriens des prochaines generations en sentiront I'importance; illeur appartien
dra de dissiper Ie malentendu existant entre historiens et sociologues, et d'eta
blir un contact dont les avantages sont certains et dont les inconvenients
possibles - tout en a - sont singulierement grossis par les preventions
actuelles » 107.

Meme appel chez Boissonnade que nous citions en ouverture de ce tra
vail et qui, en 1902, regrettait notamment que la France ne compte pas de
revues pour faciliter les progres de l'histoire economique. II fut pourtant
bientot comble puisque la premiere revue d'histoire economique et sociale
est nee, non pas en 1929, mais en 1908 ou en 1913 au moins.

La premiere revue d'histoire economique et sociale.
C' est en effet en 1908 qu'Auguste Deschamps (1863-1935) et Auguste

Dubois (1866-1927), deux professeurs d' economie politique des facultes de
Droit fonderent la Revue d'histoire des doctrines economiques et sociales.
L'eclectisme de l'histoire des idees prevalait manifestement au depart de
leur revue qui, selon son programme initial,

« accueillera les articles relatifs al'histoire de tout ce qui est science econo
mique, theorie de politique economique, doctrine d'art economico-social, et
meme ceux, pourvu qu'ils aient un caractere nettement historique, decrivant ou
exposant, en tant qu'elles revelent ou commandentune certaine opinion econo
mique des institutions economiques, politiques ou juridiques, ou des theories
de morale religieuse ou de morale independante» 108.

Mais, des 1913, les directeurs, en rebaptisant leur revue Revue d'histoire
economique et sociale, rectifiaient le tir et comprenaient qu'ils pouvaient
desormais incarner une nouvelle et vaste dynamique de recherche:

«Ie champ est immense: I'histoire de I'agriculture, de I'industrie, du com
merce, du credit public, des institutions occupe toute une armee de chercheurs
[...J. Mais il n'existe jusqu'a present aucune publication speciale qui facilite et
groupe les efforts. La Revued'histoireeconomique et socialeessayera de rem
plir ce role » 109.

De fait, tous nos historiens economistes y publieront dans I'entre-deux
guerres, ainsi que dans la collection d'« Histoire economique » que les
memes juristes dirigeaient chez Ie rneme editeur : Marcel Riviere.

107. CARON, 1905, p. 271-272.
108. DESCHAMPS et DUBOIS, 1908, p. 2.
109. DESCHAMPS, DUBOIS, DEPITRE et SCHATZ, 1913, p. 2.
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Si l'on recapitule : chaires, theses, manuels, syntheses collectives,
rubriques permanentes de revues, textes programmatiques, revue speciali
see, on constate qu'il n'a manque aI'histoire economique et sociale aucun
des ingredients necessaires ala constitution et aI'autonomisation d'un nou
veau domaine scientifique. On peut done affirmer sans crainte que I'his
toire economique et sociale est bien nee en France dans les annees 1890
1914. A la veille de la Premiere Guerre mondiale, dans son tres officiel
bilan d'un siecle d'histoire, le peu revolutionnaire Louis Halphen enterinait
d' ailleurs consensuellement l'evolution de la discipline:

«il n'est [...] aucun des aspects de la vie d'autrefois dont [les historiens] ne
veuillent percer Ie mystere. L'histoire economique et financiere, I'histoire
sociale, l'histoire religieuse, I'histoire des mceurs, I'histoire artistique et intel
Iectuelle les attirent autant, sinon plus, que I'histoire politique ou constitu
tionnelle. Etudier la revolution economique accomplie par I'introduction du
machinisme modemeou examinerdans Ie detail les transformations subies sur
tel ou tel point du globe par une industrie speciale ; analyser les variations du
prix des denrees, du taux des salaires; tracer Ie tableau des conflits entre
patrons et ouvriers; determiner les changements survenus au cours des ages
dans Ie regime foncierou l'exploitationagricole d'une contree; suivre l'evolu
tion des croyances, des rites, des usages juridiques... tels sont, entre mille,
quelques specimens des sujets que nos historiens ne craignent pas aujourd'hui
d' aborder» 110.

IV. - QUESTIONS GENERALES

SUR L'EMERGENCE DE LA NOUVELLE HISTOIRE EN FRANCE ALA FIN DU XIX
e siecle

Cette etude qui se veut programmatique ne serait pas veritablement
achevee si, au-dela des elements d'analyse du corpus scientifique concerne,
nous ne nous interrogions pas plus largement sur les conditions intellec
tuelles et sociales qui permirent l'emergence de ce mouvement massif vers
une Nouvelle Histoire. Mais, meme avant d'en venir a la generation d'his
toriens formee ala fin du XIX

e siecle, nous voudrions situer cette generation
dans I'histoire de I'historiographie francaise et contester une premiere dis
continuite, non pas en aval mais en amont.

Un chainon manquant: Fustel de Coulanges.
Si, comme nous croyons l'avoir suffisamment montre, la Nouvelle His

toire est nee non pas dans les annees 1930 mais a la fin du XIX
e siecle,

faut-il simplement deplacer la discontinuite en amont? Ces nou-

110. HALPHEN, 1914, p. 170.
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veaux historiens des annees 1890 n'ont-ils eu a leur tour aucun guide,
aucun lien avec la generation dite « romantique » qui les a precedes?

Aen croire Langlois, une telle recherche est inutile: « qui a done, pour
ainsi dire, lance le mouvement qui s'est developpe en France depuis un
demi-siecle environ? Personne» III. Et Carbonell lui emboite le pas,
concluant notamment que ni Renan, ni Taine, ni Fustel de Coulanges n'ont
eu de descendance intellectuelle 112. Langlois est une source bien trop parti
sane pour ne point s'en mefier. Certes, ni Taine ni Renan ne furent jarnais
veritablement consideres comme des historiens de metier et n'eurent appa
remment pas de disciples directs dans ce milieu professionnel (ce qui ne
prejuge pas de leur influence qui fut certainement grande). De meme
Michelet, quoique parfois considere par certains membres des Annales
comme un lointain ancetre et discute longuement par Febvre dans son
cours au College de France en 1942 et 1943, n'eut pas directement d'heri
tiers intellectuels. Si Gabriel Monod se fit son biographe et s'appropria son
heritage intellectuel, il ne fut pas pour autant un disciple du maitre 113. Vou
lant incamer la profession et ses regles de methode, il fut meme assez
severe avec Michelet: « il ne peut servir de guide; il faut toujours le
controler, le rectifier, et tres souvent Ie contredire. II voit avec une puis
sance extraordinaire, mais il ne voit pas tout et il ne voit pas souvent juste.
II n'a pas 1a precision scientifique, la methode, l'unite de plan et d'idees
qui sont necessaires pour devenir le chef d'une ecole historique » 114. Alors
qui?

Quand on interroge d'abord nos jeunes historiens economistes, plusieurs
noms reviennent frequemment, Emile Levasseur est le veteran de l'histoire
economique en France. Ses textes sur l'histoire des classes ouvrieres 115

sont consideres comme des points de depart et son ceuvre est « une veri
table encyclopedic d'histoire economique contemporaine» 116, «Ia syn
these la plus sure, la plus claire, la plus methodique que nous posse
dions » 117. D'autre part, Ie bien oublie Gustave Fagniez, codirecteur de la
Revue historique jusqu'en 1881, fut l'auteur, en 1877, d'une these sur
L'Industrie et les Classes industrielles aParis aux xut' et XIV siecles que
beaucoup consideraient comme un travail precurseur et « un modele aimi
ter» 118. Ni Levasseur ni Fagniez ne furent cependant des maitres, des refe-

III. LANGLOIS, 1915, p. 82; cf. aussi 1902, p.239.
112. CARBONELL, 1976a, p.295-323.
113. MONOD, 1875, 1905; FAUQUET, 1990,p. 421-423. Monad ne fut d'ailleurs pas non plus

un chef d'ecole intellectuelle mais plutot un grand organisateur de la discipline, un homme
d'lnstitution.

114. MONOD, 1894, p. 180.
115. LEVASSEUR, 1859 et 1867, reed. 1900-1901 et 1903-1904.
116. MILHAUD, 1908, p. 208.
117. BOISSONNADE, 1902, p. 58.
118. Ibid., p. 61.
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rences intellectuelles generales pour nos jeunes nouveaux historiens. De
l'accumulation et de la comparaison des temoignages, un seul nom emerge
avec certitude malgre les denegations de Langlois: Fustel de Coulanges.

Fustel a quarante ans lorsque, en 1870, Duruy le nomme professeur a
I'Ecole normale. La renornmee qu'il va acquerir tres vite tient moins ason
livre sur La Cite antique (1864) qu'aux polemiques qu'il va soutenir contre
les historiens allemands au sujet de l'Alsace-Lorraine et de l'origine du
feodalisme francais 119. «Figure patriotique », «autorite morale », Fustel
devient vite la reference de la generation d'historiens d'apres 1870:

« Je me rappelle encore l'impression que M. Fustel de Coulanges produisit en
1871 sur rna promotion. [...] L'auteur de la Cite antique nous paraissait [...]
plus que personne digne de prononcerdes oracles, et nous attachions tous une
valeur exceptionnelle ases moindres affirmations. [... II] avait l'enthousiasme
de la foi, j'entends de la foi scientifique, fondee sur des preuves rationnelles.
[...] II se considerait tres sincerement comme un apotre de la science, et il
voyait dans sa chaire un centre de predication» 120.

En 1875, Fustel succede aGuizot aI' Academie des sciences morales et
politiques et, en 1880, il est nomme directeur de I'Ecole normale. II est
alors au sommet de sa gloire, jusqu'a sa mort, en 1889. Ferdinand Lot
racontait aMarc Bloch en 1930 :

« J'ai conserve un souvenir inoubliable de l'enseignement de Fustel [...]. Je
puis dire qu'il a decide de rna vocation historique. J'ai ete son disciple avant
d'etre chartiste. [...] Longtemps j'ai ete fanatique de son enseignement et de
ses ouvrages. A I'Ecole des chartes, je me disputais avec mes rnaitres ason
sujet et j'entrainais mes camarades pour l'entendre en 1887 et 1888» 121.

Fustel « a applique sa penetrante critique, son genie methodique et clair,
son esprit systematique aux etudes economiques sur le Moyen Age »,

remarque Boissonnade 122. II est « mon maitre », avouait Berr 123. II nous a
« ouvert les yeux », dira See 124.

1870-1930 : toujours Fustel. Et ce n' est pas ici le patriote mais bien Ie
promoteur de l'histoire comparee et de l'histoire sociale totale qui en a
impose a ses eleves et a ses biographes :

« il comprend l'histoire avec la meme ampleur de vision que Michelet: HIe
repete, c'est la societe tout entiere qu'il voudrait faire revivre, dans ses fonc-

119. HARTOG, 1988.
120. GUIRAUD, 1896, p. 86-87, 93.
121. Cite par HARTOG, 1988, p. 208; voir aussi PERRIN, 1968, p. 21.
122. BOISSONNADE, 1902, p. 330.
123. BERR, 1908, p. 258.
124. SEE, 1930, p. 57.
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tions publiquescomme dans sa vie intime [...]. Comme Michelet, Fustel fait la
part la plus restreinte a I'invasion, a la conquete, aux luttes des races; moins
que lui encore, il ne s' inquiete des grands hommes providentiels: voyez
comme Jules Cesar et Charlemagne sont relegues dans son histoire »125.

Jullian se souvenait des demieres phrases de Fustel sur cette « science
pure» que devait etre I'histoire infortunement assimilee aux disciplines lit
teraires 126. C'est d'une science sociale qu'il s'agissait: «on a invente
depuis quelques annees Ie mot "sociologie". Le mot "histoire" avait Ie
meme sens et disait la meme chose, du moins pour ceux qui l'entendaient
bien. L'histoire est la science des faits sociaux, c'est-a-dire la sociologie
merne » 127. Avec Fustel, I'histoire evenementielle et strictement politique
est clairement ecartee :

« les institutions ne sont jamais l' ceuvre de la volonte d'un homme; la volonte
meme de tout un peuple ne suffit pas a les creer. Les faits humains qui les
engendrent ne sont pas de ceux que les caprices d'une generation puissent
changer. Les peuples ne sont pas gouvemes selon qu'illeur plait de l'etre, mais
suivant que I'ensemble de leurs interets et Ie fond de leurs opinions exigent
qu'ils Ie soient» 128.

Une societe est un veritable « organisme social» OU « tout se tient » 129.

Ce sont done des structures qu'il faut reconstruire et non des faits qu'il fau
drait simplement raconter :

« I'histoire ne consiste pas a raconter avec agrement ou a disserter avec pro
fondeur. Elle consiste, comme toute science, a constater des faits, a les analy
ser, ales rapprocher, a en marquer Ie lien. » Certes, « I'histoire se compose
d'une multitude infinie de petits faits; mais le petit fait, a lui seul, n'est pas
I'histoire. [...] Eriger en regle absolue qu'elle doit s'interdire la recherche de
lois generales,c'est aller contre Ie vrai but de la science. Rejeter systematique
ment Ie lien des faits est un systeme aussi, et n'est pas Ie moins dangereux de
tous les systemes. S'il prevalait, I'histoire cesserait d'etre une science et ne
serait qu'une curiosite »130.

Enfin, Fustel est bien la figure emblematique des nouveaux historiens en
ce qu'il a mis I'accent sur Ie poids des structures economiques et tout parti
culierement sur le regime de la propriete :

125. JULLIAN, 1897, p. CXXI-CXXII.

126. FUSTEL DE COULANGES, 1879b, p. 747, et 1888, p. 32.
127. FUSTEL DE COULANGES, 1889, p. IV-V.

128. FUSTEL DE COULANGES, 1891a, p. XII.

129. FUSTEL DE COULANGES, 1891b, p. 277.
130. FUSTEL DE COULANGES, 1888, p. 32, et 1879b, p. 746-747.
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« en tout temps et en tout pays, la maniere dont Ie sol a ete possede a ete l'un
des elements principaux de I'etat social et politique. [...]Ies hommes different
entre euxde ce point surtoutqu'ils sontou qu'ils ne sont pointproprietaires du
sol. [...] La propriete et la tenuredeterminent done des distinctions sociales, et
celles-ci a leur tour determinent des institutions politiques. Aussi arrive-t-il
qu'a chaque systeme de propriete et de tenure correspond un systeme de
societe et de gouvemement » 131.

On comprend que ses jeunes auditeurs, marques par la diffusion des
idees socialistes dans les annees 1885-1900, aient trouve ici encore un
maitre (meme si lui-meme, comme beaucoup d'hommes de sa generation,
ne se reconnaissait pas dans ce nouveau socialisme). Nous tenons la, a
coup sur, un de ces « chainons manquants» qui relient la generation
romantique a celIe du toumant du siecle sur laquelle il nous faut conclure,

Une generation normalienne et dreyfusarde.
II faut en effet insister sur le fait que ces « nouveaux historiens » forment

a l'evidence une generation, sont issus d'un meme milieu de formation et
tirent aussi leur identite d'un contexte, d'un environnement intellectuel par
ticulier.

La generation? En l'espace de vingt ans s' opere une rupture et un renou
vellement chez les historiens. Tous les grands maitres qui dominaient l'his
toire depuis les annees 1830 disparaissent: Michelet et Guizot en 1874,
Thiers en 1877, Louis Blanc en 1882, Henri Martin en 1883, Mignet en
1884, Fustel en 1889, Cheruel en 1891, Renan en 1892, Taine en 1893 et
Duruyen 1894. Inversement, tous les noms qui domineront I'histoire a par
tir de la etjusque dans les annees 1930 sont parvenus a majorite entre 1875
et 1895: Andler, Berr, Bloch, Caron, Halevy, Hauser, Jullian, Guiraud,
Glotz, Lanson, Mantoux, Pfister, Sagnac, See, Seignobos, etc. C'est bien
cette generation qu'on retrouve aux postes de commandement: chaires,
directions des revues (Revue de synthese historique 132, Revue d'histoire
modeme et contemporaine et Revue historique a la mort de Monod) et des
grandes collections (« L'evolution de l'humanite », «Peuples et Civilisa
tions », « Histoire generale »).

Le milieu de formation? La plupart de ceux que nous venons de citer
sont passes par I'Ecole normale superieure dans ces memes annees. Ce sont
ces nouveaux etudiants qu'a suscites la mise en application de l'arrete de
1877 creant, d'une part, les bourses de licence, d'autre part, des postes de

131. FUSTEL DE COULANGES, 1879b, p. 747.
132. lei FUGLER, 1985, a etudie les collaborateurs de la revue sur les annees 1900-1910;

70 % ant entre 26 et 45 ans.
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charges de cours et de maitres de conference. Les promotions de l'E.N.S.
des annees 1880 et 1890 ont beneficie d'une conjoncture extremement
favorable, beaucoup ont eu tres rapidement acces a l'enseignement supe
rieur: vers 1890, ils occupent deja 76 % des postes disponibles a la Sor
bonne et 63 % dans les universites de province 133.

Le contexte intellectuel est bien sur celui qui se cristallise autour de
I'affaire Dreyfus et de la question sociale. Preparee par Lucien Herr,
emmenee par des hommes comme Charles Andler et Francois Simiand, a
partir de 1898 I'E.N.S. est tout entiere dreyfusarde 134. Soutenant Giry et
Monod, les jeunes historiens ne font pas exception a la regle 135. Halevy se
souvient : « Une voix criait : Durkheim est attaque ; Seignobos est envahi !
Rassemblement repondait Peguy [...J. Tous sautaient sur leur canne et avec
lui filait a la Sorbonne »136. Une generation d'intellectuels est nee dans les
couloirs de l'E.N.S. et de la Sorbonne. Quant au socialisme, il n'est pas
loin. Pour beaucoup, il etait deja un prolongement normal de l'action intel
lectuelle et, en particulier, de la science sociale 137.

CONCLUSION GENERALE

Vie des institutions (chaires, eccles, section, etc.), monographies de
revues et de societes, biographies et reconstitution des reseaux intellectuels,
etat des questionnements, des methodologies et des elaborations theo
riques, etc., I'histoire de I'historiographie francaise est encore largement a
faire. Au moins esperons-nous avoir reussi, d'une part, a deconstruire plu
sieurs raisons de I'insuffisance de l'etat actuel des recherches et a suggerer
en retour de nombreuses pistes a explorer, d'autre part, a etablir des a
present que c' est a la fin du XIXe siecle qu' ont ete portees au grand jour les
questions qui hantent depuis lors I'epistemologie historique: les grands
hommes et les masses? le politique et le socio-economique ? I'evenement
et la structure? etc. Au-dela des modes, au-dela des querelles de genera
tions, au-dela des allers et retours qui, par la suite, rythmeront la vie scien
tifique et plus largement la vie intellectuelle, c'est cette epoque qui a vu se
cristalliser un mouvement de fond qui les depasse : l'aspiration a une his
toire capable d'integrer I'apport theorique et methodologique des sciences
sociales pour mieux comprendre le passe.

133. KARADY, 1983; CHARLE, 1989.
134. SMITH, 1973; CHARLE, 1990.
135. REBERIOUX, 1976; GERARD, 1976; JOLY, 1989.
136. REBERIOUX, 1975, p. 20.
137. f'ROCHASSON, 1989 et 1992.



86 REVUE DE SYNTHESE : 4' S. N° I, JANVIER-MARS 1995

Si cet ancrage de I'histoire dans les sciences sociales date des
annees 1885-1914, comment des lors situer l'arrivee des Annales d'histoire
economique et sociale en 1929? Inevitable question. Pour y repondre, il
faut d'abord ecarter l'idee de rupture qui, nous le suggerions deja dans
notre introduction, doit beaucoup d'abord a la personnalite ombrageuse et a
la durete des jugements de Lucien Febvre, puis au mythe du pere fondateur
isole qu'ont construit les Annales apres la guerre. En occultant I'histoire
comparee de See et en dedaignant les travaux pourtant precurseurs de Hau
ser sur le capitalisme 138, en demolissant « I'histoire-tableau » du vieux
Boissonnade et, plus generalement, en affirmant avoir cree les Annales
« pour combattre, de toutes nos forces, une certaine facon de concevoir et
de faire l'histoire economique »139, en eclipsant Berr et en allant se cher
cher pour seul pere un historien etranger : Pirenne 140, en allant meme
jusqu'a critiquer le « schematisme » et Ie « sociologisme » de son propre
associe Marc Bloch 141, Febvre a manifestement tout fait pour se poser en
fondateur exclusif de I'histoire 142.

Toutefois, en 1929, s'adressant a leurs collegues, Bloch et Febvre ne
peuvent se montrer trop ingrats :

«Encore un periodique, et qui plus est, un periodique d'histoire economique et
sociale? Certes, nous le savons, notre revue, dans la production francaise,
europeenne ou mondiale, ne vient pas la premiere. Nous croyons pourtant que,
it cote de ses glorieuses ainees, elle aura sa place marquee au soleil. EIIe s'ins
pire de leurs exemples, mais elle apporte un esprit qui lui est propre » 143.

Les «glorieuses ainees », nous les connaissons a present. Quant a cet
«esprit propre », il consistait dans I'alliance revendiquee des historiens
avec les sociologues et les economistes. Or, nous l' avons vu, cette alliance
elle-meme etait deja appelee de leurs vceux par leurs predecesseurs, On

138. FEBVRE, 1922.
139. FEBVRE, 1933b, p.275-276.
140. FEBVRE, 1922, 1935. D'apres BRAUDEL, 1964, p. 24, les rapports entre Berr et Febvre

etaient « la sempiternelle opposition du Pere et du Fils ». Cependant, depuis Ie recrutement de
Febvre dans la Revue de synthese historique en 1906 jusqu' 11 ses multiples entreprises institu
tionnelles dans les annees 20 et 30, Berr a presque toujours associe son cadet, cf. GEMELLI,
1987, PLUET-DESPATIN, 1992, mais Febvre a attendu bien longtemps pour reconnaitre sa dette,
cf. FEBVRE, 1952.

141. FEBVRE, 1941b, p. 125.
142. On ne peut pas en dire autant de Marc Bloch qui fut surtout influence par la sociologie

durkheimienne et ne s'en cachait pas, cf. RHODES, 1978. Au reste, Ie projet des Annales est 11
I' origine Ie fait de Lucien Febvre qui, «depuis trois ou quatre ans », voulait fonder «une
revue internationale d'histoire econornique . avec Pirenne. Febvre ne relanca Bloch qu'apres
I' echec de I' entreprise beIge, cf. FEBVRE, 1935.

143. BLOCH et FEBVRE, 1929, p. I.
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peut seulement dire qu'elle etait encore rarement realisee. Par consequent,
il faut concevoir « une realite historiographique plus evolutive » et replacer
la naissance des Annales dans une plus longue duree 144. Pour repondre a la
fameuse question, nous dirons done qu'en 1929 il n'y eut pas rupture ou
discontinuite mais relance, acceleration, changement de vitesse dans une
direction deja marquee.

Pour conclure, je voudrais revenir sur les questions de methode histo
rique, et en particulier, sur la periodisation. En effet, on peut observer que
les annees 1890 ne constituent pas non plus un commencement absolu au
plan intellectuel. Les ambitions des historiens romantiques, tels Guizot,
Thierry et Michelet, ont survecu a travers des hommes comme Fustel de
Coulanges qui, lui-meme, a forme une partie de la nouvelle generation. Des
lors, ou placer les ruptures en histoire des sciences? Sans doute, les dif
ferentes phases d'institutionnalisation permettent-elles de periodiser glo
balement l'histoire d'une discipline (et les annees 1890 apparaissent alors
comme un moment fort d'expansion sociale et intellectuelle de l'histoire).
Sans doute, les auteurs et groupes d'auteurs qui rivalisent en son sein intro
duisent-ils a leur tour des dynamiques intellectuelles qui rythment ces
suites (et la fondation des Annales inaugure incontestablement une de ces
dynamiques - que prolongera d'ailleurs, apres guerre, une expansion ins
titutionnelle). Sans doute, enfin, le phenomene generationnel influe-t-il a
son tour sur ces dynamiques intellectuelles et sociales en accentuant le sen
timent de rupture ou simplement de nouveaute, Mais, au plan culturel le
plus large, les periodisations sont bien plus floues et plus vastes. En
l'occurrence, l'aspiration a faire de l'histoire une veritable science
humaine, s'inspirant de ses voisines, pourrait bien etre une constante de
l'historiographie francaise depuis les annees 1820-1830 au moins. Au-dela
de la critique de la memoire reconstruite dans l'heroisation abusive des
fondateurs, ce n'est done pas decourager ce dialogue que de montrer qu'il
est une donnee constante et merne constitutive de la discipline historienne.

Laurent MUCCHIELLI,
Centre Alexandre-Koyre,

57, rue Cuvier,
75005 Paris
(juin 1993).

144. MONZANI, 1988, p. 514.
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