
SUR LES DONNEES HISTORIQUES

La recherche historique n'a peut-ètre jamais revëtu autant d'intensite
et de vigueur que de nos jours ; jamais non plus elle n'a prêtendu
embrasser d'aussi vastes secteurs du passé. Or, bien qu'elle s'empare des
techniques les plus modernes pour explorer des territoires autrefois tout
juste reperes, bien qu'elle accumule et diversifie sans cesse davantage les
connaissances qu'elle engendre, elle se trouve soudain frappee d'impuis-
sance des qu'elle tente d'interprater la masse d'informations qu'elle a
collectee. Elle s'egare dans des &bats sans fin sur la nature des evene-
ments ou sur les causes qui les provoquent. Elle se demande avec
angoisse si cette sociae qu'elle etudie est « d'ordre » ou « de classes »,
si l'origine de cette crise est « monetariste » ou « malthusienne ». Et
quand, pour sortir de ces cercles infernaux, elle remet l'ouvrage sur le
métier, elle fournit inlassablement des « preuves » qui, loin d'être deci-
sives, satisfont egalement les tenants des thêses opposèes. Est-ce faute
de pouvoir dominer un tresor qui lui èchappe a force de s'enrichir ? Ou
ne serait-ce pas plutOt par manque de rfflexion sur la matiêre de l'his-
toire et la maniêre de la maitriser ? Car tout compte fait, l'historien
s'interroge fort peu sur le contenu des donnees qu'il utilise et sur les con-
cepts les plus propres a les manipuler. Toutefois, comme ceux-ci doivent
s'adapter a celles-lA pour pretendre a quelque efficacite, c'est donc par
elles qu'il parait logique de commencer et ce sont elles que cet essai desi-
rerait aborder.

DONNEES HISTORIQUES ET EVENEMENTS

Savoir en quoi consistent les donnees historiques suppose déjà
qu'elles soient definies avec une nettetè suffisante pour 'être reconnues
comme telles sans contestations possibles. Leur appartenance a l'his-
toire leverait toute hesitation si aucun doute ne planait sur l'objet de
cette science. Or celui-ci subit malheureusement d'un auteur a l'autre
assez de modifications pour que, sans entamer l'essentiel (le renvoi au
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passé), elles laissent neanmoins une marge non negligeable d' incerti-
tude. Considerer l'histoire comme la connaissance des evenements
memorables ou l'entendre comme P. Veyne comme un « recit d'évène-
ments vrais » n'est pas exactement la meme chose et la premiere propo-
sition exige une selection des donnees plus rigoureuse et d'un autre ordre
que celle que reclame la seconde. Cependant si, au lieu de rapporter
theoriquement les donnees historiques a l'histoire pour les Mink, on les
repêre cette foil en fonction de la production historique existante, la dif-
ficulte disparait d'elle-meme puisqu'on renvoie a un corpus constituè,
nettement determine a l'heure ou l'on ecrit, et non a une collection de
possibles qui ne sont pas forcement encore realises et qui dependent de
la conception que chacun se fait et se fera de l'histoire. Aussi
accepterons-nous ici pour donnees historiques, tout element de connais-
sance sur le passé mis a jour par un historien ou quelqu'un agissant
comme tel, utile a la comprehension de ce passé ou susceptible de le
devenir. .

Cette maniêre de procèder appelle neanmoins une remarque car elle
sous-entend un choix qui pour etre implicite n'en est pas moins reel. Elle
ne prejuge pas, en effet, de la possibilitè ou de l'impossibilith d'un
savoir sur le passC ; elle ne se prononce Cgalement pas sur le bien-fonde
de chaque dorm& particulikre avancee par tel ou tel historien. Cette atti-
tude et les negligences qu'elle semble induire a premiêre vue se justifient
cependant pleinement par l'optique de cette etude. Il s'agit en effet ici
d'Ctudier les elements constitutifs d'un savoir et non pas les rapports
que ces elements entretiennent avec la realite qu'ils sont censes represen-
ter. D'ailleurs, it parait difficile de poser la question de leurs rapports
avec le passé sans determiner leur propre contenu, car une erreur corn-
mise sur celui-ci risque de mettre en porte-a-faux tout examen critique
de leurs relations avec la realite. L'historien admet en general que ces
elements sont les « evenements ». Mais cette « evidence », justement
parce qu'elle est ressentie comme telle et accept& ainsi sans contrOle,
pourrait bien cacher, sinon une simplification abusive, au moins une
imprecision source de confusions.

Certes, le trait fondamental et indiscute des donnees historiques est
qu'elles portent toutes sur des evenements, c'est-à-dire sur des objets de
connaissance du passé « individualises » par « le fait qu'ils arrivent a un
moment donne » I, autrement dit determines par une date. Dans cette
perspective, l'ostracisme de Themistocle survenu en 472/471, la
« democratie athènienne » dans la seconde moitie du premier millenaire

1. Paul VEYNE, Comment on Ocrit l'histoire. Essai d'epistemologie, Paris, Le Seuil,
1971, p. 19.
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avant Jesus-Christ ou la « cite antique » pendant toute l'Antiquite clas-
sique, constituent tous, bien qu'A des titres divers, des evenements
puisqu'ils se situent a des époques precises nettement delimitees, quelle
qu'en soit d'ailleurs la duree. Au contraire, la « democratie » ne peut
pas 'etre consider& comme telle ; en effet, si elle existe, elle transcende les
evenements particuliers dans lesquels elle s'incarne. Cette transcen-
dance, parce qu'elle est source d'intemporalite, I'exclut du champ
d'observation historique.

FAITS ET PHENOMENES

Toutefois, les evenements ne forment pas un ensemble parfaitement
homogène. Suivant le niveau auquel on se place, deux categories s'y
distinguent nettement, que I'on peut baptiser d'un cote les « faits », de
l'autre les « phenomenes ». Les faits sont dans cette optique des evene-
ments bruts, c'est-A-dire tires directement des documents quelle que soit
la nature de ces derniers ; ainsi I'ostracisme de Themistocle s'etablit a
partir de recits ou de tessons de poterie, l'assassinat de Henri IV,
d'apres des memoires et des pieces officielles. Cette immediatete du fait
par rapport aux documents ne prejuge nullement de son authenticite,
c'est-A-dire de ce qu'il soft effectivement survenu dans le passé a la date
pretendue. Neanmoins, pour en refuter la realite, un historien doit ega-
lement s'appuyer sur des documents, souvent d'autres quoique aussi
parfois les memes, afin de prouver que le fait en question n'a pas eu
lieu, ou au moins s'est deroule selon des modalites differentes. Ainsi
pour vier la concession au XI' siecle d'une charte urbaine, it faut par
exemple decouvrir que les formules utilisees dans cette charte n'ont pas
ete employees avant le xve siècle, donc que le document n'a pu etre
redige au plus tot qu'A l'extreme fin de la periode medievale. En bref,
qu'un historien etablisse un fait ou inversement en recuse la realite, it
procede toujours sans intermediaire a partir des documents et d'eux
seuls.

II n'en est pas de meme des phenomenes. Ceux-ci, en effet, derivent
de faits tries et regroup& en series exploitees en tant que series, au prix
de ce que I'on pourrait nommer une « integration serielle de faits ».
Ainsi le phenomene « democratie athenienne » se deduit du reperage
des pratiques gouvernementales d'Athenes au ye siecle avant Jesus-
Christ, de leur inclusion dans un ensemble qui les comprend toutes et
elles seules, et de l'observation de cet ensemble en tant qu'ensemble et
non pas comme une juxtaposition des pratiques considerees individuel-
lement. De meme, le phanomene « crises de mortalite a l'epoque
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moderne » decoule d'un recensement des augmentations violentes et
anormales des sepultures aux xvie et xvlle siecles, de leur rassemblement
en un tout independant des lieux et des dates oft elles se sont pro-
duites, et d'une ètude de la collection ainsi constituee en tant que collec-
tion et non en tant que succession d'evenements particuliers.
Les techniques dites « serielles » contemporaines n'operent pas autre-
ment. Elles emploient seulement un instrument plus puissant, exigeant
souvent une critique rigoureuse, les mathematiques. Par ailleurs, que les
phenomenes derivent des faits (et non plus comme ceux-ci immediate-
ment des documents) ne prejuge nullement de leur aptitude a representer
les evenements du passé. Tout historien peut contester le bien-fonde de
l'un d'entre eux ; toutefois, it ne le fait pas au nom des documents
comme pour les faits, mais au nom des faits eux-memes ; it suffit qu'il
en integre de nouveaux qui changent les caracteres de l'ensemble qui les
regroupe, ou qu'il donne une autre analyse de la serie qui les rassemble.
11 a ete ainsi possible de pretendre qu'il se rencontre au xviii' siecle assez
de rendements cerealiers stagnants pour refuser toute « Revolution agri-
cole » en France a cette époque 2 . Neanmoins, que l'historien etablisse
un phénomene ou qu'il en recuse l'authenticite, it procede cette fois non
plus directement d'apres les documents, mais uniquement a partir des
faits seriellement integres et, it faut ajouter, parfois meme a partir
d'autres phenomenes traites de facon identique.

En effet, la derivation des evenements les uns des autres ne s'exerce
pas seulement des faits aux phenomenes ; elle s'accomplit egalement de
phenomenes plus particuliers a un phenomene plus general. Les pre-
miers se comportent alors fonctionnellement comme des faits bien qu'ils
ne proviennent pas directement des documents. 11 y a dans ce cas « utili-
sation factuelle des phenomenes ». Ainsi opere Fustel de Coulanges
dans sa cite antique. Pour etablir le sujet du premier chapitre du pre-
mier livre (les croyances sur l'ame et sur la mort), it se penche sur les
rites de sepulture ; it dêgage ceux-ci de textes litteraires dont les referen-
ces occupent en moyenne, dans l'edition de 1883, une dizaine de lignes
par page imprimee. Donc, d'une serie de faits (a savoir une foule de prati-
ques individuelles constatees grace a une multitude de temoignages qui
sont autant de documents), ii reconstitue un phenomene, les croyances
sur l'ame et sur la mort. Jusqu'ici, rien de contradictoire avec l'affirma-
tion que les faits decoulent immediatement des documents et que les
phenomenes dêrivent des faits par integration serielle de ceux-ci. Mais

2. Michel MORINEAU, Les Faux-semblants d'un demarrage iconomique : agriculture et
demographie en France au xvine siecle, Cahier des Annales, n° 30, Paris, Armand Colin,
1970, passim.
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Fustel de Coulanges ne s'en tient pas lA car, confrontant a leur tour ces
croyances sur Fame et sur la mort avec d'autres phenomenes portant sur
d'autres croyances et elabores dans les rames conditions, it passe a un
phenomene plus general, plus englobant, les « antiques croyances »,
sujet de son premier livre. Puis, ayant opere d'une maniere identique
pour « la famille », it parvient a l'aide des phenomenes « antiques
croyances » et « famille » a concevoir et a caracteriser le phenomene
« cite antique ». Celui-ci emane ainsi en dernier ressort d'une suite de
derivations successives de phenomenes a phenomenes, obtenues par
analogies ou comparaisons.

LES EVENEMENTS ET L'HISTORIEN

En definitive, un phenomene n'est donc apprehends qu'apres au
moins trois interventions de l'historien. Celui-ci, en effet, doit d'abord
effectuer un choix entre des faits ou des phenomenes disponibles ; it lui
faut ensuite les integrer seriellement pour enfin en &gager un pheno-
mene nouveau. Ainsi, ce dernier ne s'impose pas comme une evidence
qu'un observateur passif se contenterait d'enregistrer ; it se place au
contraire au terme d'un enchainement d'operations provoquees et con-
duites par l'historien lui-mame. En l'elaborant a partir d'elements prea-
lablement tries et regroupes, celui-ci s'en affirme de fait pleinement
l'inventeur. Aussi un phenomene n'est-il en aucune maniere une dorm&
immediate, partant incontestable, mais une construction grace a
laquelle on espere rendre plus comprehensible un fragment du passé.

Fondamentalement, quoique au terme d'une procedure differente,
n'en va pas autrement des faits. En depit des apparences, eux non plus
n'ont rien d'evidences qu'il suffirait de constater dans les documents.
Pour voir le jour, ils exigent egalement la participation active et volon-
taire de l'historien. S'il n'en &ail pas ainsi, les contestations, que l'un
d'entre eux suscite de temps a autre, resteraient entierement incompre-
hensibles. Surtout, d'un tame document, les historiens ne tirent que
progressivement, au cours des lectures des generations successives, les
faits qui s'y cachent. Its n'y retiennent que ceux qui leur conviennent et
ignorent les autres. Ainsi, dans les registres paroissiaux, a travers le
recensement des baptèmes, des benedictions nuptiales et des sepultures,
certains n'ont d'abord vu que des naissances, des mariages et des deces.
D'autres, en revanche, y apercurent par le biais des signatures des horn-
mes plus ou moins alphabetises. D'autres encore y reperent maintenant,
en considerant les temoins, les parrains ou les &volutions de prenoms,
des relations intra- et interfamiliales. D'autres, enfin, y trouvent des
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preferences sociales en notant les milieux respectifs des conjoints. Les
documents contiennent donc en puissance une multitude de faits ; neon-
moins ceux-ci ne voient le jour que quand l'historien s'interesse a eux.
Les faits ne constituent pas plus une donnee immediate que les pheno-
menes. II n'y a d'evenements que ceux decouverts par l'historien. Les
autres demeurent potentiels ; ils forment un « champ non dvenemen-
tiel » infini que grignote le « champ evenementiel » sans jamais parve-
nir cependant a le reduire totalement 3 .

LE ROLE DU PROJET DE L'HISTORIEN

Les evenements ne s'imposent pas d'eux-memes. Que l'historien soit
oblige d'intervenir pour les reperer, les place sous la dependance de ce
qui provoque leur decouverte, c'est-a-dire de ce qui conduit le chercheur
a les distinguer dans ce qui est arrive, a les isoler et a les relever, alors
qu'il ignore et oublie tous les autres. Or, ce qui guide l'historien dans
cette selection, c'est son projet hic et nunc, c'est-a-dire ce decide a
un moment d'etudier du passé. Par exemple, celui qui cherche a recons-
tituer le mouvement de la production frumentaire avant les grandes sta-
tistiques generates du xixe siecle tente de s'appuyer soit sur les varia-
tions des rendements, soit sur les fluctuations du prelevement decimal.
S'il opte pour la premiere solution, il percoit comme utiles et releve les
rendements a la semence. S'il se tourne au contraire vers la seconde,
les delaisse au benefice des produits de dimes en nature.

Cette activite selective se rencontre sans equivoque possible dans
1' « histoire-probleme », dans 1' « analytical History ». Dans ce cas, en
effet, l'historien pose lui-meme une question qu'il s'efforce ensuite de
resoudre. H preleve alors dans ce qui est arrive ce qui lui parait utile
pour atteindre son but et n'en retient que ce qu'il juge pertinent. Cepen-
dant, a chaque avancee de son travail et en fonction des resultats obte-
nus, i1 peut changer le questionnaire. Aussi le projet reside-t-il moins
une &ape dorm& dans la problematique initiate que dans les hypotheses
de travail avouees ou inavouees qu'il eprouve successivement. Ce sont
elks et elles seules qui l'autorisent a reconnoitre tel ou tel evenement
comme convenable a son propos. Ainsi, se demander ce qui provoque la
hausse tendancielle des prix europeens au xvie siecle conduit l'historien
a observer des &tenements differents selon les hypotheses qu'il formule
et essaie ensuite de tester. L'hypothese quantitativiste le pousse a retenir

3. P. VEYNE, op. cit. supra n. 1, passim.
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les flux de metaux precieux et plus specialement les arrivages ameri-
cains ; rhypothese malthusienne en revanche le porte vers revolution de
la population, la courbe des disponibilites alimentaires et la repartition
sociale de ces dernieres. En consequence, dans rhistoire-probleme, ce
qui influe immediatement sur le reperage et la selection des evenements,
ce n'est pas tant le projet initial (la problematique de depart) que les
projets derives successifs (les hypotheses de travail), le premier n'agis-
sant qu'en suscitant les seconds.

11 en va de meme pour les autres formes d'histoire, y compris celle
qui, aux yeux des Anglais, constitue l'antithese de l'analytical History,
cette narrative History qui se proclame uniquement descriptive, simple
exposé et pur rappel des evenements du passé. En effet, en depit de ses
affirmations et de son « intime conviction », l'historien qui s'y livre
opere en realite un nombre considerable de selections, rarement explici-
tes et trop frequemment inconscientes, toutes en êtroits rapports avec le
projet qu'il s'est en fait lui-meme subrepticement fixe. Une premiere
serie de selections decoule du sujet qu'il a adopte ; celui-ci impose un
decoupage dans le temps et dans l'espace et le choix d'un genre d'his-
toire. Celui qui veut de cette maniere traiter l'histoire politique du
Second Empire isole la France et la periode s'ecoulant du 2 decembre
1852 au 4 septembre 1870. De plus, il ne conserve que les evenements
« politiques » ou plus exactement ceux qu'il estime tels car il a vite
faire face a nombre de cas douteux si bien qu'il ne sait pas toujours les-
quels it doit garder ou au contraire eliminer.

Une seconde serie de selections, plus subtile, moins reconnue, peut-
etre capitale, intervient quand notre adepte de la narrative History
entreprend justement son recit. II lui faut, en effet, negliger tel fait et
privilegier tel autre, articuler sa narration autour de quelques pivots (les
evenements-cles) auxquels it accorde une importance particuliêre, rev&
lant ainsi une interpretation souvent inavouee. 11 lui serait d'ailleurs
impossible de proceder differemment ; s'il s'y essayait, i1 disparaitrait
vite sous une avalanche evenementielle comme 1' erudit de « L'Ile aux
pingouins » sous les cataractes de fiches qu'il avait accumulees. En bref,
meme s'il le desire, meme s'il y croit, it ne peut pas neanmoins tout
raconter, i1 doit se contenter de ceci et refuser cela, ce qui rentraine
choisir ceci et a abandonner cela dans ce que contiennent les sources
qu'il consulte. LA encore, c'est son projet, un projet cette fois excep-
tionnellement exprime, la plupart du temps meme pas entrevu qui,
comme pour l'histoire-probleme, commande sa demarche, ne lui faisant
prendre dans ce qui est autrefois survenu que ce qu'il juge convenable
pour son propos.

De cette necessite, Barante en son temps, dans la preface de son His-
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toire des Ducs de Bourgogne, donne un exemple curieux, involontaire si
on prend au pied de la lettre ses explications, conscient si l'on admet
qu'il use du double langage alors habituel aux liberaux. 111 commence
par evoquer les o histoires of le genie philosophique suit a travers tous
les faits successifs le developpement d'une idee ou le progres d'une
cause » et qui tirent ainsi « leur beaute » « surtout » de « l'unite de
conception », de « cette puissance de l'auteur qui distingue et ordonne
les faits selon sa pensee, selon le but de ses recherches et de son
analyse » 4 . Puis it remarque qu'il vit « dans un temps de doute » oU
o les opinions absolues sont ebranlees », ou « ce ne sont plus des juge-
ments et des opinions qu' on semble attendre de celui qui veut essayer
cette Cache (ecrire l'histoire) » 5 , Oil « ce que l'on veut d'elle (l'histoire),
ce sont des faits » 6 . Il decide, en consequence, (ou feint de decider) de
« presenter une peinture fidele d'un des siêcles de noire histoire >> 7 ,

« une narration suivie, complete, exacte » 8 . Cependant, it ajoute
quelques lignes plus bas qu'il n'a « rien souhaite autant que de represen-
ter l'opinion publique, ses vicissitudes, ses progres, son influence »
puisque de cette maniere son etude « fait entrer dans l'histoire le mobile
le plus puissant et, si l'on peut ainsi parler, son principal personnage »,
car « meme dans ces temps barbares ou regnait la force, oit l'inegalite
entre les droits que les hommes ont a la justice, etait une croyance
admise par tous ; dans ces temps oil les communications entre les
citoyens d'une meme patrie etaient si imparfaites, la pens& et la voix du
peuple exercaient déjà un immense pouvoir » 9 . En toutes circonstan-
ces, le projet de l'historien le conduit donc a remarquer certains
ments et a passer a cote d'autres sans meme les apercevoir.

LA CONNAISSANCE HISTORIQUE DES EVENEMENTS

La procedure d'invention des evenements telle qu'elle vient d'être
degagee et decrite determine, en outre, la connaissance qu'en obtient
l'historien. Les relevant non pas a l'occasion de son projet, mais unique-
ment en fonction de celui-ci, it ne les repere pas pour eux-memes, mais
exclusivement pour les renseignements qu'ils lui procurent. Autrement

4. M. DE BARANTE, Histoire des dues de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477,
Paris, de Normant et Gartner freres, 7' ed., 1854, t. 1, p. 10-11.

5. Ibid., p. 33.
6. Ibid., p. 35.
7. Ibid., p. 38.
8. Ibid., p. 39.
9. Ibid., p. 40-41.
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dit, s'il ne les decouvre que quand it en a besoin, it ne les decouvre aussi
que dans l'exacte mesure ou it en a besoin. Il acquiert donc, en realite,
non pas un corpus d'evenements mais une collection d'informations sur
des evenements. Lorsque Pecole frangaise de demographie historique a
pris comme hypothêse de travail que les populations du royaume parve-
naient a contrOler leur fecondite aux xvlle et xviiie siecles, elle a decou-
vert l'Age tardif des femmes a leurs premieres noces et le faible niveau
des conceptions hors marine. De ces deux evenements ainsi mis au jour,
elle ne retient cependant que leur role de freins a la croissance demogra-
phique, c'est-A-dire l'information qui lui parait utile pour sa problêma-
tique. Que ces evenements aient ou non provoque des refoulements,
favorise la masturbation ou developpe Pagressivite la laissait indiffe-
rente. Cette toute-puissance du projet sur la connaissance que l'on a des
evenements se marque jusque dans le lapsus revelateur. Ces memes his-
toriens demographes baptisent « naissances illegitimes » les seuls accou-
chements des filles celibataires. En effet, en raison meme de leur projet,
ne devient pour eux « illegitime » que tout ce qui menace l'influence
rêgulatrice sur le niveau de la population de rage tardif au mafiage.
Qu'importe que l'enfant soit l'ceuvre de l'epoux ou de I'amant, si la
femme ne procree que chiment mariee a une date déjà avancee de sa vie.
En conclusion, le projet de l'historien guide celui-ci vers tel evenement et
non tel autre, mais it le conduit egalement a ne s'y interesser que pour les
renseignements qu'il peut y trouver. II le contraint ainsi a une double
selection, d'une part au niveau de ce qui est arrive dans le passé, d'autre
part au niveau des informations que peut lui fournir ce qu'il a retenu.

Ainsi, l'achevement de chaque projet fournit sur tout evenement qu'il
reconnait pour sien, une ou des informations et uniquement cette ou ces
informations. Cependant, en fonction de sa propre recherche et des tra-
vaux anterieurs un historien parvient a possèder sur un evenement un
faisceau de renseignements plus ou moins vaste qui en revele des aspects
plus ou moins nombreux et plus ou moins varies, progressivement &ga-
ges au fil des etudes successives qui l'utiliserent. Considerons par exem-
ple la hausse seculaire des prix au xvle siecle. L'historien sait desormais
qu'elle fut tendancielle, coupee d'intercycles, d'une croissance disconti-
nue, qu'elle affecta plus les denrees alimentaires et parmi celles-ci les
plus courantes que les produits industriels et surtout les salaires journa-
liers ou a la tdche, qu'elle se situa lors d'arrivages massifs de metaux
precieux de Guinee d'abord, d'Amerique ensuite, mais aussi quand les
disponibilites et la productivite diminuerent sur long terme, qu'elle
autorisa des « benefices d'inflation » pour nombre de marchands quoi-
que en revanche, elle fit baisser le pouvoir d'achat des rentes fixes pres-
crites en numeraire ; et l'historien connait sur elle bien d'autres choses
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encore, vu que cette hausse se place a un carrefour ou se croisent de mul-
tiples entreprises historiques. En depit de cette abondance, de nouveaux
projets une fois executes livreront d'autres renseignements, et comme le
nombre de ces projets est imprevisible et inepuisable, le nombre de ren-
seignements possibles sur cette hausse des prix (mais ce serait egalement
vrai de tout autre evenement) est lui aussi imprevisible et inepuisable. En
effet, l'experience historiographique pass& montre que le « question-
naire » le plus milrement reflechi et le plus rigoureusement etabli
n'atteint jamais l'exhaustivite absolue, car it est bien incapable de pre-
voir les chemins sur lesquels s'aventurera la recherche posterieure, donc
les problêmes qu'elle sera conduite a poser et qu'elle tentera ensuite de
resoudre. C'est pourquoi, quand ce qui est arrive dans le passé devient
un evenement, c'est-à-dire quand it apparait dans le champ historique,
les informations qu'il donne sont en proces d'expansion indefinie quel
qu'en soit le rythme.

En conclusion, comme l'historien ne recueille que des informations
sur les evenements qu'il repere, it en resulte qu'il ne connait jamais ceux-
ci en eux-memes, que pour lui ils « ne sont pas des choses, des objets
consistants, des substances », qu' « ils n'existent... pas avec la consis-
tance d'une guitare ou d'une soupiere » I°. Autrement dit, les donnees
historiques, tout en portant sur des evenements, ne peuvent en aucune
fawn coincider avec ces objets insaisissables. Elles doivent se borner
des informations sur leur compte, ce qui revient a dire qu'elles ne les
contiennent jamais intêgralement.

LES M1SES EN RELATION

D'un autre cote, si les informations sur un evenement correspondent
a ce que l'historien en connait, elles ne constituent cependant pas elles
aussi des entites qui se suffiraient a elles-memes. Au contraire, elles doi-
vent leur seule existence aux relations que les historiens ont etablies
entre cet evenement et d'autres evenements en executant leurs projets
successifs. En d'autres termes, elles ne forment pas des objets autono-
mes, donc disponibles tels quels, sans autre reference qu'a l'evenement
considers. En realite, chacune d'elles exprime une liaison nouee entre
cet evenement et au moins un autre evenement, et c'est cette liaison, et
cette liaison seule, qui lui donne un sens, mieux qui lui permet de voir le
jour. La raison en est simple : les informations sur les evenements nais-
sent de la mise en oeuvre des projets historiques. Or un projet historique

10. P. VEYNE, op. cit. supra n. 1, p. 52.
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se definit toujours comme une recherche de rapports existants entre des
evenements, car ce sont ces rapports une fois etablis qui autorisent un
recit, permettent de resoudre un probleme ou de comprendre un pheno-
mene.

Fustel de Coulanges l'ecrit clairement dans l'introducton particuliere-
ment lucide qui ouvre la Cite antique :

« Regardez les institutions des anciens sans penser a leurs croyances, vous
les trouverez obscures, bizarres, inexplicables [...j Mais en regard de ces ins-
titutions et de ces lois, placez les croyances ; les faits deviennent aussitOt
plus clairs, et leur explication se prêsentera d'elle-meme. [...] La comparai-
son des croyances et des lois montre qu'une religion primitive a constitue la
famille grecque et romaine [...] Cette meme religion, apres avoir elargi et
etendu la famille, a forme une association plus grande, la cite, et a regne en
elle comme dans la famille »

Ce theme se retrouve a la fin de l'ceuvre quand Fustel de Coulanges
conclut du triomphe du christianisme que

par cela seul que la famille n'avait plus de religion domestique, sa consti-
tution et son droit furent transformês ; de meme que par cela seul que
l'Etat n'avait plus sa religion officielle, les régles du gouvernement des
hommes furent changees pour toujours » 12 .

Dans ces conditions, ce que nous legue l'auteur sous le vocable de
Cite antique », c'est un systême de relations qui aurait existe dans le

monde greco-latin entre les croyances, la famille et la cite. Que ce
systeme constitue ou non l'essence reelle ou supposee du phenomene
« Cite antique », qu'il l'epuise ou ne repulse pas, importe certes beau-
coup a la connaissance historique, mais fort peu du point de vue qui est
ici le netre. En revanche, ce que nous devons retenir, c'est que dans ce
systeme, les croyances, la famille et la cite ne sont saisies non seulement
qu'en fonction les unes des autres mais, en fait, plus restrictivement
encore, que dans un rapport singulier nettement defini ayant pour base
une « religion primitive » qui « constitue » la famille et indirectement
par elargissement de celle-ci, la cite. Il s'ensuit que les renseignements
que fournit Fustel de Coulanges sur ces croyances, cette famille et cette
cite ne sont comprehensibles et interpretables qu'en tenant compte du
systeme qu'il a elabore, c'est-A-dire des connexions qu'il a etablies entre

I 1. Numa FUSTEL DE COULANGES, La cite antique, Paris, Hachette, reed. 1969, p. 3-4.
12. Ibid., p. 464.
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elles, tout simplement parce qu'il ne conserve et meme ne voit de cha-
cune d'elles que ce qui lui sert a la mettre en relation avec les autres.

La demarche qu'adopte Fustel de Coulanges dans sa Cite antique se
montre particulierement consciente et explicite. D'autres le sont tout
autant, specialement dans l'historiographie contemporaine. Cependant,
meme dans cette derniere, beaucoup restent si implicites, si inconscien-
tes, tellement cachees qu'il n'apparait pas toujours evident que la fina-
lite de tout projet historique consiste ipso facto a etablir des relations
entre des evenements, que le praticien le veuille ou non. Pour le prouver
irrefutablement, it faudrait bien entendu passer au crible l'ensemble de
la production historique, tfiche manifestement impossible, car propre-
ment surhumaine au sens le plus strict. Evidemment, certains cas ne lais-
sent aucun doute. Ainsi tous ceux qui insistent depuis Jean Bodin et son
o Paradoxe de Monsieur de Malestroit » sur le synchronisme entre les
arrivages americains de metaux precieux et la hausse tendancielle des
prix europeens au xvle siecle, visent essentiellement a fonder un rapport
de cause a effet entre ces deux evenements. Mais it n'en est pas toujours
de meme. Aussi, ne pouvant envisager la totalite des occurrences dou-
teuses, it a paru preferable de se concentrer ici sur celle qui semble la
plus discutable, a savoir la « narrative History » la plus rigide, la plus
intransigeante, qui pretend ne presenter qu'une pure et simple descrip-
tion d'evenements successifs.

Or, ecrire une narration historique revient egalement a mettre en rela-
tion des evenements entre eux. Le seul fait de raconter equivaut a etablir
une succession d'evenements, donc a saisir ceux-ci dans des rapports
chronologiques d'anteriorite ou de simultaneite. D'ailleurs, beaucoup
d'auteurs doublent ces rapports d'un autre rapport, de causalite cette
fois. Car craignant a juste titre le ridicule, la plupart des auteurs ne se
contentent pas, par exemple, d'enregistrer qu'une colere de Louis XIV
suit une requete du duc de Lauzun. Its ecrivent tout bonnement que
cette requete a entraine, a provoque la fureur royale, introduisant ainsi,
plus ou moins subrepticement, un enchainement de cause a effet. En
consequence, ceux qui pretendent se limiter a un recit uniquement des-
criptif, posent, eux aussi, des rapports entre les evenements et ne saisis-
sent ceux-ci que par et a travers ces rapports.

En definitive, ce que livre tout travail historique acheve, ce sont essen-
tiellement des rapports entre des evenements, des evenements qui sont
selon la forte expression de P. Veyne des « nceuds de relations ». Par-
tant, ces rapports constituent les elements fondamentaux de la connais-
sance historique qui, sans eux, n'existerait pas. 11 en resulte que si on
entend par dorm& historique « tout element de connaissance sur le
passé mis a jour par un historien et utile a la comprehension de ce
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passé », it faut bien admettre alors que ces rapports coincident avec les
dont-tees historiques. Celles-ci sont donc tout a la fois plus que des eve-
nements (puisqu'elles sont essentiellement des relations entre des evene-
ments) sans pour autant les contenir integralement (car elles ne les consi-
derent qu'en tant que « nceuds de relations »).

S'il en est ainsi, l'historien a force d'etablir des relations entre les eve-
nements finit par les prendre dans un reseau complexe qui constitue le
vrai savoir historique. 11 y parvient selon deux modalites differentes.
D'un cote, it peut s'appuyer sur un evenement privilegie qui sert de pivot
a son travail ; ainsi a-t-on tisse autour de la hausse des prix du
xvle siecle une toile qui enserre en meme temps la production et le com-
merce des metaux precieux, leur thesaurisation, la croissance demogra-
phique et le recul de la productivite agricole. D'un autre cote, it lui
arrive egalement de creer des chaines dont les maillons sont des evene-
ments. Des generations successives de chercheurs ont de cette maniere
raccorde pour les xv Ile et xvtue siecles francais, crise frumentaire et
crise demographique, crise demographique et regulation du volume de
la population, regulation de ce volume et fecondite des femmes, fecon-
dite et age tardif au premier manage et faiblesse des conceptions pre-
nuptiales. A chaque fois, quel que soit le procede utilise, l'historien ela-
bore ainsi peu a peu au prix de retouches plus ou moins profondes et de
liaisons nouvellement decouvertes, des systemes relationnels toujours
modifiables et sans cesse en expansion. Le savoir historique est donc
un moment donne, l'etat de connaissance a ce moment donne du champ
relationnel unissant les evenements historiques. Sa maitrise suppose en
consequence la recherche de concepts capables de rendre compte de ce
champ et de le dominer et non pas de rendre compte et de dominer les
evenements, ni meme telle ou telle relation particuliere isolee des autres.
II n'est pas stir que les historiens possedent a l'heure actuelle le materiel
suffisant pour y parvenir. Il paraissait cependant necessaire, avant
meme de songer aux outils, de determiner les caracteres des objets aux-
quels ils seraient appliques. C'est ce que cet essai a voulu tenter ; qu'il y
soit parvenu, c'est ce que le lecteur jugera.
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