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Le Comité chargé de l'organisation de ce Congrès m'a fait.
l'honneur, auquel je suis très sensible, de présenter devant vous
un certain nombre de considérations de méthodes, ou, mieux,.
d'introduire une discussion sur nos méthodes de thvail. Je ne
pense . pas qu'il soit bon que cette première séance, en effet, soie
une séance d'exposés, et je n'ai pas d'autre désir, que de présen-
ter un certain nombre de propositions destinées simplement à_
ouvrir les débats. Débats à mon sens très importants : il faut
profiter de cet anniversaire de 1848 pour essayer, peut-être, du
donner à nos sciences de l'homme, aux sciences humaines et
particulièrement à l'histoire, une place dans les préoccupations
scientifiques, je dirais même une place dans nos préoccupa-
tions morales, infiniment plus grande que celle qu'elles ont eue
jusqu'à maintenant. •

Je suis persuadé, que le rôle de l'histoire, dans la société
humaine, a, jusqu'ici, été beaucoup trop étroit. Je crois qu'il •
nous faut avoir beaucoup plus d'ambition pour la discipline que-
nous représentons.

Voilà dans quel esprit s'ouvre, aujourd'hui, ce débat, débat
préparé grâce à l'obligeance du Comité d'organisation, par une
petite brochure (1) que toutes sortes de difficultés d'impression
et de publication n'ont mis que très tard à notre disposition, que
certains d'entre vous, peut-être, n'ont pas encore reçue parce que
le brochage a été arrêté par une panne malencontreuse d'électri-
cité, petite brochure, enfin, dont je voudrais très rapidement
vous résumer le contenu.

Trois propositions la composent :

(1) Ch. MonAzÉ, Trois essais sur Histoire et Culture (Cahiers des Annales,
n° 2, v111-63 p., in-8 0, Paris, 1948).
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La première proposition a déjà été soutenue, à plusieurs reprises,
notamment par M. Lucien Febvre. Elle est pour ainsi dire («lans
l'air », dans la littérature, la philosophie française depuis vingt-
cinq ans. Elle est dans l'air, par exemple, dans la pensée de
Giraudoux, de Proust ou de Gide!

Cette première proposition est la suivante L'histoire prétend
atteindre des faits, étudier des faits. Or, si l'on examine la notion
de fait, telle que, d'habitude, on l 'entend, on l'accepte, cette no-
tion, pour ainsi dire, s'évanouit. Elle disparaît, apparaît comme
une abstraction, comme une décision de l'esprit qui définit
arbitrairement une certaine donnée. Le fait n'est pas une donnée
de la nature, il n'est pas une donnée de l'évolution humaine,

est une fabrication de l'esprit, de l'esprit de l'historien, de
l'esprit qui étudie! Première proposition.

Deuxième proposition : Elle est relative au chiffre. Contraire-.
ment à ce qui se passe pour le fait, qui est en train de s'évanouir,
le chiffre, au contraire, tend à prendre une place de plus en plus
grande dans la civilisation. Alors qu'il n'avait été, jusque-là,
qu'un instrument comptable, un moyen de travail commode,
nous nous apercevons que, depuis le milieu du xix e siècle, le
chiffre, le nombre, prend une réalité intrinsèque, une valeur réeRe,
une Valeur de fait si l'on veut dire, au sens traditionnel du mot
« fait », et qu'on ne peut plus aborder les civilisations, les tran-
ches d'histoire où le nombre a fait invasion et s'est installé,
avec le même état d'esprit avec lequel on aborde les civilisations
où le nombre ne s'était pas encore installé.

'Enfin, une troisième proposition, c'est que ces considérations
sur le fait et, sur le nombre nous obligent à réviser nos méthodes
de travail eh faisant de l'histoire, non plus une discipline qui a
sa place dans une organisation générale des disciplines littéraires,
qui est «coincée », si l'on peut dire, entre la géographie et la litté-
rature, sur le même rang que la sociologie, la psychologie, etc.,
dans cette organisation « en liste », des sciences humaines, mais
une discipline qui doit permettre une interpénétration de toutes
les disciplines.

L'histoire doit présider, en effet, à une coopération étroite
entre toutes les disciplines. Elle est par essence, par vocation,
la discipline de synthèse, les disciplines d'analyse étant des dis-
ciplines aux méthodes infiniment plus limitées : discipline de
l'économie politique, disciplines de la sociologie, de la psycholo-
gie, de toutes les activités qui reposent sur des enquêtes et sur
des systèmes d'enquête scientifiquement mis au point.

Telles sont les différentes propositions qui vous sont faites
dans la brochure qui vous est présentée.
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Quel rapport existe-t-il entre ces vues, qui vont vous paraître
peut-être atrocement métaphysiques, générales, loin de toutes-
nos préoccupations et notre métier d'historien?

C'est sur ce point que je voudrais attirer un peu votre atten-
tion.

Aujourd'hui, la science historique me paraît progresser de la
manière suivante : un jeune historien aborde-t-il la carrière histo-
rique? Il est d'abord amené à se spécialiser dans une période,
puis à lire les travaux de ses maîtres, les grands ancêtres; ensuite,
s'étant fait une sorte de « culture de la période », il découpeune
tranche et s'y spécialise. Dans cette tranche il procède générale-
ment à un nouveau découpage, et, en examinant la carrière d'ua
certain nombre d'érudits, on peut s'apercevoir. que, souvent la
célébrité et l'ascension dans le cursus honorum de la science
historique s'affirment à mesure de la spécialisation. Le savant
finit alors par être, pour le inonde entier, le spécialiste d'une
petite question, par coupures successives, par découpages suc-
cessifs à l'intérieur du donné. C'est ce qu'on appelle serrer les

faits de très près.
Lorsqu'on a découpé ainsi un sujet, aussi précis, aussi limité

que possible, on assemble le plus possible de documents. On se
rend clone dans les bibliothèques, ou mieux encore que dans les
bibliothèques car celles-ci ne conduisent qu'à des travaux de
seconde main, aux Archives, et on ramasse tout ce qu'on peut
trouver de documents sur le sujet qu'on , s'est délimité.

En général, le travail d'archives — cette évidence pose cepen-
dant tout un problème — repose sur les documents qui sont mis
à la disposition des historiens par les archivistes, l'historien a
rarement le moyen de faire lui-même lé classement des archives,
de pénétrer lui-même dans les arcanes des archives. Or combien
d'archivistes savent vraiment ce qui est. utile à l'historien de
l'époque moderne? Et où l'aurait-il appris?

Il est un second point non moins important : les archives mêmes
que classent les archivistes, ce ne sont pas les archivistes qui les
ont choisies. Le premier choix c'est l'homme d'action, l'homme
de gouvernement, c'est l'histoire même, si vous voulez, dans ce
qu'elle a de plus arbitraire aux yeux de l'historien qui l'a fabri-
quée.

J'ai eu l'occasion moi-même, à plusieurs reprises, de «fr ire» des
archives, c'est-à-dire de décider des versements d'archives, à
trois reprises. Je puis vous dire, en toute honnêteté, que les
services subalternes me présentaient, en fin d'année, de grandes
liasses d'archives et les envoyaient à peu près au complet à la
Maison d'Archives, qui se trouvait, de l'autre côté de la ville,
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mais que les documents les plus importants, ceux-là, étaient
l'objet d'un tri très particulier et que beaucoup des personnalités
influentes qui avaient signé ces documents ou qui y étaient
nommées, les gardaient par devers elles. Il en est ainsi à peu près
dans tous les services.

Ainsi, en ce qui concerne les faits diplomatiques les plus graves
du gouvernement français depuis 1944, je vous assure bien que
n'iront aux Archives aucun des documents importants sortis
sous le timbre de « cabinet ». Ces documents échappent, par con-
séquent, absolument au contrôle et cependant, ils ont joué, de
beaucoup, le rôle le plus important dans le déroulement historique.

Ainsi, après avoir découpé un fait, un sujet, l'historien est
d'abord à la merci du travail de classement des archivistes qui
forment une catégorie à part de techniciens, et l'archiviste est
lui-même, en définitive, à la merci d'une autre catégorie de techni-
ciens qui a l'art de « camoufler » les archives lorsqu'elles sont
importantes et, qu'elle ne déverse jamais que lorsqu'elles sont
sans grande valeur.

Le résultat c'est qu'en se rendant sans idée préconçue aux
Archives, l'historien moyen se trouve noyé dans une masse énorme
de documents généralement sans importance... Je parle de l'his-
toire contemporaine, bien entendu! Il vous est arrivé probable-
ment, comme à moi-même, d'attendre pendant le délai normal
qu'il faut à un agent d'archives pour aller chercher des liasses au
titre prometteur et mirifique qui ne contenaient ,que du papier
blanc. Il arrive d'ailleurs que, sous certains titres, on trouve un
contenu absolument sans aucun rapport avec le titre indiqué.
Il y aurait des exemples à donner. Vous les connaissez tous
aussi bien que moi. Et cela arrive dans les archives les mieux
tenues.

Il ne s'agit pas de critiquer le. travail des archivistes : ce tra-
vail n'est possible que si, à l'échelon des grandes administra-
tions publiques, départementales ou nationales, le travail est
préparé.

J'ajoute que, même si l'historien est victime d'une telle situa-
tion, j'en demande pardon aux archivistes, les archivistes eux-
mêmes sont victimes du libéralisme dans lequel nous vivons car,
en effet, si les archives d'État sont bien déposées, l'État cepen-
dant, depuis cent cinquante ans, vit sur cette idée : « Laissez
faire, laissez passer », se devant d'intervenir, le moins possible,
clans l'activité privée des individus. Par conséquent, a priori,
échappent aux Archives toutes les grandes questions relatives
à la production agricole, à la production industrielle ou commer

ciale!
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Certes, l'État se livre de temps en temps à des enquêtes haute-
ment vantées, mais il y aurait beaucoup à dire sur les curieux
résultats de ces enquêtes d'administration clans le cours du
me siècle et au xxe.

Par principe, en effet, toute l'activité privée échappe complète-
ment aux Archives. Certes le code civil par exemple, et un cer-
tain nombre de codes étrangers, notamment en Grande-Bretagne,
prévoient qu'un certain nombre de documents doivent être gardés
dans les entreprises : livres de comptes, copies de lettres, etc. En
fait ces documents ne sont pas gardés. Pourquoi? Parce que
jamais le contrôle n'a été véritablement effectif ; personne ne
s'est jamais préoccupé vraiment de l'intérêt que pourraient pré-
senter ces documents, ni les administrations privées ni les admi-
nistrations publiques. Il existe des affaires privées, extrêmement
prospères et qui s'appellent, « destruction d'archives ».

Ces « destructions d'archives », avec des fours magnifiquement
agencés pour carboniser, dans le délai le plus rapide, les archives
les plus récalcitrantes, démolissent, par an, des milliers de tonnes
de documents!

Aussi, après avoir délimité arbitrairement un certain sujet,
notre historien se rend aux Archives pour y recevoir, en défini-
tive, une toute petite parcelle de cc que les administrations
insouciantes ont bien voulu lui laisser!

Donc, l'historien fait un gros livre qui est lu clans une propor-
tion qui échappe également à la statistique, mais dont j'ai peur
qu'elle soit faible par rapport au temps consacré et au coût de
l'ouvrage, surtout à partir du début du xx e siècle. Ils sont parfois
utilisés, certes, et rendent de très grands services à quelques
chercheurs isolés qui s'y égarent, souvent conduits par le hasard
des bibliographies dont beaucoup d'entre nous pourraient dire
à quel point elles présentent des itinéraires fantaisistes!

Ces ouvrages ne rendent pas les services comparables, non
seulement au prix matériel qu'ils ont coûté, mais aussi à ce

qu'ils ont coûté d'énergie humaine, de désintéressement, d'abné-
gation, de belles journées de printemps consacrées à faire des
travaux sur ces papiers un peu arbitrairement choisis. Cet
extraordinaire gaspillage d'efforts me paraît être la cause essen-
tielle — une des causes essentielles, dirons-nous pour être pru-
dent pour laquelle les sciences de l'homme, notamment
l'histoire, ne sont pas arrivées à avoir, clans les sociétés humaines,
l'autorité, la place, la valeur des sciences de la nature, ce qui

fait qu'aujourd'hui l'homme connaît mieux cette nature qui lui
est étrangère que le propre comportement de son esprit.

En quoi, me direz-vous, détruire la notion de fait et préciser
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la notion de nombre? Va-t-il nous faire sortir de ce gaspillage
et de ces pertes de temps? En quoi, en détruisant le fait et en
restaurant le nombre, allez-vous rétablir l'autorité de l'histoire?

Certes, je ne prétends -pas du tout apporter ici une solution
toute faite, et, ce que je voudrais seulement, c'est' engager,
encore une fois, le débat et pour cela exposer devant vous
unn certain nombre de considérations.

Tout d'abord : Refuser de se laisser entraîner dans la « mi-
crotomie » du fait. Ne pas diviser les faits pour les mieux com-
prendre ou pour les mieux connaître. Voilà, peut-être, le premier
danger qui correspond au choix du sujet.

Ne découpons pas les faits. Au contraire, essayons de les.
survoler, de prendre des ensembles. A partir du moment où
nous prenons des ensembles, la question est de savoir comment
les prendre!

Alors intervient ici une deuxième nuance : le passage de cc
que l'on peut appeller la société ou l'évolution pré-statistique,
à l'évolution ou à la société statistique.

Un de nos maîtres d'Histoire ancienne, en France, ayant
un jour à exposer à un journaliste, ce qu'il affectionnait
d'ailleurs, la raison pour laquelle il avait choisi de faire de
l'Histoire romaine, expliquait la chose ainsi : « L'histoire
romaine, c'est l'Histoire par excellence, c'est l'Histoire, avec
un H majuscule ! En. effet l'Histoire du moyen âge et en-
core plus l'Histoire moderne ont tant de documents, qu'il
n'est pas possible à un seul de les connaître tous. L'Histoire
grecque, au contraire, a si peu de documents que tout le
monde les connaît tous et qu'au fond, il y a peu de chance de
faire de grandes découvertes. L'Histoire romaine est remarqua-
blement bien équilibrée. Un esprit d'une grande ampleur peut
en connaître tous les textes. Il peut connaître assez bien le
Corpus pour retrouver l'inscription qui lui sera nécessaire. De
plus, on fait un assez grand nombre de fouilles qui ne sont
pas désagréables par les voyages qu'elles procurent et par les
travaux intellectuels qu'elles permettent de mûrir, permettant
ainsi de renouveler assez souvent les sujets. »

Voilà donc quelque chose qui se situe au 'mieux dans' la défi-
nition de l'Histoire. C'est l'Histoire par excellence. Le reste?
Eh bien, le reste appartient à un autre type de civilisation.
Je ne parlerai pas du moyen âge. Je ne pense pas que celui-ci
nous offre une masse tellement accablante de documents.

Après tout, lorsque les savants du inonde entier auront réussi
à s'organiser pour exploiter systématiquement les ressources
à peu près concentrées pour l'instant en Europe, nous pour-
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rons maîtriser. à peu près la documentation médiévale. Je le
pense du moins. En ce qui concerne la documentation moderne,
je n'hésite pas à dire : Non. Nous ne pouvons pas concevoir,
à partir de l'invention du livre, mais surtout de la presse
rotative, et à partir du moment où un nombre de plus en
plus grand d'individus, dans la société humaine, participent à
l'évolution historique, qu'un esprit puisse prendre connaissance
de l'ensemble de la documentation, comme le faisait notre his
torien de l'époque romaine.Elle nous échappera définitivement.
On est entré là clans un deuxième type de civilisation qui est
la • civilisation statistique.

Cette civilisation statistique, sans la connaître comme histo-
rien, nous la connaissons comme contribuable. Nous avons à.
remplir un nombre de fiches de plus en plus considérable et
qui se soucient d'une manière de plus en plus intime et privée
de nos ressources, de nos propriétés, de la façon dont nous les
gérons, des cultures que nous y faisons sur les terres, des répa-
rations que nous entreprenons à nos maisons... bref, tout ce
qui peut modifier notre vie matérielle.-

Bien plus, même dans le cadre de la vie morale et de la vie
intellectuelle, nous sommes de plus en plus, mais sans le savoir,
victimes ignorantes d'un très grand nombre d'instituts de plus
en plus perfectionnés de sondages de l'opinion; nous nous « mou-
lons » de plus en plus dans les. moyennes que la presse, la radio
définissent, de plus en plus hors de nous et nous imposent!

Puisque cela est, puisque nous le pensons tous les jours un
peu davantage, puisqu'il est manifeste, depuis les travaux de
Quételet, depuis une mode lancée à la fin du xvm e siècle, sous
l'influence des statisticiens allemands et des encyclopédistes
français par exemple, et celle du développement des institu-
tions économiques en Angleterre, que la statistique joue un
rôle sur le. ,développement de notre personnalité, acceptons-la
clans notre méthode et demandons-nous si nous ne devons
pas, nous aussi, faire un raisonnement d'ordre chiffré avant
de commencer notre travail.

Et ainsi, en abordant les archives, nous allons premièrement
renoncer à choisir notre sujet par dichotomie; ensuite, nous ne
nous laisserons pas porter au gré des documents qu'on. nous
amène et qu'on nous présente; nous exigerons, (parce que nous
avons une idée, parce que nous avons une statistique à réali-
ser, un ensemble de courbes de prix ou une carte à présenter)
un document sur tel point. Nous posons des questions aux
Archives et aux imprimés, et nous ne nous laissons pas sou-
mettre, suivant- le bon gré d'un chef de division d'un clépar-



60	 ACTES DU CONGRÈS HISTORIQUE DU

tement de province ou d'un chef de bureau d'un ministère
parisien,toute la liasse de papier qu'il veut bien nous envoyer
à la ficelle pour débarrasser ses casiers le 31 décembre!

Par conséquent, d'une part, la statistique est une réalité que
nous sentons chaque jour davantage et, d'autre part, conçue
largement, elle est un procédé où l'esprit est le maitre, parce
que ce raisonnement de type mathématique, ce raisonnement
de type graphique, de type cartographique, ce raisonnement
dans le temps et clans l'espace, qui est en train de bouleverser
notre civilisation, c'est le même esprit qui le fait, qu'il s'agisse
de l'homme d'État, de l'homme d'affaires qui l'imposent, ou
qu'il s'agisse de l'historien qui se propose de l'étudier.
. C'est cette unité de l'esprit créateur, de l'esprit observant
qui rend juste, rationnellement juste et équitable, le droit
que nous avons d'aborder nos problèmes historiques avec un
souci de clarté graphique.

Et alors, en replaçant dans de grands ensembles nos événe-
monts, nous apercevons une série de causes qui ne sont plus
faites de l'empilement d'une série de petits faits fortuits, étu-
diés séparément, nous apercevons des ensembles, des groupes
de plus en plus énormes et portant sur tics siècles.

Nous n'expliquerons pas, si vous le voulez, l'Histoire, sur
chaque fait, en accumulant les matériaux; nous l'expliquerons
en regroupant au contraire la réalité et en envisageant l'évolu-
tion humaine sur des durées de plus en plus vastes. La limite
de cette durée, de plus en plus vaste, va nous échapper comme
infiniment grande, par l'éternité, si vous voulez, mais c'est là,
tout de même, que nous devons retrouver d'autres disciplines.
L'éternité, pour parler non pas le langage des mathématiciens
mais le langage des sciences de l'homme, c'est la psychologie.
A partir du moment où nous retrouvons de grands ensembles,
les faits fondamentaux à échelle séculaire nous retrouvons des
données découvertes par la psychologie.

Actuellement notre devoir d'historien, en même temps qu'il
est d'échapper à cette espèce d'arbitraire dans lequel nous a
lancés le travail d'érudition classique, c'est de tenir compte des
travaux des psychologues des expérimentateurs mais aussi des
romanciers, tics poètes et des peintres. (Il ne faut pas négliger
cet aspect du travail intellectuel). Il a souvent plus de valeur
créatrice que notre travail d'historien. Il faut que nous retrou-
vions et que nous suivions, par la psychologie expérimentale, par
toutes les expériences psychologiques, découvertes et efforts, car
étudiant le comportement humain, ils nous aideront à découvrir
le comportement historique, les grandes évolutions historiques.
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Voilà, messieurs, un certain nombre de considérations que
vous retrouverez clans la petite brochure qui vous sera distri-
buée.

Je voudrais, à l'aide du schéma graphique que vous avez
sous les yeux, vous montrer par exemple, dans la conception
que je viens de vous indiquer, ce qu'est 48. Je n'ai pas la pré-
tention de l'expliquer, mais 48, cela peut être la somme d'une
série d'événements qui se sont déroulés clans toutes les villes
d'Europe. Nous pouvons ajouter les unes après les autres des
expériences faites dans le midi de la France, à Paris, à Lille,
à Berlin, à Francfort, à Vienne, etc.

Nous allons accumuler ainsi une série de détails, fort utiles
d'ailleurs, et nous reviendrons sur la grande nécessité de ce
travail.

Nous pouvons également, pour étudier 48, examiner le mois
de février, découper même ce mois de février, étudier particuliè-
rement une journée et, clans une journée, l'attitude d'un homme.
La bibliographie serait suggestive à cet égard!

Par la voie statistique, nous pouvons replacer 48 dans un
énorme ensemble.

Voici, par exemple, trop schématiquement présenté, je n'ai
pas besoin de le dire, ce que nous donnent, jetés sur le papier,
un certain nombre d'éléments chiffrés. Naturellement, il ne va
plus être question d'étudier février ou mars! 48 devient le milieu
du xixe siècle! Nous entrons là clans une méthode où, évidem-
ment, la date comme le fait perdent leur valeur. Nous sommes
dans l'à peu près, je me hâte. de le dire; nous nous installons
dans l'à peu près!

Ce qui saute aux yeux, tout d'abord, c'est qu'il y a des sta-
tistiques qui commencent. On dira alors : « Votre méthode
statistique a des inconvénients puisque, pour une certaine pé-

riode, elle manque! » Mais, justement, le fait qu'elle manquait
jusque-là et qu'elle commence est révélateur. Le fait que, vers

le milieu du m e siècle, la statistique devient plus systématique,
qu'on se préoccupe de rassembler les éléments statistiques qu'on
n'avait pas rassemblés jusque-là, c'est bien la preuve qu'on en-
tre dans une ère nouvelle.

Nous voyons également, en examinant la circulation moné-
taire, que 48 correspond à un ralentissement de la circulation
monétaire. On pourrait dire par exemple — M. Labrousse le
fera mieux que moi — que le milieu du xix e siècle correspond
à un ralentissement, puis à un grand développement de la cir-
culation, monétaire... peu importent les causes; on en trouve de
nombreuses. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'or, du
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billet : ou de tous les effets de commerce, il y a un grand déve-
loppement de la circulation monétaire. Voilà un fait caractéris-
tique de 48.

Regardons les importations de denrées alimentaires, nous
voyons que les denrées alimentaires extra-européennes, impor-
tées en Europe, le sont en quantités -de plus en plus grandes
à partir de 48.

Pour la population, on voit que la population rurale diminue
à partir de cette époque, par rapport à la population urbaine...

encore une fois, je me contente de voir les choses en gros... —
(il faudrait évidemment définir la notion de population rurale
et de population urbaine).

Pour tous les pays, à partir de cette époque, la population
rurale « décroche », par rapport à la population urbaine. Ce
passage de la population rurale au-dessous de 50 % se fait à
des époques diverses, très tôt en Angleterre, très tard en France.

Le taux net de reproduction, en matière de natalité, ce qui
a peut-être été le mieux étudié, subit également une secousse
à cette époque. Il ne diminue pas, mais il va entrer dans une
crise qui bouleverse toutes les données démographiques.

Comparons les différents essors industriels, nous voyons que
tous les pays commencent . un essor industriel, particulièrement
les États-Unis qui se développent d'une façon magistrale. A
cette époque, l'industrie allemande dépasse l'industrie française.
D'après les chiffres que nous possédons, c'est vers l'époque de
Sadowa que l'industrie allemande, calculée d'après l'énergie,
dépassait nettement le taux de l'industrie française!

Il y a donc là, dans les différents pays de l'Europe, un
départ industriel qui va placer politiquement chacun de ces
pays d'autant mieux que ce départ se fait mieux.

Nous pourrions, bien entendu, discuter très longuement ces
graphiques, les critiquer et en tirer de nombreuses considéra-
tions. Je laisserai ce soin à des gens plus Compétents que moi.
Je voudrais seulement en tirer une conclusion d'ensemble.

1848, somme d'événements, peut-être, mais aussi passage
d'une civilisation de type rural, installée en Europe, formée
en Europe, limitée au fond à l'Europe, à une civilisation où
l'industrie prend de plus en plus de place, où les pays se clas-
seront proportionnellement à leur travail industriel et sur
laquelle pèse, (le toutes ses forces, le poids d'un monde qui
intervient de plus en plus dans l'histoire, non seulement de
l'humanité — car il y jouait déjà un rôle mais encore dans
l'histoire de l'humanité européenne.

Je pense qu'au point où nous en sommes de nos sciences
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historiques, il est bon, lorsque nous nous trouvons devant un
phénomène comme 1848, comme la guerre de 1914 ou la
guerre de 1939, de ne pas nous contenter, comme nous l'avons
fait jusqu'à maintenant, trop souvent, d'essayer de l'expliquer
par une dissection du fait, mais également par de grands en-
sembles. C'est peut-être par un . équilibre bien compris entre l'exa-
men du fait divisé, suivant la méthode traditionnelle, procédé
bien sur indispensable pour mettre clans la circulation un très
grand nombre d'archives, de documents de toutes sortes, de
témoignages qui, sans cela, nous échapperaient, et un travail
en sens inverse, qui consiste à toujours faire le point de l'évé-
nement considéré par rapport à des évolutions bien plus vastes,
que .nous arriverons à mieux sentir, à mieux comprendre notre
rôle, notre place d'hommes sur la terre et ce que nous pou-
vons faire.

C'est ainsi que les sciences humaines, je crois, arriveront, non
seulement à connaître le détail, à avoir la satisfaction scienti-
fique de savoir ce qui s'est passé à telle époque, mais aussi
en plus, à développer en nous cette espèce de chaleur morale
qui, par rapport à l'ensemble de l'humanité, par rapport à l'en
semble du monde, va permettre de faire mieux sa place à
prit humain.

DISCUSSION

M. Ç. BLocu. — Je suis de la vieille génération, et, bien entendu,
je n'ai eu qu'à m'instruire beaucoup en écoutant M. Morazé.

Je l'ai trouvé un peu pessimiste en ce qui concerne l'Histoire
et les résultats de l'Histoire. Il nous a parlé de « gaspillage »

d'efforts; il nous a parlé également de la nécessité de rétablir
l'autorité de l'Histoire. Je ne sais pas si l'Histoire a perdu autant
d'autorité que M. Morazé le pense. En tout cas, parmi les dif-
ficulté.:-:, qu'il a dénoncées pour le travail historique, il a visé
en particulier les Archives, et alors, il me permettra en même
temps de m'associer à lui et de faire quelques réserves.

Je m'associe à lui, pleinement, quand il se plaint que les
administrations ne nous servent pas la totalité et l'intégralité
de leurs documents. Il y a très longtemps que les archivistes
s'en plaignent, et pas seulement pour les documents diploma-
tiques, par exemple, qui sont conservés souvent chez les par-
ticuliers.

Je me souviens, étant archiviste départemental, m'être heurté
un jour à un préfet qui partait, à qui j'avais demandé de me
livrer les papiers de son cabinet, où je savais qu'il y avait des
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documents très importants sur la vie politique et économique
du département et qui m'a déclaré ceci : « Non, monsieur l'ar-
chiviste, je ne vous donnerai pas ces papiers, parce qu'ils sont
ma propriété personnelle. »

Il est certain qu'à cet égard, l'Histoire est privée de documents
importants, très importants, mais je n'irai pas jusqu'à dire,
avec M. Morazé, que les dossiers qu'on nous livre .sont pleins
de documents contemporains sans importance; je dirais plutôt
qu'il est regrettable que des documents contemporains impor-
tants ne nous soient pas livrés.

D'ailleurs, M. Morazé sait très bien que l'administration des
archives s'est appliquée, depuis un certain nombre d'années,
à obtenir une espèce de contrôle sur les documents conservés
dans les administrations et à ce qu'aucune destruction de papiers
ne se fasse sans le contrôle et sans l 'assentiment d'un repré-
sentant des archives.

Il a parlé aussi des documents de caractère privé. Là, il a
raison. Les documents de caractère privé sont du plus haut
intérêt., et je crois que, depuis longtemps, pour le moyen âge,
on insiste sur l'importance des livres de raison. D'autre part,
le soin avec lequel on s'est appliqué, dans l'administration des
Archives, à recueillir et / à rassembler les archives notariales,
qui sont une source de premier ordre pour l'histoire privée,
montre que l'attention a été depuis longtemps attirée là-dessus.

Il y aurait beaucoup de choses à dire, alors, sur la notion de
fait telle que M. Morazé très finement et très subtilement même
l'a envisagée. Le fait ne serait qu'une fabrication de l'esprit
qui s'évanouit quand on la touche de près!

J'imagine que, sur ce point-là comme sur d'autres, il y a,
dans l'assemblée, des personnes qui voudront lui demander
des explications complémentaires, et peut-être même lui faire
des objections.

Tout en le félicitant de nous avoir si vivement intéressés
par son brillant exposé, je veux m'arrêter là et demander si
quelqu'un désire la parole.

M. VALSECCHI (Milan). — Il est d'usage que les orateurs les
moins importants commencent les discussions pour laisser le
temps et la place à ceux qui ont quelque chose de plus impor-
tant à dire.

Je tiens à prendre la parole, avant tout, pour exprimer, au
nom de la délégation italienne, ma satisfaction la plus vive
d'être présent à ce Congrès, qui a été précédé d'un congrès
analogue à Milan, où nous avons eu le plaisir d'écouter des
communications très importantes faites par les savants français.
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Il était un devoir, pour nous, de venir ici rendre hommage
aux études faites par les savants français sur 1848, et d'ap-
prendre la nouvelle orientation que ces études ont prise dans
ces dernières années.

A ce point de vue-là, la conférence que nous venons d'en-
tendre est extrêmement intéressante parce qu'elle ouvre vrai-
ment des horizons. Je ne dirai pas que je partage entièrement
les opinions qui ont été exprimées, mais je dois dire qu'elles
m'ont puissamment intéressé.

Je voudrais seulement faire deux petites remarques :
Tout d'abord, dans la première partie de son discours, M. Mo-

razé nous a surtout montré une chose, c'est qu'il est extrême-
ment difficile de faire de l'histoire contemporaine.

Les archives ne peuvent servir d'une façon primordiale pour
la construction de l'histoire contemporaine, a-t-il dit, parce
qu'elles sont mutilées pour différentes raisons qui ont été indi
quées et particulièrement à cause de tous les intérêts qui re-
tiennent les personnes privées de mettre à la disposition de
ceux qui le désirent les archives de leur famille, ce qui n'est
plus le cas, ajoutait M. Morazé, pour les archives des âges révolus.

Il est en effet très difficile de mettre en commun ces dépôts,
même lorsqu'ils sont sujets, comme c'est le cas en Italie, à un
contrôle de la part de l'État.

En second lieu, a déclaré le conférencier, les archives ne
peuvent servir d'une façon primordiale, parce qu'elles ne sont
qu'une partie des éléments dont se construit l'histoire, et une
partie, très souvent, sujette à caution, mensongère... le mot
est peut-être un peu trop fort... Mais enfin, les archives sont
des documents qui doivent être contrôlés par d'autres données,
ce qui est plus facile pour les temps anciens pie pour les temps
contemporains.

Il me semble donc que la première partie du discours de
M. Morazé peut se résumer ainsi

Il est presque impossible de faire de l'histoire absolument
contemporaine, parce que l'Histoire a besoin d'un certain recul,
d'une certaine perspective.

La deuxième partie du discours de M. Morazé est tout aussi
importante. Elle a pour objet l'orientation nouvelle de l'His-
toire, que j'ai entendu représenter très savamment à Milan
par M. Labrousse, c'est-à-dire une réduction de l'Histoire à ses
données économiques et sociales. Il est évident que ces données
ont été trop négligées jusqu'ici, que certains grands phéno-
mènes historiques ne peuvent être compris que si on les met
dans le cadre de ces données.

B. FAWT11312	 5
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Je me perniettrai, toutefois., d"avoir quelques doutes au sujet
de; la possibilité de . réduire l'a partie. la plus -vitale die nos études,
historiques justement. à ces do.„nnées„ à cause surtout dte epà . fait
que, bien que très importantes, elles n'ont, pas été examinées
aw mièrne degré par les, contemporains. Je me peopose de déve-
lopper un peu mieux ce suje t- dans la connrouniCation que j.'au-
rai l'honneur de présenter	 Congrès à propos. du 48,, italien.

Pour le 48 italien, je peux- déjà mentionner quo ces données.
économiques et sociales ont une portée très disCutable. Ce. sont,
des faits. que nous, pouvons maintenant étudier après coup, mais
dont lis hommes de. l'époque n'avaient, aucune conscience., Il. se
peut que, dans les: discussions qui ont eu lieu, à cette époque, cee
différences de classe; de position sociale, de situation économiques,

• • (,11t joué leur rôle; mais ceux qui en. parlaient,. ceux. qui  discu-
taient la situation politique: n'en avaient qu'une conscience très
vague. Parler à , Milan de Correnti comme le, représentant des
classes ouvrières, contre le comte Casati., représentant de la
propriété agricole, c'est absolument. fausser L'histoire! Ni l'un ni
l'autre n'avaient. conscience de l'être! Le fait objectif. peut
avoir été celui-là, mais; le fait subjectif ne l'est pas, et l'on doit

compte , de cet élément subjectif dans la construction de
idstoire.
Il me semble que cette tendance, représentée symboliquement

par ces graphiques que nous. voyons:, tout en. étant. un élément
d'une indiscutable. valeur, dans. notre discussion, rie doit pas
''.'Imsser une certaine dépasser une certaine évaluation de

la situation politique d'une époque. aussi ancienne que 1848.
• Évidemment, si le discours s'appliquait à notre époque, le

raisonnement serait. tout à fait. différent. Ces, données vont avoir
une importance toujours croissante dans: les temps à venir. Je
me réfère particulièrement à cette époque dont nous célébrons
le centenaire et je dis. : Prenons garde de regarder des faits cen-
tenaires avec des yeux trop modernes..

M. MORAZÉ. — Je suis très intéressé; par ce correctif pour
lequel je suis tout à fait d'accord.. En eaet, nous passons dune
civilisation qui ne se compte pas à une; civilisation qui se compte,
mais le passage ne se fait pas d'un coup,. en 1848, il se fait sur une
frange d'années extrêmement nombreuses, et vous. aurez raison
de penser que le passage n'est pas, acquis en 1848! Certainement
pas!'

Par contre, je sitis4. moins sûr qu'un , fait ait besoin. d'être cane-
cient... j'emploie. moi-rnéme. le mot fait, &est tellement com-
mode!' Je veux dire que. je ne. suis pas, sûr qu'une force ait besoin
d'être consciente pour être réelle. Autrement dit,. des phéno-
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mènes d'ordre , économique ou sociaux peuvent. parfaitement
jouer un rôle. important, même si les contemporains, ne les ont
pas jugés tels!' Bien plkqs, lorsqu'ils sont conscients, elèrs ils.
prennent une espèce de vigueur extreorffinaire, Gomme notes te.
voyons de nos jours. Cependant, peuvent agir, même sans être.
conscients.

En troisième lieu, je ne pense pas qu'il faille réduire. l'Histoire.
à la si.- ' • 'que'. Je dis simplement que celle-ci est. LM Moyen
commouy . un moment où nous sommes accablés par la Clczt,--
mentation, pour appuyer l'Histoire sur le psychologie', mais ce
n'est pas, pour ma part, exclusiveirlent avec la statistique que je
pense que l'Histoire' va gagner e .irupteur; c'est en s'appuyant
sur les decouiveTtes . de la psychol-,4ie., c'est-à-dire sur toutes les
réactions _.de l'esprit humain, la réaction chiffrée, numérique', si
vous voulez, n'étant qu'un Moyen de passage, et ce graphique ne
résume pas l'histoire., donne, si vous voulez, la, porte qui permet
de' passer à l'histoire dichotomique, de l'histoire, coupant les Faits,
à l'histoire appuyée. sur la psychologie.

Je remercie M. Valsecchi cle M'avoir donné la possibilité' de.
nuancer'un exposé' peut-être trop brutal.

M. BOURDON. (Nancy). — Je n'entrerai pas dans les discus-
sions générales à . propos de l'opposition existant entre fait et
statistique. A mon avis- la position n'est pas aussi forte qu'on le
dit, car, en somme, une statistique, c'est la. constatation d'une
série de faits. Quand nous disons qu'il y a tant de millions d'h:‘b-i-- •

tants dans un pays, chaque ,-Int est un fait! Le , chiffre q on
obtient est la totalisation de ces faits!

Mais je voudrais dire d ieux mots relativement à notretravail
historique habituel qui a été ét. 'lé très sévèrement. 1l a été
par exemple, que des « milliards. w avaient été- dépensés aux frais.
de la communauté française', pour publier des livres que presque
personne ne lit! Si je prends une époque où l'on peut comparer
les chiffres pécuniaires, c'est-à-dire avant les malheurs de notre
franc, entre' 1803 et 1914, je voudrais bien qu'on me donne une
statistique établissant qu'il a été - dépensé> des cc , » pon.
publier des ouvrages d'érudition.

D'autre part, les historiens de l'antiquité nous accablent, noue,.
historiens dès temps contemporains, en disant guenons ne pou-
volis voir tous les documents... D'accord. Mais, si Von peut -voir
tous. les documents ,de l'histoire ancienne; c'est qu'il yen a exces-
sivemen,t peu! C'est que le tri a été fait par- des', desteuetions
dentelles!' Et ceci, il faut le reconnaître; se fait au détriment du
travail historique bien plus que n'importe' qui» ',rine que fera
l'historien actuel!

66
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Évidemment, l'historien qui va aux Archives Nationales dira
« Je laisse de côté telle série », et peut-être se trompera-t-il! Mais,
en tout cas, son choix aura quelque chose de sensé! Par consé-
quent, disons-le franchement, l'Histoire 'moderne et contempo-
raine se trouve dans une' situation bien supérieure à celle de
l'Histoire de l'antiquité 'et du moyen âge, et c'est l'Histoire mo-
derne et contemporaine qui devrait attirer d'abord l'historien,
même s'il doit ensuite s'appliquer à des périodes plus anciennes,
car c'est là qu'il aurait assez de documents pour être gardé contre
les erreurs et les excès d'imagination! Il aurait des moyens de
contrôle sur lui-même.

D'autre part, il est bien certain que les Archives dont nous dis
posons ne sont elles-mêmes pas complètes; elles ont d'abord subi
des destructions, destructions volontaires et calculées comme
celles dont a parlé M. Morazé et qui, malheureusement encore,
portent sur des pièces importantes; ces destructions-là, nous ne
pouvons les empêcher. Il est bien évident qu'il en est, d'absolu-
ment légitimes. Ainsi, au mois de mai 1940, lorsque Paris était
menacé d'occupation — et devait être occupé quinze jours plus
tard — on a détruit des pièces au ministère des Affaires étran-
gères... nous ne pouvons élever un reproche... c'était tout à fait
naturel... (Proleslalions diverses.) ... les documents avaient été
établis dans un but pratique, on n'allait pas les laisser tomber
aux mains de l'ennemi. On a eu raison de les détruire si on ne
pouvait les emporter!

Je ne fais pas d'opposition. Quand les destructions sont faites
dans l'intérêt personnel de M. le Ministre ou de M. le directeur,
c'est beaucoup plus grave moralement, ça n'est pas aussi excu-
sable, mais nous ne pouvons peut-être pas les empêcher.

Seulement, n'oubliez pas que, pour une destruction calculée,
il y en a cent ou mille qui proviennent de simple négligence. On a
besoin de faire de la place dans les greniers, de reclasser des docu-
ments plus récents et on détruit!

Eh bien, ces destructions-là, il serait possible d'en empêcher la
plus grande partie. Il y a des systèmes nouvellement adoptés aux
Archives Nationales qui sont très propres à les empêcher. Par
exemple, les documents sont versés par le ministère, étant en
tendu qu'il en conserve la propriété, qu'ils resteront dans l'ordre
où ils avaient été placés au ministère, qu'ils ne seront pas reclassés
par les archivistes, qu'ils ne seront promulgués que lorsque le
ministère le permettra.

Évidemment ces documents, pendant un certain temps, sont
inaccessibles aux historiens, mais, au moins, ils seront conservés!
Ils serviront aux historiens dans vingt ou trente ans! J'ajouterai
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un petit détail, c'est que, souvent, la destruction est faite au
ministère, parce que l'acheteur de vieux papiers ne demande
rien, qu'il y trouve même son bénéfice! Au contraire, il faudrait
payer pour le transport aux Archives!
• Eh bien, vous auriez un tout petit crédit, versé aux Archives

Nationales, leur permettant de faire ce transport de documents,
vous éviteriez ainsi une quantité de destructions!

Puis, a-t-on dit, il y a le nouveau classement fait par les archi-
vistes. Je dois dire que, s'il y avait un contrôle plus efficace sur
les destructions, cela serait fort utile!

D'autre part, M. Morazé faisait allusion à l'ordre des pièces!
Mais c'est justement cet ordre qu'il faut conserver, ordre naturel
qui est très instructif. Si nous avons à part le dossier sur lequel
Napoléon a eu les yeux avant de signer un décret, c'est là un fait
par lui-même intéressant, et je dois dire que, malheureusement,
le respect de l'ordre naturel est un de ces principes qu'on formule
dans les archives, mais qu'on transgresse constamment.

A une époque très récente, en novembre 1941, deux séries de
documents, aux Archives Nationales, avaient été classées et les
deux archivistes, jaloux sans doute de compléter le travail, ont
achevé le déclassement!

Par conséquent, il faut à tout prix empêcher les destructions
dans la mesure du possible, assurer le versement des pièces aux
Archives, conserver l'ordre naturel des pièces, permettre le tra-
vail des historiens travaillant sur les archives qu'il ne faut tout
de même pas trop dédaigner, parce que, sans eux, commuent
ferait-on les synthèses que réclamait M. Morazé?

M. LIZOP. - Je ne suis pas congressiste, mais je voudrais, en
quelques mots, faire part des réflexions que l'exposé de M. Morazé
m'a suggérées.

Actuellement, notre Histoire contemporaine se base sur une
quantité de documents qui, dans un certain temps, se trouveront
détruits; beaucoup de choses périront, peut-être en raison de la
négligence que manifestent les Archives départementales. Beau-
coup de journaux, de revues devraient. servir à établir lab psycho-
locie d'une époque; ils disparaissent par négligence.

En voici un exemple : dans mon département, j'ai voulu con-
sulter une petite revue locale de 1885. Il m'a été absolument
impossible de la trouver. L'archiviste m'a avoué que les publica-
tions étaient détruites au fur et à mesure pour faire de la place!

Finalement j'ai été assez heureux pour pouvoir ici : à Paris,
à la Bibliothèque Nationale, la trouver.

On pourrait faire un voeu : c'est que les archivistes départe-,
mentaux assurent une surveillance extrêmement minutieuse de
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conservation ide toutes 	 revues et journaux qui
es été ialéiposés et, fitii peux.	 oir une grande si gni fication..

, (Sorbonne).	 ne witdrais pas prolonger cette
discussion. Il me semble qui,' Doutes les paroles que nous avons
entendues supposent une	 ,•istion préalable : Qu'est-ce que

Morazé , entend par l'Hist i.e?
Il est très évident -que l'Histoire . 'contemporaine de la période

actuelle, traitée (coanme le -tro par les statistiques e obéissant
-à la loi ides f,Tands :tbres,. ,.est autre chose que l'HiStoire telle
,qu'elle s'écrit et s'enseigne dep q.is longtemps., qu'il s'agisse de
d'Histoire - ancienne ou -de PTT ; ire moderne"

Qu'entend M. Morazé par « iiistoire »? C'est là la question fon-
'damentale 'à -voir lavant de _passer aux méthodes qu'on peut
employer. Celles iqu'il désire ••employer me paraissent répondre à
tont autre chose que l'Histoire telle que .nous la concevons depuis
longtemps'!

M. MORAZÉ. Je suis heureux de 'pouvoir vous donner mon
Sentiment., qui est purement	 Je crois •qu'en effet il y a
deux Histoires... je n'hésite • [liment pas à le dire.I1 y •a deux
Histoires, l'Histoire qui consiste à se préoccuper -exclusivement
de ce que j'appellerai l'établissement du fait, la méthode tradi-
ionnelle.; puis, il y a une histoire qui cherche des explications,

ne se contente pas de l'ét: 1 -ilissement du fait.. Il va -de soi
74ut l'Histoire .no 2 ne servira pas à grand-chose s'il n'y avait. pas,
-d'abord., l'Histoire n° 1. Je le dis- et le maintiens, tout le travail
lait jusqu'à maintenant n'est pas un travail nul. Je dis -simple-
ment que, cons te le disait ..111. Carcopino, la première Histoire

!s'adapte particulièrement à des périodes anciennes. Elle 's'adapte,
-dirons-nous; au mieux pour romaine; elle s'adapte un
.peu moins au moyen âge...

.Mais cette Histoire N° 1 cette Histoire du fait, s'adapte d'au-
tant moins qu'on entre dans une période plus contemporaine, et

partir die la période du milieu (lu xxxe siècle,.si vous vou-
- lez, ces méthodes, tout en étant nécessaires 'au départ, sont
etbsfil unreait insuffisantes à Parrivée,qu'il nous faut alors super-
' poser cette Histoire n'0 1 di une Histoire- n° 2, sinon nous som-
mes noyés par les faits. Il faut, au contraire, voir l'ensemble.

Il serait, anon avis, 'extrêmement imprudent d'établir des
statistiques pour l'époque romaine.., c'est même impossible. On
ferait:, dans Ce genre, une espèce de simulacre qui ne correspon-
-drait à une douteuse réalité. Je suis tout à fait d'accord.

Je regrette par exemple, en oe qui ;concerne les archives, que,
justement, nos 'archivistes ne soient pas toujours • préoccupés de
cette question, qu'ayant étudié à l'École des Chartes, une mé-
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tkode iqiui•a fait l'admiration d érudills du 'monde entier, mais
qui ne peut .S"apri r (Tue jusqu'en 1789, ils ne ise soient 1)as
préoccupés d'r me méthode nouvelle- pour la période'postérieu•re
cette date; e't..„	 eeci •soitleissê	 gré des inspirations

reposuuL plus ou ImMns ',sur l'Hie-dire n o 1.
JF n'hésite aile pas à dire qu'il y a deux Histoires, mais

que type . No ''2 n'a pas ionet« sa 'doctrine,, n'a pas encore
ses rè-9.,les, ses manuels. Et cette Histoire est d'autant, plus
-nece-i... ,:ire qu'on. approche 'davantage .des périodes ?contempo-
raines,	 la période de 1848 . 1ne paraît le « tournant »., si vous
Voulez le plus tardif. .5e pense, -t te réalité, :1789 est 'effecti-

Anent la date	 laquelle il faudrait 'envisager 'd'élargir nos
méthodes .-et de les -transformer.

M. PotruAs-. 'Que devient l'Histoire d'une période comme
celle du xixe siècle avec la méthode nouvelle? A quoi :allez-
vous la 'réduire? Vous en 'supprimez l'élément accidentel et
politique. Vous allez. ,en, faire Une ;sociologie qui vous donnera
une grande courbe 'd'explications, que, peet-titre, 'd'ailleurs, vous
serez 'obligé de faire ettitmiromerit puisqu'il vous manquera
des 'éléments de statistiques qui -n'étaient pas itenus 	 l'époque!

Votre Histoire in o '2 me -parera alors imanquer lieaueoup.plus
encore de documents que l'esteire n° 1 dont vous dites que
les assises sort 'si insuffisantes:!

M. MOIIAZÉ. 7.-- ..Enco:re 'une fois, je ne suppegne pas l'His-
toire no 1; je dis simplement ,que je surajoute I'dne à d'autre
d'autant plus nécessairement qu'on entre dans une période plus
moderne de l'Histoire.

Prenez garde : la plupart -des objections valent contre le
-document s'agit de rétablissement de faits de détail,
mais elles' ne .valent gus lorsqu'il . -s'agit 4e statistiques d'en-
semble. Les statistiques fd'ienseMble -sont sauvées, justement,
par l'imprimerie, le journal., la presse, etc. Plus mos instruments
de ,diffusion se multiplient, -plus nous avons de chance de lm-
iserver -non plus sur le marbre ,et (comme dans l'épi-
graphie, mais par la mulltitude 4os journaux, les ,documents
d'ensemble.

Ce sont souvent les documents d'explication -du fait qui dis-
paraissent; les documents 'd'ensemble, au contraire, sont sauvés
par la civilisation contemporaine- . Il est œrtain que nous -avons •

-beaucoup de statistiques de popalabicei, pour le .xixe siècle,
par rapport au xive, par ieernple, et que les statistiques qui
peuvent avoir disparu .aulx Arch'e's, 'disparaîtront plus parce
qu'elles sont Publiées l'Instittit -des -Statistiques de France.
Nous détenons d'autant mieux tes statistiques, dans cette
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lisation de type n° 2, qu'elles. sont d'une période plus moderne.
M. VALSECCIII. — Formons des voeux pour l'Histoire n o 3.
M. VERRIEST (Bruxelles). — Je voudrais formuler un souhait,

c'est que M. Morazé nous écrive un livre d'Histoire n° 2 appa-
remment, basée sur les conceptions qu'il a bien voulu nous
exposer ce matin.

En attendant, je souhaite que son livre n'aille pas rejoindre
les rayons de bibliothèques qui sont remplis de poussière!

M. MORAZÉ. -- Je serai très heureux de tenir à la disposition
des congressistes les quelques exemplaires des petits ouvrages,
que j'ai déjà publiés; actuellement ils sont à peu près épuisés.

Mme S. TASSIER (Bruxelles). Je pense qu'il ne. faut pas
tomber d'un extrême dans l'autre. Ce qu'il importe, c'est de
combiner toutes les méthodes en ce qu'elles ont de bon, dans
un juste équilibre.

Je crois que, dans les anciennes méthodes, il y avait de grandes
lacunes, surtout pour l'histoire contemporaine. Mais les Amé-
ricains emploient depuis très longtemps la méthode statistique.

Il ne faut pas oublier que la statistique est valable pour le
type moyen; il est excellent, mais le type moyen, dans l'histoire
de l'humanité, n'est pas tout. Je pense que le type exception-
nel, à certains moments de l'histoire, est plus important. que
le type moyen, et, pour connaître le type exceptionnel, les
anciennes méthodes ont du bon. Par conséquent, je crois qu'il
faut les combiner toutes à la fois.

Je tiens à dire aussi qu'il y a des quantités de choses, dans
la « matière » historique, qui n'ont pas laissé de traces écrites,
et que cette absence de traces manuscrites d'aucune espèce
est très malheureuse. Il faut, par toutes sortes de méthodes
combinées et très souples, les reconstituer par des voies indirectes.

Je tiens, encore à signaler qu'il est urgent de faire de l'his-
toire contemporaine, parce que les papiers, les matériaux,
vivront cinquante ans, et pas davantage. Il y a là une ques-
tion qu'on n'a pas soulevée et qui me parait essentielle. Si on
ne travaille pas cette matière actuellement, on ne pourra pas
le faire dans cent ans.

M. MORAZ .É. — Il est tout à fait sûr qu'en matière contempo-
raine, la statistique subsiste. La civilisation contemporaine la
développe, mais il est très juste que le document individuel
a tendance à disparaître. Le téléphone est une catastrophe
pour l'historien! L'avion en est une autre! Il permet à deux
ministres, à deux présidents de gouvernement, de se rencon-
trer, de discuter à portes fermées, au lieu d'user d'ambassadeurs
et de notes que se transmettent les chancelleries!
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Par conséquent, dans la mesure même où notre civilisation
concerne le chiffre, elle nous perd le . document individuel, d'où
en effet la nécessité de nous accrocher le plus possible aux
contemporains pour ramasser des impressions, savoir ce qui
s'est dit dans les entretiens secrets de ministres de grandes
puissances, qui viserait l'histoire diplomatique. Il y aurait des
choses très intéressantes à apprendre également dans les débats
de syndicats, les entretiens à l'intérieur de grandes entreprises!
Il y a là quelque chose qui, à mon avis, ne figurera dans aucunes
archives!

M me S. TASSIER. — Dans la formation de nos étudiants d'his-
toire, il importe d'introduire des notions qu'on n'a pas encore
introduites, notamment la notion mathématique. Dans nos uni-
versités belges, nos étudiants peuvent être licenciés sans avoir
fait de statistique! Il y a là une lacune épouvantable et un
remaniement des programmes s'avère indispensable.

En Belgique, nous avons actuellement une Faculté de Phi-
losophie et de Lettres qui forme des historiens, une École des
Sciences politiques et sociales, qui. forme des économistes... il
y a là quelque chose de mauvais! Il faudrait fondre et rema-
nier, tout au moins pour l'histoire contemporaine, les deux
formations. Des lacunes existent des deux côtés. Du côté phi-
losophique, on met trop l'accent sur l'histoire des idées, et,
du côté scientifique, politique et :̀'MOnomique , on met trop
l'accent sur le.chiffre. En réunissant les deux, on ferait quelque
chose d'excellent.

M. MORAZÉ. — L'Histoire doit être pour nous une occasion
de grouper les sciences humaines; c'est là sa vocation. Je vous
suis très reconnaissant de l'avoir souligné. Nous devons être
l'occasion de regrouper les sciences humaines!

M. KOSARY (Budapest) :

Monsieur le Président,
Messieurs,

Comme membre « le plus âgé », de la délégation hongroise,
je voudrais remercier chaleureusement M. Morazé de ses pro-
positions analysées dans sa conférence. Il nous a vraiment
passioniir.;s, parce que les mêmes problèmes ont été posés par
notre Révolution de 1848 en Hongrie... je veux dire « presque »
les mêmes problèmes, parce que les contemporains, les diri-
geants de la révolution n'ont pas pris conscience de tous les
facteurs sociaux et économiques qui ont joué un rôle décisif.

Cependant„ les nouvelles recherches qui ont été faites, publiées
de4,is quelques années chez nous, .permettent de voir une
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décomposition intérieure de la société féodale avant 1848. Ces
recherches 'ont été possille fexclusivement par l'emploi de la
méthode statistique, par i emploi \des .considérations un peu
semblables 'à celles que M. Morazé vient de nous fflwosor.

Je pense que ,ces -considérations ont une tradition dans l'his-
toriographie internationale!

Je pense que les considérations de M. Morazé représentent
une continuité, une tradition qui est devenue vivante et qu'on
peut développer encore pour mieux comprendre l'histoire con-
temporaine.

M. C. BLocn.	 Quelqu'un demande-t-il encore la parole?
ne me reste clone qu'à remercier M. Morazé. Nous espérons

bien lire :sa brochure qui sera certainement l'occasion de dis-
cussions.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

