Présentation

Si Marc Bloch avait pu être présent parmi nous, nul n'eût su mieux que lui
faire valoir la signification de cette réunion et se porter garant de ses
promesses. Ce grand Français avait l'esprit européen ; il portait notamment
un intérêt particulier à l'Allemagne et à ses historiens ; sa bibliothèque
strasbourgeoise était remplie de leurs livres ; il comptait parmi eux un bon
nombre d'abonnés à ses Annales. Aujourd'hui l'Institut Historique Allemand
de Paris l'eût eu pour fréquent utilisateur parmi les plus compréhensifs et les
plus actifs.
Quant à l'École des Hautes Études, s'il n'en put être le père, il en fut le
génie protecteur. Bien que déjà éloignée de plus de quarante années, la
cérémonie consacrée à Marc Bloch dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne demeure inoubliable pour ceux qui la vécurent. C'était au temps où
toutes les parties du monde et de l'Europe sortaient d'un cauchemar et
renaissaient à l'espérance. Le prestige de Marc Bloch atteignait la solennité ; il
entoura — avec l'Association portant son nom et communiquant sa
réputation — la naissance et les premiers développements de cette École.
Lucien Febvre avait pris le dernier la parole ; après qu'ait été célébré le
combattant, il fit valoir l'historien. Combattre et être historien c'est — dit-il
le fait d'un seul et même Marc Bloch.
Combattant pour une nouvelle histoire, Marc Bloch l'avait été bien avant
1930 ; avant d'être le co-fondateur des Annales dont il avait eu la première
idée.
L'histoire ne saurait se contenter d'être un récit de faits et un art de vérifier
les dates. Faute que le passé puisse être restitué dans sa totalité, elle doit
rendre intelligible ce que l'on peut en savoir et, donc, recourir aux diverses
disciplines capables de contribuer à cette intelligence. La psycho-anthropologie était balbutiante à Paris, où régnait la sociologie de Durkheim. Marc
Bloch annonce l'importance de l'une et profite de l'autre. Il paie d'exemple :
après sa thèse sur Rois et serfs il en résume la compréhension dans son
ouvrage sur la Société féodale; et ses Rois thaumaturges posent une question
essentielle à l'histoire des mentalités.
Reste à convaincre les historiens de la nécessité d'ajouter la réflexion à
l'érudition. Il y faut une revue de plus, et qu'elle prenne ses distances à l'égard
de celle trop étroitement attachée au terre-à-terre de la documentation.
Telle fut la raison de ce qu'on appelle aujourd'hui l'École des Annales
selon ce que m'en apprirent, à les nommer dans l'ordre chronologique, Marc
Bloch, Lucien Febvre et Max Leclerc, leur éditeur. Le projet avait pris forme
à Strasbourg avant d'être mis en oeuvre à Paris. Quant au titre même des
Annales économiques et sociales, il provint de ce que la Librairie Armand
Colin publiant avec succès des Annales de Géographie, le nouveau périodique
lui serait proposé par Marc Bloch argumentant ainsi en faveur d'un second
volet d'un pertinent diptyque.
Ne m'étant moi-même converti que tardivement — guère plus d'un an
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avant l'agrégation — à l'histoire, Marc Bloch le médiéviste m'aura été révélé
par Philippe Wolff, mon compagnon d'étude. De Marc Bloch rénovateur de
l'histoire médiévale, lui et d'autres parleront ici avec plus grande compétence.
Quand j'eus l'honneur d'être son invité dans son appartement rue de Sèvres,
en automne 1936, ce fut à la suite d'une publication et d'un incident. Les
Annales de Géographie imprimaient mon « Dakar, étude socio-économique ».
Au concours, le sujet m'ayant été dévolu par le sort portait sur les quatre
premiers Capétiens, thème d'intérêt contestable aux yeux du Maître nouvellement nommé en octobre 1936 à la Sorbonne, faute que le Collège ait su le
reconnaître comme le plus naturel des siens.
Premier entretien avec Marc Bloch ; immédiate séduction. Peu de mots sur
l'arbitraire d'un concours m'ayant d'ailleurs favorisé ; et moins de considérations sur l'histoire que sur les historiens, non moins révélateurs des
circonstances de leur existence que des époques dont ils traitent. S'adressant à
un apprenti qui avait passé des années en Allemagne, Marc Bloch rendait
humains des auteurs qu'un élève ne connaissait que par leurs ouvrages.
D'emblée il restituait en intelligente lumière les post-marxistes d'outre-Rhin ;
il invitait ainsi à jeter un regard neuf sur Ferdinand Tônnies ou Max Weber :
sa compétence relevait d'un universalisme réflexif, notable en un temps où
n'étaient pas nombreux les historiens français capables d'évoquer en connaissance de langue et de cause l'histoire socio-mentale de leurs émules
germaniques, sortes de précurseurs des Annales.
En cette première occasion d'abord, puis ensuite, Marc Bloch vint et revint
sur le cas de Werner Sombart. Les quatre tomes de Der moderne Capitalismus
constituent un étonnant recueil de documents nulle part ailleurs rassemblés
avec tant de minutie et classés avec un tel souci d'expliquer. Le style n'en était
pas complaisant ; mais le contenu en était sans égal dans les écrits français.
L'érudition s'y alliait avec un attachant effort de pensée. Dès l'un de ses
premiers chapitres, à propos de Die vorkapitalistische Wirtschaft, l'auteur
titrait d'abord sur la Wirtschaftgesinnung. Et même si une trop froide
énumération de sources et de références n'y répondait pas entièrement, la
promesse était suggestive du besoin de découvrir un sens. Pour cela l'auteur
remontait jusqu'à la Dorfwirtschaft et suggérait une évolution où le social
était traité comme le mental. Max Weber avait précédemment montré les
corrélations entre faits de religion et faits de capitalisme ; son successeur
ouvrait des aperçus sur les corrélations entre faits de capitalisme et
innovations scientifiques. Hélas, le même Sombart faisait l'objet de bruits
préoccupants : le nazisme lui paraissait provenir de l'ordre naturel des choses.
Marc Bloch ne contestait pas que le capitalisme de l'Europe maritime se
fût bâti sur les spoliations et sur les excessifs profits d'un commerce forcé ou
inégal. Mais était-ce une raison pour que le Me Reich assurât son activité
retrouvée par le renouveau d'un industrialisme orienté vers les armements et
d'autant plus menaçant que d'emblée la confiance et la tenue du mark de
Hjalmar Schacht impliquaient recours aux violences, à la guerre, et promesse
de conquêtes.
Plus encore que sur le moment, la lucidité de Marc Bloch a de quoi
étonner quand on repense à cette seconde belle époque d'une France trop
aveuglément confiante dans les droits consignés en traités. Marc Bloch faisait
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— à ce qu'il semble — doublement figure d'exception, tant par l'éminente
considération qu'il portait à la réflexion allemande que par la crainte que cette
même réflexion se trouvât interdite ou détournée par les prolégomènes
d'événements hors du commun et contraires aux espérances ouvertes à l'orée
de notre siècle.
Alarmé, le Marc Bloch des années 36-49? Résolu plutôt, et assez
fortement pour ne pas confondre dans une même et confuse réprobation ce
qui concernait nos voisins. Il savait faire la part du meilleur de portée générale
et d'un reste dont ils auraient à être aussi les victimes. Bref, Marc Bloch était
par excellence un homme du xx e siècle dans ce qu'il a de généreux ; il figurait
parmi le très petit nombre de ceux invitant à distinguer entre les cruautés de
l'histoire et celles de ses pires acteurs.
La connaissance historique exclut, par sa nature, l'omni-compétence ; mais
les sources d'intérêts peuvent y être inépuisables. Ainsi de Marc Bloch qui,
contraint par les programmes de la Sorbonne, y parla des développements
économiques des Etats-Unis comme si ce thème avait été depuis toujours celui
de ses recherches. Problèmes de production et d'échanges : il s'était d'emblée
porté vers le point d'optique où les perspectives convergent : la monnaie et sa
circulation. Non moins que ce cours chargé de faits organisés selon leur sens,
ce qu'un si brillant enseignant pouvait y ajouter dans le particulier signalait
ses qualités de comparatiste. En ces années où Paris pouvait encore être un
refuge pour nombre de chassés par Berlin, c'était un privilège d'entendre tour
à tour le Hallgarten du Vorkriegscapitalismus et l'historien remontant, lui, au
Zollverein, à ses vicissitudes et aux avatars politiques ayant conduit à l'unité
monétaire sans l'avoir accommodée des souplesses propres au Federal Reserve
System. Pour l'ancien député du Reichstag, l'occasion était belle de procéder à
une critique en règle de la puissance que confère le profit capitaliste. Marc
Bloch élevait ses vues jusqu'à montrer, en médiéviste qu'il était, les contraintes
et les risques du passage de la Gemeinschaft à la Gesellschaft tels que définis
par Tônnies.
Ce même talent faisait valoir l'auteur des Caractères originaux de l'histoire
rurale française avant même qu'Albert Demangeon esquissât, pour les Annales
de Géographie, une typologie des habitats ruraux de son pays. Le second,
minutieux à l'extrême dans sa recherche d'étiquetage, se référait à des
coutumes tenues pour acquises. Marc Bloch proposait une bien plus vaste
fresque : peuples en mouvement et remuements, cultures et interférences
associées tant à diverses conceptions du droit foncier qu'à des contraintes ou
avantages offerts par les outillages de travail. Pour ceux qui étaient trop
jeunes pour se tirer seuls d'affaire dans de sempiternels débats sur civilisation
et barbarie, Marc Bloch, dont l'objectivité avait la générosité de coeur pour
raison, évacuait le dilemme en relativisant le sens des mots.
À le connaître seulement par ses articles et comptes rendus dans ses
Annales, Marc Bloch pouvait sembler autant à craindre dans ses critiques
qu'assuré dans l'éloge. Et pourtant, dans le particulier, il était l'affabilité
même, la bienveillance et, avide des avis d'autrui, il ne se ralliait aux siens
propres que pour finir et en vertu de savoirs dont l'ampleur excluait tout
préjugé. Le métier d'historien n'est pas celui d'un juge qui se réfère à des lois
pour trancher des faits ; plutôt celui d'un expérimentateur prudent ayant à
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conceptualiser des résultats en s'interdisant de conclure avant d'avoir éliminé
les artefacts.
N'empêche qu'à la veille et au cours des années noires, cet esprit judicieux
à peser le pour et le contre eut à exclure compromissions et compromis. Le
devoir est alors un impératif catégorique. D'autres furent comme moi témoins
de l'admiration étonnée de collègues anglais quand, lors d'une réunion à
Cambridge, parvint à Marc Bloch son ordre de mobilisation. Des mobilisés de
ma sorte avaient pu obtenir une permission exceptionnelle pour se rendre
dans un pays allié dont les atermoiements inquiétaient. La meilleure manière
de convaincre que l'heure n'était plus à l'hésitation aura été celle de Marc
Bloch : il nous quitta aussitôt à l'appel d'un autre métier que celui d'historien
et dont les exigences sont immédiates.
Voici donc Marc Bloch officier breveté et affecté au Quatrième Bureau
d'un État-major chargé d'une offensive. Non moins scrupuleux dans l'exécution d'ordres reçus que dans l'élaboration d'ordres à donner, il ajoute à ces
charges celles d'un observateur attentif qui nous vaudra le premier des plus
détaillés témoignages sur l' « Étrange Défaite ». Une armée mérite-t-elle son
nom quand elle n'est pas d'abord, dans ses instances de commandement,
totalement engagée dans l'action? Marc Bloch s'étonne puis se scandalise :
dans l'offensive, les responsables sont trop passifs face aux aléas d'un
ravitaillement mal conçu et donc mal mis en œuvre. Est-ce que trop sûrs
d'avance de leur supériorité, les généraux du Haut Commandement rendent
inactive la confiance des troupes? Mais aussi ne peut-on soupçonner de
grands chefs de s'être résignés à une fatalité, si tant est que de secrètes
ambitions ne la leur rendent pas profitable? Au cours de ces mois donnant
lieu à s'interroger sur ce dont était ou n'était pas capable le pays, Marc Bloch
fait sienne cette évidence : les défaites militaires ont d'abord des causes
militaires. Pour qui commande, il n'est pas lieu d'envisager un « si je perds »
et moins encore de l'attribuer à des exécutants. Question d'honneur personnel,
si elle n'était d'honneur national.
Homme d'honneur, Marc Bloch l'est dans ses réflexions ; il ne s'en prend
pas d'abord à l'adversaire ; il scrute autour de lui et s'interroge lui-même. Son
combat avait été pour une meilleure manière d'écrire l'histoire ; il sera
désormais pour faire front aux événements et à leurs aberrations.
Homme de patrie, Marc Bloch l'est trop naturellement pour se soumettre
aux circonstances. Les comprendre est de sa vocation intellectuelle ; les braver
répond à son éminent besoin de dignité. Exclu de Paris et relégué à
Montpellier avant de se réfugier avec les siens dans la Creuse dont il eût pu se
faire un abri, il s'expose au contraire et d'abord quand, dans les Mélanges
d'Histoire économique et sociale suppléant aux Annales interdites, il signe
hardiment ses articles du nom dénonciateur de Fougères, sa propriété
familiale, adresse ainsi livrée à ceux qui le guettent et le menacent.
Encore lui faut-il davantage. Dans une France divisée et où, si souvent,
des haines s'opposent aux haines, lui n'en manifeste aucune. J'en puis
témoigner, heureux que je fus d'être accueilli dans ce même Fougères :
quelques jours de lumière au cours de ces années de nuit. Rien n'est venu ni ne
viendra à bout d'une sérénité particulièrement méritoire dans le cas d'un
absurdement proscrit. La Résistance lui est un besoin ; elle a besoin de lui ; il
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s'y livre sans réserve, et s'en laisse élever — bien que sans ambition —
jusqu'aux plus périlleux sommets. Dans les actions armées, les risques
n'étaient pas toujours calculés, mais enfin ils ont pu souvent l'être. Autre
risque — et non compensé par l'excitation d'agir — quand se signaler au haut
rang des délibérations et de la décision, c'est se porter en première ligne du
danger. Notamment chargé de préparer une réforme de l'enseignement, Marc
Bloch, devenu Narbonne, aura eu à méditer comme Renan — mais non pas
dans la paix d'une bibliothèque — sur une Réforme intellectuelle et morale. Et
ç'aura été là le dernier de ses messages avant l'épreuve suprême.
Réforme morale, à chacun de se remettre en cause sans empiéter sur la
conscience d'autrui ni la contraindre. Réforme intellectuelle, elle relève d'un
processus collectif, continu et sans fin. À preuve notre réunion en ces jours.
Elle répond à un appel secret, se passant de mots parce qu'il s'adresse
directement à des coeurs d'avance disposés à l'entendre et à y répondre. Cet
appel provint, il y a quarante-deux ans, d'un mortel cachot de la caserneprison lyonnaise de Montluc : que les historiens se rassemblent, se consultent
et s'accordent pour mieux comprendre l'histoire et ainsi travailler à en réduire
la cruauté.
CHARLES MORAZÉ

