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LUCIEN FEBVRE ET L'HISTOIRE VIVANTE

Au delà du petit cimetière de Saint-Amour où s'acharne à veiller
notre tristesse, notre coeur sait bien qu'il est toujours présent, Lucien
Febvre, à portée de notre regard et de notre main, pensée écrite, pensée
durable. Nous regrettons de ne pas lui avoir fait redire, afin de l'entendre avec plénitude, ce que nous lisons (et souvent comme pour la
première fois) quand nous le relisons. La richesse de cette oeuvre ira
au delà de notre génération.
Ce qui enchante dans l'oeuvre de Lucien Febvre, c'est qu'elle est la
vie même. Avec ses colères et ses amours, avec ses justices et ses injustices, ses témérités et ses réussites. Rien d'abstrait. Il exerçait volonjers sa verve contre l'Histoire historisante, tout autant contre toute
raison raisonnante. Il avait l'imprévu, les jours et les nuits, de la vie.
Et comme la vie, si tel aspect particulier déconcerte, c'est d'ensemble
qu'il le faut apprécier. Lucien Febvre, pour n'être jamais raisonneur,
n'est parfois pas raisonnable. Mais toujours il a l'intelligence de la vie.
Intelligence des idées? Certes. Surtout, mieux, intelligence des êtres.
Il s'attachait à eux plus qu'aux idées. Il aimait voir et entendre tout
autant que lire. Il goûtait son travail. Devant ce qui est désincarné,
e
bésitte,
se dacurae. A-t-ii assez- piaicié en faveur du concret.
C'est pour lui la chair de la vie. Peu de styles sont aussi imagés que le
sien. Et ses images sont empruntées à la terre, aux bêtes, aux plantes,
comme aussi à la médecine et à la vie quotidienne de l'homme. Il
évoque menu, cuisine, vêtement, jardins, avec la certitude de mieux
convaincre ainsi qu'en alignant des syllogismes. Rien d'un théoricien
— un homme.
Parce qu'il ne se plaît pas longtemps dans les silences de la raison
pure, Lucien Febvre a besoin d'interlocuteurs vivants. Son oeuvre est
de dialogue, et c'est dans une grande tradition littéraire française.
Dialogue avec les grands auteurs du passé d'abord, dont il ressuscite
les passions. Dialogue avec ses maîtres d'autrefois. Dialogue avec ses
contemporains, avec ses élèves — écrirai-je ses disciples? Parce qu'il
est lui-même si présent, il a besoin de présences. De là ses appels, ses
exigences, son charme et parfois ses exclusives.
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Certes, son être tout entier se révolte devant là coupure entre
l'homme et l'oeuvre. Mon premier entretien avec Lucien Febvre me
reste vivace en l'esprit. Je ne le connaissais encore que pour en avoir
entendu parler, un peu par Albert Demangeon et beaucoup par Marc
Bloch dont j'avais à lui transmettre, venant de Fougères dans la Creuse,
un message. C'était aux heures noires de 1942. Au bout de quelques
minutes, il était devenu l'Ami. Les plus savants contemporains
n'étaient plus seulement titres d'ouvrages à lire, ils étaient hommes
de droite ou de gauche, croyants ou rationalistes, pères de familles,
époux, divorcés, soucieux de carrière, favorisés ou défavorisés par la
fortune ou la santé. J'avais cru entrer comme à l'accoutumée dans une
bibliothèque, je me trouvais dans une cité vivante, humaine, grouillante comme le monde même. L'eût-il voulu, quel Balzac eût fait
Lucien Febvre !
Goût de la vie ! Besoin de connaître, de sentir les interlocuteurs de
ses pensées. « Un bon livre s'écrit dans les marges des autres », me
déclare-t-il. Dialogue toujours. Dialogue avec les livres vieillis pour les
rajeunir, les livres faux pour les redresser, les livres excellents pour les
prolonger. La vision la plus familière de Lucien Febvre : une table de
coin, parfaitement désencombrée, un ouvrage bien ouvert à plat, un
bout de papier (souvent de la plus médiocre espèce) et la plume à la
main. Le texte qu'il écrit est d'abord fait de remarques « à propos de ».
C'est la mise en train indispensable. Puis il prend un tour indépendant. Enfin, il s'élève seul en une création originale. La vie ne peut
naître que de la vie. Il se plaisait avec Rabelais. Il parlait parfois
comme Rabelais. Il travaillait comme Montaigne.
Fernand Braudel, qui connut Lucien Febvre comme personne ne le
connut, et qui fera autorité pour dire tout ce qu'il fut et tout ce qu'il
reste, assure que le meilleur de Lucien Febvre est dans sa correspondance. Lui qui ne voulait pas être enfermé dans un siècle est certes
dans la grande tradition, aussi, des épistoliers du xvin e siècle. Admirables lettres, en effet. Il parle de soi et de tout, puis ne dédaigne pas,
en faveur d'un correspondant unique, de donner le meilleur de luimême, de ses sentiments, de ses trouvailles, avec une générosité rare.
Ces lettres de Lucien Febvre sont toujours longues et riches. Elles sont
construites comme une oeuvre — non dans l'esprit corrosif de Voltaire
— plutôt avec l'abondance de Diderot. Quel encyclopédiste !
L'oeuvre maîtresse de Lucien Febvre? On a quelque droit d'hésiter.
L'Encyclopédie justement, dont il a longtemps fait sa chose, sous l'oeil
indulgent, étonné, fasciné de de Monzie, (lui n'en fut que l'homme

d'affaires? Les religions du xvi e siècle dont la préoccupation le hante
dès le début de sa carrière spirituelle et à quoi il retourne après les
orages de l'Encyclopédie? Surtout, à partir de 1929, et justement à
cause de ce qu'il était, les Annales?
Les Annales, recueil de notes critiques, d'exposés neufs, d'invitation
à penser, recueil de lettres, recueil d'oeuvres. Lucien Febvre n'aimait
pas d'emblée les oeuvres dites monumentales. Il eût pu écrire de son
esprit, comme Montaigne du sien, « excursusque breves tentai ». Et
pour finir, pourtant, quel monument. Non point caserne aux fenêtres
alignées selon un plan parfait, mais de ces châteaux, de ces cathédrales
où les siècles s'ajoutent aux siècles, où toute l'histoire se reflète en un
ensemble admirable pour s'être renouvelé de détail en détail. Combats
pour l'Histoire. Dernier ouvrage, mais aussi premier ouvrage. OEuvre
vivante d'un homme vivant.
Encore serait-il injuste de réduire le bon des Annales aux seuls articles de Lucien Febvre. Il dépensait plus de temps à découvrir des
textes d'autrui qu'à écrire les siens propres, et ce n'était certes pas là
la partie de son oeuvre à laquelle il attachait le moindre prix. De son
bureau de la rue du Val-de-Grâce, Lucien Febvre vivait aux aguets.
Il attirait, il voulait attirer. Il déblayait les voies qui conduisaient à
lui. Avait-il trouvé solide nourriture, le voilà à la joie de digérer : un
texte présenté aux Annales était rarement digne d'y figurer avant qu'il
y ait mis la patte. Et je rature, et je barre, et je corrige, et je découvre
l'expression frappante, et je force la pensée pour lui donner du mordant, et j'habille le tout, et je coiffe le tout d'un titre provocant. Et
voilà l'inconnu d'hier qui devient le connu du lendemain. Voilà le nouveau fier de figurer dans les références et s'arrogeant, sous l'oeil amusé
du Maître, le droit de rechigner contre les excès dont cette plume d'or
anime le débutant timide, désorienté, vaguement inquiet, audacieux
malgré lui, poussé au combat avant d'avoir eu le temps de prendre
conscience de sa propre existence.
Les Annales, oeuvre maîtresse? Est-ce à dire que sans elles... ? En
réalité, le Lucien Febvre des Annales existait un quart de siècle avant
les Annales. Et, ce qu'il fit aux Annales, il l'avait fait d'abord à la
Revue de Synthèse. Revue de Synthèse : direction Henri Berr, Lucien
Febvre, Paul Langevin, Abel Rey : l'admirable équipe ! Dans le sommaire, le nom de Lucien Febvre revient sans cesse. Il est, pour l'histoire, l'animateur du Centre de Synthèse qui, quarante ans avant que
le problème ne soit enfin à la mode, cherche déjà à regrouper les
Sciences de l'Homme pour en prendre une vue d'ensemble. De nom-
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breux collègues étrangers, et, assez récemment, des universitaires
russes, considèrent Centre de Synthèse et Revue de Synthèse comme
une des plus caractéristiques initiatives de l'invention française. Il
appartiendra aux historiens du second demi-siècle de juger du rôle
singulier, certes, mais constructeur, qu'au milieu des sceptiques et des
railleurs ont joué ces passionnés des choses de l'esprit cherchant à
regrouper des disciplines qui, vers 1900, s'installaient dans la spécialisation. Vers 1910, l'Anthropologie, la Sociologie venaient de naître.
La Psychologie était à peine adolescente. L'Économie, déjà, avait
d'énormes prétentions mathématiques qui la détournaient de l'Histoire. Le jeune Simiand cherchait, loin de l'Histoire, la place d'une
physique » sociale placée au coeur des sciences expérimentales. Enfin,
Vidal de la Blache concevait la géographie, donnait naissance à ce
qu'on appellera bientôt l'école géographique française, encore unique
au monde.
Quelle fut la vie de Lucien Febvre au contact de ce bouillonnement
de nouveautés? Comme j'ai regretté de ne pas l'avoir davantage interrogé sur ses amis de jeunesse, dont spontanément il ne parlait guère.
Et par pudeur sans cloute. Je l'imagine, se nourrissant avec passion de
toutes ces nouveautés, heureux de se démser hors de l'histoire érudite franc-comtoise, profitant des larges visions parisiennes. Ai-je raison?
Pourquoi, ensuite, avoir préféré les Annzles à la Revue de Synthèse?
Lucien Febvre se posait encore la questim en 1942. S'est-il agi de
serrer de plus près, sur les avis de Marc Bloch, qui hésitait devant la
synthèse, l'érudition proprement dite? ou ch foncier du neuf pour entretenir un programme qui s'enlisait dans l'Iubitude? ou encore pour rajeunir ce programme même dont le « Scielitisme » sentait un pou son
1900, époque où il n'était point de science kors physiques et mathématiques? De tout cela sans doute, il sest ag: un peu, et pour un homme
en pleine possession de soi, de s'installer dans ses propres meubles.
Mais, aux Annales, Lucien Febvre continue de penser fermement ce
qu'avait écrit naguère Henri Berr : c'est mur n'être pas assez scientifique, et non pour l'être trop, que l'histoire s'est détachée de l'humain.
Car telle sera l'assurance des Annales, anime l'avait été celle de la
Synthèse. Et avec un souci de plus : convetir largement les historiens
trop peu touchés par Henri Berr, et donc s'installer au milieu d'eux.
Reste que Lucien Febvre, bien après 194 continue d'être fidèle à la
Revue de Synthèse. C'est à elle qu'il confie en 1934 cet admirable article : « De 1892 à 1933, examen de conscimce d'un historien. » Mieux
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qu'un article quelconque, il s'agit de la leçon inaugurale au Collège de
P rance. Le Collège de France avait proposé et . Anatole de Monzie
accepté d'enthousiasme la création d'une chaire d'Histoire de la Civil isation moderne. De cette leçon, tout serait à citer. Elle résume trente
uns de luttes. Elle est une préface à vingt ans de luttes aux Annales.
Voici l'essentiel :
« L'Histoire se fait avec des textes. » Formule célèbre'? Aujourd'hui, elle n'a pas fini d'épuiser sa vertu. Et, certes, celle-ci fut grande.
Aux bons travailleurs légitimement fiers de leur conscience d'érudit,
Justement en bataille contre les oeuvres trop faciles et trop lâches, elle
servit de mot d'ordre et de ralliement. Formule dangereuse si l'on n'y
prend garde et qui semblait vouloir, contre le mouvement , général de
recherches humaines, étroitement solidaires, s'inscrire en faux, brutalement... Mais, par les textes, on atteignait les faits?... le fait en soi,
cet atome prétendu de l'histoire, où le prendrait-on?... L'assassinat
d'Henri IV par Ravaillac, un fait? Qu'on veuille bien l'analyser...
comme bien vite on le verra.. se décomposer... Du donné? Mais non,
du créé par l'historien...
« Élaborer un fait, c'est construire. Si l'on veut, c'est à une question
de fournir une réponse. Et, s'il n'y a pas de question, il n'y a que du
néant... Ordre chronologique : n'était-ce pas duperie? L'Histoire
qu'on nous enseignait (et si je mets mes verbes à l'imparfait, n'y voyez
pas une excessive candeur), l'Histoire qu'on nous montrait. à faire,
n'était en vérité qu'une déification du présent à l'aide du passé ; mais
elle se refusait à le voir, et à le dire. »
Or, quand Lucien Febvre évoque, en 1934, ce réveil brusque et désagréable en pleine crise, au milieu des doutes, n'est-ce pas aussi le réveil
de 1914 — ou bien la réplique de cette « Histoire clans le monde en
ruines » dont il avait fait leçon inaugurale clans la nouvelle Université
de Strasbourg? Mieux encore (relisons), Lucien Febvre parlait six ans
avant le second drame mondial comme il parlait cinq ans avant le premier. Le monde est coupable? Non, le monde est malade. Il ne s'agit
pas de le juger, pas de constituer un dossier des faits. Il s'agit de le
comprendre pour pouvoir le guérir.
L'historien juge? De quel droit cette arrogance? Il ne juge qu'au
nom de soi et du présent. L'historien médecin? Pourquoi pas? Lucien.
Febvre n'a cessé d'admirer Claude Bernard — de s'intéresser à Simiand, à toutes nos jeunes tentatives. C'était un expérimental.
1. Inutile de rappeler qu'elle est de Fustel de Coulanges.
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Souci de comprendre plutôt que souci de savoir, telle est sa règle d'or
aux Annales comme à la Revue de Synthèse. Règle d'or qui avait été
celle de Broussais un siècle plus tôt. C'est cette règle dont il se fait
l'apôtre pendant. un demi-siècle, sacrifiant pour elle une part de son
oeuvre personnelle pour faire oeuvre collective (une oeuvre collective
d'ailleurs bien personnelle). Œuvre collective que sont ces deux grandes
revues. CEuvre collective encore que l'Encyclopédie. Cette Encyclopédie
que Lucien Febvre eût voulu permanente, avec un sens très savant,
trop savant pour son temps, des reliures automatiques et des tables
compliquées de classement et de référence? Surtout cette Encyclopédie,
Lucien Febvre l'a voulue intelligente plutôt que complète. Foin d'articles par ordre alphabétique dont chaque auteur eût été le seul maitre
après Dieu. Et qui dont eût rédigé l'article Jésus-Christ? Mais il n'y
a pas d'article Jésus-Christ. Il y a les meilleurs esprits de ce temps,
invités à collaborer ensemble après accord d'ensemble pour présenter
un volume d'ensemble sous un titre frappant. La signature de Lucien
Febvre? Nulle part. Sa main, son style, sa tête, sa vie : partout. Force
et faiblesse, certes. Mais quel travail, quels mondes charriant d'un volume à l'autre toutes les curiosités d'un siècle 1 Pour le petit bourgeois
qui veut à bon compte trouver une réponse à une question précise?
Il le faut rompu aux exercices des lectures d'index et de raisonnements
corrélatifs. Pour l'esprit inventif, voulant faire le point de ce qu'on sait
pour faire le plan des découvertes qui s'offrent? Irremplaçable. Lucien
Febvre est toujours dans le sens du mouvement.
Donc trois grandes oeuvres collectives dont il fut pratiquement l'inspirateur ou le maître, oeuvres collectives par quoi l'homme cherche à
appréhender, à comprendre le monde. Trois grandes participations à la
vie présente du monde : Synthèse (années 1900-1930), Encyclopédie
(années 1930-1940), Annales (années 1930-1956).
Mais, enfin, n'était-il pas historien? D'abord historien? Oui, mais de
quelle Histoire? S'il s'agit d'une discipline ayant sa place bien
mitée entre d'autres disciplines, s'il s'agit d'une érudition faussement
modeste qui n'a souci que de se limiter à elle-même, alors non. Là
Lucien Febvre étouffe. Surtout si, à l'intérieur encore de cette Histoire, on multiplie les cloisonnements : Antiquité, Moyen Age, Temps
modernes, Époque contemporaine. Lucien Febvre éclate. Serait à citer
tout le court et admirable texte qui introduit les Annales le 15 janvier
1929.
« Tandis qu'aux documents du passé, les historiens appliquent leurs
bonnes vieilles méthodes éprouvées, des hommes de plus en plus nom-

breux consacrent, non sans fièvre parfois, leur activité à l'étude des
sociétés et des économies contemporaines : deux classes de travailleurs
faites pour se comprendre et qui, à l'ordinaire, se côtoient sans se
connaître. Ce n'est pas tout. Parmi les historiens eux-mêmes, comme
parmi les enquêteurs que préoccupe le présent, bien d'autres cloisonnements encore... Rien de mieux, bien entendu si chacun, pratiquant
une spécialisation légitime, cultivant laborieusement son propre jar-

s'efforçait de suivre l'oeuvre du voisin. Mais les murs sont si hauts
que bien souvent ils bouchent la vue... c'est contre ces schismes redout ables que nous prétendons nous élever. »
Tout ce texte mériterait commentaire mots par mots — faire les parts
de Marc Bloch et celle de Lucien Febvre, parts de la prudence nécessaire et de l'audace souhaitée. Tel quel, il donne une nouvelle définition du métier d'historien. De même que dans le plan primitif de l'Encyclopédie il n'y a pas de volume Histoire parce que tout est Histoire
et que l'Histoire est dans tout. De même l'Historien n'est pas, ne peut
pas être qu'un spécialiste. 11 doit être avant tout une sensibilité. L'Historien doit être sensible à l'Univers humain. Cet Univers l'explique
et, lui, explique l'Univers. Ou, plutôt, l'un et l'autre s'engendrent. On
imagine mal Lucien Febvre se contentant d'un calembour ; celui de
Paul Claudel pourtant donne image des inventions de Lucien Febvre :
co-naissance — Histoire, témoin du monde. Romantisme de Michelet ?
Plutôt, dans la ligne de Michelet, définition d'une science nouvelle de
l' H omme.
Et comment réaliser cet idéal énorme? Pas d'articles de méthodes ni
de dissertations théoriques, mais l'exemple, répond Lucien Febvre.
Sujet d'infinies discussions entre nous. Avec d'ailleurs, de son vivant
et plus encore en ce triste automne, le sentiment que ma cause n'est
pas la meilleure. J'avais souhaité que Lucien Febvre nous offre des méthodes pratiques de travail, nous dise pas à pas comment il faut faire.
Et, donc, qu'il s'astreigne à dessiner des schémas, ales théories. Rien
n ' était plus contraire à son tempérament. Sa réponse à Lt question
« comment? » tient en ces mots : « Faites comme moi. » Et d'offrir ces
admirables modèles que sont : Martin Luther, Rabelais et le problème
de l'incroyance, l'Heptaméron de la reine de Navarre, et tant d'autres.
Lucien Febvre ne disserte pas les choses, il les fait. Il ne nous dit pas
comment marcher, il nous invite à le suivre : car son oeuvre collective,
triple, se double d'une oeuvre individuelle énorme.
Comment définir la place de ces admirables Histoires dans l'historiographie contemporaine? Je sais bien que Lucien Febvre m'écrivait
din,
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récemment : « Je ne suis pas un spécialiste du m e siècle. Chacun (et
d'abord moi) le sait. Mais, enfin, j'ai un certain sens de l'Histoire... »
Je ne suis pas un spécialiste du xvi e siècle : tant d'études, tant de travaux, tant de livres, tant de problèmes ! Bref, des Histoires de Lucien
Febvre, un bon connaisseur du xvi e siècle parlerait mieux que moi.
Voici, pour moi, l'essentiel : un écrivain, un professeur brillant s'il
en fût, Henri Hauser, répétait à satiété que l'homme ne change pas.
Qu'il s'agît d'époque reculée ou rapprochée, sa joie semblait être de
découvrir des constantes. Sur les épreuves d'un de mes livres, Henri
Hauser, travaillant, caché, villa « les Roses » à Montpellier, écrivit
souvent : « à vérifier », « peu vraisemblable », « comment est-ce possible »? Il s'agissait d'esquisses tendant à montrer que l'homme change
dans son corps, sa musculature, sa sensibilité, sa manière de raisonner.
Or, ce sont précisément ces changements à peine perceptibles, d'interprétation difficile, aux conséquences contestées, dont la découverte
enchantait Lucien Febvre. Il me proposa d'écrire un « Homme de
1830 » et me dit qu'il pensait à un « 1-Tomme du xvi e siècle ».
Faute de pouvoir tout dire, nous avons dit, sans doute, l'essentiel en
insistant sur ce choix de Lucien Febvre : que l'homme (et l'homme
seul) est action, que l'homme, et l'homme seul, définit le temps. Puis
nous n'évoquerons ici que deux grands livres, deux tournants de la vie
spirituelle de Lucien Febvre : La Terre et l'Évolution humaine, Le Problème de l'Incroyance au XV l e siècle. Ces livres ne font pas, et de loin,
toute son oeuvre. Ils en sont les tours d'angle.
L'Évolution humaine. Magnifique sujet. Tome IV de ]a collection
créée et dirigée par Henri Berr, sous le beau titre « Évolution de l'Humanité ». Introduction géographique à l'Histoire. Transposition en
Histoire (avec le tome V de Deniker d'abord, puis Pittard, qui écrira
Les Races et l'Histoire) du vieux problème fondamental des influences
réciproques de la race et du milieu. Le Lucien Febvre de 1950, riche de
force et d'influence, m'empêche peut-être de bien représenter ce que
fut le Lucien Febvre de 1900 : ma génération, d'ailleurs, se représente
mal ce qu'a pu être la vie, le concret de la vie, des générations de
l ' avant-guerre (de l'avant-guerre de 1914). Or, La Terre et l'Évolution
sont des fruits de ce tout début du xx e siècle. La première partie en
était déjà écrite en 1914; le plan arrêté en 1912. Lucien Febvre avait
un peu plus de trente ans. Il sortait de Philippe II et la Franche-Comté,
sa thèse. On mesure le saut, le brusque changement d'échelle : de la
Franche-Comté à la planète. A peine satisfaites les exigences de carrière universitaire en un travail fidèle à sa province natale, le jeune
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docteur gagne le point de vue qui restera le sien pendant près d'un
demi-siècle.
A cette époque, semble-t-il, la langue française suffisait pour appréhender l'humanité. Du moins ai-je entendu Lucien Febvre l'avouer.
Peut-être, en fait, l'anglais y eût-il été utile en un temps où nos deux
civilisations semblaient marcher à la tête du progrès? Mais l'allemand ?
Dès cette époque, Lucien Febvre est-il impressionné par les effets de
masse de la Sociologie historique allemande, ou en prendra-t-il mieux
conscience pendant et après la guerre, après son installation à l'Université de Strasbourg? Ces réflexions nous sont suggérées par un coup
d'oeil sur la bibliographie de La Terre et l'Évolution humaine. D'abord
des Atlas, donc non des phrases, non des langues : des images. Lucien
Febvre a, dès le départ, été passionné par les cartes, les belles et bonnes
cartes. Il en esquissait volontiers. Il aimait méditer sur les représentations de la terre. Atlas physique allemand, biologique et économique
anglais, Atlas historique allemand et anglais. La France lui offre le
classique Schrader et surtout, bien entendu, l'admirable Vidal de la
Blache.
Les Revues qu'il consulte? D'abord, sa Revue de Synthèse, incessamment citée. L'Anthropologie, l'Année sociologique, les Annales de Géographie. On a beau chercher la Revue historique, de vingt ans, en
moyenne, plus âgée, elle ne figure pas. Lui paraissait-elle forteresse du
conformisme? Les Historiens français se défendaient-ils à l'intérieur
de leur érudition contre tout contact avec les disciplines nouvelles?
Se défendaient-ils contre la Sociologie historique allemande (alors
qu'ils continuaient d'adorer la vieille philologie allemande)? Vaste
problème d'historiographie qu'il nous faut, ici, laisser ouvert.
Et passons aux livres consultés : comme nous l'avons déjà noté, pratiquement pas de livres anglais. Darwin, seul « grand » mentionné (et
bien nécessaire en un livre sur l'évolution), ne l'est qu'en traduction.
Philippe II n'encourage pas à naviguer en eaux anglo-saxonnes. Quarante ans plus tard, il me sera donné d'assister à des dialogues de
sourds entre Lucien Febvre et Julian Huxley. Par contre, près de
50 ouvrages allemands. Sur les quelque 250 ouvrages de référence, un
gros lot de voyages et d'exploration. Et bien entendu Élisée Reclus
que Lucien Febvre note déjà être si souvent pillé et si peu volontiers
mentionné, le très grand Élisée Reclus. La plupart des géographes de
la jeune génération de 1900, ceux-là même qui seront l'école géographique française (André Siegfried cité, mais peu utilisé). Les maîtres ;
Michelet d'abord (il a tout deviné déjà, tout suggéré), mais avec 'faine,
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encore, à ses côtés. De grands ancêtres, Montesquieu (mais, chose
étrange, non pas Voltaire, dont pourtant l'Essai sur les Moeurs...).
Seignobos cité, mais utilisé? Surtout Vidal, assurément, Durkheim,
toujours présent, et Camille Julian, et enfin, et avec une sorte d'affection, Rauh, le moraliste, Rauh, le psychologue, encore mentionné avec
vénération en 1934.
Lucien Febvre le jeune, mais aussi Lucien Febvre de toujours, s'inscrit dans ce catalogue de lectures. Dès la trentaine, il a opté pour l'histoire connaissance des temps, contre l'histoire connaissance des archives. Les sciences auxiliaires de l'Histoire ne sont pas diplomatique,
paléographie, numismatique, und leider (tuai Philologie. Ce sont sociologie, psychologie, géographie, cartographie.
Le texte du volume est baigné de cette lumière. Mais hâtons-nous
de dissiper ce qui pourrait être un malaise : l'influence de la pensée
allemande. La marge du livre (d'un des innombrables livres) clans
laquelle Lucien Febvre a jeté ces premières réflexions? Ratzel ! Mais
pour le condamner, et avec quelle inlassable et brillante critique. Géographie, science auxiliaire de l'Histoire, mais non pas déterminisme
géographique. Écrirai-je — pour utiliser des mots un peu usés, mais
assez évocateurs — Lucien Febvre est un des grands inventeurs du
courant spiritualiste du xx e siècle? Un texte est saisissant, dans le
premier chapitre de la quatrième partie, Ratzel estimait, écrit Lucien
Febvre, que les peuples travaillent surtout à « se distinguer chaque jour
davantage de leurs voisins ., et, par une culture attentive de leurs dons
particuliers, à accentuer le plus possible les traits caractéristiques de
leur physionomie ». Certes, en découpant cette phrase de son contexte,
nous schématisons à l'excès la présentation très nuancée de la pensée
de Ratzel. C'est pour mieux souligner l'autre tableau du distique auquel vont manifestement les préférences de Lucien Febvre : « Les
mêmes peuples qui tendent ainsi à se rassembler chaque jour davantage, qui s'imitent les uns les autres, se pénètrent inconsciemment, se
modèlent à leur image respective et font flotter au-dessus d'eux comme
une sorte d'émanation subtile, une sorte de civilisation commune. » C'est
nous qui soulignons cette phrase qui, avec un quart de siècle d'avance,
annonce le meilleur de Teilhard de Chardin. Et précisons que Julian
Huxley, qui n'a jamais bien compris Lucien Febvre, garde grande
reconnaissance à Teilhard de Chardin d'avoir mis en valeur cette sorte
de « sommier » commun de l'Humanité auquel chaque homme dans le
cadre des diverses civilisations, auquel chaque civilisation dans le
cadre de l'évolution humaine apporte son enrichissement propre. L'évo-
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lution humaine se distingue précisément par là de l'évolution .nimale.
Peut-être Lucien Febvre a-t-il écrit trop tôt pour être c ompris de celui
qui eût dû être un de ses meilleurs défenseurs et qui garde l'idêe d'une
France d'idéologues peu accessible aux réalismes angl o-saxons? Peutêtre Lucien Febvre, parce qu'il découvrait si tôt cette méthode (qui
fait à la psychologie collective sa place à côté de la géog raphie),, ne la
mentionnait que dans le corps d'un livre, et non à la mei llem? e place,
alors qu'il eût peut-être fallu en faire les fondements m êmes de l'Évolution humaine, clairement définis en Introduction et en Conclusion?
Pensée jeune. Pensée forte. Force et faiblesse des préc urseurs. Leur
droit éminent à notre reconnaissance 1.
Lucien Febvre suggérait un plan d'Histoire universelle. Il lie devait
le reprendre que trente ans plus tard et dans les projets d, Hist.oire des
Civilisations » de l'U. N. E. S. C. O. et dans son propre P r ojet dies «DesDes
tins du Monde ». Pourquoi cette interruption? Lucien Febvre n'a pas
cessé de se préoccuper du destin de ses i)ensédees dFeraj neueen,eslsee.r Niai l'en
seignement, à Strasbourg puis au Collège
ne :
xvi e siècle.
A Fernand Braudel, le grand honneur de se voir dédier l' autre admirable ouvrage de Lucien Febvre, Le Problème de l'I nerouance au
XV Ie siècle. Il ne s'agit plus du jeune et bouillant inv enteur, mais du
réalisateur d'âge mûr... Le même homme certers,uertelciseelaqti
s sent à son
style : la même volupté de choisir et d' agencer des mots
style.. Le
concrets ut ili s és à comparaisons, plutôt que des adjectifs. Le même
souci d'éviter chevilles, clichés. Belle langusa\o adoptait a gagné en
assurance : déjà dans la Terre, Lucien Febvre
souvent la
forme personnelle plutôt que la forme indirecte, forme pers onnelle, mais
au pluriel : nous et jamais ; et ceci dès la première ligne de l'Introduction. Dans Le Problème de l'Incroyance, dès la troisième ligne, la
phrase est bâtie sur je. La forme directe et au singulier mène le rythme
de ce livre éblouissant.
Assurance donc, mais aussi densité nouvelle. Le premier livre était
médité, dans l'admirable, la féconde période 1900, publié au lendemain
de la Victoire. Le second livre médité dans la période d écevante de
l'entre-deux-guerres et publié au lendemain de la défaite. Au Collège
de France, Lucien Febvre a trouvé les conditions de travail qu'il préférait : peu d'élèves, mais de choix. Liberté de se co nsacrer à un seul
sujet défini plus en fonction de la thèse sur Philippe II que de l'UniI. On ne contestera pas, je pense, que, s'agissant dSvolution, nous p renions; un Huxley
comme un élément de référence.
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versalisme de la terre. Sujet étroitement défini d'un haut enseignement
du Collège de France, et qui explique le retour à l'érudition. Et quelle
érudition ! Plus de 500 titres d'ouvrages dans la bibliographie et, cette
fois, tout y est (tout l'utile évidemment, où les omissions sont, il l'avoue
lui-même, de propos délibéré). Modèle de rigueur, de plénitude, d'intelligence. On devine la joie sensuelle de Lucien Febvre à compulser les
livres anciens, « rares, parfois très rares, à éditions souvent rapprochées
et qui ne doivent pas être confondues », reliures de vieux cuir, marqués
au fer, de vieux ors qui ornaient son cabinet de travail, ce salon où il
avait sa table franc-comtoise de merisier, jouxtant la table franccomtoise de merisier qu'il offrait à son visiteur : retour de l'Universalisme au Particulier.
Érudition vivante, sensibilité vivante aussi : et en voici un exemple,
page 443. Nous citons :
« Environ les onze heures de la nuit, quand il faisait fort clair et
« serein, sur la plus haute tour de la forteresse le ciel apparut si rouge
« et enflammé qu'il épouvanta grandement les nôtres. » A p is du Japon,
des frères jésuites Froès, Rogier, Cabral et autres. Et pas 1520 ou 1530 :
1587. — Bah, des Pères jésuites... — Non, tout le monde, tout un
peuple, toute une littérature : « Visions merveilleuses de diverses
« formes et figure, apparues sur la ville de Saint Amour en la Franche
« Comté de Bourgongne » (...). « Sommaire description de l'effroyable
« météore et vision merveilleuse naguères voile en l'air au dessus du
« château (le l'Aubépin, proche de la ville de Saint Amour en la Franche
« Comté de Bourgongne » (...). On pourrait continuer : en quatre ou
cinq ans, dans ce seul tout petit coin de France, voilà de vingt à trente
plaquettes roses...
Goût de l'érudition, plaisir des vieilles orthographes, expressions
gourmandes des vieux styles, et cette senteur de la terre natale et des
nuits jurassiennes, tout petit coin de France, mais qu'il aime sentir
sous ses pieds (et tout spécialement dans les sombres années 1940),
pour juger de ce qui se passait au Japon et donner raison, contre l'interlocuteur nécessaire, aux Jésuites. Nous l'a-t-il rappelé, recommandé,
ce besoin de travailler dans le concret. Non, certes, à coup de statistiques seulement, mais à force de sensibilité, les perceptions nourrissant
l'intelligence.
Donc érudition, mais érudition vivante. Puis quel ordre magnifique : c'est une procession des fêtes de l'esprit. Il est vrai que Lucien
Febvre avait eu plusieurs années pour préparer, ranger, organiser sa
pensée, à l'occasion de ses cours. Et voici comment il en présente l'effet
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(là encore une admirable phrase à citer tout entière, et toujours, bien
sûr, en style de réponse à l'interlocuteur nécessaire) :
« Ce livre, ce livre aux parties inégales, il me plaît, et qui viennent se
ranger par masses décroissantes : la plus matérielle en bas, dans sa
pesanteur critique ; la seconde, plus légère déjà, au centre ; la troisième
coiffant les deux autres — ce livre qui, par sa structure même, montre
ce que fut la démarche d'un esprit — il me plaît qu'il atteste, aux yeux
(lu lecteur, qu'il n'est pas né d'une vue théorique, d'une de ces convictions à priori qui font tant de mal à nos études. »
Et il ajoute un peu plus loin : « (Ce livre) a été pour moi un compagnon. » Compagnon? Accompagnement de vingt, de cent personnages
dont les noms forment accumulation rabelaisienne : « Apollons de Collège » les bons camarades, Salmon Macrin, Nicolas Bourbon l'Ancien,
Étienne Dolet, Guilbert Ducher, Jean Viragier, Germain de Brie... dont
la liste, la longue liste, se double de leurs noms latins. Voilà les Témoins. Livre premier. Au livre second, le procès commence. Dialogue
entre Abel Lefranc qui, d'une conviction à priori, a voulu faire de
Rabelais un athée, et Lucien Febvre qui a rassemblé témoignages
abondants, preuves écrites en analyses serrées. Admirable plaidoirie,
pour révéler ce qu'est la religion de Rabelais. Et c'est le tiers livre, ou
plutôt la seconde partie : qu'est-ce que le christianisme, qu'est-ce que
l'incroyance au xvi e siècle? Tout le dernier chapitre devrait être cité.
Modèle d'élégance dans l'évocation fine' ; il s'agit d'expliquer tout
ce qîii, dans le xvi e siècle, nous paraît inexplicable à nous gens du xxe,
en montrant comment les hommes du xvi e siècle sentent d'un nez plus
sensible que le nôtre, écoutent d'une oreille nouvelle, mais ne voient
pas encore tout ce que nous voyons. Et que de cette combinaison de
perceptions différentes de la nôtre s'ensuivent des raisonnements différents des nôtres. Voici la plus légère, la plus haute découverte de Lucien
Febvre. En bas, la méthode historique au vieux sens du terme et tout
son matériel admirablement utilisés. En haut, l'histoire psychologique
ou mieux la science du temps, à laquelle seule une histoire bien faite
peut donner la plénitude de son succès.
A ce triple étagement des phénomènes, Lucien Febvre substituerat-il, quelques années plus tard, le triple étagement proposé par Fernand
Braudel? la part du milieu — les destins collectifs — les événements?
Il s'enchanta de trouver là un étagement qui lui rappelait et ses premières amours pour la Terre et son souci d'un ordre vivant. Il avait
faut suivre l'ordre chronologique non pas absolument, mais finement, conseillait déjà
Micl iielllet.
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dès longtemps adopté, comme fille de la sienne, une méthode plaçant
le collectif entre le terrestre et l'humain. Mais peut-être aussi gardait-il
la nostalgie d'un humain qui, moins étroitement lié à l'événement et
au politique, le fut davantage aux idées et aux sentiments? De là,
peut-être, la grande joie des derniers ans de Lucien Febvre, quand il
eut rencontré Mandrou dont il fit comme sienne la thèse.

*

Voici bien des mots déjà couchés sur le papier et qui, hélas, ne nous
rendent pas Lucien Febvre. Quelle fut sa place dans notre Historiographie? Il y faudrait une connaissance exacte de tout le travail historique. Long effort pour lequel il n'est aisé ni de dégager le temps ni
surtout de posséder les capacités nécessaires. Rien sans doute de plus
contestable que ce qu'on va lire. Tentative pour évoquer un problème,
plus que pour le circonscrire, plus encore que pour le résoudre.
Il y a peut-être une époque Fustel de Coulanges. (Y a-t-il une époque
Sombart?) Il semble, en tout cas, que toute jeune encore, à la fin du
siècle dernier, l'Histoire ait attendu des siens une énorme accumulation de données qu'on veut rigoureusement contrôlées. Dans les années
1920, l'accumulation de matériel est déjà considérable et pourtant se
découvrent chaque année des champs nouveaux de prospection. C'est
l'histoire des peuples derrière celle des institutions. C'est l'histoire
archéologique avant l'histoire écrite, c'est l'histoire du monde autour
de l'histoire de l'Europe. Des vocations fusent de toutes parts. Or,
chaque année qui passe apporte dans le même temps son poids d'imprimés et d'archives. Ce n'est plus que bizarrerie si l'époque moderne
s'arrête à 1789, cependant que la contemporaine s'allonge de 'manière
redoutable. Comment résister à ce torrent qui menace de submerger
l'esprit?
Deux attitudes : celle des prudents et celle de l'imprudent Lucien
Febvre.
La prudence commande qu'on mette de l'ordre dans tout ce fatras.
Trois procédés. D'abord, éviter d'ouvrir l'Histoire aux événements
trop récents. Les arguments ne manquent pas : recul nécessaire, archives encore secrètes, méthodes incertaines. Contre l'Histoire exotique, autre barrage : on oppose avec fermeté aux curieux d'exotisme
la nécessité de connaître deux ou trois langues difficiles et d'innombrables dialectes. Au bout de vingt ans, le spécialiste reste encore empêtré de philologies. La paléohistoire enfermée en domaine distinct qui
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rejoignait plus aisément l'ethnographie que l'histoire classique. Dans
le domaine, enfin,, de l'histoire classique, on hésitait devant l'économique et le social, faute d'être encore rompu à la critique de documents
sans titres de noblesse et à l'art d'en vérifier les dates.
Délimitée ainsi dans le temps, dans l'espace, dans l'objet, ce qui restait d'Histoire, du moins, pouvait être appréhendé d'ensemble. Alors
se leva l'aurore des grands Manuels. Présentés par Glotz, ou par H alphen. Cependant que Mallet, mort avant d'avoir vu le succès de son
lent et patient travail, devenait pour quarante ans la bible de l'enseignement secondaire. A force de s'être mis des oeillères, on bâtissait l'illusion de l'Histoire universelle.
Si le présent article avait pour objet de définir les bienfaits de cet
effort, nul doute qu'il trouverait matière abondante, mais, enfin, c'est
un autre thème qu'on nous propose. Et Lucien Febvre a fait guerre
constante à ces Manuels, guerre à l'Histoire limitée au politique et
à l'Europe, guerre à l'Histoire qui se coupe et de la préhistoire et
du temps présent. Voilà, je pense, le sens des « Combats pour l'Histoire ».
Et ceci entraîne bien des conséquences. Lucien Febvre commente le
français du xvi e siècle avec une rare science du langage. Mais il s'encolère contre une méthode philologique qui s'enferme dans des spécialités toujours plus étroites (et dans de jeunes cas récents, ridiculement,
étroites). Lucien Febvre ne cache pas son déplaisir à sortir de son français pour étudier les langues étrangères ; mais, pourtant, l'Histoire,
pour lui, ne saurait s'arrêter aux frontières de la France. Lucien Febvre
s'est-il vraiment jeté corps et âme dans l'étude des méthodes d'économistes? C'est bien douteux. Mais il mesure et soutient l'importance de
l'effort de Marc Bloch.
Qu'est-ce à dire? Devant le déferlement des tâches historiques, il est
vain de bâtir des barrages. Il faut, au contraire, laisser s'étaler largement le flot des nouvelles ambitions, ne pas jeter des interdits, mais
faire confiance à l'intelligence, ne pas chercher à tout savoir, mais à
comprendre quelque chose. « Vivre, c'est changer », écrivait Lucien
Febvre en 1946, « c'est s'adapter à un monde perpétuellement glissant. » L'avantage de cette attitude? C'est que l'Histoire n'est plus une
discipline entre beaucoup d'autres. Il n'y a pas la psychologie, la
sociologie, la philologie, l'économie politique, et, entre autres, l'Histoire. Il y a l'Histoire vivante, Histoire mode d'intelligence de la vie
qui se nourrit et de philologie, et d'économie, et de psychologie. Oui,
nouvelle classification des sciences ; révolution intellectuelle.
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D'où l'inconfort de Lucien Febvre dans les institutions dont cours,
travaux, examens restent fidèles à l'ancienne classification. D'où son
bonheur au Collège de France, puis aux Hautes-Études. D'où la variété constamment ouverte des Annales qui sauront, mieux encore que
l'Encyclopédie, « se situer dans le temps et dans l'espace ». L'Histoire,
c'est peut-être d'abord connaître des documents, c'est surtout, pour
finir, comprendre l'Homme.
C'est vers 1947 que la voix de Lucien Febvre est la plus magnifique.
Au lendemain de la tourmente, il a perdu le grand ami, le grand partenaire Marc Bloch, mais a retrouvé Fernand Braudel et Georges Friedmann, et découvert quelques autres pour recomposer l'équipe. Dans la
vie de Lucien Febvre, comme dans celle de l'Historiographie française,
l'année 1945 est d'une importance particulière. Époque où chacun
comptait ses gains et, hélas, ses pertes. Époque de bilan, de nécrologies, d'espérances et d'illusions. Quatre années terribles avaient modifié
bien clos valeurs. Les portes s'entr'ouvraient aux nouveautés. Une génération jeune envahissait les avenues du pou-voir mal occupées. Pour
mesurer l'importance de cette date (1945-1947), évoquons la situation
qui en découle (vers 1950-1955).
Jusqu'en 1945, Lucien Febvre avait mené son combat en marge des
institutions officielles. Relativement peu de contacts directs avec les
étudiants. En 1956, quel changement ! Élargissement de l'enseignement supérieur, création de nouveaux modes de travail, et notamment
des centres d'études économiques, sociologiques et, évidemment, historiques. Au coeur de tout ceci, la sixième section, nouvelle branche,
et vigoureuse, de la bonne vieille école des Hautes-Études jusque-là
florissant surtout en terres linguistiques. Lucien Febvre au Directoire
du C. N. R. S. (et à l'Institut), Fernand Braudel à l'Agrégation. Lucien
Febvre, en outre, aux Sciences politiques et à l'U. N. E. S. C. O. Lucien
Febvre, président du Comité des Historiens français (et président de la
Commission pour l'Histoire de la seconde guerre mondiale). Ajoutons
même Lucien Febvre, membre d'un jury d'agrégation de la Faculté de
droit. Bref, un Lucien Febvre, non plus menant bataille contre une
forteresse bien gardée, mais installé au coeur de la place. Ajoutons que,
si Marc Bloch laisse trop tôt un vide irrémédiable, ses élèves, nombreux et souvent ardents, ont vieilli, mûri, ont gagné la bataille de
l' Histoire économique. Et, quand Pierre Renouvin déclare que le problème n'est plus de créer clos enseignements d'Histoire économique,
mais de faire apprendre l'Histoire économique aux Historiens, ce n'est
pas pour déplaire à Lucien Febvre. Dans le même temps, la géographie

hésite, le grand Demangeon disparu, et reste moins sûre de ses frontières. La Géohistoire de Fernand Braudel gagne du terrain après la
-victoire décisive de « La Méditerranée au temps de Philippe II »
blant.
Oui, le Lucien Febvre des années 1950 est un Lucien Febvre gagnant.
Non, cert es , s' a utorisant encore au repos. Toujours lu ttant, méditant,
écrivant, mais avec ce privilège de jouir d'une autorité qu'on ne
conteste plus, et que les Cahiers d'Histoire mondiale, fondés pour llui
par PU. N. E. S. C. O. dans l'hiver 1951, va faire reconnaître par tous
l
les Historiens du monde. Vraiment, si les ambitioisuedleaLcillièreenmFelelbtvdree
avaient été purement « sociales », comme on dit, ci
soi ! Et pourtant ce Lucien Febvre s'étonnait de se voir jouer ce rôle.
11 gardait la nostalgie des batailles de jeunesse. Son souci alors? Plaire
à tous, apaiser les querelles, harmoniser les rapports. Il était indulgence, compréhension. Souvent, certes, il jette un non brutal et s'enflamme de colères juvéniles. Il ne voulait pas être le Symbole à tout
faire. Au demeurant pourtant vieillesse souriante, mé ditative, indulgente. Ses préoccupations? Deux Histoires du monde, française bien
à lui, internationale dont il était fier d'avoir été l'i nitiateur. Un Lucien
Febvre, voyageur, aussi, heureux de parcourir un monde qu'il avait
passionnément observé de loin.
Était-il heureux? Des soucis de santé? Comme ses amis se trompaient en maudissant cette sinusite chronique qui pourtant ne lui ôta
rien de sa. verdeur. Alors que Lucien Febvre, jusqu'au bout plein de
vie, devait quitter toute la vie, tout d'un coup. Vieillesse harmonieuse,
enviable, qui fut plus la prolongation d'un beau jour qu'un crépuscule.
i
st slepr
propre
de
Mais, enfin, le succès moins que le combat est
son
lus bel appel,,
étonnante figure qu'on n'imagine pas en repos.
comme sa plus belle définition, il nous semble dater de ces ann ées 1945_
1946 où il se prépare à sa dernière bataille et à sa première , mais définitive, victoire. Ses amis, ses disciples, profiteront, plus que lui-même,
de ses succès. Sa joie à lui, comme de Vauvenargues, a ura été l'action.
Et voilà pourquoi il est bon de conclure ici avec un texte de dé cembre 194'5. Comme d'habitude, il avait demandé des avis, des notes à
refaits siens . Pu is un
son entourage ; les avait lus, commentés, oubliés,
iv
G râce,
Val
montée
qui
e belles pages
soir, remontant du Collège de France vers le
par
une
violente
Jura,
fouetté
n'était pour déplaire à cet amoureux du
bise annonçant un des durs hivers d'après-g uerre, d ans l'incertitude
conçoit
encore des crises politiques et économiques, il
s. De Rabelais, il aimait
dont il fait le manifeste des Annales nouvelle
e. S'act iva nt d'un bord à
frère Jean, moine courageux, dans la tempêt
«cv. nisTon. CCXVII. 1.
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l'autre de son navire qu'il saura, contre les marées, conduire jusqu'au
port ! Face au vent ! Il faut lui pardonner d'égratigner de-ci de-là les
immobiles toujours et, parfois par mégarde, les agissants. Il ne le fera
plus. C'est pour le dernier coup.
« Nous admirons beaucoup, et il faut admirer ces grandes revues (lui
s'installent sur un domaine du savoir avec la certitude tranquille, l'indifférente lucidité d'une pyramide d'Égypte. Elles y sont. Elles y
restent... Elles tiennent captif, au centre de leur masse, un mort illustre
et momifié. Vivent le ciment et le verre transparent. Quand leur assemblage ne répond plus à des besoins nouveaux, on le jette à bas sans
peine ni remords. On reconstruit, on repart » (leçon redoutable pour les
héritiers de Lucien Febvre). De ces grandes revues, il acceptera bientôt
d'être un des patrons. Sans cri de victoire. Sans arrière-pensée.
Avant de transcrire la suite, qu'on nous permette cette dernière méditation. Si l'Histoire, après avoir soigneusement pris son recul nécessaire, avoir attendu que tous les témoins soient morts et pilonnée une
large part d'archives, nous explique prudemment ce qui s'est passé,
certes, elle est noble distraction de dilettante. Et son travail de découverte peut être aussi passionnant quo roman policier. Mais à quoi bon?
Découvrir, en plongeant nos instruments (l'observation dans les antiquités obscures (le la planète, comme dans nos civilisations éclatantes,
dans les peuples « geschichtelose », sans histoire, comme dans nos
propres cantons, quels sont les facteurs de l'évolution afin que nous
sachions ce que nous sommes et ce qu'il nous faut faire : Voilà la
grande histoire et la seule justifiée. Lucien Febvre est né vers le temps
que mourait Hugo. Il a entendu cette poésie, soeur de Michelet, proclamer : « L'art pour l'art peut être beau, l'art pour le progrès est plus
beau encore. » Vouloir comprendre les hommes, c'est déjà les aimer.
Voici, enfin, ces lignes dont force est bien de reconnaître qu'elles ont
quelque chose de prophétique, écrites plus de dix ans avant les grands
craquements dont il souhaitait qu'au plus tôt l'Histoire se prît à étudier les causes profondes. Cette Histoire vivante dont il fut, insolite, la
vivante incarnation.
« Alors, vite à la besogne, historiens. Assez de discussions. Le temps
passe, le temps presse. Vous voudriez peut-être qu'on vous laisse souffler? Le temps de balayer chacun devant sa porte? Il s'agit bien de
cela. Le monde vous pousse, le monde vous souffle au visage son haleine de fièvre. Non, on ne vous laissera pas tranquille. Ni les Anglais,
ni les Américains, ni les Russes, ni les Libanais, ni les Syriens, ni les
Arabes, ni les Kabyles, ni les portefaix de Dakar, ni les boys de Saïgon.
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« Fini le monde d'hier. A tout jamais fini. Si nous avons une chance
(le nous en tirer, nous Français, c'est en comprenant, plus vite et mieux
que d'autres, cette vérité d'évidence. En lâchant l'épave. A l'eau, vous
dis-je et nagez ferme. Cette solidarité de fait qui, dès maintenant, unit
les naufrages — qui demain unira tous les hommes — travaillons à en
faire une solidarité de labeur, d'échange, de libre coopération. Nous
n'avons rien perdu s'il nous reste l'esprit. Expliquons le monde au
monde. Par l'histoire ...
« En 1946, l'histoire des Annales entend servir. A l'heure où, de tant
de côtés, nous entendons les écrivains, les romanciers, les poètes même
répudier l'Art pour l'Art — pour un art qui risque, souvent, de n'être
qu'un artifice — nous aussi, historiens, faisons notre examen de conscience. Notre retour sur nous-mêmes. Et disons : l'Érudition pour
l'Érudition, jamais. L'Histoire au service des partis et des opinions
partisanes, jamais. Mais l'Histoire posant des problèmes au passé, en
fonction des besoins de l'Humanité : cela, oui. Voilà notre doctrine.
Voilà notre Histoire. »
Charles MORAZÉ,
Directeur d'Études à l'École pratique des Hautes-Études.

