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On pourrait croire qu’à l’heure actuelle, la légitimité de la micro-histoire et son insertion dans le champ 

historique vont de soi, qu’il s’est établi un consensus sur l’intérêt à varier les échelles et points de vue. 

Ce livre, rédigé par Otto Ulbricht, l’un des ténors de la micro-histoire depuis ses travaux sur 

l’infanticide et le vol domestique au Schleswig-Holstein au début des années 1990, révèle au contraire 

combien les débats restent vifs. Il est divisé en trois parties, consacrées (1.) à définir la micro-histoire, 

(2.) à l’étude de six cas exemplaires et (3.) à une synthèse sur les mérites et apports de la micro-

histoire.

Dans la première partie, l’auteur affirme que la micro-histoire consiste en peu de principes de fond, 

une solide réflexion et une grande diversité d’approche dans la pratique. Elle repose sur la »conviction 

qu’en opérant une recherche au détail – non du détail –, des facteurs, jusque là situés hors de 

l’attention de l’historien, sont mis en lumière« (p. 13); autrement dit, la micro-histoire suppose »le 

rapprochement de l’échelle, c’est-à-dire le rapetissement du domaine étudié« (p. 13). Ce changement 

d’échelle permet de mobiliser une très large palette de sources sur le cas d’étude, auxquelles 

l’historien du ›macro‹ aurait dû renoncer. Autant, voire plus que l’échelle, c’est la combinaison de 

divers groupes de sources sur un cas précis qui définit l’approche micro-historique. Par là, les 

›grandes‹ thématiques de l’histoire peuvent être reformulées, voire mises en question.

La deuxième partie rassemble six études consacrées à des situations conflictuelles, créatrices 

d’archives, en particulier d’écrits du for intérieur, dans l’Allemagne septentrionale des XVIIe et XVIIIe 

siècle, dont deux ont déjà fait l’objet d’une publication: la fuite, en 1619/1620 d’un bailli domanial, 

Clauß Paulsen, malgré une situation sociale et économique prospère, par crainte du servage; 

Margaretha Dalhusen, qui parvient après sept années de conflits opiniâtres, entre 1637 et 1644, à 

échapper au mariage arrangé auquel elle était promise; l’espionnage par le négociant de Flensburg 

Frantz Böckmann, en 1713 durant la guerre du Nord, de l’ennemi suédois pour le compte du roi de 

Danemark; l’apprenti orfèvre Ehrenfriedt Andreß, auteur de lettres d’amour en 1716 et 1717 

révélatrices d’une économie étrange des sentiments propre à ce milieu; l’arrestation de Johann 

Gottfried Kestner en 1775, à Osnabrück, avec tout ce qu’elle livre sur le monde des mendiants 

professionnels; le combat d’un rebouteux, Friedrich Frantz Heinitz, contre la professionnalisation de la 

médecine, entre 1786 et 1814.

La dernière partie récapitule les résultats des études empiriques menées plus haut, examine, d’après 

ces exemples, les atouts de la perspective micro-historique et ouvre la réflexion à des pistes de 

recherche ultérieures. L’histoire politique, les transferts et contacts culturels ainsi que la 
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Spätauklärung gagneraient à être passés au crible de la micro-histoire.

Si les études de cas, très soignées, sont tout à fait convaincantes pour ce qui est du détail de 

l’analyse, de la nature et de la variété des sources maniées et des conclusions générales tirées – 

ainsi, pour me limiter à l’exemple de Franz Heinitz, le retournement de perspective, puisque ce n’est 

pas le combat de l’État et des élites contre la charlatanerie qui est au centre de l’étude mais l’inverse, 

et la précision, sinon la contestation de la notion très vague de médicalisation -, en revanche, on 

déplorera un certain nombre de pointes polémiques qui desservent d’autant la présentation 

d’ensemble qu’elles s’attachent à des combats parfois éculés. Ainsi, dès les premières lignes de 

l’introduction, O.U. définit la micro-histoire par antithèse avec les Annales et l’histoire sociale de 

Bielefeld qui auraient »réduit l’homme à l’état de code barre« (p. 10). En conclusion, il attribue à la 

micro-histoire »une proximité plus grande avec la réalité« et »un plus dans le sens de la réalité« 

(p. 339) du fait de sa focale rapprochée, dépréciant par là a priori globalement tous les travaux qui ne 

relèvent pas de la micro-histoire, indépendamment de leur objet, de leur problématique et de leur 

méthode. La micro-histoire, renchérit Otto Ulbricht, »a une exigence plus grande de crédibilité« face 

aux synthèses habituelles, qui choisissent dans la masse des facteurs ceux qui sont aptes à servir la 

thèse de l’auteur, rapprochent des éléments hétéroclites et proposent une histoire linéaire, dépourvue 

d’aspérités, bref, transmettent une »interprétation subjective, arbitraire« (p. 343). Or que ce travers ne 

caractérise pas aussi, d’une façon ou d’une autre et à des degrés divers, certains travaux micro-

historiques – ou l’ensemble de la production historique –, aurait mérité une démonstration. Enfin, 

certaines affirmations restent énigmatiques, tel, en introduction, le rejet de la thématique des jeux 

d’échelle (p. 16) au nom de la différence des niveaux et objets de l’enquête, qui semble au contraire, 

précisément, constituer à la fois la gageure et l’intérêt de telles approches croisées. La notion 

d’exemplarité, enfin, qui justifie la pertinence des exemples choisis, aurait pu être précisée.

Au total, on conseillera expressément cet ouvrage aux étudiants en ce qu’il propose une très bonne 

synthèse des historiographies italienne, anglo-saxonne et allemande, et livre six études de cas 

excellentes pour leur contenu et du point de vue de leur méthodologie. Cette illustration et défense 

opiniâtre de la micro-histoire devrait relancer ou susciter un débat méthodologique fructueux.
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