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Nekrologe

JACQUES LE GOFF

(1924–2014)

It is difficult to believe that Jacques LeGoff is no longer with us, that we can no longer join him
onMonday afternoons to hear his brilliant comments on the past and on the latest scholarship,
that we cannot look forward every year to new and imaginative publications and stimulating
interviews with a man who was as sympathetic as his learning was magisterial. True, he was 90
years old when he died on 1 April 2014, but he was forever young in spirit. He was a man who
loved life, a man of warmth and affection who embraced the world he knew as well as the
world’s past and all its inhabitants, living and dead. He loved the past as he loved the present,
and in his encompassing affection he yearned to link past and present and communicate to the
living the realities of those long dead.He reached out through his voluminouswritings, through
his appearances on television and radio, and through the seminars to which his students and
colleagues thronged. Through all this he communicated the love of the past he so cherished. He
radiated this affection, and those who were privileged to know him responded in kind. As one
of my American colleagues aptly said many years ago, »To know Jacques Le Goff is to love
him«.
It is our good fortune that the period of the past to which Jacques Le Goff was particularly

drawn was that long stretch of time we know as the Middle Ages. Le Goff infused this much
maligned term with new significance in transforming it into the »long Middle Ages« and mak-
ing us aware of the perduring influence of so many aspects of its life and culture. Because of Le
Goff’s dedication to theMiddle Ages, millions of individuals with no special affection for histo-
ry or for the past became interested in and fascinated by those who lived and worked and im-
agined centuries ago. His enthusiasm and rare clarity of exposition led his readers to explore fur-
ther, and to read the works of others of us as dedicated as he to the period he loved but lacking
the expository gifts that he possessed in abundance. It was his special gift to interest and entice.
Jacques Le Goff loved to write, he loved to speak. He did both with rare eloquence, rare ele-

gance, and rare directness. He spoke clearly, without pretension. There was never any doubt
about what he wished to convey. These qualities informed his countless books and articles,
some directed at his colleagues, others aimed at a far broader audience. All were important to
him. He set great store by the young, in whose hands the future rests. He reached an immense
audience with his books on images and on postcards related to the Middle Ages he had ac-
quired in a long lifetime of collecting, as he did with the descriptions of the Middle Ages he
wrote for children, and with the »Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval« that he pub-
lished in 1999 with his colleague of many years, Jean-Claude Schmitt1. Every year saw the ap-
pearance of a book or two directed at the vast public that depended on Jacques Le Goff for
their interest in and knowledge of the past. He would have been delighted by the remark made
by a youthful commentator shortly after his death, »What we know of history, we learned

1 Paris 1999.
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from Jacques LeGoff«. The chief star of »Les Lundis de l’Histoire«, launched in 1966, LeGoff,
together with a roster of distinguished colleagues, made the programs occasions not to be
missed by either professional historians or amateurs of history.
His masterworks were read by professionals and amateurs alike. His first, a sweeping study of

»La civilisation de l’Occident médiéval«, was published in 1964, when he was just forty. Called
by one reviewer une »œuvre militante«, the complex book studied medieval society and the in-
fluence it exercised on the individuals who lived in those times of instability, fragmentation,
and the englobing power of Christianity and the Church2. More than one medievalist credits
this book with luring her from other fields into the study of the period treated here with verve
and brilliance. Then, in 1981, »La naissance du purgatoire«3, gave new life to the study of the
imaginations of medieval people and the influence of their visions on their lives, the art they
fashioned, and the literature they created. His final masterpiece, »Saint Louis«, which appeared
in 19964, together with the defense of biography he published in the »Times Literary Supple-
ment« in 19895, restored to this genre the allure and respectability it badly needed6. One of my
own special favorites is a short book, published in 20017, in which Le Goff presented brief but
penetrating studies of »Cinq personnages d’hier pour aujourd’hui: Bouddha, Abélard, saint
François, Michelet, Bloch«.Who but Jacques LeGoff would have thought of choosing such di-
verse but complexly interrelated individuals; who but he could have brought each of them to
life with a few strokes of his pen? Among his numerous articles, many gems of brilliant inspi-
ration, his early study of trifunctionality demonstrated the importance and complexity of the
idea8, and his generous appreciation of Georges Duby’s and others’ later studies revealed amas-
ter’s grasp of the notion’s many facets and nuances9.
Jacques Le Goff combined a talent for grand ideas, for analysis and generalization, with an

ogre’s appetite for human flesh. Both hedghog and fox, he married the virtues of both ap-
proaches to the past. He had enormous affection for a range of people who lived long ago: for
kings and commoners, bankers and businessmen and farmers, holy men and those who record-
ed their deeds. His sympathy was greatest for those who shared his own values, and he had lit-
tle inclination to attend to those who did not. His approach to the historian’s craft was closely
linked to Marc Bloch’s, of whom he often spoke10. It reflected the variety of his experiences af-
ter being classically educated at the École normale supérieure, and before, in 1960, being named
Directeur d’études à la VIe section de l’École pratique des hautes études, whose headship he as-
sumed between 1972 and 1977, and which, with Fernand Braudel, he transformed into the

2 Published in Paris by Arthaud. See the review by Alain Touraine in: Revue française de socio-
logie 6 (1965), p. 533–535.

3 Published in Paris by Gallimard.
4 Again, published in Paris by Gallimard.
5 After Annales: The Life as History, in: The Times Literary Supplement (April 14–20, 1989),

p. 394, 405.
6 Note also his publication of Saint François d’Assise, Paris 1999, and Héros du Moyen Âge, le

saint et le roi, Paris 2004.
7 In Paris by La Fabrique.
8 Note sur la société tripartite, idéologie monarchique et renouveau économique dans la Chrétien-

té du XIe au XIIe siècle, in: Aleksander Gieysztor, Tadeusz Manteuffel (ed.), L’Europe aux
IXe–XIe siècles: aux origines des états nationaux. Actes du Colloque international sur les Ori-
gines des états européens aux IXe–XIe siècles, tenu à Varsovie et Poznań du 7 au 13 septembre
1965, Warsaw 1968, p. 63–72, reprinted in Jacques Le Goff, Pour un autre Moyen Âge. Temps,
travail et culture en Occident, Paris 1977 (Bibliothèque des Histoires), p. 80–90 (reprinted in the
collection »Tel« by Gallimard in 1991).

9 See his review in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 345 (1979), p. 1187–1215.
10 See Le Goff’s preface to Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris

1993.
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École des hautes études en sciences sociales. The years between 1948 and 1959, which he spent
teaching, reflecting, and savoring involvement in the politics of Prague, Amiens, Oxford,
Rome, Lille, and, always, Paris, were for him years of re-invention and discovery that deepened
his appreciation of the diversity of human life and of the human past.
If he had a fault, it stemmed from one of his chief virtues, his tolerance. He was perhaps too

willing to sympathize with those who, like the producers of »Le nom de la rose«, had less con-
cern for accuracy than they should have had, and with scholars who lacked his sensitive appre-
ciation of fine scholarship and his unrivalled ability to grasp and communicate the fruits of his
colleagues’ research. For Le Goff valued his colleagues and viewed them and their ideas with
the same affection and respect he viewed the world. He promoted and encouraged, avoiding
the hyper-criticism that stifles and daunts. He read omnivorously and with singular discrimi-
nation in his thirst to understand more fully both past and present. He delighted in exchanging
ideas and enjoyed collaborating with colleagues whose interests complemented his own. With
his razor-sharp intelligence, he perceived implications of ideas undreamed of by their authors.
As he was working on »Saint Louis«, he devoted one seminar after another to different facets of
Louis’s personality, his reign, and the evidence that remains, reveling in (and profiting from)
the debate and discussion that inevitably developed.
Much as he loved the world in general, Jacques Le Goff had quite special affection for his

family, his adored Hanka and their two children, Barbara and Thomas. The joy he derived
from their presence and their accomplishments greatly overshadowed the inevitable frustra-
tions of parenthood. His book, »Avec Hanka«11, is a testament to all he and Hanka shared dur-
ing the forty-two years of their marriage, before her death in 2004.
The subject of Jacques Le Goff’s last two published essays was laughter, a subject that had

long attracted him. Focusing on Jacopo da Voragine’s »Golden Legend«, he made clear in a
tribute to Daniela Romagnoli-Scotti how little use he had for mocking and derisive laughter,
and how much he admired and enjoyed »le rire débridé«, »le rire de joie«, or »le rire de bon
cœur«, as others call it12. In the »Golden Legend«, among the nine instances of laughter that are
recounted, he found only one that he called real laughter, »le rire de bonheur, un bon rire«,
namely the laughter of Pope Clement when he saw Saint Peter bringing him his long-lost
mother. At the end of his essay he turned, predictably, to his heroes, Saint Francis, and also to
Saint Louis, whom he described as »un roi facétieux animant la cour par son rire rex facetus,
mais aussi un roi saint dont le rire était compatible avec la justice, la dévotion, la charité et l’or-
dre qu’il voulait apprendre à ses sujets«13. In the introductory essay of the catalogue of the ex-
hibition devoted to Saint Louis, Le Goff featured this same theme, assuring his readers that in
Joinville’s Life of the saint they would find many stories of Louis’s laughter. Having described
Louis’s acts as »most Christian king«, his acquisition of precious relics, his construction of the
Sainte-Chapelle, his two Crusades, having emphasized Louis’s concern for dynasty and his
love of books and learning, he challenged Louis’s image as a devout ascetic and called attention
to »another Louis, more alive, happier, more sociable, who, like Saint Francis, knew how to
laugh, sometimes at himself«14. For those impressed by Louis’s repressive, authoritarian, judg-
mental, harshly uncompromising acts, his savage impulses towards Jews, his hatred of gaming,
the harsh punishments he had inflicted on blasphemers and prostitutes, it is difficult not to

11 Published in Paris by Gallimard in November 2008.
12 Le rire dans la »Légende dorée«, in: »Per una severa Maestra«: dono a Daniela Romagnoli,

Fidenza 2014, p. 15–18. See also Agnès Humbert, Notre guerre. Souvenirs de résistance, Paris
2004, p. 176.

13 Ibid., p. 18.
14 Jacques Le Goff, Et le rire du roi …, in: Pierre-Yves Le Pogam et al., Saint Louis (exhibition

catalogue, Paris, La Conciergerie, 8 October 2014–11 January 2015), Paris 2014, p. 17–18.
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wonder whether in linking laughter with his special heroes from the medieval past, Jacques Le
Goff was not emphasizing in them the joyful, good laughter and geniality that were so integral
to his being. In an interview with Romagnoli-Scotti just a week before he died15, which he told
her was »a little like my spiritual testament«, he ended their conversation by insisting on his
optimism and the hopes he cherished for human destiny, emphasizing the progress he observed
in the eradication of war in Europe, in whose cultural and spiritual unity he firmly believed.
Even as he acknowledged the numerous grave injustices and violence that exist in the world, he
invoked the men and women who today and in the future would, attentive to these problems,
continue to advance the cause of human progress. Le Goff’s optimism, the hopes he nourished,
his generosity of spirit, informed all he wrote and all his discourse andmade them uniquely his.
His greatness as a human being undergirded and insured his greatness as a rare and very special
historian, who will long be remembered and admired.

Elizabeth A.R. Brown, New York

15 The interview is published in Japanese in the journal Shiso108711 (2014), p. 136–150. It will ap-
pear in English (and also in the original French), together with Daniela Romagnoli-Scotti’s
article, Il giro del mondo di Jacques Le Goff (in English and Italian), in: Imago Temporis. Medi-
um Aevum 8 (2014). I am grateful to Daniela Romagnoli-Scotti and Vittorio Scotti Douglas for
having shared with me the interview, her article, and their recollections of the time they spent
with Jacques Le Goff shortly before he died.



HERMANN WEBER

(1922–2014)

HermannWeber est né le 17 février 1922 à Bad Kreuznach. Il a passé son Abitur (baccalauréat)
en 1940 à Idar-Oberstein. Ensuite, il débuta ses études universitaires en histoire de l’art et en
philosophie à l’université deMunich (1940–1941), mais, étant donné qu’il fut mobilisé, celles-ci
ont été interrompues de 1941 à 1945 par la Deuxième Guerre mondiale. En 1946 et 1947, il a
étudié la philosophie à la faculté de théologie de Trèves, puis de 1950 à 1954, il acheva ses études
d’histoire et de philosophie à l’université de Bonn où il fut l’élève de Max Braubach, spécialiste
d’histoire moderne et connaisseur d’une grande réputation de l’histoire diplomatique de l’Eu-
rope aux XVIIe et XVIIIe siècles. De 1951 à 1952, il bénéficia d’une bourse pour un séjour aux
archives du Quai d’Orsay et à la Bibliothèque nationale afin d’effectuer des recherches pour sa
thèse de doctorat sur l’électeur palatin Charles Théodore pendant la guerre de succession d’Au-
triche. Ayant fait ses études dans la zone d’occupation française, il maîtrisait parfaitement le
français et c’est pendant ces années à Paris qu’il a acquis sa vocation d’historien de la France et
des rapports franco-allemands à l’époque moderne. En 1954, il a soutenu sa thèse qui fut publié
deux ans plus tard1. La même année, il passe avec succès le Staatsexamen en histoire et en philo-
sophie.
Ces deux diplômes lui ont permis d’obtenir une bourse de la Deutsche Forschungsge-

meinschaft (DFG) à Paris de 1955 à 1957 pour préparer une édition des instructions aux char-
gés d’affaires français auprès des cours des électeurs ecclésiastiques allemands de la vallée rhé-
nane. Ensuite, il devint un des premiers collaborateurs scientifiques à la Deutsche Historische
Forschungsstelle, fondée en 1958 et devenue en 1964 le Deutsches Historisches Institut (Insti-
tut historique allemand). De 1966 à 1968, il assura la fonction de directeur adjoint de cet insti-
tut. En 1966, il obtint son habilitation à l’université de la Sarre à Sarrebruck avec un travail sur
la politique rhénane et impériale à l’époque de Richelieu qui fut publié en 19692. En 1968, il de-
vint professeur titulaire d’histoire générale et d’histoire moderne à l’université de Mayence.
Sa renommée d’historien de l’Europe moderne et particulièrement des relations franco-alle-

mandes aux XVIIe et XVIIIe siècles lui valut plusieurs nominations à des comités scientifiques
prestigieux. Ainsi, il fut en 1969 cofondateur des Monumenta Europae Historica dont il a, en
plus, été le président de 1993 à 1997. De 1969 à 1992, il était membre et aussi vice-président du
conseil scientifique de l’Institut historique allemand de Paris. De 1970 à 1985 il était également
membre du comité scientifique de l’Institut für europäische Geschichte (Institut pour l’histoire
européenne) à Mayence.
Ses principaux centres de recherche étaient les relations franco-allemandes à l’époque mo-

derne mais aussi l’histoire de la France au XVIIe siècle, surtout le temps de Louis XIII et Riche-
lieu, auquel il a consacré plusieurs articles. La poursuite de la collaboration franco-allemande
lui tenait particulièrement à cœur. Il s’est beaucoup investi dans cette dernière mission, a noué
des relations avec de nombreux collègues français, apporté de l’aide à bien des jeunes historiens
français, dont l’auteur de ces lignes, et il a ainsi favorisé l’établissement de relations solides entre
historiens français et allemands.

1 HermannWeber, Die Politik des Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz während des österrei-
chischen Erbfolgekrieges (1742–1748), Bonn 1956.

2 Id., Frankreich, Kurtrier, der Rhein und das Reich. 1623–1635, Bonn 1969.
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Son œuvre scientifique, comportant plusieurs monographies et ouvrages dirigés ainsi que de
nombreux articles en allemand comme en français, est riche et novatrice. Elle constitue un ap-
port remarquable à l’historiographie des deux pays et restera incontournable pour la compré-
hension de l’histoire franco-allemande et son encadrement européen à l’époque moderne.

Bernard Vogler, Strasbourg



HAGEN SCHULZE

(1943–2014)

Né le 31 juillet 1943 à Tanger où son père, diplomate, était alors consul général, Hagen Schulze
qui avait terminé sa carrière comme professeur d’histoire moderne et contemporaine à l’Uni-
versité libre de Berlin, est mort à Berlin le 4 septembre 2014. Cette mort précoce (il n’avait que
71 ans) fut certes pour lui une libération: courageusement et avec la discrétion qui le caractéri-
sait, il avait lutté depuis plus de dix ans contre un mal insidieux, la maladie de Parkinson, qui
l’avait obligé à prendre une retraite anticipée en 2007 et l’avait progressivement privé de toute
autonomie. Mais pour la communauté historienne, en Allemagne et hors d’Allemagne, pour sa
femme et ses deux fils, ses proches mais aussi pour tous ceux qui avaient eu la chance de le
connaître de plus près et de travailler avec lui, sa disparition laisse un vide impossible à combler.
Fils de parents de tradition conservatrice qui n’avaient pas été insensibles aux séductions de

l’idéologie dominante dans les années trente, Hagen Schulze, après des études brillantes au Beet-
hoven-Gymnasium de Bonn, le lycée classique de la capitale provisoire de la RFA, fit des études
d’histoire, de philosophie et de sciences politiques aux universités de Bonn et de Kiel, études
couronnées en 1967 par une thèse sur les corps francs et la République de 1918 à 1920, rédigée
sous la direction du politologue Michael Freund. Après plusieurs années d’activité aux Ar-
chives Fédérales puis à la Fondation chargée de l’héritage culturel de la Prusse (Stiftung Preus-
sischer Kulturbesitz), une bourse de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) lui permit
d’achever sa thèse d’habilitation. Dirigée par Karl-Dietrich Erdmann, alors professeur d’his-
toire contemporaine à l’université de Kiel, cette thèse soutenue en 1977 et publiée aussitôt après
propose une biographie politique et intellectuelle du social-démocrate Otto Braun, mi-
nistre-président du Land de Prusse de manière quasi ininterrompue de 1921 à 1932 et met en
valeur la »mission démocratique« d’un Land qui représentait alors les deux tiers de l’Allemagne
de Weimar. Nommé en 1979 professeur d’histoire moderne et contemporaine à l’Université
libre de Berlin, il y enseigne jusqu’à sa retraite en 2007 avec deux seules interruptions, l’une de
cinq ans (1989–1994) pendant laquelle il enseigne à l’université de la Bundeswehr à Munich, et
l’autre de six ans (2000–2006) pendant laquelle il dirige l’Institut historique allemand deLondres.
Le parcours académique de Hagen Schulze comme ses choix historiographiques furent ceux

d’un homme libre, échappant aux chapelles, aux écoles et aux classifications a priori. Sa thèse
d’habilitation en est une parfaite illustration: écrite par un historien encore jeune et grandi dans
une famille qui n’était pas particulièrement à gauche, dirigée par un historien que la nouvelle
génération des historiens allemands, désireux de rénover la discipline, tenait pour un conserva-
teur et un représentant d’une histoire politique dépassée et compromise, cette thèse réhabilite,
sur la base d’une enquête approfondie et des dépouillements d’archives étendus, une figure de
proue de la social-démocratie allemande et montre comment la Prusse pendant la République
de Weimar fut jusqu’au bout un bastion de la démocratie. Après ses premières études consa-
crées à la République de Weimar, Hagen Schulze, se démarquant une fois de plus du discrédit
porté non seulement sur l’histoire politique, mais plus encore sur la nation et par voie de consé-
quence sur l’histoire nationale, se tourne dans un second temps vers l’histoire du sentiment et
du mouvement national allemand de la fin du XVIIIe siècle à la fondation du second Reich, uti-
lisant pour ce faire des approches qui relèvent autant de l’histoire politique au sens classique du
terme que de l’histoire des mentalités et de la mémoire. Ce qui débouche, dans un troisième
temps sur un élargissement de ses recherches en direction de l’histoire européenne qu’illustrent
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ses deux dernières grandes monographies, sa synthèse sur État et Nation dans l’histoire de
l’Europe parue en 1994 et saluée dès sa sortie par Hans-Ulrich Wehler comme un maître-livre
sur la question, puis sa synthèse sur l’histoire de l’Europe de 1740 à nos jours parue en 1998
dans une série destinée à un plus grand public et publiée sous le titre »Phénix Europe«.
Esprit libre et en même temps profondément libéral (j’en ai fait l’expérience renouvelée pen-

dant nos années de travail en commun, par-delà nos différences reconnues et acceptées de sen-
sibilité et d’approches), Hagen Schulze ne le fut pas seulement dans ses choix historiogra-
phiques. Il le fut tout autant dans ses prises de position publiques – c’est ainsi que pendant la
»querelle des historiens«, non content de récuser les thèses d’Ernst Nolte, il critiqua également
l’instrumentalisation du passé pratiquée par Jürgen Habermas au service de ses partis pris poli-
tiques et idéologiques; il le fut tout autant dans son choix de faire aller de pair études savantes
destinées aux spécialistes et publications historiques destinées au grand public et mettant à sa
disposition les acquis de la recherche. En témoignent aussi bien le gros recueil de sources sur
l’histoire de l’Europe destiné avant tout aux enseignants du secondaire qu’il dirigea avec Ina
Ulrike Paul, que sa »petite histoire de l’Allemagne« – un livre aussi clair que captivant qui pré-
sente 130 pages l’histoire allemande dans sa totalité, l’illustre à l’aide de reproductions emprun-
tées aux collections duMusée historique allemand de Berlin et qui est jusqu’aujourd’hui un des
plus forts tirages de l’éditeur Beck (plus de 150 000 exemplaires vendus en Allemagne depuis
2001 et des traductions dans le monde entier) – et enfin les trois volumes des »Deutsche Erin-
nerungsorte« que nous avons fait paraître ensemble, également chez Beck, en 2001 et qui eux
aussi furent un réel succès de librairie. Il est vrai queHagen Schulze disposait pour ce faire d’un
talent d’écriture exceptionnel: grand historien, il fut aussi ce qu’on appellerait en France une
grande plume, mettant au service de ses idées et de ses analyses une langue élégante et fluide, dé-
pourvue de tout jargon et de toute lourdeur, claire, séduisante et expressive.
Hagen Schulze fut enfin un historien authentiquement européen pour qui l’histoire alle-

mande ne pouvait se comprendre que dans un contexte européen plus général, et chez qui l’in-
térêt pour l’histoire de l’Europe à laquelle il a consacré ses dernières monographies, était insé-
parable d’un engagement convaincu pour la cause européenne. Anglophile de cœur, cultivant
un humour et une élégance très britanniques, il se sentait pleinement chez lui dans le monde
universitaire britannique et anglo-saxon. Ses séjours de recherche au St Antony’s College
d’Oxford (1985–1986) puis dix ans plus tard à l’Institute for Advanced Study de Princeton
avaient été des temps forts de son parcours; il était particulièrement fier d’avoir été élu Fellow
du collège de Sidney-Sussex à Cambridge, aimait y retourner régulièrement et son élection, en
2000, à la direction de l’Institut historique allemand de Londres, fut certainement la plus grande
joie et le couronnement de sa carrière. Je n’oublie pas comme il était heureux d’y travailler, d’y
organiser des rencontres sur les thèmes qui lui tenaient à cœur (ainsi sur les lieux de mémoire
européens ou ceux de l’Empire britannique) et d’inviter ses amis les plus proches au Réform
Club de Londres qui l’avait choisi comme membre. Mais loin d’être exclusive, cette passion
anglaise allait de pair avec un intérêt croissant porté à la France, à sa culture et à son histoire.
Dès la parution des »Lieux de mémoire« de Pierre Nora, il avait aussitôt perçu la richesse des
potentialités offertes par cette nouvelle approche – je n’en veux pour preuve que son brillant
essai »Gibt es überhaupt eine deutsche Geschichte?« publié en 1989, avant même la chute du
mur de Berlin, et qui témoignait d’une compréhension de l’histoire mémorielle sans égale chez
les historiens allemands de l’époque. Quatre ans plus tard, à l’occasion d’un colloque à Varsovie,
nous découvrîmes avec lemême ravissement notre commun désir de relever le défi d’une enquête
sur les lieux demémoire allemands, ce qui fut à l’origine d’une complicité amicale, d’une complé-
mentarité franco-allemande, d’une joie de la découverte et d’une aventure collective et éditoriale
sans laquelle nous n’aurions jamais pumener ce projet à terme, dans sa version allemande d’abord
(les trois volumes des »Deutsche Erinnerungsorte« publiés par Beck en 2001), dans sa version
française, ensuite (le volume »Mémoires allemandes« publié par Gallimard en 2007).
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Invité en 2002 par l’Institut historique allemand de Paris, Hagen Schulze choisit pour thème
de sa conférence annuelle l’identité de l’Europe et la renaissance de l’Antiquité. Au total quatre
de ses livres ont paru en traduction française (outre cette conférence et les »Mémoires alle-
mandes«, son grand livre sur »État et Nation en Europe«, en 1996, et sa »Petite histoire de l’Al-
lemagne«, en 2001), ce qui témoigne d’une rare reconnaissance et mérite d’autant plus d’être re-
levé qu’il n’était lui-même nullement spécialiste d’histoire française.
Avec sa disparition précoce, l’histoire européenne perd un de ses meilleurs représentants – et

moi un de mes amis les plus proches.
Étienne François, Berlin





JACQUES BARIÉTY

(1930–2014)

»La vie de la France, que les Français en soient
ou non conscients, dépend pour une large part du
voisinage de l’Allemagne et de l’état des relations
francoallemandes1.«

Le 20 novembre 2014, à l’âge de 84 ans, Jacques Bariéty s’est éteint à l’hôpital parisien du Val de
Grâce. Il aura été un des grands historiens des relations internationales, de l’histoire de l’Alle-
magne contemporaine et des relations franco-allemandes.
Troisième d’une fratrie de cinq enfants, Jacques Bariéty est né à Paris le 11 janvier 1930 dans

une grande famille catholique pratiquante, où l’on était médecin de père en fils2. Son grand-père
maternel, Paul Bar (1853–1945), était un éminent obstétricien, professeur à la faculté de Paris et
membre de l’Académie de médecine; son grand-père paternel, Ludovic Bariéty, exerçait à Il-
liers (le »Combray« de la Recherche du Temps perdu) et son petit-fils aimait à rappeler qu’il
avait été le médecin de Proust; le père de Jacques Bariéty, Maurice (1897–1971), fut professeur
à la Sorbonne, membre de l’Académie de médecine et pneumologue de renommée internatio-
nale; enfin, Jean, son frère (1933–2011), devint professeur de néphrologie et doyen à la faculté
Broussais-Hôtel-Dieu à Paris. Jacques Bariéty plaisantait volontiers: deux »Professeurs J. Ba-
riéty« habitant à la même adresse et spécialistes du rein / Rhin !
Du côté paternel, la famille s’enracinait dans le Perche et le Quercy; du côté de sa mère Ma-

deleine, l’implantation parisienne remontait à plusieurs générations, mais Jacques Bariéty rap-
pelait qu’il avait aussi des aïeux lorrains et alsaciens, ayant jadis opté pour la France… une pré-
disposition pour travailler sur les relations franco-allemandes? C’est vraisemblablement de son
père que Jacques Bariéty hérita d’abord du goût de l’histoire3. Ce dernier chercha à lier ses deux
passions en écrivant une considérable »Histoire de la médecine« (avec Charles Coury, Fayard,
1963). Sans doute aussi les souvenirs que son père lui transmit de ses expériences de la Grande
Guerre forgèrent sa sensibilité historienne. Étudiant en médecine, celui-ci avait été mobilisé
comme infirmier puis médecin auxiliaire. Sa bravoure et son abnégation lui avaient valu la mé-
daille militaire. »Les choses d’Allemagne m’ont toujours intéressé. Enfant, j’en ai beaucoup en-
tendu parler à la table familiale« confia Jacques Bariéty4. Jeune garçon, il fit lui-même l’expé-
rience de la Seconde Guerre mondiale et de l’occupation. Il grandit à Paris pendant la guerre et
fut impressionné par les combats de rues lors de la Libération. Un demi siècle plus tard, il devait

1 Jacques BariÉty, Les relations franco-allemandes après la Première Guerre mondiale. 10 no-
vembre 1918–10 janvier 1925 de l’Exécution à la Négociation, Paris 1977, ici p. XVII (introduc-
tion).

2 La sœur aînée, Marie-Elisabeth, fut professeur d’allemand dans un lycée de Paris, et la seconde,
Simonne, directrice d’une école d’infirmière. Le plus jeune frère et le 5e enfant, Paul, fit une car-
rière militaire. Le général Paul Bariéty a été président de l’Union nationale des anciens combat-
tants Indochine, TOE, AFN.

3 CharlesCoury,Éloge duprofesseur [Maurice]Bariéty (16 septembre 1897–9 juin 1971), prononcé
devant la Société française d’Histoire de laMédecine dans sa séance du 23 octobre 1971, http://www.
biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1971x005x002_3_4/HSMx1971x005x002_3_4x120.
pdf (13.4.2015).

4 BariÉty, Relations (voir n. 1), p. XVII.
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écrire: »En 1945, […] l’Allemagne, la guerre, la paix, les relations franco-allemandes étai[en]t au
cœur de l’actualité5.« Nul doute que ces questions de guerre et de paix et d’avenir des relations
franco-allemandes ne l’aient préoccupé dès son adolescence. Comprendre l’histoire de l’Alle-
magne, déchiffrer le passé pour préparer l’avenir devenaient pour lui une évidente nécessité.
Son intérêt pour l’Allemagne s’approfondit au lycée Condorcet où »des maîtres éminents
m’ont donné une solide connaissance de la langue et de l’histoire allemande; depuis 1948, année
où je commençais à fréquenter moi-même l’Allemagne6, je ne m’en suis jamais durablement
écarté«7. Très jeune double bachelier (d’abord »maths élem« puis »philo«), il poursuivit ensuite
sa formation en hypokhâgne et khâgne au lycée Henri IV, où il se lia d’amitié avec Pierre Vi-
dal-Naquet (1930–2006), puis entreprit des études d’histoire à la Sorbonne. Il fut captivé par la
personnalité et les enseignements de Pierre Renouvin (1893–1974), plaidant pour le renouvelle-
ment de l’histoire diplomatique et son élargissement à une histoire des relations internationales.
Celui-ci incita toute une nouvelle génération d’historiens à analyser les »forces profondes«,
matérielles et immatérielles, à prendre aussi en compte les acteurs non étatiques, à apprécier le
rôle des relations économiques, financières, culturelles, et à ne pas négliger le poids des opi-
nions publiques. Jacques Bariéty s’inscrivit résolument dans son sillage et, désireux d’appro-
fondir spécifiquement sa connaissance de l’Allemagne, se tourna versMaurice Baumont (1892–
1981), qui venait de publier son ouvrage fondamental »La faillite de la paix« (PUF, 1946). Ce
dernier – »Mon Maître« comme disait Jacques Bariéty –, professeur à la Sorbonne depuis 1951
et membre de l’Institut depuis 1957, était l’un des meilleurs connaisseurs de l’Allemagne, à la
fois universitaire et praticien des relations internationales: dans l’entre-deux-guerres, il avait
déjà publié des travaux très novateurs sur la grande industrie allemande, le charbon et le lignite,
tout en étant membre de la »mission Haguenin« à Berlin – un bureau officieux d’information
sur l’Allemagne –, puis du Comité des garanties de la Commission des Réparations et du secré-
tariat de la Société des Nations. Après 1945, il rédigea d’importantes expertises sur la situation
économique, la dénazification et la démocratisation de l’Allemagne occupée8. Baumont et Re-
nouvin avaient soutenu la politique de rapprochement franco-allemand dans la seconde moitié
des années 1920. Après 1945, ils devaient poursuivre leurs efforts pour une reprise des relations
avec les Allemands de »bonne volonté«. Ce souci de comprendre le voisin d’outre-Rhin, sans
»haine« mais aussi sans compromis, c’est aussi ce que Jacques Bariéty vécut dans sa propre fa-
mille. En 1955, son père accepta de participer à la grande rencontre organisée à Munich entre
l’université bavaroise et la Sorbonne et dispensa ses cours en allemand à la faculté de médecine.
L’initiative avait été prise par le recteur Alfred Marchionini de la Ludwig-Maximilian-Univer-
sität, un professeur demédecine antinazi9. Maurice Bariéty fit ainsi partie des pionniers de la re-
prise des relations universitaires et scientifiques franco-allemandes, alors que nombre de collè-
gues historiens se refusaient à reprendre l’échange, encore traumatisés par l’assassinat de Marc

5 Maurice Baumont, acteur et historien des relations franco-allemandes. La publication des ar-
chives de la Wilhelmstrasse, 1945–1990, in: L’expérience de Maurice Baumont face à un siècle de
relations franco-allemandes. Colloque pour le centenaire de Maurice Baumont, 26 février 1992,
édité par l’Association des Amis de Maurice Baumont et la Konrad-Adenauer Stiftung, Paris
1992, p. 29–37, ici p. 31.

6 Il fit un séjour linguistique dans une famille, le lieu n’est pas encore identifié.
7 BariÉty, Relations (voir n. 1), p. XVII.
8 Voir aussi Pierre Chaunu,Notice sur la vie et les travaux deMaurice Baumont (1892–1981), Ins-

titut de France, Académie des Sciences morales et politiques, Paris 1983. Le fonds »Maurice Bau-
mont« est déposé aux Achives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères à La Cour-
neuve.

9 Alfred Marchionini, Jean Sarrailh (éd.), Pariser Universitätswoche, Munich 1955; Alfred
Marchionini, Jean Sarrailh (éd.), Münchener Universitätswoche an der Sorbonne zu Paris
vom 13. bis 17. März 1956, Munich 1956.
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Bloch10! Il garda des relations privées et amicales avec des collègues munichois, ce dont son fils
se souvint toujours.
Jacques Bariéty rédigea donc, en 1951, son mémoire en vue de l’obtention du diplôme

d’études supérieures sous la direction deMaurice Baumont. Cette première recherche porta sur
Franz von Papen et l’accession deHitler au pouvoir et ce fut pour le jeune historien la première
occasion de se rendre à l’Institut für Zeitgeschichte fondé à Munich en 194911. Après l’obten-
tion de l’agrégation, Jacques Bariéty fut à 24 ans professeur d’histoire et de géographie dans un
lycée de Nancy (1954), où il enseigna quelques mois avant d’être appelé pour le service mili-
taire. Officier parachutiste du contingent, il participa à l’expédition de Suez et en garda un sou-
venir indélébile ainsi qu’un goût prononcé pour les questions militaires. Il devint colonel dans
la réserve et c’est avec fierté qu’il évoquait aussi, plus tard, son année passée comme auditeur à
l’Institut des hautes études de Défense nationale (1980–1981).
De retour à la vie civile, en 1957, Maurice Baumont le recruta comme collaborateur scienti-

fique français à la Commission internationale de publication des archives diplomatiques alle-
mandes, séquestrées par les Alliés en 1945. Ces archives qui se trouvaient initialement à Berlin,
furent transférées, suite au blocus de Berlin de 1948/1949, à Whaddon Hall. C’est donc près de
Londres, dans ce »phalanstère historique«12 que Jacques Bariéty fit ses débuts dans l’édition di-
plomatique en août 1957, dans une équipe de neuf historiens français, américains et britan-
niques. En 1958, après de longues négociations, les Occidentaux décidèrent de restituer ces ar-
chives à la République fédérale d’Allemagne, qui en poursuivit l’édition en associant des
historiens de ces trois pays à ce travail. Jacques Bariéty partit alors pour Bonn, où il fut officiel-
lement rattaché à l’Institut français, et poursuivit l’entreprise jusqu’en 1964. Après le décès de
Maurice Baumont en 1981, il devait lui succéder en tant qu’éditeur en chef français des »Akten
zur deutschen auswärtigen Politik 1919–1945«. À l’achèvement des travaux de cette commis-
sion, en 1995, Jacques Bariéty reçut la Croix de commandeur de l’Ordre du Mérite de la Répu-
blique fédérale. Ultérieurement, il écrivit: »Je puis témoigner du climat excellent de collégialité
professionnelle et d’amitiés personnelles dans lequel [ce travail] s’est déroulé entre les partici-
pants des quatre nationalités13.«
Alors qu’il travaillait à la commission internationale, à Londres, Jacques Bariéty fut convié

en 1959 à rencontrer les membres de la toute nouvelle Deutsche Historische Forschungsstelle,
fondée l’année précédente à Paris. Eugen Ewig, directeur de ce nouveau »Centre«, et Hermann
Weber, la cheville ouvrière de la jeune institution, souhaitaient s’entretenir avec des collègues
français, débattre des publications et des orientations récentes de l’historiographie. Jacques Ba-
riéty vint présenter les travaux d’édition des archives diplomatiques allemandes14. Il fut donc
l’un des premiers et des plus jeunes (29 ans) interlocuteurs de la Forschungsstelle, qui devait de-
venir en 1963 l’Institut historique allemand de Paris. C’est une longue et confiante coopération
qui s’amorça alors. Jacques Bariéty, des années plus tard, incitait tous ses étudiants et docto-

10 Corine Defrance, Ulrich Pfeil, Annäherung, Aussöhnung, Kooperation. Deutsch-franzö-
sischeHistorikerbeziehungen nach 1945, in: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 4 (2013),
vol. 2, p. 61–79.

11 Christian Baechler, In memoriam, Jacques Bariéty (1930–2014), in: Revue d’Allemagne et des
pays de langue allemande 47 (2015), S. 249–254.

12 BariÉty, Relations (voir n. 1), p. XIX.
13 Jacques BariÉty, compte rendu de l’ouvrage de Astrid M. Eckert, Kampf um die Akten. Die

Westalliierten und die Rückgabe von deutschem Archivgut nach dem Zweiten Weltkrieg,
Stuttgart 2004, in: Francia 34/3 (2007), p. 400–403, ici p. 403.

14 Ulrich Pfeil, Vorgeschichte undGründung desDeutschenHistorischen Instituts Paris. Darstel-
lung und Dokumentation,Ostfildern 2007, p. 152.
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rants travaillant sur l’Allemagne à aller à l’Institut, à profiter de sa magnifique bibliothèque et
des cycles de conférences: »rue Maspéro15!« disait-il au fil de ses séminaires!
En 1964, Jacques Bariéty quitta Bonn pour rejoindre le CNRS en tant qu’attaché de re-

cherche (1964–1968), et il avança sa thèse de doctorat d’État consacrée aux relations franco-al-
lemandes dans les années 1920, escomptant initialement couvrir aussi »l’ère Briand-Strese-
mann«. Il put s’appuyer, pour la réalisation de son travail, sur sa connaissance exceptionnelle
des archives allemandes qu’il avait acquise à Londres et Bonn16. Intervint alors un nouvel épi-
sode dans la carrière du jeune historien. Il repartit en Allemagne, où il venait d’être nommé di-
recteur de l’Institut français de Francfort. Il y resta de 1968 à 1971, travaillant avec le germaniste
René Cheval, alors conseiller culturel à Bonn, et nouant de précieux contacts avec les universi-
tés allemandes. En raison de ses nouvelles responsabilités, sa thèse prit nécessairement du re-
tard. De surcroît, la période était troublée, et, à peine arrivé sur les bords du Main, Jacques Ba-
riéty fut confronté à un incendie criminel à l’Institut. Il racontait à ses étudiants son expérience
et sa gestion de »1968«, vu de Francfort17! Au milieu des années 1970, il dressa le constat sui-
vant: »Au niveau qui fut le mien, j’ai été un praticien des relations franco-allemandes, dans un
contexte heureusement nouveau. L’Allemagne, pourmoi, n’est pas seulement un objet d’études;
elle est un pays et un peuple que j’ai appris à connaître de l’intérieur par une longue fréquenta-
tion: entre l’âge de vingt ans et celui de quarante, j’ai vécu un plus grand nombre d’années en
Allemagne qu’en France18.«
C’est son ami Raymond Poidevin, nommé professeur dans la nouvelle université de Metz

(fondée en 1970), qui l’incita à le rejoindre en tant que maître assistant en 1971. Jacques Bariéty,
placé devant le choix entre la diplomatie culturelle et le métier d’enseignant et de chercheur,
n’hésita pas: Il opta pour Metz. Une coopération transfrontalière fructueuse s’engagea alors
entre les deux historiens messins et l’équipe du professeur Heinz-Otto Sieburg de l’université
de la Sarre. Désormais ancré dans la vie universitaire, Jacques Bariéty put à nouveau se consa-
crer largement à sa thèse, dont il limita le périmètre aux années 1918–1925. En mai 1975, il sou-
tint son doctorat d’État en Sorbonne, devant un jury présidé par Jean-Baptiste Duroselle (Pa-
ris 1) et composé de Jacques Droz (directeur de thèse, Paris 1), Fernand L’Huillier
(Strasbourg II), Jean Murat (germaniste à Paris IV) et Raymond Poidevin (Metz). L’Académie
des Sciences morales et politiques décerna le prixMaurice Travers à ce travail (1975) et, en 1977,
l’ouvrage parut chez Pédone et fut couronné par le prix Gobert de l’Académie française. La cri-
tique fit l’éloge du croisement des sources, françaises et allemandes, publiques et privées, et du
renouvellement de la perspective élargissant la vision politique et stratégique traditionnelle du
conflit franco-allemand (la question d’Alsace-Lorraine; la sécurité de la France sur le Rhin)
pour saisir les enjeux industriels, économiques et financiers à l’œuvre derrière l’affaire de la
Ruhr et le problème des réparations. Jacques Bariéty procédait dans cette étude à une analyse
fine de l’échec du redéploiement de la puissance française au lendemain de la guerre. Jacques
Droz, dans sa préface, écrivit: »Le plus bel éloge que l’on puisse faire de sonœuvre, c’est qu’elle
aurait pu être conçue par un historien allemand. Car la question d’objectivité historique ne se
pose même pas pour lui: en quoi il se montre le digne élève de Maurice Baumont et de Pierre
Renouvin, à l’exemple desquels il s’est constamment référé.«

15 Siège de l’Institut historique allemand de 1971 à 1992.
16 Voir la préface de Jacques Droz à la version publiée de la thèse de Jacques Bariéty (voir n. 1), ici

p. IX.
17 L’incendie eut lieu en 1969. Dans un entretien avec Matthieu Osmont (20 mars 2003), Jacques

Bariéty lui confia soupçonner »la bande à Cohn-Bendit«, Matthieu Osmont, René Cheval
(1918–1986), itinéraire d’un médiateur franco-allemand, mémoire de DEA sous la direction de
Maurice Vaïsse, Sciences Po, Paris, septembre 2003, p. 89 du manuscrit.

18 BariÉty, Relations (voir n. 1), p. XVII.
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Jacques Bariéty fut élu en 1975 professeur à l’Université des sciences humaines de Stras-
bourg, où il succéda à Fernand L’Huillier (1905–1998) et dirigea l’Institut d’histoire contempo-
raine. Il coopéra régulièrement à la »Revue d’Allemagne«, fondée à Strasbourg en 1969 – il lui
resta toujours fidèle comme lecteur et contributeur – et participa aux travaux du Centre
d’études germaniques, alors dirigé par François-Georges Dreyfus (1928–2011). C’est dans ce
cadre qu’il participa en 1976 à l’une des rencontres d’historiens français et est-allemands, peu de
temps après la reprise des relations officielles entre la France et la RDA19.
En 1979, il fut élu à l’Université de Paris-IV-Sorbonne sur un poste de professeur d’histoire

contemporaine des relations internationales et de l’Allemagne. Il y enseigna pendant plus de
16 ans jusqu’en 1996. Il y créa notamment le Centre d’études et de recherches sur l’Allemagne
contemporaine. Au tournant des années 1980 et 1990, il développa, dans le cadre du programme
franco-allemand PROCOPE, un projet de recherche doctorale sur les relations culturelles
entre les deux pays entre 1930 et 1955, qu’il mena avec son collègue Klaus-Jürgen Müller de
Hambourg20. Les relations franco-allemandes restaient sa priorité et il prit une part active à la
fondation du »Comité franco-allemand des historiens« fondé en 1987 par Raymond Poidevin
et Josef Becker21. Sa coopération avec les institutions allemandes fut constante. Membre du
conseil scientifique de plusieurs organismes – en particulier de l’Institut für Europäische
Geschichte de Mayence dans les années 1990 –, il fit, au début de cette même décennie, un sé-
jour de recherche de plusieurs mois à la Historische Kommission zu Berlin.
À Paris, Jacques Bariéty développa des contacts très denses avec le ministère des Affaires

étrangères. Déjà membre de la Commission des archives depuis 1975, il devint conseiller histo-
rique du ministre à partir de 1981. En 2003, Dominique de Villepin lui confia l’organisation
d’un colloque international consacré à Aristide Briand22, qui se tint deux ans plus tard à l’occa-
sion du 80e anniversaire des accords de Locarno de 1925. Jacques Bariéty put compter sur le
concours de l’Association internationale d’Histoire contemporaine de l’Europe, fondée en
1969 à Strasbourg par Fernand L’Huillier, et qu’il présida de 1982 à 2010. En 1993, quand de
nouvelles commissions de publication de documents diplomatiques se mirent en place à la di-
rection des archives du ministère des Affaires étrangères, il prit la présidence de celle chargée
des années 1920 à 1932. Christian Baechler lui succéda en 2004. Jacques Bariéty consacra alors
ses dernières années à un projet qui lui tenait particulièrement à cœur: l’édition des carnets
d’Oswald Hesnard, informateur officieux du Quai d’Orsay pour les questions allemandes, in-
terprète et collaborateur personnel d’Aristide Briand, trait d’union entre Briand et Stresemann.
De 1919 à 1931, Hesnard avait rédigé des carnets. Pierre Vidal Naquet en devint le dépositaire
et il en confia l’édition à Jacques Bariéty. L’ouvrage parut en 201123. Jacques Bariéty était heu-

19 Corine Defrance (avec la collaboration de Christiane Falbisaner-Weeda), Sentinelle ou Pont
sur le Rhin. Le Centre d’études germaniques et l’apprentissage de l’Allemagne en France 1921–
2001, Paris 2008, p. 229.

20 Voir Revue d’Allemagne et des Pays de langue allemande 23 (1991), 4 [Culture, religion et poli-
tique. Aspects des relations franco-allemandes 1930–1955].

21 Reiner Marcowitz, Das Deutsch-Französische Komitee für die Erforschung der deutschen
und französischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Auf dem Weg zu einer transnatio-
nalen Geschichtswissenschaft?, in: Michel Grunewald, Hans-Jürgen Lüsebrink, Reiner Mar-
cowitz, Uwe Puschner, France-Allemagne au XXe siècle – La production de savoir sur l’autre
(vol. 3) / Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert – Akademische Wissensproduktion
über das andere Land (Bd. 3), Berne 2013, p. 85–106.

22 Jacques BariÉty (éd.), Aristide Briand, la Société des Nations et l’Europe, 1919–1932, Stras-
bourg 2007.

23 À la recherche de la paix. France-Allemagne. Les carnets d’Oswald Hesnard, 1919–1931, carnets
édités par Jacques BariÉty, avec la collaboration de Thierry Robin et de Jean Poderos, Stras-
bourg 2011.
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reux et soulagé. Il avait accompli sa mission. Il est parti en laissant derrière lui une œuvre im-
portante – des livres bien sûr et un nombre impressionnant d’articles en français et en allemand
– et en ayant transmis à la génération suivante son savoir, son goût de l’archive et de l’histoire.

Corine Defrance, Paris



JOHN BALDWIN

(1929–2015)

JohnWesley Baldwin a été un grand historien de la pensée scolastique, du gouvernement royal
et de la vie aristocratique au temps de Philippe Auguste. Sa récente disparition est une occasion
de rappeler brièvement l’importance de sonœuvre.Mais comme beaucoup de collègues français,
notamment parisiens, ce n’est pas seulement unmaître admiré que je perds, c’est en même temps
un grand et véritable ami, et je vais essayer d’évoquer aussi l’homme que j’ai régulièrement eu
l’honneur de fréquenter et qui m’a fait du bien par ses conseils comme par son affection.
Les travaux de John Baldwin font référence pour tous les médiévistes. Ils frappent par leur

classicisme fécond. Ils sont concentrés dans l’espace et dans le temps, portant tous sur Paris et
la France duNord entre 1150 et 1230. Mais leur auteur n’a cessé de se renouveler en s’attachant
à de nouveaux types de sources, qui lui ont à chaque fois demandé un important travail d’ap-
proche. Il a toujours été en quête de textes inconnus ouméconnus, d’inédits à publier, et il a dé-
veloppé sa maîtrise d’un nombre croissant de problèmes et d’aspects. Il s’est laissé guider par
ces textes, plutôt que de leur imposer des problématiques préfabriquées et il a su ainsi toujours
leur poser des questions adaptées avant d’exposer de manière sobre, élégante et utile les ré-
ponses qu’il y avait trouvées.
Intéressé par la théologie en même temps que par l’histoire, John Baldwin a entrepris en

1953, sous la tutelle de Sidney Painter, une recherche sur la théorie médiévale du juste prix. En
ces années de guerre froide et d’histoire économique, d’intérêt corrélatif pour Max Weber, il se
demandait s’il n’allait pas trouver un lien entre l’éthique catholique et les origines du socia-
lisme. Sachant s’incliner devant les sources, il a changé d’avis et reconnu dans son Ph. D. de
1959 que le juste prix était le prix du marché1. Mais au passage, il avait reçu une formation au
droit canon et avait maîtrisé la paléographie, et il avait surtout reconnu l’intérêt de nombreuses
pages du »Verbum adbreviatum« de Pierre le Chantre, parfois inédites, toujours trop peu remar-
quées des historiens. En 1961, il consacre une étude au rejet des ordalies par ce théologien et par
les canonistes contemporains, et surtout en 1970 il lui consacre un livre, »Masters, Princes and
Merchants«, »The Social Views of Peter the Chanter and his Circle«. John Baldwin y regroupe
et commente des éléments de biographie de Pierre le Chantre et de prosopographie du cercle de
ses élèves et de ses relations, il y détaille les morales proposées à divers groupes sociaux pari-
siens, et il fournit de nombreux textes dans les notes nourries qui emplissent la totalité du se-
cond volume. Modestement présenté comme an exploratory study, ce livre a eu de fait le souci
de servir, et il a une postérité importante.
Dans le temps même où il y travaillait, John Baldwin a noué des liens en France avec nombre

de médiévistes importants de sa génération, Jacques Le Goff et Pierre Toubert, Robert Henri
Bautier, Georges Duby (qu’il a renseigné sur Jacques de Vitry et les trois ordres). Dans un beau
texte de 2007 sur sa relation avec la France2, il a lui-même fait sentir par le menu comment il
était devenu, lui aussi, un véritable maître parisien avec son cercle, dont le rayonnement n’a de-
puis cessé de croître et qu’ont reconnu toutes les grandes institutions. Il a été notamment pro-

1 The Medieval Theories of the Just Price: Romanists, Canonists, and Theologians in the Twelfth
and Thirteenth Centuries, Philadelphia 1959.

2 Médiéviste et francophile malgré lui, dans: Laura Lee Downs, Stéphane Gerson (dir.), Pourquoi
la France?Des historiens américains racontent leur passion pour l’Hexagone, Paris 2007, p. 45–65.
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fesseur invité au Collège de France en 1986, et élu comme associé étranger en 2003 par l’Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres. Sa maîtrise des sources s’est étendue aux registres
administratifs, aux chartes, aux textes littéraires, son cercle s’est élargi régulièrement à de plus
jeunes, en commençant par Michel Zink et Nicole Bériou. Nous n’oublierons jamais sa convi-
vialité, sa science et sa finesse. Pour nous tous elles constituent un vrai modèle de référence.
À partir de 1972, John Baldwin se rapproche du roi, en lançant un projet d’édition complète

des registres de Philippe Auguste, qu’il mène dès lors avec le soutien américain (National En-
dowment for the Humanities), sous l’égide de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, et
en collaboration avec des chartistes (Michel Nortier, Françoise Gasparri, Élisabeth Lalou) dont
il regrette, dans son texte de 2007, que le travail soit parfois éclipsé en France par des historiens
plus médiatiques dont il ne partage par les options, précise-t-il, en dépit de ses relations ami-
cales avec eux. Les registres de Philippe Auguste paraissent à partir de 1992, mais déjà John
Baldwin a participé à une place d’honneur au colloque du huitième centenaire (1980) de l’avè-
nement de ce roi, et surtout il a donné en 1986 son étude magistrale du gouvernement de Phi-
lippe Auguste, traduite en français peu après (»Philippe Auguste«, 1991). On y trouve décrit et
analysé notamment tout le cercle de proches et de serviteurs du roi, de ses vassaux, et mise en
évidence l’importante mutation administrative des années 1990. Épargnant à ses lecteurs et à la
communauté scientifique toute construction théorique sur cette dernière, John Baldwin après
cela continue toujours à enquêter dans une documentation dormante, et il livre en 2003 à »Fran-
cia« une riche contribution sur le livre de terres et de revenus de Pierre du Thillay, qu’il m’a fait
l’honneur de venir également présenter en Sorbonne3. Il fréquente régulièrement le séminaire
capétien animé par Élisabeth Lalou, Xavier Hélary et moi, il y fait de précieuses remarques aux
jeunes historiens qu’il y entend parler, dont plusieurs Allemands en poste à l’IHA, et il les tient
au courant de ses recherches sur la noblesse du domaine royal. Il participe en mai 2014 au col-
loque du huitième centenaire de la victoire, à Lille et Bouvines, en même temps qu’il livre un ar-
ticle sur elle à la »Revue historique«.
Mais John Baldwin, tout en suivant à la trace les vassaux enregistrés du roi, a pris à cœur aus-

si l’imaginaire et ses aveux, et il s’est attaché aux romans de Jean Renart et de Gerbert de Mon-
treuil, pour en tirer en 2000 un essai sur »Aristocratic Life in Medieval France«, dont on a pu
lire en français, dès 1990, quelques bonnes feuilles dans les »Annales. ESC«: il mettait en garde,
en pleine mode du linguistic turn, contre le double abus de certains littéraires qui pensent que
les œuvres d’imagination ont éliminé toute référence à l’histoire, et de certains historiens qui
appauvrissent leur vision en excluant la littérature4.
John Baldwin n’a pas oublié les maîtres parisiens. Il est reparti de Pierre le Chantre dans une

étude sur les langages de »l’amour« (traduction française de sex) qui se met à l’écoute de cinq
voix (outre Pierre le Chantre, les médecins des »Questions salernitaines«, André le Chapelain,
Jean Renart, et Jean Bodel) et s’interroge sur l’écho qu’elles rencontraient en leur temps. Il a
commenté en 2000 pour l’Académie des inscriptions et belles-lettres une rencontre de Pierre le
Chantre avec Philippe Auguste5, et il s’attache encore, en 2010, à maître Étienne Langton et à la
Grande Charte d’Angleterre6.

3 Pierre du Thillay, Knight and Lord: The landed resources of the lower aristocracy in the early
thirteenth century, dans: Francia 30/1 (2003), p. 9–41.

4 Jean Renart et le tournoi de Saint-Trond. Une conjonction de l’histoire et de la culture, dans: An-
nales. ESC 45 (1990), p. 565–588, spécialement p. 583.

5 Philippe Auguste, Pierre le Chantre et Étienne de Gallardon. La conjoncture de »regnum«, »stu-
dium« et »cancellaria« au tournant des XIIe et XIIIe siècles, dans: Académie des inscriptions et
belles-lettres. Comptes rendus (2000), p. 437–457.

6 Maître Étienne Langton, futur archevêque de Canterbury: les écoles de Paris et la »Magna Car-
ta«, dans: Louis-Jacques Bataillon et al. (dir.), Étienne Langton, prédicateur, bibliste, théolo-
gien, Turnhout 2010, p. 11–50.
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Cela fait une œuvre très riche et très précieuse, dont je n’ai pu citer ici tous les éléments, et
dont la mort seule arrête le développement. John Baldwin se sentait tout de même déjà un peu
à l’heure des bilans, en livrant en 2006 son »Paris 1200« et en contribuant en 2007 à un recueil
de témoignages d’historiens américains sur leur étude de la France et leur relation avec elle.
Mais il s’y singularise en écrivant une égohistoire sans ego, puisqu’il la met à la troisième per-
sonne pour produire une distanciation, parler de lui-même avec un peu d’humour et peut-être
même davantage de sincérité que s’il piégeait son lecteur par un pacte autobiographique plus
classique. On peut regretter évidemment de n’avoir là, puisqu’ils auraient été hors sujet, que
peu d’éléments sur sa carrière américaine à l’université Johns Hopkins de Baltimore, où il a été
professeur dès l’époque de la guerre du Vietnam et de la mobilisation des campus et jusqu’en
1997. Mais il y fait paraître admirablement son bonheur de découvrir la France en 1953 et d’y
revenir constamment depuis (chaque hiver depuis 1997), en ne formulant à son sujet que peu de
réserves finales. John y laisse discerner combien le préoccupait initialement la religion chré-
tienne dans laquelle il avait été élevée, et comment il a vécu dans son adolescence la tension
entre une famille convertie en 1940 à un évangélisme militant (born again) et une enseignante
qui opposait allègrement l’esprit critique né dans la France des Lumières à l’esprit croyant
d’avant. En s’arrachant un peu à l’Amérique, John faisait baisser d’un cran la tension. En s’atta-
chant à Pierre le Chantre, n’essayait-il pas de surmonter la contradiction, par l’étude d’un chris-
tianisme raisonneur?
En France, à vrai dire, John ne s’attacha pas seulement à Pierre le Chantre et au cercle intel-

lectuel de son propre temps. Très rapidement, en allant s’instruire du droit canon au séminaire
de Gabriel Le Bras, peuplé de prêtres, clercs et religieuses, il s’était trouvé le seul laïc et non ca-
tholique avec une jeune historienne danoise, Jenny Jochens, dont l’attrait, l’intelligence et la
forcemorale ne pouvaient que l’attirer irrésistiblement et de laquelle il prit la main pour la tenir,
d’abord dans une promenade nocturne à Paris, et puis pour toujours. Cet amour aida à l’atté-
nuation de ses préoccupations religieuses et contribua beaucoup à faire dès lors de sa vie,
comme de celle de Renan après sa sortie du séminaire, une »charmante promenade à travers la
réalité«, entre autres par des excursions dans la réalité française, de cathédrales en châteaux, ex-
cursions faites d’abord en camion-stop, puis en auto pour la famille de quatre enfants petits et à
vélo enfin, et qu’on racontait en dînant (plus que bien) avec Jacques Le Goff!
Du moins la promenade aurait-elle pu être charmante de bout en bout, si un horrible acci-

dent de voiture n’avait tué à John et Jenny leur fille Birgit, en 1988. L’ineffaçable blessure était
profondément enfouie, à peine perceptible pour un jeune collègue, mais on savait à quelle
épreuve avaient résisté et résistaient encore l’élégance et l’énergie de JohnWesley Baldwin.

Dominique BarthÉlemy, Paris




