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François Fossier 

Allocution de bienvenue 

Devant vous aujourd'hui je prends la parole le premier pour vous 
souhaiter la bienvenue au nom du Centre Adolphe Thiers dans cette 
maison de l'Institut de France. Et pour vous remercier de nous donner 
par votre présence la confirmation que nous avons mené à bien notre 
tâche, en dépit des obstacles rencontrés et grâce surtout à l'appui et à la 
fidélité de nos amis de l'Institut historique allemand. 

Je n'ai pas besoin de rappeler devant une assemblée de spécialistes 
l'essor qu'ont pris les études sur le XIXe siècle, notamment dans le 
domaine de l'histoire politique et dans celui de l'historiographie. Riche de 
120 000 volumes sur la question et dotée d'une collection de tout premier 
ordre en périodiques, la bibliothèque Thiers, longtemps négligée des 
chercheurs, était appelée à jouer dans ce contexte un rôle documentaire 
de premier plan. Encore fallait-il qu'on en connût l'existence et la valeur 
dans les milieux universitaires et savants. C'est la tâche à laquelle je me 
suis attelé et qui a connu une de ses réalisations avec la création d'un 
Centre d'études sur l'histoire du XIXe siècle, baptisé Centre Adolphe 
Thiers, qu'ont bien voulu patronner à la fois l'Institut de France en la 
personne de M. Chenot et la communauté scientifique universitaire en 
celles notamment de MM. Agulhon et Levillain. Le but poursuivi par le 
Centre A. Thiers était double. Il s'agissait à la fois de mettre à la 
disposition des chercheurs une documentation restée inexploitée en dépit 
de sa qualité et de son caractère d'exhaustivité, et d'organiser des 
rencontres scientifiques internationales de haut niveau, en liaison avec 
l'intérêt bibliographique des fonds conservés. C'est à dire d'établir un 
rapport constant de va et vient entre le document et son interprétation, 
en échappant matériellement, topographiquement dirais-je, à l'habituel 
cloisonnement entre les établissements de conservation et les instituts de 
recherche. Enfin il était naturel et même indispensable que les grands 
centres de la conservation (Archives nationales, Bibliothèque nationale, 
Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Musée d'Orsay) soient 
étroitement associés au projet et je voudrais dire toute ma gratitude à nos 
collègues et confrères qui ont bien voulu nous seconder dans ce 
domaine. 


