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BRUNO NEVEU 

Mabillon et l'historiographie gallicane vers 1700 
Érudition ecclésiastique et recherche historique au XVIIe siècle 

Si le nom illustre de Mabillon figure dans le titre de cette communication et fait 
écho pour la France à celui de Leibniz, ce n'est pas que l'on songe ici à entreprendre, 
à la suite de nombreuses et remarquables études \ l'examen détaillé de tel ou tel 
aspect de l'activité savante ou de l'oeuvre vraiment monumentale du bénédictin; c'est 
qu'il aurait été presqu'inconvenant de ne pas mettre sous un tel patronage des 
considérations sur la place et les caractères de l'érudition ecclésiastique française à 
l'époque où le docte religieux incarnait aux yeux de toute l'Europe la science 
historique nationale. 

On aurait pu, il est vrai, accompagner Mabillon, d'agréable et instructive manière, 
dans cet «Iter germanicum» dont Johann Albert Fabricius tint à procurer en 1718 
une nouvelle édition . Mais ce voyage de quatre mois et quelques jours, effectué en 

1 Les ouvrages d'ensemble d'Emmanuel de BROGLIE, Mabillon et la Société de l'abbaye de 
Saint-Germain des Prés à la fin du XVIIe siècle (1664—1707, Paris, Pion, 1888, 2 vol. in-8°, 
XI—429—390 p., qui se continue par Bernard de Montfaucon et les bernardins 1715—1750), 
Paris, Pion, 1891, 2 vol. in-8°, XI—382—336 p., et de Dom Henri LECLERCQ, Dom Mabillon, 
Paris, Letouzey & Ané, 1953—1957, 2 vol. in-8°, 1000 p., sont toujours à consulter avec profit 
ainsi que la notice de J. BAUDOT, Mauristes, dans Dictionnaire de théologie catholique, t.X, 
1928, col. 405—443. Voir aussi les ouvrages et articles mentionnés dans A Critical Bibliography 
of French Literature (David C. CABEEN and Jules BRODY editors), vol. III, The Seventeenth 
Century, edited by Nathan EDELMAN, New York, Syracuse University Press, 1961, pp. 
349—353: Mabillon and the Bénédictines. On y ajoutera les articles réunis sous le titre: 
Mémorial du XIVe centenaire de l'abbaye de Saint-Germain des Prés. Recueil de travaux sur le 
monastère et la congrégation de Saint-Maur (t. XLIII, 48ème année de la Revue d'histoire de 
l'Église de France, 1957), en particulier celui de Madeleine LAURAIN, Les travaux d'érudition 
des Mauristes: origine et évolution (pp. 231—271), qui met en lumière pluiseurs aspects 
nouveaux, et celui de Henri-Jean MARTIN, Les bénédictins, leurs libraires et le pouvoir. Notes 
sur le financement de la recherche au temps de Mabillon et de Montfaucon (pp. 273—287). On 
souhaiterait disposer de plusieurs monographies aussi soigneuses que celle de Jeannine 
FOHLEN, Dom Luc d'Achery (1609—1685) et les débuts de l'érudition mauriste, Besançon, 
Impr. Néo-Type, 1968, in-8°, 226 p. 

2 Io. MABILLONII Iter germanicum . . . edidit Io. Albertus FABRICIUS, Hamburgi, Christian 
Liebezeit, 1718, in-12, pp. 1—103: Itineris germanici descriptio, qui reprend le texte paru en 
1685 dans le tome IV des Vetera analecta. 
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1683 en compagnie du fidèle Michel Germain, s'il a donné aux deux bénédictins 
l'occasion de découvrir et d'apprécier la netteté et l'honnêteté allemandes — Tanta 
est gentis religio et aequitas, s'écrient-ils dès le début — ne les a conduits, pour leur 
diligente promenade littéraire, que dans la partie méridionale de la Germanie, 
Augsbourg, Ratisbonne, Munich. Les guerres et les contrastes de religion fermaient 
alors l'accès aux riches bibliothèques du Nord, celle de Wolfenbüttel par exemple, 
où les mauristes eussent été assurément reçus à proportion de leur mérite et de leur 
renommée: Dom Ruinart ne note-t-il pas qu' aussitôt qu'on apprit en Allemagne [la] 
nouvelle [de la venue de Mabillon] ce fut une joie publique parmi les gens de lettres3 f 

Mabillon ne sera donc point le centre de notre analyse historiographique, mais il 
en accompagnera tous les développements, car la personne et les écrits du plus 
exemplaire des savants monastiques s'offrent comme modèle et comme référence 
pour tout essai de définition d'un certain style de recherche, dominant en France à la 
fin du règne de Louis XIV, quand le ralentissement des études d'histoire monastique 
laissa presqu'entièrement le champ à l'histoire ecclésiastique. 

Qu'il soit encore permis de préciser, au risque de décevoir à nouveau et dès le 
début, que notre rapide exposé n'entend pas ajouter, sur un point ou l'autre à 
l'histoire des sciences historiques et philologiques, marquées alors par tant de 
progrès dans l'utilisation critique des textes anciens ou médiévaux et des monuments 
figurés. Quelques excellents travaux de détail ou de synthèse dus à des spécialistes 
indiquent la voie qui devrait être plus souvent empruntée à l'avenir, pourvu qu'on ait 
à la fois les compétences scientifiques et le goût de l'histoire de l'histoire . Notre 
propos relève davantage de l'histoire des idées, dans la mesure où nous voudrions, 

3 Dom RUINART, Abrégé de la vie de Dom Jean Mabillon . .., Paris, Vvc Fr. Muguet, 1709, 
in-12, pp. 96—97. 
Le voyage a été étudié par Augustin INGOLD, Voyage littéraire en Alsace de Dom Mabillon, 
Colmar, J. B. Jung, 1893, in-16, 16 p. (extrait du Journal de Colmar), spéc. p. 11 et par Dom 
LECLERCQ, Dom Mabillon, ouvr. cité, 1.1, chap. XI, pp. 200—233. 

4 Voir par exemple, au-delà des ouvrages anciens et trop énumératifs d'Emile EGGER, 
L'hellénisme en France; leçons sur l'influence des études grecques dans le développement de la 
langue et de la littérature française, Paris, Didier, 1869, 2 vol. in-8°, 472—498 p., et de John 
Edwin SANDYS, A History of Classical Scholarship, Cambridge, The University Press, 
1903—1908, 3 vol. in-8°, fort décevant pour le XVIIe siècle (cf. vol. II, chap. XVIII, pp. 
283—299: France in the Seventeenth Century), les études magistrales du prof. Armaldo 
MOMIGUANO, Ancient History and the Antiquarians, dans Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes t. XIII, 1950, pp. 285—315 et surtout: Contributi alla storia degli studi 
classici, 4 vol. parus depuis 1955; celles de M. Pierre PETIT-MANGIN; l'article de Mme Jeannine 
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conduisant certaines lectures plus avant que nous ne l'avions fait précédemment5, 
définir avec quelque clarté l'originalité, la spécificité de diverses publications érudites 
françaises de la fin du XVIIe siècle: c'est en effet en distinguant mieux l'inspiration et 
les principes directeurs de ces oeuvres que l'on pourra juger de la portée qu'elles 
entendaient avoir et qu'elles ont eu réellement sur la société de leur temps et de 
l'époque suivante, cela principalement dans l'ordre abordé avec une prédilection très 
marquée, l'histoire du christianisme. N'est-ce pas ainsi que l'on peut engager, dans 
les conditions les plus favorables à une discussion objective, l'examen de questions 
assez complexes pour diviser les historiographes? Les savants contemporains de 
Mabillon, de Tillemont, de Leibniz aussi6, ont cru parvenir à un équilibre à peu près 
parfait entre leurs exigances critiques les portant au rationalisme scientifique et leurs 
certitudes religieuses; convaincus que l'histoire atteste la vérité de la religion, ils 
n'ont pas hésité à porter la hache dans la forêt des traditions pluriséculaires. 
Hommes d'Église autant et plus qu'historiens, ils ont été mus aussi bien par le désir 
de réforme qui habitait alors le catholicisme, en France surtout, que par 
les incitations d'une critique toujours plus ambitieuse. Comment apprécier historio-

FOHLEN, Chifflet, d'Achery et Mabillon. Une correspondance érudite dans la deuxième moitié 
du XVIIe siècle (1688—1675), dans: Bibliothèque de l'École des chartes, t. 126, 1968, pp. 
137—185, qui montre par de patientes identifications des manuscrits cités dans les correspon
dances la méthode de travail suivie par ces érudits. 
On peut encore recourir à d'excellents articles anciens, dont le modèle reste ceux d'Henri 
OMONT (voir Bibliographie des travaux de M. Henri Omont..., Paris—Toulouse, Didier et 
Privat, 1933, in-8°, XI-271 p., qui énumère 1101 numéros, de 1878 à 1932). Pour la production 
courante, voir dans la Bibliographie annuelle de l'histoire de France les sections Méthodologie 
historique et Historiographie, et dans la partie Bibliographie de la Revue d' histoire ecclésiasti
que la section III, Travaux historiques, 3, Histoire spéciale, E) Histoire des sciences et des 
lettres. 

5 Un historien à l'école de Port-Royal: Sébastien Le Nain de Tillemont (1637—1698), La 
Haye, Martinus Nijhoff, 1966, in-8°, XIV, 337 p. (Archives internationales d'histoire des idées. 
15.); La vie érudite à Paris à la fin du XVIIe siècle d'après les papiers du P. Léonard de 
Sainte-Catherine (1695—1706), dans: Bibliothèque de l'École des chartes, t. 124, 1966, pp. 
432—511; Sébastien Le Nain de Tillemont (1637—1698) et l'érudition ecclésiastique de son 
temps, dans: Religion, érudition et critique à la fin du XVIIe siècle, Paris, Presses universitaires 
de France, 1968, in-8°, pp. 21—32; Muratori et l'historiographie gallicane, dans: Atti dei 
Convegno internationale per il III centenario délia nascita di Lodovico Antonio Muratori, 
[1972], Florence Leo OLSCHKI, 1975, pp. 241—304. 

6 Voir la thèse ancienne mais fort solide de Louis DAVILLÊ, Leibniz historien. Essai sur 
l'activité et la méthode historique de Leibniz, Paris, Alcan, 1909, in-8°, XII-799 p., et les 
récentes considérations de Günter SCHEEL, Leibniz historien, dans: Leibniz (1646—1716). 
Aspects de l'homme et de l'oeuvre, Paris Aubier-Montaigne, 1968, in-8°, pp. 45—60. 
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graphiquement un tel mode d'investigation du passé, qui suppose des limitations, 
des biais susceptibles d'altérer l'exemplarité de la recherche, d'en limiter la 
valeur, tout en favorisant, conséquence imprévue, le scepticisme, le doute 
historique et religieux? L'inévitable ambiguité d'une telle conciliation, la 
fragilité d'une pareille harmonie, ont été soulignées avec perspicacité dès le 
début par des esprits aussi différents d'apparence que Bossuet, Bayle ou Rancé, 
héritiers de la pure tradition chrétienne sur les rapports de la science et de la foi. Tout 
au cours du XVIIIe siècle l'apport de l'érudition ecclésiastique française de l'âge de 
Mabillon a été utilisé constamment, et avec grande faveur, par des courants de pensée 
qui en donnaient des interprétations opposées : à dix années à peu près de distance, ne 
voit-on pas, par exemple, paraître «The History of the Décline and Fall of the 
Roman Empire» de Gibbon, qui reprend toutes les acquisitions de Tillemont, de 
Fleury, de Noël Alexandre, pour les faire servir au triomphe de l'esprit philosophi
que, et se tenir à Pistoie une assemblée d'évêques qui s'appuie pas à pas sur ces 
mêmes auteurs pour préconiser un retour à la tradition et à la discipline des premiers 
siècles? La vie posthume des imposants in-folios et des massifs in-quartos sortis de 
l'atelier des mauristes et de leur entourage a de quoi surprendre. Des partis adverses 
ont puisé à pleines mains à l'arsenal de textes et de preuves qu'offraient ces corpus 
scientifiquement inattaquables. Fruit de tant de veilles, de scrupuleux labeur et de 
prières, ces oeuvres ont-elles en fin de compte contribué efficacement à l'ébranle
ment de la religion, à la décadence des différentes communions chrétiennes, ou 
ont-elles préparé, obscurément, une clarification dans les rapports entre deux ordres 
de nature différente, amenés à reconnaître peu à peu leur indépendance réciproque? 
Sans vouloir ici décider du signe, positif ou négatif, dont il faudrait affecter 
l'érudition, française et européenne, quand on l'envisage dans ses relations avec les 
dogmes et les institutions religieuses au XVIIIe siècle et au-delà, on s'efforcera, en 
interrogeant les oeuvres et les auteurs mêmes, de distinguer les traits qui ont fait la 
fortune, singulièrement contrastée, de la recherche savante développée en France 
entre 1680 et 1715 environ. 

Pour ne pas céder à l'abstraction, une courte promenade biographique et biblio
graphique s'impose sur les terres peuplées et industrieuses de l'érudition, qu'animent 
des auteurs aussi oubliés aujourd'hui que le veut le genre ingrat auquel ils s'étaient 
voués. La visite au Paris érudit de la fin du XVIIe siècle peut être rapide et aisée, 
grâce à d'excellents guides du temps, que ce soient des oberservateurs aussi curieux 
de tout que le Père Léonard de Saint-Catherine, interrogé par nous naguère7, ou des 

7 Voir supra, note 5. 
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visiteurs étrangers, avides de consigner leurs impressions sur les gloires de la capitale, 
l'illustre Mabillon en tête. Nous n'aurions que l'embarras du choix, entre les récits de 
Leibniz, arrivé à Paris en 1672 et visiblement ravi , les notes d'Ezéchiel Spanheim 
dans la «Relation» dressés par ce docte représentant du Brandenbourg9, plus tard, au 
début du XVIIIe siècle, celles du savant Francesco Bianchini, habile dans les sciences 
comme dans les lettres 10, ou encore les mémoires, un peu vaniteux mais substantiels, 
d'Angelo Maria, cardinal Querini11. Placé plus tard à la tête de la Bibliothèque 
Vaticane — une institution internationale qui n'a pas alors de rivale en France ou 
dans le reste de l'Europe — Querini rappelle avec émotion et non sans charme les 
souvenirs de sa peregrinatio, commencée à la fin de 1710 et qui tient autant du «tour» 
britannique que de Viter érudk. Nous l'accompagnerons un instant, sans dissimuler 
que c'est avancer un peu vers ce XVIIIe siècle, objet il est vrai de notre colloque, où 
Montfaucon et non plus Mabillon donne le ton de la recherche historique à 
Saint-Germain des Prés. Les différences entre les deux religieux, sous l'uniformité de 
l'habit monastique, sont plus sensibles qu'on ne le croirait, l'un de caractère doux, 
modeste, timide presque, tourné vers les études latines avant tout, l'autre plus fier, 
conservant quelque souvenir de l'état militaire, passionné par la paléographie 
grecque et l'archéologie classique. Du «De Re diplomatica» de 1681 à la «Paleogra-
phia graeca» de 1708, presque trente ans se sont écoulés et une évolution assez nette 
s'est faite, l'intérêt se déplaçant peu à peu chez les bénédictins de la romanité à 
l'hellénisme. Cette réserve faite, il est permis d'interroger Querini, témoin émerveillé 
de l'éclatante fortune littéraire de «l'académie» de Saint-Germain des Prés au 
lendemain de la mort de Mabillon. 

Après un passage par le Nord, chez les protestants de Hollande, Basnage, Jurieu, 
Le Clerc — qui couvre de louange la science des mauristes en dépit de ses discussions 
avec Dom Martianay — puis chez les Bollandistes d'Anvers et les docteurs de 
Louvain, le jeune Querini gagne Paris et «vole» à l'abbaye fameuse où Montfaucon, 

8 Voir DAVILLÉ, Leibniz historien, ouvr. cité, pp. 18—27, et E. HOFMAN, Leibniz in Paris, 
1672—1676. His growth to mathematical maturity, trad. revue, Cambridge, Cambridge 
University Press, in-8°, 1974. 

9 Ezéchiel SPANHEIM, Relation de la cour de France. Nouvelle édition [...] par Emile 
BOURGEOIS, Paris, Picard, 1900, in-8°, 663 p. 

10 Voir les extraits du voyage donnés par Salvatore ROTTA, Francesco Bianchini in Inghilter-
ra. Contributo alla storia del newtonianismo italiano, Brescia, 1968. 

11 Angelo Maria QUERINI, Commentarii de rebus pertinentibus ad Ang. Mar. S.R.E. 
Cardinalem Quirinum, Pars Prima, in duos libros divisa, Brixiae, 1749, in-12, XVI—297 p. 
Voir De triennali in Galliis commoratione a mense Majo ann. MDCCXI ad Majum ann. 
MDCCXIV, aux pp. 85—286. Un résumé français de ce voyage dans Alfred BAUDRILLART, De 
cardinalis Quirini vita et operibus . . . , Lutetiae Parisiorum, Firmîn-Didot, 1889, in-8°, pp. 
5—15. 
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connu en Italie, l'embrasse tendrement et l'introduit auprès de leurs confrères, car 
Querini est lui aussi revêtu de l'habit bénédictin. L'élite parisienne savante se réunit 
toujours autour des mauristes comme au temps de Mabillon; si certains antiquaires 
ont disparu, d'autres les ont remplacés. Comment évoquer, alors que tout le prix 
serait dans les détails, la présence successive parmi les fidèles du lieu de Du Cange, 
d'Herbelot, des frères Valois, de Cotelier, de Vyon d'Hérouval, de Longuerue, de 
Renaudot, de l'abbé Bignon, de Fleury, de l'abbé de La Roque, de Vaillant, de 
Thoynard, des frères Boivin, de Gaignières? Ce serait faire injure à notre colloque 
que de préciser les titres de ces érudits à la postérité, dans le champ des études 
antiques, médiévales, orientales. A la disparition de Mabillon, ce cercle de Saint-Ger
main des Prés n'a décidément plus de rivaux; le temps est loin où Leibniz tenait 
encore les jésuites pour les historiens les plus qualifiés et les eût volontiers spécialisés 
dans les tâches savantes, tandis que les bénédictins auraient été hospitaliers ! Ce 
passage de la Muse de l'histoire du Collège de Clermont à Saint-Germain des Prés 
nous paraît d'ailleurs fort significatif: tandis que le crédit des mauristes ne cesse 
d'augmenter, parce qu'ils travaillent à une illustration du passé gallican qui leur vaut 
la faveur du pouvoir et les sympathies du «public» — sous peu «la nation» — les 
jésuites achèvent de perdre le goût d'une recherche savante dont les conséquences 
dogmatiques leur apparaissent comme dangereuses. C'est parmi eux que l'on trou
vera tout à l'heure les opposants les plus résolus à la critique historique; aux 
profonds érudits du premier XVIIe siècle, un Petau, rénovateur de la chronologie , 
un Sirmond, un Labbe, éditeurs des conciles, succèdent le P. Daniel et les journalis
tes des «Mémoires de Trévoux» 14. Dans tout le monde catholique, sous l'effet d'une 
évolution interne de la Société sensible dès le début du siècle, les jésuites renoncent 
insensiblement au rôle grandiose assigné par leur fondateur, la réconciliation, la 
synthèse entre révélation et savoir humain, pour assumer la fonction, infiniment 
moins irénique et toute négative, de gardiens sourcilleux d'une orthodoxie romaine 
qui les sacrifiera, le temps venu, sur l'autel des lumières 15. Nous insistons un peu sur 

12 Lettre du 21 avril 1690 au landgrave Ernest, citée par DAVILLÉ, Leibniz historien, ouvr. 
cité, p. 87, note 5. 

13 Voir Pietro Di ROSA, S.J., Denis Petau e la cronologia, dans Archivum historicum 
Societatis Jesu, t. 29, 1960, pp. 3—54. Petau mourut à Paris le 11 décembre 1652. 

14 Voir les récentes communications réunies sous le titre: Études sur la presse au XVIIIe 

siècle: Les Mémoires de Trévoux, Lyon, Centre d'études du XIIIe siècle de l'université de Lyon 
II, 1973 in-8°, 106 p., multigr., qui complète l'étude générale du P. Alfred DESAUTFXS, parue en 
1956. 

15 A Vienne, en 1712, Leibniz échouera dans ses projets d'une société des sciences en grande 
partie par les efforts des jésuites: les nouvelles découvertes leur sont suspectes, il leur déplaît 
partkulièrements, qu'un protestant s'en mêle (cité par DAVILLÉ, Leibniz historien, p. 286). 
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ce point, dans la mesure où cette opposition entre la Compagnie, forte de ses Pères 
confesseurs et de ses collèges mais isolée dans sa résistance au gallicanisme (des 
nuances une fois introduites) , et les autres ordres, bénédictins et oratoriens 
surtout,traduit une profonde différence d'inspiration, dont les effets se font sentir 
très clairement sur le travail scientifique. Vers 1700 à Paris, on connaît surtout 
l'étrange Père Hardouin qui veut prouver — non sans arrière-pensée doctrinale — 
que tous les textes antiques et patristiques sont des faux, ce qui rejoint une forme 
radicale de scepticisme; le Père Germon, peu glorieux adversaire de la «Diplomati
que» de Mabillon; le P. de La Chaize, confesseur royal, qui sait joindre à sa charge 
l'étude des médailles comme Foucault l'unit à son intendance. Loin d'imiter les 
Bollandistes, qui poursuivent avec intrépidité aux Pays-Bas du Sud l'entreprise 
méritoire des «Acta sanctorum», les jésuites français dirigent toutes les facultés de 
leurs brillants sujets vers la poésie latine, la critique littéraire, domaines où ils 
demeurent sans pareils. 

Ces exclus volontaires de la célébration des gloires gallicanes, Querini leur rend 
visite avec un empressement que légitime son zèle antijanséniste, mais il dissimule 
mal sa surprise devant les déclarations d'Hardouin, soutenant que toute la littérature 
n'est nil aliud quam suppositiones doctorum caenobitarum, quiy una simul saeculo X 
conjuratione inita, tantis fallaciis struendis et concinnandis animum calamumque 
appullissent. Il se sent à évidence plus à l'aise chez les Génovéfains, avec le P. Le 
Courrayer, dont le P. Hardouin justement va attaquer la «Dissertation sur la validité 
des ordinations des Anglais et sur la succession des évêques de l'Église anglicane», un 
des signes les plus nets de l'intérêt pour une ecclésiologie voisine, à certains égards, 
du gallicanisme. Querini se présente aussi aux Blancs-Manteaux, où il rencontre 
Dom Calmet, à Saint-Victor, chez les dominicains, où l'on compte le célèbre 
historien gallican Noël Alexandre, le P. Michel Le Quien, qui travaille à «l'Oriens 
christianus», le bibliographe Echard, à Saint-Denis encore terre bénédictine où le 
reçoit le P. Denis de Sainte-Marthe. L'Oratoire se distingue entre toutes ces sociétés 
par la solidité des études et l'esprit eminent de piété hérité de Bérulle : au P. Lecointe, 
le savant éditeur des «Annales ecclesiastici Francorum» en 8 volumes in-folio, au P. 
Morin, au P. Quesnel, éditeur des «Opera omnia» de saint Léon le Grand, ont 
succédé, outre Richard Simon — un univers à lui seul, comme son confrère 
Malebranche — d'habiles érudits, théologiens ou hommes de sciences: le P. Bernard 
Lamy 17, qui s'est heurté à Hardouin sur la dernière Pâque mais aussi àTillemont; le 

16 Voir la mise au point de Pierre BLET, S. J., Jésuites gallicans au XVIIe siècle, dans 
Archivum historicum Societatis Jesu, t. 29, 1960, pp. 54—80. 

17 Voir François GIRBAL, Bernard Lamy (1640—1715). Étude biographique et bibliographi
que. Textes inédits, Paris, Presses universitaires de France, 1964, in-8°, 195 p. (Le mouvement 
des idées au XVIIe siècle. 2.) 
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P. Lelong, bibliographe d'élite dont nous utilisons toujours la «Bibliothèque histori
que de la France»; le P. Thomassin, dont I'« Ancienne et nouvelle discipline de 
l'Église», parue de 1678 à 1681, doit être tenue pour un des monuments de 
l'érudition ecclésiastico-historique du temps et mériterait une analyse détaillée du 
point de vue auquel nous plaçons ici18. 

Mais l'on ne saurait oublier le clergé séculier au milieu de cette foule de religieux 
de tout habit, et Querini rappelle opportunément les noms que la société de 
Saint-Germain des Prés nous a fait connaître tout à l'heure, y ajoutant des érudits 
aussi fameux que Jacques Boileau, Louis-Ellies Du Pin, auquel une monographie 
devrait être enfin consacrée, Witasse, Grancolas, quelques docteurs de cette Univer
sité de Paris en lent déclin depuis les grands éclats du richérisme, mais qui tient 
encore une certaine place dans l'organisation intellectuelle de Paris19, comme le 
Collège royal, un peu somnolent quoiqu'il maintienne la tradition des études 
d'orientalisme. L'Académie des Inscriptions devient en 1702, sous l'impulsion de 
Bignon, un véritable organe de la recherche érudite et la même année le «Journal des 
sçavans» se voit constitué en une véritable société bibliographique, dotée d'un 
comité de lecture et de rédaction. Les bibliothèques enfin jouent de plus en plus le 
rôle d'institutions de recherche, où l'on discute autant que l'on consulte, et dont le 
décor présente à l'oeil le système idéal d'un savoir universel harmonieusement 
réparti en divisions complémentaires20. L'érudition du temps conserve d'ailleurs cet 
appétit encyclopédique, entretient ces curiosités générales dispersées, trop peu 
sélectives à nos yeux. Dans une société où l'élément ecclésiastique prédomine, la 
passion de la recherche historique n'exclut nullement l'intérêt pour les controverses 
du temps, la France et Rome, les jésuites et Port-Royal, les dominicains et la 
Campagnie de Jésus, la morale et le péché philosophique, les missions à la Chine, 
tous sujets dont les correspondances des plus austères savants reprennent inlassable
ment le fil. Sans faire étalage de leurs convictions personnelles, les érudits ne les 

18 Pierre CLAIR, Louis Thomassin (1619—1695). Étude bio-bibliographique avec vingt 
lettres et deux textes inédits, Paris, Presses universitaires de France, 1964, in-8°, 160 p. (Le 
mouvement des idées au XVIIe siècle. I.) 

19 II n'existe malheureusement aucune étude d'ensemble sur l'université de Paris, en 
particulier la Faculté de théologie, avec les collèges de Sorbonne, Navarre, etc. Les ouvrages de 
Féret et de Jourdain sont insuffisants pour le XVIIe scièle. La recherche devrait commencer par 
un inventaire des archives, très dispersées. 

20 Voir sur ces bibliothèques parisiennes les études classiques de Leopold DELISLE, Alfred 
FRANKLIN, Henri OMONT. 

On notera que Bignon voulait faire de la Bibliothèque du Roi un véritable centre de recherche, 
en y attachant des sçavans et des interprètes qui entendent les manuscrits et les expliquent (Lettre 
inédite à Muratori, Archivio muratoriano, Modène, filza 84, fasc. 13, 19 juillet 1712). 
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abandonnent pas au milieu de leurs arides exercices. Lorsque Mabillon, au hasard 
d'une lettre ou dans son «Traité des études monastiques», déplore la multiplication 
des casuistes et juge qu'à force de raisonner on a perdu quelquefois la raison, c'est là 
une marque de ce que nous avons appelé ailleurs le «bon goût théologique», 
entendons un penchant à s'établir dans une position moyenne, garantie par une 
tradition éprouvée, fruit elle-même d'un compromis mûri par les siècles; c'est aussi 
une prise de position dans un domaine très contemporain et par définition polé
mique. 

Cette remarque sur les casuistes amène à mentionner la part tenue par les 
adversaires les plus déclarés des jésuites dans le mouvement des sciences historiques. 
Les hommes de Port-Royal, et plus largement les jansénistes — toute précaution 
prise à l'égard de ces termes d'un emploi très délicat en histoire — sont depuis 
longtemps en plein accord d'idées avec les principes du gallicanisme, même lors de 
leur temporaire alliance avec le Saint-Siège sur Pantirégalisme. Il faut pourtant dire 
que leur contribution aux études érudites à proprement parler a été beaucoup moins 
considérable que le rôle qu'ils ont su tenir avec tant d'éclat dans les lettres, la 
philosophie et les sciences théologiques. La persécution, la passion pour une 
controverse interminable et desséchante où une dialectique funeste entraîne pendant 
plus d'un siècle jansénistes et anti-jansénistes, un ascétisme chrétien secrètement 
hostile à la science pour la science, autant d'éléments qui ont porté les Messieurs et 
leurs amis dispersés dans Paris et la province vers des genres qui relèvent davantage 
de la théologie positive, de l'apologétique, de l'essai de morale que de la science 
historique proprement dite. Cependant, outre certaines pages, fort bien appuyées sur 
les sources, d'Arnauld et de Nicole dans la «Perpétuité de la foi», Port-Royal peut 
porter à son compte «l'Histoire des empereurs», les «Mémoires pour servir à 
l'histoire ecclésiastique», la «Vie de Saint Louis», ces chefs d'oeuvre d'exactitude et 
de conscience dus au labeur de Tillemont. C'est là, nous l'avons montré ailleurs, une 
utilisation parfaite ou presque de tout le travail savant antérieur, enrichi par le 
recours continuel aux sources originales, à la chronologie, aux inscriptions et aux 
médailles, si bien que l'oeuvre mérite d'être rangée parmi les monuments de 
l'érudition ecclésiastique nationale, bien qu'elle ne soit pas à proprement parler une 
recherche d'antiquaire. Son inspiration, sa composition, sa problématique historique 
et religieuse répondent entièrement aux vues et aux critères de Mabillon et des 
mauristes. 

Le détour par Port-Royal, société où l'on composait, comme dit Bayle, par 
distribution de rôles, l'un fournissant une chose. Vautre en fournissant une autre, ce 
qui accentue encore la ressemblance avec les entreprises bénédictines, amène naturel
lement à l'évocation de la partie laïque de l'érudition historique au temps de 
Mabillon, représentée par des savants dont plusieurs ont déjà été entrevus à 



36 Bruno Neveu 

Saint-Germain des Prés. Plutôt que d'énumérer des noms restés familiers, comme 
celui de Baluze, des Godefroy, des Bulteau, de Nicolas Clément, de Vaillant, de 
Thévenot, du Baudelot de Dairval, il suffit d'évoquer un seul savant, qui mérite 
d'être distingué pour son exemplaire générosité à l'égard de la République des 
Lettres, Emery Bigot. Une biographie toute récente21 vient de remettre en lumière la 
vie et l'activité de ce Normand, né à Rouen en 1626, dans une famille de haute 
culture collectionnant les manuscrits, élève au collège de Clermont, assidu à l'acadé
mie Du Puy, accomplissant le pèlerinage classique aux Pays-Bas du Nord et en Italie, 
retournant vivre à Rouen en 1662 et groupant aux jeudis de l'Académie Bigot l'élite 
de la province, tout en séjournant, longuement et régulièrement à Paris chez Ménage 
pour conduire des recherches sur les manuscrits et s'entretenir avec les doctes, cela 
jusqu'à sa mort en 1689. Toutes ses oeuvres ou presque sont marquées du caractère 
dominant à l'époque, la collaboration entre spécialistes: communication de copies de 
manuscrits et de collations; interprétation critique du texte; information bibliogra
phique. Sa conversation stimule les projets des savants, qu'il s'empresse de favoriser 
par tous les moyens. Que dire de cette lettre de Bigot à Heinsius, le 20 juillet 1679: 
Le Père Mabillon a dessein de faire imprimer en bref un livre pour faire connoistre 
toutes les anciennes écritures des mss., des chartes et autres monumens . . . Il cherche 
présentement de très anciens mss. où soit marqué le temps que le mss. soit écrit. Je luy 
ay indiqué le «Virgile» de Florence . . ., les «Pandectes Florentines» . . ., les oeuvres 
de saint Hilaire escrites du temps de saint Fulgence, qui se trouvent dans la sacristie 
de l'église de Saint-Pierre de Rome . . .22f C'est là surpris sur le vif le processus de 
documentation qui aboutira au «De re diplomatica». 

Les recherches de Bigot vont de l'hagiographie aux éditions d'auteurs grecs, cette 
dernière discipline, l'héllénisme, le conduisant à des relations constantes avec les 
philologues néerlandais. Heinsius, Kuiper, Graevius, Vossius, et aussi avec les 
huguenots du Refuge, qui constituent à la fin du siècle une province de l'érudition 
française en voie de devenir indépendante mais sachant conserver avec le royaume 
des liens dont l'importance ne cesse d'être soulignée par la critique historique 
moderne. 

On pourrait regagner lentement la capitale en faisant halte dans nombre de 
métropoles provinciales où l'érudition fleurit, entretenu par l'église et la magistratu
re: Aix, Lyon, Dijon, Rouen, et d'une manière prononcée les pays d'État23 alimen-

21 Leonard E. DOUCETTE, Emery Bigot, Seventeenth-Century French Humanist, Toronto 
and Buffalo, University of Toronto Press, 1970, în-8°, X-206 p. 

22 Même ouvrage qu'à la note précédente, p. 94. 
23 Ce point a été souligné par Mme LAURAIN-PORTEMER, Les travaux d'érudition des 

Mauristes, article cité, pp. 249—250. 
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tent avec une véritable passion le flambeau des études locales, qui se ravivera encore 
au XVIir siècle à la faveur du grand mouvement vers l'histoire nationale. Les 
savants s'épuisent aussi en voyages littéraires destinés à recueillir sur place les 
documents et les monuments figurés: Gaignières s'imposera à cet égard comme 
l'image même de l'antiquaire perspicace et infatigable. 

La perspective que nous avons choisie porte à insister sur l'aspect ecclésiastique de 
la société et de la culture érudites françaises à l'époque de Mabillon. C'est plus le 
culte de l'Eglise gallicane que de la Monarchie gallicane que l'on désire ici illustrer 
d'après la production savante. Mais les deux choses vont de pair, et pas plus que les 
robins ne se différencient nettement du clergé national, l'histoire de l'Église des 
Gaules et celle du royaume ne divergent. Les gens de robe par tradition ont vocation 
aux études historiques, mieux, ils ont sur le passé médiéval français une sorte de 
monopole qui tient — il faut s'en souvenir 4 — à ce que les archives de la couronne, 
le Trésor des chartes en premier lieu, ne s'entrouvrent que pour eux. Émules de Jean 
Du Tillet, de Dumoulin, de Pithou, des frères Du Puy, des magistrats comme Jean 
Le Nain, Vyon d'Hérouval, Du Fourny, remuent les chartes, les registres, les 
comptes, sans négliger ni les chroniques ni les documents conservés à l'étranger. Ces 
recherches qui vont se ralentissant vers la fin du siècle n'ont pas encore gagné le 
clergé au moment où nous nous arrêtons; c'est au XVIIIe siècle que le glissement se 
produira et que les bénédictins seront invités par le pouvoir à devenir les historiens 
officiels des provinces. Us n'auront guère le sentiment de renoncer à leur tâche 
originelle, celle de l'histoire monastique et religieuse des Gaules, tant pour la 
conscience du temps l'église gallicane et la Monarchie sont confondues, passé et 
présent25. 

Il nous faut quitter, avec grand regret, les hommes pour les oeuvres — dont les 
titres parleront à présent avec plus d'éloquence — mais pas avant d'avoir invité à une 

24 Voir les récentes observations de M. Krzysztof POMIAN, Les historiens et les archives 
dans la France du XVIP siècle, dans Acta Poloniae Historica, t. 26, 1972. 

25 Depuis l'étude de René LANSON, Le goût du moyen-âge en France au XVIIe siècle, 
Paris—Bruxelles, G. van Oest, 1926, in-12, 55 p., 32 pi., orientée vers les arts, et, pour la 
période antérieure, celle, plus directement littéraire, de Nathan EDELMAN, Attitudes of 
Seventeenth Century France toward the Middle Ages, New York, King's Crown Press, 1946, 
in-8°, 459 p., ont paru quantité d'études particulières, dont on trouvera la liste et la synthèse 
dans l'ouvrage d'ensemble de Jürgen Voss, Das Mittelalter im historischen Denken Frank
reichs. Untersuchungen zur Geschichte des Mittelalterbegriffs und der Mittelalterbewertung 
von der zweiten Hälfte des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, München, Wilhelm Fink, 
1972, in-8°, 484 p. (Veröffentlichungen des Historischen Instituts der Universität Mannheim. 
3.) Voir aussi la récente mise au point du même auteur, Lacurne de Sainte-Palaye und die 
Beschäftigung mit dem Mittelalter im Frankreich der Aufklärung, dans Francia. Forschungen 
zur Westeuropäischen Geschichte, 1.1, 1972, pp. 699—710. 



38 Bruno Neveu 

lecture aussi suivie que possible des correspondances du temps, si abondantes, si 
régulières, si mal connues encore26, qui font revivre les érudits et leurs conversa
tions, où la science laisse souvent quelque place à l'esprit. 

Un tableau qui marque les principales directions de la recherche à l'extrême fin du 
XVIIe siècle et au tout début du XVIIIe siècle (pour être précis de 1699 à 1702) a paru 
instructif pour notre propos. Il ne s'agissait pas de se livrer à un travail de statistique 
sur des catalogues et des périodiques du temps, enquête dont l'intérêt a été souligné 
par diverses études récentes, pour le XVIIIe siècle plus encore que pour le XVIIe, 
mais de s'assurer de la part de l'érudition dans la production littéraire française. On 
s'est limité au «Journal des savans» des années 1699 à 1702, puisqu' on y trouve 
recensée la quasi totalité des ouvrages érudits, français et étrangers, qui sont analysés 
longuement, dans un esprit reflétant les goûts et les sympathies des antiquaires et des 
savants parisiens, magistrats, clercs, religieux, tous fidèles sujets du Roi Très 
Chrétien, fils soumis de l'église et citoyens zélés de la République des lettres. Le 
recours complémentaire aux précieux instruments bibliographiques compilés par 
Hugo Hurter27 ou par Pierre-M. Conlon28 confirme le représentativité de la 
«Bibliographie ou catalogue des livres imprimez tant en France que dans les pays 
étrangers, dont il est parlé dans les journaux de l'année», dressée dans son dernier 
numéro annuel par le «Journal des savans»29. Cette liste, divisée en douze classes, 
obéit à un inévitable arbitraire : on range les études sur l'origine des langues dans la 
section I (Bible), les écrits sur le quiétisme ou les Sinensia dans la section II (Pères et 
théologiens), les études liturgiques dans la section III (Ascétique), une partie de la 
controverse dans la section IV (Sermonnaires), les voyages dans la section V 

26 Des milliers de lettres et de papiers dorment, à peine inventoriés parfois, dans les grandes 
bibliothèques européennes, à Copenhague, à Hanovre, à Leyde et Amsterdam, à Paris 
(correspondance des bénédictins), à Genève, à Florence (lettres adressées à Magliabechi), à 
Modène (correspondance de Muratori), à Rome. Les publications, celle de [Pasquin] VALÉRY 
(1846), celle de GIG AS (1890), celles de PELLISSIER, sont insuffisantes. 

27 Hugo HURTER, S. J., Nomenclator literarius theologiae catholicae, theologos exhibens 
aetate, natione, disciplinis distinctos . . . Editio III, Oeniponte, Wagner: Aetas recens, t. III 
(1564—1663), 1907; t. IV (1664—1763), 1910. 

28 Pierre-M. CONLON, Prélude au siècle des lumières en France. Répertoire chronologique 
de 1680 à 1715. Tome second (1692—1699) [n° 5424—9590], Genève, Droz, 1971, in-8°, 527 p. 
(Histoire des idées et critique littéraire 115) —Tome troisième (1700—1707) [n° 9591—13939], 
Genève, Droz, 1972, in-8° 559 p. (Histoire des idées et critique littéraire 121). 

29 On a consulté l'édition du Journal des savans publiée à Paris, chez Jean Cusson. La 
Bibliographie se trouve aux pp. 503—516 pour Tannée 1699; aux pp. 503—514 pour Tannée 
1700, aux pp. 503—514 pour Tannée 1701; aux pp. 725—740 pour Tannée 1702. 
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(Historiens)t nombre d'ouvrages d'érudition dans la section XI (Miscellanei). Mais 
sans soumettre ici à l'examen les catégories de l'histoire et de la science au XVIIe 

siècle, notons que l'ensemble des publications recensées pour 1699, 1700, 1701, 1702, 
se présente ainsi: 

I Biblia sacra, interprètes et concilia: 10 (1699), 5 (1700), 6 (1701), 
11 (1702), soit 32 au total dont 20 savants ou à caractère historique 

II Sancti Patres et theologi: 15 (1699), 16 (1700), 14 (1701), 35 (1702), 
soit 80 au total dont 15 savants 

III Ascetici: 12 (1699), 10 (1700), 10 (1701), 25 (1702), soit 57 au total 
dont 3 savants 

IV Concionatores: 3 (1699), 2 (1700), 1 (1701), 9 (1702), soit 15 au total 
V Historici sacri et prophani: 28 (1699), 35 (1700), 17 (1701), 26 (1702), 

soit 106 au total dont 28 savants 
VI Oratores et poetae: 8 (1699), 15 (1700), 12 (1701), 4 (1702), soit 39 au 

total 
VII Philosophi: 3 (1699), 1 (1700), 4 (1701), 6 (1702), soit 14 au total 

VIII Medici: 12 (1699), 9 (1700), 6 (1701), 16 (1702), soit 43 au total 
IX Mathematici: 9 (1699), 13 (1700), 12 (1701), 32 (1702), soit 66 au 

total 
X Juridici: 7 (1699), 6 (1700), 7 (1700), 20 (1701), soit 40 au total dont 

2 savants 
XI Miscellanei: 53 (1699), 29 (1700), 30 (1701), 45 (1702), soit 157 titres 

au total dont 85 savants 
XII Philosoph: 3 (1699), 1 (1700), 4 (1701), 6 (1702), soit 14 au total 

lettres adressées à la rédaction, qui peuvent être laissées de côté, bien 
qu'elles roulent très souvent sur des points d'histoire. 

Un rapide calcul fait apparaître que sur un total d'ensemble de 649 ouvrages 153 
appartiennent au genre érudit et touchent de près ou de loin aux sciences historiques 
et philologiques, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire 23,57 % de la produc
tion générale du temps, soit un quart. Sur ces cent-cinquante publications savantes, 
une portion considérable a été composée par des étrangers et publiée à l'étranger: les 
antiquités grecques et romaines, la numismatique et l'épigraphie, la chronologie 
technique, la philologie hébraique sont cultivées avec un incomparable éclat dans les 
Provinces-Unies et en Allemagne, fort honorablement en Grande-Bretagne. Une 
étude plus ambitieuse que notre recensement sommaire devrait poser la question de 
savoir où ranger les écrivains du refuge huguenot, dont la formation s'est faite en 
France mais qui ont complété et élargi leur culture dans les universités et les 
bibliothèques de leur terre d'asile. 
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Bornons-nous à préciser quels sont les auteurs français et quels sont les titres de 
leurs ouvrages érudits; nous aurons ainsi les éléments les plus sûrs pour d'ultérieures 
réflexions. 

Les recherches bibliques (section I) pendant ces quatre années sont enrichies par 
divers écrits: 

Pour 1699: J. B. DuHAMEL, Institutiones biblicae, Paris, Et. Michallet; du même, 
Annotationes selectae in difficiliores Scripturae Sacrae loca, même lieu, même 
éditeur; E. Du PlN, Dissertation préliminaire ou prolégomènes sur la Bible, Paris, A. 
Pralard; B. LAMY, Commentarius in Harmoniam sive Concordantiam quator Evan-
gelistarum, Paris, J. Anisson; S. LE ROUX, Concordantia quatuor Evangelistarum, 
Paris, P. Aubouyn et D. Mariette. 

Pour 1700: J. MARTIANAY, Continuation du I. traité des Ecritures . . . où Ton 
défend la Bible de saint Jérôme contre la critique de M. Simon, Paris, G. Huart; M. 
PETITDIDIER, Dissertationes historicae, criticae, chronologicae in Scripturam Sacram 
Veteris Testamenti, Toul, A. Laurent. 

Pour 1701: E. Du PlN, Pentateuchus Mosis cum notis, quibus sensus litteralis 
exponitur, Paris, A. Pralard. 

Pour 1702: J. B. Du HAMEL, Liber Psalmorum cum selectis annotationibus in 
loca difficiliora, Rouen. 

La section II, Pères et théologiens, continue à figurer pour un nombre important 
de titres. 

Pour 1699: J. B. COTELIER, Sanctorum Patrum qui temporibus apostolicis 
floruerunt [. . .] opéra. Accesserunt in hac nova editione notae integrae aliorum 
virorum doctorum qui in singulos Patres memoratos scripserunt, Anvers, en débit 
chez J. Anisson; Th. RuiNART, Sancti Georgii Florentii Gregorii Turonensis opéra 
omnia, Paris, Fr. Muguet; G. DRAPIER, Tradition de l'Église touchant l'extrême 
onction, où l'on fait voir que les curez en sont les ministres originaires, Lyon, C. 
Bach élu. 

Pour 1700: J. MARTIANAY, Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis presbyteri 
operum tomus secundus. Paris, J. Anisson; E. Du PlN, Sancti Optati Afri Milevitani 
episcopi de schismate Donatistarum libri septem, Paris, A. Pralard. 

Pour 1701: J. GRANCOLAS, La science des confesseurs ou la manière d'admini
strer le sacrement de pénitence selon les conciles et les saints Pères, 2ème éd., Paris, 
Imbert de Bats; Abbé de FLAMARE, Conformité de la créance de l'Église catholique 
avec la créance de l'Église primitive, Rouen, J. B. Besongne; Bénédictins de 
Saint-Maur, Sancti Bernardi abbatis de consideratione ad Eugenium papam libri V, 
Paris, Fr. Muguet; L. BOCQUILLOT, Traité historique de la liturgie sacrée ou de la 
messe, Paris, J. Anisson. 
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Pour 1702: aucun ouvrage érudit, pas d'éditions savantes; de nombreuses traduc
tions des Pères, dont le recenseur souligne le vague. 

Les publications scientifiques apparaissent exceptionnellement dans la section III, 
Auteurs ascétiques : 

Rien pour 1699, 1700, 1701, mais en 1702: Ed. MARTÈNE, De antiquis Ecclesiae 
ritibus, tomus III, Rouen, G. Behourt; J. B. THIERS, Observations sur le nouveau 
bréviaire de Cluny, Bruxelles, C. Plantin; du même, De la plus solide, la plus 
nécessaire et souvent la plus négligée de toutes les dévotions, Paris, J. de Nully. 

La section V, Historiens sacrés et prophanes, est évidemment la plus garnie 
d'ouvrages, mais souvent de moindre valeur. 

Pour 1699: S. LE N A I N DE TILLEMONT, Mémoires pour servir à Thistoire 
ecclésiastique, tomes V et VI, Paris, Ch. Robustel; Fr. DUCHESNE, Histoire des 
chanceliers et des gardes des sceaux de France, Paris, J. Villery; du même, Histoire 
de tous les cardinaux françois de naissance ou qui ont été promus au cardinalat par 
l'expresse recommandation de nos rois, même lieu, même éditeur; Histoire des 
conciles généraux [. . .] avec des dissertations par rapport aux moeurs de l'église 
gallicane et du royaume (N. B.: ouvrage plus polémique que critique), Paris, M. 
Villery; Histoire âes chanoines ou recherches historiques et critiques sur l'ordre 
canonique, Paris, Vve Cochart et Ch. Osmont; [Cl. Delle] L'histoire ou les 
antiquitez de l'état monastique ou religieux, Paris, A. Pralard. 

Pour 1700: S. LE NAIN DE TiLLEMONT, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésia
stique, t. VII, Paris, Ch. Robustel; [P. LE BRUN, Prospectus pour] La concordance 
des temps pour l'intelligence des auteurs ecclésiastiques des huit premiers siècles, 
s. 1. n. d. 

Pour 1701: S. LE NAN DE TiLLEMONT, Histoire des empereurs, t. V. Paris, Ch. 
Robustel; A. BAILLET, Discours sur la vie des saints, Paris, L. Roulland et J. de 
Nully; du même, Les vies des saints, composées sur ce qui nous est resté de plus 
authentique et de plus assuré dans leur histoire, même lieu, même éditeur, 12 vol. 

Pour 1702: J. MABILLON et Th. RUINART, Acta sanctorum ordinis sancti Benedit-
t i . . . saeculum VI, Paris, Ch. Robustel; Cl. FLEURY, Histoire ecclésiastique, t. VIII, 
Paris, P. Aubouyn et Ch. Clouzier; J. BoiLEAU, Histoire des flagellans . . ., 
Amsterdam, avec Remarques sur cette traduction, Paris, Vve Cl. Barbin; P. FAYDIT, 
La vie de saint Amable, prestre et curé de la ville de Riom, écrite en latin par Juste, 
archiprestre, Paris, J. Moreau; CHEVALIER, L'office de saint Amable . . . avec 
l'histoire de sa vie et deux dissertations, Lyon, Fr. Barbier; Fr. de RlGUET, Système 
chronologique historique des évêques de Toul, Nancy, P. Barbier; du même, 
Défense de l'antiquité de la ville et du siège épiscopal de Toul, Paris, S. Langlois; S. 
LE NAIN DE TiLLEMONT, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique, t. VIII, 
Paris, Ch. Robustel; P. D. HUET, Les origines de la ville de Caen et des lieux 
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circonvoisins, Rouen, A. Maurry; G. de la FAILLE, Annales de la ville de Toulou
se . . . avec un recueil de divers titres et actes . . . Toulouse, G. L. Colomyes. 

La section X, Droit, comprend fort peu d'études savantes, parmi lesquelles on ne 
peut retenir qu'un seul titre: 

Pour 1699: Cl. Du PLESSIS, Traitez sur la coutume de Paris . . . avec des notes 
pour servir de preuves et des dissertations de Mess. Berroyer et de Laurière, Paris, 
N. Gosselin, et en 1702 une réédition du même ouvrage, même éditeur. 

C'est la section XI, les Miscellanei, qui accueille la plus forte quantité de 
publications érudites, dont les titres indiqueront clairement les principaux sujets. 

Pour 1699: Lettre ou réflexions critiques sur les deux Dissertations préliminaires 
pour une nouvelle Histoire de France composées par le R. P. Daniel, Paris, J. B. 
Coignard; L. JOBERT, Lettre à M. de Vallemont sur la nouvelle explication qu'il a 
donnée à une médaille d'or de l'empereur Gallien, Paris, J. Josse; P. LE LORRAIN DE 
VALLEMONT, Nouvelle explication d'une médaille du cabinet du Roy, sur laquelle 
on voit la tête de Gallien . . ., Paris. J. Anisson; J. F. VAILLANT, Numismata 
Imperatorum, Augustarum et Caesarum, Paris, J. Jombert; Ch. C. BAUDELOT DE 
DAIRVAL, Histoire de Ptolémée Aulètes. Dissertation sur une pierre gravée, antique 
du cabinet de Madame, Paris, P. Aubouyn et Ch. Clouzier; A. GALLAND, De 
l'origine et du progrez du café, sur un manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roy, 
Caen, J. Cavelier; ANQUETIN, Dissertation sur sainte Marie-Magdeleine, pour 
prouver que Marie-Magdeleine, Marie soeur de Marthe et la femme pécheresse sont 
trois femmes différentes, Rouen; ANDRÉ, Lettre en forme de dissertation sur la 
prétendue découverte de la ville d'Antre, en Franche-Comté [par le P. Dunod], S. J., 
Dijon; J. GERBAIS, Troisième lettre [. . . ] à un bénédictin touchant le pécule des 
religieux faits curez ou évêques, Paris, M. Villery ; THÉRAIZE, Questions sur la messe 
publique et solemnelle, Paris, P. Emery. 

Pour 1700: B. LAMY, Défense de l'ancien sentiment de l'Église latine touchant 
l'office de sainte Madeleine, Rouen; Lettres écrites au P. Lamy sur le sujet de la 
femme pécheresse de l'Évangile, Rouen; A. Maurry; Réflexions sur la nouvelle 
interprétation que le P. Lamy . . . donne au mot de pécheresse, Rouen, A. Nourry; 
J. BoiLEAU, Historia flagellantium, Paris, J. Anisson; J. GRANCOLAS, L'ancien 
sacramentaire de l'Église, Paris, J. de Nully; Edm. MARTÈNE, De antiquis Ecclesiae 
ritibus libri quator, Rouen, G. Behourt; du même, Veterum scriptorum et monu-
mentorum . . . nova collectio, Rouen; J. B. THIERS, Dissertation sur la Sainte Larme 
de Vendôme, Paris, CL Thiboust; [J. MABILLON] Lettre d'un bénédictin à Monsei
gneur l'évêque de Blois touchant le discernement des anciennes reliques, au sujet 
d'une dissertation de M. Thiers contre la Sainte Larme de Vendôme, Paris, P. L. de 
Bats; J. B. THIERS, Réponse à lettre du P . . . [Mabillon] touchant la prétendue Sainte 
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Larme de Vendôme, Cologne, C. d'Egmond; J. B. Du BOS, Pro Quatuor Gordiano-
rum Historia vindiciae, Paris, Fl. et P. Delaulnes, J. VAILLANT, Numismata impera-
torum, ed. altera, Amsterdam, G. Gallet. 

Pour 1701: J. VAILLANT, Historia Ptolemaeorum Aegypti regnum, ad fidem 
numismatum accommodata, Amsterdam, G. Gallet; J. HARDOUIN, Numismata 
aliquot rariora Augustorum Tetrici senioris [ . . . ] et Maxentii, Luxembourg, A. 
Chevalier; De veteris numismatis potentia et qualitate lucubratio . . ., Paris, A. 
Dezallier; Fr. NODOT, La contre-critique de Pétrone, ou Réponse aux Observations 
sur les fragmens trouvez à Belgrade en 1688 [par Ch. Brugière de Barante], Paris, J. 
B. Gesson et P. Witte; J. LE PELLETIER, Dissertation sur l'arche de Noé et sur 
l'hémine et la livre de saint Benoist, Rouen, J. B. Besogne; VlGNEUL- MAR VILLE, 
Mélanges d'histoire et de littérature, 2eme éd., Rouen, A. Maurry. 

Pour 1702: Dissertation sur saint Denis l'Aréopagite, où l'on fait voir que ce saint 
est l'auteur des ouvrages qui portent son nom, Paris, P. de Bats; P. LE BRUN, 
Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont séduit les peuples et embarras
sé les sçavans, Rouen, G. Behourt; R. SIMON, Lettres choisies, 2eme éd., Rotterdam, 
R. Leers; Th. RuiNART, Apologie de la mission de saint Maur, Paris, P. de Bats; A. 
GAILLAND, Observations sur les explications de quelques médailles de Tetricus le 
père, et d'autres, Caen, A. Cavelier; ViGNEUL-MARViLLE, Mélanges d'histoire et de 
littérature, t. 3, Rouen, A. Maurry ; Naudeana et Patiniana ou Singularitez remarqua
bles prises des conversations de Mrs Naudé et Patin, Paris, FI. et P. Delaulne. 

Il serait de bonne méthode de commenter cette liste et de produire à tout le moins 
les jugements du recenseur dans le «Journal des sçavans», presque toujours marqués 
au coin de la plus grande modération. On notera à ce propos l'effort décisif vers 
l'objectivité lors de la réforme de 1702, quand le chancelier constitue une Compagnie 
de gens de lettres pour travailler au «Journal des sçavans», lequel se fera sous les yeux 
de M. l'abbé Bignon: Les préjugez des journalistes et leur partialité en faveur de leur 
religion et de leur pays sont des deffauts qu'on leur reproche avec raison, sur tout 
après qu'ils ont promis publiquement de s'en défaire. La Compagnie, sans s'engager à 
rient espère que les lecteurs de quelque religion et de quelque pays qu'ils soient, seront 
contens d'elle sur cet article50. En raison même de cette volonté d'atteindre ou de se 
limiter à une critique tempérée, il serait bon de placer en regard les impressions 
souvent moins détachées des «Nouvelles de la République des lettres» ou encore des 
«Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts» («Journal de Trévoux»; à 
partir de 1701). Cette étude nous entraînerait trop loin. Relevons plutôt l'accord 
entre les indications fournies par la brève revue que l'on vient de faire et les 
conclusions auxquelles est parvenu Henri-Jean Martin, à savoir que «Paris reste, à la 

30 Le Journal des savans pour l'année 1702, Avertissement, p. 4. 
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fin du XVIIe siècle, fidèle à la tradition qui en fait un des grands centres d'édition des 
textes conciliaires et des éditions pathologiques»31. Une phase de récession provoque 
alors un resserrement du marché de l'édition et un marasme général qui n'épargne 
que Paris et les très grands centres32, mais l'orientation dominante de la production 
imprimée demeure encore celle que fait apparaître la liste du Journal des savans: «La 
fin du XVIIe siècle correspond à une période d'apogée de l'érudition religieuse 
française. On sait également que l'étude des textes de l'Antiquité grecque et latine 
connut alors un incontestable renouveau. Or il n'en alla pas de même pour l'histoire 
de l'Antiquité et pour celle de la France. Certes, les recherches de numismatique 
prennent un nouvel essor en un temps où les médailles sont à la mode [. . .] Certes 
l'héraldique commence à devenir une science auxiliaire d l'histoire [. . .] Mais il n'en 
reste pas moins que les «Capitularia regum Francorum» de Baluze (Paris, Muguet, 
1677, 2 vol. in-fol.) et «l'Histoire généalogique de la Maison de France» du P. 
Anselme de Saint-Marie restent les deux seuls monuments véritables élevés à la gloire 
de la monarchie française au temps de Louis le Grand — et ce fait mérite de 
surprendre33. Cette relative désaffection pour les recherches approfondies d'histoire 
nationale, l'indifférence révélatrice des historiens comme Varillas ou le P. Daniel 
pour les sources d'archives qu'on leur ouvrait, le recul des études savantes de droit, 
romain et coutumier, l'affaiblissement de l'humanisme robin et sa conséquence, le 
divorce accru entre histoire et érudition, tous ces traits invitent ici à persister dans 
notre dessein, celui d'insister sur les travaux d'érudition ecclésiastique, de contro
verse savante, de critique religieuse, puisque leur vitalité à la fin du XVIIe siècle fait 
d'eux les meilleurs représentants de la science historique en cours de développement. 

Nous laisserons de côté, et nous tenons à nous en excuser une seconde fois, 
l'examen de la valeur proprement scientifique de ces oeuvres. C'est à chaque 
spécialiste, historien de l'antiquité, numismate, archéologue, épigraphiste, éditeur de 
textes patristiques ou médiévaux qu'il appartiendrait de scruter dans le détail les 
principes, les procédés de ses prédécesseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, à plus forte 
raison de porter un jugement sur la fécondité méthodologique de telle ou telle 
recherche. Sans nous avancer dans le domaine, si instructif, de l'histoire des études 
classiques ou médiévales, nous nous arrêterons sur deux aspects moins techniques. 
D'abord quelques illustrations de ce traditionnalisme dogmatique, à la fois audacieux 
et timoré, qui inspire tous les savants de l'époque. Ensuite la présence dans les 

31 Henri-Jean MARTIN, Livre, pouvoir et société à Paris au XVIIe siècle (1596—1701), 
Genève, Droz, 1969, vol. in-8°, 1093 p., cartes, Citation au t. II, p. 831. 

32 Voir les conclusions de Claude LANNETTE-CLAVERIE, La librairie française en 1700 dans: 
Revue française d'histoire du livre, n.s., 2ème année, n° 3, janv.-juin 1972 pp. 3—43. 

33 Henri-Jean MARTIN, Livre, pouvoir et société, ouvr. cité, pp. 840—841. 
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principales publications françaises de l'élément gallican, qui leur confère une couleur 

distinctive et une vitalité dont la preuve sera faite par leur diffusion dans toute 

l 'Europe 3 4 . En prenant pour centre de leurs recherches l'histoire du christianisme, 

antique et patristique, les mauristes et les savants de leur entourage s'assuraient d 'un 

très vaste public, catholique ou protestant, et se plaçaient par surcroît à l'articulation 

entre les études sur l 'antiquité romaine et grecque et les études médiévales, ce qui 

faisait d'eux des médiateurs par excellence. 

Le premier point , c'est-à-dire l 'union de deux traits opposés seulement en 

apparence, complémentaires en fait, l 'hypercritique la plus consciencieuse et le 

manque de recul historique, a été souligné souvent par les historiographes. Tous 

n 'ont pas insisté suffisamment, quand la formation d'historien leur manquait , sur les 

raisons de cette attitude, aujourd'hui déconcertante. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit 

toujours d 'une érudition de combat, participant et de la théologie positive, qui établit 

historiquement les dogmes, et de la controverse historique, qui convainc l'adversaire 

d'erreur ou de faux35 . L'érudition patristique et historique, portant essentiellement 

sur les premiers siècles de l'Église et aussi son «âge moyen», se fortifie de plus en 

plus, par l'échec même de la controverse historique sur la période moderne, celle de 

la Réforme et de ses suites; la discussion, impossible à conduire objectivement sur le 

XVI e siècle, se concentre sur l'histoire ancienne de l'Église, déjà privilégiée de toute 

34 Voir pour l'ensemble des publications, outre les tableaux de HURTER, l'excellent résumé 
de Eugène MANGENOT, France. Publications catholiques sur les sciences sacrées [. . .] IV. Au 
XVIIe siècle; V. Au XVIIIe siècle, dans: Dictionnaire de théologie catholique, t. VI, 1915, col. 
673—695. Une étude moins exclusivement consacrée à la production «gallicane» appelerait une 
recherche sur les auteurs réformés de France et du Refuge, d'après les éditions de La France 
protestante d'Eugène HAAG (1846—1859 et 1877—1888) et divers ouvrages spécialisés (cf. A 
Critical Bibliography of French Literature, ouvr. cité, pp. 409—414), surtout Erich HAASE, 
Einführung in die Literatur des Refuge . . ., Berlin, Duncker & Humblot, 1959, in-8°, XI—587 

35 Voir sur ce point les études de Pontien POLMAN, L'élément historique dans la controverse 
religieuse au XVIe siècle, Gembloux, J. Duculot, 1932, in-8°, XXXVI—584 p.; Rémi SNOEKS, 
L'argument de tradition dans la controverse eucharistique entre catholiques et réformés 
français au XVIIe siècle, Louvain, publications universitaires, 1951, in-8°, XLVII—560 p.; 
René VOELTZEL, Vraie et fausse Église selon les théologiens protestants français du XVIIe 

siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1956, in-8°, 183 p.; Georges TAVARD, La 
tradition au XVIIe siècle en France et en Angleterre, Paris, Les éditions du Cerf, 1969,in-8°, 
515 p. 
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façon par les théologiens des différentes communions36. Ce surcroît de rigueur des 
études historiques s'accompagne aussi de solides convictions dogmatiques qui 
rendent difficile, illusoire, un entier détachement. Il convient de respecter les règles 
du bon sens et de la science historique, puisque c'est la condition de toute crédibilité, 
mais on n'entend renoncer ni à la conviction interne ni à la démonstration du vrai. Si 
Jean Le Clerc se félicite, en 1699, de ce que la République des lettres est enfin 
devenue un pats de raison et de lumière, et non d'autorité et de foi aveugle, comme 
elle Va été trop longtemps, et que la multitude n'y prouve plus rien et les cabales n'y 
ont plus lieu , tout en regrettant, fait significatif, que l'on néglige encore dans 
l'histoire ecclésiastique presque toutes les lois qui ont fini par s'imposer ailleurs38, il 
prend toutefois très nettement position en faveur d'un parti de l'historien: Ce n'est 
nullement prévenir les lecteurs que de juger d'une chose que l'on a racontée et d'en 
juger selon les faits incontestables qu'ils viennent de lire [. . ./ On doit demeurer dans 
certains bornes [. . . Il faut que] les sentences ne soient ni trop fréquentes ni trop 
recherchées [. . ./ Pour toucher juste, il faut s'être appliqué fortement à la morale et à 
la politique . Au fond le critère est d'ordre à la fois littéraire et culturel. Si les 
«Mémoires de Trévoux», aussi bien que l'abbé Du Bos, reprochent à Tillemont ses 
réflexions morales, juxtaposées à un récit implacablement fidèle aux sources origina
les, c'est beaucoup plus pour leur couleur janséniste, à la rigueur pour leur manque 
d'ampleur, que pour défendre une objectivité historique absolue tenue alors pour 
presque choquante. 

Nul ne songe à s'étonner — pour se borner aux discussions érudites entre 
catholiques — que le Père Bernard Lamy, de l'Oratoire, s' engage dans une longue et 
ingrate polémique sur l'identité des trois Maries, de pure critique scriptuaire, pour 

36 L'échec de la controverse historique fondée sur l'histoire moderne, quasi contemporaine, 
de PÉglise, a été récemment illustré par les études de Elisabeth ISRAELS PERRY, From Theology 
to History: French religious controversy and the Revocation of the Edict of Nantes, The 
Hague, Martinus Nijhoff, 1973, in-8°, X—254 p. (Archives internationales d'histoire des idées. 
67.) Les analyses de Alfred REBEI.LIAU restent essentielles, dans Bossuet historien du protestan
tisme; étude sur l'Histoire des variations et sur la controverse entre les protestants et les 
catholiques au XVIIe siècle, Paris, Hachette, 1892, in-8°, 602 p. 

37 Parrhasiana ou Pensées diverses sur des matières de critique, d'histoire, de morale et de 
politique, avec la défense de divers ouvrages de Mr L. C , par Théodore Parrahase, Amsterdam, 
A. Schelte, 1699—1701, 2 vol. in-12. Voir 1.1, pp. 130—223: De l'histoire et de la différence des 
historiens modernes et des anciens. Citation à la p. 145. 

3S Ibid., pp. 166—173. 
39 Ibid., pp. 182—189, passim. 
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soutenir la méditation du cardinal de Bérulle sur la pécheresse ; ou de même que le 
Père Hyacinthe Serry, dominicain, élève la masse formidable de son «Historia 
congregationum De auxiliis divinae gratiae» — par parenthèse exemple magistral 
d'histoire de la théologie dogmatique moderne — contre les adversaires de la grâce 
efficace, nommément les jésuites; ou encore que les bénédictins de Saint-Maur 
s'attachent à l'écrasante tâche des «Annales ordinis sancti Benedicti» (1703—1713, 6 
vol. in-fol.) avec l'arrière-pensée de glorifier leur ordre et de justifier tous les usages 
de leur réforme, toutes leurs traditions, mêmes discutables, comme celle de saint 
Maur. Fruit constant de la controverse historique, entre catholiques et réformés, 
entre gallicans et romains, entre rigoristes et laxistes, entre champions de la grâce et 
molinistes, arsenal de choix pour cette même controverse, l'érudition historique ne 
se conçoit pas comme indifférente. L'histoire a un sens, et ce n'est pas seulement une 
direction générale mais un mouvement ordonné et fixé dans tous ses détails. Non pas 
la quête d'un passé curieux, mais la recherche passionnée d'une histoire qui a valeur 
de preuve et de norme. Par delà le XIXe siècle et le mythe de l'objectivité totale notre 
temps ne rejoint-il pas le XVIIe siècle, ou du moins n'est-il pas disposé à le 
comprendre? Conscient de ce que tout intérêt historique, toute création, doit au 
fond commun de la tradition littéraire, religieuse, politique, comme aussi aux 
accidents de la biographie, il n'exige plus la même sidérale impartialité que naguère, 
plus même, il plaide, avec quelque excès parfois, pour l'engagement de l'histoire. 
S'efface alors toute une série de reproches rituellement adressés aux érudits par des 
historiographes aussi sérieux que Renan, Monod, Fueter ou Charles-Victor Lan-
glois. 

Une constation voisine, sans être exactement du même ordre, continue en 
revanche à s'imposer: le mécanisme du raisonnement historique et logique, surtout 
chez les représentants de l'érudition catholique post-tridentine, semble exclure sinon 
toute la critique interne, du moins ses conséquences dernières, celles qui touchent à 
la vérification ultime, à l'interprétation d'ensemble du témoignage. Certes, la science 
ecclésiastique de la fin du XVIIe siècle excelle dans la critique externe, restitution du 
texte, provenance, authenticité: on peut même dire qu'elle en formule les lois. Avec 
le «De re diplomatica» se trouve fondée une discipline qui donne à l'histoire savante 
des bases permettant de parvenir — on peut cette fois-ci le dire — à un savoir 
objectif. La patience monacale des mauristes, et son exemple sur leurs amis du clergé 
régulier et séculier, parvient à accomplir une suite de contrôles et de vérifications 

40 Voir François GIRBAL, Bernard Lamy, ouvr. cité, pp. 96—98. 
41 Première édition à Louvain en 1700, in-fol., suivie par une vive polémique, les complé

ments et rectifications apportées par la réfutation du P. Liévin de Meyer en 1705, et la seconde 
édition augmentée, parue à Anvers en 1709. 
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longs, rebutants, exigeant concours et collaboration ininterrompus, mais qui forgent 
un instrument critique dont l'emploi s'impose après eux à tout historien. Cependant, 
au-delà de ces techniques élaborées avec tant de justesse, nul essai d'une historié 
complète, telle que Leibniz, polyhistor mais aussi panhistor, l'a tentée42, ce qui 
entraîne un «simplisme épistémologique», un réalisme naïf qui par «la juxtaposition 
d'une poussière d'éléments compose une histoire à la fois sans historien et sans 
historicité»43. Et il est bien vrai qu'on surprend parfois Mabillon ou Tillemont, pour 
ne citer que les plus grands, pris au piège d'un document isolé, nu, dont l'authenticité 
leur paraît attestée au point de postuler des conséquences pourtant discutables d'un 
point de vue moins étroit, moins spécial. L'autorité de la tradition, terme ambigu qui 
sert à la fois en religion et en philologie, une fois vérifiée d'après les règles de la 
critique, ne souffre plus discussion. Comme dit Tillemont: «Je n'oser ois pas rejeter 
des faits parce que je n'en vois pas la raison lorsqu'ils me paroissent suffisamment 
attestez. Pourquoy Dieu n'aura-t-il pas fait mesme dans la nature des choses 
incompréhensibles aux hommes exprès pour les humilier»?4* On le voit ainsi accepter 
la réalité de la correspondance qui aurait été échangée, d'après Eusèbe de Césarée, 
entre le Christ et le roi d'Edesse, Abgar: «Ilsemble qu'ilfaudroit des démonstrations 
invincibles pour rejetter comme supposées des pièces qui sont appuyées sur l'autorité de 
deux personnes si considérables, l'une en discernement et en science [Eusèbe], l'autre 
en esprit et en piété [Ephrem]». Et il ajoute, conscient du danger auquel il s'expose 
par fidélité à sa rigoureuse méthode (le paradoxe est de le voir emporté vers la fable 
sous l'effet même de ses principes critiques. . .): «Nous ne prétendons point que [ces 
pièces] soient certainement vraies, car tout homme peut se tromper, mais nous 
espérons que les personnes habiles, qui la plupart sont portées aujourd'hui à les croire 
fausses, nous pardonneront aisément si nous ne voulons point abandonner notre règle, 
de ne point rejeter ce qui est suffisamment autorisé dans l'antiquité, à moins que nous 
n'y soyons contraints par des raisons tout à fait fortes». 

Quant à Mabillon, son attitude touchant l'authenticité de la Sainte Larnie de 
Vendôme, attaquée par Thiers, même si elle se borne en fait à critiquer les règles 
édictées par cet âpre érudit pour le discernement des reliques, tranche en fait de 
manière étonnante sur la rigueur scientifique du «De cultu sanctorum ignotorum». 

42 Voir Louis DAVILLÉ, Leibniz historien, ouver. cité, pp. 558—559. 
43 Georges GUSDORF, Les sciences humaines et la pensée occidentale, ouvr. cité infra note 

116, t. III, pp. 431—432. 
44 Cité par Bruno NEVEU, Sébastien Le Nain de Tillemont, ouvr. cité, pp. 236—237, 

auxquelles est empruntée aussi la citation suivante. 
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Et que sa prudente conclusion en faveur de la tradition lui ait valu des éloges de 
Bossuet n'a rien pour rassurer . De même encore pour saint Maur, dont c'était trop 
demander que des bénédictins de Saint-Maur, Mabillon et Ruinart compris, renon
çassent à le tenir pour leur fondateur en France. 

Il serait ici instructif, si Dom Leclercq n'avait déjà donné un bon résumé des deux 
épisodes , de marquer comment le diplomatiste et l'historien ont pu céder aux 
préventions du bénédictin de bonne foi, comme à un opportunisme supérieur se 
limitant, là encore, à la critique de documents isolés et se tenant hors de tout 
raisonnement général. Il convient plutôt à présent de saisir l'aspect inverse et 
complémentaire de ce tour d'esprit à la fois critique et conservateur. Si la sécurité des 
certitudes et des habitudes religieuses pousse parfois à refuser d'enregistrer un 
changement dans la tradition canonisée par le temps, elle est en revanche d'une aide 
puissante pour mener et poursuivre sans trouble des découvertes dont l'effet pourrait 
ailleurs déconcerter. Fermement convaincue de prolonger, dans sa foi et dans sa 
discipline, l'Église des Apôtres et des Pères, l'Église gallicane s'attache avec une 
dévotieuse ardeur à interroger l'antiquité, dont elle scrute tous les témoignages. Loin 
de s'effrayer de l'incessante variation des pratiques, des usages liturgiques, du peu de 
fondement des vies de saints, des flottements dans les définitions de la doctrine, des 
chutes et les erreurs des pontifes et des docteurs, l'érudition ecclésiastique, échap
pant à une épouvante ou à un relativisme sceptique qui n'épargnent point d'autres 
contemporains de Mabillon, multiplie allègrement ses incursions souvent dévastatri
ces. Ne faut-il donc pas qu'elle soit inspirée, guidée, par des principes et des 
aspirations qui stimulent sa démarche au lieu de la retarder et même de l'inter
rompre? 

Un exemple — il n'en manquerait point d'autres tout aussi édifiants — s'offre 
dans un ordre qui, sans avoir, à première vue du moins, une importance vitale pour 
l'Église, joue un rôle primordial dans la controverse; l'histoire des liturgies47. Le 
sujet ne paraît pas dangereux, puisqu'on reconnaît que «l'Église a autant varié dans 
les cérémonies et dans les rites qu'elle a été immuable dans la doctrine et dans lafoy». 

45 Voir BOSSUET, Correspondance, édition Urbain et Levesque, t. XII, pp. 258—262. 
46 Dom Henri LECLERCQ, Dom Mabillon, ouvr. cité, t. I, p. 175 et t. IL On notera que la 

légende de la mission de Maur dans les Gaules n'a été tout à fait abandonnée qu'au XIXe siècle 
(voir la bibliographie dans Vie des saints par les RR. PP. bénédictins de Paris, t. I, Janvier, 
Paris, Letouzey et Ané, 1935, p. 312). 

47 Plusieurs des auteurs et des ouvrages dont nous allons parler se trouvent évoqués dans 
notre précédente étude, La vie érudite à Paris, article cité, pp. 482—499; voir aussi Pierre 
BATIFPOL, Histoire du bréviaire romain . . ., 3ème éd. refondue, Paris, A. Picard, 1911, in-8°, 
X—449 p., spéc. pp. 354—357 (réforme du bréviaire parisien) et pp. 358—360. 
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ainsi que le rapelle le recenseur du «De antiquis ritibus» de Dom Martène dans le 
«Journal des savans» de 170248. L'intrépidité des savants saura se donner libre 
carrière. D'autant plus volontiers que les curiosités pour l'histoire liturgique corre
spondent à Tune des vocations de l'Église gallicane: établir contre les protestants 
l'antiquité et la continuité des cérémonies par lesquelles on célèbre les mystères; 
rappeler aux romains que les Gaules ont possédé liturgie propre jusqu'à l'époque 
carolingienne et en ont conservé çà et là des vestiges vénérables. Les soucis 
pastoraux, de plus en plus aigus depuis la Révocation, pressent le clergé d'accorder 
aux nouveaux convertis des concessions dont l'histoire offre des précédents; le 
souvenir de l'ancienne liturgie gallicane est loin de contrarier un essai de réforme des 
offices qui tienne compte cette fois non de l'uniformité romaine mais de l'évolution 
du goût et des progrès de la critique. Les hymnes médiévales céderont le pas à 
d'élégantes compositions modernes; les légendes merveilleuses ou douteuses se 
verront émondées, voire supprimées, si les découvertes savantes semblent l'exiger au 
nom de la raison et des convenances. Le recours aux sources ne se conçoit guère, en 
une telle matière, sans un retour, qui n'est pas entièrement d'imagination, aux 
origines. Le souci de pureté littéraire, historique et doctrinale, en arrive, chez les 
érudits ecclésiastiques, au purisme, doublé d'une défiance extrême pour toutes les 
explications allégoriques, mystiques, si longtemps en honneur quasi exclusivement, 
mais discréditées, suspectes même depuis la réaction antiquiétiste. La science histori
que, alors si curieusement rationnaliste et religieuse à la fois, fait pénétrer jusqu'au 
sanctuaire un jour clair et froid, qu'elle estime convenir à une piété «éclairée». 
L'application des méthodes positives à l'inventaire de ce trésor liturgique que les 
générations n'ont cessé d'augmenter avec une exhubérante ferveur, mérite d'être 
illustrée par quelques exemples. 

Ils ne manquent point. On pourrait s'arrêter, pour Tannée 1700, à l'ouvrage de 
Jean Le Lorrain, «De l'ancienne coutume de prier de d'adorer debout le jour du 
dimanche et de fête et durant le temps de Pâques ou Abrégé historique des 
cérémonies anciennes et modernes . . . où l'on traite en passant ce qu'il y a plus beau 
dans l'ancienne discipline», paru à Delft, chez Henri van Rhyn, en 2 volumes in-12. 
Le titre de cette étude d'un docte chapelain de la cathédrale de Rouen indique à lui 
seul le goût de l'auteur pour l'ancienne prière de l'Église et son désir, exprimé sous 
une forme historique — donc discrète et contraignante à la fois — d'une reprise de 
certaines formes de l'époque antique. Lazare-André Bocquillot, «ami du dehors» de 
Port-Royal, un moment même confesseur aux Champs, tout comme M. Le Tour-

Compte-rendu, Journal . . ., p. 368. 
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neux, attiré, avec beaucoup de ses contemporains, vers trop d'études diverses, 
théologie morale, droit canon, manuscrits médiévaux, pour se distinguer vraiment 
comme antiquaire et sortir de ce que Sainte-Beuve a si justement défini, à son 
propos, comme «un bric-à-brac d'érudition», se sauve néanmoins par sa connaissan
ce des rites et de la discipline. Il publie en 1701, depuis sa résidence canoniale 
d'Avallon — ces recherches tentent surtout, d'assez expliquable manière, les savants 
de province — un «Traité historique de la liturgie sacrée ou de la messe . . .»49, qui se 
présente comme résolumment positif: Mes lecteurs [. . .] n'y doivent point chercher 
d'explications mystiques des rites et des cérémonies que je rapporte [< . .] Le dogme 
non plus que la mystique n'étant pas de mon dessein, on ne doit pas exiger de moi que 
j'entre dans les questions scolastiques [. . ./ ni dans les controverses. Cependant on ne 
laissera pas de trouver [dans l'ouvrage] une infinité de preuves de la doctrine de 
l'Église catholique contre les nouveautés des protestants: l'examen se fonde en effet 
sur le bon sens, les pratiques des Églises, les auteurs ecclésiastiques. Bocquillot ne 
semble éprouver aucune perplexité sur les critères qui permettent de distinguer la 
nouveauté, coupable, de la diversité, compréhensible, naturelle même, car les céré
monies ecclésiastiques sont sujettes aux changements, comme les autres choses 
humaines. Et le journaliste de Trévoux de renchérir: Dès la naissance de l'Église il y a 
eu quelque diversité dans les cérémonies et dans les prières de la messe [. . ./ Rome 
même n' a pas toujours conservé les mêmes rites50. L'examen historique, conduit avec 
une minutie exemplaire par Bocquillot, tourne en fait, à l'insu de l'auteur probable
ment, à un acte d'accusation implacable contre les formes en usage au XVIIe siècle, 
auxquelles on reproche, sans le dire, non point d'être des innovations - la thèse, on 
vient de le voir, admet le changement — mais des adjonctions encombrantes, en un 
mot inutiles. Le service divin est conçu comme un acte public réunissant les chrétiens 
pour un sacrifice qui exige la participation de tous: de là l'hostilité, toujours 
soigneusement revêtue d'une caution historique, pour tout ce qui couvre «la table 
sacrée», «gradins, chandeliers, images, pots à fleurs»; Bocquillot pourchasse tous les 
apports qui ont connu leur temps de faveur mais ne sont plus qu'un embarras, le 
manipule par exemple, «ce mouchoir, qui en devenant beau et riche, devint inutile». 
«Inutile», le grand mot est lâché, qui introduit dans toute cette argumentation 
érudite, étayée de surabondantes citations, un critère singulièrement antihistorique, 
décidément moderne, celui de l'utile, du pratique, de l'efficace. On se prend 
d'ailleurs à rêver à un temple du XVIIIe siècle, dont les desservants, obéissant à des 
indications archéologiques qui ont en fait valeur d'enseignement sinon de monition, 

49 Paris, Anisson, 1701, in-12, XLVIII—344 [26] p. 
50 Mémoires de Trévoux, juillet 1702, pp. 81—96. 
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auraient jugé nécessaire d'en revenir à l'âge d'or de l'Église: [. . .] Avant le IXe siècle, 
on ne sçavoit pas ce que c'étoit de mettre trois nappes sur l'autel ou d'y placer des 
reliques f. . ./ Dans les trois premiers siècles de l'Eglise, les évêques et les prêtres 
n'avoient point d'autres habits que ceux qui étoient dans l'usage commun [. . .] Les 
Apôtres ont célébré dans les langues avec lesquelles ils annonçoient l'Evangile [. . ./ 
L'on s'est servi indifféremment de pain levé et non levé dans l'Occident pendant plus 
de VIII siècles [. . .] Le sacrifice de la messe a été établi pour être offert dans une 
assemblée publique [. . .] Les cloches n'ont pas toujours été en usage pour donner le 
signal de la messe. . . 

On ne peut ici s'empêcher de vouloir demander à Bocquillot comment il parvient 
à accepter en fin de compte toutes ces modifications à l'état primitif ou ancien du 
culte, que le temps semble avoir consacrées au point de les rendre invulnérables, en 
dépit de leur inutilité, et dans le même temps à rejeter toute les innovations 
liturgiques de la Réforme et même à refuser aux Nouveaux Catholiques des 
concessions reconnues comme indifférentes, et dont l'histoire offre divers exemples? 
Cette contradiction fait mesurer les ambiguités propres à cet univers historique où 
s'entrecroisent, sans se heurter, les appels de la raison et ceux de la coutume 
enracinée dans la mémoire collective. Bocquillot, qui vient de dénoncer des altéra
tions condamnables aux yeux de l'histoire et du bon sens, n'en propose pas la 
suppression; il s'indigne en revanche de l'abandon de l'ancienne liturgie gallicane 
pour la liturgie romaine: Les arrêts des Parlements rendus pour ce sujet ne purent 
empêcher les livres romains de s'entroduire dans nos Églises. Des évêques ont été assez 
faibles ou courtisans pour prêter les mains à ces modifications. De là ce préjugé si 
commun qu'il est permis à tout particulier de quitter les livres de son diocèse pour 
prendre les romains, ce que je montre être contraire aux bulles de Pie V . Il ne s'agit 
plus d'une minima res et le feu d'érudition de Bocquillot à ce sujet prouve assez 
qu'un ressort essentiel, celui du gallicanisme, a été touché. 

En laissant les explosions anti- romanesques de Bocquillot (c'était son mot pour le 
rite romain) pour «l'Explication simple, littérale et historique des cérémonies de 
l'Église, pour l'instruction des nouveaux convertis»52 de Dom Claude de Vert, 
religieux de Cluny, réformateur du bréviaire de cet ordre, auteur d'ouvrages estimés 
d'une grande recherche d'antiquitez ecclésiastiques, on entre plus avant encore dans 
le mouvement de critique radicale à l'égard du sens allégorique. Le savant religieux, 

51 Voir sur cette question tout le livre I, chap. X, pp. 222—245, du Traité historique. 
52 Paris, F. Delaulne, 1706—1713, 4 vol. in-8°. Voir la note bibliographique du Catalogue 

général . . . Auteurs de la Bibliothèque nationale, t. CCVII, Paris, Impr. nationale, 1970, col. 
220. 
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qui s'est opposé par ailleurs à Mabillon dans la querelle sur l'hémine, ou mesure de 
vin prescrite aux moines par la règle de saint Benoît, est inspiré par le désir de rendre 
intelligibles et aimables aux Nouveaux Catholiques les cérémonies de la messe, et de 
ruiner les thèses de ceux qui abusent des raisons mystiques et symboliques. Le déclin 
de cette école allégorique n'est pas complet en effect: Tout nouvellement un des plus 
habiles hommes de ce siècle, le P. Hardouin, jésuite, me soutenoit avec force et 
vivacité que tout étoit mystérieux dans la Messe, jusqu'à la moindre action et à la plus 
petite cérémonie, même dez l'institution et l'origine; en sorte qu'il n3 étoit pas possible 
d'y rien entendre que par le secours des raisons symboliques55. Dom de Vert croit en 
revanche que, comme tout ce qui est de rit et de discipline est sujet à un perpétuel 
changement, il est difficile d'attacher des mystères aux usages et aux pratiques de 
l'Église. En effet, comme Bocquillot et Grancolas l'ont déjà montré, le moyen de 
trouver de nouveaux sens et de nouveaux symboles à toutes les innovations du siècle 
dernier? Toute 1'«Explication» se donne donc comme un exposé des motifs de 
préférer les raisons simples et naturelles à celles qu'on apelle mystiques et figurées. Là 
encore la méthode suivie sera tout historique, savante, même si l'on entend favoriser 
ipso facto la pastorale, puisque cette connoissance des raisons littérales et historiques 
a encore cette utilité qu'elle détermine plus aisément les évêques à retrancher les 
cérémonies qui, par le changement des moeurs et de la discipline de l'Église, paroissent 
ne plus convenir. Le souci de contribuer à une meilleure édification du peuple 
marche au reste de pair avec celui d'entrer dans le goût des savants, qui en tout genre 
de science et de littérature reviennent enfin au naturel, et par là au vrai54. Ainsi 
soutenu des deux côtés l'excellent antiquaire qu'est Dom de Vert se lance impétueu
sement et méthodiquement à la fois dans l'application de l'axiome liturgique qu'il a 
établi, l'action exprime la parole, tout le culte extérieur et sensible de la religion n'est 
qu'une traduction matérielle des formules de la prière; inversement, le sens des 
cérémonies est souvent à rapporter simplement, naturellement, aux exigences maté
rielles, pratiques, qui s'imposent à toute célébration des offices divins. Veut-on des 
exemples de cette double «Explication»? Sur le «Kyrie Eleison»: . . . C'est mesme 
selon toutes les apparences, la longueur du chemin qui a fait ajouter à la littanie les 
noms de quelques saints, surtout ceux des patrons des Églises, chapelles ou oratoires, 
qui se rencontroient dans la marche. Sur la coutume de baiser le livre après 
l'Évangile: . . . Ce qui peut avoir le plus contribué à se déterminer pour la couverture, 
c'est que souvent cette couverture étoit garnie d'un crucifix relevé en bosse [. . .] qui 
attiroit naturellement à soi ce salut. Et si le prêtre offre et consacre l'hostie avant le 
calice, c'est que le manger vient avant le boire; si le calice se met derrière l'hostie, 

53 Ibid., 1.1, p. XLV. 
54 Ibid., t., p. 215. 
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c'est pour qu'il ne courre pas autant de risque d'être renversé. La présence des cierges 
n'est originairement due qu'à la nécessité d'éclairer l'église, et la raison pour laquelle 
on donnoit anciennement de l'encens aux reliques estoit pour empescher la 
puanteur . Chemin faisant bien des usages se trouvent condamnés, dans la mesure 
où leur justification pratique n'est plus : Dom de Vert se déclare ainsi fort contraire 
aux jubés, qui bouchent entièrement aux fidèles la vue du choeur et du sanctuaire; 
d'autres pratiques apparaissent soudain posées sur le vide, comme la récitation de 
Prime avant le soleil levé, alors que l'Hymne annonce «Jam lucis orto sidère». Un 
bon sens féroce, et qu'il est parfois difficile de ne pas taxer de matérialisme un peu 
épais, s'unit bizarrement à une imagination féconde, prompte à opérer des rappro
chements au moins aussi compliqués que ceux de l'explication allégorique. Il 
n'empêche, comme le reconnaît le P. Léonard, que l'ouvrage contient quantité de 
recherches curieuses et de raisons naturelles^\ ce qui définit bien l'alliance de 
raisonnement positif et d'argumentation érudite caractéristique de ce travail, dont les 
effets sur les nouveaux convertis et les catholiques d'origine eussent pu ne pas 
répondre aux espérances de l'auteur. Les dangers furent aperçus par divers savants, 
dont un historien des liturgies, le Père Pierre Le Brun, de l'Oratoire. Celui-ci, après 
s'être livré pendant deux ans, en 1705 et 1706 à un long voyage d'information à 
travers les provinces, épuisant et coûteux — l'abbé Bignon avait fait donner 3000 
livres pour cette entreprise d'inventaire savant du patrimoine liturgique — mit 
laborieusement en forme ses notes multiples et aboutit à une «Explication littérale, 
historique et dogmatique des prières et des cérémonies de la messe»57, dont l'esprit 
reflète les progrès de l'inquiétude devant l'hypercritique. On a reconnu que M. de 
Vert avait trop donné dans les conjectures de quelques modernes, qu'il avoit trop 
écouté les siennes, et que ces conjectures et quelques pratiques des bas siècles l'avaient 
déterminé à ne donner à toutes les cérémonies de l'Église que des origines physiques 
de commodité ou de nécessité, et à faire un système qui lui avait fait prendre le 
change sur les vraies raisons d'institution™'. La note de défiance devant les exigences 

55 Propos cité par le P. Léonard, édité par Bruno NEVEU, La vie érudite, article cité, p. 484. 
56 Ibid., p. 482. 
57 Paris, Florentin Delaulne, 1716—1726, 4 vol. in-8°, figures. Une réédition moderne a vu 

le jour, Paris, Les Editions du Cerf, 1949, in-8c, CXXIII—678 p. (Lex orandi. 9.), avec une 
note par E. BONNARDET, de l'Oratoire. Nous citons d'après cette réédition plus aisée à 
consulter. 

58 Explication, édition citée à la note précédente, p. LUI. Le Brun cite à l'appui de son 
opinion une Réfutation de M. de Vert par Pévêque de Soissons. Pour lui il entend montrer tout 
au long ce qu'il faut observer pour éviter les défauts des prétendus mystiques et des prétendus 
libéraux, cette dernière expression s'appliquant évidemment à Dom de Vert et aux critiques. 
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de l'opinion savante éprise d'une simplicité à l'antique ne manque pas: Dom de Vert 
s'est laissé éblouir [comme ces prétendus critiques] au prétexte spécieux de chercher un 
sens simple y littéral et historique; mais aussi comme eux, en voulant le saisir, il a pris le 
change. Le père Le Brun — et c'est pourquoi nous faisons place à son «Explication» 
ici et non pas au moment de marquer les réactions contre rhypercritique — n'en 
revient pas pour autant au système imaginé par les prétendus mystiques (car le pas est 
désormais franchi dans l'assimilation complète entre tenants de l'explication symbo
lique et nouveaux mystiques) et sa démarche se veut aussi résolument érudite que 
celle de son prédécesseur, quitte à faire voir plus clairement — comme le «Journal 
des savans» de 1726 l'en félicite — que notre culte est toujours le même que celui des 
premiers siècles du christianisme, ce qui met l'accent sur la perpétuité plus que sur les 
changements susceptibles d'avoir gâté sinon altéré le naturel des origines, l'élégance 
de la simplicité. 

Pour être rassuré sur le rationalisme du P. Le Brun, il surfit d'ailleurs de jeter un 
coup d'oeil sur un ouvrage antérieur à son «Explication» (qu'il nous a fallu 
logiquement mentionner à la suite de celle de Dom de Vert) et qui parut dès 1701 
sous le titre significatif «d'Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont 
séduit les peuples et embarrassé les scavans» . La part de la critique historique y est 
moindre que dans les recherches de liturgie, mais elle n'est pas absente de cette 
dénonciation des pratiques qu'une religion raisonnable conseille de proscrire, d'une 
manière qui se veut du reste équilibrée: Le Père Le Brun ne s'éloigne pas seulement 
de la trop grande crédulité de ceux qui donnent dans tout; il attaque l'incrédulité de 
quelques autres, qui par des explications physiques veulent tourner en effets naturels 
des miracles établis dans l'Écriture60. Dans cette chasse aux pratiques superstitieuses, 
alors si répandues, Le Brun rencontre un rival plus zélé encore, le fameux Jean-Bap
tiste Thiers, dont le nom, comme celui du P. Hardouin ou d'Ellies Du Pin, revient à 
toutes les pages de l'histoire intellectuelle et religieuse de la fin du siècle et du début 
du suivant. Dans son «Traité des superstitions selon l'Écriture sainte, les décrets des 
conciles et les sentimens des saints Pères et des théologiens» , aujourd'hui incompa
rable répertoire des traditions populaires, il fait oeuvre de savant, dans la mesure où 
sa recherche fait appel à des sources anciennes, conciles, pénitentiels, rituels, synodes 
provinciaux, censures des Universités. Mais, comme le note le «Mercure» de 1697, le 
docte théologien ne se borne pas à rappeler les condamnations de l'Église, c'est-à-
dire faire appel à l'autorité; il use des arguments de bon sens et d'intelligence, en un 

59 Paru à Rouen, G. Behourt, 1702, in-12 et même année, Rouen, J. de Nully. 
60 Journal des savans, 1702, compte-rendu aux pp. 163—110. 
61 1èr6 édition, Paris. A. Dezallier, 1679, in-12; 2*me édition augmentée, Paris, A. Dezallier 

puis J. de Nully, 1697—1704, 4 vol. in-12. 
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mot il combat plustost par raisons que par menaces ces pratiques superstitieuses, pour 
faire voir au lecteur la vaine crédulité de ceux qui y ajoutent foy. N'est-ce pas là 
marquer fort clairement que le public attend de plus en plus que la critique érudite ne 
se borne pas à établir la règle imposée par la tradition? Symptôme révélateur lui 
aussi, la somptueuse réédition des traités de Le Brun et de Thiers au XVIIIe siècle, 
avec une préface dont le sentiment religieux est tout à fait absent, au point qu'on 
reproche même aux deux savants auteurs de s'être montré un peu superstitieux en de 
certains cas !62 

Le nom de Thiers ramène très directement aux polémiques érudites avec Mabil-
lon: le remuant curé de Vibraye s'est en effet mêlé à presque toutes les discussions du 
temps, et ses liens avec l'abbé de Rancé indiquent assez que son réformisme critique 
peut jusqu'à un certain point ne pas déplaire aux représentants du réformisme 
spirituel. D'autant que, par un paradoxe qui ne saurait étonner après ce que nous 
venons de rappeler, Thiers se fait sur certains points l'avocat de la tradition. Il vient 
pourtant, dans sa «Dissertation sur la Sainte Larme de Vendôme», parue en 1700, 
d'attaquer sans aucun ménagement, avec une sécheresse scientifique qui n'exclut pas 
des préoccupations de controversiste, une relique illustre et vénérée. Le sage 
«Journal des savans» ne s'est pas mépris sur les intentions de l'auteur: 77 seroit à 
désirer pour la gloire de l'Eglise qu'on eût examiné avec autant de soin toutes les 
reliques qu'on expose en différents lieux à la vénération des fidèles qu'a fait M. Thiers 
la Larme de Vendôme, afin que le vil étant séparé du précieux, on rendît à celles qui 
sont véritables le culte qui leur est légitimement dû et qu'on ne donnât pas sujet aux 
ennemis de la religion catholique de nous reprocher que nous honorons ce que nous ne 
devons pas honorer^. Cette conclusion n'est cependant point partagée par tous les 
savants et l'on a vu que Mabillon n'hésite pas à s'opposer immédiatement à Thiers 
par sa «Lettre d'un bénédictin à Monseigneur l'évêque de Blois touchant le discerne
ment des anciennes reliques, au sujet d'une dissertation de M. Thiers contre la Sainte 
Larme de Vendôme», où il représente le peu de justesse des règles que M. Thiers a 
proposées et les fâcheuses conséquences qui pourroient se tirer de ses principes , ce qui 
lui attire aussitôt, en 1700 toujours, une «Réponse à la lettre du P *** touchant la 
prétendue Sainte Larme de Vendôme», où ne manquent pas les aperçus 
intéressants65. Voici pourtant Thiers à son tour en position de défenseur de la 

62 Superstitions anciennes et modernes; préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des 
usages et à des pratiques contraires à la religion, Amsterdam, 1733—1736, 2 vol. gr. in-4°, 
planches. 

63 Journal des savans, 1700, p. 488. 
64 Ibid., p. 491. 
65 Cologne, les héritiers de G. d'Egmond, 1700, in-12, 156 p. 
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tradition, et dans un domaine où la critique paraît pourtant plus aisée que l'apologie 
des usages anciens. «L'Histoire des flagellans» de l'abbé Jacques Boileau, parue à 
Amsterdam en 1701, du consentement de l'auteur, qui en avait donné en 1700 le texte 
latin, «Historia f lagellantium » 66, fait le public juge d'une matière jusque-là réservée 
au tribunal de la pénitence: Que tout ce qu'il y a de juges intègres dans l'Église 
chrétienne et dans la République des lettres lisent avec soin [ce petit ouvrage] et je me 
flatte qu'ils tomberont d'accord que la discipline d'en bas a presque toujours passé non 
seulement pour un usage moderne et inutile, mais aussi pour un excercice mauvais, 
vilain et infâme . On saisit ici encore sur le vif le tour d'esprit du temps, qui fonde 
son jugement sur une analyse scripturaire, patristique et historique d'une part, sur la 
raison d'autre part. La flagellation est à proscrire — dans la plupart des cas, précise 
prudemment le docteur Boileau — parce qu'elle est à la fois moderne et inutile, deux 
chefs de condamnation qui se renforcent l'un l'autre. Et quand Thiers prend la 
défense de cette pratique dans sa «Critique de l'Histoire des flagellans», parue en 
1703 à Paris, c'est bien sur l'argumentation historique qu'il s'appuie pour ruiner la 
thèse de Boileau. En adversaire avisé, il n'omet pas de mentionner le scandale 
provoqué par un livre dont les libertins auront goûté les expressions hardies, les 
peintures moins honnêtes et les histoires peu sérieuses, mais son attaque se déroule sur 
le mode d'une réfutation érudite, qui conclut au maintien d'une pratique approuvée 
et autorisée depuis plusieurs siècles. 

L'hagiographie, avec laquelle l'histoire de la liturgie a les plus étroits rapports, 
offre la même image à l'historiographe, celle d'une discipline en plein essor où les 
audaces critiques se nuancent de ménagements tantôt de pure politique tantôt dictés 
par un respect sincère pour des traditions qui en imposent. On ne peut ici passer à 
l'évocation des questions hagiographiques, qui exigeraient de longs développements, 
et ont fait l'objet de récentes études des Bollandistes , mais il n'est que juste de 
rappeler d'un mot la contribution capitale des érudits gallicans aux progrès de ces 
études dont l'importance pour la connaissance de l'époque mérovingienne, la 
critique de chartes et des manuscrits, n'est pas ignorée des historiens du moyen âge. 
Mabillon, qu'on a vu plus haut s'égarer à deux reprises, mérite ici d'être à sa place, la 

66 Voir à ce sujet Bruno NEVEU, La vie érudite, article cité, pp. 493—495. 
67 Histoire des flagellans, p. 318. 
68 Voir Hippolyte DELEHAYE, S. J., L'oeuvre des Bollandistes à travers trois siècles, 

1615—1915 , . . Seconde édition avec un guide bibliographique mis à jour, Bruxelles, Société 
des Bollandistes, 1959, in-8°, 196 p. et Baudoin DE GAIFFÏER, Hagiographie et critique. 
Quelques aspects de l'oeuvre des bollandistes au XVIIe siècle, dans Religion, érudition et 
critique, ouvr. cité, pp. 1—20. Voir aussi René Ai GRAIN, L'hagiographie, ses sources, ses 
méthodes, son histoire, Paris, Bloud et Gay 1953, in-8°, 416 p. 
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première. C'est en effet le mémoire de Papebroch contenu dans le second volume 
d'avril des «Acta sanctorum», paru en 1675, esquissant à propos d'une charte de 
Dagobert 1er en faveur du monastère D'Oeren, en Luxembourg, des principes de 
critique diplomatique, qui invita Mabillon à rédiger son «De re diplomatica», lequel 
vit le jour en septembre 1681. Mais l'examen des monuments ecclésiastiques à 
proprement parler devait faire l'objet d'un travail postérieur, dont l'idée vint à 
Mabillon après son séjour à Rome et ses visites des catacombes sous la conduite de 
Schelstrate puis de Fabretti, eux-mêmes deux excellents savants. Il y avait été frappé, 
comme d'autres étrangers moins doctes, de la légèreté avec laquelle on se prononçait 
sur les martyrs et des étranges qui pro quo à l'occasion de tous ces corps saints tirez 
des catacombes, comme il le raconte dans l'essai qu'il se résolut à publier sous le titre 
de «Lettre d'Eusèbe romain à Théophile françois sur le culte des saints inconnus» . 
Mabillon s'appuie habilement sur le décret général de la S. Congrégation des Rites du 
19 octobre 1691 contre plusieurs abus qui se sont glissez dans le culte que l'on rend à 
quelques saints, et dont il entend donner un commentaire documenté d'après les 
sources. La «Lettre» fictive est adressée à un protestant, auquel on déclare: Nous ne 
sommes pas si crédules que vous le pensez, mais elle prévient aussi les craintes des 
catholiques timorés: Voilà, dit-on, des observations et des doutes qu'il faudroit 
cacher aux simples, crainte de les scandaliser, et moy je tiens, Monsieur, que c'est à 
faire aux payens d'éloigner le peuple des mystères; ces déguisemens n'appartiennent 
qu'à de fausses religions, nous n'avons point une religion pour les doctes et une 
religion pour le peuple [. . . ] C'est dépouiller la religion de ses plus beaux caractères 
que de lui ôter la franchise et la sincérité70. Ces admirables paroles et la démonstra
tion à la fois rigoureuse et fine71 qui suivait firent en France le meilleur effet mais 
Rome, toujours partagée sur la place à laisser à la critique, prit ombrage de cette 
leçon et malgré L'«Epistola commonitoria» adressée à Dom Estiennot, procureur 
général de la congrégation, bien accueillie du cardinal Albani, le futur Clément XI, et 
de divers prélats, la «Lettre» fut déférée à l'Index, et il fallut en donner en 1705 une 
seconde édition, très légèrement adoucie, mais qui restait courageuse et probe. Ne 

69 Grenoble, Estienne Bon, 1698, in-16, 88 p. 
70 Ibid., p. 14. J. B. THIERS, dans sa Dissertation sur la Sainte Larme de Vendôme, deux ans 

plus tard, aura des accents semblables après l'épigraphe empruntée à Innocent III: Falsitas 
tolerari non débet sub velamine pietatis. MABILLON en revanche, dans sa Lettre d'un bénédictin 
à Monseigneur l'évêque de Blois, a légèrement battu en retraite et propose de suivre un sage 
tempérament par lequel on évite également et la superstition et l'irréligion; on conserve la paix 
dans l'Église et on ne scandalise pas les peuples par des changements indiscrets. 

71 II remarque par exemple qu'il peut arriver de vrais miracles à l'occasion défausse reliques 
en récompense de la suprême foy des croyans (pp. 52—53). 
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faut-il pas encore admirer qu'un écrit de pure érudition, destiné il est vrai à un public 
éclairé, par delà le cercle étroit des spécialistes, ait pu retenir à ce point l'attention et 
entraîner des conséquences pratiques d'envergure: Les bénédictions disent qu'il a fait 
fermer les catacombes [par son traité] et qu'on ne veut plus donner de corps72} Un 
dernier exemple, toujours choisi dans les mêmes années, saurait encore attester les 
caractères dominants de la recherche érudite et religieuse, celui de l'oeuvre hagiogra
phique d'Adrien Baillet. Bibliographe, historien de Descartes, celui-ci a déjà donné 
en 1693 un «Traité de la dévotion à la Vierge» hostile aux exagérations mariales, que 
l'histoire n'autorise pas. En 1700 paraît anonyme, un «Discours sur l'histoire de la 
vie des saints», en CV titres, véritable précis de méthode, non sans onction d'ailleurs, 
qui passe en revue les différents siècles chrétiens et leur oeuvre hagiographique73. A 
la louange de l'antiquité et des siècles qui la prolongent succède une critique sévère 
du moyen âge: à partir du IXe siècle, le mauvais goût, la corruption, la crédulité 
s'emparent des «Vitae», composées par des moines pour lesquels Baillet a peu 
d'indulgence, avant que ne vienne une renaissance, amorcée par Surius et développée 
par Le Fèvre d'Etaples, par les Bollandistes, dont on loue la candeur, l'exactitude, le 
jugement74, et par l'école de Port-Royal75. L'auteur suivra pour le choix des saints 
de ses «Vies» celui qu'en a fait le bréviaire romain, mais lors que les actes que Von en 
débite lui paroîtront faux, il se renfermera dans ce qui concerne le culte [. . ./ La 
première obligation qu'il s'est imposée a été de retrancher ce qui est visiblement faux, 
et pour ce qui lui paroît tel, n'ayant osé l'omettre, il en parle avec doute. La même 
année est publié l'ouvrage lui-même, monumental, «Les vies des saints, composées 
sur ce qui nous est resté de plus authentique et de plus assuré dans leur histoire», 12 
volumes, que l'auteur a voulu livrer d'un seul coup au public. Le temps d'impression 
s'en est trouvé prolongé et les jésuites ont cherché à mettre à profit cette attente pour 
empêcher l'oeuvre d'être mise en vente, inquiets qu'ils sont des Préfaces annoncées 
en tête de chaque volume. Mais Baillet a pris ses précautions, comme le remarque le 
P. Léonard de Sainte-Catherine: Mars 1698. M. Baillet se ménage fort adroitement 
sur les faits qui pourraient scandaliser le commun peuple. Il semble vouloir éviter le 
bruit. Il rapporte dans le premier volume des miracles, et mesme assez extraordinai-

72 Cité par le P. Léonard, édité par Bruno NEVEU, La vie érudite, article cité, p. 499. 
73 // veut faire imprimer à la teste du 1er volume une dissertation fort longue qui tend à 

destruire l'autorité de toutes les vies qui sont en usage, note le P. Léonard, ibid., p. 491. 
74 pp. LXVI—LXII du tome I de l'édition de Paris 1739, Les vies des saints . . . 
75 Ibid., pp. LXXVI—LXXIX. 
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res. Il se conforme aux traditions des Églises76. Le succès de cette oeuvre pourtant 
volumineuse se révèle très grand, ce qui trahit encore l'intérêt d'un assez large public 
pour les travaux savants lorsqu'ils touchent à des matières religieuses. L'impression 
générale n'est cependant pas de complète satisfaction: / / paroist destruire toute 
l'antiquité et semble faire des doutes de tout ce qui est dans les autres légendes. On se 
plaint qu'il n'y a point de moralité ni d'instruction1,\ 

Arrêtons-nous sur ces accents désenchantés, qui vont s'amplifier. La rapide 
excursion que l'on vient de faire aura rendu présents avec quelque netteté les traits 
essentiels de ces oeuvres d'érudition ecclésiastique multipliés par la science catholi
que du temps en faveur de l'Église avec un amour exigeant, même s'il est parfois 
aveugle — comme toutes les amours. La recherche historique, dans ce domaine alors 
le plus florissant, nourrie des exigences de la controverse et soutenue par la profonde 
sécurité de la croyance, accueille et développe un esprit rationaliste dont la portée 
lointaine lui échappe et dont elle saisit surtout les bienfaits: garantir une vérité 
scientifiquement attestée, qui met fin à toute discussion, à toute contestation de 
l'hérésie ou de l'impiété; restituer du même coup, grâce à une opération de décapage 
(si l'on peut risquer le terme), la discipline des premiers siècles dans tout son naturel 
et sa fraîcheur. 

C'est à l'Église gallicane très particulièrement — et ce sera notre second point — 
que cette étude de l'antiquité chrétienne est comme nécessaire. Et nos érudits, on l'a 
vu, appartiennent tous à l'Église gallicane, dont ils cultivent l'histoire avec les 
maximes. Les jésuites français eux-mêmes échappent difficilement à la fascination du 
passé national, surtout lorsque la cour romaine, d'Innocent XI à Innocent XII, leur 
marque une réserve sensible. C'est de Rome qu'un régnicole réfugié, profond 
théologien et savant historien, Antoine Charlas, dirigera contre le gallicanisme la 
plus forte des réfutations, ce magistral «Tractatus de libertatibus Ecclesiae gallica-
nae» (1684), qui embarrassera Bossuet; ainsi la risposte majeure aux thèses gallicanes 
devait-elle être l'oeuvre d'un français admirablement instruit des opinions qu'il 
combat et seul à même d'en saisir les faiblesses. 

Sans vouloir le moins du monde privilégier une forme ecclésiologique — le 
gallicanisme — autrement que d'un point de vue rétrospectif, nous pensons que les 
historiographes, catholiques aussi bien que réformés ou agnostiques, n'en ont pas 
toujours mesuré suffisamment l'influence sur toute la vie religieuse et intellectuelle 
du temps, y compris les recherches d'histoire ecclésiastique. C'est au gallicanisme, 

76 Remarque consignée par le P. Léonard, dans: Bruno NEVEU, La vie érudite, article cité, p. 
491. 

77 Ibid., p. 492. 
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doctrine et sensibilité, que celles-ci doivent en bonne part leur principale inspiration, 
leur couleur propre, les caractères qui en ont assuré la diffusion en Europe. 

Victime de la chute du régime monarchique, fatale à longue échéance à un système 
qui fait du souverain le ressort principal du gouvernement ecclésiastique, vraiment 
Vévêque du dehors, le gallicanisme a souffert plus encore du succès décisif des 
théories romaines qui ont fini, entre 1870 et 1917, par imposer à l'ensemble de la 
chrétienté catholique l'absolutisme pontifical. L'Église en France n'ayant pas su 
maintenir les autonomies et le niveau de culture universitaire qui ont donné et 
conservé au catholicisme allemand par exemple son caractère national, a été entière
ment subordonnée au pape, et il n'est pas surprenant que cette centralisation dans 
tous les ordres ait amené nombre d'historiens français, de toute tendance, à confond
re anachroniquement, dans l'étude de l'Ancien régime, orthodoxie catholique et 
catholicisme ultramontain. Jugé selon des critères étrangers au XVIIe et au XVIIIe 

siècles, le gallicanisme — ce mot même date du XIXe siècle — n'a plus été compris, il 
a été sous-évalué politiquement et culturellement, tenu pour un assemblage in
cohérent, unissant en un courent d'opposition opiniâtre au saint-siège (et pas 
seulement à la cour de Rome) des prétentions historiques chimériques, une indiffé
rence frappante à la vie de l'Église universelle, un asservissement paresseux à la 
couronne. Du coup on n'a pu apprécier entièrement l'enracinement des convictions 
gallicanes dans l'élite de la nation à partir du XVIe siècle: les travaux approfondis de 
Victor Martin, de Joseph Leclerc, avant les rectifications de Mgr Martimort, ont 
insisté sur les déficiences de doctrine du gallicanisme, sur la disparate des principes 
historiques appelés à Pétayer, sur la vigueur des oppositions dans le clergé et même 
dans la société civile, sur les nettes différences entre gallicanisme épiscopal et 
gallicanisme parlementaire, au point qu'on serait tenté de conclure à une systématisa
tion artificielle tardive, opérée à la fin du XVIIIe siècle avec Maultrot, Tabaraud, le 
président Agier, poursuivie sous l'Empire avec Portalis, continuée sous la Restaura
tion avec Du Pin, et aboutissant non seulement à la création du terme gallicanisme 
mais à la formation du concept. Là encore c'est l'histoire de l'histoire qui a permis 
une meilleure intelligence du phénomène gallican: tandis que les recherches sur les 
livres et leur public montraient la constante présence dans les bibliothèques du XVIIe 

siècle d'un fonds d'ouvrages classiques sur le sujet , le renouveau de l'historiogra
phie du XVIe siècle français a mis en lumière l'intense travail d'érudition accompli 
par les légistes et certains clercs pour constituer à l'Église gallicane les titres qui font 
d'elle, face aux variations tardives du catholicisme romain et du protestantisme, 
l'héritière directe des Apôtres et des Pères. Après les analyses si pénétrantes de 

Voir en dernier lieu H.-J. MARTIN, Pouvoir, livre et société, ouvr. cité, t. II, p. 961. 
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Franco Simone, surtout dans «Il Rinascimento francese» (1961) et l'étude vivace de 
George Huppert «The Idea of perfect History» (1970)80, le livre à la fois savant et 
brillant de Donald R. Kelley, «Foundations of Modem Historical Scholarship. 
Language, Law and History in the French Renaissance» (1970)81 a mis en pleine 
évidence l'activité incessante et passionnée des grands érudits pour organiser parallè
lement le mythe des lois fondamentales du royaume et celui des libertés gallicanes, 
qui semblent elles aussi refléter l'ancienne constitution de la monarchie, autant que la 
discipline de l'âge apostolique. Si l'on avait abordé ici l'autre versant, celui de 
l'érudition monarchique, négligé, il est vrai, à la fin du XVIIe siècle, on aurait vu 
mieux encore comment les savants régnicoles, descendants des Francs batailleurs, 
engageaient toujours le combat, pour la défense de la royauté contre toute entreprise 
romaine ou germanique, pour la revendication de l'autonomie religieuse contre le 
siège de Rome. Au XVIe siècle toute une société de gens de robe, qu'on a pu appeler 
les érudits du roi, Charles Dumoulin, Pierre Pithou, Etienne Pasquier, Claude 
Fauchet, parmi les plus grands, s'efforcent d'enraciner le sentiment gallican dans la 
science historique. Ce dessein sera poursuivi par les générations suivantes et à la fin 
du XVIIe siècle le monde des antiquaires, à Paris surtout, avec la stabilité propre aux 
milieux de robe et d'Église, conserve encore des convictions analogues. La recherche 
savante se dirige spontanément vers des thèmes devenus partie constitutive du 
patrimoine national. Le premier XVIIe siècle avait connu une phase d'intense ferveur 
gallicane, que résume le nom d'Edmond Richer; la seconde moitié du siècle, à la 
faveur du conflit entre Louis XIV et Innocent XI et des éclats de l'Assemblée de 
1682, met en forme la doctrine. Anti-italianisme, anti-romanisme, anti-jésuitisme se 
conjuguent; entre «le Charybde romain et le Scylla protestant» — l'expression est de 
D. R. Kelley — l'Église gallicane entend représenter sinon une norme du moins une 
formule ecclésiastique qui préserve le spirituel en abandonnant au politique tout le 
temporel. Le recours à l'histoire y est nécessaire et constant. L'étude du droit romain 
antérieur aux codifications byzantine et canonique, celle du statut de l'Église antique 
sont cultivées avec prédilection par les érudits, puisque les six premiers siècles offrent 
l'image d'une société où les papes obéissaient au pouvoir civil et où l'Église 
universelle se concevait comme une fédération d'Églises locales, gouvernée et réglée 
par des conciles généraux convoqués par les empereurs, auxquels succéderont les rois 

79 II Rinascimento francese, studi e ricerche. Torino, 1961, Società éditrice internazionale, 
in-8°, XVI—459 p. (Biblioteca di studi francesi. 1.) 

80 Le sous-titre précise: Historical Erudition and Historical Philosophy in Renaissance 
France. Voir la traduction française: L'idée de l'histoire parfaite, Paris, Flammarion, 1973, 
in-8°, 221 p.; spéc. pp. 31—92. 

81 New York & London, Columbia University Press, 1970, in-8°, X—321 p. 
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Francs. Le refus des usurpations pontificales invite à la résurrection savante de l'état 
antérieur à la réforme grégorienne, à l'évocation des antiquités civiles et ecclésiasti
ques du royaume, avec ses traditions juridique et liturgique propres, ses fastes et ses 
usages. Les oeuvres que l'on a effleurées plus haut supposent le désir de contrarier les 
thèses des auteurs ultramontains, de prouver historiquement que les prérogatives des 
papes se sont établies peu à peu, non sans résistances, non sans défaillances des 
évêques de Rome. Maimbourg, Fleury, Du Pin, Noël Alexandre consacrent des 
dissertations critiques aux épisodes les plus délicats, et devenus de véritables 
topiques de l'histoire ecclésiastique gallicance: la «chute» de Libère, lors de la 
persécution contre saint Athanase; la condamnation du pape Honorius Ier par le VIe 

concile oecuménique de Constantinople; le concile cadavérique de 897 et la dégrada
tion posthume de Formose par Etienne; les désordres du pontificat de Jean XII 
(955—964), surtout les excès de pouvoir vis-à-vis des souverains de Grégoire VII, 
Innocent IV et Boniface VIII. Ces trois derniers pontifes font l'objet d'une critique si 
âpre et si vive qu'on en est encore aujourd'hui frappé. Dans le domaine du droit et de 
la discipline, l'entreprise est la même, consacrer les coutumes et les privilèges des 
Églises des Gaules, marquer les empiétements romanesques, comme dirait Bocquil-
lot; une vaste littérature pourrait être évoquée à ce sujet, qu'il s'agisse de la régale, de 
la nomination aux bénéfices, de l'inquisition et des congrégations romaines. De 
nombreux ouvrages de Maimbourg, de François Pinsson, de Jean Garnier, de Claude 
Horry, de Godefroy Hermant, de Thomassin, de Guy Drapier, de Jean Gerbais, de 
Baluze, de Jacques Boileau, de Fleury, de Du Pin, traitent tout au long de ces 
questions épineuses82, et les condamnations portées par Rome à diverses reprises, 
que ce soit contre le «De causis majoribus ad caput concordatorum de causis, cum 
appendice quator monumentorum quibus Ecclesiae Gallicanae libertas in retinenda 
antiqua episcopalium judiciorum forma confirmatur» des Gerbais (Iere éd. en 1679, à 
l'index en 1680) ou contre les «Dissertationes historicae de antiqua Ecclesiae 
disciplina» de Du Pin (1686, à l'index en 1688) démontrent fort bien que le 
saint-siège a été vivement éprouvé par ces attaques et les a jugées dangereuses 
Dans le domaine de l'hagiographie ou de la liturgie, les exemples cités plus haut ont 

82 Voir les listes et les brèves analyses de Friedrich von SCHULTE, Die Geschichte der 
Quellen und Literatur des Canonischen Rechts. . . . III, Die Geschichte der Quellen und 
Literatur von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. . ., Stuttgart, F. Enke, 1880, 
in-8°, pp. 552—677, et plus récemment de Willibald M. PLÖCHL, Geschichte des Kirchenrechts 
. . ., Wien—München, Herold, in-8°, t. III—IV: Das Katholische Kirchenrecht der Neuzeit 
1517 bis 1917,620—572 p. 

83 Voir les listes et les analyses de Franz Heinrich REUSCH, Der Index der verbotenen 
Bücher, Bonn, M. Cohen, 1883—1885, 2 vol. in-8°, XII—624; XII—1266 p. 
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trahi les préférences des auteurs pour le maintien des traditions propres à chaque 
diocèse, pour l'instauration de bréviaires et de martyrologes qui rejettent non 
seulement les pièces fausses ou apocryphes mais suppriment ou réduisent le nombre 
des saints italiens au profit des saints nationaux ou locaux . 

Ainsi l'érudition gallicane préconise-t-elle de discrètes réformes, quelques nou
veautés, pourvu qu'elles s'appuient sur les usages de l'antiquité. Toute superstition, 
toute opinion extrême ou alambiquée, tout ajout à la doctrine originelle, à la 
discipline primitive, une fois constatés historiquement doivent disparaître, même et 
surtout si c'est le siège de Rome qui les a imposés à l'Église universelle. Celle-ci, 
immuable, invulnérable, fondée sur l'enseignement apostolique et sur les canons des 
conciles, ne saurait en aucun cas être affectée dans son essence par un travail 
d'épuration critique qui applique le canon de Lérins: Quod ubique, quod semper, 
quod ab omnibus. 

De là des hardiesses surprenantes pour l'historiographe qui ne tient pas compte de 
la nuance gallicane de ces ouvrages, ajoutée à la croyance des contemporains à 
l'accord nécessaire entre vérité historique et vérité dogmatique. Il était réservé aux 
générations suivantes d'insister, souvent cruellement, sur les déficiences de cette 
concilation illusoire, mais les dangers d'une recherche s'attaquant à tous les aspects 
de l'histoire du christianisme, certains défendus par la sollicitude inquiète de 
l'autorité ecclésiastique, n'ont pas pour cela échappé, presque dès le début, à des 
esprits religieux. On a mis surtout au pilori — ou au pinacle si on se place du point 
de vue sceptique — les études bibliques, celles d'un Richard Simon, d'un Jean Le 
Clerc, parce qu'en ébranlant le roc mosaïque elles menacent d'effondrement tout 
l'édifice de la révélation85, mais l'histoire de l'Église, plus accessible, plus goûtée 
d'un public relativement vaste, a certainement joué un rôle égal ou supérieur dans 
cette évolution. Tous les exemples évoqués plus haut ont fait apparaître des réactions 
hostiles de la part de représentants autorisés de la culture ecclésiastique du temps. Le 
différent le plus célèbre, le plus instructif, reste celui qui a vu s'opposer Mabillon et 
Rancé86. Ce n'est pas que le bénédictin ait renoncé aux réserves que lui imposaient 

M Voir sur les Remarques sur le bréviaire d'Evreux, par Le Nain de Tillemont, notre 
ouvrage, Un historien à l'école de Port-Royal, ouvr. cité, pp. 152—153. 

85 Sur la critique biblique voir les ouvrages relevés dans A Critical Bibliography of French 
Literature, cité supra, note pp. 414—416, n° 3788—3804; René VOELTZEL, Jean Le Clerc 
(1657—1736) et la critique biblique, dans: Religion, érudition et critique, ouvr. cité pp. 33—52; 
Paul AUVRAY, Richard Simon (1638—1712). Étude bio-bibliographique avec des textes inédits, 
Paris, 1974, in-8°,240p. 

86 Voir l'ouvrage de Henri DIDIO, La querelle de Mabillon et de l'abbé de Rancé, Amiens, 
Rousseau-Leroy, 1892, in-8°, XVI-464 p.; le récit de Dom LECLERCQ, Dom Mabillon, ouvr. 
cité t. II pp. 503—574 et p. 566, note 6; récentes considérations des Alban J. KRAILSHEIMER, 
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son habit et son siècle. A relire le «Traité des études monastiques», on est certes 
frappé de la largeur de vues de Pérudit, de la manière sereine dont il fixe les exigences 
de la science et celles du métier d'historien, mais on relève aussi des tempéraments: 
Souvent on abuse de la critique; on se donne des airs de liberté qui ne sont guère 
moins préjudiciables à l'esprit que l'erreur ou l'ignorance [. . .] Il ne faut pas se rendre 
trop difficile ni trop pointilleux, de crainte de tout gâter en voulant tout réformer . 
On voit encore ici à quel degré sont unies chez les savants du temps l'étude et la 
pratique de vie religieuse: toute acquisition historique, à plus forte raison toute 
critique négative, aboutit ou peut aboutir à un retranchement dans la discipline. Et 
Mabillon de se plaindre doucement des excès auxquels on en est arrivé: On prononce 
sur un point de religion avec plus d'assurance que ne ferait un concile. C'est là 
peut-être une des maladies de notre siècle. Les siècles précédents ont péché par un 
excès de simplicité et de crédulité, mais dans celuy-ci des prétendus esprits forts ne 
reçoivent rien qui ne soit passé par le tribunal. Mabillon se garderait bien d'en arriver 
à de telles exigences. Son dessein est suffisamment ambitieux déjà: [La bonne 
critique] est nécessaire pour ne pas donner aveuglément sa créance à de fausses 
histoires, à des contes superstitieux, à des imaginations creuses et à des visions mal 
fondées, à des miracles faux ou douteux, à de faux ouvrages des Pères88. La critique, 
on le voit, renferme non seulement l'interprétation des livres sacrés, l'herméneuti
que, mais tout le champ des sciences historiques appliquées au passé chrétien, textes 
et doctrines. Les contemporains s'émeuvent davantage, plus aisément en tout cas, 
d'un changement dans le martyrologe ou dans les «Vitae paparum» que d'une 
nouvelle hypothèse des orientalistes sur les points-voyelles. Si Rancé, représentant 
d'une tradition chrétienne dont il est difficile de contester l'antiquité, l'authenticité, 
tient à sonner l'alarme, c'est qu'il a conscience d'un péril proche, immédiat même, 
pour les doctes et pour les fidèles. Bayle, qui représente une forme d'extrémisme non 
sans rapport au fond avec celle de Rancé, se plaît dans le même moment à insister sur 
les ravages produits par la critique, pour souligner l'irréductible indépendance de la 
révélation à l'égard de tout raisonnement humain, qui fait du christianisme un 
phénomène scandaleusement et miraculeusement aberrant. 

Il est impossible de ne pas ranger Bossuet parmi les détracteurs de l'insatiable 
avidité de savoir l'histoire*9 — en d'autres termes l'appétit scientifique nécessaire à 

Armand-Jean de Rancé, Abbot of La Trappe . . ., Oxford, Clarendon Press, 1974, in-8°, pp. 
52—54 et passim. 

87 Cette citation et la suivante sont tirées du Traité des études monastiques, Paris, C. 
Robustel, 1691, in-4°, t. II, pp. 34 et 40. 

88 Réflexions sur la Réponse de M. L'abbé de la Trappe au Traité des études monastiques, 
Paris, C. Robustel, 1692, in-4°, p. 224. 

89 Traité de la concupiscence, chap. VIII, dans Oeuvres, édition Lâchât, t. 7, p. 428. 
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toute entreprise de recherche historique — et la manière dont il a poursuivi Richard 
Simon a compromis pour toujours l'image de l'homme d'étude qu'il fut toute sa vie, 
grand lecteur des ouvrages d'érudition, les goûtant, les utilisant d'admirable façon 
dans son «Histoire des variations», modèle de controverse historique savante, et 
aussi dans son «Exposition de la doctrine catholique» . L'érudition gallicane a 
rencontré en Bossuet l'esprit clair et profond capable d'organiser ses conquêtes 
historiques et de les magnifier. Sa défiance pour les investigations savantes, qui va 
surtout à une herméneutique aux relents spinozistes, vise d'abord la curiosité, la 
concupiscence des yeux pour les ombres d'un passé dissipé, et ne lui interdit 
d'apprécier ni l'anglican Bull, ni les mauristes, ni Baillet dont il estime fort le travail 
[«Les vies des saints»] et en fait de grands éloges91. Ne voit-on pas au reste celui 
qu'on se plaît à lui opposer en tout et partout, Fénelon, dénoncer, avec peut-être plus 
d'appréhension, les érudits gallicans, dans une lettre à Querini du 19 octobre 1713: 
On doit craindre pour les sçavants de notre nation les jansénistes et les critiques 
/. . . La] hardiese [de ceux-ci] fait tout craindre* . L'association entre les représen
tants du jansénisme et ceux de la critique historique et philologique souligne 
opportunément une des tendances distinctives du courant érudit, ses préférences 
religieuses généralement voisines de celles couramment attribuées à la pensée et à la 
sensibilité jansénistes. Le reproche de jansénisme adressé aux travaux savants et à 
leur inspiration ne manquera pas d'être formulé à diverses reprises, mais sans trop 
d'insistance, dans la mesure où presque tous les historiens gallicans se rattachent aux 
mêmes principes — culte pour l'antiquité, épiscopalisme, réserve à l'endroit de 
Rome, rigorisme dans la discipline et la morale — qui difficilement caractériseraient 
un groupe étroitement déterminé. C'est à Rome, dans la première moitié du XVIIIe 

siècle, que l'opinion hostile distinguera dans la recherche savante une couleur 
philojanséniste et même portroyaliste, à bien plus juste titre d'ailleurs, puisque les 
critiques les plus en vue nourrissent en effet des sympathies pour un jansénisme qui 
n'est souvent en réalité qu'un anti-jésuitisme dont les effets se font nettement sentir à 
la cour romaine93. 

90 Voir les références Bossuet critique, dans BOSSUET, Correspondance, édition Urbain et 
Levesque, t. XV, Table, pp. 62—63. 

91 Rapporté par le P. Léonard, édité par Bruno NEVEU, La vie érudite, article cité, p. 492. 
92 Cité par QUERINI, Commentarii, édition citée, p. 242. 
93 Voir l'article de Fr. CALLEY, La critique historique et le courant projanséniste à Rome au 

XVIIIe siècle, dans: Nuove ricerche storiche sul giansenismo, Analecta Gregoriana, t. LXXI, 
1954, pp. 185—194, et les excellentes remarques de Maurice VAUSSARD, Les jansénistes italiens 
et la constitution civile du clergé, dans: Revue historique t. 205, 1951, p. 243—259. 
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Les inquiétudes d'aussi bons esprits que Bossuet ou Fénelon sont encore parta

gées, jusqu'à un certain point, par Leibniz, dont on sait le refus du «doute pour le 

doute», l ' incompréhension pour l 'attitude déconcertante de Bayle, l'hostilité aux 

tendances sceptiques de Bierling9 . Dans un ordre inférieur, les voix accusatrices 

s'élèvent avec une vigueur qui s'accroît de jour en jour, sans doute sous l'impression 

fâcheuse du déferlement des nombreuses publications non orthodoxes, anti-monar

chiques ou anti-religieuses, qu 'on ne cesse d'interdire et de saisir. La part de la haute 

érudition y est bien faible, mais la controverse y fleurit, ornée d'un illusoire appareil 

documentaire . En 1700, un obscur Carrel, dans «La science ecclésiastique suffisan

te à elle-même sans le secours des sciences profanes» ' répudie l'esprit scientifique et 

toutes ses applications littéraires, philosophiques et historiques, qui ne servent qu'à 

introduire la chicane dans les matières de religion. Plus précises, moins primaires, les 

critiques faites à Baillet vers 1703 pour ses Vies de saints: La manière dont cet auteur 

a escrit jette le lecteur dans le pyrrhonisme, disant tousjours on prétendy on croid, sans 

rien décider [ . . . ] Il rend les mystères peu croyables. Il porte à douter de tout, au lieu 

d'édifier et d'instruire les peuples. Il devroit escrire en latin". A un niveau supérieur, 

c'est la campagne aggressive de la Compagnie de Jésus contre le «De re diplomatica» 

et Mabillon: ce dernier sait fort bien que le P. Germon, qui a tenu la p lume 9 8 , agit 

pour tout le collège de Clermont , où l'on tente de venger Papebroch, de reprendre le 

sceptre des études et avant tout de mettre des bornes à cette codification progressive 

qui enserre de tous côtés le passé, entièrement soumis désormais à l 'historien. 

L'attaque en règle du Père Ignace de Laubrussel dans les deux volumes de son 

«Traité des abus de la critique en matière de religion » " , en 1711, est de meilleur aloi 

et mérite un instant d'attention pour la clarté louable de l 'exposé. Plus que la 

recension du «Journal des savans», celle des «Mémoires de Trévoux» insiste sur la 

1,4 Voir L. DAVH I.Ï., Leibniz historien, ouvr. cité, pp. 474—477. 
'* Voir H. J. MARTIN, Livre, pouvoir et société, ouvr. cité t. II, pp. 889—900 (Ce qu'on lisait 

aussi à Paris) et Anne SAUVY, Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701, La Haye, Martinus 
Nijhoff, 1972, in-8°, 430 p. (Archives internationales d'histoire des idées, 50.) 

'"* Lyon, Antoine Boudet. Voir le compte-rendu des Mémoires de Trévoux, nov.-déc. 1700, 
pp. 167—177. 

1)7 Propos de l'Espine, consigné par le P. Léonard, édité par Bruno Ni vin, La Vie érudite, 
article cité, p. 493. 

w De Veteribus regnum Francorum diplomatibus et arte decernendi antiqua diplomata vera 
a falsis . . . Paris, J. Anisson 1703, in-8°, VIII-360 p. Voir H. LH:I.I-K<:<>, ouvr. cité, t. 2 p. 
802 S1. 

w Paris, J. Du Puis, 1710—1711, 2 vol. in-12. 
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modération de l'auteur : 77 n'est blessé que de la licence que se sont donnée certains 
critiques audacieux. C'est leurs excès que son zèle attaque, rien n'a été saint pour eux; 
ils n'ont respecté ni l'Ecriture ni les monumens vénérables de la tradition. Le mal 
augmente tous les jours, il convient à un théologien catholique de mettre tout en 
usage pour en arrêter le cours, A la fin cependant le recenseur doit convenir que 
Laubrussel, emporté par son ardeur, n'a pas assez distingué entre les critiques tombés 
dans quelque excès et les hérétiques qui ont abusé de sang-froid de leur esprit et de 
leur science pour accréditer Terreur et le libertinage. De là des jugements beaucoup 
trop tranchés sur des érudits estimables. 

Laubrussel est pourtant parti d'un bon pied, en tentant de donner une définition 
de la critique, de l'art critique, dont il note l'émancipation et l'extension; Bornée 
d'abord à de pures discussions de grammaire, elle a ensuite acquis ou usurpé le droit 
de juger de tout. . . Autrefois renfermée dans des minuties [. . .] n'a-t-elle pas élevé 
son vol jusqu'au trône de Dieu, pour lui demander compte des faits de sa révélation et 
des miracles opérés par la vertu de son bras?l01 Dépassant l'étude des manuscrits, elle 
en arrive à embrasser tout le champ des études historiques. Richard Simon, dans la 
préface à P«Histoire critique du Nouveau Testament», en 1685, s'en est tenu à 
l'acception restrictive; celle de terme d'art et qui est en quelque façon consacré aux 
ouvrages où l'on examine les diverses leçons pour rétablir les véritables. Le dessein de 
ceux qui exercent cet art n'est pas de détruire mais d'établir. Mais il s'était montré 
plus ambitieux en 1680 dans sa «Réponse à la lettre de M. Spanheim» en assurant que 
la critique ne regarde pas seulement les différentes significations des mots, ou les 
équivoques, ou les diverses leçons; elle examine aussi les faits historiques, même ceux 
qui appartiennent à la théologie lorsqu'il ne s'agit point de la foi. C'est le sens retenu 
par Mabillon, on vient de le voir "". Le P. de Laubrussel, n'a pas laissé échapper cette 
définition, que les contemporains ont adoptée, ce qui nous autorise à notre tour à 
traiter de la critique dans Pordre des sciences historiques, de l'histoire érudite, sans 
devoir nous borner à la philologie sacrée ou classique. 

Laubrussel voudrait pour sa part qu'on en fût resté à la critique des textes: à la 
définition du président Cousin dans le «Journal des savans» du 14 mai 1699, la 
critique examine seulement si ce que les auteurs ont dit est vrai ou faux, il préfère de 
beaucoup celle qui lui est opposée par Desmaizeaux dans sa lettre à M. Bernard, 

)0 Mémoires de Trévoux, 1711, pp. 1311—1338 (et Journal des savans, 1711, pp. 385—392). 
}l Nous unissons ici deux textes, l'un pp. III-IV, l'autre p. 151. 
)_> Voir supra, p. 65 et note 88. 
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insérée dans les «Nouvelles de la République des lettres» d'août 1701: J'avois 
toujours cru que le droit d'examiner si ce que les auteurs ont dit est vrai ou faux 
appartenoit à la logique; et que le but de la critique étoit uniquement de nous faire 
entendre ce qu'ils ont voulu dire, sans se mettre en peine si cela est vrai ou faux. Et 
vient à l'appui la position de Jean Le Clerc dans la préface de son «Ars critica», 
illustrée d'ailleurs dans toute la troisième partie, «De judicio de stylo et charactere 
scriptoris ferendo». Mais force est à Laubrussel d'abandonner très vite la discussion 
sur le plan des principes: les critiques sont passés presque tous de l'emploi d'une 
technique à une réflexion plus large, qui suppose en eux une certaine conscience 
historique, même si les idées de progrès, de développement, ne sont pas encore 
clairement apparues. Les exemples de cette «lience» ne manquent pas: Bayle et son 
«Dictionnaire critique», Le Clerc lui-même, qui fait servir la philologie au décri des 
Pères — dont Laubrussel fait une défense assez originale et moderne, insistant sur 
leurs qualités d'écrivains — au socinianisme et à l'incrédulité, Simon, Baillet, Du 
Pin, les jansénistes, ce parti qui n'a que trop éclaté, et qui, à l'en croire, n'est qu'un 
fantôme . . . Au jugement du jésuite, huguenots et jansénistes ont travaillé de concert 
au dévoyement de la critique. M. Le Clerc met sa gloire à décréditer les Pères. Mr. 
Doduel [Dodwell] sans aucune preuve concluante réduit à un petit nombre la foule 
innombrable des martyrs dont la mémoire a passé jusqu'à nous de siècle en siècle. 
Vandale [Van Date], sans égard pour le concours de toute l'antiquité chrétienne et 
payenne à reconnoître du merveilleux dans les oracles* s'imagine que la fraude seule y 
a eu part et veut qu'on le croye. Baillet, quoique catholique, forme à Y envi des 
protestants mille doutes scandaleux contre les lumières et la bonne foi des premiers 
fidèles, et la principale attention de cet auteur de douze tomes de Vies de saints est à 
dévier son propre ouvrage et à ruiner dans un discours préliminaire une partie des 
fondemens sur lesquels il l'a élevé. Rien n'arrête ces nouveaux critiques (l'expression 
est désormais d'usage courant) dans leur oeuvre non d'édification mais de des
truction: Vous les verrez entrer dans la discussion des monumens du chritianisme à 
peu près comme dans celle de la profane antiquité, déterminez à ne s'y régler que par 
les lumières d'un prétendu bon sens, auquel ils assujeussent le sacré ainsi que le 
profane . . . L'éclat du culte extérieur, les cérémonies mêmes les plus saintes, l'auguste 
sacrifice de la messe, la sévérité des anciens canons mitigée [. . .] ont été l'objet des 
censures et mêmes des railleries des critiques. En si bon chemin le P. de Laubrussel ne 
s'arrête plus, il réprimande Petau — une des gloires de la Société, mais que l'arminien 
Le Clerc a réédité en six volumes in-folio en 1700 — et Pierre-Daniel Huet, auquel il 

T. I, pp. 102—103. 
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est échappé quelques expressions dures sur la manière peu développée dont quelques 
Pères des trois premiers siècles ont parlé de la Trinité. Il nous suffit de ces extraits 
pour être assurés que Popinion du temps se montre beaucoup plus sensible aux 
aspects négatifs et destructeurs des oeuvres d'érudition ecclésiastique qu'à un 
conservatisme qui nous frappe surtout aujourd'hui. 

La parole doit revenir encore un instant, le plus bref possible, à un autre 
pourfendeur des critiques à la mode — c'est aussi un des thèmes de la polémique que 
d'insister sur la vogue universelle de la critique, qui ajoute ainsi au péché de hardiesse 
la tache de superficialité mondaine — le P. Honoré de Sainte-Marie, carme, dont il 
n'est pas indifférent de savoir qu'il eut aussi une carrière antijanséniste fort active au 
moment de «PUnigenitus». Il assène trois volumes in-quarto au public, entre 1713 et 
1720, pour exposer ses Réflexions sur les règles et sur l'usage de la critique, touchant 
l'histoire de l'Église, les ouvrages des Pères, les actes des anciens martyrs, les vies des 
saints . . . , titre qui montre bien le glissement complet de la «veritas hebraïca» à 
l'histoire ecclésiastique. L'auteur se propose un dessein pratique, celui de rendre 
l'usage des règles de la critique plus exact et plus uniforme, ce qui le conduit à corriger 
les abus, et donc à désigner des adversaires. Il unit aux arguments logiques de 
Laubrussel, dont il fait grand éloge, les considérations surnaturelles de Rancé dans sa 
«Réponse au Traité des études monastiques». Poussés par le démon de la vaine 
curiosité à courir infatigablement, pour ainsi parler, à la découverte des pays perdus 
de l'Antiquité, les savants en sont arrivés peu à peu à ébranler les fondements de tout 
ce que nous avons de plus respectable dans le christianisme. On en est venu par degrez 
à traiter la religion comme une science dépendante de la critique. Est-ce assez dire? 

Agacé de voir sans cesse crier à la fable, à la superstition, le Père Honoré de 
Sainte-Marie se fait un devoir, dans les tomes II et III, de conclure d'après les règles 
de la plus sévère critique, à la vérité de la translation de la maison de la Vierge de 
Terre-Sainte à Lorette, avec le double transfert, en 1291 et en 1295, et d'autres 
difficultés. Il a beau jeu dès lors de relever, avec un étonnement feint, les précautions 
de Tillemont, de Fleury, de Baillet, dans leurs «Avertissements» et leurs «Préfaces», 
qui semblent ne ménager les opinions anciennes et reçues que pour mieux les 
pourfendre dans le corps de leur ouvrage. Il est temps d'en revenir à une critique 
moins sévère, moins vétilleuse, plus attentive aux exigences du spirituel; ainsi on ne 
sera pas obligé d'abandonner plusieurs traditions et saints usages communément reçus 
dans l'Église depuis longtems et on témoignera plus de respect et de vénération pour 
tant de saintes coutumes qui peuvent inspirer la piété . Les fidèles ont quelque droit 

104 Paris, 1.1, Claude Jombert, 1713; t. II, Jean de Nully, 1717; Lyon, t. III, André Nollin, 
1720. 

™ T. I, p. 303. 
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à se faire entendre, et cette ruine des traditions est loin de leur échapper: C'est en 
effet, s'il faut en juger par les bruits répandus dans le monde, le sujet des justes 
plaintes, je ne dis pas de la multitude, mais des personnes de piété qui ont du zèle pour 
la religion; des hommes sages, en qui l'amour de la nouveauté n'a fait aucune brèche; 
des prélats enfin et de tout le peuple sçavant, si on excepte un petit nombre, qui semble 
faire gloire de se séparer de la foule [. . ./ Est-il juste, disent-ils, de nous arracher des 
mains tant d'actes d'anciens martyrs et de vies de saints, sous prétexte qu'il y a eu des 
imposteurs qui en ont supposé; et de nous priver de tant de miracles et de tant de 
reliques, dont le culte paroît très raisonnable, parce qu'il y a eu de faux dévots? I0'\ 

De telles pages nous justifient encore d'avoir choisi d'insister sur les rapports 
entre histoire érudite et religion. Nous voyons en effet que la tentative des érudits 
gallicans de proposer d'une voie moyenne, faisant part égale à la recherche fervente 
du passé chrétien et à la vérité doctrinale, n'a pas été accueillie favorablement par 
l'opinion religieuse, avant même que le magistère, effrayé par les conséquences 
théologiques et pratiques d'un tel mouvement historique, à la fois archaïsant et 
novateur, ne le rejette au profit de travaux moins ambitieux mais plus favorables aux 
vues romaines. Dès le début du XVIIF siècle, le dilemme commençait donc à se 
poser: ou poursuivre l'investigation critique, quoiqu'il en coûte, et les dommages 
pour la foi chrétienne seraient incalculables; ou renoncer à porter les lumières de 
l'histoire jusqu'au sanctuaire, et par là décider d'affaiblir, à plus ou moins brève 
échéance, les progrès de la science. Avant même que le XIX1 siècle ne souligne 
cruellement les faiblesses épistémologiques de l'histoire ecclésiastique à laTillemont 
ou à la Fleury, la naïveté de son harmonie entre histoire et doctrine, le XVIIP siècle 
orthodoxe — le versant catholique en tout cas — avait refusé de s'engager dans la 
direction à la fois traditionelle et hardie indiquée par les savants gallicans. A ce rappel 
impérieux — les accents de Laubrussel et du P. Honoré de Sainte-Marie sonnent 
comme un ultimatum — les érudits, séculiers et réguliers, se sont troublés, et la 
plupart d'entre eux se sont dirigés peu à peu vers des sujets moins dangereux que les 
origines et les premiers temps du christianisme, préfigurant ainsi le repli plus 
accentué encore provoqué par la crise moderniste, deux siècles plus tard. La 
congrégation de Saint-Maur a donné l'exemple en orientant vers les travaux d'histoi
re nationale et locale les forces qui lui restaient, encore divisées par les querelles sur le 
jansénisme, celles-ci assez liées d'ailleurs on l'a dit, aux perplexités sur la critique 
historique. Dans son ensemble l'historiographie catholique a choisi le refus du 
progrès scientifique et historique, elle a laissé aux Églises de la Réforme le soin 
dangereux — à quel point l'histoire ultérieure du protestantisme le fait voir — de 
poursuivre plus avant. 

T. II, p. 27. 
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Ces remarques nous affrontent à un problème historiographique complexe, que 
nous eussions volontiers laissé de côté si nous n'avions eu le sentiment qu'il revêt une 
grande importance pour l'histoire culturelle et qu'il met en jeu toute l'interprétation 
du travail historique au XVIIIe siècle, période à laquelle entend se consacrer le 
présent colloque. Une réunion de spécialistes tenue à l'Université de Strasbourg en 
1966 autour du thème «Religion, érudition et critique à la fin du XVIF siècle et au 
début du XVIir siècle» avait bien entrevu cette question, mais sans qu'une discus
sion d'ensemble s'engageât107. 

La prédominance éclatante de l'histoire sacrée et ecclésiastique, la couleur nette
ment religieuse des intérêts de la critique, donnent à tout le mouvement scientifique 
de la fin du XVIF siècle l'aspect d'une approche érudite de la controverse théologi
que aussi bien que d'une recherche scientifique désintéressée. Comment convient-il 
d'interpréter — en faisant abstraction, dans la mesure du possible, de toute con
viction personnelle — les résultats de ce travail considérable, en quantité et en 
qualité, sur les institutions du christianisme, sa vitalité, sa crédibilité? Y a-t-il eu, 
comme les témoignages cités à l'instant le donnent à penser, le sentiment justifié 
d'une rupture d'équilibre entre une critique devenue trop audacieuse et les assuran
ces de la foi, au dommage évident de cette dernière, ou bien ce conflit, allumé et 
entretenu par des esprits trop scrupuleux, n'a-t-il été que le signe d'un réveil salutaire 
des communions chrétiennes, invitées, une fois de plus dans leur histoire, à tenir 
compte des aspirations intellectuelles du temps, du mouvement de l'esprit scientifi
que, et à reconnaître dans le même moment la radicale différence de nature entre le 
sentiment religieux et les certitudes humaines? 

C'est aux historiens du XVIIP siècle européen à dire sî leurs analyses, tranchant 
sur celles de leurs devanciers, les portent à conclure en faveur d'une renaissance des 
différentes Églises, débarrassées d'éléments adventices, libérées du poids de fausses 
traditions, orientées vers des formules ecclésiologiques plus généreuses. Notre 
dessein n'est ici que de relever des divergences d'interprétation à partir des mêmes 
observations. Il est aisé d'apercevoir que dans ce domaine les présupposés idéologi
ques, dont nous mentionnions à l'instant la présence inévitable chez tout historien, 
jouent un rôle quasi décisif dans le jugement, positif ou négatif, que l'historiographe 

107 Paris, Presses Universitaires de France, 1968, in-8°, 232 p. Pour toute la dernière partie 
de la présente communication, nous avons tiré profit des observations de Sergio BI-R'ITU I, 
Erudizione e crisi religiosa nella coscienza europea avanti l'opéra muratoriana, dans: Atti e 
memorie délia deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi, ser. IX, vol. II, 
1962, pp. 151—181, analysant l'évolution de l'histoire au XVIP siècle, ses rapports avec l'ordre 
religieux, les recherches des historiens ecclésiastiques anglicans, les hésitations de Muratori 
entre la tradition bénédictine française et l'inspiration juridico-diplomatique venue de Leibniz. 
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est appelé à prononcer s'il veut s'élever — et pourquoi l'en blâmer? — à l'intelligence 
générale d'une déconcertante multitude d'observations de détail. Comment ne pas 
distinguer, au XIX' siècle puis au XX', des courants successifs, dépendant tous 
d'ailleurs d'une périodisation conventionnelle et d'une opposition par trop simple 
entre siècle de la foi et siècle de l'incroyance, entre siècle des anciens et siècle des 
modernes? Une historiographie se réclamant de l'orthodoxie catholique romaine, 
très frappée du décours incessant et comme irrémédiable des croyances au profit de 
l'irréligion ou d'un christianisme sans Église, reprend tout naturellement, en les 
justifiant à posteriori, les avertissements et les craintes, désormais prophétiques, d'un 
Rancé, d'un Bossuet, d'un Laubrussel. On en est venu au XVIII' siècle, juge-t-elle, à 
soumettre la religion à la critique; des ruines se sont accumulées, qui n'ont pas été 
réparées. Les représentants les plus illustres de l'érudition ecclésiastique, les mauri-
stes, successeurs de Mabillon et de Montfaucon, en sont arrivés ainsi vers 1760 à 
vouloir sacrifier l'observance monastique au profit d'une recherche savante qui 
s'intéresse surtout au passé de la nation. Telles sont les conclusions de l'historien 
catholique. Une historiographie que nous dirons positiviste et universitaire — dans 
la mesure où elle s'est développée surtout au sein de l'Université de France, qui 
maintint longtemps, en les inversant, les modes de penser cléricaux — professe des 
vues semblables. Elle reconnaît avec Bossuet — dont la Sorbonne nouvelle a fait 
longtemps son héros — les périls de la critique, elle ne marque les succès puis la 
victoire au cours du XVIIL siècle, secrètement réjouie de l'affaiblissement d'un 
appareil théologique ressenti au XIXe siècle encore comme oppresseur \ Un 
prolongement de cette école universitaire, agnostique ou positiviste, se fait jour dans 
les analyses des historiens marxistes, aux yeux desquels l'affirmation, d'abord 
inconsciente et combattue, puis décisivement triomphante, des droits de la réflexion 
scientifique sur les dogmes illustre parfaitement l'inconsistance des constructions 
spéculatives et contribue à faire place nette de ces encombrants édifices. 

Ce schéma historiographique commun s'est imposé au point de devenir le seul 
qu'ait retenu l'histoire littéraire et celle des idées, celui qu'adoptent comme point de 
départ presque toutes les monographies et les thèses. La magistrale synthèse de Paul 
Hazard, corroborée par l'excellente étude parallèle d'Annie Barnes sur le Clerc et le 
rationalisme dogmatique ,oy, impose définitivement «la crise de la conscience euro
péenne»: un coup d'oeil, à la plus récente production savante montre l'accord avec 

l0x Voir l'article classique de Gabriel MONOD, DU progrès des études historiques en France 
depuis le XVI1 siècle, dans: Revue historique, t. I, 1876, pp. 5—38. 

,0" Annie BAKNI-S, Jean Le Clerc (1657—1736) et la République des Lettres, Paris, Droz, 
1938,in-8°, 281 p. 
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les vues de Paul Hazard. Le recensement de la production imprimée en France de 
1680 à 1715, par Pierre-M. Conlon, prend tout naturellement pour titre «Prélude au 
siècle des lumières»110; au terme de sa monumentale enquête, Henri-Jean Martin 
conclut en des termes qui reflètent et confirment à la fois la thèse de la crise de la 
conscience européenne: «Tout est prêt [à la fin du XVIF siècle] pour l'essor d'une 
pensée, raisonnable d'abord, mais bien vite critique. Critique de la Bible, critique des 
légendes hagiographiques, critique des superstitions, recherches des grandes lois qui 
régissent le monde, de Descartes à Newton, regards tournés aussi vers des mondes 
exotiques et lointains et naissance d'une critique comparatiste: tout un travail érudit 
et savant s'ébauche à nouveau, parti lui aussi de cercles restreints et qui cherche peu à 
peu à gagner un public plus vaste; un public toujours en retard sur les novateurs [. . .] 
Si bien qu'en fin de compte, Paris, en cette fin du grand siècle, apparaît comme une 
pieuse citadelle de l'absolutisme, battue en brèche par les assauts d'une littérature 
critique ennemie — d'une littérature critique qui compte de nombreux amis dans la 
place» . Jugement que reprend encore Mme Anne Sauvy avec son étude sur les 
livres saisis ou interdits \ 

En contraste assez net avec de telles conclusions, qui se rejoignent en un bilan où 
le passif pour la religion l'emporte largement, une autre historiographie se montre 
assez résolument optimiste. On peut la rattacher, du moins pour la plupart de ses 
représentants, à la Réforme, entendue assez largement pour couvrir l'éventail qui va 
du calvinisme au protestantisme libéral ou même à de simples sympathies. Issu d'une 
remise en cause radicale de l'Église, accoutumé à des discussions continuelles sans 
référence à un tribunal de la foi — on se souvient à cet égard de l'échec du consensus 
helveticus — l'esprit protestant sait s'accommoder de critiques jugées ailleurs 
mortelle ou à tout le moins dangereuses. Le spectacle des variations ne l'effraye pas 
toujours, comme l'ont montré certaines réactions à l'«Histoire» de Bossuet. La 
contestation des usages consacrés par le temps, des interprétations de la tradition, des 
textes sacrés parfois, représente une confrontation dont il ne redoute pas systémati
quement les effets. Le Clerc et Bayle, tout en s'accusant mutuellement de nuire à la 
religion, l'un en la rationalisant par sa critique, l'autre en en soulignant le caractère 
irrationnel, se complètent fort bien. Et le contresens de presque tous les historiens 
sur l'un ou l'autre s'explique assez aisément. Bayle, tiré du côté du libre examen, du 
scepticisme, de l'incroyance même, a été rendu à un protestantisme éclairé mais 

1,0 Cité supra, note 28. 
111 Ouvr. cité supra, p. 965. 
1,2 Ouvr. cité supra, note 95. 
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fervent par une série d'études très récentes, dues, fait révélateur, à une réformée " \ 
Autour de cette relecture de Bayle, établie avec toutes les précautions de l'érudition, 
se dessine plus nettement ces dernières années un courant historiographique qui 
insiste encore sur les rapports tout compte fait positifs, féconds, de la critique 
historique avec la foi chrétienne, la sensibilité religieuse: atténuant pour la première 
partie du XVIL siècle l'importance du libertinage érudit et de tout autre forme 
d'irréligion, rejetant la notion de «crise de la conscience européenne» pour la fin du 
siècle, réinterprétant des facteurs en apparence négatifs, tel le déclin très net de 
l'intérêt pour l'histoire religieuse vérifié par Henri-Jean Martin114 ou François 
Furet , on en conclut à la vitalité religieuse de cette même période et de tout le 
siècle, vitalité allant de pair avec l'essor des sciences humaines, les domaines s'étant 
trouvé salutairement séparés à la faveur de discussions critiques, de clarifications qui 
ont amené les hommes du temps à admettre, même sans la formuler, l'indépendance 
du sacré et de l'humain. 

Il faut ici donner la parole à l'un ou l'autre représentant de ce que l'on ne peut 
appeler une école, car les points de départ ne sont pas exactement semblables, mais 
dont les vues tranchent tout de même, d'assez distincte et conquérante manière, sur 
des thèses généralement reçues. Si nous citons Georges Gusdorf et sa «Révolution 
galiléenne», parue en 1969, c'est d'abord pour rendre hommage à ce monumental 
essai sur «Les sciences humaines et la pensée occidentale» n \ dont on n'a pas encore 
assez dit les mérites, et aussi parce qu'il nous semble qu'il se relie, chose aisée depuis 
Strasbourg, à toute une tradition historiographique germanique, malheureusement 
peu connue de nous, qui unit beaucoup plus naturellement qu'on a coutume de le 
faire en France foi en la vérité révélée et confiance en l'examen critique. «L'évolution 
de la culture européenne se fera contre les voeux de Bossuet», observe-t-il, «mais 
l'échec final de Bossuet n'est pas l'échec du christianisme ou du sens religieux en 

113 Nous renvoyons ici aux beaux travaux de Mme Elisabeth LAimoussi-. 
1,4 Voir en particulier la conclusion de Livre, pouvoir et société, ouvr. cité, t. II, 

pp. 959—966. 
,IS François FUKIT, La «librairie» du royaume de France au XVIIIe siècle, dans: Livre et 

société dans la France du XVIIP siècle, Paris—La Haye, Mouton, 1965, in-8°, p. 21 (gra
phique). 

'"' Georges GUSDOKI , Les sciences humaines et la pensée occidentale . . . t. III, La Révolu
tion galiléenne, Paris, Payot, 1969, 2 vol. in-8°, 407—488 p. t. IV. Les principes de la pensée au 
siècle des lumières, ibid., 1971, in-8°, 551 p.; t. V, Dieu, la nature, l'homme au siècle des 
lumières, ibid., 1972, in-8°, 536 p. (Bibliothèque scientifique). Pour l'Allemagne, voir Peter 
Mi IN MOI i), Geschichte der Kirchlichen Historiographie, Freiburg—München, Karl Alber, 
1967, in-8°, 2 vol. pp. 533—629, la première partie allant des origines à la fin du XVIP' siècle, la 
seconde commençant au XVIIIe siècle, l'ensemble concernant essentiellement les protestants. 
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général. La plupart des historiens adoptent inconsciemment le point de vue de 
l'évêque de Meaux. La foi chrétienne se serait dégradée dans la mesure où elle aurait 
cessé d'être aveuglément fidèle au conformisme traditionnel. L'auteur de ^«Histoire 
des variations des Églises protestantes» voyait dans le devenir le critère même de 
l'erreur. Or le développement, la contestation même, peuvent être considérés bien 
plutôt comme des signes de vitalité. Bossuet, témoin de son temps, affronte son 
temps. «Il n'y a aucune raison légitime pour que l'histoire emboîte le pas» "7. Des 
nuances pourraient être apportées à ce brillant et nécessairement rapide résumé de 
l'attitude de Bossuet \ mais laissons encore s'exprimer l'auteur: «L'éveil du libre 
examen ne revêt la signification d'une régression de la foi qu'à condition de supposer 
que religion et libre examen sont incompatibles. Or c'est un fait que bon nombre des 
meilleurs esprits au XVIir siècle ont été persuadés que la sincérité religieuse ne 
commande nullement la paralysie de l'intelligence [. . .] Si l'on appelle «irréligion» 
l'inquiétude, la réflexion et la recherche, le refus de l'obéissance passive à une foi 
toute faite, le XVIF siècle est un siècle irréligieux. Mais il se pourrait aussi que cette 
irréligion prétendue ne soit autre chose que la religion véritable» . Et Georges 
Gusdorf d'avancer, dans son cinquième volume, «Dieu, ia nature et l'homme au 
siècle des lumières» (1972) que si, au XVIir siècle, la dégradation de l'énergie 
théologique apparaît comme un phénomène européen, sans distinction de dénomi
nations confessionnelles, si la religion est suspecte aux yeux de l'opinion éclairée, 
cette «désacralisation générale est en fait mutation de la conscience religieuse à 
l'épreuve des évidences et des exigences des temps nouveaux» 12°. 

Voilà, sauf erreur, des jugements qui intéressent au premier chef l'histoire des 
travaux érudits du XVIIe et du premier XVIIL siècles. Pour qu'on ne nous accuse 
pas de forcer quelque peu les termes d'une réflexion en cours, citons encore M. 
Jacques Sole, dont les remarques sur «Crise de conscience ou Révolution de la 
pensée religieuse en Europe occidentale à la fin du XVIL siècle»? ont été présentées 
au Congrès international des sciences historiques de Moscou en 1970 " . L'auteur, 
qui a exprimé dans d'autres études des vues analogues, y plaide pour «une présenta-

1,7 La Révolution galiléenne, ouvr. cité, t. II, p. 20. 
"K On en trouverait les éléments dans William Owen CHADWICK, From Bossuet to 

Newman. The idea of doctrinal development, Cambridge, University Press, 1957, in-8°, X-253 
p. (The Birkbeck Lectures, 1955—1956) et dans Jacques Li BRUN, La spiritualité de Bossuet, 
Paris, Klincksieck, 1972, in-8°, 817 p. 

m G. GUSDORI , La Révolution galiléenne, ouvr. cité, pp. 25 et 33—34. 
120 Ouvr. cité, voir l'ensemble du chap. I, Ambiguïtés d'une déchristianisation, pp. 19—38. 

121 Publié dans Miscellanea historiae ecclesiasticae, vol. IV, Louvain, Publications universi
taires de Louvain, 1972, in-8°, pp. 85—90. 
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tion moins simpliste que celle qui se contentait d'opposer des combats d'arrière-gar
de de théologiens dépassés (un Bossuet ou un Jurieu) à l'assaut subtil de libres 
penseurs plus ou moins habilement déguisés sous un manteau fidéiste ou rationaliste 
[. . .] L'emploi de la réflexion critique par les croyants [. . .] déboucha, en matière 
d'exégèse, d'histoire du dogme ou de l'Église, sur des nouveautés capitales à la fin du 
XVIIe siècle [. . .] Le progrès des sciences humaines, permis en grande partie par des 
travaux d'inspiration chrétienne, fit découvrir aux fidèles toute la complexité des 
réalités historiques longtemps utilisées par eux au seul profit de leurs vues partisanes 
[. . .] Dans la mesure où elles sont marquées par les triomphes de l'esprit critique, 
l'acceptation des conquêtes de la science et la découverte d'un certain relativisme, les 
lumières ont manifestement leur origine principale dans le christianisme de la fin du 
XVir siècle, dont la «crise» intellectuelle, fut, en fait, l'expression de la plus féconde 
des recherches [. . .] Loin d'être les précurseurs du voltairianisme [les théologiens de 
la fin du XVIF siècle] fournirent, bien plutôt, au christianisme les meilleurs éléments 
de la réponse qu'il devait ultérieurement apporter au défi, permanent mais stimulant, 
que lui propose le déroulement de l'histoire» "'. On retrouverait des impressions 
semblables dans l'étude de Mme Israels Perry, «French religious controversy », citée 
plus haut " . 

De semblables analyses, conduites assurément sans intention apologétique, pré
supposent néanmoins l'implicite supériorité du protestantisme, avec ses dosages à 
l'infini entre la foi et la libre critique, avec sa constante adaptation à d'incessantes 
révisions, sur toutes les autres institutions religieuses. Il s'imposerait, de ce point de 
vue, comme le seule forme viable de christianisme. L'histoire religieuse du XVIIf 
siècle, marquée par le refus de Rome d'accepter les résultats du travail historique, 
donne bien en effet le sentiment que l'accueil relativement confiant de certaines 
Églises de la Réforme au mouvement scientifique leur a évité des repliements et un 
raidissement dont le catholicisme a évidemment souffert. Mais le XIXe siècle n*a-t-il 
pas illustré les effets négatifs, sur les confessions protestantes cette fois, d'une 
illusoire conciliation entre l'absolu théologique et l'histoire contingente et mou
vante? 

Si l'on se hasarde un instant à évoquer des questions vastes et complexes entre 
toutes, c'est pour préciser encore l'intérêt de la nuance qu'apporte à un tableau 
historiographique aux oppositions parfois trop tranchées un gallicanisme dont on 

122 Religion et méthode critique dans le «Dictionnaire» de Bayle, dans Religion, érudition et 
critique . . ., ouvr. cité, pp. 71—117; Religion et conception du monde dans le Dictionnaire de 
Bayle, dans Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, 1971, pp. 545—581; 
1972; pp. 55— 98, 483—510. 

'" J. Soi i-, Crise de conscience . . ., article cité, passim. 
124 Ouvrage cité supra, note 360. 
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sait les préférences et les ambitions. Les travaux érudits qui se rattachent à cette 

expression du catholicisme parfaitement or thodoxe alors connurent dès leur appari

tion et tout au cours du X V I i r siècle une faveur qui ne tenait pas seulement à la 

clarté et à la rigueur. Les thèmes repris par l'histoire gallicane touchent à l'essentiel 

des préoccupations de la société chrétienne. N e voit-on pas Leibniz éditer de son 

côté, dans sa «Mantissa» (1700), des documents illustrant les rapports des papes avec 

les rois de France, de Boniface VIII et Philippe-le-Bel à Henr i IV et Clément VI I I l 2 S 

et revenir dans ses «Annales Imperii» sur quantité d'épisodes familiers aux historiens 

français ~\ dans un esprit protestant modéré qu'il faudrait rapprocher, point par 

point de l'esprit gallican de Du Pin ou du Père Alexandre? 127 Après avoir donné à la 

France, entre 1560 et 1610, avec Sichard, Pistorius, Reuber, Goldast, Lindenbrog, 

Freher, l'exemple des recueils d'historiens nationaux, l'Allemagne lui emprunte 

volontiers, fonds et forme: il serait aisé de le vérifier en parcourant les travaux de 

Justus Boehmer, commentateur de Fleury et de Marca i 2 K , de Johan Albert 

Fabricius 12v, de Veielius 130, de Rüdiger m , de Ittig ,32, de Thomasius , 3 \ de Pfaff u \ 

plus tard de Schöpflin . Chez les évangéliques comme chez les catholiques, la 

discussion toujours très active sur les rapports entre la puissance temporelle et les 

Églises emprunte beaucoup aux recueils et aux dissertations des gallicans. 

I2* Voir L. DAVII I i , Leibniz historien, ouvr. cité, pp. 201—203. 
126 Ibid., pp. 570—575. 
127 Ibid., pp. 633—644. 
I2X Institutiones juris canonici, Lipsiae, 1724. Pétri de MAI« A, De concordantia Sacerdotii et 

Imperii seu de libertatibus Ecclesiae Gallicanae libri octo [. . .] quibus accesserunt Justi 
Henningii Boi HMI KI selectae observationes, Neapoli, 1771, in-4°. 

I2*' Plus que la Bibliotheca antiquaria (1714) et que la Bibliotheca ecclesiastica (1718), il 
faudrait consulter la riche correspondance de Fabricius avec les savants français. 

1,0 Dissertatio isagogica in Selecta historiae ecclesiasticae capita . . . Ulmae, 1699. 
111 Ad. Ci AKMI'NI) [Christoph Rüdiger], Kurtze und deutliche Fragen aus der Historia 

ecclesiastica, Wittenberg, 1707. 
n2 Thomas IVIK.US, Historiae ecclesiasticae [. . .] selecta capita, Lipsiae, 1709; Historia 

concilii Nicaeni, Lipsiae, 1712. 
'•" Christian THOMASIUS, Cautelae circa praecepta jurisprudentiae ecclesiasticae, Hallae, 

1712. Sa bibliothèque offre un bon exemple de la diffusion des ouvrages érudits (cf. Max 
Fi I ist IIMANN (éditeur), Christian Thomasius. Leben und Lebenswerk . . . Halle, Niemeyer, 
1931, in-4°, IX-568 p., 2 pi. (Beiträge zur Geschichte der Universität Halle-Wittenberg, 2). 

,H Christoph Mattheus Pi AI i, Introductio in historiam theologiae literariam, Tubingae, 
1724—1726, et de nombreuses oeuvres d'histoire ecclésiastique. 

'•" Voir Jürgen Voss, J. D. Schöpflins Wirken und Werk, dans: Zeitschrift für die Geschich
te des Oberrheins, 119, 1971, pp. 281—321. 
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En Italie paraît en 1701 «La scuola Mabillona», traduction de la seconde partie du 
«Traité des études monastiques», qui entend mettre la péninsule à l'école des 
Mauristes \ Le bénédictin Bacchini, tempérament d'historien très doué, introduit 
les méthodes de Mabillon et de ses confrères dans l'histoire médiévale italienne l17et 
forme des élèves d'élite, Scipione Maffei et Ludovico Muratori, l'un et l'autre 
tournés vers la France, surtout au moment de leur formation au métier d'érudit. 
Muratori utilise toutes les ressources indiquées par les mauristes, dont la méthode 
eut en Italie un succès très vif pour les études sur le moyen âge latin, plus discret 
pour les études grecques — et même à l'occasion des controverses sur Comacchio ou 
dans les «Annali d'Italia», puise à l'arsenal anti-curialiste des gallicans. Il prend 
cependant ses distances à l'égard de ces derniers, comme le font de leur côté les 
savants romains: la couleur janséniste de l'érudition française inquiète autant qu'elle 
attire. D'Innocent XI à Benoît XIV, le magistère suprême et les organes de son 
gouvernement marquent leur considération, parfois leur sympathie, pour les représ
entants d'une tendance éclairée, d'un «tiers parti», dont les traits dominants sont 
l'anti-jésuitisme, le goût pour les sciences et pour l'histoire cultivées selon le modèle 
français . Fidèle à sa politique d'équilibre, Rome ménage des écoles, des points de 
vue théologiques, moraux et ecclésiologiques qui ont l'appui de la tradition histori
que et par là la faveur de l'opinion savante, dans la chrétienté et dans la République 
des Lettres. Mais les contrastes vont s'accentuant entre un pouvoir pontifical qui 
travaille à concentrer l'autorité entre ses mains et des érudits qui s'appuient sur 
l'histoire ancienne du christianisme pour blâmer certaines évolutions dans le dogme 
et la morale et en même temps (par un paradoxe qui n'a pas fini de surprendre) pour 
inviter à des réformes et à des innovations. Docile à sa propre dynamique, Rome ne 
pouvait s'engager dans les directions indiquées par ce fixisme historicisant, trop 
visiblement enraciné, par surcroît, dans une France régaliste et janséniste. Il n'empê
che que ce refus de l'Église a été précédé d'une longue période de tolérance, voire 
d'intérêt, dont la portée religieuse et la signification historiographique semblent 
avoir été insuffisamment soulignées jusqu'ici. 

IU> Nicola Girolamo CITM, La scuola Mabillona, nella quale si trattano quei studi che 
possono convenire agl'ecclesiastici . . ., Roma, per A. de Rossi, 1701, in-12, XII-264 p. 

117 Voir la notice d'Arnaldo MOMIOI IANO, Bacchini (Benedetto), dans Dizionario biografi-
co degli Italiani, t. V, 1963, pp. 22—29, et les remarques d'ensemble du même auteur, Su taluni 
aspetti délia cultura classica italiana ne! Settecento, dans: Cultura e Scuola, n" 17, genn.-marzo 
1966, pp. 48—53. 

ns Voir Carlo Arturo Ji MOI n, Il giansenismo in Italia prima délia Rivoluzione, Bari, 
Latcrza, in-8°, passim et pp. 118—122; repris par Emile Appolis, Paris, Picard, 1960, in-8°, 
pp. 9-13. 
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Le prestige de la science gallicane dans d'autres Etats italiens, comme la Toscane, 
pourrait aussi être rappelé, et Ton sait que le juridictionnalisme des Vénitiens répond 
traditionnellement à celui des Français. L'Espagne et le royaume de Naples, après 
l'avènement du Bourbon Philippe V, tendront à renforcer encore, diplomatiquement 
et historiquement, les privilèges régaliens 9. Mais c'est surtout en Grande-Bretagne, 
et il faut insister sur cette instructive convergence, que l'attention apportée aux 
recherches d'histoire ecclésiastique conduites en France par les représentants de la 
science gallicane a été le plus soutenu; n'y avait-il pas d'étroites correspondances 
avec des tentatives semblables au sein d'une Église elle aussi nationale, établie sur 
l'épiscopat et la couronne? 

Le grand érudit James Ussher dirige ses travaux vers la résurrection de chrétientés 
à la fois indépendantes de Rome et soumises à la hiérarchie épiscopale, indiquant 
ainsi la voie à divers antiquaires et savants, tels Jeremy Collier, qui insiste sur la 
constitution harmonieuse de la catholicité primitive, plus tard William Wake ou 
Wilkins, dont les recherches sur les conciles médiévaux font sans cesse appel aux 
acquisitions de la science française. Les relations étroites entre les deux royaumes 
pendant le règne des Stuarts, le séjour en France de nombreux prêtres de l'Eglise 
établie pendant les guerres civiles, le mouvement de reconstitution disciplinaire et 
doctrinal à partir de la Restauration, ont favorisé beaucoup les échanges, assez 
naturels vu les similitudes entre les deux systèmes écclésiologiques. L'accueil fait en 
France à la «Defensio fidei Nicaenae» de Georges Bull, où les publications patristi-
ques françaises sont utilisées sans cesse, illustre ces convergences, qu'il faudrait 
étudier de plus près H0. Des deux côtés de la Manche s'est ouverte, pour un 
demi-siècle au moins, une sorte de parenthèse très brillante pour l'érudition ecclésia
stique, favorisée tout particulièrement par la «via media» chère l'anglicanisme et au 
gallicanisme. Plus que les savants catholiques romains ou protestants, les gallicans et 

LV' Voir quelques indications dans Ricardo del ARCOY GARA1!, La erudicion espanola en el 
siglo XVII, Madrid, C.S.I.C. Instituto Jeronimo Zurita, 1950, in-8°, VIII-1023 p. 

140 Voir David C. DOUCI.AS, English Scholars, London, J. Cape, 1942, in-8°, 381 p., spéc. 
chap. X, Clerics in Controversy, pp. 249 et suiv.; et English Historical Scholarship in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries. A record of the papers delivered at a conférence arranged 
by the Dugdale Society to commemorate the tercentenary of the publication of Dugdale's 
Antiquities of Warwickshire, edited by Levi Fox, London, Oxford University Press, 1956, 
in-8°, VI-153 p. (Dugdale Society, Stratford-upon-Avon). On trouverait déjà des éléments 
dans Georges Ascoi.i, La Grande-Bretagne devant l'opinion française au XVIIe siècle, Paris, 
Gamber, 1930, 2 vol. in-8°, 519—363 p., spéc. 1.1. pp. 408 et suiv., t. II, chap. IV, Erudition, 
critique et histoire; spéc. pp. 31-4—317, et dans l'article de Sergio Bi KTI I M cité supra, note 107. 
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les anglicans ont eu recours à l'histoire pour affirmer la prééminence de l'épiscopat et 
justifier la remise du temporel aux mains du souverain. La fortune dans toute 
l'Europe de la science historique française incarnée par les mauristes et leurs amis ne 
nous paraît pas due uniquement à l'excellence d'une méthode fondée sur le travail en 
commun et les techniques des sciences auxiliaires. L'influence de ces travaux sur 
l'Angleterre du XVIF siècle puis l'Italie du XVIIL siècle invitent à reconnaître au 
choix du sujet principal des recherches — l'Église des six premiers siècles, doctrine et 
discipline — comme à l'inspiration directrice — une ecclésiologie gallicane teintée de 
rigorisme moral — une force d'expansion qui atteste dans l'ordre de l'érudition 
comme dans celui des lettres ou des sciences la vigueur et l'originalité du mos 
gallicHS. 


