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HENRI DURANTON 

La recherche historique à l'Académie des Inscriptions: 
L'exemple de l'Histoire de France 

Présentant au public les premiers tomes des «Mémoires» de la nouvelle Académie 
des Inscriptions, son secrétaire perpétuel rangeait l'ensemble des travaux académi
ques sous quatre rubriques ou classes: deux que l'on pourrait qualifier de techniques, 
la science des textes d'une part, l'explication des médailles et pierres gravées de 
l'autre; la troisième regroupait toutes les recherches sur l'antiquité; la quatrième 
enfin, écrit Gros de Boze, est composée de traités et d'éclaircissements sur divers 
points de l'histoire du moyen âge, particulièrement de celle de notre Monarchie, de 
nos premiers poètes, de nos vieux romanciers, et d'autres auteurs1. 

En soulignant la place de l'histoire de France à l'Académie, il se faisait le fidèle 
interprète des premiers statuts de cette compagnie, confirmés par les règlements 
ultérieurs. C'est ce domaine de l'activité académique que nous nous proposons 
d'analyser. Traiter de l'ensemble de la recherche historique à l'Académie des 
Inscriptions constituerait en effet un champ beaucoup trop vaste. Il était préférable 
de s'en tenir à un ensemble d'études suffisamment circonscrit pour former un tout 
homogène et en même temps caractéristique d'un état d'esprit. 

Le choix de l'histoire de France s'imposait vite. Les travaux sur l'antiquité, 
quantitativement plus importants et auréolés d'un plus brillant prestige, sont assez 
décevants. Ils ne réussissent guère à se dégager de conceptions traditionnelles qui ont 
cours le XVIe siècle. L'histoire de France, en regard, fait figure de secteur de pointe. 
Son combat, car c'en fut un, a été celui de la rigueur scientifique contre l'amateu
risme. 

L'enquête statistique le révèle: Bien qu'imposée par les statuts, l'étude du passé 
national fut toujours minoritaire. Elle ne représente que 18,97% de la totalité des 

1 Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Histoire et Mémoires, 50 vol. in-4°, 
1717—1809, T. I. Préface non paginée. Sauf indication contraire, toutes les références ultérieu
res renvoient à ce recueil. 
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mémoires résumés par le secrétaire dans la rubrique «Histoire de l'Académie», et 
17,63 % des mémoires reproduits in extenso2. 

Place stable, sans grandes modifications au cours du siècle, mais en définitive 
modeste3. Le plus faible pourcentage de mémoires publiés intégralement reflète, 
selon toute vraisemblance, les réticences des secrétaires qui ont tendance à rejeter 
dans les résumés ces travaux austères. On constate en tout cas que l'histoire de 
France n'a pas réussi à détrôner sa vieille rivale, l'histoire de l'antiquité. Cette 
moindre faveur est confirmée par les séries de mémoires sur un même sujet. On ne 
trouve rien de comparable pour l'histoire de France aux vingt-quatre mémoires sur 
les Phéniciens lus par l'abbé Mignot ou aux vingt-six de Le Beau sur la légion 
romaine. En outre, à la fin du siècle, elle a vu se dresser en face d'elle un jeune et 
vigoureux concurrent, l'orientalisme, illustré par les nombreux travaux d'Anquetil-
Duperron. 

L'étude du passé national s'est heurtée, au sein même de l'Académie, à des 
réactions peu favorables. La première génération d'académiciens était surtout com
posée de littérateurs ayant peu de goût pour une science trop aride. A un Moyen Age 
jugé rébarbatif, on préférait de beaucoup les charmes d'une antiquité que l'éducation 
avait rendue familière. Pendant toute la durée de son activité, l'ancienne Académie a 
compté un quart d'honoraires, grands personages élus sur leur seul nom et dont de 
lointains souvenirs de collège faisaient toute la science. Parmi les membres d'origine 
plus modeste, on trouve aussi nombre d'anciens précepteurs ou de régents dont 
l'information est également bien légère. 

2 Si, pour confirmation, on prend en compte le nombre de pages, on obtient respectivement 
1060 pages sur 5367, soit 19,75% pour la partie «Histoire», et 4857 sur 28 992, soit 16,75%, 
pour la partie «Mémoires». Pour cette présentation, nous nous sommes appuyé autant que 
possible sur des données statistiques. Mais les chiffres indiqués n'ont qu'une valeur relative. En 
effet, tous les mémoires prononcés à l'Académie n'ont pas été imprimés, soit que les 
académiciens aient omis de les remettre, soit que le secrétaire les ait écartés. Les registres de 
séance pourraient seuls fournir une image fidèle. Nous avons préféré ne tenir compte que des 
mémoires imprimés, seul moyen, avec les rares séances publiques, qu'avait l'Académie d'entrer 
en contact avec le monde extérieur. Ils représentent l'image qu'elle a choisi de donner 
d'elle-même. 

Par ailleurs, les classifications opérées ne vont pas sans arbitraire de notre part. Nous avons 
souvent hésité avant de faire entrer un mémoire dans telle catégorie plutôt que dans telle autre. 
Il ne faut donc voir dans ces indications chiffrées que des orientations. 

3 En 1732, Durey de Noinville fonde un prix annuel. Il fut décidé que de trois années l'une, 
[le sujet du concours] serait particulièrement déterminé à quelque point de Vhistoire de France, 
IX, 3. 
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La plupart des académiciens paraissent avoir suivi d'un oeil indifférent ou hostile 
la technicité croissante des travaux sur l'histoire de France. On en peut juger par le 
ton de compassion qui règne dans les éloges des médiévistes disparus. On les plaint 
d'avoir consumé leur vie à ces recherches ingrates, quand ils auraient pu tout aussi 
bien s'en tenir à la riante antiquité. Ainsi Le Beau parlant de Lebeuf : 

Quoiqu'il n'eut pas négligé de s'instruire des antiquités grecques et romaines, il 
s'attacha particulièrement à éclaircir les événements du moyen âge: on sait que cette 
partie de l'histoire est la plus sombre et la moins propre à récompenser, par le plaisir, la 
fatigue des recherches . . . L'histoire de ces temps est cachée sous des décombres, 
ensevelie dans des cryptes et dans des tombeaux . . . Quel courage ne faut-il pas pour 
s'engager dans les détours ténébreux de ce labyrinthe: quelle abondance de lumière 
pour s'y guider sûrement! quel savoir pour percer cette épaisse ignorance!* 

Aussi l'Académie ne manifeste-t-elle qu'un enthousiasme très modéré quand un 
médiéviste vient frapper à sa porte. L'abbé Fenel en fait l'expérience. Lebeuf, son 
plus ferme soutien, lui raconte la séance où sa candidature fut discutée: J'ai ouï, entre 
les feuilles des arbres, quelqu'un dire «Mais ce M. Fenel est encore un historien; on 
nous va farcir d'historiens. » A quoi M. Bonamy a répondu du même ton fort bas (que 
j'ai ouï cependant) M. Fenel sait autre chose que l'histoire de France. Pour améliorer 
les chances du candidat, il lui donne donc ce judicieux conseil : Tâchez d'insinuer que 
vous cultivez la littérature grecque et même les médailles5. 

Heureusement Fenel pouvait compter sur les médiévistes déjà en place à l'Acadé
mie. Au moment du vote, les voix de Falconet, Sainte-Palaye, Foncemagne, Saluer et 
Secousse feront pencher la balance . Il sera donc élu et viendra grossir les rangs de 
ceux qui sont décidés à faire de l'Académie un foyer d'études sérieuses. Grâce à ce 
groupe de pression, tous ceux qui comptaient en ce genre de travaux ont fini par 
entrer dans la docte assemblée, à l'exception d'un Goujet, trop marqué par ses 
sympathies jansénistes, ou des Bénédictins que les statuts interdisaient d'accueillir 
pour associés ou pensionnaires. D. Bouquet et D. Rivet ne furent jamais de 
l'Académie. Mais Mabillon et Montfaucon eurent l'honorariat. Et, à la fin du siècle, 
grâce à une opportune modification du règlement, D. Clément et D. Poirier purent y 
faire leur entrée. 

Au prix d'une vigoureuse campagne, l'histoire de France a donc réussi à s'impo
ser. Dans les premiers temps, Vertot s'excusait de traiter ce sujet malsonnant devant 
ses confrères. Devenus citoyens de Rome et d'Athènes, et l'esprit encore rempli de ces 

4 *Eloge de M. Vabbé Lebeuf», XXIX, 374—375. Voir aussi les éloges de Passionei 
(t. XXXI), de Lancelot (t. XVI) et de Sainte-Palaye (t. XLV). 

5 «Lettres de l'abbé Lebeuf» (1886—1867), t. II, p. 479. 
6 Ibid., p. 433. 
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idées si nobles et qu'inspirent des moeurs si polies, pourrez-vous vous résoudre à 
descendre jusqu'aux coutumes grossières et sauvages de nos premiers Français? Le 
contraste seul peut attirer votre attention? Mais, quelques années plus tard, on 
affirmera d'un ton péremptoire que tout ce qui a pour but d'éclaircir quelque point de 
notre histoire ne peut nous être indifférent*'. 

Contre le bel esprit, les connaissances brillantes mais superficielles, on prône la 
légitimité des enquêtes minutieuses. On parle avec dédain de ces lecteurs moins 
occupés de la vérité des faits que des ornements du style et dont l'objet est de s'amuser 
plutôt que de s'instruire^\ 

Les nouveaux historiens disposaient en fait d'un argument décisif. N'est-il pas 
anormal, disent-ils, de si bien connaître l'histoire de la Grèce et de Rome, et 
d'ignorer celle de son propre pays? Englobant cette remarque dans une critique de 
tout le système d'éducation, Fréret s'élevait en termes vigoureux contre la funeste 
habitude d'élever de jeunes Français destinés à passer leur vie en France, précisément 
de la même manière dont on devait élever de jeunes Gaulois, dans le dessein de les 
envoyer à Rome à la cour des empereurs10. 

En somme, faire l'apologie de l'étude du Moyen Age, c'était défendre la cause des 
spécialistes contre les amateurs. Aussi ces derniers ne se sont-ils guère risqués sur ce 
terrain. A bon droit d'ailleurs, car leurs essais en ce domaine sont fort peu 
concluants n . 

Pour l'essentiel donc, ces recherches ont été le fait d'une poignée d'hommes qui 
n'ont d'ailleurs pas limité leur activité à la seule Académie. On les retrouve partout, 
conseillers techniques, du «Recueil des historiens», éditeurs des « Ordonnances>ou, à 
la génération suivante, membres influents du comité des chartes. 

7 II, 649. Lebeuf justifie encore une étude sur «les usages observés par les Français dans leurs 
repas sous la première race de nos rois», en faisant observer que la même recherche avait été 
faite pour l'histoire grecque et latine (XVII, 191). 

8 XVIII, 289. Secousse dira que l'histoire de France est un fonds inépuisable de recherches 
(VII, 302). 

9 XVII, 352. En 1749, La Ravalière se livre à une vibrante apologie de l'érudition, invitant 
son auditoire à admirer «l'intrépide curiosité» des archivistes. En jouissant du fruit de leurs 
veilles, du moins sachons leur gré de leur courage et de la patience avec laquelle ils ont prodigué 
leurs jours à des recherches obscures mais utiles, XXIII, 255—256. 

10 XVIII, 407. 
11 Par exemple le «Mémoire sur la politique de Clovis» du duc de Nivernois, agréablement 

superficiel, ou les travaux de Duclos. 
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Restent à déterminer les centres d'intérêt de ce groupe dynamique. La répartition 
statistique de leurs mémoires 12 en donne une première idée (voir page 212). 

Ce tableau permet de constater que les académiciens n'ont jamais dissocié théorie 
et pratique. Ils ont voulu résoudre les problèmes techniques et méthodologiques de 
leur discipline. Mais ils ont été les premiers aussi à utiliser l'instrument qu'ils 
venaient de forger. C'est dans cet ordre que nous allons les suivre. 

La géographie et la chronologie sont les deux yeux de Vhistoire. Ce vieux cliché qui 
traîne dans tous les traités sur l'histoire, les académiciens l'appliquent à la lettre. Ils 
n'étaient pas les premiers à le faire. La géographie historique était une science déjà 
ancienne, très cultivée au XVIIe siècle. Les manuels d'Adrien de Valois et de 
Longuerue sont encore au siècle suivant des autorités respectées. L'Académie suit 
leur trace: 54 mémoires, chiffre fort respectable, relèvent de cette discipline. 

D'autres raisons expliquent cette vogue. La géographie historique constitue un 
terrain de rencontre entre médiévistes et amateurs de l'antiquité que par ailleurs 
presque tout sépare. De fait, c'est à propos des sites antiques qu'elle est née et s'est 
développés. Comme le rappelle le secrétaire perpétuel en présentant un mémoire de 
Bonamy sur le Paris médiéval, il a cru que le détail dans lequel il entrerait sur un 
pareil sujet, ne devait pas être moins intéressant pour nous que les recherches que les 
savants font tous les jours sur Vancien état des villes de la Grèce et de Vempire 
romain . 

En outre le spécialiste de l'antiquité ne se sent pas dépaysé quand il cherche à fixer 
l'emplacement d'une ville de l'ancienne Gaule, puisque les auteurs latins sont à peu 
près la seule source qu'il va utiliser. Les données statistiques l'attestent: sur les 54 
mémoires consacrés à la géographie historique, 21 concernent la Gaule ancienne, 11 
la Gaule romaine, 6 la première race, 9 la seconde, et 7 la troisième. Ainsi 32 
mémoires, soit 59,25% du total, sont relatifs à la France d'avant les invasions 
germaniques. 

Pour faire de la géographie historique, il suffit, croit-on, de lire et relire les 
historiens latins, César en tête, source inépuisable, puis de raisonner en s'aidant 
d'une carte moderne. Par la lecture des textes, Pétymologie et la vraisemblance, on 
démontrera par exemple, comme Lancelot, contre l'opinion commune, que l'ancien
ne Genahum des Carnutes se trouvait sur l'emplacement d'Orléans et non de 
Gien 14. Ou on s'interrogera — déjà — sur la localisation d'Alésia. 

12 Nous confondrons désormais dans nos calculs les mémoires proprement dits et les résumés 
recueillis dans la partie «Histoire». 

13 XIV, 267. 
14 VIII, 450—464. 
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Réparation des mémoires sur l'histoire de France 

mémoires % mémoires 

Géographie historique 

Archéologie 

54 

19 

17,19 

6,05 

73 

% 

23,24 

Méthodologie 

Sources narratives 

Diplômes, chartes 

39 

14 

2,54 

12,42 

4,45 

61 19,42 

Littérature médiévale 

Vie intellectuelle 

Etymologie, 
histoire de la langue 

25 

20 

7,96 

2,86 

6,36 ) 

> 54 17,19 

Histoire de France 
proprement dite 

Moeurs et coutumes 

90 

36 

28,66 

11,46 J 

126 40,12 

314 100 % 314 100 % 
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Beaucoup ont borné là leurs recherches sur l'ancien territoire national. L'abbé 
Belley par exemple, qui n'a rien d'un médiéviste, s'y est adonné avec ardeur. On 
tente de retrouver les anciennes villes, les champs de bataille, le lieu de sépulture des 
premiers rois ou encore les limites administratives des provinces romaines et des 
royaumes barbares. Dans ce cas, des considérations étrangères peuvent se profiler à 
l'arrière-plan. Une telle étude, dit-on, est capable de servir également au maintien 
des droits du royaume et à la conservation des biens des particuliers , en rétablissant 
des droits historiques. 

On n'ignore pas d'ailleurs qu'il reste beaucoup à faire. L'abbé Belley le reconnaît: 
Il faut avouer cependant que la matière n'est pas épuisée et que nos connaissances sur 
la Gaule ne sont pas au degré de perfection que nous pouvons espérer16. C'est dans cet 
esprit que Secousse propose à ses confrères de refaire la «Notice» de Valois en un 
ouvrage collectif où l'on trouverait d'abord le nom de chaque lieu dont il est parlé 
dans les écrivains et ceux qu'il a portés successivement^7. A cette fin, il conseillait 
fortement de dépouiller les anciens cartulaires. 

Mais ces travaux n'innovent guère. L'analyse reste purement abstraite, ne s'appu-
yant que sur l'écrit. C'est sans quitter le cabinet que l'abbé découvre une voie 
romaine auparavant inconnue 18. Il est bien le contemporain du célèbre géographe 
d'Anville qui a fait des cartes du monde entier sans jamais franchir les limites de 
Paris. 

Cette attitude d'esprit fixée par la tradition, l'abbé Lebeuf lui a fait subir une 
véritable révolution. Sans renoncer aux secours traditionnels, il a compris que seul 
l'examen des lieux permettait d'arriver à des résultats sûrs. Toute sa vie, il a procédé à 
des vérifications systématiques sur le terrain, faisant tous les ans un long voyage à 
pied dans cette intention. 

Il prouve par l'exemple que l'ancienne géographie historique est un simple point 
de départ, confirmé ou démenti par l'analyse du site. Il en a fourni à l'Académie une 
démonstration particulièrement probante à propos de Bordeaux. Sur la foi de 
témoignages antiques, Adrien de Valois plaçait l'ancienne ville sur la rive droite de la 
Garonne, Lebeuf n'hésite pas à faire le voyage et, après vérification, constate que 
tous les monuments romains se trouvent sur la rive gauche. La conclusion s'imposait 
d'elle-même 19. 

15 XVIII, 296. 
16 XIX, 671. 
17 «Projet d'une nouvelle notice des Gaules et des pays soumis aux Français depuis la 

fondation de la Monarchie», VII, 302—309. 
18 «Mémoire sur une voie romaine qui conduisait de l'embouchure de la Seine à Paris», XIX, 

648—670. 
19 «Sur l'ancienne situation de Bordeaux et sur l'origine de son nom», XXVII, 145—152. 
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Grâce à Lebeuf, dont on se plaît à célébrer le don de divination20, on en vient à 
concevoir une alliance des disciplines. D'Anville, sans se soucier de concilier pour 
lui-même théorie et pratique, en décrit la nouvelle démarche: L'érudition rassemble 
les circonstances dispersées dans les auteurs, elle les combine ensemble, elle conjectu
re; la connaissance du local compare l'objet présent avec l'objet éloigné, elle se décide 
par conformité, elle achève de juger avec certitude21. A la fin du siècle, Belley 
pouvait, non sans raison, dresser un bilan très positif de ces recherchesn. 

Du coup, on pressent l'intérêt de Parchéologie. Mais il faut s'entendre sur les 
mots. Si par là on suppose un programme de fouilles systématiquement conduites, il 
n'y a pas eu d'archéologie dans la France du XVIIIe siècle. L'abbé Lebeuf se rend sur 
le terrain, inspecte, décrit, mesure, relève des inscriptions, mais ne peut faire 
davantage. Quant aux découvertes, elles relèvent du pur hasard. Ce sont des 
tombeaux mis au jour par un jardinier en retournant sa terre23, une couronne de fer 
trouvée dans l'île de Ré au cours de travaux de fortification24, ou un curieux 
almanach de bois recueilli en Bretagne au moment de la démolition d'une tour25. 

A cette occasion, l'Académie est souvent consultée pour expertise, et elle s'exécute 
de bonne grâce. La presque totalité des mémoires consacrés à ces recherches tirent 
leur origine de semblables prétextes. Lebeuf, textes en main, démontre qu'une villa 
romaine qui vient d'être exhumée a toutes chances d'être la maison de campagne du 
poète Ausone . On disserte sur les objets proposés à la sagacité de l'Académie, 
collection assez hétéroclite, où voisinent sculptures sur bois et ivoire, statues 
d'église, pierres tombales, couronnes, monnaies diverses. Il s'agit d'ailleurs toujours 
d'objets «nobles», jamais d'instruments quotidiens, d'outils, dont la trivialité aurait 
choqué le bon goût. 

Au reste, la science est bien hésitante, et considérables les écarts dans les datations 
ou les identifications. Ainsi pour des armes découvertes à l'occasion de travaux de 
voirie et expédiées par l'intendant Trudaine. Pour Caylus, ce seraient des objets de 

20 Souvent une trace légère et presque effacée, qui avait échappé aux yeux les plus clair
voyants, l'a conduit à des découvertes considérables reconnaît le secrétaire, XXV, 123. 

21 XXVII, 103. 
22 Depuis environ un siècle, les connaissances géographiques de la Gaule ont été beaucoup 

perfectionnées. On a publié des éclaircissements, des notices, des dissertations, d'autres ouvrages 
importants sur cette partie de ̂ ancienne géographie, XLI, 563. 

23 XXV, 151. 
24 IX, 176—179. 
25 IX, 233—242. 
26 XXVII, 152—154. 
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fabrication romaine. L'abbé Barthélémy y voit plutôt des armes franques du temps 
de Childéric. Quant à La Ravalière, il inclinerait à les identifier avec les armes 
utilisées pour les exercices de chevalerie tels que les tournois et les joutes qui furent 
très communs aux Xf et XIT siècles27. L'incertitude est complète. On dispute à 
coups de références sans que la lumière se fasse. 

Dans toute la collection des «Mémoires», il ne s'en trouve guère qu'un seul qui 
puisse à la rigueur annoncer l'archéologie moderne. Il s'agit d'un mémoire du comte 
de Caylus, précurseur en ce domaine comme en bien d'autres, concernant une voie 
romaine enfouie dans une tourbière. L'auteur y procède à un travail fort conscien
cieux de mensurations et même d'analyse des sols28. 

Néanmoins ce type de recherches a eu le très grand mérite de forcer les historiens 
à se libérer pour un temps de la tyrannie de l'écrit. Certains en ont compris le profit. 
Outre Lebeuf, quelques noms seraient à évoquer. Celui de Lancelot par exemple qui, 
apprenant la prochaine démolition d'une ancienne église à Châteaudun, se rend sur 
les lieux et en fait le relevé avant disparition29. Ou de Bonamy que sa fonction 
d'historiographe de la ville de Paris conduit à des travaux remarquables sur l'ancien
ne capitale. 

Cette nouvelle approche contribue même à engager l'histoire en des voies encore 
très peu explorées. Le même Bonamy, pour établir ks limites de Paris au Xe siècle, 
raisonne en géographe à la manière classique, mais aussi en économiste, évoquant 
l'ampleur des mouvements commerciaux dans le Paris d'Hugues Capet. Dans le 
même sens, l'analyse d'un écu d'or du XIVe siècle incite Bréquigny à étudier les 
pratiques monétaires de la France et de l'Empire. Peu à peu on se dégage de 
«Phistoire-bataille» pour s'intéresser timidement à la vie matérielle. 

Dans une conception de l'histoire qui privilégie l'écrit, l'établissement des sources 
narratives est la plus urgente des tâches. Ce n'est pas par hasard que ces académiciens 
sont les contemporains de D. Bouquet et du «Recueil des historiens». 

Sainte-Palaye le rappelle: L'histoire n'est fondée que sur le témoignage des auteurs 
qui nous Vont transmise. Il importe donc extrêmement pour le savoir de bien 

27 «Sur des armes de cuivre découvertes à Gensac», XXV, 116. On fait pourtant des progrès. 
Lebeuf, encore lui, fait par exemple une importante mise au point sur les sculptures des portails 
d'église. Avant lui, on avait tendance à y voir des représentations des rois de France. Il dénonce 
la fausseté de cette opinion qui avait pourtant pour elle l'autorité de Mabillon. Cf. XXIII, 
227—235. 

28 «Sur un chemin des Romains», XVII, 136—145. 
29 IX, 181—192. 
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connaître quels étaient ces auteurs. Rien n'est à négliger sur ce point; le temps ou ils 
ont vécu, leur naissance, leur état, leur patrie, la part qu'ils ont eue aux affaires, les 
moyens par lesquels ils en ont été instruits, et l'intérêt qu'ils y pouvaient prendre, sont 
des circonstances essentielles qu'il n'est pas permis d'ignorer: de là dépend le plus ou le 
moins d'autorité qu'ils doivent avoir . 

Rien ne doit être écarté, car tout peut avoir de l'importance. Comme le dit encore 
Sainte-Palaye, il n'y a point de page ni de ligne qu'il ne faille examiner avec une 
exactitude scrupuleuse; autrement on ne peut jamais se promettre d'en avoir qu'une 
connaissance très imparfaite, puisque ce peut être souvent dans l'assemblage des pièces 
les plus communes que les hasard aura conservé le morceau le plus curieux et le plus 
digne de recherches*1. 

Lui-même a prêché d'exemple. Il a très tôt commencé une analyse minutieuse des 
sources écrites de la troisième race. D'autres lui sont venus en aide. L'inévitable 
Lebeuf, mais aussi Sallier que sa fonction de garde à la bibliothèque du roi assurait de 
trouver les pièces les plus rares. 

Le résultat en fut un très remarquable travail bibliographique et critique. Pas 
moins de 39 mémoires relèvent du genre notices et extraits. Sans se cacher l'aspect 
ingrat d'un tel travail, les académiciens l'ont poursuivi avec persévérance, animés par 
la volonté d'être utiles à leurs successeurs. Ils ont détecté des documents inconnus, 
les ont décrits, en ont établi l'origine et le degré de validité. Sainte-Palaye a même 
rêvé de coordonner ces entreprises dispersées. Il aurait voulu une prospection 
systématique, poursuivie collectivement. A plusieurs reprises, il invite ses confrères à 
suivre son exemple, en extrayant des ouvrages qu'ils liraient tout ce qu'ils estime
raient digne d'intérêt, pour éviter aux autres historiens le désagrément de reprendre 
toujours les mêmes textes. Il remarquait fort justement à ce propos qu'indiquer 
l'intérêt d'une source n'est pas le renseignement le moins profitable . 

Cette enquête méthodique est un des acquis les plus incontestables de l'ancienne 
Académie. Non seulement des textes nouveaux furent mis au jour, mais les plus 
connus furent repris et vérifiés. Des biographies précises de Grégoire de Tours, 

30 VIII, 528. 
31 VII, 267. 
32 A propos d'une interminable histoire versifiée, lue avec soin et qui ne lui avait rien appris. 

Je souhaiterais donner un exemple qui fût suivi par ceux que le hasard ou des besoins particuliers 
engageraient à lire des ouvrages de cette nature. On ne saurait rien faire de plus utile aux gens 
de lettres que de les affranchir de la nécessité de faire une infinité de lectures, dont les écrivains 
exacts ne croient pas pouvoir se dispenser et dont ils ne tirent souvent d'autre avantage que d'en 
bien connaître toute l'inutilité, XIII, 527. 
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Joinville, Froissart mettaient le chercheur en mesure de connaître les mérites exacts 
de ces sources essentielles. Les recherches, quelquefois financées par les pouvoirs 
publics 3 \ aboutissaient à la découverte de nouveaux manuscrits, promesse d'éditions 
plus fidèles . 

Encore fallait-il savoir utiliser ces sources avec discernement. Les préceptes n'ont 
pas manqué. Du Recueil de l'Académie, on pourrait extraire un traité cohérent et 
complet de méthode historique. Huit mémoires relèvent même exclusivement de ce 
genre . On y prêche la nécessité de faire des citations exactes avec l'indication 
précise de la source utilisée . On y invite le néophyte à pratiquer le recours 
systématique aux sources originales et si possible aux manuscrits la règle, bien 
entendu, étant encore plus imperative pour rétablissement d'une édition37. 

Mais on ne se perd pas dans la théorie. Des exemples concrets viennent constam
ment l'étayer. La critique s'emploie à dénoncer les mauvaises éditions38, les ouvrages 
apocryphes 39 ou les théories fantaisistes, parce qu'insuffisamment fondées 40. 

En rester là n'aurait été qu'améliorer des procédés aussi anciens que l'histoire. On 
n'avait pas attendu le XVIIIe siècle pour comprendre la nécessité de vérifier ses 
sources. Un autre grand mérite des médiévistes de l'Académie fut d'élargir la notion 
même de sources. Ne se contentant pas de reprendre les récits qui avaient voulu 

33 Voir Faction de Bertin (XXXVI, 119—127) ou d'Orner Joly de Fleury (XXXVII, 
443—466). 

34 Cf. XII, 66^690, XII, 534—554, XIII, 555—579, XIV, 219—227 pour Froissart; XV, 
736—745 et XVI, 186—193 pour Joinville. 

35 Voir en particulier le mémoire de Garnier sur la démarche à suivre en face des sources, 
XLIII, 635—668. 

36 Cf. Burigny, «Reflexions sur la nécessité des citations dans les ouvrages d'érudition et sur 
la manière dont les Anciens citaient», XXXIV, 133—137. 

37 Je crois devoir recommander aux savants qui voudront connaître les écrits de nos anciens 
auteurs et à ceux qui voudront les publier, non seulement de ne point se fier aux anciens 
imprimés, mais encore de ne point se contenter de la lecture d'un seul manuscrit et d'en conférer 
le plus qu'ils pourront les uns avec les autres, Sainte-Palaye, XXVI, 701. 

38 La Ravalière par exemple condamne les «Mémoires de Sully», abrégé modernisé des 
«Economies royales» (XXI, 559—573). 

39 Cf. l'exécution impitoyable par Zurlauben de la «Notice des diplômes» du trop crédule 
abbé de Foy, XXXIV, 171—207. 

40 Un bel exemple dans les «Recherches critiques sur le temps où vivait l'historien Roricon et 
sur l'autorité que doit avoir cet historien» (XVII, 228—244). Lebeuf y pulvérise la thèse de 
Legendre de Saint-Aubin qui voulait en faire un historien plus ancien que Grégoire de Tours. 
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explicitement transmettre le souvenir du passé, ils se sont intéressés à d'autres 
documents qui charrient à leur insu des informations précieuses pour l'historien. Les 
vies de saints par exemple. Ces textes hagiographiques trop souvent dédaignés parce 
qu'ils sont altérés par des fables et défigurés par les traits d'une ignorance superstitieu
se, dit La Ravalière, ont néanmoins un mérite réel pour quiconque les envisageant 
sous leur véritable point de vue, s'attache à la peinture fidèle que les hagiographes 
tracent ordinairement, sans le vouloir, des moeurs de leur pays et des usages de leur 
propre siècle et par ce moyen sait y recueillir une infinité de faits anecdotes4 . 

De ce point de vue, les oeuvres littéraires ont une indéniable valeur historique, ce 
qui justifie la place relativement importante qui leur est concédée dans les mémoires. 
Mais qu'on ne s'y trompe pas. Le fait que 25 mémoires soient consacrés à la 
littérature médiévale n'implique pas un changement du goût. Les historiens restent 
fidèles à eux-mêmes. Loin de se perdre en considérations esthétiques, ils ne veulent y 
voir que des documents comme les autres. Sainte-Palaye d'ailleurs voudrait leur faire 
subir le même traitement qu'aux sources narratives. A propos des romans de 
chevalerie, il émet le voeu que quelques gens de lettres se partagent entre eux le 
pénible travail de lire ces sortes d'ouvrages, pour en faire les extraits nécessaires . 

La technique d'approche ne change donc pas. On procède, comme pour les autres 
sources, à des notices et extraits, à des biographies d'écrivains, parfois même, très 
exceptionnellement, à quelques éditions de documents rares et assez courts pour 
pouvoir entrer dans le cadre des mémoires. 

Pourtant une lente mutuation s'opère, sans que ceux-là même qui la subissent y 
prennent vraiment garde. De fait, à force de fréquenter cette ancienne littérature, on 
en vient à l'apprécier et à vouloir faire partager aux autres cette heureuse découverte. 
Du coup, le préjugé traditionnel qui joue contre les productions littéraires du Moyen 
Age, se trouve remis en cause. 

Un bel esprit comme le médiocre Louis Racine ne connaîtra jamais cette évolu
tion. En face d'une oeuvre de Gautier de Coinci, il manifeste un mépris lassé et 
condescendant. Le fond, avoue le secrétaire chargé de l'extrait, lui en a paru si 
absurde qu'il n'a pas eu la patience d'achever une lecture si fatigante^. Sainte-
Palaye, Sallier ou La Ravalière ont plus de courage. Ils s'arment de patience avant de 
se plonger dans la poétique médiévale et veulent en épargner l'ennui à leurs lectures, 
à l'instar de Caylus qui d'un immense poème de Guillaume de Machault ne retiendra 

41 XXIII, 254—255. 
42 «Mémoire concernant la lecture des anciens romans de chevalerie», XVII, 787—799. 
43 «Notice dyun ancien manuscrit en vers français», XVIII, 357—368. 
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que quelques citations sur les moeurs et usages de toutes les machines de guerre et sur 
la marine de ce temps-là . 

Pourtant, timidement, la séduction joue. Ces oeuvres jugées grossières exercent 
un attrait et on finit par Pavouer. Dans des limites étroites sans doute. L'oeuvre en 
soi ne suffit pas à justifier le mémoire. Mais une fois l'intérêt historique dûment 
souligné, et après maintes précautions oratoires, on finit par avouer sa sympathie. 
Les poésies de Christine de Pisan paraissent à Sallier des écrits dignes d'être connus . 
Il le reconnaît volontiers: La description . . . est vivement écrite; elle est riante et 
pleine de ces grâces naïves qui caractérisent assez souvent l'ancienne poésie 
française46. De son côté, Caylus a été visiblement enchanté par les fabliaux. Les 
anecdotes qui s'y trouvent rapportées lui paraissent si agréables qu'elles peuvent aller 
de pair avec tout ce qu'on connaît de meilleur en ce genre . Quant à Charles 
d'Orléans, littéralement «redécouvert» par Sallier après des siècles d'oubli, on le juge 
capable de rivaliser avec les meilleurs poètes. Il est loué d'avoir une heureuse facilité 
pour exprimer ce qu'il pense> toute la décence et la retenue que la noblesse d'une 
haute origine et que les moeurs douces et formées par une éducation convenable 
pouvaient imprimer dans le discours4*. 

L'éloge peut sembler étrangement inadéquat. Il représente pourtant un acte de 
courage en face de la tyrannie du goût classique pour qui la littérature commence — 
assez mal — avec Villon. Il faut croire que c'était encore trop puisque, à l'Académie 
même, La Bastie se livre à une violente charge contre l'histoire littéraire, accusée de 
détourner de bons esprits de travaux plus sérieux . 

Dans cette brèche entrouverte ont pu s'insinuer quelques études sur la vie 
culturelle et intellectuelle, par exemple sur les débuts de l'imprimerie. Comme il était 

44 Au reste, j'espère qu'on ne me saura pas mauvais gré de ne point parler de la poésie de 
Guillaume. Vexamen de plus de 80.000 vers ou prétendus tels ne ferait point le compte du 
lecteur ni du mien: c'est bien assez pour moi de les avoir lus plus d'une fois, XX, 401. 

45 XVII, 515. 
46 Ibid., p. 523. 
47 XX, 373. 
48 XIII, 589. 
49 «On peut craindre qu'à mesure que l'histoire littéraire fait des progrès, l'histoire générale 

ne soit négligée et que les autres connaisances ne se ressentent de cette espèce d'oubli. N'est-ce 
pas un excès blâmable que d'employer tout son temps à tirer une infinité d'auteurs et d'ouvrages 
méprisables d'un oubli qu'ils n'ont que trop mérité?» XV, 746—747. 
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à prévoir, ces mémoires sont surtout consacrés aux XVe—XVIe siècles. Au total, peu 
de chose . 

Pour justifier l'histoire littéraire, on invoque volontiers au XVIIIe siècle les 
secours qu'elle fournit pour une meilleure connaissance de la langue. Sallier dit par 
exemple de Charles d'Orléans qu'on peut en tirer de grandes lumières pour l'histoire 
de la langue française51. Les académiciens n'aperçoient donc pas de hiatus entre 
l'analyse historico-littéraire et les études linguistiques. 

Mais à ce propos deux niveaux sont à distinguer, qui diffèrent dans leurs 
techniques et leurs finalités. On peut s'en tenir à un stade utilitaire. L'enquête relève 
alors de la lexicologie ou de l'étymologie. Elle n'a souvent qu'une valeur d'appoint, 
de confirmation d'une hypothèse. La géographie historique en fait grand usage. On 
s'interroge par exemple sur le sens du suffixe dunum, se demandant, avec Fenel et 
Falconet, s'il est bien un mot gaulois servant à désigner une colline, un lieu élevé52. 

La recherche philologique peut même avoir des applications politiques imprévues. 
On se demandera par exemple si le mot regnum, employé par les historiens du 
Bas-Empire, signifie royaume souverain ou simplement cadeau de grand prix, 
distinction capitale pour l'étude des souverainetés53. 

Dans la même perspective utilitaire, on souhaite pouvoir disposer d'un bon 
dictionnaire d'ancien français, qui fait cruellement défaut. Falconet l'avait appelé de 
ses voeux dans un de ses mémoires. Sainte-Palaye y a travaillé pendant de longues 
années, laissant son oeuvre inachevée. 

D'autres ont des ambitions plus vastes. Ils voudraient déterminer le passage des 
langues anciennes au français moderne en passant par le chaos du Moyen Age. Ce 
serait même, selon La Ravalière, un des buts que les historiens devraient se fixer en 
priorité: / / appartient à l'Académie française de manier notre langue, de la polir, d'en 
fixer l'usage; un des objets de la nôtre est d'en faire l'histoire54. 

Mais en ce domaine de la recherche, les résultats ne furent pas des plus probants et 
il ne pouvait guère en être autrement. Au départ, le projet était grevé de lourdes 
hypothèques. Il leur manquait une méthode proprement linguistique. On constate 
d'ailleurs que tous ces historiens se sont improvisés linguistes, sans que rien dans leur 

50 D'ailleurs les cinq premiers sujets de concours relatifs à l'histoire de France ont eu trait à 
Y «état des sciences» (entendues dans un sens très large), de Charlemagne à Louis XII, comme si 
l'Académie, ayant conscience de graves lacunes en ce domaine, avait voulu susciter des 
vocations. 

51 XIII, 581. 
52 «Remarques sur la signification du mot Dunum», XX, 13—51. 
53 I, 162—168. 
54 XXIII, 244. 
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formation ne les y ait prédisposés, sinon leur familiarité avec les textes. Ils conservent 
donc leurs réflexes d'historiens, ne concevant pas d'autres approches. Fort honnête
ment, ils accumulent le maximum d'exemples ou de témoignages explicites sur l'état 
de la langue, puis les juxtaposent et les comparent, s'efforçant de discerner une 
évolution . 

A l'origine de ce quasi-échec, il y a plus qu'une simple défaillance méthodologi
que. La recherche s'encombre de postulats qui échappent à celui même qui les 
emploie. On pose que le français du Moyen Age est une simple corruption des 
langues primitives, un mélange passablement hétéroclite dont on admet a priori qu'il 
ne suit pas de règles fixes. On ne songe donc pas à en trouver. On s'attarde plutôt sur 
la question de savoir quelles sont les langues qui ont servi à former ce français 
grossier et dans quelles proportions. En outre, on tend à confondre langue et 
littérature et à juger un état de la langue par la situation des lettres à la même époque. 

Les mémoires de Duclos sur ces problèmes fournissent un véritable catalogue de 
toutes les erreurs du siècle en ce domaine. D'autant que ce bel esprit tranche avec 
assurance là où ses confrères procèdent prudemment. Il lui suffit de vingt pages pour 
décrire l'évolution de la langue depuis Charlemagne jusqu'à François Ier56. 

Une citation suffira pour montrer l'impasse où il s'engage. Dès le début, il pose 
que deux choses concourent à établir, étendre et fixer une langue: la première . . . est 
le désir d'imiter la cour; la seconde, qui est encore plus puissante que la première, 
vient des bons ouvrages . Pour Duclos, l'affaire est simple: ce sont en dernier 
ressort les rois et les poètes qui régissent la langue. Il conclut donc fort logiquement 
son exposé par un éloge de François Ier, car cyest ce prince qui a tiré la langue de la 
barbarie59. 

Avec plus de science, mais des conclusions encore plus saugrenues, La Ravalière 
entreprit de prouver que le français venait du celte59. Il n'était d'ailleurs pas le seul de 
son siècle à le penser. Ce fut l'occasion d'une assez vive polémique à l'Académie, où 

55 Un bon exemple de cette attitude dans un mémoire de Tercier: «Dissertation dans laquelle 
on entreprend de prouver que de toutes les langues que Von parle actuellement en Europe, la 
langue allemande est celle qui conserve le plus de vestiges de son ancienneté», XXIV, 568—581. 

56 «Mémoire sur l'origine et les révolutions de la langue française», XVII, 171—190. 
57 XVII, 175. 
58 Ibid., US. 
59 Sur la langue vulgaire de la Gaule depuis César jusqu'au règne de Philippe-Auguste», 

XXIII, 244—249. Cf. sa conclusion. C'est donc dans la langue celtique que les grammairiens et 
les étymoligistes auraient dû chercher l'origine de la langue française, tant par rapport à la 
syntaxe que par rapport au vocabulaire dont elle est composée, ibid., p. 249. 
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s'illustra particulièrement Bonamy dans deux mémoires d'une remarquable lucidité. 
Il y démontra que non seulement le français venait du latin, mais qu'il était en outre 
issu d'une langue non littéraire qui n'avait rien du latin de Cicéron60. 

Ainsi, en des domaines variés, avec des fortunes diverses, l'Académie des Inscrip
tions a fait progresser notablement la science historique. Un dernier secteur d'activi
té reste à considérer, le plus remarquable sans doute. On l'a vu, les académiciens se 
sont efforcés de faciliter le recours aux sources narratives. Mais la conviction 
s'impose à eux avec une certitude croissante que celles-ci ne suffisent pas. Les 
mémoires mettent même volontiers en garde contre une soumission trop aveugle aux 
anciens historiens. Ainsi, à propos d'un point de l'histoire du XVe siècle, Lancelot 
relève une erreur dans laquelle sont tombés tous les auteurs modernes pour n'avoir 
pas consulté les pièces originales et s'être contentés de copier Froissart et les grandes 
chroniques de France, guides très peu sûrs et peu fidèles61. A quoi Sainte-Palaye 
semble faire écho en soulignant l'extrême nécessité d'accompagner la lecture des 
histoiriens de la comparaison des actes originaux des mêmes temps. Les uns donnent 
des éclaircissements qui manquent aux autres, tandis que ceux-ci ajoutent aux 
témoignages des historiens un degré d'authenticité dont ils n'ont souvent que trop de 
besoin: et c'est de ce concours que résulte toute la certitude dont les vérités de cette 
nature sont susceptibles par rapport à nous62. 

Sans doute cette exigence n'est pas nouvelle. Du Tillet ou Pithou au XVIe siècle 
faisaient déjà bon usage de ce type de documents. Mais au XVIIIe, le procédé devient 
systématique. Ces fils spirituels de Mabillon ont bien retenu l'enseignement de la 
«Diplomatique». Tout au long des mémoires, on dira et répétera à profusion que les 
«actes» scrupuleusement vérifiés peuvent seuls assurer l'approximation la plus exacte 
de la vérité historique. Pour n'en citer qu'en seul, Bonamy, c'est d'après les titres 
originaux et exactement collationnés qu'on pourra composer une histoire du régne de 
nos rois et faire connaître le système du gouvernement, les moeurs, les usages et les 
coutumes de l'empire français dans les différents temps de la monarchie6*. Le même 
pouvait affirmer en 1765, sans risque d'être contredit: c'est aujourd'hui un goût 

60 XXIV, 582—656. Le problème des origines du français avait déjà été discuté sans 
méthode, mais avec bon sens, par Falconet («Dissertation sur les principes de l'étymologie par 
rapport à la langue française»), XX, 1—12. 

61 X, 571. 
62 XIII, 554. 
63 XXX, 728. Mêmes affirmations sous la plume de Secousse (VII, 302) ou Bréquigny 

(XLIII, 421). 
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dominant que celui des actes originaux; il n'est plus permis d*avancer des faits sans les 
accompagner de cette sorte de preuves64. 

Convaincue de cette vérité, l'Académie s'est empressée d'en tirer les conséquen
ces. On a multiplié les analyses, s'adonnant avec ardeur à la diplomatique. Le trésor 
des chartes en particulier fut l'objet de la plus vive sollicitude. On en fait l'histoire et 
on en détaille les richesses pour le futur profit des chercheurs65. 

Même cela ne parut pas suffisant. Très tôt on a réclamé un recueil exhaustif, un 
Rymer français, regardant avec envie les historiens anglais qui disposaient d'un tel 
instrument de travail. Dès 1740, Saluer appelle de ses voeux un si beau projet^. 
Quelques années plus tard, Secousse estimera que tant qu'il ne sera pas réalisé, les 
connaissances historiques seront condamnées à la stagnation67. C'est dire que le 
cabinet des chartes réuni par J. N. Moreau fut Paboutissement d'un souhait séculai
re. Tout naturellement les académiciens s'y trouvèrent associés, et c'est à l'Académie 
que Bréquigny et La Porte du Theil vinrent faire le récit de leurs patientes 
investigations à Londres et à Rome pour l'enrichissement de ce cabinet. D'ailleurs 
Bréquigny devait ultérieurement donner raison aux prédictions de Secousse en 
multipliant les mémoires fondés sur des pièces originales qu'il avait trouvées dans la 
Tour de Londres. 

L'intérêt s'est de plus en plus porté sur ces sources jugées irréfutables. Pour 
résumer sommairement le mouvement, il semble que la concentration des efforts se 
soit portée au début du siècle sur les sources narratives et à la fin sur les documents 
d'archives. On trouve d'un côté le «Recueil» de D. Bouquet et l'enquête approfondie 
de Sainte-Palaye sur les historiens français du Moyen Age; de l'autre, l'organisation 
de Moreau et la mission de Bréquigny68. 

64 XXV, 758. 
65 Un bon exemple de ce type d'enquête: les deux mémoires de Gaillard et Gautier de Sibert 

(XLIII, 669—721). 
66 XVI, 174. 
67 XVII, 320. 
68 Ce qui n'est pas allé parfois sans jeter quelque désarroi dans les esprits, lorsqu'un nouveau 

document venait infirmer une opinion établie. On le voit à la réaction indignée de Gaillard 
protestant contre un mémoire de Bréquigny. Réformer des erreurs dans l'histoire est sans doute 
un des objets les plus importants de nos travaux; mais il me semble qu'une opinion fondée sur le 
témoignage unanime des historiens ne doit pas être légèrement abandonné . . . quelle règle 
certaine de critique pourra-t-on suivre si une tradition dont la chaîne remonte jusqu'au temps de 
l'événement et descend jusqu'à nous sans être arrêtée par aucune contradiction, par aucun 
doute, ne suffit pas pour établir une opinion f XLIII, 403. Mais l'argument de la tradition était 
désormais insuffisant contre un seul document authentique. 
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L'Académie des Inscriptions aurait pu se contenter d'être un laboratoire des 
sciences historiques. Mais cela ne correspondait ni à ses ambitions, ni à la mission qui 
lui avait été confiée par son royal fondateur. Elle a donc été la première à mettre en 
application les méthodes qu'elle avait élaborées. 126 mémoires sur les 314 retenus 
répondent à ce souci . 

Ces travaux se caractérisent dans l'ensemble par un sérieux irréprochable de la 
documentation. Sur ce plan, les progrès sont constants et rapides. Un monde sépare 
Vertot, nommé académicien au renouvellement de 1701, de Bréquigny élu en 1759. 

Vertot travaille honnêtement. Ses mémoires sont certainement le fruit de recher
ches plus sérieuses que ses diverses Révolutions qui ont eu grand succès au XVIIIe 

siècle. Mais il fait preuve d'un évident manque de méthode. Sa crédulité éclate par 
exemple dans son analyse de la légende de la Sainte Ampoule où il prétend 
démontrer qu' il n'y a guère eu de marques plus sensibles et plus éclatantes de la 
protection visible de Dieu sur la monarchie française70. Ailleurs, il énumère avec 
confiance la liste des rois de France antérieurs à Pharamond, en se fondant sur la plus 
que suspecte «Chronique» de Prosper71. 

Tous les mémoires de l'époque ultérieure ne furent certes pas irréprochables. Les 
dissertations de Duclos en particulier sont d'une science bien légère. Un Gibert veut 
encore à toute force faire descendre les Mérovingiens d'un peu probant Marabodus, 
roi des Suèves, et persévère dans son erreur, malgré les remontrances de Fréret72. 

Ce retour en arrière n'infirme pas le mouvement général. La plupart des académi
ciens mettent une sorte de coquetterie à pouvoir dire comme Bréquigny qu'ils 
présentent un récit fondé uniquement sur des pièces authentiques75. 

69 Pour la commodité de l'analyse, on peut les répartir en deux ensembles inégaux: Tune (90 
mémoires) qui concerne l'histoire de France proprement dite, l'autre (36 mémoires) qui relève 
de la rubrique Moeurs et coutumes familière aux historiens du XVIIIe siècle. 

70 «Dissertation au sujet de la Sainte Ampoule conservée à Reims pour le sacre de nos rois», II, 
619—633. 

71 IV, 672—703. A la fin de sa vie, Vertot, vieilli, accablé d'infirmités, avait encore des 
projets. On lui représentait qu'il n'était pas en état de lire ni d'écrire; il répondait qu'il avait 
assez lu pour pouvoir composer de mémoire et assez écrit pour n'être pas embarrassé de dicter, 
«Eloge de M. l'abbé de Vertot», XII, 335. 

72 Gibert, Observations sur le nom de Mérovingiens» (1746), XX, 52—62; Fréret, même titre 
(1746), XX, 63—90; Gibert, «Mémoire sur les Mérovingiens» (1759), XXX, 557—586. On 
remarque que Gibert a prudemment attendu la mort de Fréret pour reprendre son hypothèse. 

73 XLIII, 453. Pour narrer un épisode mineur de l'histoire de France, Secousse a eu recours à 
des chroniques manuscrites que la poussière des bibliothèques avait jusqu'ici dérobées aux yeux 
des savants. Il a utilisé aussi les mémoires de la chambre des comptes, les layettes et les registres 
du trésor des chartes, XVI, 194. 
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Or ces améliorations techniques indéniables ne s'accompagnent pas d'un renou
vellement des sujets traités. Les académiciens ne cherchent dans l'histoire de France 
que ce que leurs prédécesseurs des XVIe et XVIIe siècles y cherchaient déjà. Ils 
s'inspirent ouvertement du modèle proposé par les histoires générales, entre autres 
celle de Mézeray et de Daniel. L'abbé Garnier, continuateur de Velly, est d'ailleurs 
leur confrère. 

Ils entendent perfectionner ce genre ancien, fixé dès le XVIe siècle par Paul-Emile 
ou Du Haillan, non le régénérer. Ils se satisfont de rectifier les erreurs de leurs 
devanciers. Leurs dissertations donnent souvent une impression de rapiéçage. Ils 
refont un passage de l'histoire avec plus d'exactitude, et le mémoire, à condition 
d'être résumé, pourrait prendre place tel quel dans Daniel ou Velly sans crainte de 
disparate. 

En somme, on met du vin nouveau dans de bien vielles outres. Le choix des sujets 
traités dans les mémoires en fournit la confirmation: 

Episodes biographiques 19 
Biographies complètes 8 
Histoire de la famille royale 6 
Histoire diplomatique 18 
Droit public 20 
Divers 19 

Sauf très rares exceptions, toutes ces biographies ne concernent que des personna
ges proches des familles royales, fussent-ils d'importance très secondaire, ce qui 
répond à une mentalité pour qui le seul fait d'être de sang royal suffit pour faire 
entrer de plein droit dans le récit historique. Bréquigny le rappelle à propos d'un 
personnage particulièrement obscur. Sa trace dans l'histoire fut des plus légère. Mais 
il appartenait à la maison capétienne; donc il mérite qu'on s'occupe de le rendre à la 
race auguste de nos souverains74. 

Cette orientation nettement monarchique conditionne les techniques d'approche, 
les présentations et la philosophie de l'histoire implicite qui se dégage de l'ensemble 
des mémoires. 

Pour les académiciens, la marche de l'histoire se trouve rythmée par les dates de 
naissance et de mort des rois. En 1785, D. Clément le rappelle encore: Les dates qui 
concernent le commencement et la fin des règnes ont toujours été regardées comme 
un des principaux secours qui servent à fixer la chronologie75. 

74 XLI, 622. Le titre est révélateur: «Mémoire sur Etienne, chancelier de Sicile en Î168y dans 
lequel on prouve qu'il était du sang royal de France et on examine comment il pouvait être en 
même temps fils d'un comte du Perche*. 

75 L, 585. 
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Plus que les grands hommes, ce sont les rois qui font l'histoire, ou plutôt un 
hasard soigneusement provoqué fait que les grands hommes sont presque tous de 
grands rois. La présentation obéit à ces principes fondamentaux. Le continuum 
historique sera découpé en fonction de la plus ou moins grande proximité du soleil 
royal. Un principe d'écriture en découle immédiatement dont Zurlauben définit les 
modalités: Les écrivains de l'histoire générale sont obligés d'observer entre les 
personnages qu'ils mettent sous les yeux une dégradation proportionnelle qui, rappro
chant certaines figures, éloignant les autres, forme le tout ensemble de leur tableau et 
donne à leur ouvrage cette unité requise dans toutes les productions de l'Art, comme 
elle se fait apercevoir dans toutes celles de la Nature7**. 

Selon ce principe de «dégradation», la famille royale et ses proches sont placés en 
pleine lumière; les guerriers et gouvernants subalternes reçoivent encore quelques 
rayons; quant aux masses populaires, elles baignent dans d'épaisses ténèbres. 

L'histoire des relations internationales se résume à des démêlés familiaux, à des 
rivalités de roi à roi. L'origine des guerres relève donc exclusivement de responsabili
tés individuelles. Ainsi pour la rupture du traité de Bréquigny, d'où il ressort, selon 
Bonamy, qu'Edouard par sa qualité de vassal et de sujet du roi Philippe de Valois, 
commettait un acte de félonie en se révoltant contre son seigneur et par cela seul la 
guerre qu'il lui déclara était injuste et criminelle77. 

Cette problématique désuète stérilise les problèmes débattus. Sur toute question 
s'opère un travail de réduction qui la rend caduque. Qu'un Bonamy fasse un 
«Mémoire sur l'état de l'Empire français lorsque les Normands y firent des 
incursions»n, et sous ce titre prometteur il ne traite que du partage de l'Empire de 
Charlemagne, avec toutes les querelles de cour qui en résultèrent. Même ceux qui 
paraissent vouloir réagir contre cette interprétation psychologique de l'histoire 
finissent par y retomber. Gaillard s'insurge contre ceux qui veulent réduire les 
origines de la rivalité entre la France et l'Angleterre à une rivalité personnelle entre 
Louis le Gros et Henri Ier d'Angleterre. C'est, — écrit-il — dans les seuls intérêts 
politiques qu'il faut chercher la source de ces guerres et de cette haine79. Voilà, 
dirait-on, qui rend un son plus moderne? En fait, Gaillard entend par là seulement 
les rapports de vassalité qui unissaient les deux rois. Aussi longtemps que le 
souverain anglais resterait le trop puissant vassal de la France, la guerre serait 
inévitable80. 

76 XXV, 153. 
77 XVII, 376. Même attitude chez Bréquigny, XLI, 693—725. 
78 XV, 639—655. 
79 XL, 355. 
80 XLIII,361. 
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Entraînés sur cette pente, les académiciens ne pouvaient éviter d'assumer un rôle 
idéologique précis. C'est d'ailleurs dans cette intention que leur assemblée avait été 
fondée. On y fait ouvertement profession de foi patriotique. C'est même ce qui 
permet de justifier pleinement l'étude de l'histoire de France. Quelque dénuée 
d'agrément qu'elle soit, elle est digne de nos recherches dit Sainte-Palaye, puisqu'elle 
doit être chère à tous ceux qui s'intéressent à la gloire de leur patrien. 

Or patriotisme et ferveur monarchique ont tendance à se confondre. Dans son 
unique mémoire Mabillon n'avait pas manqué de le rappeler: la gloire de nos rois . . . 
doit faire la principale application de l'Académie*2. 

Les positions se nuancent au fil des années. On dépasse l'attitude d'un Vertot, 
défenseur inconditionnel des aspects les plus discutables de la monarchie, qui 
s'évertue par exemple à réhabiliter la mémoire calomniée des rois fainéants83. Mais 
l'objectif n'est pas oublié. Qu'un Rapin-Thoyras se permette de juger avec sévérité la 
politique extérieure de la France, et c'est une véritable levée de boucliers. Secousse, 
Sallier et Bonamy conjuguent leurs efforts pour dénoncer cet insolent qui semble 
n'avoir en vue que de noircir la réputation de nos rois les plus respectables*5. 

En conclure pourtant que cette historiographie tombe dans la servilité, serait 
injuste. Il faut compter avec leur foncière honnêteté intellectuelle. Ils écrivent sans 
doute une histoire favorable à la monarchie, mais dans la seule mesure où les 
documents le leur permettent. Ils ne confondent pas l'éloge qu'ils croient dû aux rois 
avec une hagiographie complaisante86. 

D'autre part, ils sont confrontés à une série de contradictions dont ils ont peine à 
se dégager. D'Argenson s'en fait l'écho dans un curieux mémoire sur les devoirs de 
l'historien moderne. De fait, eux qui réduisent si souvent l'histoire à une chronique 
de la monarchie, semblent dans le même persuadés que leur véritable mission serait 
de faire l'histoire des lois, du droit public, des coutumes (au sens où l'on parle de 
droit coutumier). D'Argenson le dit catégoriquement: L'histoire n'est qu'une peintu-

81 XV, 580. 
82 II, 633. 
83 Titre éloquent: «Dissertation au sujet de nos rois de la premiers race auxquels un grand 

nombre d'historiens ont donné injustement le titre odieux de fainéants et d'insensés» (IV, 
704—727). 

84 Cf. XVII, 316—389. 
85 XVII, 354. 
86 Même de très grands noms de Phistoire peuvent être égratignés au passage. Témoin la 

douce impertinence de l'abbé Belley à propos de «Sainte» Clotilde, figure respectée du 
Panthéon monarchique: «C'était une princesse vertueuse; mais elle fut si vindicative qu'elle doit 
sans doute à une sérieuse pénitence la place que nous lui donnons dans le ciel», XVIII, 262. 
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re mouvante de la politique et de la morale, et c'en est l'objet principal*7. On 
affirmera plus explicitement encore: L'étude de la jurisprudence et celle de l'histoire 
nationale ont une liaison si intime, elles sont unies par des liens si étroits, la première 
dépend même tellement de la seconde qu'elles doivent toujours, pour ainsi dire, 
marcher de front et comme sur des lignes parallèles**'. 

S'il est vrai que les lois et les moeurs soient l'âme des Etats*9, on s'attendrait en 
bonne logique à voir les historiens s'attacher à les faire connaître. Or c'est bien 
rarement le cas. Mieux même, cela leur semble interdit. Ils se le répètent volontiers: 
lois, droit public, politique constituent un domaine réservé sur lequel l'historien 
avisé doit se garder d'empiéter. L'Académie en tout cas n'a pas à s'en mêler. Nos 
muses, sagement réservées, ne cherchent pas à pénétrer dans les cabinets de la 
Politique pour en sonder les mystères90. 

Et d'Argenson en tirera une conclusion qui est en flagrante contradiction avec son 
affirmation initiale : Véritablement, dans une monarchie, la politique est sacrée; celle 
du dehors paraît secret d'Etat, celle du dedans exige le respect et ne souffre aucune 
critique. Certes, voilà de grandes raisons pour s'en abstenir ou pour n'en traiter que 
sobrement dans l'histoire91. 

On pourrait penser que c'est l'histoire moderne seule qui demeure interdite. Mais 
dans un univers mental si sensible aux précédents historiques, quel domaine n'est pas 
susceptible de conclusions dangereuses ? Qui sait si une inoffensive discussion de 
géographie historique relative aux limites de la France et de l'Empire au Moyen Age 
ne va pas alimenter d'injustes revendications sur le territoire national? ou si la reprise 
inconsidérée de généalogies fantaisistes, fondées d'ailleurs sur des faux du XVIe 

siècle, ne risque pas de faire apparaître les rois capétiens comme des usurpateurs ? 
Enfermé dans des postulations contradictoires, tenu à la prudence par sa place à 

l'Académie, au besoin rudement rappelé à l'ordre par le gouvernement , l'historien 

87 XXVIII, 637. 
88 Eloge de M. de Fontette, XL, 181. 
89 XXXVIII, 241. 
90 XLII, 164. Ou encore, les sages règlements de cette compagnie écartent avec prudence tout 

examen de la politique qui gouverne notre siècle, XXXVIII, 252. 
91 XXVII, 639. C'est d'Argenson qui souligne. 
92 Cf. XLIII, 453 où Bréquigny met en garde contre ce danger. 
93 II s'agit des «Stemmata Lotharingiae ac Barri ducum» (1580) de François de Rosières, 

repris dans sa «Notice des diplômes» par l'abbé de Foy. Zurlauben pour en montrer le danger, 
invoque un réquisitoire de l'avocat général Orner Joly de Fleury. 



Mémoires 

30 -i 

20 

10 

• • I 

' • • • I 
^ - É l * ^ Ifa tkl 

Gauk Gaule Ve VIe VIF VIIIe IXe Xe XIe XIIe XIIIe XIVe XV* XVIe 

romaine 

Répartition des mémoires en fonction des époques étudiées 



230 Henri Duranton 

aura donc tendance à se réfugier dans des valeurs sûres qui ne risquent pas de lui 
valoir de désagréments. 

La répartition statistique des mémoires en fonction des époques étudiées témoigne 
éloquemment de cette recherche d'un compromis9 . On y remarque l'excessif 
gonflement de l'histoire pré-monarchique, ce qui s'explique sans doute par l'impor
tance déjà signalée de la géographie historique. Mais il est permis de penser qu'on y a 
vu également une matière inoffensive. On y découvre aussi un évident intérêt pour 
les époques les plus récentes du Moyen Age (XIVe—XVe siècles). Mais l'élan se brise 
net à la fin du XVIe siècle, au seuil de l'époque interdite. Le XVIe déjà traduit un 
repli. Une approche plus fine montrerait d'ailleurs que les mémoires relatifs à ce 
siècle évitent la politique et se cantonnent volontiers dans les recherches d'histoire 
intellectuelle. En revanche, encadré entre deux siècles qui ont paru vides aux 
académiciens, le IXe siècle traduit un brusque regain d'intérêt. Rien d'étonnant à cela 
puisque le règne de Charlemagne y trouve place. Or, le règne de ce prince est 
Vépoque la plus brillante des annales françaises, comme se plaît à le rappeler 
Lebeuf96. 

Toutes ces raisons contradictoires expliquent largement l'attitude des historiens 
français, partagés entre leur désir de se montrer fidèles sujets et leur souci de 
préserver leur rectitude scientifique. Exclus de ce qui leur paraît sans doute le plus 
important dans l'histoire, ils se réfugient dans le refus d'interprétation, dans une 
courte vue qui paraît bien leur être indirectement imposée. Les grands sujets leur 
étant interdits, toute leur pratique semble prouver qu'ils ne voient plus dans 
l'histoire qu'une occasion de mettre à l'épreuve des techniques parvenues au point de 
perfection dont elles étaient susceptibles. Le moyen est devenu fin. Ne reste plus que 
l'obsession de l'exactitude. C'est une belle machine qui, surtout à la fin du siècle, 
semble tourner à vide. Mais peut-être cette prudence excessive était-elle le prix qu'ils 
devaient payer pour ne pas succomber aux pièges de l'histoire partisane. 

Certains pourtant cèdent à la tentation et s'engagent délibérément dans une 
apologie ouverte du gouvernement monarchique. Eux parleront du droit public, sans 
crainte d'être inquiétés, puisqu'ils se font les défenseurs du régime. Ils respecteront 
bien quelques règles, notamment celle qui leur interdit de parler directement de la 

94 On rappelle par exemple, à mots couverts, l'affolement de Lancelot qui, pour avoir 
défendu avec trop de zèle les revendications historiques de ses employeurs, les ducs et pairs, fut 
en passe de se retrouver en prison et brûla tous ses papiers. 

95 Voir fig. 2. Ont été retenus pour cette statistique (tous genres confondus) les mémoires 
relatifs à un point précis de l'histoire de France. 

96 XXI, 136. 
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politique moderne97, mais, sous un voile transparent, c'est bien une position 
politique qu'ils soutiennent, en lui fournissant des alibis historiques. Vertot et 
Foncemagne ont, plus que quiconque, incarné cette attitude. 

Les mémoires de ce type sont en opposition terme à terme avec les précédents. 
Autant Lebeuf et Bréquigny refusaient de se poser des questions, faisaient de 
l'histoire pour l'histoire, et s'attachaient de préférence à des époques relativement 
connues pour lesquelles on dispose de documents sûrs, autant ces théoriciens 
prennent parti et se réfugient volontiers dans les ténèbres de la première race, où 
l'absence de sources bien vérifiées autorise les démonstrations les plus contradictoi
res. Souvent ils ne se cachent pas de prendre directement à partie d'autres théori
ciens. Foncemagne écrit explicitement pour réfuter Boulainvilliers, apologiste du 
pouvoir aristocratique ; le duc de Nivernois contre Du Bos, accusé d'avoir fait bon 
marché de l'indépendance nationale en montrant les premiers rois de France sujets 
des empereurs romains . 

Sous la plume des autres académiciens, l'histoire avait tendance à se pétrifier. 
L'événement ne renvoyait qu'à lui-même. Le seul fait de l'établir en son exactitude 
suffisait au critique. Leur histoire était ponctuelle, ne reposant que sur l'élucidation 
du détail. Là, au contraire, on s'efforce de faire signifier l'événement. On veut qu'il 
se transforme en coutume et la coutume en loi car, en fait de droit public, les exemples 
deviennent principes par une longue et constante uniformité™. C'est cette uniformité 
que les théoriciens veulent démontrer. Leur rêve est de prouver qu'il n'a jamais 
fondamentalement varié, qu'il est ce qu'il était un millénaire auparavant. D'où leur 
attention obstinée à quelques «noeuds» de l'histoire de France: les origines, d'où 
procède toute légitimité, ou encore les changements de régime, c'est-à-dire de 
dynastie. En particulier l'accession des Capétiens à la couronne de France. Fonce
magne pouvait en dire à juste titre qu'il n'y a peut-être aucun point de notre histoire 
qui ait donné lieu à un plus grand nombre d'écritsm. 

97 Ils s'en défendent d'ailleurs, sans tromper personne. Foncemagne dira par exemple que 
«les maximes qui ont réglé la conduite des Français de la première race ne peuvent avoir une 
juste application à l'histoire de la troisième qu'autant que celle-ci les a adoptées», VIII, 477. 
Mais pourquoi, dans ce cas, se montre-t-il si préoccupé de prouver que le gouvernement des 
Mérovingiens était déjà à peu près conforme aux usages de la France du XVIIIe siècle? 

98 «Examen critique d'une opinion de M. le comte de Boulainvilliers sur l'ancien gouverne
ment de la France», X, 525—541. 

99 XX, 162—183. 
100 L, 520. 
101 «Examen sommaire des différentes opinions qui ont été proposées sur Vorigine de la maison 

de France», XX, 549. 
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Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas de la faible importance numérique de la 
dernière rubrique à considérer. Selon l'usage des histoires générales sous l'Ancien 
Régime, il convenait de l'intituler Moeurs et coutumes. Catégorie fourre-tout où 
entre en fait tout ce qui ne relève pas directement des questions de méthode ou de 
l'histoire traditionnelle. 

Tout se passe comme si les historiens se sentaient gênés pour traiter ces questions 
qui ne correspondent pas à leurs canons habituels. Souvent ils n'y voient qu'un 
aspect anecdotique, assez peu compatible avec la dignité de l'histoire. On y retrouve 
donc, en un assemblage passablement hétéroclite, des mémoires sur la civilisation 
matérielle, l'habillement (VI, 727—738), l'armement (XXVII, 206—211), les maniè
res de table (XVII, 191—205), les horloges et la perception du temps (XX, 
440—458), qui voisinent avec des analyses de coutumes populaires (XXI, 167—174), 
des tournois (XVIII, 311—316) ou plusieurs mémoires sur la religion gauloise. 

A un stade supérieur, les mémoires coordonnés de Sainte-Palaye sur «l'ancienne 
chevalerie considérée comme une institution politique et militaire » répondent à une 
ambition plus vaste et ont connu un succès mérité. Les questions relatives au 
commerce ont aussi suscité quelques dissertations, que ce soit pour fixer la valeur des 
monnaies l02, ou pour décrire les relations commerciales avec l'Orient au temps de 
Grégoire de Tours 3. En ce domaine, on se doit même de saluer la remarquable 
démonstration de M. de Guignes sur l'origine des Croisades104. Pour la première fois 
peut-être à l'Académie, un important événement de l'histoire du monde était 
délibérément interrogé en ses causes profondes. L'auteur y montrait que ce grand 
exode guerrier obéissait à d'autres mobiles que la psychologie des princes. Même les 
motivations religieuses se révélaient insuffisantes. Sa vision des croisades était en un 
sens beaucoup plus neuve que celle de Voltaire qui, les décrivant comme une 
manifestation du fanatisme religieux, se contentait d'inverser les signes de l'interpré
tation traditionnelle. 

Ces derniers mémoires expriment une prise de conscience un peu plus nette de la 
vie matérielle. Ils apparaissent presque tous à une date relativement tardive. Il n'y a 
pas là simple coïncidence. Il n'est forteresse si bien gardée où l'on ne finisse par 
entrer. L'esprit du siècle s'est peu à peu introduit dans l'Académie, pas assez pour en 

102 XXVIII, 754—780, XXVIII, 781—806, XXXII, 787—808. 
«03 X X I ) 9 6 _ 1 0 o . 
104 «Mémoire dans lequel on examine quel fut l'état du commerce des Français dans le 

Levant, c'est-à-dire en Egypte et en Syrie avant les croisades», XXXVII, 467—527. 
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modifier les orientations profondes, suffisamment pour qu'un ton nouveau s'y fasse 
entendre de loin en loin. 

On le devine à l'intérêt nouveau porté à l'histoire du Tiers-Etat et à ses représen
tants les plus éminents. Un mémoire de Bonamy sur Jacques Coeur en est le prélude. 
Il y est fait l'apologie de ce bourgeois uniquement occupé à remédier aux maux 
intérieurs d'un Etat, en y rétablissant Vordre et l'abondance qui sont le bonheur des 
peuples. On y déplorait l'injustice de la postérité qui attache Vidée de grandeur aux 
actions qui font le plus de bruit . Plus tard, Gautier de Sibert s'est efforcé de 
retrouver sous les deux premières races un ordre de citoyens à qui on puisse appliquer 
le nom de Tiers-Etat . Dans le même sens, Dupuy s'interroge sur l'origine du 

i 107 

gouvernement municipal 
Il se perçoit aussi, plus subtilement, dans une liberté plus grande de jugement, une 

relative audace à parler de sujets, soit dangereux, soit respectueusement préservés par 
la tradition. C'est D. Poirier traitant de l'élection d'Hugues Capet, le sujet le plus 
épineux de toute l'histoire du droit public, avec une indépendance d'esprit difficile
ment concevable un demi-siècle plut tôt. C'est Gaillard osant juger sévèrement la 
politique de Boniface VIII et condamnant son désir d'hégémonie. Nuances sans 
doute, peut-être pas même perçues par les contemporains, mais indices d'un 
changement des mentalités. 

On ne trouve que très tard des mémoires d'inspiration ouvertement philosophi
que. Pendant longtemps Duclos en fut le seul représentant. Ses travaux jurent même 
étrangement au milieu de ceux de ses confrères. On retrouve sous sa plume tous les 
clichés de l'école philosophique, avec ses cibles favorites, le fanatisme, la supersti
tion, l'ignorance et à l'inverse, l'exaltation des Lumières et des progrès de la raison. Il 
est vrai que Duclos s'abstenait prudemment d'aborder des sujets réellement dange
reux et réservait ses impertinences à la religion druidique ou aux épreuves judiciaires 
du Moyen Age. En outre, sa volonté déclarée de prendre une hauteur philosophique 
n'était souvent chez lui que le masque de l'ignorance, un leurre qui ne devait guère 
tromper ses confrères qui ont dû regarder avec indulgence les frasques de ce mondain 
un peu égaré parmi eux et à qui d'ailleurs de hautes protections assuraient l'impunité. 

Mais plus tard des voix se font entendre qui contestent avec une violence à peine 
contenue les dogmes sur lesquels l'Académie avait vécu pendant un siècle. Sous un 
titre anodin108, M. de Burigny dénonçait brutalement la misère de la nation française 

105 XX, 510. 
106 XXXVII, 541—555. 
107 XXXVIII, 196—215. 
108 «Mémoire dans lequel on prouve que dans les siècles précédents il y avait beaucoup de 

causes de malheurs qui n'existent plus présentement», XXXVI, 110—119. 
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au Moyen Age, l'avidité dévorante des pontifes et des cardinaux, l'injustice des 
grands. Même les rois n'étaient pas épargnés . Un nouveau pas fut franchi par 
Lévesque de Pouilly qui s'interrogeait ouvertement sur l'origine de la richesse et des 
prérogatives de l'Eglise et concluait que le clergé avait eu recours à des voies odieuses 
pour abuser de la simplicité des peuples . Et, signe des temps, ces mémoires qui 
auraient sans doute valu à leurs auteurs un embastillement immédiat à la génération 
précédente, étaient reproduits in extenso dans le «Recueil» de l'Académie. 

Il était réservé à Désormeaux d'aller encore plus loin. Avec une audace sans égale, 
il prenait violemment la noblesse à partie, l'accusant ouvertement d'avoir fait le 
malheur de la nation. Devant un auditoire où l'on comptait quelques représentants 
de la haute aristocratie qui n'en devaient pas croire leurs oreilles, il osait dire: C'est 
un spectacle bien révoltant que celui de la noblesse livrée à l'ambition la plus effrénée, 
dépouillant tantôt le trône, tantôt le peuple de ses droits les plus sacrés. Déjà cet ordre 
agissait comme si lui seul eût formé l'Etat entier, disposant, à l'exclusion du peuple, de 
la mairie et même de la couronne . Certes, il ne brûlait pas tous ses vaisseaux. C'est 
de l'époque mérovingienne qu'il parlait. Il était difficile pourtant de s'y tromper. 

Ces derniers exemples ne devraient pas laisser sur une impression fausse. Ils furent 
l'exception et, dans l'ensemble, l'Académie des Inscriptions est restée singulièrement 
à l'écart du tumulte du siècle. On en a une preuve assez forte dans le fait que ces 
professionnels de l'histoire ont, volontairement ou non, ignoré les innovations de 
Voltaire. Les très rares allusions à son oeuvre sont parfaitement insignifiantes 112. On 
ne lui accorde même pas l'honneur d'une réfutation. 

Cela s'explique sans doute par un filtrage qui ne laisse théoriquement entrer à 
l'Académie que des hommes sûrs. Le fait par ailleurs que le recrutement des associés, 
futurs pensionnaires, soit souvent précédé par cette sorte d'examen probatoire que 
constitue un mémoire couronné au concours de l'Académie, a dû contribuer à une 

109 XXXVI, 112. 
110 «Dissertation sur la naissance et les progrès de la juridiction temporelle des églises». 
111 XLVI, 664. 
1,2 Nous n'avons rencontré que quatre allusions explicites dans les cinquante volumes des 

«Mémoires»: l'une relative à sa controverse avec Foncemagne à propos du testament politique 
de Richlieu (XXI, 280), deux autres pour contester son évaluation des monnaies à l'époque de 
Charlemagne (XXVIII, 754 et XXXII, 789). D'Argenson est un peu plus explicite, mais son 
éloge reste bien banal (XXVIII, 646). 
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reproduction des modèles antérieurs. Les académiciens ont choisi pour confrères des 
hommes en qui ils pouvaient se reconnaître. On se sent en famille à l'Académie. On 
se cite, se répond de mémoire en mémoire. On s'y dispute aussi, mais dans les limites 
d'un système clos. 

L'ultime impression que laisse cette Académie est en définitive ambiguë. Elle a 
réussi à forger un excellent instrument critique, mais il semble qu'elle n'ait jamais 
bien su ce qu'elle devait en faire. Du moins l'instrument était-il là et le XIXe siècle ne 
se fera pas faute de s'en servir, sans toujours reconnaître sa dette. 

Mais à la fin du siècle l'Académie paraît menacée de sclérose, dans son perpétuel 
ressassement de questions cent fois traitées. Il y a peut-être moins d'injustice qu'il 
n'y paraît si l'Académie a disparu sous la Révolution dans l'indifférence générale. 
N'ayant pas su s'adapter au rythme de son siècle, elle a été oubliée par lui. 

Bréquigny fournit involontairement une illustration saisissante de cet éloignement 
progressif. A tel point qu'on hésite à en croire ses yeux. Mais la date est bien exacte. 
C'est bien le 22 janvier 1793 qu'il lit son docte mémoire sur le projet de mariage 
d'Elisabeth d'Angleterre avec le duc d'Anjou. Le lendemain du jour où le dernier 
Capétien est monté sur l'échafaud, on disserte sereinement sur ses ancêtres, dans 
cette Académie qui avait été fondée pour célébrer leur gloire. 


