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DANIEL ROCHE 

L'Histoire dans les activités des académies provinciales 
en France au XVIIIème siècle 

L'Histoire de l'Histoire au XVIIIeme siècle est celle d'une conquête de certitudes \ 
d'une ascèse de rationalité2. D'une façon générale, l'on admet que les modestes 
sociétés académiques provinciales ont joué leur rôle, non négligeable, dans ce 
processus où se définit une historiographie neuve3. Toutefois les choses ne sont 
peut-être pas si simples et il importe de les éclairer. Au sein de l'idéologie académi
cienne la tentation de dédaigner l'Histoire et ses dures leçons est toute aussi fort 
qu'une fascination sur laquelle il convient de s'interroger. L'académisme se veut, 
pour l'essentiel, moyen de réconciliation et d'harmonie, instrument d'une culture 
unifiante où se rencontrent sans heurt savoir-vivre nobiliaire et savoir-faire bour
geois. Sous le regard de l'Etat la communauté académique s'installe dans l'immortali
té, gage décisif d'une affirmation d'égalité qui est avant toute chose reconnaissance 
de réputation culturelle. En d'autres termes, l'institution vise une intemporalité 
indispensable à qui veut éviter de voir les conflits de la réalité. Une analyse plus 
précise des statuts et règlements qui régissent l'institution de la fin du XVIIeme siècle 
à l'aube de la Révolution, montre comment les académies de province sont proches 
des cités utopiques rêvées par l'imaginaire romanesque4: le secret, la répétition 
rituelle, la précision réglementaire, la surveillance vigilante créent un univers norma
lisé où les passions sont exorcisées. De surcroît, à charte morale qui garantit la 
cohésion interne du groupe s'ajoutent des principes qui lui assurent la sécurité 
extérieure: il ne peut être question de religion, ni de politique — sinon «conformé-

1 J. EHRARD et G. PALMADE, L'Histoire, Paris, 1964, p. 2A—43. 
2 G. LEFEBVRE, La naissance de l'historiographie moderne, Paris, 1971, p. 111—153. 
3 P. BARRIERE, La Vie intellectuelle en France du XVIeme siècle à l'époque contemporaire, 

Paris, 1961, p. 411—413, et L. TRENARD, Lyon de l'Encyclopédie au Préromantisme, Paris 
1958, 2 vol. t. 1, p. 80-84. 

4 D. ROCHE, Le Siècle des Lumières en Province, Académies et Académiciens provinciaux, 
1680—1789, Thèse, Paris 1973, (à paraître), cf. plus particulièrement, chapitre II, Les Acadé
mies dans la Cité, (2° l'Institution académique). 
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ment à l'autorité du prince, à l'état du governement et aux lois du royaume» . . .5, de 
même la licence et la satire sont éternellement bannies. L'Ars Vivandi académique ne 
peut s'instaurer que dans un monde clos, aux dimensions restreintes, où les élites 
dirigeantes urbaines célèbrent et pérennisent la fonction culturelle de leurs pouvoirs. 
Si PHistoire s'y fait entendre c'est, spontanément, sous la forme d'une mythologie. 
Chaque société revit pour elle-même, et avec une intensité plus forte au moment 
crucial de la fondation, une histoire légendaire qui puise ses racines dans les gestes 
antiques: Platon, Académos en sont les figures principales, le décor y est toujours 
arcadien et librement bocager, la province n'est-elle pas toute proche du spectacle de 
la nature? 

La création d'une académie permet aux hommes des Lumières de revivre une 
scène déjà représentée et s'accompagne toujours d'un récit par essence nostalgique. 
Inutile d'ailleurs de faire appel à Rousseau pour comprendre la tournure élégiaque de 
ces discours. Les accents rustiques et sensibles émeuvent les âmes provinciales bien 
avant la «Nouvelle Héloise», et l'important est qu'ils authentifient un modèle de 
société où le spectacle du bonheur et l'idéalisation de la nature sont inséparables de la 
réconciliation du pouvoir et de la culture. Certes les regrets peuvent évoquer des 
événements plus proches, ils ne font qu'accentuer alors la valeur sensible d'un passé 
modèle que l'on s'efforce sans trop de peine d'imiter. Ainsi l'abbé Bellet pouvait 
écrire à propos de la fondation d'une académie à Montauban: liest singulier que pour 
rendre compte exactement de la manière dont les fondateurs exécutèrent cette 
résolution, il ne faille que raconter ce que faisaient dans la capitale, il y avait alors 
justement cent ans, quelques illustres amis dont les savantes conversations firent 
naître à un grand ministre la pensée de fonder l'Académie Française. On peut en effet 
dire littéralement de ceux-là ce que Monsieur Pélisson écrit de ceux-ci7. Clio 
académicienne serait-elle destinée à jouer un spectacle permanent? La tentation des 
Belles Lettres pousse en ce sens, car dans la définition des activités académiques 
l'histoire apparaît rarement comme une discipline autonome: elle est totalement 

5 D. ROCHE, op. cit., Règlements et Statuts de l'Académie Française, articles 21, 22, 23; des 
Académies d'Agen, 17; Amiens, 17; Angers, 29; Arles, 8; Besançon, 12; Caen, 10; Clermont, 5; 
Châlons, 20; Cherbourg, 1 et 2; Dijon, 65; Grenoble, 3; Lyon, 15 et 21; Montauban, 11; 
Nancy, 41 ; Nîmes, 21 ; Orléans et Pau, 33 ; Toulouse (Académie des Sciences), 23; La Rochelle, 
25; Soissons, 21; Valence, 20; Villefranche, 9; Marseille, 12; Metz, 8. 

6 ROLAND (de la Platière), de l'influence des lettres dans les provinces comparées à leur 
influence dans les capitales, SI, Sd, p. 12—13 (Discours prononcé à l'Académie de Lyon le 6 
Décembre 1785). 

7 Abbé BELLET, Discours, in: Mélanges de poésie, de littérature et d'Histoire par l'Académie 
de Montauban pour les années 1744 — 1745 — 1746, Montauban, 1750, p. VII—VIII. 
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absente de la titulaire des trente-deux Sociétés provinciales8, il n'y a pas d'Académie 
d'Histoire; elle est seulement mentionnée trois fois comme l'une des activités 
recommandées aux académiciens par les lettres patentes qu'attribue le gouvernement 
royale ; enfin à aucun moment les académies de province ne se sont tournées vers 
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, alors qu'elles ont entretenu des 
relations difficiles mais souvent prolongées avec l'Académie Française et l'Académie 
Royale des Sciences 10. 

Il semble bien que dans la définition générale de leurs activités, les académiciens 
provinciaux n'aient pas distingué Clio de l'ensemble des Sciences Humaines pour 
reprendre l'expression de Furetière (1690). Si certains programmes particuliers sont à 
ce sujet plus précis, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Clermont, à Cherbourg 
notamment, l'histoire demeure en général un ornement de l'esprit, pour la plupart 
des Sociétés dont la culture, à l'origine, reste très proche du savoir hérité des 
collèges: relecture humaniste d'Aristote, prédominance des lettres classiques, décou
verte progressive de l'espace et du temps par l'introduction, dans l'explication de 
texte, de l'histoire et de la géographie, Eruditio des pères jésuites et matière 
d'enseignement progressivement individualisé chez les oratoriens. Sur ce fond 
culturel la montée des Sciences et Arts s'accomode mieux de l'idéal pragmatique et 
utilitaire développé et encouragé par le pouvoir royal et les élites urbaines au sein des 
sociétés cultivées que du progrès des sciences historiques. 

8 Sur trente-deux sociétés installées une dizaine se réclament des Belles Lettres, Arles, 
Angers, Arras, Nîmes, Soissons, Caen, La Rochelle, Montauban, Marseille, Toulouse (jeux 
floraux); Brest et Montpellier se réclament des Sciences seules; Agen, Amiens, Besançon, 
Bordeaux, Auxerre, Châlons, Clermont, Dijon, Grenoble, Bourg, Lyon, Rouen, mais aussi 
Cherbourg, Valence, Angers, Marseille, Villefranche qui ont changé de titre, se réfèrent aux 
Lettres, Sciences et Arts. Pau et Metz se vouent uniquement aux Sciences et Arts. 

9 D. ROCHE, op. cit., chapitre III, l'Académisme, (1° Académies et pouvoirs). La définition 
des activités conserve dans les textes officiels une certaine imprécision. L'option la plus 
fréquemment notée est l'assemblée ou la conférence, l'exercice (29 occurences pour les trois 
termes) qui souligne avant toute chose que les académiciens sont les gardiens de la parole. Mais 
sur le contenu les lettres patentes fournissent quelques précisions supplémentaires, les acadé
mies sont vouées à l'étude et à la diffusion de la langue (2 occurences), de la poésie et de 
l'éloquence (5), de la morale (6). Plus généralement il s'agit des Belles Lettres (5), ou des 
Sciences et Belles Lettres (8), ou des Sciences et Arts (9). Les Sciences qui sont citées isolément 
8 fois ne sont guère précises sauf la physique, la chimie, les mathématiques. La trilogie belles 
lettres, sciences et arts s'affirme avec le siècle. 

10 Arles (1669), Avignon (1658), Soissons (1674), Nîmes (1682), Angers (1689), Villefranche 
(1695), Toulouse (1695), plus tardivement Marseille (1730) se réclament de l'Académie Françai
se; Bordeaux et Montpellier (1706—1713) regardent vers l'Académie des Sciences, plus tard 
Brest (Académie de marine) entretiendra avec cette dernière des relations régulières. Toutes les 
autres sociétés n'ont eu avec les institutions de Paris que des liens officieux. Cf. sur ce 
problème, D. ROCHE, op. cit., chapitre I, Fondations. 
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Toutefois plusieurs motivations ont sans doute permis à l'histoire de s'épanouir 
largement dans le concert des activités académiques. Et d'abord la conscience 
provinciale. Effectivement les fondations culturelles ont recréé dès le premier quart 
du dix-huitième siècle un sentiment provincialiste, ou régionaliste, jaloux de son 
originalité par rapport à la prééminence parisienne. La revendication paritaire, la 
volonté d'être reconnus comme des égaux, membres à part entière de la République 
des Lettres, oppose les fondateurs provinciaux aux gros messieurs de Paris. L'Histoi
re trouve dans ce conflit un rôle compensatoire et cathartique: à elle de justifier une 
promotion complexée et de donner à la société provinciale les racines et les gages de 
son intégration. Pour le pouvoir de l'intelligence consolidé dans les cités de province, 
l'Histoire sera maîtresse d'affirmation. Toute création académique apparaît alors 
comme une résurrection, ou une renaissance; les discours inauguraux, les médailles 
et leur symbolique immédiate développent amplement ce thème n : Voyez à Lyon où 
l'académie trouve ses modèles initiaux dans l^Athenaeum» augustéen et les assemb
lées humanistes 12, voyez Marseille où la société fondée par Chalamond de la 
Visclède et ses amis se réclame du «Lycée Phocéen»15, voyez encore Rouen où le 
passé Neustrien est continuellement rappelé14. Partout l'Histoire aura à authentifier 
ces croyances; sa fonction dans le système culturel qui s'élabore devient fondamenta
le puisque gardienne du passé, elle devient maîtresse de l'avenir. 

11 D. ROCHE, op. cit., Chapitre I Foundations, et chapitre III, Académisme. A relire les 
lettres patentes, l'enracinement dans un passé intellectuel brillant apparaît 8 fois, ainsi à Lyon: 
Il y a eu dans tous les temps dans notre bonne ville de Lyon si célèbre par l'étendue de son 
commerce des personnes distinguées par leurs talents et par les progrès qu'elles ont fait dans les 
plus nobles exercices . . . Citons la devise marseillaies Primus renascor radius qui accompagne 
sur la médaille académique le phénix symbole de renaissance; à Caen l'allégorie du redépart est 
porté un olivier émondé où poussent de nouveaux rameaux. 

12 Cf. R. CHARTIER, L'Académie de Lyon au XVIII*1"* siècle, Etude de sociologie culturelle, 
in Nouvelles Etudes Lyonnaises, I, Genève — Paris, 1969, p. 135—250. 

13 L. T. DASSY (L'abbé), L'Académie de Marseille, Marseille, 1877, p. 159 et LEFRANCDE 
POMPIGNAN, Les Arts, in Recueil de l'Académie des Belles Lettres de Marseille, I, 1745, 
p. 39—40, Soeur de Rome, émule d'Athènes i mère et tutrice des Beaux-Arts I Toi qui forme des 
Démosthène / pour le tribunal des César, / Lève les yeux sur tes portiques, I Reconnais ces 
marbres antiques I vains monuments de ta grandeur, I et rends grâce au nouveau Lycée, I qui 
seul de ta gloire ecclipsée I fera revivre ta splendeur. 

14 Discours lu à l'Académie par M. de CIDEVILLE, in: M. GOSSEAUME, Précis analytique des 
travaux de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, T 1, Rouen 1814, 
p. 148—152. 
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Les études historiques permettent alors d'esquisser l'histoire des progrès de 
l'esprit humain. Elles fournissent à l'occasion d'un bilan, d'un examen de conscience, 
le moyen de concilier l'idéal d'une société sans discontinuité, intemporalisée, avec 
celui, d'un monde ouvert aux changements. Significatives à cet égard, les reconstitu
tions du passé académiques perpétuellement reprises dans les textes, ceux des grands 
comme ceux de «minores», dans les discours de rentrée et dans les commentaires des 
activités 15. Cette vision reflétant l'optimisme des lumières, confère aux modèles de 
l'Antiquité et de la Renaissance une charge affective nouvelle, en les plongeant dans 
la sensibilité particulière qui nimbe l'exaltation de l'idée de progrès. Réconciliant 
l'idéal arcadien d'une société aristocratique éducatrice de philosophes avec le modèle 
cartésien de la remise en cause, l'Académisme apparaît aux hommes des Lumières 
comme le lieu privilégié de l'aventure pluriséculaire des luttes philosophiques. 
L'Histoire académique doit enseigner aux générations à venir les règles d'une 
libération globale de l'homme. Participer d'un passé est déjà accession à l'indépen
dance. Les Académies, comme le suggère A. Dupront, permettent la promotion des 
laïcs à une nouvelle cléricature progressivement affranchie des formes de l'orthodo
xie et de l'attachement aux idéaux mythiques de l'Antiquité. Dans la conscience 
régionaliste se profile alors l'éclatement des valeurs et de la société, classiques. En 
reconstituant l'histoire de leur cité, de leur patrie, les académiciens provinciaux 
découvrent leur appartenance à une communauté à la fois restreinte, cadre de leur 
bonheur construit de main d'homme, et plus large coexistante à la nation, Chose de 
tous16. 

De surcroît, la pratique intellectuelle de l'Histoire au sein des cénacles provinciaux 
suggère l'hypothèse d'une continuité sociologique. Avec Georges Huppert , on sait 
l'effort de l'érudition humaniste, la science des antiquaires et leurs usages, pour 
élaborer une Histoire Nouvelle^ Histoire représentation de tout (La Popelinière), 
mariant critique et discours ordonné. Cette tentative est celle des magistrats engagés 
dans l'édification de l'Etat monarchique18 aux jours radieux de leur affirmation 
sociale. Mais à l'époque classique se manifeste le divorce entre la rhétorique, 
domaine du beau langage et des leçons de morale, et l'érudition critique dominée par 

15 D. ROCHE, op. cit., chapitre III, l'Académisme, (2° Académie et Lumières). 
16 A. DUPRONT, DU sentiment National, in: La France et les Français, Paris 1972, 

p. 1429—1438. 
17 G. HUPPERT, The idea of perfect history. Historial érudition and Historial Philosophy in 

Renaissance France, Chicago, The University of Illinois Press, 1970; Traduction française, 
L'Idée de l'Histoire Parfaite, Paris 1973; cf. surtout pp. 193—200. 

18 P. CHAUNU, Histoire Science Sociale, Paris, 1974, p. 35—47. 
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les prouesses bénédictines, vouée à l'édification de gigantesques corpus documentai
res sans lesquels la naissance d'une histoire renouvellée ne peut se concevoir . Dans 
cette période qui voit le mépris des grands esprits pour l'histoire (pensons au ramas 
de sottise du père Lamy), coexister avec l'approfondissement jamais égalé du travail 
des antiquaires, l'académisme provincial va-t-il renouer les fils de la tradition 
interrompue au premier quart du XVII6™ siècle et retrouver les voies de l'Histoire 
parfaite? 

Plus que pour une véritable création, la présence des robins, parlementaires et 
juristes de tous poils parle en ce sens. Ils font globalement plus du quart des six mille 
académiciens provinciaux recensés pour tout le siècle, mais 48 % des titulaires actifs 
nobles et 51 % de leurs homologues bourgeois. L'importance du chiffre des adminis
trateurs et des hommes liés à l'Etat renforce aussi cette idée: 4 5 % des sociétaires 
participent d'une même solidarité de commandement et de puissance, d'une commu
ne vocation de service culturel pour la cité, la province et l'Etat de l'absolutisme 
éclairé. L'érudition académique des Lumières héritière de la quête des érudits et 
antiauaires robins et des gestes d'un ancien humanisme de curiosité, toujours parés 
d'une éternelle jouvence au conservatoire des provinces, va-t-elle retrouver le sens 
d'une histoire totale dans une visée de finalité vulgarisante qui est dessein du pouvoir 
monarchique? Répondre à ces questions exige une double démarche: En premier 
lieu, mesurer la place de l'Histoire dans l'inventaire quantifié des activités, et ceci en 
conciliant les nécessités d'une étude comparative nationale avec la diversité de 
chaque société; en second lieu vérifier par une analyse des contenus l'originalité de 
l'historiographie académique. 

Place dans l'ensemble des travaux? La réponse n'est pas simple mais on peut tenter 
de la saisir en deux temps: celui des séances, d'abord privées, où se fait pour 
l'essentiel l'élaboration et l'assimilation culturelle, publiques ensuite, quand le corps 
académique se révèle en représentation face à la cité dans un cérémonial qui concilie 
les principes d'une pédagogie civique et la proclamation du pouvoir des dirigeants 
urbains; celui du concours enfin qui est le moment de l'ouverture maximum, du 
dialogue avec la République des Lettres de la rencontre avec un public élargi . Pour 
les séances ordinaires près de trente mille communications ont été recensées , 

19 R. CHARTIER, Comment on écrivait PHistoire au temps des guerres de religion, in: 
Annales (E.S.C), 1974. 

20 Pour une discussion de la valeur de la Source renvoyons à A. DUPRONT, Livre et Culture 
dans la Société Française au XVIII*me siècle, in: Livre et Société dans la France au XVIII*™* 
siècle, Paris, 1965, p. 212—217. 

21 Sur l'élaboration du corpus des textes analysés renvoyons à D. ROCHE, op. cit., chapitre 
VI, la culture académique (1° Sciences). 
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toutefois de trop grandes lacunes et surtout l'hétérogénéité des sources utilisées 
confèrent aux chiffres établis à partir de ce corpus un caractère purement indicatif. 
Esquissons cependant cette évaluation abrupte: l'Histoire occupe 13 %, contre 27 % 
aux Belles Lettres, le reste allant aux Sciences et Arts. Elle tient donc dans la 
répartition par grandes masses intellectuelles des activités académiques une place 
tout à fait comparable à celle qu'elle a dans la Librairie du Royaume saisie dans les 
registres de privilège et de permissions tacites , en revanche elle est beaucoup plus 
faiblement représentée que dans les grands périodiques, «Journal des Savants», 
«Mémoires de Trévoux» . Par rapport à des journaux plus mondains, «Correspon
dance Littéraire» de Grimm, «Mémoires Secrets» de Bachaumont, les travaux 
historiques des néo-immortels provinciaux sont en tous cas proportionnellement 
plus importants . Au total ces comparaisons soulignent l'originalité provinciale: 
fidélité d'abord aux options définies par les règlements, les statuts et les patentes, qui 
coïncident avec les tendances majeures de la bibliothèque du siècle; ensuite, un 
dcubie décalage, d'une part entre le public des gens du monde de Paris et des grandes 
cités européennes, et les honnêtes gens de province, d'autre part entre le milieu des 
amateurs provinciaux et celui des lecteurs érudits des principaux journaux savants. 

Mais au-delà de cette homogénéité la disparité du comportement des sociétés 
provinciales pose d'autres interrogations. La représentation graphique des corréla
tions principales, Belles-Lettres, Sciences et Arts, Histoire, permet de distinguer 
plusieurs attitudes 25. Un premier ensemble où l'Histoire occupe moins de 10 % des 

22 13,6 % dans les demandes de privilèges au début du siècle, 17 % à la veille de la 
Révolution, plus de 14 % dans les registres de permissions tacites du milieu du siècle et sans 
doute plus de 15 % à la fin. Cf. F. FURET, La Librairie du Royaume de France au XVIII*™ 
siècle, in: Livre et Société dans la France du XVIII*™ siècle, op. cit., p. 3—32. 

23 24% et 21 % pour le Journal des Savants (1715—1719 — 1785—1789), 34% pour les 
Mémoires de Trévoux, 32% (1715—1719 — 1750—1754); cf. J. EHRARD et J. ROGER, Deux 
périodiques français du 18*™ siècle, le «Journal des Savants» et «Les Mémoires de Trévoux», in: 
Livre et Société dans la France du XVIIIcme siècle, op. cit., p. 33—59. 

24 J. L. et M. FLANDRIN, La Circulation du livre dans la Société du 18™ siècle: un sondage à 
travers quelques sources, in: Livre et Société dans la France du XVIIIcme siècle, II, Paris, La 
Haye, 1970, p. 39—72. L'Histoire occupe 6,8 % des titres recensés chez Grimm, 3,9 % chez 
Bachaumont, 2,2 % du texte pour ce dernier, 4 % dans la correspondance littéraire. 

25 Cf. Graphique: Le modèle culturel académique. Séances privées, fig. 1. — Nous utilisons 
pour cette figure et les figures 2 à 6 concernant les Académies provinciales dans la France du 
XVIIIe siècle les chiffres suivantes: 
1 = Agen; 2 = Amiens; 3 = Angers; 4 = Arles; 5 = Arras; 6 = Auxerre; 7 = Besançon; 8 = 
Béziers; 9 = Bordeaux; 10 = Bourg; 11 = Brest; 12 = Caen; 13 = Châlons; 14 = 
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0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 

BELLES LETTRES 

Fig. 1: Le modèle culturel. Séances privées XVIIP siècle 

• Mémoires conservés; listes de travaux 
• Registres et Procès Verbaux de séances. 
20bis: Philathènes 
91 et 92: Bordeaux (registres séparés) 
181: Académie de Lyon (première moitié du XVIIP s.) 
Î82: Académies réunies (seconde moitié du XVIIP s.) 
Absent: Les Académies 4, 17, 26, 29, 30, 33 
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discussions regroupe une douzaine d'académies: Brest et Montpellier, où l'orienta
tion scientifique l'emporte surtout, Agen, Amiens, Angers, Béziers, Bordeaux, 
Bourg, Caen, Montauban, Orléans et Rouen. Dans un second groupe, une dizaine de 
sociétés pour lesquelles les travaux historiques composent entre 10 et 20 % des 
activités ordinaires, le mode principal se situe à 14%: Châlons-sur-Marne, Cher
bourg, Dijon, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nîmes, La Rochelle, l'Académie des 
Sciences de Toulouse, Valence, l'Académie des Jeux Floraux y prendrait place si l'on 
tient compte des pièces imprimées dans ces recueils26. Quatre Académies dépassent 
ce niveau: Auxerre, Besançon, Clermont-Ferrand et Arles avant l'interruption de ses 
activités; la société épiscopale d'Orléans, la société des philathènes de Metz, l'Acadé
mie de Nîmes avant sa restauration se rangeraient dans ce dernier groupe . Au total, 
dans le modèle proposé par les académies de province, l'Histoire ne joue pas un rôle 
déterminant, elle nuance tout au plus la structure d'un schéma orienté par les 
Sciences ou les Lettres. Effectivement on la retrouve à tous les niveaux mais c'est aux 
étages moyens, là où les différentes orientations s'équilibrent quelque peu, qu'elle 
semble avoir suscité un enthousiasme véritable. Les académies historiennes sont 
rares mais l'intérêt pour les études historiques dépend beaucoup plus des circonstan
ces locales que d'une attraction décisive. En ce domaine d'ailleurs le mouvement ne 
présente pas une réelle homogénéité. L'Histoire peut être appropriation progressive: 
voyez Dijon, 3 % des travaux avant 1750 toujours plus de 10 % après 1770, à noter 
d'ailleurs qu'on ne retrouve pas le taux atteint à la Société Littéraire du président de 
Ruffey (22 %) ; regardez Nancy, 11 % avant 1753, 23 % dans la décennie pré-révolu
tionnaire; Marseille, 10% à l'époque de la fondation, 18% à la veille de la 
Révolution. L'Histoire a été aussi confirmation d'un choix primitif, à Angers, 13 % 
d'études historiques dès 1700, 12 % en 1780—1789, à Besançon aussi, 27 % de 1750 à 
1759, 32 % à la fin de l'activité. Elle a pu être enfin la victime de nouvelles curiosités 
plus prégnantes: prenons Arras, 4 5 % de recherches d'histoire dans les années 
quarante, moins de 15 % dans les années quatre-vingt; aussi Amiens où pour les 
mêmes périodes l'histoire recule de 19 % à 5 % ; regardons Metz où malgré la 

Cherbourg; 15 = Clermont; 16 = Dijon; 17 = Grenoble; 18 = Lyon; 19 = Marseille; 20 = 
Metz; 21 = Montauban; 22 = Montpellier; 23 = Nancy; 24 = Nîmes; 25 = Orléans; 26 = 
Pau; 27 = La Rochelle; 28 = Rouen; 29 = Soissons; 30 = Toulouse A.R.S.; 31 = Toulouse 
Jeux Floraux; 32 = Valence; 33 = Villefranche. 

26 J. F. JACOUTY, Tradition et Lumières à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse au 
XVIII*™ siècle, 1696—1790, D.E.S., NANTERRE, 1969, ex-dactylographié; D. ROCHE, op. cit., 
chapitre VI (1° Concours). 

27 D. ROCHE, op. cit., chapitre VI (2° Séances). 
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présence bénédictine elle perd dix-neuf points en quarante ans. Une telle variété 
d'options nuance l'image du succès global de l'Histoire au siècle des Lumières; ce qui 
est production régulière du monde des auteurs, croissance attestée dans les registres 
de permissions tacites devient fluctuations diversement rythmées et géographie 
changeante à l'horizon provincial. 

L'incertitude de cette situation procède sans doute des hésitations d'un milieu 
devant le statut progressivement modifié de l'Histoire. Dépouillée des références 
sacrées, détachée, pour une part, des histoires naturelles, rejetée dans le partage des 
Sciences érudites, elle reste en même temps immense collectionneuse de faits et 
devient de plus en plus l'interprète des événements. D'évidence, comme l'a bien 
montré F. Furet28, si l'Histoire bascule au XVIHeme siècle c'est moins par la 
redéfinition de ses objets principaux que par l'affirmation patiente des nouvelles 
conditions de sa vérité et par une interrogation neuve quant à son sens chronologi
que. Ici, l'attitude des académiciens provinciaux traduit leur embarras devant toute 
novation. 

Les séances publiques sont presque partout la confirmation des réunions privées 
mais la cohérence du modèle culturel présenté aux cités académiciennes y est plus 
forte encore que dans la rencontre ordinaire, par suite la place de l'histoire, 
inchangée globalement, se modifie sensiblement d'un bout à l'autre du siècle au 
profit des discours de Belles Lettres et des compte-rendus scientifiques: pourcentage 
moyen des mémoires lus 15 %, mais 17 % avant 1760 et 14 % dans la décennie 
1780—178929. Toutefois la hiérarchie des sociétés reste la même: sur la vingtaine 
dont les séances publiques ont été reconstituées, un quart dépasse la barre des 20 %, 
un quart reste en deçà du niveau 10 %. La rencontre annuelle devient le lien priviligié 
d'un discours qui favorise la vulgarisation des sciences et peut-être plus encore 
l'amplification constamment reprise de l'idéologie du mouvement académique. 
L'Histoire n'y trouve qu'imparfaitement sa vraie place30. 

Est-elle favorisée dans les concours? Ceux-ci occupent, rappelons-le une situation 
importante dans la vie intellectuelle du XVIIIeme siècle. Pour les Académies, décerner 
un prix est un signe incontestable de rayonnement et d'autorité, dans le déroulement 
des activités cette tâche marque un temps priviligié, elle occupe une part importante 
des séances ordinaires, elle joue dans le cérémonial des séances publiques un rôle 
fondamental puisqu'elle est l'occasion de révéler les nouveaux talents. Les sociétés 

28 F. FURET, L'Ensemble «Histoire», in: Livre et Société dans la France du XVIII*™ siècle, 
II, op. cit. p. 101—119. 

29 Cf. Graphique: Le modèle culturel académique (Séances publiques). 
30 Cf. Graphique: Le modèle culturel académique (Les Séances publiques 1750—1759, 

1780—1789), fig. 2 et 3; cf. note 25. 
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savantes dévoilent alors leurs préoccupations fondamentales, celles qui doivent 
retenir l'attention des amateurs cultivés, celles qui leur permettent de prendre rang 
dans la communauté nationale et internationale des Lettres et des Sciences, en 
assumant un rôle directeur dans la vie intellectuelle provinciale, en accomplissant 
leur vocation d'utilité pédagogique. La progression constante du nombre global des 
sujets proposés, 48 pour la décennie 1700—1709, 618 pour les années 1780—1789, le 
nombre croissant des candidats recrutés dans des milieux sociaux de plus en plus 
divers, l'écho retentissant de certains problèmes discutés, tout prouve le succès de la 
formule. Dans le nouveau code d'intérêts et de valeurs qu'élaborent les concours 
académiques l'histoire n'est pas plus avantagée que dans l'échange restreint des 
séances ordinaires ou la vulgarisation publique des réunions solennelles: 15% des 
2206 programmes de concours proposés entre 1700 et 1789 aux érudits de la 
République des Lettres. Toutefois, là encore il faut nuancer cette donnée trop 
simple . 

Chronologiquement, en premier lieu l'Histoire en effet n'apparaît pas dans les 
compétitions provinciales avant 1730—1739. Les sociétés savantes imitent d'ailleurs 
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres qui a lancé en 1733—1734 le premier 
concours historique du siècle en offrant aux chercheurs de disserter sur «l'Etat des 
Sciences à l'époque de Charlemagne». Mais la formule ne s'est imposée véritable
ment, et seulement pendant une vingtaine d'années qu'à Soissons, dont les membres 
sont très liés avec les savants de la capitale. Les compétitions soissonnaies permirent 
ainsi à l'abbé Lebeuf d'être couronné cinq fois32. Puis viennent dans les années 
quarante le premier éloge historique proposé par une académie, Eloge de St-Louis à 
Marseille en 1741, et une suite de programmes historiques à Rouen sur l'ancienne 
Neustrie, sur le parlement de Normandie et ses origines. Dans les années cinquante 
Amiens, Besançon, Toulouse suivent ces premiers exemples. Partout ailleurs il faut 
attendre 1770—1779 pour que l'Histoire conquière un écho plus important. Jusque 
là, l'attachement moindre des sociétés savantes aux travaux historiques est un trait de 
provincialisme, au même titre que la fidélité affirmée aux Belles Lettres et une 
incontestable modernité dans le domaine scientifique. Effectivement, à l'exception 
de quelques érudits notables, le déchiffrement de l'Antiquité proposé par l'Académie 
des Inscriptions33 ne rencontre pas l'enthousiasme des amateurs provinciaux, mais 

31 P. BARRIERE, L'Académie de Bordeaux, Centre de culture internationale, au XVIIIe™ 
siècle, 1712—1792, Bordeaux/Paris, 1951, p. 134—137. Cf. Appendice (Sujets de Concours). 

32 L'Abbé LEBEUF, Le Jansénisme, Auxerre, 1962, publication de la Société des Sciences 
Historiques et Naturelles de l'Yonne. 

33 J. M. SCHWARTZ, Antiquity not mysterious. The Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres, 1701—1749, These, Brandris University, Dissertations Abstracts, XXVII, 12. 
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Fig. 2: Le modèle culturel. Les séances publiques 

# Registres et Procès Verbaux de Séances 
13b,s: Société Littéraire de Châlons 
Absent: Les Académies 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 29, 30, 32, 33 
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BELLES LETTRES 

Fig. 3: Le modèle culturel. Les séances privées, les années quatre vingt 

• Mémoires conservés; listes de travaux 
• Registres et Procès Verbaux de Séances 
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ceux-ci opteront dans hésiter pour une histoire avant tout orientée vers le passé 
régional et placée au service de l'idéologie citoyenne des progrès. L'essor provincial 
de l'Histoire ne peut être séparé de celui des sciences et des arts. Le démarrage 
effectif se traduit par une multiplication par dix des sujets historiques entre 
1720—1729 et 1780—1789, mais proportionnellement ils occupent toujours une 
place moins importante dans l'ensemble provincial: 1730/1739, 8 concours histori
ques en province, soit 9%, 7 dans la capitale soit 17%; 1780/1789, 67 sujets 
d'histoire provinciaux sur un total de 443 programmes soit 13% mais 22 sur 175 
concours parisiens, soit plus de 22 %. Après 1770 la province précède la capitale par 
l'audace et la diversité des problèmes qu'elle propose au public, élaborant un vaste 
catalogue de doléances et de réformes, mais à cette étape du mouvement académique 
provincial l'Histoire est à la fois conscience d'un passé, appel au réveil des énergies et 
consécration du progrès . 

Mais les sociétés ne s'engagent pas dans cette voie avec la même acuité. La variété 
de leur comportement est presqu'aussi importante quant aux choix des objets 
historiques que pour les autres domaines d'activités . Trois modèles apparaissent: le 
premier regroupe les académies vouées pour l'essentiel aux Sciences et aux Arts, 
Arras, Bourg, Châlons, Lyon, Orléans, Valence, Caen avec 4 % de sujets historiques 
prend place dans ce cercle; le second rassemble des sociétés unies par le respect des 
traditions littéraires, pour lesquelles dominent la poésie et la littérature, soit les jeux 
floraux, Villefranche en Beaujolais, Soissons, Nîmes pour ses concours tardifs se 
range dans la même catégorie avec une nuance scientifique et aussi La Rochelle avec 
une très forte propension historique (40 % des sujets). Dans le troisième ensemble, le 
triomphe des Sciences et des Arts est acquis (toujours plus de 59 % des questions), la 
place des Belles Lettres incontestée, mais là se définit le plus nettement un tempéra
ment historien original; Montauban, Marseille et Pau, Besançon et Amiens, prennent 
place ici dans une orientation accentuée pour la Rhétorique et la Morale; Montpel
lier, Bordeaux, mais également Grenoble et Angers y montrent un caractère plus 
scientifique. Mais au total le nombre des sociétés historiennes se renforce, les 
trois-quarts dépassent la barre des 15 %. 

A comparer les diverses formes d'activités, séances et concours, il n'est pas facile 
d'établir une corrélation simple entre le recrutement des sociétés et l'ampleur de 
leurs intérêts historiques36. De surcroît, leurs options peuvent varier dans le temps, 
on a vu le concert des académies historiennes s'organiser peu à peu pour les 

34 D. ROCHE, op. cit., chapitre VI, La Culture Académique (1° Concours). 
35 Cf. Graphique: Les Concours Académiques, fig. 4; cf. note 25. 
36 Cf. Graphique: Le recrutement des ordinaires: les ordres et fonctions, fig. 6 et 7; cf. note 

25, et D. ROCHE, op. cit., chapitre IV Les Académiciens. 
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concours, voyez Amiens où la place des travaux érudits ne fait que décroître (18 % 
des sujets proposés au départ, 5 % dans la décennie pré-révolutionnaire); mais ces 
options varient également selon le lieu des activités, telle académie qui accorde 
beaucoup de place à l'histoire dans ses réunions privées ou publiques lui en laisse peu 
dans ses programmes de concours, ainsi à Lyon, à Metz, à Nîmes et Orléans et dans 
une moindre mesure à Caen, à l'inverse Angers bien placé en ce domaine pour ses 
séances, Test moins bien pour ses compétitions. Un petit groupe de sociétés affirme 
toutefois un tempérament historien: Besançon, La Rochelle et Toulouse (Académie 
des Sciences) sont constamment dans le peloton de tête, deux autres: Auxerre et 
Clermont les suivent de près mais seulement pour les séances, six autres enfin ont des 
performances inégales mais dépassent régulièrement la barre des 10—15 %, Angers, 
Arras, Dijon, Marseille, Montauban et Nancy. Reste l'Académie des Jeux Floraux 
qui, jugée à ses concours, mériterait de s'inscrire parmi les académies championnes. 
Or dans cet ensemble il n'y a pas cohérence totale pour le recrutement, les sociétés 
historiennes se situent à tous les niveaux du modèle sociologique, et, c'est avec 
prudence qu'on soulignera la présence d'une légère majorité d'académies aristocrati
ques et parlementaires: Besançon, Dijon, Montauban, Nancy et Toulouse, à la 
rigueur Clermont qui siègent dans une ville de Cours souveraines. En fait, il ne peut 
y avoir de correspondance simple entre l'assise sociale des cercles savants et leurs 
curiosités. Deux facteurs sont cependant plus aisément perceptibles: l'existence 
d'une tradition d'intellectualité et de compétence, la présence d'individualité pas
sionnée capable de mobiliser de petits groupes autour d'un thème de recherches. 
L'exemple de Dijon et de Montauban illustre la première influence. Dans la capitale 
bourguignonne le patriciat lègue à l'Académie ses habitudes et ses soucis intellec
tuels; moins isolé qu'on ne l'a dépeint37, il compose avec les préoccupations de la 
bourgeoisie académique; symbolique à ce titre le ralliement de Richard de Ruffey 
entraînant derrière lui la grande robe dijonnaise38. A Montauban, point de conflit, la 
cour des aides et le barreau, catholiques et aristocratiques qui dominent l'Académie 
reconstituée par Lefranc de Pompignan imposent leur idéal culturel sans effort et 
l'Académie prend rang parmi les sociétés dont la commune mesure reste l'Homme 
étudié sous l'angle moral et historique39. 

Les cas de Besançon met en lumière l'importance delà persuasion personnelle. 
François Droz, Conseiller au Parlement, d'une famille bourgeoise de Pontarlier 

37 M. BOUCHARD, De l'Humanisme à l'Encyclopédie. L'esprit publique en Bourgogne sous 
l'Ancien Régime, Paris, 1930. 

38 R. TISSERAND, l'Académie de Dijon, 1740—1793, Vesoul, 1938, p. 50—56. 
39 E. FORESTIE, La Société Littéraire et l'Ancienne Académie de Montauban, Montauban, 

1888. 
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BELLES LETTRES 

Fig. 4: Le modèle culturel. Les concours Académiques 

• Registres et Procès Verbaux des Séances 
Académies parisiennes 

30: Jeux floraux (sujets de prix proposés) 
30bis: Jeux floraux (contenu des dissertations reçues) 
23*: Nancy (contenu des dissertations, reçues) 
232: Nancy (sujets de prix proposés) 
Absent: Les Académies 1, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 33 
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élevée par la robe, mieux reçu à l 'Académie que dans la Cour Souveraine, apparaît 

comme le véritable animateur de la recherche historique comtoise. Par ses travaux, 

par sa correspondance, par son hostilité à l'amplification rhétorique, il confère à 

l'activité des sociétaires bisontins une ampleur rarement égalée40. Dufraisse de 

Vernines et l'abbé Nivolon de Blanval ont joué à Clermont un rôle moins connu 

mais tout à fait comparable . Au total l'influence des héritages culturels et le rôle 

des personnalités s'associent pour accélérer — et dans un certain nombre de cas 

ralentir — le progrès d 'une discipline mais elle ne se développe en profondeur que 

grâce à l'accord général. 

Celui-ci transparaît dans les lectures académiques appréhendées par l'analyse des 

catalogues de bibliothèques. La source reste très précieuse car elle montre les 

investissements consentis et par suite les buts poursuivis au delà des réunions et des 

compétitions vulgarisantes, mais elle demeure d 'une interprétation difficile dans la 

mesure où elle est très incomplète (presque toutes les académies ont possédé des 

livres mais une dizaine seulement ont laissé un catalogue) et surtout par suite des 

modalités extrêmement diverses de la constitution des collections (achats pour une 

part, envois et donc pour une autre, legs enfin comme c'est le cas à La Rochelle et 

Lyon 4 2 ) . Toutefois, par elle, c'est le contact avec le livre qui est apprécié et la mesure 

des préoccupations intellectuelles qui apparaît4 3 . Le palmarès se confirme, deux 

sociétés, Montpellier et Béziers possèdent moins de 5 % en livres d 'Histoire , six 

autres en ont plus de 20 %, Bordeaux, Châlons, La Rochelle, Nancy , Pau et Rouen. 

Avec 12 % la place de Dijon est moins compréhensible, inattendue celle de Brest 

avec 22 %. La possibilité de recourir aux riches bibliothèques parlementaires 44, aux 

40 J. GAUTHIER, Le Conseiller Droz et l'érudition franc-comtoise, in: Mémoires de l'Acadé
mie de Besançon, 1888—1890, p. 1—29. 

41 M. TOQUANT, La Société des Sciences, Arts et Belles Lettres de Clermont-Ferrand, 
1747—1793, Mémoire de maîtrise, Clermont, 1966, ex. dactylographié, p. 70—80. 

42 J.-B. DUMAS, Histoire de l'Académie Royale des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon, 
Lyon 1839, I, p. 115—129; et R. CHARTIER, op. cit., p. 204—215. La bibliothèque léguée par 
Pierre ADAMOLI, Conseiller du Roi, Maître des ports, ponts et passages de la ville de Lyon, en 
propriété formelle à l'Académie comportait plus de 5000 volumes mais on ne dispose pas du 
catalogue des livres de l'Académie achetés ou reçus avant 1769 au moment de l'héritage 
ADAMOLI, après lors de la gestion de l'abbé MONGEZ et de DELANDINE; à La Rochelle aux 500 
ouvrages du legs La FAILLE s'ajoutent plus de 1300 titres nouveaux. 

43 A. DUPRONT, op. cit., p. 213, R. CHARTIER, op. cit., p. 204—207. 
44 A. RONSIN, La Bibliothèque BOUHIER, Histoire d'une collection formée du XVIe au 

XVIIIe siècle par une famille de magistrats bourguignons, Publication de l'Académie des 
Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, Dijon, 1971; A. COLOMBET, Les parlementaires 
bourguignons à la fin du XVIIIe siècle, Dijon, 1936, p. 194—230; E. DEBERRE (abbé), La vie 
littéraire à Dijon, Paris, 1902. 
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Fig. 6: Le recrutement des ordinaires. Les ordres 
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collections du Collège, explique pour une part le décalage dijonnais. En revanche à 
Brest il faut admettre un choix clair des officiers du grand corps qui composent 
l'Académie et veillent sur ses achats. Délibérément ils ont ouvert leur bibliothèque 
dans un souci de culture générale à des ouvrages qui ne relevaient pas directement 
d'une activité à dominante scientifique. Les Lettres, le Droit, et même la Théologie 
occupent un quart des rayons, avec l'Histoire c'est près de la moitié de la bibliothè
que brestoise dévolue aux Sciences Humaines d'antique tradition , mais rajeunies 
par le siècle. 

Au total, l'analyse quantifiée des travaux et des lectures confirme les intentions 
premières, l'histoire sans être secondaire, n'est pas le savoir essentiel que partagent la 
vocation des Belles Lettres et la novation des Sciences et Arts. La stratégie des 
sociétés reste inchangée d'un bout à l'autre du siècle, ce qui se modifie ce sont les 
options temporaires des sociétés, leur tactique en quelque sorte, qui privilégie à un 
moment ou à un autre tel ou tel aspect de l'activité; l'évolution comparée des 
concours montre un progrès évident, celle des séances publiques des variations 
incertaines, celle des réunions privées une stabilité nuancée . La leçon est ici de 
compromis, car sauf exceptions notables, l'attitude des académies est surtout recher
che d'équilibre entre les héritages et les innovations, entre les curiosités humanistes 
et les sciences, entre le divertissement et l'utilité. En ce sens la place de l'Histoire est 
moins significative que le rôle et le statut qu'on lui prête. Ainsi souhaitant la création 
d'une Académie d'Histoire de la Patriey l'auteur nîmois d'un traité des Académies 
(vers 1764—1765) montre l'apparition de préoccupations nouvelles. Seules les études 
historiques peuvent donner la capacité de gouverner à ceux à qui la naissance en 
donne le droit; indépendantes du souverain, elles confirment les charges des classes 
dirigeantes et justifient leur pouvoir, soit une plus grande liberté des élites . 
L'histoire académique est alors Vécole du vrai citoyen . 

Là où leur nombre permet un calcul significatif, la répartition des mémoires 
historiques traduit ces orientations nouvelles: l'Histoire est à dominante provinciale, 

45 A. DONEAUT du PLAN, L'Académie de Marine, Paris, 1878—1882. 
46 Pourcentages des livres d'Histoires dans les bibliothèques inventoriées, Bordeaux, 20 %, 

Béziers, 4 %, Brest, 22 %, Châlons, 20 %, Dijon, 12 %, La Rochelle, 24 %, Montpellier, 3 %, 
Nancy, 45 %, Pau, 28 %, Rouen, 21 %; pourcentages des ouvrages de Belles Lettres, Bordeaux, 
15 %, Béziers, 8 %, Brest, 13 %, Dijon, 22 %, La Rochelle, 22 %, Châlons, 11 %, Montpellier, 
4 %, Nancy, 23 %, Pau, 23 %, Rouen, 27 %. 

47 L'affaissement de l'Histoire à Amiens au niveau des séances privées est compensé par son 
progrès à celui des séances publiques et des concours, c'est sans doute un indice de l'accord du 
public. 

48 Bibliothèque municipale de Nîmes, MS 241, F° 151. 
49 Bibliothèque municipale de Bordeaux, MS 828, Pièce 27. 
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elle est profane sans hésitation, elle se constitue presque autant dans les recherches 
d'antiquaires que dans les travaux concernant le passé des institutions, les événe
ments et les grands hommes . Défaîte de l'Histoire Universelle et Générale, 
victoires des Histoires Particulières, l'érudition académique est avant tout collection
neuse de faits intéressant l'histoire locale: jamais moins de 40% des discussions; 
pour les trois quarts des sociétés historiennes toujours plus de 60 %. Recul de 
l'histoire ecclésiastique et religieuse, sauf pour éclairer la vie ancienne des diocèses ou 
l'évolution des fondations urbaines, ainsi «l'Histoire de l'Eglise de Lyon depuis son 
établissement par St-Pothin dans le premier siècle de l'Eglise jusqu'à nos jours» que 
présente à l'Académie Poullin de Lumina. Incertitude enfin de l'érudition; la 
numismatique, quelle société n'a pas sa collection de médailles, l'édition de chartes 
ou de documents, la généalogie des familles notables, le commentaire d'inscriptions, 
l'archéologie, occupent presque partout une place honorable: plus de 40 % à Lyon et 
à Dijon, entre 20 et 30 % à Clermont, Marseille, Nancy, La Rochelle, Toulouse, plus 
de 10 % toutefois à Metz, Besançon et Rouen. Les académiciens de province sont ici 
les héritiers directs de l'érudition bénédictine mais leur vraie novation réside dans le 
fait qu'il n'y a plus séparation entre le travail de l'érudit et celui de l'historien, les 
mêmes hommes accumulent la documentation et tentent quelquefois d'en donner 
une interprétation générale. En ce domaine la chronologie distingue l'antiquité et 
l'histoire moderne, la rupture médiévale étant très rarement prise en considération 
même si une analyse plus fine permet de voir un intérêt authentique pour le moyen 
âge, ainsi à Besançon 4 5 % des mémoires «modernes» concernent en fait l'époque 
féodale, ainsi à Clermont avec 41 % des sujets. Dans l'ensemble le modèle académi
que retrouve les grandes orientations de la bibliothèque du royaume et des grands 
périodiques51; il s'en distingue essentiellement par ses préoccupations régionalistes, 
signe avant coureur, dès les années cinquante, de la formation d'une conscience 
«fédéraliste» bien avant la Révolution. Au-delà toutefois de l'information chiffrée 
une analyse plus détaillée, mais forcément limitée si l'on regarde l'importance du 
corps; permet une connaissance meilleure des mentalités académiques confrontées à 
la pratique de l'Histoire52. 

50 Cf. Tableaux. L'Histoire dans les réunions de dix sociétés savantes — Nous n'avons 
retenu pour ce calcul que les sociétés ayant eu un nombre de mémoires suffisants — 384 à 
Besançon, 118 à Clermont, 500 à Dijon, 296 à Lyon, 179 à Marseille, 82 à Metz, 149 à Nancy, 
248 à La Rochelle, 150 à Rouen, 464 à Toulouse. 

51 Elle s'en distingue en partie pour la faible place tenue par la préoccupation géographique. 
52 Pour la toile de fond générale de ces travaux renvoyons à M. LECOMTE, Les bénédictins et 

l'Histoire des provinces au XVIIe et XVIIIe siècles, St-Martin du Ligugé, 1928. 
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Celle-ci obéit à une triple attirance; recherche de l'érudition, défense du passé 
provincial, affirmation du progrès des Lumières. Avant tout les académiciens 
provinciaux cèdent à la passion érudite, ils se délectent des «sciences auxiliaires». 
Partout dominent les intérêts de curiosité, la fouille des témoignages et du sol, la 
quête des chartes et des objets, le dépouillement patient des archives. Partout cette 
activité se donne une finalité d'élaboration de l'histoire régionale. Point d'exemple 
plus évident que celui de Besançon53. Les recherches de l'Académie sont entreprises 
pour établir un «Cartulaire général de la Tranche Comté». Elle bénéficie pour cela 
de l'appui total des pouvoirs publics qui dès 1732 avaient chargé Courchetet 
d'Esnans de classer les archives parlementaires comtoises. Dans cette direction elle 
recense et étudie les dépôts provinciaux, Abbayes, Chambre des Comptes, Parlement, 
Communautés religieuses, Villes et Corps. L'élection du conseiller Droz donne au 
projet une ampleur nouvelle dans les années soixante. Encouragé par l'Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres que représentent Foncemagne et Lacurne de Sainte-
Palaye, correspondant de Fontette le continuateur du Père Lelong, et, de Bréquigny, 
il obtient l'aide de Bertin pour la publication des documents franc-comtois54. Pour 
sa recension il est secondé par les bénédictins de l'Académie, Dom Coquelin, abbé de 
Faverney, Dom Ferron trois fois couronné dans les concours comtois, mais surtout 
par le bibliothécaire de Saint-Vincent Dom Berthod et Dom Grappin professeur à 
Saint-Fer jeux. Nulle part ailleurs, sinon à Clermont, à Metz et dans une moindre 
mesure à Nancy, et Bordeaux, l'érudition académicienne n'a été aussi liée aux 
travaux des successeurs de Mabillon. Les résultats? massifs, plus de 44 volumes 
in-folio qui seront regroupés dans la collection Moreau de la Bibliothèque Nationa
le, sans oublier les annexes du fonds Droz de la Bibliothèque municipale de 
Besançon; reconnu, en 1782 Droz est nommé membre du Comité des Chartes. 
Certes, on peut penser, à suivre Jean Cousin, que l'Académie bisontine n'a pas 
toujours transcrit et interprété les documents recueillis avec suffisament d'esprit 
critique, mais l'oeuvre reste, témoignage inégal de l'effort chartiste des Lumières en 
province — sans atteindre aux mêmes succès d'autres sociétés fournissent amples 
moissons de recherches érudites — Lyon, où l'on se passionne pour les inscriptions, 
occasion de mieux percevoir le passé urbain et d'affirmer une fidélité maintenue aux 
études humanistes55. Metz où l'influence bénédictine se manifeste avec Dom Cas-

53 J. COUSIN, op. cit., p. 20 Sqp; le 29 Janvier 1753 l'Académie reçoit des lettres de cachet 
autorisant ces commissions à consulter tous les documents des archives communales, Cf. BM, 
Besançon, Fond de l'Académie, I, F0 20—26. 

54 L.-F. MAURY, L'Ancienne Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 1864, p. 
181—180. 

55 R. CHARTIER, op cit., p. 227. 
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bois, Dom Tabouillot, renouvelant la tradition de l'histoire ancienne, avec D o m 

François étudiant les coutumes messines avec Dupré de Geneste Secrétaire perpé

tuel et numismate compétent; Nîmes avec Séguier le décrypteur des Inscriptions de 

la maison carrée5 7 ; Angers où l 'abbé Rangeard et le chanoine Guillot analysent les 

documents anciens ; Dijon où l'on vénère Fevret de Fontette ; où les recherches 

de l 'abbé Boullemier éclaircissent le passé de la ville. Citons enfin Clermont où 

Dufraisse de Vernines, Bompart de Saint-Victor, D o m Lemasson, D o m Deschamps 

multiplient les fouilles archéologiques pour réinventer Gergovie, collectionnent 

diplômes et monnaies, inventorient tessons et codes. Les académies provinciales 

participent pleinement au lent processus qui réhabilite l 'érudition mise au service de 

l 'Histoire locale et générale6 0 ; maîtresse du temps (Abbé Rangeard). Elles recueillent 

pour une part la tradition des grands érudits du XVI e m e siècle et pour une autre celle 

des mauristes et bolandistes. A la collection de faits curieux rassemblés sans ordre et 

souvent pour la seule délectation de leur inventeur, elle superpose l'idéal d 'une 

critique ordonnée et rigoureuse. Là est sans doute la novation clef qui réconcilie le 

recours aux textes, (Je ne m'appuierai point sur de vaines conjectures, mais sur des 

faits consignés dans quelques manuscrits anciens qui ont échappé au malheur du 

temps peut dire l 'abbé Baurein à Bordeaux en 1762), la pratique pluriséculaire de 

l'analyse et le sens de la continuité. Le raffinement qui s'est introduit dans les sciences 

a fait révoquer en doute les vérités les plus constantes écrit en 1748 le Clermontois 

Dufraisse de Vernines, soucieux de répandre la rigueur des méthodes nouvelles et de 

56 J. E. LEBRETON, La Société Royale des Sciences et des Arts de Metz, 1757—1793, D.E.S. 
Paris, 1967, ex-dactylographié, p. 138—140; citons de Dom CASBOIS, le «Studicrum cursus sive 
histoire, scientarum et artium clementa», Mets, 1772; sur Dom Jean François cf., C. M. 
CHAUCHOT, Dom Jean François, bénédictin de St-Vanne et de Sr-Hydulphe, D.E.S. Nancy, 
1958, ex-dactylographié 18—25. Pour l'importance érudite des abbayes bénédictines lorraines 
voir R. TAVENEAUX, Le jansénisme en Lorraine, Paris, 1960, p. 358—360, p. 659—660. 

57 BM Nîmes, MS 132—150 (Papiers Seguier). 
58 BM Angers, MS 557 et 639 (Papiers Rangeard) et M. BODET, Une académie de province: 

l'Académie Royale des Sciences et Belles Lettres d'Angers, 1686—1789, D.E.S., Rennes, 1967, 
ex-dactylographié, 2 vol., I p. 164—166, II p. 10—11; p. 17—18. 

59 R. TISSERAND, op. cit., p. 499-Sqq, pour Fevret l'abbé BOULLEMIER dresse un catalogue 
de 12000 articles et classe les notes bibliographiques destinées à la réédition du P. LELONG, 
p. 195—197. 

60 H. DURANTON, Les Mémoires de Trévoux et l'Histoire, in: Etudes sur la Presse au XVIIIe 

siècle, les Mémoires de Trévoux, bulletin du Centre d'Etudes du XVIIIe siècle de l'Université 
de Lyon II, I, 1973, p. 5—38. 

61 BM. Bordeaux, MS. 828.16 (Le Gouvernement de Bordeaux sous les rois d'Angleterre). 
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vulgariser une pratique rationelle et désacralisée de l'Histoire62. Mais le catalyseur 
des gestes nouveaux a été ici la défense d'une conscience, en un mot le provincia
lisme. 

Provincialisme, le terme ne doit pas être pris au sens péjoratif ou laudatif, il est 
constat d'une situation donnée des relations entretenues entre les cultures régionales 
et la domination de la capitale; qu'il mérite de qualifier l'activité historique des 
académies révèle un état de fait dans ces rapports contradictoires63. Affirmé avec 
claire conscience ou non exprimé, le mot d'ordre est partout à Tordre du jour. Il se 
profile dans le choix du concours où la peinture des hautes époques, plus riches et 
plus prestigieuses, permet à l'académisme de s'enraciner dans le passé, brillant gage 
de son succès. Le catalogue des sujets rapproche pêle-mêle le Soissonnais de Clovis 
et de Charlemagne, la Neustrie des rouennais, le Belgium des picards, la Sequanie 
antique du franc-comtois ou le territoire des Tectosages pour les toulousains. La 
mémoire collective se rajeunit aux sources mais l'usage ici peut être héritage 
utilitaire; le dépouillement forcené des cartulaires et des censiers, la publication des 
obituaires et des pouillés fondent des droits65. L'Histoire académique est en ce sens 
fille des préoccupations quotidiennes des parlementaires, des juristes et des tabel
lions, héritière des conflits qui oppose la couronne et ses conquêtes, intérêt de 
diplomates toujours soucieux de limites et de chronologies exactes. Un vrai patriotis
me y trouve ses fondations, y cultive ses préoccupations de l'heure: relancer le 
commerce et la manufacture, développer les activités de culture, justifier le rôle des 
dirigeants urbains, publier le chemin parcouru. L'inventaire des richesses locales, 
l'évocation d'une histoire brillante procèdent de la même attitude: proclamer que la 
province existe et que les distinctions maintenues entre elle et la capitale sont 
caduques. Le savoir historique, maître de conservatisme et éducateur d'avenir, est un 
élément décisif dans l'idéologie académique du compromis mais il appelle des 
regards et des gestes nouveaux. 

Ces regards et ces gestes apparaissent très tôt dans les projets provinciaux où 
l'histoire doit couvrir le champ des activités humaines. Dès 1715, à Bordeaux un 
projet d'étude provinciale est envisagé par le conseiller au parlement, Joseph de 

62 BU. Clermont, MS. 785 (1748). Dufraisse de Vernines, Dissertation sur les monuments 
anciens qu'on trouve au Mt-Dore, en Auvergne. 

63 P. BARRIERE, op. cit., (La vie intellectuelle), p. 295—298. 
64 Cf. Appendice: Sujets de Concours historiques en Province. 
65 J. COUSIN, op. cit., p. 23—24 et P. BARRIERE, op. cit. (L'Académie de Bordeaux), 

p. 305—307; K. POMIAN, Les historiens et les archives dans la France du XVIIe siècle, in: Acta 
Polonia Historica, 26, 1972, p. 109—125. 
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Navarre, elle doit être globale, entendons à la fois naturelle et littéraire , mais elle 
n'avance guère jusqu'en 1736—1739 quand Pidée est reprise par le président Barbot 
ami de Montesquieu et Jean-Jacques Bel Conseiller au Parlement. Les académiciens 
se partagent la tâche et Barbot définit les principes qui animeront l'entreprise . . . 
Notre Société a tourné ses vues vers un objet qui est pour ainsi dire son domaine, que 
VAcadémie des Sciences ne peut lui contester, c'est l'histoire de la province de 
Guyenne dans toute son étendue; c'est-à-dire histoire civile, politique, histoire 
naturelle, histoire littéraire, histoire du commerce, etc. . . . Voilà notre moisson et 
j'ose dire que les ouvriers, si vous m'en exceptez, ne manquent pas . . . . L'étape est 
décisive, car si les histoires particulières abondent (leur chef-d'oeuvre est édité par les 
presses parisiennes sous l'impulsion de Dom Vaisette ) nulle part l'invitation faite 
aux historiens de se mettre à l'école des sciences d'obervations et d'exactitude n'a été 
aussi nettement exprimée. La vocation provinciale est dans cette réconciliation. Il 
faut toutefois attendre la seconde moitié du siècle pour voir les volontés de Barbot 
partiellement exécutées à Bordeaux, entendues et réinvesties de valeurs nouvelles et 
de résonnances patriotiques dans la plupart des sociétés. 

Ecoutons l'abbé Baudeau dans le cénacle bordelais. Cet augustin de l'abbaye de 
Chancelade a fait ses premières armes comme l'un des maîtres d'oeuvres d'une 
histoire périgourdine, documentaire mémorable, tout à fait comparable pour sa 
masse et sa valeur aux travaux franc-comtois, voyez le fonds Périgord de la 
Bibliothèque Nationale. Il propose un programme méthodique et rigoureux. A la 
différence des histoires générales, l'histoire provinciale n'est pas destinée aux grands 
et aux législateurs, elle est rédigée pour le vrai citoyen . . . VHistoire générale sera 
pour lui l'objet d'une étude profonde et pénible s'il veut être savant. La lecture d'un 
abrégé charmera ses loisirs s'il se contente d'acquérir dans ses délassements des 
connaissances superficielles; mais c'est dans l'histoire de sa patrie qu'il apprendra, peut 
être sans le savoir ses devoirs les plus véritables . . . . Patriotisme provincial, curiosité 
générale, universalité des connaissances, étude des sciences exactes, font désormais le 
bon historien qui réconcilie Mabillon et Voltaire. 

Avec Mabillon? il travaille sur actes originaux, il débrouille le maquis des filiations 
douteuses, il élabore des chronologies solides. Les fondements de ses travaux sont 
sûrs, car critiqués avec science et prudence. Avec Voltaire? il ne peut être unique-

66 BM. Bordeaux, MS. 1699 I. 
67 BM. Bordeaux, MS. 828—104 et 105 (1739—1740). 
68 Histoire de la province de Languedoc par Dom Vie et Dom VAISSETTE, Paris, 

1730—1745, 5 vol. 
69 BM. Bordeaux, MS. 82827, De l'utilité des histoires particulières des province, éd. Paris, 

1759; et P. BARRIÈRE, op. cit. (L'Académie de Bordeaux), p. 310—312. 
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ment érudit et bon antiquaire; il lui faut concevoir son travail de manière générale et 
rien ne saurait lui rester étranger . . . Les malheurs communs ou la prospérité 
publique, l'accroissement ou la décadence des empires prennent pour ainsi dire des 
nuances différentes dans les provinces diverses qui composent les grands états 
parceque les climats, les moeurs, les usages et mille autres causes physiques ou morales 
y produisent des variétés sensibles. Ces traits échappent souvent à des yeux désintéres
sés; on les chercherait vainement dans les Histoires générales. Mais celui qui s'est fait 
par devoir une étude sérieuse du territoire et du génie national les découvre toujours 
dans les mémoires originaux qu'il consulte avec réflexion et dans les monuments qui 
ne subsistent que pour lui seul69his. Pour l'historien provincial c'est, chaque jour, la 
rencontre de Senones70. 

Une fois encore le projet n'aboutit pas complètement, mais Baudeau est cependant 
suivi par ses confrères. Les dossiers de l'Académie contiennent en gerbes abondantes 
les résultats de leur moisson: topographie, antiquités, étude d'événements ou 
d'institutions, preuves accumulées, tous les éléments de l'histoire de Guyenne sont 
pour ainsi dire rassemblés71. Avec un accent de modernité sans pareil l'abbé Leydet 
accentue les idées de Baudeau: L'Histoire ne se borne pas à rapporter les grands 
événements qui n'ont souvent que le stérile avantage d'exciter l'admiration ou 
l'étonnement des hommes; elle cherche encore à leur donner des instructions plus 
utiles et plus rapprochées de leur situation ordinaire, en leur faisant connaître nos 
ancêtres par les détails de leur vie privée, de leurs arts, de leurs sciences, de leurs 
besoins et de leurs ressources. Les connaissances économiques ne sont pas le moindre 
fruit de ses recherches pénihlez. L'état passé des provinces mieux connu relativement 
à l'agriculture, aux manufactures et aux commerces, les fautes qu'on y a commises, 
les moyens qu'on a suivis pour les corriger deviennent pour nous des suppléments à 
l'expérience, dont ceux qui nous ont devancé dans des circonstances semblables ont 
fait en quelque sorte les frais7lbiS. Certes l'Histoire est encore, pour la plupart des 
académiciens, maîtresse d'expérience, une science-guide en quelque sorte, mais 
l'important n'est-il pas qu'ils aient retrouvé et prolongé les voies de l'Histoire 
Nouvelle décrite par Georges Huppert? Après la solution de continuité du XVIIeme 

siècle les routes de PHistoricisme paraissent ouvertes à nouveau. 

f>t'bis BM. Bordeaux, MS. 828, 27, op. cit. 
70 L-O. WADE, The intellectual development of Voltaire, Princetown, 1969, chapitre 8, 

Voltaire and History, p. 451 Sqq. 
71 Citons l'abbé Jaubert, Dom Devienne, l'abbé Baurein, l'abbé Bellet. Dans son prospectus 

d'une Histoire des monnaies des provinces de France Leydet successeur de Baudeau dans la 
direction de l'Histoire du Périgord amplifie encore ses vues: L'Histoire ne se borne pas à 
rapporter . . . BM, Bordeaux MS. 828.102. 

71bis Abbé Leydet, Histoire des monnaies des provinces de France, BM. Bordeaux, MS. 
828.102. 
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Reste qu'il serait présomptueux de projeter à l'échelle nationale les leçons 

bordelaises, si l'idée d 'une histoire étudiant toutes les activités des hommes n 'appa

raissait, en fait, partout dans la seconde moitié du siècle. Elle est présente à Caen et 

à Cherbourg 7 3 où Toustain de Richebourg dénonce l'érudition rebutante cultivée 

pour elle-même et propose d'étudier le passé provincial pour y retrouver les raisons 

qui maintiennent l 'homme en société. L'académisme reprend ici la vision proposée 

par l 'anthropologie rousseauiste mais il l'inverse, car il s'agit de défendre contre 

vents et marées l'idée du progrès. L'idée était déjà chez Baudeau et son disciple 

bordelais Lenglet soucieux de faire place à l'étude des coutumes qui sont pour 

Rousseau La morale du peuple74. L'ethnohistoire et l'histoire des classes sociales 

trouvent ici une origine qu'il faudrait réétudier car l'influence de Rousseau ne s'est 

pas seulement exercée sur la sensibilité des histoires préromantiques mais elle colore 

vivement, l'image nouvelle d 'une histoire des peuples7 5 . Ces débats se retrouvent à 

Rouen où dès 1753, Maillet du Boullay avait lu un «Mémoire sur la nécessité de 

travailler à l'histoire de la province et sur les moyens d'y travailler avec succès» sans 

rencontrer d'ailleurs grand secours de ses collègues , on les voit occuper plusieurs 

séances à Amiens où l 'Histoire de Picardie est obligation statutaire, et de même à 

Arras et à Angers . Intéressante de ce point de vue, l 'évolution des études 

historiques à Orléans : à la société épiscopale regroupant à l'évêché un petit noyau 

nobiliaire et une forte majorité d'ecclésiastiques et de robins, ces études sont 

72 J. P. MARTIN, Une académie savante au XVIIIe siècle, l'Académie Royale des Belles-Lett
res de Caen, 1705—1793, D.E.S., Caen, ex-dactylographie, p. 87—91. 

73 BM. Cherbourg, Archives de l'Académie R 1 (4), Cf. M. DUCHET, Anthropologie et 
histoire au siècle des Lumières, Paris 1971. 

74 M. EIGELDINGER, L'image mythique du peuple dans les premières oeuvres de Rousseau, 
in: Images du Peuple au XVIIIe siècle, Centre d'Aixois d'études et de recherches sur le XVIIIe 

siècle, Paris, 1973, p. 151—158. 
75 C. LÉVI-STRAUSS, J. J. Rousseau, fondateur des Sciences de l'Homme, in: Jean-Jacques 

Rousseau, publication de l'Université Ouvrière et de la Faculté des Lettres de Genève, 
Neuchatel, 1962, p. 239—247. 

76 in M. GOSSEAUME, op. cit., I, II, p. 180—187, et aussi, Discours sur les Gaulois in: 
Archives de L'Académie, Registre II (1756—1769), 12 Mars 1760. 

77 P. DRUTEL, l'Académie d'Amiens, 1750—1775, étude d'opinion publique, D.E.S. Lille, 
1968, ex-dactylographie, p. 52—55, et, E. VAN DRIVAL, Histoire de l'Académie d'Arras depuis 
sa fondation jusqu'à nos jours, Arras, 1872, p. 21—22, en attendant l'ouvrage que l'Abbé L. N. 
BERTHE se doit d'écrire sur les vingt dernières années de h société arrageoise puisqu'il dispose 
des registres copiés pour DUBOIS de FOSSEUX, dernier secrécaire, cf. son: Dubois de FOSSEUX, 
Arras, 1969. 

78 M. BODET, op. cit., p. 164—165. Le plan d'une histoire d'Anjou est esquissé dès 1689, 
mais il ne sera jamais rempli complètement. 

79 J. VASSORT, Les Sociétés Savantes Orléanaises du XVIIIe siècle, D.E.S. Orléans, 1969, p. 
35—38, p. 114—120, p. 127—129. 
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institutionnelles politiques, événementielles; Polluche analyste précis des documents 

écrits les domine de toute son érudition tatillonne; à l 'Académie elles demeurent 

archéologiques et numismatiques, glanes d 'un passé à fleur du sol, mais en même 

temps elles se veulent plus audacieuses, proclamant qu'il n 'y a d'histoire que des 

civilisations même si elle doit être tout à la fois une science et une justification. A 

Dijon dans le catalogue des travaux et des discours c'est la not ion de moeurs qui 

fascine l 'abbé de la Fare, Ruffey et Boullemier, là aussi Voltaire et Rousseau sont 

entendus de façon directe8 0 . A La Rochelle avec les recherches sur L'Aunis , la 

Saintonge du P. d 'Arcères8 1 , à Marseille avec les travaux de l 'oratorien Papon , à 

Auxerre8 3 , à Nancy ce sont les mêmes préoccupations8 4 . Voyons encore Metz où les 

bénédictins proclament d'entrée dans leur «Histoire de Metz»: Notre but fut d'être 

utile85 et Châlons-sur-Marne où l'abbé Beschefer et le Chanoine Malvaux trouvent 

80 Cf. entre autre exemple, le Tableau Economique et Politique de la Bourgogne, discours lu 
le 18 Novembre 1784 par l'Abbé de la Fare, Archives Départementales Côte d'Or, fonds de 
l'Académie, Registre XIV. 

81 D'ARCÈRE (RP), Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d'Aunis, La Rochelle, 
1756—1757. 

82 J. P. PAPON (P), Histoire générale de Provence, Paris, 1776—1784, et, Voyage Littéraire 
de Provence, contenant tout ce qui peut donner une idée de Pétat ancien et moderne des villes, 
Paris, 1780. 

83 BM. AUXERRE, MS 178—179, Registre de délibération, II, 26 Novembre 1762, LEBEUF, in 
Registre I, 24 Janvier 1760, et, Mathurin LEPÈRE, Eloge de l'Abbé LEBEUF, in Registre I, 24 
Janvier 1760. 

84 HATTON (abbé), La Société Royale des Sciences et Belles Lettres, 1750—1793, Thèse 
Nancy, 1952, (Exdactylographie; p. 261—268, p. 336—343; il faut rappeler le point de départ 
CF R P de Menoux, Discours sur l'Histoire Civile Ecclésiastique, Littéraire et Naturelle de la 
Lorraine et du Barrois in Archives de PAcadémie, Registre I, 20 Octobre 1753, les travaux du 
Chanoine de TERVENUS dont une esquisse d'Histoire de Lorraine et l'intéressant éloge de Dom 
CALMET, ceux de COSTER, de Nicolas DURIVAL, de MORY D'ELVANGE. Si pour les historiens 

lorrains la Vérité est l'âme de l'Histoire (MORY D'ELVANGE) celle-ci est avant tout au service du 
patriotisme qui est ici intention intégrante dans l'unité nationale mais aussi sauvegarde des 
libertés particularistes. L'Histoire oriente ainsi les sociétaires vers les préoccupations pratiques 
et politiques, cf. sur ce point les discours prononcés en 1788—1789 (Registre VII et VIII), en 
particulier les fragments historiques sur les Etats Généraux de Lorraine lus par MORY le 18 
Novembre 1788. 

85 BM. Metz, MS 1353 p. 303—312 (Discours Le Payen sur un «Projet d'une histoire de la 
législation ancienne de la ville de Metz», où l'on peut lire: L'Histoire trop souvent bornée aux 
événements généraux, aux batailles, aux conquêtes et aux actions publiques des princes, ne 
satisfait que la curiosité. C'est dans les lois et les moeurs qu'il faut surtout chercher la raison de 
la conduite des hommes dont la politique nous éblouit. . ., Dom FRANCAS, Dom TABOUÏLLOT, 
Dom MAUGREGARD, Histoire de Metz, 6 T, Metz — Nancy, 1769—1790. T 1, p. 1; et J. 
LEBRETON, op. cit., p. 135—145. 
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des accents comparables86. Il n'est pas jusqu'à l'indolente académie de Pau qui ne 
soit à son tour touchée, son histoire est presque toujours moralisante, vouée pour 
l'essentiel à l'hagiographie des princes et des grands capitaines, mais, dans les années 
quatre-vingt, Faget, auteur d'un essai historique sur le Béarn, trouve cependant l'idée 
que les annales provinciales sont avant toute chose occasion de montrer l'originalité 
d'un Peuple qui n'a jamais obéi qu'à des maîtres de son choix et n'a jamais reçu 
d'autres lois que celles qu'il a faites lui-mêmes. . .87. 

Même thème, même problématique à Lyon avec Deparcieux: L'Histoire est le 
témoin du temps, l'école du genre humain par la politique, les moeurs et les vertus 
. . . , à Clermont avec Dufraisse de Vernines et Pélissier de Féligonde : l'Histoire doit 
instruire des anciennes moeurs de nos pères de leur religion, de leur méthode dans la 
construction des édifices, dans la formation des villes, dans l'ordre de subordination 
qu'il y avait dans ces temps entre les différents états de citoyens*9', à Toulouse enfin 
quand mainteneurs et académiciens des sciences retrouvent dans une vision commu
ne de l'histoire urbaine la conscience d'un service culturel90. A l'horizon académique 
l'histoire est finalement redéfinie par une pratique élargie, l'humain dans tous ses 
aspects et son objet, la province son espace priviligié où la nature et la culture sont en 
quelque sorte réconciliées. Mais, au delà, elle conserve une finalité qui est de 
justification philosophique. 

L'Histoire alors se veut sans réserve service patriotique que est d'abord consécra
tion de la petite patrie et ensuite civisme national. Pour cela, deux idées-forces sont 

86 Abbé BESCHEFER, Mémoires historiques sur la Champagne, éd. A. AUBERT, Châlons 1865 
et H. MENU, La Société Littéraire et l'Académie de Châlons-sur-Marne, Châlons 1868. 

87 C. DESPLAT, L'Académie Royale de Pau au XVIIIe siècle, Société des Sciences, Lettres et 
Arts de Pau, 1971, p. 102—104. Le livre de FAGET fut rédigé vers 1786 mais publié en 1818 
après sa mort. 

88 Archives de l'Académie, MS 157, p. 22—29. 
89 BM. Clermont, MS 785 (1748) et (1751); ainsi que MS 773 (1773), Statuts et Règlements, 

p, 13—15 (Des matières qui entrent dans le plan vues de la Société Littéraire de Clermont par 
rapport à l'Histoire Civile et à l'Histoire Naturelle de la province d'Auvergne.). 

90 J. F. JACOTY, op. cit., p. 140—144. Avant 1750—1760 l'histoire des jeux floraux se situe 
en fonction de la culture française qu'elle assume dans le patrimoine culturel des élites 
languedociennes, après elle accomplit un retour sur le passé urbain et la grandeur de la tradition 
poétique occitane. L'exaltation des parlementaires, tend à l'affirmation d'une autonomie des 
provinces méridionales; à l'Académie des Sciences, l'Histoire plus érudite s'attaque à tous le 
aspects de l'histoire toulousaine, on ne doit pas oublier que la société est chargée par les 
Capitouls de poursuivre les «annales» de la cité; citons parmi les spécialistes, M. d'ORBESSAN, 
l'abbé M AGI, le père SERMET ; on y étudie de près les Histoires particulières, cf. Archives de 
l'Académie, Registre XIII (29 Mai 1789), XIV (18 Janvier 1787) — op. cit., (18 Novembre 
1784). 
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continuellement avancées: L'infaillibilité du progrès, le rôle éclairant des grands 
hommes. Pour défendre la première, Pabbé de la Fare trouve des accents lyriques. 
Son tableau de la Province retrace le développement d'une conscience d'espace 
économique régional et d'une destinée politique . Le commerce en est l'âme et le 
lien, les efforts de la monarchie, Sully, Colbert sont ici les figures symboles de 
l'expansion, les tentatives locales ont dissipé le chaos primitif et créé un ordre 
magnifique. L'Histoire apporte ici ses preuves et sa caution aux certitudes de l'avenir 
et à l'image utopique du bonheur. La leçon est destinée à l'administrateur dont l'âme 
se plaît à jouir d'avance de la certitude que l'avenir parait lui présenter. Mais ce 
tableau riant et cette jouissance anticipée ne détournent pas ces yeux de la misère dont 
sa main guidée par son coeur doit adoucir les traits. Il cherche avec sollicitude le 
remède aux maux présents. Il établit, s'il le peut, la base du bonheur futur, et la 
reconnaissance est le seul prix qu'Use permet de désirer parce,que ce sentiment suppose 
du moins qu'il sut se rendre utile. L'Histoire et ses leçons sont partout mises à 
l'épreuve. Retenons deux exemples: Besançon avec la dissertation de Dom Grappin 
sur l'origine des droits de mainmorte, l'ensemble des sociétés usant de l'Eloge 
historique comme d'une arme militante. 

Au moment où Voltaire prend la défense des «serfs du mont Jura» et s'attaque aux 
privilèges de l'abbaye de Saint-Claude, la dissertation de Dom Grappin arrive à son 
heure 9 . L'académie où dominent grands propriétaires et priviligiés, parlementaires 
et bénéficiaires de droits utiles couronne cette oeuvre sans hésitation mais l'argumen
tation du bénédictin érudit n'est pas simple et immédiatement réductible à une 
défense sans réticences des intérêts agrariens. Trois raisons la soutiennent, première
ment défense des coutumes provinciales93, la mainmorte résulte d'une longue 
évolution historique elle est assise sur la naissance, la prise de meix, le mariage, la 
prescription et la convention expresse, relisez Dunod de Charnage ; en second lieu, 
appel aux améliorations, Dom Grappin et les agronomes de l'Académie réclament 
une transformation du régime des mainmortables et plus encore un développement 
des conditions matérielles de la paysannerie comtoise, troisièmement, surenchère 

91 R. TISSERAND, op. cit., p. 505—506. 
92 Nous suivons ici: J. COUSIN, op. cit., p. 90—93 et J. MILLOT, Le régime féodal en 

Franche-Comté au XVIIIe siècle, Besançon, 1937. 
93 Dom GRAPPIN, L'origine des droits de mainmorte, Besançon, 1779, préface: La mainmor

te serait-elle un fléau dont le ciel frappe dans sa colère la moitié du genre humain . . . En un mot, 
faut-il en croire aux Philosophes modernes sur l'origine et les effets de la mainmorte? Ils voient 
des chaînes appesanties où je n'aperçois que de simples liens pris volontairement et qu'on peut 
quitter de même . . ., p. 69: // ne faut pas juger de l'état des mainmortables sur les déclamations 
dont le royaume a retenti dans ces derniers temps et qui n'ont pu séduire des juges éclairés. . . 

94 Traité de la mainmorte et des retraits, Paris, 1760. 
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philosophique qu'on cesse donc de peindre avec les couleurs de la barbarie ou de 
l'esclavage ce qui dans l'origine fut souvent un trait d'humanité . . . alors qu'on ne 
s'émeut guère à la pensée de la monstrueuse servitude qui excite tant de gémissements 
dans nos colonies. La rencontre des idées philosophiques et de l'idéologie provinciale 
emprunte ici d'étranges détours. 

Plus simples et plus connues les leçons de l'Eloge. Le genre, on l'a vu, fait en 
province des premiers pas timides, l'Académie des Jeux Floraux propose aux sociétés 
de Lumières le modèle de l'Eloge annuel de Clémence Isaurée, sa fondatrice 
légendaire ou historique, (les mainteneurs et leurs adversaires se battent à boulets 
rouges sur ce point), l'Académie de Marseille propose assez tôt un Eloge de 
Saint-Louis de formulation traditionnelle. C'est Paris qui assure le succès dans la 
décennie 1759—1760 et l'Essai sur les Eloges de Thomas qui en définit les règles 
principales : En parcourant l'Histoire des Empires et des Arts, je vois partout quelques 
hommes sur des hauteurs, et en bas, le troupeau du genre humain qui suit de loin à pas 
lents. Je vois la gloire qui guide les premiers et ils guident l'Univers . . ,95. Avec l'éloge 
historique Clio se fait entendre à la «Tribune de la postérité», elle juge, pèse, sonde et 
traduit devant son tribunal qui elle choisit d'honorer ou de désavouer, elle instruit en 
parlant au coeur . Des implications de ce succès, retenons trois dominantes: l'éloge 
historique permet au goût de la reconstitution du passé de se développer de façon 
vivante, l'érudition y est discrète, les notes sont là pour prouver la sagesse des 
lectures; en second lieu, il est la matière d'une édification à l'antique, Plutarque reste 
le grand modèle et l'Histoire maîtresse des vertus; enfin il favorise l'offensive 
philosophique où se concilie une critique discrète du prince et de ses gouvernements, 
l'éloge de la monarchie française l'appel au changement, l'Histoire se fait alors 
politique. Le succès provincial du genre est très compréhensible car avec lui on peut 
aisément tout concilier, le passé et l'avenir, la tradition et la novation, la raison et le 

95 A.-L. THOMAS, Essai sur les Eloges, Paris 1773, rééd. 1829, p. A—5 et E. MICARD, A.-L. 
Thomas, Un écrivain académique au 18*™ s., Paris 1924, p. 84—130. 

96 L'Eloge rassemble pour l'académisme tous les problèmes de l'Histoire militante, dans les 
recueils parisiens ou provinciaux THOMAS pouvait trouver moisson ample d'exemples, citons, 
pour une étude à reprendre, FONTENELLE, FOUCHY, MAIRAN, D'ALEMBERT; BOUGAINVILLE à 
l'Académie des Inscriptions expose sa théorie dans l'Eloge de Turgot (20 Avril 1951): Le but 
principal de l'Histoire n'est pas d'offrir à la curiosité ces pompeuses scènes où le vice joue presque 
toujours un rôle brillant. Plus utile lorsqu'elle nous présente le tableau des vertus de Fabricius et 
d'Aristide, elle nous instruit par leur exemple, elle nous montre une espèce d'héroïsme accessible 
à tous les états, et qui, sans dépendre des hasards de la fortune ou de l'éclat des exploits, a pour 
base l'humanité, pour traits essentiels le désintéressement et l'amour du devoir, pour récompense 
enfin une estime tendre et réfléchie inséparable de la reconnaissance . . . 
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coeur. Proposer aux Concurrents du concours et aux ordonateurs des séances Péloge 
des grands hommes introduit un mythe novateur, car l'édification d'un panthéon des 
gloires locales double l'enracinement des origines par la grandeur d'une ascension 
vers le progrès . On peut aisément voir dans les héros de la rhétorique académicien
ne des combattants priviligiés sur le front de l'erreur. Là réside la tolérance, 
l'irénisme des temples provinciaux; les militaires (Crillon, Jean de Vienne, Vauban, 
le maréchal de Muy, Bayard, Duquesne et le maréchal de Créquy, La Valette et le 
Chevalier Paul) y côtoient les magistrats (Pierre de Marca, de L'Hospital, Cujas, le 
Chancelier Séguier, Dupaty et le grand Duranti); les princes (St-Louis, Henri IV, la 
reine Christine, Stanislas) vont de pair avec les érudits et les hommes de Lettres 
(Ducange, Dom Luc d'Achery, Saumaize, Gassendi, Corneille, Voiture, La Fontai
ne, Huet); les gloires littéraires et les savants obscurs y militent pour une même foi 
— L'esprit de «l'Essai sur les moeurs» triomphe ici partout. Pour les jeunes talents, 
ainsi Carnot à Dijon avec l'éloge de Vauban , ainsi Barère aux jeux floraux de 
Toulouse", c'est l'occasion de clarifier des idées politiques et morales. Partout on 
attend des candidats qu'ils proclament les valeurs nouvelles, l'utilité, les vertus, la 
tolérance et la raison, magnifient le sens du terroir et de la tradition, comblent les 
vides de la chronologie et par là restituent la continuité des histoires particulières. La 
célébration biographique concilie régionalisme 10° et civisme. Elle provoque un 
élargissement des curiosités, un homme n'est rien sans un milieu, mais elle contribue 
à fixer l'histoire dans une finalité extérieure, la métaphysique des progrès de l'esprit 
humain. 

Au temps du classicisme, quand naissent les premières académies, Saint Evremond 
conseillait l'étude du passé, car pensait-il, et à ce moment ce n'était point sans 

97 Cf. Appendice, les sujets historiques . . . 
98 M. REINHARD, Le Grand Carnot, Paris, 1950, 2 vol. I, p. 84—87. 
99 L. GERSHOY, Bertrand BARERE, Princeton, 1962. 
100 J. F. BERGERET, Avocat Général au Parlement de Besançon propose dans son discours 

«Désir de développer les sociétés savantes» de magnifier le programme historique des sociétés 
savantes par un ensemble monumental. Je voudrais que sur tous les points importants de notre 
Histoire on exigeât des monuments durables qui puissent servir de témoins à la postérité, on 
fixerait par là les époques, on perpétuerait les connaissances, on assurerait les preuves; par là aussi 
on exercerait les talents des artistes de toute espèce sur des genres nobles et intérressants; nos 
villes, nos temples, nos palais, nos académies seraient décorés en grand. Tels sont les embellisse
ments utiles qu'on devrait proposer à l'émulation. Ces ouvrages bien exécutés rendraient la 
Franche Comté vraiment digne de la curiosité des étrangers; cette province deviendrait bientôt 
le séjour des Beaux Arts; à son exemple les autres provinces entreprendraient bientôt la même 
exécution relativement à leur histoire, et, sous le règne du meilleur des Rois, la France, 
entièrement décrite et appréciée à sa juste valeur, serait regardée à juste titre comme le plus beau 
royaume de la terre. Cf. R. Roux, J. F. BERGERET, Besançon, 1937, p. 193. 
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paradoxe, il faut être honnête homme pour étudier l'histoire . Les amateurs 
provinciaux l'ont entendu sans doute parce que son voeu répondait à plusieurs de 
leurs aspirations profondes: ils y voient d'abord l'occasion de s'adonner à un 
exercice rhétorique où ils développent à loisir lieux communs moraux et éloge du 
prince; ils y découvrent progressivement, dans des recherches érudites, la célébration 
d'un passé collectif; ils y perçoivent enfin confirmation de leur cohésion culturelle et 
de leurs volontés dirigeantes. Mais dans la novation qui s'amorce à l'heure du 
pré-encyclopédisme l'histoire n'occupe pas dans leurs activités une place comparable 
à celle des Belles Lettres de tradition ou de la novation des Sciences et Arts. Il faut un 
demi siècle pour que les néo-immortels provinciaux triomphent de leurs préjuges. 
Alors l'Histoire, sans conquérir quantitativement une part dominante, atteint un 
statut ambitieux. Réconciliant les leçons de Mabillon et celles de Voltaire elle tente 
de dépasser la collecte des faits érudits évocateurs d'une antiquité chargée de gloire 
pour ordonner en raison le passé provincial. Cette conquête se colore de tous les feux 
d'une sensibilité patriotique et civique nouvelle; elle est fait d'ensemble et se retrouve 
à tous les horizons de l'activité académicienne. Partout le but qu'on rêve d'atteindre 
est la constitution de l'Histoire provinciale ainsi s'élaborent les projets: Histoire 
d'Artois, d'Anjou, de Picardie, Histoire de l'Orléanais, de la Lorraine et de la 
Bourgogne, Histoire de la Franche-Comté, de Provence, de Guyenne, d'Aunis et de 
Saintonge, Histoire du Béarn et de Languedoc. Mais l'ampleur des ambitions n'est 
sans doute pas à la hauteur des moyens; les dossiers documentaires se gonflent à 
éclater, les communications se multiplient, et les académies ne trouvent pas toujours 
le maître d'oeuvre capable d'en élaborer la synthèse. Toutefois, un petit groupe de 
sociétés donne le branle et se voue plus activement à cette tâche, ce sont les héritiers 
de la tradition humaniste, volontiers aristocratiques dans leur recrutement. Partout 
cependant, abbés érudits, bénédictins savants, juristes curieux, professeurs compila
teurs, fondent une pratique nouvelle de l'Histoire, une Histoire désacralisée pour 
l'essentiel, intelligible aux citoyens et presque toujours au service d'une pensée 
militante de progrès. Ces artisans obscurs de l'historiographie tentent l'aventure 
neuve d'une Science de l'Homme, pour son bonheur. 

101 SAINT-EVREMOND, Oeuvres meslées, Paris 1668; (Jugement sur les sciences auxquels 
peut s'appliquer un honnête homme.) 
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APPENDICE 

Sujets de Concours Historiques en Province (énoncé simplifié) 

1730—1739, Soissons: Etat des anciens habitants du Soissonnais avant la conquête de 
la Gaule par les Francs, époque de l'Etablissement des Francs en Gaule, époque de 
l'établissement de la Religion en Soissonnais et de ses progrès, l'autorité des Francs et 
de Clovis sur la Gaule, en quel temps le nom de France fut-il donné à la Gaule. 
1740—1749, Rouen: quelle était la situation de cette partie de la Neustrie depuis 
Normandie . . . lorsque . . . les normands s'y fixèrent en 912; Soissons: Autorité du 
fils de Clovis, conquête de la Bourgogne, détermination des limites du Soissonnais, 
époque des rois de la première race, les évêques de Soissons. 
1750—1759, Amiens: relations géographiques et historiques entre l'Angleterre et le 
continent, les monuments publics servent à établir la grandeur des nations, Etat du 
commerce sous les Rois de la première et de la seconde race, Etendue du Belgium 
dont parle César, Etat du commerce sous François 1er, Etat du commerce de Hugues 
Capet à François 1er; Besançon: origine des Sequanes, villes de la Sequanie, Hercule 
Ognus, voies romaines de Comté, installation des bourguignons, la France au XIe 

siècle; Pau: la Renaissance des Lettres au XVIe siècle, Eloge de Pierre de Marca, 
Eloge de la Reine Christine; Rouen: Histoire et utilisation des mines de Normandie, 
Histoire de la ville de Rouen, Histoire du Parlement de Normandie, La délivrance 
annuelle d'un neustrien à Rouen; Toulouse (Académie des Sciences): Etat des 
Sciences et Arts à Toulouse sous les Rois wisigoths; Soissons: le Soissonnais sous les 
rois de la deuxième race. 
1760—1769, Amiens: Le commerce français depuis le règne de François 1er, jusqu'à 
celui de Louis XIV, Etat du commerce en Picardie depuis le commencement de la 
monarchie, Eloge de Du Cange, Etat des Lettres, des Sciences et des Arts en Picardie 
depuis le commencement de la monarchie; Besançon, le Gouvernement de Besan
çon, les Abbayes et les droits régaliens, le comté héréditaire de Bourgogne, la 
situation de Besançon, les Etats de Franche-Comté, les anciens preux, la Noblesse 
franc-comtoise et les croisades, Histoire d'une ville ou d'une abbaye franc-comtoise, 
Eloge de Jean de Vienne; Bordeaux: Eloge de Montaigne; Caen: Eloge de Huet, 
Génie national sous Louis XIV et sous Louis XV; Dijon: Eloge de Bayard; 
Marseille: Eloge de Duquesne, Eloge de Gassendi, Eloge de Massillon; Pau: Eloge 
de Gassion, Eloge de Montesquieu, Les troubles de la religion en Béarn au XVIe 

siècle, Eloge de Pierre de Montesquiou, Eloge d'Artagnan; La Rochelle: Eloge de 
Henri IV; Rouen: la délivrance de Salerne, Eloge de Corneille; Toulouse: Jeux 
floraux, Eloge de Durand; Toulouse: Académie des Sciences: origine et caractère des 
Tectosages, Révolution des Tectosages. 
1770—1779, Amiens: Eloge de Voiture, Eloge d'Adrien d'Aillet, Eloge de Dom Luc 
d'Acheri, Eloge du Maréchal de Créqui, Hommage fait par Edouard III à Philippe 
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de Valois, Eloge de J. B. Rousseau, Eloge de Crillon; Besançon: Limites de la 
Sequane, Limites de la Bourgogne, Eloge de Grandvelle, coutumes des germains en 
Bourgogne, Autorité des évêques en Bourgogne, Autorité des Empereurs en Gaule, 
les monuments romains de Franche-Comté, Chronologie des Evêques de Besançon, 
Origine du droit de mainmorte dans les provinces du premier royaume de Bourgog
ne, Monnaie du Comté de Bourgogne; Bordeaux: Conquête de Bordeaux par les 
romains, Bordeaux à l'époque romaine; Dijon: Eloge de Bossuet, Eloge de Saumai-
ze, Marseille: Eloge de La Fontaine, Eloge de Madame de Sévigné, Eloge du 
Maréchal de Muy; Nancy: Eloge de Stanislas; Pau: influence de la découverte du 
nouveau monde; Rouen: Les historiens anciens de la Normandie, le Parlement de 
Normandie; Toulouse, Jeux floraux: Eloge de Raymond VII, Eloge de St-Exupére, 
Eloge du Cujas, Eloge de l'Hospital, Eloge de Pibrac. 
1780—1789', Amiens: Eloge de Gresset, Eloge de la Mothe, Angers : Eloge de Cossé: 
Brissac; Arras: Histoire du commerce de l'Artois; Besançon: Limites de la Comté, 
Sciences et Lettres en Franche-Comté jusqu'au règne de Louis XIV, Eloge de Brun, 
Histoire de PUniversité de Bourgogne, le Comté d'Auxonne; Bordeaux, Eloge de 
Montesquieu, Eloge de Gontaut Biron; Dijon: Eloge de Vauban; Grenoble: Eloge 
de Bayard, Marseille: Eloge de Vendôme, Eloge de Cook, Eloge du Chevalier Paul, 
les troubadours; Mantauban, Eloge de l'Hospital, Eloge de Georges d'Amboise, 
Eloge du Chancelier Seguier, Eloge du Marquis de Pompignan, Eloge de La Valette 
grand maître de Malte; Montpellier: Eloge de Belval, Eloge d'Olivier de Serres; 
Nancy: Histoire de Lorraine; Nîmes: influence de Boileau; La Rochelle: Eloge 
d'Anne de Montmorency, Eloge de Dupaty; Rouen: Eloge de Tourville, Eloge de 
Poussin, Eloge de St-Pierre (abbé) Toulouse, Jeux floraux: Eloge de Louis XII, 
importance de la Révolution américaine, Eloge de J. J. Rousseau, Eloge de Louis XI, 
Eloge de Buffon; Toulouse, Académie des Sciences: Fermât, Les Révolutions du 
commerce de Toulouse. 
Nb. Cette liste ne constitue pas l'état complet de tous les prix proposés mais des 
sujets à la période de leur publication première (pour les comptages statistiques nous 
avons tenu compte des répétitions et choisi comme unité le prix proposé non le 
sujet). Elle repose sur le dépouillement des archives académiques éclairé par le 
recours à la presse, confronté avec le MS 995 de la bibliothèque de Dijon par P. 
BARRIERE, cf., La vie académique au XVIIIe siècle in: Revue d'Histoire Littéraire de 
la France, 1952, p. 11—24; ainsi que A. F. DELANDINE, Couronnes Académiques ou 
Recueil des prix proposés par les Sociétés Savantes . . . Paris, 1787. 


