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Rapport sur les discussions 
du 12e Colloque Historique Franco-Allemand 

sur le thème 

RERCHERCHE HISTORIQUE AU XVIIIe SIÈCLE 

Organisation, buts, résultats 

lere séance de travail 

La discussion de la première séance de travail portait sur les conférences de M. Fritz 
WAGNER: «Der Wissenschaftsbegriff im Zeitalter der Aufklärung»; de M. Bruno NEVEU: 
«Mabillon et l'historiographie gallicane vers 1700»; de M. Günter SCHEEL: «Leibniz und die 
deutsche Geschichtswissenschaft um 1700». Participent à la discussion, outre les conférenciers : 
Mme FOHLEN, MM. DURANTON, KOSELLECK, KRAUS, MOUSNIER, ROCHE, STADLER, VIER

HAUS, D E VIGUERIE, WEBER et WERNER. 

M. MOUSNIER ouvre le débat en posant la question suivante à M. WAGNER: peut-on déjà 
parler d'une «histoire quantitative» au XVIIIe siècle et si oui, celle-ci est-elle fidèle à la réalité? 

D'après M. MOUSNIER on ne peut, à cette époque, généraliser cette notion d'histoire 
quantitative. Elle fut sans doute prépondérante, mais il faut selon lui rappeler l'arrière-plan 
religieux de la science et, à ce propos, il évoque Galilei, Newton et Linné. Puis M. MOUSNIER, 
dans son exposé, rappelle le contexte social de la quantification. Dans cet ordre d'idées, il 
mentionne les problèmes statistiques lors des campagnes militaires du XVIIe siècle et aborde le 
problème du développement de la statistique des populations, ainsi que l'extension du 
commerce et la naissance du système des assurances. De la réponse de WAGNER il ressort qu'il 
n'est pas encore possible d'adopter une position univoque face aux problèmes de quantité et de 
qualité. À ce propos, il signale l'influence méthodologique des mathématiques sur les sciences 
humaines et empiriques et insiste sur le fait qu'au XVIIIe siècle, généralement on ne peut pas 
encore parler de cette distinction, habituelle dans la langue allemande, entre «culture» et 
«civilisation». D'après lui, cette différenciation serait née de l'opposition du XIXe siècle à une 
vision du monde mécanique. M. WAGNER souligne l'importance de «L'esprit religieux» au 
XVIIIe siècle et se montre surpris de ce que M. MOUSNIER, en opposition à l'image d'une 
France sécularisée du côté allemand, accorde une telle importance à l'esprit religieux. De plus, il 
insiste sur l'utilisation pratique des mathématiques et des sciences naturelles à cette époque 
dans tous les domaines de la vie. M. WERNER fait allusion au rôle du «sentiment religieux» dans 
la France du XVIIIe siècle, rôle, à son sens, sous-estimé du côté allemand. M. MOUSNIER 
reprend une fois encore ce problème et va jusqu'à parler d'une hypnotisation des Allemands 
par les idées de Diderot et de Holbach. Il prétend que Voltaire ne fut, en aucune manière, 
antireligieux et signale à cette occasion des travaux de son école qui ont démontré que de larges 
couches de la population française de l'époque étaient bien plus empreintes de sentiment 
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religieux que l'on ne le supposait jusqu'à présent. M. WEBER demande jusqu'à quel point les 
historiens allemands de l'époque ont adopté la notion générale de science, telle que M. 
WAGNER l'avait développée. En citant l'exemple de l'historien Voigt de Mayence, il montre 
combien l'enseignement universitaire de l'époque posait un problème d'efficacité. M. WAGNER 
répond en invoquant la considérable influence de l'école historique de Göttingen. Là-dessus, 
M. WERNER oriente la discussion vers les aspects du développement de la méthode historique et 
demande si des recherches sont en cours sur le problème des relations de dépendance entre les 
méthodes mathématiques et historiques. M. WAGNER définit la méthode des Mauristes et le 
scepticisme de R. Simon comme les débuts d'une évolution de la critique historique. Le 
problème de la quantification est repris par M. ROCHE qui souligne le peu de connaissances 
mathématiques que possédait la première génération du siècle des lumières. Ce ne fut que grâce 
à la réforme du système scolaire que des améliorations considérables furent possibles. Selon lui, 
aux côtés des mathématiques, c'est la biologie qui avait façonné la pensée du siècle des lumières, 
surtout pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il insiste sur le fait, qu'à cette époque, 
l'histoire était aussi comprise, et dans une large mesure, comme histoire des sciences, et des 
éloges de l'Académie en sont symptomatiques. M. NEVEU répond par l'affirmative à une 
question de M. STADLER au sujet des relations entre Gallicanisme et Richerisme. Au cours de 
son intervention, M. D E VIGUERIE souligne l'étroite relation entre le monde des savants et le 
monde janséniste; il cite les «Entretiens des sciences» de Lamy qui ont contribué au renforce
ment des positions jansénistes. A propos de l'exposé de M. NEVEU, M. KRAUS demande si la 
recherche des Mauristes ne reçut pas — comme en Allemagne et en Italie — des motivations 
profanes. En jetant un regard en arrière sur la fonction de l'historiographie monastique 
médiévale, il rappelle que le point de départ du «De re diplomatica» de Mabillon se situe dans la 
querelle autour des diplômes de St.-Denis. Il ajoute que les «Annales O.S.B.» auraient 
partiellement un caractère profane, et que la méthode de Mabillon, semblable à celle des 
Bollandistes, s'appuie sur des critères de sciences. Cette considération devrait englober dans 
une perspective plus large, la conception humaniste ad fontes ire du XVe siècle et la naissance 
des disciplines auxiliaires de l'histoire. Chez Muratori, cet aspect historique va de pair avec un 
effort pour l'accession à une foi meilleure comme c'est aussi le cas chez Fleury, alors que nous 
trouvons, d'autre part chez Simon, un début de sécularisation. A ce propos, M. NEVEU est de 
l'avis que Muratori ne va pas aussi loin que les Gallicans dans ses aspirations religieuses. 
Ensuite, M. VIERHAUS met l'accent sur le fait que l'histoire moderne des sciences ne peut être 
écrite qu'en tenant compte du monde historique environnant. Il cite en exemple Moser qui, 
d'une part avait repris les suggestions de Robertson et, d'autre part, avait subi l'influence de 
problèmes étrangers à l'histoire. D'autres historiens comme Schlözer et Achenwall ont inclus 
des observations économiques à leurs ouvrages historiques. Selon M. VIERHAUS, Montesquieu 
aurait communiqué d'autres impulsions encore à l'historiographie. Il s'oppose avec vigueur à 
une confrontation entre le Siècle des lumières et le Romantisme. Après tout, le XVIIIe siècle est 
aussi une période de redécouverte du sentiment. M. WERNER donne son opinion sur la thèse 
d'Eckert, citée par M. SCHEEL et selon laquelle les éditions critiques de Leibniz seraient 
inférieures à celle des Mauristes. La médiévistique actuelle adopte la même position critique 
face aux éditions du XIXe siècle. Toutefois, nous ne devons en aucun cas sous-estimer les 
efforts critiques des éditeurs du XIXe siècle. La question, posée par M. DURANTON à M. 
SCHEEL, à savoir pourquoi Leibniz, contrairement à Mabillon, n'a pas fondé d'école, veut 
mettre l'accent sur l'arrière-plan politique, économique et social de l'historiographie allemande 
de l'époque. D'après M. SCHEEL, une des raisons essentielles à cela réside dans le fait que le 
successeur de Leibniz, Eckart, partit pour Bamberg et que son oeuvre resta inachevée à 
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Hanovre. A ce propos, M. SCHEEL souligne la différence entre une recherche organisée par des 
congrégations dans les monastères et celle des chercheurs isolés, travaillant sur ordre de cours 
princières. En Allemagne, la période autour de 1700 n'était pas encore propice à la fondation 
d'écoles historiques. Un siècle plus tard, le baron vom Stein lui-même se heurta encore à de 
sérieuses difficultés en fondant la société pour l'histoire allemande (Gesellschaft für deutsche 
Geschichtskunde). Mme FOHLEN explique cet état de fait en rappelant la tradition séculaire des 
recherches monastiques. M. KOSELLECK renvoie à l'oeuvre collective des „Centuriateurs" de 
Magdebourg du XVIe siècle, et à son avis, c'est seulement la création de séminaires dans les 
universités qui permit plus tard de promouvoir des projets scientifiques à long terme. Il est vrai 
cependant — nous dit M. SCHEEL — que les grandes œuvres historiographiques de cette 
époque en Allemagne furent celles non de professeurs d'universités, mais d'historiens auliques, 
comme par exemple Pufendorf, qui avaient plus facilement accès aux Archives, comme M. 
KOSELLECK nous le rappelle. M. SCHEEL aborde aussi le problème du financement des travaux 
scientifiques et donne, entre autres, comme exemple, la suggestion de Leibniz d'utiliser les 
revenus provenant du papier timbré pour le financement de l'Académie de Vienne tandis qu'à 
Berlin, il était prévu d'assurer le financement de l'Académie par la création de manufactures de 
soierie. Selon M. VIERHAUS, ces difficultés de financement n'expliquent que très insuffisam
ment le manque d'organismes de recherche en Allemagne au temps de Leibniz. Il souligne en 
particulier que la recherche exige l'existence d'une infrastructure. D'ailleurs, Leibniz se serait 
occupé davantage des problèmes d'organisation que des problèmes de méthode. 

2e séance de travail 

La discussion de la deuxième séance de travail portait sur les conférences suivantes: M. 
GASNAULT: «Les travaux d'érudition des Mauristes au XVIIIe siècle»; M. HAMMERMAYER: 
«Die Forschungszentren der deutschen Benediktiner und ihre Vorhaben»; M. GEMBICKI: «Le 
Dépôt des Chartes 1762—1791. Un centre de recherches historiques». Outre les conférenciers, 
participent au débat: Mme FOHLEN, MM. DURAND, FOHLEN, FRANÇOIS, HINRICHS, KRAUS, 

MANDROU, MOUSNIER, PIQUARD, PILLORGET, VIERHAUS, D E VIGUERIE, VOSS, WERNER. 

M. FRANÇOIS entame la discussion en soulignant les relations profondes entre ces trois 
conférences. M. DURAND pose deux questions précises à M. GASNAULT: 1°) Quelle est 
l'importance du travail scientifique dans la vie bénédictine? Les chercheurs mauristes, ont-ils 
néglié leurs devoirs monastiques à l'époque des Lumières? Dans quelle mesure existait-il un 
équilibre entre ces deux domaines? 2°) Au fond, on devrait ajouter à la liste des ouvrages 
achevés une autre liste de travaux inachevés. En les recensant sur des cartes, on constate que la 
plupart des ouvrages achevés proviennent des Pays d'Etat. Les Bénédictins aspiraient à se 
libérer des travaux sur commande, mais dépendaient malgré tout des subventions nécessaires 
provenant des États provinciaux. Comme M. DURAND le fait remarquer, ces travaux n'évitaient 
pas toujours de glorifier des États provinciaux et la noblesse. M. GASNAULT répond à cela que 
la plupart des Mauristes ont bien respecté leurs règles monastiques, mais seul un petit nombre 
d'entre eux réussit à trouver un équilibre entre les différentes exigences de leur vie monastique. 
Le fait d'être dégagés de leurs obligations monastique n'était pas considéré par les Mauristes 
érudits du XVIIIe siècle comme une dispense, mais comme un droit. En réponse à la deuxième 
question, M. GASNAULT accorde à M. DURAND que la plupart des histoires des provinces ont 
été réalisées dans les Pays d'États, mais il met en garde contre une sous-estimation des 



Rapport sur les discussions 465 

difficultés régionales. M. PILLORGET évoque les divergences entre certains Mauristes et des 
historiens locaux. M. KRAUS demande quelle était la formation scientifique des Mauristes; 
contrairement aux Bénédictins allemands, dont la majorité était autodidacte, il considère que, 
vu l'importance de leurs projets et de leurs œuvres, cela est tout à fait improbable dans le cas 
des Mauristes français. D'après M. GASNAULT, les Mauristes ne bénéficiaient pas d'un 
enseignement proprement scientifique car leurs études comportaient la philosophie, la théolo
gie et les langues classiques. A ce propos, M. Voss rappelle le «Traité des études monastiques» 
de Mabillon de 1683, dont le programme d'enseignement des Mauristes fut suivi par une 
traduction en latin, destinée aux Bénédictins allemands. M. D E VIGUERIE insiste sur l'érudition 
largement antischolastique. Il revient au problème, déjà abordé par M. DURAND, de la place du 
travail d'érudition dans la vie monastique. Ces travaux, en grande partie profanes, n'étaient-ils 
pas quelque peu en contradiction avec les règles de Saint-Benoît? Il met l'accent sur le fait que la 
fusion des Mauristes en une congrégation facilita leurs recherches. Ceci leur permettait de 
changer de monastère selon les exigences de leurs travaux personnels. La question de M. D E 
VIGUERIE qui voudrait savoir dans quelle mesure les Jésuites servirent d'exemple aux Mauri
stes, débouche sur une controverse animée entre lui et Mme FOHLEN et M. GASNAULT. M. 
MANDROU rappelle qu'il faut éviter de perdre de vue l'arrière-plan sociologique de la recherche 
historique. D'abord il s'oppose à la thèse de M. GEMBICKI, selon laquelle le Dépôt des chartes 
aurait été créé pour des raisons scientifico-politiques et souligne ensuite la vocation fiscale de 
cette fondation: l'historien n'en profitait qu'en second lieu. M. MANDROU propose de ne pas 
sous-estimer des formules comme travailler pour le Roi et pour le patrie. Selon lui, M. SCHEEL 
n'aurait pas assez rendu hommage au publiciste politique en Leibniz qui, dans son combat 
contre la politique de Louis XIV, se servait aussi d'arguments historiques. On constate que dès 
le XVIe siècle, les historiographes avaient des objectifs sociaux bien déterminés et par la suite, 
Louis XIV, en fondant «L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres» comptait influencer 
l'historiographie. M. MOUSNIER confirme ces remarques, signale à cette occasion les séminaires 
de recherche hebdomadaires de St.-Germain-des-Prés et demande s'il existe ailleurs des 
institutions comparables. En réponse, M. GASNAULT observe que Montfaucon avait pris la 
relève de cette institution. Un cercle semblable aurait existé dans la deuxième moitié du XVIIIe 

siècle autour de Dom Grenier, explique M. GEMBICKI. Contrairement à M. MANDROU, M. 
HINRICHS ne voit pas la vocation du «Cabinet des Chartes» sous l'angle purement fiscal, il 
demande même s'il n'y avait pas, dans la recherche organisée une tendance politique, dirigée 
contre les États et le Parlement. M. VIERHAUS propose trois questions essentielles à la 
discussion: 1 °) La production historique du XVIIIe siècle a-t-elle évolué grâce à un perfection
nement de la méthode ou bien s'agit-il seulement d'un phénomène quantitatif? 2°) Etait-il 
prévu éventuellement de tenter de convertir en monographies les masses de documents 
accumulés? 3 °) Que sait-on sur les tirages des ouvrages imprimés? M. Voss répondant à cette 
question, signale que des œuvres subventionnées par l'État, comme par exemple l'«Alsatia 
illustrata» de Schöpf lin, ont eu un tirage de 1000 exemplaires, tandis que dans le marché libre 
du livre, la première édition d'une œuvre littéraire, comme par exemple l'«Henriade» de 
Voltaire, atteignait les 4000 exemplaires. On interroge M. GEMBICKI sur la possibilité d'utiliser 
les archives au XVIIIe siècle et sur l'évolution du processus de répertoriation de celles-ci. Ce 
n'est que dans les années soixante-dix et quatre-vingt du XVIIIe siècle que furent publiés les 
premiers traités sur les archives. M. Voss ajoute que le «Cabinet des Chartes» avait obtenu, par 
l'intermédiaire de Grandidier, des copies des diplômes provenant de l'Empire. M. PIQUARD 
objecte que, souvent, on fit de certains documents des copies en plusieurs exemplaires et 
cependant non identiques. 
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3e séance de travail 

La discussion de la troisième séance de travail était consacrée aux conférences de M. 
DURANTON: «La recherche historique à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres»; M. 
KRAUS: «Die Geschichtswissenschaft an den deutschen Akademien des 18. Jahrhunderts» et de 
M. ROCHE: «L'Histoire dans les activités des académies provinciales en France au XVIIIe 

siècle». Participent à la discussion, outre les conférenciers: Mme FOHLEN, MM. BUSSI, 
FRANÇOIS, HAMMERMAYER, KOSELLECK, MANDROU, MOUSNIER, NEVEU, PILLORGET, PI-

QUARD, SCHLENKE, D E VIGUERIE, VOSS, WERNER. 

M. NEVEU amorce la discussion par une question concernant PAbbé Vertot et son «Histoire 
de l'ordre de Malte» et met en relief les grandes connaissances de ce dernier en matière 
médiévale. Par contre, M. DURANTON accorde moins d'importance à cet auteur. Allant à 
l'encontre de M. DURANTON, M. MANDROU pense que, pour ce qui est de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle, les mérites de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres n'ont pas été 
appréciés à leur juste valeur. Puis, il rappelle quelle mission lui fut assignée à sa fondation; ce 
n'est que plus tard, que cette institution aurait acquis une plus grande liberté de mouvement 
dans le choix de ses fonctions. M. DURANTON reconnaît les réalisations de cette académie dans 
le cadre de sa mission d'origine, mais il souligne que les nouvelles impulsions historiographe 
ques du XVIIP siècle n'eurent pas la moindre repercussion sur elle. M. FRANÇOIS insiste sur le 
fait qu'il existe des documents supplémentaires relatifs à l'histoire de l'Académie et se trouvant 
dans ses archives. Se référant aux commentaires de M. DURANTON, M. WERNER souligne que 
l'histoire de France, vue par l'historiographie, était, depuis le moyen-âge, l'histoire de ses rois; 
et ceci aurait encore eu des incidences dans l'historiographie française au début des temps 
modernes. Dans les mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres on ne peut, 
d'après M. DURANTON, déceler aucune trace d'une collaboration de l'Abbé Leblanc, sujet sur 
lequel se portent les travaux de M. PIQUARD. M. SCHLENKE suggère de ne pas analyser 
uniquement les académies dans une perspective nationale, mais d'introduire dans la discussion 
des aspects comparatifs. Là-dessus, M. MOUSNIER demande si, comme ce fut le cas pour les 
académies parisiennes, certains intérêts princiers ont contribué, à côté des motivations d'ordre 
scientifique, à la création des académies allemandes. M. KRAUS assure que ce fut bien le cas. M. 
SCHLENKE suggère encore de mettre plus en relief les points communs et les divergences qui 
existent entre les académies françaises et allemandes. Il croît pouvoir affirmer que la recherche 
française avait un demi-siècle d'avance sur la recherche allemande. En réponse à la question de 
M. Bussi sur la «Berliner Mittwochgesellschaft», M. KRAUS, M. HAMMERMAYER et M. 
KOSELLECK donnent de plus amples renseignements. M. PILLORGET aimerait savoir si, en 
Allemagne, des académies ont stimulé la création d'institutions d'enseignement, comme c'était 
le cas à Manchester pour la «Society of Literature and Philosophy». Selon M. KRAUS, il n'y a 
pas d'équivalent à cela en Allemagne, mais il rappelle que les classes de sciences naturelles des 
académies ne négligeaient pas les travaux pratiques. M. HAMMERMAYER confirme M. KRAUS, en 
décrivant le nouveau type des sociétés économiques. M. D E VIGUERIE propose de faire une 
comparaison entre les académies et les collèges. En province, ce furent ces collèges qui servirent 
de modèle aux académies, mais l'histoire en tant que matière d'enseignement n'y fut introduite 
qu'à partir de 1730. M. ROCHE confirme à ce sujet qu'environ 90 % des académiciens de 
province reçurent leur formation dans des collèges. M. Voss mentionne un traité de l'Abbé 
Baudeau qui expose une nouvelle conception de l'histoire provinciale; on remarque des 
tendances similaires chez Grandidier en Alsace, chez Wenck en Hesse et chez Spittler à 
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Göttingen. Mme FOHLEN se demande pourquoi il existait davantage d'académies en France 
qu'en Allemagne et sous quelle forme le mouvement des lumières s'était répandu en Allemagne, 
En réponse à cela, M. KRAUS explique qu'en Allemagne il existait, à côté des grandes académies, 
un grand nombre de sociétés savantes, patriotiques ou économiques, d'une portée scientifique 
plus modeste. M. MANDROU souligne l'influence de la Franc-maçonnerie dans la propagation 
des idées du siècle des lumières. A ce propos, M. Voss rappelle qu'en Allemagne, l'esprit des 
lumières s'était répandu, pendant la première moitié du XVIIIe siècle, grâce aux universités, 
puis, au cours de la seconde moitié du siècle, davantage grâce aux sociétés de lectures. 
Reprenant la question de Mme FOHLEN, M. ROCHE observe qu'il y eut, en France aussi, des 
para-académies, fondations rivales d'un genre éphémère, mais leurs membres désiraient aussitôt 
être admis dans une académie officielle. Selon lui, le succès d'une telle académie provinciale 
dépendait de l'importance de la localité dans laquelle elle était située; ce n'est que dans les villes 
de plus de 25000 habitants qu'elles avaient de sérieuses chances de réussite. A son avis, 
l'inventaire de ces para-académies reste à faire. Si l'on tient compte des groupes franc-maçons 
on constate dans les provinces des variations considérables dans l'implantation des académies et 
des Franc-maçons. 

4e séance de travail 

La discussion de la quatrième séance de travail avait pour objet les conférences de M. 
STADLER: «Die historische Forschung in der Schweiz im 18. Jahrhundert»; de M. SCHLENKE: 
«Anfänge einer wissenschaftlichen Geschichtsschreibung in Großbritannien im 
18. Jahrhundert» et de M. VOSS: «Das Elsaß als Mittler zwischen deutscher und französischer 
Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert». Participent au débat, outre les conférenciers: 
MM. DURANTON, FRANÇOIS, HAMMERSTEIN, HINRICHS, KRAUS, MANDROU, ROCHE, SCHEEL, 

D E VIGUERIE, WEBER, WERNER. 

M. D. VIGUERIE s'intéresse aux débuts d'activité de l'école diplomatique de Strasbourg; M. 
Voss les situe vers la fin des années quarante du XVIIIe siècle. M. WERNER demande à M. 
STADLER si Helbling dans le «Neues Handbuch der schweizerischen Geschichte» a raison 
d'affirmer que l'expression «liberté» est une invention suisse. D'après M. STADLER, il faudrait 
faire une distinction entre la liberté de groupes privilégiés et la nouvelle notion de liberté 
apparaissant à la fin du XVII? siècle et dont Guillaume Tell devint une sorte de symbole. M. 
DURANTON évoque Rapin de Thoyras, auteur d'une histoire d'Angleterre de grande envergure 
et demande quel rôle a joué Rymers dans l'évolution de la science historique en Angleterre. 
Pour M. SCHLENKE il peut se définir comme un antiquaire auquel ses contemporains ont 
souvent eu recours. Se rapportant à la conférence de M. SCHLENKE, selon laquelle il n'y avait 
pas, au XVIIIe siècle, d'institutions de recherches en Grande-Bretagne, M. ROCHE rappelle 
1 existence de la «Société des Amateurs», de la «Société des Dilletants» et les voyages 
archéologiques, entrepris par certains Anglais. M. SCHLENKE ajoute à cela qu'en Grande 
Bretagne on s'intéressait à l'archéologie depuis le XVIe siècle et qu'au XVIIIe siècle, environ 
cinquante à soixante sociétés s'y adonnaient dans un cadre local; cependant, il n'y avait pas 
encore d'archéologues de profession. La dimension de la correspondance scientifique échangée 
«hre des historiens alsaciens et des académies impressionne M. ROCHE. A ce sujet, M. Voss 
remarquait: les contacts entre les historiens alsaciens et certaines académies allemandes et 
françaises (comme par exemple Mannheim, Rouen et Besançon) étaient particulièrement 
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intenses; dans le cas de Grandidier, membre de plus de vingt académies, ces affiliations étaient 
cependant loin de signifier toujours une collaboration active. M. SCHEEL rappelle le rôle joué 
par Hanovre dans les relations culturelles franco-allemandes du temps de Leibniz et souligne 
encore une fois l'importance de Berlin, déjà évoquée par M. Voss au cours de sa conférence. A 
propos du rôle scientifique de l'Alsace, M. FRANÇOIS demande quelle fut l'importance de 
Sélestat au XVIIIe siècle. Comme l'expose M. Voss, cet ancien centre humaniste s'était déjà 
éteint pendant la Guerre de Trente ans. M. HINRICHS revient sur la question, déjà abordée, des 
sociétés littéraires et interroge M. SCHLENKE sur la fonction de ces institutions pour l'historio
graphie en Grande-Bretagne. Il ressort des commentaires de M, SCHLENKE que l'historio
graphie de la Grande-Bretagne était en étroite relation avec la vie politique de son époque 
et s'était donnée pour but d'exercer sur elle une influence. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, 
l'historiographie eut pour objet premier l'histoire contemporaine, et l'impression laissée par 
la révolution de 1688 n'y était pas pour rien. L'historiographie dans la Grande-Bretagne du 
XVIIIe siècle était soumise aux influences des partis politiques. Comme l'indique M. STADLER, 
l'histoire suisse du XVIIIe siècle montre une semblable dépendance vis-à-vis de son temps. 
Pour trancher des litiges seigneuriaux, on se servait de la recherche historique. Même les petites 
villes se penchaient sur leur passé. Le souvenir d'anciennes libertés resurgissait. M. KRAUS rend 
hommage aux exposés de MM. STADLER et SCHLENKE sur l'historiographie et évoque pour sa 
part des représentants de l'historiographie allemande du XVIIIe siècle, tels que Schlözer, 
Gatterer, Schmidt, les historiens régionaux Spittler, Westenrieder et leurs lecteurs allemands. 
Cependant, la faveur du public allait plutôt aux historiographes, comme Johannes von Müller, 
qu'aux chercheurs. En accord avec M. SCHLENKE, M. HAMMERSTEIN souligne que l'historio
graphie en Grande-Betragne ne s'opposait pas aux autorités politiques de l'époque et cherchait 
plutôt à justifier la société de son temps. Enfin, M. KRAUS rappelle la significative historiogra
phie Constitutionen^ anglaise du XVIIIe siècle et insiste sur son haut niveau. 

5e séance de travail 

La discussion de la cinquième séance de travail portait sur les conférences de M. MANDROU : 
«La méthode historique de Voltaire», une lecture du «Siècle de Louis XIV»; de M. BUSSI: «Die 
wissenschaftliche Methode in der Lehrart des Staatsrechts und des Reichsrechts im Zeitalter der 
Aufklärung» et de M. DANN: «Das historische Interesse in der deutschen Gesellschaft des 
18. Jahrhunderts. Geschichte und historische Forschung in den zeitgenössischen Zeitschrif
ten». Participent à la discussion outre les conférenciers: MM. FRANÇOIS, HAMMERMAYER, 
HAMMERSTEIN, NEVEU, PARAVICINI, SCHEEL, SCHLENKE, D E VIGUERIE, VOSS, WERNER. 

La discusssion s'ouvre sur une question de M. NEVEU, demandant quelles furent les 
motivations qui poussèrent Voltaire à se servir de certains composantes dans son historiogra
phie. M. MANDROU indique que Voltaire utilisait pour son travail l'ensemble des écrits sur le 
siècle de Louis XIV, y compris les «Éloges académiques»; le système des quatre âges, repris par 
Voltaire, était l'héritage du XVIIe siècle. M. D E VIGUERIE enchaîne sur la théorie historique, la 
conception des âges historiques et l'idée de progrès chez Voltaire. À propos de la méthode de 
Voltaire, il s'interroge sur ses préjugés et sur ses critères dans le choix des témoignages. Partant 
de là M. WERNER en arrive aux sources de Voltaire et signale la thèse — presque achevée — dt 
son élève Talmon, selon laquelle Voltaire aurait certainement lu ses prédécesseurs historiogra-
phiques. Sa comparaison du siècle de Louis XIV à celui d'Auguste serait un programme 
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historiographique, alors qu'il aurait repris la do.trine de la translatio imperii à partir de 
conceptions plus anciennes. Ici, M. MANDROU souligne avec insistance la fonction de l'histo
riographe du Roi et précise que l'on ignore jusqu'à présent tout des débuts de cette fonction en 
France et que pendant longtemps ses attributions ne furent pas précisées de façon explicite. A 
cette occasion, M. WERNER attire l'attention sur la grande inégalité que l'on constate dans les 
résultats des divers historiographes royaux. Ceci donne l'occasion à M. FRANÇOIS de décrire 
brièvement l'évolution de la fonction d'historiographe en France depuis le XVe siècle. Selon lui, 
la tâche de l'historiographe se résumait à la «Liturgie monarchique»; par contre, les tenants de 
ce titre n'auraient pas toujours été des historiens qualifiés. M. Voss signale que la distinction 
entre Historiographe du Roi et Historiographe de France fut établie au XVIIe siècle par Charles 
Sorel qui attribua à ces deux fonctions des tâches différentes. Pour M. MANDROU, cette 
classification est un cas isolé que Ton ne peut généraliser. L'intervention de M. PARAVICINI 
oriente la discussion sur la conférence de M. DANN. M. PARAVICINI demande si, vu le prix élevé 
des périodiques, les sociétés littéraires ne représentaient pas le moyen de diffuser les périodi
ques, surtout dans les couches moyennes et inférieures de la population. M. D A N N confirme 
ceci en évoquant le fait que les sièges de ces sociétés comportaient des salles de lectures. À M. 
HAMMERSTEIN qui veut savoir si Voltaire avait élaboré méthodiquement l'ensemble de son 
«Siècle de Louis XIV», M. MANDROU répond par la négative et propose à la comparaison 
«L'Histoire de la guerre de 1741» plus structurée quant à la méthode. La stagnation de la presse 
historique dans les années 1740 à 1765 que mentionne M. DANN, s'explique pour M. SCHLENKE 
par les événements militaires de cette période. Il ajoute que dans les revues anglaises comme 
dans les journaux allemands l'histoire moderne était au centre des intérêts. M. SCHEEL cite alors 
un certain nombre de périodiques à tendance historique de la période de 1700. M. HAMMER-
MAYER souligne la variété des couches sociales fréquentant les cercles munichois de lecture et le 
pourcentage relativement important de gens, issus des classes modestes. M. HAMMERSTEIN 
voudrait savoir dans quelle mesure l'Italie du XVIIIe siècle restait encore sous l'influence du 
Droit d'Empire. Selon M. Bussi, ceci est partiellement le cas pour l'Italie pendant une grande 
partie du XVIIIe siècle. 

6e séance de travail 

La discussion de la sixième séance de travail se rapportait aux conférences de M. HAMMER
STEIN: «Der Anteil des 18. Jahrhunderts an der Entwicklung der historischen Schulen des 19. 
Jahrhunderts» et de M. VIERHAUS: «Geschichtsschreibung als Literatur im 18. Jahrhundert»; 
elle était suivie de la discussion finale, dirigée et conclue par M. MANDROU. Participent au 
débat, outre les conférenciers: Mme FOHLEN, MM. BUSSI, DANN, DURANTON, GEMBICKI, 

HAMMERSTEIN, HINRICHS, KRAUS, MANDROU, SCHLENKE, VOSS et WERNER. 

Se référant à l'exposé de M. VIERHAUS, M. WERNER souligne un certain antagonisme entre 
historiographie et recherche historique. Si le XIXe siècle avait, en partie, surmonté cet 
antagonisme, le XXe siècle se voit à nouveau confronté à ce problème, ce qui devrait donner 
matière à réflexion. Chaque œuvre historique se compose du travail historiographique, se 
traduisant dans le texte <littéraire> et de la recherche dont les trasses se révèlent dans les 
annotations. Une étude de ces dernières permettait de mieux connaître les moyens et les 
méthodes de recherche d'une période donnée. M. SCHLENKE constate qu'en Grande-Bretagne 
et Amérique, ce sont des historiens de métier qui ont popularisé l'histoire. Il demande alors ce 
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qu'il en est pour la France et l'Allemagne. M. VIERHAUS déclare que ses remarques ne 
s'appliquent qu'a l'Allemagne, mais se demande si, de nos jours, en Allemagne les œuvres 
historiques ont encore une quelconque audience populaire. Aux États-Unis c'est encore le cas, 
affirme M. SCHLENKE. Selon M. VIERHAUS, la place réduite de l'histoire à l'école expliquerait le 
peu d'intérêt qu'on lui accorde en Allemagne. M. SCHLENKE conteste ceci, en faisant remarquer 
que les «bestsellers» sont bien lus après l'école. Pour M. VIERHAUS, la popularité de l'histoire 
aux États-Unis est motivée par la confiance des Américans en eux-mêmes. M. HINRICHS 
s'adresse aux collègues français pour se renseigner sur le problème des ouvrages historiques de 
vulgarisation ei leur public en France. M, MANDROU confirme qu'en France aussi, les 
publications d'érudition ne trouvent qu'un public relativement limité. La tentative de proposer 
une série historique populaire a eu pour conséquence une dégradation du contenu scientifique. 
En tant qu'historien, il faut, selon lui, qualifier d'inutilisable ce genre de publications. MM. 
Bussi et HAMMERSTEIN discutent de l'importance et de la valeur des œuvres de Grüber et 
Aretin. 

M. MANDROU engage la discussion finale par une question qui le préoccupe particulière
ment, à savoir pourquoi certaines académies furent plus active que d'autres. D'après lui, la 
Savoie joue le même rôle de médiateur intellectuel entre la France et l'Italie que l'Alsace dans les 
relations franco-allemandes. En complément à M. WERNER, il souligne l'importance des 
méthodes qui subirent des transformations durant cette période. A ce propos, M. Voss insiste 
sur la portée de l'œuvre de l'Abbé Lebeuf pour l'archéologie; il mentionne Bruxelles comme 
autre centre d'échanges intellectuels et scientifiques. En ce qui concerne les relations scientifi
ques franco-allemandes, il rappelle le projet de Gottsched qui voulait fonder à la Cour de 
Vienne une académie d'après le modèle de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et qui, 
en préparation à ce dessein, traduisit en allemand les mémoires de cette institution parisienne. 
M. KRAUS revient sur le problème du progrès des méthodes. Selon lui, la source ne fut plus, à 
partir de ce moment-là, une monade isolée; l'histoire des documents devint un élément de la 
recherche, et on prit aussi en considération les sources narratives. La critique des sources se 
développa d'une manière approfondie. M. SCHLENKE voudrait savoir dans quelle mesure 
certains princes abusaient de leur pouvoir sur les académies qu'ils avaient fondées. M. 
VIERHAUS répond qu'elles n'étaient pas libres comme on l'entent aujourd'hui. Tandis que les 
universités ne transmettaint qu'un savoir cautionné, les académies s'efforçaient avant tout de 
traiter des problèmes actuels, comme cela ressort des sujets de concours. Quoique plus libre 
que les universités, les académies ne purent échapper à un certain esprit de clan. M. MANDROU 
reconsidère sous l'angle financier, les relations entre princes et académies, thème préalablement 
abordé par M. SCHLENKE. En France, celles-ci restaient toujours dans une certaine mesure sous 
la dépendance des gouvernants. Cela apparaît, par exemple, de façon particulièrement nette 
après la mort de Colbert, lorsque Louvois se mit à promouvoir des travaux conformes à ses 
propres intérêts. M. ROCHE décrit le financement des académies provinciales de la façon 
suivante: 

1° le financement direct, mais rare, par cotisations ou indirect par emprunts; 
2° le financement courant, assuré par les villes ou les États provinciaux; 
3° le financement pris en charge par le gouvernement royal par l'intermédiaire des intendants. 

À cela s'ajoutaient, bien entendu, les subsides des fondateurs, les donations et les rentes. M. 
KRAUS demande si l'on trouve dans les académies l'élite dirigeante, ce qui aurait pour 
conséquence, d'après M. SCHLENKE, que les intérêts des princes et des académies se rejoin
draient. À ce propos, M. VIERHAUS évoque des hommes tel que Dalberg à Erfurt et Hertzberg à 
Berlin. M. WERNER remarque qu'à Berlin et Mannheim, il arriva que des dilettantes, certes 
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inoffensifs, soient nommés. Selon M. GEMBICKI, les académies étaient moins actives dans le 
domaine de l'historiographie et de la recherche que les Etats provinciaux, comme par exemple 
ceux du Languedoc et de la Bretagne. M. MANDROU, reprenant une question de M. STADLER, 
estime que l'importance de l'histoire dans les universités était relativement minime. M. 
DURANTON souligne l'antagonisme qui existe entre l'historiographie et la recherche historique 
et rappelle la conception théologique de l'histoire d'historiens antérieure au XVIIIe siècle, 
comme par exemple Bossuet. La rupture ne se serait accomplie qu'au XVTIF siècle en 
conséquence de la mentalité positiviste. Ce passage d'une conception théologiquo de l'histoire à 
une conception sécularisée est décrit par M. MANDROU comme un processus qui se prolonge 
sur des siècles, jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle. M. ROCHE revient sur le problème 
des lecteurs d'oeuvres historiques. Il est impossible de parler d'un public uniforme, il s'agit 
plutôt de plusieurs cercles se recoupant entre eux. Selon M. VIERHAUS, un public de lecteurs ne 
se serait formé que petit à petit en Allemagne au XVIIIe siècle. Le fait que la diffusion des 
publications ne se limite plus à une région ou à une confession, serait d'importance fondamen
tale pour cette époque. M. MANDROU oriente la discussion sur la situation du public-lecteur en 
France. Dans les listes d'abonnés du «Mercure de France» et dans les répertoires des riches 
bibliothèques privées, on trouve des points de repère permettant de définir ce public. À ce 
propos, il indique une thèse en préparation sur les sociétés de lecture en France. D'après M. 
DANN, on devrait, au cours d'une enquête sur le public, prendre davantage en considération les 
centres d'intérêts de la bourgeoisie qui a progressé, au XVIIIe siècle, sous l'effet de nouvelles 
impulsions, lui permettant ainsi d'accéder à l'histoire d'une façon nouvelle. 

Conclusion 

M.ANDROU amorce sa conclusion par la question: à quoi sert l'histoire? Marc Bloch aurait 
répondu : «elle sert à justifier le présent». Au XVIIIe siècle, l'histoire a satisfait à cette tâche. Les 
académies stimulèrent l'étude sur les sources historiques. Regard sur le passé, polémique autour 
de la politique contemporaine, naissance du patriotisme et, en particulier, du sentiment 
national, voilà ce que furent les objectifs d'une histoire qui, au XVIIIe siècle, s'est libérée de la 
rhétorique. 


