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Introduction

Dans le roman Les Onze de Pierre Michon, qui traite de la genèse du célèbre 
tableau du même nom qui se trouve dans une salle à part à l’étage du Pavillon 
de Flore au Musée du Louvre, représentant les onze membres du Comité de 
salut public de l’An ii de la Révolution, Robespierre au milieu, on peut lire le 
passage suivant : « Monseigneur l’Après-coup en personne, Michelet, Jules Mi-
chelet de son nom complet d’état civil [a écrit] les douze pages définitives qui 
traitent des Onze, qui mettent en place Les Onze et les dressent devant la tradi-
tion historiographique pour les siècles des siècles ». Et un peu plus loin : « [C]es 
douze pages extrapolées, ce roman, a été pris pour argent comptant par toute 
la tradition historiographique : il traîne partout et est diversement traité par 
toutes les chapelles qui ont commenté, vilipendé ou célébré la Terreur. […] [I]ls 
la vilipendent ou la célèbrent, tous ces historiens, et à leur suite le peuple let-
tré qui les lit, et plus bas encore le peuple en sabots qui en entend vaguement 
parler, […] tous, en dépit de nos opinions variées qui sont des divergences de 
détail. […] Et comme cela nous vient de Michelet, c’est l’âme de Michelet qui 
parle en nous ».1 François-Élie Corentin, peintre du tableau, élève de Tiepolo 
dont la seule effigie existante se trouverait sur le plafond du Kaisersaal dans 
la résidence de Wurtzbourg, ce Corentin, presque tout ce qu’on pense savoir 
sur lui – sa biographie, comme le public se la figure et comme elle est racontée 
dans la petite antichambre du Louvre sur les panneaux explicatifs – tout cela 
on le saurait uniquement grâce à la page et demie que l’historien Jules Michelet 
aurait dédié à la commande de ce tableau de « tyrans », dans les douze pages 
qu’il a consacré à la Terreur dans son Histoire de la Révolution française. Michelet, 
dans cette page et demie, aurait déterminé toute l’imaginaire du public sur cet 
épisode, comme il aurait d’ailleurs déterminé la représentation qu’il se fait de la 
Terreur et de la Révolution dans leur totalité.

1 Pierre Michon, Les Onze, Lagrasse, Verdier, 2009, passim, notamment p. 122-124.
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Or, ni le tableau des Onze, ni son peintre et son portrait dans la résidence 
de Wurtzbourg n’ont jamais existé, quoiqu’il y ait eu des gens qui sont allés le 
chercher au Louvre, dans une salle qu’ils n’avaient apparemment jamais re-
marqué jusque-là.2 Même la page et demie de Michelet, « dans le chapitre iii du 
seizième livre », comme Michon le précise, n’existent pas. Mais tout le reste de ce 
passage du roman est vrai, et c’est en partie ce qui en constitue l’effet trompeur. 
Michelet a, par son œuvre historique, créé dans une large mesure les représen-
tations les plus courantes de l’histoire française. Et même si ces représentations 
n’ont, souvent, plus cours parmi des historiens, Michelet a passé longtemps, 
et passe encore, pour le grand historien national de la France, dont certaines 
citations étaient sur les lèvres de tous les hommes politiques, journalistes et 
éducateurs, ce qui lui a valu une place d’honneur dans la mémoire collective 
française. C’est le sujet de l’étude qui suit : comment se peut-il qu’un historien 
du xixe siècle continue à influer les représentations qu’on se fait communément 
de l’histoire de France ? Quelle fascination cet écrivain continue-t-il à exercer ? 
Comment et pour quelles raisons on s’est approprié son nom et ses œuvres ? 
Quelles ont été les péripéties de sa postérité ? Voilà les questions auxquelles ce 
livre tente de répondre, de façon plus systématique, bien sûr, que le roman de 
Michon qui peut être lu comme une tentative réussie à sonder de manière ima-
ginative la survivance de Michelet dans la mémoire culturelle collective.

Né en 1798 à Paris, Michelet compte parmi les grands auteurs de langue 
française au xixe siècle. Il est l’auteur d’une Histoire de France en dix-sept tomes, 
une Histoire de la Révolution française en sept tomes, plusieurs ouvrages de mo-
rale et d’histoire naturelle. Après une jeunesse marquée par la pauvreté et une 
éducation au Lycée Charlemagne, il obtient en 1819 le doctorat et en 1821 l’agré-
gation qui lui offrent l’accès au monde intellectuel et universitaire. Professeur 
à l’École préparatoire (École normale supérieure) et proche de Victor Cousin, 
il se range parmi les libéraux en 1830 et obtient le poste de chef de la sec-
tion historique des Archives du royaume (Archives nationales). Cela lui permet 
d’exploiter leurs fonds pour le projet de son histoire nationale qu’il amorce 
en 1833. Sa réputation ne repose cependant pas seulement sur ses écrits, mais 
aussi sur son  action publique et son engagement politique. D’abord historien 
romantique et libéral, il s’émancipe au cours des années 1840 du cercle de pu-
blicistes et penseurs politiques libéraux pour devenir un républicain anticlé-
rical. Au Collège de France, où il est nommé en 1838, il va faire de sa chaire 
une tribune lui permettant de diriger, avec ses confrères Edgar Quinet et Adam 
Mickiewicz, les étudiants dans leur opposition contre le régime de François Gui-

2 Renseignement de la part de Pierre Michon obtenu lors d’un entretien avec lui par 
Isabelle Mallez à l’occasion de la parution de la traduction néerlandaise des Onze à l’Institut 
Français d’Amsterdam, le 23 avril 2012.
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zot. Cet engagement lui vaut la suspension de son enseignement en 1848. Après 
l’éclatement de la révolution en février et son rentrée triomphale au Collège 
de France, Michelet y enseigne encore jusqu’en 1851, quand il est frappé d’une 
nouvelle suspension et devient définitivement persona non grata en raison de 
son refus à prêter serment au nouveau régime impérial. Il passe les derniers 
vingt ans de sa vie en écrivant. Il se développe encore en naturaliste, achève ses 
œuvres historiques et soutient l’opposition républicaine par des publications 
moralistes. Mort sous l’« ordre moral » dominé par des légitimistes, il n’a guère 
vécu l’instauration durable du régime républicain qui allait le canoniser comme 
un précurseur idéologique.

À titre posthume, Michelet est reconnu comme le grand historien natio-
nal par la Troisième République, qui allait intensément œuvrer pour l’édifica-
tion d’une communauté nationale et républicaine. À cette fin, elle organisait 
l’éducation morale et civique de la population entière et stimulait la diffusion 
abondante d’une imaginaire et symbolique républicaine et nationale. La pré-
sente recherche va tracer le processus par lequel Michelet a obtenu ce statut 
d’historien canonique. On a ainsi donné son nom à maintes rues, places et éta-
blissements scolaires et on a célébré le centenaire de sa naissance par une fête 
nationale extraordinaire. Lui-même, il écrivait à la fin de sa vie que l’ambition 
qui l’avait guidée n’avait pas été d’écrire « ses annales », mais d’écrire l’histoire 
de France, comme l’histoire d’une unité vivante : « une âme et une personne ».3 
Faire la biographie de la France donc, et par là la révéler à elle-même comme 
une nation unifiée. Michelet est pour cette raison considéré souvent comme 
l’inventeur de ce que Pierre Nora a appelé le « roman » et Suzanne Citron le 
« mythe » national : le grand récit historique où la nation en sa totalité figure 
comme protagoniste, qui vit, depuis sa naissance dans des temps reculés, des 
dangers et des épreuves, pour atteindre finalement son affranchissement.4 Ainsi, 
la présente étude de la survivance de cet écrivain offre une perspective originale 
sur l’organisation de la mémoire collective nationale et la position de l’histoire 
dans la société française du dernier siècle et demie.

La disparition de Michelet et le lent démarrage concomitant de la Troi-
sième République forment le terminus a quo en quelque sorte naturel de cette 
recherche. C’est dans ces mêmes années que s’institutionnalise une véritable 
discipline scientifique de l’histoire avec, en 1876, la fondation de la Revue histo-
rique, la première revue scientifique en France exclusivement dédiée à l’histoire. 
Les origines de cette histoire professionnelle sont certes bien plus anciennes : 

3 Jules MicheLet, « Préface de 1869 » in Ibid., Œuvres complètes, 4, Paul viaLLaneix et Robert 
casanova (éd.), Paris, Flammarion, 1974, p. 11.
4 Suzanne citron, Le mythe national. L’histoire de France en question, Paris, Éditions ou-
vrières, 1991 ; Pierre nora, « L’ère de la commémoration », in Ibid. (éd.), Les lieux de mémoire, 
vol. 3, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, p. 4712.
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l’essor de l’écriture de l’histoire dans les années 1830, dont Michelet est un des 
protagonistes, et les développements scientifiques et de la politique de l’éduca-
tion des années 1860 ont été déterminants pour l’épanouissement qui a eu lieu 
dans les dernières trois décennies du xixe siècle. Mais malgré cela, les années 
1870 forment une periode décisive, autant dans le domaine politique que dans 
le développement de la discipline historique, non seulement à cause de l’évolu-
tion interne à cette discipline, mais aussi quant au rapports étroits entre, d’une 
part, la recherche et l’enseignement de l’histoire et, d’autre part, la construction 
d’une identité nationale et républicaine. Dans ce livre, la postérité de Michelet 
sera étudiée dans ces deux domaines – celui de la discipline historique et celui 
du politique –, avec une attention particulière pour les façons différentes dont 
ces deux évolutions se chevauchent ou s’entrelacent et pour les moments où les 
usages de Michelet dans ces deux domaines s’expliquent mutuellement.

La survivance de Michelet n’est pas terminée. Encore aujourd’hui on le 
réédite, on le cite, on l’invoque à des fins politiques ou autres, on fait des pas-
tiches de ses œuvres, comme l’est en partie le roman de Michon. Il n’y a donc 
pas de date évidente qui pourrait limiter la période historique étudiée dans 
cette recherche. Il paraît toutefois que, après son apogée à la fin du xixe siècle, 
la réception publique et politique de Michelet tend à régresser au xxe. La ré-
ception historiographique prend encore un envol grâce à l’invocation de Mi-
chelet par un nombre d’innovateurs de la discipline historique, notamment au 
sein de la revue Annales et dans le mouvement qui s’autoproclame la « nouvelle 
histoire ». Or, après ces tentatives pour réactualiser l’historien, il perd égale-
ment de son prestige dans le domaine de l’histoire professionnelle. Par contre, 
il apparaît au cours du xxe siècle un foisonnement de nouvelles interprétations 
littéraires et d’études philologiques spécialisées de l’œuvre de notre auteur. Ce 
changement dans l’intérêt pour l’œuvre et la figure de Michelet au cours de 
la deuxième moitié du xxe siècle – du personnage public et ancêtre révéré des 
historiens professionnels à l’auteur d’une œuvre devenue objet d’étude litté-
raire – impose le terme final de la période recherchée. L’attention particulière 
pour les interactions entre le politique et l’historiographique explique aussi la 
limitation de cette recherche à la France, malgré la réception que Michelet a eu 
parmi des historiens, des littéraires et un certain nombre de politiques et jour-
nalistes en dehors de la France, notamment dans l’Europe de l’Est. Phénomène 
plus isolé et plus dispersé, la réception étrangère de Michelet ne permet pas d’y 
déceler une dynamique entre des domaines divers telle qu’on peut la constater 
en France. Dans ce livre sera donc recherché comment Michelet a été utilisé, 
quelles images de sa personne et quelles interprétations de son œuvre ont cir-
culé, en France, dans des contextes divers et pour des causes différentes, à partir 
des années 1870 et jusqu’au moment où sa réception se replie dans le domaine 
littéraire dans les années ’70 du xxe siècle. 
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La littérature sur Michelet est déjà abondante. Pendant sa vie, ses œuvres 
ont été l’objet de comptes rendus et de commentaires – une tradition qui s’est 
poursuivie après sa mort. Notamment l’historien Gabriel Monod a beaucoup 
publié sur la vie et les œuvres de Michelet entre 1875 et 1912. La biographie qu’il 
a écrite, basée sur les archives personnelles de Michelet mais restée inache-
vée, a longtemps longtemps fonctionné comme la meilleure référence pour la 
connaissance sur Michelet.5 Au deuxième moitié du xxe siècle, des chercheurs, 
surtout des littéraires dont les principaux sont Paul Viallaneix et son élève Paule 
Petitier, ont entrepris de grandes campagnes pour l’édition scientifique des 
œuvres et des papiers personnels de Michelet.6 En même temps, ils ont donné 
un grand essor à l’étude de la biographie de Michelet et ils ont avancé des in-
terprétations nouvelles.7 Grâce au travail de plusieurs chercheurs, notamment 
dans la tradition anglo-saxonne, sur l’historiographie française de la première 
moitié du xixe, on connaît désormais le contexte intellectuel dans lequel Miche-
let travaillait et les spécificités littéraires de son œuvre.8 Pour le présent travail, 
les résultats de ces différentes traditions de recherche ont étés indispensables. 
Il diffère cependant beaucoup de la littérature existante sur Michelet – en ce 
qui concerne la périodisation, posthume au protagoniste, mais aussi en ce qui 
concerne la problématique et les bases de l’enquête –, car au lieu de faire de 
Michelet lui-même l’objet de l’enquête, il étudie les usages et les interprétations 
que d’autres ont faits de lui.9 C’est pourquoi les travaux existants sur Michelet 
ne fonctionnent pas seulement ici comme littérature secondaire, mais font aussi 
partie des sources à rechercher.

5 Gabriel Monod, La Vie et la pensée de Jules Michelet, 1798-1852. Cours professé au collège de 
France, 2 vols., Henri hauser et Charles BéMont (éd.), Paris, E. Champion, 1923.
6 Jules MicheLet, Œuvres complètes, 14 vols., Paul viaLLaneix et al. (éd.), Paris, Flammarion, 
1971-1987. Pour plus d’éditions critiques de Michelet, voir la bibliographie à la fin de ce livre.
7 Paule petitier, Jules Michelet. L’homme histoire, Paris, Grasset, 2006 ; Paul viaLLaneix, La 
voie royale. Essai sur l’idée de peuple dans l’œuvre de Michelet, Paris, Flammarion, 1971 ; Paul viaL-
Laneix, Michelet, les travaux et les jours, 1798-1874, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des His-
toires », 1998. Voir aussi la bibliographie à la fin de ce livre.
8 Ceri crossLey, French Historians and Romanticism. Thierry, Guizot, the Saint-Simonians, 
Quinet, Michelet, Londres et New York, Routledge, 1993 ; Lionel gossMan, Between History and 
Literature, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1990 ; Edward KapLan, Michelet évolu-
tionniste, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1975 ; Linda orr, Jules Michelet. Nature, 
History and Language, Ithaca, Cornell University Press, 1976 ; Linda orr, Headless History. Ni-
neteenth-Century French Historiography of the Revolution, Ithaca, Cornell University Press, 1990 ; 
Ann rigney, The Rhetoric of Historical Representation. Three Narrative Histories of the French Re-
volution, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 ; Jo toLLeBeeK, De illusionisten. Geschie-
denis en cultuur in de Franse Romantiek, Louvain, Universitaire Pers Leuven, coll. « Symbolae 
Facultatis Litterarum Lovaniensis », 2000 ; Hayden White, Metahistory. The Historical Imagina-
tion in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1973.
9 Une étude comparable a été entreprise récemment sur la postérité de l’historien al-
lemand Heinrich von Treitschke : Thomas gerhards, Heinrich von Treitschke. Wirkung und 
Wahrnehmung eines Historikers im 19. und 20. Jahrhundert, Paderborn, Schöningh, 2013.
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Bien que Michelet n’ait jamais pu prévoir toutes les interprétations qu’on 
a faites de son œuvre et toutes les causes pour lesquelles on l’a invoqué, cette 
étude ne peut se passer de l’image que Michelet a créée de lui-même, car elle a 
pesé, notamment chez la première génération de ses lecteurs après sa mort. Ce 
qu’on peut appeler la « fabrication » d’un personnage par son entourage est tou-
jours en partie commandé et délimitée par une « auto-fabrication ».10 Toutefois, 
cette recherche ne vise pas à évaluer les interprétations et les appropriations 
selon leur fidélité supposée aux intentions de l’auteur ou de déterminer qui a 
été le « véritable » Michelet. Au contraire, il s’agit précisément de montrer les 
adaptations créatives et de chercher comment des lecteurs ultérieurs ont ex-
ploré des possibilités interprétatives que Michelet n’a peut-être jamais prévues. 
Les débats et conflits sur la question de savoir quelle image de Michelet est la 
plus « vraie » et qui a le droit de l’invoquer pour sa cause font donc partie de la 
matière à étudier. Vouloir juger ce qui, de la diversité d’interprétations parfois 
contraires et mutuellement exclusives, sont « correctes » ou « authentiques » 
serait par conséquent non seulement inadéquat et impraticable, mais irait aussi 
totalement à l’encontre de l’objectif de cette recherche. Mis à part une intro-
dution biographique, dans le premier chapitre, avec une vue d’ensemble des 
images de Michelet qui ont circulé pendant sa vie et des actions qu’il a entrepris 
pour les influer, il n’y a donc aucune image présumumée être la plus fidèle à la 
réalité et qui serait, même de façon implicite, à la base de cette recherche sur 
l’histoire de la réception de l’auteur. Nous ne proposerons aucune interpréta-
tion comme étant la meilleure. En ce sens, ce travail se distingue aussi des bilans 
de la réception de l’œuvre qui sont parfois inclus dans les études philologiques 
et biographiques de l’historien. Cela ne veut pas dire que toutes les interpréta-
tions de Michelet qui vont passer la revue et toutes les appropriations qu’on a 
faites de son œuvre sont également valides, respectueuses du texte ou nuancées. 
On peut même être assez sûr que Michelet ne se reconnaîtrait pas dans tout ce 
qu’on a fait de lui dans des contextes qu’il n’a pas pu connaître. Mais force est 
d’admettre que ces interprétations ont toutes parues possibles quand l’écrivain 
n’était plus là pour s’y opposer et qu’on ne peut plus déterminer lesquelles il 
aurait approuvées ou désapprouvées.

10 Les termes « fabrication » et « auto-fabrication » sont de Peter Burke et de Stephen 
Greenblatt : Peter BurKe, The Fabrication of Louis xiv, New Haven, Yale University Press, 1992 ; 
Stephen greenBLatt, Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare, Chicago, Univer-
sity of Chicago Press, 1980.
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L’historiographie et la culture historique

Par la volonté de tracer la postérité de Michelet sur deux terrains – celui des his-
toriens ultérieurs et celui du débat public et politique – cette recherche se place 
à la croisée de plusieurs spécialismes historiques, qui ont tous leurs propres 
approches et concepts : l’historiographie, les études de la mémoire culturelle 
collective, l’histoire politique. Le défi de cette recherche est donc de les tenir 
ensemble et de créer des liens qui, dans la littérature existante, ne sont souvent 
pas encore construits. D’abord l’historiographie : l’histoire du métier historique, 
qui est une forme particulière de l’histoire des sciences comprises au sens large. 
De cette discipline scientifique, c’est-à-dire la communauté de professeurs et 
de chercheurs pour qui l’histoire est une activité professionnelle dans un cadre 
institutionnalisé tel l’université, on peut décrire la genèse et le développement 
de façon plus ou moins autonome. Sans surprise, on y trouve toute une série de 
processus qui apparaissent aussi dans l’histoire des autres disciplines scienti-
fiques : la démarcation au cours du temps d’un domaine propre qui est l’objet 
de cette science particulière ; la formulation d’une méthode commune et codi-
fiée dans des manuels ; la création d’institutions telles des chaires, des revues 
et des colloques ; des conflits sur les questions qu’on se pose, les approches et 
les résultats ; la formation d’une communauté avec une identité et un esprit de 
corps propres. Notamment en ce qui concerne ce dernier aspect, la référence à 
Michelet va jouer un rôle central dans la discipline scientifique de l’histoire à 
partir des années 1870, parfois même en dépit de divergences réelles entre les 
méthodes et les approches de Michelet et celles des historiens ultérieurs qui se 
considèrent ses héritiers.

Dans le sillage de ce qu’on a appelé le « tournant performatif » des sciences 
humaines et les approches anthropologiques dans l’histoire et la sociologie des 
sciences, dont, de façon d’ailleurs très différente, Anthony Grafton et Bruno 
Latour ont été les pionniers, les historiographes vouent depuis quelques années 
une grande attention aux « pratiques » qui ont cours dans la discipline histo-
rique et le « rituel académique ou universitaire ».11 Il s’agit là d’un ensemble 
d’activités et d’opérations qui participent à l’objectif de la discipline pour dé-

11 Peter BurKe, « Performing History. The Importance of Occasions », Rethinking History, 
9-1, 2005, p. 35-52 ; Anthony grafton, The Footnote. A Curious History, Cambridge, Mass., Har-
vard University Press, 1997 ; Bruno Latour et Steve WooLgar, Laboratory Life. The Construction 
of Scientific Facts, Princeton, Princeton University Press, 1986. Pour l’étude des « pratiques 
scientifiques » dans l’historiographie : Philipp MüLLer, « Geschichte machen. Überlegun-
gen zu lokal-spezifischen Praktiken in der Geschichtswissenschaft und ihrer epistemischen 
Bedeutung im 19. Jahrhundert. Ein Literaturbericht », Historische Anthropologie, 12-3, 2004, 
p. 415-433 ; Jo toLLeBeeK, Fredericq & Zonen. Een antropologie van de moderne geschiedwetenschap, 
Amsterdam, Bert Bakker, 2008. Pour le « rituel universitaire » : Françoise Waquet, Respublica 
academica. Rituels universitaires et genres du savoir, xviie–xxie siècle, Paris, Presses de l’université 
Paris-Sorbonne, 2010.
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velopper et transmettre des connaissances historiques et qui en font la vie ou 
la culture particulière, comme par exemple l’usage des notes de bas de page, la 
recherche des archives, l’enseignement en séminaire, mais aussi la leçon inau-
gurale, l’écriture des lettres de recommandation ou la composition de « mé-
langes » par les élèves d’un professeur qui prend sa retraite. Les deux termes 
« pratiques » et « rituel universitaire » ne se recouvrent certes pas totalement, le 
premier indiquant plutôt des activités qui contribuent à l’obtention de connais-
sances, tandis que le deuxième pointe vers la formation d’un esprit de corps 
disciplinaire. Mais comme la spécificité des connaissances recherchées et les 
façons de les rechercher font en partie l’identité d’une discipline, et comme cer-
tains rituels tels que la leçon inaugurale servent aussi à transmettre des connais-
sances, « pratiques » et « rituels » forment de ce fait un continuum. Ensemble, ils 
contribuent à la formation de ce qu’on appelle dans des recherches récentes la  
« persona scientifique » de l’historien : l’ensemble de compétences, dispositions 
intellectuelles, vertus et traits de caractère qui constitue l’idéaltype de l’histo-
rien professionnel.12

Les « rituels » qui participent à la construction d’une discipline scienti-
fique sont à beaucoup d’égards comparables à ceux qui se produisent  dans 
la formation d’identités collectives en général. On peut ainsi parler d’une 
« mémoire culturelle académique » et de « pratiques commémoratives acadé-
miques », par analogie à la « mémoire culturelle nationale » qui constitue l’iden-
tité de la nation.13 Des disciplines scientifiques – et celle de l’histoire n’est pas 
une exception – façonnent une « histoire disciplinaire » qui les légitime, qui 
sert de fonds de références pour des novices et qui en outre crée un sentiment 
d’appartenance.14 L’historiographie a longtemps fonctionné exactement en tant 
que « histoire disciplinaire » qui retraçait les origines de la discipline pour la 
légitimer et l’ancrer dans la durée. Mais comme enquête historique de plein 
droit, l’historiographie est aussi une recherche critique du passé. L’emprunt 
d’approches de l’histoire des sciences tel l’examen des « pratiques » lui a permis 
de prendre ses distances avec cette « histoire disciplinaire » et « mémoire cultu-

12 Conal condren, Stephen gauKroger et Ian hunter (éd.), The Persona of the philosopher 
in the eighteenth century. Numéro spécial de : Intellectual History Review, Abingdon, Routledge, 
18-3, 2008 ; Herman pauL, « What is a Scholarly Persona ? Ten Theses on Virtues, Skills, and 
Desires », History and Theory, 53-3, 2014, p. 348-371.
13 Pnina G. aBir-aM et Clark A. eLLiott (éd.), Commemorative Practices in Science. Historical 
Perspectives on the Politics of Collective Memory. Numéro spécial de : Osiris. A Research Journal De-
voted to the History of Science and its Cultural Influences, Ithaca, Cornell University, no 14, 1999 ; 
Jochen ZWicK, « Akademische Erinnerungskultur. Wissenschaftsgeschichte und Rhetorik im 
19. Jahrhundert. Über Emil Du Bois-Reymond als Festredner », in Scientia Poetica : Jahrbuch für 
Geschichte der Literatur und der Wissenschaften, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1997, p. 120-139.
14 Stefan coLLini, « « Discipline History » and « Intellectual History ». Reflections on the 
Historiography of the Social Sciences in Britain and France », Revue de synthèse, 109, 1988, 
p. 387-399.



17

relle académique » afin, précisément, de les analyser et de tracer les façons dont 
elles rentrent dans la formation d’une identité. Ainsi, l’enjeu du volet historio-
graphique du présent livre est de rechercher comment Michelet a été canonisé 
dans la mémoire culturelle de la discipline historique en France, pour quelles 
raisons on fait référence à lui et à ses œuvres et ce que ces références révèlent 
sur la « persona » des membres de cette discipline. À cette fin ont été analy-
sés des ouvrages historiographiques et des textes écrits par des historiens qui 
portent expressément sur Michelet, mais aussi des comptes rendus, des articles 
programmatiques ou méthodologiques et des préfaces de livres où l’on se situe 
vis-à-vis de ses prédécesseurs et, dans certains cas, des cours et des correspon-
dances privées. Or, comme Michelet est un des inventeurs de l’histoire nationale 
en France, son influence semble parfois rayonner partout. Pour éviter à la fois 
que le matériel à rechercher ne devienne illimité et que l’on ne se perde dans 
des spéculations sur des influences inavouées possibles, on a seulement pris en 
compte sa réception explicite.

Les historiens n’agissent cependant jamais à l’écart de la société dans la-
quelle ils vivent. Leur activité scientifique est en effet une des multiples façons 
dont la société traite de son passé. L’étude professionnelle de l’histoire est pour 
cette raison un élément de ce qui est théorisé depuis la fin des années 1980 
en tant que « mémoire culturelle collective » ou « culture historique ». Le pre-
mier terme, « mémoire culturelle collective », trouve ses bases théoriques dans 
l’œuvre de Pierre Nora et de Jan et Aleida Assmann, qui se sont inspirés à leur 
tour de Maurice Halbwachs.15 Ce terme est surtout utilisé dans le domaine des 
sciences culturelles interdisciplinaires, par des spécialistes de la littérature et 
des médias, des psychologues et des sociologues. En coopération interdiscipli-
naire, ils ont fait de l’étude de ce phénomène un spécialisme académique de 
plein droit depuis une trentaine d’années. Le terme « culture historique » a son 
origine dans la théorie de l’histoire allemande et est préféré par des didacticiens 
de l’histoire.16 Dans la pratique de la recherche, les deux termes se recouvrent 

15 Jan assMann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen, München, C.H. Beck, 1992 ; Pierre nora (éd.), Les lieux de mémoire, 3 vols., Paris, 
Gallimard, coll. « Quarto », 1997 (éd. originale : 1984-1992). Voir pour un état des questions 
récent : Astrid erLL et Ansgar nünning (éd.), Cultural Memory Studies. An International and Inter-
disciplinary Handbook, Berlin, New York, Walter de Gruyter, coll. « Media and Cultural Memo-
ry », no 8, 2008.
16 Marko deMantoWsKy, « Geschichtskultur und Erinnerungskultur, zwei Konzeptionen des 
einen Gegenstandes. Historischer Hintergrund und exemplarischer Vergleich », Geschichte, Po-
litik und ihre Didaktik, 33-1, 2005, p. 11-20 ; Maria grever, « Fear of Plurality. Historical Culture 
and Historiographical Canonisation in Western Europe », in Angelika eppLe et Angelika 
schaser (éd.), Gendering historiography, Frankfurt am Main, New York, Campus Verlag, 2009, 
p. 45-62 ; Jörn rüsen, « Was ist Geschichtskultur ? Überlegungen zu einer neuen Art, über 
Geschichte nachzudenken », in Klaus füssMann, Heinrich Theodor grütter et Jörn rüsen 
(éd.), Historische Fasznination. Geschichtskultur heute, Cologne, Böhlau, 1994, p. 3-26.
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cependant en grande partie, car ils sont utilisés tous les deux pour indiquer 
la totalité des rapports qu’entretiennent les gens avec leur passé et de quelle 
façon ces rapports sont organisés et articulés. La culture historique et la mé-
moire culturelle comprennent, en plus de l’histoire professionnelle, l’éducation 
scolaire de l’histoire ; la conservation et la présentation du patrimoine par des 
musées et des institutions spécialisées ; l’usage de thématiques historiques dans 
l’art et la littérature ; la communication de l’histoire par les médias, des livres 
populaires et des commémorations ; des traditions, usages et idéologies faisant 
référence au passé.17 L’écriture professionnelle de l’histoire fait donc partie d’un 
contexte plus large de relations avec le passé. Elle est une des façons dont la mé-
moire culturelle est « cultivée » ou entretenue, ce qui est nécessaire à sa survie.18 
C’est pourquoi la perspective de la culture historique ou de la mémoire cultu-
relle s’avère fructueuse pour étudier l’historiographie et qu’elle sera adoptée ici 
pour rechercher les relations entre la réception de Michelet par des historiens 
professionnels et son usage et appropriation publiques.19 

La conscience historique moderne et l’avènement du politique

Le grand essor que l’écriture de l’histoire a connu à partir des premières dé-
cennies du xixe siècle, dont son développement en discipline scientifique est 
l’aboutissement, est une des manifestations de la conscience historique mo-
derne qui naît en Europe à la fin du xviiie siècle.20 À partir de ce moment plu-

17 Cette définition de la mémoire culturelle comme l’ensemble de rapports qu’entretient 
une culture avec son passé, y compris l’histoire écrite ou professionnelle, se démarque donc 
de la définition de Nora qui opposait la mémoire – vécue, irréfléchie – à l’histoire – réfléchie 
et distanciée. Pour cette définition, voir : Astrid erLL, « Cultural Memory Studies. An Intro-
duction », in Ibid. et Ansgar nünning (éd.), Cultural Memory Studies. An International and In-
terdisciplinary Handbook..., op. cit., p. 1 ; M. grever, « Fear of Plurality. Historical Culture and 
Historiographical Canonisation in Western Europe »..., op. cit., p. 54.
18 Jan assMann, « Collective Memory and Cultural Identity », New German Critique, traduit 
par John cZapLicKa, no 65, 1995, p. 125-133 ; Joep Leerssen, « Nationalism and the Cultivation 
of Culture », Nations and Nationalism, 12-4, 2006, p. 559-578.
19 Jo toLLeBeeK, « Vier manieren om geschiedenis te schrijven. De historiografie van het ne-
gentiende-eeuwse Frankrijk », in Ibid., De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschri-
jving, Amsterdam, Bert Bakker, 1996, p. 115-120 propose la perspective de la culture historique 
pour étudier l’historiographie.
20 Peter fritZsche, Stranded in the Present. Modern Time and the Melancholy of History, Cam-
bridge, Mass., Harvard University Press, 2004 ; François hartog, Régimes d’historicité. Présen-
tisme et expériences du temps, Paris, Seuil, coll. « La Librairie du xxie siècle », 2003 ; Reinhart Ko-
seLLecK, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Verlag, coll. « Theorie », 1979. Stephen Bann étudie l’émergence de la culture historique mo-
derne en rapport avec le romantisme : Stephen Bann, Romanticism and the Rise of History, New 
York et Toronto, Twayne Publishers et Maxwell Macmillan, 1995.
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sieurs nouveaux outils et médias pour la cultivation de la mémoire culturelle 
font leur entrée, tandis que cette cultivation devient en même temps de plus en 
plus une affaire du public et non seulement des cours ou des institutions reli-
gieuses. Il s’agit, par exemple, de musées historiques, dont le Musée des Monu-
ments français d’Alexandre Lenoir, de romans historiques, notamment ceux de 
Walter Scott,  d’archives et de bibliothèques désormais plus accessibles pour le 
public. Cette conscience historique moderne trouve son origine dans le trauma 
de la modernisation et des éclatements révolutionnaires qui l’accompagnent, 
qui mènent à la conscience de l’altérité irréductible entre le passé et le présent 
et causent le sentiment de manquer de repères. La modernisation engendre la 
conscience de la contingence et de l’inconstance, bref de l’historicité de toute 
organisation de la vie humaine. Pour comprendre la situation historique et com-
ment on en est arrivé à cela, l’étude du passé constitue la plus grande priorité. 
Réciproquement, l’historisation de la conception du monde est partie intégrale 
de la constitution de la modernité politique. La conscience de la variabilité his-
torique des façons dont l’homme organise son vivre ensemble l’émancipe des 
structures préétablies du droit divin de l’ancien régime et lui donne le pouvoir 
de fonder lui-même sa société.21 C’est à partir de là que peut naître le politique, 
dans le sens que Claude Lefort a donné à cette notion : à la fois le champ où 
et le travail par lequel une collectivité construit son avenir.22 Par l’institution de 
ce domaine, une collectivité d’êtres humains devient une collectivité politique 
proprement dite, c’est-à-dire une cité. Cité-nation, car depuis la proclamation 
de la souveraineté nationale dans la Révolution française, c’est la nation qui de-
vient le principe organisateur du politique et le cadre dans lequel on le conçoit.

L’apparition de la culture historique moderne est ainsi étroitement liée à 
l’émergence du nouvel espace public dans cette même époque : le domaine de 
la vie publique qui permet l’échange d’arguments et d’opinions sur l’état et la 
direction de la société sur une base d’égalité des participants.23 La culture his-
torique participe à la construction des nations modernes et l’avènement de la 
démocratie au xixe siècle, parce que l’investissement du passé va permettre aux 

21 Marcel gauchet, L’avènement de la démocratie. i. La révolution moderne, Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2007.
22 Claude Lefort, Essais sur le politique. xixe–xxe siecles, Paris, Seuil, coll. « Points histoire », 
1986. La définition est dérivée de : Pierre rosanvaLLon, Pour une histoire conceptuelle du poli-
tique. Leçon inaugurale au collège de France faite le jeudi 28 mars 2002, Paris, Seuil, 2003, p. 12.
23 Pour cet argument : Joep Leerssen, « Introduction », in Lotte Jensen, Joep Leerssen et 
Marita MathiJssen (éd.), Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation, 
Leyde, Brill, 2010. p. xv-xxii. Voir aussi : Benedict anderson, Imagined Communities. Reflections 
on the Origin and Spread of Nationalism, nouv. éd., Londres, Verso, 2006 (éd. originale : 1983). 
L’étude fondamentale sur l’espace public et son invention est : Jürgen haBerMas, Strukturwan-
del der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied, 
Luchterhand, 1962. 
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sociétés de penser leur situation, leur identité en tant que collectivité et leur 
avenir.24 Ainsi, à cette époque-là, la majeure partie de la réflexion sur le passé et 
sa cultivation choisit la nation comme cadre. En effet, en raison de sa nouveauté, 
la nation a besoin d’une histoire pour la légitimer et lui fournir une identité. 
Non seulement en France, mais partout en Europe, les sujets de jadis doivent 
devenir des citoyens ; les « paysans » des « Français », des « Allemands » ou des 
« Italiens ».25 L’enseignement de l’histoire et d’autres formes de médiatisation de 
la mémoire culturelle nationale servent donc à enraciner le sentiment d’appar-
tenance nationale dans la population. Et c’était ça aussi la mission que Michelet 
se donnait en écrivant le « roman national » en dix-sept tomes d’Histoire de 
France et sept tomes d’Histoire de la Révolution française.

L’historiographie nationale a déjà attiré l’attention de beaucoup de cher-
cheurs. Pour la France, il faut mentionner notamment Nora et Citron, et, plus ré-
cemment, Sylvain Venayre qui a fouillé les débuts de l’écriture des « origines de 
la France » à partir du xviiie siècle.26 Or la cultivation du passé national par l’écri-
ture de l’histoire est un phénomène d’ampleur massive dans toute l’Europe. 
Partout, on écrit des « romans nationaux » et partout on célèbre les historiens 
qui les ont conçus. D’où l’intérêt de recherches comparatives, qui ont reçu une 
forte impulsion les dernières années, entre autres par le grand projet de l’Eu-
ropean Science Foundation intitulé « Representations of the Past. The Writing 
of National Histories in Europe ».27 La présente recherche emprunte beaucoup 
de ses bases théoriques et de ses concepts méthodologiques à ce débat scien-
tifique international sur la formation des identités nationales par l’historiogra-
phie nationale et la mémoire culturelle. Ainsi, la définition du nationalisme qui 
est adoptée ici comme une idéologie politique qui repose sur les suppositions 
que la nation soit le fondement le plus naturel de l’organisation de la vie hu-
maine, qui pour cette raison réclame la loyauté primaire de l’homme, et que 
les frontières de l’État, comme entité politique souveraine, doivent en principe 
converger avec celles de la nation conçue comme unité linguistique et cultu-

24 M. gauchet, L’avènement de la démocratie. I. La révolution moderne..., op. cit.
25 Eugen WeBer, Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870-1914, 
Stanford, Stanford University Press, 1976. Voir aussi : Anne-Marie thiesse, La création des iden-
tités nationales, 1999.
26 Sylvain venayre, Les origines de la France. Quand les historiens racontaient la nation, Paris, 
Seuil, 2013.
27 De ce projet est issu une série de volumes, dont il faut mentionner surtout : Stefan Ber-
ger et Chris LorenZ (éd.), The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National 
Histories, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008 ; Stefan Berger et Chris LorenZ (éd.), Natio-
nalizing the Past. Historians as Nation Builders in Modern Europe, Basingstoke, Palgrave Macmil-
lan, 2010 ; Jo toLLeBeeK et Ilaria porciani (éd.), Setting the Standards. Institutions, Networks and 
Communities of National Historiography, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.
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relle.28 Considéré sous cet angle, le mouvement national français, issu de la Ré-
volution, est pleinement nationaliste, même si on y emploie plus communément 
le vocable de « patriotisme », pour le distinguer d’un « nationalisme » de droite 
exclusiviste et basé sur le principe de la supériorité de sa propre nation sur les 
autres.29 Michelet lui-même fait partie de ces « patriotes » qui n’appliquent pas 
le mot « nationalistes » pour eux-mêmes.30 L’usage du terme « nationaliste » est 
pourtant utile pour deux raisons : il permet la comparaison internationale et il 
rend visible les présuppositions partagées par les différents courants de pensée 
politique, soient-ils de gauche ou de droite, qui partagent le principe de la na-
tion. En effet, la canonisation de Michelet ne se comprend que quand on prend 
en compte le cadre nationaliste dans lequel elle s’est accomplie, car c’est ce na-
tionalisme qui a suscité le besoin d’un grand récit historique, d’héros nationaux 
et d’un historien national.

Pour introduire cependant quelque différentiation éclairante dans les 
mouvements politiques des xixe et xxe siècles, la distinction que Michel Winock 
a faite entre un « nationalisme ouvert » et un « nationalisme fermé », qui se-
ront deux extrémités sur un même continu, s’avère bénéfique.31 Le nationalisme 
« ouvert » ou « républicain » est parfois appelé aussi « civique », c’est-à-dire basé 
sur la volonté de vivre ensemble, en opposition avec un nationalisme « eth-
nique » qui prendrait la race comme base de la nation. Ces termes, par contre, 
sont problématiques, puisqu’ils impliquent un jugement moral et ils ont été 
inventés dans le contexte de la guerre de 1870 par les acteurs eux-mêmes à des 
fins de propagande : opposer à ses propres idées nationales « civiques », et donc 
démocratiques et pacifiques, celles de l’ennemi qui seraient « ethniques », donc 
particularistes, antidémocratiques et agressives.32 En dépit de cela, les termes 

28 Cette définition du nationalisme est empruntée à : Joep Leerssen, National Thought in 
Europe. A Cultural History, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 14.
29 Ferdinand Buisson, Pourquoi nous sommes patriotes et ne sommes pas nationalistes. Conférence 
faite le dimanche 14 janvier 1900 au Théâtre de Saint-Germain-en-Laye, Paris, Ligue française pour 
la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1902.
30 Les mots « nationalisme » et « nationaliste » ont été introduits relativement tard en France 
par Maurice Barrès, quoique les mots « nation » et « national » et des termes composés avec 
ces deux mots existent depuis la Révolution. Raoul girardet, « Présentation », in Ibid. (éd.), Le 
nationalisme français 1871-1914, Paris, Seuil, 1966, p. 7-12.
31 Michel WinocK, « Nationalisme ouvert et nationalisme fermé », in Ibid., Nationalisme, anti-
sémitisme et fascisme en France, Paris, Seuil, coll. « Points histoire », 1990, p. 11-39.
32 La distinction trouve son origine dans l’œuvre d’Ernest Renan : Ernest renan, « Qu’est-
ce qu’une nation ? » [1882], in Ibid., Œuvres complètes d’Ernest Renan, vol. 1, Henriette psichari 
(éd.), Paris, Calmann-Lévy, 1947, p. 887-906. Sur les intentions propagandistes de son texte et 
les conséquences de cela pour l’usage de ces termes, voir : Rogers BruBaKer, « The Manichean 
Myth. Rethinking the Distinction between « Civic » and « Ethnic » Nationalism », in Hanspe-
ter Kriesi, Klaus arMingeon, Hannes siegrist et Andreas WiMMer (éd.), Nation and National 
Identity. The European Experience in Perspective, Chur, Zürich, Verlag Rüegger, 1999, p. 55-71 ; 
J. Leerssen, National Thought in Europe. A Cultural History..., op. cit., p, 227-233.



22

« civique » et « ethnique » seront utilisés à certains endroits dans ce qui suit 
pour décrire les auto-conceptions des acteurs historiques. Car, dans leurs ac-
tions pour construire une identité nationale et républicaine, ils sont motivés par 
la conviction qu’il s’agissait en effet de construire une identité « civique », dont 
les critères seraient de nature culturelle, et non ethnique ou raciale et pour cette 
raison déterminée. C’est en raison de cette conviction qu’ils croient à la capacité 
de l’enseignement et d’une culture mémorielle nationale pour construire cette 
identité.

Malgré le fait que le nationalisme est un phénomène d’envergure euro-
péenne, en France, l’imbrication de l’histoire dans la vie de la cité est particu-
lièrement importante, au xixe siècle et encore aujourd’hui. Il suffit d’entrer au 
hasard dans une librairie française ou de jeter un œil sur la programmation 
des chaînes à vocation informative ou culturelle pour se convaincre de l’impor-
tance accordée à l’histoire par au moins la partie éduquée de la nation. Cette 
importance s’exprime surtout dans la fréquence de références au passé dans le 
discours politique et dans une grande tradition de commémorations officielles 
de toute sorte. Mais elle est manifeste aussi dans le prestige social relativement 
grand qu’a eu la figure de l’historien dans ce pays depuis le xixe siècle. À partir 
des années 1820, en effet, les historiens se sont érigés comme des guides de la 
cité qui parfois même sont passés à l’acte en assumant des mandats politiques. 
À l’heure actuelle, ils ont certes en grande partie perdu cette position comme 
guide idéologique, mais on en retrouve encore les traces dans des débats idéo-
logiques et politiques, où l’histoire est encore souvent invoquée.

Le nationalisme seul ne permet pas d’expliquer ce poids particulière-
ment grand de l’histoire dans la société française. Deux autres éléments, moins 
présents au niveau international qu’en France, en fournissent les clés. Il s’agit 
d’abord de la Révolution française, la rupture fondamentale qui fait naître dans 
ce pays la modernité politique et la sépare plus radicalement qu’ailleurs de 
l’ancien régime. Très tôt après cet événement commence un flot incessant de 
publications historiques qui rend compte de cette naissance particulièrement 
traumatique de la modernité et tente ainsi de rétablir sur le niveau intellectuel 
la continuité de l’histoire du pays interrompue de façon si brutale. La Révo-
lution a été la matrice de presque tous les antagonismes politiques des deux 
siècles suivants, de sorte que le débat politique s’articule souvent sous la forme 
d’une lutte d’interprétations historiques diverses. C’est pourquoi, il n’y a, selon 
Robert Gildea, « pas de mémoire collective française unique, mais plusieurs mé-
moires collectives parallèles et en compétition, élaborées par des communautés 
qui ont vécu le passé et le traitent dans des façons différentes ».33 Dans leur lutte 
pour le pouvoir, les différentes « traditions politiques » essaient toutes d’impo-

33 Robert giLdea, The Past in French History, New Haven, Yale University Press, 1994, p. 10.
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ser au public leur version de l’histoire nationale.34 On peut ainsi écrire l’histoire 
de la culture politique française des deux derniers siècles comme une histoire 
de conflits sur l’interprétation du passé.

Le deuxième élément pour expliquer l’importance de l’histoire en France 
réside dans son républicanisme. Sous ce républicanisme, il faut entendre en 
premier lieu le régime politique qu’elle prend d’abord de façon hésitante et 
instable, et depuis les années 1870 de façon durable, et qui en fait un cas à part 
dans une Europe jusqu’en 1918 largement gouvernée par des têtes couronnées. 
Mais ce républicanisme est en outre, et surtout, une conception de la modernité 
politique qui présuppose une conceptualisation substantielle de la citoyenneté, 
où on attend que les citoyens usent de leur liberté politique par un engagement 
actif pour le bien commun.35 Ainsi, le républicanisme, quoiqu’il se joigne sou-
vent au libéralisme, va plus loin que celui-ci dans le sens qu’il a une idée plus 
compréhensive du politique et est plus exigeant pour les citoyens. Par consé-
quent l’éducation de la population est nécessaire pour rendre les citoyens libres 
et égaux et capables de participer au politique. De cette éducation politique et 
morale, l’histoire devient un des instruments. De surcroît, une fois la république 
établie comme régime, on a recours aux historiens pour l’ancrer dans le passé 
de la nation. Nationalisme et républicanisme doivent donc être unis dans un 
récit historique qui fonde ainsi la culture politique. De telle manière, l’écriture 
de l’histoire contribue à constituer et expliciter l’identité de la France moderne. 
L’histoire fait partie intégrante du politique et le politique ne peut pas se pen-
ser sans elle. Ainsi, pour comprendre de fond en comble la mission sociétale et 
le prestige de la profession historienne en France, on a besoin d’une réflexion 
sur le politique. Pour cela, l’histoire du politique, comme Pierre Rosanvallon 
et Marcel Gauchet la pratiquent, a fourni l’inspiration.36 L’étude de la postérité 
de Michelet qui va suivre est donc, en plus d’un travail d’historiographie, une 
histoire de la culture politique, où les références à Michelet chez des historiens 
professionnels et dans le domaine public sont analysées ensemble.

34 Sudhir haZareesingh, Political Traditions in Modern France, Oxford, Oxford University 
Press, 1994.
35 Cécile LaBorde, « Republicanism », in Michael freeden, Lyman Tower sargent et Marc 
stears (éd.), The Oxford Handbook of Political Ideologies, Oxford, Oxford University Press, 2013, 
doi : 10.1093/oxfordhb/9780199585977.013.0029.
36 Pierre Rosanvallon théorise cette approche dans : P. rosanvaLLon, Pour une histoire 
conceptuelle du politique..., op. cit. et la met en œuvre dans ses travaux. Marcel Gauchet entre-
prend un project comparable dans les trois volumes parus sous des titres différents de sa série 
L’avènement de la démocratie : Marcel gauchet, L’avènement de la démocratie, 3 vols : La révolution 
moderne ; La crise du libéralisme, 1880-1914 ; À l'épreuve des totalitarismes, 1914-1974, Paris, Galli-
mard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2007-2010.
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La mémoire culturelle et la vie sociale de textes

Dans le domaine public, la culture politique prend corps sous forme de sym-
boles et de représentations : un fonds de notions et de visualisations qui re-
lèvent de ce que Maurice Agulhon a dénommé l’« imagerie et la symbolique » 
et qu’on appelle plus communément l’« imaginaire » politique.37 C’est, dans 
une définition de Sudhir Hazareesingh, l’ensemble de symboles et de repré-
sentations sous-tendant l’ordre politique qui lui donne un sens et constitue le 
langage dans lequel peuvent être exprimés les expériences historiques et les 
attentes d’une cité.38 Il comprend des symboles comme le drapeau ou des re-
présentations purement inventées comme la figure de Marianne, les lieux com-
muns de l’histoire, mais aussi les auteurs et artistes canoniques et leurs œuvres. 
C’est donc un fonds de notions canoniques emmagasinées dans la mémoire 
culturelle collective et pour l’étude duquel des concepts forgés par des spé-
cialistes de la mémoire culturelle sont particulièrement adaptés. En effet, c’est 
sous la bannière des études mémorielles que depuis une trentaine d’années est 
entreprise la majeure partie de la recherche sur ces phénomènes. En France, 
Nora, avec son projet à inventorier les « lieux » de la mémoire culturelle natio-
nale – les endroits et les objets où la mémoire se cristallise –, a été pionnier sur 
ce terrain.39 Dans le présent livre, la perspective de la mémoire culturelle col-
lective est adoptée pour rechercher la canonisation de Michelet dans la culture 
politique. Michelet n’a pas seulement aidé à créer cette culture politique en 
écrivant l’histoire nationale, mais il en est devenu aussi un élément lui-même 
par son statut canonique.

Sur la base de l’imaginaire politique s’est développé, à travers les régimes 
successifs du xixe siècle, un « répertoire commémoratif » national et républi-
cain, qui consiste entre autres en des fêtes commémoratives, des transferts au 
Panthéon et l’érection de statues aux « grands hommes ». Il s’épanouit et s’offi-
cialise dans les premières années de pouvoir effectif et stable des républicains 
à la fin des années 1870 et dans les années 1880. Ce terme « répertoire », issue 

37 Maurice aguLhon, Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 
1880, Paris, Flammarion, 1979 ; Ibid., Marianne au pouvoir. L’imagerie et la symbolique républi-
caines de 1880 à 1914, Paris, Flammarion, 1989 ; Ibid., Les métamorphoses de Marianne. L’imagerie 
et la symbolique républicaines de 1914 à nos jours, Paris, Flammarion, 2001. Un autre pionnier sur 
ce terrain est : Raoul girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, Seuil, coll. « L’univers 
historique », 1986. Pour le concept « imaginaire » et son usage dans l’histoire des cultures po-
litiques : Sudhir haZareesingh, « L’histoire politique face à l’histoire culturelle. État des lieux 
et perspectives », La Revue historique, no 642, 2007, p. 355-368 ; Ibid., « L’imaginaire républicain 
en France, de la Révolution française à Charles de Gaulle », Revue historique, no 659, 2011, 
p. 637-654. 
38 Ibid., p. 637.
39 Pierre nora (éd.), Les lieux de mémoire..., op. cit.
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du monde du théâtre et de la musique, signale bien la dimension performative 
de la mémoire culturelle, le fait qu’elle est cultivée et se produit dans des pra-
tiques culturelles. Dans ce répertoire commémoratif est articulé et « joué » le 
passé de la cité et, par là, sa destinée commune. Dans les études mémorielles, 
le tournant performatif a également eu ses effets et on a attaché de plus en plus 
d’attention à l’aspect incarné de la mémoire culturelle.40 Depuis les recherches 
précoces de Mona Ozouf sur la « fête révolutionnaire » et celles de John Gil-
lis sur la formation des identités nationales par des commémorations, ce sujet 
a suscité un grand intérêt auprès des chercheurs.41 Dans le cas de Michelet, 
trois grandes commémorations au xixe siècle et plusieurs autres plus modestes 
scandent le rythme de sa postérité, dont la plus importante est la fête nationale 
dédiée au centenaire de sa naissance en 1898. Ces commémorations sont autant 
d’expressions de la canonicité de Michelet que des occasions par lesquelles sa 
canonisation s’effectue.

Par ces commémorations, et par d’autres formes de médiation, les textes 
de Michelet acquièrent, dans les mots d’Ann Rigney, une « vie sociale ».42 Ses 
recherches sur la vie posthume de Walter Scott et son approche du phénomène 
de canonicité comme quelque chose de dynamique ont beaucoup inspiré la 
présente recherche, où plusieurs de ses concepts vont par conséquent revenir 
régulièrement. On reprend d’elle l’idée que la canonicité d’une œuvre dépend 
d’une double série de circonstances. Il y a, évidemment, les traits de l’œuvre 
elle-même comme sa « monumentalité » ; son potentiel à générer des inter-
prétations diverses et de se laisser approprier dans différents contextes qu’on 
appelle sa « malléabilité » ; et ses capacités à engendrer des nouvelles versions 
dans d’autres contextes et d’autres médias qui constituent sa « mobilité » et sa 
« procréativité ». Mais au moins d’importance égale pour la canonisation est 
le contexte dans laquelle l’œuvre est reçue, la volonté du public à la lire, se 
l’approprier et l’adapter de façon créative dans des situations nouvelles. On ne 
peut, par conséquent, pas expliquer la canonicité de Michelet par son œuvre 
seule, ni surtout, par la monumentalité de celle-ci – littéralement exprimée dans 
l’ampleur des ouvrages –, ou par l’éventuelle véracité des idées exprimées. Cette 
monumentalité de l’œuvre michelétienne est une des conditions à sa canoni-
cité, mais elle est fournie. Ce qui sera examiné dans ce qui suit sont les façons 
dont cette œuvre est utilisée à des fins diverses et parfois inattendues, pour 

40 Karin tiLMans, Frank van vree et Jay Winter (éd.), Performing the Past. Memory, History, and 
Identity in Modern Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.
41 John R. giLLis, Commemorations. The Politics of National Identity, Princeton, Princeton 
University Press, 1994 ; Mona oZouf, La fête révolutionnaire, 1789-1799, Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque des Histoires », 1976.
42 Pour ce concept et ceux qui suivent : Ann rigney, The Afterlives of Walter Scott. Memory on 
the Move, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 11-14.
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laquelle sa malléabilité fournit les possibilités. À cette approche d’Ann Rigney 
on ajoute cependant ici la dimension du politique, où la mémoire culturelle est 
enchevêtrée et qui pour cela est l’arrière-plan de tout ce livre.

Pendant longtemps, les recherches sur la mémoire culturelle française sont 
parties de la présomption d’une mémoire collective unique et plus ou moins 
consensuelle, en dépit des conflits que la France a connu sur quel régime poli-
tique elle devrait adopter. C’est d’abord le cas pour Nora, pour qui tous les lieux 
de mémoire, malgré leurs genèses et leurs conjonctures de cultivation totale-
ment différentes, convergent en fin de compte dans une seule « mémoire natio-
nale » française.43 C’est aussi le cas dans l’œuvre d’Agulhon, notamment dans 
ses travaux sur l’usage de la statuaire publique à la fin du xixe siècle.44 Souvent, 
on adopte, implicitement ou explicitement, l’idée qu’avec l’instauration durable 
d’un régime républicain dans les années 1880 et la politique de républicanisa-
tion du pays qui est déployée dans ce cadre, un large consensus mémoriel est 
atteint qui fournit au régime sa stabilité. Récemment, des chercheurs ont ce-
pendant prêté plus d’attention à la manière dont les divergences et les opposi-
tions ont été exercées par les différentes ramifications de la mémoire culturelle, 
non seulement celles qui contestent le régime républicain en tant que tel, mais 
aussi celles, « du dedans », qui prônent des acceptions différentes du républica-
nisme.45 Même parmi ceux qui adhéraient en principe à l’idée d’une république, 
et qui pour cette raison partageaient un certain nombre de symboles et de re-
présentations politiques, il y a eu des opinions discordantes et parfois incompa-
tibles sur l’interprétation de cette idée, les valeurs qui y sont associées et le sens 
des symboles qui les concrétisent. La théorie récente sur la mémoire culturelle 
soutient le point de vue que des mémoires peuvent être conflictuelles, que c’est 
peut-être même leur situation normale, et que la lutte est une des formes les 
plus efficaces à la continuité de leur cultivation.46 Sur Michelet, la plupart du 
temps, le consensus fait défaut aussi. Tout au long de la période étudiée, des 
interprétations multiples de son œuvre et de sa personne ont coexisté, parfois 
de façon harmonieuse, mais parfois aussi sous forme d’antagonismes explicites. 
Cette multiplicité d’interprétations et d’appropriations de Michelet est rendu 
possible par la malléabilité de son œuvre. Grâce à cela, il a été possible que des 
groupes et personnes différents ont lu et se sont approprié Michelet à des fins 

43 Pierre nora, « La nation-mémoire », in Ibid. (éd.), Les lieux de mémoire, vol. 2, Paris, Galli-
mard, coll. « Quarto », 1997, p. 2207-2216.
44 Maurice aguLhon, « La « statuomanie » et l’histoire », Ethnologie française, 8-2, 1978, 
p. 145-173.
45 R. giLdea, The Past in French History..., op. cit. a ouvert cette voie de recherche.
46 Par exemple : Ann rigney, « Divided Pasts. A Premature Memorial and the Dynamics of 
Collective Remembrance », Memory Studies, 1-1, 2008, p. 89-97.



27

très hétéroclites, parfois en faisant référence aux mêmes passages et citations de 
l’œuvre, mais en les entendant différemment.

Dans ce qui suit, les interprétations de Michelet sont inventoriées dans 
toute leur amplitude, de sorte que le potentiel malléable de son œuvre de-
viendra visible, tout comme ses limites. Tout comme dans la partie historiogra-
phique, on se limitera ici à des références explicites à Michelet et à son œuvre. 
Mais comparé à ce domaine historiographique, les sources à rechercher sont 
plus hétérogènes pour la réception publique et politique. Les trois grandes 
commémorations ont livré des collections d’archives bien riches et de nom-
breux comptes rendus dans la presse. Ensuite, à certaines occasions les débats 
parlementaires se sont avérés des sources interessantes. Des vulgarisations de 
son œuvre, des ouvrages pédagogiques et des listes de livres de prix ont été 
utiles pour rechercher l’usage de Michelet dans l’enseignement. Enfin, il y a une 
pléthore d’articles de presse et de publications d’opinion de toute sorte où Mi-
chelet est discuté ou invoqué. Puisque l’abondance de sources rend impossible 
le travail à les recenser toutes, même avec les outils de recherche numériques, 
on les sélectionnera afin de découvrir les grands traits de la postérité publique 
de Michelet et les changements qu’elle a connu au cours des temps.

Ce livre est à la fois une étude de la mémoire culturelle académique et de la 
culture politique avec sa mémoire culturelle nationale. Dans les premiers cha-
pitres, ces deux domaines seront étudiés séparément. Le premier chapitre, en 
quelque sorte préliminaire, porte sur Michelet lui-même et traite de sa vie et 
de ses œuvres en vue de découvrir l’image qu’il a laissé à sa mort sur le public 
et sur ses proches – ceux qui ont dû prendre soin les premiers de son héritage 
intellectuel et symbolique. Ensuite, trois chapitres étudient, respectivement, 
l’intégration de Michelet dans le canon républicain et national, la diffusion et 
la vulgarisation de ses œuvres, notamment par sa veuve Athénaïs Michelet, et sa 
canonisation comme ancêtre ou « père » de la discipline historique et à chaque 
fois durant la période des vingt-cinq premières années après sa mort en 1874 : 
les années d’instauration et d’enracinement de la Troisième République. Le 
troisième chapitre, celui sur la politique éditoriale d’Athénaïs Michelet, forme 
dans cet enchaînement un cas un peu à part, car il s’appuie, en raison de la 
matière traitée, beaucoup sur l’histoire du livre et de l’édition d’un côté et sur 
l’histoire du genre de l’autre – deux approches qui dans le reste de ce travail 
sont beaucoup moins présentes, quoique les résultats de l’enquête menée dans 
ce chapitre soient repris ailleurs.

Dans les chapitres suivants, sur la célébration de Michelet en tant qu’histo-
rien national au moment de l’affaire Dreyfus, et l’essor dans ces mêmes années 
d’un nouveau nationalisme, l’historiographique et le politique ne sont plus à 
séparer : Michelet est honoré pour des raisons doublement politiques et histo-
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riographiques et la contestation politique emprunte souvent le chemin d’une 
critique historiographique. Cela compte aussi pour le chapitre sept, qui, d’un 
côté, poursuit l’histoire de la discipline historique commencée dans le cha-
pitre quatre, mais, de l’autre, montre comment Michelet a été invoqué pour la 
propagande lors de la Première Guerre mondiale. Les deux derniers chapitres 
traitent, d’un bond, la majeure partie du xxe siècle, à partir de la fin de la Grande 
Guerre. Le chapitre huit étudie la référence michelétienne dans la discipline 
historique, qui au cours de ce siècle a connu des renouvellements importants et 
un grand essor ; le neuvième et dernier chapitre le développement synchrone 
d’un champ d’études littéraires et spécialisées de Michelet, qui est à la fois le 
symptôme de sa dépolitisation progressive et un des facteurs qui la favorise. La 
spécialisation et la professionnalisation des études michelétistes forme ainsi le 
dernier épisode de cette histoire de la survivance historiographique et politique 
de Michelet. Or, comme la dépolitisation n’est pas totale et qu’il reste possible 
de rattacher Michelet à l’actualité politique et historiographique, une postface 
fait l’état de sa réception publique aujourd’hui et identifie quelques traits fon-
damentaux du républicanisme français qui expliquent le poids persistant qu’a 
l’histoire nationale dans sa culture politique et, avec l’histoire nationale, la ré-
férence michelétienne.

Pour étudier depuis cette perspective la canonicité d’un auteur, le cas de 
Michelet se révèle particulièrement propice. Non seulement parce qu’il a été 
canonisé comme l’historien national qui a créé le récit canonique sur l’histoire 
nationale, ou parce que, en tant qu’historien, il est doublement canonisé par les 
membres de la discipline historique et dans l’espace public. Mais aussi en raison 
de ses propres idées sur la vocation civique de l’historien, sur l’éducation mo-
rale et politique et sur l’importance de fêtes publiques et de commémorations 
pour créer un sentiment d’unité nationale. Pour Michelet, la nation française 
s’est révélée à elle-même pour la première fois dans la Fête de la Fédération de 
1790. Dans Nos fils, livre pédagogique de 1869, il insère un chapitre sur « l’édu-
cation par les fêtes » où il exhorte à créer de nouvelles célébrations qui peuvent 
élever l’homme moderne.47  Il semble préluder ainsi sur sa propre canonisa-
tion qui trouvera son apogée par la célébration nationale du centenaire de sa 
naissance spécialement destinée pour la jeunesse. Michelet n’est pas seulement 
un « haut lieu » de la mémoire culturelle française, il peut être considéré aus-
si comme un de ses premiers théoriciens. C’est pourquoi l’étude de cas de la 
postérité de Michelet permet de jeter une lumière unique sur la formation du 
« roman national » français et sur les façons dont il structure la culture politique.

47 Jules MicheLet, « Nos fils », in Ibid., Œuvres complètes, 20, Paul viaLLaneix, Linda orr, 
Françoise puts et Robert casanova (éd.), Paris, Flammarion, 1987, p. 358-519.
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1. Jules Michelet, historien aux multiples 
visages

« Quand nous pensons à Michelet, à quel Michelet pensons-nous ? À l’historien classique, 
au narrateur d’Hannibal, des Croisades ? Au philosophe historien, traducteur et 
commentateur de Vico et de Grimm ? À l’orateur du Collège de France, moraliste, apôtre 
et révolutionnaire ? À l’historien pamphlétaire, qui raconte la politique des cours, les 
Valois, les Bourbons ? Au poète, au naturiste enivré, qui chante l’amour, la femme, la 
Mer ? Au vieillard désespéré qui s’isole et maudit le siècle ? Que d’hommes rassemblés 
sous ce vocable unique – Michelet ! »

Daniel Halévy, 19281

La naissance d’un historien

Avant de se poser la question de la postérité de Michelet, il en est une autre qui 
nous vient à l’esprit, celle que l’historien Daniel Halévy a soulevée en 1928 au 
début de son étude sur Michelet. Quel est cet auteur qu’en effet on lisait, inter-
prétait et réinterprétait à son gré et dont l’œuvre suscitait tant d’appropriations, 
de récupérations et de réutilisations ? Michelet a amplement raconté dans ses 
œuvres son enfance et ses origines et il nous a laissé un grand nombre de notes 
personnelles qui relatent sa vie intime et ses convictions les plus profondes. 
Michelet est un sujet fécond à biographier comme il y en a sans doute peu 
parmi les historiens. Surtout depuis l’ouverture en 1950 des liasses conservées 
à l’Institut qui sous le titre de « Journal intime » contenant ses papiers les plus 
personnels, des biographies et des études de son œuvre se sont succédées à un 
rythme soutenu.2 Dans ce chapitre, il ne s’agit pas de réitérer ce qui a été dit ail-

1 Daniel haLévy, Jules Michelet, Paris, Hachette, 1928, p. 5-6.
2 Les biographies les plus récentes de Michelet sont : Éric fauquet, Michelet ou la gloire 
du professeur d’histoire, Paris, Cerf, coll. « Passages », 1990 ; Arthur MitZMan, Michelet Histo- 
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leurs de façon plus étendue, mais seulement d’inventorier les multiples facettes 
du personnage et de son œuvre afin de pouvoir estimer leur « malléabilité », 
c’est-à-dire la possibilité de les transférer et de les adapter à d’autres contextes.

Michelet (1798-1874) est, selon ses dires, issu du peuple, et comme il aimait 
à le souligner, il l’est resté.3 Il est le fils d’un petit imprimeur – révolutionnaire 
ardent comme tant d’autres modestes pionniers de l’écrit dans ces années – ar-
rivé de sa province à Paris en 1792 et qui s’était établi dans une église confisquée 
par l’État. Bien que relativisée par ses biographes, qui ont mis en évidence les 
stratégies de promotion sociale des familles de ses parents, cette origine popu-
laire a été très importante pour Michelet.4 L’historien a mis en avant ses racines 
des quartiers populaires de la capitale à la fois comme motif de sa solidarité avec 
le peuple et comme légitimation de sa parole au nom celui-ci. Quand, à partir 
des années 1840, il se fait l’interprète des complaintes de ceux qui ont trop peu 
profité des progrès industriels et qui de surcroît sont dépourvus de droits po-
litiques, il invoque de plus en plus son histoire personnelle. Il est néanmoins 
conscient que son éducation lui a en partie aliéné du peuple.5

À l’âge de douze ans, ses parents l’envoient apprendre le latin, espérant 
ainsi que, lui du moins, échappera, grâce à l’éducation, à la situation misérable 
que son père doit subir due aux restrictions impériales sur l’imprimerie. Il fré-
quentera ensuite le lycée Charlemagne, où il obtient le baccalauréat et trois 
prix au Concours général. Malgré la méfiance de son père contre tout ce qui est 
clérical, il se fait baptiser, peut-être tout simplement par affection pour Madame 
Hortense Fourcy, la voisine qui avait pris soin de lui après la mort de sa mère, 
peut-être pour faciliter sa carrière dans l’enseignement sous la Restauration, 
mais peut-être aussi par conviction. Le baccalauréat, puis en 1819 le doctorat et 
en 1821 l’agrégation de lettres, préparés tout seul, lui donnent accès à des postes 
de l’enseignement. Quoique son intérêt le porte plus vers la philosophie, il est 

rian. Rebirth and Romanticism in Nineteenth-Century France, New Haven, Yale University Press, 
1990 ; Paule petitier, Jules Michelet. L’homme histoire, Paris, Grasset, 2006 ; Paul viaLLaneix, 
Michelet. Les travaux et les jours, 1798-1874, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 
1998. Ce chapitre sera en grande partie basé sur ces quatre œuvres. Le seul à avoir accès à la 
totalité des papiers de Michelet avant 1950, pour des raisons qui sont expliquées plus bas, fut 
Gabriel Monod. Il en tira l’œuvre la plus documentée sur la vie de Michelet, quoique sa mort 
précoce l’empêchât d’achever son travail. Gabriel Monod, La vie et la pensée de Jules Michelet, 
1798-1852. Cours professé au Collège de France, 2 vols., Henri hauser et Charles BéMont (éd.), 
Paris, E. Champion, 1923.
3 Jules MicheLet, Le peuple, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1992, p. 72.
4 Pour cette relativisation : É. fauquet, Michelet ou la gloire du professeur d’histoire..., op. cit., 
p. 19-23.
5 En témoigne la première leçon de sa série de cours au Collège de France de l’année 1848, 
tenue le 16 décembre 1847 : Jules MicheLet, Cours au Collège de France, 1838-1851. II, 1845-1851, 
Paul viaLLaneix, Oscar A. haac et Irène tieder (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des 
Histoires », 1995, p. 266.
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nommé professeur d’histoire au collège Sainte-Barbe, institution d’ailleurs roya-
liste. C’est dans le cadre de cet enseignement qu’il écrira ses premiers ouvrages, 
un Tableau chronologique et des Tableaux synchroniques de l’histoire moderne, 1453-
1789, publiés en collaboration avec d’autres jeunes professeurs d’histoire pari-
siens qui désirent professionaliser leur métier en utilisant de nouveaux manuels 
adaptés.6 Son insertion dans la vie adulte, comme il le dit lui-même, s’achève par 
son mariage avec Pauline Rousseau, assistante de Madame Hortense, de six ans 
son aînée et déjà enceinte de leur premier enfant, Adèle.7 En 1824, Michelet a 
donc la responsabilité d’une famille, une situation professionnelle stable et des 
revenus assurés quoique modestes.

Cependant son poste de Sainte-Barbe lui ouvre surtout les portes du 
monde intellectuel. Son ancien professeur de français au lycée Charlemagne, 
Abel-François Villemain, qui n’est que de deux ans son aîné, l’introduit dans 
les cercles libéraux, où il fait bientôt la connaissance de Victor Cousin, le philo-
sophe éclectique qui continue en privé son enseignement après que le gouver-
nement l’a destitué de la chaire de la Sorbonne. C’est chez Cousin que Michelet 
rencontre Edgar Quinet, alors jeune étudiant en lettres et en droit. C’est à cette 
époque qu’une remarque anodine de Cousin suscite son intérêt pour Giam-
battista Vico, philosophe de l’histoire obscure et peu connu du xviiie siècle. Il 
se met alors à traduire la Scienza nuova du philosophe italien, encouragé par 
Cousin qui incite parallèllement Quinet à faire la traduction de Idées pour une 
philosophie de l’histoire de l’humanité de Johann Gottfried von Herder. Ce n’est 
pas par hasard que les deux jeunes hommes et futurs compagnons d’armes 
partagent un intérêt pour une pensée se trouvant à mi-chemin entre l’histoire 
et la philosophie. Pour maints jeunes intellectuels des années 1820, nés trop 
tard pour avoir vécu consciemment la grande Révolution, l’histoire fournit un 
substitut aux actions glorieuses de leurs pères et une compensation à l’inter-
diction dont ils sont frappés par la Restauration de faire de la politique. Ils 
s’appellent François Guizot, Prosper de Barante, Augustin et Amédée Thierry, 
Adolphe Thiers, François Mignet. L’histoire leur permet de repenser la rup-
ture douloureuse et déconcertante des années passées.8 Pour ce qui est de leur 
prédilection artistique, c’est le romantisme qui était dans l’air : bien qu’associé 

6 Jules MicheLet, Tableau chronologique de l’histoire moderne, 1453-1789, [Paris], Louis Colas 
et Dondey Dupré, 1825 ; Jules MicheLet, Tableaux synchroniques de l’histoire moderne, 1453-1648, 
[Paris], Louis Colas, 1826. Ces deux œuvres sont éditées dans : Jules MicheLet, Œuvres com-
plètes, 1, 1798-1827, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1971.
7 Dans une lettre à ses tantes, il défend son choix d’épouser Pauline en arguant qu’il aura 
ainsi une position sociale assurée et un ménage bien organisé. Voir : P. viaLLaneix, Michelet. Les 
travaux et les jours..., op. cit., p. 66-69.
8 Peter fritZsche, Stranded in the Present. Modern Time and the Melancholy of History, Cam-
bridge, Mass., Harvard University Press, 2004 ; François hartog, Régimes d’historicité. Présen-
tisme et expériences du temps, Paris, Seuil, coll. « La Librairie du xxie siècle », 2003, p. 77-107.
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d’abord à un royalisme et un catholicisme dévots, l’aspiration à la liberté indivi-
duelle faisait évoluer une grande partie de ses représentants vers le libéralisme. 
Et c’est, inversement, l’imagination romantique qui fournit aux historiens les 
instruments littéraires pour la création d’une écriture historique nouvelle qui 
saurait éclairer les temps nouveaux.9

Pour Michelet, cette nouvelle écriture historique a tout d’abord besoin 
d’une base philosophique. Cette base, il la trouve dans l’œuvre énigmatique de 
Vico, qu’il n’interprète cependant que partiellement. Ce qui l’attire particulière-
ment chez Vico, c’est en premier lieu son ambition à créer une science humaine 
exhaustive qui prend en compte des phénomènes linguistiques et des dévelop-
pements juridiques et institutionnels pour arriver à une histoire des mœurs. 
Cet intérêt étendu pour les institutions – costumes, fêtes, hiérarchie sociale – 
marquera désormais l’œuvre historique de Michelet. Or si les mœurs et les ins-
titutions comptent en histoire, il s’ensuit que l’homme crée lui-même le monde 
dans lequel il vit. C’est en effet une autre idée centrale de Vico que Michelet 

9 Jo toLLeBeeK, De illusionisten. Geschiedenis en cultuur in de Franse Romantiek, Louvain, Uni-
versitaire Pers Leuven, coll. « Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis », 2000.
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reprend et résume ainsi : « l’homme est son propre Prométhée ».10 Cette idée 
s’accorde avec un volontarisme libéral et peut fournir un argument pour jus-
tifier la Révolution française, alors la tâche principale de l’historiographie. Mi-
chelet laisse toutefois de côté l’idée de Vico, d’origine classique, d’une histoire 
cyclique dans laquelle l’élan d’une société est fatalement suivie de son déclin. 
Ce sont des raisons non nécessairement historiographiques mais politiques – 
c’est-à-dire que c’est encore la Révolution qui aurait changé définitivement le 
monde – qui ont incité Michelet à croire à un mouvement linéaire en histoire. 
En 1827 sa traduction et son commentaire de la Scienza nuova paraissent et l’an-
née suivante il explore ses nouvelles idées théoriques et méthodologiques dans 
le Précis de l’histoire moderne, rédigé comme les tableaux publiés auparavant à un 
usage scolaire.11

Vico assure le renom du jeune professeur, ce qui lui vaut un poste à l’École 
normale qui se rouvrira en 1827 sous le nom d’École préparatoire. Il a un man-
dat double pour l’enseignement de la philosophie et de l’histoire, ceci lui per-
met de continuer à travailler dans la direction prise avec la traduction de Vico. 
Malgré ses contacts avec l’opposition libérale, il s’avère d’ailleurs assez fidèle au 
régime pour se faire engager comme précepteur de la petite-fille de Charles x. 
Mais bientôt il lui faut choisir : au cours de l’année 1830, la cour et les libéraux 
s’affrontent directement et c’est le roi qui enfin doit s’avouer vaincu lors des 
« trois glorieuses ». Cet « éclair de juillet » de 1830, que Michelet invoque en 
1869 comme le grand souffle inspirateur de son Histoire de France, réalise les 
aspirations à l’action politique de la génération des opposants libéraux et ro-
mantiques. Guizot échange sa plume d’historien pour le portefeuille de l’ins-
truction publique et se pose à terme en chef de gouvernement effectif ; Thiers 
prend les affaires étrangères. D’autres ne se lancent pas dans la politique, mais 
renforcent leur position sociale en profitant de la redistribution des fonctions. 
Cousin est ainsi élu au Collège de France, tandis que Michelet devient chef 
de la section historique aux Archives du royaume, ce qui lui donne accès aux 
fonds qui vont prendre une grande signification pour son œuvre. En plus, il est 
nommé précepteur de la fille de Louis-Philippe, ce qui fait de lui, encore plus 
qu’auparavant, un grand habitué de la Cour, mais la Cour reprise par Orléans. 
Avec son élection en 1838 à la chaire d’histoire et de morale au Collège de 
France et à l’Académie des sciences morales et politiques, il atteint le sommet 
de la hiérarchie universitaire.

10 Entre autres dans : Jules MicheLet, « Préface de 1869 », in Ibid., Œuvres complètes, 4, Paul 
viaLLaneix et Robert casanova (éd.) Paris, Flammarion, 1974, p. 13.
11 Giambattista vico et Jules MicheLet, Principes de la Philosophie de l’Histoire, Paris, Jules 
Renouard, 1827, repris dans : J. MicheLet, Œuvres complètes, 1, 1798-1827..., op. cit. ; Jules Miche-
Let, Précis de l’histoire moderne, Paris, Louis Colas et Louis Hachette, 1828, repris dans : Ibid., 
Œuvres complètes, 2, 1828-1831, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1972.
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Cette intégration professionnelle dans l’élite de la monarchie de Juillet 
s’accompagne pourtant d’une prise de distance intellectuelle avec les libéraux 
et avec Cousin, ce qui conduit Michelet à terme à une position critique en ma-
tière politique. En témoigne le petit livre très important aux yeux de Michelet 
lui-même, Introduction à l’histoire universelle.12 En présentant l’histoire humaine 
comme une lutte séculaire d’affranchissement de la fatalité naturelle, il y déve-
loppe son idée dérivée de Vico que l’homme crée son propre monde. Cette lutte 
qui initialement s’est jouée en Inde s’est déplacée au cours de l’histoire de l’est 
à l’ouest, pour s’achever en France avec la Révolution. Le fascicule est particu-
lièrement bien reçu dans les milieux d’extrême-gauche du spectre politique : les 
républicains. Mais le rejet du fatalisme et du déterminisme historique implique 
que le livre heurte l’hégélien Cousin et son entourage.

Parallèllement à l’Introduction à l’histoire universelle, Michelet met en pra-
tique dans l’Histoire de la république romaine, son premier grand ouvrage histo-
rique écrit à partir de ses cours à l’École préparatoire, les propositions de Vico 
pour une histoire englobante des institutions et des mœurs.13 Deux ans plus 
tard paraissent les deux premiers tomes de son chef-d’œuvre, l’Histoire de France 
qu’il n’achèvera qu’en 1867. Comme pour l’Histoire de la république romaine, il 
en avait testé des fragments devant ses élèves à l’École préparatoire. D’ailleurs, 
pour cette tâche immense qui lui incombe, il fait appel aux plus doués d’entre 
eux, qui deviennent ses assistants dont la tache est de résumer des lectures, et 
organiser des sources utiles. La maison de Michelet se transforme ainsi en un 
atelier d’historiographie, où sont produits entre 1833 et 1841 six tomes couvrant 
la période de l’époque gallo-romaine jusqu’à la fin du moyen âge. Avec cette 
œuvre, Michelet s’impose définitivement comme un historien avec qui il faut 
compter dans le champ intellectuel de son époque. 

Un historien dont on pouvait encore attendre de grandes choses, c’est ce 
que Michelet était devenu au milieu des années 1830 après une ascension so-
ciale rapide qui lui avait donné accès au noyau élitaire politique et culturel du 
pays. Son éveil politique, par contre, est venu assez tard ; il n’y a pas de traces 
d’un intérêt politique développé avant sa rencontre avec Cousin. Ensuite, ses 
convictions ne semblent pas très différentes de celles de son entourage. Sous 
la Restauration des ultras, il est membre de l’opposition libérale qui se trouve 
du côté gagnant en 1830. Sans doute est-il plus libéral et constitutionnaliste 
que républicain, le parti républicain n’étant en ces années qu’une opposition 
marginale à l’extrême gauche manquant de toute légitimité officielle ou de tout 
appui institutionnel. Michelet est marqué par le romantisme, mais il se tient un 

12 Jules MicheLet, Introduction à l’histoire universelle, Paris, Hachette, 1831, repris dans : Ibid., 
Œuvres complètes, 2, 1828-1831..., op. cit.
13 Jules MicheLet, Histoire romaine. Première partie: République, 2 vols., Paris, Hachette, 1831, 
repris dans : Ibid., Œuvres complètes, 2, 1828-1831..., op. cit..
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peu à l’écart de la plupart des historiens et littéraires qui le représentent. Même 
ambiguité dans le domaine religieux : quoique l’abbé Douhaire du très catho-
lique Univers juge l’Histoire de France « pas chrétien », il attend à ce que Michelet 
« [soit] bientôt de la famille ».14

Ressusciter le passé

C’est en faisant un retour en arrière que Michelet, dans sa préface de 1869 pour 
une nouvelle édition de l’œuvre entière, formule l’ambition de son Histoire de 
France : « Non plus de raconter seulement ou de juger, mais d’évoquer, refaire, 
ressusciter les âges ».15 D’une part, le mot de « résurrection » pour décrire l’acti-
vité historienne est un topos romantique qu’on retrouve chez plusieurs contem-
porains de Michelet. Barante l’a aussi employé et Victor Hugo a déclaré dans 
la préface programmatique de son drame Cromwell : « Ainsi le but de l’art est 
presque divin : ressusciter, s’il fait de l’histoire ; créer, s’il fait de la poésie ».16 
Évoquer une représentation vivante du passé, lui redonner vie par leur imagi-
nation, c’est ce que les romantiques, inspirés des romans de Walter Scott, se 
donnent comme tâche. Cependant, sous la plume de Michelet, le mot de « ré-
surrection » renvoie aussi à ses idées empruntées à Vico que la société passée 
est un tout organique, créée par l’homme, dont on ne peut que rendre compte 
par une reconstitution intégrale. D’autre part cette ambition de Michelet trouve 
sa racine dans quelques expériences formatrices de sa jeunesse qui, raconte-t-il 
à plusieurs endroits, ont éveillé sa vocation d’historien.

D’abord, enfant, les promenades solitaires au Père-Lachaise, un cimetière 
tout neuf à cette époque, et où plus tard il enterra sa première femme et son 
père.17 Ses marches dans cet endroit lui permettaient d’échapper à la misère de 
la maison et au monde des vivants en général. Il avait eu des expériences simi-
laires en visitant, avec sa mère, le Musée des monuments français qu’Alexandre 
Lenoir avait aménagé en 1795 dans le couvent des Petits-Augustins pour héber-
ger des fragments de sculpture médiévale et des tombeaux de nobles échappés 
à l’iconoclasme révolutionnaire.18 En fréquentant les tombes, sa familiarité de 
la mort nourrissait son travail d’historien. Les archives deviennent de même 

14 Article de l’abbé douhaire, L’Univers, 1 janvier 1834, repris dans : J. MicheLet, Œuvres 
complètes, 4..., op. cit., p. 728-732, citation de p. 732.
15 J. MicheLet, « Préface de 1869 » …, op cit., p. 15, en italique dans le texte.
16 Victor hugo, « Préface de Cromwell », in Ibid., Œuvres complètes. Critique, Jacques seeBa-
cher et Guy rosa (éd.), Paris, Laffont, coll. « Bouquins », 1985, p. 26.
17 Sur cette expérience : J. MicheLet, « Préface de 1869 » …, op cit., p. 17.
18 Michelet raconte amplement cette expérience à deux reprises. La première fois dans la 
lettre ouverte à Edgar Quinet qui forme la préface au Peuple. J. MicheLet, Le peuple..., op. cit., 



36

pour lui un foyer où il peut entrer en contact intime avec les morts. Dans ces 
« galeries solitaires », il entend les murmures des papiers entassés : « Les souf-
frances lointaines de tant d’âmes étouffées dans ces vieux âges se plaignaient à 
voix basse ».19 Écrire l’histoire devient, par conséquent, écrire leur histoire, celle 
de ces morts qui n’ont laissé d’autres traces de leur vie que des papiers. Et res-
susciter le passé par l’écriture de l’histoire est alors les ressusciter eux, donner 
une voix à ces morts muets que l’historien seul peut entendre, tâche qui ainsi 
devient une mission morale, l’acquittement d’une dette : « C’est dans la ferme 
foi, l’espoir en la justice qu’ils ont donné leur vie. Ils auraient droit de dire : 
« Histoire ! compte avec nous. Tes créanciers te somment ! Nous avons accepté 
la mort pour une ligne de toi » ».20

Dès les tomes sur le moyen âge, Michelet puise amplement dans les ar-
chives du royaume et les autres fonds de sources originales, souvent encore 
inexplorées. Dans sa préface de 1869, il prétend même avoir été le premier à 
avoir bâti son récit historique sur une base documentaire solide. C’est sans 
doute aller un peu vite : au dix-huitième siècle, l’érudition historique avait fleu-
ri, notamment dans les milieux des mauristes et des jésuites, qui avaient en-
trepris les premiers grands chantiers français d’édition de sources. Mais il est 
indéniable que Michelet a effectué d’amples recherches documentaires pour 
son Histoire de France dans les archives et dans les bibliothèques sur tout le 
territoire français ; il n’a pas hésité à se déplacer pour s’informer sur le com-
merce flamand de la fin du moyen âge ou sur la Renaissance italienne. L’usage 
que fait Michelet des archives peut toutefois sembler bien hétéroclite aux yeux 
d’un historien moderne, puisqu’il n’utilise pas les sources d’archives comme 
simple documentation ou source d’information, ni comme justification de ses 
propos. « On m’a blâmé parfois d’avoir cité trop rarement », se défend-il dans 
une préface à l’Histoire de la Révolution française écrite en 1868 : « Je l’aurais fait 
souvent, si mes sources ordinaires avaient été des pièces détachées. Mais mon 
soutien habituel, ce sont ces grandes collections où tout se suit dans un ordre 
chronologique. […] Pour les choses imprimées et les sources vulgaires, les ren-
vois peu utiles ont l’inconvénient de couper le récit et le fil des idées. C’est une 
vaine ostentation d’émailler constamment sa page de ces renvois à des livres 

p. 67-68. Une deuxième fois dans : Jules MicheLet, Histoire de la Révolution française, ii, Gérard
WaLter (éd.) Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », no 56, 1989, p. 538-539. 
19 J. MicheLet, « Préface de 1869 » …, op cit., p. 24. Il avait rendu compte une première fois 
de ses expériences dans les archives dans un texte inséré à la fin du livre iv de son Histoire de 
France, premier livre pour lequel il put effectivement utiliser des sources d’archives. J. Miche-
Let, Œuvres complètes, 4..., op. cit., p. 611-614.
20 J. MicheLet, « Préface de 1869 » …, op cit., p. 24.
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connus ».21 Pour Michelet, les archives servent surtout à éveiller l’imagination. 
Ils fournissent une entrée dans le monde des morts.

Si Michelet n’était peut-être pas le premier à baser son histoire sur des 
sources originales, il a, par contre, bel et bien été le premier à introduire un ta-
bleau géographique dans son Histoire, élément souvent repris depuis. Il l’insère 
après les deux premiers livres, dédiés à l’époque gallo-romaine et les grandes 
invasions, juste avant d’amorcer le récit sur le moyen âge et le règne des Capets. 
Plan du terrain où l’histoire va se dérouler, le tableau est en même temps le 
programme de cette histoire, la synthèse par avance.22 Pour Paule Petitier, le ta-
bleau géographique révèle l’ambition de Michelet à une science englobante, où 
l’histoire et les sciences naturelles s’informent mutuellement.23 Cette insertion 
de l’histoire dans un cadre géographique conduit Michelet, selon Oscar Haac, à 
retomber dans un déterminisme géographique qui serait en contradiction avec 
sa foi dans la liberté humaine.24 Or Michelet croyait lui-même avoir résolu ce 
conflit par le principe prométhéen de Vico : la géographie n’est pas un carcan 
donné et immuable de la vie des hommes, mais un milieu matériel constam-
ment travaillé et modelé par ceux qui y vivent. Comme la nourriture, le vêtement 
et l’architecture, il constitue le côté matériel de l’histoire.

Côté qui ne représente d’ailleurs que la moitié de l’histoire que Michelet a 
voulu écrire, selon sa préface de 1869, où il plaide pour une histoire à la fois plus 
matérielle et plus spirituelle.25 La géographie et l’histoire des conditions maté-
rielles de la vie doivent donc être complétées par celle des idées et des mœurs 
par lesquelles l’homme crée la société. De ce côté spirituel Michelet avait déjà 
esquissé le plan dans son Introduction à l’histoire universelle, récit sur l’affranchis-
sement de l’humanité aboutissant en France à la prise de pouvoir par le peuple 
qui devient l’agent d’une nouvelle histoire de la liberté. L’Histoire de France peut 
être lu comme un développement de la thèse de l’Introduction que Michelet pu-
bliait juste avant d’amorcer cet énorme projet. En désignant le peuple comme 
l’agent historique au-dessus de tout, considérant les acteurs individuels seule-
ment comme représentants du peuple, Michelet écrit une histoire nationale de 
plein droit. C’est par son action collective que le peuple se constitue en nation 
et c’est parce que la Révolution a consommé l’élan du peuple qu’on ne peut dé-
sormais écrire l’histoire selon Michelet que comme le récit de cet élan. Il s’ins-

21 Jules MicheLet, « Préface de 1868 », in Ibid., Histoire de la Révolution française, i, Gérard 
WaLter (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », no 55, 1987, p. 14.
22 Paule petitier, La géographie de Michelet. Territoire et modèles naturels dans les premières 
œuvres de Michelet, Paris, L’Harmattan, coll. « Histoire des sciences humaines », 1997, p. 7-8.
23 Ibid., p. 262-266.
24 Oscar A. haac, Les principes inspirateurs de Michelet. Sensibilité et philosophie de l’histoire, 
New Haven, Yale University Press, coll. « Yale Romanic studies », no 2, 1951, p. 154-156.
25 J. MicheLet, « Préface de 1869 » …, op cit., p. 13.
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crit par cela dans le mouvement intellectuel continental de la découverte de la 
nation comme sujet de l’histoire et de l’érection de l’histoire en légitimation de 
la nation.26 Nation unifiée, la France est assimilée dans l’œuvre de Michelet à 
« une âme et une personne », de nouveau une métaphore d’usage que Michelet 
élabore cependant dans une direction tout à fait originale.27 Que la France soit 
une personne, cela revient à dire qu’elle est un tout organique qui croît phy-
siquement et spirituellement à partir d’un noyau embryonnaire.28 Histoire et 
biologie, histoire et biographie sont alors fondues ensemble dans l’Histoire de 
France dans un style lyrique qui frôle parfois l’exaltation.

C’est pourquoi le journaliste Léon Faucher, dans l’organe des libéraux Le 
Constitutionnel, qualifia ce « monument de style autant que de science » d’« une 
explication de la France ».29 Aussi Henry Roger, dans le Journal du commerce, 
loue-t-il Michelet pour son audace et émet-il l’espoir que « de cette poussière 
des archives, noble et belle poussière, il fera sortir enfin une bonne histoire 
nationale », dont il juge la fabrication apparemment nécessaire pour la nation.30 
Cependant, il signale aussi son « imagination riche ; trop riche peut-être ».31 
Xavier Marmier, dans la Revue des deux mondes, partage cette appréciation des 
premiers tomes de l’Histoire de France : des éloges de l’audace de son entreprise, 
de la documentation fouillée et de la perspicacité de sa vision sur les époques 
historiques se mêlent à l’estimation mitigée de son style : « C’est une surabon-
dance de chaleur et de vie. Son style étonne, éblouit, fascine. Il oublie trop 
souvent qu’en sa qualité d’historien, il doit nous instruire ; et au lieu de nous 
exposer gravement et succinctement les faits, il semble prendre plaisir à nous 
entraîner à travers une suite de tableaux merveilleux qu’il attache les uns après 
les autres, sans les avoir quelquefois complètement achevés ».32

Il est clair que d’emblée l’histoire décrite par Michelet ne pouvait trou-
ver son apothéose que dans l’épisode révolutionnaire. Mais le bilan à en tirer 
n’est pas aussi manifeste. Le flottement politique et religieux de Michelet se 

26 Stefan Berger et Chris LorenZ (éd.), Nationalizing the Past. Historians as Nation Builders in 
Modern Europe, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.
27 Michelet emploie cette métaphore entre autres dans : J. MicheLet, « Préface de 1869 » …, 
op cit., p. 11. Elle apparaît pour la première fois dans : J. MicheLet, «  Introduction à l’histoire 
universelle », in J. MicheLet, Œuvres complètes, 2, 1828-1831..., op. cit., p. 247.
28 Sur la métaphore de la personne chez Michelet : Sylvain venayre, Les origines de la France. 
Quand les historiens racontaient la nation, Paris, Seuil, 2013, p. 91-95.
29 Article de Léon faucher, Le Constitutionnel, 13 janvier 1834, repris dans : J. MicheLet, 
Œuvres complètes, 4..., op. cit., p. 732-735, citations de p. 732 et 735.
30 Article d’Henry roger, Journal du commerce, 13 février 1834, repris dans :  J. MicheLet, 
Œuvres complètes, 4..., op. cit., p. 752-756, citation de p. 753.
31 Ibid., p. 754.
32 Article de Xavier MarMier, Revue des deux mondes, 15 janvier 1835, repris dans : J. Miche-
Let, Œuvres complètes, 4..., op. cit., p. 844-851, citation de p. 850.
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reflète dans son œuvre historique toujours écrite à la lumière du présent. Cela 
se remarque notamment dans les parties sur le moyen âge, écrites dans une 
première version entre 1833 et 1843. Michelet les retravaillera jusqu’aux années 
1860, après que les expériences quarante-huitardes l’avaient amené à un ré-
publicanisme fermement anti-clérical. Dans son étude des « moyens âges de 
Michelet », Jacques Le Goff identifie dans les différentes éditions de l’œuvre 
trois représentations différentes de cette époque.33 Au départ, Michelet dépeint 
un beau moyen âge, à la mode des romantiques. Le christianisme y est encore 
présenté comme une force positive, inspirateur de l’art et instigateur des fêtes 
qui donnent rythme et orientation à la société. Au fur et à mesure que Michelet 
se pose en orateur républicain l’image qu’il brosse de cette époque se noircit. 
Le moyen âge devient alors un repoussoir pour les temps modernes : la Renais-
sance, la Réforme et surtout la Révolution. Puis, dans les années 1860, quand 
Michelet tire de son désenchantement de l’expérience républicaine avortée une 
nouvelle vision de la société, le moyen âge finit par représenter pour lui le sata-
nique voire le luciférien, c’est-à-dire la source dont jaillissent les facultés pro-
méthéennes de l’humanité.34 Cette vue du moyen âge n’est plus, à proprement 
parler, historique mais tournée vers l’avenir, s’insérant, pour Michelet, dans la 
recherche d’un renouveau religieux au-delà de la critique du christianisme. La 
superposition de ces trois aspects du moyen âge dans l’œuvre michelétienne est 
un indice de la polysémie foncière de cette œuvre, corollaire des transforma-
tions profondes de ses convictions au cours de sa longue vie et des changements 
dans ses procédés d’écriture.

L’apogée de l’orateur

Le premier changement majeur est causé par le passage de Michelet de l’École 
normale à la chaire d’histoire et de morale du Collège de France en 1838. Cette 
promotion vers le sommet de la hiérarchie académique le transforme en person-
nage public, mais implique aussi que ses possibilités traditionnelles de recruter 
des élèves-assistants se tarissent. Pour l’instant, il continue seul l’entreprise de 
l’Histoire de France, pris entre la préparation de ses cours, l’éducation de ses 
deux enfants et l’obligation de répondre au courrier croissant que ses admira-
teurs – et surtout ses admiratrices – lui adressent. Parmi elles, Adèle Dumesnil, 

33 Jacques Le goff, « Michelet et le Moyen Age, aujourd’hui », in J. MicheLet, Œuvres com-
plètes, 4..., op. cit., p. 45-63 repris comme « Les Moyen Age de Michelet » dans : Jacques Le goff, 
Pour un autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Occident. 18 essais, Paris, Gallimard, 1977, 
p. 23-47.
34 Ibid., p. 57.
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qui accompagne à Paris son fils Alfred Poullain-Dumesnil et un de ses amis de 
classe, Eugène Noël. Grâce à une lettre de recommandation de leur professeur 
d’histoire, Adolphe Chéruel, ancien élève de l’historien à l’École normale, ils 
rencontreront Michelet. Celui-ci – sa femme Pauline était décédée depuis 1839 
– aura une liaison avec Adèle, gravement malade, et qui elle aussi mourra dans la 
maison de Michelet. Quant à Alfred, il épousera la fille de Michelet, appellée elle 
aussi Adèle, et deviendra pendant une dizaine d’années le principal assistant de 
l’historien avant d’entrer au service d’Alphonse de Lamartine. Trois ans après 
l’arrivée de Michelet au Collège de France, son ami Edgar Quinet vient l’y re-
joindre ainsi que le poète polonais Adam Mickiewicz, qui enseigne la littérature 
slave. Très vite des foules d’étudiants romantiques et radicaux afflueront  vers 
cette docte institution vénérable, attirées par le trio contestataire.

En effet dans ces années-là, les espoirs nés en juillet 1830 avaient été dé-
finitivement enterrés, puisqu’il ne pouvait plus faire de doute que le régime de 
Guizot signifiait l’immobilité d’un juste milieu. Peu après 1830, des groupes à 
l’extrême gauche du spectre politique avaient exhumé l’idée d’un régime sans 
roi, discrédité par l’anarchie des années révolutionnaires.35 Ce que ces répu-
blicains de la première heure avaient en commun, malgré leurs divergences, 
c’était un patriotisme ardent et un anticléricalisme virulent. La république était 
une promesse de restaurer la grandeur perdue en 1815,  de délivrer la société 
de l’influence cléricale et de réaliser l’égalité politique et sociale conjurée par 
les libéraux. Dans les années 1840, la république s’imposa, pour la première fois 
depuis 1799, comme une option politique réaliste.

Cet avènement républicain, certes encore limité, entraîne Michelet vers la 
gauche ; ce glissement s’est accompagné à terme d’une démarcation du milieu 
libéral d’universitaires, d’hommes politiques et d’historiens dont son entrée 
vingt ans auparavant avait scellé son ascension sociale. Cette prise de distance 
se formalise en 1845 par sa démission du poste de précepteur à la cour. En re-
tour, il gagne un nouveau cercle social  – dont il s’impose bientôt comme l’un des 
leaders – de journalistes radicaux, théoriciens sociaux, étudiants turbulents et 
exilés politiques venant de tous les coins de l’Europe. Sous l’influence du ro-
mantisme social, Michelet élabore plus ou moins définitivement à cette époque 
sa pensée sociale, spécifiant au cours des décennies suivantes ses idées sur la fa-
çon de réaliser ses idéaux. À un moment donné, il flirte avec le saint-simonisme, 
qu’il écarte bien vite, le jugeant trop dogmatique et trop peu apte à favoriser la 
liberté individuelle. Son dévouement à la cause de la liberté individuelle, résidu 
persistant de son passage par le libéralisme, se réflète aussi dans le choix de sa 
première cible : le cléricalisme, personnifié par la figure du jésuite.

35 Philippe darriuLat, Les patriotes. La gauche républicaine et la nation, 1830-1870, Paris, Seuil, 
2001, p. 13-26.
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En 1843, Quinet et Michelet dédient tous deux leurs cours à la lutte contre 
les jésuites. Les tentatives de l’Église pour abolir le monopole universitaire sur 
l’éducation en est le motif direct. Acclamés par une salle comble, les deux amis 
remanient leurs cours pour en faire un pamphlet qui ne comptera pas moins de 
quatre rééditions en un an.36 Deux ans plus tard, Michelet enflamme à nouveau 
les esprits en publiant le pamphlet Du prêtre, de la femme, de la famille dans le-
quel il accuse les confesseurs d’abuser de la faiblesse morale des femmes lésées 
dans leur éducation et de miner la vie familiale.37 Parallèllement, Mickiewicz 
exhorte dans ses cours à la solidarité avec les peuples opprimés et prêche un 
évangile nouveau, alternative à l’étroitesse morale et politique de l’Église. Son 
mysticisme est perçu par les autorités comme une menace aussi grave que les at-
taques plus ouvertes de Michelet et de Quinet. Dès lors les autorités ne cachent 
plus leur nervosité quant aux cours professés par les trois orateurs, qui dé-
chaînent l’enthousiasme des jeunes, mais attirent aussi bon nombre de provo-
cateurs prêts à semer la panique et de journalistes se régalant du spectacle. Le 
ministre de l’Instruction publique, voulant éviter l’escalade, ordonne en 1844 la 
démission de Mickiewicz. L’année après, c’est au tour de Quinet.

Michelet développe ses idées sur un renouveau social en parallèle avec une 
réconsidération de sa philosophie de l’histoire. Parvenu dans son Histoire de 
France à la fin du moyen âge, il va utiliser son cours de l’année 1840 pour mettre 
au point les matériaux sur la Renaissance. Grâce à ses expériences personnelles 
et politiques, l’historien va donner un sens tout à fait nouveau à ce concept 
de « renaissance ». Certes, c’est une dénomination datant de l’époque même. 
Mais tandis qu’on parlait communément d’une « renaissance de l’art » ou d’une 
« renaissance du latin classique », Michelet va élargir ce concept pour en faire 
une appellation de la période dans son entièreté, le transformant en pivot de 
sa philosophie de l’histoire. Car la Renaissance du xvie siècle aurait été, selon 
Michelet, l’aube de la liberté européenne dont la Révolution française représen-
terait le grand jour. Selon cette acception de la Renaissance, l’art, la littérature 
et tout autre phénomène historique sont des symboles d’un mouvement plus 
grand qu’on ne peut réduire à ces expressions empiriques. D’où le surnom de 
M. Symbole que Michelet reçoit, en ces années, des étudiants qui assistent à 
ses cours. C’est aussi à travers ses réflexions sur la Renaissance que Michelet 
repense la figure de Jeanne d’Arc, dont les vicissitudes le fascinent depuis tou-
jours mais qui maintenant devient pour lui non plus la jeune vierge androgyne, 
mais la matrice de la nation française porteuse de la liberté humaine.38

36 Jules MicheLet et Edgar quinet, Des Jésuites, Paris, Hachette, 1843.
37 Jules MicheLet, Du prêtre, de la femme, de la famille, Paris, Hachette, 1845.
38 Paul viaLLaneix, « Michelet and the Legend of Joan », traduit par Suzanne guerLac, Clio. 
An Interdisciplinary Journal of Literature, History, and the Philosophy of History, 6, no 2, 1977, p. 193-
203.
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Pourtant, rattrapé par les événements, Michelet n’achève pas le récit sur 
la Renaissance, qu’il ne le publiera qu’en 1855. En revanche, il interrompt la 
chronologie de son travail pour amorcer d’abord la période révolutionnaire. De 
1847 à 1853 paraissent alors les sept tomes de son Histoire de la Révolution fran-
çaise.39 Il a voulu y peindre la Révolution comme l’acte d’un peuple entier, dont 
les chefs révolutionnaires ne sont que des émanations. D’où son attention pour 
les journées révolutionnaires et les manifestations de masse, en particulier les 
fêtes révolutionnaires dont la Fête de la Fédération de 14 juillet 1790 est selon 
lui la plus importante. Cela le fait l’inventeur de la fête révolutionnaire comme 
sujet historique. C’est par la fête, pose-t-il, que le peuple devient un, prend 
corps et se découvre comme une nation, c’est-à-dire une unité porteuse de sou-
vernaineté. En revanche, Michelet ne voit en le gouvernement des comités que 
l’accaparation de la Révolution par des individus au détriment du peuple, car 
« [l]e peuple, en 93, est rentré chez lui ».40 Et c’est pour cette raison que la grande 
Révolution, pas fondamental vers l’affranchissement de l’humanité, finit en fin 
de compte dans une impasse, rendant nécessaire une régénération du mouve-
ment révolutionnaire. Cette nouvelle révolution, Michelet la prépare par ses 
cours, par son œuvre et spécialement par le petit livre qu’il sort juste avant de 
commencer l’Histoire de la Révolution française : Le peuple.41 Il y fait le diagnostic 
des problèmes de la société française de son temps et de leurs causes sociolo-
giques et historiques. La solution qu’il esquisse consiste en « l’affranchissement 
du peuple par l’amour », ainsi qu’il le formule dans les titres des chapitres, c’est-
à-dire d’abord pour le peuple, aliéné par le machinisme moderne, renouer avec 
la nature et l’instinct populaire, et ensuite retourner aux attaches familiales et 
patriotes. C’est le même message qu’il défend à la chaire du Collège de France.

En décembre 1847, Michelet commence son cours de la saison 1848, mal-
gré la menace de suppression de sa chaire. Le sujet en est les clivages de la 
société qui empêchent le renouveau et la vocation de l’étudiant à y remédier. 
Selon Michelet, c’est l’étudiant mieux éduqué, pas encore embourgeoisé et vi-
vant parmi les ouvriers et les pauvres de la ville, qui peut surmonter le clivage 
social et commencer une société nouvelle. Au bout de trois cours, les autorités 
interviennent. Paradoxalement, Michelet ne pouvant pas continuer son cours 
devant son auditoire, gagne un public encore plus large en imprimant en fasci-
cules hebdomadaires le texte du cours entier, y compris les leçons interdites.42 
Au cours du même hiver, des banquets d’opposition se multiplient. Quand les 

39 Jules MicheLet, Histoire de la Révolution française, 7 vols., Paris, Chamerot, 1847-1853.
40 J. MicheLet, Histoire de la Révolution française, ii G. WaLter (éd.), ..., op. cit., p. 8.
41 Jules MicheLet, Le peuple, Paris, Comptoir des imprimeurs unis ; Hachette ; Paulin, 1846.
42 Jules MicheLet, Cours professé au Collège de France par J. Michelet, 1847-1848, Paris, Chame-
rot, 1847-1848.
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autorités les frappent d’interdiction aussi, elles déclenchent involontairement 
des manifestations de masse qui occasionnent la chute du régime. Le 24 février 
1848, la république est proclamée. Le nom de Michelet apparaît sur une liste 
de membres du gouvernement provisoire, mais il arrive en fin de compte trop 
tard à l’Hôtel de Ville pour être élu – peut-être consciemment car il ne se sent 
pas destiné à la politique active. Réhabilité, comme ses deux frères d’armes, il 
poursuit sa mission au Collège de France.

Exil intérieur sous l’Empire

On le sait, l’enthousisame révolutionnaire n’a été que de courte durée : les pre-
mières élections au suffrage universel en avril – nouvel acquis démocratique 
– révèlent les discordes dans le mouvement républicain. Très vite, les dirigeants
naguère entrés en fonction reculent devant les exigences des ouvriers parisiens. 
En juin, les quartiers populaires de la capitale, nettement plus « avancés » que 
le reste du pays, s’enflamment. Jugulée par une armée sous commandement ré-
publicain et assistée par la garde nationale, l’insurrection porte gravement pré-
judice au nouveau régime. Comme toujours en temps de chaos, le pays réclame 
un chef fort et solide. De cette mêlée, c’est Louis-Napoléon Bonaparte qui sort 
gagnant, élu président en décembre 1848. Trois ans plus tard, il dissout l’assem-
blée et fait arrêter de nombreux républicains dans le coup d’État du 2 décembre 
1851. Exactement un an plus tard, l’expérience républicaine prend formellement 
fin ; à ce moment-là, ceux qui l’ont conduite sont déjà tous dispersés, mis en 
prison ou forcés à l’exil. De son côté, Michelet avait, dès les premières insur-
rections populaires du printemps 1848, préssenti l’échec, il avait compris que 
l’unité nationale et la solidarité essentielles à l’instauration d’une république 
véritable faisaient encore défaut. Sa déception n’en était pas moindre. Comme 
il n’excerçait aucune charge officielle sous la république, il n’était pas contraint 
de s’exiler à l’étranger. Mais il est destitué de toutes ses fonctions suite à son 
refus de prêter serment au nouveau régime impérial, et ceci le prive de ses re-
venus et de son fidèle public. Une période d’exil intérieur commence alors et le 
pousse à déserter la capitale. Ces années de retrait s’accompagnent de grands 
changements tant dans sa vie personnelle que dans son œuvre écrite.

C’est vers la fin de 1848 qu’une jeune femme frappe à sa porte. Elle s’appe-
lait Athénaïs Mialaret, avait vingt-deux ans, et avait grandi à Montauban ; mais, 
avide de découvrir le monde, elle avait été engagée comme gouvernante par la 
famille de Cantacuzène en Autriche. Elle avait lu Du Prêtre et, comme tant de 
femmes, émue par ce livre elle avait écrit à l’auteur pour lui demander conseil 
sur sa vie. Il avait d’abord répondu courtoisement, puis le ton était devenu plus 
intime. Un échange de lettres s’ensuit et le 8 novembre 1848 elle se retrouve 
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devant sa porte. Le 12 mars 1849, ils se marient ; il a la cinquantaine et elle est 
de deux ans la cadette de sa propre belle-fille Adèle. Les maux de tête fréquents 
de Jules et la frigidité d’Athénaïs ne rendent le couple que plus fusionnel : il 
est obsédé par son jeune corps fragile, elle, de son côté, par son génie imagi-
natif et instinctif. Après l’instauration de l’Empire, les jeunes mariés se retirent 
à Nantes, puis en Italie. La vie y était plus tranquille, moins chère aussi, et l’on 
s’y sent un peu moins surveillé par les autorités. Mais cet éloignement physique 
est aussi le signe d’une distanciation mentale de Michelet avec ses enfants et le 
monde intellectuel parisien. Avec sa famille, cette distanciation devient au fur 
et à mesure une véritable rupture, notamment après la mort de sa fille Adèle en 
1855. Surtout les premières années de mariage, le couple s’isole, s’identifiant 
totalement l’un à l’autre et travaillant ensemble à une œuvre qui sera publiée 
entièrement sous le nom de Michelet ; Athénaïs en revendiquera une partie 
après sa mort.

Ils ne peuvent désormais vivre que de leur plume, mais l’accès aux sources 
que Michelet avait eu, en tant qu’archiviste, est restreint et continuer son His-
toire selon ses procédés habituels devient chose compliquée. Deux questions se 
posent alors à lui : maintenant que tous les espoirs qu’il avait eus avant 1848 se 
sont évaporés, que peut-il dire ? et comment peut-il écrire quoi que ce soit au 
moment où la censure frappe particulièrement les complices de la république ? 
Il décide de poursuivre la rédaction de l’Histoire de la Révolution française en 
ayant recours aux archives de Nantes et la termine en 1853 avec l’épisode de la 
chute de Robespierre et le début de la période thermidorienne. C’est donc par 
ces événements que se tarit, selon Michelet, la grande Révolution qui va bientôt 
dégénérer en Empire, tout comme une fois de plus celle de 1848. Ayant le sen-
timent de se trouver dans une impasse, l’historien ferme la parenthèse ouverte 
dix ans plus tôt et reprend le fil chronologique où il l’a laissé. En 1855 paraît 
son volume sur la Renaissance.  Une dizaine de volumes plus tard, il parvient 
enfin, en 1867, au règne de Louis xvi. Nourri par son aversion, voire son dégoût 
physique pour les rois absolutistes, Michelet donne dans son récit un éclat par-
ticulier aux manies et aux physiologies des personnages, à la matérialité parfois 
la plus basse de l’histoire. Hyppolite Taine en dénoncera la méthode dans ses 
comptes rendus critiques de la Renaissance et de la Réforme ; émerveillé, il com-
parera ces tomes à une œuvre d’Eugène Delacroix ou de Gustave Doré, pour-
tant il leur enlèvera précisément par là le droit à la qualification de « science ».43

Cependant, l’Histoire de France ne permet pas à Michelet de gagner sa vie ; 
ce projet monumental ne deviendra jamais un succès de librairie, car il s’adresse 

43 Hippolyte taine, « Renaisssance », Revue de l’Instruction publique, 22 février 1855 ; Hippo-
lyte taine, « Réforme », Revue de l’Instruction publique, 19 juillet 1855, repris tous les deux dans : 
Jules MicheLet, Œuvres complètes, 7. Histoire de France au seizième siècle. Renaissance. Réforme, 
Paul viaLLaneix et Robert casanova (éd.) Paris, Flammarion, 1978, p. 643-647 et 679-685.
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plus à un public éduqué donc restreint qu’à un public populaire.44 En revanche, 
ce sont deux autres séries de publications qui font de Michelet un écrivain 
populaire dont on s’arrache toute nouvelle publication : une série d’ouvrages 
d’histoire naturelle d’abord, quelques traités moralistes et politiques ensuite. 
C’est sa jeune femme qui lui inspire ses écrits sur l’histoire naturelle. Elle avait 
collecté une masse énorme de données sur les oiseaux, les insectes, la vie ma-
rine et montagnarde et les époux, en étroite collaboration, en tirent quatre livres 
publiés entre 1856 et 1868.45 La question est de savoir un historien éminent, 
qui se distingue par l’ambition de son historiographie, par l’ampleur de ses 
recherches documentaires et par le lyrisme de son style, se convertirait en au-
teur d’une histoire naturelle, qui, avant même de paraître, serait déjà dépassée 
par les grands courants récents des sciences naturelles. Il convient d’abord de 
nuancer ce jugement à propos du niveau scientifique de ces publications. Ces 
ouvrages naturalistes ne sont certes pas à la hauteur des normes de la science 
naturelle de la deuxième moitié du xixe siècle, mais Athénaïs et Jules Miche-
let s’étaient amplement inspirés des recherches récentes. Ensuite, ces ouvrages 
peuvent être compris, à l’instar de sa géographie insérée dans son Histoire de 
France, comme l’expression de l’ambition de Michelet d’intégrer les sciences à 
une science unifiée.46 De plus, ces écrits sont porteurs d’un message politique 
déguisé : le récit de la vie des « peuples » d’insectes figure l’analyse sociologique 
et historique de sa société elle-même et appelle à la réforme de celle-ci.47

Plus ouvertement, Michelet exprime les mêmes idées dans ses ouvrages 
traitant de politique et de morale. Lorsqu’en France le projet républicain fait 
naufrage, il se tourne d’abord vers des mouvements démocratiques à l’étran-
ger. Le catéchisme républicain, aussi universaliste que patriote, prévoyait en 
effet qu’une révolution républicaine en France déclencherait des mouvements 
d’émancipation nationale et démocrate partout en Europe, de sorte qu’on ob-
tiendrait de la Pologne à la péninsule ibérique en passant par l’Italie et la Rou-
manie une succession de nations libres et démocrates.48 C’est ce à quoi Michelet 

44 David BeLLos, « Edition de l’histoire / histoire de l’édition. Le cas Michelet », Romantisme, 
15, no 47, 1985, p. 78.
45 Jules MicheLet, L’oiseau, Paris, Hachette, 1856 ; Ibid., L’insecte, Paris, Hachette, 1858, tous 
les deux repris dans : Ibid., Œuvres complètes, 17, 1855-1857, Paul viaLLaneix et Edward KapLan 
(éd.) Paris, Flammarion, 1986. Jules MicheLet, La mer, Paris, Hachette, 1861 ; Ibid., La mon-
tagne, Paris et Bruxelles, Librairie internationale A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1868, repris 
dans : Ibid., Œuvres complètes, 20, Paul viaLLaneix et al. (éd.) Paris, Flammarion, 1987.
46  Edward K. KapLan, Michelet’s Poetic Vision. A Romantic Philosophy of Nature, Man and Wo-
man, Amherst, University of Massachusetts press, 1977 ; P. petitier, La géographie de Michelet..., 
op. cit., p. 265.
47 Lionel gossMan, « Michelet and Natural History. The Alibi of Nature. », Proceedings of the 
American Philosophical Society, 145-3, 2001, p. 283-333.
48 P. darriuLat, Les patriotes..., op. cit., p. 38-51.
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veut contribuer dans ses Légendes démocratiques du Nord, qu’il envisage comme 
une série d’écrits populaires sur les héros des mouvements d’émancipation des 
pays de l’Europe du nord et de l’est. Or, le fait qu’il n’a finalement fait paraître 
que deux « légendes » est un signe que Michelet commençait, peu après 1852, 
à douter de l’efficacité de l’idée romantique d’une révolution européenne, à 
l’instar de nombreux républicains français avaient dû constater que l’année ré-
volutionnaire 1848 n’avait pas eu les résultats espérés. Cela n’empêche que les 
deux livres, Pologne et Russie. Légende de Kosciusko, récit du héros de l’insurrec-
tion polonaise contre la domination russe et prussienne en 1794 traduit im-
médiatement en polonais, et Principautés danubiennes. Madame Rosetti. 1848, sur 
la femme du révolutionnaire roumain Constantin Rosetti qui avait assisté aux 
cours de Michelet, ont eu un retentissement remarquable en la Pologne et en 
Roumanie. Michelet est ainsi considéré comme un grand inspirateur des mou-
vements nationaux dans ces deux pays.49 Ces ouvrages expliquent la présence 
de délégations polonaise et roumaine à chaque commémoration posthume de 
Michelet et la contribution de l’état roumain au monument funèbre de Miche-
let. Or, comme cette étude ne se borne qu’aux répercussions des travaux de 
Michelet en France, je ne ferai allusion aux péripéties polonaises et roumaines 
de son héritage qu’incidemment.

Pour ce qui est de la France, la débâcle de la Deuxième République avait 
fait prendre conscience à Michelet qu’une bonne partie de la population n’était 
pas encore prête pour le régime républicain, qu’il fallait d’abord créer des ré-
publicains pour qu’un nouveau régime ait une chance de survie. Et pour lui, ce 
n’est pas par l’électorat lui-même – la population masculine – que l’éducation 
républicaine doit commencer, mais par la femme – mère et éducatrice de la gé-
nération future. À la régénération de la vie publique doit précéder, selon Miche-
let, celle de la vie privée, la « rénovation des mœurs, l’épuration de l’amour et de 
la famille ».50 Il publie alors L’amour et La femme, livres qui font immédiatement 
scandale et continuent sur la lançée de son traité sur l’influence néfaste du 

49 Jules MicheLet, Pologne et Russie. Légende de Kosciusko, Paris, Librairie nouvelle, 1852 ; 
Ibid., Principautés danubiennes. Madame Rosetti, 1848, Paris, Bry, 1853. Ces deux « légendes » sont 
dorénavant publiées ensemble comme : Jules MicheLet, Légendes démocratiques du Nord, Paris, 
Garnier frères, 1854, repris dans : Ibid., Œuvres complètes, 16, 1851-1854, Paul viaLLaneix (éd.) 
Paris, Flammarion, 1980. Sur Michelet et l’émancipation de la Pologne et de la Roumanie : 
Michel cadot, « Les amitiés polonaises, russes et roumaines de Michelet », in Simone Ber-
nard-griffiths et Christian croisiLLe (éd.), Michelet entre naissance et renaissance (1798-1998). 
Actes du colloque du bicentenaire tenu au château de Vascoeuil – Musée Michelet en septembre 1998, 
Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, coll. « Cahiers romantiques », no 6, 
2001, p. 131-150 ; Angela Jianu, A Circle of Friends. Romanian Revolutionaries and Political Exile, 
1840-1859, Leyde, Brill,  coll. « Balkan Studies Library », no 3, 2011.
50 Jules MicheLet, « L’amour », in Ibid., Œuvres complètes, 20..., op. cit., p. 51.
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prêtre sur la femme.51 Nos fils couronne ces réflexions pédagogiques au moment 
où, à la fin des années 1860, un espoir nouveau souffle dans les rangs des répu-
blicains.52 À la fois études plus ou moins médico-scientifiques, traités moraux et 
guides pratiques, ces œuvres reposent en effet sur le même réseau d’idées que 
l’historiographie michelétienne, où l’intime révèle le public et le matériel ou na-
turel imprègne le spirituel.53 Cette unité de pensée s’exprime particulièrement 
dans La sorcière, œuvre hétéroclite de 1862 dans laquelle Michelet mêle une his-
toire religieuse hérétique, reprise littéralement de l’Histoire de France, à des ré-
flexions sur la nature et la femme.54 Face à l’obscurantisme clérical, le pouvoir de 
l’intolérance et de l’oppression, Michelet y dresse l’histoire cachée du subversif 
que les Lumières dévoilent et font triompher. Le livre saisi par la censure impé-
riale est envoyé au pilon.55 On devra attendre le milieu du xxe siècle pour qu’il 
devienne le livre le plus lu de Michelet. Si l’on considère l’incompréhension 
que Michelet rencontra quant à ce livre et sa Bible de l’humanité qui le suivit, ses 
tentatives à créer une religion nouvelle et à régénérer les esprits semblent bien 
maladroites.56 Au cours de ces mêmes années, néanmoins, le républicanisme va 
se consolider et devenir une option politique réelle.

Préparer l’avenir

Malgré son absence fréquente de la capitale, Michelet élabore ses idées sur la 
société de l’avenir et l’éducation du peuple en dialogue ininterrompu avec ses 
anciens camarades de quarante-huit. Tous ceux que le coup d’État du 2 dé-
cembre avait laissé dans le désarroi éprouvaient le besoin de repenser le répu-
blicanisme. Les républicains n’avaient pas seulement perdu le pari, mais le pire 

51 Jules MicheLet, L’amour, Paris, Hachette, 1858 ; Ibid., La femme, Paris, Hachette, 1860, 
repris ensemble dans : Ibid., Œuvres complètes, 18, 1858-1860, Paul viaLLaneix, Arimadavane 
govindane et Thérèse Moreau (éd.) Paris, Flammarion, 1985.
52 Jules MicheLet, Nos fils, Paris et Bruxelles, Librairie internationale A. Lacroix, Ver-
boeckhoven et Cie, 1869 repris dans : Ibid., Œuvres complètes, 20..., op. cit.
53 Roland Barthes, Michelet par lui-même, Paris, Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1954 ; 
E. KapLan, Michelet’s Poetic Vision …, op. cit.
54 Jules MicheLet, La sorcière, Paris, Hachette, 1862. La meilleure édition critique de cette 
œuvre longtemps considérée comme illisible est : Jules MicheLet, Jules Michelet, La Sorcière. 
Nouvelle édition critique avec introduction, variantes et examen du manuscrit, Wouter Kusters (éd.), 
thèse, Université catholique de Nimègue, Nimègue, 1989. Voir aussi : Paule petitier (éd.), La 
Sorcière de Jules Michelet. L’envers de l’histoire, Paris, H. Champion, coll. « Romantisme et mo-
dernités », no 82, 2004.
55 Une deuxième édition la même année par A. Lacroix à Bruxelles entre bel et bien en 
circulation : Jules MicheLet, La sorcière, Bruxelles, Librairie internationale A. Lacroix, Ver-
boeckhoven et Cie, 1862.
56 Jules MicheLet, Bible de l’humanité, Paris, F. Chamerot, 1864.
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était que Napoléon iii avait pu s’emparer du pouvoir grâce à un vote démocra-
tique et s’appuyer ouvertement sur la souveraineté de la nation et le consente-
ment du peuple pour se légitimer. Impossible donc de le rejeter comme simple 
tyran, malgré la violence commise en son nom contre ses adversaires. C’est ainsi 
que les républicains prennent conscience qu’un demi-siècle après la grande 
Révolution, il n’est plus question de lutte entre l’ancien régime et le monde 
moderne, mais entre des conceptions différentes de la modernité politique et 
la souvernaineté nationale qu’elle implique. Après cette épreuve douloureuse, 
tous les républicains, qu’ils soient restés en France ou aient trouvé refuge ail-
leurs, passeront les années à venir sous le signe d’une refonte idéologique. In-
versement, si la troisième tentative d’instaurer un régime républicain a réussi, 
c’est grâce au fait que vingt-deux ans de réflexion ont permis de réaliser un 
programme non pas uniforme, mais suffisamment élaboré pour que les répu-
blicains se montrent à la hauteur de leurs responsabilités gouvernementales.57

Grosso modo, on distingue, dans les années 1850 et 1860, deux courants de 
républicanisme à considérer comme des idéal-types rarement présents à l’état 
pur : la plupart des républicains des deux camps empruntent de temps en temps 
les idées de l’autre quand la situation l’exige.58 Premièrement, il y a l’idéalisme 
des quarante-huitards remanié par la suite, selon lequel les institutions répu-
blicaines ne se suffisent pas à elles seules car elles ne sont au fond que la tra-
duction pratique d’une éthique. La république, pour ces idéalistes – dans le 
sens courant et philosophique du mot – est l’état moral où seront réalisées les 
idéaux de la Révolution française, liberté, égalité et fraternité. Deuxièmement, 
une nouvelle génération commence à se manifester : élèves d’Auguste Comte, 
ces jeunes préconisent à la fois un positivisme et une attitude pragmatique. 
Pour eux, la première question est la réalisation d’institutions qui mettent en 
pratique la souveraineté nationale. Dans les années 1860, la libéralisation de 
l’Empire et sa capacité à générer l’adhésion populaire prouvaient pour certains 
d’eux qu’à terme la république pourrait mieux se réaliser dans le cadre impérial 
que par une nouvelle révolution. C’est pourquoi ils n’hésitent pas à se por-
ter candidat aux élections parlementaires de l’Empire, soulevant la réprobation 
générale de leurs aînés. Ces deux courants sont à corréler approximativement 
avec les deux courants majeurs du républicanisme après 1870, le radicalisme et 
l’opportunisme, mais l’exemple de jeunes positivistes se révélant des radicaux 

57 Sudhir haZareesingh, From Subject to Citizen. The Second Empire and the Emergence of Mo-
dern French Democracy, Princeton, Princeton University Press, 1998 ; Ibid., Intellectual Founders 
of the Republic. Five Studies in Nineteenth-Century French Republican Political Thought, Oxford, 
Oxford University Press, 2001 ; Philip G. nord, The Republican Moment. Struggles for Democracy 
in Nineteenth-Century France, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1995.
58 P. darriuLat, Les patriotes..., op. cit., p. 215-275.
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comme Georges Clemenceau ou Camille Pelletan démontre que ce recouvre-
ment n’est que partiel.

Ce que les idéalistes et les positivistes partagent, quoique pour des rai-
sons légèrement différentes, c’est le grand intérêt que tous attachent à l’ensei-
gnement et à la culture politique de feuilles semi-légales, de manifestations et 
banquets clandestins. Jouant au jeu du chat et de la souris avec les autorités 
de l’Empire qui interdisaient associations et réunions politiques, ils saisissent 
l’occasion d’enterrements civils de personnalités républicaines pour se rassem-
bler, continuant ainsi une tradition née dans les milieux libéraux sous la Res-
tauration.59 Durant les dernières années du régime impérial, ces enterrements 
tournent souvent en bagarres, notamment à Paris où la jeunesse du Quartier 
latin profite de l’occasion pour contester la surveillance par la police et par 
la direction des écoles. Cette culture politique d’opposition commune permet 
aux républicains de mettre rapidement en place, malgré leurs divergences, des 
structures de gestion et de communication alors que l’Empire, en pleine guerre 
contre la Prusse, plonge dans l’affolement. Pourtant, la Commune de Paris va 
bientôt révéler la profondeur de ces divergences.

Michelet est, intellectuellement et par ses expériences des années 1840, 
proche du courant idéaliste, mais cela ne l’empêche pas d’appuyer par une 
lettre publiée dans Le Siècle et Le Temps la candidature aux élections de 1869 
de Jules Ferry, modèle de la génération positiviste et pragmatique.60 Beaucoup 
de ses anciens compagnons d’armes d’ailleurs lui en veulent, et spécialement 
Edgar Quinet qui était l’un de ceux qui refusaient de rentrer en France même 
après l’amnistie promulguée par l’Empire. Mais à cette date son amitié avec 
Quinet s’était refroidie déjà. La cause en était un différend sur l’interprétation 
de l’histoire de la Révolution française, la question sur laquelle presque tous 
les débats idéologiques du xixe siècle s’articulent. En 1865 une polémique s’en-
gage dans la presse d’opposition à l’occasion de la parution de La Révolution 
de Quinet.61 Quinet y dénonce le jacobinisme comme un absolutisme déguisé 
devant mener fatalement à la Terreur et au rétablissement du cléricalisme. Il 
est vivement attaqué par Alphonse Peyrat, anticlérical et sympathisant du so-
cialisme, puis défendu par Jules Ferry. Puis, l’historien socialiste Louis Blanc 
se mêle au débat depuis son exil de Londres, ripostant que critiquer la période 

59 Avner Ben-aMos, Funerals, Politics, and Memory in Modern France, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2000, p. 96-99 ; Emmanuel fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l’âge 
romantique, 1814-1840, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », 2009, p. 323-402.
60 Jules MicheLet, « Lettre de Michelet à M. J. Ferry », Le Siècle, 10 juin 1869 ; Le Temps, 10 
juin 1869, repris dans : Ibid., Œuvres complètes, 20..., op. cit., p. 760.
61 François furet, La gauche et la Révolution française au milieu du xixe siècle. Edgar Quinet et 
la question du Jacobinisme (1865-1870), textes présentés par Marina vaLensise, Paris, Hachette, 
1986 porte sur cette polémique et republie les textes les plus importants.
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terroriste de la Révolution – épisode certes déplorable mais nécessaire – fait le 
jeu des contre-révolutionnaires. Lui-même avait publié dans les années 1850 
une Histoire de la Révolution française en quinze tomes dans laquelle il défen-
dait 1793 comme la véritable révolution populaire, tandis que 1789 n’avait été 
qu’une révolution bourgeoise.62 Ce que tous les intervenants reprochent, en 
plus des arguments de poids avancés, c’est de fragiliser le mouvement républi-
cain en rompant son unité. Ainsi Michelet, dans les nouvelles préfaces écrites 
pour la réédition de son Histoire de la Révolution française, tente de clore le dé-
bat en imposant son point de vue avec autorité. « J’ai été vif dans ma courte 
réponse », écrit-il : « C’est qu’il s’agit bien moins de moi que de la Révolution 
elle-même, tellement rétrécie, mutilée, décapitée, en tous ses partis différents, 
moins l’unique parti Jacobin. La réduire à ce point, c’est en faire un tronçon 
sanglant, terrible épouvantail, pour la joie de nos ennemis. […] Je n’aime pas à 
rompre l’unité de la grande Église ».63

Ces mots, qui, en apparence, pose Michelet au dessus des partis, dissi-
mulent le fait qu’il se sentait lui-même vivement attaqué et par Blanc et par 
Quinet. Dans le cas de Blanc, l’affrontememt est évident : sa dévotion pour 1793 
l’oppose à Michelet qui, lui, a une aversion pour Robespierre. Dans sa préface 
de 1868 et dans un texte intitulé « Le tyran », Michelet rend explicite ce différend 
sous-jacent dans toute l’œuvre de Blanc.64 Le cas de Quinet est plus équivoque 
et d’autant plus douloureux pour Michelet. D’abord, Quinet ne cite guère son 
ancien compagnon dans sa Révolution, bien qu’il lui emprunte toutes sortes de 
données factuelles et documentaires. Mais derrière ce silence, Michelet devine 
un désaccord fondamental. Comme l’a analysé avec tant de perspicacité Fran-
çois Furet, 1793 n’est pas pour Michelet comme pour Quinet un anachronisme 
absolutiste, mais une dérive de la Révolution elle-même. La logique de son ar-
gumentaire force Quinet à considérer la monopolisation jacobine de la Révo-
lution comme un anéantissement. Par conséquent, il n’a pas de réponse quant 
au patriotisme révolutionnaire qui motive les guerres contre les monarchies 
européennes. En revanche l’interprétation de Michelet lui permet de sauver 
l’intégrité révolutionnaire et le patriotisme auquel elle donne naissance, tout en 
condamnant les robespierristes comme une faction nuisible.

Cette polémique montre que, sous l’Empire, la presse de l’opposition 
offre, malgré les restrictions, la voie privilégiée pour communiquer au public 
des idées républicaines. Mais avant d’être publiées, ces idées mûrissent dans des 

62 Louis BLanc, Histoire de la Révolution française, 12 vols., Paris, Langlois et Leclercq, 1847-
1862.
63 Jules MicheLet, « Préface de 1868 » …, op cit., p. 20.
64 Ibid. ; Jules MicheLet, « Le tyran », in J. MicheLet, Histoire de la Révolution française, ii, G. 
WaLter (éd.), ..., op. cit., p. 1004-1022. Michelet publie la préface d’abord dans Le Temps du 10 
octobre 1868, pourvue d’une réaction de Blanc.
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salons privés ; là, l’avant-garde artistique et littéraire se divertit en compagnie 
d’opposants politiques de tous bords, qui, même s’ils ne trouvent pas de ter-
rain d’entente politique, partagent une répugnance commune pour l’Empire et 
son art pompier. C’est le cas du cercle, que Michelet honore régulièrement de 
sa présence, d’Eugène Pelletan, publiciste républicain saint-simoniste et futur 
député modéré, bien moins à gauche que son fils Camille.65 Quand ils sont à 
Paris, les Michelet eux-mêmes ne sont pas en reste quant à l’organisation de 
soirées et de salons. Athénaïs Michelet prend un grand plaisir à imaginer des 
soirées originales, à y inviter le monde artistique, littéraire et journalistique et 
à animer les discussions. Le Journal des Goncourt raconte par exemple un bal 
chez les Michelet, « où les femmes sont déguisées en nations opprimées, Po-
logne, Hongrie, Venise, etc., etc. On dirait voir danser les futures révolutions de 
l'Europe ».66 Les deux frères, d’ailleurs tout sauf républicains, sont depuis 1863 
des habitués des Michelet, leur rendant visite pour parler d’art et de littérature. 
D’autres, viennent pour parler politique, tels Auguste Vacquerie, journaliste des 
journaux dirigés par Hugo, Paul Meurice, romancier et agent littéraire, et Paul 
Challemel-Lacour, futur président du Sénat.

Cependant, Michelet n’ouvre pas seulement ses portes à des écrivains no-
vateurs et des critiques de l’Empire. Quand il est sollicité par des jeunes des 
écoles, il n’hésite pas à reprendre son ancien rôle de professeur et d’éducateur. 
Ainsi, sa maison s’ouvre volontiers à celui qui sera le grand patron des histo-
riens, Gabriel Monod, alors élève de l’École normale supérieure, et qui devien-
dra plus tard le principal gardien de la mémoire de Michelet quand sa veuve lui 
confiera la gestion de ses archives. Ce jeune homme précoce s’adresse en 1862 
au vieil historien pour lui demander conseil à propos sa carrière.67 Michelet l’ac-
cueille avec beaucoup de sympathie, l’invitant régulièrement dans son salon où 
un monde s’ouvre au normalien et où il trouve la confirmation de ses idées poli-
tiques déjà vaguement républicaines. Leur amitié s’affirme quand Monod s’ins-
talle en 1868 dans le même immeuble que Michelet, au 76 de la rue d’Assas. Or 
Monod n’était pas du tout le seul à considérer le vieux quarante-huitard comme 
un maître à penser pour la jeunesse. Au Collège de France, pendant les années 
1860, des étudiants réclament toujours son retour, scandant au début des cours 

65 Sur Eugène Pelletan : S. haZareesingh, Intellectual Founders of the Republic..., op. cit., 167-
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d’Ernest Renan pendant trois quarts d’heure son nom.68 Juste avant le naufrage 
du Second Empire, Michelet accéde à la demande de l’ancien auditeur de ses 
cours Jules Vallès de venir au secours de ses compagnons Blanquistes.69 Ceci 
signifie que le fait qu’il ait soutenu le modéré Ferry l’année auparavant n’im-
plique pas qu’il refuse désormais son soutien aux militants plus radicaux. Entre 
les différentes conceptions du républicanisme ou même du socialisme à la fin 
du Second Empire, le choix de Michelet n’est pas univoque.

Les dernières années

En 1870 enfin, la république, à laquelle tant de personnes aspiraient, naît, mais 
de la défaite. Cette république ne ressemble guère à ce que Michelet avait pensé 
préparer : le pays est ravagé par la guerre, l’Alsace et la Lorraine sont perdues 
à l’ennemi, le mouvement républicain est déchiré par l’affrontement sanglant 
entre la Commune et le gouvernement. Le début catastrophique des années 
1870 laisse le vieux historien dans une confusion dont il ne se remettra plus. 
Avec la France devant l’Europe il avait protesté contre la guerre et revendiqué 
pour la France vaincue la victoire morale.70 La Commune l’avait terrifié. Il la 
vit depuis l’Italie, puisqu’il avait quitté la capitale en septembre 1870 pour fuir 
la violence et chercher quelque soulagement à ses soucis de santé. Ses inter-
ventions publiques se limitent désormais à une lettre ouverte au Radical pour 
appuyer la campagne de ce journal d’extrême-gauche qui plaide l’amnistie des 
Blanquistes.71 Contrairement à son ancien compagnon Edgar Quinet, il ne par-
ticipe pas au gouvernement du 4 septembre, déjà trop malade pour se porter 
candidat. De même, ses tentatives de réintégrer, à l’instar de Quinet, sa chaire 
au Collège de France échouent. Enfin, il décide de continuer son Histoire de la 
Révolution française par une Histoire du xixe siècle, bilan du siècle qu’il a lui-même 

68 Témoignage par : Hippolyte taine, Sa vie et sa correspondance. ii. Le critique et le philosophe, 
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69 Jules vaLLès, « L’insurgé », in Ibid., Œuvres ii, 1871-1885, Roger BeLLet (éd.), Paris, Galli-
mard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », no 362, 1989, p. 978-979 ; Jules MicheLet, « Au nom 
de Paris. Aux chefs de la défense ! », Le Temps, 2 septembre 1870. J. MicheLet, Œuvres complètes, 
20..., op. cit., p. 747-776 reprend les interventions dans la presse de Michelet de 1868 à 1870.
70 Jules MicheLet, La France devant l’Europe, Florence, Lyon, Vienne, Successeurs Le Mon-
nier, 1871, repris dans : Ibid., Œuvres complètes, 20..., op. cit.
71 « Document 154 : Appel aux peuples allemand et français », in Jules MicheLet, Corres-
pondance générale. Tome XI, 1866-1870, Louis Le guiLLou (éd.), Paris, H. Champion, 2000, 
p. 790-794 ; « 11.282, Lettre d’Eugène Oswald à Jules Michelet », in Ibid., p. 803-804 ; « 11.751ter, 
Lettre de Jules Michelet à Jules Mottu (pour Le Radical), février 1872 », in Jules MicheLet, Cor-
respondance générale. Tome XII, 1871-1874 et suppléments, p. 249.
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vécu.72 Le travail n’aboutira pas et le 9 février 1874, Michelet s’éteint à Hyères 
dans le Var, là où il avait trouvé refuge les dernières années. En fait, il avait quitté 
la scène publique bien avant.

Avant 1870, il avait en revanche bien soigné sa réputation. Après l’achè-
vement de l’Histoire de France en 1867, Michelet avait convenu d’une réédition 
intégrale de cette œuvre et de l’Histoire de la Révolution française chez l’éditeur 
Albert Lacroix. Ainsi, l’unité de ces deux grandes œuvres, portant sur une pé-
riode de plus de trente ans, peut se confirmer. Pour ces rééditions, Michelet 
écrit des nouvelles préfaces pour jeter un nouvel éclairage sur les buts et les 
méthodes de ces écrits et répondre à ses critiques. En même temps il construit 
dans ces textes, – et ce chapitre biographique s’en inspire amplement –, une 
image de lui-même qu’il espère léguer à la postérité : un historien très original, 
un irréductible du romantisme dont il est issu, travaillant selon ses propres 
méthodes à une œuvre monumentale où est ressuscité pour la première fois le 
passé national dans sa totalité ; mais aussi l’image de l’historien qui, en adop-
tant une position républicaine fédératrice et en exhumant multiples documents 
inconnus, aurait formulé l’interprétation canonique de l’événement fondateur 
de la nation française, la Révolution. C’est ainsi qu’il souhaite se perpétuer. 
Que sa position volontaire au-dessus des querelles intestines des républicains 
implique un choix politique, comme on l’a vu plus haut, que sa conception du 
passé national soit le résultat de réécritures et de révisions en fonction des ex-
périences qu’il a vécues, que ses méthodes alternent en fonction de contraintes 
pratiques et d’intérêts fluctuants, ne change rien à la démarche rhétorique en 
soi. Comme on le verra dans les chapitres qui suivent, cette auto-représentation 
a perduré, inspirant encore la commémoration nationale de Michelet en 1898. 
C’est cette même représentation qu’Athénaïs Michelet, qui s’était totalement 
identifiée à lui, prône activement pendant vingt-cinq ans.

Un avant-goût de l’histoire posthume de Michelet peut se retrouver dans 
le onzième tome, « Memo – O », du Grand dictionnaire universel du xixe siècle de 
Pierre Larousse qui paraît début 1874. L’entrée sur Michelet qu’on y trouve est 
un des premiers textes qui fait autorité après sa mort. On avait juste eu le temps 
d’y insérer la date du décès. Le reste du texte a dû être écrit auparavant, compte 
tenu de sa dernière phrase : « Sa verte vieillesse nous permet d’attendre en-
core de lui quelques beaux livres, tout au moins l’achèvement de cette His-
toire du xixe siècle qui sera, comme on disait sous l’Empire, le couronnement 

72 Michelet n’a en fin de compte pu rédiger que trois tomes, qui font le récit du Directoire 
et du règne de Napoléon et dont deux parurent après sa mort : Jules MicheLet, Histoire du xixe 
siècle. i. Directoire. Origine de Bonaparte, Paris, Germer Baillière, 1872 ; Ibid., Histoire du xixe siècle. 
ii. Jusqu’au 18 Brumaire, Paris, Michel-Lévy, 1875 ; Ibid., Histoire du xixe siècle. iii. Jusqu’à Water-
loo, Paris, Michel-Lévy, 1875, repris ensemble dans : Ibid., Œuvres complètes, 21, 1872-1874, Paul 
viaLLaneix et Bernard LeuiLLiot (éd.), Paris, Flammarion, 1982.
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de l’édifice ».73 Le Grand dictionnaire est sans doute, avec le Dictionnaire de la 
langue française d’Émile Littré et la Grande encyclopédie de Marcelin Berthelot, 
l’ouvrage de vulgarisation le plus répandu et le plus accrédité de la fin du xixe 
siècle. Ancien instituteur républicain qui œuvre toute sa vie pour apporter les 
Lumières au peuple, Larousse le conçoit comme une arme de propagande pour 
la république.74 Michelet y est qualifié d’ « une des physionomies les plus sym-
pathiques de notre époque », car « [p]lacé au-dessus des partis, qu’il n’a jamais 
voulu suivre dans la politique active, il n’en est pas moins un des plus vaillants 
champions de la démocratie ; il a fait plus que de la servir dans l’ordre des faits, 
il l’a servie dans l’ordre des idées, en développant son histoire et en mettant en 
relief la légitimité de ses aspirations ».75

L’auteur d’ailleurs inconnu de cet article assume donc effectivement 
l’image que Michelet a voulu laisser de lui-même. Positiviste – et pour cela 
quelque peu mal à l’aise avec l’historiographie divinatoire de Michelet – il a 
d’autre part recours à Taine pour se former un jugement mesuré sur son su-
jet. Se référant à la distinction entre la méthode de Michelet désormais inad-
missible et la représentation historique admirable à laquelle il arrive malgré 
cette méthode, le Grand dictionnaire canonise l’interprétation élaborée par Taine 
dans ses comptes-rendus des ouvrages de Michelet. La stratégie employée plus 
tard aussi par Monod pour sauver l’œuvre historique de Michelet dans le cadre 
d’une historiographie devenue positiviste, s’annonce alors dans cet article. Les 
chapitres qui suivent montreront comment ces deux jalons non pas inventés 
mais popularisés par l’entrée du « Larousse », caractériseront jusqu’à la fin du 
siècle l’usage de l’héritage symbolique de Michelet.

73 « Michelet, Jules », in Pierre Larousse (éd.), Grand dictionnaire universel du xixe siècle. Tome 
11 : Memo – O, Paris, Larousse, 1874, vol.11, p. 224.
74 Pascal ory, « Le Grand Dictionnaire de Pierre Larousse. Alphabet de la République », in 
Pierre nora (éd.), Les lieux de mémoire, vol. 1, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, p. 227-238.
75 « Michelet, Jules », in P. Larousse (éd.), Grand dictionnaire ..., op. cit., p. 224.
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2. Michelet et la république des Jules

Contester un cadavre sous l’ordre moral

L’isolement dans lequel Michelet meurt un matin d’hiver 1874 semble atteindre 
son paroxysme le 28 février, quand, sur les ordres de son gendre Alfred Dumes-
nil, l’historien est sans cérémonie et semi-clandestinement mis dans une fosse.1 
Ce décès loin de l’efferverscence de la capitale laisse présager d’un oubli. De 
son côté, Athénaïs Michelet ne reçoit pas non plus de condoléances officielles. 
Qui pouvait d’ailleurs les envoyer ? Une république qui n’en avait que le nom ? 
Si les candidats républicains avaient obtenu de bons résultats aux dernières 
élections du Second Empire, ils avaient été neutralisés par la victoire des mo-
narchistes aux premières législatives de la Troisième République. La chute de 
l’empire n’avait nullement rendu évidente l’instauration durable d’une répu-
blique. Le fait qu’en fin de compte les républicains sortent vainqueurs d’un 
régime qui vacille ne doit pas dissimuler qu’en 1874 un tel dénouement est loin 
d’être fatal. En ces temps de régime instable, il n’est pas question d’adresser des 
éloges officiels à des célébrités décédées. L’Université aurait peut-être pu s’en 
charger, mais Michelet l’avait quittée depuis 1852. C’était un vieux républicain 
qui avait eu autrefois ses jours de gloire.

La presse toutefois commémore largement la mort de l’historien, mais gé-
néralement sur un ton trahissant l’obligation. Ainsi, Le Temps publie le 11 février 
une nécrologie sobre, avec un bilan biographique où l’accent est mis sur la pre-
mière moitié de sa carrière. L’article précise que « [c]’est presque uniquement 
comme professeur d’histoire et comme historien que Michelet doit être clas-

1 Athénaïs MicheLet, La mort et les funérailles de Michelet, Paris, Sandoz et Fischbacher, 
1876 ; Bhvp, Manuscrits du fonds général, no 1606. Fonds Dumesnil, tome cxiv : Procès après la 
mort de Michelet.
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sé ».2 Le Journal des débats se borne à remarquer, dans une très brève nécrologie, 
que pour juger l’écrivain Michelet, il faudrait prendre en compte la controverse 
autour de ses œuvres tardives, auquel ce même journal avait largement prêté 
attention.3 Alfred d’Aunay désigne Michelet dans la première ligne de la nécro-
logie dans Le Figaro comme « [u]n grand écrivain dont le nom est évidemment 
plus populaire que ses livres », qualification sans doute correcte dans les faits, 
mais toutefois un peu dure.4 Dans l’esquisse biographique qui suit cette ouver-
ture, ses qualités de bon père de famille sont accentuées, tandis que son engage-
ment politique est minimisé. Des grands journaux républicains conservateurs, 
Le xixe siècle est le plus élogieux pour le défunt dans un article où le rédacteur 
en chef Edmond About mêle ses souvenirs personnels aux leçons de Michelet 
au Collège de France. Selon About, Michelet avait été « un des ferments de la 
pensée française ».5 Il finit alors son article en exprimant ses regrets sur le peu 
de reconnaissance officielle que Michelet  a reçu de son vivant.

Les feuilles de l’opposition républicaine consacrent les articles les plus 
fournis au disparu : ils déplorent tous la perte d’un grand combattant pour la 
vérité et la justice et Auguste Vacquerie regrette dans Le Rappel, le journal de 
Victor Hugo, que « Le départ de Michelet fait un vide dans le dix-neuvième 
siècle ».6 La République française, journal de Léon Gambetta, publie le 12 fé-
vrier un supplément spécial qui lui est dédié, et dans lequel il est présenté de 
façon apolitique comme un grand patriote et savant, sans que le texte n’expli-
cite quelle éventuelle implication son engagement républicain pourrait avoir 
dans l’actualité politique.7 Le texte, en gros une biographie de l’historien, passe 
sous silence la raison pour laquelle le public du journal devrait s’y intéresser et 
payer le journal cinq centimes de plus. Michelet était alors l’une des éminences 
grises qui, sans besoin de justification, occupait l’arrière-plan du mouvement 
républicain radical. Mais seulement l’arrière-plan : elles n’influençaient plus 
véritablement le présent. De l’autre côté du spectre politique, la presse conser-
vatrice choisit d’ignorer le décès de l’historien, ou, suivant une stratégie oppo-
sée, de distinguer nettement les aspects du personnage qui auraient pu susciter 
l’admiration des aspects jugés blâmables. Ainsi, le journal bonapartiste Le Pays 
loue l’écrivain Michelet, son style et son imagination, et condamne d’un même 
mouvement l’homme politique qui « était de nos ennemis ».8 Le Gaulois, de 

2 Charles du BouZet, « Nécrologie », Le Temps, 11 février 1874.
3 « Faits divers », Le Journal des débats, 11 février 1874.
4 Alfred d’aunay, « J. Michelet », Le Figaro, 12 février 1874.
5 Edmond aBout, « Michelet », Le xixe siècle, 12 février 1874.
6 Auguste vacquerie, « Michelet », Le Rappel, 11 février 1874. Remarques comparables dans : 
« Michelet », Le Siècle, 11 février 1874 ; « Faits divers », Le Bien public, 11 février 1874.
7 J. Michelet. Supplément au journal « La République française », no 823, 12 février 1874.
8 Georges MaiLLard, « Michelet », Le Pays, 12 février 1874.
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tendance bonapartiste aussi, et la légitimiste Gazette de France ont recours à la 
même stratégie.9 Dans ce cas aussi, Michelet devient un inactuel, un personnage 
du passé dont certains mérites peuvent être rappelés, mais rien de plus.

Les principales tentatives pour relier la mort de l’historien à l’actualité 
politique viennent des cercles de journalisme d’extrême-gauche : présumant 
que les obsèques auraient lieu à Paris on commence à préparer un grand « en-
terrement-manif ».10 Faire des obsèques civiles de personnages républicains une 
grande manifestation est une tradition politique importante dans les milieux 
dissidents car les associations et réunions étant interdites par l’Empire c’est l’un 
des rares lieux de ralliement permis.11 Tradition, d’ailleurs, qui puise elle-même 
dans la culture politique de l’opposition aux monarchies d’avant et d’après 1830, 
quand l’« enterrement-manif » comme rituel politique s’est développé dans des 
milieux libéraux.12 Mariant la fascination funéraire du romantisme et la rémi-
niscence révolutionnaire, l’enterrement d’opposition offre la possibilité d’une 
prise de parole temporaire, qui, littéralement, passe par la prononciation d’orai-
sons funèbres – véritables discours politiques extraparlementaires – se substi-
tuant aux formules figées de l’Église, et qui se traduit de façon symbolique par 
l’occupation de la rue. Ces manifestations qui associent au deuil des parties de 
la population qui n’ont guère accès à la politique officielle, et pendant lesquels 
des cris subversifs pouvaient être entendus, frisent l’émeute aux yeux des diri-
geants. Elles mobilisent notamment la population jeune du Quartier latin, et, 
face à elle, la présence massive des forces de l’ordre ordonnées par le régime. 
Souvent, ces cérémonies tournent, en effet, en bagarres pendant les dernières 
années du Second Empire.

C’est précisément ce caractère insurrectionnel qui fait soupçonner 
qu’Édouard Doumont n’avait pas tort quand, dans le Bien public, il craignait 

9 Jacques Lefèvre, « Michelet », Le Gaulois, 12 février 1874 ; Simon BouBée, « Michelet », La 
Gazette de France, 16 février 1874.
10 app, Fonds du Cabinet du Préfet de Police, Michelet, Ba 1187 : « Rapport de Raffin, 13 
février 1874 ». Le concept d’« enterrement-manif » est introduit par Emmanuel Fureix pour dé-
crire ces grandes manifestations politico-funéraires : Emmanuel fureix, La France des larmes. 
Deuils politiques à l’âge romantique, 1814-1840, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », 2009, p. 
379-381.
11 Avner Ben-aMos, Funerals, Politics, and Memory in Modern France, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2000, p. 96-99 ; Matthew truesdeLL, Spectacular Politics. Louis-Napoleon Bonaparte 
and the Fête Impériale, 1849-1870, New York, Oxford University Press, 1997, p. 176-180. Voir en 
général pour la culture politique républicaine sous le Second Empire : Philippe darriuLat, 
Les patriotes. La gauche républicaine et la nation, 1830-1870, Paris, Seuil, 2001 ; Sudhir haZaree-
singh, Intellectual Founders of the Republic. Five Studies in Nineteenth-Century French Republican 
Political Thought, Oxford, Oxford University Press, 2001 ; Philip G. nord, The Republican Mo-
ment. Struggles for Democracy in Nineteenth-Century France, Cambridge, Mass., Harvard Univer-
sity Press, 1995.
12 E. fureix, La France des larmes..., op. cit., p. 319-402 ; Danielle tartaKoWsKy, Nous irons 
chanter sur vos tombes, Paris, Aubier Montaigne, 1999, p. 19-30.
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que les autorités interdisent l’organisation de funérailles publiques pour Mi-
chelet.13 Localement, l’« ordre moral », promouvant l’emprise de l’Église sur la 
société, avait déjà interdit ou astreint aux heures matinales – l’heure de la col-
lecte des poubelles – les enterrements sans cérémonie religieuse, ôtant ainsi aux 
opposants l’occasion la plus importante de manifester.14 De surcroît, les chefs 
républicains eux-mêmes sont cette fois aux abonnés absents : les groupuscules 
de gauche prenant l’initiative ne peuvent initialement même pas compter sur 
le soutien de Gambetta, réticence qui s’explique sans doute par l’inquiétude 
qu’une manifestation tumultueuse nuirait aux efforts prudents d’augmenter sa 
crédibilité à la Chambre. Une foule dans la rue, cela rappelait trop la mémoire 
refoulée car trop douloureuse de la Commune et de la semaine sanglante dans 
laquelle des républicains de Versailles avaient combattu leurs frères républi-
cains de Paris.15 Il ne peut donc pas être question pour les plus modérés d’un 
grand enterrement à Paris dominé par la gauche militante.

Somme toute, les réactions à la mort de Michelet sont pour la plupart assez 
conformistes et dictées par la couleur politique des journaux. Et surtout, elles 
ne laissent pas prévoir la stature que prendra Michelet quelques années plus 
tard. Le supplément spécial de La République française ne doit pas tromper ici : 
il est l’exception qui confirme la règle. D’ailleurs, son ton purement commé-
moratif où toute référence à l’actualité politique est écartée indique qu’il sert 
surtout à inscrire Michelet dans les annales des inactuels et n’anticipe guère 
son appropriation politique par les opportunistes et les radicaux de quelques 
années d’après. Il est, par conséquent, significatif que, Benoît Jouvin, dans un 
article critique, constate que l’œuvre de Michelet ne sert plus vraiment la cause 
républicaine car elle n’arrive plus à susciter l’enthousiasme du peuple.16 Début 
1874, l’historien républicain semble avoir perdu son intérêt pour le présent. Et, 
la mémoire collective étant soumise en permanence à un processus de tri entre 
ce qui est retenu et cultivé pour sa valeur actuelle et ce qui est rejeté dans l’oubli 
comme obsolète, les prédictions quant à la survie du souvenir de Michelet ne 
sont guère prometteuses.17

Pourtant, un mois après la parution des premières nécrologies, le nom de 
Michelet circule encore dans la presse, loin d’être supplanté par des nouvelles 
plus récentes. La raison en est que deux jours après la mort de Michelet, un 

13 Édouard douMont, « Michelet », Le Bien public, 12 février 1874.
14 A. Ben-aMos, Funerals, Politics, and Memory in Modern France..., op. cit., p. 118-122.
15 Colette E. WiLson, Paris and the Commune, 1871-1878. The Politics of Forgetting, Manchester, 
Manchester University Press, coll. « Cultural History of Modern War », 2007.
16 Benoît Jouvin, « Michelet », Le Figaro, 14 février 1874.
17 Aleida assMann, « Canon and Archive », in Astrid erLL et Ansgar nünning (éd.), Cultural 
Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, Berlin et New York, Walter de 
Gruyter, coll. « Media and Cultural Memory », no 8, 2008, p. 97.
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conflit éclate entre ses héritiers : d’un côté sa veuve, Athénaïs Michelet née 
Mialaret, de l’autre son ancien gendre Alfred Dumesnil représentant ses trois 
petits-enfants. C’est cette querelle, où les partis employèrent non seulement 
les moyens juridiques pour plaider leur cause, mais aussi la lettre ouverte, qui 
a continué de retenir l’attention de la presse pour l’historien défunt. Quand en 
mai 1876, le public sort dans les rues pour commémorer la première fois l’his-
torien, il y avait été préparé pendant deux années de médiatisation régulière.

Alfred Dumesnil avait épousé Adèle Michelet, fille de l’historien issue de 
son premier mariage. Après la mort de celle-ci en 1855 et de celle de Charles 
Michelet, fils de Jules Michelet, en 1862, les enfants d’Adèle et d’Alfred Dumes-
nil sont les seuls descendants directs de Michelet. Depuis le mariage de Jules 
Michelet avec Athénaïs en 1849, les deux familles Michelet et Dumesnil sont 
brouillées. Athénaïs, qui a à peu près le même âge qu’Adèle, est considérée 
comme une intruse. Michelet absorbé par son nouveau mariage avait un peu 
délaissé sa famille et ses vieux amis, et, sous l’influence de sa jeune femme, sa 
production change en direction de l’histoire naturelle. Leur brouille s’explique 
aussi par des soucis financiers du côté des Dumesnil. Alfred qui reste très dé-
pendant du soutien financier de son beau-père n’a pas réussi à développer une 
vraie carrière, bien que grâce à Michelet il ait parfois obtenu des suppléances au 
Collège de France.18 La peur qu’un jour Athénaïs, veuve encore jeune, usurpe 
tout l’héritage et que la famille Dumesnil perde l’une de ses principales sources 
de revenus n’est pas totalement illégitime. Athénaïs Michelet craint à son tour 
de rester sans revenus et, plus encore, d’en être réduite à l’anonymat et la re-
traite du veuvage. Mais cela ne permet pas, à coup sûr, de réduire l’affaire à une 
question purement économique ; l’enjeu véritable reste l’héritage intellectuel et 
symbolique de Michelet, le droit de parler désormais en son nom.

Le litige entre Athénaïs Michelet et Alfred Dumesnil concerne deux points, 
et est plusieurs fois déjà entre 1874 et 1877 porté devant le tribunal.19 Il s’agit 
d’abord de la question financière et morale des droits et de l’exploitation de 
l’œuvre de Michelet : qui aurait les droits de réimpression et de la vente des 
ouvrages déjà publiés, et donc le profit financier qu’on pouvait en attendre, et, 
plus important, qui aurait le droit de garder les papiers inédits de Michelet et 
d’éventuellement les publier ? Il y a ensuite la question importante de l’inter-
prétation du testament de Michelet, à savoir le lieu de sa sépulture. Apparem-
ment, Alfred Dumesnil refuse qu’Athénaïs Michelet organise un enterrement 

18 an, Ministère d’Instruction publique, dossiers de personnel, F/17/20658, Alfred Dumes-
nil. Voir aussi l’état de la fortune de Michelet dans : Athénaïs MicheLet, Ma collaboration à 
« L’oiseau », « L’insecte », « La mer », « La montagne ». Mes droits à la moitié de leur produit, Paris, 
Chamerot, 1876, p. 18-27.
19 ap, Tribunal civil de la Seine, Chambre 1ère, jugements timbrés : du5 340, 362, 364, 390 et 
391.
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en grande pompe à Paris. Une telle cérémonie l’aurait désignée aux yeux de la 
presse et du public comme l’héritière unique de Michelet et lui aurait donné le 
pouvoir de veiller seule sur son legs symbolique. Dumesnil, craignant aussi de 
disparaître du devant de la scène, préfère que son beau-père soit enterré dans 
un lieu moins chargé d’intérêts que Paris. Pour cela, il a pour lui le testament de 
Michelet datant de 1872, qui stipule que l’écrivain soit « transporté, sans cérémo-
nie religieuse, au cimetière le plus voisin, avec l’appareil le plus simple ».20 Al-
fred Dumesnil tient à une interprétation littérale de cette phrase : Michelet était 
mort à Hyères, donc le cimetière le plus voisin ne pouvait qu’être celui d’Hyères. 
Or, sa veuve élabore une argumentation assez sophistiquée selon laquelle cette 
phrase ne doit pas être littéralement interprétée. Selon elle, Michelet avait ré-
digé ce testament pendant un séjour à son domicile légal, c’est-à-dire son ap-
partement parisien, 76 rue d’Ouest, devenu par la suite la rue d’Assas. Bien que 
le testament ait finalement été déposé chez un notaire à Hyères, où Michelet 
n’avait jamais été domicilié, la phrase concernant le cimetière le plus voisin fait 
allusion, selon elle, à un cimetière parisien. Pour renforcer son argumentation, 
elle s’appuie sur d’autres textes et les dernières paroles de son mari. En plus, 
l’interprétation de Dumesnil va, pour la veuve, à l’encontre de tout l’enjeu de la 
vie et du travail historique de Michelet : ne pas abandonner les morts à leur so-
litude. C’est pourquoi dans les deux brochures publiées par elle en 1875 et 1876 
pour argumenter sa cause devant le public, elle insère des chapitres concernant 
« le culte des tombeaux » et la « pensée sur les cimetières » de Michelet, étoffés 
de citations des œuvres du défunt exprimant à la fois son attachement à Paris 
et ses idées sur l’importance pour les morts d’être aimés et commémorés par 
les vivants.21 Pour Athénaïs Michelet, l’historien mort appartient à Paris et à nul 
autre endroit.

Derrière l’argumentation purement personnelle d’une femme se retrou-
vant seule au monde après la mort de son mari se cache sûrement une question 
politique. Les républicains, se retrouvant seuls dans leur résistance commune 
contre les légitimistes, les orléanistes et les bonapartistes, sont divisés en libé-
raux conservateurs, c’est-à-dire républicains de gauche menés par Jules Ferry 
et Jules Grévy, Union républicaine de Léon Gambetta, et Louis Blanc repré-
sentant les radicaux et les socialistes à l’extrême gauche. Les modérés s’étaient 
nettement écartés de la culture révolutionnaire depuis qu’ils avaient combattu 
la Commune, mais la mise à distance des extrémistes ne suffisait pas pour trou-
ver une réponse univoque à la question de savoir quelle république il faudrait 
mettre en place. Athénaïs Michelet comprend très bien que ces querelles in-

20 Jules MicheLet, Testament olographe de M. Jules Michelet, [1874].
21 Athénaïs MicheLet, La tombe de Michelet, Paris, Simon Raçon, 1875 ; A. MicheLet, La mort 
et les funérailles de Michelet..., op. cit.
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testines s’articulent en partie par des choix différents concernant la vision de 
l’épisode révolutionnaire de l’histoire française. Cela avait été aussi l’enjeu de la 
polémique entre Michelet, Edgar Quinet et Blanc pendant les dernières années 
du Second Empire. Le républicanisme est à la recherche d’une légitimation 
historique et d’un ancrage idéologique autour desquels tous peuvent se ras-
sembler, et pour cela on fait largement appel aux historiens et aux vétérans ré-
volutionnaires de 1848. Or, quand Michelet meurt loin de Paris et de son activité 
politique, sa renommée n’est assurée que par ses publications. C’est pourquoi 
Athénaïs, très consciente de l’intérêt d’une cérémonie renouant la tradition des 
enterrements civils des républicains pendant les dernières années du Second 
Empire, présage que cela pourrait sauver la place qui, selon elle, lui revient dans 
le Panthéon républicain et ainsi elle soutient, au nom de son mari, la cause des 
républicains contre l’ordre moral.

Quoi qu’on puisse penser des argumentations des deux camps, une grande 
partie de la presse républicaine est plus encline à suivre celle d’Athénaïs Miche-
let. Elle sait donc qu’elle peut compter sur un accueil favorable quand, dans les 
premiers jours de mars 1874, elle décide d’envoyer le testament de Michelet aux 
journaux, portant ainsi devant le grand public la querelle dans tous ses détails. Il 
ne reste, par conséquent, à Alfred Dumesnil rien d’autre que de réagir, lui aussi, 
par l’envoi de lettres aux journaux.22 Les journalistes, de leur côté, recherchent 
dans de vieux articles des informations sur les relations entre Dumesnil et Mi-
chelet avant la mort de l’historien. Cela n’est pas seulement par goût du fait 
divers qu’ils suivent avec beaucoup d’attention la querelle autour de l’enterre-
ment de Michelet. L’enjeu, dépassant les intérêts personnels des héritiers, offre 
aux journalistes une possibilité de débattre de la république avant que la loi de 
1881 ne leur donne le droit de traiter de questions politiques sans craindre la 
censure.23 Ils choisissent alors de défendre la veuve ou le gendre en fonction 
de leur conviction politique. Les républicains prennent en général partie pour 
Athénaïs Michelet ; Alfred Dumesnil, pourtant profondément républicain lui 
aussi, voit son argumentation récupérée par la presse conservatrice qui dénonce 
l’habitude des républicains à tourner en manifestations politiques des obsèques 
publiques.  En effet, sur la question du lieu de sépulture, tous les arguments 
utilisés devant le tribunal par les avocats des deux parties étaient déjà formulés 

22 Le testament, en entier ou en extraits, est publié dans : Le Temps, 2 mars 1874 ; Le Rappel, 
3 mars 1874 ; Le Figaro, 3 mars 1874. Lettre d’Alfred Dumesnil dans : Le Figaro, 4 mars 1874. 
Le Siècle publie le 2 mars une lettre d’Athénaïs Michelet et le testament, le 3 et le 6 mars une 
lettre d’Alfred Dumesnil. Des lettres dans Le Gaulois, 12 et 13 mars ; Le Figaro, 13, 14 et 19 mars.
23 Sur l’histoire de la presse dans cette période, les ouvrages de référence restent : Claude 
BeLLanger, Jacques godechot, Pierre guiraL et Fernand terrou (éd.), Histoire générale de la 
presse française. T. 3, de 1871 à 1940, Paris, Presses Universitaires de France, 1972 ; Christophe 
charLe, Le siècle de la presse : 1830-1939, Paris, Seuil, 2004.
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dans les commentaires des journalistes et dans les lettres ouvertes d’Athénaïs 
Michelet et d’Alfred Dumesnil au mois de mars 1874.

Dans les mêmes jours, un premier procès s’ouvre à Toulon sur le lieu du 
dernier repos de Michelet.24 Ordre est donné que, tant que des solutions défini-
tives concernant l’héritage de Michelet ne sont pas trouvées, le corps de Miche-
let sera provisoirement enterré à Hyères. L’indignation d’Athénaïs Michelet, et 
avec elle de certains journaux parisiens notamment de tendance républicaine, 
est vive quand elle découvre qu’Alfred Dumesnil a fait enterrer Michelet dans 
une sépulture définitive.25 Quand enfin le litige sur le lieu de sépulture de Mi-
chelet est jugé une première fois par le tribunal civil de la Seine le 11 août 1875, 
la presse est vite au courant. Le juge donne raison à Athénaïs Michelet sur la 
plupart des points : il suit son interprétation selon laquelle la clause litigieuse 
se rapportant au « cimetière le plus voisin » se réfère à un cimetière parisien. 
Michelet doit donc être exhumé d’Hyères et transporté au cimetière Montpar-
nasse, le plus proche de la rue d’Assas.26

À ce moment-là, selon la presse républicaine toutes tendances confon-
dues, l’enterrement public ne peut qu’être proche et la préfecture de police 
commence à s’alarmer.27 Plusieurs journaux républicains coupent court à la 
rumeur qu’il aurait lieu le 31 août au cimetière de Montparnasse. Le Pays, en 
revanche, se plaint une fois de plus que les républicains qui saisissent toute 
occasion du décès d’un vieux républicain pour en faire une réunion politique 
ne respectent pas la mort.28 Le 30 août, la police apprend cependant de l’avocat 
d’Athénaïs Michelet que l’enterrement n’aura pas lieu le jour d’après, puisque 
les avocats ont préféré attendre un second jugement en appel.29 Mais la patience 
est récompensée et le 29 janvier 1876 Athénaïs obtient enfin du juge la permis-
sion définitive d’enterrer Michelet à Paris. Pourtant celui-ci stipule qu’en raison 
du fait qu’il n’y a plus de place au cimetière de Montparnasse, Michelet sera 
enterré au Père-Lachaise, lieu où ce dernier s’était quotidiennement promené 
dans sa jeunesse et auquel tant d’aspects de son œuvre étaient liés.30 Lieu, en 
plus, qui dès la Restauration sert de substitut au Panthéon pour des opposants 
libéraux et républicains pendant les périodes où le bâtiment monumental de la 

24 Le Temps, 5 mars 1874 ; Le Siècle, 4 mars 1874. Un compte rendu des procès sur le lieu de 
sa sépulture se trouve aussi dans : A. MicheLet, La mort et les funérailles de Michelet..., op. cit. 
Quoique le ton soit forcément très partisan, il n’y a aucune raison de douter du récit en ce qui 
concerne les faits, car il est tout à fait conforme à l’information fournie par les journaux.
25 Ibid., p. 8-9.
26 ap, du5 364 : « no 5658 ».
27 app, ba 1187 : « Rapports du 4, 11, 18, 19, 24, 26, 27, 30 août 1875 ».
28 Maurice de garviLLe, « Cadavres pour manifestations », Le Pays, 20 août 1875.
29 app, ba 1187 : « Rapport du 30 août 1875 ».
30 ap, du5 390 : « noo 5658 ».
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rue Soufflot est redevenu église.31 En mai 1876, le délai pour faire appel expire, 
les obsèques de Michelet auront bien lieu en présence d’une foule de plusieurs 
dizaines de milliers de personnes. Deux ans de procès médiatisés avaient prépa-
ré la presse et le public à cette manifestation importante. Le vieil historien mort 
à un moment inopportun devient l’objet de toutes les attentions.

Les obsèques de Michelet : une manifestation républicaine

Pour interpréter la manifestation qui se déroule finalement le 18 mai 1876 au 
Père-Lachaise, plus important encore que les procès juridiques en soi qui l’ont 
précédé est peut-être le fait banal de la durée de ces procès.32 Dans les deux 
ans qui s’écoulent entre la mort de l’historien et son enterrement, le contexte 
politique change profondément, donnant ainsi un sens tout à fait nouveau à 
la cérémonie. Si à la mort de Michelet personne ne peut prédire l’avenir po-
litique, en mai 1876, la question du régime semble tranchée – du moins pour 
un temps – en faveur des républicains. En janvier 1875, le républicain modéré 
et catholique Henri Wallon réussit à rallier une majorité parlementaire en fa-
veur de son amendement sur l’élection du Président de la République qui, avec 
les lois successives sur le pouvoir public, jette les fondements constitutionnels 
d’une république « conservatrice » et jalonne ainsi le terrain sur lequel tous les 
politiciens doivent agir dorénavant. Or paradoxalement, tant que les défenseurs 
du nouveau régime forment la minorité parlementaire et que les antirépubli-
cains ont la majorité, la plus grande menace pour cette république « conserva-
trice » vient du parlement lui-même. En bref, le sort de la république dépend 
des élus et de leur volonté de conserver ou de renverser le cadre constitution-
nel. C’est pourquoi les élections législatives et sénatoriales de février-mars 1876 
sont l’épreuve décisive pour le régime : elles doivent prouver si, entre-temps, les 
Français sont en majorité devenus partisans de la république, ou s’ils préférent, 
comme lors du scrutin de 1871, la monarchie.

En 1876 la France vote républicain. Aux élections sénatoriales, les deux 
grands camps obtiennent des résultats à peu près égaux, mais un mois après, 
aux législatives, les républicains sont élus à une large majorité. La droite, prise 
de court par une telle défaite, cède à l’affolement total, tandis que les républi-

31 Barry BergdoLL, « Un lieu d’histoire. L’opposition libérale sous la Restauration », in Ca-
therine heaLey, Karen BoWie et Agnès Bos (éd.), Le Père-Lachaise, Paris, Action artistique de 
la Ville de Paris, 1998, p. 93-98; D. tartaKoWsKy, Nous irons chanter…, op. cit., p. 15-32.
32  Cette section est basée en partie sur : Camille creyghton, « Les obsèques de Jules 
Michelet et la formation de l’identité estudiantine sous la Troisième République », Belgisch 
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis / Revue Belge de Philologie et de l’Histoire, 92-4, 2014, 
p. 1151-1172.
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cains se trouvent dans un état euphorique. Conscients qu’ils leur faut mainte-
nant se montrer capables de prendre des responsabilités gouvernementales, les 
républicains tentent de gommer leurs divergences. Cette volonté de surmonter 
les luttes partisanes motive par exemple le projet de l’exposition universelle de 
1878 à Paris que le ministère Dufaure, de centre gauche, présente début avril 
1876.33 Elle sera l’occasion pour la France de retrouver sa gloire nationale en 
faisant découvrir au monde extérieur et à son propre peuple de quelles réalisa-
tions elle est capable. On désire des fêtes. Or les militants de gauche les désirent 
moins conciliatrices que leurs dirigeants, qui, eux, incitent à la prudence et la 
modération. Ainsi, l’aile gauche du conseil municipal de Paris annonce-t-elle 
qu’elle organisera, en 1878 aussi, la célébration du centenaire de la mort de 
deux philosophes considérés comme les grands inspirateurs de la Révolution 
française, Voltaire et Rousseau.34 Or le fait que le gouvernement ne soutienne 
pas cette initiative laisse présager déjà que la coalition des diverses fractions 
républicaines reste très fragile. Et en effet, à la fin de l’année, le ministère Du-
faure tombe, l’atmosphère de liesse s’est envolée : les républicains ont cru trop 
vite à leur victoire. Cela n’empêche qu’au printemps, on y croit vraiment et on 
veut montrer sa joie.

De façon quelque peu paradoxale, la première occasion de manifester dans 
la rue après les élections est l’enterrement de l’historien de la Fête de la Fé-
dération. D’ailleurs, Michelet était un personnage tout aussi crédible pour les 
républicains « avancés » que pour la majorité des modérés, contrairement à 
l’anticlérical Voltaire et le propagandiste de la « révolution d’en bas » Rous-
seau. Athénaïs Michelet prévoie que beaucoup de disciples du monde répu-
blicain se joindront à la manifestation. Connaissant l’ardeur avec laquelle la 
cause républicaine est soutenue au Quartier latin, ainsi que la vieille réputation 
des étudiants à bouleverser les enterrements publics, elle craint peut-être une 
répétition des obsèques de Quinet : elles avaient eu lieu l’année précédente 
juste après l’adoption des lois constitutionnelles et avaient été interrompues 
par des slogans de ralliement aux républicains.35 Quoi qu’il en soit, dans l’an-
nonce officielle de la date des obsèques qu’elle envoie aux journaux, elle invite 
spécialement les étudiants à assister à la cérémonie, mais les exhorte à ne pas 
la perturber : « Modeste travailleur de la pensée, si sa bouche pouvait s’ouvrir 

33 Colette WiLson, « Memory and the Politics of Forgetting. Paris, the Commune and the 
1878 Exposition Universelle », Journal of European Studies, 35-1, 2005, p. 47-63.
34 Jean-Marie gouLeMot et Éric WaLter, « Les Centenaires de Voltaire et de Rousseau. Les 
deux lampions des Lumières », in Pierre nora (éd.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, coll. 
« Quarto », 1997, vol. 1, p. 351-382.
35 A. Ben-aMos, Funerals, Politics, and Memory in Modern France..., op. cit., p. 127-134 ; Jac-
queline LaLouette, « Les enterrements civils dans les premières décennies de la Troisième 
République », Ethnologie française. Nouvelle série, 13-2, 1983, p. 112.



65

encore et nous parler, il demanderait à ses chères écoles, qui pendant cinquante 
années ont reçu son enseignement, à Paris, où il est né, où il a voulu être en-
terré, le calme religieux dont les peuples doivent entourer les funérailles de 
ceux qui les ont servis ».36 À ceci, La Gazette de France répond : « La veuve du 
trop fameux écrivain est pourvue d’assez de sens moral pour comprendre ce 
qu’il y a d’odieux à transformer des funérailles en manifestations politiques ou 
en émeutes ».37 Dans Le Moniteur universel, de tendance orléaniste, Léo Joubert 
s’oppose pour une autre raison à une appropriation républicaine de la cérémo-
nie : il désire plutôt rendre hommage au Michelet « chrétien et royaliste, juge 
sévère de la démocratie parisienne » de ses premières œuvres.38

Ces dénonciations sont vaines et la manifestation funéraire prend un ca-
ractère très républicain. Elle s’insère dans la tradition établie dès la Restau-
ration des enterrements libéraux ou républicains, quoiqu’avec quelques va-
riations qui s’expliquent par le contexte du printemps 1876. C’est ce modèle, 
étudié par Emmanuel Fureix, qu’il faut privilégier pour son interprétation sur 
celui de Danielle Tartakowsky, où elle analyse les pèlerinages au Père-Lachaise 
que développent les anciens-communards et ceux qui revendiquent leur héri-
tage, socialistes puis communistes.39 Maints journalistes et hommes politiques 
du mouvement républicain y assistent et la présence étudiante est massive. Or 
ce qui est novateur c’est que les jeunes du Quartier latin, n’ayant formellement 
pas le droit de réunion et d’association, avaient pu s’organiser afin de préparer 
leur participation lors d’une réunion où « tous les étudiants qui s’occupent 
ordinairement d’élections ou de journalisme étaient présents ».40 Les rapports 
des agents mentionnent tous une réunion assez agitée, mais sans véritables pro-
blèmes. On y décide d’acheter une couronne et d’ouvrir une souscription pour 
un monument à Michelet, de plus un orateur est désigné pour parler au nom 
des étudiants au Père-Lachaise. Cependant, sous couvert de décisions d’ordre 
pratique, le caractère politique de la réunion ne laisse aucun doute. « Dans cette 
réunion, on s’appelait ‘citoyen’ », remarque sèchement un gardien.41 Un autre 
explique : « Les radicaux ont, du reste, obtenu ce qu’ils désiraient, c’est-à-dire 

36 Annonce publiée entre autres dans : Le Courrier de France, 12 mai 1876 ; L’Écho, 13 mai 
1876 ; Les Droits de l’homme, 12 mai 1876 ; Le Rappel, 12 mai 1876 ; La Gazette de France, 12 mai 
1876.
37 Simon BouBée, « Les enterrements civils », La Gazette de France, 12 mai 1876.
38 Léo JouBert, « Une Annonce de funérailles », Le Moniteur universel, 17 mai 1876.
39 E. fureix, La France des larmes..., op. cit., p. 319-402 ; D. tartaKoWsKy, Nous irons chanter..., 
op. cit.
40 app, Ba 1187, « Rapport d’Yves, 16 mai 1876 ». 
41 app, Ba 1187, « Rapport de Hoffmann, 15 mai 1876 ».
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faire déclarer par l’assemblée qu’on entendait donner à la manifestation un 
caractère anti-clérical et républicain ».42

Bien que Athénaïs ait encouragé le public à rester calme lors des funé-
railles, certains agents de la police anticipent le désordre, car, l’un d’entre eux 
écrit que « tous les groupes radicaux s’y trouveront. On veut absolument ma-
nifester, et l’on profitera de cette occasion ».43 La multiplication des rapports 
de surveillance à partir du 12 mai 1876 est un signe que la police s’inquiète que 
l’enterrement de Michelet sera une reprise des enterrements d’opposition des 
années 1860, souvenir encore vivace. Un informant anonyme redoute aussi que 
les ouvriers, habitués des « enterrements-manifs », s’y joignent : « Demain jeudi, 
la plupart des ateliers chômeront ; les ouvriers iront à l’enterrement de Michelet. 
Sur tout le parcours du cortège, ils s’arrêteront pour crier : Vive la République, 
Vive l’amnistie. […] La manifestation sera des plus tumultueuses ».44 Cependant, 
un autre informant ne prévoit pas d’émeutes, car « [L]es ouvriers n’ont jamais 
pensé à faire une manifestation à l’enterrement de Michelet. À leurs yeux, Mi-
chelet n’est qu’un simple républicain bourgeois, presque un adversaire : il n’a 
jamais été populaire ».45 Un gardien de la paix lucide a d’autres raisons de se 
sentir assez rassuré. Oui, on peut s’attendre à une énorme foule, mais, selon 
lui, pas à des bagarres : « L’état politique du jour rendra cette manifestation 
très pacifique, ce qui aurait été tout le contraire si elle eût à se produire, soit 
sous l’Empire, soit même pendant la période du gouvernement de combat ».46 
C’est en effet ce scénario qui se réalise : avec la victoire électorale, la lutte pour 
la république semble gagnée ; ainsi, affronter la police et faire un scandale ne 
ferait que compromettre les tentatives des dirigeants républicains pour se faire 
accepter comme interlocuteurs sérieux par l’ordre établi et, par conséquent, 
nuire à la cause républicaine. Au moment où l’on se prépare à faire ses adieux à 
l’historien défunt, un enterrement pouvait certes encore avoir un caractère poli-
tique, mais certains aspects de la pratique rituelle de l’enterrement d’opposition 
se révêlaient n’être plus adaptés.

Le 16 mai, le train emportant le corps de Michelet quitte Toulon. Dans la 
foule qui l’accueille à la gare de Lyon le jour d’après, le gardien de la paix en 
fonction ce jour-là remarque beaucoup de vieux quarante-huitards.47 À midi le 
18 mai, un long cortège se met en marche depuis le 76 rue d’Assas, l’ancienne 

42 Ibid., « Rapport d’Yves, 16 mai ».
43 Ibid., «  Rapport d’Yves, 13 mai 1876 ».
44 Ibid., « Notice anonyme, 17 mai 1876 ».
45 Ibid., « Rapport de Pamphile, 18 mai 1876 ».
46 Ibid., « Rapport d’Apollinaire, 11 mai 1876 ». Même point de vue de « Léopold » dans un 
rapport du 17 mai 1876.
47 Ibid., « Rapport de Némo ».



67

maison du défunt, vers le Père-Lachaise. Derrière le cercueil et la veuve, suivent 
les délégations du Collège de France et de l’Institut, les délégués italiens, rou-
mains et polonais, des représentants des élèves de facultés et de L’École nor-
male. Ensuite viennent des conseillers municipaux de Paris et des politiciens, 
et enfin une immense foule d’intéressés de toutes sortes, parmi lesquels des 
centaines de jeunes du Quartier latin. Quatre étudiants tiennent les cordons 
du poêle, fonction honorifique que les jeunes du Quartier latin s’étaient at-
tribués depuis les années 1830.48 Un policier estime à quinze mille le nombre 
de personnes marchant derrière le cercueil, occupant ainsi l’espace urbain de 
façon impressionnante.49 La foule envahit le carrefour de l’Observatoire puis le 
boulevard du Port Royal et se dirige vers le pont d’Austerlitz pour atteindre la 
place de la Bastille, continue par la rue de la Roquette et arrive vers deux heures 
de l’après-midi au cimetière. Les trottoirs, les carrefours et la place de la Bastille 
sont remplis d’une foule de curieux, que côtoient des marchands d’immortelles. 

48 E. fureix, La France des larmes..., op. cit.., p. 342.
49 Le chiffre de 15.000 apparaît dans une dépêche télégraphique d’un gardien en charge 
dans le 6e arrondissement. Il est difficile de déterminer le nombre exact de gens dans le cor-
tège et sur les trottoirs, car les estimations des dépêches de police varient entre 7.000 et 20.000 
et le nombre de personnes présentes semble avoir varié au cours de l’itinéraire. Néanmoins, 
l’estimation de 15.000 dans le cortège ne semble pas improbable.

Image 2 : Obsèques de Jules Michelet. Départ du corps de la maison mortuaire, gravure 
de Stablo d’après Henry Meyer, Le Journal illustré, 28 mai 1876.
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Ces fleurs, devenues un véritable symbole des enterrements civils, se substi-
tuent alors à la croix et au thuriféraire.50

À l’arrivée au Père-Lachaise, les invités et les curieux se pressent autour de 
la fosse. Comme c’est l’habitude aux enterrements politiques et sans Réquiem, 
plusieurs oraisons funèbres sont prononcées. Des représentants de l’Institut, 
du Collège de France et des universités italiennes et roumaines, parmi bien 
d’autres personnages, font des éloges funèbres. Dans la foule, on reconnaît les 
chefs de diverses tendances républicaines, Victor Hugo, Louis Blanc, Gambetta, 
Jules Ferry, Henri Wallon et Clemenceau, qui n’étaient pas venus comme délé-
gués politiques, aucun ne représente l’État ; s’ils sont là, c’est comme de simples 
curieux ou amis de Michelet. Le régime ne se hasarde pas à s’associer à cette 
manifestation, quoique la présence de toutes ces grandes figures ait sans aucun 
doute contribué à la mettre en valeur et qu’une partie du public le long de 
la route n’ait probablement pas compris cette distinction subtile. Tout comme 
l’enterrement de Quinet, député au moment de sa mort et à qui l’on avait refusé 
une présence officielle à cause du caractère non-religieux de la cérémonie, ce-
lui de Michelet se conforme donc jusque-là aux conventions des enterrements 
d’opposition.

Cela est aussi en partie le cas des oraisons funèbres, parmi lesquelles le 
discours de Paul Challemel-Lacour, sénateur et membre du conseil municipal 
de Paris, qui marque l’événement.  Comme les autres orateurs, il était censé 
prononcer son discours à titre personnel, mais contrairement aux autres, il pro-
nonce un discours nettement militant dans lequel il met en rapport la défaite 
de 1870, le désarroi de l’Empire et l’espoir dont le récit de Michelet de l’année 
1792 était porteur. L’approbation en est alors d’autant plus vive : « La France 
était plus respectable après sa défaite […] que lorsqu’elle brillait de toutes les 
pompes de l’empire (Très bien ! très bien ! – Applaudissements). Et si la France 
[…] se réveillant au matin dans le dénûment et l’abandon, … a retrouvé cette 
force suprême qui crée toutes les autres et qui, parfois, les supplée : la confiance 
en soi, le devoir de ne pas démentir la glorieuse tradition des ancêtres, qui 
pensera que Michelet, le chantre épique de Jeanne d’Arc et de 92, le professeur 
qui, pendant quarante années, avait attisé dans tant de jeunes cœurs le feu de 
l’amour de la patrie, qui dira qu’il n’y fut pour rien ? (Très bien ! très bien – 
Bravos) ».51 Challemel-Lacour évoque ainsi les souvenirs douloureux qui som-
meillent en permanence dans le substrat du discours politique de tous les partis 
et ressurgissent à la moindre occasion.52 En outre, des souvenirs antithétiques 

50 J. LaLouette, « Les enterrements civils dans les premières décennies de la Troisième 
République »..., op. cit.., p. 111.
51 « Discours de Challemel-Lacour », Le Temps, 20 mai 1876.
52 Karine varLey, Under the Shadow of Defeat. The War of 1870-71 in French Memory, Ba-
singstoke, Palgrave Macmillan, 2008.
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différant selon les clivages politiques, sociaux et régionaux de la société. Au-
cun mouvement politique, sauf peut-être le royalisme, ne peut se vanter d’avoir 
les mains propres. Enfin, comme le soulignent les dirigeants de l’ordre moral, 
c’étaient les républicains qui avaient signé la capitulation. 53 Tandis que sa réfé-
rence à Jeanne d’Arc révèle un patriotisme et un revanchisme non controversé 
dans ces années, qui rappelle la gloire de 1792, Challemel-Lacour fait une dé-
marche délibérée pour changer l’interprétation des années 1870-1871 de l’ordre 
moral en une interprétation républicaine. Il revendique alors le républicanisme 
comme l’unique patriotisme véritable et la république comme seule solution 
crédible pour sortir du malaise de la défaite.

Le caractère militant du discours de Challemel-Lacour l’écarte cependant 
des autres orateurs, qui choisissent, eux, d’accentuer les côtés les moins contro-
versés du défunt : le professeur de l’École normale, l’auteur du récit historique 
national et l’innovateur des études historiques.54 Mais en  dépit de leurs efforts 
pour donner un caractère modéré et ainsi quasi-officiel à leurs discours, c’est 
malgré tout l’image du Michelet révolutionnaire de 1848 qui l’emporte sur celle 
de l’historien national. Le poids de la tradition des enterrements d’opposition 
la renforce davantage. Michelet est encore trop perçu comme une personnalité 
de l’opposition et la républicanisation du régime est encore trop fraîche pour 
permettre un enterrement officiel auquel les institutions de l’État oseraient se 
rallier.

Néanmoins quelque chose bouge : on s’attend en quelque sorte à une 
reconnaissance officielle. Voilà pourquoi Le Bien public objecte : « Si dans un 
autre pays que la France […] mourrait un historien de l’envergure de Michelet, 
certainement les obsèques de cet homme seraient environnées d’une pompe 
nationale. Dans ces pays, jaloux de leur gloire, tous les grands corps de l’État, 
les Chambres, la magistrature, l’armée, tiendraient [...] à s’y faire représenter. 
Ils ne se demanderaient pas quelle était [la religion] de l’écrivain. Ils se diraient 
seulement qu’il a buriné l’histoire de leur pays dans la plus magnifique des 
langues, et que les historiens de génie ne sont pas si nombreux qu’on puisse 
passer sous silence leur disparition de la scène terrestre. […] En France les 
choses se passent autrement ».55 Si Michelet avait vécu quelques années de plus, 
comme Victor Hugo qui disparaît en 1885, il aurait sans doute eu droit à tout ce 
que ce journaliste réclame pour lui.56 C’est environ deux ans après son enterre-
ment que démarrent véritablement les efforts de la Troisième République pour 

53 Ibid., 22-23.
54 Les textes des oraisons funèbres sont repris entre autres dans : Le Temps, 20 mai 1876 ; 
L’Événement, 20 mai 1876 ; Le Bien public, 19 mai et 20 mai 1876.
55 Le Bien public, 19 mai 1876.
56 Avner Ben-aMos, « Les Funérailles de Victor Hugo. Apothéose de l’événement spec-
tacle », in P. nora (éd.), Les lieux de mémoire..., op. cit., vol. 1, p. 425-464.
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construire une culture commémorative nationale et consensuelle qui récupé-
rera largement Michelet. Mais en 1876, dans cette période qu’on peut qualifier 
d’intermédiaire, comme on ne disposait que de la forme oppositionnelle d’en-
terrements civils car le nouveau rituel de funérailles républicaines n’avait pu 
encore se développer, on réagit par le silence.

Ce qui a en effet le plus retenu l’attention de la police comme de la presse 
républicaine aussi bien que conservatrice, c’est l’extrême sérénité de la foule. 
Dans toutes les dépêches que les nombreux policiers télégraphient à leur com-
missariat, tout au long du trajet, cette remarque revenait le plus souvent : tout 
se passe dans le silence et le plus grand ordre ; même les très rares cris comme 
« vive la République » sont lancés discrètement, tandis que, criés à tue-tête, ils 
avaient rythmés la marche aux obsèques de Quinet.57 C’est par ce silence que 
l’enterrement de Michelet rompt avec la forme de l’enterrement d’opposition 
qui se caractérise par le bruit. Cette effervescence, ces cris subversifs ou en 
l’honneur du défunt, s’apparentent selon Emmanuel Fureix à cette autre pra-
tique de rassemblement d’opposition : le banquet, à l’occasion duquel les toasts 
servent à communiquer un message politique.58 Or, lors des funérailles de Mi-
chelet, il n’en est rien. Parfois, les gardiens de la paix, assez étonnés, constatent 
que les membres du cortège s’incitent mutuellement à garder leur calme. Cer-
tains remarquent que la présence massive des policiers semble assez superflue 
et, en fait, la préparation minutieuse de l’événement par la police contraste de 
façon presque absurde avec la tranquillité de ce troupeau. La Gazette de France 
note acrimonieusement la modération des participants à la cérémonie, tandis 
que Le Pays n’ayant pas cru aux incitations au calme d’Athénaïs, remarque que 
« La veuve Michelet a manqué son coup ».59 Ainsi, la cérémonie, quoique sans 
aucun doute très politisée, n’a pas été une réunion d’opposition au sens qu’on 
l’entend habituellement. Elle n’a pas non plus eu un caractère officiel. C’était 
en premier lieu une manifestation remarquablement paisible de partisans ré-
publicains de tous bords célébrant, avec une joie tempérée par un deuil refoulé 
pendant deux ans, leur victoire.

57 Ces dépêches, en général anonymes ou seulement signées du numéro de service du gar-
dien, se trouvent dans un dossier spécial de : app, Ba 1187.
58 Emmanuel fureix, « Banquets et enterrements », in Jean-Jacques BecKer et Gilles can-
dar (éd.), L’histoire des gauches en France. 1. L’héritage du xixe siècle, Paris, La Découverte, 2004, 
p. 197-209.
59 « Obsèques de Michelet », La Gazette de France, 20 mai 1876 ; « Enterrement civil de Mi-
chelet », Le Pays, 19 mai 1876.
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Michelet dans l’espace public

Même si, un an après les obsèques de Michelet, presque jour pour jour, le ré-
gime républicain traverse une crise qui aurait pu mener à une nouvelle restau-
ration, la république s’impose définitivement à partir de la fin des années 1870, 
autant sur le plan institutionnel que symbolique. Après qu’un nouveau scrutin a 
confirmé la victoire électorale des républicains, le président Mac Mahon, incar-
nant l’ordre moral, s’incline devant la suprématie parlementaire et céde sa place 
au républicain modéré Jules Grévy. La venue de Grévy à la présidence inaugure 
plusieurs années de stabilité politique pendant lesquels les « Jules » Grévy et 
Ferry de la gauche républicaine, rejoints par Gambetta qui glisse vers la modé-
ration, dominent la scène, poussant les radicaux vers l’opposition. Surnommés 
« les opportunistes », d’après leur conviction que des réformes démocratiques 
et laïques ne devraient être adoptées qu’à un moment opportun lorsque le pays 
sera prêt, ils estiment que leur mission la plus importante est de pacifier la 
société par la républicanisation durable des esprits et des institutions et de 
réduire l’influence cléricale.60 Dans ce cadre, on peut considérer l’exposition 
universelle de 1878 comme la première d’une série d’initiatives pacificatrices 
des républicains au gouvernement pour rassembler le peuple.61

À un niveau plus fondamental, la politique de républicanisation doit an-
crer le régime dans l’histoire. En effet, en abolissant le système des ordres et la 
royauté, les révolutionnaires anéantissent toute possibilité de fonder la société 
sur un principe transcendant ou a priori. Les droits de l’homme ne fournissent 
aucune règle positive de la morale ou de l’organisation de l’État. On ne peut do-
rénavant que penser celles-ci comme des créations de l’homme, résultat d’une 
évolution dans laquelle elles se sont adaptées aux contextes historiques chan-
geants. Par conséquent, la légitimité de tout régime se réclamant de la souve-
raineté de la nation dépend de sa capacité de se présenter comme l’expression 
de la situation morale et historique de la société.62 Comme le Second Empire 
instauré par un plébiscite ne diffère en cela pas fondamentalement de la répu-
blique, la construction d’une vision républicanisée de l’histoire pose un ultime 
défi au nouveau régime.63 Car il s’agit non seulement de « convertir les paysans 

60 Jérôme grévy, La République des opportunistes, 1870-1885, Paris, Perrin, 1998.
61 Charles rearicK, « Festivals in modern France. The experience of the Third Republic », 
Journal of Contemporary History, 12-3, 1977, p. 435-460.
62 Pierre rosanvaLLon, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en 
France, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 1998, p. 11-24 ; Ibid., La démocratie inachevée. 
Histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 2000, p. 
425-450.
63 Sudhir Hazareesingh a mis justement l’accent sur la continuité entre ces deux régimes. 
En revanche, il passe trop facilement outre la rupture symbolique créée par l’élite républi-
caine afin de légitimer le nouveau régime. Sudhir haZareesingh, From Subject to Citizen. The 
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en Français » capables de participer à la vie nationale, comme Eugen Weber l’ex-
primait de façon si vigoureuse, mais aussi de les convertir au républicanisme.64

Alors on développe par le biais d’institutions comme l’enseignement – le 
primaire devenu gratuit, obligatoire et laïc par les lois Ferry de 1881 et 1882 – un 
récit sur l’histoire et le caractère national présentant la république comme le 
destin providentiel de la nation. En élaborant un vocabulaire riche en symboles, 
représentations et rituels, ce récit s’articule en particulier par le développement 
d’un panthéon de grands hommes dont la vie exemplifie le destin national.65 Les 
républicains au gouvernement qui aspirent à la pacification de la société, choi-
sissent des héros modérés, ou, du moins, des héros qu’on peut interpréter de 
façon modérée, comme Hugo dont les obsèques somptueuses, pour lesquelles 
on rouvre le Panthéon, équivalent à un processus de canonisation. Mais il n’est 
pas le seul ancêtre républicain à rester dans la mémoire.

Tout comme l’exilé de Guernesey, Jules Michelet, le romantique et l’op-
posant au Second Empire est un candidat idéal au panthéon national de cette 
France républicaine. Ses obsèques triomphales, accréditées par de nombreuses 
autorités républicaines, sont un premier pas vers son admission. Pourtant, 
contrairement à Hugo, Michelet a disparu avant la républicanisation du régime, 
laissant ainsi à la postérité le choix d’entretenir ou de négliger sa mémoire. Il 
n’a alors pas dû prendre position sur de nombreuses questions politiques et 
sociales qui ne se sont posées qu’après sa mort telles que les conséquences 
sociales de l’industrialisation et de la crise économique de la fin du siècle, la 
question coloniale ou le nationalisme croissant des années 1880-1890. De même, 
il n’est plus là pour veiller sur son héritage, ainsi pouvait-on interpréter et s’ap-
proprier à son gré ses œuvres et ses actes. Sans doute y a-t-il des aspects de 
sa personnalité qui s’accordent moins au climat politique et idéologique de la 
république naissante, comme ses incitations à la révolution à peine dissimulées 
des années 1846-1848. Mais précisément parce qu’il a quitté la scène, la malléa-
bilité de son héritage permet à chacun une interprétation à sa mesure.66 Son 
attitude ambiguë et plutôt tacite face aux événements de 1870-1871 rend cette 
tâche aisée, et sa veuve, suffisamment perspicace pour se rendre compte de l’in-

Second Empire and the Emergence of Modern French Democracy, Princeton, Princeton University 
Press, 1998.
64 Eugen WeBer, Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870-1914, 
Stanford, Stanford University Press, 1976.
65 Sur l’histoire de l’idée de panthéon des grands hommes : Jean-Claude Bonnet, Naissance 
du Panthéon. Essai sur la culture des grands hommes, Paris, Fayard, 1998 ; Richard WrigLey et Mat-
thew crasKe (éd.), Pantheons. Transformations of a Monumental Idea, Aldershot et Burlington, 
Ashgate, coll. « Subject/Object. New Studies in Sculpture », 2004.
66 Pour le concept de malléabilité : Ann rigney, « The Many Afterlives of Ivanhoe », in Karin 
tiLMans, Frank van vree et Jay Winter (éd.), Performing the Past. Memory, History, and Identity in 
Modern Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 217.
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térêt pour le régime de présenter une image modérée de son mari, ne ménage 
pas sa peine pour la promouvoir. En plus, la façon de Michelet d’interpréter 
l’histoire nationale comme la quête séculaire du peuple à l’affranchissement, 
dont le point culminant est la Révolution et par conséquent la victoire de la 
république, s’avére précieuse pour le discours officiel. Elle est alors largement 
reprise par l’enseignement et inspire maintes représentations symboliques du 
régime. La manière dont les références michelétiennes sont inoculées à l’école, 
et particulièrement à l’enseignement de l’histoire, sera examiné dans le chapitre 
suivant. En attendant, leur présence dans l’espace public sera répertoriée dans 
les pages qui suivent.

L’espace public ou le domaine public, pris au sens spatial ou temporel, 
doit s’interpréter aussi bien littéralement que métaphoriquement : il s’agit du 
cadre de la vie publique, où s’inscrivent les représentations symboliques des 
enjeux politiques.67 Le nouveau régime s’y investit activement, occupant ainsi 
littéralement le pays, au niveau spatial par des noms de rues et des monuments 
aussi bien que temporel par des fêtes et des célébrations. Si les historiens ont 
longtemps accentué l’originalité de la culture politique des régimes républi-
cains – originalité qui se manifeste par la prolificité du répertoire commémora-
tif face à la tristesse supposée des monarchies ou du Second Empire – on estime 
maintenant mieux les continuités entre les divers régimes, républicains ou non, 
que le dix-neuvième siècle français a connu.68 La Troisième République puise 
abondamment dans les cultures politiques antérieures pour créer ses traditions 
inventées, remaniant symbolismes et pratiques à sa convenance.69 Réutilisant 
l’imaginaire révolutionnaire et les symboles d’opposition républicaine pendant 

67 En général sur l’espace public : Jürgen haBerMas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Unter-
suchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied, Luchterhand, 1962, traduit 
par : Jürgen haBerMas, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive 
de la société bourgeoise, traduit par Marc de Launay, Paris, Payot, 1993. Sur la politique sym-
bolique dans l’espace public : Natalie schoLZ et Christina schröer, « Préface », in Ibid. (éd.), 
Représentation et pouvoir. La politique symbolique en France (1789-1830). Actes du colloque de Paris, 
24 et 25 juin 2004, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 9-11. Sur le concept de 
représentation : Roger chartier, « Le monde comme représentation », in Ibid., Au bord de la 
falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998, p. 67-86.
68 Mettent surtout l’accent sur l’originalité du répertoire commémoratif républicain : Mau-
rice aguLhon, Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880, Paris, 
Flammarion, 1979 ; Maurice aguLhon, Marianne au pouvoir. L’imagerie et la symbolique républi-
caines de 1880 à 1914, Paris, Flammarion, 1989 ; Olivier ihL, La fête républicaine, Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque des Histoires », 1996 ; C. rearicK, « Festivals in modern France: The ex-
perience of the Third Republic »..., op. cit. ; Rosemonde sanson, Les 14 juillet (1789-1975). Fête 
et conscience nationale, Paris, Flammarion, 1976. Par contre, Rémi daLisson, Les Trois couleurs, 
Marianne et l’Empereur. Fêtes libérales et politiques symboliques en France, 1815-1870, Paris, Bou-
tique de l’Histoire, 2004 et Ibid., Célébrer la nation. Les fêtes nationales en France de 1789 à nos 
jours, Paris, Nouveau Monde, 2009 mettent en lumière la continuité durant les divers régimes.
69 Eric hoBsBaWM et Terence ranger (éd.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1983.
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les régimes monarchiques et impériaux successifs, ceux-ci doivent dorénavant 
stimuler un consensus exigeant de leur enlever toute connotation réellement 
contestataire voire révolutionnaire. Dans une république qui clôture, selon ses 
chefs, l’époque ouverte par la Révolution, des pratiques politiques extrapar-
lementaires ne pourraient avoir une place que si elles servent à renforcer le 
discours officiel.70 D’un autre côté, on reprend également les pratiques de « po-
litique spectaculaire » officialisées par l’Empire, qui, elles, doivent être débaras-
sées de leurs connotations bonapartistes.71 Paradoxalement, le régime éradique 
symboliquement l’héritage impérial en lui imprimant par-dessus une mémoire 
collective républicanisée, tout en récupérant les pratiques et moyens de diffu-
sion de l’Empire.

Le noyau de cette culture politique est la fête nationale, dont importance 
découle de la conviction, largement répandue depuis la Révolution française, 
que – comme l’écrit Mona Ozouf de façon pertinente – « le législateur fait des 
lois pour le peuple, mais c’est la fête qui fait le peuple pour les lois ».72 Dans 
un système réprésentatif, les fêtes publiques, avec leurs processions théâtrales, 
leurs symboles, leurs banquets en plein-air, révèlent à lui-même le peuple sou-
verain dont la souveraineté ne s’exerce d’ordinaire que dans la retraite de l’iso-
loir.73 En plus, la fête, prenant l’aspect d’une commémoration d’un événement 
fondateur, permet à la cité de s’orienter dans le temps, d’emprunter un sens 
à l’histoire en lui donnant du relief. Dans ce sens, elle est un enseignement 
de l’histoire de plein droit. Les fêtes publiques n’ont pas été le privilège des 
régimes républicains, même si ce sont eux qui ont le plus théorisé sur le sujet. 
Tous les régimes du xixe siècle qui se présentent comme des héritiers de la 
Révolution, y compris donc les régimes impériaux, se sont servi des fêtes pour 
promouvoir un esprit de loyauté. Telles ont été les fastueuses et séduisantes cé-
lébrations du Saint-Napoléon sous le Second Empire.74 C’est que la rupture de 
la république conservatrice avec l’empire ne relevant pas de l’évidence, elle de-
vait s’accomplir à un niveau symbolique par l’instauration d’une nouvelle fête 
publique, apte à développer une pédagogie civique républicaine. Ainsi, déjà en 
1873, le journaliste libéral Henri Baudrillart plaide dans une séance académique 

70 James R. Lehning, To Be a Citizen. The Political Culture of the Early French Third Republic, 
Ithaca, Cornell University Press, 2001, p. 14-34.
71 La qualification « politique spectaculaire » est de : M. truesdeLL, Spectacular Politics..., 
op. cit.
72 Mona oZouf, La fête révolutionnaire, 1789-1799, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des 
Histoires », 1976, p. 16.
73 O. ihL, La fête républicaine..., op. cit., p. 16-22.
74 Sudhir haZareesingh, The Saint-Napoleon. Celebrations of Sovereignty in Nineteenth-Centu-
ry France, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2004 ; M. truesdeLL, Spectacular Poli-
tics..., op. cit.
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pour l’instauration d’une fête nationale moderne et véritablement populaire, 
dénonçant les fêtes trop frivoles et trop passives des régimes passés.75

Cet accord sur le principe ne mène pourtant pas à un consensus évident 
sur la date de la fête nationale et sur l’événement historique ou acte fonda-
teur du régime à célébrer. Le 4 septembre 1870, date de la proclamation de 
la Troisième République, a comme inconvénient qu’il est trop lié au souvenir 
humiliant de la défaite ; une quelconque date se référant à la Grande Révolu-
tion implique que le régime privilégie une des interprétations concurrentes et 
chargées de connotations politiques de la période 1789-1795, ce qui aurait pu 
susciter des passions dans le pays.76 Cependant, comme les républicains, sans 
vouloir être révolutionnaires eux-mêmes, revendiquent communément l’héri-
tage révolutionnaire pour le contester aux bonapartistes, une date historique 
révolutionnaire s’accordera le mieux aux fins recherchées. D’ailleurs, faute 
d’une fête officielle, on fête le 14 juillet en privé dans certains milieux avancés, 
prolongeant ainsi la tradition de célébrations clandestines née sous le Second 
Empire.77 C’est pourquoi, les radicaux notamment en la personne de Camille 
Pelletan, déclenchent une campagne pour l’officialisation du 14 juillet. C’est lui 
qui invoque pour la première fois dans ce débat la référence à Michelet comme 
autorité politique et théoricien des fêtes. Fils d’Eugène Pelletan, ce journaliste 
ayant connu l’historien depuis son enfance trouve tout naturel de se servir de 
ses textes pour renforcer son plaidoyer : « « Des fêtes ! Donnez-nous des fêtes ! 
Que le peuple y voie, y écoute sa propre pensée, s’y reconnaisse dans sa jeune 
foi, y communie de lui-même, de son cœur, y soit sa propre hostie. » Ainsi parle 
Michelet dans le Banquet. […] Et qu’est-ce donc ce 14 juillet, deux et trois fois 
sacré ? C’est le jour où le peuple apparaît dans l’histoire ».78 Cette référence se 
glisse ensuite dans le débat parlementaire. Qui d’autre que Michelet peut être 
reconnu sous l’appellation « illustre historien » lui dont l’interprétation de la 
prise de la Bastille sert d’argument dans le projet de loi de la gauche républi-
caine sur la fête nationale.79 En revanche, l’interprétation qu’Hippolyte Taine 
avait donné deux ans auparavant du 14 juillet 1789, comme augure indéniable de 
la terreur, est mis en avant par les conservateurs au Sénat.80 La majorité modé-
rée adopte finalement le 14 juillet comme fête nationale, en guise de concession, 
pas tant comme une commémoration de la prise de la Bastille, mais surtout 

75 Henri BaudriLLart, « Les Fêtes publiques », Revue bleue, 2e série, 3, tome 5, 1873, p. 464-468.
76 Christian aMaLvi, « Le 14-juillet. Du Dies irae à Jour de fête », in P. nora (éd.), Les lieux de 
mémoire..., op. cit., vol. 1, p. 385-391.
77 Jean-Pierre Bois, Histoire des 14 juillet, 1789-1919, Rennes, Éditions Ouest-France, 1991, 
p. 132-142 ; O. ihL, La fête républicaine..., op. cit., p. 88-100.
78 Camille peLLetan, « Le 14 juillet », La Justice, 24 mai 1880.
79 Annales de la Chambre des députés, séance du 8 juin 1880, p. 237.
80 Hippolyte taine, Les origines de la France contemporaine, 6 vol., Paris, Hachette, 1876-1894.
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comme une reprise de la Fête de la Fédération.81 En réaction, Athénaïs Michelet 
fait imprimer à l’occasion de la première fête nationale en 1880 un fascicule 
reprenant les récits de la prise de la Bastille et des fédérations tirés de l’Histoire 
de la Révolution française de Michelet pour que la connotation michelétiste de ce 
choix de date marque davantage les esprits.82

Ensuite, plus littéralement, l’investissement symbolique de l’espace public 
par les républicains s’exprime dans la dénomination des rues par des conseils 
municipaux.83 L’usage de noms de personnes vivantes était défendu, mais le 
choix de personnalités historiques encouragé, pour leur rendre un hommage 
public et en raison de l’effet pédagogique. Le pouvoir de contrôle préalable 
dont jouissait officiellement le ministre de l’intérieur se limite dans la pratique 
aux cas de noms à connotation politique sensible. À Paris, où l’initiative de créer 
une rue Michelet a été prise précocement, le processus décisionnaire révèle des 
complications considérables, tandis que les autres villes paraissent suivre toutes 
un modèle plus ou moins standardisé.84 Déjà en 1875, le conseil parisien pro-
clame l’intention d’inscrire le nom de Michelet sur le plan de ville.85 Quel quar-
tier peut être plus approprié à cet effet que le Quartier latin, auquel la vie de 
l’historien avait été tellement liée ! Et comment ne pas associer à son nom celui 
de son compagnon d’armes Quinet en hommage à leur glorieux magistère ! 
C’est ainsi que naît le projet de diviser le boulevard Saint Germain et d’en re-
baptiser une partie Boulevard Michelet et l’autre Boulevard Quinet, plan aban-
donné pourtant par le conseil municipal lui-même pour des raisons pratiques.86 
Mais la nécessité de donner à une « grande voie publique » de la capitale le nom 
de Michelet continue à se faire sentir.87 En novembre 1877, le gouvernement 

81 Annales du Sénat, séance du 29 juin 1880, p. 110-124.
82 Jules MicheLet, Les grandes journées de la Révolution. i. La prise de la Bastille. ii. La fête des 
fédérations, Paris, Hetzel & Cie, 1880.
83 Janice Best, Les monuments de Paris sous la Troisième République. Contestation et commémora-
tion du passé, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 203-215 ; Daniel MiLo, « Le nom des rues », in P. nora 
(éd.), Les lieux de mémoire..., op. cit., vol. 2, p. 1887-1918.
84 Pour cette discussion ont été consultés une dizaine de cartons de la série de l’« esprit 
public » des archives du ministère de l’intérieur (an, série f/1ci), sélectionnés par échantillon-
nage, et tous les dossiers concernant le département de la Seine. Ont été consultés : 137 (Ain 
à Allier), 138 (Alpes basses à Ardennes), 151 (Indre et Indre-et-Loire), 154 (Loire-Inférieure à 
Lot), 162 (Oise et Orne), 168 (Seine : Paris, 1860-1882), 169 (Seine : Paris, 1883-1895), 170 (Seine : 
Paris, 1896-1908), 172 (Seine : banlieue, 1873-1889), 173 (Seine : banlieue, 1890-1894), 174 (Seine : 
banlieue, 1895-1910), 181 (Tarn à Var), 195 (Morbihan à Puy-de-Dôme), 196 (Seine), 197ter (Var à 
Yonne).
85 an, Ministère de l’intérieur, f1ci/168, « Conseil municipal de la ville de Paris, procès-verbal 
de la séance du 12 mai 1875 ».
86 Ibid., «  Rapport d’Engelhard au conseil municipal, 27 févier 1877 » ; « Conseil municipal 
de Paris, procès-verbal de la séance du 6 mars 1877 ».
87 Ibid., « Conseil municipal de la ville de Paris, procès-verbal de la séance du 12 mai 1875 ».
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approuve un premier projet de changement d’une vingtaine de noms de rues 
à Paris, dont celle de la rue de Paris, petite rue du sixième arrondissement, en 
rue Michelet.88 La grande voie publique initialement prévue devient ainsi une 
petite rue proche de son ancienne maison, conséquence de la précipitation du 
conseil municipal. Estimant la républicanisation des voies publiques encore 
insuffisante après ce décret, le conseil entreprend en 1879 une révision générale 
des noms de rues.89 Ainsi, lors d’une nouvelle campagne de changement de 
noms, Quinet, pour lequel on avait procédé d’une façon moins hâtive que pour 
Michelet, obtient son boulevard.

Dès le début des années 1880, d’autres villes françaises suivent l’exemple 
parisien en républicanisant des noms de rues. Le développement de ce qu’on 
peut appeler, en réécrivant une variante du « nationalisme banal » de Michael 
Billig, un « républicanisme banal » témoigne de l’enracinement progressif du 
régime dans le pays.90 En banlieue parisienne, Montreuil a une rue Michelet 
depuis 1882. Saint-Ouen suit en 1883. Dans la même année, Tours lance une 
grande campagne et baptise entre autres des rues Michelet, Gambetta, Parmen-
tier et Voltaire. À Laon, une républicanisation à grande échelle, incluant le nom 
de Michelet, a lieu en 1887. Ce qui frappe le plus en épluchant les archives c’est 
la quasi absence de toute argumentation dans les propositions des conseils mu-
nicipaux. En général, seuls les cas de personnalités locales de renom, inconnues 
aux bureaux des ministres, étaient argumentés ; ce qui n’était pas utile pour 
Michelet. Seul Montauban, lieu d’origine d’Athénaïs Michelet, et Nantes, où 
Michelet avait séjourné en 1852-1853, indiquent leur lien spécial avec l’histo-
rien. Le fait que les conseils municipaux n’éprouvent guère le besoin d’argu-
menter leur choix pour le nom de Michelet – ainsi que pour Voltaire ou pour 
Gambetta – atteste qu’ils font partie d’une liste de républicains de moins en 
moins contestés et dont la canonicité est de plus en plus évidente.

Cela ne veut pas dire qu’on se bornait à cet usage, devenu vite consensuel, 
de la référence michelétienne dans l’espace public. Car, sous des apparences 
multiformes, l’invocation de Michelet est le reflet de la pluralité idéologique 
qui se cache derrière le vocable unique de républicanisme. En effet, la stabili-
sation de la république autour de gouvernements modérés a entraîné un recul 
des courants plus avancés, mais non leur disparition. Les tensions entre les 
divers courants du mouvement républicain sont particulièrement sensibles à 
Paris, ville d’ancienne réputation radicale voire révolutionnaire, antagoniste 
traditionnel des gouvernements centraux. La Commune de 1871, débouchant 

88 Ibid., «  Décret du président de la République française, 10 novembre 1877 ».
89 Ibid., « Conseil municipal de Paris, séances du 16, 29 et 31 juillet 1879 ».
90 Michael BiLLig, Banal nationalism, Londres, Sage, 1995. La République calquée sur la 
nation, ce républicanisme banal est aussi bien un nationalisme banal.
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sur l’affrontement le plus sanglant entre la ville et le gouvernement, n’a fait 
que raviver ces tensions. Lorsque le gouvernement est aux opportunistes, le 
conseil municipal de Paris, revendiquant l’indépendance de la démocratie lo-
cale, est dès la fin des années 1870 un bastion des radicaux.91 Se rapprochant des 
tendances socialistes naissantes, ils souhaitent faire avancer la démocratisation 
du régime, contrairement aux opportunistes qui considèrent comme définitive 
la république existante. Cette différence de stratégie entre ces deux grandes 
ailes du mouvement républicain découle alors du fait qu’ils ont des horizons 
d’attente fondamentalement différents, ce qui  se concrétise par des cultures 
mémorielles discordantes.92

Cependant, dans la pratique de la vie politique, opportunistes et radicaux 
se retrouvent fréquemment, même en ce qui concerne certaines questions idéo-
logiques, car ils partagent une partie de leurs symboles politiques, quoique l’in-
terprétation diffère. Ils emploient, autrement dit, un même langage symbolique 
pour conférer des messages distincts. Ainsi, la mémoire des deux grands héros 
accrédités par les opportunistes et les radicaux ensemble – Michelet et Hugo – 
devient l’objet d’une contestation continuelle.93 C’est dans l’espace public pa-
risien, lieu de confrontation au niveau local de la Ville de Paris et au niveau 
national du gouvernement, que cette rivalité de mémoires se joue en particulier. 
De plus, la capitale étant aussi le siège des institutions éducatrices majeures du 
pays, celles-ci ont également pu marquer de leurs symbolismes la géographie 
urbaine. Et elles ont aussi invoqué la référence à Michelet, faisant usage de la 
nature polysémique de son héritage. L’invocation de Michelet sous des formes 
en apparence assez similaires par des institutions diverses ne doit donc pas 
tromper ; elle n’est pas nécessairement le signe d’un consensus sur son héritage 
symbolique, mais laisse plutôt percevoir une concurrence des mémoires.

Dans le répertoire commémoratif républicain, la Ville de Paris privilégie 
notamment la statuaire pour communiquer une interprétation de Michelet qui 
servirait l’intérêt de la politique municipale. Dans les années 1880, le conseil 

91 Yvan coMBeau, Paris et les élections municipales sous la Troisieme République. La scène ca-
pitale dans la vie politique française, Paris, L’Harmattan, 1998 ; Nobuhito nagaï, Les conseillers 
municipaux de Paris sous la Troisième République, 1871-1914, Paris, Publications de la Sorbonne, 
coll. « Histoire de la France aux xixe et xxe siècles », no 56, 2002. En général sur le radicalisme 
dans les années 1870-1900 : Jacques Kayser, Les grandes batailles du radicalisme. Des origines aux 
portes du pouvoir, Paris, Rivière, 1962 ; Judith F. stone, Sons of the Revolution. Radical Democrats 
in France, 1862-1914, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1996.
92 Robert giLdea, The Past in French History, New Haven, Yale University Press, 1994 inven-
torie les différentes cultures mémorielles françaises, républicaines et non républicaines. Plus 
précisément sur les divergences entre la culture mémorielle des opportunistes et des radi-
caux : Sudhir haZareesingh, « Conflicts of Memory. Republicanism and the Commemoration 
of the Past in Modern France », French History, 23-2, 2009, p. 193-215.
93 Sur Michelet et surtout Hugo comme héros des radicaux et des opportunistes : J. stone, 
Sons of the Revolution..., op. cit., p. 17-59.
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municipal prend l’initiative de plusieurs hommages publics, sous forme de sta-
tues de Michelet dont celle de Turcan, sur la façade de l’Hôtel de Ville donnant 
sur la place, est sans doute la plus impressionnante. La construction entre 1873 
et 1906 du nouvel Hôtel de Ville, projet de prestige du conseil municipal de Paris, 
est observée avec quelque méfiance par le gouvernement. Le conseil impatient 
de revendiquer son indépendance avec ce palais civique municipal, le bâtiment 
sera déjà inauguré en 1882 dans un décor provisoire.94 Pour les cent huit person-
nalités historiques statufiées sur les façades, le principal critère de sélection est 
d’être né à Paris, ce qui fait que non seulement un républicain comme Michelet 
s’y trouve, mais Richelieu aussi.95 La statue de Michelet sur la façade exprime 

94 Pierre casseLLe, « Le Conseil municipal et la reconstruction de l’Hôtel de Ville, 1871-
1890 », in Béatrix de Buffévent (éd.), Livre du centenaire de la reconstruction de l’Hôtel de Ville, 
1882-1982, Paris, Ville de Paris, Bibliothèque administrative, 1982, p. 27.
95 Maurice aguLhon, « Le langage des façades », in B. de Buffévent (éd.), Livre du centenaire 
de la reconstruction de l’Hôtel de Ville…, op. cit., p. 51-56.

Image 3 : Statue de Jules Michelet sur la façade principale de l’Hôtel de Ville de Paris 
par Jean Turcan, pavillon angle droit, rez-de-chausée, niche gauche, statue en pierre, 2 m. 
environ, 1882. 
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alors tout simplement son lien avec la ville plutôt qu’un message partisan, mal-
gré le symbolisme nettement radical de l’édifice dans son entité. En revanche, 
la décoration de l’intérieur porte un message ouvertement radical et indépen-
dantiste. Ainsi, la peinture du plafond de l’escalier d’honneur représente Hugo 
offrant sa lyre à la ville de Paris, tandis que la totalité du programme icono-
graphique des peintures révèle une volonté nettement pédagogique.96 Dans les 
salons Lobeau sont évoquées des scènes de l’histoire de la ville, notamment des 
épisodes révolutionnaires ou les luttes de la ville contre le pouvoir royal ; c’est 
dans l’œuvre de Michelet que le peintre Jean-Paul Laurens y a trouvé son l’ins-
piration.97 Les allégories des arts, des lettres et des sciences des fastueux salons 
des arcades s’inscrivent aussi dans une histoire progressiste s’achevant dans la 
république : la frise représentant le développement de l’histoire de l’écriture se 
termine par l’enseignement pour tous et la liberté de la presse. Dans ce cadre se 
trouve la deuxième représentation de Michelet à l’Hôtel de Ville : dans le salon 
des lettres figurent, sur quatre médaillons, Descartes pour la philosophie, Mo-
lière pour l’éloquence, Hugo pour la poésie et Michelet pour l’histoire.

Le fastueux décor de l’Hôtel de Ville n’est pourtant qu’une des initiatives 
d’embellissement dont la ville fait l’objet dans ces années-là. En effet, dans 
les décennies avant la Grande Guerre, les statues semblaient parfois pousser 
partout, ce qui, au début du xixe siècle, donne lieu à des plaintes contre la 
« statuomanie ».98 Les rénovations urbaines du baron Haussmann avaient créé 
de nombreuses places publiques et carrefours encore nus, où les points de re-
père manquaient terriblement. Cet espace invite donc à l’investir de symboles 
pour en faire un espace politisé. La visibilité publique de la statue elle-même 
et des manifestations organisées à l’occasion de son inauguration rendait cet 
art éminemment adéquat pour articuler un discours idéologique. Tandis que 

96 Daniel iMBert, « Les Décors de l’Hôtel de Ville », in Thérèse BuroLLet, Daniel iMBert et 
Frank foLLiot, Le triomphe des mairies. Grands décors républicains à Paris 1870-1914. Exposition 
au Musée du Petit Palais, 8 novembre 1986 – 18 janvier 1987, Paris, Musée du Petit Palais, 1986, 
p. 281-449 ; Marius vachon, Le nouvel Hôtel de Ville de Paris, 1872-1900, Paris, Éditions du Conseil 
municipal, 1900.
97 Laurence des cars et Alain daguerre de hureaux (éd.), Jean-Paul Laurens 1838-1921, 
peintre d’histoire. Exposition, Paris, Musée d’Orsay, 6 octobre 1997–4 janvier 1998; Toulouse, Musée des 
Augustins, 2 février–4 mai 1998, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1997, p. 27, 
142 ; M. vachon, Le nouvel Hôtel de Ville de Paris, 1872-1900..., op. cit.., p. 162.
98 Maurice aguLhon, « La « statuomanie » et l’histoire », Ethnologie française, 8-2, 1978, p. 145-
173. En général sur la statuaire publique à la fin du xixe siècle : J. Best, Les monuments de Paris 
sous la Troisième République. Contestation et commémoration du passé..., op. cit. ; Albert BoiMe, Hol-
low Icons. The Politics of Sculpture in Nineteenth-Century France, Kent Ohio, Kent State University 
Press, 1987 ; June hargrove, Les statues de Paris. La représentation des grands hommes dans les 
rues et sur les places de Paris, Anvers et Paris, Mercatorfonds et Albin Michel, 1989 ; Jacques 
Lanfranchi, Les statues des grands hommes à Paris. Cœurs de bronze, têtes de pierre, Paris, L’Har-
mattan, 2004 ; Jacques Lanfranchi, Les statues des héros à Paris. Les lumières dans la ville, Paris, 
Harmattan, 2013.
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l’État se borne à l’érection de représentations allégoriques de la République 
ou de la Liberté, des monuments individuels viennent peupler les rues à l’ini-
tiative privée ou communale. Parfois, l’État y contribue de façon indirecte en 
faisant don d’un du bloc de marbre, mais souvent il préfère ne pas se mêler aux 
joutes idéologiques dans lesquels les grands hommes commémorés sont les 
pions. C’est que, à l’encontre de l’interprétation de Maurice Agulhon selon la-
quelle la prolifération des statues publiques serait l’expression d’un consensus 
autour du régime républicain, Neil McWilliam a montré que la statuaire a aussi 
été une arme dans la lutte des partis ou des groupes de pression.99 Pour eux, la 
statue servait à imprimer l’espace d’une expression partisane. C’est cet élément 
de combat ou de concurrence qui explique aussi la multiplication des statues 
d’un même personnage dans une même commune, pour agrandir sa visibilité au 
détriment de l’armée sculptée de l’adversaire.

Conformément à cette habitude, la Ville de Paris rappelle son lien avec 
Michelet en érigeant encore deux autres petits monuments à côté de ceux de 
l’Hôtel de Ville. En 1883, le Comité des inscriptions parisiennes appose une pla-
quette sur l’ancienne maison de Michelet, 76 rue d’Assas, qui portait d’ailleurs 
longtemps une fausse date de la mort de l’historien – 18 mai 1876, le jour de son 
enterrement.100 Six ans plus tard, le conseil municipal vote l’application d’une 
plaque sur la maison natale de Michelet, rue de Tracy, acte commémoratif que 
l’initiateur n’argumente qu’en affirmant qu’il fallait corriger le fait  « qu’aucune 
inscription ne rappelle la naissance, au coeur même de Paris du grand historien 
républicain ».101 Une affirmation exacte dans le sens qu’il n’y avait pas encore 
de monument commémorant la naissance de Michelet, quoiqu’un esprit plus 
économe aurait pu juger que la statue sur l’Hôtel de Ville et la plaque à la rue 
d’Assas remplissaient déjà cette fonction.

Tandis que tous ces hommages publics insistent sur l’affinité de Michelet 
avec la ville, la décision gouvernementale de 1888 de changer le nom du Lycée 
de Vanves, anciennement Lycée du Prince Impérial, en Lycée Michelet fait ré-

99 Maurice aguLhon, « Les transformations du regard sur la statuaire publique », in Ségo-
lène Le Men et Aline Magnien (éd.), La statuaire publique au xixe siècle, Paris, Monum, 2005, p. 18-
23 ; Neil McWiLLiaM, « Lieux de mémoire, sites de contestation. Le monument public comme 
enjeu politique de 1880 à 1914 », in S. Le Men et A. Magnien (éd.), La statuaire publique au xixe 
siècle…, op. cit., p. 100-115. Voir aussi : Neil McWiLLiaM, Monumental Intolerance. Jean Baffier, a 
Nationalist Sculptor in Fin-de-Siècle France, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 
2000.
100 ap, Service préfectoral chargé de l’administration municipale. Affaires culturelles. Co-
mité des inscriptions parisiennes, vr 48, « Lettres et extraits de délibérations du comité, 1881-
1883 ».
101 Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 8, no 92, Compte rendu de la séance de mer-
credi 3 avril, p. 766. Voir aussi : ap, vr 48, «  Lettres et extraits des procès-verbaux des délibéra-
tions du comité, 1889 ». 
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férence à un Michelet éducateur.102 C’est aussi le cas du médaillon de Michelet, 
Quinet et Adam Mickiewicz apposé en 1884 dans un auditoire au Collège de 
France sur l’initative d’un comité d’anciens auditeurs de ce triumvirat et que 
Ernest Renan inaugure avec un discours sur la liberté de la science et le culte 
de la vérité.103 De même, dans la nouvelle Sorbonne inaugurée en 1889, édifiée 
sous les auspices de la municipalité propriétaire des bâtiments, mais sous la 
surveillance du ministre de l’instruction publique, Michelet donne son nom à 
un amphithéâtre, ainsi que Quinet.104 Dans l’escalier d’honneur, dans la série de 
tableaux de François Flameng représentant l’histoire des lettres, un tableau est 
dédié aux historiens du xixe siècle ; Michelet y figure en compagnie de Quinet, 

102 Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 7, no 152, 1 juin 1888, p. 1189 ; Xavier renard, Le 
château et lycée de Vanves. 1698-1798-1998. Histoire du lycée Michelet, Fontenay-sous-Bois, sides, 
1997.
103 Ernest renan, « Discours prononcé au Collège de France pour l’inauguration du médail-
lon de MM. Michelet, Quinet et Mickiewicz, le 13 avril 1884 », in Ibid., Œuvres complètes d’Ernest 
Renan, vol. 1, Henriette psichari (éd.), Paris, Calmann-Lévy, 1947, p. 873-878.
104 Geneviève Bresc-Bautier et Christian hottin (éd.), La Sorbonne: un musée, ses chefs-
d’œuvre, Paris, Chancellerie des universités de Paris, 2007, p. 78-83.

Image 4 : Les historiens du xixe siècle : Edgar Quinet, Villemain, Guizot, Michelet, Cou-
sin, Renan, Peinture de François Flameng pour l’« escalier des Lettres » dans le pé-
ristyle de la Sorbonne, partie d’un ensemble de neuf tableaux sur le thème « histoire des 
lettres », 1889.
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Villemain, Guizot, Cousin et Renan.105 Enfin en 1906, pour décorer l’amphithéâ-
tre Quinet, André Brouillet peint une toile de deux mètres sur trois et demi qui 
représentait Michelet et Quinet reprenant leur cours en mars 1848 devant une 
salle comble : un tableau d’une portée remarquablement politique – ce qui en 
fait une exception dans le programme décoratif de la Sorbonne – car il doit sans 
doute être considéré dans le contexte de la séparation de l’Église et de l’État 
qui a eu lieu l’année auparavant.106 Le tableau met en lumière les bonnes rela-
tions entre l’Université et l’État républicain par le biais d’une identité symbo-
lique entre le régime du moment et la Deuxième République, qui permettait aux 
deux professeurs de reprendre leur enseignement après que, sous l’influence de 
l’Église, la monarchie les avait renvoyés.

Même s’il n’est pas aisé de déterminer si tous ces efforts pour faire connaître 
le nom et le visage de Michelet dans l’espace public ont effectivement accru sa 
notoriété, on ne peut négliger la valeur de cet effort même. Il témoigne d’une 
volonté de monumentaliser et de pérenniser la mémoire de l’historien. L’ex-
pression la plus éclatante de cette volonté est évidemment le grand tombeau en 
marbre, initié dès les funérailles de l’historien au Père-Lachaise. L’inauguration 
de ce monument peut être considéré comme la deuxième grande commémora-
tion républicaine de Michelet.

105 Ibid., p. 221-222.
106 Ibid., p. 197. Voir aussi : Christian hottin, Quand la Sorbonne était peinte, Paris, Maison-
neuve et Larose, 2001, p. 131.

Image 5 : Les étudiants acclamant Edgar Quinet et Michelet le 6 mars 1848 lorsqu’ils 
reprirent possession de leur chaire, Peinture par André Brouillet pour l’amphithéâtre 
« Edgar Quinet » dans la Sorbonne, 1906.
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Le monument au Père-Lachaise

La première initiative d’un monument à la mémoire de Michelet est prise par 
le comité des étudiants qui avait organisé la participation estudiantine aux fu-
nérailles en 1876. Leur projet initial semble avoir été d’ériger une statue de 
Michelet sur l’une des places du Quartier latin, soulignant son côté meneur 
d’étudiants.107 C’est encore un signe qu’ils croient à la victoire définitive des 
républicains, car il fallait la permission ministérielle pour obtenir un monu-
ment sur la place publique. Pourtant, malgré la républicanisation du régime, on 
reprend en fin de compte une vieille pratique oppositionnelle, le monument 
devenant un sépulcre au lieu d’une statue. C’est ce que Madame Michelet préfé-
rait. Elle désire que soit érigé un tombeau au Père-Lachaise, avec une fontaine 
arrosant des corbeilles de fleurs, où à terme elle aussi trouverait son dernier 
repos. Dans ce but, elle convoque un certain nombre de ténors du monde poli-
tique et académique sous la houlette d’Eugène Pelletan et de l’historien Gabriel 
Monod pour collecter de l’argent et persuade les étudiants d’y apporter leur 
contribution.108

Cette souscription publique pour un monument met en évidence les idées 
de la veuve Michelet, qui, quoique un peu sentimentales, ne sont pas dépour-
vues de connotations politiques. En effet, depuis qu’au début du xixe siècle, le 
cimetière ne fait plus partie de l’Église, l’uniformité des croix a cédé la place 
aux stèles personnalisées. Bien que le cimetière fasse partie de l’espace public, 
la famille du défunt dispose de la concession de la parcelle de terre et peut 
ainsi l’utiliser librement à exprimer ce qu’elle veut. Pour des défunts de re-
nom, l’érection du tombeau devient un projet d’ampleur nettement plus étendu 

107 Le Corsaire, 26 mai 1876,  L’Événement, 28 mai 1876, Le Rappel, 28 mai 1876.
108 Les archives du comité se trouvent parmi le fonds des papiers de Michelet à la Biblio-
thèque historique de la Ville de Paris : Manuscrits Michelet, monument de Michelet au Père-
Lachaise, 2 vols. Les membres du comité étaient : Edmond About (rédacteur en chef du xixe 
siècle), Paul Challemel-Lacour (sénateur, Union républicaine et rédacteur de La République 
française), Jean-Jules Clamageran (membre du conseil municipal de Paris), Adolphe Crémieux 
(sénateur, Union républicaine), Émile de Girardin (directeur de La France), Émile Deschanel 
(député, centre gauche), Jules Ferry (député, gauche républicaine), Alfred Hachette (éditeur), 
Ernest Havet (professeur au Collège de France), Adrien Hébrard (directeur du Temps), Charles 
Hérisson (membre du conseil municipal de Paris), Ferdinand Hérold (sénateur, gauche répu-
blicaine), Philippe Jourde (directeur du Siècle), Léon Laurent-Pichat (sénateur, Union répu-
blicaine), Calmann Lévy (éditeur), Henri Martin (historien et sénateur, gauche républicaine), 
Alfred Mayrargues (homme d’affaires), Émile Ménier (directeur du Bien public), Albert Meurgé 
(avocat, orateur représentant les étudiants aux obsèques de Michelet), Gabriel Monod (histo-
rien), Prosper Paillotet (rédacteur du Libéral de Seine-et-Oise), Eugène Pelletan (journaliste et 
sénateur, Union républicaine), Louis Antoine Prétet (membre du conseil municipal de Paris), 
Jules Quicherat (directeur de l’École des Chartes et exécuteur testamentaire de Michelet), 
Charles Philippe Robin (biologiste et sénateur, gauche républicaine), Ildefonse Rousset (di-
recteur du National) et Auguste Vacquerie (directeur du Rappel).
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qu’une simple preuve de deuil des proches : financé par souscription comme 
maints monuments publics, le sépulcre devient la propriété de tous ceux qui 
y contribuent, et par là un moyen d’expression démocratique, tissant un lien 
d’appartenance entre tous les donateurs et le défunt.109 Souvent, ces tombeaux 
monumentaux livrent des messages sur la vie et les convictions de ceux qui y 
reposent et de ceux qui les ont érigés. Même s’il arrivait qu’il y ait une censure 
des épitaphes, la parole y était, pendant la plupart du siècle, plus libre que dans 
la rue. Ainsi, le monument funéraire de caractère privé a longtemps fonction-
né pour les opposants comme un substitut au monument public défendu, se 
transformant alors en véritable lieu de mémoire politique dans le prolongement 
de la tradition des enterrements politisés. Comme Athénaïs Michelet renoue 
avec cette tradition au moment où ceux qui allaient canoniser son mari furent 
tantôt intronisés, le projet du monument prend, tout comme les obsèques, un 
caractère ambigu, entre reconnaissance officielle et manifestation d’opposition. 
Il montre en même temps que la républicanisation de l’espace public n’est pas 
la prérogative du gouvernement, puisque des personnes privées y contribuent 
largement.

Dans son désir de promouvoir Michelet comme soutien de la république, 
Madame Michelet voudrait que la souscription pour le monument ait un « carac-
tère national et patriotique », car « celui qui a toujours prêché la réconciliation 
des peuples et des classes […] ne peut être, non plus, confisqué par un groupe, 
et devenir ainsi un homme de parti. Et cela, à l’heure même, où il nous eût im-
posé le devoir de soutenir ceux qui luttent pour rendre à la France sa vraie gran-
deur et ses libertés ».110 Malgré les efforts du comité, la souscription est accueillie 
avec un enthousiasme mitigé. « On commence à trouver désagréable cet appel 
incessant à l’argent de la démocratie par les démocrates qui précisément sont 
ceux qui en manquent le moins », fait remarquer un informant de la police.111 Le 
projet ne prend essor qu’après la décision, en février 1877, du conseil municipal 
de Paris de contribuer à raison de 5000 francs au monument.112 Mais la donation 
municipale implique aussi une appropriation politique ouverte par la gauche 
radicale. Dans le rapport sur la donation, le conseil présente néanmoins son ini-

109 Antoinette Le norMand-roMain, Mémoire de marbre. La sculpture funéraire en France, 1804-
1914, Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 1995 ; Antoinette Le norMand-roMain, 
« «En hommage aux opposants politiques». Monument funéraire ou public? », Revue de l’Art, 
94-1, 1991, p. 74-80 ; Chantal Martinet, « La souscription » in Anne pingeot (éd.), La sculpture 
française au 19e siècle. Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 10 avril – 28 juillet 1986, Paris, 
Réunion des musées nationaux, 1986, p. 231-239.
110 « Lettre d’Athénaïs Michelet, 26 juin 1876 », Le Rappel, 29 juin 1876.
111 app, Ba 1187, « Rapport de Barfond, 28 juin 1876 ».
112  ap, Service préfectoral chargé de l’administration municipale. Affaires culturelles. Sub-
ventions municipales, 1876-1891, vr 73, Dossier « La part contributive de la Ville au monument 
à élever sur la tombe de Michelet ».
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tiative comme un exemple pour la France entière : « Mais, peu d’hommes en ce 
siècle ont plus de titres à nos hommages, plus de droits à la reconnaissance de la 
Ville de Paris. […] D’aucuns auraient voulu que Paris se chargeât seul de l’érec-
tion d’un monument funèbre à la mémoire de Jules Michelet. C’eût été empê-
cher la manifestation de la sympathie générale. […] Paris donnera l’exemple à la 
nation, Paris posera la première pierre ».113

Le caractère républicain de gauche du projet se réflète dans les listes des 
donateurs privés. Ces listes, qui circulent sur les bureaux de rédaction des jour-
naux républicains et que les membres du comité du monument distribuent à 
leurs amis, contiennent des centaines de noms, parmi lesquels se trouvent beau-
coup de députés et quelques sénateurs.114 Tous sont issus de fractions républi-
caines, allant de l’extrême gauche aux républicains du centre. Par contre, aucun 
des quelque cent quarante membres conservateurs ou anti-républicains de la 
Chambre ne signe la souscription. Parmi les autres donateurs, il y a beaucoup 
de gens du monde académique, mais aussi des étudiants ou même des écoliers 
qui offrent un peu de leur argent de poche. En outre, une collecte spéciale est 
faite dans  les ateliers de typographie, sous prétexte que Michelet était fils d’un 
imprimeur.115 Pour stimuler la générosité, les membres du comité n’hésitent pas 
à susciter un esprit d’émulation. « Les 40 fr. de ma souscription », remarque 
Émile Deschanel en bas de la liste qu’il avait fait circuler parmi ses collègues, 
« n’ont été rappelés en tête de cette liste que pour amorcer les souscriptions 
suivantes ».116 D’ailleurs, fin mai 1877, le gouvernement roumain décide de don-
ner 5.000 francs pour marquer sa reconnaissance envers Michelet, qui a sou-
tenu la cause roumaine, faisant ainsi de l’érection de ce monument un effort 
international.117 Cependant, au même moment, le comité se rend compte que la 
somme recueillie par des souscripteurs individuels est insuffisante, même si on 
y ajoute les contributions de sympathisants étrangers à la cause républicaine.118 
C’est certainement la raison pour laquelle les connotations politiques du projet 

113 ap, vr 73, « Rapport présenté par M. Prétet, au nom de la 2e Commission, sur une propo-
sition tentant à voter un crédit de 5.000 fr. comme part contributive de la Ville au monument 
à élever sur la tombe de Michelet, Conseil Municipal de Paris, 27 février 1877 ».
114 Ces listes sont conservées dans les archives du comité à la Bhvp.
115 Bhvp, Manuscrits Michelet, Monument de Michelet au Père-Lachaise, vol. 1, no 122.
116 Ibid., vol. 1, no 56.
117 Ibid., vol. 1, no 262-263, « Lettre du président roumain à Athénaïs Michelet, le 19 mai 
1877 ».
118 Sur le monument sont mentionnés les pays contributeurs suivants : la France, l’Angle-
terre, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Russie et la Suisse. 
Sauf pour la Roumanie, il n’y a cependant pas de traces dans les archives des dons de gou-
vernements étrangers, ni d’ailleurs du gouvernement français. Il y a en revanche beaucoup de 
listes de souscripteurs particuliers provenant de ces pays, parmi lesquels on reconnaît des fois 
des noms de politiciens de gauche, dont Giuseppe Garibaldi. Ibid., vol. 1, no 291.
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changent de façon subtile. Ce qui avait commencé comme une initiative pure-
ment privée et qui était devenu un projet franchement partisan, devait se trans-
former en une cause derrière laquelle pouvaient se rassembler des financiers 
de tous bords.

C’est la nation, invoquée déjà par Madame Michelet, qui s’avère habile-
ment la force de ralliement. Désormais, toutes les communes françaises, ainsi 
que maintes sociétés savantes, sont sollicitées par une lettre faisant appel au de-
voir patriotique de rendre honneur à l’écrivain et l’historien national. Dans cer-
tains cas, Athénaïs écrit elle-même personnellement au maire pour demander 
une contribution ou inciter le conseil municipal à reconsidérer une décision 
rejetée.119 Dans leur lettre au comité, les maires des communes contribuant au 
monument mentionnent parfois le lien spécial que Michelet aurait eu avec leur 
ville, comme c’est le cas de Nantes où l’on se rappelle que l’historien y avait écrit 
de larges parties de son Histoire de la Révolution française.120 Mais le plus souvent, 
ils décrivent leur donation comme une acte de patriotisme. L’interprétation de 
la tombe de Michelet comme monument national est évidente dans la lettre où 
le secrétaire de la Société d’Émulation du Doubs promet de verser 50 francs au 
compte du comité : « Pour nous, qui avons le strict devoir d’être collectivement 
neutres en matière de dogmes religieux ou politiques, il ne saurait être question 
d’adhérer à telle ou telle des manifestations de la pensée lumineuse et profonde 
de Jules Michelet. Il s’agirait uniquement d’associer notre compagnie à un acte 
de haute bienséance nationale envers la mémoire d’un écrivain qui a été l’une 
des plus brillantes incarnations du génie français ».121 Ainsi, les milieux dans 
lesquels on recrute les donateurs s’élargissent au cours de la collecte, et la lec-
ture de Michelet sous-jacente au projet se déplace. Il ne s’agit plus désormais 
de commémorer un inspirateur de la politique républicaine ou même radicale, 
mais l’écrivain d’une histoire nationale qui transcende les partis. Le monu-
ment réflète dès lors la polysémie du commémoré, qui est en même temps une 
marque de consensus et d’opposition. Cette malléabilité fait que le tombeau de 
Michelet échappe aux interprétations antithétiques de la statuaire républicain 
de Maurice Agulhon et de Neil McWilliam, apparaissant toutes deux comme 
trop limitées.122 C’est grâce à cette malléabilité que le monument a été réalisé.

La somme de 40.000 francs finalement collectée sert à la construction 
du monument, à son inauguration, à l’installation de robinets pour arroser les 

119 Par exemple les cas de Laon (Ibid., vol. 1, no 157), Mâcon (Ibid., vol. 1, no 158 et vol. 2, no 10) 
et Mézières (Ibid., vol. 2, no 13, 14 et 15).
120 Ibid., vol. 2, no 22.
121 Ibid., vol. 1, no 136.
122 M. aguLhon, « Les transformations du regard sur la statuaire publique »…, op. cit. ; 
N. McWiLLiaM, « Lieux de mémoire, sites de contestation. Le monument public comme enjeu 
politique de 1880 à 1914 »…, op. cit.
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fleurs du cimetière et à l’établissement d’un fonds pour l’entretien de ces fleurs. 
Ne participant pas financièrement à cette initiative au demeurant privée, l’État 
offre un grand bloc de marbre blanc, le don du matériau étant sa façon habi-
tuelle d’agréer implicitement à l’érection d’un monument.123 Dans un cadre de 
piliers corinthiens dessinés par l’architecte Jean-Louis Pascal, Antonin Mercié 
sculpte un bas-relief représentant une scène parisienne avec le dôme de l’Insti-
tut. La muse Clio s’élève au-dessus du cercueil sculpté où gît le défunt. La dis-
position du gisant et de la figure allégorique représentant la position sociale du 
disparu est des plus habituelles.124 Elle peut être une allusion médiévale à l’ange 
ou l’âme s’envolant au-dessus du mort. Dans le cas de Michelet, cette représen-
tation traduit la maxime de l’historien, reprise dans une inscription : « L’histoire 
est une résurrection ». Le tombeau prévoyait une place pour la veuve de l’histo-
rien et leur nouveau-né mort. En revanche, les descendants du premier mariage 
de Michelet en sont exclus. Sur les côtés du monument sont inscrits les noms 
des communes contributrices et les pays d’origine des donateurs, soulignant 
ainsi la double lecture de l’œuvre : le militantisme républicain international et 
le patriotisme français.

Les pratiques performatives attachées à la statuaire obligent à inaugurer 
le monument dans une cérémonie publique qui, comme l’enterrement, est sou-
vent une vraie manifestation.125 Athénaïs Michelet, à l’approche de l’achèvement 
du monument en 1882, rassemble, dans ce but, un nouveau comité qui invite 
tous les maires des villes contributrices. Comme en 1876, la veuve souhaite une 
manifestation calme et digne, dans laquelle tous pourraient se reconnaître. La 
date de la commémoration – le 13 juillet, la veille de la fête nationale – devait in-
sister sur le caractère patriotique et républicain de l’événement, comme le texte 
de l’invitation qui faisait explicitement référence au récit de Michelet sur la 
Fête de la Fédération de 1790.126 Ainsi, pour donner une allure très officielle à la 
cérémonie, le comité avait invité des délégations de tous les pays des donateurs. 
Or, tandis que la Roumanie charge son ambassadeur à Paris d’aller assister à la 
cérémonie, l’Italie déclare ne pas pouvoir envoyer une délégation officielle et le 
Portugal informe le comité que sa délégation ne représentera pas l’État, mais 
uniquement des groupes de « républicains fédéraux et libres penseurs » qui 
avaient effectivement contribué au projet.127 Malgré tous les efforts faits pour ne 

123 J. Lanfranchi, Les statues des grands hommes à Paris..., op. cit., p. 91-92.
124 A. Le norMand-roMain, Mémoire de marbre..., op. cit., p. 217 et 268.
125 Voir, par exemple, les manifestations autour des monuments d’Étienne Dolet et de 
Jeanne d’Arc : Neil McWiLLiaM, « Conflicting Manifestations: Parisian Commemoration of 
Joan of Arc and Etienne Dolet in the Early Third Republic », French Historical Studies, 27-2, 
2004, p. 381-418.
126 Bhvp, Manuscrits Michelet, Monument de Michelet au Père-Lachaise, vol. 2, no 46-47.
127 Ibid., vol. 2, no 110-111, 115 et 118.
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pas donner à la cérémonie une couleur politique trop marquée, il est clair que la 
gauche radicale pose son empreinte par rapport aux autres factions politiques.

En ce qui concerne la date du 13 juillet, les projets du comité sont également 
contrecarrés, puisque malheureusement c’était aussi le jour que le conseil mu-
nicipal parisien avait retenu pour inaugurer le nouvel Hôtel de Ville de Paris en 
présence de tous les maires de France.128 Il ne semble pas que la veuve Michelet 
ait consulté la municipalité sur le choix de la date ; les deux cérémonies avaient 
été organisées indépendamment l’une de l’autre. C’est pourquoi certains invités 
s’étaient excusés car ils se sentaient obligés d’assister à l’inauguration de l’Hôtel 
de Ville, tandis que d’autres confirmaient justement leur présence, puisque, les 

128 B. de Buffévent (éd.), Livre du centenaire de la reconstruction de l’Hôtel de Ville, 1882-1982..., 
op. cit., p. 27.

Image 6 : Le tombeau de Michelet, Jean-Louis Pascal (architecte) et Antonin Mercié 
(sculpteur), 1882. Le front porte les inscriptions : « À Jules Michelet. Souscription inter-
nationale » et « L’histoire est une résurrection ». Sur le cercueil, entre les médaillons : 
« Que Dieu reçoive mon âme / reconnaissante / de tant de bien / de tant d’années la-
borieuses / de tant d’amitiés. J. Michelet ». Sur les faces latérales, les listes des villes et 
nations qui ont contribué.
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événements tombant le même jour, ils pouvaient assister aux deux et s’écono-
miser un voyage.129 Ainsi, le 13 juillet 1882, deux cérémonies concurrentes se 
déroulent à Paris : l’une, plus petite, au Père-Lachaise célébrant principalement 
le patriotisme et le républicanisme modéré ; l’autre, très officielle, devant l’Hôtel 
de Ville, qui est, outre un rassemblement national de maires de France, surtout 
une manifestation des radicaux pour l’autonomie municipale.

Le caractère modéré que le comité désire insuffler à la cérémonie d’inaugu-
ration se reflète dans le choix de Ferry comme principal orateur. Le ministre de 
l’instruction publique prononce un discours insistant, en présence du président 
de la Chambre, du préfet de police, des notabilités comme Hugo, des maires et 
des délégations étrangères, et d’un grand public d’étudiants, lycéens, et déléga-
tions syndicales, sur le patriotisme de Michelet. Afin de dresser une image fé-
dératrice, il passe outre ses propres relations avec l’historien, qui avait soutenu 
ouvertement sa candidature aux élections de 1869. Il mentionne seulement que 
Michelet avait toujours défendu avec ardeur l’importance de l’enseignement, 
se ralliant ainsi à sa politique comme ministre. Ferry est là non pas en raison 
d’une sympathie personnelle, ni à cause de quelque affinité de parti, mais pour 
représenter la nation : « Michelet n’appartient ni à ses seuls amis, ni à ses seuls 
disciples, il appartient à la nation. C’est pourquoi nous sommes ici. Pour donner 
à cet hommage le caractère national qu’il doit avoir, le gouvernement de la Ré-
publique a voulu s’y associer. Au nom de la République et de la nation, je salue 
celui qui dort sous ce tombeau ».130

Cette fois, la critique la plus virulente vient de la presse de l’extrême 
gauche. La Lanterne, proche des radicaux du conseil municipal, répand le bruit 
que Ferry aurait défendu aux conseillers de prendre la parole lors de la céré-
monie. C’est pourquoi La Lanterne commente que « [d]ans ces conditions, le 
bureau du conseil a décidé que ses délégués n’assisteraient pas à l’inauguration 
du monument de Michelet. Michelet confisqué par M. Jules Ferry et par le pro-
testant Monod. C’est triste ! »131 Mais c’est surtout Jules Vallès, ancien commu-
nard revenu récemment de son exil, qui fulmine contre la présence de Ferry, le 
préfet de Paris des années 1870-1871 qui avait fui la ville après la déclaration de la 
Commune : « De quel droit M. Ferry a-t-il parlé devant la tombe de Michelet et 
l’a-t-il souffleté de son éloge ? M. Ferry, l’homme du siège, le mitron des pains de 
sable et de paille, devenu ensuite Préfet de Paris, au lendemain du jour où Paris 
avait été assasiné, lardé et mitraillé ! C’est lui qui a couronné, de ses fleurs de 
rhétorique, l’historien du peuple, dans ce même cimetière où furent foudroyés 
les derniers soldats de l’insurrection communale ! Il n’a donc pas lu les livres de 

129 Bhvp, Manuscrits Michelet, Monument de Michelet au Père-Lachaise, vol. 2, no 68-103.
130 « Discours de Jules Ferry », Le Temps, 15 juillet 1882.
131 « M. Jules Ferry et Michelet », La Lanterne, 14 juillet 1882.
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celui qui écrivit l’Histoire de la Révolution ? […] Proudhon ou Michelet. Ce peuple 
les a pris pour porte-paroles parce que leur parole a des éclats d’épée – mais 
c’est lui qui a affilé l’épée ».132 Vallès avait assisté au cours de Michelet dans les 
années 1849-1851 et mené les manifestations étudiantes contre la suspension de 
ces cours.133 Il juge alors que c’est à lui, et pas à son homonyme opportuniste, 
que revient le droit de rendre hommage à Michelet. Selon Vallès, Ferry ne parle 
donc pas d’un point de vue impartial, mais comme le leader d’un parti qu’il 
faudrait combattre.

L’enjeu de ces affrontements au sujet de la commémation de Michelet ré-
side dans les divergences interprétatives du concept de peuple dans l’œuvre de 
l’historien. Ferry présente Michelet comme un historien national, qu’il appelle 
même « l’apôtre, le prêtre de la patrie ».134 Pour lui, le peuple tel que le décrit 
Michelet coïncide avec la nation, terme qu’il préfère alors dans la plupart des 
cas pour éviter la confusion que peut occasionner le mot peuple et sa conno-
tation « populaire » voire « pauvre ».135 Michelet est pour lui l’historien de la ré-
conciliation qui a célébré l’unité sur le Champ-de-Mars, événement par lequel 
le peuple est devenu nation. Contre cette vision réconciliante, Vallès emploie 
le mot peuple d’une façon militante pour les classes opprimées, les « mal vê-
tus », qui forment néanmoins, selon lui, la nation véritable.136 Dans son journal 
de 1869, intitulé Le Peuple, sa caractérisation n’est pas sans rappeler, dans une 
version plus crue, celle de Michelet dans son livre du même titre : « Cet homme 
à peau de bête, coiffé comme un pendu, que la pluie glace, que la vapeur brûle, 
debout sur la locomotive, coupant le vent, avalant la neige, mécanicien, chauf-
feur, c’est le Peuple ! »137 Selon Vallès, l’œuvre de Michelet comporte donc un 
message d’émancipation que les modérés tentent de brouiller. 

Les républicains modérés n’ont probablement pas tort en estimant que les 
côtés réconciliateurs et fédérateurs également présents dans l’œuvre de Miche-
let rendent plus de service à une république récemment stabilisée. Force est, 
en tout cas, de constater qu’ils ont effectivement réussi à imposer cette inter-

132 Jules vaLLès, « Michelet », Le Réveil, 17 juillet 1882.
133 Jules vaLLès, « Le Bachelier », in Ibid., Œuvres, 1871-1885, Roger Bellet (éd.), Paris, Galli-
mard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade », no 362, 1989, p. 489-495.
134 « Discours de Jules Ferry », Le Temps, 15 juillet 1882.
135 Pour une version plus élaborée de cet argument : Camille creyghton, « The Peuple of 
Jules Michelet. A Historical Concept of Political Use », contribution non-publiée au « Concepta. 
International Research School in Conceptual History and Political Thought », Genève 6–7 décembre 
2013.
136 Jules vaLLès, « L’Insurgé », Ibid., Œuvres, 1871-1885..., op. cit., p. 949.
137 Jules vaLLès, « Article d’ouverture du journal Le Peuple, 1869 », in Ibid., Œuvres, 1857-
1870, Roger BeLLet (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », no 258, 1975, vol. 
1, p. 1082. Cf. par exemple la revendication par Michelet du mot « barbare » pour désigner le 
peuple : Jules MicheLet, Le peuple, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1992, p. 72.
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prétation lors de l’inauguration du monument. On pourrait même aller jusqu’à 
dire que c’est grâce à cette politique opportuniste, notamment l’amnistie des 
communards en 1880 et la libéralisation de la presse en 1881, que l’extrême 
gauche est en mesure de protester librement contre le contenu de la cérémonie. 
L’articulation des tensions autour de l’inauguration découlait de la marge de 
manœuvre que les détenteurs du pouvoir jugent appropriée à une république 
bien établie. Ainsi, les protestations ne peuvent empêcher que cette cérémonie 
marque une étape décisive vers la canonisation d’un Michelet modéré au détri-
ment d’une lecture communarde.

Conclusion

La cérémonie d’inauguration n’a pas vraiment eu le caractère fédérateur dont 
Athénaïs rêvait du fait de la concomittance malheureuse de la commémoration 
de Michelet et de l’inauguration de l’Hôtel de Ville et aussi à cause des remords 
de l’extrême-gauche. Pourtant cette cérémonie montre bien que Michelet fait 
désormais partie du canon républicain et national. Or quand celui-ci meurt en 
février 1874, une telle commémoration n’avait pas été envisagé d’avance. Certes, 
ses mérites stylistiques étaient reconnus par tous ou presque, son Histoire de 
France admirée comme une prouesse. Mais ceci ne suffisait pas. Le contexte 
politique évoluant lentement dans une direction favorable à la cultivation de la 
mémoire de ce vieux prêcheur républicain a aussi été essentiel.

La canonisation par la politique de commémoration aurait cependant pu 
faire de Michelet un inactuel, un nom sans influence sur le présent. La mobi-
lité d’une œuvre canonique peut aller de pair avec la diminution de la force 
critique de cette œuvre et des initiatives pour perpétuer la mémoire peuvent se 
combiner avec un oubli progressif.138 Combien y a-t-il de monuments rappelant 
des événements dont personne ne se souvient, combien de statues d’illustres 
inconnus peuplent nos rues et nos places ? À tout prendre, l’acte d’enfermer la 
mémoire dans des monuments ou des noms de rues peut lui faire perdre de son 
aspect politique, le débat sur l’interprétation du personnage ou du fait commé-
moré céde la place à un consensus jamais explicité. Le Michelet modéré, changé 
en nom de rue sur une liste de noms républicains fréquemment utilisés, aurait 
pu finir banalisé et apprivoisé.

Mais tout ceci n’est pas inéluctable et ce n’est pas, pour le moment, ce qui 
s’est passé, ou du moins pas entièrement. C’est que la canonisation de Michelet 
ne met pas fin aux débats sur l’interprétation de sa vie et de son œuvre et que 

138 Ann rigney, The Afterlives of Walter Scott. Memory on the Move, Oxford, Oxford University 
Press, 2012, p. 220-224.
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l’enjeu de ces débats dépasse la pure curiosité intellectuelle. Le Michelet modé-
ré l’emporte largement, comme annoncé déjà en 1876, lors de ses obsèques qui 
sont une manifestation d’opposition sans l’être. C’est en partie grâce aux agisse-
ments de sa veuve, mais c’est surtout grâce au fait que la république naissante a 
besoin d’un historien national fédérateur, d’une interprétation de la Révolution 
française qu’on pouvait concilier avec un républicanisme non-révolutionnaire. 
L’Histoire de la Révolution française de Michelet, et surtout son récit des fêtes 
révolutionnaires remplissent cette condition, plus que ne le fait, par exemple, 
celle de Louis Blanc avec sa célébration de Robespierre. Mais les opportunistes 
n’ont pas pu monopoliser l’héritage symbolique de Michelet, car à côté de la 
représentation qu’ils encouragent, d’autres représentations de lui ont subsisté. 
Vallès oppose à Ferry un Michelet révolutionnaire et solidaire des opprimés. 
Des opprimés, d’ailleurs, dont il maintient qu’ils ne sont aucunement libérés 
par la Troisième République. Ainsi, pour Vallès, l’appel à la révolution qu’il re-
trouve dans les œuvres de Michelet n’a rien perdu de son actualité. De même, 
les radicaux ne cessent de le revendiquer. Ils souscrivent un Michelet qui re-
flète leur oscillation entre les opportunistes à leur droite et une extrême-gauche 
communarde jugée trop rebelle. C’est par exemple le cas de Camille Pelletan 
qui, pour plaider l’instauration d’une fête nationale, invoque un texte de Miche-
let sur la capacité des fêtes à réunir un peuple, mais se réfère en même temps 
plutôt à la prise de la Bastille. Deux ans plus tard, il fait l’éloge de la commé-
moration de Michelet en 1882, pas tellement pour ses discours modérés, mais 
surtout pour le rapport entre cette cérémonie et le 14 juillet, fête de la liberté.139 
Même si les radicaux tiennent à s’opposer aux républicains du gouvernement, 
ils les rejoignent dans leur appréciation de Michelet comme théoricien des fêtes 
publiques, soit que ces fêtes devaient célébrer la liberté conquise, la réconcilia-
tion nationale ou les deux.

On touche ici à la deuxième raison, plus fondamentale, pour laquelle la 
canonisation de Michelet ne l’a pas rendu inactuel dans ces années-là : Michelet 
ne fait pas seulement partie de ce canon national et républicain, il en a été l’un 
des auteurs. Son Histoire est elle-même une œuvre de canonisation de l’histoire 
nationale et ses idées sur l’importance des fêtes pour la formation d’une iden-
tité nationale ont considérablement influencé les discussions sur l’instauration 
du 14 juillet. Il faut ajouter, comme le chapitre suivant va montrer, le fait que 
ses idées sur l’enseignement pouvaient servir à la politique éducative. Somme 
toute, les opportunistes et radicaux ont, pendant les quinze premières années 
de la Troisième République, progressivement mis en pratique le programme 
pour une république durable qu’ils avaient conçu sous le Second Empire en 
concertation avec des penseurs tels que Hugo, Emile Littré et Michelet. Mais, on 

139 Camille peLLetan, « Michelet », La Justice, 15 juillet 1882.
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verra plus loin qu’au cours des années 1880, rattrapé par de nouvelles circons-
tances, ce programme atteint ses limites, ce qui implique un défi pour l’image 
consacrée de Michelet. La culbute du ministère Ferry en 1885, la disparition la 
même année de Victor Hugo, vieux chien de garde des républicains et le scan-
dale de la vente des décorations en 1887 sonnent le glas de la république des 
opportunistes ; les radicaux de leur côté sont fragilisés par le boulangisme qui 
séduit nombre de leurs partisans désillusionnés.

Les soucis d’un apprentissage citoyen et d’une canonisation de l’histoire 
nationale s’articulent notamment avec une attention spéciale pour la recherche 
et pour l’enseignement de l’histoire. Un régime républicain qui, comme l’écrit 
Pierre Rosanvallon, est lui-même une histoire, a besoin d’une vision historique 
partagée dans laquelle il est présenté comme une phase conséquente.140 L’héri-
tage intellectuel de Michelet, auteur d’un récit historique logique et englobant 
sur l’histoire nationale qui se prête aux besoins du pouvoir, a pénétré profondé-
ment le discours idéologique sous-tendant l’école républicaine. Simultanément, 
son héritage est assumé par la profession historienne s’instaurant dans cette 
même période. L’actualité persistante de Michelet s’explique donc en troisième 
lieu par le fait que son legs déborde le répertoire du symbolisme républicain, 
ses œuvres restant un point de gravitation pour la discipline historique. Les 
chapitres suivants développent ces points, d’abord en examinant les efforts de 
la veuve de Michelet pour entretenir l’actualité de ses œuvres et d’en promou-
voir l’usage scolaire, ensuite en analysant leur récupération par des historiens 
professionnels des générations suivantes.

140 Pierre rosanvaLLon, Pour une histoire conceptuelle du politique. Leçon inaugurale au Collège 
de France faite le jeudi 28 mars 2002, Paris, Seuil, 2003, p. 17.
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3. La politique éditoriale d’Athénaïs
Michelet

Le procès sur les droits

Tout comme les grands événements commémoratifs de 1876 et de 1882, la dif-
fusion et la popularisation des œuvres de Michelet est en grande partie le fruit 
des efforts de sa femme lui survivant. Là aussi, c’est grâce aux divers verdicts 
du tribunal qu’elle en a obetnu les moyens. Ainsi cette lutte opiniâtre, en soi 
médiocrement intéressante, vaut la peine d’être analysée : elle a pesé dans les 
aventures posthumes de Michelet, et le résultat en a déterminé en grande par-
tie les péripéties de son héritage intellectuel pendant les vingt années après sa 
mort. Si Madame Michelet a eu, en 1876, gain de cause contre Alfred Dumesnil 
et les petits-enfants de Michelet en ce qui concerne son lieu de sépulture, les 
litiges sur l’héritage ne se terminent pas avec l’enterrement au Père-Lachaise. 
Le procès sur les droits d’auteur et le partage des revenus des livres de Michelet 
entre les héritiers, qui se tient parallèllement à celui sur sa sépulture, traîne 
encore jusqu’en 1877. Et sur ce point, outre le droit moral sur le legs symbo-
lique, il y a de l’argent en jeu. Cependant, en lisant les plaidoyers des procès, 
les publications d’Athénaïs Michelet pour soutenir sa cause et la correspon-
dance confidentielle d’Alfred Dumesnil avec l’ami de la famille Eugène Noël, 
ce qui frappe, ce sont les motivations différentes des deux partis. Comme on l’a 
déjà constaté plus haut, la famille Dumesnil-Michelet dépendait financièrement 
d’une rente provenant des revenus des ouvrages de Michelet. De fait, les soucis 
de Dumesnil sont avant tout de caractère financier. De peur qu’Athénaïs ne dis-
simule des affaires importantes, celui-ci commande une enquête des finances 
de Michelet quelques jours seulement après son décès ; en revanche, il n’exclut 
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pas immédiatement le transport du corps à Paris.1 Ensuite, il profite de la clause 
testamentaire stipulant le cimetière le plus proche pour faire pression sur son 
adversaire.2 Elle, par contre, fait tout pour prouver qu’il s’agit pour elle de sau-
ver l’héritage symbolique de Michelet, même s’il est évident qu’elle n’a pas non 
plus d’autres ressources financières que les rentes des livres. « [I]l y a dans ma 
destinée ce côté sombre [d’avoir] donné ma vie pour prolonger celle de mon 
mari », écrit-elle en 1875 pour justifier ses efforts à faire transporter son corps à 
Paris. Et dans une autre brochure, elle dit ne pas l’avoir fait « …si je n’avais eu 
à défendre que mes intérêts matériels », car « [d]epuis la mort de mon mari, je 
les ai constamment oubliés pour consacrer aux siens, uniquement mon temps 
et ma vie ».3 Ainsi, elle désire une liquidation du patrimoine financier et maté-
riel sans délai, afin de pouvoir se concentrer sur la question de l’enterrement 
et pour « accomplir » le « grand travail » que Michelet lui a laissé.4 En fin de 
compte, elle sortira moralement gagnante des procès, bien que toutes ses exi-
gences ne soient pas satisfaites. Ce sera au détriment de Dumesnil, qui disparaît 
quasiment de l’histoire ultérieure, rayé par la veuve de Michelet.

Dès le 27 août 1874, le juge a rendu un premier verdict dans cette affaire : 
les droits sur la publication des livres de Michelet doivent être vendus ; un 
tiers du produit revient à Madame Michelet, le reste aux petits-enfants.5 Ceci 
implique que ni sa veuve ni ses héritiers ne gagneront financièrement des ré-
éditions nouvelles de Michelet, puisque leur profit se limite aux intérêts des 
placements faits sur le produit de la vente. Un second jugement confirmant en 
grande partie le premier suit le 21 novembre de la même année et un troisième 
le 12 janvier 1875.6 Par ce dernier jugement, Athénaïs Michelet obtient le mandat 
de surveiller les éditions des écrits de son mari afin d’éviter que les maisons 
d’édition possédant les droits ne falsifient les textes. Reste seulement un point 
de litige : le produit des quatre ouvrages d’histoire naturelle, dont Athénaïs 
Michelet réclame la moitié arguant qu’elle aurait contribué grandement à leur 
écriture. Comme elle en a l’habitude, elle publie une brochure pour défendre 

1 Bhvp, Manuscrits du fonds général, no 1598. Fonds Dumesnil, tome cvi : Correspondance 
Dumesnil-Noël, 1870-1877, no 120, « Lettre d’A. Debard à Dumesnil, 12 février 1874 » ; no 123-124, 
« Lettre de Dumesnil à ses enfants, Paris, lundi soir » ; no 130-131, « Lettre de Dumesnil à ses 
enfants, Hyères, 26 février 1874 ».
2 Ibid., no 149, « Lettre de Dumesnil à Noël, 11 mars 1874 ».
3 Athénaïs MicheLet, La tombe de Michelet, Paris, Simon Raçon, 1875, p. 59 ; Ibid., Ma colla-
boration à « L’oiseau », « L’insecte », « La mer », « La montagne ». Mes droits à la moité de leur produit, 
Paris, Chamerot, 1876, p. 2.
4 Bhvp, Manuscrits du fonds général, no 1606. Fonds Dumesnil, tome cxiv : Procès après la 
mort de Michelet, no 200-201, « Lettre d’Athénaïs Michelet à Jules Quicherat (exécuteur testa-
mentaire), 23 juillet 1874 ».
5 ap, Tribunal civil de la Seine, Chambre 1ère, jugements timbrés : du5 340.
6 ap, du5 340 et du5 362.
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publiquement sa cause.7 Et encore une fois, le tribunal lui donne raison contre 
les Dumesnil, admettant ainsi qu’elle n’a pas seulement été l’assistante mais 
véritablement la coauteure de ces ouvrages.8

Ces jugements assurent à Athénaïs la surveillance complète de l’œuvre de 
Michelet : elle peut en commander la disponibilité en librairie et elle doit don-
ner son accord à toute publication paraissant sous le nom de Michelet. Les pre-
miers à se soumettre à cette épreuve sont Dumesnil et Noël, qui préparent dès 
janvier 1876 un recueil de leur correspondance avec Michelet conçu comme une 
riposte à celle qu’ils appellent dans leurs lettres personnelles « cette femme », 
ou « la marâtre ».9 Elle en interdit la publication, bien sûr, après quoi les deux 
compagnons se contentent d’écrire un livre de souvenirs personnels, sans y 
insérer les lettres de Michelet.10 Ne pouvant éviter la publication de cet ouvrage, 
Madame Michelet va néanmoins très loin dans ses tentatives de le saborder : 
elle fait pression sur les journaux pour qu’ils n’en parlent pas et publie elle-
même une réplique.11 C’est assez pour enveminer une querelle indécente : Noël 
et Dumesnil se plaignent du « laconisme un peu froid » de leur entourage, soup-
çonnent la veuve « criminelle » de ragot et son confident Gabriel Monod d’avoir 
mis la pression sur les journaux.12 Leur vengeance sera un compte rendu très 
négatif de l’ouvrage de Monod sur Michelet qui avait paru deux ans auparavant.13 
En réaction, Monod doit effectivement avouer à Noël qu’il est intervenu auprès 
de la presse, parce qu’il voulait éviter que ses amis journalistes ne deviennent 
complices des attaques contre la bonne réputation de Michelet.14

Ce sont les dernières protestations. Après, le camp Dumesnil se tait, s’in-
clinant apparemment devant le fait que non seulement le juge mais aussi le 
public voient désormais en Athénaïs Michelet la dépositaire légitime de l’hé-

7 A. MicheLet, Ma collaboration à « L’oiseau », « L’insecte », « La mer », « La montagne »..., op. cit.
8 Pour cette affaire judiciaire : ap, du5 391, « no 8941 ». Pour l’appel du 13 juin 1877 : Jurispru-
dence générale en matière civile, commerciale, criminelle, Paris, Dalloz, 1880, p. 63-64.
9 Bhvp, Manuscrits, no 1598. Fonds Dumesnil, tome cvi, no 170 et suivants ; Bhvp, Manuscrits 
du fonds général, no 1599. Fonds Dumesnil, tome cvii, Correspondance Dumesnil-Noël, 1877-
1878. « Cette femme », entre autres dans : Bhvp, Manuscrits, no 1598. Fonds Dumesnil, tome cvi, 
no 173 : « Lettre de Dumesnil à Noël, 3 janvier 1876 ». « La marâtre », entre autres dans : Bhvp, 
Manuscrits, no 1599. Fonds Dumesnil, tome cvii, no 311-312 : « Lettre de Noël à Dumesnil, 3 
juillet 1878 ».
10 Eugène noëL, J. Michelet et ses enfants, Paris, M. Dreyfous, 1878.
11 Bhvp, Manuscrits, no 1599. Fonds Dumesnil, tome cvii, no 303 : « Lettre de Dumesnil à 
Noël, 22 juin 1878 » ; no 366 : « Copie de la main de Noël d’une lettre de Monod, 16 août 1878 ». 
Athénaïs MicheLet, J. Michelet et sa famille, Paris, A. Quantin, 1878.
12 Bhvp, Manuscrits, no 1599. Fonds Dumesnil, tome cvii, no 299-300 : « Lettre de Noël à 
Dumesnil, 21 juin 1878 » ; no 301-302 : « Lettre de Dumesnil à Noël, 22 juin 1878 » ; no 303 : 
« Lettre de Dumesnil à Noël, 22 juin 1878 ».
13 Ibid., no 360-361 : « Lettre de Noël à Dumesnil, 11 août 1878 ».
14 Ibid.,  no 366 : « Copie de la main de Noël d’une lettre de Monod, 16 août 1878 ».
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ritage intellectuel de l’historien. Son action pour préserver cet héritage ne se 
limite pas à la censure de ses adversaires : elle commence un travail énorme de 
dépouillement des papiers de Michelet, aidée par le jeune historien Charles 
Bémont, élève de Monod. Ensuite, elle fait amplement usage des droits qu’on 
lui a accordés pour tirer de l’œuvre de Michelet des ouvrages de vulgarisation. 
Ces ouvrages et les actions d’Athénaïs Michelet pour les promouvoir seront 
l’objet de ce chapitre. Car si les polémiques dans la presse n’ont probablement 
pas exercé une influence durable dans la société, le travail de Madame Michelet 
l’a sans doute fait. Grâce aux jugements du tribunal, c’est donc elle qui a pu 
déterminer  l’image de Michelet aux yeux du grand public.

Épouse et collaboratrice

Comment évaluer les revendications d’Athénaïs Michelet ? La question est im-
portante, car maints chercheurs y ont vu les simples calculations d’une veuve 
entêtée et d’après une célèbre publication d’Anatole de Monzie, elle a même 
la réputation d’une « veuve abusive ».15 Or, des recherches récentes sur le rôle 
des femmes dans la production historiographique du dix-neuvième siècle 
conduisent à reconsidérer les accusations dont Athénaïs Michelet est l’ob-
jet. Bonnie Smith a montré que cette diffamation a été le revers logique de la 
construction de l’image de Michelet comme génie solitaire et travailleur mona-
cal, image qui sert d’assise à la conception normative du métier d’historien.16 
Comment l’héritage intellectuel de Michelet contribue-t-il à la construction 
d’une identité disciplinaire de la science historique en France, ce sera le sujet 
du chapitre suivant. Le présent chapitre sert à mettre en relief la contribution 
d’Athénaïs par rapport à un autre axe de la réception de Michelet : la vulgarisa-
tion historique et l’enseignement de l’histoire. Pour comprendre les actions de 
Madame Michelet, il faut d’abord cerner les normes des genres et la répartition 
des rôles qui déterminent la production historienne du xixe siècle.

Pendant tout le xixe siècle, l’histoire se fait à la maison, malgré une ten-
dance à la professionnalisation de la discipline qui en France se dessine à partir 
de la monarchie de Juillet. L’écriture de l’histoire mais aussi le travail de re-
cherche se passent en grande partie dans l’enclos de la maison privée. Ainsi la 
contribution des membres de la famille devient naturelle et on peut alors parler 

15 Anatole de MonZie, Les veuves abusives, Paris, Grasset, 1936, p. 101-126.
16 Bonnie G. sMith, « Historiography, Objectivity, and the Case of the Abusive Widow », 
History and Theory, 31-4, 1992, p. 15-32.
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d’une « science familiale ».17 Dans ces entreprises familiales, la coopération des 
femmes a souvent été cruciale, quoique méconnue.18 L’histoire n’est en cela pas 
exceptionnelle par rapport à d’autres disciplines ; des recherches sur le genre en 
histoire des sciences ont mis en valeur la collaboration des épouses à un travail 
scientifique, ces « captives intimes » qui se trouvent dans la situation ironique 
de contribuer de façon indispensable à la science mais de soutenir en ce faisant 
un système de travail qui exclut leur reconnaissance car il est fondé sur une 
idée de génialité individuelle et d’un certain héroïsme masculin.19 L’exemple du 
couple d’Augustin Thierry et Julie de Quérangal peut servir d’illustration : lui, 
historien romantique, souffrant de cécité progressive, se flattait de sa « seconde 
vue », mais était totalement paralysé sans elle, la femme éduquée qui publiait 
des romans historiques dans La Revue des deux mondes.20 Selon les mots de Jo-
seph-Daniel Guigniaut, Julie était pour Augustin « à la fois son œil pour lire et 
sa main pour écrire ».21 En dépit de la rhétorique romantique qui veut que son 
rôle se limite à procurer des facilités au génie de son mari, la contribution de 
Julie est loin d’être secondaire et il convient de considérer l’œuvre de Thierry 
comme le fruit d’une collaboration. Tel est aussi le cas de François Guizot, à qui 
sa première femme Pauline, journaliste et écrivaine de carrière, venait souvent 
en aide, et qui ensuite éduquait sa fille douée en partenaire et collaboratrice.22 
Dès l’âge de onze ans, Henriette Guizot lisait à l’instigation de son père les 
ouvrages majeurs sur l’histoire française et anglaise et les discutait avec lui, se 

17 Jo toLLeBeeK, « Writing history in the Salon vert », Storia della Storiografia. Numéro spécial : 
History women, 46, 2004, p. 35-40 ;  Philipp MüLLer, « Geschichte machen. Überlegungen zu 
lokal-spezifischen Praktiken in der Geschichtswissenschaft und ihrer epistemischen Bedeu-
tung im 19. Jahrhundert. Ein Literaturbericht », Historische Anthropologie, 12-3, 2004, p. 422-425.
18 Bonnie G. sMith, The Gender of History. Men, Women, and Historical Practice, Cambridge, 
Mass., Harvard University Press, 1998, p. 83-85. Sur les mécanismes d’exclusion des femmes 
du canon historiographique, voir aussi le riche recueil d’Angelika eppLe et Angelika schaser 
(éd.), Gendering Historiography. Beyond National Canons, Frankfurt, New York, Campus Verlag, 
2009.
19 Debra Lindsay, « Intimate Inmates. Wives, Households, and Science in Nineteenth-Cen-
tury America », Isis, 89-4, 1998, p. 631-652. Voir aussi : Helena pycior, Nancy sLacK et Pnina 
aBir-aM, Creative Couples in the Sciences, New Brunswick, Rutgers University Press, 1996.
20 Jo toLLeBeeK, « Madame Augustin Thierry. Een geval van historiografisch ostracisme », 
Skript. Historisch tijdschrift, 15, 1993, p. 307-312.
21 Joseph-Daniel guigniaut, « Notice historique sur la vie et les travaux de M. Augustin 
Thierry », Mémoires de l’Institut National de France. Académie des inscriptions et des belles-lettres, 
25-1, p. 298, cité dans : J. toLLeBeeK, « Madame Augustin Thierry »…, op. cit., p. 311.
22 Antoinette soL, « Genre et historiographie. Quelques réflexions sur Élisabeth-Pauline de 
Meulan Guizot, romancière, journaliste et historienne (1773-1827) », in Nicole peLLegrin (éd.), 
Histoires d’historiennes, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, coll. 
« L’École du genre », 2006, p. 265-283 ; B. sMith, The Gender of History..., op. cit., p. 83-84 ; Maria 
Pia casaLena, « La participation cachée des femmes à la construction de l’histoire nationale 
en Italie et en France (1800-1848) », Storia della Storiografia. Numéro spécial : History women, 46, 
2004, p. 54-57.



100

stimulant l’un l’autre. Plus tard, elle rédige elle-même des œuvres historiques, 
qui paraissent avec la mention « ouvrage revu par M. Guizot » pour répondre à 
la méfiance des éditeurs envers un auteur féminin.23 Elle continue l’entreprise 
familiale de production historienne après la disparition de son père avec des 
vulgarisations historiques et des mémoires sur son père.

Comme chez les Thierry et les Guizot, l’écriture de Michelet est une en-
treprise familiale. Les assistants, que Michelet recrute parmi ses étudiants pour 
les premiers volumes de l’Histoire de France, viennent travailler chez lui. Là, ils 
rencontrent aussi le père de Michelet, l’ancien imprimeur qui, déjà âgé, aide 
son fils en allant lui chercher des livres dans les bibliothèques.24 Depuis 1841, 
Alfred Dumesnil, élève de prédilection, ne loge pas seulement chez l’historien, 
mais collabore aussi à son œuvre. Cette collaboration est à son point culminant 
en 1848 quand Alfred assure sous le nom de Dumesnil-Michelet la suppléance 
des cours d’Edgar Quinet, l’ami et frère d’armes de Michelet, élu député à la 
Constituante.25 Après la mort de son père et le mariage de Dumesnil avec sa 
fille, Michelet reste seul à ce poste pour assurer l’entreprise historiographique. 
La jeune femme qui vient le voir pour la première fois en 1848, non seulement 
peut combler le vide affectif qu’il ressent, mais peut aussi gérer ses affaires. Elle 
est éduquée, contrairement à sa première épouse. Bien qu’elle ne soit pas un 
esprit très original, son emploi de gouvernante de la princesse de Cantacuzène à 
Vienne témoigne d’un certain niveau intellectuel et d’un certain désir d’autono-
mie et de voyage. Elle écrit et publie même en 1867 ses Mémoires d’une enfant et 
en 1872 un livre intitulé La nature destiné au marché anglais.26 Mais elle marque 
surtout de son empreinte les œuvres michelétiennes d’histoire naturelle dont 
elle revendique la collaboration devant le tribunal.

C’est effectivement Athénaïs Michelet qui, la première, a eu l’idée de ces 
livres. « [J]e ne les aurais pas faits sans elle certainement », avoue Michelet dans 
son testament et il lui dédicace l’édition illustrée de L’oiseau en 1867 avec ces 
mots : « Toi seule les inspiras. Sans toi, j’aurais suivi, toujours sur mon sillon, la 
rude voie de l’histoire humaine ».27 Athénaïs s’intéresse depuis longtemps à ce 

23 M.P. casaLena, « La participation cachée des femmes à la construction de l’histoire natio-
nale en Italie et en France (1800-1848) »..., op. cit., p. 56.
24 Témoignage de Victor Duruy, qui a été assistant de Michelet pendant ses études à l’École 
normale, cité dans : Paul viaLLaneix, Michelet, les travaux et les jours : 1798-1874, Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque des histoires », 1998, p. 152.
25 an, Ministère d’Instruction publique, dossiers de personnel, f/17/20658, Alfred Dumesnil.
26 Athénaïs MicheLet, Mémoires d’une enfant, Paris, Hachette, 1867 ; Ibid., Nature, or : The Poe-
try of Earth and Sea, traduit par William Henry davenport adaMs, Londres et New York, Nelson 
and Sons, 1872.
27 Jules MicheLet, « Testament de 1865 », in A. MicheLet, La tombe de Michelet..., op. cit., p. 93-
96 ; « Dédicace de l’édition de 1867 », in Jules MicheLet, « L’oiseau », in Ibid., Œuvres complètes. 
17 : 1855-1857, Paul viaLLaneix et Edward KapLan (éd.), Paris, Flammarion, 1986, p. 45.
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sujet et a persuadé son mari de la suivre dans ses recherches quand, peu après 
s’être mise en ménage avec lui, la suspension définitive de l’enseignement de 
l’historien au Collège de France et l’élimination de ses œuvres du programme 
de l’Université fragilisent leurs revenus.28 Il leur faut désormais vivre de leur 
plume. Or, le bonapartisme qui s’instaure n’offre pas les conditions les plus 
favorables à la vente des ouvrages historiques et ouvertement républicains de 
Michelet. Le genre de l’histoire naturelle est populaire et lui offre, en passant, la 
possibilité de communiquer malgré tout son message politique subversif.29 En 
effet, les quatre ouvrages L’oiseau, L’insecte, La mer et La montagne sont devenus 
rapidement des succès de librairie. Pour ce qui est de la rédaction, Athénaïs 
Michelet visite les bibliothèques, fait des recherches, compose des ébauches et 
écrit même des passages entiers, ce qui fait d’elle beaucoup plus qu’une muse 

28 Lionel gossMan, Between History and Literature, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1990, p. 290 ; Edward KapLan, « Introduction à L’oiseau », in J. MicheLet, Œuvres complètes. 
17 : 1855-1857…, op. cit., p. 20. Voir aussi : A. MicheLet, Ma collaboration à « L’oiseau », « L’insecte », 
« La mer », « La montagne »..., op. cit.
29 Lionel gossMan, « Michelet and Natural History. The Alibi of Nature. », Proceedings of the 
American Philosophical Society, 145-3, 2001, p. 286-288.

Image 7 : Athénaïs Michelet devant le bureau de son mari, photo de M. Gérard, vers 1880.
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servant son génie. Michelet fait lui-même allusion à ce procédé d’écriture en 
famille lorsqu’il écrit dans son introduction à L’oiseau : « Ce que je publie au-
jourd’hui est sorti entièrement de la famille et du foyer ».30 Même si la collabo-
ration des époux n’a peut-être pas été égale car Michelet voulait, tout comme 
Augustin Thierry, tenir les rênes, il convient d’employer ce mot, sans les guille-
mets que l’on préfère y accoler parfois.31

Athénaïs Michelet considère les droits d’auteur, qui lui reviennent légiti-
mement, comme une forme de retraite, et dans ce contexte cela n’a rien d’anor-
mal : elle reste seule au monde après la mort de Michelet en 1874 et, à qua-
rante-huit ans, elle s’attend à de longues années de veuvage. Elle n’a que peu de 
possibilités de gagner sa vie et a besoin de s’assurer d’une rente. Comme elle a 
de bonnes raisons de se considérer comme coauteure d’une partie de l’œuvre 
michelétienne, il est naturel qu’elle compte sur les droits d’auteur. Puisque la 
vente des droits imposés par le juge ne rapporte pas assez pour lui garantir 
des ressources suffisantes, Athénaïs considère comme raisonnable de continuer 
l’entreprise familiale en assurant la disponibilité des œuvres de Michelet en 
librairie et en enrichissant cette œuvre par de nouvelles publications. C’est ce 
qu’avait fait Henriette Guizot après la mort de son père et qu’Hermione Qui-
net fera quand Edgar Quinet décède en 1875. Au cours des vingt-cinq années 
qu’elle a encore à vivre, Athénaïs Michelet va puiser amplement dans les papiers 
de l’historien et rédiger des abrégés et des traités de vulgarisation. C’est pour 
elle l’accomplissement de l’œuvre de son mari, une tâche qui moralement lui 
est due : « C’est donc pour étendre [l’]action bienfaisante [de Michelet], pour la 
faire aimer davantage, que je publie ce livre ».32 Grâce à ces nouvelles éditions 
qui approvisionnent continuellement les librairies, ainsi qu’aux nouvelles pu-
blications basées sur son œuvre, la renommée de Michelet se consolide.

En quête d’un grand public

Avec ses traités de vulgarisation, Athénaïs Michelet suit la piste de Michelet 
lui-même. De son vivant, il surveille jalousement les éditions de ses œuvres 
et leurs ventes. Souvent, il les fait imprimer lui-même pour les vendre ensuite 

30 Jules MicHelet, « Introduction. Comment l’auteur fut conduit à l’étude de la nature », in 
Ibid., Œuvres complètes. 17 : 1855-1857..., op. cit., p. 45.
31 Edward KapLan, « La collaboration de Michelet et de Mme Michelet dans L’oiseau », in  
J. MicheLet, Œuvres complètes. 17 : 1855-1857…, op. cit., p. 187-206. Kaplan, jugeant dérisoire la 
contribution d’Athénaïs, insère dans la conclusion de ce texte des guillemets autour du mot 
« collaboration ».
32 Athénaïs MicheLet,  « Introduction », in Jules MicheLet, Le banquet, papiers intimes, Paris, 
Calmann-Lévy, 1879, p. xvi.



103

sans couverture à des maisons d’édition.33 Bien avant la révolution de février 
1848, la question de faire parvenir son message à un public plus large et plus 
diversifié le préoccupe. « Faisons-nous assez pour le peuple », demande-t-il le 16 
décembre 1847 devant son auditoire d’étudiants et de bourgeoises.34 La question 
est rhétorique, la réponse claire et négative car il sait bien qu’il ne parle pas 
la langue des classes populaires. Après les journées de février, il met sur pied 
un grand projet pour substituer aux vieilles histoires catholiques, dont l’esprit 
du peuple est imprégné, une Légende d’or d’esprit démocratique, projet pour 
lequel il cherche un moment la collaboration de Béranger. À l’exception de 
quelques fragments écrits en 1851 et publiés en feuilleton dans L’Événement, et 
qui vont servir en 1854 à la publication de Légendes démocratiques du Nord, le pro-
jet ne mène à rien.35 Il reste encore quelques années dans un tiroir avant d’être 
définitivement abandonné. Dans ces mêmes années, le peuple en acclamant 
Bonaparte témoigne alors de l’échec de la mission que s’était donnée Miche-
let. Privé de sa tribune au Collège de France et douloureusement conscient du 
fait que ses auditeurs n’appartenaient qu’à une minorité privilégiée, il cherche 
d’autres moyens de communication. Ceci explique sa participation, dès 1852, à 
la « Bibliothèque des chemins de fer », une nouvelle collection de Louis Ha-
chette destinée à rééditer à prix modique de grandes œuvres afin de les rendre 
accessibles à un public plus large.36 Il compose Jeanne d’Arc et Louis xi et Charles 
le Téméraire, tous deux tirés de l’Histoire de France, pour cette collection.37 Pa-
rallèlement, il publie chez Delahays des extraits remaniés de son Histoire de la 
Révolution française sous le titre Les femmes de la Révolution, livre destiné à un 
public féminin qui doit servir à leur éducation morale.38 Dans Nos fils, Michelet 
revient à la fin du Second Empire sur la question de l’éducation du peuple par 

33 David BeLLos, « Edition de l’histoire / histoire de l’édition. Le cas Michelet », Romantisme, 
15, no 47, 1985, p. 73-83.
34 Jules MicheLet, Cours au Collège de France, 1838-1851. II, 1845-1851, Paul viaLLaneix, Oscar 
a. haac et Irène tieder (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1995, p. 267.
35 Paul viaLLaneix et Éric fauquet, « Introduction à la Légende d’or », in Jules MicheLet, 
Œuvres complètes, 16, 1851-1854, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1980, p. 17-25.
36 D. BeLLos, « Edition de l’histoire / histoire de l’édition. Le cas Michelet »..., op. cit., p. 80-
81 ; Elisabeth parinet, « Les bibliothèques de gare, un nouveau réseau pour le livre », Roman-
tisme, 23, no 80, 1993, p. 95-106.
37 La bibliographie des éditions de Michelet la plus complète reste : Hector taLvart, Joseph 
pLace et Georges pLace, Bibliographie des auteurs modernes de la langue française (1801-1962), vol. 
15, Paris, Éditions de la chronique des lettres françaises, 1963, p. 37-105. On peut la compléter 
avec : Paul viaLLaneix, « Dossier bibliographique », Romantisme, 5, no 10, 1975, p. 209-218. Sauf 
indiqué autrement, toutes les informations bibliographiques sur les éditions de Michelet dans 
ce chapitre peuvent y être retrouvées.
38 Pour des détails sur cette publication : Mireille siMon et Paul viaLLaneix, « Introduction 
aux Femmes de la Révolution », in J. MicheLet, Œuvres complètes, 16, 1851-1854..., op. cit., p. 353-
359.
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la littérature : « Le premier point dont on ne parle guère, qui presse, qui doit 
tout précéder, c’est la création d’une littérature toute nouvelle, et vraiment so-
ciale, c’est-à-dire fort contraire à la littérature malsaine, romanesque et bouffie, 
morbide, qui a dominé jusqu’ici ».39

Il ne parvient plus lui-même à donner suite à ce passage programmatique 
de Nos fils, mais après sa mort, sa femme continue ses efforts pour diffuser son 
œuvre à un public aussi large que possible. Elle a le vent en poupe : si le marché 
de l’impression connaît un essor depuis les années 1830, cette croissance prend 
vraiment de l’ampleur au cours des années 1880 et 1890, quand la scolarisation 
obligatoire provoque une augmentation inouïe du nombre de lecteurs poten-
tiels. Jean-Yves Mollier parle même de la naissance d’une « culture médiatique » 
pour caractériser l’expansion de la production écrite dans toutes ses formes 
possibles – livres, journaux, brochures – à la Belle Époque.40 Avec le dévelop-
pement synchrone du réseau des chemins de fer qui rend possible la diffusion 
rapide de l’imprimé sur tout le territoire, l’alphabétisation généralisée élargit le 
public et a comme effet secondaire une uniformisation des expériences cultu-
relles. Cette expansion inédite de la culture de l’imprimé et l’uniformisation 
culturelle l’accompagnant ont été, selon Benedict Anderson, essentielles pour 
le développement du sentiment d’appartenance à la communauté imaginée de 
la nation.41 En tant qu’uniformisation, le développement de cette culture média-
tique implique inéluctablement un processus de sélection, qui en même temps 
en est un d’effacement, de rejet et d’oubli – l’envers de la mémoire qui selon 
Aleida Assmann en est la condition de possibilité.42 Tout ne peut pas être impri-
mé, diffusé et lu. La mémoire culturelle, fonds de références communes élaboré 
par des moyens de communication tels que l’imprimé, est par conséquent régi 
par ce qu’Ann Rigney a appelé d’après Michel Foucault la « loi de rareté ».43 Ne 
peuvent enter dans cette mémoire culturelle que des objets, des références ou, 

39 Jules MicheLet, « Nos fils », in Ibid., Œuvres complètes, 20, Paul viaLLaneix et al. (éd.), Paris, 
Flammarion, 1987, p. 505.
40 Jean-Yves MoLLier, « La naissance de la culture médiatique à la Belle-Époque. Mise en 
place des structures de diffusion de masse », Études Littéraires, 30-1, 1997, p. 15-26. Voir aussi : 
Maurice cruBeLLier, « L’Élargissement du public », in Roger chartier et Henri-Jean Mar-
tin (éd.), Histoire de l’édition française. 3. Le temps des éditeurs: du romantisme à la Belle Époque, 
Paris, Fayard / Cercle de la Librairie, 1989, p. 15-39 ; Martyn Lyons, Le triomphe du livre. Une 
histoire sociologique de la lecture dans la France du xixe siècle, Paris, Promodis, 1987.
41 Benedict anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationa-
lism, nouvelle éd., Londres, Verso, 2006, p. 37-46.
42 Aleida assMann, « Canon and Archive », in Astrid erLL et Ansgar nünning (éd.), Cultural 
Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, Berlin, New York, Walter de 
Gruyter, coll. « Media and Cultural Memory », no 8, 2008, p. 97-107. L’argument est bien sûr 
dérivé de Friedrich Nietzsche et Ernest Renan.
43 Ann rigney, « Plenitude, Scarcity and the Circulation of Cultural Memory », Journal of 
European Studies, 35-1, 2005, p. 11-28.
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comme c’est le cas ici, des textes en quelque sorte médiatisés, c’est-à-dire mis 
en circulation. Plutôt que des critères de qualité, celui de la disponibilité dé-
termine donc la dynamique mémorielle ; ceci n’empêche certes pas ces critères 
de qualité de faire éventuellement leur entrée quand la mémoire se trouve être 
l’objet d’un processus de formalisation par une institution telle que l’enseigne-
ment, qui mène à l’élaboration d’un canon national. Comme les performances 
mémorielles, dont on a parlé dans le chapitre précédent, la popularisation du 
personnage et la diffusion de l’œuvre de Michelet, en employant tout ce que le 
commerce de l’édition avait à offrir, ont été des facteurs indispensables dans le 
processus qui a abouti à la reconnaissance de Michelet et à son acceptation dans 
le panthéon des grands hommes républicains et nationaux.

Or l’uniformisation du corpus imprimé et le développement d’une litté-
rature canonique vont de pair avec une nouvelle forme de diversification en 
fonction de l’état socioéconomique et de l’âge des publics visés. Les éditeurs, de 
plus en plus souvent parisiens, découvrent deux nouveaux grands marchés dans 
les couches populaires et la jeunesse des écoles avides de lire des livres abor-
dables et tirés à beaucoup d’exemplaires. Ces publics venaient s’ajouter à celui, 
consacré, des bourgeois et des notables.44 Pour ce marché diversifié, Madame 
Michelet, en concertation avec les maisons d’édition ayant droit, adopte des 
stratégies différentes pour capter l’attention du public. Diverses éditions des 
œuvres majeures de Michelet sont ainsi accessibles à toutes les bourses : la pa-
rution de nouvelles œuvres et de produits dérivés assure à l’historien une place 
permanente parmi les nouveautés des librairies, enfin, des adaptations à des fins 
scolaires – le sujet de la section suivante – ouvrent l’œuvre de Michelet au jeune 
public. Il ne faut cependant pas voir dans ces trois modes de publication des dé-
veloppements totalement séparés. Dans le contexte d’une alphabétisation crois-
sante et récente, ce sont souvent les enfants qui maîtrisent le mieux la culture 
écrite et la ramènent à la maison. Leurs manuels scolaires fournissent la base 
des petites bibliothèques familiales. Inversement, aux livres d’école viennent 
vite s’ajouter les livres de lecture donnés en prix et les éditions populaires en li-
vraison.45 C’est aussi la raison pour laquelle une seule commission du ministère 
de l’instruction publique juge des publications admises dans les bibliothèques 
scolaires et dans les bibliothèques populaires. Même si les adaptations scolaires 
de l’œuvre de Michelet sont traitées ci-dessous dans une section séparée où 
elles sont rattachées à la culture scolaire avec ces outils propres, il ne faut pas 
considérer que les différents genres sont aussi cloisonnés aux yeux du public.

44 Frédéric BarBier, « Une production multipliée », in R. chartier et H.-J. Martin (éd.), 
Histoire de l’édition française. 3..., op. cit., p. 105-130 ; Jean héBard, « Les nouveaux lecteurs », in 
R. chartier et H.-J. Martin (éd.), Histoire de l’édition française. 3..., op. cit., p. 526-564.
45 Ibid. ; Jean-Yves MoLLier, « Le manuel scolaire et la bibliothèque du peuple », Roman-
tisme, 23, no 80, 1993, p. 79-93.



106

Sur le marché du livre de la seconde moitié du xixe siècle, le livre illustré 
prend une place à part. Il avait pris son essor à partir des années 1830 grâce 
à des développements techniques et à un degré d’alphabétisation en hausse 
qui rendaient possible la découverte de la lecture comme activité de détente 
à de nouvelles couches sociales.46 L’image rendait le livre-objet plus attrayant 
et familiarisait plus facilement les nouveaux lecteurs avec la culture écrite. La 
dynamique entre le texte et l’image peut inviter le lecteur à une attitude plus 
active vis-à-vis du texte, rendant par cela son message plus effectif. Par ailleurs, 
les illustrations de bonne qualité, signées par des artistes de renom, faisaient 
du livre un objet de luxe hors atteinte des classes populaires. On retrouve par 
conséquent le livre illustré dans les hauts registres du marché, mais aussi dans 
des éditions populaires avec des vignettes de basse qualité, imprimées avec des 
planches mises au rancart par des éditeurs plus exigeants et réutilisées pour 
plusieurs livres différents. Des histoires romantiques, notamment pour un 
grand public, avaient souvent des illustrations : l’Histoire de France de Théodose 
Burette, celle de Henri Martin, d’Adolphe Thiers, d’Alphonse de Lamartine et 
de Louis Blanc.47 Michelet, plus universitaire, refuse d’y recourir jusqu’en 1869. 
Pourtant, il en reconnaît le possible intérêt lors de son conflit avec Louis Blanc, 
dont l’œuvre richement illustrée se vend mieux.48 Dans l’esprit du public, l’il-
lustration peut certainement servir dans la concurrence. Cela motive l’éditeur 
Albert Lacroix, « éditeur des exilés politiques sous le Second Empire », pour 
faire une édition illustrée de l’Histoire de France de Michelet.49

La première édition de l’Histoire de France par Lacroix paraît sans illus-
trations, ce qui tient soit aux doutes de Michelet sur une possible édition il-

46 Ségolène Le Men, « Book illustration », in Peter coLLier et Robert LethBridge (éd.), 
Artistic Relations. Literature and the Visual Arts in Nineteenth-Century France, New Haven, Yale 
University Press, 1994, p. 94-110 ; Michel MeLot, « Le texte et l’image », in R. chartier et H.-J. 
Martin (éd.), Histoire de l’édition française. 3..., op. cit., p. 329-350.
47 Madeleine reBérioux, « L’illustration des Histoires de la Révolution française au xixe siècle. 
Esquisse d’une problématique », in Stéphane Michaud, Jean-Yves MoLLier et Nicole savy (éd.), 
Usages de l’image au xixe siècle, Paris, Éditions Créaphis, 1992, p. 15-23 ; Beth S. Wright, « « That 
Other Historian, the Illustrator ». Voices and Vignettes in Mid-Nineteenth Century France », 
Oxford Art Journal, 23-1, 2000, p. 113-136. Sur les histoires romantiques illustrées dans un autre 
pays : Tom verschaffeL, Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische 
boekillustraties, Turnhout, Brepols, 1987.
48 Pour les chiffres de vente des ouvrages de Michelet : D. BeLLos, « Edition de l’histoire / 
histoire de l’édition. Le cas Michelet »..., op. cit., p. 78-79. Pour les illustrations dans l’Histoire 
de la Révolution française de Louis Blanc :  M. reBérioux, « L’illustration des Histoires de la Ré-
volution française au xixe siècle »…, op. cit.
49 Bhvp, Manuscrits du fonds général, no 1563. Fonds Dumesnil, tome Lxxi : Michelet et ses 
éditeurs, no 233 : « Lettre d’A. Lacroix à Michelet, 6 décembre 1867 ». Voir aussi : Marianne 
roussier-puig, « Michelet, Hetzel, et les véroniques du peuple », Romantisme, 23, no 80, 1993, 
p. 6-20. Pour la qualification de Lacroix : Henri-Jean Martin, « Albert Lacroix. Éditeur des exi-
lés politiques sous le Second Empire », in Roger chartier et Henri-Jean Martin (éd.), Histoire 
de l’édition française. 3..., op. cit., p. 240-241.



107

lustrée, soit aux soucis financiers récurrents de la maison d’édition. Par contre, 
sa deuxième édition, devenue la première édition posthume de Michelet, est 
richement ornée en gravures sur bois de la main du dessinateur espagnol Da-
niel Urrabieta Ortiz, dit Daniel Vierge, qui s’était fait une réputation avec des 
illustrations de l’œuvre de Victor Hugo.50 Les illustrations pleine page hors-
texte, consistant surtout en des scènes historiques, ont un caractère théatral et 
dramatique  conformément aux schémas iconologiques de l’illustration roman-
tique.51 Le noir et blanc des gravures met en relief les oppositions entre les dif-

50 Jules MicheLet, Histoire de France, 19 vols., Paris, Librairie internationale d’A. Lacroix et 
cie., 1876-1879 ; Ibid., Histoire de la Révolution française, 9 vols., Paris, Librairie internationale 
d’A. Lacroix et cie., 1877-1878. Sur Daniel Vierge, voir : Remi BLachon, La gravure sur bois au 
xixe siècle. L’âge du bois debout, Paris, Éditions de l’Amateur, 2001, p. 158-159.
51 T. verschaffeL, Beeld en geschiedenis..., op. cit.

Image 8 : Conrad de Hohenstaufen sur l’échafaud, gravure de Jules Léon Perrichon 
après dessin de Daniel Urrabieta Ortiz, dit Vierge, in Jules MicheLet, Histoire de France, 
tome 3, Paris, Librairie Internationale d’A. Lacroix et Cie., 1876.
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férents acteurs d’une scène et met l’accent sur une action simplifiée. L’épisode 
de Jeanne d’Arc, par exemple, semble particulièrement avoir inspiré l’artiste, 
car il contient nettement plus d’images que d’autres époques.52 Par son choix 
d’illustrer surtout des scènes de captivité et de supplice et non pas son en-
trée triomphale à Orléans ou le sacre de Reims, il représente une Jeanne d’Arc 
martyre. Ses seins visibles sous son léger vêtement blanc, qui contraste forte-
ment avec l’obscurité de la prison, rehaussent sa féminité et rendent vulnérable 
cette jeune femme, qui, selon le texte de Michelet, n’hésite pas à répliquer à ses 
juges. Ce désir d’exagérer les contrastes caractérise en effet toutes les images. 
En général, la prédilection de Vierge pour les scènes de nuit, de meurtres et de 

52 J. MicheLet, Histoire de France..., op. cit., A. Lacroix éd., tome 6.

Image 9 : Jeanne d’Arc prisonnière devant ses interrogateurs, gravure de Jules Léon 
Perrichon après dessin de Daniel Urrabieta Ortiz, dit Vierge, in Jules MicheLet, Histoire 
de France, tome 6, Paris, Librairie Internationale d’A. Lacroix et Cie., 1876.
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torture rend les Moyen Âge encore plus noirs que Michelet ne les avait décrits 
dans la version ultime de son Histoire. 

En raison de son prix de 7 francs le volume, l’édition illustrée de Lacroix 
s’adresse surtout au public bourgeois traditionnel des œuvres de Michelet. 
D’ailleurs, il ne se vend pas bien, semble-t-il, ce qui est sans doute l’une des rai-
sons de la faillite de Lacroix en 1879. Les illustrations vont cependant atteindre 
un public plus étendu et plus populaire grâce à la maison Hetzel, qui reprend 
les planches de Lacroix. Assez haut de gamme est aussi l’édition Flammarion 
de 1879 à 3 fr. 50 le volume, dont on a aussi tiré une édition de luxe ainsi que les 
deux grandes éditions d’œuvres complètes. Il s’agit d’abord de celle « définitive, 
revue et corrigée » comme l’annonce la couverture, des années 1893-1898 pour 
laquelle Flammarion avait fait appel à Monod, chef de file de la profession his-
toriographique et proche de Michelet. Cette édition, devenue l’édition classique 

Image 10 : Jeanne d’Arc sur le bûcher, gravure de Jules Léon Perrichon après dessin de 
Daniel Urrabieta Ortiz, dit Vierge, in Jules MicheLet, Histoire de France, tome 6, Paris, 
Librairie Internationale d’A. Lacroix et Cie., 1876.
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jusqu’à la parution de celle de Paul Viallaneix, est assidûment corrigée par Athé-
naïs Michelet, qui en outre fournissait à Monod des lettres inédites de Michelet 
adressées à elle pour qu’il les publie dans un quarantième volume de la série. 
Ensuite, un an avant la mort de Madame Michelet en 1899, Calmann-Lévy com-
mence une autre série d’œuvres complètes en quarante six volumes, dont plu-
sieurs comportent en guise d’introduction une étude par des « écrivains d’élite 
à qui l’on a eu l’heureuse pensée de demander […] une page en honneur [de 
Michelet] ».53 Parmi eux, on compte Jules Claretie, Camille Pelletan et Marcellin 
Berthelot. Plus tardive – 1930 – et moins complète est l’édition de Larousse en 
six volumes annotés par Henri Chabot. Ces trois grandes éditions, auxquelles 
il faut ajouter celle de l’Histoire de France en vingt-huit volumes dans la collec-
tion « Petite Bibliothèque littéraire » d’Alphonse Lemerre, parue entre 1885 et 
1888, ont été les plus importantes jusqu’au milieu du vingtième siècle, sauf pour 
l’Histoire de la Révolution française dont Gérard Walter a fait une édition annotée 
dans la « Bibliothèque de la Pléiade » en 1939. Avec leur épuisement progressif 
au cours de la première moitié du vingtième siècle, la disponibilité de l’œuvre 
de Michelet, sur laquelle Athénaïs Michelet avait tant veillé de son vivant, a 
connu une période creuse qui prend fin avec l’intervention de Viallaneix depuis 
les années 1950.

Cependant, toutes ces éditions restent hors de portée pour l’ouvrier qui 
ne gagne que 5 francs par jour. L’élargissement du public nécessite donc d’en 
faire de plus abordables. Pierre-Jules Hetzel, l’éditeur de Hugo exilé au lende-
main du coup d’état du 2 décembre, qui avait osé, le premier, sortir La Sorcière 
– et affronté la police pour cette raison même – se lançait dès la fin du Second 
Empire dans le domaine de l’édition populaire, scolaire et pour la jeunesse.54 
En 1879, profitant de la liquidation de la maison Lacroix, il obtient les droits 
de l’Histoire de France et des planches de Vierge. Pour son édition populaire 
qui sort en 1881 en deux livraisons de 10 centimes par semaine, il rajoute aux 
illustrations de Vierge des scènes historiques, des paysages et des portraits par 
divers artistes, déjà employés dans d’autres publications de sa maison.55 Het-
zel peut ainsi insérer dans chaque livraison au moins deux illustrations, ce qui 
augmente grandement l’attractivité de l’édition malgré le style très variable des 
gravures. Si l’influence d’Athénaïs Michelet sur l’édition Hetzel, quoique pro-
bable, n’est pas à démontrer, elle est tout à fait certaine dans le cas d’une autre 

53 Citation provenant de : François coppée, « Étude », in Jules MicheLet, L’oiseau, Paris, 
Calmann-Lévy, coll. « Œuvres complètes de J. Michelet », 1898, p. i.
54 Odile Martin et Jean-Henri Martin, « Le monde des éditeurs », in R. chartier et H.-J. 
Martin (éd.), Histoire de l’édition française. 3..., op. cit., p. 176-244, pour Hetzel : p. 210-213 ; Jean 
gLénisson, « Le livre pour la jeunesse », in R. chartier et H.-J. Martin (éd.), Histoire de l’édition 
française. 3..., op. cit., p. 461-495, pour Hetzel : p. 468-473.
55 M. roussier-puig, « Michelet, Hetzel, et les véroniques du peuple »..., op. cit.
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édition populaire d’envergure très comparable. À la fin des années 1880, Jules 
Rouff négocie avec l’ayant droit Calmann-Lévy une nouvelle édition populaire 
en livraisons hebdomadaires, pour laquelle il demande Madame Michelet de 
rédiger et d’abréger les parties inachevées de l’Histoire du xixe siècle.56 L’Histoire 
de la Révolution française paraît en 1889 à l’occasion du centenaire de la Révo-
lution, sur du papier journal très bon marché, pourvu d’illustrations nouvelle-
ment sélectionnées d’entre autres Gustave Doré et Paul Philippoteaux, puisque 
les planches utilisées par Hetzel n’existaient plus. Le livre est réimprimé en 1898 
pour le centenaire de la naissance de Michelet. En 1892 commencent à paraître 
les livraisons sur l’ancien régime, que Rouff annonce comme aussi captivantes 
que le roman et le drame, genres best-sellers du siècle : « L’Histoire de France 
réunit en effet l’intérêt du roman et du drame. Mais cet intérêt, loin d’être dû à 
la fiction, repose sur une science aussi vaste que solide. Le charme et l’autorité 
de ce beau livre seront bien exprimés par ces deux mots : verite, patriotisMe ».57 
L’éditeur semble avoir toutefois quelques difficultés à les écouler, si l’on en croit 
l’action publicitaire de 1908 : l’Histoire de la Révolution française, en trois tomes, 
est offert gratuitement avec la souscription aux treize volumes de « plus de 7000 
pages et plus de 850 illustrations » de l’Histoire socialiste, œuvre majeure de Jean 
Jaurès publiée chez Rouff également.58 Cela n’empêche cependant pas Frédéric 
Rouff, fils de Jules, d’entreprendre une nouvelle édition illustrée en livraisons 
en 1924, l’année du cinquantenaire de la mort de Michelet.

Les illustrations et le prix relativement bas ne pouvant combler l’écart – 
de langue, de longueur et de complexité – avec le roman populaire ou l’Histoire 
d’un paysan du tandem Erckmann-Chatrian, grand succès de la maison Hetzel, 
la réussite de ses éditions populaires se heurtait quelque peu à la difficulté de 
l’œuvre historique de Michelet. Malheureusement, il n’y a pas moyen d’estimer 
les chiffres de vente ou de tirage de ces éditions, parce que les déclarations de 
dépôt légal, déjà très peu fiables pour cette période, le sont encore moins quant 
à ce type d’ouvrages en livraisons pour lesquels il peut y avoir eu plusieurs 
tirages non-déclarés. Quoi qu’il en soit, il semble que l’Histoire de Michelet ait 
eu quelque peine à atteindre deux groupes-cibles importants, les classes popu-
laires et les jeunes. Les doutes d’un fonctionnaire de la commission devant exa-
miner des livres adaptés à des bibliothèques scolaires et populaires le signalent : 
« L’œuvre entière ne me paraît pouvoir figurer avec utilité qu’au catalogue de nos 
bibliothèques populaires, avec cette réserve qu’elle ne convient qu’aux seules bi-

56 Bnf, naf, 28111 : Fonds Rouff, Dossiers d’auteurs et d’éditeurs, boîte 7 : Mi-O, Athénaïs 
Michelet : « Lettre d’Athénaïs Michelet à Rouff, « jeudi soir », s.d. [1887] ».
57 Jules MicheLet, Histoire de France, Paris, Jules Rouff et cie, 1892, quatrième de couverture. 
Sur les genres best-sellers au xixe siècle : M. Lyons, Le triomphe du livre..., op. cit., p. 88-104.
58 Annonce plusieurs fois publiée d’août à octobre 1908 dans L’Humanité, journal socialiste 
de Jean Jaurès.
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bliothèques déjà abondamment pourvues d’ouvrages historiques moins consi-
dérables et placées dans les villes ».59 Pour les nouveaux lecteurs, il faut donc 
adapter l’œuvre de Michelet. D’où l’initiative de Hetzel d’en tirer des épisodes 
et des biographies, comme Michelet l’avait fait lui-même pour Hachette, pour 
en faire des livres de lecture dans une collection intitulée « Bibliothèque des 
jeunes Français ».60 Et d’où les efforts similaires d’Athénaïs Michelet. Il faut voir 
dans les œuvres posthumes et les abrégés qu’elle composait, bien qu’ils aient 
été beaucoup vilipendés par la suite, un effort sincère pour permettre à un large 
public l’accès à l’œuvre de l’historien, plus qu’il n’était possible même avec les 
éditions populaires. D’autre part, elle en tire un certain profit, qui compense le 
fait que, pour les éditions qu’elle révisait, elle n’en avait aucun. Le fait que ces 
ouvrages sont systématiquement achetés en grandes quantités par le ministère 
de l’instruction publique, dès le milieu des années 1880, afin de les distribuer 
aux bibliothèques populaires, montre bien qu’ils ont effectivement été perçus 
du côté officiel comme un moyen de populariser les écrits de Michelet.61 En 
absence de chiffres de tirage, ceci est une bonne indication de l’ampleur de la 
réception des textes de Michelet.

Pour commencer, Madame Michelet peut employer des matériaux préparés 
par son mari, car il avait ébauché vers 1852 dans le cadre du projet de la Légende 
d’or une série de biographies de généraux révolutionnaires qu’il n’avait au final 
pas publiée. C’est là qu’elle puise pour composer Les soldats de la Révolution, 
complétant les matériaux par des morceaux tirés de l’Histoire de la Révolution 
française et de l’Histoire du xixe siècle.62 Un an après, Le banquet est publié, un 
ouvrage inachevé de Michelet datant de 1854, terminé et préfacé par Madame 
Michelet.63 Ce récit de voyage, accompagné de mémoires personnelles ainsi que 
d’un traité sur l’éducation morale et une méditation sur la Révolution allait être 
invoqué immédiatement dans les plaidoyers pour l’institution d’une fête natio-
nale, comme l’on a vu déjà dans le chapitre précédent. À cet usage politique, 
l’éditrice anticipait déjà dans son introduction : « Le Banquet, écrit il y a vingt-
quatre ans, arrive juste au moment où les questions sociales, rejetées au second 

59 an, Ministère d’Instruction publique, Division des sciences et des lettres. Souscriptions 
et concessions des ouvrages, f/17/13449, Dossier Michelet : « Rapport sur l’édition Hetzel de 
l’Histoire de France, 13 juin 1884 ». Soulignage dans le document original. La remarque signifie 
aussi que l’œuvre n’est pas conseillée aux bibliothèques scolaires.
60 Jules MicheLet, Les croisades, 1095-1270, Paris, J. Hetzel, 1880 ; Ibid., François ier et Charles-
Quint, 1515-1547, Paris, J. Hetzel, 1880 ; Ibid., Henri iv 1553-1610, Paris, J. Hetzel, 1881.
61 an, f/17/13449, Dossier Michelet, notamment les quittances des maisons d’édition des 
années 1890.
62 Jules MicheLet, Les soldats de la Révolution, Paris, Calmann-Lévy, 1878. Voir aussi : Paul 
viaLLaneix et Éric fauquet,  « Introduction à la Légende d’or », in J. MicheLet, Œuvres complètes, 
16, 1851-1854..., op. cit., p. 21-22.
63 J. MicheLet, Le banquet, papiers intimes..., op. cit., 1879.
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plan par la gravité des questions politiques, vont de nouveau occuper les esprits 
sérieux ».64 Cependant, on sait depuis les minutieuses reconstructions d’Éric 
Fauquet que le livre publié par Madame Michelet diffère considérablement des 
plans et des notes de Michelet lui-même.65 Il n’hésite pas à récuser comme une 
« falsification » l’œuvre forgée par Athénaïs.66 Des manuscrits de la main de Mi-
chelet surgit une pensée radicale sur la révolution sociale et religieuse, pensée 
dans laquelle il assume de façon critique les différents courants socialistes et 
le catholicisme social de Félicité de Lamennais.67 Un radicalisme qui, dans la 
version publiée, a été atténuée.

On pourrait être néanmoins moins sévère que Fauquet, et chercher l’ex-
plication dans le contexte politique et l’aspiration d’Athénaïs Michelet à rendre 
actuelle la pensée michelétienne et à la répandre aussi largement que possible. 
On doit d’ailleurs prendre en compte que Michelet lui-même ne s’est pas hasar-
dé à la publication du manuscrit et cela sans doute pour une bonne raison. La 
république opportuniste sous laquelle Madame Michelet a dû travailler avait be-
soin d’autorités intellectuelles de la stature de Michelet, certes, mais on redoute 
le socialisme dans ces années où le souvenir de la semaine sanglante est encore 
frais et où les communards ne sont pas encore amnistiés. Le spiritualisme du 
Banquet, par ailleurs, était susceptible d’être récupéré par la droite cléricale que 
les républicains s’efforçaient de repousser. Modérer en quelque sorte le texte 
aura donc été un choix délibéré, encore qu’une lettre à son agent Paul Meurice 
montre qu’Athénaïs Michelet avait souhaité aller moins loin que ne l’exigeait 
son éditeur.68 Si l’exhortation à une révolution sociale n’est pas absente dans 
la version publiée, la rédactrice a inséré comme contrepoids d’autres notes de 
Michelet sur la pédagogie par des livres et par des chants qui sont plus proches 
de la politique éducatrice des républicains du pouvoir. Pour promouvoir Miche-
let en tant qu’auteur canonique, son message a dû être présenté de cette façon 
pour qu’il soit acceptable. Et en effet, les opportunistes sont rapides à en recon-
naître l’intérêt : Eugène Pelletan rend compte du livre à ses collègues dans le 
Journal officiel ; son collègue du même parti Paul Deschanel écrit un long article 

64 Athénaïs MicheLet, « Introduction », in J. MicheLet, Le banquet, papiers intimes..., op. cit., 
p. xv.
65 Jules MicHelet, « Le banquet », Éric Fauquet (éd.), in J. MicheLet, Œuvres complètes, 16, 
1851-1854..., op. cit., p. 569-727.
66 Éric fauquet, «  Introduction au Banquet », in J. MicheLet, Œuvres complètes, 16, 1851-
1854..., op. cit., p. 572.
67 Sur l’influence de Lamenais : Arthur MitZMan, Michelet Historian. Rebirth and Romanticism 
in Nineteenth-Century France, New Haven, Yale University Press, 1990, p. 267-276.
68  « Lettre d’Athénaïs Michelet à Paul Meurice du 29 octobre 1878 », citée dans : J. Miche-
Let, Œuvres complètes, 16, 1851-1854..., op. cit., p. 588.
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dans les Débats.69 Entre les éloges du texte et les remerciements à l’adresse de 
l’éditrice, tous mettent en relief combien la pensée sociale de Michelet diffère 
du socialisme matérialiste, combien elle est en même temps spiritualiste et fille 
de la Révolution, et combien elle peut inspirer la réconciliation fraternelle de la 
cité. Seul Jules Levallois dans la Revue de France est plus critique, non pas parce 
qu’il est en désaccord avec Michelet, mais parce qu’il doute que ses remèdes 
et son idéalisme sont encore d’actualité et que le peuple n’a pas suffisamment 
prouvé en 1851 qu’il n’est pas capable de satisfaire à la haute idée que Michelet 
en avait.70 Mais lui aussi loue les efforts de l’éditrice pour diffuser la pensée de 
Michelet et recommande fortement la lecture du livre.

Après ces deux premières publications, Athénaïs Michelet suit deux voies 
différentes : l’une aide les nouveaux lecteurs à franchir le pas vers la lecture de 
l’œuvre de Michelet, l’autre fait de lui un personnage connu du panthéon ré-
publicain. Dans cette intention, elle livre au public toute une série d’extraits de 
papiers laissés par Michelet, surtout des mémoires personnelles et des récits de 
voyage basés en partie sur ses notes à lui et en partie sur les siennes à elle.71 Ces 
opuscules, qui font connaître la vie de Michelet à un public déjà familier de son 
œuvre, tentent de mieux la faire comprendre et servent d’exemple moral. Le 
premier recueil de la série, Ma jeunesse, est précédé d’une longue préface dans 
laquelle Madame Michelet justifie de sa décision de livrer au public ces pages 
intimes et ses procédures d’édition. Pour elle, ces publications se situent dans 
le sillage du travail de Michelet, qui à plusieurs moments de sa vie a songé à 
publier ses mémoires et a mêlé sa vie intime à toutes ses publications. Il s’agit 
donc de montrer au public la face jusque là cachée de son œuvre, toutefois 
inséparable d’elle, une tâche que Michelet aurait naturellement déléguée à sa 
femme et collaboratrice s’il n’avait pu s’en acquitter. Il allait de soi pour Athé-
naïs Michelet que ces notes éparses, éparpillées dans des liasses de papiers et 
souvent en désordre, nécessitaient un travail de rédaction: il fallait quand même 
en faire un volume lisible pour qu’un éditeur accepte de le publier.72 C’est pour-
quoi le jugement de Monod, qui continue le dépouillement et la publication des 

69 Eugène PeLLetan, « Le Banquet », Journal officiel de la République française, 11-118, 30 avril 
1879, p. 3665-3667 ; Paul deschaneL, « Variétés. Le Banquet, papiers intimes, par J. Michelet », 
Le Journal des débats, 3 mai 1879.
70 Jules LevaLLois, « Le dernier livre de Michelet », Revue de France, 9, no 35, 15 juin 1879, p. 
786-799.
71 Jules MicheLet et Athénaïs MicheLet, Ma jeunesse (1798-1820), Paris, Calmann-Lévy, 1884 ; 
Ibid., Mon journal. 1820-1823, Paris, Flammarion, 1888 ; Ibid., Rome, Paris, Flammarion, 1891 ; 
Ibid., Thérèse et Marianne. Souvenirs de jeunesse, Paris, L. Conquet, 1891 ; Ibid., En Italie, Paris, H. 
Gautier, 1892 ; Ibid., Sur les chemins de l’Europe. Angleterre. Flandre. Hollande. Suisse. Lombardie. 
Tyrol, Paris, Flammarion, 1893.
72 Athénaïs MicheLet, « Préface », in J. MicheLet et A. MicheLet, Ma jeunesse (1798-1820)..., 
op. cit., p. xxvii-xxix.
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papiers de Michelet après la mort d’Athénaïs, est le plus juste possible : « S’il 
n’est pas tout entier de Michelet, Michelet du moins y est tout entier ».73

Ces ouvrages (auto)biographiques et ces récits de voyage font partie d’une 
littérature à propos de grands écrivains et de grands hommes républicains, litté-
rature qui se multiplie avec la scolarisation et l’alphabétisation augmentant. Pa-
rallèlement à la parution des œuvres de Madame Michelet qui avaient l’avantage 
d’être basées sur des documents inédits inaccessibles aux autres auteurs, plu-
sieurs biographies de Michelet paraissent dans ces années, comme par exemple 
celle de François Corréard, qui utilise Ma jeunesse comme source, ou celle de 
Marguerite Victoire Guerrier, qui publie des vulgarisations historiques sous le 
nom de son mari Tinayre et rassemble dans un recueil des récits sur la jeunesse 
de Michelet et Raspail.74 Les recueils biographiques et les « panthéons » des 
grands hommes, un genre à part destiné généralement à un public jeune, ont la 
même orientation.75 Michelet y est fréquemment mentionné, par exemple dans 
le Panthéon de la jeunesse de François Tulou, où l’historien fait voisiner Jeanne 
d’Arc, Linné et Mozart, ou Nos historiens nationaux de Camille Guy, ouvrage de 
jeunesse et pour un large public, sur Thiers, Michelet et Henri Martin.76 En plus 
de satisfaire la curiosité du public pour la vie des hommes célèbres, cette litté-
rature, qui met en lumière leur jeunesse, a un but très moralisateur : dans un 
contexte républicain où les grands hommes sont des citoyens ordinaires ayant 
réalisé des choses extraordinaires, et non des nobles ou des saints, la grandeur 
est potentiellement à la portée de tous.77 Michelet, de descendance modeste, se 
prête tout à fait à un tel éloge d’exemplarité morale. Tout en ne s’y limitant pas, 
les œuvres d’Athénaïs Michelet jouent en partie sur le même registre moralisa-

73 Gabriel Monod, « Les œuvres postumes de M. et Mme Michelet », in Ibid., Jules Michelet. 
Études sur sa vie et ses œuvres, avec des fragments inédits, Paris, Hachette, 1905, p. 1-10, pour la 
citation : p. 6.
74 François corréard, Michelet. Sa vie, son œuvre historique, Paris, H. Lecène et H. Oudin, 
1887 ; Marguerite tinayre, Raspail, Michelet enfants, Paris, Kéva, coll. « Bibliothèque des petits », 
1881. 
75 Christian aMaLvi, « Les représentations du passé national dans la littérature de vulgari-
sation catholique et laïque (1870-1914) », in S. Michaud, J.-Y. MoLLier et N. savy (éd.), Usages de 
l’image au xixe siècle … op. cit., p. 65-66. Plus général : Christian aMaLvi, « L’exemple des grands 
hommes de l’histoire de France à l’école et au foyer (1814-1914) », Romantisme, 28, no 100, 1998, 
p. 91-103.
76 François tuLou, Galerie des enfants célébres ou panthéon de la jeunesse, Paris, Garnier Frères, 
1886 ; Camille guy, Nos historiens nationaux. Thiers, Michelet, Henri Martin, Paris, Gedalge jeune, 
1890.
77 Christian aMaLvi, Les héros de l’histoire de France. De Vercingétorix à de Gaulle, un tour de 
France en quatre-vingts personnages, Toulouse, Privat, coll. « Entre légendes et histoire », 2001, 
p. 140-142.
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teur, ce que la divise de Ma jeunesse, « à ceux qui veulent devenir des hommes », 
révèle sans ambiguïté.78 

En dépeignant la vie de Michelet, sa veuve assure l’attention durable du 
public pour l’homme et pour ces œuvres. En même temps, elle confectionne 
une image de Michelet à la mesure d’une république à la recherche de grands 
hommes pouvant servir de points d’ancrage historiques et moraux. Ses livres 
alimentent ainsi l’allure commémorative s’exprimant dans des noms de rues 
ou des momuments. L’action d’Athénaïs Michelet vise la canonisation à la fois 
de l’œuvre de son mari, par la gestion des éditions, et de sa personne ; deux 
démarches se renforçant mutuellement puisque l’intérêt pour l’homme suscite 
l’intérêt pour l’œuvre et vice versa. À travers le personnage de l’historien ca-
nonisé, sa conception de l’histoire nationale peut le devenir aussi. Le fait que 
ce grand homme particulier soit l’auteur du récit historique de la nation répu-
blicaine, dans lequel il intronise à son tour certains personnages historiques 
en tant que grands hommes, mène alors à un réduplication frappante. Par sa 
canonisation, Michelet entre en quelque sorte dans l’histoire qu’il a écrite, à tel 
point qu’on ne peut plus le démêler de ses personnages. La voie privilégiée par 
laquelle ce récit historique est enracinée dans l’esprit des Français est l’école, 
où l’enseignement de l’histoire prend une place prépondérante à côté de celui 
de la morale et de l’instruction civique. C’est donc l’école que vise Athénaïs 
Michelet par l’autre volet de son travail d’éditrice.

L’enseignement de l’histoire

À quoi ressemble cette école où Athénaïs veut faire lire Michelet ? Les efforts 
de la jeune république pour réformer le système de l’enseignement sont bien 
connus : des ministres successifs, dont Jules Ferry est le plus célèbre, ont am-
plement légiféré à tous les niveaux de l’enseignement.79 L’école est considérée 
non seulement comme un moyen de promouvoir l’égalité sociale, mais surtout 
comme un instrument qui éduquerait les masses à prendre conscience de leur 
appartenance à la communauté nationale. En outre, comme la cité démocra-
tique moderne exige des citoyens la capacité de manier leur libre arbitre en 

78 J. MicheLet et A. MicheLet, Ma jeunesse (1798-1820)..., op. cit., couverture.
79 Voir entre autres les travaux de Mona et Jacques Ozouf, notamment : Mona oZouf, L’école 
de la France. Essais sur la Révolution, l’utopie et l’enseignement, Paris, Gallimard, 1984. Plus en 
général : Maurice cruBeLLier, L'école républicaine, 1870-1940. Esquisse d’une histoire culturelle, 
Paris, Christian, « Collection Vivre l’histoire », 1993 ; Françoise Mayeur, Histoire générale de 
l’enseignement et de l’éducation en France. iii. De la Révolution à l’école républicaine, 1789-1930, 
Paris, Perrin, coll. « Tempus », 2004 ; Antoine prost, L’enseignenement en France 1800-1967, Paris, 
Armand Colin, 1968.
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matière politique et de prendre position dans le pluralisme des opinions, la 
deuxième mission de l’école est de préparer les jeunes générations à cette res-
ponsabilité. Ces deux objectifs se rencontrent dans l’enseignement de l’histoire, 
qui s’impose comme clef de voûte de l’école républicaine et auquel la politique 
d’éducation donnera une place prépondérante.80 Discipline prescrite désormais 
à tous les niveaux, elle est déjà entrée dans le secondaire en 1814 et Victor Duruy 
l’a rendu obligatoire à l’école primaire en 1867. Cette dernière devenue gratuite, 
obligatoire et laïque sous les auspices de Ferry, l’enseignement de l’histoire ne 
sera dorénavant plus mêlé à l’histoire sainte. Il servira, en revanche, à des fins 
politiques comme autrefois.

L’histoire enseignée – à l’école primaire, elle ne concerne que l’histoire 
de France – contribue à inspirer le républicanisme et le patriotisme, ou, plus 
exactement, une morale doublement républicaine et patriote dans laquelle ces 
deux éléments sont devenus tellement inséparables que celui qui n’est pas ré-
publicain ne peut être un bon patriote et vice versa.81 Ainsi, cette morale doit 
amener l’élève à s’identifier avec la nation de France, dépassant et englobant le 
village qu’il connaît par expérience personnelle. Pour ce faire, il faut enseigner 
les « grands ancêtres de la nation », les figures de proue du patriotisme telles 
Jeanne d’Arc, et, bien sûr, la Révolution française – moment de gloire de la 
nation et berceau de la république –, mais une Révolution terminée, histori-
sée.82 Ce discours s’amplifie quelque peu à l’école secondaire, où l’enseigne-
ment double des histoires de France et de l’humanité servent à mettre en avant 
la prépondérance de la France parmi les nations et à préparer les élèves à leurs 
futures responsabilités au sein de l’élite éduquée qui dirige le pays.83 L’histoire 
à l’école secondaire doit donc « mettre en lumière le développement général 
des institutions, d’où est sortie la société moderne ; elle devra inspirer le res-

80 Suzanne citron, Le mythe national. L’histoire de France en question, Paris, Éditions ou-
vrières, 1991 ; Brigitte danceL, Enseigner l’histoire à l’école primaire de la iiie République, Paris, 
Presses universitaires de France, 1996 ; Patrick garcia et Jean Leduc, L’enseignement de l’his-
toire en France, de l’Ancien Régime à nos jours, Paris, Armand Colin, 2003 ; Évelyne hery, Un 
siècle de leçons d’histoire. L’histoire en lycée,1870-1970, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
1999 ; Jean Leduc, « L’école des Hussards noirs et la république des professeurs d’histoire », 
in Christian aMaLvi (éd.), Les lieux de l’histoire, Paris, Armand Colin, 2005, p. 303-312.
81 Mona oZouf, « Le thème du patriotisme dans les manuels primaires », in Ibid., L’école de 
la France..., op. cit., p. 185-213 répère le thème du patriotisme omniprésent dans les manuels 
d’histoire et de langue française à l’école primaire.
82 Christian aMaLvi, De l’art et la manière d’accomoder les héros de l’histoire de France de Ver-
cingétorix à la Révolution. Essais de mythologie nationale, Paris, Albin Michel, coll. « L’aventure 
humaine », 1988. Sur l’enseignement de la Révolution à l’école laïque : Mona oZouf, « La 
Révolution à l’école », in Ibid., L’école de la France..., op. cit., p. 230-249.
83 É. hery, Un siècle de leçons d’histoire..., op. cit., p. 66-82.
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pect et l’attachement pour les principes sur lesquels cette société est fondée ».84 
Clairement téléologique, cette histoire scolaire présente la république comme 
le résultat logique de l’histoire de France, qui à son tour préfigure le cours 
de la civilisation entière. Ce biais téléologique et national représente l’histoire 
comme une biographie, suivant le mot de Michelet que « la France est une per-
sonne », c’est-à-dire le protagoniste de ce que Pierre Nora appelait le « roman » 
et Suzanne Citron le « mythe » national.85 Ainsi l’histoire scolaire est censée as-
pirer à un consensus sur le passé national, dont on verra plus loin qu’il ne cesse 
pourtant d’être contesté. C’est Ernest Lavisse qui formule avec le plus de pers-
picacité les principes de cet enseignement de l’histoire dans sa contribution au 
Dictionnaire de pédagogie et de l’instruction primaire de Ferdinand Buisson et les 
met ensuite en pratique dans ses manuels scolaires pour l’école primaire.86 Mais 
Lavisse, qu’on discutera dans un chapitre ultérieur, n’est aucunément une voix 
isolée ; il articule seulement de façon remarquable un discours communément 
partagé.

Comme la formule de Michelet ci-dessus l’indique déjà, il est un des ins-
pirateurs majeurs de cette histoire scolaire. Même si la thèse de Suzanne Ci-
tron est exagérée, lorsqu’elle accuse Michelet d’avoir créé tout seul l’histoire 
nationale, ce qu’elle dénonce véhémentement, il est indéniable que l’historien 
romantique a été l’un des auteurs principaux de ce grand récit et qu’il a marqué 
fortement la culture historique et politique dont sont imprégnés les décideurs 
de l’enseignement.87 Leurs idées pédagogiques sont la synthèse du progres-
sisme, de la foi en la science des positivistes et de la pédagogie d’inspiration 
romantique esquissée par Michelet dans Nos fils. Les décideurs assument son 
idée que l’éducation doit révéler au peuple son rôle historique. Ainsi, tandis 
que jusque-là on a structuré l’enseignement de l’histoire selon des règnes, à 
la façon de l’historiographie royale de l’ancien régime, c’est l’apparition lente 
de la nation dans l’histoire qui forme le principe organisateur des nouveaux 
programmes.88

84 « Arrêté du 12 août 1880 sur l’enseignement de l’histoire », cité dans : Antoine prost, 
Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, coll. « Points histoire », 1996, p. 22-23.
85 Jules MicheLet, « Préface à l’Histoire de France », in Ibid., Œeuvres complètes, 4, Paul viaL-
Laneix (éd.) Paris, Flammarion, 1974, p. 11 ; Pierre Nora, « L’ère de la commémoration », in Ibid. 
(éd.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, vol. 3, p. 4712 ; S. citron, Le 
mythe national..., op. cit.
86 Ernest Lavisse, « Histoire », in Ferdinand Buisson (éd.), Dictionnaire de pédagogie et d’ins-
truction primaire, Paris, Hachette, 1887, tome 1, vol. 1, p. 1264-1272.
87 S. citron, Le mythe national..., op. cit., p. 17-25. L’auteure passe sous silence le contexte et 
les sources de l’œuvre de Michelet lui-même qui apparaît dans son livre comme une création 
ex nihilo.
88 Christian aMaLvi, « Les manuels d’histoire et leur illustration », in R. chartier et H.-J. 
Martin (éd.), Histoire de l’édition française. 3..., op. cit., p. 493.
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Athénaïs Michelet, consciente de l’influence de son mari dans les prin-
cipes qui guident les réformes de l’enseignement, n’hésite pas à vanter l’œuvre 
de son mari auprès des dirigeants. Dès 1878, alors que la victoire républicaine 
ne s’est pas encore affirmée et que la républicanisation de l’enseignement n’en 
est qu’à ses débuts, elle remporte sa première réussite. Le 22 septembre de 
cette même année, L’Événement, journal de gauche surtout lu par les institu-
teurs, communique une lettre du ministre de l’instruction publique à Madame 
Michelet annonçant qu’il a inscrit, dans le catalogue des livres de prix et celui 
des bibliothèques scolaires, l’Histoire de la république romaine, l’Introduction à 
l’histoire universelle et le Précis d’histoire moderne, qui en 1876 est réédité pour 
la première fois depuis qu’il avait été rayé du programme sous le Second Em-
pire.89 La publication de la lettre a sans doute un motif double : annoncer aux 
lecteurs une nouvelle directive ministérielle et souligner les actions d’Athé-
naïs Michelet pour promouvoir l’héritage intellectuel de l’historien. Par la suite, 
Madame Michelet fera pression soit auprès de la ville de Paris, soit auprès du 
ministère de l’instruction publique, soit auprès des deux, pour que chaque nou-
velle publication de sa main et chaque édition de l’œuvre michelétienne soient 
inscrites aux programmes officiels ou admises dans les bibliothèques scolaires.90 
Jusqu’au milieu des années 1880, ses tentatives n’ont pourtant pas toujours été 
fructueuses. Les raisons en sont en partie l’inertie des institutions qui fait que, 
le gouvernement devenu républicain, l’État ne l’est pas immédiatement jusqu’à 
tous ses confins. C’est peut-être aussi la prudence des républicains opportu-
nistes qui l’explique. Encore en 1880, un fonctionnaire remarque à propos des 
Soldats de la Révolution qu’« [o]n ouvre toujours les livres de Michelet avec une 
certaine inquiétude, surtout quand on sait qu’ils doivent aller aux mains de la 
jeunesse ».91 La même année, L’étudiant, nouvelle édition du cours du Collège de 
France de 1848, est écarté en raison des « passages de politique militante ».92 Et 
en effet, ces deux livres contiennent plus de connotations contestataires que les 
œuvres admises deux ans plus tôt. La raison majeure de l’hésitation à utiliser les 
ouvrages de Michelet dans l’usage scolaire reste cependant leur difficulté, dont 
on a vu qu’elle gênait aussi les éditions populaires.

Le remède à ce problème, auquel on a recours pour tous les grands écri-
vains, est l’abrégé, un genre commun pour des livres de lecture courante ou des 
livres de prix, mais aussi pour la lecture de loisir hors du cadre scolaire.93 Pour 

89 L’Événement, 22 septembre 1878.
90 Par exemple : Bulletin municipal officiel, 7, no 85, Compte rendu de la séance du lundi 26 
mars 1888, p. 627.
91 an, f/17/13449, Dossier Michelet : « Rapport sur Les soldats de la Révolution, 29 avril 1880 ».
92 an, f/17/13449, Dossier Michelet : «  Rapport sur L’Étudiant, 12 mai 1880 ».
93 Alain choppin, « Le manuel scolaire, une fausse évidence historique », Histoire de l’éduca-
tion, no 117, 2008, p. 24-27.
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l’œuvre de Michelet, Hetzel l’avait le premier essayé, en choisissant quelques 
épisodes-clés de l’Histoire de France. Madame Michelet, en concertation étroite 
avec les dirigeants de la politique éducatrice, suit bientôt son exemple en se lan-
çant dans un abrégé de l’Histoire de France dans son entier. Puisque, explique-t-
elle, « [c]e qui seulement échappait aux prévisions de l’historien, c’est que tout 
le monde ne lit pas sa grande Histoire, – les élèves de nos lycées, par exemple, 
même ceux des classes avancées, – ce qui est regrettable. Les professeurs s’en 
servent quand on la leur donne ; mais souvent, pressés par l’heure, ils n’ont pas 
toujours le temps de rechercher dans des milliers de pages ce qui peut intéres-
ser l’objet de leur enseignement ».94 Les opuscules qui en résultent ont pu servir 
dans l’enseignement de l’histoire ou de la lecture, mais aussi comme livres de 
prix ou livres de loisir extra-scolaire.

En 1881 Athénaïs Michelet publie chez Flammarion un Abrégé d’histoire 
de France pourvu de cartes. Il ne traite que de l’ancien régime, mais pour le 
compléter elle y ajoute un Précis de la Révolution française, bien que ce dernier 
semble s’être moins bien vendu.95 Les deux opuscules sont entièrement tirés 
de l’Histoire de France et de l’Histoire de la Révolution française : le texte est un 
calque de celui de Michelet, mais fortement raccourci ; les phrases ont perdu 
leurs subordonnées pour les faire plus lisibles ; enfin, des sous-titres ont été 
ajoutés aux courtes sections. Les abrégés font concurrence au Précis de l’his-
toire moderne que Michelet avait composé lui-même en 1827. La réaction de la 
commission d’examen de livres destinés aux bibliothèques scolaires et popu-
laires confirme qu’Athénaïs Michelet satisfait à une demande effective : « Nous 
n’avons au catalogue qu’un nombre assez restreint d’ouvrages de Michelet. Les 
trois volumes publiés par Mme Michelet combleront cette lacune car ils sont le 
résumé de l’œuvre du grand historien, exécuté sinon sous ses yeux, du moins 
sous son inspiration ».96 Armand Colin aussi, le plus grand fournisseur de livres 
scolaires, croit au potentiel de ces opuscules, il les reprend plusieurs fois par la 
suite, signalant en guise de publicité sur leur couverture qu’ils sont « honoré[s] 

94 Athénaïs MicheLet, « Préface », in Jules MicheLet et Athénaïs MicheLet, Notre France. Sa 
géographie, son histoire, Paris, Flammarion, 1886, p. iv-v.
95 Jules MicheLet et Athénaïs MicheLet, Abrégé d’Histoire de France, 2 vols., Paris, Flamma-
rion, 1881 ; Jules MicheLet et Athénaïs MicheLet, Précis de la Révolution française, Paris, Flam-
marion, 1881. Le Précis de la Révolution n’est pas mentionné dans Talvart, mais existe bel et 
bien. Il a eu au moins une réimpression en 1882 et en 1906, mais pour le reste on n’en trouve 
que peu de traces. On peut retrouver des indications sur l’usage scolaire de ces livres dans la 
base Emmanuelle, construite par Alain Choppin mais malheureusement toujours incomplète, 
de l’Institut Français de l’Éducation : http://www.inrp.fr/emma/web/index.php (consulté le 12 
juillet 2016).
96 an, f/17/13449, Dossier Michelet : « Rapport sur l’Abrégé de l’Histoire de France et Précis de 
la Révolution française, 30 juin 1882 ».
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d’une souscription ministérielle, adopté[s] pour les bibliothèques scolaires et 
approuvé[s] par la Commission des livres de prix de la Ville de Paris ».97

Dans la même collection de livres scolaires d’Armand Colin, Athénaïs Mi-
chelet publie ensuite Notre France, texte didactique sur la géographie et l’his-
toire française en partie tiré de l’Histoire de France et en partie de récits de 
voyage inédits de Michelet et complété par l’éditrice. Elle le présente comme le 
complément géographique aux ouvrages scolaires historiques, composé à la de-
mande expresse de plusieurs instituteurs et professeurs.98 Et comme les abrégés 
historiques, ce livre bénéficie des faveurs des dirigeants et suscite un enthou-
siasme immédiat auprès de la commission ministérielle d’examen de livres : 
« [S]a veuve a réussi à faire le livre d’instruction et de patriotisme, l’ouvrage 
d’éducation rêvé par l’historien. […] Ce voyage dans l’espace et dans le temps 
a sa place marquée dans toutes les bibliothèques populaires et scolaires de nos 
provinces ».99 L’ouvrage traite successivement de toutes les régions du pays, par-
fois de façon plus étendue que ne le fait l’original Tableau de la France, en éla-
borant sur le caractère des habitants et les activités économiques dominantes. Il 
brosse les grandes lignes de l’histoire de la région, soit pour faire comprendre 
comment la région est devenue partie du territoire français, soit pour illustrer la 
contribution spéciale de la région à l’histoire nationale. C’est, en effet, la raison 
pour laquelle, finalement, les régions méritent de l’attention : elles forment une 
seule nation. Notre France peut donc être considéré comme l’adaptation pour un 
public scolaire et populaire du Tableau de la France, dont le message patriotique, 
d’ailleurs inclus dans le titre, est fortement présent. En effet, pour Athénaïs 
Michelet, « [u]ne bonne Géographie historique est […] à la fois un livre d’ins-
truction et de patriotisme » et l’ouvrage se termine sur l’exhortation à aimer la 
patrie autant que l’on le faisait « de Saint Louis à la Pucelle, de Jeanne d’Arc à 
nos jeunes généraux de la Révolution ».100

L’œuvre historique de Michelet rendue accessible par sa simplification, 
Madame Michelet se tourne alors à la demande du Conseil supérieur de l’ins-
truction publique vers des anthologies annotées plus exigeantes pour les lec-
teurs.101 En 1887 paraît chez Armand Colin Extraits historiques de J. Michelet, pré-

97 Par exemple : Jules MicheLet et Athénaïs MicheLet, Abrégé d’Histoire de France par J. Mi-
chelet. Moyen Age, Paris, Armand Colin, 1890, couverture.
98 A. MicheLet, « Préface » in J. MicheLet et A. MicheLet, Notre France. Sa géographie, son 
histoire..., op. cit., p. i.
99  an, f/17/13449, Dossier Michelet : « Rapport sur Notre France, 26 novembre 1886 ». Souli-
gnage dans l’original.
100  J. MicheLet et A. MicheLet, Notre France. Sa géographie, son histoire..., op. cit., p. xi et 300.
101 Sur la demande du Conseil supérieur de l’instruction publique : Bnf, naf, 25045 : Corres-
pondance de Ferdinand Brunetière, fol. 266-269 : « Lettre d’Athénaïs Michelet, 25 novembre 
1894 ».
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facé par Athénaïs Michelet, annoté par l’historien Charles Seignobos et pourvu 
d’une notice biographique sur Michelet.102 Extraits inclut des morceaux de l’In-
troduction à l’histoire universelle, l’Histoire romaine, l’Histoire de France, l’Histoire de 
la Révolution française et l’Histoire du xixe siècle, avec chaque fois une notice sur le 
livre dont est tiré le fragment, le contexte dans lequel il a été écrit et les sources 
que Michelet a utilisées. En ce qui concerne l’Introduction à l’histoire universelle, 
Seignobos explique, par exemple, qu’il a été inspiré par les jours de Juillet 1830 
et que l’Allemagne dont parle Michelet est « l’Allemagne de son temps, non […] 
l’empire militaire fondé par la Prusse ».103 Extraits est destiné à faire connaître 
la personne et l’œuvre de Michelet autant qu’à fournir à l’élève des répères sur 
l’histoire française. Dans le même but, Athénaïs Michelet et Seignobos com-
posent encore un autre recueil sous le titre d’Anthologie des œuvres de J. Michelet. 
Extraits littéraires, avec un échantillon de toute l’œuvre michelétienne.104 Cette 
anthologie complète Extraits historiques, explique Athénaïs dans sa préface, car 
l’œuvre de Michelet « est si vaste, si instructive par la variété des sujets qu’elle 
embrasse, que l’on a senti la nécessité d’en publier un nouveau recueil, pour le 
profit non seulement de la jeunesse, mais encore des adultes qui n’ont pas les 
loisirs d’étudier les productions du maître dans toute leur étendue ».105

La sélection que ces recueils présentent est fidèle quoique prudente. La 
mise en perspective par  Seignobos « apprivoise » pourtant en quelque sorte 
les fragments, car elle ôte d’éventuelles implications à l’actualité. Ainsi s’opère 
dans le texte un procédé que Roman Koropeckyj a appelé, dans le sillage de Max 
Weber, « apprivoisement du charisme », le phénomène que la canonisation d’un 
auteur s’accompagne en général d’une sélection dans son œuvre qui l’édulcore 
et le rend ainsi acceptable à un public plus diversifié.106 L’exemple des passages 
de l’Histoire de la Révolution française dans Extraits historiques suffit pour com-

102 Jules MicheLet, Extraits historiques de J. Michelet, Charles seignoBos et Athénaïs Miche-
Let (éd.), Paris, Armand Colin, 1887. Dans les impressions ultérieures, il prend parfois le titre 
Anthologie des œuvres de Jules Michelet. Il a été imprimé en Angleterre pour l’enseignement du 
français dans des écoles anglaises sous le titre Récits d’histoire de France : Jules MicheLet, Récits 
d’Histoire de France, 2 vols. Charles seignoBos et Athénaïs MicheLet (éd.) et A. escLangon (sup-
plément vocabulaire), Londres, Hachette, 1889.
103 J. MicheLet, Extraits historiques de J. Michelet..., op. cit., p. 11-12.
104 Jules MicheLet, Anthologie des œuvres de J. Michelet. Extraits littéraires, Charles seignoBos 
et Athénaïs MicheLet (éd.), Paris, Armand Colin, 1889. Elle est intitulée dans toutes les éditions 
ultérieures Pages choisies des grands écrivains. Michelet.
105 Athénaïs MicheLet, « Préface », in Ibid., p. 2.
106 Communication orale de Roman Koropeckyj sur la journée d’études « Canonization of 
« Cultural Saints ». Commemorative Cults of Artists and Nation-Building in Europe », SPIN 
Study Platform on Interlocking Nationalisms, Université d’Amsterdam, Amsterdam, 28-30 oc-
tobre 2015. Le concept provient de la sociologie des organisations d’orientation weberienne 
où il est introduit par : Janice M. Beyer, « Taming and Promoting Charisma to Change Orga-
nizations », The Leadership Quarterly, 10-2, 1999, p. 307-330.
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prendre ce procédé. La sélection, qui consiste en des fragments sur la prise de 
la Bastille, le peuple envahissant les Tuileries, la patrie en danger, la bataille de 
Valmy, les jacobins et Robespierre, l’exécution de Louis xvi, la Vendée et la mort 
de Robespierre, sait donner une bonne impression du livre de Michelet en ce 
qui concerne à la fois son style et la signification. Toutefois, pour ce qui est de 
l’épisode de la prise la Bastille, Seignobos remarque dans une note introductive 
qu’« [o]n avait fini par regarder cette prison comme le symbole du despotisme ; 
il semblait aux Parisiens que détruire la Bastille c’était détruire le régime de l’ar-
bitraire », créant ainsi une distance vis-à-vis de l’expérience vécue des assaillants 
qui n’existe pas dans le texte de Michelet.107 Ce dernier avait écrit qu’« [e]lle mé-
ritait bien cette haine. Il y avait bien d’autres prisons, mais celle-ci, c’était celle 
de l’arbitraire capricieux, du despotisme fantasque ». Dans la version abrégée, 
ce passage est omis, tout comme celui qui fait office de prologue à l’événement 
et en détermine l’interprétation en mettant l’accent sur le sentiment populaire 
qui avait déclenché l’attaque.108 Le caractère à la fois spirituel et inconscient de 
la poussée du peuple, se trouve quelque peu neutralisé, tandis que Michelet 
l’avait mis en relief, témoin ce que celui-ci en dit : « [l]’attaque de la Bastille ne 
fut nullement raisonnable. Ce fut un acte de foi. Personne ne proposa. Mais tous 
crurent et tous agirent ».109 Pareillement, la glose de Seignobos sur les volon-
taires de 1792, dont « [l]e nombre en a été exagéré mais [qu’]ils méritent d’attirer 
l’attention », car « c’étaient des soldats d’une espèce nouvelle, qui s’étaient en-
gagés pour servir leur pays », contraste-t-elle avec l’exaltation de Michelet, qui, 
sur la même page quelques lignes plus bas, rappelle « l’immense, l’inconcevable 
grandeur du mouvement ».110 En général, la plupart des fragments d’Extraits his-
toriques se limitent au récit des événements et sautent les passages où Michelet 
donne expressément sa propre interprétation des événements. Certes, celle-ci 
est inséparable de sa façon de les narrer, et le lecteur d’Extraits historiques n’en 
est donc nullement privé. Mais le récit s’avère quand même refroidi, tempéré.

Pages choisies suit la même trame de fragments avec de courtes introduc-
tions par Seignobos. La sélection, quoique représentative, ôte en quelque sorte 
à l’œuvre michelétienne les conflits, qui sont un thème central, pour ne conser-
ver que sa pensée de l’unité, notamment en ce qui concerne les œuvres de mo-
rale et d’éducation. Ceci est flagrant, par exemple, dans les morceaux retenus 
du Peuple. En ce qui concerne les chapitres sur les souffrances des paysan et 
ouvrier, les rédacteurs décident d’épargner aux élèves la critique des structures 

107 J. MicheLet, Extraits historiques de J. Michelet..., op. cit., p. 283.
108 Jules MicheLet, Histoire de la Révolution française, Gérard WaLter (éd.), Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1987, vol.1, p. 147. Ce passage ne se trouve pas dans les Ex-
traits historiques.
109 Ibid., p. 145. Ce passage ne se trouve pas dans les Extraits historiques.
110 J. MicheLet, Extraits historiques de J. Michelet..., op. cit., p. 299.
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juridique et économique qui selon Michelet sont la cause profonde de leurs 
souffrances.111 Après ces deux chapitres suivent des citations moralisatrices sur 
l’amour de l’enfant pour les animaux, l’amour de l’ouvrier pour les livres et 
l’instinct enfantin. La sélection d’Athénaïs Michelet et de Seignobos ampute 
donc le livre de sa dimension politique et de sa critique de la société, pour ne 
laisser qu’une impression moralisatrice. Même tri pour les textes anticléricaux : 
il n’y a qu’un seul fragment du Prêtre dans Pages choisies, et rien des Jésuites ; de 
plus, dans les fragments retenus, on atténue les oppositions. Par conséquent, 
l’anticléricalisme de Pages choisies reprend celui des républicains du gouverne-
ment des années 1880, et non pas celui, militant, de Michelet, dont se vantent les 
radicaux ou socialistes et qui sera, plus tard, celui de Seignobos. Somme toute, 
Extraits historiques et Pages choisies offrent une idée pas fausse, mais incomplète 
de l’œuvre de Michelet en faveur de ses côtés modérés.

Comprenant que certains lecteurs n’ont ni les moyens d’acheter, ni le 
temps de lire des anthologies de quatre cents pages, Athénaïs Michelet prend 
en 1893 l’initiative de faire un recueil qui contient juste ce qu’elle considère es-
sentiel : des textes patriotiques.112 Au début des années 1890, la république étant 
désormais un acquit, l’éducation par l’école et par les fêtes étant instaurée, le 
message le plus actuel de Michelet reste donc, selon sa veuve, celui de l’amour 
pour la patrie. Or à cette époque des grèves de mineurs de Carmaux, elle aurait 
pu donner une toute autre lecture de l’œuvre de Michelet qui aurait accentué la 
dimension critique des rapports socioéconomiques existants. C’est ce qu’avait 
fait quelqu’un comme Jules Vallès. Cette interprétation est néanmoins de plus 
en plus minoritaire et Athénaïs Michelet, cherchant à promouvoir un discours 
public sur son mari qui convienne à la république opportuniste, n’avait aucun 
intérêt à la mettre en lumière. Ce que l’on doit retenir, selon elle, de l’œuvre de 
Michelet est une idée de patriotisme conciliateur qui exclut la thématisation 
de l’expérience d’injustice socioéconomique comme une entrave au sentiment 
d’appartenance nationale.

Une représentation, certes, appauvrie de la pensée michelétienne, mais pas 
fausse pour autant, la conciliation des classes par la communion de la patrie 
étant effectivement un leitmotiv. Cette représentation correspond parfaitement 
aux bases idéologiques de l’école de Ferry, dont la finalité était l’enracinement 
d’un sentiment d’appartenance nationale. Accessoirement, l’école a été consi-
dérée par les républicains du gouvernement en général de conviction profon-
dément libérale en matière économique, comme une réponse aux inégalités 

111 Jules MicheLet, Pages choisies des grands écrivains. Michelet, Charles seignoBos et Athénaïs 
MicheLet (éd.), Paris, Armand Colin, coll. « Lectures littéraires », 1894, p. 113-121. Comparez 
avec : Jules MicheLet, Le peuple, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1992, p. 79-105.
112 Jules MicheLet, France et Français. Textes patriotiques extraits de l’œuvre de J. Michelet, Athé-
naïs MicheLet (éd.), Paris, Armand Colin, 1893.
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sociales ne nécessitant pas le changement des structures socioéconomiques. 
L’école, n’offre-t-elle pas à chacun la perspective, même quand elle est pure-
ment théorique, de s’élever, de transcender le milieu dans lequel on est né ? Il 
n’est pas étonnant que cette représentation que donne Athénaïs Michelet de 
l’œuvre michelétienne ait été bien reçue au sein de la commission de lecture 
du ministère de l’instruction publique. Dans les années 1890, les hésitations 
qu’elle avait exprimées en 1880 cèdent la place à une approbation complète 
de toute œuvre que les éditeurs ou Madame Michelet envoient. Les abrégés et 
les extraits, admis les premiers, sont souvent achetés en grande quantité par le 
ministère afin de les distribuer aux bibliothèques, mais à terme, même un ou-
vrage jugé initialement trop difficile comme son traité d’histoire juridique Les 
origines du droit français, ou trop cher, comme l’édition de luxe de l’Histoire de la 
république romaine, est admis et acheté.113

Autant les opportunistes du ministère s’arrogent Michelet, autant celui-ci 
est acclamé par les radicaux du conseil municipal de Paris. La liste, dressée 
par la Ville de Paris en 1877, des ouvrages adoptés comme livres de prix dans 
l’enseignement primaire ne mentionne pas Michelet, mais déjà en 1881, treize 
de ses titres sont adoptés, dont l’Abrégé d’Histoire de France et le Précis de la 
Révolution française, tous deux jugés convenir aux écoles primaires supérieures 
de garçons et de filles.114 L’Histoire de France en version originale est par contre 
recommandée aux garçons uniquement. Dans la catégorie « divers », Michelet 
est cette année-là l’auteur le plus populaire avec six titres sur cinquante-quatre. 
L’année d’après, suivant la croissance de l’offre de livres populaires et scolaires 
sur le marché, les listes sont plus longues et plus diversifiées, et Michelet reste 
l’un des auteurs les plus mentionnés, notamment dans la rubrique « histoire 
et biographies ». En 1896 et 1898, il n’est plus l’auteur le plus populaire dans 
la catégorie « histoire », mais, avec Victor Hugo, il domine celle de « littérature 
française du xixe siècle », où les œuvres d’histoire naturelle et Le peuple, L’étu-
diant et Ma jeunesse sont inscrites. Il ne faut pas voir là un développement tout 
à fait spontané, les efforts de Madame Michelet y sont pour quelque chose : à la 
lecture d’une lettre d’elle au conseil municipal, le radical Mathieu-Jules Gaufrès 
doit admettre que, si la Ville prescrit les livres de prix, les instituteurs et les 
professeurs sont libres de choisir leurs livres de classe. Il est d’avis que Michelet 
devrait aussi être lu en classe et propose alors d’« exercer de pression sur le 

113 an, f/17/13449, Dossier Michelet : « Rapport sur Les origines du droit français, 14 novembre 
1890 » et « Rapport sur l’Histoire de la république romaine, éd. Flammarion, 14 octobre 1894 ».
114 Liste des ouvrages adoptés pour les distributions de prix pour des établissements scolaires de la 
Ville de Paris, Paris, plusieurs versions successives. Ces listes sont publiées par des maisons 
d’édition différentes à la demande de la Ville. J’ai pu retrouver des listes pour l’année 1877, 
1881, 1882, 1896 et 1898 à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville. Il n’est pas sûr qu’il y en a eu pour 
chaque année, mais entre 1882 et 1896 on peut toutefois supposer qu’il y en a eu au moins 
encore une autre.
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corps enseignant, lui rappeler la vive sympathie qu’inspire au Conseil le mérite 
incomparable de ces œuvres ».115 S’il est risqué d’estimer l’impact de la politique 
éditoriale d’Athénaïs Michelet sur les consommateurs de livres, il semble que 
de toute façon elle ait eu du succès auprès des dirigeants.

Indépendamment du fait que les instituteurs n’étaient pas, selon certains 
hommes politiques de tendance radicale, assez enclins à lire en classe les ou-
vrages de Michelet, beaucoup d’entre eux les ont, sans s’en apercevoir, utilisés 
avec leurs élèves. C’est que la nouvelle école publique républicaine exige une 
républicanisation intégrale du matériel éducatif, ce qui peut-être, pour les exer-
cices d’arithmétique, ne porte pas à conséquence, mais pour les exercices de 
grammaire et de dictées, a son importance. Évidemment, parmi les nombreux 
autres auteurs littéraires dont on adaptait et simplifiait les fragments pour les 
utiliser à l’apprentissage de l’orthographe, Michelet a pu aussi trouver sa place. 
Avant que les moyens permettent de donner des livres aux élèves, la presse de 
l’éducation en a comblé les besoins. Créées d’abord comme moyen de commu-
nication de règlements et de programmes, puis devenues de véritables plate-
formes de débat et de pensée didactique, les nombreuses revues nationales et 
régionales concernant l’enseignement insèrent de plus en plus souvent des 
« suppléments scolaires » avec suggestions de cours, astuces didactiques et exer-
cices pour les élèves. Dès l’instauration de l’école de Ferry, des éléments des 
écrits de Michelet font leur apparition dans les revues les plus répandues parmi 
les instituteurs : d’abord dans le Manuel général de l’instruction primaire et le 
Journal des instituteurs, ensuite dans la Revue de l’enseignement primaire et primaire 
supérieur.116 Ainsi, le cahier scolaire du Journal des instituteurs donne le 4 janvier 
1885 un extrait simplifié de Jeanne d’Arc comme texte de dictée ; le choix d’un 
fragment dans lequel Jeanne, âgée de douze ans, émet le vœu pieux de sauver 
son pays n’a bien sûr rien de fortuit.117 Dans le cahier suivant, un extrait de l’his-
torien sur l’âme de la France sert de texte de récitation.118 Sans même s’en rendre 
compte, les enfants ont donc probablement dû apprendre par cœur la prose de 

115 Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 7, no 170, Compte rendu de la séance de 18 juin 
1888, p. 1333.
116 Ce sont les plus répandues parmi les milliers de revues d’éducation, ce qui leur a valu 
d’être numérisées par l’Institut français de l’éducation en partenariat avec la Bibliothèque 
Diderot à Lyon. Quand on interroge cette base en tapant le terme « Michelet » pour la période 
1870-1914, on obtient 604 résultats dans le Manuel général, 546 dans le Journal des instituteurs et 
401 dans la Revue de l’enseignement primaire (1890-1914). Ces résultats n’ont certes pas tous de 
l’intérêt, mais leur nombre indique néanmoins l’importance de la référence michelétienne. 
Comme il est impossible d’organiser ces résultats ou de combiner de façon hiérarchique des 
mots recherchés, la discussion qui suit de l’usage de Michelet dans les revues reste anecdotique.
117 Journal des instituteurs, 28, no 1, 4 janvier 1885, supplément : nouveau cours d’études, livre 
du maître, cours moyen, p. 21
118 Ibid., 28, no 5, 1 février 1885, supplément : nouveau cours d’études, livre du maître, cours 
moyen, p. 69.
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Michelet. Outre le fait que Michelet entre dans la nomenclature d’auteurs choi-
sis pour l’enseignement de la langue, ses livres ou des fragments de livres sont 
utilisés pour les examens des instituteurs. En 1915, un exercice pour des élèves 
témoigne de l’achèvement de la canonisation de Michelet dans l’enseignement: 
à la question « Citez deux grands écrivains et deux grands savants français », la 
réponse modèle est « Michelet et Victor Hugo ; Pasteur et Berthelot ».119

Ces revues ne donnent aux enfants français que des bribes de l’œuvre 
de Michelet, parfois même à peine reconnaissables comme tels. C’est aussi le 
cas d’autres publications très populaires visant un public de jeunes écoliers, 
comme le revanchard Livre d’or de la patrie de Louis Mainard, recueil de textes 
historiques devant inspirer la ferveur nationale et qui s’ouvre sur les premières 
lignes du Tableau de la France dans lequel Michelet peint le paysage français « à 
vol d’oiseau ».120 Michelet est aussi l’un des auteurs les plus cités dans Héros et 
martyrs de la liberté, recueil de biographies de personnalités ayant lutté contre 
le cléricalisme.121 Ces deux catéchismes du patriotisme vibrant pour l’un, de la 
libre pensée pour l’autre, représentent les extrémités interprétatives de la vul-
garisation de l’œuvre de Michelet pour la jeunesse et l’école. L’œuvre permet en 
effet de l’interpréter selon ces deux grilles de lecture, quoique ni l’une ni l’autre 
ne l’épuise. D’autres idées conductrices du récit michelétien, comme celle, par 
exemple, de l’affranchissement progressif du peuple au cours des siècles, ont 
beaucoup moins de place dans l’édition scolaire.

C’est toutefois un signe de la canonicité d’un auteur que plusieurs inter-
prétations extrêmement partielles peuvent coexister.122 Popularisé voire banalisé, 
Michelet est omniprésent. Sa pensée transparaît dans tout le système éducatif, 
fonctionnant à la fois comme source de légitimation de l’école républicaine et 
matrice idéologique des contenus enseignés. Le fait qu’on fait appel à Michelet 
en tant qu’inspirateur idéologique est marque de son actualité politique. Mais 
en même temps, dans les revues de l’enseignement, l’héritage intellectuel de 
Michelet se confond avec celui d’autres auteurs plus ou moins canoniques de 
sorte qu’il en perd son individualité, ce qui nuirait à terme à cette actualité. Car 
que reste-t-il encore de la force de son œuvre si elle est découpée en des tout 
petits tronçons ? Est-elle encore lue et connue ? 

119 Ibid., 62, no 1, 26 septembre 1915, partie scolaire, p. 6.
120 Louis Mainard, Le livre d’or de la patrie, Paris, Librairie centrale des publications popu-
laires, 1885, p. 1.
121 Albert MontheuiL, Héros et martyrs de la liberté, Paris, A. Picard, 1888.
122 Cet argument se trouve par exemple dans : Ann rigney, The Afterlives of Walter Scott. 
Memory on the Move, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 38.
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L’idée d’authenticité face à la procréativité d’une œuvre

Ce dernier dilemme est en effet inhérent à toute vulgarisation d’une œuvre. 
Dans le cas de Michelet, il a été au cœur de la discussion académique sur lui, qui 
s’est concentrée pour une partie non négligeable sur l’évaluation des interven-
tions éditoriales de Madame Michelet. Des chercheurs, soucieux de reconstituer 
des textes originaux, ont souvent considéré ces interventions comme des abus, 
à l’instar d’Anatole de Monzie qui avait surnommé Athénaïs Michelet « la veuve 
abusive ». La découverte des coupures qu’elle a faites dans le journal intime 
de son mari ne faisait que confirmer les soupçons envers elle.123 Les études sur 
Michelet ayant longtemps gravité autour de grandes campagnes pour l’édition 
de son journal, de ses œuvres et de sa correspondance, la question de savoir ce 
qui est de la main de Michelet et ce qui ne l’est pas dominait naturellement. 
L’approche philologique fait en effet de la question de l’authenticité du texte 
l’enjeu central de la recherche, la conséquence logique étant le rejet de tout 
ce qui apparaît être écrit par quelqu’un d’autre.124 Comme corollaire, cette ap-
proche confirme l’idée, au demeurant romantique, de l’auteur agent unique et 
génial dans la création de l’œuvre. Bien que l’importance des résultats de ce 
type d’analyse soit indéniable – une meilleure compréhension des textes et de 
leur composition –, l’étude philologique de Michelet a pourtant eu ses limites, 
car elle occulte la dynamique familiale, collégiale et contextuelle dont l’auteur 
fait partie et qui a pu influer sur le texte. D’une œuvre michelétienne ainsi dé-
terminée, les ouvrages posthumes sont exclus sans merci. Il est toutefois plus 
fructueux de ne pas les désavouer et de les voir, par contre, comme une conti-
nuation de l’œuvre de Michelet à la fois normale et essentielle pour sa canonisa-
tion. Cette continuation apparaît normale, d’abord, si l’on complète l’approche 
philologique par des idées récentes sur la dynamique familiale et contextuelle 
de la production intellectuelle au dix-neuvième siècle. Essentielle, ensuite, car 
la canonicité d’une œuvre consiste justement dans sa « vie sociale », c’est-à-dire 
l’appropriation, l’adaptation et la transposition vers d’autres moyens de diffu-
sion.125

Pour comprendre la cohérence entre les publications du vivant de Michelet 
et celles, posthumes, d’Athénaïs, il faut rapprocher les actions de cette dernière 

123 Paul viaLLaneix, « Introduction », in Jules MicheLet, Journal. Tome i, 1828-1848, Paul viaL-
Laneix (éd.), Paris, Gallimard, 1959, p. 18-26. Également : P. viaLLaneix et É. fauquet,  « Intro-
duction à la Légende d’or », … op. cit., p. 21-22; Éric Fauquet parle de « falisification » quant à 
l’édition par Madame Michelet du Banquet : É. Fauquet, « Introduction au Banquet », … op. cit., 
p. 572.
124 Anthony grafton, Forgers and Critics. Creativity and Duplicity in Western Scholarship, Prin-
ceton, Princeton University Press, 1990.
125 A. rigney, The Afterlives of Walter Scott. Memory on the Move..., op. cit., p. 11-14.
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des modes de production historiographique en famille et par des femmes, au 
xixe siècle. Dans la science familiale qu’est l’histoire à cette époque, il y avait une 
claire répartition des rôles entre l’homme et la femme. Si elles écrivent, – car on 
assignait souvent des tâches de préparation aux femmes – tous les genres d’écri-
ture ne leur sont pas accessibles. Exclues des institutions officielles de pro-
duction historiographique, les historiennes, épouses d’historiens ou travaillant 
indépendamment, se consacrent d’ordinaire à l’histoire scolaire ou populaire, 
genre considéré comme mineur, partant autorisé.126 L’étude du cas américain a 
montré qu’au xixe siècle, les femmes ont eu un rôle majeur dans l’enseignement 
de l’histoire, soit à l’école soit à la maison, ce qui est considéré comme un corol-
laire de leur tâche maternel.127 Pourtant, c’est la vulgarisation, plus que l’histoire 
savante, qui crée le discours sur l’histoire dans l’espace public, si bien que, 
quand on prend en compte seulement l’histoire savante, on risque de perdre de 
vue comment l’historiographie agit sur un pays.128 Dans une situation où leur 
voix ne compte pas en politique, et où règne une séparation stricte, du moins 
idéologique, entre les domaines privé et public, l’écriture d’histoires populaires 
a permis à maintes femmes de s’exprimer publiquement. En France, des femmes 
s’investissent dans la production de livres d’histoire pour la jeunesse à partir 
du milieu du xviiie siècle.129 L’on connaît surtout le cas du Tour de la France par 
deux enfants qui, bien que ce ne soit pas précisément un livre d’histoire, apporte, 
à travers le récit géographique et les biographies de personnages historiques 
insérées, beaucoup de notions historiques. Le petit livre à succès d’Augustine 
Fouillée, qui se cache derrière le pseudonyme G. Bruno, a ainsi été pour d’in-
nombrables lecteurs une initiation à la mémoire nationale.130 L’auteure avait été 

126 Mary o’doWd, « Popular Writers. Women Historians, the Academic Community and Na-
tional History Writing », in Jo toLLeBeeK et Ilaria porciani (éd.), Setting the standards. Institu-
tions, Networks and Communities of National Historiography, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
coll. « Writing the Nation », 2012, p. 351-371 ; Angelika eppLe, « Questioning the Canon. Popular 
Historiography by Women in Britain and Germany (1750-1850) », in Sylvia paLetscheK (éd.), 
Popular Historiographies in the 19th and 20th Centuries. Cultural Meanings, Social Practices, Oxford, 
New York, Berghahn Books, 2011, p. 21-33 ; Maria grever, Strijd tegen de stilte. Johanna Naber 
(1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis, Hilversum, Verloren, 1994 ; Ilaria porciani et Mary 
o’doWd, « History Women. Introduction », Storia della Storiografia. Numéro spécial : History Wo-
men, no 46, 2004, p. 21. Pour la France, voir : N. peLLegrin (éd.), Histoires d’historiennes..., op. cit.
127 Julie des Jardins, Women and the Historical Enterprise in America. Gender, Race, and the Po-
litics of Memory, 1880-1945, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, coll. « Gender 
& American culture », 2003.
128 Ibid., p. 2-5.
129 Isabelle haveLange, « Des femmes écrivent l’histoire. Auteurs féminins et masculins des 
premiers livres d’histoire pour la jeunesse (1750-1830) », Histoire de l’éducation, 114, 2007, p. 25-
51 ; Isabelle haveLange, « Le destin de Mélanie de Boileau (1774-1862), « Maîtresse d’histoire » 
à Écouen », in N. peLLegrin (éd.), Histoires d’historiennes..., op. cit.., p. 243-263.
130 G. Bruno, Le tour de la France par deux enfants. Devoir et patrie, Paris, Belin, coll. « Librairie 
classique », 1877 ; Patrick caBaneL, Le tour de la nation par des enfants. Romans scolaires et espaces 
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précédée par Laure de Saint-Ouen, riche philanthrope, qui, elle, avait écrit plu-
sieurs ouvrages historiques proprement dits, dont une Histoire de France depuis 
l’établissement de la monarchie jusqu’à nos jours devenue célèbre. Et un peu avant 
elle, il y avait eu Mélanie de Boileau, pédagogue à l’institution napoléonnienne 
d’Écouen et l’auteure d’entre autres un Cours élémentaire d’histoire universelle.131 
Publié sous la Restauration sur le modèle des biographies de rois hérité de l’an-
cien régime, il figure sur les programmes d’école jusqu’aux années 1880. Hen-
riette Guizot, elle aussi, se tourne vers la vulgarisation quand la voie de publi-
cations savantes autonomes lui est barrée par des éditeurs réticents.132 Quoique 
commencé par son père, l’Histoire de France racontée à mes petits-enfants, grand 
succès de librairie, est en grande partie son œuvre, ce qui finalement lui vaut la 
reconnaissance par l’impression de son nom sur la couverture. Dans ce contexte, 
il n’est pas inhabituel de voir Athénaïs Michelet continuer l’œuvre de son mari 
en s’employant à la vulgarisation historique ; cela semble au contraire une pro-
longation tout à fait logique des efforts de Michelet pour divulguer ses œuvres, 
mais adaptée cette fois au nouveau contexte mis en place avec la républicani-
sation du pays. Le régime demande des éléments pour un discours historique 
républicain et patriotique accessible à tous les citoyens et pouvant être propagé 
par l’enseignement. Athénaïs peut le fournir.

Ainsi elle propage l’héritage intellectuel de son mari défunt et contribue à 
sa canonisation. Or, comme l’a excellemment démontré Ann Rigney, la canoni-
sation d’un écrivain et d’une œuvre passe autant par la mobilité de cette œuvre, 
c’est-à-dire le fait de migrer entre les médias et les publics, que par sa monu-
mentalité.133 La mobilité d’une œuvre découle de sa procréativité, sa capacité 
à engendrer des répétitions, des adaptations et des versions dérivées, qu’elles 
soient anthologies, peintures monumentales ou images banales sur des boîtes 
à biscuits. Tandis que l’œuvre elle-même doit posséder des caractéristiques la 
rendant digne de la canonisation, elle doit aussi disposer de ce qu’Ann Rigney 
appelle des « facteurs d’incitation », en d’autres termes, se prêter à l’appropria-

nationaux (xixe-xxe siècles), Paris, Belin, 2007 ; Jacques oZouf et Mona oZouf, « Le Tour de la 
France par deux enfants », in P. nora (éd.), Les lieux de mémoire..., op. cit., vol. 3, p. 277-301.
131 I. haveLange, « Des femmes écrivent l’histoire »..., op. cit., p. 49. ; I. haveLange, « Le destin 
de Mélanie de Boileau (1774-1862) » …, op. cit.
132 Elle écrit entre autres la plus grande partie des cinq tomes de : François guiZot et Hen-
riëtte de Witt, L’histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789, 5 vols., Paris, 
Hachette, 1872-1876 ; et : François guiZot et Henriëtte de Witt, L’histoire d’Angleterre depuis les 
temps les plus reculés jusqu’à l’avènement de la reine Victoria, 2 vols., Paris, Hachette, 1877-1878 ; 
François guiZot et Henriëtte de Witt, L’histoire de France depuis 1789 jusqu’en 1848, racontée à 
mes petits-enfants, 2 vols., Paris, Hachette, 1878-1879. Voir : M.P. casaLena, « La participation ca-
chée des femmes à la construction de l’histoire nationale en Italie et en France (1800-1848) »..., 
op. cit., p. 56.
133 A. rigney, The Afterlives of Walter Scott. Memory on the Move..., op. cit., p. 13.
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tion et l’adaptation. Mais cela ne suffit pas. La volonté de répondre, auprès des 
générations nouvelles, à cette invitation par une réaction créative émanant de 
leurs propres besoins est le « facteur d’attraction », également indispensable.134 
C’est le fait qu’une œuvre est capable de nourrir des expressions culturelles 
qui la fait entrer dans la mémoire culturelle d’une communauté. Elle va fonc-
tionner de la sorte comme un jalon à l’identité de la communauté, comme un 
repère communément partagé. Et cela même si, au bout du compte, la référence 
mémorielle qu’on y retient se détache totalement de l’œuvre originale et de 
l’auteur. Une œuvre canonique c’est une œuvre cultivée, la cultivation étant 
indispensable à la survie de toute expression culturelle.135 Si Athénaïs Michelet 
s’investit autant dans la promotion et l’adaptation de l’œuvre de son mari, c’est 
qu’elle semble avoir implicitement compris ce méchanisme. Elle a senti que, 
Michelet mort physiquement, il mourra symboliquement une deuxième fois si 
elle ne parvient pas à mobiliser un grand public pour entretenir sa mémoire. 
Autrement, ses œuvres auront le sort de toutes ces archives muettes avant que 
Michelet ne vienne les réssusciter. L’édition de ses œuvres complètes lui permet 
peut-être d’entrer dans la mémoire culturelle d’une élite universitaire ; l’adap-
tation pour le grand public le fait pénétrer dans la mémoire de la nation.

Conclusion

Bien qu’Athénaïs Michelet garde scrupuleusement l’héritage de son mari, ses 
adversaires n’ont jamais renoncé à leur cause. Après que Dumesnil et Noël 
se sont vu interdire la publication des lettres de l’historien, les voix se taisent 
jusqu’à la mort d’Athénaïs Michelet en avril 1899, mais seulement pour ressur-
gir rapidement après. Pas en les personnes de Dumesnil, qui décède en 1894, 
ni Noël, qui disparaît quelques mois après Madame Michelet. C’est juste avant 
de mourir en 1900 qu’Hermione Quinet, la veuve du compagnon de Michelet 
au Collège de France, publie le livre sur l’amitié et l’éloignement qui s’en suit 
des deux historiens et qui va ternir la réputation d’Athénaïs Michelet. Dans la 
préface, l’auteure déclare que, « préparé en vue du Centenaire de Michelet, il 
a été forcément ajourné par les terribles préoccupations de l’esprit public » ; 
par cela, il faut entendre l’interdiction de Madame Michelet à la publication de 

134 Ibid.
135 Jan assMann, « Collective Memory and Cultural Identity », traduit par John cZapLicKa, 
New German Critique,  no 65, 1995, p. 132. Comparez, dans un contexte légèrement différent, le 
concept de « cultivation de la culture » de Joep Leerssen : Joep Leerssen, « Nationalism and 
the Cultivation of Culture », Nations and Nationalism, 12-4, 2006, p. 559-578.
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ce livre.136 Cette interdiction se comprend quelque peu, car Hermione Quinet 
attribue en grande partie le refroidissement des relations entre les deux frères 
d’armes à Athénaïs, qui aurait détourné son mari de ses amis et de ses engage-
ments pour le réclamer entièrement pour elle.137 Peut-être n’avait-elle pas tort, 
mais au moins aurait-elle pu s’en prendre à elle-même, car les tensions entre 
les deux jeunes épouses en deuxième noce sont bien connues et auront certai-
nement augmenté le malaise entre les deux hommes. Mais ce qui frappe le plus 
dans cette affaire c’est que, à nouveau, une vieille haine de famille vient troubler 
le bilan des actions de Madame Michelet. Le diagnostic d’Hermione Quinet est 
accepté quelques années plus tard par Daniel Halévy dans un article dans Le 
Temps et dans son étude sur Michelet, où il décrit le mariage de Michelet comme 
la « dictature » de sa femme qui « règne sur sa maison et sur lui-même ».138 Après 
tout ceci, il ne manque plus qu’Anatole de Monzie, qui accouple la misogynie à 
la fascination pour le sexe féminin, pour la faire définitivement entrer dans les 
rangs des « veuves abusives », ensemble avec, entre autres, Cosima Wagner et la 
socialiste Sophie von Hatzfeldt, compagne de Ferdinand Lassalles.139

Dans leur évaluation de sa contribution à l’œuvre michelétienne et ses 
efforts pour la promouvoir après la mort de son mari, des chercheurs ont repris 
ce verdict sévère sur la personnalité de Madame Michelet et sur son mariage. On 
pourrait même dire qu’il tombe bien pour eux, car il s’accorde tout à fait avec 
les présuppositions de l’approche philologique dominante dans la recherche de 
l’œuvre michelétienne, où la question de l’authenticité et la fidélité des textes 
est la plus urgente et qui postule l’idée d’un auteur unique. Cela explique aussi 
l’ambivalence de Monod, premier chercheur de Michelet dans la tradition phi-
lologique, face aux interventions de sa veuve dans les archives personnelles de 
l’historien.140 Sans vouloir compromettre la réputation posthume de Madame 
Michelet, à qui il avait été lié par des liens d’amitié et à qui il devait le droit d’ac-
cès aux papiers de Michelet, Monod ne peut s’empêcher d’éprouver du dépit en 
découvrant ce qu’elle avait fait. Or s’il reconnaît franchement sa contribution 
aux œuvres d’histoire naturelle, des chercheurs après lui ont eu plus de mal à 
cela. C’est qu’entretemps, comme cela sera argumenté dans le chapitre suivant, 
Michelet a été érigé en modèle de l’historien professionnel, dont la vie et le 
travail devaient par conséquent répondre à l’idéal professionnel ou la « persona 

136 Hermione quinet, Cinquante ans d’amitié. Michelet-Quinet (1825-1875), Paris, Armand Co-
lin, 1899, préface non paginé.
137 Ibid., p. 167-168.
138 Daniel haLévy, « Michelet et Quinet », Le Temps, 17 février 1903 ;  Daniel haLévy, Jules 
Michelet, Paris, Hachette, 1928, p. 136. L’article du Temps est un compte rendu du livre de Her-
mione Quinet.
139 A. de MonZie, Les veuves Abusives..., op. cit.
140 G. Monod, Jules Michelet. Études sur sa vie et ses œuvres..., op. cit., p. 7.
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scientifique » sur laquelle est fondée la discipline historique : un génie solitaire 
et masculin.141 Dans cette image, il ne peut y avoir d’autre rôle pour Athénaïs 
Michelet que celui de perturbatrice, ni avant ni après la mort de Michelet.

Certes, la vie intime de Michelet étant indissolublement mêlée à son œuvre, 
on serait tenté de corrompre les recherches sur son œuvre avec des idées pré-
conçues sur la répartition des rôles dans le mariage, d’autant que la personna-
lité quelque peu obstinée de Madame Michelet semble offrir des arguments 
qui désapprouveraient son rôle. Plus intéressant serait toutefois d’écarter ces 
jugements normatifs moraux et d’examiner sans préjugés le rôle d’Athénaïs Mi-
chelet. On conclura alors qu’il a été tout à fait conforme aux mécanismes de la 
production historiographique du xixe siècle et indispensable à la survivance de 
Michelet. Mais cette conclusion oblige à son tour à remettre en question l’image 
de Michelet comme génie mystique et insaisissable. Michelet devient alors un 
personnage plus commun, dont la vie et la mémoire posthume répondent à des 
formes et des pratiques communes.

Et c’est là que l’ironie de l’histoire a finalement eu raison d’Athénaïs Mi-
chelet. Car pour cultiver la mémoire de son mari, elle a dû inévitablement le 
présenter comme un personnage hors du commun. C’est elle qui a d’abord ins-
titué le culte de sa personne et glorifié son génie. Par son zèle pour la cultivation 
de la mémoire de Michelet, elle prépare son sacre. En même temps, elle a dû 
insister sur ses propres contributions à l’œuvre de son mari pour ne pas elle-
même s’effacer complètement, ce qui en quelque sorte contredit l’idée du génie 
de Michelet. Ce paradoxe est déjà à lire en filigrane dans ses publications juste 
après la mort de Michelet pour revendiquer ses droits à l’héritage : elle défend 
les intérêts du défunt en défendant les siens propres et inversement.142 Cela fait 
d’Athénaïs Michelet un personnage tragique : sa position paradoxale fait qu’elle 
ne peut éviter d’appeler sur elle-même la réputation de veuve abusive.

141 B.G. sMith, The Gender of History..., op. cit., p. 70-102. Pour le concept de « persona scien-
tifique » : Herman pauL, « What is a Scholarly Persona ? Ten Theses on Virtues, Skills, and 
Desires », History and Theory, 53-3, 2014, p. 348-371.
142 Notamment dans : A. MicheLet, Ma collaboration à « L’oiseau », « L’insecte », « La mer », « La 
montagne »..., op. cit., p. 2.
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4. L’histoire : une discipline universitaire 
en formation

La nouvelle histoire méthodique

La représentation devenue canonique d’un Michelet, travailleur solitaire, a été 
à la fin du xixe siècle un élément-clé dans la formation de l’identité de la dis-
cipline de l’histoire. C’est une image que Michelet lui-même a certainement 
contribué à forger, tant il a insisté, notamment dans sa préface de l’Histoire de 
France, sur ses heures passées dans les « galeries solitaires » des archives natio-
nales à dépoussiérer les siècles.1 Mais cette image n’est devenue courante que 
parce qu’elle s’est avérée être en accord avec la « persona » de l’historien pro-
fessionnel se développant en concordance avec la discipline elle-même, c’est-
à-dire l’ensemble de dispositions et de vertus, de normes et de valeurs profes-
sionnelles, d’aptitudes et de pratiques, qui constitue l’idéal-type du membre de 
la profession historique.2 Après les chapitres qui traitent de la façon dont Mi-
chelet, par les hommages publics et les diffusion et vulgarisation de son œuvre, 
est entré au Panthéon républicain, il sera examiné dans ce chapitre comment il 
est devenu historien canonique pour les membres de la discipline de l’histoire. 

C’est une discipline relativement nouvelle à la fin du xixe siècle. Les études 
d’histoire ont eu en France un grand essor depuis la fin des années 1860, quand 
la génération de Michelet cède sa  place à la suivante. Ce mouvement d’expan-
sion et de professionnalisation a déjà été l’objet de nombreuses études historio-

1 Jules MicheLet, « Préface de 1869 », in Ibid., Œuvres complètes, 4, Paul viaLLaneix et Robert 
casanova (éd), Paris, Flammarion, 1974, p. 24.
2 Herman pauL, « What is a Scholarly Persona ? Ten Theses on Virtues, Skills, and De-
sires », History and Theory, 53-3, 2014, p. 348-371.
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graphiques.3 Surtout à l’arrivée en 1863 au ministère de l’instruction publique 
de Victor Duruy, lui-même historien, élève de Michelet et auteur de, entre 
autres, une volumineuse Histoire des Romains et d’une Histoire de France en deux 
tomes, le renouvellement de l’enseignement et de la recherche en histoire reçoit 
une impulsion importante.4 En concertation étroite avec des représentants de 
tous les niveaux de l’Université de France, Duruy met en chantier des réformes 
ambitieuses qui touchent la totalité de l’enseignement, accordant une attention 
spéciale à l’enseignement de l’histoire, discipline-reine en raison de son intérêt 
pour la formation morale et patriote. Or, les réformes de Duruy ne visent pas 
seulement l’enseignement, mais aussi la recherche historique. L’un des résul-
tats les plus importants et les plus concrets de sa politique est l’établissement 
de l’École pratique des hautes études en 1868, qui, par des exercices pratiques, 
forme les étudiants à la recherche et dont la ive section est destinée aux études 
historiques et philologiques. Cette école est pour les historiens l’un des pivots 
de la discipline académique de l’histoire qui est en train de se constituer. Peu 
après, l’infrastructure de cette discipline sera complétée grâce à la création de 
revues spécialisées et à une méthode codifiée. 

Pour la ive section de l’École pratique, le ministre recrute surtout de jeunes 
chercheurs qui ont fini leurs études en Allemagne, considérée alors comme 
la Mecque de l’histoire scientifique. La victoire militaire allemande de 1870 
confirme pour maints savants français la supériorité morale et intellectuelle de 
ce pays.5 Cet exemple devient un lieu commun dans les discours des successeurs 
de Duruy et de leurs collaborateurs qui soulignent l’urgence de réformes uni-
versitaires. Les historiens, quant à eux, admirent la méthode philologique et les 
vastes entreprises scientifiques de leurs collègues germaniques et encouragent 

3 Les études les plus importantes sont : William R. KeyLor, Academy and Community. The 
Foundation of the French Historial Profession, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1975 ; 
Charles-Olivier carBoneLL, Histoire et historiens. La mutation idéologique des historiens français, 
Toulouse, Privat, 1976 ; Pim den Boer, Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de 
geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914), Nimègue, sun, 1987, traduit en français comme Pim 
den Boer, Une histoire des historiens français, traduit par Julien Louvrier, Paris, Vendémiaire, 
2015 ; Gabriele LingeLBach, Klio macht Karriere. Die Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft 
in Frankreich und den USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2003 ; Christian aMaLvi (éd.), Les lieux de l’histoire, Paris, Armand Colin, 2005 ; Isabel 
noronha-divanna, Writing History in the Third Republic, Newcastle-upon-Tyne, Cambridge 
Scholars Publishing, 2010.
4 Victor duruy, Histoire romaine depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’invasion des Barbares, 
Paris, Hachette, 1848, puis élaborée en : Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés 
jusqu’à l'invasion des Barbares, 7 vols., Paris, Hachette, 1870-1885, remaniée plusieurs fois ; Vic-
tor duruy, Histoire de France, 2 vols., Paris, Hachette, 1858. Duruy a été l’élève de Michelet à 
l’École normale supérieure et un des assistants de Michelet lors de la rédaction des premiers 
tomes de l’Histoire de France de celui-ci.
5 Claude digeon, La crise allemande dans la pensée française, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1959.
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leurs étudiants doués à passer un ou deux semestres Outre-Rhin. De plus, la 
Revue historique, première revue scientifique française entièrement dédiée à 
l’histoire, est explicitement modelée sur le Historische Zeitschrift. Des historiens 
comme Gabriel Monod et Ernest Lavisse adoptent l’idée que les étudiants en 
histoire, même s’ils se destinent aux carrières d’enseignement, ont besoin d’une 
solide formation à la recherche. Pourtant, cela est loin d’impliquer que tous les 
historiens français suivent sans réserves l’exemple de leurs homologues alle-
mands. La plupart d’entre eux cherchent à combiner la philologie allemande 
avec la tradition érudite française héritée du xviiie siècle et qui prospère depuis 
1821 à l’École des chartes. En outre, on a dû ajuster les innovations allemandes, 
comme le séminaire de recherches, au contexte institutionnel français.6 Enfin, le 
programme positiviste, qui vise à formuler des lois de développement de la so-
ciété afin de servir à sa gestion, est pour une partie des historiens français, tout 
comme pour les hommes politiques de la république opportuniste, une source 
d’inspiration longtemps sous-estimée dans l’historiographie.7 Mais l’ambition 
d’ériger l’histoire en science est générale, malgré les désaccords des historiens 
français entre eux sur les détails de la méthode. La quête d’une méthode et 
d’une identité disciplinaire va engendrer, à la fin du xixe siècle et au début du 
xxe, de nombreuses réflexions méthodologiques et philosophiques sur l’histoire.

La formation disciplinaire, autrement dit la création d’un esprit de corps 
scientifique, suscite le besoin d’une « mémoire culturelle académique ». Une 
telle mémoire sert à légitimer une discipline scientifique et à la doter d’une 
conscience d’unité disciplinaire en établissant une tradition à laquelle les no-
vices doivent s’intégrer. 8 Dans une mine d’exemples – à suivre et parfois à ne pas 
suivre – décrivant la « persona scientifique », cette mémoire se trouve exprimée 

6 G. LingeLBach, Klio macht Karriere..., op. cit.
7 Charles-Olivier Carbonell posait dans sa thèse que l’influence positiviste sur les histo-
riens du dernier tiers du xixe siècle était négligeable. C’est pourquoi il créa la dénomination 
« école méthodique », voulant éviter celle d’ « école positiviste ». Depuis, on a communément 
suivi cette interprétation. Néanmoins, Nathalie Richard et Isabel Noronha-Divanna ont mon-
tré récemment que ces historiens étaient profondément influencés par le positivisme. Voir : 
Nathalie richard, Histoire, histoire des sciences, histoire des sciences de l’homme, Habilitation à 
diriger des recherches, Université Paris i, 2009 ; I. noronha-divanna, Writing History in the 
Third Republic..., op. cit. C’est pourquoi, dans ce texte, les termes « histoire positiviste », « his-
toire méthodique » et « histoire scientifique » seront utilisés comme synonymes, cette dernière 
désignation étant utilisée fréquemment par les historiens concernés eux-mêmes.
8 Pnina G. aBir-aM et Clark A. eLLiott (éd.), Commemorative Practices in Science. Historical 
Perspectives on the Politics of Collective Memory. Numéro spécial de : Osiris. A Research Journal De-
voted to the History of Science and its Cultural Influences, Ithaca, Cornell University, no 14, 1999 ; 
Françoise Waquet, Les enfants de Socrate. Filiation intellectuelle et transmission du savoir, xviie-xxie 
siècle, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque Albin Michel Histoire », 2008 ; Jochen ZWicK, 
« Akademische Erinnerungskultur. Wissenschaftsgeschichte und Rhetorik im 19. Jahrhundert. 
Über Emil Du Bois-Reymond als Festredner », in Scientia Poetica : Jahrbuch für Geschichte der 
Literatur und der Wissenschaften, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1997, p. 120-139.
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explicitement dans des albums de commémoration, des éloges funèbres pour 
de regrettés collègues ou des souvenirs de carrière de professeurs retraités. Ces 
récits tissent une sorte d’« histoire disciplinaire », dans laquelle une discipline 
actuelle sert de point de départ pour retracer les origines ; cette stratégie narra-
tive ne diffère point de celle de l’historiographie nationale qui identifie les « an-
cêtres » de la nation.9 La science historique naissante du xixe siècle n’est en cela 
pas une exception. Il semble en effet que, malgré leurs divergences sur le plan 
méthodologique et sur celui du contenu de leur travail, nombre d’historiens de 
la jeune génération désignent précisément Michelet comme leur principal an-
cêtre. Cela ne veut pas dire que l’œuvre de Michelet est une inspiration véritable 
pour tous les historiens des premières décennies de la Troisième République. 
Mais comme tous les historiens ne contribuent pas de façon égale à l’institution 
de la discipline, il n’est nul besoin d’inventorier la référence michelétienne – ou 
son absence – chez tous les membres de la profession. Il est néanmoins possible 
d’évaluer le poids de cette référence en retraçant la façon dont les chefs de file 
de cette nouvelle histoire académique ont érigé celui-ci en historien canonique.

Toutefois, cette histoire scientifique ainsi que l’idéal d’impartialité lui cor-
respondant semblent rompre avec la tradition historienne des deux premiers 
tiers du xixe siècle que Michelet avait suivie, et les historiens scientifiques par-
tagent eux-mêmes ce sentiment de rupture. Ainsi, Monod déclare en 1876 que 
« le dix-neuvième siècle est le siècle de l’histoire », et ajoute que « [l]es progrès 
accomplis jusqu’ici n’ont […] fait que mettre en lumière les conditions d’une in-
vestigation vraiment scientifique, et cette investigation commence seulement ».10 
Plus tard, Charles Seignobos situe le renouvellement scientifique des études 
historiques aux alentours du milieu du siècle.11 Cette discontinuité perçue com-
plique sérieusement l’évaluation de la mémoire culturelle académique dans 
laquelle la continuité disciplinaire est accentuée, et en conséquence la posi-
tion-clé de Michelet dans cette mémoire.

En effet, le renouvellement de l’histoire avait déjà commencé dans les an-
nées 1820, avec les premières publications des historiens romantiques, et avait 
connu une accélération remarquable sous le régime du ministre-historien Fran-
çois Guizot.12 L’instauration du Comité des travaux historiques en 1834 amorce la 
professionnalisation de l’histoire, ainsi que la tradition de stimulation gouverne-

9 Stefan coLLini, « « Discipline History » and « Intellectual History ». Reflections on the 
Historiography of the Social Sciences in Britain and France », Revue de synthèse, 109, 1988, 
p. 387-399.
10 Gabriel Monod, « Du progrès des études historiques en France depuis le xvie siècle », 
Revue historique, no 1, 1876, p. 27 et 35.
11 Charles-Victor LangLois et Charles seignoBos, Introduction aux études historiques, Paris, 
Hachette, 1898, p. 261-263.
12 P. den Boer, Une histoire des historiens français..., op. cit., p. 84-104. 
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mentale des études historiques par la subvention d’une infrastructure. Pourtant, 
il est évident que les grands ouvrages sur l’histoire nationale ou révolutionnaire, 
souvent écrits par des hommes politiques au chômage et imprégnés des convic-
tions politiques de leurs auteurs, ne ressemblent pas aux monographies basées 
sur des recherches approfondies d’archives des historiens scientifiques. C’est 
pourquoi on a communément divisé l’historiographie française du xixe siècle 
en deux écoles – l’école dite « romantique » et l’école méthodique – considé-
rées comme totalement indépendantes et irréconciliables l’une de l’autre, et qui 
au xxe siècle seraient relayées par une troisième, celle des Annales.13 Malgré sa 
pertinence intuitive, ce schéma obscurcit l’affaire plus qu’il ne l’éclaire, car il 
pousse les historiographes à voir dans l’histoire méthodique à tous les niveaux 
la négation de l’histoire romantique. Il reprend ainsi  les affirmations des histo-
riens méthodiques sur la nouveauté de leur travail sans les remettre en question 
et sans élucider le paradoxe, à savoir que ces mêmes historiens ont aussi été les 
auteurs de l’histoire disciplinaire selon laquelle leur travail s’insère dans une 
tradition plus longue. Et au fond il rend incompréhensible toute référence au 
Michelet « romantique » chez des historiens de la génération suivante. Force est 
néanmoins de constater que cette référence reste très présente. C’est pourquoi 
il semble plus salutaire de renoncer à ce schématisme dans la question qui nous 
occupe ici.

Il est ainsi difficile d’estimer la place que l’histoire positiviste a eu dans 
la cité républicaine après 1870, car cela a pour effet d’exclure toute position 
intermédiaire que les historiens pourraient prendre entre désintéressement 
scientifique et instrumentalisation politique. Cependant, quoique les historiens 
méthodiques aient tous vanté une histoire impartiale voire objective, ils l’ont 
généralement motivé par intérêt civique. D’ailleurs, la république, d’après les 
mots de Pierre Rosanvallon, étant elle-même une histoire, elle ne peut se passer 
des historiens.14 Il serait excessif d’accuser, comme le fait Charles-Olivier Car-
bonell, la Revue historique d’être une « revue de combat » protestante et républi-
caine, simplement à cause de la diversité d’appartenance religieuse et politique 
des historiens qui y écrivent.15 Mais on ne peut nier que les méthodiques n’ont 
pas voulu faire de l’histoire une science pour la détourner de l’espace public 

13 Ce schéma se trouve, par exemple, à la base de : Christian deLacroix, François dosse 
et Patrick garcia, Les courants historiques en France. xixe-xxe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Folio 
Histoire », 2007 et : André Burguière, L’école des Annales. Une histoire intellectuelle, Paris, Odile 
Jacob, 2006, mais aussi de : C.-O. carBoneLL, Histoire et historiens. La mutation idéologique des 
historiens français..., op. cit. et : I. noronha-divanna, Writing History in the Third Republic..., op. 
cit.
14 Pierre rosanvaLLon, Pour une histoire conceptuelle du politique. Leçon inaugurale au Collège 
de France faite le jeudi 28 mars 2002, Paris, Seuil, 2003, p. 17.
15 Charles-Olivier carBoneLL, « La naissance de la Revue historique. Une revue de combat 
1876-1885 », Revue historique, no 518, 1976, p. 331-351.
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et l’enfermer dans l’enceinte de l’université. Par contre, les patrons de l’his-
toire méthodique considèrent l’impartialité de l’histoire comme une condition 
à sa fonction publique.16 Notamment dans un régime républicain, où les débats 
d’opinions sont l’essence de la vie publique, l’impartialité de l’histoire est né-
cessaire pour éviter de devenir l’enjeu des intérêts des partis. Ainsi, l’impartia-
lité scientifique est synonyme d’engagement civique.

C’est que la naissance de la conscience historique moderne au tournant 
du xviiie et du xixe  siècle a changé mais n’a pas annihilé la fonction de l’histoire 
comme domaine de réflexion morale et politique.17 Le régime moderne d’histo-
ricité, qui se caractérise par le sens de différence irréductible entre le présent 
et le passé, exclut désormais une conception de l’histoire comme magistra vitae 
ou fournisseur d’exemples concrets pour la vie.18 Mais en même temps, l’histori-
sation de la vie entière, ainsi que la conscience de rupture avec le passé consé-
quence de la Révolution, soulignent l’urgence l’étude du passé. En France, c’est 
surtout depuis la monarchie de Juillet, quand les historiens-politiciens sont à 
l’apogée de leur pouvoir, que les gouvernements investissent des sommes consi-
dérables pour l’investigation de l’histoire nationale.19 C’est dans ce cadre que 
Michelet, nommé chef de la section historique des archives du royaume, déploie 
de grands efforts d’inspection des archives à travers tout le pays. Non seulement 
l’étude de l’histoire est souvent une méditation sur l’expérience révolutionnaire 
et une école de réflexion politique, mais elle est aussi considérée – à l’instar de 
tous les pays européens – comme un outil indispensable pour la construction 
d’une identité nationale fondée sur un passé commun.20 Parallèlement à la for-

16 Par exemple : G. Monod, « Du progrès des études historiques en France depuis le xvie 
siècle »..., op. cit., p. 38.
17 Sur la naissance de la conscience historique moderne en Europe : Peter fritZsche, 
Stranded in the Present. Modern Time and the Melancholy of History, Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 2004 ; François hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du 
temps, Paris, Seuil, coll. « La librairie du xxie siècle », 2003. Reinhart KosellecK, « Geschichte », 
in Otto Brunner, Werner conZe et Reinhart KoseLLecK (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe. 
Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, vol. 2, Stuttgart, Ernst Klett, 
1975, p. 593-717 ; Reinhart KoseLLecK, « Historia magistra vitae », in Reinhart KoseLLecK, Ver-
gangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, coll. 
« Theorie », 1979, p. 38-66.
18 Reinhart KoseLLecK, « Historia magistra vitae » …, op cit ; F. hartog, Régimes d’historici-
té..., op. cit., p. 84-107.
19 P. den Boer, Une histoire des historiens français..., op. cit., p. 84-104.
20 Sur l’histoire comme réflexion sur la Révolution : P. fritZsche, Stranded in the Present. 
Modern Time and the Melancholy of History..., op. cit. ; Peter fritZsche, « The Melancholy of His-
tory. Disenchantment and the Possibility of Narrative after the French Revolution », in Lotte 
Jensen, Joep Leerssen et Marita MathiJssen (éd.), Free Access to the Past. Romanticism, Cultural 
Heritage and the Nation, Leyde, Brill, 2010, p. 3-19. La littérature récente sur l’histoire comme 
outil pour la construction d’une identité nationale est énorme. Il s’agit notamment des re-
cueils issus du grand projet de l’European Science Foundation « Representations of the Past. 
The Writing of National Histories in Europe », dont : Stefan Berger et Chris LorenZ (éd.), The 
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mation des états-nations, l’histoire nationale prospère au xixe siècle sur tout le 
continent: des chercheurs studieux épluchent les archives dès lors plus acces-
sibles qu’aux siècles précédents et lancent de grands projets de publication des 
sources de l’histoire nationale pour attester de l’ancienneté et en même temps 
de la légitimité de leurs nations. Puis, ce sont les maîtres d’école qui répandent 
dans tous les pays du continent cette histoire nationale dans le but de susciter, 
pour les jeunes générations, le sentiment d’appartenance à la nation. Pourtant, 
à ces tâches publiques de l’histoire s’ajoute, dans cette France postrévolution-
naire, une autre plus fondamentale, celle du lieu de découverte de la morale. 
L’enjeu ultime de la Révolution est que l’homme a le droit d’instituer lui-même 
ses lois et d’organiser la vie en société. Or, si la morale est le produit de l’his-
toire, la cité a besoin d’historiens qui révèlent cette histoire. Dans la république 
qui s’instaure après 1870, l’étude historique devient, encore plus que cela avait 
été le cas sous les régimes précédents, un outil heuristique nécessaire pour sa-
voir se conduire dans l’espace public et prendre les décisions politiques.

Bien loin d’être une activité autonome, l’écriture de l’histoire est pour les 
positivistes une action civique. C’est pourquoi en France la recherche en his-
toire a toujours comme finalité l’enseignement.21 La continuité y est beaucoup 
plus grande qu’ailleurs en Europe entre le travail érudit à l’intérieur des éta-
blissements scientifiques et celui de vulgarisation dans les manuels scolaires 
et les éditions populaires. Lavisse, professeur à la Sorbonne dont surtout les 
manuels scolaires nous sont restés, et Monod, bien connu comme maître de la 
méthode critique mais qui a aussi rédigé plusieurs ouvrages didactiques, font 
tous les deux partie d’un milieu où science, didactique, morale et politique s’en-
tremêlent sans arrêt et sont au service l’une de l’autre.22 Cette configuration, 
qui démarre sous le ministère de Guizot, et dont Duruy pose des jalons essen-
tiels, s’épanouit vraiment pendant la période opportuniste, dans les années qui 
suivent la mort de Michelet. Ce n’est qu’en observant le développement de la 
science historique à l’intérieur de ce contexte que la présence de la référence 
michelétienne dans l’historiographie deviendra compréhensible.

Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, coll. «Writing the Nation », 2008 ; Stefan Berger et Chris LorenZ (éd.), Nationali-
zing the Past. Historians as Nation Builders in Modern Europe, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
coll. « Writing the Nation », 2010. Pour la France, où l’étude de ce sujet s’est développée en 
grande partie en dehors du débat scientifique européen, il faut mentionner surtout : Laurent 
aveZou, Raconter la France. Histoire d’une histoire, Paris, Armand Colin, 2008 ; Sylvain venayre, 
Les origines de la France. Quand les historiens racontaient la nation, Paris, Seuil, 2013.
21 Antoine prost, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, coll. « Points histoire », 1996, pas-
sim.
22 Pour Lavisse, voir le chapitre 7.
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Gabriel Monod, chef de l’école méthodique

La référence à Michelet se retrouve d’abord dans les écrits de Monod, qui peut 
être considéré comme l’un des chefs de l’école méthodique. Et c’est précisé-
ment en raison de sa position dominante dans la discipline historique que l’évo-
cation de l’historien romantique importe autant. Ayant suivi un parcours assez 
inhabituel, sans jamais obtenir de doctorat, Monod n’est pas au premier abord 
un candidat évident pour ce rôle. Issu d’une famille protestante et cosmopolite, 
il part en Italie après son admission à l’agrégation pour se perfectionner en 
histoire.23 Il visite des bibliothèques et développe son goût pour l’art et la mu-
sique – Wagner en particulier – en fréquentant le salon de Malwida von Meysen-
bug à Florence. Cette femme indépendante, qui, pour échapper dans son pays 
natal de Hesse-Cassel à des poursuites pour cause de radicalisme politique, 
s’était réfugiée à Londres et y fréquentait le milieu d’exilés politiques socia-
listes, démocrates et anarchistes. Elle avait alors la tutelle des trois enfants du 
révolutionnaire russe Alexandre Herzen qu’elle avait amenés à Florence, ville 
qu’elle jugeait plus adaptée à une éducation culturelle. Est-ce par le biais d’une 
rencontre avec l’étudiant en médecine Alexandre Herzen fils dans un restaurant 
estudiantin ou par une éventuelle lettre de recommandation de Michelet que 
Monod entre en contact avec ce petit cénacle n’est pas établi. Toujours est-il 
qu’il y rencontre la jeune Olga, âgée de seize ans, et qu’en 1873 ils se marient, 
malgré les réserves des familles.

Auparavant, Monod avait passé en 1868 encore une année en Allemagne, 
où il avait étudié d’abord à Berlin, auprès du vétéran de l’histoire Leopold von 
Ranke, et à Göttingen, auprès de Georg Waitz qui l’initie à la paléographie et 
la recherche méthodique des sources du haut moyen âge. Bien que son séjour 
auprès des « mandarins » à Berlin le déçoive, jugeant morne et sclérosé le climat 
scientifique qu’il y trouve, il retiendra toute sa vie l’exemple à la fois scientifique 
et moral de Waitz.24 De retour en France, Duruy lui propose de venir enseigner 
à la nouvelle École pratique des hautes études, où il importe le système du 
séminaire d’Outre-Rhin pour l’enseignement de la méthode historique. Avec 

23 Pour la biographie de Monod : Gertrud quacK, Gabriel Monod, 1844-1912. Studien zu seinem 
Werden, Berlin, Ebering, coll. « Denkform und Jugendreihe », no 2, 1931 ; Benjamin harrison, 
Gabriel Monod and the Professionalization of History in France, 1844-1912, thèse de doctorat iné-
dite, University of Wisconsin, 1972 ; Rémy rioux, Gabriel Monod. Visions de l’histoire et pratique 
du métier d’historien, 1882-1912, mémoire de maîtrise, Université Paris i, 1990 ; Jacques Le rider, 
Malwida von Meysenbug, 1816-1903. Une Européenne du xixe siècle, Paris, Bartillat, 2005, p. 301-352.
24 Voir : Gabriel Monod, À monsieur et madame Jules Roy, 30 septembre 1878-1903, Nogent-
le-Rotrou, impr. de Daupeley-Gouverneur, 1903. Monod utilise la qualification « mandarins » 
dans une lettre à Michelet écrit de Berlin : « Gabriel Monod à Jules Michelet, Berlin, 8 février 
1868 », Y. potin éd., in Ibid., « Les fantômes de Gabriel Monod. Papiers et paroles de Jules Mi-
chelet, érudit et prophète », Revue historique, n° 664, 2012, p. 832.
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ses élèves, il étudie les sources des viie et viiie siècles, parmi lesquelles l’Historia 
francorum de Grégoire de Tours, suivant les méthodes philologiques qu’il avait 
apprises de Waitz. De ce travail d’érudition résultent deux volumes d’Études 
critiques sur les sources de l’histoire mérovingienne, qui forgent une réputation de 
médiéviste consciencieux à Monod.25

Sa position de chef d’école, Monod ne l’obtient cependant pas seulement 
par son enseignement méthodique, mais surtout parce qu’il fonde, en 1876, 
la Revue historique. Jusqu’à sa mort en 1912, Monod est dans la pratique le di-
recteur unique de cette revue et en détermine l’orientation. Sa contribution 
principale consiste à remplir le « bulletin historique », rubrique d’actualités 
de la discipline.26 Elle comporte des comptes rendus de livres, dont l’accent 
porte sur la dimension méthodologique, mais aussi des discussions concernant 
la politique de l’enseignement de l’histoire. Monod se présente ainsi comme 
le patron de la discipline et comme son chroniqueur, c’est-à-dire l’auteur de 
l’histoire canonique de la discipline de l’histoire. Le célèbre article d’ouverture 
du premier numéro de la revue, désigné parfois comme le « manifeste de l’école 
méthodique », peut être considéré comme une étude historiographique de plein 
droit.27 Monod y fait précéder la présentation de la mission de la nouvelle revue 
par un bilan de la production historique en France depuis le xvie siècle. Un bilan 
légèrement positif, car l’histoire avait fait, selon Monod, de grands pas depuis 
le début du siècle et pouvait se baser sur la forte tradition érudite des siècles 
précédents. Mais en même temps la discipline historique n’en était encore qu’à 
ses premiers balbutiements, car l’écart entre la recherche méthodique érudite 
et l’écriture littéraire de l’histoire avait longtemps été énorme en France. Ainsi, 
les historiens français ne se sont que récemment mis à l’analyse systématique 
du passé en utilisant l’étude critique des sources. En conséquence, il est encore 
trop tôt pour parler de larges synthèses historiques.28

La recherche méthodique doit garantir, selon Monod, l’impartialité du récit 
historique. Comme ses comptes rendus le montrent, cette valeur a une grande 
importance pour lui, car elle permet de faire de l’histoire une science véritable 
en la libérant du débat politique. Elle implique en plus que les phénomènes 
historiques doivent être jugés selon les normes de leur temps au lieu d’être vus 

25 Gabriel Monod, Études critiques sur les sources de l’histoire mérovingienne. Première par-
tie : Introduction, Grégoire de Tours, Marius d’Avenches, Paris, A. Frank, coll. « Bibliothèque de 
l’ephe », 1872 ; Gabriel Monod, Études critiques sur les sources de l’histoire mérovingienne. Seconde 
partie : La compilation dite de « Frédégaire », Paris, A. Frank, coll. « Bibliothèque de l’ephe », 1885.
26 Alice gérard, « Histoire et politique. La Revue historique face à l’histoire contemporaine 
1885-1898 », Revue historique, no 518, 1976, p. 353-405.
27 Ce texte est appelé manifeste dans : C. deLacroix, F. dosse et P. garcia, Les courants 
historiques en France. xixe-xxe siècle..., op. cit., p. 117.
28 G. Monod, « Du progrès des études historiques en France depuis le xvie siècle »..., op. cit., 
p. 34.
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à travers le prisme des passions du moment.29 Ainsi est-il possible de discuter 
sereinement des thèses de quiconque dont on ne partage pas les opinions poli-
tiques personnelles. Pourtant, ces idées, empruntées à l’historisme allemand, ne 
sont pas seulement jaillies d’une conscience de l’altérité du passé, mais naissent 
aussi des convictions politiques de Monod. Cela saute aux yeux dans une de 
ses premières démonstrations de cette impartialité historique : la brochure pas 
vraiment historique, intitulée Allemands et Français, qui relate ses expériences 
de la guerre de 1870, où il s’était engagé comme ambulancier volontaire. Dans 
ce texte, il rend compte de ce qu’il a vu au front et de ses réflexions sur le pays 
devenu ennemi où il a vécu naguère. Certes trop nuancé pour l’époque, car 
aucun des deux camps n’y est épargné, le texte va faire de Monod, pour la pre-
mière fois de sa vie, l’objet d’une polémique publique, qui d’ailleurs aura des 
retentissements beaucoup plus tard.30 Malgré sa critique et de l’esprit militariste 
de l’élite allemand et de la fatuité fatale des dirigeants français, Monod se dé-
clare patriote. Il y montre néanmoins des sentiments mitigés quant au nouveau 
régime bien qu’il ait des sympathies républicaines affirmées et qu’il se félicite 
que la défaite de l’Empire signifie aussi, autrement qu’en 1815, la faillite de la 
légende napoléonienne. C’est qu’il craint à la fois que la nouvelle élite républi-
caine continue à se comporter comme celle de l’Empire, et que le pays se jette 
dans une nouvelle expérience révolutionnaire néfaste.

Mais ce qui était en 1872 faute de mieux une adhésion devient bientôt un 
ralliement par conviction quand la république sort à la fin des années 1870 
d’une longue période d’incertitude et que s’établit un régime stable et modéré.31 
Proche de Jules Ferry, dont il va soutenir activement la politique d’enseigne-
ment, Monod se révèle un républicain convaincu mais prudent.32 « Le véritable 
historien », écrit-il dans son article d’ouverture de la Revue historique, « est celui 
qui, s’élevant au-dessus de ces partis pris passionnés et exclusifs, concilie tout 
ce qu’il y a de légitime dans l’esprit conservateur avec les exigences irrésistibles 
du mouvement et du progrès ».33 Ainsi, l’impartialité apparaît comme une dis-
position politique et la volonté de juger le passé d’après ses propres normes 

29 Ibid., p. 36 ; Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 2, 1876, p. 571-572 ; 
Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 32, 1886, p. 128.
30 Gabriel Monod, Allemands et Français. Souvenirs de campagne. Metz, Sedan, La Loire, Pa-
ris, Sandoz et Fischbacher, 1872. Il proclame explicitement son impartialité : Ibid., p. 8. La 
deuxième édition de la même année contient un avant-propos dans lequel Monod discute les 
réactions sur son livre.
31 Sur cette transformation politique de Monod, voir particulièrement : R. rioux, Gabriel 
Monod. Visions de l’histoire et pratique du métier d’historien, 1882-1912..., op. cit., p. 79-91.
32 Voir par exemple : Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 19, 1882, 
p. 378.
33 G. Monod, « Du progrès des études historiques en France depuis le xvie siècle »..., op. cit., 
p. 38.
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comme la marque d’un réformisme proche du régime opportuniste. L’histo-
rien impartial serait alors capable d’enseigner à ses contemporains une attitude 
morale et politique appropriée à leur époque.34 En même temps, l’impartiali-
té est pour Monod une valeur éminemment républicaine, car ce régime exige 
que les citoyens disposent d’assez de sens critique pour pouvoir participer à la 
vie politique. L’introduction de la méthode critique en histoire et les réformes 
de l’enseignement servent ainsi le même but ultime : le redressement moral 
en vue de la vie dans la cité. C’est dans les années 1890, lorsqu’éclate l’affaire 
Dreyfus, que Monod se sent obligé d’expliciter les conséquences politiques de 
ses convictions historiographiques. Dans ce pays déchiré, l’impartialité devient 
elle-même une forme de partialité forcée. Cette mise en cause des principes sur 
lesquelles repose son travail occasionne chez Monod une nouvelle réflexion sur 
l’œuvre de Michelet.

Or quelques années auparavant, sa méthode historique l’a mené à une 
polémique virulente avec son collègue médiéviste Numa Denis Fustel de Cou-
langes qui aura une postérité très longue dans l’historiographie française. 35 En 
1886 Monod publie un article sur un épisode de l’Historia francorum de Grégoire 
de Tours dans lequel il critique l’interprétation que Fustel dans son Histoire 
des institutions mérovingiennes avait donné de ce même texte. Ce dernier réagit 
dans la catholique et légitimiste Revue des questions historiques prenant comme 
cible la méthode dite « comparative » de Monod en l’opposant à la méthode 
« analytique » héritée de la tradition érudite française.36 Selon lui, plutôt que 
de confronter des sources diverses pour les expliquer les unes par les autres, 
comme l’a fait Monod avec le récit de Grégoire et la loi salique, il s’agit d’analy-
ser mot à mot le texte d’une source. Mais au-delà de ces différences méthodolo-
giques se trouve encore un autre enjeu : la question nationale. La méthode que 
défend Fustel de Coulanges est présentée par lui comme une méthode fran-
çaise, par opposition à la méthode « allemande » de Monod. Et cette méthode 
le conduit à nier le caractère violent des invasions barbares en prônant que 

34 Sur ce même sujet : A. gérard, « Histoire et politique. La Revue historique face à l’histoire 
contemporaine 1885-1898 »… op cit., p. 359 ; Nathalie richard, « L’histoire en France (1876-
1896). Les fondements idéologiques d’une réussite institutionnelle », in Marie-Louise peLus-
KapLan (éd.), Unité et globalité de l’homme. Des humanités aux sciences humaines, Paris, Syllepse, 
2006, p. 53-78.
35 François hartog, Le xixe siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges, Paris, Seuil, coll. 
« Points. Histoire », 2001, p. 104-113 ; Patrick J. geary, « Gabriel Monod, Fustel de Coulanges et les 
« aventures de Sichaire ». La naissance de l’histoire scientifique au xixe siècle », in Dominique 
BarthéLeMy, François Bougard et Régine Le Jan (éd.), La vengeance, 400-1200, Rome, École 
française de Rome, coll. « Collection de l’École française de Rome », no 357, 2006, p. 87-99.
36 Gabriel Monod, « Les aventures de Sichaire. Commentaires des chapitres xLvii du livre 
vii et xix du livre ix de Grégoire de Tours », Revue historique, no 31, 1886, p. 259-290 ; Fustel de 
couLanges, « De l’analyse des textes historiques », Revue des questions historiques, no 41, 1887, 
p. 5-35.
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les Francs s’étaient progressivement assimilés à la population gallo-romaine, 
et qu’ainsi leur descendance germanique n’a pas d’importance dans l’histoire 
française ultérieure. Ainsi Fustel prend position dans un débat, datant du xviiie 
siècle et remis à l’ordre du jour par l’abbé Dubos et Augustin Thierry, sur l’ori-
gine du peuple français et sur la question de savoir si la féodalité est d’origine 
germanique.37 Dans ce débat, redevenu urgent après la défaite de 1870, tous 
ceux qui insistent sur l’influence franque dans l’histoire française se comptent 
comme partisans de la thèse dite « germanique ». En employant un texte ger-
manique pour expliquer celui de Grégoire, Monod se rangeait implicitement de 
ce côté. Malgré les déclarations des deux adversaires que leur controverse n’a 
qu’un caractère scientifique, leurs avis semblent inspirés en partie par leurs po-
sitions vis-à-vis de l’Allemagne. Vingt ans plus tard, Charles Maurras, attaquant 
la position dominante de Monod dans le monde académique français, saisira 
la possibilité d’une récupération politique commode de ce conflit. Ce sera en 
même temps une façon de contester indirectement l’héritage michelétien im-
briqué dans l’historiographie académique.38

Michelet, père intellectuel de Monod

Monod est de loin l’historien qui a investi le plus de temps et d’énergie – jusqu’à 
en faire une obsession – à l’étude de la vie et des œuvres de Michelet. Ce rappro-
chement de l’histoire critique et de l’admiration pour Michelet dans une même 
personne a jusqu’ici dérangé beaucoup d’historiographes. La plupart voient la 
présence michelétienne dans la vie de Monod comme une sorte de fantôme, une 
anomalie qu’ils désignent comme telle par manque de véritable explication. Ils 
renvoient aux « complexités » ou aux côtés « ambigus, voire déroutants » de la 
personne de Monod à cause de cet intérêt qu’il porte à Michelet, intérêt qui le 
rend en même temps non pertinent pour l’histoire de la discipline historique.39 
Cette incompréhension provient de la division de l’historiographie moderne en 
trois écoles successives et distinctes : pour sauver la validité de cette typologie 
traditionnelle, la référence au « romantique » Michelet dans l’œuvre du « métho-

37 S. venayre, Les origines de la France..., op. cit., p. 17-33.
38 Voir le chapitre 6.
39 Citation de : Alain corBin, « La Revue historique. Analyse du contenu d’une publica-
tion rivale des Annales », in Charles-Olivier carBoneLL et Georges Livet (éd.), Au berceau des 
Annales: Le milieu strasbourgeois, l’histoire en France au début du xxe siècle. Actes du colloque de 
Strasbourg (11-13 Octobre 1979), Toulouse, Presses de l’Institut d’études politiques de Toulouse, 
1983, p. 130. Le même raisonnement se trouve aussi dans : C.-O. carBoneLL, Histoire et his-
toriens. La mutation idéologique des historiens français..., op. cit., p. 426 ; et au fond aussi dans : 
I. noronha-divanna, Writing history in the Third Republic..., op. cit., p. 106.
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dique » Monod devrait être écartée.40 Or, lorsqu’on étudie l’historien Monod en 
soi, il apparaît que l’historiographie michelétiste est l’une des bases sur laquelle 
il se fonde pour développer ses réflexions la méthode et la finalité du travail 
d’historien. Cette pensée nuancée mais tout à fait cohérente, évitant à la fois les 
vanités d’une érudition trop poussée et les fantasmagories d’un récit sans base 
solide, comporte même le noyau d’une histoire englobante qui rapproche la 
sociologie et l’histoire des mentalités des débuts du xxe siècle.

Né en 1844, Monod est trop jeune pour avoir suivi les cours de Michelet 
au Collège de France. Il ne peut donc pas être considéré son élève. Il était l’un 
de ces jeunes gens qui consultait le vieux maître car il se sentait opprimé par 
l’enseignement de l’École normale et la société du Second Empire en général, 
jugés mornes et étriqués. Avant de frapper à la porte de Michelet, ce protes-
tant, qui était en train de perdre la foi, avait cru avoir trouvé, en la personne de 
l’évêque orléanais Félix Dupanloup, prêchant un renouveau spirituel à travers 
l’enseignement, un directeur de conscience, mais celui-ci le déçoit très vite.41 
En revanche, auprès de l’historien illustre et vieux meneur de la jeunesse ré-
publicaine, Monod rencontre beaucoup de bienveillance. Il développe vite une 
sympathie filiale pour Michelet et, dans une lettre de 1868, lui attribue, le fait de 
lui avoir inspiré sa vocation d’historien.42 « Je viens d’achever votre livre », écrit-
il depuis Berlin ; « [j]e l’ai lu comme il faut le lire, en élève, et, aussi, j’allais dire, 
en fils ».43 Cependant, de la correspondance des deux historiens, il ne nous reste 
que peu de traces, peut-être parce que Monod les a ultérieurement fait dispa-
raître des archives de Michelet.44 Leur amitié s’affirme quand Monod s’installe 
en 1868 dans le même immeuble que Michelet au 76 de la rue d’Assas. Cette 
relation personnelle, presque familiale, aura eu la vie longue, se perpétuant 
même posthumément quand Monod obtient la gestion des archives person-
nels de Michelet après la mort de sa veuve en 1899. Ainsi Monod peut, depuis 
cette date, accéder de façon presqu’illimitée à la masse de papiers de l’historien 
romantique. Pendant les dernières années de sa vie, la mémoire de Michelet 
tourne à l’obsession chez Monod : non seulement il conserve ces papiers dans 
son cabinet de travail, et même sous le lit matrimonial dans sa « Villa Amiel » à 

40 C’est pourquoi Olivier Lévy-Dumoulin n’arrive finalement pas à résoudre les difficultés 
qu’il rencontre à comprendre la relation entre Monod et Michelet. Olivier Lévy-duMouLin, 
« Les « Écoles historiques » à l’épreuve de Gabriel Monod. Un historien célébré et méconnu », 
Revue historique, n° 664, 2012, p. 789-801.
41 Gabriel Monod, Souvenirs d’adolescence. Mes relations avec Mgr. Dupanloup, Paris, Fischba-
cher, 1903.
42 « Gabriel Monod à Jules Michelet, Berlin, 8 février 1868 », Y. potin (éd.), p. 832.
43 Ibid.
44 Y. potin, « Les fantômes de Gabriel Monod. Papiers et paroles de Jules Michelet, érudit et 
prophète »,… op. cit., p. 831. En annexe de cet article, Yann Potin a publié un dossier de lettres 
rétrouvées.
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Versailles, qu’il appelle son « nid », mais il se jette aussi dans un travail colossal 
de dépouillement et de classement de ces papiers qui ne sera jamais achevé.45  

Monod publie cependant plusieurs ouvrages sur son devancier avant 
d’avoir accès à ses archives : en 1875, un an après la mort de Michelet, il devient 
son premier biographe et de 1893 à 1899 il est le rédacteur de ses Œuvres com-
plètes publiées chez Flammarion.46 Dans l’introduction de son premier ouvrage 
sur Michelet, Monod justifie son travail en caractérisant sa relation personnelle 
avec l’historien défunt. L’œuvre de Michelet ne doit pas, selon Monod en 1875, 
être jugé selon les critères de l’histoire méthodique, ni servir d’exemple à la 
nouvelle génération d’historiens. Pour Monod, Michelet a été un père, c’est-
à-dire, une figure paternelle admirée et même aimée : « La vocation qui m’a 
poussé vers les études historiques, c’est à lui que je la dois. […] Aussi le senti-
ment que j’éprouve pour lui n’est- il pas celui du disciple pour un maître dont 
il adopte les doctrines, suit la méthode et continue l’œuvre ; c’est un sentiment 
moins étroit, plus profond et aussi plus tendre, une sorte de reconnaissance 
filiale envers celui chez qui j’ai toujours trouvé de nobles encouragements ».47

L’usage de la métaphore du père est ici très significative. Elle rappelle non 
seulement la lettre de Monod à Michelet du 8 février 1868, mais indique aus-
si le caractère intime de la relation entre Monod et Michelet, qui, après avoir 
enterrer prématurément ses trois enfants, restait sans descendance. Elle relève 
également du domaine de la mémoire culturelle académique : aux efforts pour 
obtenir une position institutionnelle assurée, pour créer une méthode uniforme 
et reconnaissable et de se donner un esprit de corps de la discipline s’ajoute le 
besoin de construire une généalogie de la « famille » des membres de la pro-
fession.48 Chaque discipline scientifique a ainsi ses « pères », dont les portraits 
ornent les couloirs des instituts de recherche ou dont les salles de cours ont 

45 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Fonds Victor Cousin, ms. 286 : Correspondance de 
la Marquise Arconati-Visconti, Correspondance avec Monod, 1907-1909 : « Gabriel Monod à la 
Marquise Arconati-Visconti, 24 mai 1908, no 5912-5913 » : « Il faut que vous ayez au moins une 
idée de notre nid, du grenier où sont mes livres et mes Papiers Michelet ». Voir aussi : Éric 
fauquet, « De l’utilité de la connaissance de l’histoire du fonds Michelet, pour sa consulta-
tion », in Henry de surirey de saint-réMy, Henry Louvet et Éric fauquet (éd.), Constitution 
d’un patrimoine parisien, Paris, Bibliothèque historique de la ville de Paris, 1980, p. 67-75.
46 Jules MicheLet, Œuvres complètes, 40 vol., Gabriel Monod éd., Paris, Flammarion, 1893-
1899. Voir le chapitre précédent pour cette édition.
47 Gabriel Monod, Jules Michelet, Paris, Sandoz et Fischbacher, 1875, p. 7.
48 Pour l’étude de « pères de l’histoire » dans divers pays européens : Herman pauL, « Intro-
duction : Fathers of History », Storia della Storiografia, no 59-60, 2011, p. 224-230 ; Herman pauL, 
« Fathers of History. Metamorphoses of a Metaphor », Storia della Storiografia, no 59-60, 2011, 
p. 251-267 ; Herman pauL, « Voorbeeld en voorganger. Robert Fruin en Godefroid Kurth als va-
ders van de geschiedwetenschap », bmgn. The Low Countries Historical Review, 126, 2011, p. 30-53 ; 
Stefan Berger, « « Fathers » and their Fate in Modern European National Historiographies », 
Storia della Storiografia, no 59-60, 2011, p. 231-250. Ces auteurs ne semblent pas connaître l’ou-
vrage de Françoise Waquet sur la « filiation intellectuelle » dans les sciences au sens large : F. 
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pris les noms. Monod, se posant en chef d’école, nomme alors Michelet l’ancêtre 
de la discipline en le reconnaissant comme père intellectuel personnel. Les 
ancêtres étant des figures du passé, il n’est nécessaire de leur donner une fonc-
tion d’exemple dans la pratique scientifique actuelle.49 De même, la métaphore 
du père offre à Monod la possibilité de reconnaître sa dette envers Michelet et 
de se distancier en même temps de son œuvre et de sa méthode en les rejetant 
comme dépassés. « Michelet n’a pas formé plus d’élèves par ses livres que par 
son enseignement », déclare-t-il ; « [i]l a laissé des chefs-d’œuvre à admirer, il 
n’a pas laissé de modèles à imiter. […] Il n’a pas la précision scientifique, la 
méthode, l’unité de plan et d’idées qui sont nécessaires pour devenir le chef 
d’une école historique ».50 Ainsi, Monod lui ôte toute influence réelle sur son 
propre travail d’historien. Michelet est donc un père, parce qu’il ne peut être 
un exemple.

Sans arrêt Monod se rapproche et se distancie de Michelet, le rend actuel 
et inactuel à la fois ; cette oscillation entre ces deux positions, Monod l’adopte 
dans sa Revue historique, qui commence à paraître quelques mois à peine après 
sa première publication sur Michelet.51 Un mois après l’enterrement civil de 
Michelet au Père-Lachaise, Monod  y insère des fragments inédits d’un cours 
de l’historien à l’École normale en y ajoutant une introduction de sa main.52 
Michelet est alors, dès la première année de sa parution, présent dans les pages 
de la Revue historique. Pour reconstituer ce cours à partir de notes que deux 
étudiants avaient suivi pendant deux années différentes, Monod fait usage de la 
méthode philologique rigoureuse qu’il applique aussi dans ses propres travaux 
sur des sources mérovingiennes. L’élaboration de ce cours ne diffère guère de 
son étude de l’Historia francorum de Grégoire de Tours.53 C’est pourquoi l’in-
corporation dans la revue scientifique de ces textes michelétiens dont Monod 
juge qu’« [i]l serait pédantesque et inutile de les critiquer à quarante ans de dis-
tance » peut être également interprétée comme un hommage à un prédécesseur 
et comme une publication ordinaire de source historique.54 Monod, quant à lui, 

Waquet, Les enfants de Socrate. Filiation intellectuelle et transmission du savoi, xviie-xxie siècle …, 
op. cit.
49 H. pauL, « Voorbeeld en voorganger »… op. cit.
50 G. Monod, Jules Michelet..., op. cit., p. 9-11.
51 Sur l’actualité et l’inactualité simultanée dans la présence de Michelet dans la Revue his-
torique, voir : Y. potin, « Les fantômes de Gabriel Monod. Papiers et paroles de Jules Michelet, 
érudit et prophète »..., op. cit., p. 819-825.
52 Jules MicheLet, « Notes et fragments de Michelet sur les empereurs romains », Gabriel 
Monod (éd.), Revue historique, no 2, 1876, p. 151-171.
53 G. Monod, Études critiques sur les sources de l’histoire mérovingienne. Première partie : Intro-
duction, Grégoire de Tours, Marius d’Avenches..., op. cit.
54 Gabriel Monod, « Introduction », in J. MicheLet, « Notes et fragments de Michelet sur les 
empereurs romains », … op. cit., p. 152.
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se présente ici comme un historiographe. Mais, ce faisant, il se heurte à un di-
lemme inhérent à cette étude de son propre passé qu’est l’historiographie pour 
l’historien. En tant que germe du présent, il s’agit d’un passé proche, pas vérita-
blement passé, mais resté actuel et auquel l’historiographe est lié par des liens 
intimes. Or, pour écrire l’histoire de sa discipline, l’historiographe, aussi vrai 
historien, est assujetti à l’exigence scientifique de considérer le passé comme 
un objet d’étude désintéressée duquel, en tant que sujet épistémique, il est sé-
paré.55 Pour Monod, la métaphore du père lui permet de dépasser ce dilemme 
sans le trancher, laissant errer Michelet entre passé et présent.

Ainsi quelques années plus tard, il sollicite Michelet pour l’opposer à Hip-
polyte Taine. Rendant compte dans le « Bulletin historique » de la Revue his-
torique de ses Origines de la France contemporaine, Monod critique le goût de 
système de Taine, qui l’aurait conduit à ne voir dans la Révolution que ce qu’il 
y avait de despotique et de destructeur.56 Dans la même livraison il discute aussi 
le Précis de la Révolution française, composé par Athénaïs Michelet et basé sur 
la grande Histoire de la Révolution française. Malgré les défauts scientifiques de 
cet ouvrage, il affirme : « Nous voudrions voir ce livre dans les mains de tous 
les jeunes gens. Le moment de la critique viendra ensuite », car « [l]’ouvrage de 
Michelet reste encore à mes yeux celui qui fait le mieux comprendre ce qu’a été 
la Révolution. […] [S]eul il donne la vive impression de la fièvre universelle dans 
laquelle on vécut de 89 à 95. […] Je ne connais pas de lecture plus entraînante ni 
plus douloureuse, qui fasse mieux aimer ce qu’il y eut de généreux et d’héroïque 
dans la Révolution, ni mieux détester ses côtés hideux et stupides, qui donne 
plus la terreur de la Terreur ».57 Outre un esprit de critique acerbe, Taine s’avère 
être dans Origines de la France contemporaine un antirévolutionnaire vigoureux. 
Néanmoins, plutôt que d’opter politiquement pour un républicanisme modéré, 
Monod privilégie Michelet car sa conviction méthodologique est motivée par le 
fait que l’histoire doit révéler la « psychologie d’une époque ».58  Il fait preuve 
d’un certain scepticisme sur le projet révolutionnaire quand il crédite Taine 
d’avoir « montré, mieux que personne ne l’avait fait avant lui, le danger des 
idées les plus nobles tombant dans des cerveaux mal préparés, l’impossibilité de 
transformer une société par des procédés radicaux au nom de principes à priori, 

55 Sur la relation épistémique au passé et son rapport avec d’autres intéresses dans le passé, 
voir : Herman pauL, « Weak Historicism. On Hierarchies of Intellectual Virtues and Goods », 
Journal of the Philosophy of History, 6, 2012, p. 384-385 ; Michael oaKeshott, « The Activity of 
Being an Historian », in Ibid., Rationalism in Politics and Other Essays, London, Methuen & Co, 
1962, p. 139-140.
56 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique,  no 16, 1881, p. 414-417. Pour Taine : 
Hippolyte taine, Les origines de la France contemporaine, 6 vol., Paris, Hachette, 1876-1894.
57 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique,  no 16, 1881, p. 412-413.
58 Ibid., p. 413.
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la nécessité de certaines forces coercitives dans un état pour empêcher les bêtes 
fauves qui sont dans le cœur de l’homme de se déchaîner ».59 Il considère par 
contre que les principes méthodologiques de Taine rendent impossible d’expli-
quer la vigueur mobilisatrice de la Révolution – que Michelet avait justement 
saisie de façon admirable.60 Trois ans plus tard, Monod reprend cet argument 
à propos du troisième volume de l’œuvre de Taine : « M. Taine réduit toute la 
Révolution en une sorte de syllogisme farouche et implacable. […] [I]l applique 
aujourd’hui à l’histoire la théorie de l’idée maîtresse ; et cette idée maîtresse 
dévore toute la réalité historique qui l’entoure, comme la faculté maîtresse dé-
truisait toute la variété psychologique des écrivains ou des artistes ».61 En dépit 
du fait qu’il s’était initialement détaché de Michelet sur le plan méthodologique, 
il semble, aux yeux de Monod, qu’il se dessine une ressemblance entre sa propre 
pensée historique et celle de son père intellectuel.

D’abord, cette affinité méthodologique et épistémologique s’articule no-
tamment dans le cadre d’une réflexion sur la finalité et les limites de l’érudition 
en histoire. En effet, Monod a toujours eu des réserves en ce qui concerne 
une science historique qui se restreindrait à l’érudition pure. Déjà pendant son 
séjour en Allemagne, il avait fait part à Michelet  de ses réticences à l’égard 
de l’historiographie allemande et s’était plaint de voir des journées de travail 
de bénédictin s’écouler sans résultat apparent.62 Malgré ses enquêtes sur les 
sources du haut moyen âge et ses efforts pour de réformer l’enseignement su-
périeur d’histoire selon le modèle allemand, la réussite scientifique de l’histoire 
ne fait que renforcer sa circonspection et il craint que l’historiographie fran-
çaise ne se spécialise trop à l’instar de celle de l’Allemagne. Parce que la science 
historique n’est pas pour lui une finalité en soi, mais que celle-ci se trouve 
dans l’éducation, l’érudition devrait toujours rester subordonnée à la narration. 
Monod n’a cessé de redouter que l’histoire ne sacrifie son pouvoir d’éducation 
et d’imagination à une érudition devenue autonome. Au début des années 1880 
déjà, il se plaint que certains historiens « transforment une œuvre narrative qui 
devrait être vivante et laisser dans l’esprit une impression nette en annales, où 
les faits, enregistrés dans le dernier détail à leur ordre chronologique, s’enche-
vêtrent au point de perdre leur valeur, leur saveur et parfois même leur sens ».63 
Lorsque ce malaise augmente au cours de sa vie et que s’y ajoute un sentiment 
de déception par rapport à la situation politique et morale de la France, la réfé-
rence à Michelet devient plus importante pour lui.

59 Ibid., p. 416. Orthographe alternée du mot « a priori » dans l’original.
60 Ibid., p. 415.
61 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 27, 1885, p. 118-119.
62 « Gabriel Monod à Jules Michelet, Berlin, 8 février 1868 », Y. potin éd., p. 832.
63 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 16, 1881, p. 408.
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Quand, en 1899, Monod acquiert les papiers personnels de Michelet, le 
projet de classer et de publier ce monument de papier et d’en faire une bio-
graphie exhaustive va dominer sa vie. L’omniprésence de ces papiers laissés 
par ce père intellectuel et qu’il possède chez lui hante Monod et renforce l’idée 
d’un lien familial. À cette même époque, l’affaire Dreyfus et ses conséquences 
douloureuses et de plus la maladie qui lui enlève précocement son fils le jettent 
dans la tourmente ; Monod trouve alors refuge dans les liasses de papiers laissés 
par Michelet qui le sauvent psychologiquement en lui permettant de regrou-
per sa famille autour de lui. Dans plusieurs œuvres mémorielles, il publie des 
extraits de Michelet, et livre aussi au public des lettres écrites par lui-même à 
divers personnages qui lui étaient proche pendant sa jeunesse.64 Il offre à sa 
fille comme cadeau de mariage un imprimé tiré du journal intime de Michelet 
et dédié à l’amour, tandis que sa nièce qui se marie un mois plus tard reçoit un 
extrait d’une description du Lac Léman.65 Monod n’achèvera jamais la biogra-
phie envisagée, la masse de papiers est telle qu’il s’y noie.66 De surcroît, on peut 
supposer que cette intimité quelque peu dérangeante aura gêné son rapport 
comme biographe avec Michelet. Néanmoins, de cette relation compliquée sort 
une collection d’études approfondies auxquelles se réfèrent tous les futurs bio-
graphes de Michelet. La plupart de celles-ci sont notamment écrites en relation 
étroite avec le cours que donne Monod entre 1905 et 1911 au Collège de France.

L’héritage du Collège de France

En 1892, une tradition remontant au xviiie siècle prend fin quand la chaire d’his-
toire générale et de morale au Collège de France, celle de Michelet de 1837 
à 1852, est transformée en chaire de géographie historique de la France. La 
conséquence est que l’enseignement de l’histoire générale disparaît de cette 
institution, ce qui est conforme au développement de la science historique vers 

64 Gabriel Monod, Souvenirs d’adolescence. Mes relations avec Mgr. Dupanloup, …, op. cit. ; 
Gabriel Monod et Jules MicheLet, À monsieur et madame Jules Roy : 30 septembre 1878-1903, …, 
op. cit. ; Gabriel Monod, Madame Edmond de Pressensé. Souvenirs et lettres inédites, Paris, Fisch-
bacher, 1904. Ces deux dernières publication contiennent des lettres de Monod à Michelet. Il 
y a aussi la publication de la correspondance de Michelet et d’Alexandre Herzen, beau-père 
de Monod : Gabriel Monod, Jules Michelet et Alexandre Herzen d’après leur correspondance intime 
(1851-1869), s.l., s.d.
65 Gabriel Monod, Pour le mariage de Germaine Monod avec Charles Rist, 23 janvier 1900, Paris, 
impr. Le Cerf, 1900 ; Gabriel Monod, Pour le mariage d’Olga Herzen avec Frank Abauzit, 14 février 
1900, Paris, impr. Le Cerf, 1900.
66 La première partie de la biographie, jusqu’en 1852, fut publiée à titre posthume par les 
soins d’Henri Hauser et Charles Bémont : Gabriel Monod, La vie et la pensée de Jules Michelet, 
1798-1852. Cours professé au collège de France, 2 vols., Henri hauser et Charles BéMont (éd.), 
Paris, E. Champion, 1923.
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une spécialisation de plus en plus grande. Néanmoins, maints personnalités du 
monde éducatif déplorent la disparition de ce magistère, qui signifie la fin d’un 
symbole fort de l’étroite relation entre l’enseignement de l’histoire et l’éduca-
tion morale. Une dizaine d’années plus tard, l’assemblée des professeurs du 
Collège fait une demande de crédit au ministère de l’instruction publique afin 
d’instaurer une nouvelle chaire d’histoire générale. Deux personnes se portent 
candidats : Henri Berr, le directeur encore relativement jeune de la Revue de syn-
thèse historique, et Monod qui déjà songe à prendre sa retraite mais pour qui le 
Collège de France serait le couronnement de sa carrière.67 Ce dernier interprète 
immédiatement cette nouvelle chaire comme une restauration de celle de Mi-
chelet et l’idée de devenir l’héritier de l’enseignement de son père intellectuel 
s’impose à lui.

Tandis que Monod fait surtout confiance à ses contacts amicaux parmi di-
vers professeurs du Collège de France, la candidature de Berr repose sur ses 
propres contributions et un rapport sur l’état de la science historique qu’il écrit 
spécialement pour l’occasion. Dans ce texte, il argue que les sciences humaines 
ont besoin d’une nouvelle approche générale qui soit capable d’englober tous 
les apports des divers domaines de recherche. Ainsi, les « excès de l’érudition » 
peuvent être dépassés dans une synthèse comprenant l’histoire politique, so-
ciale et culturelle, mais aussi la sociologie et la psychologie.68 Berr pratique de-
puis 1900 cette approche synthétique dans sa revue et c’est cette nouveauté qui 
justifierait, argue-t-il, une nomination au Collège de France. Monod qui pressent 
sa candidature menacée par cette démarche inattendue ne paraît cependant pas 
considérer Berr comme un concurrent sérieux, vu la position de celui-ci assez 
marginale dans le monde académique.69 Du point de vue scientifique, Monod 
serait sans doute un choix plus conservateur, mais il ne semble pas que cet argu-
ment ait beaucoup compté et que ce choix implique automatiquement un rejet 
du programme scientifique de Berr. D’ailleurs, deux années auparavant Monod 

67 Archives du Collège de France, Paris, B II : Histoire. Chaire d’Histoire (1769-1778), Chaire 
d’Histoire et de Philosophie morale ou Histoire et Morale (1778-1892), Chaire d’Histoire (pro-
jet 1904) : « Lettre de candidature de Gabriel Monod, 27 octobre 1903 et lettres de candidature 
d’Henri Berr, 30 octobre 6 novembre 1903 » ; an, Ministère d’Instruction publique. Division 
des sciences et des lettres. Collège de France f/17/13554, Dossier : Projet de création d’une 
chaire d’histoire générale; candidatures de H. Berr, Monod et Debidour, 1903-1911.
68 Archives du Collège de France, Paris, B II : Histoire : « Rapport d’Henri Berr, 6 novembre 
1903 ». Sur la synthèse historique chez Henri Berr : Enrico casteLLi gattinara, Les inquiétudes 
de la raison. Épistémologie et histoire en France dans l’entre-deux-guerres, Paris, Éditions de l’École 
des hautes études en sciences sociales, 1998, p. 141-157.
69 Henri Berr mentionne dans sa lettre du 6 novembre une lettre dans laquelle Gabriel 
Monod l’incitait à retirer sa candidature. Archives du Collège de France, Paris, B II : Histoire : 
« Lettre de candidature d’Henri Berr, 6 novembre 1903 ».
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lui-même s’était montré assez enthousiaste à propos du projet de synthèse de 
son concurrent.70

Monod considère le rétablissement de la chaire de Michelet comme un 
mandat fort symbolique, de sorte que, lorsque le ministre refuse au Collège 
les crédits nécessaires à sa réalisation, il n’en abandonne pas l’idée. Celle-ci 
verra finalement le jour de façon inattendue. Informée de ce refus, la Marquise 
Arconati-Visconti, fille de l’auteur républicain Alphonse Peyrat lié à Michelet, 
et mécène exceptionnellement riche depuis son veuvage d’un aristocrate ita-
lien, propose de financer cette chaire.71 Ses lettres à elle de leur correspondance 
n’ayant pas été conservées, les motivations de la marquise ne sont pas direc-
tement connues, mais à partir des lettres de Monod on peut déduire que par 
ce don elle veut célébrer la mémoire de Michelet et de son père. En outre, ce 
don concilie à la fois son engagement républicain et son mécénat d’institutions 
éducatives de toutes sortes. Dans les lettres de Monod, l’idée de continuer la 
tradition de Michelet est très explicite, au point qu’il parvient à effacer de la 
mémoire tous ses successeurs directs : « Reprendre une tradition interrompue 
depuis 54 ans – hommage rendu à Michelet par la fille d’A. Peyrat, cela a un prix 
tout particulier et j’espère n’en être pas trop indigne ».72

En automne 1905, Monod commence son cours en indiquant le caractère 
temporaire de la chaire d’histoire générale et de méthode historique. La Mar-
quise proposait en effet de le financer pendant cinq ans, et Monod espérait 
bien que « le succès de ce cours dicte à l’État son devoir ».73 Son enseignement 
consiste à exposer la méthode historique en utilisant la biographie intellectuelle 
de Michelet, ce qui lui permet d’alimenter ses cours grâce à ses recherches 
personnelles tout en faisant honneur à son prédécesseur. Le cours déclenche 
toute une série de publications et de conférences, dans la Revue historique, la Re-
vue bleue et à l’Académie des sciences morales et politiques, portant en grande 
partie sur la vie de Michelet et auxquelles Monod travaille jusqu’à sa mort au 
printemps 1912. Le but ultime de ces efforts est d’en « tirer une œuvre belle, 

70 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 77, 1901, p. 376.
71 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Fonds Victor Cousin, ms. 285 : Correspondance de 
la Marquise Arconati-Visconti, Correspondance avec Monod, 1903-1906 : « Gabriel Monod à 
la Marquise Aconati-Visconti, 6 janvier 1904, no 5601-5602 ». Voir sur la Marquise Aconati-Vis-
conti : Gérard BaaL, « Un salon dreyfusard, des lendemains de l’Affaire à la Grande Guerre. La 
Marquise Arconati-Visconti et ses amis », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 28-3, 1981, 
p. 433-463.
72 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Fonds Victor Cousin, ms. 285 : « Gabriel Monod à la 
Marquise Arconati-Visconti, 5 décembre 1904, no 5629-5630 ».
73 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Fonds Victor Cousin, ms. 285 : « Gabriel Monod à la 
Marquise Arconati-Visconti, 6 avril 1905, no 5651-5652 ».
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digne de Michelet », œuvre qu’il ne réalisera jamais, peut-être par crainte de ne 
pas satisfaire à cette haute exigence.74

Une amorce de cette œuvre est le recueil d’essais sur Michelet qui sort 
à l’occasion de l’inauguration du cours de Monod et où il dresse l’état des re-
cherches après cinq ans de travail dans les archives de Michelet.75  Le livre 
s’ouvre sur une confrontation critique des ouvrages publiés par Madame Mi-
chelet et des sources d’archives qui l’ont permise, puis suivent cinq études sur 
la vie familiale de Michelet, ses relations avec Georges Sand, et ses voyages en 
Allemagne et en Italie. Ces études se fondent sur des documents inédits tirés 
des archives de Michelet. En préconisant des sujets familiaux, Monod affirme 
son lien personnel avec Michelet, tout en répondant ici et là aux publications 
d’Hermione Quinet et d’Eugène Noël.76 Mais surtout, ces essais peuvent être 
considérés comme des versions documentées et validées par la méthode histo-
rique éprouvée des publications de Madame Michelet sur la vie et les voyages 
de son mari. Monod se montre ainsi le successeur fidèle de la veuve en tant que 
gardien de la mémoire de Michelet. Son ambition est néanmoins plus grande 
que de seulement livrer au public des faits divers sur un auteur célèbre : pour 
lui, l’aspect biographique des essais rend possible le fait d’étudier de façon 
contextualisée la formation de la pensée historique et épistémologique de Mi-
chelet. Dans « Michelet et l’Italie », il relate l’inspiration virgilienne et vichienne 
de l’Introduction à l’histoire universelle et l’Histoire de France des voyages transal-
pins de Michelet. Une publication commentée des échanges de lettres entre 
Georges Sand et Michelet sert à discuter des ressemblances et des divergences 
entre le romantisme littéraire et l’œuvre de l’historien.

Sa chaire au Collège de France permet à Monod de s’exprimer une fois de 
plus avec autorité sur ce que, selon lui, devraient être l’épistémologie de l’his-
toire et la tâche de l’historien dans la cité, juste avant de quitter définitivement 
la scène en prenant sa retraite. Le choix d’approcher ce sujet par l’intermédiaire 
de la biographie de Michelet témoigne du fait que, pour ce testament d’histo-
rien, ce prédécesseur romantique n’est pas seulement une source d’inspiration 
lointaine. En revanche, dans les dernières années de la vie de Monod, Michelet 
est un guide lui indiquant comment remédier aux risques d’une spécialisation 
et d’une érudition outrées. Dans sa leçon d’ouverture, Monod clôt en quelque 

74 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Fonds Victor Cousin, ms. 286 : « Gabriel Monod à la 
Marquise Arconati-Visconti, 19 mars 1908, no 5889-5890 ».
75 Gabriel Monod, Jules Michelet. Études sur sa vie et ses œuvres, avec des fragments inédits, Paris, 
Hachette, 1905. Le deuxième essai du recueil, « Michelet et l’Italie », est le seul à être publié in-
dépendamment. C’est une version enrichie et plus documentée d’une conférence au Congrès 
international de l’histoire à Rome, 1903. 
76 Ibid., p. 5 et 101. Sur les ouvrages d’Hermione Quinet et Eugène Noël, voir le chapitre 
précédent.
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sorte une époque qu’il avait lui-même ouverte en 1876 par son texte d’introduc-
tion de la Revue historique. En y déclarant qu’il était encore trop tôt pour des 
généralisations, il avait inauguré un âge d’analyse et d’érudition.77 En 1905, il ad-
met par contre qu’« [a]près une période pendant laquelle les historiens sérieux, 
voués presque exclusivement à l’analyse, et à l’analyse à outrance, à la critique 
et à l’hypercritique, ont considéré avec méfiance, sinon avec dédain, non seule-
ment les systèmes de philosophie de l’histoire, mais toutes les généralisations 
historiques et les tentatives un peu vastes d’histoire générale, on a presque par-
tout senti le besoin de revenir à la synthèse, aux travaux d’ensemble ».78 Monod 
endosse ainsi les idées de Berr sur la nécessité d’élaborer une synthèse des 
connaissances éparses de diverses branches de la science historique. Dans la 
même leçon, il renoue avec la tradition dont est issue la chaire d’histoire et de 
morale de Michelet, et il explique pourquoi science historique et réflexions mo-
rales ne peuvent nullement être séparées, sans risque d’être toutes deux ternies. 
« La morale est inséparable de l’histoire », argue-t-il, car « [l]es séparer, ce serait 
prétendre étudier les faits sans tenir compte ni des idées ni des sentiments, 
et cette vaine prétention enlèverait à l’histoire ce qui fait son intérêt et sa vie. 
L’histoire n’est certes pas une école de morale, mais elle est le grand laboratoire 
des idées morales ».79 L’histoire dans son acception la plus élevée serait alors 
une histoire globale des mœurs et des idées, qui à son tour doit fournir des 
données à la philosophie de la morale. Ainsi Monod apparaît comme un média-
teur entre deux époques, rapprochant le vocabulaire du début du xixe siècle à 
la terminologie moderne de la philosophie des sciences, pour ainsi fournir une 
base historique aux questions actuelles.

Ces réflexions permettent à Monod de prendre position dans le débat de 
la relation entre les sciences sociales naissantes et l’histoire.80 Dans sa leçon 
d’ouverture du cours de 1908, dont la publication dans la Revue de synthèse his-
torique est très révélatrice des avances faites par Monod en direction des nou-
velles sciences sociales, il soutient que Michelet peut être considéré comme un 
précurseur de la sociologie.81 Mais déjà en 1896, Monod avait livré un plaidoyer 
visant à rapprocher l’histoire et les sciences sociales.82 Au Collège de France, 

77 G. Monod, « Du progrès des études historiques en France depuis le xvie siècle »..., op. cit., 
p. 34.
78 Gabriel Monod, « La chaire d’histoire au Collège de France. Leçon d’ouverture au Col-
lège de France », Revue bleue, 5e série, t. 4, no 26, 23 décembre 1905, p. 805.
79 Ibid., no 25, 16 décembre 1905, p. 776.
80 Sur ce débat, voir aussi plus loin : Les maîtres de la méthode.
81 Gabriel Monod, « Michelet, de 1843 à 1852. Leçon d’ouverture du Cours d’Histoire gé-
nérale et de Méthode historique au Collège de France (10 décembre 1908) », Revue de synthèse 
historique, no 17, 1908, p. 264.
82 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 41, 1896, p. 322-327. Il s’agit du 
texte d’un discours de Monod devant la Société Franco-Écossaise, le 18 avril 1896.
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il se déclare pour le développement de la sociologie au sein de la faculté des 
lettres en étroite relation avec la discipline historique existante : selon lui, privée 
de données historiques, la sociologie aurait tendance à se figer en un système 
de lois immuables sans valeur explicative par rapport à la réalité sociétale. En 
revanche, l’histoire a besoin de la nouvelle sociologie, comme elle avait naguère 
eu besoin de la morale, pour apporter sa force synthétique et sa vision globale 
de la société. Puis, Monod développe une argumentation comparable à l’égard 
de la psychologie, qui doit fournir à l’historien l’empathie nécessaire pour faire 
revivre une époque. Le lien étroit entre histoire et morale, qui a conduit Miche-
let à une histoire intégrale et visionnaire des mœurs, se doit de continuer sous la 
forme d’une forte collaboration entre histoire érudite, sociologie, et psychologie 
pour parvenir à une synthèse historique. À son tour, la synthèse historique po-
serait les jalons pour le développement de la société contemporaine. Puisque la 
Révolution française avait anéanti la possibilité de légitimer l’ordre sociétal par 
la théologie ou la métaphysique, la morale ne peut plus trouver d’assise trans-
cendante et éternelle. La morale devenue relative, une justification contextuelle 
dont l’étude historique apporterait les matériaux doit alors être substituée à 
sa justification transcendantale. Ou, comme Monod l’écrit à nouveau en 1901 : 
« La science et l’histoire sont les seules bases solides sur lesquelles puisse être 
fondée la conception moderne de la vie. La sociologie […] ne sera qu’un vain 
verbiage tant qu’elle n’aura pas pris l’histoire pour guide. Je crois d’ailleurs, 
avec Michelet, que l’histoire est de la psychologie collective et que la morale 
elle-même, si paradoxal que cela puisse paraître, n’ayant plus de base méta-
physique, doit trouver une base historique ».83 Il n’est pas possible de tirer des 
leçons du passé, car cela impliquerait une conception cyclique ou statique du 
temps.84 Mais sans être une magistra vitae directe, l’histoire, pour Monod, trouve 
néanmoins sa finalité dans ses implications morales.

En prônant une telle synthèse historique, à laquelle contribuent la socio-
logie et la psychologie, Monod dégage aussi de façon définitive sa solution à la 
tension entre érudition et littérature qui le préoccupe depuis le début de sa car-
rière. Dans un texte épistémologique issu de son cours de 1908 et repris plusieurs 
fois après, il pose que « [l]e but idéal de l’histoire serait de reconstituer, dans la 
série des temps, la vie intégrale de l’humanité », formulation remarquablement 
proche de celle de Michelet.85 Celui-ci avait en effet proclamé dans sa préface 
de 1869 à l’Histoire de France, véritable manifeste de sa philosophie de l’histoire 
que : « Pour retrouver la vie historique, il faudrait patiemment la suivre en toutes 

83 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 72, 1901, p. 375.
84 Reinhart KoseLLecK, « Historia magistra vitae » …, op cit., notamment p. 58-60 ; F. hartog, 
Régimes d’historicité..., op. cit., p. 77-113.
85 Gabriel Monod, « La méthode en histoire », Revue bleue, 5e série, t. 9, no 15, 4 avril 1908, 
p. 449.
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ses voies, toutes ses formes, tous ses éléments. Mais il faudrait aussi, d’une pas-
sion plus grande encore, refaire et rétablir le jeu de tout cela, l’action réci-
proque de ces forces diverses dans un puissant mouvement qui redeviendrait la 
vie même. […] Mon problème historique, [je l’avais] posé comme résurrection de 
la vie intégrale ».86 Pour réaliser la reconstitution intégrale recherchée, Monod 
fait appel à la capacité de l’historien d’imaginer le passé à l’aide de documents. 
Il s’agit pour lui d’une solution de nature psychologique : une lecture empa-
thique des textes du passé permettrait à l’historien de revivre dans un certain 
sens le passé dans son propre esprit. Ici encore, Monod fait écho à Michelet, qui, 
lui aussi, avait compris sa « résurrection de la vie intégrale » comme un acte de 
nature psychologique. Faire revivre le passé, c’est pour Michelet tout d’abord 
le faire revivre dans l’esprit de l’historien. L’historien, devenu en quelque sorte 
un visionnaire, recréerait le passé en l’imaginant à l’aide des traces de ce passé 
même. Pour Michelet, tout comme pour Monod, la source historique ne sert 
donc pas seulement à repérer des « faits » que l’historien raconte ensuite, mais 
à nourrir le pouvoir d’imagination de l’historien pour reconstituer les caracté-
ristiques des époques.87 Cet usage des sources historiques, Monod l’appelle un 
« symbolisme historique », terme qui fait référence au sobriquet de Michelet par 
ses étudiants. Tous les faits historiques sont, au final, des symboles qui révèlent 
à l’historien une partie de la mentalité d’une civilisation.88

L’imagination historique, étant un acte tout à fait personnel qui par prin-
cipe ne remplit jamais entièrement les exigences de vérifiabilité de la science, 
est pour Monod un acte artistique par lequel l’histoire dépasse le domaine de 
la science pure. Ce dépassement de la science n’est pas un rejet ; l’imagination 
historique ne peut être détachée d’une recherche approfondie de sources à 
l’aide de la méthode érudite. Sinon l’histoire serait privée de sa base solide 
et deviendrait un récit tout simplement partial voire chimérique. Mais contre 
ceux qui tendent à égaler l’histoire et l’érudition, Monod affirme que, sans sa 
dimension artistique, l’histoire reste un travail de classement de faits sec et au 
final assez inutile : « L’historien n’aura accompli que la moitié de sa tâche s’il 
a seulement réuni et classé les matériaux dont la réalité historique a été faite. 
Pour faire comprendre cette réalité, il faut qu’il lui donne la vie. Pour faire re-
vivre les hommes, ressusciter le passé, ce qui est le but suprême de l’histoire, il 
est nécessaire d’associer à la science cet élément personnel qui se trouve dans 
toute œuvre d’art. […] [L]’historien, après avoir étudié le passé en savant, doit 
pour le faire comprendre et le décrire, faire un effort de création personnelle et 

86 Jules MicheLet, « Préface à l’Histoire de France », in Jules MicheLet, Œuvres complètes, 4, 
Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1974, p. 12.
87 Michelet oppose « évoquer, refaire, ressusciter » et « raconter ». « Raconter » n’est pour lui 
que mettre en récit des faits sans opération imaginaire. Ibid., p. 15.
88 G. Monod, « La méthode en histoire »..., op. cit., no 16, 18 avril 1908, p. 489.
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ajouter l’art à la science. Il le recrée en quelque mesure en lui-même. La science 
décompose les éléments de la vie. L’art seul la recrée ».89 Sans nommer explici-
tement Michelet, Monod fait appel à ses idées sur l’histoire pour réagir contre le 
fait de réduire celle-ci à l’érudition. À la fin de son texte, il n’hésite pas non plus 
à lui emprunter le mot de « résurrection », mot-signal tellement central dans la 
pensée de Michelet.

Monod persiste cependant dans son jugement que l’Histoire de France de 
Michelet est une œuvre datée du point de vue de la méthode inacceptable dans 
son intégralité par les historiens de sa génération à lui ayant poussé plus loin 
l’application de techniques érudites et ayant écarté les passions. Ainsi faut-il 
considérer Michelet – comme tout autre auteur visionnaire – dans son contexte 
historique propre afin de pouvoir puiser dans son œuvre ce qu’il faut en retenir 
pour la postérité. En ce sens, des synthèses historiques comme celle de Miche-
let sont elles-mêmes des produits d’une époque et des étapes dans le cours du 
progrès scientifique : « En histoire, comme dans les sciences physiques ou natu-
relles, les généralisations servent d’instrument d’investigation et de recherche ; 
la méthode déductive est ici également la méthode de découvertes, et on serait 
bien ingrat si on jugeait avec sévérité les hommes de génie qui, sur un ensemble 
de faits incomplets, ont proposé des synthèses qui sont ensuite corrigées ou 
même abandonnées après avoir, pendant un temps, guidé les chercheurs et pré-
paré des analyses nouvelles ».90 C’est pourquoi Monod maintient, aussi dans les 
dernières années de sa vie quand sa préoccupation de Michelet tend à devenir 
obsessionnelle, quelque distance critique vis-à-vis de son idole. En 1910, quand 
il étudie la lutte anti-jésuitique de Michelet et à une époque où cette lutte est 
invoquée ici et là dans les débats sur la séparation de l’Église et de l’État et sur 
la loi sur les associations, il publie alors comme un contrepoids aux idées de 
Michelet une traduction annotée du livre beaucoup plus impartial d’Heinrich 
Boehmer sur l’ordre jésuite.91 Il n’hésite pas non plus à reprocher à Michelet le 
péché capital de l’historien : un manque d’impartialité.92

Ce besoin de replacer dans leur contexte les œuvres historiques du pas-
sé explique, avec le désir de légitimer la discipline historique par son histoire, 
l’empressement historiographique de Monod. Il considère que « faire l’histoire 
de l’histoire » est une mission explicite de son cours d’histoire générale et de 
méthode historique.93 Selon lui, la science historique devrait être éclairée par 
les résultats de son passé. Non seulement, l’histoire peut y trouver des exemples 

89 Ibid., p. 492.
90 Ibid., p. 488.
91 H. BoehMer, Les Jésuites, traduit par Gabriel Monod, Paris, Armand Colin, 1910.
92 G. Monod, « Michelet, de 1843 à 1852 », ... op. cit., p. 272.
93 G. Monod, « La chaire d’histoire au Collège de France », … op. cit., p. 805.
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à suivre ou à ne pas suivre, mais l’exposition de la méthode et de l’épistémo-
logie de l’histoire gagnerait aussi en clarté et en pouvoir explicatif si elle était 
accompagnée d’une étude de cas. « Les diverses questions d’histoire et de doc-
trine que nous avons traitées nous ont paru prendre beaucoup plus de vie et 
de précision en étant ainsi mises en rapport avec la carrière et l’œuvre d’un 
homme et avec l’histoire d’une époque », conclut-il en 1908.94 Quand Monod 
décide de dédier la majeure partie de son cours à Michelet, il se réfère à lui non 
plus seulement comme à son père intellectuel personnel, mais aussi comme à 
un père de la science historique dans sa totalité. Chaque canon étant le résul-
tat d’un processus de sélection, Monod accomplit ce processus pour la science 
historique française du haut de sa chaire du Collège de France. Il exerce son 
autorité de chef de la science historique pour désigner Michelet la référence 
incontestable de cette science, malgré la critique qu’on pourrait – et devrait – 
faire à ses œuvres.

Or, l’Histoire de Michelet étant dépassée, elle ne peut plus servir d’exemple 
direct pour l’historien du début du xxe siècle. Comment alors, dans la pratique 
du travail d’historien, mettre en pratique les idées de Monod sur l’imagination 
historique ? Quelles conséquences cette épistémologie a-t-elle pour l’écriture 
de l’histoire ? Plutôt que de présenter un précis de méthode, Monod propose 
une réponse à ces questions dans la pratique même de son cours. C’est que la 
biographie de Michelet ne fonctionne dans ce cours pas seulement comme une 
perspective à partir de laquelle on peut traiter des questions d’épistémologie ; 
elle sert en même temps d’introduction pour aborder la deuxième partie de la 
mission de l’enseignement de Monod : l’histoire générale.95 L’histoire person-
nelle de Michelet étant indissolublement liée à l’histoire intellectuelle et sociale 
de son époque, sa biographie devient ainsi une sorte de cas de figure de la 
mentalité de la première moitié du xixe siècle.96 L’accès aux archives de Michelet 
– témoin la présence de milliers de lettres, non pas seulement de la vie intime
de l’historien et de ses idées personnelles mais aussi du réseau intellectuel dont 
il faisait partie – permet à Monod de s’identifier psychologiquement avec lui 
et, par là, de revivre l’époque qu’il vivait. L’identification psychologique avec 
Michelet sert donc à amorcer une histoire englobante de la vie intellectuelle de 
la première moitié du xixe siècle. S’articulant autour du personnage de Miche-
let, ce cours peut être interprété comme une démonstration performative de la 
méthode imaginative. Pour ce faire, Monod exploite à nouveau les ambiguïtés 
de la position d’historiographe, pour qui le passé de sa discipline est à la fois 

94 G. Monod, « Michelet, de 1843 à 1852 »,...op. cit., p. 263.
95 Y. potin, « Les fantômes de Gabriel Monod. Papiers et paroles de Jules Michelet, érudit 
et prophète », ... op. cit., p. 815.
96 G. Monod, « Michelet, de 1843 à 1852 »,... op. cit., p. 262.
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un objet d’étude comme tout autre et un réservoir pour puiser des réflexions 
sur des questions actuelles. Source d’inspiration sur le plan épistémologique, 
dépassé sur le plan méthodologique, cas d’étude et cas de figure, Michelet reste 
pour Monod un ancêtre de la discipline historique vivant et mort à la fois.

Pour pouvoir imaginer le passé, tel que Monod le montre en prenant Mi-
chelet comme exemple, il faut présupposer que le passé ne diffère pas fonda-
mentalement du présent de l’historien. L’histoire, conçue comme psychologie 
collective, n’est possible qu’à condition de comprendre le présent en continuité 
avec le passé. L’épistémologie de Monod préconise donc une vision évolution-
niste du temps historique, selon laquelle la rupture avec le passé n’est jamais 
si radicale qu’il soit impossible de s’y déplacer mentalement. Loin d’être une 
position purement épistémologique, cet évolutionnisme apparaît indissoluble 
des convictions politiques de Monod, car il implique un désaveu des ruptures 
politiques trop brusques rendant infranchissable l’écart temporel et mental.97 
En effet, ce républicain convaincu, qui se sentait sincèrement oppressé par 
le régime impérial de sa jeunesse, n’a néanmoins jamais vraiment célébré la 
Révolution. Comme les républicains opportunistes, Monod tâche de dégager 
le républicanisme de ses antécédents révolutionnaires. Pour lui, l’ardeur ré-
volutionnaire comme d’ailleurs le fanatisme réactionnaire sont au final aussi 
inutiles en politique qu’en histoire : « Le traditionalisme comme l’esprit ré-
volutionnaire ont leur raison d’être dans l’action politique. On peut vouloir 
conserver comme on peut vouloir détruire le plus possible du passé, mais l’his-
torien et l’homme politique qui cherchent à diriger leurs vues et leur conduite 
d’après une conception scientifique de l’histoire écarteront de leur esprit avec 
une égale décision la tendance traditionaliste et la tendance révolutionnaire ».98 
Ainsi, par le biais de l’épistémologie de Monod, se rejoignent le républicanisme 
modéré et l’histoire scientifique. Mais si le passé n’est pas tellement un « pays 
étranger », cela implique que la Révolution française ne représente pas, dans la 
pensée de Monod, la rupture insurmontable qui a coupé la France de son passé. 
Le problème de l’interprétation de la Révolution française, qui avait motivé et 
préoccupé tant d’historiens et les avait dressés les uns contre les autres depuis 
le début du xixe siècle, se trouve de cette façon relativisé.99 Le souvenir de la 

97 N. richard, « L’histoire en France (1876-1896): les fondements idéologiques d’une réus-
site institutionnelle »..., op. cit., p. 73-77 ; A. gérard, « Histoire et politique. La Revue historique 
face à l’histoire contemporaine 1885-1898 »..., op. cit., p. 362.
98 G. Monod, « Michelet, de 1843 à 1852 »,...op. cit., p. 270.
99 Jean WaLch, Les maîtres de l’histoire : 1815-1850. Augustin Thierry, Mignet, Guizot, Thiers, Mi-
chelet, Edgard Quinet, Paris, Champion, 1986 ; François furet, La gauche et la Révolution française 
au milieu du XIXe siècle. Edgar Quinet et la question du Jacobinisme (1865-1870), Paris, Hachette, 
1986 ; Ceri crossLey, French historians and romanticism. Thierry, Guizot, the Saint-Simonians, Qui-
net, Michelet, Londres et New York, Routledge, 1993.
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Révolution n’en devient pas moins douloureux, mais selon Monod il ne devrait 
plus être la pomme de discorde des historiens.100

C’est sur ce point que Monod se distancie en partie de l’héritage de Mi-
chelet. En effet, il se réfère très peu à son Histoire de la Révolution française, et 
quand il le fait, c’est surtout pour louer les qualités de ce récit évoquant l’esprit 
fièvreux de l’âge révolutionnaire.101 Pour lui, pas d’éloge du peuple révolution-
naire, ni d’apologie de Valmy. Son interprétation de la Révolution semble plus 
proche de celle de Alexis de Tocqueville, qui dans L’Ancien régime et la Révolution 
de 1856 souligne la continuité avec l’ancien régime, ouvrage que Monod invoque 
de temps en temps.102 Si le radical Jules Vallès fulmine contre la pondération et 
la modération politique de la cérémonie au Père-Lachaise en 1882 dont Monod 
était l’un des architectes, c’est parce que ce dernier a volontairement donné la 
priorité à l’historien Michelet sur l’homme politique. Pour Monod, Michelet est 
d’abord son père intellectuel, et seulement après son inspirateur professionnel. 
Politique parlant, il n’est qu’un exemple à la condition que son engagement 
républicain puisse être interprété de façon modéré.

L’histoire de la Révolution : un champ d’étude politisé

Si l’interprétation de la Révolution n’a eu guère d’importance pour Monod, 
dans son choix de Michelet comme père intellectuel, la position d’Alphonse 
Aulard est à cet égard totalement inverse. Premier titulaire d’une chaire spécia-
lement dédiée à l’histoire révolutionnaire, celui-ci peut être considéré comme 
l’initiateur de l’étude académique de cette période selon la méthode historique 
établie. Cependant, son collègue Monod n’est pas immédiatement convaincu 
qu’on est déjà « assez éloigné de l’époque révolutionnaire et impériale pour 
en parler sans parti pris ».103 En effet, les opinions politiques d’Aulard ont joué 
un rôle considérable dans la décision du conseil municipal majoritairement 
radical de Paris de le nommer à la Sorbonne pour enseigner l’histoire révolu-
tionnaire, d’abord comme chargé de cours financé par la municipalité en 1886, 
puis comme professeur ordinaire en 1891.104 En amont du centenaire de la Ré-

100 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 31, 1886, p. 128 ; Gabriel Monod, 
« Bulletin historique », Revue historique, no 34, 1887, p. 104 ; et surtout : Gabriel Monod, « Le 
Centenaire de 1789 », Revue historique, no 41, 1889, p. 329-345.
101 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 16, 1881, p. 412.
102 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 9, 1879, p. 414 ; Gabriel Mo-
nod, « Bulletin historique », Revue historique, no 41, 1889, p. 339-340.
103 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 32, 1886, p. 128.
104 James frigugLietti, « Alphonse Aulard. Radical Historian of the Radical Republic », 
Proceedings of the Annual Meeting of the Western Society for French History, 14, 1987, p. 239-248 ; 
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volution, le conseil municipal s’engage par cette nomination dans une politique 
de l’histoire républicaine. En plus d’être historien, Aulard est réputé pour ses 
activités de journaliste dans divers journaux de tendance radicale, notamment 
La Justice dirigé par Georges Clemenceau. Et bien que le conseiller Alexandre 
Millerand, collègue d’Aulard à La Justice, exprime à dessein le vœu que ce cours 
contribue au transfert de la Révolution du débat politique vers le domaine de 
l’étude historique scientifique, le projet est aussi destiné à faire contrepoids 
aux Origines de la France contemporaine de Taine.105 Outre une réfutation détail-
lée de Taine, Aulard entreprend, soutenu par la Société d’histoire de la Révo-
lution française, l’édition de vastes collections de sources, les mettant ainsi à 
la disposition des futurs chercheurs. On compte, parmi ses écrits historiques, 
principalement son Histoire politique de la Révolution française et d’innombrables 
articles portant sur divers aspects de l’histoire politique, culturelle et religieuse 
de la Révolution parus dans La Révolution française, revue qu’il dirige lui-même 
à partir de 1887. En dépit de ces débuts politisés, la chaire d’histoire révolution-
naire est devenue le siège de l’étude de cette période – délaissée par la plupart 
des historiens méthodiques et érigée en un spécialisme scientifique en soi se 
faufilant entre les domaines des modernistes et des contemporanéistes.

Conscient de fonder un champ d’étude, Aulard met en relief dans sa le-
çon inaugurale la nouveauté de son approche méthodique de cette période, 
tout en prenant ses distances avec l’historiographie révolutionnaire existante, 
la jugeant trop peu scientifique et souvent trop politisée. Il déclare alors qu’il 
n’est « l’interprète d’aucune des opinions qui nous divisent actuellement », sou-
lignant l’impartialité de l’étude scientifique.106 Ce faisant, il déçoit peut-être les 
nombreux journalistes et hommes politiques – parmi lesquels Clemenceau – 
qui sont venus l’écouter, mais il évite l’agitation que les forces de l’ordre ont 
crainte.107 Néanmoins, l’impartialité proclamée d’Aulard ne l’empêche pas de 

James frigugLietti, «Alphonse Aulard and the Politics of History », Proceedings of the Annual 
Meeting of the Western Society for French History, 15, 1988, p. 379-387 ; Claudine WoLiKoW, « Cen-
tenaire dans le bicentenaire 1891-1991. Aulard et la transformation du cours en chaire d’his-
toire de la Révolution à la Sorbonne », Annales historiques de la Révolution française, no 286, 1991, 
p. 431-458. Voir aussi sur Aulard : Joseph tendLer, « Alphonse Aulard Revisited », European 
Review of History. Revue européenne d’histoire, 20, 2013, p. 649-669.
105 J. frigugLietti, « Alphonse Aulard. Radical Historian of the Radical Republic »..., op. cit., 
p. 240-241. Dans sa leçon d’ouverture, Aulard faisait lui-même allusion à cette réserve concer-
nant la chaire de l’histoire de la Révolution : Alphonse auLard, « Leçon d’ouverture du cours 
d’histoire de la Révolution française à la faculté des lettres de Paris, 12 mars 1886 », in Alphonse 
auLard, Études et leçons sur la Révolution française, vol. 1, Paris, F. Alcan, 1893, p. 13. En 1907 il 
publia sa réfutation de Taine : Alphonse auLard, Taine. Historien de la Révolution française, Paris, 
Armand Colin, 1907. 
106 A. auLard, « Leçon d’ouverture du cours d’histoire de la Révolution française » …, op cit., 
p. 8.
107 C. WoLiKoW, « Centenaire dans le bicentenaire 1891-1991 »..., op. cit., p. 447.
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montrer implicitement ses sympathies, notamment pour le personnage de Dan-
ton.108 C’est que, selon Aulard, l’impartialité ne peut signifier, dans l’étude de la 
Révolution, d’accorder le même poids à tous les courants d’idées et toutes les 
opinions possibles, ni de faire totalement abstraction de ses propres convic-
tions. Au contraire, Aulard argue que, sans une certaine sympathie pour le 
phénomène révolutionnaire – et pour le peuple qui l’a réalisé –, cet épisode 
historique reste incompréhensible.109 En conséquence, l’étude de la Révolution 
devient une tâche impossible pour ceux qui ne partagent pas cette sympathie. 
Ainsi, Aulard exclut d’avance du débat historiographique une interprétation 
antirévolutionnaire de la Révolution, sans nommer Taine, qui est sans aucun 
doute la cible de ces propos.

Aulard partage son penchant dantoniste avec une bonne partie des chefs 
de file radicaux, comme d’ailleurs avec certains opportunistes.110 Pour eux, Dan-
ton incarnant la défense nationale sous la Révolution, représente la lutte de la 
France républicaine et libre contre les pouvoirs monarchiques, ce qui préfigure 
en quelque sorte la guerre de 1870. Défenseur de la cause républicaine, du laï-
cisme, et d’un certain pragmatisme en politique, on peut en plus le considérer 
comme un précurseur de Gambetta. Honorer Danton, c’est honorer une Révo-
lution sans terreur, une république sans massacres. Aussi une statue de Danton 
est-elle érigée en 1891 sur le boulevard Saint-Germain à Paris et Aulard dédie à 
lui son cours de l’année 1893.111 Plusieurs publications sur le chef de file révo-
lutionnaire, parfois destinées au grand public, voient le jour dans ces années, 
notamment les deux ouvrages du docteur Robinet, adepte d’Auguste Comte.112 
C’est en effet dans l’œuvre de Comte, très influent auprès des républicains des 
années 1860-1880, que se trouve la source majeure de ce dantonisme. Dans son 
Cours sur la philosophie sociale et son Système de politique positive, Comte avait 
déploré que le mouvement « rétrograde » et « métaphysique » personnifié par 
Robespierre ait bridé l’élan de la politique rationnelle et « anti-théologique » 

108 A. auLard, « Leçon d’ouverture du cours d’histoire de la Révolution française » …, op cit., 
p. 9. C’est en tous cas comment Gabriel Monod interpréta la leçon : Gabriel Monod, « Bulletin 
historique », Revue historique, no 31, 1886, p. 101.
109 A. auLard, « Leçon d’ouverture du cours d’histoire de la Révolution française » …, op cit., 
p. 15-16.
110 Alice gérard, La Révolution française. Mythes et interprétations (1789-1970), Paris, Flamma-
rion, 1970, p. 57-72 ; Mona oZouf, « Danton », in François furet et Mona oZouf (éd.), Diction-
naire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, p. 247-257.
111 Pascal ory, « Le Centenaire de la Révolution française », in Pierre nora (éd.), Les lieux de 
mémoire, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, vol. 1, p. 475.
112 Alric MaBire, « Entre orthodoxie positiviste et histoire universitaire. La controverse Au-
lard-Robinet autour de Danton », Annales historiques de la Révolution française, no 374, 2013, 
p. 3-23.
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de Danton.113 Ce dernier avait alors, pour lui et pour maints de ses disciples, 
ouvert l’époque positiviste en politique. Aulard invoque expressément le phi-
losophe positiviste dans son cours, bien qu’il juge que l’image de Danton pré-
sentée par Comte est trop souvent inexacte voire mensongère.114 Or, à côté de 
la philosophie positiviste, une autre source importante du dantonisme radical 
est l’histoire de Michelet. Malgré la prépondérance que celui-ci avait donné à la 
collectivité du peuple dans son interprétation de la Révolution, sa répugnance 
pour « le tyran » Robespierre lui a inspiré une grande sympathie pour Danton.115 
Mais là où Comte renvoie dos à dos Robespierre et la « métaphysique » Déclara-
tion des droits de l’homme admirant en Danton l’homme pratique, Michelet a, 
au contraire, voulu sauver les idées de 1789 et de 1792 en écartant la dictature de 
l’Incorruptible. C’est pourquoi pour les radicaux, l’interprétation de la Révolu-
tion de Michelet compense les défauts de celle de Comte.

Historien méthodique, Aulard préfère analyser, en utilisant des sources, la 
vie et les actions de des personnages de la Révolution, et non pas encenser sans 
discussion préalable l’un ou l’autre d’entre eux, pour en fin de compte porter 
un jugement nuancé sur leur politique. C’est pourquoi il récuse finalement l’in-
terprétation trop schématique de Comte et celle de Michelet, trop légendaire, 
car tous les deux sacrifient la nuance au jugement ferme.116 Toutefois ceci ne 
l’empêche pas de s’appuyer largement sur leurs écrits. D’ailleurs, à la fin de sa 
leçon d’ouverture de 1886, Aulard admet que, quoique Michelet ait trop souvent 
été crédule et n’ait pas méthodiquement vérifié ses sources, son entreprise à 
fonder son histoire révolutionnaire sur des sources inédites – dont il est un des 
premiers à le faire –, n’en est pas moins digne d’éloges.117 Mais surtout, Aulard 
désire que « le livre de Michelet [fasse] partie de la conscience morale de tout 
étudiant français », car « [i]l est à plaindre, le jeune homme qui, lisant ces pages 
frémissantes, ne formera pas le vœu de vivre pour une cause généreuse ! »118 
Jeune professeur, Aulard célèbre Michelet comme précurseur sur le plan mé-
thodique et surtout comme éducateur républicain.

Quarante ans plus tard, en fin de carrière, il revient sur ses propos en ce 
qui concerne  Michelet. Dans un long article, il appelle l’Histoire de la Révolution 

113 Auguste coMte, Cours de philosophie positive. 6. Le complément de la philosophie sociale, 57e 
leçon, Paris, Bachelier, 1842, p. 344-386, notamment p. 378 ; Auguste coMte, Système de politique 
positive ou traité de sociologie. 3. Philosophie de l’histoire, Paris, Carilian-Goeury, 1853, p. 596-607.
114 Alphonse auLard, « Auguste Comte et la Révolution française », in A. AuLard, Études et 
leçons sur la Révolution française, 2, Paris, F. Alcan, 1898, p. 7.
115 Jules MicheLet, « Le tyran », in Jules MicheLet, Histoire de la Révolution française, 2, Gérard 
WaLter (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1989, p. 1004-1022.
116 A. auLard, « Auguste Comte et la Révolution française » … op cit., p. 6-9.
117 A. auLard, « Leçon d’ouverture du cours d’histoire de la Révolution française » …, op cit., 
p. 36-38.
118 Ibid., p. 37.
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française un « monument de vérité », après avoir loué l’importance de sa do-
cumentation et l’usage novateur que Michelet fait de la tradition orale.119 Mais 
l’article d’Aulard traite aussi du préjugé républicain démocratique de Michelet, 
infraction à l’impartialité scientifique qu’il juge excusable car « [t]ous les histo-
riens de la Révolution ont eu une couleur politique. […] Moi-même, quelque 
effort d’impartialité et d’objectivité que j’aie fait dans mon Histoire politique de la 
Révolution française, j’ai dû y laisser voir ou entrevoir, ainsi que dans mes cours 
à la Sorbonne, que je suis républicain démocrate et laïque ».120 Tant que les 
convictions personnelles de l’historien ne nuisent pas à la qualité scientifique 
de ses écrits, ce qui, selon Aulard, était le cas chez Taine mais pas du tout chez 
Michelet, le problème ne se pose pas.

Aulard lit donc Michelet à la fois comme un devancier en histoire et en 
politique, tout comme il unit, dans son travail personnel, une approche métho-
dique et censée être impartiale à une position politique de gauche radicale. Que 
ce paradoxe n’engendre aucun véritable problème est dû au fait que, malgré 
les désaccords politiques entre radicaux et opportunistes, ceux-ci se rejoignent 
sur certains points concernant l’interprétation de la Révolution française. Ainsi, 
les deux partis se retrouvent dans leur commune aversion de Robespierre et 
acceptent Danton comme figure de proue de la tradition républicaine. Ensuite, 
ils reconnaissent tous les deux l’intérêt d’étudier de façon méthodique l’histoire 
nationale, y compris l’épisode révolutionnaire. La chaire occupée par Aulard à 
la Sorbonne, trouvant ses origines dans le radicalisme parisien, va être au fur et 
à mesure l’expression d’un consensus républicain sur la Révolution française. 
Ce consensus historiographique s’effritera cependant à l’avènement du socia-
lisme, qui échange Danton pour Robespierre. C’est ce sujet qui provoque, dès 
1907, une rupture entre Aulard et son ancien élève Albert Mathiez, initiateur de 
l’historiographie socialiste et communiste de la Révolution.121 Ceci mène alors 
aussi à réévaluer l’interprétation de Michelet.

Les maîtres de la méthode

Après que des pionniers tels que Monod et Aulard ont jeté les bases de l’étude 
scientifique de l’histoire, une génération plus jeune codifie la méthode histo-
rique. Marque de l’apogée de l’histoire scientifique et en même temps arme de 

119 Alphonse auLard, « Michelet. Historien de la Révolution française », La Révolution fran-
çaise. Revue historique, no 81, 1928, p. 136-150 et p. 193-213 ; pour la citation : p. 213.
120 Ibid., p. 146-147.
121 James frigugLietti, « La querelle Mathiez–Aulard et les origines de la Société des études 
robespierristes », Annales historiques de la Révolution française, no 353, 2008, p. 63-94. Voir en-
suite le chapitre 7.
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défense contre la concurrence acharnée de la sociologie naissante, l’Introduction 
aux études historiques de Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos de 1898 
inventorie tous les aspects de la critique des sources, l’établissement méthodo-
logique des faits historiques et leur présentation. Selon eux, l’histoire, récem-
ment établie en discipline scientifique, est un processus cumulatif d’acquisition 
des savoirs par l’étude méthodique de documents. Par conséquent, quand tous 
les documents auront été examinés et les faits qu’ils communiquent auront été 
démontrés, la science historique sera achevée, une situation qu’ils prévoient 
sous peu pour les époques dont il ne reste que peu de documents.122

Malgré l’ambition sans bornes des auteurs, leurs convictions épistémolo-
giques, notamment celles de Charles Seignobos, restent modestes.123 Détenteur 
de la chaire de méthode historique à la Sorbonne depuis 1907, son enseigne-
ment méthodique est contemporain à celui de Monod au Collège de France, ce 
qui permet une comparaison éclairante. Dans ses divers ouvrages de méthode, 
Seignobos ne cesse d’insister sur le fait que l’histoire n’est qu’une connaissance 
indirecte, dépendant de documents qui peuvent être incomplets, faux ou tout 
simplement perdus. La réalité du passé est par conséquent inaccessible, ce qui 
rend l’histoire fondamentalement différente des autres sciences qui procèdent 
par observation directe. Selon Seignobos, l’historien n’a rien d’autre que sa 
propre imagination pour construire une histoire à partir de documents, mais 
cette imagination est pour lui tout autre que celle que Monod avait prêté à 
Michelet : elle ne sert pas à faire revivre le passé, mais seulement à combler les 
lacunes des documents ; elle ne rapproche pas l’historien de la réalité passée, 
mais contamine le récit historique en y insérant de la fantaisie.124 C’est pour-
quoi Seignobos critique vivement les sociologues tels qu’Émile Durkheim et 
François Simiand, ou les promoteurs d’une science sociale et historique syn-
thétique, tel Berr.125 Toujours selon Seignobos, ces novateurs, esquivant les dif-
ficultés d’interprétation des documents, prétendent à tort se borner aux faits 
sociaux observables et parvenir à une objectivité hors de portée de l’historien. 
Dans La méthode historique appliquée aux sciences sociales il réduit la sociologie 
à l’histoire sociale, qui à son tour n’est pour lui qu’une science auxiliaire pour 

122 C.-V. LangLois et C. seignoBos, Introduction aux études historiques..., op. cit, p. 275. La pre-
mière partie du livre, sur la critique externe des sources, est de Langlois ; les parties sur la 
critique interne et la synthèse sont de Seignobos.
123 Sur Seignobos : Antoine prost, « Charles Seignobos revisité », Vingtième Siècle. Revue 
d’histoire, no 43, 1994, p. 100-118 ; Christophe charLe, « L’historien entre science et politique. 
Charles Seignobos », in Ibid., Paris fin de siècle. Culture et politique, Paris, Seuil, 1998, p. 125-152.
124 C.-V. LangLois et C. seignoBos, Introduction aux études historiques..., op. cit., p. 185-191.
125 Sur cette controverse : Madeleine reBérioux, « Le débat de 1903. Historiens et sociolo-
gues », in C.-O carBoneLL et G. Livet (éd.), Au berceau des Annales..., op. cit., p. 219-230.
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l’histoire en général.126 Contrairement à Monod, Seignobos ne considère pas les 
innovations de Durkheim ou de Berr comme favorables au développement de 
nouvelles synthèses historiques qui vont lier l’approche méthodique à l’ambi-
tion ancienne de la reconstitution intégrale de la vie du passé. Sans mentionner 
explicitement Monod, ni même Michelet, il abandonne en revanche entière-
ment cette ambition.

De même, l’histoire ne doit pas, pour Seignobos, joindre la science à l’art. 
En devenant une activité scientifique à partir du milieu du xixe siècle, elle s’est 
totalement démarquée du genre littéraire, ce qu’elle était auparavant. Les his-
toriens romantiques – Seignobos mentionne Prosper de Barante, Augustin 
Thierry et Michelet comme exemples – n’avaient qu’une « préoccupation litté-
raire ».127 L’histoire scientifique devra par conséquent éviter les procédés stylis-
tiques : « [J]e suis convaincu que la révolution dans la conception et la méthode 
de l’histoire doit être accompagnée d’une révolution dans le style historique. 
L’histoire a beaucoup souffert d’avoir été un genre oratoire. […] Maintenant que 
l’histoire a commencé à se constituer en science, le moment est venu de rompre 
avec la tradition oratoire romaine et académique, et d’adopter la langue des 
sciences naturelles ».128 C’est pourquoi Seignobos estime propice d’écrire, dans 
un grand ouvrage sur l’histoire de la littérature, que l’histoire n’y a désormais 
plus vraiment sa place.129

Rien ne serait alors plus naturel que si Seignobos ait rejeté l’héritage in-
tellectuel de Michelet, ce que fait en effet son collègue Langlois. Ce médiéviste 
éduqué à l’École des chartes enseigne des sciences auxiliaires de l’histoire à 
la Sorbonne et publie plusieurs manuels bibliographiques et instruments de 
recherche historique. En 1906, il publie un article très critique sur Michelet, ce 
qu’on pourrait comprendre comme un hommage ambigu car aucun autre his-
torien n’a fait l’objet de tant d’attention de la part de Langlois : il s’agit du texte 
d’une conférence de 1904, faite lors d’un voyage aux universités de Chicago et 
Philadelphie. Michelet, comme l’affirme Langlois, devenu « un des « saints » du 
Panthéon de la Troisième République », quoique représentant une génération 
passée d’historiens, est le sujet par excellence pour faire comprendre aux collè-

126 Charles seignoBos, La méthode historique appliquée aux sciences sociales, Paris, F. Alcan, 
1901, p. 314.
127 C.-V. LangLois et C. seignoBos, Introduction aux études historiques..., op. cit., p. 261.
128 Charles seignoBos, L’histoire dans l’enseignement secondaire, Paris, Armand Colin, 1906, p. 
38-39, cité dans : A. prost, « Charles Seignobos revisité »..., op. cit., p. 113.
129 Charles seignoBos, « L’Histoire », in Louis petit de JuneviLLe (éd.), Histoire de la langue et 
de la littérature française des origines à 1900. 8. xixe siècle – Période contemporaine (1850-1900), Paris, 
Armand Colin, 1899, p 304-310.
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gues-chercheurs d’Outre-Atlantique les enjeux de l’historiographie française.130 
Le texte consiste pour la plus grande partie en un survol de la vie de Michelet 
largement puisée dans les publications d’Athénaïs Michelet. Langlois insiste 
sur les grands projets de Michelet qui n’ont pas abouti, comme pour opposer 
l’orgueil de l’historien des vastes panoramas et la modestie de l’érudit. Puis, il 
argue que Michelet ne peut plus être une référence pour la profession histo-
rique moderne, tant sa méthode est dépassée et ses préoccupations stylistiques 
désormais inadaptées à la science. Il faut certes accorder un certain crédit à 
Michelet pour avoir utilisé ici et là des sources originales, mais il a fait preuve 
d’inexpérience dans l’usage des archives et a manqué de méthode. Choisir Mi-
chelet comme sujet de conférence montre toutefois que Langlois ne peut se 
passer de la réputation dont jouit l’historien romantique dans la discipline his-
torique comme en société en général, et tout cela en dépit du fait que Langlois 
refuse au fond de considérer Michelet comme un historien : trop peu rigoureux, 
trop mystique, il n’est pour lui qu’un littérateur. Seul son Précis de l’histoire mo-
derne, écrit au tout début de sa carrière, pouvait être apprécié comme une œuvre 
historique originale ; quant à sa grande Histoire de France, elle n’a plus aucune 
valeur pour l’historien. « Que reste-t-il, aujourd’hui, de l’Histoire de Michelet ? », 
se demande Langlois ; « On la lit, je crois, de moins en moins ; et surtout les 
personnes cultivées ne la lisent plus en tant qu’histoire pour savoir ce qui s’est 
passé autrefois ; elles la lisent comme un poème, plein de vérités et d’erreurs – 
mais qu’importe ? – pour s’enchanter du spectacle de la force d’expression, sans 
égale dans notre langue, qui s’y déploie. [...] [C]’est que nous avons maintenant 
une tout autre conception de l’histoire et de l’historien ».131

La publication de cet article, – un an après le début du cours de Monod 
au Collège de France et la publication de son recueil sur Michelet–, ne manque 
pas d’être perçu par Monod comme une critique à son adresse. C’est dans la 
Revue historique qu’il réplique, défendant la méthode historique de Michelet et 
faisant ressortir son statut de père fondateur de la discipline : « M. Langlois 
croit aussi que la méthode de Michelet est la négation de celle qu’enseigne la 
critique contemporaine. Je n’ai pas le temps ici de traiter ce sujet, mais la vérité 
est que Michelet a eu des idées les plus saines en fait de méthode. […] Et, mal-
gré toutes ses erreurs et ses défauts, il a suffisamment réussi dans sa tentative 
pour qu’on retrouve désormais chez tous nos historiens […] quelque chose de 
sa manière de comprendre et de sentir l’histoire ».132 Tandis que Langlois essaie 

130 Charles-Victor LangLois, « Michelet », in Ibid., Questions d’histoire et d’enseignement. Nou-
velle série, Paris, Hachette, 1906, p. 33-95, p. 34 pour la citation.
131 Ibid., p. 93.
132 Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 93, 1907, p. 362.
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de rendre Michelet inactuel pour les historiens de son temps suivant la stratégie 
qui consiste à le réduire à un littérateur, Monod le canonise.

Seignobos, par contre, sans partager l’enthousiasme de Monod pour Mi-
chelet, ne suit pas non plus Langlois dans son verdict. Comme cela a déjà été 
montré dans le chapitre précédent, il rédige même au début de sa carrière, en 
concertation avec Athénaïs Michelet, deux anthologies de l’œuvre de Michelet 
destinées à l’usage de l’enseignement secondaire, et dont la première est com-
mandée par le conseil supérieur de l’instruction publique.133 Dans ses introduc-
tions à ces recueils, Seignobos analyse la méthode et les sources de Michelet et 
il met en rapport les œuvres avec le contexte historique dans lequel ils ont été 
écrits. Ensuite, Seignobos indique dans ses notes de bas de page les idées de 
Michelet qui ont été réfutées par la science historique nouvelle. Il s’affirme ainsi 
en lecteur critique et reste fidèle à sa conviction que l’histoire est une science 
cumulative. Il exprime toutefois de temps en temps son admiration pour l’usage 
novateur que fait Michelet des archives, raison pour laquelle Seignobos s’avère 
finalement plus enthousiaste pour le Michelet historien que pour le Michelet 
écrivain. Les deux ouvrages ont été des succès de librairie, réimprimés réguliè-
rement sous des titres divers. La vingtième édition des Extraits historiques paraît 
en 1930, sous le titre Pages choisies des grands écrivains. Une seizième édition pa-
raît en 1928. L’existence de ces deux anthologies suscite cependant des ques-
tions. Comment les concilier avec le reste de l’œuvre de Seignobos ? Impossible 
de les écarter sous prétexte qu’elles seraient des œuvres de jeunesse, car cette 
même année, 1887, Seignobos publie un article important de méthode histo-
rique, dans lequel il esquisse pour la première fois ses idées sur les limites de 
la connaissance historique, idées auxquelles il restera fidèle dans ses ouvrages 
méthodologiques plus tardifs.134

Un élément à prendre en compte pour interpréter la coopération de 
Seignobos à ces deux anthologies est sa situation professionnelle dans la deu-
xième moitié des années 1880. En 1879 il  obtient, assez jeune, un poste de 
maître de conférences à la faculté de Dijon qui ne le satisfait que médiocrement 
à cause de l’indigence de l’infrastructure de recherche en Bourgogne. Ses ab-
sences fréquentes et injustifiées pour visiter les bibliothèques parisiennes ne 
jouent pas en sa faveur et il est mis pour un temps en congé sans traitement 
en 1883.135 À partir de cette date et jusqu’en 1891, il mène une vie précaire d’en-

133 Jules MicheLet, Extraits historiques de J. Michelet, Charles seignoBos et Athénaïs MicheLet 
(éd.), Paris, A. Colin, 1887 ; Jules MicheLet, Anthologie des œuvres de J. Michelet, Charles seigno-
Bos et Athénaïs MicheLet (éd.), Paris, A. Colin, 1889.
134 Charles seignoBos, « Les conditions psychologiques de la connaissance en histoire », 
Revue philosophique de la France et de l’étranger, no 24, 1887, 1-32 et 168-179.
135 an, Ministère d’Instruction publique, dossiers de personnel, f/17/23801, Charles Seigno-
bos : correspondance des années 1883-1891.
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seignant de cours libres non rémunéré, une existence marquée par des ennuis 
d’argent récurrents. Début 1887, il expose ses soucis financiers dans une lettre 
au directeur de l’enseignement supérieur : il prétend, en somme, faire passer 
ses recherches avant l’enseignement en faculté de province et cela le conduit à 
une situation fragile.136 Bien qu’il soit impossible de savoir à combien s’élève la 
rémunération de Seignobos pour ces anthologies, on pourrait donc supposer 
qu’il a accepté la proposition d’Athenaïs Michelet pour des raisons financières. 
Ne touchant pas de salaire fixe, il aurait pu prêter son nom à une entreprise 
double officielle et commerciale, même si elle l’oblige à suspendre passagère-
ment son jugement personnel à propos de l’historien romantique.

Toutefois, quoique Seignobos ne revienne jamais explicitement sur son 
« flirt » avec l’œuvre de Michelet, il y a lieu de ne pas s’arrêter dans ce cas à une 
interprétation purement matérielle. En effet, contrairement à Langlois, Seigno-
bos n’a jamais ressenti le besoin de réfuter Michelet. Il n’a, en plus, jamais retiré 
son nom des éditions ultérieures des deux anthologies. Elles sont mentionnées 
parmi les ouvrages scolaires dans la bibliographie des œuvres de Seignobos, re-
cueil composé en son honneur par ses collègues et élèves.137 Ses deux ouvrages 
sur Michelet font donc à part entière partie de l’œuvre de Seignobos et il en as-
sume la pleine responsabilité. De surcroît, dans un texte critique sur les manuels 
scolaires sur l’histoire, il fait une exception pour le Précis de l’histoire moderne 
de Michelet.138 Seignobos semble avoir sincèrement apprécié Michelet, surtout 
comme auteur de livres scolaires et ceci malgré ses exigences personnelles sur 
le plan de la méthode et du style. C’est, en effet, là qu’il faut chercher l’explica-
tion du paradoxe de l’attitude de Seignobos : en tant que chercheur il peut être 
en désaccord profond avec l’historien romantique, mais en tant qu’éducateur 
il estime son œuvre. Comme la plupart des historiens méthodiques, Seignobos 
estime que la recherche historique doit finalement servir à son éducation tandis 
que l’éducation de l’histoire doit servir à son tour à l’éducation politique dé-
mocratique.139 Beaucoup plus que son collègue Langlois, il s’engage à améliorer 
l’enseignement historique et il rédige plusieurs manuels originaux destinés à 
l’enseignement secondaire. Selon Antoine Prost, l’œuvre entière de Seigno-
bos peut même être considérée comme l’œuvre d’un pédagogue.140 En outre, il 
n’hésite pas à s’engager dans des causes démocratiques ou pacifiques. Pour lui, 
s’engager pour Dreyfus et enseigner l’histoire critique pour « faire l’instruction 

136 Ibid. : « Lettre du 15 janvier 1887 ».
137 Charles seignoBos, Études de politique et d’histoire, Joseph Letaconnoux (éd.), Paris, 
Presses universitaires de France, 1934.
138 C.-V. LangLois et C. seignoBos, Introduction aux études historiques..., op. cit., p. 284.
139 Charles seignoBos, « L’enseignement de l’histoire comme instrument d’éducation poli-
tique », in C. seignoBos, Études de politique et d’histoire..., op. cit., p. 109-132.
140 A. prost, « Charles Seignobos revisité »..., op. cit., p. 112-114.
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politique des futurs citoyens »  sont deux choses qui se valent.141 Même s’il pré-
fère les bibliothèques de recherche à la faculté de province, il les quitte souvent 
pour fréquenter l’espace public. Reconnaissant l’utilité de l’œuvre de Michelet 
à des fins pédagogiques, il n’a pas voulu contester sa position d’historien cano-
nisé de la république.

Conclusion

Bien que Seignobos accepte la place canonique que Michelet a dans l’ensei-
gnement historique républicain, et qu’il la renforce par la publication de ses 
anthologies populaires, il ne se prononce pas clairement sur le rang qu’il lui 
donne dans l’histoire de la discipline historique. Il n’a pas appelé Michelet père 
de l’histoire, mais il ne l’a pas non plus, comme l’a fait Langlois, réfuté en tant 
qu’historien. Après tout, l’attitude de Seignobos ne permet pas de bien évaluer 
le rôle que joue Michelet dans la discipline scientifique de l’histoire, car, quoique 
l’enseignement et la recherche de l’histoire soient considérés comme insépa-
rables, cela ne signifie pas que, pour les historiens méthodiques, il n’existe pas 
de différences entre les deux domaines, genre de la vulgarisation et publication 
scientifique. C’est donc chez d’autres historiens méthodiques que Seignobos 
qu’il faudra chercher des indices de ce que « pèse » Michelet.

Pour ce qui est de cette question, la conférence de Langlois aux historiens 
américains est en fait plus révélateur. Il est difficile de ne pas interpréter ce 
texte d’une soixantaine de pages comme une preuve a contrario de l’importance 
de Michelet. Importance due en grande partie à Monod, qui a su valoriser sa 
filiation d’abord purement personnelle avec Michelet en un élément constitutif 
de l’histoire de la discipline. Mais, les investissements de Monod dans l’héri-
tage michelétien, malgré leur caractère obsessionnel, n’auraient probablement 
jamais transcendé le domaine du divertissement personnel si celui-ci n’avait 
pas trouvé quelque intérêt réel pour la discipline historique dans l’œuvre de 
Michelet. Celle-ci l’aide à prendre une attitude ouverte face aux innovations ve-
nant des sciences sociales, une attitude que tous les maîtres de la discipline ne 
partagent pas avec lui. L’appropriation de Michelet par Monod  provoque ainsi 
la réfutation de Langlois.

Le statut de Michelet comme père de l’histoire s’avère être le résultat d’un 
processus de construction : la discipline historique avait besoin d’un « ancêtre » 
et comme l’un de ses chefs de file avait un penchant particulier pour Michelet, 
ce rôle lui a été attribué. Mais ce n’est pas seulement le fait d’une construction, 

141 C. seignoBos, « L’enseignement de l’histoire comme instrument d’éducation poli-
tique » … op cit., p. 132.
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ou plutôt, cette construction n’est pas arbitraire. Michelet n’est pas devenu l’an-
cêtre des historiens par hasard, par le simple fait que Monod et Michelet avaient 
l’habitude de se croiser dans l’escalier de leur immeuble. Sinon il aurait suffi 
de le canoniser comme aïeul lointain dont on peut se contenter d’approuver 
l’héritage du bout des lèvres. L’œuvre de Michelet contient des clés qui font 
qu’on peut l’adapter aux discussions méthodologiques et philosophiques des 
années 1900 et 1910 et prédisposent à l’ériger en véritable initiateur. Ainsi a-t-
il pu devenir une référence pour la réflexion sur la mission de l’histoire et le 
caractère qu’elle devrait prendre pour pouvoir remplir cette mission. De plus, 
comme cela le sera exposé au chapitre suivant, ces questions épistémologiques 
vont se mêler pour Monod à des questions morales et politiques lorsqu’il s’im-
plique dans l’affaire Dreyfus. Cela a comme conséquence qu’il va dorénavant 
considérer Michelet comme un guide moral, non plus seulement pour lui per-
sonnellement, mais pour les élites républicaines en général. Pour son exempla-
rité morale et politique, ainsi que pour sa pensée historienne, le personnage 
et l’œuvre de Michelet ont donc des particularités qui le rendent plus apte à 
représenter le père de l’histoire que n’importe quel autre historien du passé. En 
revanche, Taine, antirévolutionnaire et penseur de système, se disqualifie préci-
sément par ces qualités. Mais cela ne veut pas dire que le Michelet promu par 
Monod coïncide avec le Michelet historique. En effet, la conséquence fatale des 
efforts de Monod à classer ses papiers, à interpréter ses œuvres, à communiquer 
l’image d’un Michelet historien synthétique et chercheur d’archives est qu’il est 
désormais impossible de ne pas voir Michelet à travers la vision qu’en a Monod. 
L’accumulation d’écrits de Monod sur Michelet forme un écran entre l’historien 
romantique et la postérité. On verra plus loin comment cela a marqué la lecture 
de Michelet par les historiens successifs.

La canonisation historiographique de Michelet, n’a-t-elle pas édulcoré en 
quelque sorte la dimension critique de son héritage ? Est-ce qu’on reconnaît 
encore ses côtés dissidents face à l’histoire officialisée ? Il n’est pas facile de 
répondre de façon précise à ces questions. Langlois le trouve suffisamment 
dangereux pour vouloir le fustiger. Pour Monod, l’héritage de Michelet gagne 
en actualité au moment où il craint que la discipline historique ne perde de sa 
vigueur et que la république ne dérape vers un cynisme institutionnalisé. Pour 
Seignobos, comme pour Aulard, Michelet semble avoir été une partie évidente 
du canon, utile quand on en a besoin, mais n’ayant que peu de force directrice 
sur le présent. Leurs éloges restent de bon ton. Le caractère quelque peu obli-
gatoire de l’approbation d’Aulard pour Michelet est pourtant intéressant en 
soi, car elle semble plutôt due à des raisons politiques qu’historiographiques. 
Parce que Michelet fait partie du canon républicain, également dans les va-
riantes opportuniste et radicale, Aulard ne peut et ne veut se défaire de son 
héritage. Le fait que Michelet est canonisé dans le domaine politique et aussi 
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dans la discipline historique, et que ces deux domaines se chevauchent conti-
nuellement dans la France de la fin du xixe siècle, a renforcé sa position dans 
les deux domaines. Michelet est devenu l’historien national d’une république 
qui met ses historiens sur un piédestal et l’ancêtre d’une profession historienne 
profondément consciente de l’énorme importance qu’on lui a assigné dans le 
champ politique. Cette situation a non seulement occasionné une politisation 
de la réception historiographique de Michelet, comme chez Aulard, mais a aussi 
mené la réception historiographique de Michelet à influer celle en politique, ce 
qui sera le cas chez Monod. C’est pourquoi dans les chapitres suivants, ces deux 
perspectives ne seront plus séparables.
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5. L’historien national à l’époque de 
l’affaire Dreyfus

« La Révolution est un bloc »

Bien que la république des opportunistes ait triomphé au début des années 
1880, l’équilibre républicain-conservateur qu’elle représente reste délicat. Des 
orléanistes à droite aux socialistes à gauche, cet équilibre n’existe que grâce 
à ce que le penseur libéral John Rawls appelle un « consensus par recoupe-
ment ».1 C’est par le symbolisme politique, par-dessus tout, que le régime tente 
d’atteindre ce consensus et de gagner la population, comme les chapitres pré-
cédents l’ont montré. Mais cela n’empêche que, sous un discours et un sym-
bolisme assez homogènes, il existe des tensions importantes se faisant sentir 
à partir du milieu des années 1880. À côté de vieilles récusations de factions 
antirépublicaines bien connues qui n’ont jamais été totalement réduites au si-
lence, des voix mécontentes à l’intérieur du mouvement républicain se font en-
tendre de plus en plus ouvertement. C’est que le statu quo de la république des 
opportunistes ne peut que décevoir ceux qui ont mis leur vie sous le signe de 
l’idéalisme républicain.2 Le retour des anciens communards insuffle une force 
nouvelle à l’aile gauche du spectre politique, pour qui la république n’en est 
pas une sans des réformes sociales et démocratiques. En 1885, surviennent à 
deux mois d’intervalle la chute du ministère Ferry et la mort de Victor Hugo, 
vieux pilier moral du mouvement républicain. Avec lui, c’est une époque qu’on 

1 John raWLs, Libéralisme politique, traduit par Catherine audard, Paris, Presses universi-
taires de France, coll. « Quadrige », 2001, p. 171-214.
2 James R. Lehning, To Be a Citizen. The Political Culture of the Early French Third Republic, 
Ithaca, Cornell University Press, 2001. Sur le républicanisme français et ses différents cou-
rants, voir aussi l’étude classique de Claude nicoLet, L’idée républicaine en France, 1789-1924. 
Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1994, notamment le chapitre 7. 
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enterre au Panthéon. Seulement quelques mois plus tard, le général Boulanger 
entreprend sa poussée politique.

Les funérailles nationales de Hugo sont une manifestation des plus sole-
nelle.3 Le spectacle autour de l’Arc de Triomphe, où le cercueil du grand homme 
est exposé pour donner au peuple l’occasion de venir exprimer son deuil, et 
le cortège, qui part à 11 heures 30 de l’Arc de Triomphe pour n’arriver qu’à 19 
heures au Panthéon, investissent la ville pendant une journée entière. L’événe-
ment peut alors être interprété comme la célébration de la république établie, 
une lecture qui correspond aux intentions du gouvernement organisateur. Mais 
la réouverture du Panthéon aux grands hommes que la nation désire commé-
morer peut aussi bien être interprété comme un triomphe des radicaux contre 
les républicains du gouvernement. Déjà depuis 1876, ils demandent en vain la 
laïcisation du monument afin d’en faire de nouveau un temple civique.4 À cette 
date, les opportunistes jugeaient qu’il était bien trop tôt de rebuter les catho-
liques en leur arrachant ce lieu, même si certains d’entre eux partageaient au 
fond la position des radicaux sur la destination de l’édifice. C’est pourquoi on a 
attendu la mort de Hugo pour oser franchir le pas, et la décision est finalement 
prise en toute hâte, sans que le débat ait le temps de s’enfler. Ainsi, vingt ans 
avant que la loi sur la séparation de l’Église et de l’État ne rende officielle la 
laïcité de la république, celle-ci est symboliquement consommée avec la saisie 
précipitée du monument situé sur la montagne Sainte-Geneviève.

La réouverture du Panthéon forme donc le couronnement de la politique 
des symboles que les républicains avaient mis en œuvre depuis 1878 et dont la 
manifestation équivoque lors des funérailles de Michelet peut être retrospecti-
vement interprétée comme une avancée. Mais elle prouve en même temps que 
les opportunistes ne réussissent plus à faire la jonction entre les exigences des 
radicaux et les embarras des conservateurs. Paradoxalement d’ailleurs, maints 
partisans impatients de la gauche radicale et une partie de l’électorat de la 
droite antirépublicaine se retrouvent bientôt contre les républicains du gouver-
nement dans les phalanges du général Boulanger, en qui ils croient avoir trouvé 
l’homme fort qui remettra le pays en ordre.5 Cette affaire, la première des deux 
grandes affaires de la fin de siècle mettant directement en cause le régime, force 
les radicaux à choisir entre la révolte sous le commandement du général ou la 
loyauté au régime existant.

3 Avner Ben-aMos, « Les Funérailles de Victor Hugo. Apothéose de l’événement spec-
tacle », in Pierre nora (éd.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, vol. 1, 
p. 425-464.
4 Mona oZouf, « Le Panthéon. L’école normale des morts », P. nora (éd.), Les lieux de mé-
moire ..., op. cit., vol. 1, p. 153-156.
5 Pour les radicaux et le boulangisme : Judith F. stone, Sons of the Revolution. Radical Demo-
crats in France, 1862-1914, Baton Rouge, Louisiana State University press, 1996, p. 144-175.
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Les tensions à l’intérieur du mouvement républicain et les nouvelles op-
positions à la république établie ont des répercussions quant à l’usage qu’on 
fait de l’héritage symbolique de Michelet, héros comme Hugo des républicains 
de toutes tendances. La cérémonie d’inauguration de son monument au Père-
Lachaise et les réactions envers celle-ci avaient reflété la malléabilité de l’œuvre 
de Michelet. Après cette date, pourtant, une interprétation semble s’imposer : 
celle selon laquelle il est tout d’abord l’historien de la nation française. Nation 
qui a trouvé son destin, selon le grand récit officiel, dans la république. Suite 
aux tentatives des républicains du gouvernement à monopoliser l’héritage sym-
bolique de l’historien, l’interprétation de Michelet comme critique social prend 
dorénavant le dessous. Ce n’est qu’à la fin de la Belle Époque, avec la percée 
des socialistes sur la scène politique, que d’autres interprétations reçoivent à 
nouveau quelque attention. Mais à ce moment-là, le nom de Michelet s’identifie 
tellement au régime existant que, pour critiquer le régime, on répudie souvent 
l’héritage michelétien.

Un témoignage des plus ambigu de cette identification de Michelet avec 
le régime est le célèbre discours à la Chambre de Georges Clemenceau du 29 
janvier 1891. Il s’agit de l’intervention dans laquelle le leader radical, qui avait 
jadis renversé le ministère de Ferry, défend la décision du gouvernement oppor-
tuniste d’interdire la représentation du drame Thermidor de Victorien Sardou 
en déclarant que « la Révolution française est un bloc dont on ne peut rien 
distraire ».6 Par cette déclaration, Clemenceau confirme l’adhésion des radi-
caux au républicanisme officiel après le flirt avec le boulangisme. Mais c’est un 
républicanisme officiel taillé à sa mesure. La décision de censurer la pièce de 
Sardou, qui condamne vivement la terreur robespierriste, est motivée par la 
crainte que ne dégénèrent en bagarres les sifflements des militants de gauche 
qui s’étaient produits lors des premières représentations auxquels – détail pi-
quant – Clemenceau avait lui-même participé.7 Dans son brillant discours pour 
conjurer la crise, Clemenceau réitère sciemment l’antagonisme entre Danton 
et Robespierre dans une direction favorable pour lui, coinçant les républicains 
du gouvernement qui ont terriblement besoin de son support dans cette affaire. 
L’affrontement autour de la pièce de théâtre rouvre directement le débat autour 
des œuvres de Louis Blanc et d’Edgar Quinet qui avait divisé les républicains 
à la fin du Second Empire. Et les bons entendeurs dans l’assemblée ont com-
pris sans doute que l’intervention de Clemenceau fait allusion à la préface de 
l’Histoire de la Révolution française de Michelet dans laquelle l’historien renvoyait 
dos à dos Blanc et Quinet en professant qu’il « n’aime pas à rompre l’unité de 

6 Journal officiel. Débats Chambre, séance du 29 janvier 1891, p. 156.
7 Marion pouffary, « 1891, l’affaire Thermidor », Histoire, économie & société, 28-2, 2009, 
p. 87-108. Voir aussi : Alice gérard, La Révolution française. Mythes et interprétations (1789-1970), 
Paris, Flammarion, 1970, p. 72.
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la grande Église ».8 Si c’est Clemenceau qui invente le mot « bloc » à propos de 
la thèse de l’unité de 1789 et 1793, c’est Michelet qui en est considéré comme 
le père intellectuel. Tandis que Michelet appelle Robespierre « le tyran » – ce 
que rappellent Henri Fouquier et Joseph Reinach qui en tant que républicains 
libéraux s’opposent à la censure – c’est le défenseur de Robespierre, Clemen-
ceau, qui s’accapare le plus efficacement le droit de s’appuyer sur l’autorité de 
l’historien et qui sort gagnant du débat.9 Désormais, le nom de Michelet sera 
plus ou moins confusément accolé à la notion de « bloc » qui aura la vie longue 
sur l’échiquier politique français.

De la même manière, Michelet sera peu ou prou associé à la fin du xixe siècle 
et au début du xxe à maintes énonciations politiques et dans tous contextes. La 
référence à son nom est omniprésente sans qu’on puisse la retracer encore. En 
raison de cette imprécision et omniprésence on ne donnera pas ici l’inventaire 
de toutes ces allusions. Cela vaut la peine, cependant, d’évoquer brièvement le 
cas du politicien radical Léon Bourgeois, car l’envers de son appropriation de 
Michelet sera un grand engagement pour la promotion de l’historien comme 
grand homme de la nation. Après Athénaïs Michelet et Gabriel Monod, il est 
peut-être le personnage de la fin du xixe siècle qui a consacré le plus de son 
énergie à la cultivation de l’héritage de Michelet. Différemment de la veuve de 
Michelet et de l’historien positiviste, il le fait au mileu de l’arène politique.

Avec Célestin Bouglé, Bourgeois est l’un des théoriciens les plus impor-
tants du solidarisme, la réponse aux défis de la question sociale des radicaux, 
coincés entre les opportunistes de conviction libérale en matière économique 
et les socialistes. Longtemps quelque peu négligé dans l’historiographie, sauf 
par Claude Nicolet dans son ouvrage important sur le républicanisme français, 
le solidarisme – ou socialisme libéral – est redécouvert dans l’historiographie 
récente comme la base conceptuelle de la « république radicale » : la Troisième 
République après l’affaire Dreyfus où les radicaux prennent la relève du gou-
vernement des opportunistes en faillite définitive.10 Partant de l’idée centrale de 
la dette de l’homme envers la société, le socialisme libéral prône que la liberté 
individuelle, un idéal maintenu face au socialisme, ne peut qu’être réalisée dans 
un cadre sociétal favorisant l’équité socio-économique de tous les membres 

8 Jules MicheLet, Histoire de la Révolution française, Gérard WaLter (éd.), Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1987, vol.1, p. 20.
9 Journal officiel. Débats Chambre, séance du 29 janvier 1891, p. 147 et 152.
10 C. nicoLet, L’idée républicaine en France, 1789-1924..., op. cit., surtout p. 371-374. De l’intérêt 
renouvelé pour le socialisme libéral de la fin du xixe siècle témoignent entre autres : Olivier 
aMieL, « Le solidarisme, une doctrine juridique et politique française de Léon Bourgeois à la 
ve République », Revue d’histoire politique, 11-1, 2009, p. 149-160 ; Serge audier, La pensée solida-
riste. Aux sources du modèle social républicain, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Le 
lien social », 2010 ; Marie-Claude BLais, La solidarité. Histoire d’une idée, Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque des Idées », 2007.



179

de la société. Selon Jean-Fabien Spitz, c’est l’équilibre délicat que forge cette 
doctrine, satisfaisant le désir de progrès social de la gauche sans rompre avec le 
centre, qui font du républicanisme français un républicanisme moderne et qui 
a ainsi permis à la Troisième République de survivre.11 Bien que les principes 
théoriques du solidarisme trouvent leurs origines surtout dans le positivisme, 
Bourgeois s’est également réclamé de Michelet, qui lui aussi avait oscillé entre 
libéralisme et solidarité avec les classes populaires.12 Les références de Bour-
geois à l’historien sont minces et ne sont que platitudes ; Michelet n’a pas véri-
tablement formé sa pensée. Mais apparemment, l’évocation de Michelet a assez 
d’intérêt pour Bourgeois pour qu’il se fasse son apôtre au parlement. Mention-
ner Michelet devient pour lui une façon d’affirmer les ambitions du solidarisme 
comme étant la traduction sociale de l’idée de bloc républicain.

Ce n’est pas un hasard si l’idée de bloc républicain, héritier du bloc ré-
volutionnaire, soit formulée en cette fin du siècle. Si les régimes républicains 
en France ont toujours trouvé dans la Révolution un passé fondateur, cette my-
thologie est d’autant plus explicitée dans ces années où l’on commémore les 
centenaires des grandes journées révolutionnaires. Malgré ou grâce aux clivages 
profonds qui traversent le monde politique, l’organisation des fêtes des cente-
naires préoccupent beaucoup le régime. Or, si le fait de commémorer les cen-
tenaires est actuellement un phénomène évident, on ne doit pas oublier qu’à 
cette époque-là il était relativement nouveau. C’est depuis la seconde moitié du 
xixe siècle que la célébration du centenaire de grands hommes ou d’événements 
historiques mémorables deviennent une pratique commémorative régulière, 
d’abord en Angleterre, ensuite partout en Europe. Dès lors, les fêtes en l’hon-
neur de Goethe (1849), de la fondation de Novgorod (1862), de Dante (1865), Wal-
ter Scott (1871) et, en France, de Voltaire et Rousseau (1878) se sont multipliées, 
ainsi peut-on même parler d’un « culte » ou d’une « fièvre » du centenaire.13 Il y 
avait certes déjà eu quelques antécédents – la commémoration de la Révolution 
glorieuse en Angleterre en 1788, par exemple, ou les « Wartburgfeste », orga-
nisées pour la première fois en 1817 pour commémorer la victoire récente sur 
Napoléon et le tricentenaire des quatre-vingt-quinze thèses de Luther.14 Mais ces 
tâtonnements ne peuvent initialement s’ériger en véritable tradition. Pourquoi, 

11  C’est pourquoi selon lui l’élaboration d’une pensée républicaine-solidariste entre 1894 
et 1914 marque le véritable « moment républicain » de la France : Jean-Fabien spitZ, Le moment 
républicain en France, Paris, Gallimard, coll. « Essais », 2005.
12  Par exemple dans Léon Bourgeois, Les applications de la solidarité sociale, Paris, tiré à part 
de la Revue politique et parlementaire, 1902, p. 16.
13 Roland quinauLt, « The Cult of the Centenary, c.1784–1914 », Historical Research, 71, no 176, 
1998, p. 303-323 ;  Joep Leerssen et Ann rigney (éd.), Commemorating Writers in Nineteenth-Cen-
tury Europe. Nation-Building and Centenary Fever, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.
14 Pour les « Wartburgfeste », voir : Joep Leerssen, National Thought in Europe. A Cultural 
History, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 130. Pour la commémoration de la 
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en effet, célébrer un centenaire ? Au départ, rien n’oblige à fêter un événement 
historique survenu dans un tout autre contexte politique ou social, seulement 
parce qu’il s’est produit cent ans plus tôt. L’idée de fixer des commémorations 
sur le centième anniversaire d’un événement ou d’une personne commémoré 
peut venir de la tradition hébraïque puis ecclésiastique du jubilé.15 Mais pour 
commémorer un certain événement, et pas un autre – on pourrait en effet fêter 
des centenaires pour n’importe qui et n’importe quoi –, il faut que l’événement 
pèse encore, qu’il n’ait pas perdu de son actualité ou qu’il puisse être réinter-
prété de sorte à regagner de l’actualité. Cela était de toute évidence le cas de la 
Révolution.

La volonté de faire couronner la tradition existante des fêtes nationales par 
une grande commémoration du centenaire de l’année 1789 est générale dans le 
mouvement républicain. Mais il s’avère plus difficile de répondre unanimement 
à la question de savoir que commémorer exactement, d’autant qu’en 1889, les 
festivités peuvent aussi bien être une arme de défense contre la menace de l’au-
toritarisme boulangiste qu’une autocélébration du régime.16 C’est pourquoi le 
gouvernement délègue en grande partie l’organisation des festivités au comité 
de l’Exposition universelle. En associant la célébration de la Révolution à celle 
de l’industrie et du progrès – avec la tour Eiffel comme emblème – on vide en 
quelque sorte celle-ci de son contenu politique pour en faire une célébration du 
xixe siècle. Le spectacle des feux d’artifice et l’engouement pour les inventions 
récentes prennent alors la place des controverses politiques sur l’interpréta-
tion de l’événement commémoré.17 La Chambre décide ensuite de marquer le 

Révolution glorieuse : R. quinauLt, « The Cult of the Centenary, c.1784–1914 »..., op. cit., p. 304-
305.
15 Ibid., p. 303-304 ; Ann rigney et Joep Leerssen, « Introduction. Fanning out from Shakes-
peare », in Ibid. (éd.), Commemorating Writers in Nineteenth-Century Europe ..., op. cit., p. 7.
16 Sur le centenaire de la Révolution française : Pascal ory, Une nation pour mémoire. 1889, 
1939, 1989 : trois jubilés révolutionnaires, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1992 ; Pascal ory, « Le centenaire de la Révolution française », in P. nora (éd.), Les 
lieux de mémoire …, op. cit., vol 1, p. 465-492 ;  Rémi daLisson, Célébrer la nation. Les fêtes natio-
nales en France de 1789 à nos jours, Paris, Nouveau Monde, 2009, p. 254-258.
17 Le Second Empire s’était déjà servi d’expositions universelles pour gagner l’adhésion 
populaire : Matthew truesdeLL, Spectacular politics. Louis-Napoleon Bonaparte and the Fête 
impériale, 1849-1870, New York, Oxford University Press, 1997, p. 101-120. Sur le phénomène 
des expositions universelles en général, son progressisme et ses usages politiques, voir : Paul 
greenhaLgh, Ephemeral Vistas. The Expositions Universelles, Great Exhibitions, and World’s Fairs, 
1851-1939, Manchester, New York, Manchester University Press, 1988 ; Pascal ory, Les exposi-
tions universelles de Paris. Panorama raisonné, Paris, Éditions Ramsay, 1982 ; Édouard vasseur, 
« Pourquoi organiser des Expositions universelles? Le « succès » de l’Exposition universelle 
de 1867 », Histoire, Économie et Société, 24-4, 2005, p. 573-594 ; Colette E. WiLson, « Memory and 
the Politics of Forgetting. Paris, the Commune and the 1878 Exposition Universelle », Journal of 
European Studies, 35-1, 2005, p. 47-63. Sur l’exposition de 1889, voir en particulier le catalogue 
d’exposition : Miriam R. Levin, When the Eiffel Tower Was New. French Visions of Progress at the 
Centennial of the Revolution, South Hadley, Mount Holyoke College Art Museum, 1989.
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centenaire par la panthéonisation d’un grand homme, mais comme les diffé-
rents groupes parlementaires ne peuvent s’accorder sur un seul nom, on vote le 
transfert des cendres de Jean-Baptiste Baudin, Lazare Carnot, François-Sévérin 
Marceau et Théophile-Malo de La Tour d’Auvergne tous ensemble. Pour le reste, 
on laisse aux municipalités et à l’initiative privée – c’est-à-dire aux comités lo-
caux et à l’équipe autour de la revue La Révolution française – la liberté d’organi-
ser toutes sortes de célébrations de leur choix. Ainsi, les dirigeants tentent d’en 
faire une célébration œcuménique, dans l’espoir qu’elle créera des sentiments 
d’unité et d’appartenance dont le champ politique manque gravement.

C’est ainsi qu’il faut interpréter l’unique contribution du gouvernement 
au centenaire : une réédition de l’Histoire de la Révolution française de Michelet.18 
Édition de luxe, d’ailleurs, car les cinq volumes coûtent 45 francs.19 L’invocation 
de Michelet a quelque chose de logique, étant donné sa pensée sur l’impor-
tance des fêtes publiques, l’influence de son historiographie de la Révolution 
et sa stature dans les milieux opportunistes et radicaux. Le choix d’une réédi-
tion de Michelet, au lieu de quelque autre historien des années commémorées, 
s’explique cependant surtout par la malléabilité de son œuvre. L’Histoire de la 
Révolution française  de Michelet est acceptable pour les républicains conserva-
teurs comme pour les libéraux, voire les orléanistes, qui pouvaient y retrouver 
le patriotisme et l’appel à l’unité, et pour la gauche radicale ou encore extrême, 
pour les promesses sociales qui on pouvait y lire. Au milieu de la « bibliothèque 
du centenaire », comme qualifie Albert Sorel l’amas de publications sur la Ré-
volution dans cette année-là, l’Histoire de Michelet est donc censé être la version 
canonique transcendant les partis.20

Dans les années suivantes, l’influence de la lecture michelétienne de la 
Révolution s’affirme sur le calendrier commémoratif. Le régime fixe encore la 
Fête de la Fédération du 14 juillet 1790 et la proclamation de la république après 
Valmy le 20-22 septembre 1792 comme des événements dignes d’une commé-
moration centenaire. Il refuse, en revanche, de subventionner des commémo-
rations des épisodes les plus brûlants des années 1793 et 1794.21 Ce sont donc 
très exactement les journées les plus glorifiées par Michelet qu’on choisit, celles 
dont l’historien avait déclaré qu’elles avaient unifié la nation. Comme le patrio-

18 P. ory, Une nation pour mémoire..., op. cit., p. 143 ; P. ory, « Le centenaire de la Révolution 
française »… op. cit., p. 468.
19 Jules MicheLet, Histoire de la Révolution française. Imprimée pour le centenaire de 1889, 5 
vols., Paris, Imprimerie nationale, Ollendorf, 1889. Voir pour des détails sur cette édition : Hec-
tor taLvart, Joseph pLace et Georges pLace, Bibliographie des Auteurs Modernes de la Langue 
Française (1801-1962), Paris, Éditions de la chronique des lettres françaises, 1963, vol.15, p. 52.
20 Albert Sorel dans Le Temps, 30 octobre 1889, cité dans : P. ory, Une nation pour mémoire..., 
op. cit., p. 141.
21 Sur les commémorations de 1890 et de 1892 : R. daLisson, Célébrer la nation..., op. cit., 
p. 255-258.
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tisme n’est pas considéré comme une option politique, mais comme un principe 
transcendant les partis qui précède la mise en politique, ces journées « miche-
létiennes » ont recueilli l’approbation de tous, contrairement aux autres événe-
ments révolutionnaires. Préférant, en outre, le 14 juillet 1890 à la date de l’année 
précédente, le gouvernement souscrit une fois de plus à l’idée selon laquelle la 
fête nationale du 14 juillet est le renouvellement annuel des fédérations et non la 
commémoration d’un acte révolutionnaire violent. Quant au 22 septembre, Mi-
chelet est même cité extensivement dans le rapport du radical Camille Dreyfus 
qui accompagne la proposition de loi à la Chambre.22 Synthèse de nationalisme 
et de républicanisme, les fêtes du centenaire de la Révolution sont censées ex-
primer le consensus sur le régime. De cette synthèse, c’est Michelet qui est 
choisi comme l’idéologue par excellence.

La commémoration nationale de Michelet

En 1898 l’appropriation de Michelet par le monde politique officiel est à son 
apogée. Cent ans après la naissance de l’historien, cette année-là offre l’oc-
casion d’une grande manifestation en son honneur. À la différence des com-
mémorations de 1876 et de 1882, le gouvernement et le parlement s’y rallient 
pleinement, accordant un crédit de 30 000 francs pour son organisation.23 Tou-
tefois, cette apogée sera équivoque, car la commémoration de 1898 ne peut faire 
oublier l’une des plus grandes crises du régime. La célébration de Michelet, 
en présence du Président de la République, a lieu exactement six mois après 
qu’Émile Zola lui adresse son « J’accuse », ouvrant ainsi l’année la plus fièvreuse 
de l’affaire Dreyfus. Ce synchronisme, quoique déjà mentionné par Charles 
Rearick et Rémi Dalisson, mérite qu’on s’y attarde plus longuement qu’on ne 
l’a fait jusqu’à présent.24 De façon encore plus aigüe que les centenaires de la 
Révolution sur lesquelles l’affaire Boulanger a jeté son ombre, le centenaire de 

22 Journal officiel. Documents parlementaires (Chambre), 30 mai 1892, p. 589-590 : « Annexe 
no 1957. Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi de M. 
Camille Dreyfus et un grand nombre de ses collègues, relative à la célébration du centenaire 
de la proclamation de la République, par M. Camille Dreyfus, député ».
23 Journal officiel. Débats Chambre, séance du 9 juillet 1898, p. 2008.
24 Charles rearicK, « Festivals and politics. The Michelet centennial of 1898 », in Walter 
Laqueur et Georg Mosse (éd.), Historians in Politics, Londres, Sage, 1974, p. 59-78. À part cet 
article, la seule étude dédiée à ce centenaire est : Rémi daLisson, « Le centenaire de la nais-
sance de Michelet. La République, la fête et l’historien », in Simone Bernard-griffiths, Chris-
tian croisiLLe et Laurence haLLouin (éd.), Michelet entre naissance et renaissance (1798-1998). 
Actes du colloque du bicentenaire tenu au château de Vascœuil – Musée Michelet en septembre 1998, 
Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, coll. « Cahiers romantiques » 6, 2001, 
p. 355-370. Il s’agit d’une étude des départements de la Seine-Inférieure (Seine-Maritime) et 
Seine-et-Marne.
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Michelet exprime à la fois un consensus officiel sur la conception de la répu-
blique et les limites de ce consensus.

L’initiative ne vient cependant pas du gouvernement mais du conseil mu-
nicipal de Paris, qui a donné aussi le coup d’envoi à la souscription nationale 
pour le monument au Père-Lachaise. En décembre 1897, le conseiller socialiste 
Eugène Faillet dépose une proposition dont le ton ne dément pas les intentions 
quelque peu militantes : « À cette heure, où après vingt-sept années de crédit 
fait par le peuple aux dirigeants, ceux-ci persistent à s’éloigner des traditions 
de la Révolution française en se complaisant en faiblesses à l’égard des en-
nemis de la République […] il nous apparaît nécessaire et salutaire de saluer 
ici, à l’Hôtel de Ville […] la mémoire des hommes illustres qui, au milieu des 
apostasies et des coups d’État, ont vécu, travaillé […] et qui ont exalté la vertu 
du peuple, l’amour de la patrie, la grandeur de la Révolution, inspiré la haine 
du cléricalisme ».25 Faillet préconise alors une célébration en présence de dé-
légations de l’Université de Paris et des chambres syndicales ouvrières, mais il 
ne dit mot sur d’éventuels représentants des institutions de l’État. Dans une 
session ultérieure, le conseil donne effectivement son accord à une célébration 
de « l’illustre enfant de Paris ».26 Or Michelet étant né le 21 août, au milieu des 
vacances d’été quand tout ceux qui en ont les moyens quittent la capitale, on 
programme la commémoration pour le 13 juillet, la veille de la fête nationale. 
Comme l’érection du tombeau de Michelet, la célébration de son centenaire est 
donc d’abord l’affaire de la gauche parisienne.

Suite à l’initiative du conseil municipal, Athénaïs Michelet publie une 
brochure avec ses desiderata pour le centenaire de son défunt mari. Comme 
en 1876 et en 1882, elle veut éviter que l’héritage de Michelet ne soit accapa-
ré par un parti quelconque et plaide pour une commémoration unificatrice.27 
Pour cela, elle trouve la solution dans le métier et l’œuvre du commémoré lui-
même : il ne s’agit pas tout simplement d’un écrivain, mais d’un historien ayant 
consacré sa vie au passé national. Cette particularité rend en effet possible un 
redoublement intéressant : à travers Michelet, on pourrait commémorer aussi 
les morts dont il avait entendu résonner les voix en lui et, à travers son œuvre, 
le passé ressurgi qui en est le contenu. Et Michelet, n’avait-il pas écrit lui-même 
que c’est par ce passé commun – c’est-à-dire : l’histoire du peuple entier et non 
de quelques partis ou coteries particuliers – que la nation s’était réalisée, que 
c’est le peuple qui est l’agent de l’histoire et non l’individu sauf quand il est la 

25 Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 16, no 326, Compte rendu de la séance du 3 
décembre 1897, p. 3491.
26 Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 16, no 337, Compte rendu de la séance du 13 
décembre 1897, p. 3642.
27 Athénaïs MicheLet, Le Centenaire de Michelet. Ce qu’il doit être. La Fête des grands souvenirs, 
1798-1898, Paris, Flammarion, 1898, p. 15.
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personnification du peuple ? Pour Michelet, la nation est une communion des 
morts et des vivants dont lui, l’historien, est le célébrant. C’est pourquoi le cen-
tenaire devrait être, selon sa veuve, non une fête pour un grand historien mort, 
pour un individu dont quelques-uns revendiquent l’héritage, mais une fête de 
l’histoire elle-même, une fête « du passé de la France, non pas morte et couchée 
au tombeau, mais d’une France vivante, debout, en pleine action dès son avè-
nement, l’action rapide, ardente, faite d’élans spontanés, généreux qui tant de 
fois ont sauvé le monde en péril ».28 Ainsi, en commémorant Michelet, la nation 
commémorera son histoire, et, à travers cette histoire, elle-même.

C’est l’historien et ministre de l’instruction publique Alfred Rambaud qui, 
incité par la brochure d’Athénaïs, convertit le centenaire en une commémo-
ration nationale devant stimuler le patriotisme. Ce faisant, il oblige toutes les 
municipalités de la France à débloquer un budget pour l’occasion.29 De plus, il 
organise une cérémonie officielle au Panthéon et ordonne la lecture de textes 
de Michelet dans toutes les écoles sur le territoire lors des cérémonies de la 
remise des prix, faisant usage du fait que celles-ci tombent traditionnellement 
le 13 juillet, dernier jour avant les vacances d’été. À cet effet, il fait distribuer 
un petit recueil composé spécialement par Gabriel Monod avec des fragments 
sur l’enfance de Michelet, sur Jeanne d’Arc, les fédérations de 1790, Valmy et la 
Marseillaise, liés par des sections qui en expliquent le sens.30 La sélection est 
explicitement patriotique et moraliste : la section sur l’enfance de Michelet vé-
hicule le message que servir la patrie doit commencer par faire de son mieux à 
l’école. À la fin du recueil, un récit sur les commémorations de 1876 et 1882 sert 
à expliquer le sens de la commémoration actuelle. La sélection, corollaire né-
cessaire du processus de canonisation d’une œuvre, contribue donc à un « ap-
privoisement du charisme » qu’on a constaté aussi dans les recueils d’extraits 
composés par Madame Michelet et Charles Seignobos.31

La simultanéité de la cérémonie dans les écoles avec celle du Panthéon 
devait compenser l’impossibilité pratique de faire assister tous les Français à 
la cérémonie officielle. La conscience de vivre des expériences similaires et si-
multanées peut en effet créer un sentiment d’appartenance à une communauté 
imaginée englobant l’assemblée festive.32 C’est précisément à quoi Rambaud 

28 Ibid., p. 6.
29 Selon Rémi Dalisson, cela serait une implication de la loi sur l’organisation municipale 
du 5 avril 1884. R. daLisson, Célébrer la nation..., op. cit., p. 252. Voir aussi : an, Archives privées, 
Fonds Rambaud, 81/ap/4 :  « Lettre d’Athénaïs Michelet à Alfred Rambaud du 26 avril 1898 ».
30 Hommage national à Jules Michelet, 21 août 1798 – 9 février 1874, [Gabriel Monod éd.], Paris, 
Imprimerie nationale, 1898.
31 Voir le chapitre 3.
32 Benedict anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationa-
lism, (nouvelle édition), Londres, Verso, 2006, p. 22-36.
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vise, comme il le dit expressément dans sa circulaire aux recteurs : « la France 
entière doit être associée aux honneurs rendus à Michelet », puisque « Michelet 
n’a pas été seulement un grand écrivain et un grand historien. Il a vécu de la 
vie de cette France dont il a retracé les destinées ; il a partagé tour à tour toutes 
les tristesses, toutes les joies, toutes les espérances des générations qui se sont 
succédé sur notre sol ; il a aimé la patrie dans ses revers et dans ses épreuves, 
comme dans ses gloires et dans ses triomphes ».33 Entre les interprétations de 
Michelet contenues dans la proposition du conseil municipal de Paris et la bro-
chure de sa veuve, il choisit donc la dernière, en concordance avec l’usage qu’on 
a fait de l’historien dans les centenaires de la Révolution.

La décision gouvernementale de s’occuper du centenaire de Michelet ne 
relève cependant pas tout à fait de l’évidence. Car même si les gouvernements 
de la Troisième République ont fait preuve d’une grande assiduité pour des 
commémorations de toutes sortes, on évite en général consciencieusement 
toute association de la fête nationale du 14 juillet avec la célébration des grands 
hommes. En dépit du fait que ce régime a rouvert les portes du Panthéon aux 
citoyens de stature exceptionnelle, Olivier Ihl constate une certaine réticence 
à l’égard du culte des personnes.34 Certes, on peut leur rendre hommage, mais 
les panthéonisations exceptées, le gouvernement ne s’en mêle pas. Ce sont les 
communes ou des comités privés qui inaugurent des statues les 13 ou 14 juillet, 
et non pas l’État. Celui-ci, en revanche, évite d’associer les rares expressions de 
reconnaissance envers les grands hommes à la journée où l’on fête la nation 
entière. Il est navrant de constater qu’avant 1898 le seul qui ait su faire de la fête 
nationale la célébration d’une personne est le général Boulanger qui s’était fait 
acclamer par la foule à la revue de Longchamp en 1886. Aucun grand homme 
hormis Michelet n’a, avant 1914, eu le droit à une commémoration consentie 
par le gouvernement dans le cadre du 14 juillet. Si Rambaud fait une exception 
pour l’historien, c’est parce qu’il sent le besoin de fédérer le pays en crise et de 
renforcer le régime par la commémoration d’un personnage dans lequel tout 
le monde peut se reconnaître.35 Ainsi beaucoup qu’on aurait aussi pu commé-
morer en 1898 sont laissés pour compte, tous trop particularistes : le centenaire 
d’Auguste Comte, la cinquantième anniversaire de la révolution de 1848 ou les 
cinquante ans de la mort de Chateaubriand.36 Il fallait choisir une personnalité 

33 Alfred raMBaud, « Circulaire adressée par M. le ministre de l’Instruction publique et des 
beaux-arts aux Recteurs de l’Université, au sujet du Centenaire de Michelet », Journal officiel. 
Lois et décrets, 28 juin 1898, p. 3871.
34 Olivier ihL, La fête républicaine, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1996, 
p. 311.
35 Olivier Ihl est même d’avis qu’on n’aurait jamais organisé une telle commémoration 
nationale s’il n’y avait eu dans la cité les tensions liées à l’affaire Dreyfus. Ibid., p. 314.
36 C. rearicK, « Festivals and Politics. The Michelet Centennial of 1898 »..., op. cit., p. 65.
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sur laquelle un consensus officiel, même partiel, se dégage, quelqu’un dont la 
commémoration pourrait favoriser et non frustrer une célébration de la na-
tion entière. C’est pourquoi le ministre, en intervenant dans l’organisation de la 
commémoration, en modifie le sens : il ne s’agit plus du grand parisien, mais du 
grand citoyen et historien national.

Cela n’implique pas que le gouvernement obtient le monopole du cente-
naire ; la municipalité parisienne restait responsable de la plus grande partie 
des festivités. À côté des 30 000 francs accordés par le gouvernement, la Ville 
dépense en fin de compte plus de 110 000 francs pour l’organisation d’un ban-
quet à l’Hôtel de Ville offert à tous les maires de France et une fête populaire 
à grand spectacle.37 Ailleurs sur le territoire, les dépenses ont variées, mais on 
peut conclure qu’en général, les communes plutôt radicales ont célébré la com-
mémoration avec plus d’enthousiasme que les communes aux majorités conser-

37 ap, Conseil municipal de Paris. Protocole, juin et juillet 1898, vK3 112, Dossier du cen-
tenaire de Michelet. Pièces officielles, « Arrêt de la préfecture du département de la Seine, 
service des beaux-arts, 6 juillet 1898 » et « Arrêt de la préfecture du département de la Seine, 
service des beaux-arts, 8 décembre 1898 ».

Image 11 : Buste de Jules Michelet par Antoine Bourdelle, bronze, 0,58 × 0,50 × 0,25 m., 
1888. Pour la commémoration de 1898, on a utilisé une version agrandie en plâtre de ce 
buste qui n’existe plus.
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vatrices.38 Les célébrations locales ont parfois une portée tout autre que celle 
du gouvernement : ici et là, elles sont transformées en des fêtes de la jeunesse 
ou de l’éducation, se déroulant entièrement à l’école où des parents et les no-
tables du village viennent assister à la distribution des prix.39 Parallèlement à ce 
qu’organisent le gouvernement et les communes, une petite cérémonie privée 
au Père-Lachaise a lieu la veille des grandes festivités, coordonnée par Madame 
Michelet elle-même et des représentants des étudiants de 1876, de 1882 et de 
1898.40 Une cérémonie dans laquelle, grâce à l’endroit où elle se déroule et aux 
participants, une certaine continuité se dessine entre les trois commémorations 
successives de Michelet.

Pour la partie officielle du centenaire, le ministre choisit le Panthéon, où 
l’on transfère pour l’occasion un buste de Michelet sculpté par Antoine Bour-
delle.41 Même si son corps ne peut pas y être transféré, car Athénaïs Michelet s’y 
oppose, l’historien reçoit alors symboliquement l’hommage le plus prestigieux 
du répertoire commémoratif républicain. Tous les édiles du pays assistent à la 
cérémonie du 13 juillet, le Président de la République Félix Faure et les pré-
sidents du Sénat et de la Chambre, des députés et sénateurs, des diplomates, 
des membres du conseil municipal de Paris et de nombreux représentants du 
monde de l’éducation et de la science. Quelques centaines d’élèves et d’étu-
diants d’établissements scolaires parisiens forment un défilé. La cérémonie 
elle-même consiste principalement en deux discours, l’un de Bourgeois, qui 
avait succédé à Rambaud au ministère de l’instruction publique et des beaux-
arts une quinzaine auparavant, l’autre du président du conseil municipal, Louis 
Navarre. Entre les deux discours on joue la Marseillaise, des chants révolution-
naires et une « Marche de Jeanne d’Arc ».42 Le ministre donne le ton dans un 
éloge suivant fidèlement les points de réflexion suggérés par Madame Michelet. 
Célébrer Michelet, dit-il en substance, signifie en même temps célébrer l’his-
toire française, et par son histoire la nation : « Tous les patriotes ont senti qu’en 
célébrant le centenaire de la naissance de Michelet, ils célébraient en vérité la 
fête même de la France. Évoquer Michelet, n’est-ce pas, des origines jusqu’à nos 
jours, évoquer toute notre histoire ? […] Michelet, à l’heure où la souveraineté 
nationale t’appelle au Panthéon, c’est le génie même de la France qui semble 

38 R. daLisson, « Le centenaire de la naissance de Michelet », … op cit., p. 369.
39 Ibid., p. 365-369.
40 « Au tombeau de Michelet », Le Temps, 13 juillet 1898. À part cet article, on dispose de très 
peu de sources pour cette cérémonie.
41 Ce buste provient probablement de la collection privée de Madame Michelet. Sur les 
relations de mécénat entre Madame Michelet et Bourdelle, tous les deux originaires de Mon-
tauban : Stéphanie cantarutti, Bourdelle, Paris, Alternatives Éditions, 2013, p. 56.
42 Centenaire de la naissance de Michelet. Compte rendu officielle des fêtes, Conseil municipal de 
Paris (éd.), Paris, Imprimerie nationale, 1899, p. 7.
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entrer ici avec toi ! »43 Déclaration qu’il illustre ensuite par un résumé l’histoire 
de France émaillé de citations de l’Histoire de France, du Peuple et de Nos Fils et 
dans lequel il insiste sur l’action collective du peuple dans l’histoire et la conti-
nuité entre la France du passé et celle du présent.

Un troisième niveau d’interprétation, au-dessous de celui de la célébration 
de Michelet et de celle de l’histoire, apparaît cependant dans ce texte : il y a, 
en plus de l’histoire, une autre célébration de la nation, dont Michelet avait été 
l’un des plus importants théoriciens : la fête publique.44 Justifiant la présente 
célébration par des écrits du commémoré lui-même, le ministre s’attarde lon-
guement sur le rôle éducatif que, selon Michelet, la fête devrait avoir en tant 
que complément nécessaire aux cours scolaires. En effet, si les dirigeants ré-
publicains attachent autant de valeur aux fêtes publiques, c’est en raison d’une 
croyance persistante en ces idées – certes d’origine rousseauiste – que Michelet 
avait formulées de façon éminente.45 Le régime républicain existant et la péda-
gogie civique qui y est associée sont présentés par Bourgeois comme la mise en 
pratique des idées de Michelet. Le célébrer devient ainsi, à plusieurs niveaux, 
une autocélébration : de la nation, mais aussi d’une pédagogie civique dont 
cette notion de fête serait elle-même exemplaire et du discours à la fois idéolo-
gique et mythologique par lequel les officiers publics rassemblés ce matin-là au 
Panthéon légitiment leur pouvoir.

Entre les lignes des deux apologies on pourrait pourtant percevoir quelques 
observations critiques. D’abord dans celui du président du conseil municipal, 
qui semble vouloir réconcilier le sens de la proposition initiale de célébrer un 
enfant de Paris avec sa traduction patriotique par Rambaud. D’appartenance 
socialiste, Navarre glisse vers une interprétation plus populaire et plus critique 
de Michelet. Son allégation répétée que l’amour du peuple est la clé de voûte de 
l’œuvre de Michelet a un sens double : le peuple est dans ce discours à la fois la 
nation et « tout ce qui souffre ».46 Insistant sur l’idéal d’humanité dont l’œuvre 
de Michelet est imprégnée, Navarre critique implicitement les insuffisances 
d’un régime qui ne sait répondre à cet idéal. Le fait que son discours se termine 
par l’exhortation de suivre Michelet sur la voie de la justice et de l’humanité 
n’est pas purement rhétorique. Se peut-il qu’on y entend les cris de ralliement 
des dreyfusards lancés aux oreilles de tous les officiels ? Ensuite, le discours de 
Bourgeois n’est pas sans ambiguité non plus. Entre les mots élogieux, il concède 
que « l’idéal de l’avenir » de Michelet a encore un long chemin à faire. Sauf que 

43 Ibid., p. 11.
44 Notamment dans : Jules MicheLet, « Le banquet », in Ibid., Œuvres complètes, 16, 1851-1854, 
Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1980, p. 633-640 ; Jules MicheLet, « Nos fils », in Ibid., 
Œuvres complètes, 20, Paul viaLLaneix et al. (éd.), Paris, Flammarion, 1987, p. 514-519.
45 O. ihL, La fête républicaine..., op. cit., p. 22-43.
46 Centenaire de la naissance de Michelet. Compte rendu officiel des fêtes..., op. cit., p. 20.



189

pour lui, ce chemin doit passer non pas par le socialisme mais par le solida-
risme, par la construction d’une « cité morale », qui serait une « unité organique 
et vivante où s’accorderont les volontés et les cœurs ».47

Après cette cérémonie officielle, les deux célébrations organisées par la 
Ville de Paris devaient avoir lieu. Pour l’après-midi du 13 juillet, une grande fête 
publique sur la place de l’Hôtel de Ville est prévue, mais la météo vient contre-
carrer ces plans : une pluie incessante contraint les organisateurs à tout reporter 
au dimanche 24 juillet. Les festivités du 13 juillet ne se prolongent par consé-
quent que le soir par un autre événement plutôt officiel : le banquet à l’Hôtel 
de Ville pour les maires des villes françaises. Il s’inscrit dans une tradition de 
banquets servant de manifestations politiques. Une tradition qui remonte aux 
fédérations révolutionnaires et qui a resurgi à tous les moments d’invention 
politique républicaine au xixe siècle.48 Non seulement le banquet offre une oc-
casion de prendre publiquement la parole par le moyen du toast, mais il produit 
l’expérience d’une collectivité concrète autour d’un repas, ce qu’Ann Rigney 
appelle la « communauté incarnée », dont l’importance pour fonder une identité 
politique n’est guère inférieure à celle de la communauté imaginée qu’évoque 
Benedict Anderson.49 Par le geste même de se réunir à table, il affirme l’unité 
de tous ceux qui y sont présents. La Révolution de 1848 a ainsi été précédée 
d’une campagne de banquets républicains et l’instauration du 14 juillet comme 
fête nationale a été préparée pendant des années par des banquets demi-légaux 
dans tous les coins de France à ce moment-là. Après 1880, l’habitude s’installe 
de commémorer les pique-niques révolutionnaires à l’occasion de toutes les 
fêtes nationales par un banquet pour les maires de France, considérés comme 
les délégués de la population entière. En 1889 et en 1892, le banquet était un 
élément-clé du programme des festivités et pendant la crise boulangiste, ils se 
sont multipliés à de plus en plus d’occasions afin d’affirmer malgré tout l’unité 
de la nation. Rien de surprenant qu’on reprenne cette tradition lors du cente-
naire de Michelet. La soirée du 13 juillet, les salons de l’Hôtel de Ville de Paris 
sont le décor d’un festin somptueux pour environ 420 invités. Cérémonie offi-
cielle mais rappelant indéniablement un rituel révolutionnaire et populaire, le 
banquet reflète les mêmes tensions que les deux discours au Panthéon. Le toast 
du président du conseil municipal de Paris, dans lequel il rappelle la tradition 
révolutionnaire, l’illustre le mieux : « C’est aussi une fête de la Fédération, celle 

47 Ibid., p. 15-16.
48 O. ihL, La fête républicaine..., op. cit., p. 208-210.
49 Ann rigney, « Embodied Communities. The Commemoration of Robert Burns, 1859 », Re-
presentations, no 115, 2011, p. 71-101. Voir aussi : Hans-Ulrich thaMer, « Entre unanimité et conflit. 
La politisation des banquets publics, 1789-1799 », in Natalie schoLZ et Christina schröer (éd.), 
Représentation et pouvoir. La politique symbolique en France (1789-1830). Actes du colloque de Paris, 
24 et 25 juin 2004, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 93-100.
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qui nous réunit ce soir dans une seule pensée, dans une même communion. 
Nos cœurs battent au même degré, un seul sentiment nous inspire : célébrer 
Michelet et en lui la Révolution ».50 À première vue, ce texte donne lieu à une 
interprétation patriotique et consensuelle de l’événement, selon laquelle il est 
d’abord une autocélébration du régime existant considéré comme le résultat du 
développement historique commencé par la Révolution et dont Michelet avait 
été le prophète. Mais au-delà de ce consensus apparent, il y a une deuxième 
voix dans le texte qui en modifie légèrement le ton. En effet, la référence à la 
Révolution est aussi une référence critique, et si l’on reconnaît que le régime 
actuel provient de la Révolution, c’est tout autre chose que de s’imaginer qu’il 
en est l’accomplissement.

La fête populaire envisagée pour l’après-midi du 13 juillet renforce en-
core les ambiguités déjà comprises dans les deux cérémonies du matin et du 
soir. C’est que le projet de cette fête ne fait pas seulement référence à plu-
sieurs interprétations possibles de l’œuvre de Michelet, mais puise aussi dans 
d’autres sources que cette œuvre ou le répertoire traditionnel des célébrations 
républicaines. L’organisation des festivités est confiée au compositeur Gustave 
Charpentier et au décorateur Auguste Rœdel, qui ont déjà coopéré en organi-
sant une cavalcade à Montmartre.51 Pour la commémoration de Michelet, ils re-
prennent largement cette expérience carnavalesque, y ajoutent quelques idées 
tirées de la brochure d’Athénaïs Michelet et complètent le tout d’un vernis his-
torique. Ce faisant, ils rejettent en passant la plus originale des idées de Madame 
Michelet, l’usage de la cinématographie qu’elle préconise pour représenter des 
images vivantes du passé.52 Charpentier préfère, par contre, réemployer et ar-
ranger, pour un plus grand nombre de musiciens, la pièce Le couronnement de 
la Muse qui avait déjà remporté un grand succès au carnaval de Montmartre et 
lors d’une fête populaire à Lille. Il la réutilisera souvent par la suite et en 1902 
elle est encore très applaudie dans tous les coins de France pour le centenaire 
de Victor Hugo.53 Avec cette composition pour une chorale grandiose, un or-
chestre et des danseurs, le compositeur, aux sympathies socialistes, veut créer 
le modèle d’un nouvel art véritablement moderne et populaire, qu’il développe 
ensuite dans son opéra Louise et dans l’organisation d’un conservatoire pour 

50 Centenaire de la naissance de Michelet. Compte rendu officiel des fêtes..., op. cit., p. 36.
51 Paul royer, « La vachalcade », Gil Blas, 21 juin 1897. En général sur des fêtes carnava-
lesques à Paris au xixe siècle : Alain faure, Paris carême-prenant. Du carnaval à Paris au xixe 
siècle, 1800-1914, Paris, Hachette, 1978.
52 A. MicheLet, Le Centenaire de Michelet. Ce qu’il doit être ..., op. cit., p. 31-32.
53 À Lille, une cérémonie d’élection de la Muse de Lille, dirigée par Charpentier, a lieu le 
6 juin 1898. « La Muse de Lille », La Lanterne, 8 juin 1898. Voir aussi : R. daLisson, Célébrer la 
nation..., op. cit., p. 250.
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les classes populaires.54 Le personnage central de la composition est une jeune 
et jolie ouvrière, élue « Muse de Paris » par les ouvrières de cette ville. Elle 
rappelle évidemment l’image de Marianne, femme symbole de la République 
dont Charpentier travestit de façon carnavalesque la dignité.55 Le compositeur 
paraît effectivement avoir eu des intentions subversives en créant cette œuvre.56 
Mais l’élection d’une muse ouvrière relève aussi tout simplement de la culture 
urbaine de la Belle Époque, où la consommation de masse se répand et la mode 
devient peu à peu accessible aux couches sociales moins favorisées.57 Au spec-
tacle de Charpentier, son compagnon Rœdel ajoute un cortège historique qui 
doit défiler devant une version agrandie du buste de Michelet par Bourdelle 
et qui est suivi par des délégations des écoles, des clubs de gymnastique, des 
chorales et autres associations encore. Somme toute, ce serait un mélange de 
parade historique, processions du 14 juillet qui présentent habituellement la 
fine fleur de la nation, et un concours de beauté.

Ce spectacle équivoque est réalisé dans une mise en scène très stricte qui 
en fait un show dans lequel le peuple est un acteur subordonné plutôt qu’une 
fête du peuple lui-même. En effet, l’ironie de Charpentier est d’avoir voulu li-
bérer le peuple en lui proposant un art populaire dans lequel il peut s’exprimer 
véritablement, mais en même temps il n’a jamais osé lâcher son emprise sur ses 
œuvres.58 Ce n’est alors pas un hasard s’il adopte le genre carnavalesque. Car 
si le carnaval est traditionnellement une fête de transgression, il s’est toujours 
agi d’une transgression réglémentée et limitée dans le temps et par conséquent 

54 Mary Ellen pooLe, « Gustave Charpentier and the Conservatoire Populaire de Mimi Pin-
son », Nineteenth Century Music, 20-3, 1997, p. 231-252 ; Jane F. fuLcher, French Cultural Politics 
and Music from the Dreyfus Affair to the First World War, Oxford, New York, Oxford University 
Press, 1999, p. 77-103. 
55 Maurice aguLhon, Marianne au pouvoir. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1880 à 
1914, Paris, Flammarion, 1989.
56 Jane F. fuLcher, « Charpentier’s Operatic « Roman Musical » as Read in the Wake of the 
Dreyfus Affair », Nineteenth Century Music, 16-2, 1992, p. 168-169.
57 En témoigne, par exemple, le fait que le programme de la fête a aussi été imprimé en 
une version « commerciale », avec une publicité pour le magazine « La nouvelle mode » : 
Fête municipale du centenaire de Michelet, 24 juillet 1898. Programme officiel du couronnement de la 
Muse de Paris, Imprimerie de Vaugirard, conservé dans : Bhvp, Documents d’actualité, Miche-
let. Centenaire (1898). Parmi la vaste littérature sur la culture de masse, du spectacle et des 
loisirs de la fin de siècle, il faut citer notamment : Dominique KaLifa, La culture de masse en 
France, 1, 1860-1930, Paris, La Découverte, coll. « Répères », 2001 ; Christophe LeriBauLt, Paris 
1900. La ville spectacle. Catalogue de l’exposition au Petit Palais, musée des beaux-arts de la ville de 
Paris, 2 avril – 17 août 2014, Paris, Paris-Musées, les musées de la Ville de Paris, 2014 ; Vanessa R. 
schWartZ, Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris, Berkeley, University of 
California Press, 1998.
58 M.E. pooLe, « Gustave Charpentier and the Conservatoire Populaire de Mimi Pinson »..., 
op. cit., p. 238.
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sans danger, qui confirme les normes sociales au lieu de les abolir.59 Edward 
Muir interprète le carnaval prémoderne comme une scène théatrale sur laquelle 
des conflits sociaux peuvent s’exprimer dans le registre du jeu, oscillant entre 
contestation réelle et contention du conflit par la ridiculisation.60 Bien qu’on ne 
puisse simplement identifier les traditions populaires prémodernes à celles de 
la ville lumière en fin de siècle, on y retrouve des réminiscences de cette équi-
vocité structurante du carnaval. Elle peut alors expliquer certaines déconvenues 
que l’organisation du défilé a rencontrées à l’égard de leurs plans initiaux : le 
nombre d’inscriptions un peu decevante, certaines associations devant s’excu-
ser car le mercredi 13 juillet n’est pas chômé pour la plupart des ouvriers ; en-
suite le fait que la disposition de la scène, avec deux hautes tribunes pour les 
invités, bloque la vue de tous ceux qui n’ont pas la chance d’avoir une invitation 
spéciale.61 

59 Selon la thèse de la « soupape de sécurité » de l’anthropologue Max Gluckman, reprise 
par maints historiens des traditions populaires. Peter BurKe, Popular Culture in Early Modern 
Europe, nouv. éd., Aldershot, Scolar Press, 1994, 201-202.
60 Edward Muir, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 
1997, p. 85-104.
61 ap, vK3 112, Dossier du centenaire de Michelet. Couronnement de la Muse, « Lettre du 
président de l’Union des Sociétés d’Instruction militaire de France, tir-gymnastique, 11 juillet 

Image 12 : Plan de la place de l’Hôtel de Ville pour la fête publique du 13 juillet 1898.
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Comme il faut déplacer les festivités à cause du mauvais temps, on décide 
de modifier grandement les plans initiaux : les tribunes sont démontées et la 
musique militaire déplacée de sorte que le public debout, derrière les invités 
qui ont encore leurs places réservées, puisse voir la scène.62 La rumeur qu’il n’y 
aurait plus de tribunes fait vite le tour des journaux, ce qui encourage le public 
à venir en grand nombre.63 La nouvelle date retenue, le 24 juillet, tombe bien, 
car c’est un dimanche, ce qui permet à plus d’associations et de participants in-
dividuels de rejoindre le cortège. Ils se présentent en fait parfois sur l’invitation 
de Rœdel, mais parfois aussi spontanément. Parmi eux, par exemple, un certain 
M. Braquehais, qui avec des difficultés d’orthographe manifestes demande à 
marcher en tête du défilé : « Je suis possesseur d’un drapeau aux trois couleurs 
National de 1789 il est un des plus rare que la France possede de nos jours si 

1898 » et « Lettre de l’Association des Sociétés de gymnastique de la Seine, 12 juillet 1898 » ; ap, 
vK3 112, Dossier du centenaire de Michelet. Renseignements de la fête du 13 juillet 1898, « Plan 
de la Place de l’Hôtel de Ville ».
62 ap, vK3 112, Dossier du centenaire de Michelet. Pièces officielles, « Plan de la Place de 
l’Hôtel de Ville pour la fête du 24 juillet ». Voir aussi la photo de la disposition de la Place 
de l’Hôtel de Ville dans : Centenaire de la naissance de Michelet. Compte rendu officiel des fêtes..., 
op. cit., insertion non paginée entre p. 54 et p. 55.
63 Par exemple : « Le couronnement de la Muse », Le Journal, 22 juillet 1898.

Image 13 : Plan de la place de l’Hôtel de Ville pour la fête publique du 24 juillet 1898.
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Image 14 : Programme officiel de la fête publique du 24 juillet, avec une annonce publi-
citaire de La Nouvelle mode.
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vous le jugez a propos de le faire figurez a cette sérémonie de le place en tête du 
cortège je le mait et je suis tout a votre disposition ».64

Sans doute ces changements donnent-ils à la fête un caractère plus po-
pulaire. Mais le changement de date la dissocie des autres commémorations de 
Michelet, ayant comme effet secondaire que la célébration de la Muse de Paris 
prend la prépondérance sur celle de l’historien. Le drapeau révolutionnaire, 
qui rehausse le rôle de l’histoire nationale dans la célébration, ne compense 
pas le fait qu’on fête surtout d’autres choses. Pour la rendre plus populaire, le 
centenaire de Michelet est donc en quelque sorte vidée de son contenu. Ceci 
est flagrant aussi dans les réactions de certains journaux qui dans leurs repor-
tages détaillés et enthousiastes parlent surtout de la Muse au lieu de Michelet.65 
Toutefois, à côté de ces voix laudatives, des critiques acerbes se font entendre 
protestant que ce n’est plus guère une commémoration de Michelet et qu’il 
est impossible pour le public d’appréhender les rares références à l’historien : 
« Pendant de longues heures, la veuve du grand écrivain a dû se demander quel 
rapport il pouvait y avoir entre l’Apparition de la Beauté, la Souffrance humaine, 
mimée par un pierrot, les jambes impeccables de Mlle Mante, du corps de ballet 
de l’Opéra, et l’oeuvre de Michelet ». 66 La Fédération française des travailleurs du 
livre, fière de son lien spécial avec Michelet, lui-même fils d’imprimeur, envoie 
même une lettre de réclamation aux organisateurs du centenaire : « Cette ma-
nière de traiter les travailleurs, exclus des faveurs municipales, réservées nous 
ne savons à qui, nous autorise à apprécier sévérement les prétendus sentiments 
démocratiques qui animent les organisateurs de ses fêtes. Les principes démo-
cratiques, on les réserve pour certaines circonstances ; mais quant à l’applica-
tion de ces principes par des actes, dans les circonstances les plus naturelles, 
elle reste lettre morte ».67 Dans La typographie française, l’organe de ce syndicat, 
on compare la « froide cérémonie officielle » et les festivités « mesquines » et 
« piètres » avec le rassemblement spontané et véritablement républicain lors 
des obsèques de l’historien en 1876.68 Selon les commentaires critiques, la fête 

64 ap, vK3 112, Dossier du couronnement de la Muse, « Lettre de Braquehais au Directeur 
général des Fêtes, 22 juillet 1898 ». Erreurs orthographiques et grammaticales dans l’original.
65 Alfred Bruneau, « La Muse de Paris et son poète », Le Figaro, 25 juillet 1898 ; E. Bois-
gLavy, « La fête de la Muse », Le Journal, 25 juillet 1898 ; « La Muse et Michelet », Le Radical, 
25 juillet 1898 ; A. Lavy, « Gloire au travail. La Muse et Michelet », La Lanterne, 26 juillet 1898 ; 
« La Muse de Paris », L’Aurore, 25 juillet 1898 ; « La Muse », La Justice, 26 juillet 1898.
66 Pour la citation : « La Muse couronnée », Le Matin, 25 juillet 1898 ; Réactions comparables 
dans : « Le couronnement de la Muse de Paris », Le Petit Journal, 25 juillet 1898.
67 ap, Conseil municipal de Paris. Protocole, juillet – septembre 1898, vK3 113, Dossier du 
couronnement de la Muse, 24 Juillet 1898, « Lettre d’A. Keuser aux organisateurs du cente-
naire, 26 juillet 1898 ».
68 Numa rafLin, « Michelet », La Typographie française, [août 1898], p. 5, conservé dans : Bhvp, 
Documents d’actualité, Michelet. Coupures de presse post-mortem 1.
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populaire de 24 juillet est donc un échec, puisqu’elle ne réussit pas à devenir 
véritablement populaire, ni à commémorer réellement Michelet.

On ne peut pourtant pas abandonner entièrement à ces commentateurs 
contemporains la tâche d’évaluer l’événement. Derrière la critique double, il se 
trouve un dilemme important que les organisateurs devaient affronter et qu’il 
s’agit de comprendre afin de pouvoir apprécier leur travail. Comme la commé-
moration devait être un événement fédérateur, la solution la plus cohérente 
serait d’insister sur l’interprétation d’un Michelet patriote modéré en matière 
politique, comme on l’avait fait au Panthéon et au banquet des maires. Mais 
le fait qu’il fallait en faire une fête populaire rappelle dans les esprits cette 
autre interprétation possible de Michelet, dans laquelle l’accent est mis sur ses 
sympathies démocrates, son engagement révolutionnaire de 1848, sa descen-
dance populaire. Si Michelet dit qu’il est « resté peuple », comme le rappelle le 
président du conseil municipal au Panthéon, on peut interpréter cette phrase 
comme une expression de dévouement à sa patrie et sa ville natale, ou on peut la 
lire comme un geste de solidarité envers les exclus politiques ou économiques.69 

69 Jules MicheLet, Le peuple, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1992, p. 72 ; Centenaire 
de la naissance de Michelet. Compte rendu officiel des fêtes..., op. cit., p. 20.

Image 15 : Le couronnement de la Muse, Paris, place de l’Hôtel de Ville, 24 juillet 1898. 
Photo in Centenaire de la naissance de Michelet. Compte rendu officiel des fêtes.
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Cette dernière lecture est celle du syndicat des typographes, mais c’est une lec-
ture que les dirigeants responsables ont préféré éviter dans le climat d’agita-
tion sociale et politique.70 Le spectacle de la Muse de Paris est une tentative de 
combiner le souhait d’une fête populaire et une image innocente de Michelet, 
d’accorder au peuple les fêtes qu’il désire mais en même temps de les contenir 
dans des limites bien définies. Ce qui, aux yeux des critiques déçus, tournait au 
grand guignol. Cela n’exclut cependant pas que la joie est sincère chez ceux qui 
applaudissent le spectacle. Son succès est d’ailleurs confirmé par des reprises 
du Couronnement de la Muse sur tout le territoire français dans les années ulté-
rieures. Dans la ville lumière, on ne vient pas seulement, ou même pas du tout, 
voir une commémoration pour faire de la politique, on vient pour s’amuser. Que 
ceux qui s’attendent à plus expriment leur déception à chaque fête publique 
était alors un lieu commun.71

Engagement dreyfusard et enseignement moral

Parmi ces nombreuses critiques, souvent à caractère quelque peu obligé, l’amer-
tume que témoigne Monod à l’issue de la commémoration vaut d’être analysée 
plus précisément. Bien qu’il ait aidé à l’organisation en rédigeant le petit recueil 
de circonstance commandé par Rambaud, la commémoration de Michelet le dé-
çoit beaucoup. Dans une lettre à son collègue et ami Gaston Paris il se confesse : 
« Je ne vous parle pas de ce qui se passe. Chaque jour nous apporte une cause 
nouvelle d’indignation et de honte. La fête de Michelet a été une suprême ironie 
dans un moment où nous voyons bafouer et fouler aux pieds toutes les idées et 
tous les principes qui nous ont fait aimer notre pays. [...] Que n’est-il possible 
d’aller seul dans quelque endroit désert, où l’on ne trouverait personne, qui 
eut jamais entendu parler de l’affaire Dreyfus ? »72 Par cette dernière remarque, 
Monod indique l’origine de sa déception : les tensions politiques et sociales 
qui se jouent en arrière-plan de la célébration. En effet, juste avant la commé-
moration de Michelet, l’affaire Dreyfus, dans laquelle Monod est très impliqué, 
semble déraper suite à une tentative avortée du nouveau gouvernement de la 
désenfler. Le 7 juillet, une semaine avant d’assister à la réunion solennelle au 
Panthéon, le ministre de la guerre Jacques Godefroy Cavaignac apaise les es-
prits des notables de la république en proclamant disposer de preuves « irréfu-

70 Ce climat d’agitation venait encore aggraver la peur permanente des dirigeants d’éven-
tuels débordements des fêtes populaires : O. ihL, La fête républicaine..., op. cit., p. 297-310.
71 Ibid., 297.
72 Bnf, naf, 24450 : Correspondance de Gaston Paris, Lettres de Gabriel Monod, fol. 292-
293 : « Lettre du 19 juillet 1898 ».
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tables » de la culpabilité du capitaine Alfred Dreyfus. Le 13 juillet, jour même 
de la célébration, le lieutenant-colonel Georges Picquart, le chef du service de 
renseignement militaire qui a démontré l’innocence de Dreyfus, est incarcéré 
pour avoir déclaré que les preuves de Cavaignac sont des faux. Le 18 juillet, Zola, 
définitivement condamné pour diffamation de l’autorité publique, s’enfuit vers 
l’Angleterre. Au moment où le pays fête Michelet, deux sommités dreyfusardes 
sont donc efficacement réduites au silence. Dans ce contexte, la cérémonie, qui 
devait afficher une apparence d’unité et de réconcliation, ne peut être perçue 
par Monod que comme une gigantesque hypocrisie. À cette appropriation de 
Michelet par le régime, il va opposer une autre interprétation de l’historien qu’il 
considère comme son père intellectuel, interprétation nourrie de ses atroces 
expériences lors de l’affaire Dreyfus.

Monod vit cette période comme un enchaînement d’années noires dont 
1898 et 1899 sont sans doute les plus désespérées. Les manifestations violentes, 
les polémiques vitrioleuses dans les journaux, les menaces contre des personnes 
et leurs familles qui osent proclamer leurs idées et les slogans d’antisémitisme 
violent perturbent gravement la paix de la cité. Mais ce sont aussi des années 
qui, grâce à ces manifestations et ces polémiques, crée l’idéal de l’« intellectuel », 
cet « homme du culturel, créateur ou médiateur, mis en situation d’homme du 
politique », comme le définissent Pascal Ory et Jean-François Sirinelli.73 En juin 
1898, les intellectuels dreyfusards se rassemblent dans la Ligue des droits de 
l’homme pour la défense de l’État de droit et des valeurs vitales à la république. 
Et si la catégorie à définition très imprécise des intellectuels comprend des 
écrivains, des étudiants, des artistes et des journalistes à côté des savants et des 
professeurs, des enquêtes détaillées ont révêlé que, parmi les intellectuels qui 
s’engagent, les historiens ont une place prépondérante.74 La pratique métho-

73 Pascal ory et Jean-François sirineLLi, Les intellectuels en France. De l’affaire Dreyfus à 
nos jours, Paris, Perrin, coll. « Tempus », 2004, p. 15. Sur des intellectuels au temps de l’affaire 
Dreyfus, il faut mentionner également : Christophe charLe, Naissance des « intellectuels », 1880-
1900, Paris, Éditions de Minuit, 1990 ; Michel WinocK, Le siècle des intellectuels, Paris, Seuil, 1997, 
p. 11-71 et la thèse de doctorat inédite de Vincent ducLert, L’usage des savoirs. L’engagement des 
savants dans l’affaire Dreyfus (1894-1906), thèse de doctorat, Université Paris i, Paris, 2009 et les 
publications sous forme d’articles qui y sont associées. 
74 Vincent ducLert, « Histoire, historiographie et historiens de l’affaire Dreyfus  (1894-
1997) » in Michel LeyMarie, Antoine prost et Serge Berstein (éd.), La postérité de l’affaire 
Dreyfus, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1998, p. 155-163 donne un 
bilan des publications d’historiens contemporaines à l’affaire elle-même. Pour les historiens 
et l’affaire Dreyfus, les études majeures sont : Ursula BähLer, Gaston Paris dreyfusard. Le sa-
vant dans la cité, Paris, cnrs éditions, 1999 ;  Vincent ducLert, « De l’engagement des savants 
à l’intellectuel critique. Une histoire intellectuelle de l’affaire Dreyfus », Historical Reflections 
/ Réflexions Historiques, 24-1, 1998, p. 25-62 ; Olivier duMouLin, Le rôle social de l’historien. De la 
chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2002, p. 163-176 ; Bertrand JoLy, « L’École des chartes 
et l’affaire Dreyfus », Bibliothèque de l’École des chartes, 147-1, 1989, p. 611-671 ; Madeleine reBé-
rioux, « Histoire, historiens et dreyfusisme », Revue historique, no 518, 1976, p. 407-432 ; Thomas 
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dique historienne prédispose, selon l’hypothèse d’Ursula Bähler, les membres 
de cette discipline aux attitudes dreyfusardes, car elle stimule l’esprit critique et 
la méfiance vis-à-vis d’arguments d’autorité.75 Or, on peut invoquer des raisons 
plus spécifiques de l’engagement historien dans le fait que cette affaire relève 
du domaine de compétence spécifique de l’historien méthodique, puisqu’à la 
base de cette affaire se trouve la question de l’auteur du fameux bordereau, 
qui est la pièce à conviction de la haute trahison. Sauf quelques exceptions, la 
plupart des historiens dreyfusards ne conçoivent pas leur engagement comme 
un choix de parti, mais comme la suite de leur posture méthodologique et leur 
impartialité scientifique. Cela est en particulier le cas de Monod, chef d’école se-
mi-officiel et le premier savant à s’engager.76 En outre, l’engagement dreyfusard 
des historiens peut être considéré comme une mise en pratique de la vocation 
civique impliquée dans la conception de leur profession. L’affaire la rend ex-
plicite, mais ne l’invente pas. C’est pourquoi l’investissement de Monod  pour 
la cause de Dreyfus provoque chez lui une reformulation ou une clarification 
de sa posture civique. Une clarification qui, chez lui, passe par l’héritage de 
Michelet. Par le biais de son engagement, il développe une représentation de 
cet historien-ancêtre contrastant fortement avec celle des organisateurs de la 
commémoration nationale.

Bien qu’il s’exprime seulement en public en novembre 1897, Monod avait 
conclu à l’innocence de Dreyfus déjà en automne 1896.77 Durant les années 
1898 et 1899, il intervient fréquemment dans les journaux et il figure comme 
témoin lors du procès de révision devant la Cour de cassation en 1899. En plus, 
il convainc plusieurs collègues et étudiants de l’innocence de Dreyfus et éveille 
leur engagement.78 Pour Monod, l’affaire est dans son entièreté « un problème 
historique ».79 C’est pourquoi il la discute dans les colonnes de la Revue historique, 
notamment à travers des comptes rendus des publications la concernant.80 À cet 

riBéMont, « Les historiens chartistes au cœur de l’affaire Dreyfus », Raisons politiques, 18-2, 
2005.
75 U. BähLer, Gaston Paris dreyfusard..., op. cit., p. 168.
76 Pour le dreyfusisme de Monod, voir surtout : Rémy rioux, « « Saint-Monod-la-critique » 
et l’« obsédante affaire Dreyfus » », Mil neuf cent, 11-1, 1993, p. 33-38.
77 Gabriel Monod, « Préface », in : Frank puaux, Vers la justice, Paris, Fischbacher, 1906, 
p. iv-v ; Gabriel Monod, « Lettre au directeur du Temps, 5 novembre 1897 », Le Temps, 6 no-
vembre 1897, reprise dans : E. de haiMe [auguste de Morsier], Les faits acquis à l’histoire. Affaire 
Dreyfus, Paris, Stock, 1898, p. 214-217.
78 B. JoLy, « L’École des chartes et l’affaire Dreyfus »..., op. cit., p. 628 ; U. BähLer, Gaston 
Paris dreyfusard..., op. cit., p. 32.
79 « Lettre de Monod à l’abbé Duchesne, 22 août 1898 », citée dans :  R. rioux, « « Saint-
Monod-la-critique » et l’« obsédante affaire Dreyfus » »..., op. cit., note de bas de page no 8. Voir 
aussi : U. BähLer, Gaston Paris dreyfusard..., op. cit., p. 171-172.
80 Pour la première fois dans : Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 
67, 1898, p. 367 ; ensuite, entre autres : Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, 
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amas de publications, il ajoute lui-même, quoique sous pseudonyme, un Exposé 
impartial de l’Affaire Dreyfus sous la devise tacitienne « sine ira et studio ».81 En 
outre, de façon similaire au dreyfusisme déguisé des études historiques telles 
« Un procès criminel sous Philippe le Bel » de Gaston Paris ou Une erreur judi-
ciaire sous Louis xiv de Joseph Reinach, Monod va utiliser Michelet comme une 
figure-masque qui lui permet de parler librement sans tout à fait prendre à son 
compte ses paroles.82 Ainsi, dans Le Siècle, il rappelle au grand public les aspects 
de l’historien qui auraient été négligés dans les festivités du centenaire.83 Le 
Michelet de cet article n’est pas en premier lieu l’auteur du récit glorieux de la 
nation, mais l’intellectuel engagé aux ressemblances frappantes avec Monod lui-
même. Un florilège de citations où Michelet dénonce le racisme, l’antisémitisme, 
la xénophobie, l’inégalité et l’absence de liberté, l’article affirme que les idées 
dominantes de l’œuvre michelétienne étaient la justice et la pitié. Cette pitié, 
selon Monod, est aussi une vertu historienne car « [c]e qui donne à cette pitié 
tout son prix, ce qui lui permet de s’allier à la conscience impartiale de l’histo-
rien, c’est qu’elle n’est pas une sentimentalité vague ; elle a sa source dans l’idée 
même de la justice envers les morts ». Ensuite, il critique indirectement la si-
tuation du pays en rappelant ce que Michelet avait écrit à l’égard du meurtre du 
duc Louis d’Orléans en 1407 : que « [c]ette mort engendra la guerre et la guerre 
entre les esprits ». Monod opère ainsi une double distanciation ou double dissi-
mulation, faisant d’abord parler Michelet en son nom et le faisant parler ensuite 
sur un crime du passé pour protester contre une injustice contemporaine. Le 
corollaire de cette dissimulation est une identification de Monod avec son de-
vancier. Non seulement il se sert de lui comme porte-parole, mais parallèlement 
il s’érige en porte-parole du défunt ne pouvant plus parler pour lui-même.

Si l’affaire reste pour Monod une question historique, il a toutefois dû di-
gérer le constat que la méthode de cette discipline n’était pas infaillible, puisque 
ces preuves techniques ne convainquent pas tout le monde.84 Au contraire, le 
désaveu de la science s’accompagne trop souvent d’une attaque personnel de 
l’historien protestant et cosmopolite, cible idéal d’agression nationaliste.85 Dans 
un champ politique se scindant en deux camps radicalement opposés rendant 
presque impossible la neutralité, Monod n’arrive plus à se soustraire à l’anta-
gonisme des partis et à maintenir son impartialité scientifique. Le fait qu’il ne 

no 68, 1898, p. 323 ; Gabriel Monod, « Bulletin historique », Revue historique, no 70, 1899, p. 381.
81 Pierre MoLé [Gabriel Monod], Exposé impartial de l’Affaire Dreyfus, Paris, Stock, 1899.
82 U. BähLer, Gaston Paris dreyfusard..., op. cit., p. 59-60. V. ducLert, « Histoire, historiogra-
phie et historiens de l’affaire Dreyfus  (1894-1997) » … op cit., p. 156-157.
83 Gabriel Monod, « Michelet et le droit », Le Siècle, 22 août 1898, repris dans : L’Aurore, 24 
août 1898.
84 Ferdinand Brunetière, « Après le procès », Revue des deux mondes, 15 mars 1898, p. 443-446.
85 Voir le chapitre 6.
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choisit pas entre l’« Appel à l’union » d’Ernest Lavisse et la Ligue des droits 
de l’homme et adhère aux deux, n’empêche pas qu’il obtient la réputation de 
leader dreyfusard, même s’il continue à insister sur sa position « [d’]historien », 
et d’homme de science impartial.86 Son engagement dreyfusard le confronte à 
un dilemme qui renvoie aussi bien à ses convictions politiques qu’à l’épistémo-
logie de l’histoire. Comme on l’a déjà vu au chapitre précédent, l’impartialité 
historique a pour conséquence une posture au sein de la cité républicaine et 
démocrate car elle s’inspire du vœu d’éclairer les citoyens sur leur situation 
historique. Cette mission de l’historien devient d’autant plus urgente à l’instant 
que la république, ou les valeurs de justice, de liberté et d’égalité qu’elle maté-
rialise, sont elles-mêmes en jeu. D’où la fonction de moment de cristallisation 
que l’affaire Dreyfus a eu dans la pensée historienne. De surcoît, pour Monod, 
l’attitude historienne implique une conscience de continuité entre le passé et le 
présent qui mène naturellement à une modération en matière politique, affinité 
élective mise sous tension quand les républicains du gouvernement délaissent 
la défense des valeurs républicaines. C’est pourquoi il plaide à la fois  pour une 
politique modérée et pour la promotion de la conscience historique dans tous 
les rangs de la société.87

Pour Monod, se servant de ses réflexions sur sa tâche d’historien dans la 
cité, l’affaire Dreyfus sert de catalyseur et le tourne vers la recherche d’une 
nouvelle synthèse en histoire qui s’accompagne de la découverte de l’histoire 
contemporaine.88 Rétrospectivement, on peut considérer son Exposé impartial 
de l’Affaire Dreyfus comme un premier pas dans ce domaine. Quelques années 
plus tard, à propos de la séparation de l’Église et de l’État, il songe à un projet 
de livre sur « la question des Concordats, Pragmatiques et relation de l’Église 
et de l’État ».89 Il écrit alors en 1910 : « Si je reviens à la santé et en trouve le 
temps je rédigerai encore quelque chose sur Dreyfus et crierai bien haut ce que 
la France et le monde lui devaient. Il faut que la postérité lui donnerait sa vraie 
place – une des plus hautes dans notre histoire ».90 Ces projets ne se réaliseront 

86 Bnf, naf, 24882 : Correspondance Joseph Reinach. Lettres de Gabriel Monod, fol. 287, 
« Lettre du 1 janvier 1900, fol. 287 » et fol. 335, « Lettre du 17 juin 1902 ».
87 Gabriel Monod, Les leçons de l’histoire, Paris, Société d’éditions littéraires et artistiques 
– Ollendorf, 1902 (Conférence faite à l’Université populaire du Faubourg Saint-Antoine et 
publiée dans la Grande Revue, en novembre 1900).
88 Pour l’invention de l’histoire contemporaine dans ces années : M. reBérioux, « Histoire, 
historiens et dreyfusisme »..., op. cit.
89 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Fonds Victor Cousin, ms. 285 : Correspondance de 
la Marquise Arconati-Visconti, Correspondance avec Monod, 1903-1906 : « Gabriel Monod à la 
Marquise Arconati-Visconti,  22 mars 1905, no 5645-5646 ».
90 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Fonds Victor Cousin, ms. 287 : Correspondance de 
la Marquise Arconati-Visconti, Correspondance avec Monod, 1909-1910 : « Gabriel Monod à la 
Marquise Arconati-Visconti, 5 avril 1910, no 6074-6075 ».
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pas, mais leur conception est significative. L’étude des sources médiévales, dans 
laquelle Monod s’était tant investi dès le début de sa carrière, apparaît avoir été 
une préparation à une histoire nouvelle qui interpelle la cité contemporaine. 
Une interpellation autant morale qu’historique, comme l’exprime sa formula-
tion : il faut apprendre à la France et au monde l’histoire de l’affaire en raison 
de ce qu’ils lui « devaient ». Il s’agit donc de reconnaître un legs moral, pour 
lequel l’historien est le médiateur. Évaluer la « vraie place » de Dreyfus dans 
l’histoire comprend plus et autre chose que la tâche strictement historienne 
de déterminer le rôle de cette affaire dans le développement historique de la 
société française à la fin du xixe siècle.

Mais la voie royale par laquelle Monod aborde l’histoire contemporaine 
reste Michelet, dont il visite et retravaille sans cesse l’héritage intellectuel. À 
la lettre à la Marquise Arconati-Visconti dans laquelle il annonce son projet 
d’écrire une histoire de Dreyfus, une autre lettre fait écho : « Je tâcherai de 
vous exprimer ce que je ressens en m’efforçant de tirer une œuvre belle, digne 
de Michelet, de votre père et de vous, du cours qui a dû son existence à eux 
et à vous, et en contribuant, dans la mesure de mes forces, à rappeler au parti 
républicain et au pays ce qu’ils ont dû à ce bon serviteur de la France et de la 
science dont j’ai eu le privilège d’être un administrateur et un collaborateur ».91 
Ce sont les mêmes termes : il faut écrire l’histoire de Michelet pour apprendre 
ce qu’on lui « doit ». En effet, cette similitude n’a rien de fortuit : dans ses lettres 
très fréquentes à la Marquise, qui a été sa providence dans les dernières années 
de sa vie, la référence à Dreyfus et à Michelet s’enchevêtrent continuellement. 
C’est pourquoi le contexte de la crise dreyfusienne donne une dimension en-
core plus profonde aux cours sur Michelet au Collège de France dont le chapitre 
précédent traitait la signification pour l’épistémologie de l’histoire. Depuis cette 
même tribune que Michelet avait employé, Monod renouvelle le message moral 
de celui-ci. Message moral dans un double sens : d’abord dans un sens relevant 
du politique, car il s’agit de rappeler aux dirigeants républicains leurs principes. 
Mais aussi dans un sens historien, puisque par l’usage du terme de « dette », 
Monod assume le mot de Michelet lui-même selon lequel les morts sont des 
« créanciers » auxquels l’historien doit son récit.92

Michelet devient donc non seulement un modèle historien, mais aussi 
un modèle politique et moral, bien que Monod n’ait jamais accepté les consé-

91 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Fonds Victor Cousin, ms. 286 : Correspondance de 
la Marquise Arconati-Visconti, Correspondance avec Monod, 1907-1909 : « Gabriel Monod à la 
Marquise Arconati-Visconti, 19 mars 1908, no 5889-5890 ». Sur le dreyfusisme de la Marquise 
Arconati-Visconti : Gérard BaaL, « Un salon dreyfusard, des lendemains de l’affaire à la grande 
guerre. La marquise Arconati-Visconti et ses amis », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
28-3, 1981, p. 433-463.
92 Jules MicheLet, « Préface à l’Histoire de France », in Ibid., Œuvres complètes, 4, Paul viaLLa-
neix (éd.), Paris, Flammarion, 1974, p. 23.
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quences révolutionnaires que Michelet tirait lui-même de son magistère au Col-
lège de France. Le fait qu’il obtienne précisément en 1899 l’accès illimité aux 
papiers de Michelet, en raison de la mort de sa veuve, n’est bien sûr qu’une 
coïncidence. Ce hasard rend pourtant possible que l’identification de Monod 
avec Michelet s’affermisse dans les années de dénouement de l’affaire Dreyfus. 
Dès lors et jusqu’à la fin de sa vie, Monod va présenter Michelet comme un 
grand républicain, comme il en voit rarement autour de lui, quelqu’un, « qui 
song[ait] à la patrie et aux idées avant de songer à [ses] intérêts ».93 Son enga-
gement devient pour lui une continuation de celui de Michelet et il invoque 
l’autorité morale de son devancier pour déterminer son point de vue en poli-
tique. Sur la question sociale, il écrit ainsi à son mécène : « Quant au peuple, 
ses vies et ses férocités, ce n’est pas à lui que je puisse les reprocher, mais à tous 
ceux qui ne font rien pour […] lui donner les moyens de  vivre d’une vie d’être 
civilisés. […] Et je crois bien sûr d’être un fidèle disciple de votre cher père et 
de son ami Michelet en pensant ainsi ».94 Et ce qu’il exprime en privé dans ses 
lettres à la Marquise Arconati-Visconti, il en fait  preuve en public. Ainsi peut-
on comprendre la publication par Monod d’extraits des papiers de Michelet, 
non seulement dans des revues spécialisées, mais aussi dans des quotidiens. 
Dans L’Aurore il publie, par exemple, en novembre 1903 un article sur Michelet 
et l’Angleterre et une quinzaine plus tard une lettre de Michelet à Alphonse 
Peyrat.95 L’article sur l’Angleterre, accompagné d’une lettre chaleureuse de Mi-
chelet à Darwin, sert à provoquer une réflexion sur l’actualité : « En ce moment 
où renaît l’entente cordiale, nous avons pensé qu’on lirait cette lettre avec inté-
rêt ». Michelet est devenu en quelque sorte un commentateur politique s’expri-
mant par la bouche de Monod.

Commémorer Michelet, ce que fait Monod à sa manière en écrivant sur 
lui et en l’enseignant, devient une façon de rappeler leurs responsabilités aux 
républicains du gouvernement. C’est aussi ce qu’attend Monod du centenaire 
de Michelet en 1898, que la célébration soit une révélation pour la cité et ses di-
rigeants. « Nous sommes heureux », écrit-il en avance, « de voir le gouvernement 
saisir cette occasion de rappeler, en honorant un des écrivains les plus originaux 
et un des meilleurs citoyens qu’ait eus la France, tous les principes d’égalité de-
vant la loi, de liberté de conscience, de liberté de penser, de liberté individuelle 

93 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Fonds Victor Cousin, ms. 285 : « Gabriel Monod à la 
Marquise Arconati-Visconti, 25 juin 1905, no 5675 ».
94 Bibliothèque de la Sorbonne, Paris, Fonds Victor Cousin, ms. 286 : « Gabriel Monod à la 
Marquise Arconati-Visconti, 19 juin 1908, no 5922-5923 ».
95 Gabriel Monod, « Michelet et l’Angleterre », L’Aurore, 19 novembre 1903 ; Ibid., « Michelet 
historien », L’Aurore, 1 décembre, 1903.
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et de fraternité qui sont la base même du régime républicain ».96 Sa déception 
après la cérémonie officielle n’en est que plus profonde : au Panthéon, le gou-
vernement s’approprie l’héritage de Michelet, mais sans tirer les conséquences 
morales qui en découlent, selon Monod. Sa consécration par le régime tourne 
donc à un échec quelque peu prévisible : « Si la cérémonie officielle du Pan-
théon a paru pénible et froide malgré le chaleureux discours du docteur Na-
varre, la faute en est au contraste pénible, qui attristait tous les cœurs, entre les 
idées auxquelles Michelet a consacré sa vie et les démentis qui leur sont donnés 
tous les jours, par ceux mêmes qui prétendent se réclamer de lui ».97

La prolificité du centenaire

Ni la déception de Monod, ni celle des ouvriers de typographie n’enlève cepen-
dant quoi que ce soit au fait que le centenaire de Michelet est un événement-clé 
pour la dissémination de son héritage symbolique. À cet égard, le jugement 
sur lequel Charles Rearick conclut son article que la commémoration était une 
débacle car elle ne parvenait pas à fédérer autour du régime les antidreyfusards 
cléricaux ou antirépublicains, est trop sévère.98 Qu’une commémoration d’un 
républicain de 1848 ne puisse convaincre ceux qui n’ont jamais cru à la répu-
blique ne doit pas surprendre. Ce n’est pas dans cette ambition vouée à l’échec 
qu’il faut chercher le critère pour apprécier l’événement. Il est, par contre, plus 
intéressant d’étudier ses retentissements pour le renom de l’œuvre de Miche-
let. On peut les retracer d’abord dans l’histoire de ses éditions : ce n’est sans 
doute pas un hasard si Calmann-Lévy commence sa série d’Œuvres complètes de 
Michelet en 1898. La grande édition de Flammarion étant achevée un peu aupa-
ravant et le centenaire générant beaucoup d’attention, Calmann-Lévy veut sans 
doute saisir l’occasion de faire de bonnes affaires. En plus de cela, la commémo-
ration provoque de nouveaux écrits inspirés de l’œuvre de Michelet. De qualité 
esthétique certainement très différente, ses textes montrent la procréativité de 
l’œuvre, sa capacité d’engendrer de nouvelles versions dans une production 
culturelle originale.99

96 Gabriel Monod,  « Bulletin historique. Le centenaire de Michelet et le centenaire de l’édit 
de Nantes », Revue historique, no 67, 1898, p. 332.
97 Gabriel Monod, « Bulletin historique. Le centenaire de Michelet », Revue historique, no 68, 
1898, p. 81.
98 C. rearicK, « Festivals and Politics. The Michelet Centennial of 1898 »..., op. cit., p. 74-75. Il 
soutient son argument en citant les commentaires négatives dans les journaux conservateurs 
et catholiques Le Pays, Le Gaulois et La Croix.
99 Ann rigney, The Afterlives of Walter Scott. Memory on the Move, Oxford, Oxford University 
Press, 2012, p. 50.
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Il s’agit d’abord de conférences faites par divers gens de lettres à l’occa-
sion du centenaire. À l’université de Poitiers, par exemple, l’historien Prosper 
Boissonnade prononce un discours sur Michelet et son œuvre dans lequel il in-
siste surtout sur les convictions démocrates de Michelet et présente l’historien 
commémoré comme un grand défenseur de l’Université.100 Ferdinand Dreyfus, 
ancien député qui enseigne l’histoire de l’assistance publique à la Sorbonne, 
publie une méditation sur Michelet dans la Revue politique et parlementaire. Il 
brosse le portrait du poète célébré par Taine et du grand patriote ; le ton du 
texte est évocateur et quelque peu exalté, comme si l’auteur a voulu imiter le 
style de son sujet même.101 Enfin, l’Académie française choisit Michelet comme 
sujet de son prix annuel d’éloquence. C’est le géographe Jean-Baptiste Brunhes 
qui le remporte avec un texte où il développe le dicton de Michelet que « [s]on 
œuvre [l’]a créé », pour retracer comment sa philosophie de l’histoire a déter-
miné sa présentation des faits historiques. Ce texte est d’ailleurs critiqué par 
Monod, car il est loin d’être exclusivement laudatif et il reprend en partie un 
essai que l’auteur a écrit lorsqu’il était élève à l’École normale supérieure, sans 
même l’actualiser.102 À mi-chemin entre étude critique de l’œuvre michelétienne 
et essai autonome, ces textes reflètent le souvenir de l’historien canonique et 
font connaître le nom de leur auteur. En dédiant une conférence à Michelet, on 
se place dans son sillage. Ceci est encore plus le cas des poèmes de circonstance 
et des lectures théatrales. À la commémoration au Père-Lachaise du 12 juillet 
1898, Léonce Fabre des Essarts récite un poème sur Michelet. Comme on peut 
s’y attendre d’un auteur littéraire, il y célébre notamment les aspects poétiques 
qui l’ont inspiré personnellement. Mais il voit en Michelet aussi un historien 
émule de Hérodote, Xénophon et de Tacite.103 Au lycée Michelet à Vanves, le 
poète Jean Aicard, qui se sent intimement lié à Michelet car il est originaire 
du Var où celui-ci avait vécu ses derniers jours, honore de sa présence l’inau-
guration d’un buste.104 Auguste Dorchain, quant à lui, écrit une ode à Michelet 
déclamée sur la scène de l’Odéon par la tragédienne Madame Segond-Weber 
pendant la soirée de clôture de la saison peu avant la célébration du centenaire. 
La représentation s’accompagne d’une conférence de l’écrivain et homme po-

100 Prosper Boissonnade, Michelet et son œuvre, s.l., 1898.
101 Ferdinand dreyfus, Étude sur Michelet, Paris, tiré à part de la Revue politique et parlemen-
taire, juin 1898.
102 Jean-Baptiste Brunhes, Michelet, Paris, Perrin, 1898. Pour la critique de Monod : Bnf, naf, 
24450, fol. 292-293 : « Lettre du 19 juillet 1898 ». 
103 Léonce faBre des essarts, Michelet. Strophes dites au Père Lachaise le 12 juillet 1898, Paris, 
Alphonse Lemerre, 1898.
104 Jean aicard, Hommage à Michelet. Poésie de Jean Aicard dite à la matinée littéraire et musicale 
du lycée le 9 juin 1898 lors de l’inauguration du buste de Michelet, œuvre d’Antonin Mercié en présence 
de Mme Michelet, Vanves, Lycée Michelet, 1898.
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litique Eugène Lintilhac et d’une lecture de morceaux choisis de Michelet par 
des acteurs divers.105 Des auteurs de tous poils, plus ou moins doués et connus, 
saisissent l’occasion du centenaire de Michelet pour revisiter son œuvre et s’y 
associer. Comme dans toute autre forme de réception et d’appropriation, une 
sélection s’opère parmi ces produits littéraires dérivés. Ce n’est pas un hasard 
si Michelet se fait admirer par la plupart de ces auteurs littéraires surtout pour 
son style, parfois au détriment de ses côtés politiques. Mais quand Dorchain et 
Aicard chantent le peuple et l’espoir que Michelet lui insuffle, ils laissent aussi 
à entendre que ces prophéties doivent encore être réalisées.

Une autre conséquence du centenaire est que, dans les mois qui suivent, 
on donne à une multitude de rues sur le territoire français le nom de l’historien. 
Aux communes dont une rue portait déjà le nom de Michelet au début de la 
Troisième République, s’ajoutent maintenant, en banlieue parisienne, les com-
munes de Malakoff et Bondy, dont le conseil municipal vote le 16 juillet 1898 la 
désignation d’une rue Michelet se référant au centenaire. Lorient suit l’année 
d’après, lors d’une grande campagne de changement de noms de rues ; viennent 
quelques années plus tard Choisy-le-Roi, Charleville, Auxerre et Dijon.106 À 
Dijon, la rue Michelet est créée suite à une campagne du conseil municipal en 
majorité socialiste appelant à supprimer tous les noms de saints du plan de la 
ville, ce à quoi, chose frappante, s’opposent les radicaux en général tout aussi 
anticléricaux.107

Si la politique dénominative républicaine a ciblé les noms de rues dès 
la stabilisation du régime à la fin des années 1870, elle ne s’est toutefois pas 
limitée à la républicanisation de l’espace public. À l’issue des affaires Boulan-
ger et Dreyfus, elle appuie aussi les efforts des gouvernements successifs pour 
assujettir le monde militaire à la république.108 Le dénominateur commun de 
ces deux affaires bouleversantes est le comportement trop autonome de l’armée 
et de la marine, des bastions conservateurs et antirépublicains se soustrayant 
largement à l’autorité de l’État républicain. En réaction, des mesures sont pro-
mulguées pour donner aux civils une plus grande influence dans les ministères 
responsables et pour démocratiser la structure interne des forces armées. Or, 
les efforts de républicanisation passent également, dans ce domaine comme 

105 Auguste dorchain, Ode à Michelet. Dite au Théâtre national de l’Odéon par Mme 
Segond-Weber, le 30 juin 1898, Paris, Alphonse Lemerre, 1898 ; Eugène LintiLhac, Michelet. 
Conférence du centenaire faite à l’Odéon, le 30 juin 1898, Paris, Ollendorff, 1898.
106 an, Ministère de l’intérieur, f/1ci/195 (Morbihan à Puy-de-Dôme), f/1ci/196 (Seine) et 
f/1ci/197ter (Var à Yonne). Sur les dénomination des rues et les dossiers d’archives les concer-
nant, voir aussi le chapitre 2.
107 « Les noms de rues de Dijon », Le Temps, 14 octobre 1904.
108 J.F. stone, Sons of the Revolution..., op. cit., p. 268-285 ; Xavier Boniface, L’armée, l’Église et 
la République (1879-1914), Paris, Nouveau monde éditions, 2012.
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ailleurs, par une politique de symboles. La grande campagne de l’augmentation 
de la flotte du début du xxe siècle en offre amplement l’occasion : de 1900 à 
1914 quelques dizaines de nouveaux navires sont lancés, à commencer par les 
cuirassés « République », « Patrie » et « Liberté ».109 En 1901, on met en œuvre la 
construction d’une série des croiseurs cuirassés auxquels on donne les noms 
d’illustres républicains. Après le « Léon-Gambetta », suivent le « Victor-Hugo », 
le « Jules-Ferry » et, en 1905, le « Jules-Michelet ». Le lancement de ce dernier en 
rade de Lorient en présence d’officiers, du député de Morbihan et d’une foule 
de curieux suscite un commentaire sceptique dans Le Gaulois : « Sont-ce des vo-
lumes de bibliothèques ? Ou des navires de guerre ? Nous avons l’Ernest-Renan. 
Nous avons Vérité, Justice. Il m’a semblé voir en achèvement ou préparation 
quelque part un Edgar-Quinet. À Lorient, hier, était lancé le Jules-Michelet. Noms 
célèbres ou symboliques et chers aux intellectuels ou aux pacifistes. […] C’est 
évidemment dans des nuages de fumée de pipes qu’a pu prendre corps cette 
idée incommensurablement ironique de baptiser des navires de guerre comme 
s’ils étaient faits pour naviguer en Sorbonne ».110 Pour Georges Claretie, fils de 
Jules Claretie, la dénomination de croiseur est, par contre, à la fois le plus bel 
hommage qu’on puisse faire à Michelet et un honneur pour la France : « L’his-
torien a aujourd’hui un monument plus beau encore : il a ce Panthéon de métal 
qui sur les océans fera flotter le drapeau de la patrie. […] Son nom, gravé en 
lettres d’or au-dessous de notre drapeau tricolore sur la muraille d’acier du 
navire, va donc battre les mers. Le poète de la Mer va porter l’espoir de la France 
sur les vagues et dans les tempêtes ».111

Michelet ayant ainsi gagné le large, il ne reste que deux dispositifs majeurs 
du répertoire d’hommages républicains à lui décerner : le Panthéon et une vraie 
statue sur piédestal sur une place de Paris. Il ne recevra jamais ces deux hom-
mages, malgré les tentatives répétées – celle du transfert au Panthéon, exami-
née dans la partie suivante de ce chapitre, est même revenue périodiquement 
à l’ordre du jour pendant quarante ans. Ces deux échecs, pour des raisons très 
différentes, sont néanmoins révélateurs des pratiques commémoratives de la 
Belle Époque et de l’appréciation du personnage de Michelet.

Sans doute, Michelet était-il déjà bien présent dans l’espace public pari-
sien grâce à sa statue à l’Hôtel de Ville, sur l’un des emplacements les plus en 
vue de la façade, à son monument funèbre et aux plaquettes commémoratives 
sur deux de ses anciennes demeures. Or, vers la fin des années 1890, la « statuo-
manie » s’accapare, dans une concurrence effrénée, des derniers coins vides de 

109 «  Loi sur l’augmentation de la flotte, 9 décembre 1900 », Journal officiel. Lois et décrets, 10 
décembre 1900, p. 8141.
110 gregore, « Le croiseur Jules-Michelet », Le Gaulois, 1 septembre 1905.
111 Georges cLaretie, « Le Croiseur de la Patrie », Le Figaro, 2 septembre 1905.
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la capitale. Désormais, l’importance d’un personnage ne tient plus au simple 
fait qu’on lui a élevé une statue, mais au nombre de statues qu’on a érigé en 
son honneur et au prestige des lieux que ces statues occupent.112 Ne pas avoir 
de statue à Paris, ou n’avoir que des statues de moindre allure, devient presque 
un affront posthume pour quiconque avait eu de son vivant quelques mérites 
dans les domaines littéraire, artistique ou politique. Entre 1870 et 1914, les rues 
de Paris ont été décorées d’environ cent cinquante statues et monuments ; on 
en inaugure entre six et dix chaque année de 1900 à 1910.113 Certes, la réaction à 
cette surenchère ne tarde pas, et c’est dans ce contexte qu’on forge le mot « sta-
tuomanie » pour exprimer son exécration.114 Mais cela n’empêche pas la proli-
fération de statues jusqu’à la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte, le 
fait que Michelet n’a pas de statue indépendante hormis son tombeau, peut être 
perçu comme un manque pour ses adeptes. Si Louis Blanc, François-Vincent 
Raspail et Eugène Delacroix, pour n’en nommer que trois, ont un grand monu-
ment, l’historien républicain et national ne devrait pas rester à la traîne.

L’idée d’ériger une statue à Michelet semble venir d’un militant « comité 
d’étudiants républicains » qui se réunit le 13 janvier 1899 pour célébrer l’an-
niversaire de la parution du « J’accuse » de Zola.115 Les membres de ce comité 
ont déjà en tête l’emplacement idéal pour le monument désiré : une des places 
jouxtant les nouveaux bâtiments de la Sorbonne. Dans leur appel aux dirigeants 
de l’Université, ils invoquent la fugacité supposée de la mémoire de l’historien, 
que les fêtes du centenaire ne parviennent que brièvement à retenir, mais que 
le bronze ou le marbre plus durable devront consolider.116 Un comité de per-
sonnalités influentes, indispensable pour collecter assez d’argent et réussir à 
obtenir des institutions une permission, est formé. Son projet initial est une 
demande de subvention au ministre de l’intérieur pour ériger au Quartier latin 
un monument à Michelet et à Quinet ensemble.117 De telles demandes étant as-

112 Maurice aguLhon, « La « statuomanie » et l’histoire », Ethnologie française, 8-2, 1978, 
p. 158 ; June hargrove, Les statues de Paris. La représentation des grands hommes dans les rues et 
sur les places de Paris, Anvers et Paris, Mercatorfonds et Albin Michel, 1989, p. 257.
113 Pour ces chiffres, voir la liste de personnages statufiés par année dans : Jacques Lanfranchi, 
Les statues des grands hommes à Paris. Cœurs de bronze, têtes de pierre, Paris, L’Harmattan, 2004, 
p. 265-269 et le tableau des personnages statufiés entre 1870 et 1914 dans : J. hargrove, Les 
statues de Paris..., op. cit., p. 375-376.
114 Gustave pessard, Statuomanie parisienne. Étude critique sur l’abus des statues, Paris, H. Da-
ragon, 1911.
115 « Réunions des étudiants républicains », L’Aurore, 13 janvier 1899.
116 « Une statue à Michelet », La Justice, 10 avril 1899.
117 Il n’y a guère de traces de ce comité. Les membres sont listés dans L’Aurore du 7 juillet 
1899 : Alphonse Aulard, Pierre Baudin, Charles Bayet, Henry Bérenger, Louis Bernier, André 
Berthelot, Léon Bourgeois, Michel Bréal, Henri Brisson, Ferdinand Buisson, Victor Charbon-
nel, Auguste Delpech, Georges Duruy, Eugène Fournière, Antoine Gras, Lucien Graux (pré-
sident du comité), Octave Gréard, Gustave-Adolphe Hubbard, Georges-Victor Hugo, Klein, 
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sez habituelles, elles ne sont que très rarement prises en compte. Cela n’a donc 
rien d’inquiétant qu’aucune lettre du ministre, faisant suite à cette demande, 
n’existe, surtout puisque la municipalité de Paris reconnaît l’intérêt du projet et 
cède la place de Cluny demandée.118 L’initiative des étudiants militants, la pro-
position d’y associer Quinet et le lieu préconisé indiquent qu’on a voulu par ce 
nouveau monument commémorer surtout l’aspect de Michelet comme leader 
des étudiants – La Justice interprète ce projet même tout simplement comme un 
monument à 1848 et à la science française.119 Or, après ces premières démarches, 
on n’a plus aucune nouvelle du comité pendant trois ans. En janvier 1902, Le 
Temps et Le Rappel annoncent la formation d’un nouveau comité, présidé par 
le député de la gauche radicale Charles Dumont cette fois-ci.120 On ignore les 
raisons de l’échec du premier comité : les collectes ne rapportaient-elles pas 
assez ? Le comité était-il trop divisé pour trouver un accord sur le sens exact du 
monument ? On sait seulement que le nouveau comité, quoique moins militant 
dans sa composition, n’aboutira pas non plus. Initialement pourtant, le nouveau 
comité semble bien avancer, car les journaux rapportent déjà en janvier 1902 

Amédée de la Porte, Louis Lapicque, Charles-Victor Langlois, Ernest Lavisse, André Lefèvre, 
Émile Legrain, Émile Levasseur, Louis Liard, Loridant, Louis Lucipia, Gustave Mesureur, Lu-
cien-Victor Meunier, Albert Meurgé, Alexandre Millerand, Gabriel Monod, Thadée Natanson, 
Louis Navarre, Camille Pelletan, Raymond Poincaré, Fernand Rabier, Arthur Ranc, Charles 
Richet, Henry Roujon, Gabriel Séailles, Charles Seignobos, René Sully Prudhomme, Paul 
Strauss, Édouard Toulouse, Ludovic Trarieux, René Viviani, Paul Vivien. Presque tous sont des 
personnalités du parti radical ou radical-socialiste ou des universitaires, notamment des his-
toriens. Un détail remarquable de l’enchevêtrement de la pensée positiviste et de la réception 
de Michelet dans le monde politique et intellectuel de cette fin de siècle est que ce comité 
tient son siège social dans l’ancienne maison d’Auguste Comte, 10 rue Monsieur Le Prince à 
Paris, lieu de réunion des positivistes. Pour la demande de subvention : an, F/1ci/170 (Seine : 
Paris, 1896-1908), « Lettre du trésorier du comité Michelet – Quinet au ministre de l’intérieur, 
30 juillet 1899 ». En général pour des comités pour l’érection de monuments : J. hargrove, Les 
statues de Paris ..., op. cit., p. 157-168.
118 Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 18, no 154, Compte rendu de la séance du 9 juin 
1899, p. 1861. Il s’agit de l’actuelle Place Painlevé.
119 « Aux vraies gloires », La Justice, 9 juillet 1899.
120 « Informations diverses », Le Temps, 5 janvier 1902 ; « Informations diverses », Le Temps, 
15 février 1902 ; « Échos », Le Rappel, 6 janvier 1902. Ce nouveau comité consiste en Louis An-
dré, Alphonse Aulard, Louis Barthou, G.-C. Berthelot, Léon Bourgeois, Michel Bréal, Henri 
Brisson, Jules Claretie, Émile Combes, Auguste Delpech, Paul Deschanel, Charles Dumont 
(président du comité), Armand Fallières, Anatole France, J.-R. Fréchou, Octave Gréard, Ernest 
Lavisse, Calmann Lévy, Georges Leygues, Paul Meurice, Alexandre Millerand, Gabriel Monod, 
Eugène Müntz, Camille Pelletan, Raymond Poincaré, Adrien Veber, Pierre Waldeck-Rousseau 
(président d’honneur du comité). Voir : « Informations diverses », Le Temps, 15 février 1902. 
Quoique de tendance largement radicale les membres du comité, des hommes politiques, 
sont en 1902 surtout des chefs de parti, ayant participé au gouvernement, et qui comptent 
donc parmi les personnalités du pays. Des historiens, seulement les plus « officiels » sont re-
pris dans le deuxième comité. Avec le président du gouvernement Waldeck-Rousseau comme 
président d’honneur, ce deuxième comité, d’ailleurs plus petit que le premier, a un caractère 
plus officiel et plus consacré que le premier.
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que des ouvriers sont en train de jeter les fondations du monument sur la place 
de la Sorbonne.121 Le projet de célébrer les deux maîtres du Collège de France 
par un monument est abandonné, une statue pour Michelet seul sera érigée, ce 
qui atténue le caractère quarante-huitard en laissant plus de place à la polysé-
mie de l’œuvre michelétienne. Mais on a peu de traces des souscriptions, signe 
qu’elles n’ont pas donné de grands résultats. Et après le printemps de 1903, on 
ne retrouve plus rien du tout du comité.122 À ce moment-là, il a probablement 
cessé son travail : le projet d’ériger une statue à Michelet au Quartier latin est 
définitivement enterré.

Tandis que les étudiants et les militants radicaux n’ont pu recueillir ni les 
fonds ni l’appui officiel nécessaires pour mener à bien leur projet, il se peut 
que les personnalités du deuxième comité ne soient pas prêtes à investir de 
l’énergie dans un projet de monument au Quartier latin qui n’est pas prio-
ritaire. La raison en est probablement la surabondance de statues sur la voie 
publique qui rend moins efficace cet outil de commémoration et d’éducation 
républicaine. La statuaire n’agit tout simplement plus assez sur les esprits. C’est 
pourquoi l’échec de ce projet peut être comparé aux réactions de déception 
suite à la commémoration de Michelet en 1898 : tous deux sont des disposi-
tifs traditionnels du répertoire commémoratif républicain, développés sous le 
Second Empire et au début de la Troisième République à partir de traditions 
révolutionnaires et d’exemples étrangers, mais usés à la fin du siècle. Ce n’est, 
en 1903, probablement pas un manque d’enthousiasme des élites républicaines 
envers Michelet qui a causé le naufrage du projet de statue – la grande commé-
moration nationale n’a eu lieu que cinq ans plus tôt et on continue à imprimer 
des manuels scolaires où figure Michelet – mais le sentiment qu’une statue ne 
peut plus exprimer cet enthousiasme. Dans cette perspective, les cours de Mo-
nod au Collège de France peuvent être interprétés aussi comme une tentative 
de créer un nouveau dispositif commémoratif pour Michelet, plus puissant que 
les moyens traditionnels tournés en dérision.

121 « Échos », Le Rappel, 15 janvier 1902. Apparemment, on a changé aussi d’endroit pour le 
monument, car les journaux parlent désormais de la Place de la Sorbonne au lieu de la Place 
Cluny.
122 Le Rappel rappelle la souscription le 6 décembre 1902, le 10 mars 1903 et le 12 avril 1903, 
la dernière fois avec la mention que la première liste de souscripteurs « sera prochainement 
publiée » et que le comité « espère que l’inauguration pourra avoir lieu en octobre. »
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Pourquoi Michelet n’est-il pas au Panthéon ?

L’échec du projet de statue peut être comparé aux tentatives avortées de trans-
férer Michelet au  Panthéon. Mais tandis que la question de la statue ne s’est 
posée que pendant quelques années, celle du Panthéon a connu une histoire 
de plus de quatre décennies ; ceci permet, sur le long terme, d’examiner la 
conjoncture de la mémoire de Michelet et du répertoire commémoratif républi-
cain. Elle commence peu après la consécration renouvelée de l’édifice dédié aux 
« grands hommes de la Patrie reconnaissante » suite au décès de Victor Hugo en 
1885. Cette première panthéonisation pendant la Troisième République suscite 
un certain enthousiasme politique : on dresse des listes de « grands hommes » 
considérés comme dignes d’être transférés au Panthéon. On veut néanmoins 
éviter à tout prix de retomber dans l’habitude de la Révolution qui consistait 
à déplacer les corps à chaque nouvelle direction de vent politique. La pan-
théonisation de Mirabeau, son remplacement par Marat qui n’y a séjourné que 
quelques mois avant de tomber en disgrâce, ensuite les transferts en masse des 
officiers et dignitaires de l’Empire avaient laissé l’image du Panthéon comme 
sujet de discorde politique. La triste mémoire de ces épisodes complique en-
core la volonté des gouvernants d’en faire un instrument de pédagogie civique 
stimulant le consensus national et républicain.123 C’est pourquoi beaucoup de 
propositions de panthéonisations n’aboutissent pas. Il fallait être sûr que la per-
sonnalité concernée soit vraiment « grande », aussi bien aux yeux de la postérité. 
Et même si on arrivait à un accord politique, il fallait encore convaincre la fa-
mille d’accepter de troubler le repos du défunt pour le transporter dans cette si-
nistre crypte. Ainsi, les propositions de l’année 1885 qu’Alphonse de Lamartine, 
Léon Gambetta, Adolphe Thiers ou Jules Favre suivent Hugo sont-elles toutes 
restées sans résultat. Le premier projet de transfert réussi après l’enterrement 
d’Hugo est celui du quatuor hétéroclite entré au Panthéon le 4 août 1889, lors de 
la commémoration de la Révolution française. Les propositions, approuvées ou 
rejetées, se succèdent néanmoins en boucle. Que la question de la panthéonisa-
tion de Michelet vienne un jour à se poser n’a donc rien de surprenant.

Le 22 septembre 1892, le Panthéon sert de décor à la célébration officielle 
du centenaire de la proclamation de la république. Onze jours après, Ernest Re-

123 Sur le Panthéon révolutionnaire et napoléonien : Eveline G. BouWers, Public Pantheons 
in Revolutionary Europe. Comparing Cultures of Remembrance, c. 1790-1840, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2012, p. 91-131. Pour les tentatives de la Troisième République d’y faire un lieu de 
mémoire consensuel, voir : Jean-François chanet, « « Les Invalides de la liberté ». Les débats 
sur le Panthéon et le choix des grands hommes de la Troisième à la Cinquième République », 
in Christophe charLe, Jacqueline LaLouette, Michel pigenet et Anne-Marie sohn (éd.), La 
France démocratique. Combats, mentalités, symboles. Mélanges offerts à Maurice Agulhon, Paris, Pu-
blications de la Sorbonne, coll. « Histoire de la France aux xixe et xxe siècles », 1998, p. 269-274. 
M. oZouf, « Le Panthéon. L’École normale des morts », … op. cit., p. 170-175.
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nan, administrateur du Collège de France et auteur du texte qui compte comme 
l’un des fondements théoriques du nationalisme civique officiel, succombe. Se-
lon Bourgeois, à ce moment-là ministre de l’instruction publique, Renan mé-
rite, en plus de funérailles nationales, le Panthéon. De plus, il saisit l’occasion 
d’attirer l’attention des politiques sur deux autres historiens à qui l’État avait 
jusqu’ici refusé de rendre les derniers honneurs : Quinet et surtout Michelet, 
qu’il associe déjà à Renan dans l’oraison funèbre de ce dernier : « Par une sorte 
d’évocation toute-puissante, Renan a ressuscité devant nos yeux l’âme religieuse 
des premiers âges de l’Église, comme Michelet avait fait revivre l’âme historique 
de la vieille France ».124 Le 22 octobre, suite à des rumeurs sur le projet envisagé 
qui circulent déjà dans quelques journaux, Bourgeois dépose à la Chambre son 
projet de loi pour la panthéonisation de Renan et de ses deux aînés.125

À cette date, l’idée de transférer Quinet et Michelet au Panthéon n’est plus 
tout à fait nouvelle. Elle naît dès 1877, quand le conseiller municipal parisien 
Louis Antoine Prétet avance, dans un discours sur la contribution de la ville au 
tombeau de Michelet, que « si la crypte du Panthéon eût été encore ouverte aux 
grands hommes, la reconnaissance nationale n’y eût transférés [ses restes mor-
tels] ».126 Le fait que Michelet ne repose pas au Panthéon ne témoigne pas, pour 
Prétet, d’un choix de principe, mais d’une simple impossibilité pratique, une 
contrainte qui n’est plus d’actualité à partir de 1885. Dès lors, la panthéonisation 
de Michelet peut paraître simplement la réparation d’une faute. Pareillement, 
Bourgeois n’éprouve guère le besoin d’argumenter la raison pour laquelle ces 
trois figures sont dignes de reposer au Panthéon, mais rappelle seulement que 
Michelet et Quinet n’y sont pas encore à cause de « circonstances [qui] n’ont 
pas permis de [leur] décerner ces funérailles [nationales] ».127 L’urgence de corri-
ger cette injustice présumée n’a « pas besoin de longs développements », selon 
le ministre, car  « Michelet, Quinet et Renan sont trois des grands noms de la 
France du dix-neuvième siècle. […] [S]i divers qu’aient été leurs génies, si diffé-
rentes qu’aient été leurs œuvres, il y a entre eux une communauté impérissable. 

124 Léon Bourgeois, « Discours prononcé aux funérailles de M. Ernest Renan le 7 octobre 
1892 », Journal officiel. Lois et décrets, 8 octobre 1892, p. 4863.
125 « Conseil des ministres », La Justice, 7 octobre 1892 ; Auguste vacquerie, « Au Panthéon », 
Le Rappel, 9 octobre 1892 ; Sigismond Lacroix, « Au Panthéon », Le Radical, 9 octobre 1892.
126 ap, Service préfectoral chargé de l’administration municipale. Affaires culturelles. Sub-
ventions municipales, 1876-1891, vr 73, « Rapport présenté par M. Prétet, au nom de la 2e Com-
mission, sur une proposition tentant à voter un crédit de 5.000 fr. comme part contributive de 
la Ville au monument à élever sur la tombe de Michelet, Conseil Municipal de Paris, 27 février 
1877 ».
127 Journal officiel. Documents parlementaires (Chambre), 1 mars 1893, p. 2211 : « Annexe no 2357 : 
Projet de loi ayant pour objet le transfert au Panthéon des restes de Michelet, de Quinet et 
de Renan, présenté au nom de M. Carnot, Président de la République française, par M. Léon 
Bourgeois, ministre de l’Instruction publique et des beaux-arts, et par M. Rouvier, ministre des 
finances ».
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Tous les trois, […] ils ont combattu pour l’indépendance de la pensée humaine ; 
tous les trois, ils ont souffert pour elle ».128

Toutefois, l’évidence apparente qu’a ce projet de panthéonisation pour le 
ministre n’en a pas facilité la réalisation. D’abord, le moins qu’on en puisse dire 
est que sa réception par la presse est plutôt tiède. Cela n’est pas, semble-t-il, 
dû aux grands hommes concernés, mais au manque d’enthousiasme pour le 
Panthéon en général.129 Si la panthéonisation de Victor Hugo bénéficie d’une 
grande adhésion, c’est parce qu’elle sert à confirmer officiellement l’émotion 
publique directement après sa mort. Un événement comparable a lieu après 
l’assasinat du Président de la république Sadi Carnot le 25 juin 1894, qu’on en-
sevelit auprès de son ancêtre révolutionnaire panthéonisé en 1889. Or ces deux 
cas de canonisation immédiate vont exactement à l’encontre des procédures 
méticuleuses d’usage qui sont censées évaluer la valeur des candidats. Ainsi, la 
consigne est de respecter un délai d’au moins dix ans avant de panthéoniser un 
personnage décédé, pour éviter de prendre une décision hâtive, provoquée par 
une émotion éphémère et spontanée. Elle éradique, par contre, toute sponta-
nité de ce dispositif de commémoration. Or ceci n’est pas nécessairement fatal 
pour sa réussite auprès du public. Plus problématique est le fait, non voulu sans 
doute, que ces longues procédures fournissent aux divers factions politiques 
une possibilité de s’approprier le monument par des tentatives répétées de faire 
accepter leurs propres candidats. Le paradoxe du monument est donc que ce-
lui-ci n’arrive pas à fédérer la mémoire parce qu’il est justement assujetti à des 
directives prises par peur qu’il ne divise. L’existence de dissensus à propos de la 
mémoire collective, qui en soi n’est pas un problème mais plutôt une situation 
normale, est dans ce cas particulier en conflit avec le vœu politique de faire du 
Panthéon un symbole d’un consensus figé pour l’éternité. Si le Panthéon est 
un symbole extrêmement fort pour les républicains quand il leur est interdit, il 
s’avère trop inaccessible, trop exclusif et trop définitif, et par là paradoxalement 
trop diviseur, quand il s’agit de former effectivement un canon républicain. 
C’est pourquoi Mona Ozouf doute de sa capacité de fonctionner comme un vé-
ritable lieu de mémoire nationale.130 Le projet de transférer Michelet, Quinet et 
Renan souffre aussi de ce piège de politisation non voulue. Le Rappel se plaint, 

128 Ibid..
129 Avner Ben-aMos, Funerals, Politics, and Memory in Modern France, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2000, p. 171-174 ; M. oZouf, « Le Panthéon. L’École normale des morts », … op. cit., 
p. 172-175. Le manque d’enthousiasme dans la presse pour la panthéonisation de Michelet 
montre, en outre, que ne datent pas d’hier les difficultés à animer le Panthéon, qui ont conduit 
le Président de la République François Hollande à demander en 2013 un grand rapport sur 
ce monument : Philippe BéLavaL, Pour faire entrer le peuple au Panthéon. Rapport à Monsieur le 
Président de la République, octobre 2013, à consulter sur : http://www.ladocumentationfrancaise.
fr/rapports-publics/134000736/index.shtml (consulté le 15 juillet 2016).
130 M. oZouf, « Le Panthéon. L’École normale des morts », … op. cit., p. 155-178.
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par exemple, que « [l]’idée de transporter Ernest Renan au Panthéon a produit 
un singulier résultat : le discrédit du Panthéon. On s’est dit :  – Si Renan y va, 
pourquoi pas… ? et chacun a proposé son « dieu ». Pourquoi pas Lamartine ? 
Pourquoi pas Michelet ? Pourquoi pas Edgar Quinet ? […] Claude Bernard, Lit-
tré, etc., etc. ? Et il y a eu tant d’etc., que la famille des morts n’a plus désiré 
qu’on les mît dans le tas ».131 Et à droite, dans le journal anti-républicain voire 
légitimiste Le Gaulois, Gaston Jollivet moque le « jeu du Panthéon ».132 Le projet 
est perçu comme une initiative privée voire partisane d’un ministre du parti 
radical, initiative qui donc ne peut manquer d’en provoquer d’autres.

Pourtant, l’obstacle principal empêchant la panthéonisation de Michelet 
n’apparaît pas être un défaut de consensus politique, mais le véto des familles 
concernées, Athénaïs Michelet en premier lieu. Dans un entretien au Figaro, elle 
invoque le fait qu’elle a dû lutter deux ans pour pouvoir donner à son mari sa 
dernière demeure et pour cette raison elle repousse l’idée de devoir l’exhumer 
à nouveau. Comme en 1874-1876, lors des procès concernant le lieu de sépulture, 
elle insiste surtout qu’il « resterait à consulter la volonté même de Michelet sur 
l’endroit où celui-ci préféra et ordonna même que son corps repose ».133 Puisque 
c’est par ses promenades au Père Lachaise que Michelet « [opéra] la transition 
de cette vie dans l’autre. […] », et qu’elle « n’[a] déposé dans ce cimetière aimé 
que le corps » car « [l]’âme y était depuis la première jeunesse », arracher Miche-
let de son tombeau pour le conduire au Panthéon témoignerait, selon Athénaïs 
Michelet, d’une incompréhension totale de son œuvre.134 Par ce refus, la ques-
tion du transfert de Michelet – comme celle d’ailleurs de Renan et de Quinet – 
restera en suspens pour ne resurgir qu’à l’occasion de son centenaire quand 
on célébre la partie officielle des festivités, précisément au Panthéon. Avec sa 
brochure sur l’organisation du centenaire, Madame Michelet étouffe cependant 
dans l’œuf toute discussion sur le sujet.135

C’est pourquoi la Chambre ressort le projet de loi de Bourgeois seulement 
après le décès d’Athénaïs Michelet en 1899. La proposition du député socialiste 
Eugène Fournière de panthéoniser Honoré de Balzac donne l’occasion à son 
collègue de la gauche républicaine François de Mahy d’y joindre celle des trois 
historiens.136 Mais avant même la discussion de ce projet, le radical Émile Ma-
ruéjouls avance le nom de Lamartine, dont la panthéonisation avait été repous-
sée en 1885. En réaction, Fournière, qui sent son projet lui échapper, objecte 

131 « La question du Panthéon », Le Rappel, 27 octobre 1892.
132 Gaston JoLLivet, « Le jeu du Panthéon », Le Gaulois, 15 octobre 1892.
133 Auguste-Jean Boyer d’agen, « La maison de Michelet », Le Figaro, 11 octobre 1892.
134 Ibid.
135 A. MicheLet, Le Centenaire de Michelet. Ce qu’il doit être ..., op. cit., p. 27-30.
136 Journal officiel. Débats Chambre,  séance du 5 mai 1899, p. 1304-1305.
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que pour « la canonisation laïque » de Michelet et de Renan, il est préférable de 
laisser « passer au moins deux générations d’admirateurs après la mort de ceux 
que nous voulons honorer. Alors la justice du temps ratifiera ces hommages 
solennels ».137 L’enthousiasme aux bancs du côté gauche est davantage tempéré 
par le ministre de l’Instruction publique Georges Leygues, qui recommande 
de consulter d’abord les familles des intéressés. Somme toute, le débat ne dé-
bouche sur rien, ce qui provoque la remarque du député de la Vendée Armand 
Léon de Baudry d’Asson : « Tous demandent l’honneur, pour ceux qui sont 
morts dans des sentiments républicains, d’être enterrés au Panthéon. Je trou-
verais bien plus simple, je vous l’avoue, – et vous savez que je ne cache rien de 
ma pensée, – d’enterrer immédiatement et tout vivants tous les républicains au 
Panthéon ».138 Ce cynisme se comprend si l’on considère qu’en 1899, d’autres 
propositions affluent concernant Turgot, les sculpteurs François Rude et Pierre-
Jean David d’Angers, les peintres Jean-Auguste-Dominique Ingres et Eugène 
Delacroix, le compositeur Hector Berlioz et les hommes de science Louis Pas-
teur et Antoine Parmentier.139 Cela va trop loin, même pour le journal radical 
La Justice, comme l’illustre un sirvente intitulé « Panthéomanie ».140 Aucune des 
propositions de cette abondante moisson ne passera l’instauration d’une com-
mission dont on n’entendra plus jamais parler.

Trois ans plus tard, la proposition de panthéoniser les trois historiens est 
exhumée par le radical Maurice Couyba.141 Malgré une nouvelle déclaration d’ur-
gence, la tentative restera sans suite. L’enthousiasme de la presse n’est encore 
pas débordant : selon Le Figaro, Couyba « paraît avoir commis à l’endroit de nos 
illustres morts ce que, dans le langage des vivants, on appelle communément 
une gaffe » ; La Justice rappelle les protestations « non sans raison » de la veuve de 
Michelet ; dans L’Éclair, Eugène Ledrain, qui avoue avoir été parmi les tenants 
de la panthéonisation lors du centenaire de Michelet, se dit maintenant aussi 
opposé au transfert du « grand poète du Père-Lachaise ». « Transporter Michelet 
dans les cavaux », écrit-il, « ce serait presque une profanation ; ce serait blesser 
tous ses sentiments et tout ce qu’il désirait pour sa vie extraterrestre ».142 Mais 
les protestations les plus vives viennent de M. Mialaret, le frère et l’héritier légal 
d’Athénaïs Michelet qui envoie une lettre au président de la Chambre pour dire 

137 Ibid., p. 1305.
138 Ibid.
139 Journal officiel. Débats Chambre, séance du 9 mai 1899, p. 1331 ; Ibid., séance du 12 mai 1899, 
p. 1345 ; Ibid., séance du 19 mai 1899, p. 1447.
140 « Panthéomanie », La Justice, 17 mai 1899.
141 Journal officiel. Débats Chambre, séance du 2 décembre 1902, p. 2820.
142 groscLaude, « La Fête de la Raison », Le Figaro, 26 décembre 1902 ; « Nos échos », La 
Justice, 5 décembre 1902 ; Eugène Ledrain, « Le poète du Père-Lachaise », L’Éclair, 9 décembre 
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que « Michelet et sa femme ne peuvent, ne doivent jamais être séparés », et de 
Monod, qui proteste en tant que « disciple de Michelet » par une lettre envoyée 
au Temps.143 Pour Monod, ce qui importe surtout est que « [l]a tombe du grand 
historien de la France démocratique doit être toujours, à toute heure, accessible 
à tous ; elle ne doit pas être mise à part dans un lugubre isolement ».144 À travers 
ces mots perce non seulement sa répugnance pour le monument austère de 
la Montagne Sainte-Geneviève, mais il sous-entend surtout que le Panthéon 
n’est pas, pour Monod, un lieu de mémoire démocratique. Par contre, ce lieu 
d’oubli ôterait au peuple son historien, ce qui revenait à le réduire au silence. 
Une récupération sans vergogne par la république officielle, qui à des moments 
cruciaux n’avait pas eu le courage d’écouter le message critique de Michelet. Sa 
panthéonisation irait donc très exactement à l’encontre des efforts de Monod de 
faire entendre ce message dans le débat public.

Ces désapprobations suffisent à mettre en veilleuse le projet pour les vingt 
années à venir.145 En 1923, la question resurgit au Sénat, où Bourgeois, en tant 
que président, détient ce qui deviendra le dernier mandat de sa vie. Mais dans les 
trente ans passés, depuis la première initiative, le contexte politique a tellement 
changé qu’on ne peut plus attribuer le même sens au projet. Après la Grande 
Guerre, la « république radicale », qui avait pris la relève de la « république op-
portuniste », est relayée à son tour par le « Bloc national », tandis que la gauche 
se replie dans le socialisme et le communisme. Les deux tendances politiques 
qui, les premières décennies de la Troisième République, ont invoqué Michelet 
comme autorité idéologique, sont tiraillées entre les nouvelles oppositions de 
droite et de gauche. Renan est devenu le sujet de vives contestations, parce que 
l’Action française se l’est approprié comme monarchiste et nationaliste, mais il 
est répudié par le parti traditionnel de conservateurs catholiques. L’évidence 
des trois candidatures et de leur association a donc disparu. Le trauma de la 
guerre donne un poids particulier à l’interprétation du patriotisme des trois 
figures et de leur attitude vis-à-vis l’Allemagne. C’est pourquoi le projet est, 
pour la première fois, l’objet d’un débat animé. Le rapporteur du projet, Fran-
çois Albert, insiste sur le fait que ces « apôtres d’une religion nouvelle » avaient 
dédié tous les trois leur vie à l’histoire, la science qui en tant qu’« école de la vie 
civique » contribue éminemment à « accroître autant que possible la somme du 

143 Lettre de M. Mialaret-Beckenel au président de la Chambre des députés, 4 décembre 
1902, insérée dans L’Aurore, 30 décembre 1902. Gabriel Monod, « Au Panthéon », Le Temps, 2 
décembre 1902.
144 Ibid.
145 Le centenaire de Quinet est discuté à la Chambre à trois reprises en février 1903. Nulle 
part n’est mentionné le Panthéon dans ces débats. Journal officiel. Débats Chambre, séance du 
12 février 1903, p. 627-628 ; Ibid., séance du 20 février 1903, p. 800 ; Ibid., séance du 26 février 
1903, p. 869.
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bonheur humain ».146 Michelet en particulier avait « fait surgir rien de moins que 
l’âme de la patrie » en fouillant les archives : « Par Michelet, le peuple de France 
a fait son entrée dans l’histoire. […] C’est pourquoi, messieurs, c’est l’âme du 
peuple que vous glorifiez en conduisant, au Panthéon, Michelet ».147 Ainsi, Albert 
renverse en quelque sorte l’argument de Monod que panthéoniser Michelet 
serait enfermer l’âme du peuple. Ce n’est donc pas à cause d’une différence 
fondamentale de l’interprétation de la vie et l’œuvre de Michelet, mais à cause 
d’une évaluation différente de sa récupération par le régime et de la capacité du 
Panthéon à animer la mémoire collective que l’un défend la panthéonisation et 
que l’autre s’y oppose.

Bien que le Sénat vote la proposition à une grande majorité, elle fait à 
nouveau naufrage. Les députés chargés d’étudier la proposition sont bientôt 
entièrement accaparés par la question de la panthéonisation de Jean Jaurès.148 
Le cinquantenaire de la mort de Michelet en 1924 passe inaperçu au Parlement. 
En 1929, la commission parlementaire de l’enseignement et des beaux-arts pro-
pose de voter sans débat le projet de panthéonisation des trois historiens.149 
Plusieurs députés s’y opposent cependant, arguant « que cette proposition de 
1923 ne présente aucun caractère d’urgence ou d’opportunité », ce qui suffit à 
mettre le projet aux oubliettes, d’où il sera une dernière fois exhumé en 1936.150 
Une nouvelle étude en commission est commandée, ce qui revient à remettre le 
projet aux calendes grecques – en effet, elle ne sera pas encore achevée à la fin 
de la Troisième République et la Quatrième ne la reprend plus. Apparemment, 
le Front populaire n’a pas retenu l’intérêt d’une panthéonisation des trois his-
toriens pour affirmer sa posture de gauche contre le fascisme. C’est pourquoi, 
malgré plus de quarante années d’efforts pour le faire entrer dans les rangs des 
« grands hommes de la patrie », Michelet gît jusqu’à présent dans le tombeau 
pour lequel sa veuve a lutté pendant deux ans et qu’on a érigé grâce aux oboles 
versées par les communes de tous les coins de France et des centaines de gens 
de toutes sortes.

146 Ibid., séance du 22 mars 1923, p. 632.
147 Ibid., p. 633.
148 Ibid., séance du 26 mars 1923, p. 1551 ; Ibid., séance du 4 juin 1924, p. 2255.
149 Ibid., séance du 6 juin 1929, p. 1955.
150 Ibid., séance du 28 juin 1929, p. 2327 ; Ibid., séance du 5 juin 1936, p. 1306 ; Ibid., séance 
du 16 juin 1936, p. 1462.
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Conclusion

L’échec quant à la panthéonisation de Michelet et celui de l’érection de sa sta-
tue au Quartier latin diffère en cela que la statue est, au fond, une initiative 
privée. Faut-il conclure de ce double échec que Michelet ne parvient à mobiliser 
ni les forces privées ni les dirigeants politiques ? Ce serait en contradiction avec 
la place qu’il a eu dans le discours public républicain avant la Première Guerre 
mondiale. L’insuccès du projet de panthéonisation est surtout le signe d’un 
décalage entre les idées de certains hommes politiques, les radicaux d’abord, 
sur l’intérêt du monument comme symbole national et républicain et la percep-
tion du public – y compris les héritiers de Michelet – du sanctuaire austère sur 
la Montagne Sainte-Geneviève.151 Quoiqu’elle soit le résultat de circonstances 
contingentes, l’absence des deux dispositifs les plus prestigieux du répertoire 
commémoratif républicain récompensant Michelet en dit long sur la politique 
symbolique de la Troisième République et sur l’héritage symbolique de l’his-
torien. Mise à part la grande commémoration de son centenaire en 1898, les 
dirigeants politiques font preuve d’une grande réticence à donner une suite 
concrète de quelque façon que ce soit à la reconnaissance générale de Michelet. 
Mais cette hésitation existe aussi dans le cas d’autres « grands hommes » de la 
république : que Hugo se retrouve au Panthéon est le résultat d’un concours 
de circonstances tout aussi fortuit que le fait que Michelet n’y soit pas. Pour le 
sacre républicain que Michelet reçoit en 1898, le contexte déterminé par l’affaire 
Dreyfus a été décisif. À ce moment-là, l’ubiquité de Michelet dans le discours 
républicain se traduit par une reconnaissance expresse, exceptionnelle par son 
association à la fête nationale, mais présentée comme tout à fait naturelle afin 
de ne pas devoir en expliciter trop les raisons. Au demeurant, Michelet peut être 
partout dans le discours des opportunistes et des radicaux, parce que les diffé-
rences d’interprétation de l’historien ne sont pas épelées entièrement.

Ne considérons pas la commémoration de Michelet comme rien de plus 
qu’un résultat de circonstances accidentelles. Grâce au fait qu’il a identifié la 
totalité du peuple comme l’agent d’un développement historique aboutissant à 
la liberté, Michelet se prête éminément au rôle d’historien national qu’on lui 
assigne. Sa commémoration fournit la possibilité de célébrer l’histoire nationale 
et donc la nation elle-même à travers son historien. Cette faculté de redouble-
ment rend Michelet plus habile à une canonisation nationale et républicaine 
que nombre de ses collègues. Cette faculté existe peut-être aussi dans le cas de 
certains grands romanciers comme Hugo. Les œuvres de Michelet et Hugo sont 
suffisamment riches et polysémiques et leur vie suffisamment marquée par les 

151 Décalage de longévité, car il est encore le point de départ du rapport-Bélaval de 2013 sur 
le Panthéon.
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perturbations du siècle pour qu’on puisse les interpréter de multiples façons. 
Ce n’est donc pas par hasard que ce sont exactement ces deux prophètes de la 
liberté qui ont été les autorités intellectuelles les plus proéminentes du régime, 
invoquées par tout le monde et pour toutes les causes. La malléabilité de leur 
œuvre permet sa procréativité dans des contextes et des médias très différents, 
presque inévitablement, toutefois, au détriment de sa substance.152

Selon Olivier Ihl, l’hésitation à reconnaître les grands hommes et à donner 
un contenu déterminé aux célébrations et aux symboles de la Troisième Répu-
blique tient au libéralisme de ses dirigeants.153 En effet, sorti par hasard de la fail-
lite de toutes les autres formes de gouvernement, le régime reste un amalgame 
de traditions républicaines et libérales parfois contradictoires. Si le libéralisme 
politique et économique est pour maints opportunistes issus des classes bour-
geoises une conviction, il est pour d’autres une posture née du pragmatisme, car 
il permet le vivre ensemble de gens aux principes inconciliables. La fiction du 
lieu vide de pouvoir, comme l’a formulé si justement Claude Lefort, est pour le 
régime républicain sur lequel la France termine le xixe siècle une condition de 
survie.154 Bien que ce soit précisément sur ce point que les radicaux s’opposent 
à la « République opportuniste », voulant donner substance aux principes répu-
blicaines, leurs dirigeants tels que Bourgeois, entre autres, ressentent souvent 
le besoin de suspendre ce programme au bénéfice d’un consensus de recoupe-
ment servant aux fins de gouvernabilité. Son solidarisme ou socialisme libéral 
est en ce sens autant un libéralisme social. En même temps, le solidarisme n’est 
concevable que quand existe une idée plus ou moins définie du bien général 
de la cité, vis-à-vis de laquelle le citoyen a des devoirs. Autant qu’on a besoin 
du libéralisme pour rendre vivables les différences qui existent dans la cité, il 
faut donc puiser dans la tradition républicaine pour constituer cette cité en tant 
que telle et lui fournir une destinée commune. Cette contradiction pèse aussi 
sur la politique des symboles dans laquelle le régime s’est tant investi depuis sa 
stabilisation, le libéralisme excluant d’imposer une interprétation définitive au 
répertoire symbolique officialisé dont la république a besoin. C’est là que réside 
au fond la difficulté du Panthéon comme dispositif de la mémoire collective et 
c’est là aussi que naît la tension sous-tendant la commémoration nationale de 
Michelet.

Le gouvernement se rallie à la commémoration de Michelet en tant qu’his-
torien national pour fédérer les Français et affirmer l’unité de la cité. Mais cette 
célébration n’est possible que si la polysémie de son œuvre reste intacte et si 

152 A. rigney, The Afterlives of Walter Scott. Memory on the Move..., op. cit., p. 12-13.
153 O. ihL, La fête républicaine..., op. cit., p. 313-314.
154 Claude Lefort, Essais sur le politique. xixe-xxe siecles, Paris, Seuil, coll. « Points histoire », 
1986, p. 28.
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l’on ne se prononce pas sur sa signification, de sorte que personne ne se sente 
exclu. Si au début des années 1880, quand la république venait de s’imposer et 
que le souvenir du Second Empire était encore frais dans les mémoires, l’hé-
ritage symbolique de Michelet restait objet de débat, celui-ci semble s’enliser 
quelque peu dans les années 1890. C’est ce à quoi l’écrivain Jules Levallois 
fait allusion, quand il écrit en amont des fêtes du centenaire : « L’Histoire de la 
Révolution est devenue et deviendra de plus en plus un livre d’enseignement, 
d’éducation. Pour nous, elle fut un livre de guerre, une sonnerie de clairon 
pendant le combat. Tous ces volumes qui se succédaient dans le silence et dans 
l’oppression du Second Empire ranimaient nos énergies, encourageaient nos 
espérances ; ce nous était à la fois un aiguillon et un cordial. Ce que vous admi-
rez à présent, avec la tranquillité de l’esthétique littéraire, fut pour nous une rai-
son et presque une excuse de vivre ».155 Le gouvernement, par sa contribution au 
centenaire, semble clore le débat en émettant une interprétation consensuelle, 
dont le caractère inarticulé en confirme la banalité. Or le potentiel à susciter la 
controverse n’est pas absorbé entièrement par le consensus prôné. Michelet dé-
passe en quelque sorte les limites, résiste à l’appropriation définitive, son œuvre 
permettant toujours la possibilité de ranimer les dimensions temporairement 
oubliées. C’est ce que montre la réaction de Monod sur le centenaire.

Pour Monod, Michelet était en quelque sorte un dreyfusard avant la lettre. 
Dans l’affrontement dreyfusards versus anti-dreyfusards, on peut voir un signe 
que le libéralisme n’offre pas de réponse suffisante aux tensions idéologiques, 
religieuses et sociales de la cité française de la fin du siècle.156 Cet événement 
pousse de nombreux intellectuels, dont Monod, à s’engager pour défendre ce 
qu’ils considèrent être la substance de la république. Pour y parvenir, une nou-
velle image de Michelet s’impose, selon Monod, mais dont propagation ne peut 
plus se faire avec les vieux instruments du répertoire commémoratif républi-
cain en vigueur. Sa réinterprétation de l’héritage michelétien révèle les limites 
de l’image consensuelle, qui apparaît servir les intérêts du régime. Au-delà du 
débat sur le centenaire de Michelet se pose la question : à qui appartient Mi-
chelet ? Qui peut parler en son nom ? Le gouvernement conférant un message 
d’unité ou l’historien terriblement conscient de la superficialité de cette unité 
proclamée ? Et ensuite :  que signifie être un grand citoyen ou un patriote ? 
À cette dernière question, Monod répond en affirmant que Michelet était un 
grand citoyen parce qu’il était un grand historien, qui avait particulièrement 
compris les implications morales de sa profession. C’est une lecture plus riche 
de l’œuvre de Michelet que l’officielle, mais néanmoins partielle car pour as-

155 Jules LevaLLois, « Le centenaire de Michelet », La Revue des revues, 24, no 15, 1 mai 1898, 
p. 229.
156 Pour cette interprétation, voir aussi : Ruth harris, The Man on Devil’s Island. Alfred 
Dreyfus and the Affair that divided France, Londres, Allen Lane, 2010.
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socier Michelet à la cause dreyfusarde, Monod a par exemple dû ignorer les 
remarques antisémites dispersées dans son œuvre.157 Au moment de l’affaire 
Dreyfus, deux images et deux appropriations de Michelet s’opposent. Dans les 
chapitres suivants, on verra comment ces deux images sont renvoyées dos à dos 
par ceux qui vont contester et le régime républicain et le magistère de Monod, 
perçu par eux comme l’apôtre du régime dans le monde de l’enseignement et 
de la science.

157 Monod est conscient de cette lecture partielle, comme le montre son article : Gabriel Mo-
nod, « Michelet et les Juifs », Revue des études juives, no 53, 1907, p. i-xxv, où il essaie de donner 
cohérence aux différentes énonciations – positives et négatives – de Michelet sur les juifs.
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6. Le bloc républicain face au nouveau 
nationalisme

Michelet, enjeu du débat des droites

La commémoration du centenaire de Michelet, bien qu’elle soit en partie une 
tentative illusoire pour faire taire les contestations nées de l’affaire Dreyfus, dé-
montre la consolidation du régime républicain. La république, dix-huit ans après 
sa proclamation quelque peu improvisée, est devenue l’objet d’un consensus 
largement quoique non totalement partagé. Toutefois, ce consensus n’empêche 
pas qu’un sentiment de profond malaise se diffuse dans la cité. Il se manifeste 
à l’occasion des vagues de grèves et manifestations de masse et dans le phéno-
mène de ligues, qui fait son apparition pour la première fois en connexion avec 
l’affaire Dreyfus. Ce sont des formes diverses d’action politique non officielle 
dont l’existence montre les insuffisances des institutions formelles. Les forces 
centrifuges, que ces confrontations acharnées déclenchent, et pour lesquelles 
le critique contemporain Suisse Paul Seippel a inventé le vocable « les deux 
France », tirent le débat politique vers deux extrémités s’opposant : un socia-
lisme insistant de plus en plus sur sa dimension internationaliste et un nouveau 
nationalisme de plus en plus exclusiviste.1 Tandis que le socialisme, avec son lea-
der Jean Jaurès, sera étudié dans le cadre du chapitre suivant, les conséquences 
de l’essor du nouveau nationalisme pour la survivance de Michelet méritent un 
chapitre à part.

Si l’affaire Dreyfus libère un discours volontiers antisémite et xénophobe 
de la nouvelle droite et révèle dans quelle mesure la société en est perméable, il 
serait superficiel d’affirmer qu’elle en est l’origine. Il faut plutôt voir dans l’essor 

1 Paul seippeL, Les deux France et leurs origines historiques, Lausanne et Paris, Payot et Félix 
Alcan, 1905.
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de ce nationalisme virulent l’aspect manifeste et politique d’une transformation 
profonde de la conscience, dont la France n’a pas le monopole et qui n’est pas, 
en outre, l’apanage de la seule droite. Cette fin d’un siècle qui a prôné le progrès 
laisse planer une ombre de malaise et de mélancolie. Face au rationalisme de la 
science, du régime républicain pour lequel tous les citoyens sont égaux, et enfin 
face à l’universalisme des droits de l’homme dont se réclament les défenseurs 
de Dreyfus, certains languissent après un réenchantement du monde, par l’es-
thétisme, le spiritisme, le catholicisme, ou l’apparition d’un homme providentiel 
qui romprait de la chamaillerie quotidienne de la république démocrate.2 Le 
coup de force boulangiste, qui séduit de nombreux radicaux, révèle qu’à gauche 
aussi une certaine désillusion se fait sentir. Cette élite de la pensée, momenta-
nément enchantée par Boulanger, va donner, par ses réflexions sur la décadence, 
à la nouvelle droite nationaliste un caractère beaucoup plus intellectuel que le 
conservatisme antirépublicain d’autrefois.3 Il s’agit, d’ailleurs, d’une droite qui 
a intensément vécue la modernité, qui parfois se développe dans les cadres 
républicains et parfois souhaite les briser, mais qui de toute façon ne peut pas 
construire son programme politique, comme le faisaient les vieux légitimistes 
ou les bonapartistes, sur le simple désir de continuer un passé révolu. Même le 
royalisme du début du xxe siècle est profondément moderne.

Malgré leur diversité considérable, les différentes écoles de cette nouvelle 
droite ont en commun leur nationalisme franchement particulariste. Elles se 
dressent ainsi contre le patriotisme républicain, ce nationalisme démocratique 
de gauche qui avait en France la particularité de se réclamer en même temps 
d’un universalisme. Sur ce point, la thèse classique de Raoul Girardet que le 
nationalisme de droite s’impose à côté du nationalisme républicain, qui pen-
dant la plus grande partie du siècle avait rallié surtout l’opposition de gauche, 
reste valable.4 Le nationalisme républicain, ou nationalisme ouvert comme Mi-
chel Winock préfère l’appeler, continue cependant à exister et est lui-aussi un 
nationalisme de plein droit – ce que l’usage du mot « patriotisme » tente parfois 

2 Voir notamment : Christophe charLe, Paris fin de siècle. Culture et politique, Paris, Seuil, 
1998 ; Christophe prochasson et Anne rasMussen, Au nom de la patrie. Les intellectuels et la 
Première Guerre mondiale (1910-1919), Paris, La Découverte, coll. « L’aventure intellectuelle de 
la France au xxe siècle », 1996, p. 11‑33 ; et, ancien mais encore fondamental : Henry Stuart 
hughes, Consciousness and Society. The Reorientation of European Social Thought, 1890-1930, éd. 
revue et corrigée, New York, Vintage Books, 1977.
3 Jean‑François sirineLLi (éd.), Histoire des droites en France. 1. Politique, Paris, Gallimard, 
2006, p. 209. Voir aussi sur les différentes « droites » en France, outre les trois tomes sous la 
direction de Sirinelli, le livre classique de René Rémond : René réMond, Les droites en France, 
nouv. éd. révisée, Paris, Aubier Montaigne, 1982, à l’origine sous le titre La droite en France, 1954.
4 Raoul girardet, « Présentation », in Ibid., Le nationalisme français 1871-1914, Paris, Seuil, 
1966, p. 7‑34. Voir aussi : Michel WinocK, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris, 
Seuil, coll. « Points histoire », 1990.
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de masquer.5 Ceci peut expliquer la facilité avec laquelle le nouveau nationa-
lisme virulent s’impose et combien de références culturelles sont communes 
aux deux nationalismes, comme par exemple le culte de Jeanne d’Arc comme 
« sainte patriotique » dont il sera question ci-dessous.

L’essor du nouveau nationalisme et le basculement du climat politique qui 
l’accompagne a inévitablement eu des conséquences quant à l’appréciation de 
l’historien canonisé par le régime établi. Réciproquement, les nouveaux agita-
teurs nationalistes ont tous dû se former une opinion sur Michelet et son legs 
moral ; leurs choix à cet égard réfléchissent souvent leur appréciation du régime 
existant. Certains d’entre eux continuent de voir en Michelet l’un des historiens 
nationaux, voire le principal, et en cela un précurseur nationaliste. Lecteurs 
assidus de Michelet, ils le lisent toutefois autrement que n’avaient fait les oppor-
tunistes ou les radicaux avant eux et montrent ainsi comment ces deux lectures 
avaient été aussi partielles que les leurs. D’autres reconnaissent son importance 
avec plus de réserve, l’appréciant souvent, à l’instar d’Hippolyte Taine, comme 
un grand écrivain et auteur du « roman national », mais rejetant en même temps 
ses méthodes historiques ou ses points de vues politiques. D’autres encore, qui 
se montrent profondément en rupture avec la république, ne parviennent pas à 
accorder l’héritage michelétien et leurs doctrines politiques et vont se défaire, 
plus ou moins explicitement, de son autorité intellectuelle. Ainsi, ces différentes 
prises de position peuvent se comprendre comme un tâtonnement des possibi-
lités et des limites à la malléabilité de l’héritage michelétien.

Les deux personnages qui articulent le plus clairement les différentes po-
sitions des nouveaux nationalistes vis-à-vis de Michelet sont en même temps les 
deux figures de proue du mouvement : Maurice Barrès et Charles Maurras, le 
premier profondément républicain-malgré-tout et le second royaliste rigoriste 
mais absolument hétérodoxe. Arrivés dans le Paris de la république opportu-
niste pour Barrès de Lorraine et pour Maurras de Provence, les deux futurs 
nationalistes se croisent dès 1888 dans les cercles littéraires et les locaux de 
rédaction de la capitale. À cette date, Barrès vient tout juste de commencer sa 
trilogie romanesque le Culte du Moi qui fera de lui « le prince de la jeunesse ». 
Maurras, marqué par sa surdité, s’était manifesté jusque-là surtout comme tho-
miste et encenseur du Félibrige. Malgré leurs différences de parcours et leurs 
désaccords ultérieurs, ils se lient très vite par leur admiration et fascination 
mutuelles.6 Tous les deux ils subissent profondément la crise de la modernité, 
qu’ils conçoivent comme une crise de la politique, de l’éducation et du vivre en-
semble de la cité. Tous les deux, intellectualistes dans l’âme, sont influencés par 

5 Ibid., p. 12‑13 ; 37‑40.
6 Laurent JoLy, Naissance de l’Action française. Maurice Barrès, Charles Maurras et l’extrême 
droite nationaliste au tournant du xxe siècle, Paris, Grasset, 2015 ; Victor nguyen, Aux origines de 
l’Action Française. Intelligence et politique vers 1900, Paris, Fayard, 1991.
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les théories raciales de la psychologie et des sciences physiologiques. Maurras 
et Barrès se retrouvent dans leur antisémitisme, puis leur antidreyfusisme, qui 
nourrit la formulation de leur pensée nationaliste. Mais le caractère radical et 
provocateur commun de leur nationalisme ne dissimule guère leurs divergences 
fondamentales, dont ils sont souvent plus conscients que leurs commentateurs 
contemporains. Ces divergences – qui s’articulent surtout en visions incompa-
tibles sur le régime politique, mais dont la source se trouve dans des structures 
de pensée totalement différentes – expliquent aussi leurs différentes positions 
vis-à-vis de Michelet.

Maurice Barrès et l’enracinement de la nation

Poète de l’égotisme des années 1886‑1890, boulangiste dès 1887, accusateur des 
« intellectuels » dreyfusistes en 1898 et enfin « rossignol des carnages » dans 
la Grande Guerre, Barrès ne s’est jamais détaché de ses lectures de Michelet 
de l’époque de son adolescence.7 Même s’il parle peu de lui dans son œuvre 
publiée, Michelet reste présent pour lui. On ne perçoit l’importance de cette 
présence qu’en lisant ses cahiers personnels posthumes qui contiennent des 
références fréquentes aux œuvres les plus diverses de l’historien.8 En 1923, 
quelques mois seulement avant sa mort, Barrès met ses Mémoires à écrire sous 
son égide : « Montrer « l’humble commencement ». C’est un mot de Michelet ».9

Son initiation à l’œuvre michelétienne date sans doute de ses années de 
lycée à Nancy, qui coïncident avec les débuts de la Troisième République. Il va 
cependant très vite se révéler mal à l’aise dans la société de l’ère opportuniste. 
Le Culte du Moi, sa première série de romans, est la profession de foi d’un jeune 
révolté bohème contre la satisfaction commode de la bourgeoisie libérale.10 Il y 

7 Sur la pensée politique de Barrès, l’œuvre de Zeev Sternhell, même si contestée, reste 
essentielle : Zeev sternheLL, Maurice Barrès et le nationalisme français, Paris, Éditions complexe, 
1972. Il faut y ajouter David carroLL, French Literary Fascism. Nationalism, Anti-Semitism, and 
the Ideology of Culture, Princeton, Princeton University Press, 1995, p. 19‑41 et Charles Stewart 
doty, From Cultural Rebellion to Counterrevolution. ThePpolitics of Maurice Barrès, Athens, Ohio 
University Press, 1976. Barrès popularisait la qualification injurieuse d’« intellectuel » pour 
les universitaires et journalistes dreyfusistes. Voir : Pascal ory et Jean-François sirineLLi, Les 
intellectuels en France. De l’affaire Dreyfus à nos jours, Paris, Perrin, coll. « Tempus », 2004, p. 9. 
Le surnom « rossignol des carnages » lui est donné par Romain Rolland pour dénoncer sa 
propagande militariste pendant la Première Guerre mondiale. Ibid., p. 105.
8 Maurice Barrès, L’œuvre de Maurice Barrès. Tome xiii-xx. Cahiers, Philippe Barrès (éd.), 
Paris, Club de l’honnête homme, 1969.
9 M. barrès, « Cahier 46, mai‑décembre 1923 », in Ibid. L’œuvre de Maurice Barrès. Cahiers…, 
op. cit., tome xx, p. 135. Mort le 4 décembre 1923, il n’a plus pu écrire ses Mémoires.
10 La trilogie consiste en : Maurice Barrès, Sous l’œil des barbares, Paris, A. Lemerre, 1888 ; 
Ibid., Un homme libre, Paris, Perrin, 1889 ; Ibid. Le jardin de Bérénice, Paris, Perrin, 1891.
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fustige l’étroitesse d’esprit, le manque de vrais héros et l’absence d’une éthique 
exigeante. Contre cette pondération, qu’il qualifie de « barbare », il pose dans 
Un homme libre un perfectionnement de l’individu visant un dépassement exalté 
de soi-même, tout comme le propose Friedrich Nietzsche, qu’il n’avait pourtant 
pas encore lu à cette époque.11 À partir de l’apparition sur la scène politique du 
général Boulanger, en qui Barrès croit reconnaître le grand homme qui manque 
à la France, l’abandon égotiste de la société du Culte du Moi cède la place à un 
engagement social critique qui débouche sur un culte du collectif.12 Quelques 
années plus tard, son cosmopolitisme anti-chauviniste va se changer en une 
pensée de la nation, qui est le destin en quoi l’individu se dépasse.

Entre le jeune rebelle et le nationaliste mature, il y a contiguïté dans la 
conviction que le programme éducatif de la Troisième République ne suffit 
pas pour donner un sens du commun à la société moderne désorientée. D’un 
côté, le républicanisme du consensus par recoupement officiel est trop vide ; de 
l’autre, il s’accompagne de trop de fausses promesses de mobilité sociale. Barrès 
en fait le point dans Les déracinés, roman qui contient les rudiments d’un pro-
gramme national, mais qui a en même temps des traits socialistes frappants et 
qui est le premier tome de la trilogie romanesque qu’il intitule de façon révéla-
trice Le roman de l’énergie nationale.13 De caractère largement autobiographique, 
cette trilogie revisite les années de l’instauration de la Troisième République, 
l’essor du boulangisme et les premières années de Barrès comme député. En 
même temps, le processus d’écriture, qui s’étend de 1896 à 1902, s’accompagne 
de la formulation de son nationalisme « de la maturité », à travers l’expérience 
bouleversante de l’affaire Dreyfus qui, plus encore que le revanchisme contre 
l’Allemagne de ce Lorrain de naissance, a formé son nationalisme.14 Pendant 
tout ce cheminement intellectuel, Barrès ne lâche pas Michelet. Ce sera néan-
moins un tout autre Michelet que celui qui est canonisé par le régime, moins 
bien-pensant et surtout plus nationaliste : « Nous ne leur laissons pas Michelet. 

11 Z. sternheLL, Maurice Barrès et le nationalisme français..., op. cit., p. 46.
12 Cette évolution a été étudiée dans : Ibid. Sternhell montre en particulier à quel point 
l’égotisme de Barrès et son nationalisme se fondent sur les mêmes principes.
13 La trilogie consiste en : Maurice Barrès, Les déracinés, Paris, E. Fasquelle, 1897 ; Ibid., 
L’appel au soldat, Paris, E. Fasquelle, 1900 ; Ibid., Leurs figures, Paris, F. Juven, 1902. L’édition des 
Déracinés utilisée ici est : Maurice Barrès, Les déracinés, Jean-Michel WittMann et Emmanuel 
godo (éd.), Paris, H. Champion, coll. « Textes de littérature moderne et contemporaine », no 73, 
2004.
14 Z. sternheLL, Maurice Barrès et le nationalisme français..., op. cit. Sternhell saute cependant 
sur le fait que Les déracinés, premier roman de la trilogie, paraît avant que n’éclate véritable-
ment l’affaire Dreyfus. Voir : Jean‑Michel WittMann et Emmanuel godo, « Introduction », in : 
M. Barrès, Les déracinés..., op. cit., p. 16. La désignation « le Barrès de la maturité » est de Pierre 
Milza qui, autrement que Sternhell, discerne trois nationalismes barrésiens : Pierre MiLZa, 
« Présentation » in Maurice Barrès, Les diverses familles spirituelles de la France, Paris, Imprime-
rie nationale, coll. « Acteurs de l’histoire », 1997, p. 19.
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Nous l’avons traversé ; nous continuons à vivre. Nous l’emportons avec nous. Il 
est un instant de notre passé et demeure une portion de notre vie. Mais il y a la 
conscience nationale ».15

Les déracinés peut compter comme le roman le plus « michelétien » de 
Barrès. C’est le récit de sept jeunes Lorrains qui, inspirés par leur professeur 
de philosophie d’un républicanisme rigoriste, arrivent de la province à Paris où 
ils perdent tous repères, de la vie et de la morale. Les remarques de Barrès sur 
« le désert parisien » qui semblent aller à l’encontre des éloges michelétiens 
de la ville ne doivent pas tromper ici : ce que Barrès dénonce n’est pas le Paris 
où Michelet était « né, comme une herbe sans soleil entre deux pavés », mais le 
Paris où sont jetés « comme Robinson dans son île » les errants du pays entier.16 
Roman à thèse, Les déracinés repose sur une opposition fondamentale entre le 
rationalisme, associé au centralisme et à une vie basée sur des principes théo-
riques, et la sensibilité, associée à l’instinct et à la fidélité des origines. Source 
de morale, la sensibilité a été anéantie par la modernisation aliénante, faisant 
qu’un professeur de lycée, en train de faire une carrière qui le mènera vers 
le centre du pouvoir culturel et politique, peut donner exactement les mêmes 
cours à Nice, Brest et Nancy.17 C’est au fond le même diagnostic que celui du 
Peuple, où Michelet dénonçait le « machinisme » de la société moderne et y op-
posait la libération de l’instinct et l’affranchissement par l’amour de la nature et 
de la patrie. Bien que le délaissement des jeunes n’ait fait que s’aggraver depuis 
l’époque des cours de Michelet au Collège de France, Barrès propose en fait le 
même remède. Car ce qui manque selon lui au « prolétariat de bacheliers », qui 
« vaguent dans le Quartier latin et dans ce bazar intellectuel, sans fil directeur », 
c’est précisément un Michelet, un vrai éducateur, un guide moral.18 Ainsi Barrès 
l’écrit-il expressément dans l’un de ses cahiers, peu après la publication des 
Déracinés : « Le lycée les jette à Paris, première absurdité. Et qu’est-ce que ce 
Paris des étudiants ? Néant. Notre vie n’a pas un principe. […] Il faut un système 
de l’âme, voici la Bible ; une morale, voici le Code Napoléon ; une esthétique, 
voici Michelet ».19

Contre une éducation qui déracine, Barrès propose une éducation qui af-
fermisse les racines, qui rende les jeunes conscients de leur destinée dans la 
cité nationale en leur révélant leurs origines. Avant d’inculquer à l’enfant des 

15 M. Barrès, « Cahier 5, 1er sept 1898 – 1er oct 1899 », in Ibid., L’œuvre de Maurice Barrès. Ca-
hiers..., op. cit., tome xiii, p. 249.
16 Jules MicheLet, Le peuple, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1992, p. 68 ; M. Bar-
rès, Les déracinés..., op. cit., J.-M. WittMann et E. godo (éd.), p. 178.
17 Ibid., p. 87.
18 Ibid., p. 172 et 178.
19 M. Barrès, « Cahier 3, mai 1897 – février 1898 », in Ibid., L’œuvre de Maurice Barrès. Ca-
hiers..., op. cit., tome xiii, p. 168.
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connaissances scientifiques, l’éducation doit fonder une morale, ce qu’elle fait, 
selon Barrès, en l’enracinant dans le monde, la famille, la région et la nation. 
D’où le titre du court texte dans lequel il expose l’essentiel de sa philosophie 
politique, La terre et les morts. Sur quelles réalités fonder la conscience française.20 
Il s’agit d’une conférence pour la Ligue de la patrie française, organisation an-
tidreyfusarde et antisémite qui devait servir de contrepoids à la Ligue des droits 
de l’homme et dont Barrès était l’un des initiateurs.21 Programmée le 10 mars 
1899, la conférence n’a finalement jamais été prononcée en raison de désac-
cords sur la ligne à suivre au sein de la ligue. À partir du même constat qu’il 
fait dans Les déracinés Barrès prône aux Français la nécessité d’une « unité mo-
rale ».22 Et s’il admet qu’« il n’y a point de race française mais un peuple français, 
une nation française, c’est-à-dire une collectivité de formation politique », il 
cherche néanmoins à édifier cette « unité morale » sur les deux éléments qu’il 
donne en titre : « La terre nous donne une discipline, et nous sommes les pro-
longements des ancêtres. Voilà sur quelle réalité nous devons nous fonder. […] 
Nous sommes le produit d’une collectivité qui parle en nous ».23

En remontant le temps, on retrouve dans La terre et les morts l’écho de 
Michelet, notamment du Peuple et de la Bible de l’humanité. L’idée, que la na-
tion française n’est pas une race unie par la nature, mais un peuple qui s’est 
constitué autour d’expériences historiques communes sur un territoire labouré 
ensemble, est calquée sur les œuvres de Michelet et d’Ernest Renan. Mais regar-
dant en avant dans le temps, on lit aussi autre chose où le titre, proche du « sang 
et sol » des nationalistes allemands des années 1920, attire l’attention. Car, bien 
que Barrès nie concevoir la nation française comme une race, son inspiration, 
tirée autant des racisme et antisémitisme du neuropsychologue Jules Soury que 
de Michelet, et les implications de son texte sont bel et bien racistes. 24 Dans la 
typologie de Winock, selon laquelle un nouveau nationalisme « fermé » s’impose 
à côté du nationalisme républicain « ouvert », le nationalisme de Barrès se ferme 
donc par rapport à celui de Michelet en 1846, même s’il emploie en partie les 
mêmes mots.25 Le fait, que les formulations de Barrès et de Michelet diffèrent 
peu, est important, car il montre la polysémie du langage michelétien.

20 Maurice Barrès, La terre et les morts. Sur quelles réalités fonder la conscience française, Paris, 
Bureaux de « La Patrie française », 1899.
21 Jean-Pierre rioux, Nationalisme et conservatisme. La Ligue de la patrie française, 1899-1904, 
Paris, Éditions Beauchesne, coll. « Religions, société, politique », no 3, 1977, p. 36‑38.
22 M. Barrès, La terre et les morts..., op. cit., p. 6.
23 Ibid., p. 7 et 20.
24 Sternhell considère Soury comme le maître à penser de Barrès. Z. sternheLL, Maurice 
Barrès et le nationalisme français..., op. cit., p. 254.
25 M. WinocK, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France..., op. cit., p. 37‑40.
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Que la France ne soit pas une race mais un peuple est au fond pour Barrès 
un défaut qui a rendu le pays plus vulnérable aux chocs de la modernisation 
que ses voisins. Plus que l’Allemagne ou l’Angleterre, la France est émiettée 
et aliénée, ce qui explique son histoire politique très troublée au xixe siècle. Il 
lui faudra par conséquent plus de temps pour retrouver son « unité morale ». 
C’est pourquoi Zeev Sternhell a vu dans la pensée de Barrès le prodrome du 
fascisme, qui, quoiqu’il n’apparaisse guère sous ce vocable en France, est pour 
lui d’origine française. Dans son empressement à pointer les dangers du natio-
nalisme des intellectuels de droite – longtemps sous-estimés, il est vrai, dans 
une France qui n’a que sur le tard commencé à reconnaître les pages noires de 
la période 1940‑1944 – Sternhell arrive à des raisonnements anhistoriques par 
leur finalisme.26 Le débat virulent et parfois malhonnête de sa thèse n’empêche 
cependant pas que sa caractérisation de « révolutionnaire » appliquée à la nou-
velle droite de la fin du siècle, en opposition avec la vieille droite conservatrice, 
s’est révélée fructueuse et que ses analyses de l’œuvre de Barrès, où il montre 
avec perspicacité ses prémisses organicistes voire racistes, sont précieuses. Son 
identification des éléments « préfascistes » de l’œuvre barrésienne, qui ont servi 
par la suite à la droite la plus extrême, est généralement considérée comme 
convaincante.27 

Il faut encore créditer Sternhell d’avoir remarqué le caractère profondé-
ment historien de la pensée barrésienne.28 Barrès se tient strictement à ce qu’il 
considère être la réalité – c’est-à-dire la situation historique du pays –, qu’il peut 
déplorer, vis-à-vis de laquelle il se pose en critique, mais qu’il ne veut pas fuir 
pour quelque vision politique mensongère. Il refuse par conséquent de consi-
dérer comme options politiques les « voies hypothétiques où la France aurait dû 

26 Le livre le plus récent qui fait le point sur la position de la plupart des historiens français 
dans le débat est : Serge Berstein, Michel WinocK et Jean-Noël Jeanneney (éd.), Fascisme fran-
çais ? La controverse, Paris, cnrs éditions, 2014. Il faut y ajouter : Michel doBry (éd.), Le mythe de 
l’allergie française au fascisme, Paris, Albin Michel, 2003, qui sans adopter dans leur radicalité 
les thèses de Sternhell lui est cependant beaucoup plus favorable. La polémique concerne 
surtout Zeev sternheLL, Ni droite, ni gauche. L’idéologie fasciste en France, Paris, Seuil, 1983. Par 
contre, Z. sternheLL, Maurice Barrès et le nationalisme français..., op. cit. et, dans une moindre 
mesure, Zeev sternheLL, La droite révolutionnaire, 1885-1914. Les origines françaises du fascisme, 
Paris, Seuil, 1978, sont plus largement acceptés.
27 Voir en outre le recueil sur la discussion de Berstein, Winock et Jeanneney et les réfé-
rences bibliographiques qu’ils donnent : Pierre MiLZa, Fascisme français. Passé et présent, Paris, 
Flammarion, 1987. Dans la nouvelle édition de son livre, René Rémond lui‑même, fondateur 
de l’historiographie de la droite en France, reconnaît d’ailleurs l’originalité des nouveaux 
mouvements de droite des années 1930, quoiqu’il préfère les appeler « contestataires » plutôt 
que « révolutionnaires » : R. réMond, Les droites en France..., op. cit., p. 200‑205.
28 Surtout dans la nouvelle préface qu’il a ajouté à la réédition de 2000 de son œuvre sur 
Barrès : Zeev sternheLL, « Préface de la nouvelle édition. De l’historicisme au nationalisme 
de la Terre et des Morts », in  Ibid., Maurice Barrès et le nationalisme français, nouv. éd. augmentée, 
Paris, Fayard, 2000, p. 11‑35.
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passer ».29 On ne peut nier le fait de la Révolution, ni l’ère napoléonienne, ni les 
régimes du xixe siècle ni la défaite contre la Prusse. Toutes ces expériences ont, 
bon gré mal gré, agi sur le pays et formé la nation jusqu’à ce qu’elle est actuelle-
ment devenue. Pour Barrès, la pensée politique doit partir de là, de l’historicité 
de la situation, pour pouvoir la critiquer ou changer : « Je sais que je ne peux 
pas faire un bond et être le fils de ceux de qui je suis l’arrière‑petit‑fils. Cela je le 
vérifie surtout dans l’ordre littéraire où l’on veut vainement que j’efface Miche-
let, Hugo, Chateaubriand. […] On fait avec force et justesse la critique de notre 
société, mais on peut critiquer toute société, et c’est avec la nôtre qu’il faut nous 
accommoder ».30 Sur ce point, il se sépare de Maurras qui lui, conçoit la cité 
idéale à partir d’un ordre préétabli qu’il trouve dans la jonction des principes 
de la nation et du roi. Barrès renvoie en effet dos-à-dos le royalisme mauras-
sien et le socialisme comme des constructions théoriques anhistoriques. Il se 
résigne par contre au régime postrévolutionnaire, malgré son aversion pour la 
démocratie, et dit même « aimer » la république, mais une république « armée, 
glorieuse, organisée », qu’il va servir de 1889 à 1893 et de 1906 jusqu’à sa mort 
en 1923 comme député.31

Cette pensée historienne explique aussi l’équivoque des Déracinés. En ef-
fet, loin d’être un roman simplement critique du rationalisme centralisateur, il 
contient aussi un discours progressiste.32 Barrès sait trop bien qu’on ne peut 
plus annuler la modernisation et qu’il faut chercher le remède à ses maux dans 
le cadre de la société moderne elle-même. On ne peut plus purement et simple-
ment recréer les petits pays de jadis repliés sur eux-mêmes. Ainsi, il en résulte 
un appel à poursuivre la modernisation et la centralisation afin de surmonter 
l’émiettement de la société dont le travail destructeur des révolutions politiques 
et industrielles est responsable, et de doter le pays d’une nouvelle orientation. 
Cela est certes un discours anti-libéral, mais nullement anti-républicain. Au 
contraire, Barrès trahit ce qu’il doit à Michelet et au républicanisme radical 
quand il met précisément son espoir dans l’éducation de la jeunesse et le dé-
veloppement d’une identité citoyenne par le truchement des célébrations pu-
bliques. Dans Les déracinés, l’enterrement de Victor Hugo sert de levier à une 
réconciliation précaire mais prometteuse. « C’est le génie de notre race qui se 
refoule en elle-même », s’exclame l’un des personnages du roman en regardant 
le cortège qui s’avance lentement de l’Arc de Triomphe au Panthéon : « après 

29 M. Barrès, La terre et les morts..., op. cit., p. 12.
30 M. Barrès, « Cahier 12,  3 novembre 1904  – 6 janvier 1905 », in Ibid., L’œuvre de Maurice 
Barrès. Cahiers..., op. cit., tome xiv, p. 209‑210.
31 Ibid., p. 208.
32 Claire BoMpaire-evesque, « Paris, centre de la vie politique dans Le roman de l’énergie 
nationale de Maurice Barrès », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 42‑1, 
1990, p. 63‑75.
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qu’il s’est répandu dans le monde, il revient à son centre ; il va s’ajouter à la 
masse qui constitue notre tradition ».33 Ce centre, c’est malgré tout le Paris mau-
dit, la ville désertique dont Barrès veut croire, à l’instar du Tableau de la France 
de Michelet, qu’elle pourrait créer la synthèse des identités régionales juste-
ment parce qu’elle-même n’en a pas.34 Ce sont donc « les écoles de la Montagne 
[Sainte-Geneviève] […] [qui] ont toujours sauvé la France, en lui donnant un 
principe d’action. Ici, la jeunesse hérite de la tradition nationale et, en même 
temps, s’initie à l’état actuel de la vérité dans le monde, aux efforts actuels de 
tous les peuples vers plus de civilisation ».35 Dans un récit qui revêt du reste un 
nationalisme particulariste, Barrès laisse ici même une certaine place à l’univer-
salisme.

Cette équivoque fondamentale permet à Barrès de déplacer l’accent de sa 
pensée politique nationaliste quand la situation historique le nécessite. Grâce 
au caractère historienne de sa pensée, le nationalisme de Barrès ne se fige pas 
dans une idéologie immuable qui ne sait répondre aux défis du temps. C’est 
aussi en quoi sa pensée est si déconcertante : des idées tout à fait préfascistes y 
apparaissent sous l’aspect d’un nationalisme républicain plus séduisant et très 
répandu. Mais cela lui permet en même temps de revenir en arrière pendant la 
Première Guerre mondiale. Si au cours des premières années de la guerre ses 
contributions quotidiennes à L’Écho de Paris témoignent d’un nationalisme de 
combat tout à fait dans la prolongation de celui des années postérieures à l’af-
faire Dreyfus, Les diverses familles spirituelles de la France de 1917 fait preuve d’un 
nationalisme moins étroit et plus fusionnel.36 Il va concevoir à ce moment-là 
l’Union sacrée non comme une trêve politique occasionnelle, mais comme l’es-
sence de la nation française. Revenant sur l’idée de Michelet que les Français 
sont un peuple et non une race biologique, il conçoit désormais, et en fait à 
nouveau, la nation comme une fusion de courants d’opinion ou de « familles 
spirituelles », où même les juifs, qu’il considérait avant la guerre comme une 
race par essence non-intégrable, peuvent avoir leur place après un processus 
d’assimilation de quelques générations.

Il n’a donc jamais lâché totalement Michelet, et c’est la troisième implica-
tion de l’historicité de la pensée barrésienne. Tandis que Maurras ne pourra pas 
concilier l’héritage de l’historien avec son royalisme, Barrès, en apparence si 
proche de lui, reste attaché à ses lectures de jeunesse : « Leurs injures à Miche-
let, à Hugo me séparent de mes amis secrètement. J’ai horreur de l’ingratitude. 

33 M. Barrès, Les déracinés..., op. cit., J.-M. WittMann et E. godo (éd.), p. 451.
34 Jules MicheLet, « Tableau de la France », in Ibid., Œuvres complètes, 4, Paul viaLLaneix et 
Robert casanova (éd.), Paris, Flammarion, 1974, p. 380.
35 M. Barrès, Les déracinés..., op. cit., J.-M. WittMann et E. godo (éd.), p. 450.
36 M. Barrès, Les diverses familles spirituelles de la France..., op. cit.
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Comment rendre à Michelet le plaisir, l’enthousiasme, l’anoblissement de quoi 
je lui suis redevable ? Si je les insultais, j’insulterais ma jeunesse, des parts 
importantes de moi-même ».37 En plus de la nostalgie, cette fidélité à Michelet 
ressort des fondements de sa pensée. Or malgré quelques ressemblances avec le 
discours républicain-radical, le Michelet de Barrès « de maturité », c’est-à-dire 
de La terre et les morts, est autre que celui que la république célébrait en 1898. 
Il est aussi différent du Michelet-exemple-moral de Gabriel Monod. En effet, 
Barrès montre comment le discours du républicain de 1848 peut être tiré vers 
l’extrême droite afin qu’il serve à ses fins xénophobes, antisémitiques et antili-
bérales.

Le nationalisme intégral et les limites de la malléabilité de 
Michelet

Le mouvement de droite qui, au début du xxe siècle, attire le plus l’attention 
par son radicalisme, son attitude implacable et ses manifestations tumultueuses 
est certainement l’Action française. Contrairement à Barrès, les intellectuels 
de l’Action française rejettent le régime républicain, et avec lui l’héritage in-
tellectuel de Michelet. Leur royalisme et leur idéologie hiérarchique s’avèrent 
impossibles à concilier avec le républicanisme démocrate de l’historien. Le cas 
de l’Action française montre alors les limites de la malléabilité de l’héritage 
michelétien. Toutefois, en dépit des critiques parfois véhémentes de certains au-
teurs du mouvement du « nationalisme intégral », leur attitude peut être remar-
quablement ambiguë et leur rejet n’est pas toujours total, comme s’ils voulaient 
eux-mêmes tester les possibilités extrêmes de la malléabilité de Michelet. Cela 
est le cas en particulier de Maurras, qui convertit le mouvement au royalisme et 
en devient l’apôtre le plus zélé.

En effet, le royalisme de Maurras ne dominait pas l’Action française à 
ces débuts dans le contexte de l’affaire Dreyfus. Sous le titre de Revue d’action 
française, Henri Vaugeois et Maurice Pujo lancent en 1899 une nouvelle revue 
nationaliste et antisémite autour de laquelle ils espèrent former un groupe de 
pensée.38 Énième cénacle que le mécontentement de la situation politique ras-

37 M. Barrès, « Cahier 9, 17 avril 1903 – 10 janvier 1904 », in : Ibid., L’œuvre de Maurice Barrès. 
Cahiers..., op. cit., tome xiv, p. 96.
38 De la littérature abondante sur l’Action française, il faut surtout retenir : François hu-
guenin, L’Action française. Une histoire intellectuelle, éd. revue et augmentée, Paris, Perrin, coll. 
« Collection Tempus », 2011, remarquablement perspicace pour un auteur qui est « de l’école » ; 
Brian JenKins, « L’Action française à l’ère du fascisme : une perspective contextuelle », in 
Michel doBry (éd.), Le mythe de l’allergie française au fascisme..., op. cit., p. 107‑154 ; L. JoLy, Nais-
sance de l’Action française..., op. cit. ; V. nguyen, Aux origines de l’Action Française..., op. cit., sans 
doute basé sur d’amples recherches mais malheureusement dépourvu d’indications bibliogra-
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semble, peu ne laisse présager à ce moment l’essor qu’il prendra dans quelques 
années. Fin 1900, Maurras s’impose comme chef de file. Dès 1896, il pense que le 
royalisme est la seule planche de salut face au manque d’ordre et de hiérarchie 
dont, selon lui, la société française souffre. Selon Maurras, la Révolution et la 
décapitation du centre naturel de la nation avaient déclenché des forces centri-
fuges destructives auxquelles seule une restauration monarchique pourrait faire 
face. Maurras conçoit cependant cette restauration monarchique comme une 
fonction du nationalisme, qui prévaut dans sa pensée. Pour lui, la nation est 
l’ultime principe d’organisation politique, mais elle a besoin d’un roi pour la 
structurer. En cela, son royalisme est incontestablement moderne et différent 
de celui des vieux partis légitimistes et orléanistes.39 Dès 1901, Maurras réussit 
à rallier la plupart de ses frères d’armes à la cause monarchique, ce qui fait de 
l’Action française un mouvement quasiment isolé dans le paysage du nationa-
lisme français. En 1905, la faction autour de la petite revue à couverture grise 
se dote d’une organisation plus solide sous forme d’une ligue politique et d’un 
institut d’études et en 1908 elle réussit à faire de sa revue un quotidien. En 
même temps, la division étudiante, opérant sous le nom de « Les camelots du 
roi », envahit le quartier latin. Ainsi, l’Action française devient dans les années 
précédant la Première Guerre mondiale le mouvement nationaliste le plus no-
toire.

Le nationalisme monarchique de l’Action française est loin d’être une phi-
losophie politique stricto sensu. Il faut plutôt le considérer comme l’aboutisse-
ment ou la clé de voûte d’une conception totale de la cité et de la vie nationale. 
Dans son étude un peu datée mais encore importante du mouvement, Eugen 
Weber a montré à quel point cette conception de la cité dépend à son tour 
d’une doctrine esthétique. Il va même jusqu’à poser que le nationalisme de 
Maurras est au fond plus littéraire et artistique que politique.40 En effet, peu de 
penseurs politiques ont voué autant d’énergie à la critique esthétique que n’ont 
fait les intellectuels de l’Action française au sujet du romantisme littéraire et 
artistique, désapprouvé par eux comme un assujettissement de la pensée au do-
maine physique des passions.41 En outre, suivant un raisonnement déjà ancien, 

phiques ; Eugen WeBer, L’Action Française. Royalism and Reaction in Twentieth Century France, 
Stanford, Stanford University Press, 1962.
39 F. huguenin, L’Action française..., op. cit., p. 586 ; B. JenKins, « L’Action française à l’ère du 
fascisme »…, op cit., p. 128‑129.
40 E. WeBer, L’Action Française. Royalism and Reaction in Twentieth Century France..., op. cit., 
p. 9.
41 Par exemple, les deux textes classiques de Maurras sur le sujet, dont l’un a été réédité 
non sans raison dans un volume d’« Essais politiques » : Charles Maurras, Prologue d’un essai 
sur la critique, Paris, La porte étroite, 1932, originellement 1896 ; Charles Maurras, Romantisme 
et Révolution, Paris, Nouvelle librairie nationale, coll. « Les écrivains de la Renaissance franç- 
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ils le qualifient d’allemand, donc étranger à l’esprit français.42 C’est en cela que 
la doctrine nationaliste de Maurras et de ses camarades est « intégrale » : elle 
pose que le style littéraire, le régime politique et l’organisation de la cité doivent 
tous être l’expression de l’esprit français caractérisé par le classicisme et l’ordre. 
Il n’empêche que toute cette aspiration à un nouvel ordre et à une régénération 
de la société par l’art est en soi profondément romantique. Cette idée d’une ré-
volution par l’art, qui forme le noyau commun des mouvements avant-gardistes 
dans l’art et la politique de la période 1890‑1930, trouve en effet son origine dans 
la philosophie du premier romantisme allemand, contemporain de la Révolu-
tion française.43 Dans leur critique du romantisme en tant que style littéraire et 
artistique, les intellectuels de l’Action française avouent indirectement qu’ils 
restent au fond tributaires du romantisme en tant que tradition de pensée ou 
fonds d’idées. À cet égard, l’interprétation de Weber ne touche pas véritable-
ment à l’essentiel : l’Action française n’est pas avant tout littéraire ou avant 
tout politique. Sa spécificité se trouve précisément dans le fait qu’elle conçoit 
comme inséparables les deux domaines et qu’elle en conclut à la nécessité d’un 
roi, plus comme idée pure d’ailleurs que comme programme politique concret.44 
La critique littéraire doit son sérieux au fait qu’elle vise immédiatement le po-
litique et que, vice versa, la réforme de la cité peut seulement commencer par 
une réforme du style.

Par conséquent, les condamnations directes de Michelet par des membres 
de l’Action française se retrouvent le plus souvent dans des ouvrages de critique 
littéraire, où pourtant l’enjeu politique est toujours perceptible. C’est d’abord le 
cas de Pierre Lasserre qui dans le texte fondamental Le romantisme français dé-
die un chapitre entier à Michelet, où il analyse de façon assez détaillée les textes 
de l’historien, se rapprochant parfois de la méthode qu’on retrouvera plus tard 
chez Roland Barthes pour déduire du choix de mots les obsessions de l’auteur.45 
Tout comme Charles‑Victor Langlois l’année auparavant, Lasserre refuse à Mi-

aise. L’Œuvre de Charles Maurras », no 3, 1922, repris dans : Charles Maurras, Œuvres capitales. 
2. Essais politiques, Paris, Flammarion, 1954, p. 26‑59.
42 Le locus classicus de cette interprétation est bien sûr : Madame Germaine de staëL, De 
l’Allemagne, Paris et Londres, H. Nicolle et J. Murray, 1813. 
43 Sur l’aspiration romantique à une « révolution esthétique », une révolution de la vie par 
l’art : Frederick C. Beiser, The Romantic Imperative. The Concept of Early German Romanticism, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2003, p. 19 ; Arnold heuMaKers, De esthetische 
revolutie. Hoe Verlichting en Romantiek de Kunst uitvonden, Amsterdam, Boom, 2015, p. 247‑259.
44 L. JoLy, Naissance de l’Action française..., op. cit., p. 174. Plus en général sur les relations 
entre la droite révolutionnaire et l’avant-garde artistique : Mark antLiff, Avant-garde Fascism. 
The Mobilization of Myth, Art, and Culture in France, 1909-1939, Durham, Duke University Press, 
2007.
45 Pierre Lasserre, Le romantisme français. Essai sur la révolution dans les sentiments et dans les 
idées au xixe siècle, Paris, 1907.
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chelet le titre d’historien ; l’argumentation est quelque peu comparable mais les 
intentions sont totalement différentes.46 Pour Lasserre aussi, Michelet est trop 
peu méthodique et se laisse entraîner trop facilement par sa fantaisie. Mais c’est 
moins à la science historique que cela nuit – elle laisse Lasserre plutôt indiffé-
rent – qu’à la cité dans son entièreté : « Cette confusion du songe avec la réalité 
dans la représentation du passé dispose à une confusion pareille dans les idées 
que l’on peut se faire sur le présent. Un rhéteur sentimental et pittoresque qui 
accoutume ses lecteurs à des notions tout imaginatives et fantastiques, je ne dis 
pas sans vérité, mais sans substance, sur les régimes de la France d’autrefois, 
les prépare à adopter sans malaise à l’égard de la France de demain les vœux 
impossibles d’un chimérique idéalisme. L’Histoire de Michelet, vision, fait des 
visionnaires. Elle est la propédeutique du fanatisme ».47 Des idées similaires se 
retrouvent dans l’ouvrage célèbre par lequel Léon Daudet condamne tout le 
« stupide xixe siècle ».48 Au niveau littéraire, ce siècle se résume selon lui par 
« l’aberration romantique », dont Michelet est avec Hugo et Chateaubriand le 
représentant principal. Il lui oppose Bossuet, considéré comme l’historien clas-
sique exemplaire pour son Discours sur l’histoire universelle. Le véritable enjeu 
n’est, encore une fois, pas le style ou la méthode, mais les conséquences po-
litiques des textes : « Hugo et Michelet prétendaient faire le bonheur de l’hu-
manité, à l’aide de méthodes intellectuelles (par renversement du sens com-
mun) dont il est démontré aujourd’hui qu’elles mettent le feu à l’univers […] 
et qu’elles conduisent les individus, comme les peuples, à l’abêtissement, au 
malheur et au suicide ».49 Pour ces deux auteurs, loin d’être un grand « historien 
national », Michelet est l’un des coupables de la crise de la nation française.

Maurras, chef intransigeant du mouvement, est cependant plus ambivalent 
quant à Michelet. Avec une libelle intitulée Trois idées politiques, dans laquelle il 
combat en termes acerbes les deux romantiques Michelet et Chateaubriand et 
l’adoration que respectivement les républicains et les conservateurs ont pour 
eux, il gagne en notoriété pour la première fois en dehors du cercle clos du 
lectorat de la vieille Gazette de France monarchique.50 Mais il n’a pas toujours 
été si sévère pour Michelet : en 1891, il publiait un compte rendu de Rome, re-
cueil d’observations de Michelet sur la ville éternelle et composé par Athénaïs 

46 Voir le chapitre 4.
47 P. Lasserre, Le romantisme français..., op. cit., p. 377‑378.
48 Léon daudet, Le stupide xixe siècle. Exposé des insanités meurtrières qui se sont abattues sur la 
France depuis 130 ans, 1789-1919, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1922.
49 Ibid., p. 1225.
50 Charles Maurras, Trois idées politiques. Chateaubriand, Michelet, Sainte-Beuve, Paris, 1898, 
repris dans : Ibid., Œuvres Capitales. 2. Essais politiques..., op. cit., p. 63‑97.
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Michelet.51 À cette date, Maurras n’est qu’un jeune critique littéraire, contri-
buant régulièrement au quotidien de tendance libérale et catholique L’Observa-
teur français, et nullement encore le protagoniste du journalisme royaliste qu’il 
deviendra quelques années plus tard. Il avait fait la connaissance de Barrès et 
du poète provençal Frédéric Mistral deux ans auparavant et participait régu-
lièrement aux réunions de la Société des félibres de Paris, mais ses idées litté-
raires et politiques devaient encore se cristalliser. Son jugement sur l’œuvre de 
Michelet dans l’article de 1891 se trouve tout à fait dans le sillage de celui du 
Taine des années 1850. Le texte révèle que Maurras a dû lire plus d’ouvrages de 
Michelet que le seul opuscule qui en a fourni l’occasion. Il le considère plus 
comme écrivain qu’historien, ce qui lui permet de passer sous silence ses posi-
tions politiques qu’il ne peut approuver. Il suggère ensuite que si Michelet avait 
vécu assez longtemps pour voir sur quoi l’instauration du régime républicain 
a débouché, il aurait possiblement renoncé à ses opinions démocrates. Mais 
surtout, bien plus que Taine, il fait l’éloge du style de Michelet, c’est-à-dire du 
romantisme qu’il maudira quelques années plus tard : « Au fond de ses colères, 
parmi ses partis pris, ses illusions et ses visions, il demeure pour tous essentiel-
lement sympathique. On l’aime parce qu’il sut aimer, même aux moments qu’il 
haïssait, parce que jamais, en rien, il ne fut un indifférent ».52 Maurras n’hésite 
même pas à qualifier Rome de « beau livre », l’Histoire de France de « la plus belle, 
sinon la plus juste des œuvres de ce genre » et Michelet de « grand homme ». Ne 
faut-il pas tout simplement considérer cette évaluation, si différente de ses dia-
tribes contre le romantisme de quelques années plus tard, comme une erreur 
de jeunesse, signe que le jugement indépendant et le style personnel manquent 
encore ? La réponse est, en partie, positive. Mais quand on relit sa réprobation 
ultérieure de Michelet avec cet éloge en tête, on commence à voir des nuances 
significatives.

Trois idées politiques réunit trois textes sur Chateaubriand, Michelet et 
Sainte-Beuve, écrits d’abord pour La Gazette de France en 1898, au milieu de l’af-
faire Dreyfus, juste avant la création de l’Action française et quand Maurras pro-
fesse depuis deux ans le royalisme. L’occasion en est la double célébration du 
centenaire de Michelet par les républicains et du cinquantenaire de la mort de 
Chateaubriand par les conservateurs anti-républicains. Dans le troisième texte, 
Maurras présente Sainte-Beuve comme le vrai clairvoyant du siècle, digne d’être 
commémoré par la nation entière, indépendamment des préférences politiques 
particulières. C’est pourquoi Maurras maintient que son livre « ne traite pas de 
Chateaubriand, de Michelet, ni de Sainte-Beuve », car il y critique plus l’appro-

51 Charles Maurras, « La Rome de Michelet », L’Observateur français, 20 avril 1891 ; Jules 
MicheLet et Athénaïs MicheLet, Rome, Paris, Flammarion, 1891.
52 C. Maurras, « La Rome de Michelet »..., op. cit.
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priation politique que l’on a fait de leurs œuvres que les écrivains eux-mêmes. 
Malgré le ton réprobateur, il veut mettre Michelet à l’abri, pas particulièrement 
de ses diatribes mais des chantres officiels de l’historien, qui au fond l’ont mal 
compris. Ce qui lui permet d’écrire à la fois que Michelet « fit de la pensée avec 
son cœur », « [c]omme il eût labouré avec la pointe d’un couteau ou taillé des 
sabots au moyen d’une bêche » ou qu’« [o]n a de la peine à penser que cet anna-
liste d’une France décapitée, ce philosophe d’une humanité sans cerveau, repré-
sente l’essence de l’esprit national, ou même de l’esprit de l’État », et, avec une 
réminiscence de son article de 1891, que ce « très grand écrivain français » avait 
du « génie ».53 Même s’il prend la forme d’une critique de style, le rejet semble 
donc né d’abord de considérations politiques. Maurras ne partage plus les idées 
pour lesquelles le régime célèbre Michelet et partant il ne peut plus apprécier 
son œuvre dont l’ordre, qu’il exige désormais dans l’écriture comme dans la vie, 
manque. Ce n’est donc nullement par hasard que ce commentaire, qui, à pre-
mière lecture, passe pour littéraire, ait comme titre « idées politiques ». Après ce 
texte de 1898, Maurras n’écrit plus rien de direct sur l’historien romantique.54 
Cependant, il ne lui réglera définitivement son compte que quelques années 
plus tard, quand il proclamera un nouvel « historien national ».

La bagarre de Fustel

Dans les premières semaines de mars 1905, les attaques de l’Action française 
contre le romantisme et l’historiographie républicaine culminent en une vé-
ritable bagarre. L’occasion en est le soixante-quinzième anniversaire de Numa 
Denis Fustel de Coulanges, mort en 1889 et « kidnappé » de façon posthume par 
les nationalistes intégraux à la recherche d’un ancêtre idéologique.55 La com-
mémoration organisée par un comité dominé par des sympathisants de l’Action 
française sert de prétexte pour recruter l’historien, qui de son vivant préférait 
la solitude de son cabinet de travail à la mêlée de l’espace public, et susciter de 
l’agitation. Bien que cette bagarre, qui n’a duré que quelques semaines et n’a 
que rarement fait la une des journaux, n’ait certainement pas eu l’envergure 
de l’affaire Dreyfus, Maurras veut y voir un véritable contrepoids à celle-ci. De 
la même façon que l’affaire Dreyfus avait mené les radicaux à la victoire élec-
torale, Maurras considère la bagarre de Fustel comme l’événement-fondateur 

53 C. Maurras, Trois idées politiques..., op. cit., p. 71‑74. 
54 Il publie cependant encore une fois le texte sur Michelet des Trois idées politiques comme : 
Charles Maurras, « Michelet », L’Action française, 9 avril 1912.
55 L’expression « kidnapping » est de Stephen WiLson, « Fustel de Coulanges and the Ac-
tion française », Journal of the History of Ideas, 34‑1, 1973, p. 124.
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de l’Action française et, par là, de l’ère de la nouvelle politique de l’ordre.56 
Quoiqu’exagérée, cette assertion n’est pas totalement infondée, car l’année 1905 
marque en effet le passage de l’Action française d’un groupuscule insignifiant 
en marge du spectre politique à un mouvement dont il faut tenir compte.57 Sur 
le plan du contenu, cependant, l’interprétation de Fustel devant justifier son 
appropriation par les nationalistes intégraux avait été formulé par Maurras bien 
avant cette date.58

Maurras avait découvert Fustel de Coulanges juste après la mort de l’histo-
rien en 1889 et longtemps avant qu’il ne se convertisse au royalisme. Dans deux 
articles consécutifs de La Gazette de France en janvier 1902, il oppose Fustel aux 
historiens républicains et romantiques ayant subi, selon lui, l’influence scien-
tifique allemande.59 Ainsi, Maurras le recrute après sa mort pour lutter contre 
le romantisme et le « germanisme » – ce qui pour lui revient au même. Stephen 
Wilson et François Hartog ont observé que la lecture que fait Maurras de Fustel 
est néanmoins très partielle : la représentation qu’il se fait de lui comme « his-
torien national » dépend presque entièrement d’un article de 1872 où Fustel cri-
tique la science historique allemande et la façon dont elle est imitée en France 
au dépens de la tradition française d’érudition désintéressée et impartiale.60 
Grâce à son anti-germanisme et son plaidoyer pour la cultivation de l’esprit cri-
tique à la française, ce texte deviendra un des « classiques » de l’Action française. 
L’historien qui avait placé tout son travail sous le signe de la stricte objectivité 
se trouve ainsi honoré pour l’un des rares écrits où il ne pouvait éviter de se 
montrer quelque peu partisan.

L’œuvre de Fustel devient une doctrine pour l’Action française, en dépit 
de l’opposition contre tout doctrine préconçue en histoire de l’intéressé lui-

56 D’où le fait que Maurras revient encore sur cette bagarre jusqu’en 1928 : Charles Maur-
ras, Quand les Français ne s’aimaient pas. Chronique d’une renaissance 1895-1905, Paris, Nouvelle 
librairie nationale, 1916 ; Charles Maurras, La bagarre de Fustel. Ou les débuts de la Ligue d’Action 
française, Paris, Librairie de France, coll. « Les cahiers d’occident », 1928.
57 E. WeBer, L’Action Française. Royalism and Reaction in Twentieth Century France..., op. cit., 
p. 26‑39.
58 François hartog, Le xixe siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges, Paris, Seuil, coll. 
« Points. Histoire », 2001, p. 171‑175.
59 Charles Maurras, « Le suicide d’une nation. Sur une page de Fustel », La Gazette de 
France, 19 janvier 1902 ; Ibid., « La renaissance d’une nation. Sur une autre page de Fustel », La 
Gazette de France, 23 janvier 1902. Ces deux articles sont repris dans : Ibid., Quand les Français 
ne s’aimaient pas. Chronique d’une renaissance 1895-1905..., op. cit., p. 49‑68.
60 Publiée à l’origine comme : Numa Denis fusteL de couLanges, « De la manière d’écrire 
l’histoire en France et en Allemagne depuis cinquante ans », Revue des deux mondes, 42, no 101, 
septembre 1872, p. 241‑251, repris dans : F. hartog, Le xixe siècle et l’histoire..., op. cit., p. 405‑417. 
Voir en outre : Ibid., p. 171‑174 ; S. WiLson, « Fustel de Coulanges and the Action française »..., 
op. cit.
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même.61 C’est pourquoi la plupart des élèves de l’historien, dont l’antiquisant 
Camille Jullian qui achevait ses œuvres et son biographe Paul Guiraud, décident 
de protester et de ne pas participer à la commémoration de 1905, qu’ils quali-
fient d’« une tentative […] pour exploiter ce grand nom au profit d’une coterie 
politique ».62 La réponse de Maurras est simple : tous ceux qui n’honorent pas 
dignement la mémoire de Fustel en admettant les « particularités spécifique-
ment nationales » de son œuvre, n’ont pas le droit de se prétendre ses véritables 
élèves.63 D’ailleurs, Maurras n’a pas besoin d’eux car il a l’approbation implicite 
de l’écrivain Frédéric Amouretti, son maître à penser qui avait rendu visite au 
vieux professeur peu avant sa mort et en avait publié le témoignage dans la Re-
vue d’Action française.64 Par ailleurs, Fustel, n’avait-il pas déclaré à Amouretti ne 
pas avoir de vrais élèves ?65 La lecture de ce témoignage lors de la commémora-
tion en 1905 insiste sur l’importance que les intellectuels de l’Action française 
attachaient à ce document qui légitimait leur revendication de Fustel. Dans 
cette logique de filiation intellectuelle, selon laquelle Amouretti est le fils de 
Fustel et Maurras celui d’Amouretti, l’Action française serait l’héritière légitime 
du legs fustelien. En dernier lieu, il s’agit toutefois pour Maurras non pas de 
réclamer Fustel pour l’Action française, mais de le propulser historien national, 
« le premier nationaliste de l’histoire de France », outrageusement méprisé voire 
négligé par une discipline historique complice des forces hostiles à la nation.66

L’élévation de Fustel au rang d’historien national crée inévitablement une 
opposition,  quoique restée inarticulée, entre lui et Michelet. D’où l’importance 
que l’Action française prête à l’organisation de la célébration de son anniver-
saire. Tout comme la commémoration de 1898 avait définitivement canonisé Mi-
chelet en tant qu’historien de la république, celle de 1905 doit immortaliser Fus-
tel à son tour comme historien de la vraie tradition nationale. C’est pourquoi, le 
Panthéon et la reconnaissance officielle étant hors d’atteinte, on tente d’obtenir 
le soutien du plus grand nombre possible de membres de l’Académie française, 
symbole non pas de la nation post-révolutionnaire, mais de la grandeur litté-
raire de la France. Les académiciens Émile Gebhart et Paul Bourget sont priés 
de prendre la présidence et la présidence d’honneur du comité, avec l’appui de 
leurs confrères Jules Lemaître, Paul Thureau-Dangin et Gaston Boissier, et plu-

61 Ibid., p. 125.
62 « Le 75e anniversaire de Fustel de Coulanges », Le Temps, 20 mars 1905.
63 C. Maurras, La bagarre de Fustel. Ou les débuts de la Ligue d’Action française..., op. cit., p. 41.
64 Frédéric aMouretti, « Fustel de Coulanges », Revue de l’Action française, tome iii, 1er no-
vembre 1900, p. 733‑741.
65 Ibid., p. 737.
66 C. Maurras, « Le suicide d’une nation. Sur une page de Fustel »..., op. cit.
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sieurs membres de l’Institut.67 Mais quand les journaux commencent à dénon-
cer la « manifestation nationaliste et monarchiste tentée sur le dos de Fustel de 
Coulanges », Boissier et Gebhart sont les premiers à annoncer leur démission.68 
Puis, lorsque la veuve de Fustel de Coulanges retire, dans une lettre au Temps, 
son approbation, plusieurs autres membres du comité suivent leur exemple.69

Le 18 mars, jour de la cérémonie, qui se tient dans la salle de la Société 
de géographie, il ne reste qu’un comité réduit. Bourget maintient son soutien, 
tout en démissionnant de la présidence d’honneur. Il ne prend même pas la 
peine de faire le voyage depuis le Midi et envoie son allocution par écrit. Au-
guste Longnon, professeur au Collège de France et suppléant de Gebhart à la 
présidence, prend brièvement la parole. Le premier conférencier, Gabriel Le-
dos, s’étant retiré, le discours le plus substantiel de la soirée est celui de Louis 
Dimier et porte sur « Fustel, maître de la pensée française ». Cet historien et 
contributeur régulier à la Revue d’Action française paraît aussi avoir été l’organi-
sateur principal de la célébration ; de toute façon, c’est lui qui gère la communi-
cation avec les journaux qui protestent contre la composition du comité.70 Pour 
éviter l’escalade, il répond à chacun que la commémoration est « d’ordre privé, 
partant libre » et qu’il ne désire pas s’opposer à l’initiative d’une commémora-
tion concurrentielle.71 Or c’est compter sans Maurras qui, lui, dans La Gazette de 
France déclare : « C’est une fête nationale. Ni plus ni moins », jouant ainsi avec la 
double connotation de « nationale » qui peut signifier aussi bien « de la nation 
entière » que « nationaliste ».72 Après Michelet, Fustel est donc, selon les mots de 
Maurras, le deuxième historien à être honoré d’une « fête nationale ».

Maurras ne parvient pourtant jamais à opposer directement Fustel et Mi-
chelet. En revanche, il s’en prend avec une violence extrême au principal gar-
dien de la mémoire de ce dernier, Gabriel Monod.73 Ses attaques sont d’abord 

67 Une liste de membres du comité se trouve dans : « Le 75e anniversaire de Fustel de Cou-
langes », Le Temps, 15 mars 1905.
68 Jean ernest-charLes, « Un cadavre », Gil Blas, 7 mars 1905 (d’où vient la citation) ; Jean 
Jaurès, « Falsification », L’Humanité, 13 mars 1905 ; Armand aLBert-petit, « Fustel de Cou-
langes », Journal des débats, 14 mars 1905. Démissions de Boissier et de Gebhart annoncées dans 
« Le 75e anniversaire de Fustel de Coulanges », Le Temps, 15 mars 1905.
69 « Correspondance », Le Temps, 18 mars 1905.
70 Le texte est publié avec toutes les contributions à la commémoration, dans la Revue de 
l’Action française : Louis diMier, « Fustel de Coulanges maître de la pensée française », Revue 
de l’Action française, 7, tome xviii, 1er avril 1905, p. 31‑62.
71 « Correspondance », Le Journal des débats, 15 mars 1905. Avec une lettre de même portée, 
il réagit à Jaurès dans L’Humanité du 16 mars 1905.
72 Repris dans : C. Maurras, La bagarre de Fustel. Ou les débuts de la Ligue d’Action française..., 
op. cit., p. 48. Maurras utilise fréquemment les mots « national » et « nationaliste » comme des 
synonymes.
73 Laurent JoLy, « Gabriel Monod et « l’État Monod ». Une campagne nationaliste de 
Charles Maurras (1897‑1931) », Revue historique, n° 664, 2012, p. 838. Maurras commence ses 
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politiques et personnelles ; selon Laurent Joly, les injures auraient initialement 
été une réaction à la nomination de Monod, dont Maurras jugeait « nuls » les 
écrits, à l’Académie des sciences morales et politiques.74 Si ses ouvrages, se-
lon Maurras, ne justifient pas sa position au sommet du monde académique, 
la source du pouvoir de Monod et de son « tribu » doit être cherchée ailleurs.75 
Maurras élabore l’idée du « tribu Monod », née comme argument de circons-
tance, en une théorie de plein droit sur « quatre États confédérés » qui mettent 
en péril la nation française. De ces « États » – les francs-maçons, les protestants, 
les juifs, les « métèques » –, « l’État Monod », protestant et étranger, serait le 
modèle à petite échelle.76

Cette fameuse théorie doit être comprise par rapport au royalisme de 
Maurras, qu’il développe dans ces mêmes années.77 Selon Maurras, la Révolu-
tion qui a aboli l’aristocratie, et la république qui a instauré le libéralisme, ont 
affaibli la France en donnant l’occasion à ces « États », forts par leur cohérence, 
de se saisir du pouvoir. C’est en effet la version monarchiste de la peur d’une 
bonne partie de l’élite intellectuelle de la Belle Époque que la France ne soit 
en proie à la décadence qui l’affaiblirait face à l’Allemagne toujours menaçante, 
décadence dont le symptôme principal serait une crise de la population.78 D’où 
l’obsession de Maurras quant au nombre de membres de la famille Monod et 
leur infiltration dans la nation française : « Les Monod sont trois ou quatre 
cents aujourd’hui, et si plusieurs d’entre eux répondent au nom de Stappfer, 
de Good ou de Coninck, il en est qui s’appellent Bonnet ou Dupont comme 

attaques par deux articles intitulés « La politique des Monod » dans La Gazette de France du 27 
juin et 3 juillet 1897. Après la première intervention de Monod en faveur de Dreyfus, il reprend 
ses charges dans deux articles des 11 et 15 novembre, aussi dans La Gazette de France. Il conti-
nue dans la Revue d’Action française avec une dizaine d’articles en 1899‑1900 consistant en des 
fragments d’un livre‑pamphlet sur le sujet qu’il prépare longuement mais qu’il décide fina-
lement de ne pas publier. Jusqu’aux années 1930, Maurras revient à plusieurs reprises sur ses 
attaques contre les Monod dans L’Action française, pour republier en 1931 une grande partie 
de ses articles de 1899‑1900 dans Charles Maurras, Au signe de Flore. Souvenirs de vie politique, 
l’affaire Dreyfus, la fondation de l’Action française, 1898-1900, Paris, Les Œuvres représentatives, 
coll. « Collection Hier », 1931.
74 L. JoLy, « Gabriel Monod et « l’État Monod ». Une campagne nationaliste de Charles 
Maurras (1897‑1931) »..., op. cit., p. 839. Pour le jugement de Maurras : Charles Maurras, « La 
politique des Monod », La Gazette de France, 27 juin 1897.
75 Charles Maurras, « La politique des Monod – 2 », La Gazette de France, 3 juillet 1897.
76 Charles Maurras, « L’État Monod & les États confédérés. Ou le vrai souverain de la 
France », La Gazette de France, 24 avril 1902 ; Ibid., « L’État Monod & les États confédérés – 2 », 
La Gazette de France, 25 avril 1902.
77 Pour cette interprétation : L. JoLy, « Gabriel Monod et « l’État Monod ». Une campagne 
nationaliste de Charles Maurras (1897‑1931) »..., op. cit.
78 L’étude classique sur le sujet est : Robert A. nye, Crime, Madness, and Politics in Modern 
France. The Medical Concept of National Decline, Princeton, Princeton University Press, 1984. 
Pour la crise de la population, voir surtout les pages 132‑144.
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vous ou moi ».79 La république individualiste livre la France aux forces unies 
de l’étranger, et seul le retour à la monarchie et la restauration de l’aristocratie, 
en bref, le renforcement de l’ordre français, pourraient remédier à cette situa-
tion. Par conséquent, les protestants et les personnes aux antécédents étrangers, 
comme les Monod, sont au yeux de Maurras des « ennemis objectifs » – concept 
de Hannah Arendt particulièrement révélateur ici – de la France, déterminés 
par leur nature à miner la nation.80 Les interventions de Monod dans l’affaire 
Dreyfus, qui débute quelques mois après les premières attaques de Maurras, 
ne font que confirmer les soupçons déjà existants de Maurras de cette inimitié 
judéo-protestante contre la France.

À partir de 1905, pourtant, quand Maurras se forme une idée de plus en 
plus claire de Fustel de Coulanges comme historien national, il va cibler son 
bouc émissaire pour ses positions historiographiques. Pour cela, il trouve facile-
ment des arguments dans la guerre de plume professionnelle déjà bien acerbe 
entre Fustel et Monod en 1886.81 Leur débat avait été en effet une confrontation 
de deux approches méthodologiques, – celle « analytique » de Fustel, la seule 
vraie française pour Maurras, et celle « comparative » de Monod, apprise en 
Allemagne – qui les avaient menés à des interprétations contraires de l’origine 
de la féodalité, où Monod voyait un élément germanique important que Fustel 
niait. Le débat professionnel avait donc en même temps le caractère d’un af-
frontement national. Pour Maurras, qui en 1902 n’a qu’à le revivre et durcir un 
peu ses positions, ce débat confirme son idée que Monod serait une « sentinelle 
de l’Allemagne dans l’Université » qui chercherait à saper la nation française 
par son historiographie.82 Ceci expliquerait l’oubli dans lequel est tombé Fus-
tel, selon Maurras : « [Sa] philosophie était nationale : nous la négligeons. Celle 
des rivaux de Fustel, les Monod, les Seignobos, est antinationale, et nous la 
cultivons, et nous la pensionnons, et nous la prébendons ».83 Sa haine person-
nelle envers Monod, le monarchisme politique et la revendication d’une his-
toire nationale qui pourrait se substituer à celle que la république promue par 
l’enseignement se retrouvent chez l’idéologue nationaliste dans ses écrits sur 
Fustel de Coulanges. Prisonnier de ses théories complotistes, il ne peut tirer 
d’autre conclusion que Monod, maître de l’histoire républicaine, doit aussi être 
l’instigateur du boycott de la commémoration de Fustel par les professionnels 

79 C. Maurras, La bagarre de Fustel. Ou les débuts de la Ligue d’Action française..., op. cit., p. 67.
80 Hannah arendt, Les origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, traduit par Pierre Bou-
retZ, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2002, p. 762.
81 Voir le chapitre 4.
82 Ibid., p. 71.
83 C. Maurras, « La renaissance d’une nation. Sur une autre page de Fustel »..., op. cit.
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de l’histoire.84 Et si Monod défend Dreyfus, Maurras se fera le champion de Fus-
tel, en contrepoids à l’affaire. Pour Maurras, l’engagement en faveur de Dreyfus 
équivaut à l’histoire républicaine qui équivaut à la méthode « allemande » avec 
ses thèses « antinationales » sur l’histoire de France.

En attaquant les positions historiographiques de Monod, Maurras va éga-
lement toucher celles de Michelet et lui substituer Fustel de Coulanges comme 
historien national. Comme François Hartog le remarque avec pertinence, il y 
avait déjà de l’anti-Michelet dans l’œuvre de Fustel.85 Puis, si l’histoire métho-
dique de Monod est discréditée comme étant « allemande », celle, romantique, 
de Michelet doit l’être également. Dans un article sur Fustel publié initialement 
en 1905, Maurras lui oppose explicitement les historiens romantiques, qui par 
manque de rigueur scientifique n’ont pas assumé l’ambition d’éclaircir le pas-
sé français : « La raison de Fustel correspondit au type classique de la raison 
française, et la manière de penser qu’on peut appeler romantique n’a pas eu 
d’ennemi plus implacable et plus vigilant que Fustel. Enfin, les explications et 
les interprétations historiques que nous propose Fustel de Coulanges ne sont 
pas seulement les chefs-d’œuvre de la raison et du savoir : ce sont les seules 
qui permettent aux Français de comprendre quelque chose aux origines de leur 
histoire ; l’Histoire de Fustel est la seule Histoire de France qui ne soit pas 
de guerre civile et qui n’autorise pas les luttes de classe entre les Français ».86 
Historien romantique le plus éminent, c’est sans doute aussi Michelet que l’on 
montre du doigt dans ce passage, comme en effet tous les historiens qui voient 
en l’histoire française une lutte d’affranchissement. Maurras évite pourtant de le 
nommer expressément, utilisant comme bouc émissaire Augustin Thierry. Faut-
il y voir un souvenir ancien de son admiration pour le « génie » de Michelet ?

Ce qui est en jeu dans la bagarre de Fustel n’est pas directement lié à la 
réputation de Michelet, mais pose la question de savoir qui doit être commémo-
ré comme « historien national » et qui détient le pouvoir de décision là-dessus. 
Or, dans la tentative de réécrire l’histoire nationale et de redéfinir le canon des 
historiens, on ne peut éviter de se heurter à Michelet, champion de l’histoire 
nationale et républicaine. C’est pour cette raison que l’on peut interpréter la ba-
garre de Fustel, en plus d’un coup d’éclat de l’Action française pour se légitimer 
intellectuellement, comme une mise en pratique du programme intellectuel et 
politique compris dans Trois idées politiques. En proposant Fustel comme nou-
vel historien national, Maurras veut sauver la nation qu’il juge menacée par sa 
propre élite intellectuelle et politique. Cela signifie aussi renoncer à Michelet, 

84 C. Maurras, La bagarre de Fustel. Ou les débuts de la Ligue d’Action française..., op. cit., 
p. 65‑68.
85 F. hartog, Le xixe siècle et l’histoire..., op. cit., p. 8.
86 C. Maurras, La bagarre de Fustel. Ou les débuts de la Ligue d’Action française..., op. cit., 
p. 10‑11.
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son romantisme et républicanisme ne pouvant pas être inclus dans le cadre du 
royalisme et classicisme de Maurras. Il tient encore à ces idées en 1928, année 
dans laquelle il décide de republier tous les textes qu’il avait écrits lors de la 
lutte de 1905. Cette même année, quelques‑uns de ses proches et sympathisants 
établissent un « Cercle Fustel de Coulanges », association ayant pour but de 
lutter contre l’école publique et laïque, de rénover l’enseignement dans un sens 
nationaliste et corporatiste et de coordonner les tentatives de construire une 
nouvelle histoire nationale canonique. La question de l’enseignement et de la 
vulgarisation historique nationaliste est examinée ci-dessous comme une étude 
de cas qui permet de montrer une position intermédiaire entre l’endossement 
ou le rejet de Michelet : celle qui consiste à condamner sa méthode et sa ten-
dance politique sans écarter totalement son héritage. Ensuite, une deuxième 
étude de cas sera l’usage qu’on a fait du récit michelétien dans l’élaboration du 
culte de Jeanne d’Arc.

Une contre-histoire nationale et catholique

Dans une cité républicaine où l’école est considérée comme l’une des institu-
tions majeures, voire l’institution majeure, d’enculturation civique, l’éveil des 
critiques nationalistes anti-républicaines et catholiques ne pouvait manquer 
d’entraîner un vif débat sur les présupposés idéologiques de l’enseignement 
public. Déjà en 1888, en réaction à la publication de la liste annuelle de livres de 
prix arrêtée par le conseil municipal de Paris, le père jésuite Joseph Burnichon 
s’en prend, dans les Études religieuses publiées par son ordre, à « la haine de 
la religion et l’enthousiasme pour les institutions républicaines » prônés dans 
les livres proposés.87 Sa critique est vite reprise par E.-J. Courmaux, pamphlé-
tiste catholique d’ailleurs inconnu, qui fait le point sur les livres des « écoles 
sans Dieu ». Ces auteurs dénoncent, en particulier, la surreprésentation des ou-
vrages de Michelet sur la liste municipale.88 Or cela n’empêche pas Courmaux 
de reconnaître lucidement que, s’il fustige l’influence de Michelet dans l’école 
publique, c’est qu’il partage en fait sa foi en l’éducation comme fondement 
de la cité. Il n’hésite pas non plus à citer l’historien sur un ton approbateur : 
« J. Michelet a dit : « que la première partie de la politique était de l’éducation ; 
la seconde l’éducation ; la troisième encore l’éducation » ».89 Cette foi absolue 

87 Joseph Burnichon, « Les livres de prix dans les écoles publiques de la Ville de Paris », 
Études religieuses, août 1888, p. 617. Pour ces listes de livres de prix de la municipalité pari-
sienne, voir aussi le chapitre 3.
88 Ibid., 614 ; E.‑J. courMaux, Les écoles sans Dieu et les écoles chrétiennes. Leurs livres classiques 
et leurs livres de prix, Lyon, Vitte et Perrussel, 1889, p. 30.
89 Ibid., p. 42.
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en le pouvoir de l’école explique pourquoi elle sert de terrain de combat pri-
vilégié aux confrontations houleuses entre les partisans et les adversaires de la 
république et de la laïcité. Surtout dans les premières années du nouveau siècle, 
quand la question de la séparation de l’Église et de l’État va dominer l’ordre 
du jour politique, l’école est un champ de bataille idéologique.90 Une marée de 
brochures contre la laïcité de l’école républicaine prônant parfois un véritable 
programme de contre-éducation, déferle.

L’affaire Dreyfus et la victoire radicale aux élections qui suivent, exacerbent 
l’éternel débat sur les relations des églises et de l’État. Depuis le début de la 
Troisième République, l’abrogation du Concordat est demandée, notamment 
dans le milieu libre penseur et maçonnique. Se méfiant d’un clergé indépen-
dant et par là incontrôlable, les opportunistes n’avaient pas osé exécuter la sé-
paration formelle, même si plusieurs lois comme celle sur la laïcité de l’ensei-
gnement public ou la liberté des funérailles effectuent déjà des « séparations 
partielles ».91 Au début du nouveau siècle, les tensions montantes entre les ca-
tholiques conservateurs d’un côté et les anticléricaux et membres de minori-
tés religieuses de l’autre poussent à trancher définitivement la question. Avec 
l’arrivée d’Émile Combes à la présidence du Conseil des ministres s’ouvre une 
période de préparation parlementaire accompagnée d’une grande campagne de 
propagande séparatiste.92 La Ligue des Droits de l’homme organise des confé-
rences sur le sujet dans les universités populaires, les feuilles libres penseurs 
mènent une campagne de presse soutenu et une certaine Société de Libre-pen-
sée au Mans lance un concours sur les meilleurs moyens de convertir la cité et 
le gouvernement à l’idée de la séparation – le premier prix est un exemplaire 
de l’Histoire de France de Michelet.93 Un pas décisif vers la loi de la séparation 
des églises et de l’État est prise en 1904, quand les congrégations sont définiti-
vement chassées de l’école, l’école privée incluse. Une nouvelle lutte sur l’âme 
de l’enfant, une reprise plus incisive de la lutte que les lois de Ferry avaient oc-

90 Sur la séparation des églises et de l’État : Jean BauBérot, Laïcité 1905-2005, entre passion 
et raison, Paris, Seuil, 2004 ; Jacqueline LaLouette, La séparation des églises et de l’État. Genèse 
et développement d’une idée, 1789-1905, Paris, Seuil, 2005 ; Jean Marie Mayeur, La séparation des 
églises et de l’État, Paris, Éditions Ouvrières, 1991. Une étude détaillée sur la question de la 
laïcisation de l’école, mais d’un parti pris ecclésial se trouve chez : André Lanfrey, Sécularisa-
tion, séparation et guerre scolaire. Les catholiques français et l’école, 1901-1914, Paris, Éditions du 
Cerf, 2003. Pierre chevaLLier, La séparation de l’Eglise et de l’école. Jules Ferry et Léon xiii, Paris, 
Fayard, 1981 traite de la période antérieure à la loi de 1905. Il considère la séparation de l’en-
seignement publique et l’Église comme accompli avec les lois de Ferry.
91 J. LaLouette, La séparation des églises et de l’État..., op. cit., p. 321.
92 Jérôme grévy, Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! Une guerre de religion en France, Paris, Ar-
mand Colin, coll. « Les enjeux de l’histoire », 2005, p. 155‑182.
93 J. LaLouette, La séparation des églises et de l’État..., op. cit., p. 396.
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casionnée, est déclenchée.94 Elle atteint son point culminant quand les évêques 
décident à la rentrée de l’année 1909 de faire directement appel aux parents 
d’élèves catholiques.

Dans une « Lettre pastorale des cardinaux, archevêques et évêques de 
France sur les droits et les devoirs des parents relativement à l’école », ceux-ci 
incitent les fidèles à interroger les instituteurs de leurs enfants sur le contenu 
idéologique de leur enseignement et des manuels scolaires utilisés. Une liste 
de manuels d’histoire et d’éducation civique jugés anti-cléricaux et, par consé-
quent,  condamnables, y figure en annexe. Ainsi sont frappés d’interdiction 
épiscopale, entre autres, le manuel d’Alphonse Aulard, historien de tendance 
politique radicale, et celui très répandu de Gauthier et Deschamps.95 La lettre 
pastorale inspire des prêtres et des publicistes catholiques à produire un flot 
de pamphlets, de lettres aux paroissiens et d’articles de journal, car « [i]l fal-
lait montrer le danger aux parents. Il fallait donner la vérité aux enfants, le 
contre-poison ».96 Pour des auteurs venant des milieux de l’Action française, 
comme Léon de Montesquiou-Fézensac qui contribue au débat par son livre 
L’Antipatriotisme et la République, c’est l’occasion d’argumenter que tout régime 
républicain trahit par son essence même la patrie française et catholique, de 
sorte que la lutte à propos de l’école n’est qu’une des conséquences pratiques 
d’une incompatibilité idéologique profonde.97 La plupart des pamphlétaires re-
fusent cependant d’aller si loin : l’argumentaire repris le plus souvent revient 
à dire que la république, qui prêche la liberté de pensée, impose en réalité une 
morale anti-religieuse dans l’enseignement de l’histoire. Les lois sur la laïcité 
de 1904 et 1905 trahiraient ainsi l’esprit des textes mêmes de Jules Ferry. Les 
protestations contre la laïcité de l’école passent donc par une invocation de sa 
neutralité.

D’où l’appel de divers auteurs à l’impartialité et l’objectivité – les deux ver-
tus cardinales de la science historique – et leur ambition à écrire une contre-his-
toire. Dans ce qui est sans doute l’une des contributions les plus approfondies 

94 Christian aMaLvi, « Les guerres des manuels autour de l’école primaire en France (1899‑
1914) », Revue historique, no 262, 1979, p. 359‑398 ; Christian aMaLvi, « Les représentations du 
passé national dans la littérature de vulgarisation catholique et laïque (1870‑1914) », in Sté-
phane Michaud, Jean-Yves MoLLier et Nicole savy (éd.), Usages de l’image au xixe siècle, Paris, 
Éditions Créaphis, 1992, p. 63‑75 ; Mona oZouf, L’école, l’Église et la République, 1874-1914, 2e éd., 
Paris, Éditions Cana, coll. « L’Histoire à la une », 1982, p. 177‑194 et 214‑217.
95 Lettre du 14 sept 1909, publiée entre autres dans : Georges vaLois et François renié, 
Les manuels scolaires. Études sur la religion des primaires, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1911, 
p. 397‑407.
96 L’Abbé A. giLBert, Étude sur l’école moderne. L’histoire d’Aulard et Debidour en face la vérité, 
Sedan, O. Prin, 1910, p. 3.
97 Léon de Montesquiou-féZensac, L’antipatriotisme et la république. Les manuels scolaires, 
Paris, Bureaux de l’Action française, 1910.



248

au débat, l’écrivain à la fois maurrassien, syndicaliste et futur fondateur du 
mouvement Faisceau Georges Valois et son coauteur François Renié rejettent 
l’interprétation téléologique de l’histoire nationale selon laquelle elle serait un 
mouvement séculaire et implacable d’affranchissement, culminant dans la Ré-
volution.98 Ils identifient Michelet comme un des auteurs principaux de cette 
représentation canonique, sur laquelle est calqué le récit de tous les manuels 
d’histoire condamnés. À plusieurs reprises, Valois et Renié condamnent l’usage 
de textes ou d’idées de Michelet dans les manuels : « Mais c’est quand on aborde 
le xixe siècle que le choix de nos fabricants de manuels atteint les dernières 
limites de l’arbitraire et de la fantaisie, – pour ne pas dire de la niaiserie et de 
l’imbécilité. Hugo, Quinet, Michelet, et d’une manière plus générale les auteurs 
contemporains, occupent dans [le livre de Primaire] « la place d’honneur ». […] 
[Selon lui, en honorant] Michelet, « la France républicaine honore un de ses 
plus grands génies et un de ses plus vaillants fondateurs » ».99 Dans le sillage 
de Valois et Renié, plusieurs intervenants s’en prennent à l’inspiration miche-
létienne des manuels républicains et anti-cléricaux. Ainsi, François Labeuche, 
l’évêque de Belley, prévient les « pères et mères de famille » de son diocèse que 
« Michelet, l’auteur favori des faiseurs de manuels scolaires, est le plus violent 
des pamphlétaires et des calomniateurs ».100 D’autres auteurs sont plus rapides 
dans leur verdict et condamnent Michelet tout simplement – et à tort – d’être 
un auteur protestant.101

Une toute autre objection, historiographique celle-ci, vient de l’histo-
rien de l’Église et professeur à l’Université de Besançon, Jean Guiraud, qui 
remarque en bon historien scientifique que l’œuvre de Michelet est dépassée 
par soixante-quinze ans de recherche historique produite depuis : « Michelet, 
Henri Martin, Lacretelle et Quinet sont aussi démodés que les crinolines que 
portaient leurs contemporaines ou les perruques de leur jeunesse ».102 Les ma-
nuels basés sur ces auteurs sont par conséquent déjà obsolètes au moment de 
leur publication. En contrepartie, il rédige quatre tomes considérables destinés 
à la formation des instituteurs et conférenciers catholiques et contenant un 

98 G. vaLois et F. renié, Les manuels scolaires..., op. cit., p. 9‑16.
99 Ibid., p. 329‑330. Voir aussi : Ibid., p. 72 et 339.
100 François (évêque de Belley) LaBeuche, Aux pères et mères de Famille d’Apremont. i. Ce que 
prescrit la loi scolaire de 1882. ii. Ce qu’enseignent à vos enfants la Grammaire de Decolly ; L’Histoire 
de Devinat ; Le manuel d’éducation morale de Primaire, Belley, Imprimerie Louis Chaduc, [1910], 
p. 6‑7.
101 Le reproche du protestantisme se trouve par exemple dans : Abbé giLBert, Étude sur 
l’école moderne. L’histoire d’Aulard et Debidour en face la vérité..., op. cit., p. 31 ; Joseph santo, Le 
sabotage de l’histoire de France. Examen critique et humoristique des manuels scolaires condamnés, 
Paris, 1910, p. 10.
102 Jean guiraud, Histoire partiale, histoire vraie. i. Des origines à Jeanne d’Arc, Paris, Beauchesne 
et Cie, 1911, p. 25.



249

récit contraire aux nombreux arguments détaillés pour expliquer la raison pour 
laquelle l’interprétation canonique républicaine de tel ou tel épisode historique 
serait erronée. Plus tard, sa femme et lui produisent ensemble un cours d’his-
toire pour les écoles primaires, le contre-manuel par excellence.103

Les points de critique de Valois et Renié et de Guiraud sur l’enseignement 
primaire correspondent en partie à ceux que formulent dans la même année 
deux jeunes journalistes, se cachant derrière le pseudonyme Agathon, dans une 
polémique qu’ils déclenchent contre la « nouvelle Sorbonne ».104 Avec ce terme, 
Agathon veut indiquer une partie plus ou moins bien circonscrite des profes-
seurs de lettres ou d’histoire de la vénérable institution d’éducation supérieure 
réformée alors par la république. Il les accuse de galvauder la tradition classique 
des lettres françaises en donnant trop d’importance à l’érudition, les sciences 
auxiliaires et l’explication de textes littéraires selon le contexte historique, ju-
gées trop « allemandes » et donc anti-nationales.105 En plus de délaisser l’édu-
cation nationale de la jeunesse universitaire, cet enseignement mènerait à un 
nivellement intellectuel au lieu d’aspirer à une civilisation de l’esprit. Derrière 
l’érudition et la science aride allemande se cacherait d’ailleurs, selon Agathon, 
une fascination du romantisme, également de provenance allemande. Trois ans 
plus tard, à la veille de la Grande Guerre, il conclut : « Michelet a toujours été 
l’objet des faveurs de l’Université officielle. Alors que les exigences de la science 
historique devraient l’éloigner de cet imaginatif, elle lui garde un secret amour, 
une faiblesse qui prouve bien, au reste, que les apparentes disciplines de l’éru-
dition ne donnent guère de solidité à la pensée et qu’en dehors de ses règles 
mécaniques la déraison a toujours ses droits ».106 Pour Agathon, en revanche, et 
précisément à cause de cette « déraison », Michelet ne peut être « un classique 
qu’on nous puisse proposer en exemple ».107 Contrairement à Renié et Valois ou 
Guiraud, dont la cible est surtout l’instituteur anti-clérical, sa critique n’est pas 
d’inspiration catholique. Mais Agathon partage leur idée qu’il faut absolument 
sauver l’âme de la jeunesse de l’emprise d’une éducation à la fois trop rationa-
liste et trop sentimentale qui se veut neutre mais qui ne l’est pas du tout. Et tout 

103 Marguerite petit de JuLLeviLLe Mme Jean guiraud et Jean guiraud, Histoire de France, 
depuis les origines jusqu’à nos jours. Cours préparatoire. 80 leçons. Résumés, lectures, questionnaires 
sur images, lexique et cartes, Paris, J. de Gigord, 1914.
104 agathon [Henri Massis et Alfred de tarde], L’esprit de la Nouvelle Sorbonne. La crise de la 
culture classique. La crise du français, Paris, Mercure de France, 1911.
105 Sur cette polémique : Claire-Françoise BoMpaire-evesque, Un débat sur l’université au 
temps de la Troisième République. La lutte contre la nouvelle Sorbonne, Paris, Aux amateurs de 
livres, coll. « Collection des mélanges de la bibliothèque de la Sorbonne », no 13, 1988.
106 agathon [Henri Massis et Alfred de tarde], « L’exemple de Michelet », L’Opinion. Journal 
de la semaine, 7‑17, 25 avril 1914, p. 530.
107 Ibid., p. 532.
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comme les critiques catholiques, Agathon décèle derrière cela une inspiration 
michelétienne.

Les auteurs des contre-histoires ne se limitent cependant pas au public 
jeune qui est le sujet de l’éducation républicaine. Surtout dans l’entre-deux-
guerres, de nombreux ouvrages d’histoire vulgarisateurs paraissent de la main 
d’historiens parfois professionnels et parfois amateurs mais en général de ten-
dance politique conservatrice, pour étancher la soif d’histoires-synthèses que 
la Sorbonne a délaissées malgré l’œuvre d’un Ernest Lavisse.108 Des auteurs 
liés à l’Action française se manifestent particulièrement sur ce terrain, de sorte 
que Stephen Wilson considère l’écriture d’une histoire qui s’oppose à celle de 
l’enseignement républicain, afin de substituer sa vision de la cité à celle des 
républicains au pouvoir, comme l’action politique principale du mouvement.109 
La monarchie étant désignée comme le principe unificateur et formateur de la 
nation, l’ancien régime est regardé comme l’âge d’or pour la France dans ces 
ouvrages, tandis que la Révolution aurait été une conspiration contre l’ordre 
parfait. Ces histoires monarchiques vulgarisatrices répondent incontestable-
ment à une demande : elles se vendent même beaucoup mieux que les ouvrages 
les plus populaires des historiens académiques, la plus populaire d’entre elles 
étant l’Histoire de France en un volume de Jacques Bainville, éditée, de façon 
impressionnante 299 fois entre 1924 et 1939. Leur impact sur la société est par 
conséquent considérable. La plupart de ces auteurs – dont Léon Daudet, Louis 
Dimier et l’historien agrégé Pierre Gaxotte – rejettent sans plus l’héritage de 
Michelet, si ce n’est pour des raisons de style ou de méthode, c’est pour des 
raisons politiques. Gaxotte le nomme encore en 1950, avec un certain soulage-
ment « un prophète peu lu ».110 Ces auteurs lui substituent Fustel de Coulanges 
à l’instar de leur maître à penser Maurras.

Bainville, cependant, a une opinion beaucoup plus nuancée sur Michelet. 
Diplomate, conservateur en raison d’un certain réalisme politique, de convic-
tion royaliste déjà avant l’existence de l’Action française, il s’est toujours un peu 
tenu à l’écart du mouvement maurrassien.111 Selon Bainville, l’histoire, au lieu 
d’être une recherche et énumération minutieuse de faits, doit d’abord être une 
« explication des faits », une synthèse qui permet de comprendre le passé et 
d’en déduire des orientations de l’avenir. C’est pourquoi son estime va plutôt à 
Michelet qu’aux historiens méthodiques. Bien qu’il soit en désaccord politique 
profond avec l’historien romantique, il apprécie au moins qu’il y a quelque 

108 Sur Ernest Lavisse, voir le chapitre 7.
109 Stephen WiLson, « A View of the Past. Action Française Historiography and its Socio‑Poli-
tical Function », The Historical Journal, 19‑1, 1976, p. 135‑161.
110 Pierre gaxotte, « Chronique. Un prophète peu lu », Le Figaro, 30 septembre 1950.
111 William R. KeyLor, Jacques Bainville and the Renaissance of Royalist History in Twen-
tieth-Century France, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1979.
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chose – une thèse, une explication – avec laquelle il peut être en désaccord. Il 
peut, par conséquent, dire de Michelet que son « roman historique […] est un 
scandale pour l’intelligence », et pourtant considérer que « Michelet, dans son 
Moyen Âge, – en tenant compte des rectifications que Fustel de Coulanges et son 
école ont apportées sur nos origines, – reste digne d’être lu et donne en général 
une impression juste » et que même « à partir du seizième siècle, s’il est gâté par 
de furieux partis pris, ses vues sont encore parfois pénétrantes ».112 Il puise donc 
amplement dans l’Histoire de Michelet pour s’informer sur le Moyen Âge, mais 
préfère néanmoins des auteurs comme Adolphe Thiers ou Gabriel Hanotaux 
pour des périodes plus récentes, dont l’interprétation est plus contestée.

Tandis que Bainville choisit de ne pas rompre les attaches avec Michelet, se 
débarrasser complètement de lui paraît tout simplement très difficile pour les 
adversaires des manuels scolaires inspirés par l’historien romantique, même si 
eux disent le vouloir. Ils sentent eux-mêmes ça et là le besoin d’invoquer son au-
torité quant à certaines questions historiques.113 L’abbé Gilbert explique que les 
« aveux en faveur de l’Église » de Michelet sont particulièrement précieux juste-
ment parce que ce « sectaire » ne peut pas être soupçonné d’une prédisposition 
indulgente dans ce cas.114 Ainsi Marius Riquier et Jean Herluison s’efforcent de 
montrer, dans leur contribution à l’étude de Valois et Renié, que Michelet n’était 
en effet pas si antireligieux que les auteurs des manuels incriminés veulent le 
faire croire.115 D’après une analyse de la sélection de textes de Michelet dans 
deux livres de lecture de l’école primaire, ils concluent que « tout passage qui 
avait un caractère religieux était soigneusement expurgé ».116 La traduction de 
l’œuvre de Michelet dans ces manuels serait alors très partielle, mettant surtout 
l’accent sur l’anticléricalisme au détriment des aspects plus favorables à la re-
ligion. Bien que, pour les critiques de la laïcisation de l’école, Michelet soit la 
personnification de l’anticléricalisme républicain, ils ne parviennent donc pas 

112 Jacques BainviLLe, Histoire de deux peuples, la France et l’Empire allemand, Paris, Nouvelle 
librairie nationale, 1915, p. 148 ; Jacques BainviLLe, Histoire de France, 299e éd., Paris, Fayard, coll. 
« Les grandes études historiques », 1939, p. 9.
113 Par exemple : Abbé giLBert, Étude sur l’école moderne. L’histoire d’Aulard et Debidour en 
face la vérité..., op. cit., p. 27 ; J. santo, Le Sabotage de l’histoire de France. Examen critique et hu-
moristique des manuels scolaires condamnés..., op. cit., p. 52, 57.
114 Abbé giLBert, Étude sur l’école moderne. L’histoire d’Aulard et Debidour en face la vérité..., 
op. cit., p. 31.
115 Marius riquier et Jean Herluison, « Les manuels de lecture » in G. vaLois et F. renié, Les 
manuels scolaires..., op. cit., p. 346.
116 Ibid. Dans les pages 454‑457, ils analysent les extraits de Jules MicheLet et Athénaïs Mi-
cheLet, France et Français. Textes patriotiques extraits de l’œuvre de J. Michelet, Paris, Armand 
Colin, 1893 insérés dans: E. toutey, Lectures primaires, 1er degré du cours moyen, Paris, Hachette, 
1909 et sur la p. 374‑379 les fragments de Michelet (en particulier L’amour et La femme) que 
donne E. huLeux, La vie littéraire à l’école, cours moyen, Paris, Librairie d’éducation nationale A. 
Picard, 1907.
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à éradiquer totalement ses traces de leur pensée puisqu’ils partagent au fond sa 
philosophie de l’éducation. C’est pourquoi, pour contrecarrer l’appropriation 
de Michelet par les anticléricaux, ils avancent une autre interprétation de lui 
qu’ils jugent plus impartiale et donc plus juste.

Le culte de Jeanne d’Arc

Un autre domaine dans lequel Michelet a laissé ses traces une fois pour toutes 
est le culte de Jeanne d’Arc, qui est tout aussi contesté que l’enseignement 
entre les républicains souvent anticléricaux, les catholiques revendiquant leur 
présence dans l’espace public et, plus tard, les nationalistes de droite.117 « Culte » 
et ses connotations religieuses est bien le mot approprié ici : il met en lumière 
les similitudes entre la vénération des républicains et les tentatives catholiques 
d’obtenir une canonisation par l’Église de Rome. En effet, tandis que son souve-
nir se limite pendant des siècles à des commémorations locales, il se développe 
au cours du xixe siècle une véritable dévotion nationale pour cette « sainte de 
la Patrie » – en accentuant le premier ou le second substantif selon les convic-
tions politiques et religieuses de celui qui parle.118  Ses premiers propagateurs 
auprès du grand public sont les opposants libéraux aux régimes monarchiques 
du xixe siècle, comme le constate Gerd Krumeich.119 C’est contre eux que les 
catholiques ont dû se défendre. La transformation de l’envoyée de Dieu aux 
traits mal définis, qui sort des panégyriques orléanais de l’ancien régime, en 
héroïne humaine motivée par l’amour de la patrie est l’œuvre de publicistes 
romantiques, qui voient en elle une préfiguration de l’éveil politique du peuple 
pendant la Révolution. Pour cela, ils ont cependant dû effacer d’abord l’image 
blasphématoire de la séductrice aussi virginale qu’idiote qui ressurgit de La 
Pucelle d’Orléans de Voltaire.120 Dans cette fabrication d’une Jeanne d’Arc répu-
blicaine, Michelet joue un rôle prépondérant, avec Henri Martin qui dans son 
Histoire de France donne une version plus populaire de l’épisode et Jules Qui-

117 Ce regroupement en trois courants d’interprétation de Jeanne d’Arc se trouve aussi 
dans : Michel WinocK, « Jeanne d’Arc », in Pierre nora (éd.), Les lieux de mémoire, Paris, Galli-
mard, coll. « Quarto », 1997, vol. 1, p. 4427‑4473.
118 Gerd KruMeich, Jeanne d’Arc in der Geschichte. Historiographie – Politik – Kultur, Sigmarin-
gen, coll. « Beihefte der Francia », no 19, 1989 ; M. WinocK, « Jeanne d’Arc »…, op. cit. Le vocable 
« sainte de la patrie » date aussi de ce siècle.
119 G. KruMeich, Jeanne d’Arc in der Geschichte. Historiographie – Politik – Kultur …, op. cit., 
p. 108‑109.
120 voLtaire [François-Marie arouet], La pucelle d’Orléans, diverses éditions d’abord frag-
mentaires et clandestines à partir de 1755.
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cherat qui fournit la première édition scientifique complète des deux procès.121 
Mais des trois, c’est Michelet qui après coup est perçu comme prédominant, 
de sorte qu’il fait fonction de synecdoque pour l’historiographie johannique 
républicaine. Ainsi, le père jésuite Jean-Baptiste-Joseph Ayroles, auteur de cinq 
volumineux tomes sur « la vraie Jeanne d’Arc », s’indigne que la version de Mi-
chelet, « l’oracle de l’école naturaliste et libre-penseuse », soit devenue « celle 
de l’enseignement de l’État ».122 Cependant, il semble que, comme dans le cas de 
l’enseignement de l’histoire, les propagateurs catholiques de Jeanne d’Arc ont 
du mal à se passer entièrement de l’historien républicain.

L’importance de Jeanne d’Arc dans le symbolisme politique a déjà attiré 
l’attention de nombreux chercheurs qui ont inventorié ses différentes représen-
tations et le chemin qu’elle a parcouru de la gauche républicaine, qui honorait 
en elle l’héroïne populaire et guerrière, en passant par les catholiques libéraux 
ou ralliés, qui estiment leurs efforts pour sa canonisation ecclésiastique tout à 
fait compatibles avec un patriotisme républicain, pour aboutir à la droite an-
ti‑républicaine, où elle finit comme l’« anti‑Marianne » de l’Action française 
et plus tard de Vichy.123 Le rôle de Michelet est bien connu pour avoir propagé 

121 Henri Martin, Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en juillet 1830, 15 vols., 
1ère éd., Paris, L. Mame, 1834‑1836, plusieurs rééditions revues ; Jules‑Étienne quicherat (éd.), 
Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, publiés pour la première 
fois d’après les manuscrits de la Bibliothèque royale, suivis de tous les documents historiques qu’on a pu 
réunir et accompagnés de notes et d’éclaircissements, 5 vols., Paris, J. Renouard et Cie, 1841‑1849.
122 Jean-Baptiste-Joseph ayroLes, La vraie Jeanne d’Arc. v. La martyre d’après les témoins ocu-
laires, le procès et la libre-pensée, Paris, Librairie catholique Emmanuel Vitte, 1902, p. 705 ; Ibid., 
La vraie Jeanne d’Arc. iv. La vierge guerrière d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les 
poètes du temps, les registres publics et la libre pensée, Paris, Rondelet et cie, 1898, p. 575.
123 De la riche bibliographie sur le sujet, il faut retenir à côté du livre de Krumeich et l’ar-
ticle de Winock déjà cités : Philippe contaMine, Olivier BouZy et Xavier héLary (éd.), Jeanne 
d’Arc. Histoire et dictionnaire, Paris, R. Laffont, 2011 ; Daniel couty et Jean Maurice (éd.), Images 
de Jeanne d’Arc. Actes du colloque de Rouen (25, 26, 27 mai 1999), Paris, Presses universitaires de 
France, 2000 ; Nora M. heiMann, Joan of Arc in French Art and Culture (1700-1855). From Satire 
to Sanctity, Aldershot, Burlington, Ashgate, 2005 ; Ton hoenseLaars et Jelle KoopMans (éd.), 
Jeanne d’Arc entre les nations, Amsterdam, Rodopi, coll. « crin. Cahiers de recherche des insti-
tuts néerlandais de langue et littérature françaises », no 33, 1998 ; Philippe Martin et Christian 
aMaLvi, Jeanne d’Arc. Les métamorphoses d’une héroïne, Nancy, Place Stanislas, 2009 ; Dietmar 
rieger, « Jeanne d’Arc und der Patriotismus. Zur Geschichte einer « belle image de livre de 
prix » von der Revolution zur Résistance », Roma, no 36, 1985, p. 122‑139 ; Laurent saLoMé, 
Jeanne d’Arc, les tableaux de l’Histoire, 1820-1920. Catalogue d'exposition, Rouen, musée des Beaux-
Arts, 30 mai - 1er septembre 2003, Paris, Réunion des musées nationaux, 2003. Sur la Jeanne 
d’Arc de la droite, voir en particulier : Philippe contaMine, « Jeanne d’Arc dans la mémoire 
des droites », in Jean-François sirineLLi (éd.), Histoire des droites en France. 2. Cultures, nouvelle 
éd., Paris, Gallimard, 2006, p. 398‑435. Martha hanna, « Iconology and Ideology. Images of 
Joan of Arc in the Idiom of the Action Française, 1908‑1931 », French Historical Studies, 14‑2, 
1985, p. 215‑239 ; Eric Jennings, « « Reinventing Jeanne ». The Iconology of Joan of Arc in Vichy 
Schoolbooks, 1940‑44 », Journal of Contemporary History, 29‑4, 1994, p. 711‑734 ; Gerd KruMeich, 
« The Cult of Joan of Arc under the Vichy Régime », in Gerhard hirschfeLd et Patrick Marsh 
(éd.), Collaboration in France. Politics and Culture during the Nazi Occupation, 1940-1944, Oxford, 
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son image en l’identifiant au peuple français.124 Ci-dessous sera examiné quelles 
effets les aléas de la figure de Jeanne d’Arc ont eu sur son historien. Dans quel 
mesure a-t-on éventuellement séparé de son auteur la Jeanne d’Arc de Miche-
let ? Et, encore, qu’est-ce que cela révèle sur la malléabilité de son héritage ?

L’enchevêtrement des destins de Michelet et de Jeanne d’Arc commence à 
la publication en 1841 du tome v de l’Histoire de France qui coïncide très exacte-
ment avec les premières publications de Quicherat.125 Dans ces années, Jeanne 
d’Arc était « dans l’air », ce à quoi Michelet veut encore donner un nouvel élan 
en 1853 avec un tirage à part de ses chapitres sur Jeanne d’Arc dans la collection 
populaire la Bibliothèque des chemins de fer.126 Si le succès n’est pas immédiat, 
cette édition a un bel avenir devant elle : en 1888, après plusieurs réimpressions 
inchangées, paraissent une version illustrée de luxe et une version annotée plus 
abordable, qu’on réimprime jusqu’en 1931.127 Répandue en outre dans de nom-
breuses publications scolaires, l’interprétation de Michelet connaît une diffu-
sion importante. Au niveau du contenu, le texte se conforme en grande partie à 
celui des autres auteurs libéraux ou républicains : Jeanne a voulu faire sacrer le 
roi à Reims non par royalisme particulier, mais parce que le patriotisme à son 
âge s’oriente naturellement vers le roi. Ensuite, l’Église l’a condamnée comme 
hérétique et relapse, ce qui désormais disqualifie le clergé de la glorifier. Mi-
chelet radicalise cependant cette interprétation en posant qu’après avoir été 
sacré roi, celui-ci trahit sa salvatrice, thèse pour laquelle Quicherat, quelques 
années plus tard, fournit des preuves documentaires importantes.128 Jeanne, fille 
du peuple, telle que Michelet la présente, est donc d’abord une patriote. Et 
c’est l’originalité de Michelet d’avoir vu en elle la première patriote, car par 
elle, « [p]our la première fois, on le sent, la France est aimée comme une per-

Berg, 1989, p. 92‑102 ; Joan tuMBLety, « Contested histories. Jeanne d’Arc and the Front Na-
tional », The European Legacy, 4‑1, 1999, p. 8‑25. Le vocable « Anti‑Marianne » se trouve dans : 
Michel WinocK, « Jeanne d’Arc », … op. cit., p. 4462. Voir aussi : Maurice aguLhon, Les métamor-
phoses de Marianne. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1914 à nos jours, Paris, Flamma-
rion, 2001, p. 97.
124 Outre le chapitre que Krumeich lui dédie, il faut se référer à l’introduction de Paul 
Viallaneix dans : Jules MicheLet, Œuvres complètes. 6. Histoire de France (Livres x-xvii), Paul viaL-
Laneix et Robert casanova (éd.) Paris, Flammarion, 1978, p. 9‑35 et Paul viaLLaneix, « Michelet 
and the Legend of Joan », traduit par Suzanne guerLac, Clio. An Interdisciplinary Journal of 
Literature, History, and the Philosophy of History, 6, 1977, p. 193‑203.
125 Jules MicheLet, Histoire de France, tome v, Paris, Hachette, 1841.
126 Jules MicheLet, Jeanne d’Arc (1412-1432), Paris, Hachette, coll. « Bibliothèque des Che-
mins de Fer », 1853. Voir aussi les chapitres 1 et 3.
127 Jules MicheLet, Jeanne d’Arc, Paris, Hachette, 1888. Voir en outre : Hector taLvart, Joseph 
pLace et Georges pLace, Bibliographie des auteurs modernes de la langue française (1801-1962), vol. 
15, Paris, Éditions de la Chronique des lettres françaises, 1963, p. 54‑55.
128 G. KruMeich, Jeanne d’Arc in der Geschichte. Historiographie – Politik – Kultur..., op. cit., 
p. 91‑96.
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sonne. Et elle devient telle, du jour qu’elle est aimée ».129 À cette image libérale 
ou républicaine de Jeanne d’Arc, la réaction des catholiques ne se fait pas at-
tendre. En 1847, l’abbé Emmanuel‑Justin Barthélemy de Beauregard publie une 
Histoire de Jeanne d’Arc minutieusement documentée et pourvue de « près de 
1200 articles indiquant tout ce qui a été publié sur cette héroïne ».130 Bien qu’il 
reprenne beaucoup d’informations empruntées à Quicherat, il s’en prend ex-
pressément aux historiens républicains et notamment à Michelet, qui plus que 
ses confrères, marque l’opinion publique.131 Ce traditionnaliste mène cependant 
un combat d’arrière-garde : son interprétation royaliste ultra ne la rendait pas 
vraiment populaire dans un pays à la veille une fois de plus de l’abolition de la 
royauté.

Le vrai renouveau de l’image catholique vient des années 1850 et 1860 de 
l’évêque d’Orléans Félix Dupanloup et d’Henri Wallon qui, de façon libérale et 
conservatrice, cherchaient à concilier les interprétations catholique tradition-
nelle et républicaine et à promouvoir Jeanne d’Arc comme une sainte à la fois 
chrétienne et nationale. Ces deux auteurs, avec les trois républicains mention-
nés ci-dessus, peuvent être considérés comme les créateurs du récit classique de 
Jeanne d’Arc qui domine les premières décennies de la Troisième République 
et qui ne sera amendé sérieusement qu’avec la montée du catholicisme intran-
sigeant et du nouveau nationalisme de droite au cours des années 1890.132 Pour 
Dupanloup, qui à partir de 1869 demande la canonisation de Jeanne à Rome, 
celle-ci est une martyre dans le sens ecclésiastique et un modèle qui pourrait 
inspirer aux Français en proie aux anxiétés de la modernisation un retour au 
sein de l’Église. Si dans sa pétition au Saint-Siège il ne peut taire l’œuvre de 
Quicherat, il ne mentionne pas Michelet, mais son panégyrique, à l’occasion des 
fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans à 1855, n’est pas sans rappeler ses mots : « La 
France […] par la main d’une jeune fille, recommença le cours de ses glorieuses 
et incomparables destinées qui ne sont pas achevées. […] [E]lle se préparait à 
marcher désormais à la tête des peuples européens, reine du monde civilisé ! »133 
Chez Wallon, auteur des amendements constitutionnels en 1875 et ancien élève 
de Michelet à l’École normale, la référence à son ancien professeur est plus ma-

129 J. MicheLet, Jeanne d’Arc (1412-1432)..., op. cit., 1853, p. vii.
130 Emmanuel-Justin BarthéLeMy de Beauregard, Histoire de Jeanne d’Arc d’après les chro-
niques contemporaines, les recherches des modernes et plusieurs documents nouveaux, suivie de près 
de 1200 articles indiquant tout ce qui a été publié sur cette héroïne, 2 vols., Paris, T.‑M. Aubry Dile‑
Roupe, 1847.
131 Ibid., tome 1, préface « À Monseigneur Gousset », s.p [3].
132 Xavier héLary, « Chapitre xv. Jeanne d’Arc après Jeanne d’Arc (v). De la Révolution à 
nos jours », in P. contaMine, O. BouZy et X. héLary (éd.), Jeanne d’Arc..., op. cit., p. 450.
133 Félix dupanLoup, Panégyrique de Jeanne d’Arc, prononcé par Mgr. l’évêque d’Orléans dans la 
cathédrale de Sainte-Croix, le 8 mai 1855, Orléans, Gatineau, 1855, p. 40.
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nifeste : le récit est entièrement emprunté à Michelet, seul l’accent est quelque 
peu déplacé, car ce n’est pas tellement le patriotisme de Jeanne d’Arc qu’il veut 
mettre en lumière, mais sa piété.134 Son anti-royalisme rend effectivement aisé 
une telle récupération du récit républicain : pour lui aussi, Charles vii aurait par 
opportunisme politique trahi sa jeune salvatrice. Grâce aux interprétations de 
Wallon et Dupanloup, qui sans le mentionner expressément récupèrent ample-
ment Michelet, Jeanne peut faire figure de conciliatrice entre le catholicisme 
et le républicanisme. De ce point de vue, l’exclamation du secrétaire du roi 
d’Angleterre, par laquelle l’historien anticlérical avait clos son récit, tombe à 
point nommé : « nous avons brûlé une sainte ! »135 C’est une paraphrase qui 
repose sur une erreur de traduction, mais qui est néanmoins reprise dans les 
procès de canonisation sans en citer le responsable.136

Bien que Michelet ait donc grandement marqué le discours historique sur 
Jeanne d’Arc dans la deuxième moitié du xixe siècle, ou peut-être grâce à cette 
omniprésence, il est rarement l’objet explicite de débat. Il va cependant être 
pris à témoin au sujet d’une fête nationale en l’honneur de Jeanne, tout comme 
on avait fait appel à lui lors de l’institution de la fête nationale du 14 juillet 
en 1880. L’initiative, en 1884, en revient au député gambettiste Joseph Fabre, 
qui l’étaye en écrivant une histoire de Jeanne d’Arc « libératrice de la France » 
dans une langue et un style très élémentaires.137 Malgré les nombreuses décla-
rations de soutien, la proposition n’est pas soumise au débat avant la fin de la 
législature, signe du peu d’enthousiasme dans la majorité opportuniste. Avec 
son initiateur le projet disparaît de la Chambre pour réapparaître seulement 
dix ans plus tard au Sénat. Entre-temps, Fabre a composé une traduction fran-
çaise du procès et un opuscule ressemblant à un almanach avec une méditation 
sur la Pucelle patriote pour chaque jour du mois de mai, mois de la libération 
d’Orléans et de la mort de Jeanne sur le bûcher à Rouen.138 Son intention de 

134 Henri WaLLon, Jeanne d’Arc, 2 vols., Paris, Hachette 1860, passim.
135 J. MicheLet, Jeanne d’Arc (1412-1432)..., op. cit., 1853, p. 147.
136 Selon l’information de Jacques delarun, « Le troisième procès de Jeanne d’Arc », in 
D. couty et J. Maurice (éd.), Images de Jeanne d’Arc..., op. cit., p. 60. Voir sur cette erreur de 
traduction : Jacques Le goff, « Jeanne d’Arc », in Encyclopaedia universalis. 12. Inceste – Jean 
Paul, Paris, Encyclopaedia universalis, 1990, p. 1039‑1042. Dans les instructions de l’Évêché 
d’Orléans pour l’interrogation des témoins lors du procès de canonisation, Michelet est même 
mentionné explicitement comme source utile relativement à la question de la réputation de 
sainteté de Jeanne d’Arc pendant sa vie et directement après sa mort : Alexandre coLLin et 
François Edmond desnoyers, Procès de l’ordinaire relatif à la béatification et à la canonisation de 
Jeanne d’Arc, surnommée la Pucelle d’Orléans. Questions, instructions et répertoire, Orléans, impr. 
de G. Jacob, 1874, p. 75.
137 Journal officiel. Débats Chambre, séance du 30 juin 1884, p. 1528 ; Joseph faBre, Jeanne 
d’Arc, libératrice de la France, Paris, Delagrave, 1883.
138 Joseph faBre, Procès de condamnation de Jeanne d’Arc. D’après les textes authentiques des 
procès verbaux officiels. Traduction avec éclaircissements, Paris, Delagrave, 1884 ; Joseph faBre, 
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substituer la commémoration civique de la Pucelle aux célébrations religieuses 
de la Vierge est claire. À l’instar de Michelet, Fabre croit beaucoup à la force 
unificatrice des célébrations publiques et considère que, pour contrebalancer 
les fastes de l’Église catholique, la république a besoin d’une fête nationale de 
Jeanne d’Arc qui complétera le 14 juillet : « La nation a déjà sa fête de la liberté. 
Elle aurait sa fête du patriotisme ».139

Le patriotisme de Fabre, et partant le calendrier festif qu’il propose, tient 
à deux grands épisodes de l’histoire française, qu’il juxtapose continuellement : 
la Révolution, notamment les victoires de 1792, et la délivrance de la patrie en 
1429.140 Michelet aussi avait déjà associé Jeanne et « les jeunes généraux » de 
’92 comme étant « nos deux rédemptions ».141 Et c’est en effet dans Michelet, 
« l’Homère du peuple, le Delacroix de l’histoire », que Fabre tire l’essentiel 
de son interprétation de Jeanne d’Arc et de ses réflexions sur le patriotisme.142 
Comme lui, Fabre insiste sur la descendance populaire de Jeanne, qui favorise 
l’identification du peuple français à cette héroïne historique, et il pense que 
Jeanne, par ses actes, révélait la nation française à elle-même. Ainsi, « Jeanne 
d’Arc n’appartient pas à un parti, elle appartient à la France ».143 En glorifiant 
la salvatrice de la guerre de Cent ans, la France post-révolutionnaire pourrait 
se réconcilier avec son histoire, et ceux qui se réclament de la Révolution avec 
ceux qui la rejettent.144 La fête johannique se caractérise donc par un même 
redoublement qu’on a constaté dans le cas de la célébration de Michelet : la 
célébration de Jeanne d’Arc est une autocélébration de la nation dont la jeune 
fille du xve siècle aurait été, comme l’a écrit Michelet, l’incarnation. L’interpréta-
tion michelétienne justifie intellectuellement ce redoublement et rend possible 
la conception d’une fête pour ce personnage historique qui ne retomberait pas 
dans le culte des personnes dont la Troisième République continuait à se mé-

Procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc raconté et traduit d’après les textes latins officiels, Paris, 
Delagrave, 1888 ; Joseph faBre, Le mois de Jeanne d’Arc, Paris, Armand Colin, 1892. On retrouve 
des interprétations similaires à celle de Fabre, accompagnées également d’un plaidoyer pour 
une fête civique pour Jeanne d’Arc, en 1888, sous la plume de l’écrivain populaire Jules Ler-
mina et en 1892 chez le géographe Charles Lemire : Charles LeMire, Jeanne d’Arc et le sentiment 
national (1412-1431, 1870-18**), Paris, E. Leroux, 1892 ; Jules LerMina, Jeanne d’Arc. Grand roman 
national, Paris, L.  Boulanger et cie, 1888.
139 J. faBre, Jeanne d’Arc, libératrice de la France..., op. cit., p. ix. En général sur ses actions 
pour promouvoir le patriotisme par des fêtes et d’autres dispositifs de politique symbolique : 
Joseph faBre, Les neuf ans d’un sénateur (1894-1903), 2 vols., Paris, F. Alcan, 1903.
140 Voir pour cette association par exemple, Ibid., p. 222 et son discours au Sénat, le 8 juin 
1894 : Journal officiel. Débats Sénat, séance du 8 juin 1894, p. 496.
141 J. MicheLet, Le peuple..., op. cit., p. 243.
142 J. faBre, Jeanne d’Arc, libératrice de la France..., op. cit., p. 304.
143 Journal officiel. Débats Sénat, séance du 16 mars 1894, p. 242
144 J. faBre, Procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc..., op. cit., p. 230‑237.
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fier.145 En tant qu’incarnation de la nation, le personnage de Jeanne d’Arc se 
vide en quelque sorte de son contenu, et donc des éléments qui pourraient 
provoquer des différences d’opinion. C’est pourquoi Fabre peut s’exclamer : 
« Unissons-nous pour honorer Jeanne ! Si nous l’expliquons différemment, 
nous l’admirons également ».146 Jeanne d’Arc représente une idée transcendante 
de la nation, qui dépasse sans les anéantir toutes les différences internes et qui 
permet ainsi de penser l’unité fondatrice de la cité dans une situation de divi-
sion réelle.

Toutefois, quand Fabre plaide sa cause au Sénat en 1894, l’interprétation 
michelétienne sur laquelle elle repose est déjà sur le point d’être dépassée par 
la réalité politique.147 La déclaration par Rome, en janvier de cette même année, 
que la martyre de Rouen est désormais considérée comme vénérable – pre-
mier pas vers sa sanctification – rend méfiants bon nombre de républicains qui 
avaient promis leur soutien à Fabre. On craint de perdre le contrôle du culte 
johannique, dont la popularité est entre-temps devenue immense. Depuis le 
début de l’année, non seulement Fabre plaide pour une fête nationale pour la 
Pucelle, mais l’abbé Théodore Garnier, militant chrétien-démocrate et chef de 
file de la ligue Union nationale, xénophobe et antisémite, recueille aussi des si-
gnatures de soutien pour une même proposition. Des associations de jeunesse 
catholique anticipent déjà l’instauration d’une fête officielle en organisant des 
manifestations. Jeanne d’Arc vénérée risque de devenir non pas la sainte pa-
triotique en laquelle toute la nation peut se reconnaître, mais le porte-bannière 
d’un particularisme clérical.

Le Sénat vote néanmoins la proposition le 8 juin 1894 après un long débat 
agité qui avait été préparé par une commission sous la présidence de Wallon. 
Son rapport aurait pu être écrit par Michelet, tellement sa pensée lui est res-
tée fidèle : « Avec Jeanne, le peuple fait son entrée dans l’histoire. […] Jeanne 
elle-même, née du peuple, est essentiellement peuple. Elle a du peuple la mâle 
simplicité, le bon sens robuste, les fines saillies, la sensibilité profonde, l’iné-
puisable force de pitié, de foi et d’amour ». Il faut donc la fêter, car « c’est avec 
Jeanne d’Arc que la patrie prend conscience d’elle-même ».148 Tous les interve-
nants se montrent d’accord sur le principe d’une célébration, néanmoins cha-

145 Olivier ihL, La fête républicaine, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1996, 
p. 311.
146 J. faBre, Procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc..., op. cit., p. 238.
147 Sur les tensions autour du culte de Jeanne d’Arc en 1894, voir : Rosemonde sanson, 
« La « Fête de Jeanne d’Arc » en 1894. Controverse et célébration », Revue d’histoire moderne 
et contemporaine, 20‑3, 1973, p. 444‑463. En annexe elle liste les sénateurs qui ont soutenu la 
proposition de Fabre ou lui ont retiré leur soutien.
148 Journal officiel. Documents parlementaires (Sénat), 10 mai 1894, p. 131, « Annexe no 92 : Rap-
port fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi de Joseph Fabre 
et de ses collègues, ayant pour objet l’institution d’une fête nationale de Jeanne d’Arc ». Com-
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cun soupçonne l’autre de s’accaparer de Jeanne pour ses propres intérêts de 
parti.149 Sur les bancs des républicains, l’humour oscille entre l’urgence d’em-
pêcher l’Église de monopoliser le culte et la crainte qu’instaurer une deuxième 
fête nationale revienne à donner leur fête à chacune des « deux Frances ». Un 
réflexe resurgit d’éviter la multiplication de symboles et de festivités aux sens 
divers qui pourraient nuire à l’unité indivisible de la république.150 Le texte 
final, qui désigne le deuxième dimanche de mai comme jour de fête nationale 
sans en stipuler expressément le caractère civique, est un compromis entre la 
partie des républicains qui était prête à tempérer son anticléricalisme et les 
catholiques qui s’étaient ralliés à la république, où les deux tendances se re-
trouvent grâce à l’interprétation michelétienne de la « sainte de la patrie ». En 
revanche, maints républicains de gauche votent contre ou s’abstiennent. En 
1894, un plaidoyer tout à fait michelétien sur le patriotisme et les fêtes natio-
nales peut donc convaincre une coalition d’occasion de la droite modérée et des 
républicains centristes, mais non plus ceux qui en 1880, avec une argumentation 
très similaire, avaient été les grands défenseurs de la fête nationale du 14 juillet. 
Les républicains anticléricaux ont cependant de quoi se méfier : la réalité de la 
rue a déjà bel et bien rattrapé les intentions conciliatrices des centristes et des 
ralliés, car en mai, les statues de Jeanne d’Arc à Orléans, Rouen et place des Py-
ramides à Paris sont le décor de manifestations cléricales, voire royalistes, et de 
contre-manifestations anticléricales et libre-penseuses. Loin de la célébration 
de l’unité nationale désirée par Fabre, le 8 mai va être jusqu’à la fin des années 
1920 l’occasion d’affrontements entre catholiques intransigeants, nationalistes 
de droite et anticléricaux républicains ou socialistes.151

Ainsi s’explique le peu d’empressement de la Chambre des députés à 
donner une suite à la proposition votée par le Sénat : elle n’est adoptée qu’en 
1920. Entre‑temps, la situation des catholiques au point de vue politique change 
encore de façon radicale à cause de l’affaire Dreyfus, la séparation des églises 
et de l’État et ensuite l’Union sacrée. Avec l’essor du nouveau nationalisme, 
dont les adhérents se déclarent en grande partie catholiques mais qu’on ne 
doit pas confondre avec la masse des catholiques français, un troisième courant 
idéologique va s’accaparer la sainte patriotique. Le moteur derrière les grandes 

parez : J. MicheLet, Jeanne d’Arc (1412-1432)..., op. cit., 1853, p. vii-viii ; Ibid., Le peuple..., op. cit., 
p. 158‑161.
149 Journal officiel. Débats Sénat, séance du 8 juin 1894, p. 492‑504. Michelet, Quicherat et 
Martin sont invoqués expressément par Fabre au cours du débat, p. 495. 
150 O. ihL, La fête républicaine..., op. cit., p. 358.
151 Neil McWiLLiaM, « Conflicting Manifestations. Parisian Commemoration of Joan of Arc 
and Etienne Dolet in the Early Third Republic », French Historical Studies, 27‑2, 2004, p. 381‑418. 
Il remarque d’ailleurs à raison que des manifestations militantes autour les statues de Jeanne 
d’Arc ont déjà eu lieu depuis 1878.
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manifestations en honneur de l’héroïne et contre l’enseignement laïc des « in-
sulteurs de Jeanne d’Arc » sera l’Action française.152 En revanche, l’intérêt de la 
gauche républicaine pour la Pucelle est en déclin : elle ne peut plus servir leur 
cause contre les opposants de droite au régime. Certains des libres penseurs 
les plus ardents qui se font entendre de plus en plus depuis l’affaire Dreyfus 
exhument l’interprétation voltairienne. Hystérique, comme le diagnostiquent 
Anatole France et le professeur d’histoire au lycée Condorcet Amédée Tha-
lamas, Jeanne ne peut plus être un modèle.153 Avec le temps, Fabre lui-même 
commence à douter des possibilités d’une fête patriotique œcuménique.154 La 
justification de son projet d’inspiration michelétienne semble devenir obsolète, 
car la plupart des nouveaux défenseurs de Jeanne d’Arc ne veulent plus de son 
républicanisme et universalisme.

Un point de vue comparable à celui de l’Action française, mais non pas 
exactement similaire, se retrouve du côté des catholiques traditionnalistes, qui 
en 1909 obtiennent la béatification de la Pucelle. Ils insistent surtout sur la 
sainteté de Jeanne d’Arc et s’intéressent moins à la question de son patriotisme, 
qu’ils jugent secondaire pour son action.155 Leur principal représentant est le 
père jésuite Ayroles qui entreprend une exhaustive réfutation de tous les histo-
riens et publicistes républicains sur Jeanne d’Arc. À travers eux, il vise aussi les 
dirigeants du pays, des hommes comme Fabre en particulier, qui revendiquent 
la sainte pour l’intégrer dans leur répertoire symbolique et pédagogique. Il leur 
oppose sa « vraie Jeanne d’Arc » en prenant soin de compiler chaque brin de 
parchemin pouvant servir de source. Pour Ayroles, le premier responsable de 
l’image jugée déplorable de Jeanne que l’enseignement public transmet et qui, 
pire encore, séduit bon nombre de catholiques est Michelet.156 L’« historien pré-
tendu », le « lubrique écrivain » ou même « [l’]hiérophante sur son trépied » 
s’égare totalement en la décrivant comme la première patriote de France, car le 
patriotisme existe depuis Clovis, insiste Ayroles.157 D’ailleurs, Jeanne était une 

152 Sous les auspices de l’Action française est organisé le 5 décembre 1904 un « meeting 
nationaliste contre les insulteurs de Jeanne d’Arc ». Sur l’usage que fait l’Action française de 
Jeanne d’Arc : M. hanna, « Iconology and Ideology »..., op. cit.
153 Anatole france, Vie de Jeanne d’Arc, Paris, Éd. Alive, coll. « Collection Écrits », 1999 [1908]. 
Sur les « affaires Thalamas », voir : N. McWiLLiaM, « Conflicting Manifestations. Parisian Com-
memoration of Joan of Arc and Etienne Dolet in the Early Third Republic »..., op. cit.
154 Joseph faBre, Les bourreaux de Jeanne d’Arc et sa fête nationale. Notices sur les personnages 
du procès de condamnation. Documents sur la fête du patriotisme, Paris, Hachette, 1915, p. 9.
155 Par exemple : Albert Lecoy de La Marche, À la gloire de Jeanne d’Arc. Variétés historiques, 
Paris, Letouzey et Ané, 1895, p. i.
156 J.-B.-J. ayroLes, La vraie Jeanne d’Arc. v. La martyre d’après les témoins oculaires, le procès et 
la libre-pensée..., op. cit., p. 548.
157 Ibid., La vraie Jeanne d’Arc. ii. La paysanne et l’inspirée d’après ses aveux, les témoins oculaires 
et la libre pensée, Paris, Rondelet et cie, 1894, p. 352, 355 ; Ibid., La vraie Jeanne d’Arc. iv. La vierge 
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enfant trop simple pour concevoir des notions aussi abstraites que la patrie, ce 
qui prouve bien que son inspiration venait de Dieu.

Il n’y a guère de rejet aussi explicite du côté des nationalistes militants 
pour qui l’amour de la patrie de Jeanne passe avant son amour pour Dieu. 
Conscients de rester quelque peu tributaires de l’historiographie romantique 
ou républicaine qui en premier avait reconnu Jeanne comme héroïne natio-
nale, ils l’admettent rarement de façon aussi claire que Longnon : « [La] longue 
suite de réparations érudites, […] trouva son complet épanouissement dans la 
publication des Procès de Jeanne d’Arc, par Quicherat, comme dans les pages 
vibrantes de Michelet. J’ajouterai que depuis l’apparition du livre de l’historien 
romantique, la manière d’envisager le rôle de Jeanne n’a guère été l’objet que 
de modifications de détail de la part des écrivains qui l’ont étudié à la lumière 
des documents ».158 C’est pourquoi quelqu’un comme le dreyfusard Charles Pé-
guy, devenu par la suite catholique dévot et qui résiste toute classification po-
litique commode, peut considérer Michelet comme la source inspiratrice prin-
cipale de son Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, écrit sur le mode d’un drame 
médiéval.159

Le cas de Barrès, qui après le départ de la politique de Fabre se charge de 
sa proposition d’une fête nationale, offre un exemple par excellence de cette 
intégration d’une Jeanne d’Arc michelétienne dans un nationalisme de droite. 
Les Cahiers de Barrès montrent dans quelle mesure il a formé sa pensée sur 
Jeanne d’Arc en dialogue avec Michelet. Sa première tentative d’instaurer la 
fête, en décembre 1914, échoue même avant d’avoir été débattue, quoique le 
moment ait été en apparence propice : l’Union sacrée avait temporairement 
suspendu les luttes idéologiques entre la droite et la gauche et Jeanne d’Arc 
s’accommodait bien d’un usage de symbole de la défense armée. En affirmant 
qu’« [o]n sait assez qu’une Jeanne d’Arc n’appartient à aucun parti », Barrès 
reprend à son compte les intentions fédératrices de Fabre qui avant la guerre 
avaient semblé définitivement caduques.160 En 1920, la Chambre bleu horizon 
adopte finalement et sans débat le texte inchangé depuis 1894, avec l’argumen-
tation de Barrès restée aussi la même, sauf qu’en 1920, cela ne signifie plus la 

guerrière d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes du temps, les registres publics 
et la libre pensée..., op. cit., p. 527.
158 Auguste Longnon, « Discours de M. Longnon », in Jules LeMaître et al., Contre les insul-
teurs de Jeanne d’Arc. Meeting nationaliste du 5 décembre 1904, Paris, aux bureaux de « l’Action 
française », 1905, p. 13.
159 Chalres péguy, « Mystère de la charité de Jeanne d’Arc », in Charles péguy, Œuvres poé-
tiques complètes, François porché et Marcel péguy (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », no 60, 1960, p. 1199‑1262. Sur Péguy et Michelet, voir le chapitre 7.
160 À défaut de pouvoir prononcer à la Chambre le discours préparé, il le publie dans L’Écho 
de Paris du 22 décembre 1914. Il le réinsère ensuite dans : Maurice Barrès, Autour de Jeanne 
d’Arc, Paris, E. Champion, 1916,  p. 43‑49, la citation, p. 49.
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même chose.161 La France a gagné la guerre et la Lorraine est redevenue fran-
çaise ; en 1920 le Saint‑Siège déclare enfin Jeanne sainte de l’Église catholique, 
ce qui contraint l’État à trouver un modus vivendi quant à la célébration reli-
gieuse ; la Chambre est désormais dominée par des anciens combattants, pour 
qui Jeanne d’Arc est une sainte guerrière avant d’être une fille du peuple. Plus 
fondamentalement, la république n’est plus, cinquante ans après sa naissance 
et après les épreuves de la guerre, à construire, mais est le fondement de base 
de la politique française, et ceci même pour les royalistes de l’Action française 
qui ont conquis leur place dans l’hémicycle et se montrent prêts à se conformer 
aux règles du jeu parlementaire.162 Dorénavant, la république, avec son réper-
toire symbolique et commémoratif et ses institutions politiques qui lui donnent 
une forme concrète, est le simple terrain où se déroulent les confrontations 
politiques entre nationalistes et socialistes, et non plus l’enjeu même de ses 
confrontations. Quant à la patrie, elle a désormais trouvé son incarnation dans 
le Soldat inconnu. Cela explique pourquoi, malgré la promptitude avec laquelle 
la Chambre a approuvé la proposition de Barrès, la célébration tombe vite en 
désuétude pour devenir une affaire quasi exclusive de l’Action française.

En même temps que la fête nationale de Jeanne d’Arc, l’interprétation 
que lui a donné Michelet perd beaucoup de son intérêt politique. La gauche 
ne s’intéresse plus à la sainte patriotique ; la version michelétienne est inutile à 
la droite qui a alors sa propre version. Cette situation trouve en quelque sorte 
sa confirmation avec la publication en 1926 d’une édition critique du Jeanne 
d’Arc de Michelet et d’une étude sur sa méthode et ses sources par Gustave 
Rudler, ancien professeur à la Sorbonne et professeur de littérature française 
à l’Université d’Oxford.163 Devenu sujet d’érudition, le texte de Michelet est re-
tiré du débat politique. De surcroît, le travail de Rudler mène à un démasqué 
scientifique de Michelet, puisqu’il apparaît que l’historien‑archiviste n’a guère 
utilisé les documents originaux, même s’il connaissait bien Quicherat qui était 
en train de les éditer. C’est pourquoi, à l’instar de Taine et surtout de Langlois, 
Rudler ôte à Michelet son titre d’historien, bien qu’il continue à l’admirer en 
tant qu’écrivain : « Bien entendu, la gloire de Michelet ne souffrira pas de cette 
critique. Depuis longtemps ce qu’on admire en lui, c’est son cœur, son génie, sa 
faculté d’intuition ».164

161 Journal officiel. Documents parlementaires (Chambre), 12e législature, 1919‑1924, no 1007, 
p. 1573‑1575 ; Journal officiel. Débats Chambre, séance du 24 juin 1920, p. 2399‑2400.
162 M. hanna, « Iconology and Ideology »..., op. cit., p. 227.
163 Jules MicheLet, Jeanne d’Arc. Édition critique, Gustave rudLer (éd.), 2 vols., Paris, Ha-
chette, 1925 ;  Charles rudLer, Michelet, historien de Jeanne d’Arc, 2 vols., Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1926.
164 Ibid., tome i, p. 173.
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Histoire savante ou récit surtout littéraire, le texte de Michelet sur Jeanne 
d’Arc a exercé une influence énorme sur la popularisation de ce personnage 
historique, puisque l’historien a été l’un des premiers à cultiver expressément 
son culte.165 C’est pourquoi, dans le flot des publications populaires, pièces de 
théâtre et films sur le thème qui voit le jour entre 1890 et 1940, son récit conti-
nue à être présent en arrière-plan. La question de la fête nationale et la po-
litisation du culte johannique révèlent les possibilités de lecture du récit de 
Michelet. En fin de compte, il échappe pourtant à toute appropriation défini-
tive : une nouvelle lecture reste toujours possible. Entre 1890 et 1920 Jeanne 
d’Arc est progressivement devenue le monopole de la droite et l’est resté plus 
ou moins définitivement. Après l’Action française, ses grands zélateurs ont été 
le régime de Vichy et, aujourd’hui le Front national.166 À l’exception des roya-
listes et des catholiques intransigeants, chaque parti a trouvé chez Michelet une 
Jeanne d’Arc populaire et nationale qui a servi sa cause. À plusieurs reprises, 
des forces de gauche, Michelet en main, ont tenté de reprendre l’héroïne pour 
leur parti. D’abord en 1942, quand le journal communiste clandestin L’Humanité 
revendique Jeanne d’Arc pour « le Parti de la résistance », car elle est venue du 
peuple et « le peuple est du côté de la patrie ».167 Puis, François Mitterrand, en 
1982, premier président de la république en fonction à assister aux commémora-
tions de Jeanne d’Arc à Orléans, achève son discours sur une citation avouée de 
Michelet.168 C’est d’ailleurs une référence que son successeur de droite en 1996 
réitère.169 La Jeanne d’Arc de gauche n’a pas su s’imposer face à l’appropriation 
du Front National. Mais si les deux camps continuent plus ou moins explicite-
ment à se référer à Michelet, la façon dont le texte de celui-ci est lu et invoqué 
dans le domaine politique n’a plus véritablement changé depuis que Fabre et 
Barrès en avaient exploré les possibilités.

165 Joep Leerssen, « Nationalism and the cultivation of culture », Nations and Nationalism, 
12‑4, 2006, p. 559‑578.
166 G. KruMeich, « The Cult of Joan of Arc under the Vichy Régime »..., op. cit. ; Yann rigoLet, 
« L’homme providentiel est‑il une femme ? La figure de Jeanne d’Arc de 1789 à nos jours », 
Parlement[s], Revue d’histoire politique, 13‑1, 2010, p. 37‑50 ; J. tuMBLety, « Contested histories »..., 
op. cit.
167 « La fête de Jeanne d’Arc », L’Humanité, éd. clandestine, zone nord, 8 mai 1942.
168 Discours de François Mitterrand, président de la République française, 8 mai 1982,
http://discours.vie‑publique.fr/notices/827052500.html (consulté le 2 juillet 2016).
169 Allocution de Jacques Chirac, président de la République française, 8 mai 1996,
http://discours.vie‑publique.fr/notices/967006500.html (consulté le 2 juillet 2016).
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Conclusion

En 1905, l’année de la séparation des églises et de l’État et l’année de la per-
cée de l’Action française comme mouvement nationaliste militant, Paul Seippel 
qualifie la situation en France ainsi : « [L]a nation française [est séparée] en 
deux camps si nettement tranchés, que de l’un à l’autre non seulement on se 
hait, mais on ne se comprend plus, et qu’aucune parole sensée et conciliante 
ne peut être échangée. La France a perdu son unité morale, a-t-on dit et redit à 
satiété ».170 Plus qu’ailleurs en Europe, on cherche en France cette unité morale 
de la nation dans « l’unité de croyance ; un seul credo ; la soumission de tous 
à une autorité spirituelle », c’est-à-dire dans une « idée sacerdotale » qui dans 
la cité moderne, caractérisée par le jeu démocratique d’opinions, est devenue 
obsolète.171 Bien qu’il surestime peut-être ce que l’on peut appeler le « clérica-
lisme déguisé » des républicains anticléricaux et ne prend pas suffisamment en 
compte les tendances libérales de la Troisième République, son diagnostic des 
causes profondes des luttes acharnées qui divisent la société française reste 
précieux. Comme on l’a vu dans les chapitres précédents, l’aspiration à une in-
terprétation plus substantielle de l’idée républicaine persiste. Chez Barrès, par 
exemple, – et de façon un peu différente mais comparable dans le cas de Maur-
ras – l’insatisfaction du libéralisme mène au développement d’un nouveau na-
tionalisme virulent et exclusiviste. Après les crises boulangistes et dreyfusistes 
et la séparation de 1905, le consensus par recoupement libéral qui avait main-
tenu le pays ensemble semble caduc aux yeux de certains. Force est cependant 
de constater que la république a su survivre et que, même si les contemporains 
n’y croient pas toujours, elle est devenue pour presque tous les participants le 
cadre discursif du débat politique. C’est aussi le cas du symbolisme patriotique 
partagé par plus ou moins tout le monde, quel que soit le degré d’ouverture ou 
de fermeture du nationalisme préconisé. Le seul mouvement à rompre vérita-
blement avec ce cadre pour en substituer un autre est, avant la Première Guerre 
mondiale, l’Action française.

En plus d’être politique ou religieux, l’enjeu entre les « deux Frances » est 
historique ; à la base du clivage se trouve une différence d’interprétation de 
l’histoire nationale. D’où les efforts de, entre autres, l’Action française d’écrire 
une contre-histoire de la France, qui témoignent d’une croyance que l’on peut 
trouver dans le passé un modèle pour reconstruire la cité et regagner l’« uni-
té morale » perdue. Tout comme le régime existant considère l’enseignement 
de l’histoire comme un enseignement moral et civique, le révisionnisme his-
torique de l’Action française et des catholiques hostiles à la laïcité sert une 

170 P. seippeL, Les deux France et leurs origines historiques..., op. cit., p. vii.
171 Ibid.
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éducation politique différente. C’est pourquoi, selon Stephen Wilson, l’écriture 
des contre-histoires par les nationalistes intégraux doit être considérée comme 
une action politique en soi, et non un simple instrument de propagande, dont 
la finalité est de créer par l’histoire un ordre dans la cité en proie à la décom-
position.172

Or si toute critique au régime doit passer par une réflexion historique, il lui 
est tout aussi indispensable de définir sa position vis‑à‑vis de l’héritage miche-
létien, le nom de Michelet étant devenu progressivement lié au régime existant, 
avec la commémoration nationale de 1898 comme culmination et confirmation 
officielle. À l’inverse, cela permet d’estimer la mesure dans laquelle cet héritage 
peut être adapté, modelé et incorporé dans une pensée idéologique que Miche-
let lui-même n’a jamais pu connaître ou anticiper. Dans ce chapitre, on a dis-
cerné trois positions que prennent des nationalistes de la nouvelle droite face 
à Michelet, quoiqu’elles ne soient pas toujours tranchées de façon aussi nette 
comme le montre déjà le cas de Maurras qui, devenu royaliste, se sent obligé de 
récuser l’historien qu’il avait loué auparavant. Mais même si Maurras lâche fina-
lement Michelet parce que trop impliqué à la république, Barrès a montré que 
l’œuvre de l’historien, après avoir servi comme évangile communard, doctrine 
officielle de la république éducatrice et légitimation du pouvoir existant, peut 
être interprétée en fonction d’une idéologie aussi particulariste et xénophobe 
que celle de Maurras. Grâce à sa polysémie, elle peut être étendue idéologique-
ment de l’extrême gauche à l’extrême droite, où elle peut servir des critiques 
tout à fait opposées du même pouvoir établi qui lui aussi se réclame d’elle. Dans 
ce chapitre, le royalisme s’est imposé comme une limite à la malléabilité de 
Michelet ; le chapitre suivant montre que le socialisme internationaliste ou le 
communisme peut en être une autre quoique moins univoque. L’œuvre de Mi-
chelet – par son contenu, par l’action politique de son auteur et par le travail des 
premières générations des héritiers intellectuels – est trop liée à l’idée d’une 
nation républicaine pour servir ceux qui condamnent précisément cette idée.

Ce chapitre s’est borné en grande partie à la période avant la Première 
Guerre mondiale. La percée de la nouvelle droite au niveau des institutions po-
litiques date cependant des années 1920 et 1930, qui voient aussi une floraison, 
inconnue auparavant, de groupuscules et mouvements d’extrême droite roya-
liste, autoritariste ou fasciste, menant à la fin dramatique de la république et à 
l’instauration du régime collaborateur que l’on sait. Pour la réception de Miche-
let, la droite nationaliste des entre-deux-guerres est cependant moins impor-
tante, à quelques exceptions près comme Bainville dont le succès fou de l’His-
toire de France date de cette période. Certes, le régime de Vichy, qui reprend une 
grande partie du répertoire commémoratif républicain, récupère aussi Michelet, 

172 S. WiLson, « A View of the Past »..., op. cit.
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mais sans développer une nouvelle interprétation de lui ou expliciter comment 
son œuvre peut être accomodée au nouveau contexte politique.173 La plupart 
des prises de position vis‑à‑vis de Michelet sont formulées avant 1914 pour ne 
plus changer fondamentalement après. Maurras, par exemple, continue à repu-
blier jusqu’aux années 1930 ses articles sur Fustel de Coulanges, sans altérer de 
façon significative ses opinions. En partie c’est une question de changement 
de générations : Barrès, le grand lecteur de droite de Michelet, meurt en 1923 ; 
cinquante ans après la mort de Michelet, les derniers à l’avoir connu personnel-
lement ont aussi disparu ; et surtout, après la guerre, la « république radicale » 
n’est plus. Depuis l’union sacrée, qui, comme le montrera le chapitre suivant, va 
engager Michelet à des fins de propagande, le nationalisme républicain domi-
nant s’avère plus à droite, c’est-à-dire plus fermé qu’avant, indifférent à la cou-
leur politique des partis alternant au pouvoir. C’est pourquoi après la guerre, la 
tâche de reformuler sa position par rapport à Michelet revient plutôt à la gauche 
socialiste qu’aux nationalistes de droite. En même temps, ces reformulations, 
quoiqu’aux implications politiques certaines, vont se faire le plus souvent dans 
le cadre d’une réflexion professionnelle sur la discipline historique.

173 Rémi daLisson, Les fêtes du maréchal. Propagande festive et imaginaire dans la France de 
Vichy, Paris, Tallandier, 2008, passim.
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7. L’histoire, un magistère contesté

Le legs de Monod

L’assaut frontal de l’Action française, en 1905, contre l’histoire républicaine 
coïncide presque avec le début de l’enseignement de Gabriel Monod au Collège 
de France. Cet enseignement, la consécration triple de l’histoire méthodique, de 
Monod comme chef d’école et de Michelet comme père fondateur, représente 
tout ce que Charles Maurras désavoue. Sa nomination au Collège de France est 
pour Monod en quelque sorte une consolation aux maux causés par les attaques 
franchement personnelles du nationaliste intégral. Elle lui offre la possibilité 
de répondre aux divers défis posés à l’histoire, du côté politique comme du 
côté professionnel, au moment où les sciences sociales naissantes nécessitent 
de repenser la science historique. C’est pourquoi il plaide du haut de sa chaire 
en faveur d’un renouvellement de la discipline historique par l’intermédiaire 
de la recherche d’une nouvelle histoire générale. Cette histoire générale serait 
à la fois la synthèse des apports de l’histoire méthodique, d’idées venues des 
sciences sociales et de la longue tradition historiographique de la France re-
présentée surtout par Michelet. C’est ainsi que, dans ses cours au Collège de 
France, il hisse avec succès ce père intellectuel et personnel à un niveau de père 
de la discipline historique toute entière.

Ce faisant, Monod ne canonise pourtant pas simplement l’historien, mais 
il charge aussi la discipline historique de l’héritage politique de Michelet. En 
ramenant la science historique à un ancêtre glorifié par la république officielle, 
il la rattache étroitement à ce régime et son statu quo. Par cela, il la rend vul-
nérable aux critiques qui, en attaquant la science historique, visent en effet le 
régime politique. On confond ainsi facilement le mécontentement de la situa-
tion politique et celui de la science historique existante. Paradoxalement, c’est 
au fond grâce au succès de la propulsion de Michelet en ancêtre de l’histoire 
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méthodique que ceux qui veulent combattre la république trouvent des rai-
sons de cibler les historiens et Monod en particulier. Ainsi, les calomnies de 
Maurras sont surtout un signe de la réussite de Monod comme chef d’école et 
propagateur de Michelet, malgré le malaise qu’elles causent personnellement 
à la victime. Elles montrent la solidité du tissu reliant la science historique au 
champ politique.

À sa mort en 1912, Monod laisse inachevée l’œuvre de dépouillement des 
papiers de Michelet. Comme convenu avec Madame Michelet et consigné dans 
le testament de Monod, les papiers entrent aux fonds de la Bibliothèque his-
torique de la ville de Paris, sauf les dossiers intitulés « Journal intime » qu’on 
place sous scellés à l’Institut avec l’interdiction de les ouvrir avant 1950. Les 
ébauches de sa grande biographie et les textes des cours de Monod sont trans-
mis à Charles Bémont et Henri Hauser pour une publication éventuelle. Le 
médiéviste Bémont, adjoint de Monod à la Revue historique depuis le début des 
années 1880, avait obtenu une poste de maître de conférence à l’École pratique 
des hautes études, grâce à l’entremise de Monod. Hauser, pionnier de l’histoire 
sociale et économique, est un ancien élève de Monod à l’École normale et son 
exécuteur testamentaire. C’est lui qui effectue la plupart du travail de rédaction 
des cours de Monod.1 Quoique les rédacteurs achèvent le manuscrit en 1914, le 
début de la Première Guerre mondiale diffère sa publication jusqu’à 1923. Mal-
heureusement, les manuscrits de la biographie et des cours de Monod n’ayant 
pu être retrouvés, on ne peut plus estimer dans quelle mesure le texte publié 
correspond à celui des cours et la part des interventions de Hauser.

Comme Monod n’est jamais parvenu à aborder les vingt dernières années 
de la vie de Michelet, l’impression que retient le lecteur de sa biographie est 
que la période avant 1852 compte plus que celle d’après. En outre, bien que Mo-
nod n’ait connu personnellement Michelet qu’assez tard, il s’intéresse, en tant 
qu’historien, plus à cette première période, pendant laquelle Michelet a écrit la 
plupart de ses œuvres historiques. Cela ne veut pas dire qu’il ne traite pas du 
tout les œuvres postérieures, car, l’idée directrice de sa biographie étant l’unité 
de la pensée michelétienne, il montre ici et là comment les positions prises 
par Michelet, dans ses publications ultérieures telles que L’amour et La femme, 
sont déjà latentes dans ses notes personnelles des années 1820.2 La biographie 
de Monod est surtout une étude d’histoire intellectuelle : la vie personnelle 
et familiale de Michelet est certes relatée, mais bien plus brièvement que le 
contenu de ses œuvres ou le cadre universitaire et politique dans lequel il a 
travaillé. Pour mesurer l’originalité du travail de Michelet, Monod replace ses 

1 Charles BéMont, « Préface », in Gabriel Monod, La vie et la pensée de Jules Michelet, 1798-
1852. Cours professé au collège de France, vol. 1, Paris, E. Champion, 1923, p. iv-v.
2 G. Monod, La vie et la pensée de Jules Michelet, 1798-1852, … op cit., vol. 1, p. 43.
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œuvres dans un contexte intellectuel plus large, discutant leurs antécédents ou 
reconstituant le débat historiographique contemporain et ultérieur. Il saisit, par 
exemple, l’occasion de donner une analyse rigoureuse et personnelle de l’œuvre 
de Giambattista Vico, il passe au crible de nombreux ouvrages géographiques 
français ou étrangers pour évaluer le Tableau géographique et reconstitue l’his-
toriographie de la Révolution pour y situer l’Histoire de la Révolution française. 
Cette approche lui permet d’être à la fois élogieux et critique : il n’hésite pas à 
indiquer des erreurs factuelles dans les textes autobiographiques de Michelet, 
ni à critiquer ses thèses sur le développement progressif de la liberté qu’il juge 
trop mécaniques.3

L’esquisse, donnée par Monod au début de son livre à propos du sujet 
biographié, indique comment il espère que celui-ci sera commémoré : « Un 
travailleur méthodique qui s’astreint à un labeur énorme, distribué avec une 
sagesse et un discernement exemplaires, un érudit qui voudrait donner à ses 
constructions historiques des fondements scientifiques solides par la géogra-
phie, la statistique, l’étude des sources et des monuments. Mais il y a aussi en lui 
une imagination ardente et mystique que le spectacle de l’histoire lance dans 
les spéculations philosophiques à la suite de Vico et des philosophes allemands, 
et qui conçoit l’évolution de l’humanité comme un immense symbolisme. Heu-
reusement la tendance à ces grandes généralisations philosophiques toujours 
vagues, chimériques et contradictoires, était contrebalancée en Michelet par un 
sentiment intense de la réalité, le don de voir, de comprendre et de rendre la vie, 
qui le ramènent constamment de l’abstrait au concret ».4 Bien évidemment, de 
ce portrait du père intellectuel et de ce que le fils en admire ou rejette, on peut 
déduire ce qu’il veut être lui-même. Depuis sa parution, la biographie de Monod 
est considéré comme le point de départ obligatoire de toutes les biographies ul-
térieures. Par exemple, Arthur Mitzman reste sur le terrain défriché par Monod 
en limitant son étude psycho-historique de Michelet aux années 1840-1854.5 Éric 
Fauquet est très succinct sur la période après 1854 et quoiqu’il minimise le tra-
vail de Monod, le considérant comme rien de plus qu’une réaction aux critiques 
de Langlois, son œuvre en dépend largement.6 Même Paul Viallaneix, le plus 
grand connaisseur des archives de Michelet et éditeur de ses œuvres, voit dans 
l’œuvre de Monod un « monument et modèle ».7 Enfin, comme la classification 

3 Ibid., p. 199-205.
4 Ibid., p. 25.
5 Arthur MitZMan, Michelet Historian. Rebirth and Romanticism in Nineteenth-Century France, 
New Haven, Yale University press, 1990.
6 Éric fauquet, Michelet ou la Gloire du professeur d’histoire, Paris, Cerf, coll. « Passages », 
1990, p. 421-422.
7 Paul viaLLaneix, Michelet, les travaux et les jours. 1798-1874, Paris, Gallimard, coll. « Biblio-
thèque des histoires », 1998, p. 551.
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des papiers de Michelet conservés dans la Bibliothèque historique de la ville de 
Paris est encore en grande partie celle de Monod, tous les chercheurs consultant 
ce fonds ne peuvent s’empêcher de voir Michelet à travers les yeux de Monod.8 
Grâce au travail immense de celui-ci, Michelet s’élève d’historien romantique 
parmi d’autres, de figure du passé de peu d’importance pour les historiens ul-
térieurs, au rang d’ancêtre incontournable. Mais de cette façon, Monod se rend 
lui aussi incontournable.

Ce chapitre examine le fonctionnement de la référence michelétienne 
comme pierre de touche dans le débat public et professionnel sur l’histoire 
au début du xxe siècle, quand Monod – et avec lui la génération d’historiens 
ayant personnellement connu Michelet – quitte la scène. Cette référence à la 
fois appropriée et répudiée, apparaît comme tout sauf univoque. La diversité 
des réactions à l’égard de l’historien romantique parmi historiens et penseurs 
de l’histoire reflète la nouvelle mise en cause des pratiques et des principes 
épistémologiques de la discipline historienne qui a lieu à cette époque sous 
l’influence des évolutions politiques et de l’émergence d’une science sociale 
rivale à vocation civique comparable : la sociologie durkheimienne. Ces déve-
loppements avaient déjà incité Monod à une réflexion renouvelée sur la tâche 
de l’historien ; après sa mort, le débat continue avec tout autant d’urgence. Dans 
ce qui suit, on discernera trois grands traits dans les diverses façons d’apprécier 
l’héritage de Michelet dans la discipline historienne des premières vingt années 
du xxe siècle et qui recouvrent partiellement les trois positions distinguées dans 
le chapitre précédent quant à la réception de Michelet auprès de la nouvelle 
droite : acceptation de Michelet comme ancêtre de la discipline, rejet de celui-ci 
pour critiquer la discipline à travers son ancêtre, appropriation de Michelet 
comme arme critique contre la discipline historique. La première attitude sera 
celle des successeurs directs de Monod, mais aussi du nouvel historien national 
Ernest Lavisse.

Michelet, père de la discipline historique

Après la mort de Monod, quelques représentants de la discipline historique 
poursuivent son travail de sauvegarde de l’héritage michelétien par des publica-
tions s’inscrivant dans son sillage. C’est le cas du rédacteur des cours de celui-ci 
au Collège de France. Pour Hauser, la rédaction de la biographie de Michelet 
est non seulement un dernier service rendu à son maître, un hommage pour 

8 Éric fauquet, « De l’utilité de la connaissance de l’histoire du fonds Michelet, pour sa 
consultation », in Henry de surirey de saint-réMy, Henry Louvet et Éric fauquet (éd.), Consti-
tution d’un patrimoine parisien, Paris, Bibliothèque historique de la ville de Paris, 1980, p. 69.
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clore la carrière de Monod, mais aussi sa façon d’assumer sa succession comme 
propagateur de l’héritage michelétien. Ainsi, il entreprend en 1931 un voyage 
à Gênes pour représenter les historiens français lors de l’inauguration d’une 
plaque commémorative sur une maison où Michelet avait logé.9 Il continue de 
même les efforts de Monod en livrant au public des pièces trouvées dans les 
papiers de Michelet. Dans plusieurs articles, dont le travail préparatoire a pro-
bablement été fait par Monod, il insère des lettres et des notes séparées de 
Michelet, tout comme son devancier l’a fait.10 Parfois la motivation de publier à 
propos de Michelet ne nécessite pas d’explications, tel le cas de son article sur 
La France devant l’Europe de 1916, sans doute motivé par les circonstances po-
litiques du moment, et qu’on peut rattacher aux nombreuses publications sur 
le principe de nationalité que Hauser publie pendant la guerre.11 Dans des cas 
moins flagrants pourtant, Hauser ne sent pas non plus le besoin d’argumenter 
son choix à publier des notes de Michelet : cette démarche relève pour lui de 
l’évidence, comme elle l’avait été pour Monod. Les rognures de papier écrits par 
Michelet sont pour eux porteurs d’une valeur intrinsèque qui les rend dignes 
d’être publiées, car elles permettent de « pénétrer dans l’atelier de Michelet » et 
de lui arracher ses « recettes ».12 Surprendre le père fondateur au travail, c’est 
révéler la source d’inspiration en train de jaillir, même si sa façon de travailler 
n’est plus, comme l’avoue Hauser de façon quelque peu obligée, celle des histo-
riens du début du xxe siècle.

Après Hauser, l’histoire disciplinaire que proposait Monod est reprise éga-
lement dans plusieurs manuels de la discipline. En 1914, le médiéviste et secré-
taire de la Revue historique Louis Halphen publie un précis d’historiographie 

9 Henri hauser, « La maison de Michelet à Gênes (Nervi Sant’Ilario). Discours prononcé 
pour l’inauguration d’une plaque commémorative sur la maison de Michelet à Nervi », Revue 
de l’Alliance française, no 48, janvier 1932, p. 5-20.
10 Henri hauser, « Michelet et Théophile Foisset (1834-1837) », Revue de Bourgogne, 3-5, 1913, 
p. 233-249 ; Ibid., « Quelques souvenirs de Victor Duruy sur le collège Sainte-Barbe, Miche-
let, Montalembert et Cousin », La Grande revue, 25 octobre 1913 ; Ibid., « Quelques fragments 
inédits de Michelet sur le xvie siècle », Revue du seizième siècle, 2, 1914, p. 19-29 ; Ibid., « Jules 
Michelet. Lettres inédites sur la mort de Charles Michelet, 1862-1866 », Revue bleue, 52, no 14, 4 
avril 1914, p. 421-423 ; Ibid., « Jules Michelet. Quelques fragments inédits de ses conférences de 
l’École normale », Revue politique et parlementaire, 80, 10 avril 1914, p. 105-117 ; Ibid., « Michelet 
naturaliste et l’âme française d’aujourd’hui », La  Revue du Mois, 10, no 110, 10 février 1915, p. 151-
171 ; Ibid., « Michelet et Sismondi », La Semaine littéraire (Genève), 23, no 1123, 10 juillet 1915, p. 
328-332 ; Ibid., « Michelet et le bolchevisme », Comité Michelet. Bulletin d’études historiques et 
politiques, 6, no 2, décembre 1919, p. 65-74. Pour une partie de ces publications, Monod avait 
fourni les données.
11 Henri hauser, « Michelet et l’Allemagne de 1870. La France devant l’Europe », Comité Mi-
chelet. Bulletin d’études historiques et politiques, 2, no 5, février 1916, p. 145-161.
12 H. hauser, « Jules Michelet. Quelques fragments inédits de ses conférences de l’École 
normale »..., op. cit., p. 110.
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française destiné aux étudiants d’histoire.13 Le livre devait être un bilan équili-
bré de l’histoire de l’histoire en France prenant en compte les développements 
les plus divers. Il a été pendant longtemps l’ouvrage de base de l’historiogra-
phie française, puisqu’il était le seul à être plus ou moins complet sur le sujet. 
Halphen n’hésite pas à exprimer quelques réserves à l’égard de Michelet, dont 
il trouve les conclusions souvent trop rapides. Il rejette son « subjectivisme » et 
le ton trop exalté.14 Il exprime alors sa préférence pour les livres que Michelet 
avait écrit « avant de se laisser entraîner par son imagination à l’oubli de toute 
méthode ».15 Pourtant, malgré cette critique, il lui accorde une grande attention : 
le chapitre intitulé « Retour à l’histoire synthétique » porte en grande partie sur 
lui. Car Michelet avait selon Halphen – et son raisonnement est au fond une ver-
sion sommaire de celle de Monod – indiqué comment dépasser les recherches 
érudites de détails pour arriver à une nouvelle synthèse historique. Ainsi, c’est 
Michelet qui aurait donné une impulsion aux œuvres d’Ernest Renan, d’Hippo-
lyte Taine et de Numa Denis Fustel de Coulanges.

En général, les étudiants d’histoire complètent leurs connaissances de ce 
précis avec l’anthologie commentée d’historiens français du xixe siècle com-
posée par Camille Jullian en 1896.16 Historien des antiquités nationales, élève 
de Fustel de Coulanges et auteur d’un volumineux Histoire de la Gaule, Jullian 
est responsable de la section d’histoire antique de la Revue historique. Il se lie 
d’amitié avec Gabriel Monod, avec lequel il partage son origine protestante. 
Dans son anthologie, il insère une centaine de pages de Michelet, tandis qu’il 
est nettement plus économe quant aux autres historiens dont il choisit géné-
ralement au maximum cinquante pages. Seul Augustin Thierry, qui a droit à 
quatre-vingt-dix pages, et Fustel à soixante-quinze approchent du nombre de 
pages de Michelet. Jullian loue Michelet, notamment son patriotisme : « [I]l ar-
rivera par-là, naturellement et en dépit de l’apparence, que l’œuvre de Michelet 
sera plus complète et plus française que celle de ses prédécesseurs. […] Homme 
d’idées, Michelet conçoit une nation : quand il s’occupera de la France, il verra 
la France ‘intégrale’, ses forêts et ses fleuves, son peuple et ses grands hommes, 
ses arts et sa politique, son génie éternel dans ses paysages variés et ses diverses 
révolutions ».17 Mais surtout, souscrivant le jugement de Monod sur le travail de 
Michelet dans les archives, il le présente comme un innovateur de la méthode 

13 Louis haLphen, L’histoire en France depuis cent ans, Paris, Armand Colin, 1914.
14 Ibid., p. 88-89.
15 Ibid., 90.
16 Camille JuLLian, Extraits des historiens français du xixe siècle, Paris, Hachette, 1896.
17 Ibid., p. xxxv.
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historique et comme un prédécesseur de l’histoire scientifique.18 Les ouvrages 
de Jullian et Halphen réunis, en codifiant l’histoire de la discipline dans des 
manuels, fournissent une dernière base à la discipline scientifique de l’histoire, 
qui avait déjà ses manuels de méthode, ses revues et ses chaires à l’université. 
Ils officialisent le statut de Michelet comme historien canonique et le diffusent 
parmi des générations d’étudiants en histoire.

Toutefois, en dépit du succès de la construction de la discipline, le bilan 
de l’histoire au début du xxe siècle se révèle mitigé. La puissance de l’histoire 
science n’agit plus aussi fortement qu’au moment de l’essor conjugué de la dis-
cipline historique et de la France républicaine. Les offensives maurrassiennes 
impriment de façon aiguë un malaise sur l’histoire officielle, malaise qui n’est 
pas que ressenti au sein de l’extrême-droite. D’ailleurs, ces contestations poli-
tiques viennent à un moment où la science historique est aussi l’objet de cri-
tiques plus structurelles de ses bases méthodiques et de sa mission dans la 
cité, notamment du côté des sciences sociales naissantes qui se dotent d’une 
vocation civique similaire. Le programme que prône Émile Durkheim pour une 
science sociale du présent, qui évite le détour de l’étude du passé pour expli-
quer l’état de la société moderne, vise directement la discipline historienne. Si 
la méthode historique a beaucoup contribué dans le collectage des documents 
et l’établissement des faits, Durkheim estime l’histoire seulement capable de 
fournir des explications quand elle sait se dépasser pour fusionner avec la so-
ciologie.19 Quoique les sociologues mettent du temps à institutionnaliser leur 
approche comme discipline scientifique reconnue, leurs critiques des histo-
riens sont assez fondamentales pour que ces derniers perçoivent la concurrence 
et l’annexionnisme comme un embarras réel.20

Les contestations internes du monde scientifique aussi bien que les coups 
de poignard de Maurras soulignent sans doute par leur concomitance leur gra-
vité. Ce sont les symptômes d’un débat aux implications politiques qu’on ne 
peut réduire au simple enjeu méthodique, ni à la compétition pour des moyens 

18 Ibid., p. xLviii-xLix. Il a encore la même appréciation de Michelet dans : Camille JuLLian, 
« Michelet », Les nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 9 février 1924, p. 1.
19 Laurent MucchieLLi, La découverte du social. Naissance de la sociologie en France, (1870-
1914), Paris, La Découverte, coll. « Textes à l’appui. Série sociologie », 1998, p. 415-452 ; Laurent 
MucchieLLi, « Aux origines de la Nouvelle histoire », in Mythes et histoire des sciences humaines, 
Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 2004, p. 102-107.
20 Notamment lors du « débat de 1903 » entre Charles Seignobos et le sociologue François 
Simiand : Madeleine reBérioux, « Le débat de 1903 : historiens et sociologues », in Charles-Oli-
vier carBoneLL et Georges Livet (éd.), Au berceau des Annales. Le milieu strasbourgeois, l’histoire 
en France au début du xxe siècle. Actes du colloque de Strasbourg (11-13 Octobre 1979), Toulouse, 
Presses de l’Institut d’études politiques de Toulouse, 1983, p. 219-230. Laurent Mucchielli 
considère la publication du manuel de méthode historique de Seignobos et Charles-Victor 
Langlois en 1898 comme une réaction aux contestations des sociologues : L. MucchieLLi, La 
découverte du social..., op. cit., p. 427.
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limités dans l’enclos universitaire. Malgré l’impartialité professée par les his-
toriens, il est indéniable que le magistère de l’histoire a été étroitement lié à 
l’essor de la Troisième République. Si sa mission a été d’enraciner la république 
dans l’histoire afin de l’ancrer dans les esprits, la contestation du consensus 
républicain venant des deux ailes du spectre politique devrait atteindre la pré-
éminence de la discipline historique. Quand, au tournant du siècle, le régime 
souffre d’une baisse d’adhésion publique, on ne peut s’empêcher de conclure 
qu’une éducation par l’histoire ne suffit pas pour garantir la républicanisation 
des citoyens. Au moment où s’achève l’institution lente de la discipline histo-
rique, on commence donc à la mettre en doute.

Cependant, le grand intérêt que montrent pour l’histoire des gens exté-
rieurs à la discipline témoigne que l’approche historique de la société ne perd 
pas de son attrait. Au fond, les déceptions à propos de la discipline historique 
sont le revers des attentes, d’où l’intérêt énorme pour les livres d’histoire vulga-
risateurs, un créneau commercial exploité surtout par des écrivains de la droite 
nationaliste tel Jacques Bainville.21 Mais d’où aussi la vaste entreprise de Jean 
Jaurès à écrire l’Histoire socialiste de la Révolution française. Parfois, comme dans 
le cas de ce dernier, ces œuvres vulgarisatrices peuvent être comprises comme 
un complément à l’histoire professionnelle, parfois – et c’est plutôt le cas chez 
bon nombre d’historiens maurassiens –, elles se présentent comme un substi-
tut. Toujours est-il que l’existence de cette littérature historique pour grand 
public témoigne que nombreux sont ceux qui désirent ne pas abandonner 
aux universitaires le débat sur le passé. Cela n’empêche que dans ces mêmes 
années, l’histoire professionnelle va produire encore son œuvre maîtresse : la 
grande Histoire de France sous la direction de Lavisse. Malgré les contestations 
de la discipline historique, il ne faut pas conclure trop vite à sa caducité. À côté 
de la pondération, du repli, ou des déceptions, il y a le débat, le renouveau et 
les attentes. 

Ernest Lavisse, le nouveau Michelet

Incontournable pour sa grande synthèse de l’histoire nationale comme pour 
son dévouement à l’histoire scolaire, Lavisse, l’« instituteur national » selon 
le mot de Pierre Nora,  personnifie l’histoire universitaire et officielle pour le 
grand public.22 Né en 1842, Lavisse est de la même promotion à l’École nor-

21 Voir le chapitre 6.
22 Pierre nora, «  Lavisse, instituteur national. Le « Petit Lavisse », évangile de la Répu-
blique », in Ibid. (éd.), Les lieux de mémoire, vol., 1, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, 
p. 239-275.
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male que Monod, dont il est l’aîné de deux ans et à qui il survit dix ans. Tandis 
que Monod est surtout un historien pour les historiens, Lavisse doit sa répu-
tation à ses manuels scolaires et ses publications de grande diffusion. Obligé, 
comme tout historien, de donner son opinion sur Michelet, il représente, plus 
encore qu’Halphen et Jullian, la première des trois positions possibles, celle qui 
fait l’éloge de l’ancêtre de la discipline historique. Même s’il est un lecteur de 
l’œuvre de Michelet moins enthousiaste que Monod, la référence à cet ancêtre 
romantique devient de plus en plus importante pour lui, d’autant qu’il se pré-
sentera comme un candidat rivalisant à Michelet dans le canon des historiens.23

Professeur à la Sorbonne depuis 1888, responsable de la Revue de Paris de-
puis 1894 et directeur de l’École normale supérieure depuis 1904, Lavisse compte 
certainement parmi les grands historiens universitaires.24 Son élection à l’Aca-
démie française en 1892 couronne sa carrière et son nom reste lié au « Grand 
Lavisse », la grande histoire de France dont il est le directeur.25 Ainsi, son ma-
gistère est exemplaire de l’apparition sur la scène historiographique, partout en 
Europe, du grand auteur d’histoires nationales monumentales qui matérialisent 
à la fois la professionnalisation de la discipline historienne et le développement 
du nationalisme qui marquent le xixe siècle.26 Il déborde cependant un peu de 
ce cadre par son action pour l’enseignement de l’histoire : en effet, la discipline 
de l’histoire reste en France plus étroitement liée à l’enseignement de l’histoire 
qu’en Allemagne, par exemple. L’influence de Lavisse exercée dans ce domaine, 
en tant que membre du conseil supérieur de l’Instruction publique, architecte 
du diplôme des études supérieures et grand cerveau derrière les programmes 
de l’agrégation et des cours l’histoire à l’école primaire et secondaire, a été pré-
pondérante et a contribué à sa réputation. Ainsi, à côté du « Grand Lavisse », 
l’opuscule qu’on appelle par une même métonymie le « Petit Lavisse », son ma-
nuel pour les écoles primaires, est plus important que ses quelques œuvres sur 

23 Cette section reprend l’argumentaire de : Camille creyghton, « Vaderfiguren in de histo-
riografische canon. De casus Jules Michelet », Tijdschrift voor Geschiedenis, 127-1, 2014, p. 21-40.
24 Pour des données biographiques sur Lavisse, voir : Pim den Boer, Une histoire des histo-
riens français, traduit par Julien Louvrier, Paris, Vendémiaire, 2015, p. 367-372 ; Olivier duMou-
Lin, « Les noces de l’histoire et de la géographie », Espaces Temps, 66-1, 1998, p. 6-19 ; P. nora, 
«  Lavisse, instituteur national » …, op cit. ; Ibid., « L’Histoire de France de Lavisse. Pietas erga 
patriam », in Ibid. (éd.), Les lieux de mémoire..., op. cit., vol. 1., p. 851-902.
25 Cette volumineuse synthèse comprend : Ernest Lavisse (éd.), Histoire de France depuis les 
origines jusqu’à la Révolution, 9 tomes en 18 vols., Paris, Hachette, 1900-1911 et Ibid. (éd.), Histoire 
de France contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919, 10 vols., Paris, Hachette, 1921.
26 Pour un aperçu récent : Jo toLLeBeeK, « Exegi Monumentum. The Great Syntheses of Na-
tional History » in Ibid. et Ilaria porciani (éd.), Setting the Standards. Institutions, Networks and 
Communities of National Historiography, Basingstoke, Palgrave Macmillan, coll. « Writing the 
Nation », 2012, p. 105-129.
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l’histoire allemande basées sur une recherche originale.27 Le moins méthodique 
des historiens méthodiques, il construit sa carrière surtout sur des publications 
pour un grand public.

Grâce à l’omniprésence de Lavisse et son autorité morale comme directeur 
d’une nouvelle et ambitieuse histoire de France, on le compare parfois à Mi-
chelet. Ainsi, Monod l’appelle disciple de Michelet dans un article sur le Précis 
de l’histoire moderne de ce dernier.28 Cette comparaison, on la trouve aussi dans 
la presse, surtout les dernières années de la vie de Lavisse. En effet, le « Grand 
Lavisse » est une entreprise aux ambitions comparables à l’Histoire de France 
de l’historien romantique, sauf que Lavisse n’assume pas l’œuvre tout seul. À 
l’occasion de la parution du dernier tome de l’Histoire de France depuis les ori-
gines jusqu’à la Révolution en 1911, l’écrivain André Hallays juge son ouvrage dans 
sa chronique dans le Journal des débats en le comparant à l’œuvre de Michelet 
et de Taine.29 Deux ans plus tard, son collègue Gaston Rageot qualifie « cette 
grandiose publication […] d’une histoire de la France encore sans précédent et 
sans analogue » comme la réalisation par une autre méthode de «  l’idée même 
de Michelet ».30 Selon Rageot, la synthèse de Lavisse est nécessaire pour re-
donner à la France son histoire, car jusque-là, l’histoire méthodique a produit 
certes des connaissances nouvelles et sûres, mais « [n]ul miroir où la France 
pût contempler son visage en entier : on ne lui offrait que des morceaux brisés 
d’une incomparable pureté ».31 Pour cette même raison, on le commémore dans 
des nécrologies comme un successeur de Michelet, son devancier qu’il considé-
rait comme son maître, selon le journaliste Albéric Cahuet.32

Dans ses Souvenirs, publiés en 1912, Lavisse déclare en effet que c’était 
l’historien romantique qui l’avait inspiré : « Michelet fut mon grand maître. […] 
Je lus à peu près toute l’œuvre de Michelet. Son tableau de notre pays, au se-
cond volume de l’histoire de France, me fit descendre aux profondeurs de nos 
origines naturelles, et comprendre que l’histoire, c’est de la nature – un ciel et 

27 On considère la première version du « Petit Lavisse » les deux volumes scolaires publiés 
en 1884 par Ernest Lavisse : Ernest Lavisse, La première année d’histoire de France. Leçons, récits, 
réflexions, Paris, Armand Colin, 1884 ; Ibid., La deuxième année d’histoire de France, avec récits et 
dissertations, Paris, Armand Colin, 1884. La version définitive, en un volume, est de 1913 : Ernest 
Lavisse, Histoire de France. Cours élémentaire, Paris, Armand Colin, 1913.
28 Gabriel Monod, « La première œuvre de Jules Michelet », Revue internationale de l’enseigne-
ment, 26, 1898, p. 224.
29 André haLLays, « En flânant. L’Histoire de France de M. Ernest Lavisse », Journal des dé-
bats, 11 août 1911.
30 Gaston rageot, « Historie de France, par Ernest Lavisse », Les Annales politiques et litté-
raires, no 1568, 13 juillet 1913, p. 22.
31 Ibidem.
32 Albéric cahuet, « Ernest Lavisse », L’Illustration, no 4147, 26 août 1922, p. 173-174. Même 
comparaison dans : Paul souday, « Ernest Lavisse », Le Temps, 20 août 1922.
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un sol – qui s’exprime par des pensées et par des actions. J’admirai en Michelet 
le don de retrouver la vie par une vision de poète, de l’exprimer en une langue 
de poète, le don de souffrir et de haïr et d’aimer ».33 Lavisse situe lui-même 
l’époque quand il dévorait l’œuvre de Michelet pendant ses années d’études à 
l’École normale, au début des années 1860. En effet, il est possible qu’il ait lu 
Michelet dans cette période, comme le faisait son condisciple Monod, mais il 
est douteux qu’il l’ait apprécié autant qu’il le laisse entendre rétrospectivement. 
La réputation quarante-huitarde de Michelet dans ces années-là fait de lui un 
maître improbable pour ce jeune normalien issu d’une famille bonapartiste de 
la petite commune éloignée de Nouvion-en-Thiérache.

Pierre Nora a argumenté que l’image du militant républicain que Lavisse 
donne de lui-même dans ses Souvenirs exprime plutôt ses sentiments de 1912, à 
l’époque où il écrit, au lieu de se conformer à la situation des années 1860 dont 
il parle.34 Il semble exclu que l’étudiant Lavisse, qui peu après entre au service 
du ministre Victor Duruy et qui plus tard devient le précepteur du prince im-
périal, ait été impliqué dans les comités d’action républicaine ou ait écrit pour 
des feuilles clandestines. Lire Michelet à l’École normale pendant les années 
1860 équivaut à un acte de résistance contre le climat morose de la société en 
général ou de l’École en particulier – résistance à laquelle Lavisse ne semble 
pas avoir été disposé. Il est bien connu que Lavisse a longtemps été un bo-
napartiste convaincu.35 Il aurait soutenu la cause du prince impérial à un mo-
ment encore où l’on ne peut plus expliquer un tel engagement par carriérisme 
ou contrainte sociale. En 1874, il forme des projets, avec son camarade Albert 
Duruy – son condisciple à l’École normale et le fils de Victor Duruy – pour 
mettre sur le trône le prince impérial vivant en exil.36 Il est fort possible qu’il 
reste attaché au parti bonapartiste jusqu’en 1879, au moment où succombe sou-
dainement le prince impérial, quoique Lavisse se soit déjà rendu compte à ce 
moment-là que la république est plus stable qu’il ne l’a estimé initialement.37 
Il ne se convertit donc que lentement et tardivement au républicanisme. S’il 
déclare que Michelet est son maître dans ses Souvenirs, il se réfère sans doute 
au Michelet de 1912, vanté par l’ordre établi de la république et devenu l’ancêtre 

33 Ernest Lavisse, Souvenirs, Paris, Calmann-Lévy, 1912, p. 284.
34 P. nora, «  Lavisse, instituteur national » …, op cit., p. 242.
35 Surtout depuis l’étude de Pierre Nora, mais le bonapartisme de Lavisse ne fut pas un 
secret pour ses contemporains non plus, comme l’atteste : A. cahuet, « Ernest Lavisse », …, op 
cit.
36 an, Archives privées, Fonds Duruy et Glachant, 114/ap/2, Papiers personnels de Duruy. 
Correspondance et travaux : Lettres d’Ernest Lavisse à Albert Duruy, 3 septembre 1874 ; s.d. 
[septembre 1874] ; 24 septembre 1874. 
37 Bnf, naf, 22956 : Fonds Ernest Lavisse. Correspondance d’Ernest Lavisse avec la famille 
impériale (1871-1879) : Lettres de plusieurs membres de la famille Bonaparte et copies de 
lettres de Lavisse.
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de la discipline historique, et non pas au doyen des chapelles républicaines des 
années 1860.

Plus que la république, la préoccupation de Lavisse est la patrie. Et quand 
ce vétéran bonapartiste puise dans l’œuvre de l’historien républicain, c’est en 
raison du patriotisme qu’ils partagent. Tous les efforts de Lavisse pour encou-
rager l’enseignement et l’étude de l’histoire sont animés par ce patriotisme et 
c’est à partir de là qu’il conçoit la mission de l’historien dans la cité. Les confé-
rences qu’il donne aux étudiants d’histoire à l’ouverture de l’année académique 
le montrent.38 C’est l’occasion pour lui d’imprimer dans leur esprit une morale 
professionnelle : les jeunes historiens devraient, selon Lavisse, servir le pays 
par leur enseignement. Il leur adresse le même message dans la préface qu’il 
écrit en 1899 pour une nouvelle édition des cours de Michelet de 1848.39 Cette 
année-là, juste après la commémoration du centenaire de Michelet qui s’était 
déroulé en arrière-fond de tensions et dont Lavisse craignait l’effet néfaste pour 
l’unité de la nation, ses exhortations aux jeunes manifestent une urgence im-
périeuse, comparable à celle de Michelet pendant l’hiver pré-révolutionnaire, 
cinquante ans plus tôt. Comme Michelet, Lavisse voit le remède à la scission de 
la société dans l’action sociale de l’étudiant, car « [e]ntre les deux fragments de 
la nation, il [Michelet] vous propose d’être les médiateurs ».40 Or, évidemment, 
ce texte de Lavisse ne doit pas être lu, contrairement à celui de Michelet, comme 
une incitation à la révolution : les étudiants ne devraient pas agir dans les rues, 
selon lui, mais dans le cadre des universités populaires, établies pour éduquer le 
peuple dans le sillage de l’engagement intellectuel de l’affaire Dreyfus.

À première vue, ce que propose Lavisse en tant que mission civique de 
l’historien ne diffère  guère des idées de Monod ou de Seignobos sur ce su-
jet. Il apparaît donc, jusqu’à un certain degré, effectivement possible de parler 
d’un fond idéologique commun aux historiens méthodiques comme l’a proposé 
Charles-Olivier Carbonell.41 Pour Lavisse aussi, la vocation des historiens est au 
fond non pas la recherche par des méthodes scientifiques, mais l’enseignement 
des résultats de la recherche, auquel il voue personnellement la plupart de son 
temps. En 1881, il dit : « L’historien, chez chacun de ces peuples a le devoir de 
mettre en pleine lumière le rôle de son pays et de chercher jusque dans le détail 
des questions les plus obscures les manifestations diverses du génie national. 
Il est donc légitime de convier à l’avance la future légion des historiens à inter-

38 Publiés entre autres dans : Ernest Lavisse, Questions d’enseignement national, Paris, Ar-
mand Colin, 1885.
39 Ernest Lavisse, « Aux jeunes gens », in Jules MicheLet, L’étudiant, Paris, Calmann-Lévy, 
coll. « Œuvres complètes de J. Michelet », 1899, p. 1-32.
40 Ibid., p. 25.
41 Charles-Olivier carBoneLL, Histoire et historiens. La mutation idéologique des historiens fran-
çais, Tourlouse, Privat, 1976, p. 450.
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roger tous les témoins connus ou inconnus de notre passé, à discuter et à bien 
comprendre leurs témoignages ».42 Toutefois, si pour Monod et Seignobos cette 
mission civique est intrinsèquement liée à l’existence d’une cité républicaine et 
démocrate dont la durabilité dépend de la conscience de la situation historique 
et politique auprès les citoyens, Lavisse la justifie surtout par la capacité de 
l’histoire à promouvoir des sentiments patriotes. Tandis que pour Monod, l’en-
seignement de l’histoire est d’abord une éducation républicaine, pour Lavisse 
c’est une éducation nationale. Certes, après 1878, la nation est républicaine et, 
inversement, la république est réalisée dans le cadre de la nation. C’est pour-
quoi Monod et Seignobos sont, au demeurant, aussi des historiens nationaux, 
s’inscrivant dans la même tradition historiographique, qui domine le continent 
Européen depuis le xixe siècle, où le cadre national détermine l’écriture de l’his-
toire.43 Mais cela n’empêche que leur argumentaire diffère de celui de Lavisse, 
pour qui la recherche des sources historiques devrait rendre « possible de don-
ner aux enfants de la France cette pietas erga patriam qui suppose la connais-
sance de la patrie ».44 Le langage qu’emploie Lavisse dans ses conférences ne 
s’insère pas vraiment dans un discours républicain sur la morale civique, mais 
révèle un discours patriote voire nationaliste.

Lavisse, ancien bonapartiste, a donc pris son parti depuis le moment que le 
régime républicain s’affirme comme définitif. Son changement de cap a été mo-
tivé par le fait que, dès ce moment-là, ce régime est plus apte à assurer l’unité et 
la gloire de la nation que le bonapartisme, qui, lui, devient une option politique 
de moins en moins réaliste. De même, si à la fin de sa vie Lavisse se déclare dé-
mocrate et républicain convaincu, c’est parce qu’« une ère démocratique est ou-
verte dans l’histoire du monde », faisant que s’opposer à la démocratie équivaut 
à s’opposer au cours du temps.45 Le fait que sa préoccupation principale a tou-
jours été le patriotisme explique comment Lavisse peut échanger le bonapar-
tisme pour le républicanisme sans altérer fondamentalement son discours. Une 

42 Ernest Lavisse, « L’enseignement historique en Sorbonne et l’éducation nationale » 
(texte de la leçon d’ouverture au cours d’histoire du moyen âge à la Faculté des lettres de Paris 
en décembre 1881), in Ibid., Questions d’enseignement national..., op. cit., p. 43.
43 Pour le cadre national de l’historiographie européenne à partir du xixe siècle, voir les 
recueils issus du projet « Representations of the Past. The Writing of National Histories in 
Europe », notamment : Stefan Berger et Chris LorenZ (éd.), Nationalizing the Past. Historians 
as Nation Builders in Modern Europe, Basingstoke, Palgrave Macmillan, coll. « Writing the Na-
tion », 2010 ; Stefan Berger et Christoph conrad (éd.), The Past as History. National Histories and 
National Identity Formation in Nineteenth- and Twentieth- Century Europe, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, coll. « Writing the Nation », 2013.
44 E. Lavisse, « L’enseignement historique en Sorbonne et l’éducation nationale » …, op. 
cit., p. 43.
45 Ernest Lavisse, « Conclusion générale », in Ibid., Henry Bidou, A. gauvain et Charles 
seignoBos, Histoire de France contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919. 9. La 
Grande Guerre – Conclusion générale, Paris, Hachette,1922, p. 530.
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des particularités du nationalisme est en effet qu’il peut être lié indifféremment 
à n’importe quel régime, puisque plutôt que d’être une idéologie en soi, il est 
un ensemble d’idées qui se nichent dans une « idéologie-hôte ».46 Il peut par 
exemple compléter ou, comme le dit Michael Freeden, « embellir » le républica-
nisme en y ajoutant l’idée qu’une république a besoin d’une cadre national et 
d’une conscience d’identité nationale pour pouvoir être réalisée. Ou il peut être 
un soutien pour un régime monarchique, quand le chef de l’État est représenté 
comme l’incarnation de la nation. Par conséquent, s’attachant à une idéologie 
compréhensive, le nationalisme s’adapte de façon caméléonesque aux caracté-
ristiques de cette idéologie. Ceci explique pourquoi le discours nationaliste de 
Lavisse et celui, en premier lieu, républicain de Monod ou de Seignobos suivent 
la même logique. Pareillement, pour promouvoir ce nationalisme, Lavisse fait 
appel aux mêmes moyens que proposent Monod et Seignobos pour greffer dans 
les esprits le républicanisme.

Motivé par la mission de donner à la nation française une image d’elle-
même, Lavisse entreprend l’Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révo-
lution, dont les dix-huit tomes commencent à paraître chez Hachette à partir de 
1900. Même si le « Grand Lavisse » n’est pas l’œuvre d’un seul homme, il a pris 
avec raison le nom du directeur éditorial menant une politique activiste pour 
assurer l’unité de l’œuvre au niveau du contenu, du style et de la position idéo-
logique.47 Cette nouvelle synthèse de l’histoire de France mise à jour avec les 
résultats de l’histoire scientifique, porte néanmoins l’empreinte du modèle que 
Michelet avait fourni. Comme lui, Lavisse fait précéder le récit historique par 
une introduction géographique, sauf que le Tableau géographique de la France 
par Paul Vidal de la Blache est vraiment le premier tome du « Grand Lavisse », 
tandis que Michelet insérait le sien après les tomes sur l’Antiquité et le haut 
Moyen Âge, juste avant l’accession de la dynastie capétienne.48 Si pour Michelet, 
l’identité nationale française ne commençait à se forger qu’à partir de l’an mil 
en s’attachant au territoire national, pour Lavisse cette nation et son enracine-
ment au sol sont déterminés dès le début de l’histoire.49 Plus que pour Michelet, 
la nation est donc pour Lavisse une entité figée et par là primordiale. C’est de là 
que vient aussi l’emploi que Vidal de la Blache fait de l’adage michelétien cité 

46 Michael freeden, « Is Nationalism a Distinct Ideology ? », Political Studies, 46-4, 1998, 
p. 748-765.
47 Alice gérard, « Philippe Sagnac revu et corrigé par Ernest Lavisse. Un modèle de cen-
sure discrète », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 48-4, 2001, p. 123-159.
48 Paul vidaL de La BLache, Tableau de la géographie de la France, Paris, Hachette, coll. « His-
toire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution, Ernest Lavisse (éd.) », tome 1, vol. 1, 
1903.
49 P. nora, « L’Histoire de France de Lavisse. Pietas erga patriam » …, op cit., p. 861-862.
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sur une des premières pages du Tableau : « La France est une personne ».50 En le 
faisant la devise de son œuvre, dont l’objectif est de déterminer la « personnali-
té » du pays, il postule que cette personnalité est déjà là avant que sa biographie, 
son histoire, ne commence. Si c’est donc une invention de Michelet d’écrire 
l’histoire de la nation France comme la biographie d’une personne, c’est l’ajout 
de Lavisse et de Vidal de la Blache de faire de cette personne une entité trans-
cendante et prédéfinie.

Ensuite, Lavisse suit Michelet de près dans la conclusion générale de l’ou-
vrage, écrite en 1922 et qu’on peut considérer comme le testament intellectuel 
de l’auteur. Reprenant le récit de Michelet devenu classique depuis l’instaura-
tion du 14 juillet comme fête nationale, il y décrit la fête de la Fédération comme 
le moment où la France devient véritablement une nation par une unification 
spontanée – unification que la monarchie n’a pu réaliser.51 Mais ce qui frappe 
surtout sont les similarités entre les deux historiens quant à certaines caracté-
ristiques du peuple et du paysage français. En alléguant que le paysage français 
est trop varié pour qu’il soit possible de dépeindre un paysage national typique, 
Lavisse adopte implicitement un argument de son prédécesseur romantique 
tourné en lieu commun par la Troisième République.52 Ce raisonnement doit 
son succès au fait qu’il permet de concilier l’universalisme qui constitue la clé 
de voûte de l’idéologie républicaine avec le sentiment d’appartenance s’expri-
mant commodément par le biais des particularismes régionaux. Il s’accorde en 
plus parfaitement avec l’idée – que Lavisse emprunte également à Michelet – de 
la nation française comme un amalgame de différents peuples. Selon Lavisse, 
elle est de toutes les nations « celle qui contient peut-être la plus grande somme 
d’humanité ».53 Il reformule ainsi un passage de l’Introduction à l’histoire univer-
selle de Michelet qu’il citait jadis littéralement dans ses Souvenirs et qui dit que 
« [c]e qu’il y a de moins fatal, de plus humain et de plus libre dans le monde, 
c’est l’Europe ; de plus européen, c’est ma patrie, c’est la France ! »54 Ainsi, il 
relie son patriotisme à l’idée centrale du livre de Michelet que la liberté a trouvé 
en France son assise et que c’est là qu’elle peut enfin s’épanouir. Car, Lavisse 
écrit dans ses Souvenirs : « Que la France eût prononcé des paroles libératrices 

50 P. vidaL de La BLache, Tableau de la géographie de la France..., op. cit., p. 7.
51 E. Lavisse, « Conclusion générale » …, op cit., p. 510-511.
52 Ibid., p. 507. Ce passage fait référence à : Jules MicheLet, « Introduction à l’histoire uni-
verselle », in Ibid., Œuvres complètes, 2, 1828-1831, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1972, 
p. 248. Voir aussi : Anne-Marie thiesse, Ils apprenaient la France. L’exaltation des régions dans le 
discours patriotique, Paris, Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France », 
no 17, 1997, p. 1-3 ; François WaLter, Les figures paysagères de la nation. Territoire et paysage en 
Europe (16e-20e siècle), Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2004, p. 184-185.
53 E. Lavisse, « Conclusion générale » …, op cit., p. 508.
54 J. MicheLet, « Introduction à l’histoire universelle » …, op cit., p. 247.
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et accompli des actes libérateurs, c’était une de nos raisons [nous normaliens] 
de la préférer au reste du monde ».55 Dans la conclusion générale du « Grand 
Lavisse », écrite dix ans et une guerre plus tard, il reste donc fidèle aux idées 
formulées dans les Souvenirs à travers des citations de Michelet.

Le vieil historien cite de nouveau son illustre prédécesseur lorsqu’il ex-
pose à la fin de cette conclusion sa vision sur l’avenir de la France après la 
Grande Guerre. Dans les années d’après-guerre, quand certains redoutent une 
récidive de la Révolution russe en France, Lavisse considère la réconciliation 
des classes comme la condition de la régénération économique et politique du 
pays. Selon lui, le marxisme serait étranger à la France puisque l’histoire montre 
qu’elle n’est pas une nation de prolétaires, mais une nation de paysans et de 
bourgeois, c’est-à-dire, de petits propriétaires. C’est ainsi que Michelet avait rai-
sonné lui aussi en 1846, quand il avait chanté dans Le peuple l’amour du pay-
san pour sa terre, et de nouveau dans La France devant l’Europe. Pour Michelet, 
c’est en aimant sa terre que le Français aime la patrie. En 1922, Lavisse invoque 
expressément cette dernière œuvre, méditation du Michelet vieillissant sur la 
France vaincue de 1871, pour plaider des réformes économiques modérées qui 
devraient avoir comme but l’élévation de la classe prolétaire à la propriété et 
une éducation politique et sociale pour stimuler sa conscience nationale.56

Ce que Lavisse retient de l’œuvre de Michelet est donc son patriotisme. 
Il retrouve dans l’œuvre de l’historien romantique l’idée que la vocation de 
l’historien est de promouvoir ce patriotisme en révélant la nation à elle-même. 
Pour lui, Michelet est en premier lieu le glorificateur de la nation, et non pas 
le patron du mouvement républicain ou l’inspirateur de révolte sociale. C’est 
le Michelet-historien national sur les traces duquel Lavisse veut marcher. Lui, 
le nouvel historien national, qui au début du xxe siècle donne à la France une 
nouvelle vision englobante de son passé, se présente ainsi délibérément comme 
le successeur de Michelet.

La « mobilisation » de Michelet dans la Grande Guerre

Ce n’est pas un accident si Lavisse développe ses réflexions sur Michelet et 
l’histoire nationale, notamment dans un texte de 1922 : la Première Guerre mon-
diale l’y avait incité. La guerre étant perçue dès l’abord comme un affrontement 
de cultures antagoniques et de conceptions de la modernité s’excluant, des 

55 E. Lavisse, Souvenirs..., op. cit., p. 283.
56 E. Lavisse, « Conclusion générale » …, op cit., p. 525. Il y cite : Jules MicheLet, « La France 
devant l’Europe », in Ibid., Œuvres complètes, 20, Paul viaLLaneix et al. (éd.) Paris, Flammarion, 
1987, p. 658.
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intellectuels de toutes les nations belligérantes s’embarquent dans une « mo-
bilisation des esprits ».57 Partout en Europe, les historiens, traditionnellement 
chargés de l’étude de la formation de l’identité nationale et de sa transmission 
par l’enseignement du passé national, se sentent particulièrement concernés.58 
Beaucoup d’entre eux se sentent appelés à contribuer activement à la « culture 
de guerre » : « le champ de toutes les représentations de la guerre forgées par 
les contemporains ; de toutes les représentations qu’ils se sont données de 
l’immense épreuve, pendant celle-ci d’abord, après celle-ci ensuite ».59 Dans 
des brochures et des études circonstanciées, ils cherchent à justifier la guerre 
en rejetant la responsabilité entière du conflit sur l’ennemi, dont le caractère 
supposé d’éternel agresseur peut se démontrer par l’histoire. Et même si tous 
ne s’investissent pas dans la propagande de guerre, le paradigme national, si 
évident pour la plupart d’entre eux, rend naturel l’application de leur travail. 
Lavisse, quant à lui, contribue très activement à la « mobilisation » de l’his-
toire, s’érigeant d’autant plus comme la grande autorité nationale sur ce sujet 
et se présentant comme l’historien-prophète des temps nouveaux, successeur 
de Michelet. Dans ce cadre, il préside le « Comité d’études et documents sur 
la guerre », un rassemblement d’universitaires initié par Émile Durkheim qui 

57 Anne rasMussen, « Mobilising Minds », in Jay Winter (éd.), The Cambridge History of the 
First World War. 3. Civil Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 390-417 offre 
un aperçu récent. Pour la France : Martha hanna, The Mobilization of Intellect. French Scholars 
and Writers during the Great War, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1996 ; Chris-
tophe prochasson et Anne rasMussen, Au nom de la patrie. Les intellectuels et la Première Guerre 
mondiale (1910-1919), Paris, La Découverte, coll. « L’aventure intellectuelle de la France au xxe 
siècle », 1996.
58 Voir par exemple : Hartmut pogge von strandMann, « The Role of British and German 
Historians in Mobilizing Public Opinion in 1914 », in Benedikt stuchtey et Peter Wende (éd.), 
British and German Historiography, 1750-1950. Traditions, Perceptions, and Transfers, Oxford, New 
York, Oxford University Press, 2000, p. 335-371. Pour la France : Olivier duMouLin, Le rôle social 
de l’historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2002, p. 189-216 ; Michel Martin, « His-
toire et actualité. La Revue historique pendant la Première Guerre mondiale », Revue historique, 
no 518, 1976, p. 433-468.
59 Stéphane audoin-rouZeau et Annette BecKer, « Violence et consentement. La « culture 
de guerre » du premier conflit mondial », in Jean-Pierre rioux et Jean-François sirineLLi 
(éd.), Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, coll. « L’univers historique », 1997, p. 252. Voir 
aussi : Stéphane audoin-rouZeau, « Historiographie et histoire culturelle du premier conflit 
mondial. Une nouvelle approche par la culture de guerre ? », in Jules Maurin et Jean-Charles 
Jauffret (éd.), La Grande Guerre 1914-1918. 80 ans d’historiographie et de représentations. Colloque 
international, Montpellier 20-21 novembre 1998, Montpellier, Université Paul Valéry – Montpellier 
iii, 2002, p. 323-337. Ces auteurs ont notamment mis en opération ce concept dans : Stéphane 
audoin-rouZeau et Annette BecKer, 14-18, retrouver la guerre, Paris, Gallimard, coll. « Biblio-
thèque des Histoires », 2000 et leurs œuvres successives. Pour un bilan des discussions qui 
l’entourent : Nicolas offenstadt, Philippe oLivera, Emmanuelle picard et Frédéric rousseau, 
« À propos d’une notion récente : la « culture de guerre » », in Frédéric rousseau (éd.), Guerres, 
paix et sociétés, 1911-1946, Neuilly, Atlande, 2004, p. 667-674.
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publie de petites études historiques et sociologiques anti-germaniques censées 
influencer l’opinion en France et dans les pays neutres.60

En outre, Lavisse est l’un des présidents d’honneur du « Comité Michelet. 
Société d’éducation nationale par l’histoire », établi en septembre 1914, suite à 
la « victoire libératrice » de la Marne, « plus belle que Valmy », par l’historien de 
la Grèce moderne Édouard Driault.61 Michelet est franchement instrumentalisé 
comme une arme de guerre morale par cette société de propagande, un mode 
d’appropriation poussant très loin l’interprétation de Michelet dans la direction 
que Lavisse avait avancée. Évidemment, c’est surtout le patriotisme de Michelet 
qui intéresse l’historien, et c’est à peu près ce à quoi les textes publiés par ce 
comité le réduisent : « Ce qu’il y a de plus admirable en lui [Michelet], ce qu’il y 
a de plus immédiatement présent pour nous, ce qu’il y a de plus vivant, c’est son 
patriotisme, c’est sa confiance totale dans cette association vraiment fraternelle 
où tous se sacrifient à tous, je veux dire dans la Patrie. […] La Patrie était pour 
Michelet une religion ».62 L’initiateur, professeur à l’École normale supérieure 
de Saint-Cloud, avait jadis montré son intérêt pour des questions d’enseigne-
ment de l’histoire en rédigeant avec Monod une série de manuels d’histoire 
pour l’enseignement secondaire.63 Son admiration pour la figure de Napoléon 
et sa foi en l’Empire comme système politique supérieur, qui inspire toute son 
œuvre historique sur l’histoire diplomatique de la Grèce et de la Méditerranée 
orientale, campent un personnage un peu déconcertant parmi les historiens 
méthodiques de la Troisième République.64 Or, pour la défense de la France de 
l’Union sacrée, ce penchant bonapartiste ne paraît pas avoir provoqué d’incom-
modités. Driault parvient rapidement à rassembler une liste impressionnante 

60 Éric thiers, « Droit et culture de guerre 1914-1918. Le Comité d’études et documents sur 
la guerre », Mil neuf cent, 23-1, 2005, p. 23-48.
61 Le Comité Michelet, « Résultats d’une première année d’action », Comité Michelet. Bul-
letin d’études historiques et politiques, 2, no 2, novembre 1915, p. 1. Le comité est établi le 22 sep-
tembre 1914, l’anniversaire de la bataille de Valmy et la fondation de la Première République. 
Jusqu’à présent, le Comité Michelet et son Bulletin d’études historiques et politiques semblent 
avoir échappé aux historiens.
62 Jean ernest-charLes, « Michelet et la France d’aujourd’hui. Deuxième conférence Mi-
chelet, 20 mars 1915 », Comité Michelet. Bulletin d’études historiques et politiques, 1, no 7, avril 1915, 
p. 3.
63 Édouard driauLt et Gabriel Monod, Histoire générale, rédigée conformément aux pro-
grammes, 3 vols., Paris, F. Alcan, 1895 ; Édouard driauLt et Gabriel Monod, Précis d’histoire de 
l’Europe et en particulier de la France, 4 vols., Paris, F. Alcan, 1898 ; Gabriel Monod, Édouard 
driauLt et J. fèvre, Histoire de la France. Brevet élémentaire, cours supérieurs, cours supplémen-
taires, écoles primaires supérieures, Paris, F. Alcan, 1902.
64 Anne couderc, « Des études napoléoniennes au soutien de la Grande Idée grecque. 
Édouard Driault (1864-1947) et le rêve d’une Méditerranée impériale », Matériaux pour l’histoire 
de notre temps, 99-3, 2010, p. 36-44 ; Roger LiMouZin-LaMothe, « Driault, (J-Édouard) », in Ro-
man d’aMat et Roger LiMouZin-LaMothe, Dictionnaire de biographie française. 11. Des Planches – 
Duguet, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1967, p. 775-776.
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de ténors académiques et politiques pour soutenir sa cause. Outre Lavisse, le 
Comité ne compte encore pas moins de trois présidents d’honneur : le vétéran 
des réformes universitaires Louis Liard, le ministre de l’instruction publique 
Albert Sarraut, et plus tard Léon Bourgeois.

Moins savant que le Comité d’études et documents sur la guerre, le Comité 
Michelet s’adresse surtout à un public d’instituteurs. En plus de sa contribu-
tion à la diffusion d’une propagande anti-germanique virulente, il vise à favo-
riser l’Union sacrée et l’unité nationale par l’enseignement. Il mène alors un 
plaidoyer soutenu pour un renouvellement des programmes de l’enseignement 
d’histoire, pour qu’ils glorifient davantage la nation et qu’ils inspirent davan-
tage le dévouement des élèves. La deuxième exigence, très démocratique, du 
Comité est d’ouvrir aux élèves des classes populaires les portes de l’enseigne-
ment à tous les niveaux. Ceci est d’ailleurs un signe que le nationalisme, même 
dans ses formes les plus exaltées, ne peut être classé tout simplement à droite 
du spectre politique. La mobilisation des esprits de la droite à la gauche sous 
l’Union sacrée montre plutôt le potentiel violent du nationalisme civique de la 
Troisième République, partagé par presque toutes les tendances politiques.65 
Pour le Comité Michelet, un courant politique n’est cependant pas admissible 
dans l’Union sacrée : son programme démocratique est aussi bien dicté par une 
aspiration égalitaire réelle chez une grande partie des instituteurs constituant 
sa base que par une aversion pour le « marxisme militariste et impérialiste des 
Allemands ».66 Cela vaut à Driault la réprobation des socialistes après la guerre.

Les actions concrètes du Comité consistent surtout en l’organisation de 
conférences patriotiques sur tout le territoire et la publication mensuelle d’un 
Bulletin d’études historiques et politiques, dont la couverture est ornée d’un portrait 
de Michelet. La citation, en exergue, tirée du Peuple exprime les efforts bienfai-
teurs de la France : « Si l’on voulait entasser ce que chaque nation a dépensé 
de sang et d’or et d’efforts de toute sorte qui ne devaient profiter qu’au monde, 
la pyramide de la France irait montant jusqu’au ciel ».67 La deuxième devise, 

65 C’est pourquoi Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker parlent d’une « culture de 
guerre » préexistant au conflit effectif, qui en explique la « totalisation » : S. audoin-rouZeau, 
« Historiographie et histoire culturelle du premier conflit mondial. Une nouvelle approche 
par la culture de guerre ? »..., op. cit., p. 324. Pour une discussion du concept de nationa-
lisme civique et les problèmes le concernant, voir : Rogers BruBaKer, « The Manichean Myth. 
Rethinking the Distinction between « Civic » and « Ethnic » Nationalism », in Hanspeter Krie-
si, Klaus arMingeon, Hannes siegrist et Andreas WiMMer (éd.), Nation and National Identity. 
The European Experience in Perspective, Chur, Zürich, Verlag Rüegger, 1999, p. 55-71. Pour une 
approche de cette problématique dans le cas français, voir : Timothy Baycroft, « France. Eth-
nicity and the Revolutionary Tradition », in Timothy Baycroft et Mark heWitson (éd.), What is 
a Nation ? Europe 1789-1914, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 28-41.
66 Le Comité Michelet, « Résultats d’une première année d’action » …, op. cit., p. 4.
67 Jules MicheLet, Le peuple, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1992, p. 226.
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provenant de la Lettre aux Français de Victor Hugo et datant de 1870, sonne 
comme une réponse au dicton de Michelet : « Il faut que la France soit grande 
afin que la terre soit affranchie ».68 Les statuts du Comité recommandent aux 
membres-instituteurs qui sont en membres d’organiser des soirées spéciales 
dans leurs communes et de lire en public dans ce Bulletin d’études rempli d’« ap-
pels aux Français » et de textes démontrant la force et la générosité historique de 
leur pays.69 Parmi les auteurs, on trouve les historiens Philippe Sagnac, Jullian 
et Hauser – ce dernier y publie notamment quelques-uns de ses textes sur Mi-
chelet. Et quand paraît, après la guerre, la biographie de Michelet par Monod, 
Driault y cite des extraits de l’année 1924 du Bulletin d’études, dédié au cinquan-
tenaire de la mort de l’historien.

Le Comité Michelet, loin de disparaître avec la guerre, fonctionne encore 
jusqu’au milieu des années 1920 au niveau national. Il se transforme alors en un 
groupe local d’intérêt éducatif installé dans l’Eure qui finalement disparaît en 
1930. Après l’armistice, on ne change virtuellement rien au discours du Bulletin 
d’études, sauf que s’ajoutent, à la lutte contre l’Allemagne, celle contre la Russie 
communiste, avec notamment un texte de Hauser sur « Michelet et le bolche-
visme ».70 En cela, le Comité Michelet se conforme à la lente « démobilisation 
des esprits » constaté par plusieurs historiens et que John Horne explique par 
le fait que les questions qui avaient dominé la propagande de guerre – la légiti-
mation, la culpabilité – n’ont pas été résolues, à Versailles, de façon acceptable 
pour tous les partis.71 Dans ce sens, la guerre reste sur un armistice et ne se 
termine pas par la paix, la propagande non plus. Bien que, évidemment, dans le 
Bulletin d’études des textes sur l’organisation de la paix se substituent aux articles 
pour motiver le combat armé, le ton guerrier reste le même. En effet, puisque 
la guerre est présentée dès le début comme une défense légitime et nécessaire 
pour rétablir la paix, le militarisme et le pacifisme s’équivalent. Ainsi, le Comité 
Michelet déclare dans le premier numéro de son Bulletin d’études : « Nous pré-
tendons que la grandeur de la France importe à l’émancipation et au bonheur 
de l’humanité, au progrès de la civilisation. Si nous voulons entretenir plus 
rayonnant que jamais notre foyer national, c’est pour qu’après les ténèbres de 
la barbarie germanique, il éclaire toujours de sa lumière bienfaisante et chaude 

68 Victor hugo, « Lettre aux Français », in Ibid., Œuvres complètes. Politique, Jacques seeBa-
cher, Guy rosa et le Groupe Hugo – Université de Paris vii-Jussieu (éd.), Paris, Laffont, 2002, 
p. 731. Les deux citations se trouvent sur toutes les couvertures du Bulletin d’études.
69 « Extrait des statuts », Comité Michelet. Bulletin d’études historiques et politiques, 3, no 1, oc-
tobre 1916, envers de la couverture.
70 H. hauser, « Michelet et le bolchevisme » …, op. cit.
71 John horne, « « Propagande » et « vérité » dans la Grande Guerre », in Christophe pro-
chasson et Anne rasMussen (éd.), Vrai et faux dans la Grande Guerre, Paris, La Découverte, coll. 
« L’espace de l’histoire », 2004, p. 76-95.
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le monde tout entier ».72 Ce sont exactement ces mêmes déclarations qui sont 
faites en 1919 et après.

Comment, enfin, un partisan de l’empire est-il arrivé à emprunter le nom 
d’un historien romantique et républicain pour cette entreprise ? Driault inter-
prète bien sûr Michelet en premier lieu comme l’historien national par excel-
lence. Puis, il le dépeint comme celui qui conçoit une histoire de France inté-
grale, où les ruptures s’intègrent au fond toujours dans la continuité nationale. 
Michelet représente pour Driault l’Union sacrée dans le domaine historique : 
« Il y a, hélas ! des Français qui n’aiment la France que sous réserves. Les uns 
voudraient arrêter son histoire à la date de 1789 et ont gardé tout leur amour 
pour l’ancien régime royal. Les autres ne la veulent commencer qu’à 1789 et 

72 Édouard driauLt, « Appel à tous les Français », Comité Michelet. Bulletin d’études historiques 
et politiques, 1, no 1, octobre 1914, p. 1.

Image 16 : Couverture du Bulletin d’études historiques et politiques du Comité Michelet avec 
les deux épigraphes de Michelet et Hugo, 1re année, no 1, octobre 1914.
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considèrent les temps antérieurs comme une époque de ténèbres, de misère, 
d’horrible tyrannie. […] Michelet savait apprécier la noble beauté de nos cathé-
drales gothiques. Michelet a écrit le plus beau livre que nous ayons sur Jeanne 
d’Arc. Michelet a exprimé, comme s’il les avait éprouvées lui-même, les puis-
santes émotions patriotiques et révolutionnaires des grandes années 1789-1795. 
Michelet a connu et aimé toute la France ; il a conçu la France, lui le premier, 
comme une haute personne morale. […] Michelet a été littéralement le prophète 
de l’humanité qui sort des épreuves de la grande guerre. Le Comité Michelet 
n’a pas d’autre ambition que d’être en tous points son fervent disciple ».73 Cette 
lecture de Michelet escamote son dénigrement progressif du moyen âge, son 
aversion des rois absolus et surtout son opposition au règne des Napoléons. 
Mais elle ne diffère au fond pas de celle de Lavisse, ni même de celle qui domi-
nait le centenaire de l’historien en 1898, d’où il ressortait aussi comme l’histo-
rien de l’unité nationale. L’accaparement du Michelet-historien national pour 
des raisons politiques n’ayant plus rien de neuf, il n’est pas surprenant qu’il est 
invoqué aussi quand l’histoire devient un arme de guerre. Certes, cela implique 
un appauvrissement de son héritage, un anéantissement de la complexité de 
son œuvre. Mais, comme ce sont toutefois des textes originaux et des citations 
correctes de Michelet qu’on emploie, cela montre aussi l’extensibilité des possi-
bilités de leur interprétation. Ainsi, sous la pression de la guerre et l’exacerba-
tion du discours politique et historique sur la nation qu’elle amène, un aspect 
jusque-là peu exploré du potentiel de malléabilité inhérent à la polysémie de 
l’œuvre de Michelet est actualisé.

La dénomination du Comité Michelet confirme, d’un côté, le prestige de 
Michelet comme avatar de la république officielle et de l’histoire profession-
nelle. De l’autre néanmoins, elle nuit à la réputation de l’historien aux yeux de 
critiques du régime et sa politique de guerre. La complicité de nombreux his-
toriens méthodiques à la propagande de guerre discrédite inéluctablement leur 
prestige social et politique déjà détérioré par les critiques des durkheimiens et 
des maurrassiens avant la guerre. Au fur et à mesure que ce consensus répu-
blicain se scinde à cause des forces centrifuges de la droite et de la gauche de 
plus en plus intransigeantes, l’équilibre, que les historiens entre acquiescement 
implicite du régime et impartialité déclarée ont essayé de maintenir longtemps 
en place, est mis sous tension. De l’extérieur, ils sont contestés par des discours 
historiques concurrentiels. De l’intérieur, leur discipline est en proie à une po-
litisation progressive. Les vicissitudes de la réputation de Michelet en sont le re-
flet : tandis que la droite antirépublicaine l’a déjà remplacé en tant qu’historien 
consacré par Fustel de Coulanges avant la guerre, c’est au tour des historiens de 

73 « Le programme du comité Michelet pour sa 6e année (1919-1920) », Comité Michelet. Bulle-
tin d’études historiques et politiques, 5, no 12, septembre 1919, p. 353-354.
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la gauche socialiste de tirer à boulets rouges sur lui après 1918. Le socialisme et 
la nouvelle droite mettent alors à nu les limites du consensus par recoupement 
que Michelet est censé représenter. Les attaques de la discipline historique par 
les représentants de la droite ont été discutées au chapitre précédent. Deux cri-
tiques d’autres provenances politiques et leurs répercussions sur le personnage 
de Michelet seront maintenant examinées. Ensuite, le chapitre suivant montrera 
comment les historiens trouveront dans les années 1930 une issue aux tensions 
par une réaffirmation de leur position dans le champ intellectuel républicain.

L’histoire révolutionnaire et le socialisme

En tant que domaine privilégié de la politisation, l’étude de l’histoire révolu-
tionnaire redevient la cible des critiques au début du xxe siècle. À ce moment-là, 
l’autorité intellectuelle d’Alphonse Aulard, qui avait érigé la Révolution en su-
jet d’étude professionnelle, commence à faiblir manifestement sous l’influence 
d’un contexte politique qui change et provoque une reconsidération de cet 
épisode historique. Le public attend une nouvelle synthèse sur le sujet et une 
autre interprétation à la hauteur de l’époque, ce qu’Aulard, qui d’ailleurs publie 
surtout des recueils de sources, offre seulement en partie dans son Histoire po-
litique de la Révolution française. C’est finalement de l’extérieur de la discipline 
par le leader socialiste Jean Jaurès que cette attente sera complétée. Son Histoire 
socialiste de la Révolution française sera grandement reconnu par le grand public 
– de sorte qu’elle deviendra l’histoire révolutionnaire la plus populaire chez le 
lectorat de la gauche socialiste, au détriment de celle de Louis Blanc – et les 
historiens professionnels. Elle est absorbée par la discipline après la guerre par 
Albert Mathiez, nouveau chef de file de l’histoire universitaire de la Révolution. 
Cela n’empêche que l’évaluation que donnent Jaurès et Mathiez de Michelet 
diffère grandement, reflétant l’éloignement progressif du socialisme de l’idéolo-
gie républicano-nationale sous l’influence des événements des années 1914-1919. 
Si Jaurès continue à considérer l’Histoire de la Révolution française de Miche-
let comme un classique incontournable dans le domaine, Mathiez va ouvrir le 
chemin d’une critique à ses prédécesseurs qui passe par un rejet de celui-ci. 
De façon tout à fait involontaire, cette deuxième prise de position à l’égard de 
l’historien romantique des trois postures qu’on discerne dans le cadre de ce 
chapitre est au fond une reprise à gauche de ce que les auteurs de l’Action fran-
çaise ont développé à droite.  

L’initiative de la vaste entreprise de l’Histoire socialiste de la Révolution fran-
çaise venait de Jules Rouff, l’éditeur socialiste qui, par ses publications à bas 
prix, veut éclairer le peuple. Après avoir fait paraître des éditions illustrées de 
Michelet et de Victor Hugo en livraisons bi-hebdomadaires sur papier journal, 
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il commande, l’été 1898, à Jaurès une histoire de la France contemporaine.74 
La commande arrive juste après l’échec du leader socialiste aux élections, à 
un moment de réorientation intellectuelle, mais pour exécuter ce projet, Jau-
rès peut puiser dans la documentation sur la Révolution qu’il a accumulée de 
longue date. Il assure lui-même les parties sur la Révolution jusqu’à la chute 
de Robespierre qui paraissent de 1901 à 1908 à un sou la livraison, laissant les 
tomes sur la période ultérieure à des collaborateurs.75 Le choix de l’auteur et le 
titre de l’ouvrage sont sans doute quelque peu provocateurs.76 Qu’est-ce qu’au 
juste une « histoire socialiste » ? S’agit-il tout simplement d’une légitimation 
historique du socialisme politique, d’une histoire militante ? Ou s’agit-il d’une 
interprétation selon la philosophie marxiste de l’histoire ? L’Histoire socialiste de 
la Révolution française, ouvrage très recherché avec sa prédominance pour les 
aspects sociaux et économiques, a pourtant vite convaincu.77 Elle doit certai-
nement beaucoup à la philosophie marxiste de l’histoire, mais le matérialisme 
historique est loin d’être sa seule source d’inspiration.

En effet, le socialisme se construit, chez Jaurès, sur un socle de républica-
nisme solide.78 Pour lui, le socialisme ne peut qu’être réalisé dans le cadre de la 
république, et, à l’inverse, la république ne peut se réaliser pleinement qu’en 
devenant socialiste. Élève de l’École normale supérieure de 1878 à 1881, avec 
Monod comme professeur, Jaurès a été un témoin privilégié de l’avènement de 
la république. Mais surtout, il a assuré divers courts mandats sous l’aile du parti 
radical avant son élection comme député socialiste de Carmaux en janvier 1893. 
Par cette affiliation radicale, c’est un familier de la pensée républicaine forte-
ment inspirée par Michelet et Hugo qui lui tiendront à cœur tout le reste de sa 
vie. Ainsi, sans le nommer, la pensée de Michelet perce dans un texte qu’il publie 
le jour du centenaire de la prise de la Bastille dans la Dépêche de Toulouse sous 

74 Sur son édition en fascicules de Michelet, voir le chapitre 3.
75 Sur Jaurès historien : Bruno antonini, « Jaurès historien de l’avenir. Gestation philoso-
phique d’une « méthode socialiste » dans l’Histoire socialiste de la Révolution française », Annales 
historiques de la Révolution française, no 337, 2004, p. 117-142 ; Jacques godechot, Un jury pour 
la Révolution, Paris, R. Laffont, 1974, p. 231-282 ; Madeleine reBérioux, « Jaurès historien de 
la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, no 184, 1966, p. 171-195 ; 
Albert soBouL, « Note de l’éditeur », in Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française. 
1. La constituante, Albert soBouL (éd.), Paris, Éditions sociales, 1968, p. 55-57.
76 Aulard se plaint, par exemple, dans un compte rendu du reste assez élogieux, du « pédan-
tisme et [l’]étroitesse du titre » : Alphonse auLard, « M. Jaurès, historien de la Révolution », La 
Révolution française, no 43, 1902, p. p. 290.
77 Voir par exemple le compte rendu élogieux de Gabriel Monod, « Bulletin historique », 
Revue historique, no 78, 1902, p. 354-356.
78 La biographie la plus récente et sans doute la plus complète de Jaurès est : Gilles candar 
et Vincent ducLert, Jean Jaurès, Paris, Fayard, 2014.
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le titre « La jeunesse pensante et le peuple ».79 Dans ce texte à la fois contre le 
boulangisme et qui célèbre la Révolution, Jaurès rappelle au peuple sa mission 
historique : réaliser la république. Mais pour que le peuple puisse se montrer 
à la hauteur de sa mission, Jaurès fait un appel à la « jeunesse pensante » pour 
l’éduquer. Il attribue ainsi aux étudiants une même position de médiateur que 
Michelet leur avait donnée : « Alors, la jeunesse pensante pourra communiquer 
au peuple tout ce qu’elle porte en elle, et elle aura cette joie sublime d’amener 
tous les hommes à la plénitude de l’humanité ».80 Même si Jaurès dans d’autres 
textes de la même année développe déjà ses idées sur la lutte des classes entre 
la bourgeoisie et ce qu’il appelle encore le plus souvent « le peuple » mais par-
fois aussi « le prolétariat », il croit toujours que cette lutte pourra se terminer 
par la médiation de la jeunesse. Il est frappant que, pour conjurer le danger du 
boulangisme, il formule au fond les mêmes idées que celles que Lavisse propose 
dix ans plus tard pour éviter le socialisme dont entre-temps Jaurès est devenu 
un porte-drapeau.

Jaurès teste davantage les possibilités de malléabilité de l’héritage miche-
létien dans l’Histoire socialiste de la Révolution française, où il cherche à combiner 
Michelet et Marx. Dans ce livre, Jaurès adhère à la philosophie marxiste de l’his-
toire en avançant comme explication principale de la Révolution le pouvoir éco-
nomique de la bourgeoisie naissante.81 Il démontre que le pays avait connu une 
croissance économique et industrielle séculaire que la baisse économique pré-
cédant immédiatement la Révolution n’annulait pas et qui avait érigé la bour-
geoisie en classe dominante au détriment de la noblesse. Plus qu’une révolte du 
peuple contre ses oppresseurs, la Révolution est par conséquent une prise de 
pouvoir politique par la classe qui avait déjà le pouvoir économique. Cette inter-
prétation implique une correction de Michelet, qui, lui, considère la Révolution 
comme la conséquence de la misère économique du peuple à la fin des années 
1780. Mais elle sert surtout à Jaurès à réfuter Taine, point de mire de chaque his-
torien de la Révolution se situant à gauche, qui rejetait la situation économique 
pour avancer une explication purement idéaliste. Or, Jaurès n’échange pas tout 
simplement l’idéalisme de Taine pour le matérialisme de Marx, en attribuant une 
autonomie considérable aux développements intellectuels, des phénomènes de 
« superstructure » qui pour Marx dépendent de la situation économique. Se-
lon Jaurès, l’intellect humain peut anticiper les développements économiques 

79 Jean Jaurès, « La jeunesse pensante et le peuple », in Ibid., Œuvres de Jean Jaurès, iii. 
Études socialistes, i. 1888-1897, Max Bonnafous (éd.), Paris, Rieder, 1931, p. 25-27, à l’origine in La 
Dépêche de Toulouse, 14 juillet 1889.
80 Ibid., p. 27.
81 B. antonini, « Jaurès historien de l’avenir »..., op. cit. ; M. reBérioux, « Jaurès historien 
de la Révolution française »..., op. cit. ; Mona oZouf, « Jaurès », in François furet et Mona 
oZouf (éd.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, p. 998-1007.
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et sociaux. Par conséquent, la conscience politique peut être en avance sur la 
situation économique, car « l’esprit de l’homme s’appuie sur le système social 
pour le dépasser et lui résister ».82 Ainsi, les idées marxistes sur la lutte des 
classes sont chez Jaurès toujours contrebalancées par une foi profonde en la 
tradition républicaine et son volontarisme politique. C’est pourquoi il place son 
livre sous le double patronage de Marx, le matérialiste, et de Michelet, le mys-
tique, mentionnant les Vies de Plutarque comme troisième source inspiratrice 
dont il veut reproduire la valeur éducatrice pour la vie politique.83

Malgré son adhésion à l’œuvre de Marx, il ne réprouve donc jamais celle 
de Michelet. Son Histoire socialiste étant en effet un dialogue ininterrompu avec 
Michelet et Louis Blanc, il essaie plutôt d’insérer l’esprit michelétien dans une 
interprétation marxienne de l’histoire, témoin aussi l’article qu’il publie dans 
La Petite République à l’occasion du centenaire de la naissance de Michelet.84 
Jaurès y fait l’éloge non seulement du patriotisme de l’historien commémoré – 
patriotisme qui impliquait en même temps un amour pour l’humanité entière 
comme le précise l’auteur – mais aussi de sa philosophie de l’histoire. Si Mi-
chelet, selon sa parole dans la préface à l’Histoire de France de 1869, avait voulu 
écrire une histoire à la fois « matérielle » et « spirituelle », son histoire socialiste 
est pour Jaurès la réalisation ultime de ce programme.85 Jaurès argumente que 
l’unité mystique, à laquelle selon Michelet aspire l’humanité, requiert d’abord 
que soit vidé le conflit matériel de la société. Tout effort pour réaliser cette 
unité devrait donc aller de pair avec une analyse rigoureuse des conditions 
historiques matérielles de la société. C’est un programme que Michelet avait 
esquissé, qu’il n’avait au final pas accompli lui-même, mais que le socialisme 
accomplira : « Après l’œuvre de Marx, le problème, timidement posé par l’œuvre 
de Michelet, se dresse plus pressant que jamais devant nous. Comment concilier 
l’aspiration idéale vers la justice, et le déterminisme profond des phénomènes 
économiques ? Cette conciliation, on ne peut même en essayer la théorie dans 
un article. Mais en fait, le socialisme est la conciliation vivante des deux grandes 
forces, la force mystique et la force économique qui se disputent dans l’œuvre 
de Michelet l’histoire humaine ».86

Deux raisons expliquent selon Jaurès pourquoi Michelet n’a pas réalisé 
son projet. D’abord, les défauts de son analyse historique et économique : à 

82 J. Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française. 1 …, op cit., p. 66.
83 Ibid.
84 Jean Jaurès, « Michelet et le socialisme », in Ibid., Œuvres de Jean Jaurès, vi. Études so-
cialistes, ii. 1897-1901, Max Bonnafous (éd.) Paris, Rieder, 1933, p. 66-70, à l’origine in La Petite 
République, 16 juillet 1898.
85 Jules MicheLet, « Préface de 1869 », in Ibid., Œuvres complètes, 4, Paul viaLLaneix et Robert 
casanova (éd.), Paris, Flammarion, 1974, p. 13.
86 J. Jaurès, « Michelet et le socialisme » …, op. cit., 69-70.
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plusieurs reprises Jaurès corrige Michelet par une documentation plus fouillée 
et critique.87 De même, il épluche le catalogue de la Bibliothèque nationale et 
consulte Monod pour repérer si Michelet a pu avoir oui ou non accès à cer-
taines sources.88 De façon plus fondamentale cependant, c’est que Michelet a 
cru, toujours selon Jaurès, que la Grande Révolution était un « fait définitif », 
réalisant l’unification du peuple.89 L’historien socialiste n’y voit, par contre, que 
l’inauguration d’une phase nouvelle dans la lutte des classes. C’est pourquoi il 
préfère le plus souvent le vocabulaire marxienne de « bourgeoisie » et « proléta-
riat » au lieu du terme michelétien « peuple » : non seulement le mot « peuple » 
n’est pas suffisamment précis pour lui ; il est aussi trop réconciliateur, occultant 
l’antagonisme des classes en postulant une homogénéité imaginaire. Or cela ne 
veut pas dire qu’on peut réduire la Révolution à cet antagonisme économique : 
elle le transcende aussi, annonçant par cela l’unification tant désirée. C’est le 
mysticisme michelétien qui le révèle, éclairant l’analyse socio-économique avec 
une perspective prometteuse de l’avenir. Calqué sur Michelet, Jaurès dépeint le 
mouvement des fédérations de 1790 comme un tourbillon spontané et unifica-
teur dans lequel les clivages de la société sont comblés. Mais il remarque aussi 
que cette unité mystique existait seulement tant que ce mouvement fédératif 
durait, puisqu’elle ne pouvait pas persister sous les conditions économiques 
existantes : « Admirable mouvement et qui n’aura son terme que lorsque, en une 
Révolution plus profonde à la fois et plus ample, ce sont toutes les nations de 
la terre qui entreront dans le grand tourbillon d’unité et de paix, et qui forme-
ront la fédération humaine ! Heureux le prolétariat qui a la mission sacrée de 
préparer cette grande œuvre ! »90 La Révolution était une révélation pour Jau-
rès, comme elle l’avait été pour Michelet. Sauf que, pour Jaurès, l’enthousiasme 
unificateur n’était qu’une lueur de l’avenir, tandis que pour Michelet, il avait été 
l’essence même de l’événement.

Par l’entremise de Mathiez, l’Histoire socialiste de la Révolution française a 
eu un retentissement considérable sur la profession historienne. Entre 1922 et 
1924, Mathiez en fait même une réédition commentée.91 Proche de Jaurès en 
matière politique, il trouve dans l’œuvre du leader socialiste une interprétation 

87 Par exemple : il renvoie dos-à-dos Michelet et Louis Blanc pour avoir sous-estimé à quel 
point la féodalité subsiste dans le système économique après son abolition formelle : Jean 
Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française. 2. La législative, Albert soBouL (éd), Paris, 
Éditions sociales, 1983, p. 14.
88 Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française. 3. La République, Albert soBouL 
(éd.), Paris, Éditions sociales, 1989, p. 468-469.
89 J. Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française. 1 …, op cit., p. 61.
90 Ibid., p. 827.
91 Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française, 8 vols., Albert MathieZ (éd.), Paris, 
Éditions de la Librairie de l’humanité, 1922-1924.
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de la Révolution et de ses acteurs principaux qu’il juge plus correcte et plus 
à la hauteur de la situation contemporaine que celle de son maître Aulard.92 
Pourtant, il avait débuté dans le sillage d’Aulard avec des thèses sur les cultes 
révolutionnaires. Celui-ci avait beaucoup stimulé son élève en lui offrant des 
possibilités de publier ses travaux et en patronnant sa carrière. Mais dès 1907 
Mathiez sent un désir grandissant de s’émanciper du maître sorbonnard qui 
exerçait un quasi-monopole sur l’histoire universitaire de la Révolution, même 
si, ce faisant, il met en jeu ses chances de lui succéder sur cette chaire pres-
tigieuse.93 Dès lors, il présente une foule de publications – le destinataire ne 
daigne même pas y répondre – s’opposant soit directement aux thèses d’Aulard, 
soit aux idées politiques et méthodologiques à la base de celles-ci. Il compose 
par exemple sa propre réfutation de Taine, pour surpasser celle d’Aulard.94 La 
menace la plus sévère de l’autorité d’Aulard vient cependant des institutions 
scientifiques que Mathiez établit pour concurrencer celles dominées par son 
ancien maître. À côté de la revue La Révolution française, il lance en 1907 les 
Annales révolutionnaires, devenues en 1924 les Annales historiques de la Révolution 
française. Et contre la Société de l’histoire de la Révolution française dirigée 
par Aulard, il s’engage dans la Société des études robespierristes, dont il de-
vient bientôt le président. Après la mort d’Aulard en 1922, Mathiez échoue à lui 
succéder. En 1926, il entre toutefois à la Sorbonne par la petite porte, d’abord 
comme suppléant de Philippe Sagnac, nouveau détenteur de la chaire d’histoire 
révolutionnaire, ensuite comme chargé d’un cours spécial. Ainsi, il est dans la 
pratique le nouveau chef de la filière des études révolutionnaires, pour laquelle 
il prône l’Histoire socialiste de Jaurès comme ouvrage fondamental. Or, contrai-
rement à Jaurès, sa réécriture socialiste de la Révolution le conduit à rejeter non 
seulement l’héritage d’Aulard, mais aussi celui de Michelet.

La lutte que mène Mathiez contre Aulard prend la forme d’une reprise du 
conflit historique entre Danton et Robespierre. Contre le « dantonisme » d’Au-
lard, Mathiez réhabilite Robespierre. Pour cela, il s’appuie largement sur Jaurès. 
Faisant délibérément écho à Michelet qui avait écrit qu’il siègerait « entre Cam-
bon et Carnot », Jaurès déclare à propos de la situation politique en été 1793 : 
« [J]e suis avec Robespierre, et c’est à côté de lui que je vais m’asseoir aux Jaco-

92 Sur Mathiez : James frigugLietti, Albert Mathiez. Historien révolutionnaire, 1874-1932, Pa-
ris, Société des études robespierristes, coll. « Bibliothèque d’histoire révolutionnaire », 1974 ; 
Florence gauthier, « Albert Mathiez, historien de la Révolution française. Le métier d’histo-
rien face aux manipulations de l’histoire », Annales historiques de la Révolution française, no 353, 
2008, p. 95-112 ; J. godechot, Un jury pour la Révolution..., op. cit., p. 285-349.
93 James frigugLietti, « La querelle Mathiez – Aulard et les origines de la Société des 
Études robespierristes », Annales historiques de la Révolution française, no 353, 2008, p. 63-94.
94 Albert MathieZ, « Taine historien », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 8-4, 1906, 
p. 257-284.
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bins », citation qui ne doit pas être interprété comme une adhésion sans réserve, 
car Jaurès était un penseur trop nuancé et un homme politique trop réaliste 
pour ne pas voir les défauts de l’Incorruptible.95 Néanmoins, Mathiez a raison 
de souligner que Robespierre se tire mieux d’affaire dans l’Histoire socialiste que 
dans les publications d’historiens républicains allant de Michelet à Aulard. C’est 
que, sans se tourner pour autant contre Danton, Jaurès lavait Robespierre de 
l’accusation thermidorienne d’avoir voulu instaurer une dictature permanente, 
une accusation reprise par les républicains opportunistes et radicaux.96 Pour 
Jaurès par contre, Robespierre était surtout un démocrate voulant sauver la 
Révolution et la faire aboutir à une révolution sociale ; la terreur qui en découle 
était un mal rendu inévitable par les circonstances. Mathiez radicalise à son tour 
cette interprétation socialiste de la terreur et de Robespierre, la faisant en plus 
entrer à l’Université.97 Surtout après la Révolution bolchevique, Robespierre 
devient pour lui l’incarnation de la Révolution elle-même, la victime innocente 
des forces anti-révolutionnaires qui avaient pris le dessus le 9 Thermidor pour 
être vaincues seulement en 1917.

Sa condamnation d’Aulard est politique autant qu’historienne, celui-ci re-
présentant également pour lui une approche bien établie mais insuffisante de 
l’histoire et un statu quo politique qu’il juge dépassé et nuisible à la société. 
Il s’indigne des radicaux, Clemenceau en tête, le « premier flic de France » qui 
n’a guère d’autre réponse aux grèves de 1906 que la répression. Leur politique 
conservatrice n’offre aucune solution aux problèmes réels de la classe ouvrière, 
selon Mathiez, et elle renonce aux idéaux émancipateurs de la république pour 
protéger la position des élites politiques et économiques. Avec la guerre, il in-
tensifie encore son opposition à la politique dominante, puisqu’il soupçonne 
l’essor du nationalisme qu’elle engendre. Après la guerre, Mathiez résiste avec 
véhémence au Bloc national, qu’il accuse d’avoir fait bon ton un nationalisme 
étroit qui auparavant avait été la particularité des catholiques et des anti-dreyfu-
sards. Dans la prolongation de l’Union sacrée sous les gouvernements du Bloc 
national et des radicaux des années 1920 – et la marginalisation des socialistes 
qui y correspond – il voit une trahison de la tradition révolutionnaire de la 
France. C’est pourquoi, enthousiasmé par la Révolution russe, il considère dé-

95 Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française. 6. Le gouvernement révolutionnaire, 
Albert soBouL (éd.), Paris, Éditions sociales, 1989, p. 202-203. Cfr. Jules MicheLet, Histoire 
de la Révolution française, ii, Gérard WaLter (éd.) Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1989, p. 347.
96 J. Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française. 6 ..., op. cit., p. 300-304.
97 François crouZet, « French Historians and Robespierre », in Colin haydon et William 
doyLe (éd.), Robespierre, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 266-269 ; François 
furet, « Histoire universitaire de la Révolution », in F. furet et M. oZouf (éd.), Dictionnaire 
critique de la Révolution française..., op. cit., p. 979-997.
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sormais la nouvelle Russie communiste comme la seule continuation digne de 
la Révolution française. Au lieu de conserver le pouvoir existant en la légitimant 
par une histoire qui vante l’impartialité, Mathiez assigne à l’étude scientifique 
de la Révolution la mission de fournir une justification intellectuelle du socia-
lisme.

Pour condamner le « dantonisme » de l’histoire révolutionnaire « officielle » 
et des élites de la Troisième République, il suffit à Mathiez de mettre en évidence 
la vénalité pour laquelle Danton avait été condamné en 1794 et qui, selon lui, 
aurait été transmise à ses adeptes ultérieurs.98 Pour appuyer cette dernière accu-
sation, Mathiez fait la généalogie du « dantonisme », retraçant les interventions 
de la famille Danton, du docteur Robinet et d’Auguste Comte pour revaloriser 
le « Mirabeau de la populace ».99 En montrant les intérêts personnels derrière 
l’image officielle de Danton, Mathiez accuse de corruption les historiens qui ont 
construit cette image officielle. Michelet, en tant que grande autorité de l’his-
toire « officielle », est la victime collatérale de cette campagne. Tandis que Jaurès 
avait fait appel à Michelet à côté de Marx, Mathiez ne garde finalement que l’hé-
ritage de Marx, estimant l’attitude conciliatrice de Michelet face aux différends 
sociaux incompatible avec le socialisme. Au fur et à mesure que Mathiez glisse 
vers l’extrême-gauche, il parvient à répudier l’historien romantique. En 1916, il 
essaie encore de le sauver en affirmant que ceux qui ont voulu faire de Michelet 
un membre du camp dantoniste ont été des « simplistes » qui prennent à tort 
son anti-robespierrisme pour une adhésion à Danton.100 Or, après la guerre, 
quand Mathiez se rapproche du communisme, il n’épargne plus Michelet.

Dans sa conférence célèbre de 1920 à l’École des hautes études sociales 
sous le titre « Pourquoi nous sommes robespierristes ? », il proclame de façon 
définitive les raisons de son dévouement à l’Incorruptible.101 Le texte est un 
plaidoyer pour la révolution sociale et pour une démocratie qui ne serait pas 
souillée par les « vices du parlementarisme », le militarisme et le « despotisme 
du gouvernement ».102 Mathiez y présente un Robespierre seul vrai héritier de 

98 Mathiez utilise fréquemment la qualification « histoire officielle », par exemple dans : 
Albert MathieZ, Danton et la paix, Paris, La renaissance du livre, 1919, p. v.
99 Albert MathieZ, « La fortune de Danton », Annales révolutionnaires, 5-4, 1912, p. 453-477 ; 
Ibid., « Sur la formation de la légende dantonienne (documents inédits) », Revue historique, 
no 122, 1916, p. 301-321. Argumentaire repris plusieurs fois, entre autres dans : A. MathieZ, Dan-
ton et la paix..., op. cit.
100 A. MathieZ, « Sur la formation de la légende dantonienne (documents inédits) »..., op. cit., 
p. 321.
101 Albert MathieZ, « Pourquoi nous sommes robespierristes ? », in Ibid., Robespierre ter-
roriste, Paris, La renaissance du livre, 1921, p. 169-191. Cette lecture est aujourd’hui encore le 
manifeste de la Société des études robespierristes.
102 A. MathieZ, « Pourquoi nous sommes robespierristes ? », in Ibid., Robespierre terroriste …, 
op. cit., p. 178 et 182-183.
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Jean-Jacques. En prônant que Robespierre « aurait voulu, lui, que la politique 
fût une morale en action », il dénonce en passant la politique contemporaine.103 
Et contrairement à son article de 1916, il traite maintenant Michelet tout bon-
nement de dantoniste qui se serait laissé enjôler par la famille de Danton.104 
Mais surtout, il accuse Michelet – qui, lui, avait reproché à Robespierre son 
cléricalisme converti en prêtrise révolutionnaire – d’« hébertisme réchauffé », 
de complicité sans-culotte.105 Michelet est donc à la fois trop radical et pas assez 
radical pour Mathiez, trop populiste et pas assez démocrate.

À côté de l’accusation d’anti-robespierrisme, Mathiez invoque encore une 
autre raison, plus importante même, pour réprouver Michelet. En s’opposant 
avec vigueur à la « Chambre bleu horizon » dominée par le Bloc national, Ma-
thiez affermit l’internationalisme qu’il avait propagé déjà avant la guerre. Et 
comme il ne sépare plus Michelet des dantonistes, il ne le disculpe pas de 
l’usage qu’on a fait de lui dans la propagande nationale. Selon Mathiez, la pro-
pagande de guerre a plutôt démontré le potentiel nationaliste de l’historien 
romantique, caché jusque-là sous le masque sympathique de républicanisme 
et d’engagement social. « C’est précisément par là que Michelet est périmé », 
remarque ainsi Mathiez dans un compte-rendu d’un ouvrage sur lui : « Son na-
tionalisme enfantin, son anglophobie irraisonnée ne sont plus de notre temps. 
[…] Les gens qui lisaient et admiraient Michelet appartenaient à une élite. Leurs 
fils et petit-fils sont aujourd’hui parmi les réactionnaires les plus ardents ».106 
Ces réactionnaires, ce sont pour lui en premier lieu « le fougueux bonapartiste 
Édouard Driault » et ses collègues du Comité Michelet.107 Quand il commente 
la publication de la biographie de Monod, Mathiez déclare que, le père de l’his-
toire étant enfin déguisé, le peuple « ne lit plus Michelet, qu’il ne comprend 
plus. Ce n’est pas le livre de M. Monod qui lui rendra sa popularité perdue ».108 
Et, pour Mathiez, cela est plutôt une bonne chose.

Après que l’Action française avait déjà banni Michelet avant la Première 
Guerre mondiale, Mathiez se défait, au nom de l’extrême gauche, de son héri-
tage accaparé par la propagande nationale. Grâce à son intervention, l’histoire 
universitaire de la Révolution devient une histoire socialiste. Malgré leurs dif-
férences évidentes, ces deux tendances critiques ont en commun que leur rejet 
de la politique et de l’historiographie existante s’articule autour du personnage 

103 Ibid., p. 186.
104 Ibid., p. 173.
105 Ibid., p. 171.
106 Albert MathieZ, « Compte rendu de : Alfred Chabaud, Jules Michelet, son œuvre, portrait et 
autographes », Annales historiques de la Révolution française, no 38, 1930, p. 200.
107 Ibid.
108 Albert MathieZ, « Compte rendu de : Gabriel Monod, La vie et la pensée de Jules Michelet », 
Annales révolutionnaires, 15-6, 1923, p. 523.
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de Michelet. Ceci peut être interprété comme un signe a contrario de son ap-
propriation réussie comme avatar de la Troisième République. Même si Mathiez 
n’obtient jamais la chaire d’histoire révolutionnaire, il est certainement l’his-
torien de la Révolution qui a le plus influencé les chercheurs des générations 
suivantes et un vulgate d’histoire jacobine-marxiste va remplacer le canon de 
la république opportuniste et radicale.109 Rien de plus logique si les historiens 
de la Révolution en aient une fois pour toutes terminé avec l’autorité morale de 
Michelet. Il serait ainsi devenu l’historien du passé que Mathiez voyait en lui. Et 
pourtant, Mathiez n’a pu empêcher que ses successeurs se montrent attachés à 
l’historien romantique. Leur défi consiste alors à sauver Michelet dans le cadre 
d’une historiographie socialiste et robespierriste.

Charles Péguy, critique de l’école méthodique

À la veille de la Première Guerre mondiale, il y a encore une autre stratégie, à 
côté de celles de l’extrême droite et de l’extrême gauche, pour critiquer le statu 
quo politique et historiographique. Au lieu de répudier le régime existant ou 
l’histoire méthodique en rejettant Michelet, Péguy fait appel à lui dans une 
même lutte contre le régime. Il dégage ainsi le potentiel critique de Michelet, 
montrant que celui-ci ne peut pas être totalement assimilé à une représentation 
de lui créée par les autorités de la Troisième République. Les lectures répu-
blicaines-opportunistes, républicaines-radicales ou républicaines-nationales de 
son œuvre étant toujours partielles, il reste possible d’y opposer une lecture dif-
férente, subversive. Ce sera la troisième prise de position à l’égard de l’héritage 
michelétien annoncée en tête de ce chapitre.

Au seuil du xxe siècle, Péguy est l’auteur qui a dédié la partie la plus grande 
de son œuvre à la philosophie de l’histoire.110 En 1909, il s’inscrit même à la 
Sorbonne pour faire une thèse de doctorat intitulée De la situation faite à l’his-

109 Pour le terme « vulgate » : F. furet, « Histoire universitaire de la Révolution » …, op. cit., 
p. 983. Voir aussi le chapitre 8.
110 La philosophie de l’histoire de Péguy a été l’objet d’études assez rares : François Bédari-
da, « Histoire et mémoire chez Péguy », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, no 73, 2002, p. 100-110 ; 
Françoise gerBod, « Péguy, philosophe de l’histoire », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 
1, 2002, p. 9-34 ; Jérôme grévy, «Charles Péguy, poète et épistémologue de l’histoire et de la 
politique », Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain. Cahiers du 
mimmOC, 9, 2013, http://mimmoc.revues.org/1011 (consulté le 16 août 2016) ; François hartog, 
« Charles Péguy. Le jugement historique. Présentation », in Ibid. et Jacques reveL (éd.), Les 
usages politiques du passé, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2001, 
p. 171-176 ; Jean oniMus, Péguy et le mystère de l’histoire, Paris, 1958 ; Glenn H. roe, « Contre Taine 
et Renan. Charles Péguy and the Metaphysics of Modern History », French Forum, 34-2, 2009, 
p. 17-37. Voir en général sur Péguy : Robert Burac, Charles Péguy. La révolution et la grâce, Paris, 
Laffont, 1994.
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toire dans la philosophie générale du monde moderne, travail qui reste à l’état de 
notes éparses.111 Critique acerbe des historiens méthodiques, il a indubitable-
ment contribué à vilipender leur renommée dans l’histoire de l’historiographie 
depuis. Lucien Febvre, par exemple, dont les attaques contre Charles Seignobos 
seront traitées plus loin, est un de ses ardents lecteurs.112 La virulence des dia-
tribes péguyennes souvent très blessantes au niveau personnel n’incite cepen-
dant pas à prendre au sérieux sa pensée de l’histoire, la faisant vite tomber dans 
un oubli aussi généralisé que les historiens victimes de sa plume. Cela n’em-
pêche que les jalons posés par lui, pour réinterpréter Michelet à l’encontre de 
son appropriation par l’histoire méthodique et le républicanisme officiel, sont 
demeurés déterminants pour des historiens novateurs de l’entre-deux-guerres.

Normalien de 1894 à 1897 et élève de Monod, Péguy publie en 1897 sa pre-
mière œuvre, une pièce de théâtre sur Jeanne d’Arc amplement documentée 
avec des sources historiques.113 Il s’engage avec passion comme dreyfusard, si-
gnant les pétitions dans L’Aurore pour la révision du procès de Dreyfus et s’en-
gageant dans le corps de gardiens pour la protection de professeurs dreyfusards 
attaqués. Anticlérical fervent et indigné par l’injustice sociale, il rallie la cause 
socialiste de Jaurès. Or quand Jaurès, après l’effervescence de 1898, tente de 
rassembler les socialistes et de les institutionnaliser en parti politique, Péguy 
prend ses distances avec lui. Son tempérament militant et quelque peu anar-
chiste s’accorde mal avec la discipline exigée pour que le socialisme étende son 
l’influence sur la politique officielle. Il accuse ses anciens frères d’armes d’avoir 
abandonné l’idéalisme pour se laisser séduire par le réalisme politique et la 
tentation du pouvoir. Après cette rupture, Péguy, comme s’il désire ne plus par-
ticiper aux développements historiques, se retire de l’action politique directe, 
et pour compenser, entame une réflexion sur l’engagement et sur l’histoire. En 
1900, il fonde les Cahiers de la Quinzaine, revue destinée à « [d]ire la vérité, toute 
la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête ».114 Parmi les abonnés 
on compte plusieurs des historiens méthodiques, dont son ancien maître Mo-
nod qui soutenait fortement cette initiative. Pourtant, lorsque Péguy développe 

111 Péguy s’inscrit en thèse en 1909 chez Gabriel Séailles. Il prépare probablement ce projet 
depuis 1901, date de son premier texte sur la philosophie de l’histoire. R. Burac, Charles Pé-
guy..., op. cit., p. 227.
112 Febvre cite même Péguy dans sa leçon inaugurale au Collège de France : Lucien feBvre, 
« De 1892 à 1933. examen de conscience d’une histoire et d’un historien », in Ibid., Vivre l’his-
toire, Brigitte MaZon et Bertrand MüLLer (éd.), Paris, R. Laffont, coll. « Bouquins », 2009, p. 10 
pour la citation de Péguy.
113 Charles péguy, « Jeanne d’Arc. Drame en trois pièces », 1897, in Ibid., Œuvres poétiques 
complètes, François porché et Marcel péguy (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », no 60, 1960, p. 26-326.
114 Charles péguy, « Lettre du provincial », 1900, in Ibid., Œuvres en prose complètes, I, Robert 
Burac (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », no 122, 1987, p. 291.
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un anti-modernisme intransigeant et que ses philippiques deviennent acrimo-
nieuses, la plupart de ces historiens et d’autres lecteurs vexés se désabonnent 
l’un après l’autre.115 Il cible ses attaques contre tout ce qu’il y a d’officiel et d’ins-
titutionnalisé dans la Troisième République, récusant ce qu’il considère comme 
l’indolence des dirigeants républicains et des ténors de l’instruction publique, 
leur abandon de la lutte pour la justice et la vérité, le défaut de perspicacité de 
leur pensée, et la faiblesse de leur patriotisme. On peut déceler, parmi les cri-
tiques politiques et morales de Péguy mais inhérentes à elles, une philosophie 
de l’histoire qui est à la fois une réflexion fondamentale et une philosophie 
d’occasion.

Éveillé à la conscience politique par l’affaire Dreyfus, Péguy n’a cessé, 
ensuite, de méditer la signification des événements de rupture, la façon d’en 
rendre compte et de les insérer dans la durée historique. C’est déjà la question 
centrale de son premier grand texte sur la philosophie de l’histoire, le Compte 
rendu de congrès de 1901, qui est en même temps une réaction à sa mésaventure 
avec Jaurès.116 Affirmant que l’histoire est « la mémoire de l’humanité », le texte 
montre d’abord l’inspiration bergsonienne de la philosophie de Péguy.117 Se-
lon lui, la philosophie de la mémoire et de la durée de Bergson est essentielle 
pour comprendre l’intérêt que porte l’homme à la connaissance de son passé, 
et donc à l’activité d’écrire l’histoire. Le premier problème de la philosophie de 
l’histoire est alors la façon de rendre justice à cette « mémoire de l’humanité » 
en la mettant en récit historique. Ainsi, Péguy déplace subtilement les discus-
sions épistémologiques et méthodologiques de la discipline historique. Pour 
lui, c’est moins à la vérité – qui est démontrée par des sources écrites –  qu’à 
la réalité que l’histoire doit aspirer, cette dernière répondant à l’expérience vé-
cue du témoin oculaire.118 C’est pourquoi il dénonce la critique historique qui 
cherche à déterminer la fiabilité des sources et qui privilégie les sources admi-
nistratives au témoignage vivant : « [L]es historiens étaient tentés de considérer 

115 Robert Burac, « Répertoire des personnalités », in Charles péguy, Œuvres en prose com-
plètes, III, Robert Burac (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », no 389, 1992, 
1815-1829. Romain vaisserMann, « Gabriel Monod – Charles Péguy. Vie et mort d’une amitié 
d’intellectuels. Extraits de leur correspondance inédite (1900-1911) », Mil neuf cent, 20-1, 2002, 
p. 113-128. Sur l’antimodernisme de Péguy : Antoine coMpagnon, Les antimodernes. De Joseph de 
Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », 2005, p. 214-252.
116 Charles péguy, « Compte rendu de congrès », 1901, in Ibid., Œuvres en prose complètes, I…, 
op. cit., p. 785-826.
117 Sur le bergsonisme de Péguy et pour une discussion détaillée de ce texte, voir: Camille 
creyghton, « «Histoire, mémoire de l’humanité ». L’influence de Bergson sur la conception de 
l’histoire et celle de la mémoire de Charles Péguy », L’Atelier du Centre de recherches historiques. 
Revue électronique du CRH, 7, 2011, http://acrh.revues.org/3593 (consulté le 16 août 2016).
118 Cette distinction entre vérité et réalité, qu’il ramène à la philosophie de Bergson, Péguy 
l’élabore surtout dans : « Brunetière », 1906, in Charles péguy, Œuvres en prose complètes, II, 
Robert Burac (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », no 140, 1988, p. 576-641.
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comme les meilleurs témoins non pas ceux qui étaient les hommes les meil-
leurs, les hommes ayant la mémoire la meilleure, mais les hommes au contraire 
qui avaient la mémoire la plus conservante, c’est-à-dire la moins vivante, enfin 
les hommes qui étaient le plus commodes, le plus commodément utiles aux 
historiens. Ils aimaient qui leur servait. […] Les documents, monuments et té-
moignages leur paraissaient volontiers inattaquables, quand ils avaient satis-
fait à certaines règles, résisté à certaines épreuves, quand les témoins étaient 
impartiaux et qu’ils s’accordaient. Mais voici que nous reconnaissons de toute 
évidence que ces témoins même, impartiaux et concordants, leurs témoignages 
n’étaient pas des monuments de pierre, mais des actes vivants, des effets vivants, 
des monuments vivants, au sens où un homme est le monument de sa race, les 
éléments vivants d’une conscience vivante, d’une mémoire vivante ».119 Cette 
nature vivante du témoignage est respectée, selon Péguy, dans l’historiographie 
de Michelet dont l’éloge clôt ce texte. Au lieu de regarder « couler l’histoire 
comme les pêcheurs à la ligne », comme qualifie les procédés des historiens 
méthodiques, Michelet était « le plus entré dans son histoire ; […] il n’est pas 
demeuré sur le bord ».120 Ainsi il était devenu lui-même en quelque sorte un 
témoin oculaire du passé, rendant compte dans son écriture historique de ses 
expériences vécues.

Dans ses textes ultérieurs sur l’histoire, dont une large part n’est ressurgie 
qu’après sa mort, Péguy développe ce perspectivisme pour le contraster avec les 
présuppositions métaphysiques sous-jacentes de la science historique positi-
viste. Cela l’amène en fin de compte à renoncer à tout projet scientifique d’écrire 
l’histoire et à préconiser une histoire qu’il appelle « géniale » et qui suivrait une 
logique totalement autre. Le modèle de l’historien génial, que Péguy loue très 
souvent sans pourtant en expliciter les raisons, est pour lui Michelet. Ce faisant, 
il creuse un écart insurmontable entre Michelet et la génération suivante d’his-
toriens. Ainsi, il esquisse une subdivision aussi classique que problématique de 
l’historiographie française du xixe siècle en deux « écoles » ou « générations » 
totalement détachées les unes des autres.121 C’est dans son texte intitulé Zangwill 
que Péguy affronte le plus directement les présomptions du positivisme en pre-
nant comme cible Taine et surtout Ernest Renan, dont il considère L’Avenir de la 
science comme « le livre de l’institution même du monde moderne ».122

119 C. péguy, « Compte rendu de congrès », op. cit., p. 792.
120 Ibid., p. 793.
121 Pour une critique de cette subdivision classique, voir le chapitre 4.
122 Charles péguy, « Zangwill », 1904 in Ibid., Œuvres en prose complètes, I…, op. cit., p. 1396-
1451 ; G. H. roe, « Contre Taine et Renan. Charles Péguy and the Metaphysics of Modern His-
tory »..., op. cit. ; Charles péguy, « Un poète l’a dit », 1907, in Ibid., Œuvres en prose complètes, II..., 
op. cit., p. 774-933, p. 828 pour la citation sur Renan.
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La première de ces présuppositions, ou plutôt prétentions tacites, de l’his-
torien qui se traduisent concrètement par les exigences méthodiques à l’ex-
haustivité et l’impartialité, est de survoler l’histoire avec l’œil de Dieu.123 Une 
deuxième en découle immédiatement, celle de la fin des temps. Puisque l’am-
bition, que la science historique se propose, est de découvrir la vérité sur l’en-
tièreté du passé, ce qui implique à la limite l’inclusion de tous les menus faits 
dans le récit historique, la méthode historique ne peut offrir aucune consigne 
sur la façon de délimiter l’objet de recherche ou de discerner des éléments per-
tinents dans la masse des faits historiques. Or la capacité humaine d’enquêter 
étant limitée, par principe, l’exhaustivité exigée est irréalisable pour un cher-
cheur individuel. Si l’on essaie, ensuite, de dépasser ces limites en concevant 
la science historique comme une entreprise commune et cumulative, il devient 
impossible d’entendre l’histoire comme une durée changeante et indéterminée, 
car les changements de la durée rendraient les résultats d’études de détail pé-
rimés avant que ne soit construite la synthèse englobante basée sur ceux-ci.124 
Péguy s’en prend alors à l’orgueil inhérent de la science historique malgré la 
modestie que cultivent les historiens individuels qui se bornent à analyser des 
documents et à enregistrer des faits infimes. Non sans malice, il montre que 
dans la pratique les historiens sont infidèles à leurs principes et sélectionnent 
leurs sources, écrivent des histoires et composent des lignes de force narratives 
sans se soucier de critères méthodologiques : « L’historien […] a oublié tous les 
enseignements des maîtres de la pensée moderne ; et les prétentions à l’infinité 
du détail ; et […], tout bêtement, il s’est remis à travailler comme Thucydide ».125 
Or il ne s’agit pas pour Péguy d’inciter les historiens à mieux respecter leur 
méthode, mais à démontrer l’invalidité de celle-ci.

De même, il refuse l’idéal d’impartialité, mais non pas pour le remplacer 
par une histoire partiale, ce qui ne serait qu’une inversion qui resterait dans la 
même logique.126 Comme l’exigence d’exhaustivité, celle d’impartialité est se-
lon Péguy constamment piétinée dans la pratique du travail d’historien, ce qui 
montre que c’est un critère impropre pour juger des œuvres historiques.127 Il 
accuse donc les historiens de ne pas se tenir à leurs propres préceptes :  « C’est 
dans notre système en effet que M. Lavisse peut être un historien. Il est bon, il 

123 C. péguy, «  Zangwill », op. cit., p. 1399.
124 Ibid., p. 1418.
125 Ibid., p. 1449.
126 L’idée que la négation d’un énoncé ne sort en effet pas de la logique dont résulte cet 
énoncé est fréquente dans la pensée de Péguy. Voir, par exemple : Charles péguy, « De la situa-
tion faite au parti intellectuel dans le monde moderne 1906, in Ibid., Œuvres en prose complètes, 
II..., op. cit., p. 519-565, notamment p. 559-561.
127 Charles péguy, « De la situation faite à l’histoire et à la sociologie dans les temps mo-
dernes », 1906, in Ibid., Œuvres en prose complètes, II ..., op. cit., p. 480-519, surtout p. 485.
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est mauvais, il est fort, il est faible, mais enfin nous pouvons admettre que M. 
Lavisse soit un historien. Et c’est M. Langlois au contraire qui a introduit dans 
le monde, (on voit que je le traite en grand seigneur), et qui est célèbre pour 
avoir introduit dans le monde un système de pensée, mettons une méthode, 
un système de méthode où M. Lavisse ne peut pas être historien. Pour nous 
M. Lavisse peut encore être un historien. Pour M. Langlois et pour les méthodes 
de M. Langlois et pour les disciples de M. Langlois et selon les méthodes de me-
sure de M. Langlois M. Lavisse ne peut être qu’un fade littéraire, ou littérateur, 
ou homme de lettres ».128 Cette partialité par défaut de l’historien offre à Péguy 
la possibilité d’entremêler ses critiques épistémologiques à la condamnation 
de l’influence politique exercée par les universitaires, les intellectuels et par-
ticulièrement les historiens. Dans la série de textes intitulés Situations, et deux 
textes sous le titre Argent, il blâme, souvent avec des arguments ad hominem, 
les historiens méthodiques d’opportunisme, de soif de pouvoir et d’hypocrisie. 
La dominance de la science historique est, selon Péguy, inséparable de ce qu’il 
considère comme la trahison du « parti intellectuel ».

L’histoire géniale que préconise Péguy pour échapper aux exigences ir-
réalisables d’exhaustivité et d’impartialité, serait une histoire qui maintiendrait 
l’unité organique de la durée historique, écrite du dedans, de la position du té-
moin oculaire.129 Pour un tel historien, les critères de sélection ne posent pas de 
problème, puisqu’il est, par sa nature même, soumis à une perspective limitée et 
c’est depuis cette perspective que les événements acquièrent leur signification. 
Or l’historien n’étant en général pas le contemporain de l’histoire qu’il décrit, 
il lui faut avoir recours à son intuition – concept que Péguy emprunte à Berg-
son – pour sélectionner dans la masse des données historiques. Seul le génie, 
contrasté avec le talent, serait capable de cette intuition, car là où le talent n’est 
rien d’autre qu’une fonction de l’intelligence, c’est-à-dire de la faculté humaine 
d’analyse, le génie jaillit du contact direct avec la vie même et saisit de façon 
immédiate la réalité organique.130 L’intuition ne relève pas, selon Péguy, de la 
science, mais de l’art : « [C]hoisir est un moyen d’art ; […] comment choisir, 
donc, si l’on refuse absolument d’employer les moyens d’art ; comment choisir, 
enfin, dans l’indéfinité, dans l’infinité du détail, dans l’immensité du réel, sans 
quelque intuition, sans quelque aperception directe, sans quelque saisie inté-
rieure ».131 Ainsi, il parvient à des idées déjà en germe dans les textes de Monod, 

128 Charles péguy, « Langlois tel qu’on le parle », 1913, in Ibid., Œuvres en prose complètes, 
III …, op. cit., p. 830-847, citation p. 836.
129 C. péguy, «  Zangwill », op. cit., p. 1414-1415.
130 C. Péguy, « De la situation faite à l’histoire et à la sociologie dans les temps modernes » …, 
op. cit., p. 496-498.
131 C. péguy, «  Zangwill », op. cit., p. 1449.
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quoique ce dernier n’ait jamais mis en cause aussi radicalement les fondations 
métaphysiques de la science historique et n’ait jamais conclu que cette science 
doive être abolie. Le modèle épistémique scientifique – fondé sur l’analyse, 
c’est-à-dire la parcellisation de l’objet – n’est pas approprié à l’étude du passé, 
selon Péguy. C’est pourquoi, radicalisant la position de Monod, il prône l’art 
comme un substitut à l’analyse scientifique, au lieu d’un dépassement ou d’un 
surplus.

Ainsi apprécie-t-il Michelet non comme un devancier de l’histoire-science, 
mais comme un artiste. Au lieu de s’en tenir aux préceptes méthodiques qui 
font du passé un objet que l’historien analyse comme un cadavre qu’on dis-
sèque, Michelet aurait nourri son histoire de la vie même. Péguy le commente 
ainsi : « Les œuvres des autres [historiens] sont telles qu’on voit fort bien com-
ment un homme intelligent, à force d’intelligence, pourrait en faire autant. Il y 
suffirait, à la rigueur, d’un prodige d’intelligence. Au contraire ces œuvres [de 
Michelet] que j’ai nommées essentielles, on ne voit absolument pas comme elles 
sont faites, elles sont un donné, comme la vie elle-même ».132 Parce qu’il trouve 
sa source dans la totalité organique de la vie, le génie dépasse la division du tra-
vail qui régit la science où chacun apporte sa petite pierre à l’édifice historique. 
Il crée, comme un artiste, une œuvre originale sans avoir besoin d’un échafau-
dage d’études de détail. En même temps, il ressemble au témoin oculaire par sa 
vision directe du passé, ainsi peut-il effectivement faire de l’histoire une « mé-
moire de l’humanité ».

Dans les années 1908-1911, la pensée de Péguy marque un tournant impor-
tant, modifiant aussi sa philosophie de l’histoire.133 Après sa conversion au ca-
tholicisme en 1908, il radicalise ses idées antimodernes et se rapproche de plus 
en plus du nationalisme de Maurice Barrès. Dès lors, l’objectif de ses diatribes 
est l’idée de progrès, qui selon lui ancre le fondement de toute la pensée mo-
derne. Il rejoint ainsi les rangs des grands penseurs de la décadence de la Belle 
Époque. Désormais, Péguy ne voit plus que du vieillissement dans le cours de 
l’histoire, la durée n’est que déclin. Par conséquent, la démarche historienne, 
que Péguy interprète maintenant comme la tentative de rendre présent le passé, 
va toujours à l’encontre de la durée. En rendant le passé présent, l’histoire nie 
le développement naturel de la durée vieillissante. C’est pourquoi, le Péguy des 
textes tardifs considère que l’histoire est par nature une affaire de l’homme mo-
derne qui refuse le déclin réel et croit passionnément au progrès.134 Péguy subs-

132 C. péguy, « De la situation faite à l’histoire et à la sociologie dans les temps modernes » …, 
op. cit., p. 498.
133 A. coMpagnon, Les antimodernes..., op. cit., p. 238.
134 Péguy élabore cette réflexion surtout dans : Charles péguy, « Clio. Dialogue de l’histoire 
et de l’âme païenne, 1913, in Ibid., Œuvres en prose complètes, III..., op. cit., p. 997-1215.
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titue ensuite la mémoire à l’histoire comme procédé pour rendre compte du 
passé ; deux termes qu’il oppose alors, contrairement à ce qu’il faisait dans ses 
écrits antérieurs. La mémoire comme moyen pour évoquer le passé, selon lui, ne 
se rend pas coupable de cette actualisation du passé inhérente à l’histoire. Elle 
invoque, par contre, le passé du dedans, gardant toujours l’expérience de vieil-
lissement. Dans l’acte mémoriel, l’expérience vécue du passé est toujours com-
prise, tandis qu’est maintenue en même temps la conscience de distance entre 
le passé et le présent. C’est pourquoi Péguy préfère dorénavant un chroniqueur 
médiéval comme Joinville, qui n’enregistre que la mémoire, aux historiens mo-
dernes. Néanmoins, il reste attaché à Michelet, qu’il doit alors réinterpréter 
comme un chroniqueur au lieu d’un historien, au risque de finir sur un contre-
sens. Il trouve la solution en expliquant que Michelet est un génie précisément 
parce qu’il n’est pas un historien : « Il ne faut pas dire aussi que Michelet est le 
plus grand des historiens. […] C’est un chroniqueur et un mémorialiste. Il faut 
dire qu’il est un des plus grands parmi ceux qui ne sont pas historiens, parmi 
tout le reste, s’il est permis de parler ainsi. Il est grand au contraire entre tous 
parmi ceux qui ont du génie, parmi ceux qui ne sont pas historiens ».135

Finalement, Péguy refuse donc en principe l’histoire, que ce soit une 
science ou un art. Mais sa solution ne semble guère féconde, ce qui explique 
pourquoi même Monod, pourtant longtemps l’historien le plus bienveillant à 
son égard, prend ses distances avec lui.136 Contrairement à ce dernier, Péguy 
considère l’écriture de Michelet totalement irréconciliable avec l’histoire scien-
tifique. Il rejoint ainsi le point de vue de Charles-Victor Langlois – bien étonnés 
de se retrouver ensemble –, pour qui Michelet n’était pas non plus un savant, 
sauf que Langlois le considérait comme un écrivain par défaut de rigueur scien-
tifique.137 C’est en effet Langlois, de tous les historiens méthodiques, qui réagit 
le plus directement à la proposition de Péguy pour un rapport anti-scientifique 
avec le passé. Dans un compte rendu assez malin d’un recueil de Péguy, qu’il 
publie sous pseudonyme et où il parodie le style de sa cible même, il renvoie 
dos-à-dos Péguy et Michelet : « L’auteur qui se présente ici au public est un 
homme du peuple, avec de la sève, une sorte de ferveur violente dans l’habitude 
de sa pensée, une certaine verdeur d’expression, assez d’humour, peu de goût, 
pas du tout d’esprit. […] Bref, un type dans le genre de Michelet, proportions 

135 Ibid., p. 1182.
136 Dans une lettre à la Marquise Arconati-Visconti, il qualifie d’« insupportable » une œuvre 
de Péguy et il redoute que l’auteur « malheureux [ne devienne] tout à fait fou, de la folie des 
grandeurs » : Bibliothèque de la Sorbonne, Fonds Victor Cousin, ms. 287, Correspondance de 
la Marquise Arconati-Visconti, Correspondance avec Monod, 1909-1911 : « Gabriel Monod à la 
Marquise Aconati-Visconti, 16 octobre 1911, nº. 6197-6199 ».
137 Voir pour sa critique de Michelet le chapitre 4.
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gardées ».138 Péguy, en revanche, ne laisse échapper aucune occasion de rappeler 
la distance entre Michelet et les historiens méthodiques. « Il ne faut pas perdre 
une occasion, mon ami », écrit-il franchement, « de redéclarer que Michelet est 
le génie même de l’histoire, d’abord parce que c’est vrai ; et puis ça embête tant 
de monde ; et c’est un si grand supplice pour nos grands amis les modernes ».139

Conclusion

Embêter peut-être, déranger au moins, c’est ce que fait Péguy en adoptant une 
position originale qui il coupe à travers les lignes de raisonnement qu’avait 
jalonnées Monod en dressant l’histoire de la discipline et en érigeant Michelet 
en père de l’histoire. Péguy veut absolument épargner Michelet de ses critiques 
à propos de la science historique. La conséquence en est qu’il ne peut plus 
considérer Michelet comme un homme de science, ni même un historien. Ainsi, 
il pose une antithèse que nombreux historiens méthodiques, Langlois excepté, 
n’approuvent pas ou pas de façon aussi catégorique. Le chapitre suivant montre 
comment Febvre la réaffirme quelques années plus tard, quoique pour des rai-
sons moins fondamentales. Même si les critiques de Péguy sont prises de moins 
en moins au sérieux au fur et à mesure qu’elles se radicalisent, celui-ci change 
réellement le discours sur l’histoire méthodique.

Il n’est pourtant pas le seul à le faire. En vérité, il articule surtout en l’ap-
profondissant l’intuition déjà existante que la direction prise par la discipline 
historique implique un appauvrissement à l’égard de l’historiographie michelé-
tienne. Monod lui-même l’avait constaté le premier. Le recueil de celui-ci sur Mi-
chelet de 1905 inspire le journaliste Jean Ernest-Charles dans un compte-rendu 
à déclarer : « Jules Michelet n’a aucune des qualités qu’on exige de l’historien 
d’aujourd’hui, mais il a toutes celles qu’on n’exige pas de lui. Et c’est justement 
pour cela qu’il est un historien de génie ».140 Ainsi, au moment où Monod, et avec 
lui l’histoire méthodique, atteignent le plus haut de la hiérarchie académique, 
des voix critiques commencent à se faire entendre, remettant en question aussi 
la généalogie de la discipline construite par Monod.

En effet, la question de savoir si Michelet peut effectivement être un an-
cêtre crédible de la discipline historienne n’est pas entièrement résolue par le 

138 Pons dauMeLas [pseudonyme de Charles-Victor LangLois], « Compte rendu de Charles 
Péguy, Œuvres choisies, 1900-1910, Paris, Bernard Grasset, 1911 », Revue critique des livres nou-
veaux, vi-7, 2e série, 15 juillet 1911, cité dans : C. péguy, « Langlois tel qu’on le parle » …, op. cit., 
p. 829.
139 C. péguy, « Clio »…, op. cit., p. 1028.
140 Jean ernest-charLes, « La vie littéraire. Livres d’Histoire », Revue bleue, 5e série, t. 4, no 26, 
23 décembre 1905, p. 822.



307

constat que plusieurs historiens – Monod, Seignobos, Lavisse, Aulard – l’ont 
invoqué de fait. Pour Monod, l’héritage michelétien est effectivement l’écha-
faudage qui permet de construire ses idées à propos de la finalité et la méthode 
de l’histoire. Mais cela ne doit pas dissimuler qu’il formule cette pensée préci-
sément pour critiquer un certain nombre de ses collègues. Qu’en dépit de cela 
et malgré les objections de Langlois, Michelet soit considéré comme le père de 
la discipline dans les manuels de Jullian et de Halphen est certainement dû à 
l’autorité de Monod, mais aussi au manque d’autres candidats valables. En 1894 
encore, Monod mentionnait dans le même souffle Michelet, Taine et Renan.141 
Or Taine s’était lui-même discrédité avec son Origines de la France contemporaine 
dans lequel il se révèle un antirépublicain rigide ; Aulard, Jaurès et Mathiez 
ont successivement fait son procès. Renan, que Bourgeois voulait panthéoniser 
avec Michelet, a été peut-être longtemps le seul candidat qui aurait pu rivaliser 
avec Michelet, mais il n’avait pas écrit suffisamment sur l’histoire française et 
s’était à peine mêlé aux grands débats de la discipline historique de la fin du xixe 
siècle, ce qui fait de lui un candidat moins attrayant comme champion d’une 
discipline dont la principale mission reste l’étude de l’histoire nationale.142 Sa 
réputation souffre ensuite de l’accaparation par la nouvelle droite nationaliste, 
qui le contamine moins que Fustel de Coulanges, mais nuit quand même à sa 
réputation. Reste donc Michelet. Au final, celui-ci éclipse même celui qui se 
nomme son fils intellectuel, Monod, en dépit de ses mérites comme architecte 
de l’infrastructure de la discipline. Enfin, Lavisse, quant à lui, n’a pas le génie 
créateur pour se substituer à Michelet, mais en tant que nouveau grand histo-
rien national il se place dans le sillage de celui-ci. C’est ainsi qu’il répond au 
besoin ressenti par presque tous les historiens, même par ceux qui le répudient 
comme Langlois et plus tard Mathiez, de déterminer leur position vis-à-vis de 
cet ancêtre – besoin dont l’existence est déjà symptomatique de la notoriété de 
Michelet.

Dans les trois traits ou positions possibles qu’on a distingués au cours 
de ce chapitre  parmi les réactions face à Michelet, deux représentations de 
celui-ci semblent s’opérer, à savoir le génie frénétique ou précurseur des his-
toriens-archivistes et aussi deux représentations des historiens professionnels, 
à savoir des constructeurs méthodiques d’une synthèse bien fondée ou de 
médiocres collectionneurs de faits. Quand, dans les années 1910 et 1920, cette 
dernière représentation de l’histoire professionnelle semble prendre le dessus 
et que la discipline devient le point de mire de maints critiques internes et 

141 Gabriel Monod, Les maîtres de l’histoire. Renan, Taine, Michelet, Paris, Calmann-Lévy, 1894.
142 Stefan Berger indique que pour être considéré comme « père d’histoire », il faut avoir 
publié des écrits sur l’histoire nationale au xixe siècle : Stefan Berger, « « Fathers » and their 
Fate in Modern European National Historiographies », Storia della Storiografia, no 59-60, 2011, 
p. 233.
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externes, les deux représentations de Michelet sont jugées de plus en plus in-
compatibles. Soit on associe Michelet à l’école méthodique, les renvoyant dos-
à-dos, soit, comme le fait Péguy, on crée un écart en accentuant la génialité 
inégalée de Michelet face à la médiocrité supposée des historiens méthodiques. 
La volte-face des historiens des Annales, comme on le verra dans le chapitre 
suivant, consiste à réunir les deux représentations de Michelet, génie roman-
tique et précurseur scientifique, pour infliger un camouflet définitif à l’histoire 
méthodique. Mais pour cela, il faut négliger la position nuancée de Monod, qui 
avait prôné une même représentation double de Michelet pour justement doter 
l’histoire méthodique d’une histoire légitimante. Plus exactement, on adopte sa 
représentation de Michelet comme historien canonique, mais en réécrivant le 
canon de sorte que la discipline historique de la fin du xixe siècle est ignorée. La 
conséquence ironique en est que le père intellectuel promu par Monod survivra 
plus longtemps que celui-ci. Michelet reste dans la mémoire ; Monod va tomber 
rapidement dans l’oubli, ainsi que l’approche historienne dont il était le grand 
maître et le théoricien le plus lucide. Après Athénaïs, le deuxième grand pro-
moteur de l’héritage michelétien va souffrir du fait qu’il n’y a pas de place pour 
d’autres dans l’ombre de Michelet.
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8. La relève de la garde dans la discipline 
historique

Michelet dans un monde en ruines

L’issue de la Grande Guerre laisse en ruines le monde construit sur le continent 
européen depuis le milieu du xixe siècle, tant au niveau politique qu’au niveau 
culturel et intellectuel. Pour la France, l’un des vainqueurs, on peut difficile-
ment parler d’une vraie victoire : de grandes parties du pays sont dévastées, une 
génération entière d’hommes jeunes est anéantie ou traumatisée, et quatre lon-
gues années de combat n’ont fait que déboucher sur une armistice sans gloire. 
Et si la Troisième République survit au cataclysme – signe de son enracinement 
dans les esprits –, la configuration du champ politique subit des transformations 
importantes : de droite à gauche, des revendications nationalistes et socialistes, 
voire communistes, sapent le milieu des républicains modérés et radicaux qui 
avait été l’élément porteur du régime. En conséquence, la discipline historique, 
étroitement liée à ce milieu républicain en crise, ne peut continuer à suivre le 
chemin sur lequel elle s’était engagée pendant les décennies avant la guerre, car 
la mobilisation intellectuelle de nombreux de ses membres l’a rendue aux yeux 
de ses critiques co-responsable du « bourrage de crâne ». Pour la jeune géné-
ration d’historiens, qui ont souvent trop bien connu la vie dans les tranchées, 
la question qui se pose alors est comment pratiquer l’histoire après le carnage.

À ces raisons externes à la science historique pour mettre en question 
ses pratiques et principes épistémologiques s’ajoutent des critiques diverses ve-
nant de l’intérieur, dont celle de Charles Péguy. Avant la fin du xixe siècle, cette 
critique épistémologique se fait déjà entendre du côté des sciences sociales ri-
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vales en plein essor, la sociologie durkheimienne en premier lieu.1 Elle devient 
toutefois plus urgente au début du nouveau siècle en raison des développe-
ments dans les sciences naturelles qui mènent à des interrogations épistémo-
logiques fondamentales.2 Les mathématiques probabilistes, la microphysique, 
la microbiologie, la découverte de la radioactivité et enfin, en 1905, les théo-
ries einsteiniennes de la relativité, de l’entropie et de la nature de la lumière 
contraignent à repenser quasiment tous les principes épistémologiques sur les-
quels sont basées les méthodes scientifiques, mais qui ont aussi cours dans la 
vie quotidienne : la causalité, le déterminisme et la prévisibilité, le rapport entre 
objet et sujet, la conception du temps et de l’espace.3

Dans ce contexte d’incertitude profonde, le philosophe Henri Berr est en 
France l’un des instigateurs principaux d’un débat fécond sur la philosophie, 
l’histoire et les objectifs des sciences et leurs relations mutuelles. À l’encontre 
d’une spécialisation de plus en plus poussée, Berr part, dès sa création en 1900 
de la Revue de synthèse historique, à la recherche de problématiques communes 
à toutes les sciences. Le Centre International de Synthèse, qu’il fonde en 1925, 
sert de lieu de rencontre et de débat interdisciplinaire ; le projet, qui se réalise 
sous l’augure de l’« esprit de Locarno », est d’inspiration nettement démocra-
tique, républicaine et progressiste. Or si Berr devient ainsi incontournable dans 
les débats épistémologiques les plus innovateurs, ce professeur de philosophie 
au lycée Henri iv reste marginal au niveau institutionnel, comme le montrent 
bien ses échecs en 1903 et 1910 devant le Collège de France.4 Berr s’investit 
surtout dans les sciences sociales – selon lui particulièrement éparpillées –, 
quoique des représentants des sciences exactes participent à son centre. Dans 
son ouvrage théorique majeur, La synthèse en histoire de 1911, il donne la primauté 
à l’histoire comme instrument de synthèse des sciences sociales.5 Cela nécessite 
cependant une autre pratique de recherche historique que celle enseignée par 
la plupart des professeurs de la Sorbonne et de l’École des chartes. Berr sauve 

1 Laurent MucchieLLi, La découverte du social. Naissance de la sociologie en France, (1870-1914), 
Paris, La Découverte, coll. « Textes à l’appui. Série Sociologie », 1998 ; Laurent MucchieLLi, 
« Aux origines de la Nouvelle histoire », in Mythes et histoire des sciences humaines, Paris, La Dé-
couverte, coll. « Recherches », 2004, p. 93‑128.
2 Enrico casteLLi gattinara, « Épistémologie, histoire et histoire des sciences dans les 
années 1930. 1. L’étrange théâtre », Revue de synthèse, 4e série, 1, 1998, p. 9‑36 ; Ibid., « Épisté-
mologie, histoire et histoire des sciences dans les années 1930. 2. Une rencontre manquée au 
début des Annales », Revue de synthèse, 4e série, 1, 1998, p. 37‑62 ; Ibid., Les inquiétudes de la raison. 
Épistémologie et histoire en France dans l’entre-deux-guerres, Paris, Éditions de l’École des hautes 
études en sciences sociales, 1998.
3 Voir aussi sur ce dernier aspect : Stephen Kern, The Culture of Time and Space 1880-1918, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1983.
4 Sur son premier échec, voir le chapitre 4.
5 Henri Berr, La synthèse en histoire. Essai critique et théorique, Paris, F. Alcan, 1911.
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donc l’histoire des aspirations annexionnistes des sciences sociales rivales telles 
la sociologie, la psychologie et la géographie, mais il partage en grande partie 
leurs critiques. En outre, dans sa conception de la synthèse historique, l’histoire 
risque de perdre son identité disciplinaire propre, pour ne devenir que le mé-
diateur parmi les autres sciences sociales.

C’est pourquoi deux jeunes historiens impliqués dans les entreprises de 
Berr – Lucien Febvre et Marc Bloch – vont en 1929 s’émanciper en établissant 
leur propre revue sous le titre Annales d’histoire économique et sociale. Bien que 
les fondateurs, et notamment Febvre, aiment à la présenter comme une création 
ex nihilo, elle procède en réalité d’un mouvement en cours depuis une trentaine 
d’années au moins. L’entreprise doit beaucoup aux débats épistémologiques de 
la fin du siècle précédent, des contestations de Péguy et de l’œuvre de Berr, mais 
aussi – fait longtemps sous-estimé – des historiens méthodiques. Elle est donc à 
la fois une tentative de renouveler la discipline historique et de lui donner une 
place propre parmi les nouvelles sciences sociales s’institutionnalisant. Dans 
leurs textes programmatiques, Febvre et Bloch ont exprimé de façon tellement 
absolue leur rejet de l’approche historienne de la génération précédente qu’on 
s’est mis à distinguer deux voire trois « écoles » ou « paradigmes » successifs 
dans l’histoire de la discipline historienne française, vouant à un oubli les liens 
intellectuels entre les historiens des années 1870‑1910 et les directeurs des An-
nales. Bien que cette représentation manque de nuance, et c’est le moins qu’on 
puisse dire, on ne peut nier la volonté de rupture de Febvre et de Bloch, inspi-
rée aussi par le sentiment de devoir éviter une nouvelle instrumentalisation de 
l’histoire à des fins de propagande.

Dans cette configuration scientifique du xxe siècle, avec sa discipline his-
torique renouvelée, comment Michelet peut‑il encore signifier quelque chose ? 
Attaché au républicanisme d’avant-guerre et invoqué par les patrons d’une pra-
tique savante remise en question, l’héritage de Michelet est de plus  souillé 
par sa mobilisation nationaliste pendant la guerre. Comment le rattacher à un 
mouvement dont la raison d’être réside en partie dans le rejet de l’histoire-arme 
de guerre ? Toutefois, les directeurs des Annales, Febvre en particulier, le re-
vendiquent, d’abord pour des raisons de légitimation, que l’on peut décrire 
de politique scientifique, ensuite pour des raisons relevant du domaine épisté-
mologique, enfin pour des raisons politiques ou civiques.6 Par ces trois usages 
de Michelet, il apparaît que Febvre ait encore un pied dans une configuration 
historico-politique instituée au xixe siècle mais qui va perdre son sens à l’issue 
de la Seconde Guerre mondiale. Sur un autre plan, il prépare le terrain de la 

6 Jacques Rancière constate en outre des ressemblances au niveau de la poétique entre 
Michelet et les historiens des Annales et de la « nouvelle histoire », qu’on ne développera plus 
ici : Jacques rancière, Les mots de l’histoire. Essai de poétique du savoir, Paris, Seuil, coll .« La 
librairie du xxe siècle », 1992.
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discipline historienne de la deuxième moitié du xxe siècle, et en même temps 
l’invocation qu’elle va faire de Michelet dans les cadres de la « nouvelle his-
toire » et de l’histoire révolutionnaire examinées à la fin de ce chapitre.

Une arme contre les méthodiques

Les raisons de politique scientifique de s’approprier de Michelet entrent en jeu 
dès la création des Annales. L’histoire, bien connue, de cette revue commence 
dans la nouvelle université strasbourgeoise relativement privilégiée après la re-
francisation récente, où de jeunes professeurs profitent de l’inexistence relative 
de pédanterie académique pour déployer une énergie créatrice remarquable.7 
Le sentiment de vouloir couper les ponts avec le passé et prendre ses respon-
sabilités dans ce « monde en ruines » pèse lourd dans la balance.8 Febvre, par 
exemple, saisit l’occasion de sa leçon inaugurale de 1919 pour esquisser une 
réflexion critique de la discipline historique : « L’histoire qui sert, c’est une 
histoire qui serve. Professeurs de l’Université Française de Strasbourg, nous 
ne sommes point les missionnaires débottés d’un Évangile national officiel, si 
beau, si grand, si bien intentionné qu’il puisse paraître ».9 Ce besoin de se dé-
faire du carcan nationaliste suscite l’intérêt d’une collaboration internationale 
et un désir d’aller au-delà de l’« histoire-bataille » qui a montré si âprement ses 
conséquences littérales ultimes.10 Après une première tentative avortée en 1921, 

7 Charles‑Olivier carBoneLL et Georges Livet (éd.), Au berceau des Annales. Le milieu stras-
bourgeois, l’histoire en France au début du xxe siècle. Actes du colloque de Strasbourg (11-13 Octobre 
1979), Toulouse, Presses de l’Institut d’études politiques de Toulouse, 1983. Les études les plus 
importantes concernant (les premières années des) Annales sont : André Burguière, « Histoire 
d’une histoire. la naissance des « Annales » », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 34‑6, 
1979, p. 1347‑1359 ; Ibid., L’École des Annales. Une histoire intellectuelle, Paris, Odile Jacob, 2006 ; 
Peter BurKe, The French Historical Revolution. The Annales School 1929-89, Cambridge, Polity 
Press, 1990 ; François dosse, L’histoire en miettes. Des « Annales » à la « nouvelle histoire », Paris, 
La Découverte, coll. « Poche », no 195, 1997 ; Traian stoianovich, French Historical Method. The 
Annales Paradigm, Ithaca, Cornell University Press, 1976, à compléter avec les contributions 
d’Olivier Dumoulin dans : Christian aMaLvi (éd.), Les lieux de l’histoire, Paris, Armand Colin, 
2005.
8 Lucien feBvre, « L’histoire dans le monde en ruines », Revue de synthèse historique, 30, 
nouv. série, t. 4, 1920, p. 1‑15.
9 Ibid., p. 4.
10 Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le vocable d’« histoire-bataille » pour dénon-
cer une histoire qui se borne aux événements politiques, à la diplomatie et aux guerres, n’est 
pas inventé par Febvre ou Bloch. Elle semble apparaître pour la première fois sous la plume 
d’Amans‑Alexis Monteil et est utilisée aussi par Victor Duruy. Elle date donc d’avant l’institu-
tionnalisation de l’histoire méthodique : Amans-Alexis MonteiL, Histoire des Français des divers 
états. Ou : Histoire de France aux cinq derniers siècles. xviiie siècle, 3e éd., vol. 5, Paris, W. Coquebert, 
C.‑J. Goutier éditeurs, 1847, p. 454 ; Victor duruy, « Instruction relative à l’enseignement de 
l’histoire contemporaine dans la classe de philosophie des lycées impériaux, 24 septembre 
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Febvre et Bloch lancent en 1929 les Annales, revue d’histoire économique et so-
ciale à couverture internationale conçue comme une plateforme d’une commu-
nauté animée de chercheurs. Les directeurs recrutent un comité de rédaction 
très interdisciplinaire, comportant un sociologue durkheimien, un économiste, 
un politologue, un géographe et plusieurs historiens de différents spécialismes.11 
Au défi posé à l’histoire par l’émergence de la sociologie, ils répondent en re-
prenant la prépondérance dans le renouveau des sciences humaines, en as-
sumant les propositions durkheimiennes qu’ils replacent sous la bannière de 
l’histoire et en absorbant ainsi des projets concurrents. Sans jamais exposer un 
programme de recherche élaboré – l’éditorial de deux pages contraste remar-
quablement avec celui de la Revue historique de 1876 à laquelle ils s’opposent – 
les directeurs font des Annales dans leur intégralité une sorte de programme. 
D’où l’importance de la rubrique de critique de livres qui sert aux directeurs 
à démontrer leurs critères historiographiques, par le biais de l’éloge – plutôt 
rare – ou du blâme du travail des autres.12

Les traits les plus importants de l’histoire que Febvre et Bloch préconisent 
se résument en trois points : l’histoire-problème – c’est-à-dire une recherche 
historique partant d’un questionnement déterminé dont on déduit une straté-
gie de recherche précise, au lieu de l’examen éparpillé des sources –, l’histoire 
de la vie humaine dans ses expressions les plus diverses – contre une histoire 
bornée aux développements politiques – et enfin la collaboration avec d’autres 
disciplines scientifiques.13 Ceci explique que Bloch et Febvre se focalisent sur 
l’histoire économique et sociale, qu’ils considèrent plus propice que l’histoire 
politique pour prendre en compte la réalité totale de la vie humaine.14 Le pre-
mier de ces principes doit en particulier être considéré comme une réponse à 
la critique de Péguy que la méthode historique des positivistes n’offre pas de 
critères de sélection parmi la masse énorme des faits du passé. Une quatrième 
exigence que formulent les deux directeurs quant à l’histoire est que ses pro-
blèmes doivent découler d’une confrontation avec le monde actuel et des ques-
tions qu’il impose, ainsi que l’enquête historique soit guidée un dialogue entre 
le présent et le passé. Le souci, surtout épistémologique, d’une histoire guidée 

1863 », in Circulaires et instructions officielles relatives à l’instruction publique. 6. Années 1863-1869, 
Paris, Jules Delalain, 1870, p. 27.
11 Pour la composition du comité de rédaction, voir le facsimilé du prospectus des An-
nales dans : Marc BLoch et Lucien feBvre, Correspondance, vol. 1, Bertrand MüLLer (éd.), Paris, 
Fayard, 1994, p. 44‑45.
12 Bertrand MüLLer, Lucien Febvre. Lecteur et critique, Paris, Albin Michel, 2003.
13 P. BurKe, The French Historical Revolution. The Annales School 1929-89..., op. cit., p. 2.
14 Lucien feBvre, « Propos d’initiation. Vivre l’histoire », Mélanges d’histoire sociale, 3, 1943, 
p. 6‑7.
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par des problèmes bien définis se joint donc à une préoccupation du présent 
qui relève d’une réflexion sur la tâche de l’historien dans la cité.

En plus de ces traits communs, les Annales se caractérisent par un « esprit 
qui lui est propre », revendiqué dès le premier numéro.15 Le mot, volontiers plus 
vague qu’« identité disciplinaire », rappelle le dynamisme que recherchent les 
deux rebelles autoproclamés : « [U]n esprit fait d’attention scrupuleuse à l’exac-
titude ; de curiosité ouverte pour les idées ; et, surtout, d’un constant souci d’en-
tr’aide entre compagnons de labeur », qui est nourri par « la formation, toute 
spontanée, d’un noyau fidèle de jeunes hommes ».16 Par cette revendication, 
Febvre et Bloch créent dès le début un mythe fondateur, qui trompe la réalité 
non seulement dans le sens que cet « esprit des Annales » n’est aucunement de 
génération spontanée, mais aussi qu’il dissimule les sérieuses difficultés des 
premières années pour rentabiliser l’affaire, de trouver un public suffisamment 
large et de recueillir assez de contributions de qualité satisfaisante.17 Comme 
tout esprit de corps disciplinaire, celui des Annales est une construction favori-
sant l’acquisition de légitimité académique, qui dans ce cas paraît fabriqué bien 
intentionnellement, en dépit de la posture de franc-tireur cultivée par Febvre et 
Bloch. Cette position leur permet de faire une critique plus rigoureuse de la dis-
cipline historique existante, afin, bien entendu, de la prendre en main. En effet, 
il faut chercher l’explication de leur réussite dans le fait qu’ils n’ont pas voulu 
abolir la puissante histoire scientifique, qu’ils ont tous les titres pour s’ériger en 
porte-paroles et que, malgré l’exclusion qu’ils subissent, selon eux, ils agissent 
toujours du dedans.18 Avec les Annales, ils veulent supplanter la Revue historique 
de Monod, mais pas l’histoire elle-même.

Les « combats pour l’histoire » de Febvre et de Bloch ont masqué long-
temps que leurs positions n’étaient pas si périphériques qu’ils ont bien voulu 
le faire croire.19 Tous les deux conduisent des carrières tout à fait classiques et 
même exemplaires, de l’École normale supérieure à l’agrégation et l’université, 
accédant au Collège de France pour Febvre et à la Sorbonne pour Bloch. De-

15 Marc BLoch et Lucien feBvre, « À nos lecteurs », Annales d’histoire économique et sociale, 
1‑1, 1929, p. 1.
16 Marc BLoch et Lucien feBvre, « À nos lecteurs », Annales d’histoire économique et sociale, 
10, no 54, 1938, p. 481‑482.
17 La correspondance de Febvre et de Bloch, surtout dans la deuxième moitié des années 
1930, fournit beaucoup de renseignements : Marc BLoch et Lucien feBvre, Correspondance, vol. 
1 et 2, Bertrand MüLLer (éd.) Paris, Fayard, 1994‑2003.
18 A. Burguière, L’École des Annales. Une histoire intellectuelle..., op. cit., p. 10‑13 ; F. dosse, 
L’histoire en miettes. Des « Annales » à la « nouvelle histoire »..., op. cit., p. 64‑77.
19 C’est le titre que Febvre donne à un recueil de ses textes programmatiques les plus 
importants : Lucien feBvre, Combats pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1953, republié dans : 
Ibid., Vivre l’histoire, Brigitte MaZon  et Bertrand MüLLer (éd.), Paris, Robert Laffont / Armand 
Colin, coll. « Bouquins », 2009.
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puis Strasbourg, cet avant-poste de la capitale, ils contribuent régulièrement 
aux grandes revues de la discipline qu’ils fustigeront plus tard, la Revue histo-
rique et la Revue d’histoire moderne et contemporaine. Que Bloch n’ait pas reçu la 
reconnaissance ultime qu’il ambitionne sous forme d’une chaire au Collège de 
France a probablement plus à voir avec l’antisémitisme à peine déguisé qui y 
règne qu’avec la désapprobation de son travail d’historien.20 Si Febvre et Bloch 
ont le sentiment d’être isolés et de ne pas obtenir beaucoup de coopération, 
c’est certainement parce qu’ils mettent la barre extrêmement haut, rejetant 
toute contribution qui ne remplit pas leurs exigences rigoureuses. Du reste, il 
faut voir dans les escarmouches souvent acerbes de Febvre en particulier une 
attitude qu’il cultive pour renforcer l’esprit de corps face à un ennemi qu’il a 
créé lui-même et un trait singulier de sa façon de penser. Ses attaques les plus 
virulentes contre l’histoire méthodique des années 1930 et 1940 sont donc non 
pas le signe qu’on l’exclut du monde universitaire, mais plutôt des tentatives de 
circonscrire une approche scientifique s’institutionnalisant par un penseur qui 
arrive mieux à formuler ses idées en opposition à celles des autres que de les 
communiquer sous forme d’un exposé méthodologique serein. 

En dépit de ce militantisme, ces avant-gardistes ne peuvent se défaire to-
talement des traditions disciplinaires et de la mémoire culturelle académique 
dont ils héritent. Pour écrire leur version de l’histoire disciplinaire, Febvre et 
Bloch vont pêcher dans le même vivier que la génération qui les précède. Le 
mimétisme va jusqu’au choix de la figure du père, car c’est bien Michelet qu’ils 
vont élire en tant que tel. Dans un article dédié à la mémoire de Bloch tué à la 
guerre, Febvre passe en revue Taine, Renan et Fustel de Coulanges pour ne rete-
nir, à côté de Plutarque, que Michelet comme « le grand prêtre de […] cette évo-
cation des morts, des pauvres morts qu’il gorgeait de son sang pour leur rendre 
la vie ».21 Cette récupération du père de l’histoire vanté par les historiens contre 
lesquels les Annales se révoltent ne peut évidemment pas aller de soi et néces-
site une modification de l’image de Michelet. La solution consiste à effacer de la 
mémoire la référence michelétienne chez les historiens méthodiques. Après la 
mort de Monod, personne ne pouvait l’éviter, sauf, peut-être, Henri Hauser qui 
d’ailleurs participe dès le début aux Annales sans en partager l’esprit de combat. 
Le succès de la démarche peut être mesuré au fait qu’aujourd’hui l’on sait plus 
que Michelet a été invoqué par les Annales et la « nouvelle histoire » qu’on ne 
connaît l’importance qu’il a eue pour Monod.

20 Sur l’antisémitisme au Collège de France : M. BLoch et L. feBvre, Correspondance, vol. 
2 …, op. cit., p. 375. Voir aussi : Marleen WesseL, « De persoonlijke factor », Skript, 7‑4, 1985, 
p. 251‑262.
21 Lucien feBvre, « De l’histoire au martyre. Marc Bloch 1886‑1944 », Annales d’histoire so-
ciale. Hommages à Marc Bloch, I, 1945, p. 7.
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L’allure militante des Annales est en effet un piège pour les historiographes. 
En 1947, Febvre devient le premier directeur de la nouvelle vie section destinée 
aux sciences sociales de l’École pratique des hautes études qui deviendra le lieu 
de ralliement des historiens, des sociologues et plus tard des anthropologues 
travaillant dans la tradition des Annales.22 Cette prise de pouvoir dans la disci-
pline, sa consécration dans l’enseignement et le triomphe international à partir 
des années 1950 ont mené à une réécriture progressive de l’histoire discipli-
naire suivant le schéma élaboré par Febvre. Sans percer les intérêts stratégiques 
pour lesquels ce schéma a été mis au point, bon nombre d’historiographes l’ont 
repris et parlent volontiers de la « rupture fondatrice » ou la « rupture épis-
témologique » de 1929 qui aurait mené à un nouveau « paradigme », « école » 
ou « mouvement ».23 La volonté de Febvre de faire oublier la génération qui 
le précède se reflète par une attention historiographique relativement faible 
de cette période, tandis que les protagonistes des Annales ont tous eu droit à 
leurs biographies et qu’on a mis en chantier de grands projets pour l’édition de 
correspondances et des cours des deux fondateurs. Ce biais est dû en partie au 
fait que maints historiographes qui ont travaillé sur le phénomène des Annales 
ont été eux‑mêmes affiliés au mouvement et manquent parfois de distanciation 
critique. L’histoire des Annales, c’est souvent leur propre histoire, avec laquelle 
ils déterminent leur place dans la filiation disciplinaire. Certes, le rayonnement 
international de la revue et de l’École des hautes études sont tout à fait remar-
quables, mais cela ne rend que plus importante la question des antécédents de 
cette réussite. Or, bien qu’André Burguière, alors directeur de la revue, ait posé 
déjà en 1979 que l’apparition des Annales n’était « ni nécessaire ni attendue », 
on a commencé relativement récemment à mettre plus systématiquement des 

22 Brigitte MaZon, Aux origines de l’École des hautes études en sciences sociales. Le rôle du mé-
cénat américain (1920-1960), Paris, Cerf, 1988 ; Lutz raphaeL, Die Erben von Bloch und Febvre. 
« Annnales »-Geschichtsschreibung und « nouvelle Histoire » in Frankreich, 1945-1980, Stuttgart, 
Klett‑Cotta, 1994, p. 150‑205.
23 « Rupture fondatrice » : Jacques reveL, « Histoire et sciences sociales. Les paradigmes des 
Annales », Annales. Histoire, sciences sociales, 34‑6, 1979, p. 1360 ; « rupture épistémologique » : 
F. dosse, L’histoire en miettes. Des « Annales » à la « nouvelle histoire »..., op. cit., p. 89 ; « para-
digme » : T. stoianovich, French Historical Method. The Annales Paradigm..., op. cit. et J. reveL, 
« Histoire et sciences sociales »..., op. cit., qui précise : « une série de paradigmes », p. 1362 ; 
« école » : A. Burguière, L’École des Annales. Une histoire intellectuelle..., op. cit. ; Hervé cou-
tau-Bégarie, Le phénomène nouvelle histoire. Grandeur et décadence de l’école des Annales, 2e éd. 
renouvellée, Paris, Economica, 1989 ; « mouvement » : P. BurKe, The French Historical Revolution. 
The Annales School 1929-89..., op. cit., p. 2 et encore J. reveL, « Histoire et sciences sociales »..., 
op. cit., p. 1361. Pour un bilan critique et plus complet de l’historiographie des Annales, dans 
lequel cette question est discutée de façon détaillée : Lutz raphaeL, « Zwischen wissenschaftli-
cher Innovation und Politischem Engagement. Neuerscheinungen zur Geschichte des frühen 
Annales-Schule », Francia. 19./20. Jahrhundert, 19‑3, 1992, p. 103‑108. Voir aussi le chapitre 4, 
surtout la note 13. Tous les auteurs français cités ci‑dessus sont affiliés aux Annales ou à la 
« nouvelle histoire », à l’exception de Coutau-Bégarie et Dosse, dont surtout le premier entre-
prend une déconstruction du phénomène.
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points d’interrogation à la représentation téléologique d’une histoire à succès 
qui soit écrite dans les étoiles et à déceler ce qu’il y a de stratégique et de provo-
cateur dans les campagnes de Febvre et de Bloch contre leurs collègues aînés.24 
Quoique l’approche historienne de Bloch ait fait école plus que celle de Febvre, 
ce dernier, qui a déterminé la politique de la revue après la guerre et mené son 
institutionnalisation en école, a particulièrement marqué de son empreinte le 
canon disciplinaire.25

Pour Febvre, Michelet devient le « saint patron », que, dès 1932, il va invo-
quer à tort et à travers dans des comptes rendus qui lui servent à combattre les 
historiens « historisants ».26 Il fait par exemple appel à l’historien romantique 
quand il discute d’une série d’œuvres d’histoire nationale pour le grand public, 
quand il éreinte un atlas historique allemand, jauge une étude sur Louis xi ou 
loue un recueil de Bloch.27 Et s’il ne le cite pas littéralement, il glisse parfois 
dans ses textes des phrases dont le connaisseur reconnaît l’origine michelé-
tienne, comme par exemple dans un compte rendu : « ce qui manque surtout, 
c’est la France. La France charnelle ».28 Reprenant à son compte les objections 
déjà formulées en 1903 par Simiand, Febvre reproche aux historiens métho-
diques d’écrire une histoire politique qui n’a aucun sens pour le présent et 
qui fait abstraction de l’homme. Ce biais politique découle de la présomption 

24 A. Burguière, « Histoire d’une histoire »..., op. cit., p. 1347 ; A. Burguière, L’École des An-
nales. Une histoire intellectuelle..., op. cit., p. 56. Voir en outre : L. raphaeL, « Zwischen wis-
senschaftlicher Innovation und Politischem Engagement: Neuerscheinungen zur Geschichte 
des frühen Annales-Schule »..., op. cit. et les études examinées dans cet article.
25 Même si Charles Morazé et Pierre Auger ont fait la majeure partie du travail d’organi-
sation de la vie section, comme l’a montré Brigitte Mazon, c’est Febvre qui, par sa notoriété 
publique en tant que professeur au Collège de France et par sa fonction prééminente de 
directeur, est devenu la personnification de cette institution.
26 L’expression « saint patron » est empruntée à Pierre nora, « Le troisième homme », 
L’ARC, 52, 1973, p. 54. « Histoire historisante » apparaît pour la première fois dans : Louis 
haLphen et Henri Berr, « Histoire traditionnelle et synthèse historique », Revue de synthèse 
historique, 23‑2, no 68, 1911, p. 121‑130. Première publication de Febvre sur Michelet : Lucien 
feBvre, « Michelet », in E. seLigMan (éd.), International Encyclopedia of the Social Sciences, New 
York, Macmillan, 1933, vol.10, p. 405‑406.
27 Lucien feBvre, « De la France à l’Europe. Histoires, psychologies et physiologies natio-
nales », Annales d’histoire économique et sociale, 4‑14, 1932, p. 199 ; Ibid., « Noir‑blanc. Un atlas 
scolaire allemand », Annales d’histoire économique et sociale, 6‑30, 1934, p. 581 ; Ibid., « Histoire, 
sociologie et science économique », Annales d’histoire économique et sociale, 9‑46, 1937, p. 403 ; 
Ibid., « Activité politique ou histoire économique. À Propos de Louis xi », Annales d’histoire 
sociale, 3‑1/2, 1941, p. 40. Cette habitude se poursuit après la guerre, par exemple dans : Ibid., 
« Renan retrouvé », Annales. Histoire, sciences sociales, 4‑2, 1949, p. 202 ; Ibid., « Italie. Sur le lit de 
Procuste », Annales. Histoire, sciences sociales, 5‑3, 1950, p. 413.
28 Lucien feBvre, « Histoires et géographies de la France », Annales d’histoire sociale, 1‑2, 
1939, p. 198.
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que l’action politique est la force directrice du développement historique.29 Une 
autre lui est étroitement liée : l’idée que le cadre naturel de l’action politique 
et donc l’unité logique d’étude historique soit la nation, une présupposition 
qui justifie la nation idéologiquement et obscurcit son caractère contingent et 
construit. Qui plus est, les méthodiques partagent au fond ces présomptions 
avec l’histoire vulgarisatrice de l’extrême droite, qui dans ces années atteint des 
succès immenses de librairie.30 Quand Febvre fustige le « politique d’abord » 
dans l’Histoire sincère de la Nation française de Charles Seignobos, il reprend 
délibérément la devise de Charles Maurras.31 Contre cette « forme de l’histoire 
qui n’est pas la nôtre » Febvre et Bloch opposent une « histoire humaine, totali-
taire et articulée à la fois, synthétique et vivante ».32 Ainsi, l’histoire des Annales 
serait non seulement scientifiquement plus avancée que celle des méthodiques, 
mais aussi plus démocratique et répondrait mieux aux interrogations du pu-
blic. Febvre ramène cette histoire totalitaire et humaine à Michelet, faisant de 
lui une arme contre « les résistances à l’œuvre des Annales » contre lesquelles 
il continue à lutter jusqu’à la fin de sa vie.33 Si l’histoire méthodique est, pour 
employer des termes de Michelet, à la fois « trop peu matérielle » et « trop peu 
spirituelle », Febvre veut y opposer, tout comme Michelet jadis, une histoire à 
vivre : « [C]e que tentait Michelet, avec son autorité et l’ardeur de sa parole et le 
rayonnement de son génie – c’est bien cependant, toutes proportions gardées, 
ce que je voudrais tenter avec vous […] : vous donner le sentiment qu’on peut 
vivre sa vie en étant historien ».34

29 Marleen WesseL, « The Politics of Scholarship. Lucien Febvre between Seignobos and 
Marx », Rivista di storia della storiografia moderna, 8‑1, 1987, p. 73‑91.
30 Voir le chapitre 6. Febvre s’en rend compte dans : Lucien feBvre, « L’histoire en France 
dans les dix dernières années », Science, 1936, republié in Bertrand MüLLer, « « Histoire tradi-
tionnelle » et « histoire nouvelle ». Un bilan de combat de Lucien Febvre », Genèses, 34‑1, 1999, 
p. 139‑143.
31 Lucien feBvre, « Entre l’histoire à thèse et l’histoire manuel. Deux esquisses récentes 
d’histoire de France. M. Benda, M. Seignobos », Revue de synthèse, 5‑3, 1933, p. 231. Febvre a 
coupé ce passage remarquable dans la version de Combats pour l’histoire qui est reprise dans 
Ibid., Vivre l’histoire..., op. cit., p. 71‑88. Il fait le reproche du « politique d’abord » aussi dans : 
Ibid., « De la France à l’Europe. Histoires, psychologies et physiologies nationales »..., op. cit., 
p. 207.
32 Lucien feBvre, « Sur une forme d’histoire qui n’est pas la nôtre », Annales. Histoire, 
sciences sociales, 3‑1, 1948, p. 21‑24 ; Lucien feBvre, « Pro domo nostra : à quoi sert la critique? », 
Annales d’histoire économique et sociale, 8‑37, 1936, p. 55.
33 Lucien feBvre, « Marc Bloch : dix ans après », Annales. Histoire, sciences sociales, 9‑1, 1954, 
s.p. Première invocation de Michelet repérée : Lucien feBvre, « L’histoire économique et la 
vie : leçon d’une exposition », Annales d’histoire économique et sociale, 4‑13, 1932, p. 4.
34 L. feBvre, « Propos d’initiation. Vivre l’histoire »..., op. cit., p. 8. Citation de Jules Miche-
Let, « Préface de 1869 », in Ibid., Œuvres complètes, 4, Paul viaLLaneix  et Robert casanova (éd.), 
Paris, Flammarion, 1974, p. 13.
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Cette appropriation s’exprime au niveau langagier par l’usage d’un pro-
nom possessif. Pour parler des Annales, il arrive à Febvre dans les années 1950 
d’utiliser le pronom personnel « nous » et « notre livre de famille ».35 De même, 
il dit volontiers « notre Michelet » ou « notre grand Michelet ».36 Aussi la méta-
phore du père – ou plutôt « grand-père », pour contraster Michelet de la généra-
tion de ses « pères » – apparaît‑elle sous sa plume : « 1834 : l’histoire était jeune. 
L’histoire était conquérante. L’histoire était humaine. L’histoire n’était pas ron-
gée par cette lèpre des petits érudits à courte vue, faisant vertu professionnelle 
de leur manque total d’idées, de curiosités et de sympathies en décrétant : […] 
Michelet a fait des fautes dans ses compositions en histoire. 2 sur 20 à l’élève 
Michelet. […] Nos grands‑pères étaient des hommes bien intelligents. Nos pères 
se sont défendus de l’être ».37 Si Febvre ne peut pas se flatter d’une relation 
personnelle avec Michelet, ces énoncés signalent toutefois qu’il considère les 
Annales comme son unique héritier. Tout comme chez Monod, la métaphore du 
père dévoile une relation qui est aussi bien émotionnelle qu’intellectuelle. Ce 
n’est pas un hasard si ce langage familier apparaît pour la première fois au mo-
ment où Febvre doit annoncer la mort violente de Bloch.38 La guerre, la confu-
sion générale qui marque cette période, la perte de son compagnon d’armes et 
ensuite le processus délicat de réinventer la revue et la formation d’une « école » 
provoquent chez lui une plus grande implication personnelle qu’avant. De plus 
l’institution de la vie section suscite une nouvelle articulation de l’esprit du 
corps qu’avaient cultivé Febvre et Bloch depuis 1929. Toutefois, quand Febvre 
dit « père », cela ne devient jamais aussi personnel que chez Monod. Michelet 
est pour Febvre un « Père de l’Histoire – au sens où il y a des Pères de l’Église », 
une autorité donc, l’auteur d’une œuvre à laquelle on se réfère éternellement.39

35 Par exemple : Lucien feBvre, « In memoriam. Marcel Mauss », Annales. Histoire, sciences 
sociales, 5‑4, 1950, p. 501 ; « notre livre de famille » : Ibid., « Sisyphe et les géographes », Annales. 
Histoire, sciences sociales, 5‑1, 1950, p. 90.
36 Par exemple : L. feBvre, « Italie. Sur le lit de Procuste »..., op. cit., p. 413 ; Ibid., « Monta-
lembert, ce « romantique » », Annales. Histoire, sciences sociales, 6‑1, 1951, p. 118 ; Ibid., « Léonard 
de Vinci savant », Annales. Histoire, sciences sociales, 9‑2, 1954, p. 241 ; « notre grand Michelet » : 
Ibid., « Images et impressions: Pierre Teilhard de Chardin », Annales. Histoire, sciences sociales, 
11‑2, 1956, p. 195.
37 Lucien feBvre, « Biologie, sociologie, alimentation. Note additionnelle », Mélanges d’his-
toire sociale, 6, 1944, p. 40.
38 Lucien feBvre, « Marc Bloch fusillé... », Mélanges d’histoire sociale, 6, 1944, p. 5‑8.
39 L. feBvre, « Biologie, sociologie, alimentation »..., op. cit., p. 39.
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Lucien Febvre, élève de Monod

Dans les archives de Febvre se trouve un « tableau d’attaches intellectuelles » 
que celui‑ci a probablement établi vers la fin de sa vie.40 Bien que le document 
renseigne certainement sur la formation de son auteur, il articule surtout com-
ment Febvre veut se positionner dans le champ de la discipline historique. Dans 
ce sens, ce tableau, qui ressemble un arbre généalogique, peut être considéré 
comme le canevas d’une histoire disciplinaire : c’est une construction auto-justi-
ficatrice et le résultat du tri que Febvre a fait au cours de son cheminement 
intellectuel. C’est pourquoi ce qui y est passé sous silence est au moins aussi in-
téressant que ce qui y est dit. Comme on pouvait s’y attendre, le tableau montre 
l’influence des revues innovatrices du début du siècle et leurs initiateurs, la 
Revue de synthèse et L’Année sociologique. Febvre se situe parmi ses collègues de 
la même classe d’âge et donne une prééminence aux échanges avec Bloch. Il 
donne sa juste place à Lucien Lévy-Bruhl, chez qui Febvre a trouvé la notion de 
« mentalité » et à Camille Jullian, qui, dit‑il, lui a appris l’art de la critique des 
livres. Le plus frappant pourtant est la sélection que Febvre fait dans la généra-
tion de ses maîtres directs : à part Jullian, il ne mentionne aucun des historiens 
méthodiques, ses anciens professeurs qui dominaient le champ disciplinaire 
au moment où Febvre y faisait ses premiers pas. Même son directeur de thèse 
manque à l’appel. Le seul autre historien retenu est l’étranger Pirenne dont il 
n’a pas suivi l’enseignement ; on y trouve par contre le géographe Paul Vidal de 
La Blache, le linguiste Antoine Meillet et le mathématicien Antoine-Auguste 
Cournot dont les idées sur la philosophie de l’histoire l’ont influencé. L’autre 
chose frappante c’est la place tout à fait prépondérante de Michelet, avec lequel 
il se lie d’un lien solide pour faire apparemment de ce « grand‑père » une figure 
de parrain à défaut de père.

Cependant, ce « père », son directeur de thèse, a bel et bien existé, mais 
Febvre l’omet. C’est Monod, dont Febvre, depuis son entrée à l’École normale 
supérieure en 1899 jusqu’à sa soutenance en décembre 1911, a été l’un des der-
niers élèves. Il lui a dédicacé sa thèse sur Philippe II et la Franche-Comté.41 Bien 

40 Ce document a figuré dans une exposition dans la Bibliothèque nationale en 1978, où 
François Dosse l’a vu. Il est reproduit dans : F. dosse, L’histoire en miettes. Des « Annales » à la « 
nouvelle histoire »..., op. cit., p. 43. Les archives de Febvre sont actuellement conservées à l’École 
des hautes études en sciences sociales où ils sont mis en dépôt par les Archives nationales. 
Auparavant ils ont été donnés par la famille à l’iMec, puis redemandés. Ils sont jusqu’à présent 
très peu ouvert à des chercheurs en raison de réticences de la famille à y donner accès, encore 
renforcées après la controverse de 1995 sur le rôle de l’historien pendant la Seconde Guerre 
mondiale (voir pour cela plus loin). C’est pourquoi je n’ai malheureusement pas pu consulter 
moi-même les documents personnels et les manuscrits des cours de Febvre.
41 Lucien feBvre, Philippe ii et la Franche-Comté. La crise de 1567, ses origines et ses consé-
quences. Étude d’histoire politique, religieuse et sociale, Paris, Honoré Champion, 1911, dédicace : 
« À mon maître Gabriel Monod. À mon ami Henri Wallon ».
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qu’il n’ait jamais ressenti le besoin de diriger ses « combats » contre celui qu’il 
appelait ça et là dans ses écrits son « vieux maître », il ne fait jamais non plus 
le bilan de ce qu’il doit à Monod.42 En effet, dès sa leçon inaugurale strasbour-
geoise, il y a des tensions entre sa biographie telle qu’il la présente et telle qu’elle 
a été. Ces tensions se reflètent dans les Annales, où son manque de reconnais-
sance envers les historiens plus âgés contraste, par exemple, avec la présence de 
Hauser dans le comité de rédaction. Bloch – plus enclin à rendre hommage à ses 
maîtres – publie un compte rendu élogieux d’un recueil de Jullian, dans lequel 
« le programme même des Annales » serait mis en œuvre.43 Et si Bloch admet 
sans ambages avoir « subi un bain de fustèlianisme, qui sans doute m’imprègne 
encore » et prend à un moment de crise même la défense de Seignobos, Febvre 
ne rend guère que des hommages implicites à Monod.44 

42 Par exemple : Lucien feBvre, « Comment Jules Michelet inventa la Renaissance », in Ibid., 
Vivre l’histoire..., op. cit., p. 889 ; Lucien feBvre, « Vers une autre histoire », in Ibid., Vivre l’his-
toire..., op. cit., p. 361 ; Lucien feBvre, Michelet, créateur de l’histoire de France. Cours au Collège 
de France, 1943-1944, Brigitte MaZon et Yann potin (éd.), Paris, La librairie Vuibert, 2014, p. 103 
et 258.
43 Marc BLoch, « Un enseignement. M. Camille Jullian au Collège de France », Annales d’his-
toire économique et sociale, 2‑8, 1930, p. 562.
44 « Lettre de Marc Bloch à Lucien Febvre, 24 août 1934 », in M. BLoch et L. feBvre, Corres-
pondance, vol. 2 ..., op. cit., p. 148. « Lettre de Marc Bloch à Lucien Febvre, 22 juin 1938 », in Marc 
BLoch et Lucien feBvre, Correspondance, vol. 3, Bertrand MüLLer (éd.), Paris, 2003, p. 26.

Image 17 : Tableau d’attaches intellectuelles de Lucien Febvre, archives de Lucien Febvre, 
EHESS. Reproduit dans : François dosse, L’histoire en miettes. Des « Annales » à la « nou-
velle histoire », Paris, La Découverte, coll. « Poche », no 195, 1997, p. 43.
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Or, dans sa volonté de réorienter la discipline historique depuis la position 
de directeur de revue, Febvre imite la trajectoire de Monod, la Revue historique 
étant même directement ciblé par les Annales. Et tout comme Monod inscrivait 
sa revue dans la longue tradition de la discipline historienne en y publiant en 
1876 un cours de Michelet, Febvre en 1954 insère dans la sienne deux lettres de 
Fustel de Coulanges à Monod et profite de l’occasion pour placer les Annales 
sous la quadruple égide de Fustel, Monod, Ferdinand Lot et Bloch.45 Le silence 
relatif de Febvre sur son maître a fait cependant que peu d’historiographes sont 
parvenus à reconnaître l’importance du legs de Monod dans son œuvre.46 Ce-
pendant, pour évaluer à quel point Febvre suit les lignes tracées par la généra-
tion avant lui et pour comprendre son parcours intellectuel, il faut compléter la 
démarche négative tentée par André Burguière de percer la posture polémique 
de Febvre, par une autre, positive celle-ci qui consiste à revaloriser les apports 
de Monod.47 Ce détour par l’héritage de Monod va en fin de compte permettre 
une compréhension plus profonde de la référence michelétienne chez Febvre.

Car, cette continuité intellectuelle entre Monod et Febvre existe bel et 
bien : nommé à la chaire de Strasbourg, Febvre présente un programme tout 
à fait similaire à celui de son directeur de thèse dans son « manifeste » de 1876 
pour la Revue historique. Il dit vouloir ériger l’histoire en science afin qu’elle ne 
soit pas la marionnette des intérêts politiques – ambition qui tout comme chez 
Monod contient une critique à l’adresse de ses devanciers.48 En outre, en 1919, 
Febvre croit à la possibilité d’une histoire englobante qui établirait des lois – 
c’est-à-dire des régularités dans des séries de faits historiques –, mais reconnaît 
comme Monod qu’à ce moment-là la science n’est pas encore assez avancée 
pour s’y hasarder. Cela explique aussi pourquoi chez les deux historiens, l’ambi-
tion de la synthèse fonctionne toujours comme un contrepoids critique au tra-
vail quotidien, consistant à faire des études de détail, du plus grand nombre des 
historiens. C’est un travail utile, mais préparatoire au vrai projet de la science 
historienne.49 Si Febvre, dans des textes ultérieurs, fait quelque peu marche 
arrière et préfère appeler l’histoire une « étude scientifiquement conduite », 
il se rapproche d’autant plus du Monod des dernières années qui s’essayait à 

45 Fustel de couLanges, « Psychologies d’historiens. Deux lettres de Fustel de Coulanges à 
Gabriel Monod et une lettre de Ferdinand Lot sur Fustel », Annales. Histoire, sciences sociales, 
9‑2, 1954, p. 149. Voir aussi le chapitre 4.
46 Hans Mann est une exception à cette règle : Hans Mann, Lucien Febvre. La pensée vivante 
d’un historien, Paris, Armand Colin, 1971, p. 62‑63 et 68‑70.
47 A. Burguière, « Histoire d’une histoire »..., op. cit. ; Burguière amorce lui-même une telle 
approche en insérant l’histoire des mentalités dans une tradition issue du xixe siècle dans : 
A. Burguière, L’École des Annales. Une histoire intellectuelle..., op. cit., p. 82‑98.
48 L. feBvre, « L’histoire dans le monde en ruines »..., op. cit., p. 5.
49 Ibid., p. 5‑6.
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développer une nouvelle synthèse historique en empruntant des concepts à la 
psychologie, notamment.50

Après avoir établi une abondance de « faits » concernant le passé, la vé-
ritable tâche de l’historien consisterait, selon Febvre, à reconstruire l’« outil-
lage mental » d’une époque, la mentalité collective qui forme la structure psy-
chologique profonde derrière les comportements, la pensée et les émotions 
des hommes vivant une certaine époque historique. L’historien accède à cette 
constitution psychologique spécifique d’une époque par l’étude de cas de la 
vie et l’œuvre d’un personnage historique individuel mais significatif. Cette ap-
proche sera expérimentée par Febvre sur l’histoire des mentalités du xvie siècle 
en ce qui concerne Luther et Marguerite de Navarre et dans l’œuvre maîtresse 
Le problème de l’incroyance au xvie siècle. La religion de Rabelais.51 Dans l’histoire 
des mentalités que préconise Febvre, le fait individuel reste donc le point de dé-
part de l’écriture historienne, autrement que dans l’œuvre de Bloch qui, dans le 
sillage de Fustel, développe une approche plus proche de la sociologie durkhei-
mienne.52 Febvre reconnaît à plusieurs reprises que sa conception d’une « psy-
chologie historique » doit beaucoup à son condisciple de l’École normale supé-
rieure et petit‑fils de l’historien du même nom, le psychologue Henri Wallon, 
qui dans son œuvre, démontrait comment rendre fructueuse l’enquête psycho-
logique dans l’étude de la société.53 Sa position sur la synthèse porte, de plus, 
l’empreinte des discussions qui avaient lieu au Centre de synthèse de Berr, où il 
était impliqué depuis 1905. Mais cela n’empêche que c’était son maître Monod 
qui, le premier, l’avait mis sur la route d’une synthèse historique par l’analyse 
psychologique. Et comme lui, pour justifier sa méthode et situer son approche 
dans l’évolution de la discipline historique, il les rapporte à l’œuvre du grand 
ancêtre Michelet.

Au cours des années 1930, décennie dans laquelle Febvre met au point 
son histoire des mentalités et travaille à ses ouvrages principaux, il va invoquer 

50 La formulation « scientifiquement conduite » se trouve par exemple dans : L. feBvre, 
« Propos d’initiation. Vivre l’histoire »..., op. cit., p. 8.
51 Lucien feBvre, Martin Luther, un destin, Paris, Rieder, coll. « Christianisme », no 27, 1928 ; 
Ibid., Le problème de l’incroyance au xvie siècle. La religion de Rabelais, Paris, Albin Michel, coll. 
« L’évolution de l’humanité, synthèse collective, 2ème section », no 53, 1942 ; Ibid., Autour de 
l’Heptaméron. Amour sacré, amour profane, Paris, Gallimard, 1944.
52 Depuis les travaux d’André Burguière et autres, on mesure mieux les divergences entre 
les approches de Febvre et de Bloch, notamment quand il s’agit de l’interprétation du concept 
de mentalité : André Burguière, « La notion de mentalités chez M. Bloch et L. Febvre », Revue 
de Synthèse, 3ème série, no 111, 1983, p. 333‑348 ; Florence huLaK, Sociétés et mentalités. La science 
historique de Marc Bloch, Paris, Hermann, 2012.
53 Voir par exemple : Lucien feBvre, « Méthodes et solutions pratiques. Henri Wallon et la 
psychologie appliquée », Annales d’histoire économique et sociale, 3‑10, 1931, p. 261‑265 ; Ibid., « La 
sensibilité et l’histoire. Comment reconstituer la vie affective d’autrefois ? », Annales d’histoire 
sociale, 3‑1/2, 1941, p. 5‑20.
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de plus en plus fréquemment Michelet comme un devancier sur le plan de la 
méthode et de l’épistémologie historique. Dans un cours sur Michelet en 1942, 
il proclame que « [l]a synthèse de l’historien [...] ne peut s’opérer qu’au dedans 
de lui. Elle met en présence les uns des autres des éléments morts, du passé qui 
fut du présent vivant et qui a cessé de vivre, le problème étant de reconstituer 
la vie telle qu’elle fut quand ces éléments n’étaient pas morts mais vivants. Il 
s’agit donc d’une synthèse du chimiste, mais dans la pensée de l’opérateur, dans 
la pensée de l’historien. Et la cornue ici, c’est, faut‑il dire le cœur, ou l’esprit ou 
l’âme de l’historien ? Disons sa personnalité. C’est là, dans la chaleur même de 
cette personnalité, que l’historien doit opérer la fusion des éléments divers que 
l’analyse a isolés – mais avec quoi il s’agit de recomposer la vie par synthèse ».54 
Par ces réflexions sur le rôle actif de l’imagination de l’historien dans la recons-
titution de la vie du passé, il poursuit le chemin tracé par Monod : celui-ci avait 
traduit l’histoire totale michelétienne en une histoire psychologique où l’histo-
rien obtient accès au monde mental des gens du passé en usant d’imagination. 
Il avait ainsi rendu opérationnelle la « méthode intime » de Michelet dans le 
cadre de l’histoire scientifique imprégnée des sciences sociales de la fin du xixe 
siècle. Febvre, à son tour, y intègre les acquis méthodologiques de la science 
psychologique la plus récente. Par cela, il redéfinit de façon rigoureusement 
méthodique la « méthode intime » de Michelet que Monod avait appelé « imagi-
nation historique ».

Ces idées sur le rôle actif de l’historien, Febvre les pousse toutefois bien 
plus loin que Monod et les relie à son credo de l’« histoire-problème ». Grâce à 
l’imagination, servant d’abord à l’historien à formuler de façon claire et précise 
le « problème » qu’il se pose dans le cadre d’un certain travail, celui-ci est un 
agent actif dans la reconstitution du passé et non le récepteur passif des faits 
qui émergent des sources. Si ce principe méthodologique est d’abord un re-
mède aux déficiences d’une histoire érudite où l’explication du passé se perd 
dans une masse de faits sans cohérence, c’est pour Febvre une façon d’assumer 
dans la science de l’histoire les apports les plus récents des sciences naturelles – 
la chimie, la physique surtout, où tout avait changé depuis l’« annus mirabilis » 
d’Alfred Einstein.55 Le choc causé par la révolution einsteinienne, le « grand 
drame de la relativité », rend nécessaire, selon Febvre, de repenser la conception 
entière que l’homme se fait du monde et en particulier du temps, qu’on ne peut 

54 Lucien feBvre, Michelet et la Renaissance, Fernand BraudeL et Paule BraudeL (éd.), Paris, 
Flammarion, 1992, p. 110.
55 L’importance pour Febvre des développements scientifiques qui obligent à changer tota-
lement la conception du monde – partant la façon d’écrire l’histoire – explique aussi pourquoi 
les Annales en 1955 publient une nécrologie d’Einstein : Lucien feBvre, « Sur Einstein et sur 
l’histoire. Méditation de circonstance », Annales. Histoire, sciences sociales, 10‑3, 1955, p. 305‑312. 
Voir aussi : E. casteLLi gattinara, Les inquiétudes de la raison..., op. cit., p. 210.
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plus désormais considérer comme une succession linéaire et homogène d’ins-
tants indépendante de l’observateur.56 Par conséquent, l’historien en tant qu’ob-
servateur du passé est toujours impliqué dans l’objet qu’il étudie. Quand Febvre 
argumente que l’historien construit son propre objet d’étude, c’est donc pour 
lui la conséquence logique de la conception du temps qu’implique la physique 
einsteinienne. De ce constructivisme historien, Febvre désigne Michelet comme 
le devancier.57 Une fois seulement que l’historien assume son rôle de créateur 
ou constructeur de l’objet d’étude, il parvient à une histoire totale, intégrale 
et vivante et accède à la « résurrection du passé », l’aspiration de Michelet que 
Febvre reprend à son compte.58

Michelet est donc au moins selon deux sens un « père intellectuel » pour 
Febvre : un ancêtre lointain dans une généalogie d’historiens qui relève à la fois 
du domaine affectif et de la stratégie politique scientifique et un devancier sur 
le plan de la méthode et l’épistémologie de l’histoire.59 À propos de ce dernier 
aspect, l’héritage michelétien lui a été transmis par son directeur de thèse, qui 
dans les dernières années de sa carrière s’efforçait d’en faire une lecture qui le 
rendrait fructueux pour une nouvelle histoire science sociale. Febvre apprend 
donc plus de ce « vieux maître » qu’il ne veut l’admettre par la suite. C’est ce-
pendant la version de l’histoire disciplinaire vantée par lui, avec tout ce qu’elle 
a de stratégique et tout ce qu’elle omet, qui finit par s’imposer. Ainsi, en 1974, la 
critique littéraire Françoise Gaillard remarque, à l’occasion d’une table ronde 
pour le centenaire de la mort de Michelet, que « certains historiens, malgré le 
discrédit que des courants positivistes ont jeté sur son œuvre, reviennent à Mi-
chelet comme un maître, […] relecture dont l’initiateur fut sans doute Lucien 
Febvre ».60 Les cours donnés par Febvre au Collège de France pendant la Se-
conde Guerre mondiale ont sans aucun doute grandement contribué à cette as-
sociation des deux historiens. Dans ses leçons il va s’approprier Michelet d’une 
troisième manière, pour des raisons politiques et civiques.

56 L. feBvre, « Propos d’initiation. Vivre l’histoire »..., op. cit., p. 12.
57 Ibid., p. 8.
58 Lucien feBvre, « À nos lecteurs, à nos amis. Face au vent. Manifeste des « Annales » nou-
velles », Annales. Histoire, sciences sociales, 1‑1, 1946, p. 8. 
59 Pour cette disctinction : Herman pauL, « Voorbeeld en voorganger. Robert Fruin en Go-
defroid Kurth als vaders van de geschiedwetenschap », bmgn. The Low Countries Historical Re-
view, 126‑1, 2011, p. 30‑53.
60  « Résurrection de Michelet. Table ronde animé par Françoise Gaillard et Paul Viallaneix, 
avec la participation de Roland Barthes, Jean Pierre Faye, Jean Gaulmier, Jacques Le Goff, 
Robert Mandrou, Claude Mettra, Madeleine Reberioux, Jacques Seebacher et Michel Serres », 
in Paul viaLLaneix (éd.), Michelet cent ans après. Études et témoignages, Grenoble, Presses Univer-
sitaires de Grenoble, coll. « Romantisme. Études romantiques », 1975, p. 13.
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Proclamer la renaissance au Collège de France

Les innovations scientifiques qui font de l’histoire une science sociale semblent 
à première vue la mener à un repli sur le monde académique, et lui enlever sa 
valeur civique. Dans sa leçon inaugurale à Strasbourg en 1919, Febvre dit effec-
tivement vouloir libérer l’histoire du joug politique.61 Or, cela n’est pas pour 
retirer l’histoire de la cité, mais pour créer une science historique qui donne 
des orientations plus adéquates au monde moderne et stimule un esprit dé-
mocrate plutôt que nationaliste. Quand l’éclatement d’une nouvelle guerre, en 
1939, l’oblige à une prise de position, Febvre le fait sous la forme d’un retour à 
Michelet. Il n’est pas le seul à renouer avec l’historien romantique : par exemple, 
le nom de Michelet apparaît soudain dans des notes de Bloch qui lit à ce mo-
ment-là sa biographie par Monod et Le peuple et calque sa critique de la faillite 
intellectuelle dans L’étrange défaite sur le récit de la Fête de la Fédération.62 
Febvre va cependant beaucoup plus loin en lui dédiant deux séries de cours au 
Collège de France et en l’invoquant dans toutes sortes de textes, une réaction 
comparable à celle de Monod à l’occasion de l’affaire Dreyfus.63 Michelet va faire 
figure de magistère ou juge suprême de la profession historienne notamment 
dans des critiques de livres.64 Un long compte rendu de trois livres sur l’histoire 
intellectuelle du xixe siècle paraît comme l’ébauche d’une étude sur Michelet 
parmi ses contemporains.65 Plus politique qu’auparavant, cette nouvelle lecture 
de Michelet dans des circonstances de guerre va aussi mener Febvre à clarifier 
ses idées sur la vocation civique de l’historien.

La conduite de Febvre pendant la Deuxième Guerre mondiale a été l’ob-
jet d’une polémique virulente dans le monde professionnel des historiens et 
dans les colonnes du Monde à l’occasion de la parution de l’ouvrage La France 

61 L. feBvre, « L’histoire dans le monde en ruines »..., op. cit., p. 5.
62 Sur les notes de guerre de Bloch : Massimo Mastrogregori, « Due « carnets » inediti di 
Marc Bloch (1917‑1943). « Quelques notes de lecture » e « Mea » », Rivista storica italiana, 110‑3, 
1998, p. 1005‑1044. On trouve des références à Michelet dans : Marc BLoch, Apologie pour l’his-
toire. Ou métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1949, p. 109‑110, note 4 ; Ibid., L’étrange défaite. 
Témoignage écrit en 1940. Suivi de écrits clandestins 1942-1944, Paris, Armand Colin, 1957, p. 210. 
Le passage reprend une note de Bloch écrite pendant l’autre guerre, en 1915, qu’Ulrich Raulff 
considère comme une des matrices des Rois thaumaturges. Ulrich rauLff, Ein Historiker im 20. 
Jahrhundert. Marc Bloch, Frankfurt am Main, Fischer, 1995, p. 277‑278 et 327‑328.
63 Voir le chapitre 5.
64 Lucien feBvre, « Une géographie des lettres françaises », Mélanges d’histoire sociale, 4, 
1943, p. 83‑84 ; Ibid., « Parole, matière première de l’histoire », Mélanges d’histoire sociale, 4, 1943, 
p. 89‑91 ; Ibid., « Un appel à l’action », Mélanges d’histoire sociale, 5, 1844, p. 80 ; Ibid., « Au temps 
des Cathares », Mélanges d’histoire sociale, 6, 1944, p. 117‑118. Mélanges d’histoire sociale est le titre 
des Annales pendant l’Occupation.
65 Lucien feBvre, « À travers la pensée du xixe siècle », Mélanges d’histoire sociale, 4, 1943, 
p. 63‑70.
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à l’heure allemande de Philippe Burrin.66 Sur la base d’une analyse de lettres 
échangées entre les deux directeurs sur la question de la continuation des An-
nales sous l’Occupation, Burrin classe Febvre parmi ceux qui se sont accommo-
dés de la situation jusqu’à se compromettre avec l’ennemi. Dans un entretien, 
l’accusation se change ensuite en « collaboration ».67 La charge n’était pas nou-
velle : elle fait son apparition dans les années 1980 et s’appuie sur le fait que 
Febvre, ne s’étant pas engagé dans le maquis comme Bloch, a voulu continuer 
la publication les Annales en supprimant le nom de Bloch sur la couverture et 
malgré les objections de l’intéressé.68 S’il ne s’agit nullement de passer sous si-
lence le manque de compréhension de Febvre envers la position de Bloch – un 
juif, vivant en zone libre et voyant sa liberté d’action et d’expression se réduire 
– ni certains passages de ses lettres qui frôlent l’insinuation sur l’identité juive 
de Bloch, une incrimination trop rapide témoignerait d’un douloureux manque 
de nuance et de connaissance du personnage.69 Tout se passe comme si à côté 
du choix de la résistance armée de l’un, l’autre devrait faire figure, pour des 
raisons de contraste, de bouc émissaire, selon un partage se conformant par-
faitement au prestige scientifique qu’ils ont l’un et l’autre à l’heure actuelle. 
Cette interprétation semble plutôt résulter de la séduction d’un topique litté-
raire que d’un examen sérieux et ne peut rendre justice de la complexité de la 
question et des actes de Febvre, notamment parce qu’elle cache accessoirement 
les raisons que celui-ci peut avoir eu de dédier à Michelet ses cours pendant la 
guerre. Sans vouloir relativiser les différences dans les choix d’engagement des 
deux historiens et les tensions qu’elles ont entraînées, l’interprétation proposée 
ci-dessous prend au sérieux les explications que Febvre a donné lui-même de 
ses motifs et rend plus intelligibles son invocation de Michelet.

66 Philippe Burrin, La France à l’heure allemande, 1940-1944, Paris, Seuil, coll. « L’univers 
historique », 1995. Peter schöttLer, « Marc Bloch et Lucien Febvre face à l’Allemagne nazie », 
Genèses, 21‑1, 1995, p. 75‑95 et Marleen WesseL, « Geschiedenis en sociale verantwoordelijkheid. 
De controverse rond Lucien Febvre », Theoretische geschiedenis, 22‑3, 1995, p. 241‑253 réagissent 
à Burrin et contiennent les références des articles du Monde, dont la réaction de Peter Schött-
ler, écrite avec Bertrand Müller, au livre de Burrin : « Faut‑il brûler Lucien Febvre ? », Le 
Monde, 8 février 1995. Voir aussi sur cette question : Natalie ZeMon davis, « Rabelais among the 
Censors », Representations, no 32, 1990, p. 1‑32. L’état de la question la plus récente est : Peter 
schöttLer, « La continuation des Annales sous l’Occupation. Une « solution élégante » ? », 
in Albrecht BetZ et Stefan Martens (éd.), Les intellectuels et l’Occupation, 1940-1944. Collaborer, 
partir, résister, Paris, Éditions Autrement, coll. « Mémoires », no 106, 2004, p. 243‑261.
67 Ibid., p. 322‑328 ; Véronique saLes, « Les Français à l’heure allemande. Entretien avec 
Philippe Burrin », L’Histoire, no 183, décembre 1994, p. 92.
68 P. schöttLer, « Marc Bloch et Lucien Febvre face à l’Allemagne nazie »..., op. cit. retrace 
la génèse de l’accusation.
69 Cette interprétation nuancée est celle d’entre autres : M. WesseL, « Geschiedenis en 
sociale verantwoordelijkheid. De controverse rond Lucien Febvre »..., op. cit.
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Tout d’abord, aucun doute n’est possible sur les opinions antifascistes et 
antimunichoises des deux directeurs des Annales et sur leurs convictions poli-
tiques de gauche ; les différences concernent leurs idées sur la tâche de l’his-
torien et les moyens de l’engagement intellectuel.70 Quand la guerre éclate, et 
bien avant que ne se pose la question de la continuation des Annales sous leur 
double direction, Febvre considère « faire la revue » comme un devoir patrio-
tique pour faire contrepoids intellectuel à l’idéologie nazie.71 Si les extraits de 
sa correspondance avec Bloch, que Febvre publie après la guerre, présentent la 
décision de continuer peut-être de façon trop facile – la sélection des extraits 
ne mentionnant pas les passages les plus blessants –, il ne faut pas nier que 
Hauser, lui-même assujetti aux lois antisémites, l’avait vivement applaudi.72 Il 
ne faut nier non plus que Bloch n’a jamais rompu avec Febvre et a continué à 
publier dans la revue, sous le pseudonyme facile à démasquer de Marc Fougères, 
ce qui n’était certainement pas sans risque pour le responsable de la publica-
tion. Pour Febvre, les Annales sont un phare de pensée, de raison et surtout de 
vie intellectuelle française dans un monde où l’Allemagne nazie veut imposer 
son idéologie raciste. Ainsi, en rétrospective, peut‑il qualifier l’option de sus-
pendre la revue comme une « désertion ».73 « Maquis de la parole », comme 
l’appelait Marleen Wessel, c’est de la même façon que Febvre conçoit son cours 
au Collège de France, au cours duquel il déclare, en janvier 1940 : « Le Collège 
de France m’a confié le dangereux honneur d’enseigner « l’histoire de la civi-
lisation moderne ». Or, ce qui est en jeu aujourd’hui, dans la guerre qui nous 
est faite […] c’est précisément, en prenant les mots dans toute leur rigueur, la 
Civilisation, ne disons point moderne, ne disons point « occidentale », mais bien 
la Civilisation tout court ».74

En automne 1942, au moment de la parution de son Rabelais, Febvre décide 
de consacrer ses cours au concept de « Renaissance » inventé par Michelet pour 

70 A. Burguière, L’École des Annales. Une histoire intellectuelle..., op. cit., p. 63‑64 ; B. MüLLer, 
Lucien Febvre. Lecteur et critique..., op. cit., p. 329.
71 Lucien feBvre, « À nos Lecteurs, à nos Amis », Annales d’histoire sociale, 1‑4, 1939, 
p. 353‑354.
72 Lucien feBvre, « Marc Bloch. Témoignages sur la période 1939 ‑ 1940 », Annales d’histoire 
sociale, 1‑1, 1945, p. 15‑32. « Lettres échangées entre Henri Hauser et Lucien Febvre, lettre de 
Hauser à Febvre, 26 mai 1941 », in M. BLoch et L. feBvre, Correspondance, vol. 3, op. cit., p. 285.
73 L. feBvre, « À nos lecteurs, à nos amis. Face au vent »..., op. cit., p. 1.
74 Leçon du 15 janvier 1940 (première leçon de la saison), AN/ EHESS, FLF, carton 14/9, 
« Clio IX, L’histoire de France et la race, et la géographie », leçon 1 « Comment la France a 
libéré son histoire de la race », fol. 2, citée dans : Yann Potin, « Avant‑propos », in L. feBvre, 
Michelet, créateur de l’histoire de France. Cours au Collège de France, 1943-1944..., op. cit., p. 19. 
« Maquis de la parole » dans : Marleen WesseL, « Les « Combats pour l’histoire » de Lucien 
Febvre. Une relecture », Rivista di storia della storiografia moderna, 16, 1995, p. 93.
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caractériser toute l’époque des xve et xvie siècles.75 Ce sujet lui permet de réflé-
chir sur ses propres idées à l’égard de cette période dont la cohérence, partant 
la possibilité d’y appliquer un concept unifiant tel celui de « Renaissance », font 
l’objet d’un débat irrésolu.76 Au fond, l’étude du « problème de l’incroyance au 
xvie siècle », menée par Febvre dans son livre sur Rabelais, présuppose cette 
unité dans l’esprit ou la mentalité de l’époque. Revenir vers Michelet est pour 
Febvre une façon de rendre compte de sa méthode et implicitement de la philo-
sophie de l’histoire. Mais il y a plus : en reprenant ce sujet, Febvre se positionne 
comme le successeur légitime de l’historien romantique qui presque exacte-
ment un siècle plus tôt, comme Febvre se plaît à le rappeler, parlait de la Renais-
sance dans ce même lieu.77 De ce point de vue, c’est encore un cas de mimétisme 
de son maître Monod. Ces cours ne prennent pourtant tout leur sens que lors-
qu’on comprend que parler de la Renaissance, « Choc de deux mondes […] l’un 
barbare, l’autre civilisé », dans ce lieu de libre pensée publiquement accessible, 
n’a rien de fortuit dans un Paris occupé par les troupes nazies.78 Quand Febvre 
raconte que l’invention de la Renaissance par Michelet n’était pas, au premier 
abord, le résultat d’une réflexion désintéressée, mais née de souffrances person-
nelles et d’une amertume causée par le marasme politique, c’est, en fait, comme 
s’il parlait de son propre cas : « Je vous montrais que si Michelet avait constitué, 
aux environs de 1840, pour les besoins de son cours au Collège, un être histo-
rique nouveau – un être historique qu’il baptise Renaissance –, [c]’est parce que, 
de tout son être, il aspirait au renouveau. […] [Q]uand il lance la Renaissance 
dans le monde, Michelet est un Français comme tant d’autres Français, dégri-
sé de l’ivresse de Juillet, et qui voit la France et le régime en laid, en plat, en 

75 Ces trente leçons, données de décembre 1942 à avril 1943, ont été publiées en 1992 par 
Paule Braudel, à qui Suzanne Febvre, veuve de Lucien Febvre, avait confié le manuscrit : 
L. feBvre, Michelet et la Renaissance..., op. cit. Cette édition connaît malheureusement quelques 
défauts, notamment en ce qui concerne les citations que Febvre avait tirées des ouvrages pu-
bliés par Athénaïs Michelet, basés sur le journal de son mari. L’éditrice a cru « corriger » ces 
citations en y substituant des « passages authentiques équivalents » (p. 8) de l’édition Vialla-
neix-Digeon du journal que Febvre n’a jamais pu consulter. Le dossier sur Febvre aux archives 
du Collège de France, qui pourrait contenir des informations sur le public assistant aux leçons 
ou sur l’ambiance autour des cours, semble perdu depuis quelques années.
76 En effet, Michelet a été, avec l’historien suisse Jacob Burckhardt, le premier à élargir 
le concept de « renaissance », utilisé auparavant seulement dans des combinaisons comme 
« renaissance des arts » ou « renaissance des lettres », et à concevoir ce que l’on peut appeler 
en utilisant un terme de l’idéalisme allemand « Zeitgeist » de la Renaissance avec majuscule. 
Cependant, en 1919,  l’historien néerlandais Johan Huizinga fait paraître son livre Herfsttij der 
Middeleeuwen (traduit en 1932 sous le titre erroné de Déclin du Moyen Âge, puis en 1975 sous le 
vrai titre de L’Automne du Moyen Âge) où il conteste cette interprétation de la période comme 
« renaissante ». Jo toLLeBeeK, « « Renaissance » and « Fossilization ». Michelet, Burckhardt, and 
Huizinga », Renaissance Studies, 15‑3, 2001, p. 354‑366.
77 L. feBvre, Michelet et la Renaissance..., op. cit., p. 28.
78 Ibid., p. 180.
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bourgeois ».79 Chez Michelet, l’espoir pour son propre siècle transparaît à tout 
moment dans son interprétation de la Renaissance ; chez Febvre, le même mes-
sage est sous-entendu. Il le radicalise en outre, car il considère que c’est grâce à 
la sauvegarde de quelques lieux, où la force libératrice de la parole peut encore 
agir, justement comme le Collège de France, que pourra s’éveiller, un jour, une 
renaissance.80

Ces cours permettent à Febvre de se rapprocher de Michelet sur le plan 
méthodologique. Il n’hésite pas, par exemple, à qualifier l’histoire de Michelet 
des deux mots qui expriment aussi ses propres ambitions en tant qu’historien 
de la civilisation : « [La méthode historique de Michelet] est totalitaire, car elle 
n’assigne pas à l’historien la tâche de faire revivre l’une ou l’autre des activités 
multiples dans quoi s’exercent les hommes. […] Elle est synthétique, car il ne 
suffirait pas que les historiens étudient séparément l’histoire politique, ou l’his-
toire juridique, ou l’histoire artistique – chacun d’eux enfoncé dans sa spécialité 
et se désintéressant totalement de celle du voisin. Tout ce qui est de l’homme 
doit être étudié ensemble ».81 Il reprend en plus le mot même de Michelet que 
l’histoire doit être une « résurrection de la vie intégrale », rendant ainsi complète 
l’identification : « L’historien des civilisations ? Son souci n’est pas, dans le gros 
écheveau de l’Histoire où s’entremêlent des dizaines de fils multicolores […] 
d’isoler un seul fil, de le dégager et de le suivre d’une extrémité à l’autre, bien 
soigneusement. Son souci, c’est tout au contraire de voir comment, dans quel 
ordre et dans quelles proportions, les divers fils se rapprochent et se mêlent, à 
une certaine époque, pour tisser la trame d’une civilisation particulière. Et il 
peut bien être persuadé que l’étude d’une telle civilisation, sa reconstitution, 
sa résurrection pour parler le langage de Michelet, ne doit pas aboutir à des 
généralisations arbitraires ».82 Enfin, Febvre avoue expressément que ce qu’il 
fait dans tout son travail n’est pour lui rien d’autre qu’« expliciter la pensée de 
Michelet ».83

Par l’abondance des citations de Michelet dans les cours, on a parfois l’im-
pression que Febvre veut redonner voix à Michelet. En même temps, ses cours 
sont une imitation de ceux de Monod professés dans le même lieu : faute d’accès 
aux archives de Michelet, sa source principale est l’édition posthume des cours 
de son maître. La démarche de Febvre est tout à fait historiographique, c’est-à-
dire qu’elle obéit à l’exigence historienne d’observer l’objet d’étude dans son 
propre contexte historique, séparé de l’historien par la distance naturelle du 

79 Ibid., p. 225
80 Il le dit par le biais d’une citation de Stendhal à la fin de la dernière leçon : Ibid., p. 396.
81 L. feBvre, Michelet et la Renaissance..., op. cit., p. 108.
82 Ibid., p. 27. Soulignage dans l’original.
83 Ibid., p. 121.
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temps et la distanciation auto-imposée de la méthode. C’est en le situant parmi 
ses contemporains que Febvre est en mesure d’estimer l’originalité de Michelet 
qui lui a permis d’inventer la Renaissance. En ce sens, étudier Michelet n’est 
pas aussi différent que de faire une recherche sur Rabelais. Cependant, tout 
comme Monod jadis, Febvre ne parvient pas totalement à historiser Michelet, 
qui reste pour lui aussi un collègue avec qui on peut discuter et ne pas partager 
le même avis. Il lui arrive parfois de corriger Michelet, tandis que d’autre fois il 
se justifie devant son public de ne pas le faire, car il ne sert à rien de critiquer un 
devancier qui n’a pas connu les progrès de la science des cent années passées, 
et car, de plus, Michelet est « un artiste », « unique » et « inimitable ».84 Entre 
les trois interprétations de Michelet – le personnage historique comme tout 
autre, le devancier partiellement dépassé, l’artiste unique et inimitable –, il y a 
des frictions dont Febvre ne semble pas s’apercevoir. En les tissant ensemble, il 
exploite toute l’ambiguïté qui est inhérente à la position de l’historien de l’his-
toriographie, pour qui le passé à étudier est à la fois un « squelette » – pour em-
ployer un mot de Febvre –, un objet du passé avec lequel il n’a qu’une relation 
épistémologique, et en même temps intimement proche, toujours disponible 
pour réactualiser.85

La saison suivante, Febvre continue sa subversion intellectuelle du régime 
nazi en intitulant son cours « Michelet créateur de l’histoire de France ». Il va 
y faire l’éloge de Michelet, non plus seulement en tant que père de l’histoire 
et exemple de l’historien professionnel, mais aussi comme historien national, 
qui aurait doté la nation française d’une conscience de soi. L’évolution de la 
guerre se reflète sans doute dans ce choix du sujet : en 1942‑1943 dans Paris, la 
guerre peut sembler interminable, mais l’hiver de 1943‑1944 porte l’annonce de 
la délivrance. Même quand le débarquement de Normandie n’est pas encore 
envisageable et que la domination nazie se durcit encore, de plus en plus de 
gens sont prêts à croire que l’État français n’a pas le monopole de la nation et 
que sa « révolution nationale » abuse de cette appellation. En mars 1944, Febvre 
ose alors proclamer devant son auditoire qu’« État, Nation sont si bien distincts 
que l’histoire d’un grand pays est une suite, une longue suite, une suite inin-
terrompue de coups d’État contre la Nation, de révolutions nationales contre 
l’État » – parole qui, si elle avait été imprimée, lui aurait valu des répercussions 
sérieuses.86 Et Michelet, appelé à la rescousse en 1942 pour redonner espoir, est 
invoqué en 1944 pour éclairer la régénération nationale.

84 Ibid., p. 146‑148 et passim pour des corrections ; Ibid., p. 239‑240 où il explique pourquoi 
il ne corrige pas Michelet et les citations.
85 Pour le mot « squelette » : Ibid., p. 53 et 240.
86 L. feBvre, Michelet, créateur de l’histoire de France. Cours au Collège de France, 1943-1944..., 
op. cit., p. 405.
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« [F]aire mon histoire de France, mon histoire de l’histoire de France » est 
donc le programme de Febvre de l’hiver 1944 – sujet urgent puisque c’est grâce 
à l’histoire nationale que les Français peuvent apprendre ce que leur nation 
a déjà dû endurer au cours du temps, et ce à quoi elle a survécu.87 D’ailleurs, 
n’était-elle pas née d’abord d’« un esprit de résistance militaire » lors de la 
guerre de Cent Ans, incarné par les personnages de Jeanne d’Arc et du Grand 
Ferré ?88 « Plus que jamais, en ce début d’hiver […] », Febvre commence la sai-
son, « pendant que se continue, en un rythme accéléré, cette grande liquidation, 
cette grande démolition d’un monde, matériel, mais aussi spirituel et moral, […] 
nous sentons le besoin de nous raccrocher à quelque chose de fixe, à quelque 
chose de stable, à quelque chose dont nous pouvons, dont nous devons espé-
rer la survie […] : à la France. À la France, cette meurtrie, cette vaincue, cette 
cruellement vaincue… Mais enfin, combien de fois déjà au cours de l’Histoire 
n’a‑t‑elle pas touché le fond de l’abîme ? »89 Dans la suite des leçons, le sujet 
historiographique du cours devient de plus en plus le prétexte pour Febvre de 
prêcher son credo national, offrant à son public parisien, dans les dernières 
séances, un message à peine déguisé du rôle que la capitale devrait jouer dans 
l’histoire nationale. Si le cours n’est plus comme l’année précédente un en-
chaînement de citations de Michelet, les effets rhétoriques que cherche Febvre 
sont d’autant plus forts, par exemple dans les kyrielles du mot « France », dont 
la fréquence augmente vers la fin de la série : « Une France qui commence au 
commencement, une France qui dans son histoire intègre la Gaule, une France 
qui restitue dans ses droits, dans leurs droits d’ancêtres, les Celtes. Une France 
qui n’a pas attendu je ne sais quelle étincelle barbare pour s’animer au souffle 
de la civilisation. Une France… je pourrais continuer longtemps ainsi ».90

Or comment peut-on poser que Michelet a créé l’histoire de France, alors 
que toute une tradition historiographique sur la France a existé avant lui ? Pour 
répondre à cette objection, Febvre invoque la parole de Michelet lui-même 
qu’avant lui, la France « avait des annales, et non point une histoire », et que « [l]e 
premier [il] la vi[t] comme une âme et une personne ».91 Michelet, selon Febvre, 
prenait la nation elle-même comme base de son histoire au lieu de la limiter à 
un élément partiel de politique, d’économie ou de religion, ou de la dériver de la 
race ou du sol. Aucun de ces éléments – Febvre renvoie ici dos-à-dos Seignobos, 
Jacques Bainville, Augustin Thierry et François Guizot – ne prédomine dans la 

87 Ibid., p. 81.
88 Ibid., p. 384.
89 Ibid., p. 33.
90 Ibid., p. 403.
91 J. MicheLet, « Préface de 1869 » …, op. cit., p. 11.
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formation de la nation qui est la « synthèse vivante » de tous.92 Febvre commente 
longuement les premiers tomes de l’Histoire de France et de Tableau de la France 
pour montrer en quoi ils diffèrent du récit de Thierry sur la lutte éternelle entre 
les Gaulois et leurs conquérants Francs – un détour critique de la philosophie 
de l’histoire raciste, fondement idéologique du régime nazi. Parce que Michelet 
ne soumet l’histoire à aucun déterminisme, il décrit la nation comme une unité 
vivante, une représentation qui pour Febvre n’a rien perdu de son actualité.

Febvre pousse cependant plus loin son argumentation en alléguant que cet 
indéterminisme est éminemment français, conforme au « grand travail de civi-
lisation dont [la France] a la charge ».93 Ici s’opère un glissement remarquable 
qui curieusement mène Febvre près du camp des historiens nationalistes répu-
diés par lui. En 1944, il considère comme une particularité nationale française 
l’indéterminisme et le refus de téléologie qu’il a toujours prônés comme les 
principes d’une science historique moderne. Ainsi, le finalisme et le détermi-
nisme ouvertement rejetés refont leur apparition par la petite porte : « Michelet, 
il est à la tête, il est le chef de file de l’histoire moderne de la France. De l’his-
toire de France telle que nous l’écrivons. Telle que nous la concevons, telle que 
nous la portons en nous, mais pas seulement comme un jeu d’images propres 
à nous divertir : mais comme un idéal propre à entretenir en chacun de nous la 
flamme française, la puissance française, la fierté d’être français, et participant 
de la France ».94 Par conséquent, écrire l’histoire nationale à la façon de Miche-
let – c’est-à-dire comme la « synthèse vivante » que Febvre ambitionne aussi de 
faire – paraît en soi un acte de résistance intellectuelle à l’Occupation. Febvre 
tente de se présenter de plus en plus ouvertement en continuateur de Michelet. 
Ou plutôt : avec Michelet, non seulement l’histoire de France mais aussi la pro-
fession historienne sont nées, selon Febvre, ainsi tous les historiens profession-
nels peuvent être considérés comme ses continuateurs. Febvre proclame alors 
dans les dernières minutes de son cours que pour tous les historiens : « C’est 
notre grande mission. C’est notre véritable mission » d’enseigner à la nation la 
« foi » en elle-même, tout comme Michelet le faisait un siècle auparavant.95

Ce n’est plus simplement rappeler Michelet à l’actualité ; c’est réaffirmer 
une histoire qui prend la nation comme l’unité d’organisation la plus fonda-
mentale et déterminante pour la vie de l’homme, le socle de l’évolution histo-
rique, et par conséquent l’objet d’étude privilégié. Febvre, qui a tant fustigé les 
historiens de la génération avant lui pour leur tendance nationale, n’échappe 

92 L. feBvre, Michelet, créateur de l’histoire de France. Cours au Collège de France, 1943-1944..., 
op. cit., p. 63.
93 Ibid., p. 35.
94 Ibid., p. 272.
95 Ibid., p. 406.
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donc pas au « nationalisme méthodologique », c’est-à-dire « la présupposition 
que l’État‑nation ou la société nationale soit la configuration sociale et politique 
naturelle du monde moderne », partant l’« unité d’observation restant constante 
à travers toutes les transformations historiques, la « chose » dont l’histoire est 
supposée décrire les changements ».96 Ce nationalisme méthodologique est le 
corollaire scientifique du principe nationaliste que l’appartenance nationale 
représente l’attache la plus forte de l’homme qui prévaut sur des unités plus 
petites comme la famille ou la région et sur des unités plus grandes comme 
l’humanité, et dont la conséquence ultime est l’exigence de donner sa vie pour 
elle. Toujours présent de manière latente, il resurgit dans la pensée febvrienne 
dans le contexte de sa résistance intellectuelle. Si son nationalisme est certai-
nement plus « ouvert » que celui des régimes nazi et de Vichy qu’il combat et 
s’inspire du discours à la fois nationale et universaliste de la tradition libérale 
et républicaine du xixe siècle, il n’en reste pas moins que son essentialisme na-
tional, que Febvre résume dans l’expression de Michelet que « la France est une 
personne », ne diffère pas en nature mais en degré.97

Après la guerre, le thème du patriotisme continue à l’occuper : son 
enseignement, en 1944‑1945, porte sur le concept de l’Europe – il se montre 
d’ailleurs assez pessimiste sur la possibilité d’une Europe fédérée – et ses cours 
des saisons 1945‑1946 et 1946‑1947 sont intitulés « Honneur et patrie », emprunt à 
la devise de la Légion d’honneur et aux émissions londoniennes de Charles de 
Gaulle.98 Il y cherche les « sources du sentiment national en France », un sujet 
sur lequel il envisageait depuis 1942  d’écrire un livre qu’il ne termine finale-
ment pas. En 1950, l’unesco le charge en collaboration avec le jeune historien 
François Crouzet d’écrire un manuel d’histoire dans une perspective interna-
tionaliste pour les écoles primaires françaises.99 Non satisfait, le commanditaire 
refuse le manuscrit, car, en dépit des bonnes intentions pour stimuler un esprit 
ouvert et internationaliste, le récit semble surtout inscrire le patriotisme dans 
l’âme de l’enfant : « Tu participes aux destins d’une nation qui a joué dans 

96 Andreas WiMMer et Nina gLicK schiLLer, « Methodological Nationalism and Beyond. Na-
tion–State Building, Migration and the Social Sciences », Global Networks, 2‑4, 2002, p. 302, 
305.
97 Michel WinocK, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris, Seuil, coll. « Points 
histoire », 1990, p. 37‑40.
98 Lucien feBvre, « Honneur et Patrie », Thérèse charMasson et Brigitte MaZon (éd.), Paris, 
Perrin, 1996 ; Marleen WesseL, « « Honneur ou Patrie ? » Lucien Febvre et la question du sen-
timent national », Genèses, 25‑1, 1996, p. 128‑142. Sur le cours inédit de 1944‑1945 : Marleen Wes-
seL, « Lucien Febvre et l’Europe. Aux frontières de l’histoire », Yearbook of European Studies, 4. 
National Identity – Symbol and Representation, 1991, p. 203‑216.
99 Lucien feBvre et François crouZet, Nous sommes des sang-mêlés. Manuel d’histoire de la 
civilisation française, Denis crouZet et Élisabeth crouZet (éd.), Paris, Albin Michel, 2012. Pour 
le contexte d’écriture et le refus final de l’unesco de le publier, voir en particulier le postface, 
p. 335‑343.
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l’histoire du monde occidental un rôle de premier plan. Tu es l’héritier et le 
bénéficiaire d’une des plus riches, d’une des plus belles civilisations qui aient 
rayonné sur une contrée, elle-même riche et belle. Cette civilisation, tu dois la 
conserver, l’enrichir et la transmettre à tes enfants, comme tes pères te l’ont 
transmise à toi ».100 Le livre est d’inspiration tout à fait michelétienne : il débute, 
à l’instar du Tableau de la France, par un survol du paysage, adapté à l’univers 
mental des élèves du milieu du xxe en le décrivant comme un vol d’avion. La 
présentation de la nation française comme un mélange de races diverses – un 
ensemble de « sang-mêlés » – suit la pensée de Michelet, toutefois Febvre em-
prunte la terminologie de l’ethnologie raciale de la fin du xixe et début du xxe 
siècle encore en vigueur à cette époque.101 Le livre se clôt sur une réflexion sur 
l’essence d’être Français, qui consiste à être l’homme prométhéen de Michelet, 
par excellence : « Le miracle est là, dans cet énorme travail de « soi sur soi » 
comme disait Michelet, qui est le travail de nations forgeant leur esprit et leur 
âme – qui, pour ne parler que d’elle, a forgé d’éléments cependant disparates 
une France dont l’évolution continue n’a jamais su masquer la permanence ».102 
Ainsi ce texte montre comment l’œuvre de Michelet continue, après la guerre, 
à servir à Febvre de base de pensée à sa propre situation. Il est probable que, 
vu la présence dans ses archives personnels de plusieurs dossiers contenant 
des notes sur Michelet, Febvre ait songé encore à écrire une étude importante 
le concernant.103 Hormis un petit volume qu’il publie immédiatement après-
guerre, ces projets n’aboutissent plus, possiblement parce que Febvre n’arrive 
pas à adapter son patriotisme michelétien de la guerre au monde d’après, qui 
nécessiterait une reconsidération plus profonde du concept de la nation.

La petite étude sur Michelet datant de 1946 s’inscrit tout à fait dans la 
configuration intellectuelle de la guerre : elle paraît dans la collection « Les clas-
siques de la liberté », destinée à faire connaître au grand public des « auteurs 
classiques » qui pourraient éclairer ces temps incertains, et est publiée par Ber-
nard Groethuysen et Jean Descoullayes dans une maison d’édition genevoise 
engagée dans la résistance française.104 Le fait qu’on sollicite la participation de 
Febvre dans une série qui contient en autres des volumes de Jean‑Paul Sartre 
sur Descartes, Groethuysen sur Montesquieu, Jean Fréville sur Lénine et Julien 

100 Ibid., p. 19.
101 Ibid., p. 20, p. 42‑50.
102 Ibid., p. 291. Référence à : J. MicheLet, « Préface de 1869 »…, op. cit., p. 13.
103 Renseignement de la part de Marleen Wessel.
104 François LachenaL, Éditions des Trois Collines, Genève-Paris, Paris, iMec, coll. « L’édition 
contemporaine », 1995. Comme il s’agit d’une maison suisse, il n’apparaît pas dans l’ouvrage 
de base sur l’édition sous l’Occupation : Pascal fouché, L’édition française sous l’Occupation, 
1940-1944, 2 vols., Paris, Bibliothèque de Littérature française contemporaine de l’Université 
Paris 7, coll. « L’édition contemporaine », no 3 et 4, 1987.
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Benda sur Kant éclaire sur l’impact de ses cours pendant la guerre. Le sous-titre 
de l’opuscule, La liberté morale, indique le sens que Febvre donne à la pensée 
de Michelet sur la liberté : un exercice de résistance personnelle et intellec-
tuelle plutôt que directement politique ou militante contre la logique aveugle 
de systèmes politiques menant à la catastrophe. Le peuple, écrit il y a un siècle 
comme une critique de l’esprit de la Monarchie de juillet finissant, ce bréviaire 
patriotique de Michelet peut encore aider, selon Febvre, à résister à la faillite 
morale de Munich. Febvre impute, à l’embourgeoisement, qui aurait changé 
le républicanisme combattant en une idéologie de défense angoissée, et à la 
négligence de l’héritage de Michelet par les élites républicaines, le fait qu’on se 
soit retrouvé en 1938 devant un gouffre moral : « Il s’agit du tragique débat qui, 
depuis 89, depuis 93, ne cesse de mettre aux prises, en France, deux esprits : 
l’esprit de peur et celui qu’il faut bien nommer, en effet, l’esprit de révolution. 
C’est-à-dire de création ».105 Avec ce réquisitoire contre les « bourgeois », Febvre 
présente, dans ce livre, un Michelet nettement à gauche, presque communiste 
et pour cela refoulé par des hommes politiques et historiens. Ce n’est pas par 
hasard s’il ne cite ni Monod, ni Jules Ferry, mais Jules Vallès.106 En même temps, 
il dresse le portrait d’un historien préférant l’engagement par la plume au com-
bat politique direct, comme s’il voulait justifier à travers Michelet son choix du 
« maquis de la parole ». Superposant liberté et patriotisme, Febvre présente 
l’esprit de résistance, cette liberté morale de Michelet, comme particulièrement 
français, le fruit de l’émancipation révolutionnaire de la nation française. C’est 
pourquoi il sélectionne pour la petite anthologie qui accompagne son texte des 
fragments de l’Introduction à l’histoire universelle, ouvrage où Michelet esquissait 
l’histoire comme une « éternelle protestation, comme le triomphe progressif de 
la liberté » aboutissant en France, et que Febvre loue comme un « hymne à la 
liberté et à la France, à la liberté à travers la France ».107 

Ainsi Febvre reprend à son compte – par le biais de Michelet – le natio-
nalisme universaliste qui a caractérisé la gauche républicaine en France depuis 
le xixe siècle et qui, critiqué dès le début du xxe siècle par les nouveaux cou-
rants de gauche et de droite, resurgit dans cette situation de guerre mondiale. 
Après la guerre, Febvre n’adapte plus guère sa pensée politique, ni historienne 
d’ailleurs. Ce n’est pas seulement le cas en ce qui concerne son interpréta-
tion de Michelet, mais aussi des « combats » épistémologiques et de politique 
universitaire qu’il continue à mener contre Seignobos et consorts désormais 
complètement vaincus. C’est la tâche des historiens des générations suivantes 

105 Lucien feBvre (éd.), Michelet. Ou la liberté morale, 1798-1874, Genève, Les Trois Collines, 
coll. « Les classiques de la liberté », 1946, p. 18.
106 Ibid., p. 13.
107 Ibid., p. 89. Jules MicheLet, « Introduction à l’histoire universelle », in Ibid., Œuvres com-
plètes, 2, 1828-1831, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1972, p. 229.
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de repenser leur position face à l’histoire disciplinaire et au grand ancêtre Mi-
chelet. Avant de disparaître, Febvre leur donne cependant un nouveau moyen 
de le faire : en 1950 il met en route avec Daniel Halévy la publication intégrale 
du journal intime de Michelet pour laquelle il engage deux jeunes chercheurs. 
Les premiers qui répondent au défi d’une nouvelle lecture de Michelet sont les 
« nouveaux historiens », qui feront des Annales le centre d’une historiographie 
française au rayonnement mondial, et les spécialistes de la Révolution française, 
qui chercheront à combiner son héritage et le socialisme internationaliste d’Al-
bert Mathiez.

Michelet et la nouvelle histoire

Avec la relance des Annales, sous leur nom d’origine, et la création de la vie 
section de l’École pratique des hautes études, Febvre assure directement après 
la Seconde Guerre mondiale l’avenir institutionnel de son projet historiogra-
phique. Il lègue ses activités à différents disciples : à Fernand Braudel et Charles 
Morazé la direction de la vie section, à Braudel et Robert Mandrou la revue, et 
aussi à ce dernier le projet d’un livre inachevé, enfin à Paul Viallaneix le soin de 
l’héritage de Michelet.108 Le succès international de la revue et l’école qui y est 
associée et la conscience de continuer le projet intellectuel de deux historiens 
remarquables mènent à la cultivation d’un esprit de corps où des changements 
d’orientation sont conceptualisés comme une succession de trois ou quatre 
« générations ». Après la génération des deux fondateurs suit celle de la direc-
tion monarchique de Braudel chez qui des questions d’histoire économique 
souvent inspirées d’interrogations marxistes dominent. Elle est relayée par celle 
de « l’anthropologie historique » de Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladu-
rie et Marc Ferro et enfin, par une quatrième génération, moins bien définie et 
moins importante pour le présent propos, sous un comité de rédaction d’entre 
autres André Burguière et Jacques Revel. Dans quelques publications‑clés des 
années 1970, la troisième génération s’est autoproclamée « nouvelle histoire ».

Le mot « génération », qui indique d’abord un lien familial, n’est pas for-
tuit : en plus de décrire une succession au niveau du personnel et dans les 
orientations historiographiques, il est aussi un instrument d’autodéfinition 
d’une identité disciplinaire où l’émotionnel et l’affectif ont leur place. Dans ce 
sens, le mot « génération » relève du même langage que la métaphore de « père » 

108 Le livre a finalement pu être publié sous les noms de Febvre et Mandrou ensemble seule-
ment en 1998 en raison d’un veto de Braudel : Robert Mandrou et Lucien feBvre, Introduction 
à la France moderne. Essai de psychologie historique 1500-1640, nouvelle éd. revue et augmentée, 
Paris, Albin Michel, coll. « L’évolution de l’humanité », no 52, 1998 [éd. originale : 1961].
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ou « grand-père ». Chacune de ces générations a dû déterminer sa position face 
au legs intellectuel de la revue, c’est-à-dire l’histoire disciplinaire transmise par 
ses devanciers et les « ancêtres » qui figurent dans ce récit d’autolégitimation. 
Ainsi elles ont aussi dû définir leur rapport avec Michelet, toujours en fonction 
de leurs propres interrogations historiographiques. Ce qui suit n’est aucune-
ment un inventaire exhaustif de la référence michelétienne chez tous les histo-
riens auxquels on peut appliquer le label « nouvelle histoire ». Il s’agit surtout 
d’analyser la façon dont la « nouvelle histoire » se construit sa propre image à 
travers des textes programmatiques comme les leçons inaugurales ou les ma-
nuels de méthode, d’étudier la manière dont Michelet y figure et dont certaines 
figures de proue de ce mouvement historiographique se positionnent plus ou 
moins ouvertement dans son sillage.

Le premier, après la mort de Febvre, à se propulser en tête du mouvement, 
parfois au détriment de ses autres élèves, est Braudel. Sa nécrologie de Febvre – 
qu’il appelle « le seul très grand historien français depuis Michelet » – et un 
grand article programmatique lui valent d’être considéré comme le dauphin.109 
Contrairement à Febvre, il n’éprouve pas de passion particulière pour Michelet : 
il ne le mentionne pas dans son témoignage de ses années de formation écrit 
en 1972 et ne l’invoque pas non plus dans ses textes méthodologiques.110 Son 
intérêt porte d’ailleurs sur un tout autre terrain que celui de Michelet, à savoir 
l’organisation de la vie humaine selon les trois rythmes temporels structuraux, 
conjoncturels et du temps court. Quant à Braudel, ses maîtres à penser sont 
Febvre, grâce auquel il peut depuis son camp de détention de Lübeck conti-
nuer sa thèse sur la Méditerranée, Bloch et Berr.111 À l’instar de Febvre, à qui 
il succède à la chaire d’histoire de la civilisation moderne, il invoque toutefois 
brièvement Michelet dans sa leçon inaugurale au Collège de France, l’occasion 
par excellence de rendre des hommages et de composer une généalogie intel-
lectuelle.112 Sur le tard, Braudel parvient à reprendre l’œuvre de Michelet au 

109 Fernand BraudeL, « Lucien Febvre 1878‑1956 », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 11‑3, 
1956, p. 289‑291 ; Ibid., « Lucien Febvre et l’histoire », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 12‑
2, 1957, p. 177‑182 ; Ibid., « Histoire et sciences sociales. La longue durée », Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 13‑4, 1958, p. 725‑753.
110 Fernand BraudeL, « Personal Testimony », Journal of Modern History, 4, 1972, version fran-
çaise : Ibid., « Ma formation d’historien », in Écrits sur l’histoire, vol. 2., Paris, Arthaud, 1990, p. 
9‑29.
111 Fernand BraudeL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe ii, Paris, 
Armand Colin, 1949.
112 Fernand BraudeL, « Leçon inaugurale sur la chaire d’Histoire de la civilisation moderne 
(1950‑1972) », in Pierre touBert et Michel ZinK (éd.), Moyen âge et Renaissance au Collège de 
France. Leçons inaugurales, Paris, Fayard, 2009, p. 414‑415. Françoise Waquet, « Hommage aca-
démique et généalogie du savoir. Les leçons inaugurales au Collège de France (1949‑2003), in 
Respublica academica. Rituels universitaires et genres du savoir, xviie-xxie siècle, Paris, Presses de 
l’université Paris‑Sorbonne, 2010, p. 101‑122.
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moment d’écrire une somme restée inachevée sur « l’identité de la France ». Si 
l’œuvre se trouve dans la continuité des ouvrages principaux de Braudel quant 
à son attention géographique et économique, elle est surtout un retour au grand 
récit narratif sur la nation à la façon de Michelet et Lavisse, deux auteurs qu’il 
qualifie d’« inégalable[s] » et « indispensable[s] ».113 Quoique Braudel se veuille 
désintéressé, son livre respire d’un bout à l’autre son amour pour la France 
que l’auteur déclare au tout début : « une fois pour toutes : j’aime la France 
avec la même passion, exigeante et compliquée, que Jules Michelet ».114 Le récit 
présente l’unité de la nation française, malgré la diversité de son territoire et 
la longue formation de cette unité, comme un destin inscrit dès le début dans 
ce territoire même. La France est toujours déjà là, même lorsqu’il n’y a encore 
que des Celtes. C’est de la pure historiographie nationale héritée du xixe siècle. 
Et si Braudel tient à corriger Michelet presque chaque fois qu’il le cite, c’est au 
fond pour s’en rapporter à lui comme modèle, comme la référence centrale de 
l’œuvre.

Pour la génération d’après Braudel, celle de l’anthropologie historique, la 
référence michelétienne est beaucoup plus centrale, et cela dès le début, dans 
les années 1970. Mais il ne s’agit pas, ou du moins pas principalement, du Miche-
let du grand récit national. Le Goff, son principal avocat parmi les « nouveaux » 
historiens, affirme avoir éprouvé très tôt, à la lecture de Michelet et de Wal-
ter Scott, la fascination de l’histoire.115 Dans les années 1970, son interprétation 
de Michelet est très inspirée par celle, purement littéraire, de Roland Barthes. 
En effet, grâce à Barthes, qui d’ailleurs en 1960 rejoindra la vie section, et aux 
grands projets d’édition critique, Michelet était, au cours des années 1960, deve-
nu à la mode, du moins dans un cercle d’amis petit mais influent autour de Le 
Goff, Viallaneix et Pierre Nora, le grand promoteur de la nouvelle histoire sur 
le marché éditorial.116 Cette passion de quelques jeunes hommes de lettres pour 
l’historien du xixe siècle a eu tout son rayonnement parce qu’elle pouvait être 
investie dans les développements de la discipline historienne.

En 1974, la « nouvelle histoire » s’impose avec la publication de trois vo-
lumes collectifs sous le titre Faire l’histoire, une véritable œuvre‑programme, qui 

113 Fernand BraudeL, L’identité de la France. I. Espace et histoire, Paris, Arthaud, 1986, p. 10. 
Deux commentaires utiles mais totalement opposés de ce livre, souvent perçu comme un 
corps étranger dans l’œuvre d’un historien qui vieillit mal, sont : Maurice ayMard, « Une cer-
taine passion de la France, une certaine idée de l’histoire », in Lire Braudel, Paris, La Décou-
verte, coll. « Armillaire », 1988, p. 58‑73 ; Yves Lacoste, « Braudel géographe », in Lire Braudel…, 
op. cit., p. 171‑218.
114 F. BraudeL, L’identité de la France. I. Espace et histoire..., op. cit., p. 9.
115 Jacques Le goff, Une vie pour l’histoire. Entretiens avec Marc Heurgon, Paris, La Décou-
verte, 2010, p. 96.
116 Sur Barthes et les campagnes d’édition des œuvres de Michelet dans la deuxième moitié 
du xxe siècle, voir le chapitre 9.
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inaugure la « Bibliothèque des histoires » de Nora chez Gallimard. Faire l’histoire 
met à l’ordre du jour tout un éventail de « nouveaux problèmes », « nouvelles 
approches » et « nouveaux objets ».117 Quatre ans plus tard, les trois volumes sont 
suivis de La nouvelle histoire, ouvrage de référence commandé par la maison 
d’édition Retz dont Le Goff a, par la suite, regretté le titre par trop militant.118 
Ensemble, ces deux ouvrages marquent l’historiographie des années 1970 et ont 
incité à un renouvellement important de la recherche qui se traduit largement 
par la vulgarisation et la médiatisation avec de francs succès de librairies et 
des séries télévisées. Si les apports de l’histoire économique de l’ère Braudel 
ne sont pas niés, la nouvelle génération se caractérise par un pluralisme ou 
« émiettement » où l’histoire sociale et l’histoire des mentalités deviennent pré-
pondérantes. Une direction que Nora rattache après coup aux nouvelles inter-
rogations de la société contemporaine à la fin de l’ère de croissance continue.119 
On regarde l’anthropologie structurale, on revisite Bloch, et surtout, on s’inté-
resse à des sujets subalternes négligés auparavant comme la culture populaire, 
les marginaux et les sorcières. À ce sujet, des historiens des mentalités comme 
Mandrou et Alain Besançon vont redécouvrir La sorcière de Michelet, pendant 
longtemps peut-être son livre le moins compris.120 Chez Le Goff, l’invocation 
de Michelet va plus loin : il va présenter la nouvelle histoire des mentalités et 
l’anthropologie historique comme la réponse au défi posé par Michelet d’une 
histoire plus « matérielle » et plus « spirituelle ».121 Et tandis que l’historien au-
jourd’hui « ne peut plus être Michelet, modèle désespérant par le haut et par le 
bas, géant aux pieds d’argile » car l’historien romantique ne possédait pas les 
méthodes adéquates pour répondre de façon scientifique aux questions qu’il se 
posait, Le Goff le compte avec Alexis de Tocqueville, Karl Marx et l’économiste 
allemand Werner Sombart parmi « les quatre grands du xixe siècle ».122 Ailleurs, 

117 Jacques Le goff et Pierre nora (éd.), Faire de l’histoire, 3 vols., Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque des histoires », 1974.
118 Jacques Le goff (éd.), La nouvelle histoire, Paris, Retz, 1978 ; J. Le goff, Une vie pour l’his-
toire..., op. cit., p. 219.
119 Pierre nora, « Côte à côte », in Jacques reveL, Jean‑Claude schMitt et Marc augé (éd.), 
L’ogre historien. Autour de Jacques Le Goff, Paris, Gallimard, 1998, p. 63.
120 Alain Besançon, Histoire et expérience du moi, Paris, Flammarion, 1971 ; Robert Mandrou, 
« Présentation », in Jules MicheLet, La sorcière, Paris, Julliard, coll. « Collection littérature », 
1964, p. 7‑18.
121 Jacques Le goff, « Les mentalités. Une histoire ambiguë », in Ibid. et Pierre nora (éd.), 
Faire de l’histoire. 3. Nouveaux objets, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1974, 
p. 79 ; Jacques Le goff, « Présentation », in Ibid. (éd.), La nouvelle histoire..., op. cit., p. 17. Fait 
référence à : J. MicheLet, « Préface de 1869 », … op. cit., p. 13.
122 Jacques Le goff et Pierre nora, « Présentation », in Ibid. (éd.), Faire de l’histoire. 1. Nou-
veaux problèmes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1974, p. xiii ; J. Le goff, 
« Présentation » …, op. cit., p. 14.
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il l’appelle, avec Voltaire, François‑René de Chateaubriand, François Guizot et 
François Simiand, un « père de l’histoire nouvelle ».123

Cette position vaut à Michelet une entrée spéciale dans La nouvelle his-
toire écrite par Nora. C’est un texte qu’il faut prêter assez d’attention, car il 
constitue la matrice de la pensée de Nora sur l’histoire nationale à partir de 
laquelle son œuvre maîtresse Les lieux de mémoire va prendre naissance à la fin 
des années 1980.124 Dans ce texte, Nora se positionne en historiographe : il lit 
Michelet comme faisant partie de l’histoire de l’histoire, retraçant ensuite la 
façon dont son œuvre a été interprétée et employée par les générations après 
lui. On peut dire ainsi que Nora est le premier historien de la réception de 
Michelet, un chercheur de sa vie posthume. En même temps, Michelet n’est 
toutefois pas une partie ordinaire de l’histoire disciplinaire – sinon il n’y a pas 
de raison de le traiter dans un livre programmatique tel que La nouvelle histoire. 
C’est pourquoi Nora examine les « fonctions multiples » que Michelet pourrait 
avoir pour le « Panthéon de l’histoire nouvelle » : celle de représentant de l’am-
bition d’une histoire totale, de précurseur d’une histoire écrite « d’en bas » et 
d’inspirateur d’un sentiment ethnologique du passé.125 Mais, Nora avoue direc-
tement que « cette évocation ne peut être en même temps que profondément 
nostalgique d’une historiographie révolue », car l’ambition d’une histoire totale 
peut seulement être réelle tant que l’historien a le pouvoir de révéler la cité à 
elle-même.126 Et cela, croît Nora dans les années 1970, n’est plus le cas, parce 
que la cité a désormais d’autres moyens à se connaître, mais aussi parce que la 
science historique elle‑même a pris d’autres chemins, plus scientifiques, moins 
prophétiques. Dans ce contexte, l’historien ne peut plus mener un grand récit ; 
il ne lui reste qu’une « histoire en miettes », des explications partielles d’un 
passé morcelé.127 Les lieux de mémoire, inventaire de souvenirs du passé national 
au bord de la disparition, sont précisément cela : sept tomes de miettes d’une 
histoire au « second degré ».128

Or, c’est aussi à travers ces Lieux de mémoire, qui par leur volume même 
semblent montrer l’insatisfaction du créateur de cette histoire émiettée, que pa-
radoxalement l’actualité de Michelet apparaît à Nora. Dans ses textes des années 
1970, Nora rejette l’interprétation que Febvre donnait d’un Michelet nationaliste 

123 Jacques Le goff, « La nouvelle histoire » in Ibid. (éd.), La nouvelle histoire..., op. cit., p. 222.
124 Pierre nora, « Michelet (Jules) », in J. Le goff (éd.), La nouvelle histoire..., op. cit., p. 424‑428. 
Ce texte reprend avec quelques variantes P. nora, « Le troisième homme »..., op. cit. 
125 P. nora, « Michelet (Jules) »… op. cit., p. 424.
126 Ibid.
127 Ibid., p. 425.
128 Pierre nora, « Comment écrire l’histoire de France ? », in Ibid. (éd.), Les lieux de mémoire, 
vol. 2, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, p. 2230.
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et « tricolore ».129 Mais en même temps, il semble profondément désireux du 
contraire et vouloir, comme Febvre, élaborer un double discours de libération 
d’une histoire nationale et de libération par l’histoire nationale. C’est ce que 
Les lieux de mémoire font aussi : leur approche serait la seule option qui reste 
pour écrire une histoire nationale quand l’évidence d’un passé partagé et les 
« milieux de mémoire » ont disparu, mais c’est une histoire nationale malgré 
tout, qui précisément rappelle dans la mémoire tous ces hauts-lieux du patrio-
tisme républicain presque oubliés que Michelet incarnait.130 « Michelet, vert pa-
radis des amours historiennes », écrit Nora dans La nouvelle histoire : « Toute 
l’historiographie contemporaine, dans ce qu’elle a de plus conquérant, résonne 
comme un long adieu à Michelet ».131 Un adieu regretté, il faut bien le dire : l’ex-
trême équivoque de son article est le reflet de la lutte interne que Nora mène, 
et continuera de mener, avec l’héritage michelétien. Ce faisant, il crée, par son 
texte aussi bien performatif que descriptif, l’image du « saint patron ».132

Le Goff poursuit la recherche de Nora sur les fonctions de Michelet pour la 
nouvelle histoire dans une préface à l’Histoire de France qu’il écrit à la demande 
de Viallaneix pour sa grande édition des Œuvres complètes de Michelet.133 Outre 
une analyse de l’Histoire de France, cette préface est aussi une réponse à la ques-
tion de savoir comment Michelet, ayant dénoncé le Moyen Âge comme le négatif 
des temps modernes de libération, peut en fin de compte inspirer le médiéviste. 
Le Goff discerne trois ou quatre représentations différentes du Moyen Âge que 
Michelet aurait avancées à des périodes successives de sa vie et dont la pre-
mière, l’originale, se trouve remarquablement proche de celle qui ressortit des 
recherches de la nouvelle histoire : « [S]i nous nous plaçons dans le domaine in-
tellectuel et scientifique, le Moyen Âge de Michelet me paraît étonnamment ac-
cordé, je ne dirai pas à nos modes – ce serait dérisoire – mais aux tendances les 
mieux fondées, aux besoins les plus profonds de l’historien et, singulièrement, 
du médiéviste. Je crois même que sa leçon de méthode se double d’une fonc-
tion d’antidote à certaines modes et d’un rôle, encore, de précurseur, de guide, 
non dans la perspective d’hier, mais pour aujourd’hui et pour demain ».134 Or ce 
guide scientifique, loin d’être suivi aveuglément, est celui avec qui on peut dia-

129 P. nora, « Michelet (Jules) »…, op. cit., p. 425.
130 Pierre nora, « Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux », in Ibid. (éd.), Les 
lieux de mémoire, vol. 1, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, p. 25.
131 P. nora, « Michelet (Jules) »…, op. cit., p. 425.
132 P. nora, « Le troisième homme »..., op. cit., p. 54.
133 Jacques Le goff, « Michelet et le Moyen Age, aujourd’hui », in J. MicheLet, Œuvres com-
plètes, 4..., op. cit., p. 45‑63, repris comme « Les Moyen Age de Michelet » dans : Jacques Le 
goff, Pour un autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Occident. 18 essais, Paris, Gallimard, 
1977, p. 23‑47.
134  Ibid., p. 43‑44.
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loguer. En effet, Le Goff prend plus de distance vis-à-vis de Michelet que Febvre 
ou Braudel, ce qui apparaîtra surtout dans des textes plus tardifs dans lesquels 
il désapprouve son nationalisme populiste et les remarques antisémites disper-
sées dans son œuvre.135 Au niveau de l’écriture historique proprement dite, il va 
préférer Johan Huizinga à Michelet et dénoncer comme vaine, antiscientifique 
et même antihistorique l’idée de résurrection intégrale du passé, puisque c’est 
une négation du cours du temps.136 Pourtant, Michelet lui reste proche aussi au 
niveau affectif, et son plus jeune collègue Jean‑Claude Schmitt ne manque pas 
de rappeler que Le Goff au cours de son séminaire invoque Michelet de façon 
rituelle, ainsi que Bloch et son « vieux maître », Charles-Edmond Perrin.137 Cela 
s’explique sans doute par les lectures de jeunesse, mais aussi par la coïncidence 
chronologique de sa réflexion sur Michelet et de ses efforts éditoriaux mais 
aussi institutionnels – car, de 1972 à 1977, Le Goff gère l’autonomisation de la vie 
section qui devient l’École des hautes études en sciences sociales – pour affir-
mer la nouvelle histoire dans le champ disciplinaire. Pour Le Goff, l’acquisition 
de la reconnaissance scientifique est donc étroitement liée à son retour sur 
Michelet, de sorte qu’il parvient à construire un lien d’influence ou de filiation 
qui est peut-être surtout cela : une construction.

Le Goff a une grande responsabilité dans la formation d’une identité disci-
plinaire pour la « nouvelle histoire ». Dans le nouveau genre auto-canonisateur 
d’ego-histoires, la référence à Michelet devient pour plusieurs historiens un 
leitmotiv qui permet de passer outre la rupture tant invoquée avec l’histoire 
scientifique traditionnelle et qui expliquerait le succès étonnant de la nouvelle 
histoire dans les années 1960‑1980. Derrière l’image cohérente, il y a pourtant 
une multiplicité d’approches, d’intérêts de recherche, de convictions épistémo-
logiques, méthodologiques et idéologiques. C’est pourquoi passer par Michelet 
n’est pas du tout une obligation : le successeur direct de Braudel au Collège de 
France, Le Roy Ladurie, qui après avoir étudié la petite société cathare de Mon-
taillou va s’intéresser au carnaval et à la sorcellerie, ne fait pas de référence à 
l’historien romantique lors de sa leçon inaugurale en 1973.138 Dans La sorcière de 
Jasmin, il ne peut s’empêcher de le mentionner dans la bibliographie, mais sans 
lui vouer une réflexion explicite.139

135 Jacques Le goff, À la recherche du Moyen Âge, Paris, Seuil, coll. « Points histoire », 2003, 
p. 48.
136 J. Le goff, Une vie pour l’histoire..., op. cit., p. 98.
137 Jean‑Claude schMitt, « Le séminaire », in J. reveL, J.‑C. schMitt et M. augé (éd.), L’ogre 
historien..., op. cit., p. 19.
138 Emmanuel Le roy Ladurie, Leçon inaugurale faite le vendredi 30 novembre 1973 au Collège 
de France, chaire d’histoire de la civilisation moderne, Paris, Collège de France, 1974. 
139 Emmanuel Le roy Ladurie, La sorcière de Jasmin, Paris, Seuil, coll. « L’univers histo-
rique », 1983.
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Mais en même temps, Georges Duby assure que la mémoire de Michelet 
reste vivante au Collège de France, où il l’honore comme l’un de ses ancêtres 
dans sa leçon inaugurale en 1970. S’il reste un peu à l’écart de la nouvelle his-
toire au niveau institutionnel, poursuivant sa carrière à l’université d’Aix en 
Provence à l’abri du tohu-bohu parisien, il faut pourtant le considérer comme 
affilié pour ses intérêts de recherche. Il contribue à Faire l’histoire avec un article 
sur l’« histoire sociale et idéologies des sociétés ».140 Par son talent de vulgari-
sateur, ses apparitions fréquentes dans les médias et l’attention qu’il porte à 
la qualité littéraire de l’œuvre historienne, il devient l’une des figures les plus 
connues du mouvement. Sa chaire d’« histoire des sociétés médiévales » au 
Collège de France étant été créée spécialement pour lui, il n’a pas l’obligation 
morale de commémorer ses devanciers, mais choisit cependant de mentionner 
Febvre, Bloch et Michelet. Il met sous l’égide de ce dernier le programme d’une 
histoire sociale qu’il lance dans cette leçon : « [C]e serait sans doute, pénible-
ment, patiemment, passionnément, avancer dans la compréhension de ce tout 
dont l’histoire est celle des sociétés, et de tenter de le saisir, poursuivant le rêve 
de Michelet, « dans un puissant mouvement qui deviendrait la vie même » ».141 
Or son attitude face à Michelet varie : en 1987 il préface une réédition de son 
Tableau de la France, où il dit placer « sans hésitation […] sous son patronage 
mon œuvre et mes espoirs de création », mais en 1980, il se déclare « à la fois très 
fraternel, à l’égard de Michelet, et très irrité par lui ». Et si Duby maintient qu’il 
« est évident que l’apport principal de Michelet tient aux interrogations qu’il a 
posées », il critique ses confrères historiens pour avoir « brandi trop haut sa per-
sonnalité comme une espèce d’étendard ».142 Dans un entretien, quelques mois 
avant sa mort, il tranche définitivement : « C’est un classique de la littérature 
française plus qu’une source de référence pour les historiens d’aujourd’hui ».143 
C’est pourtant exactement la façon dont la référence michelétienne avait fonc-
tionné, au début, pour lui tout comme pour Le Goff. Rétrospectivement, Duby 
reconnaît donc lui‑même combien le lien filial entre la nouvelle histoire et Mi-
chelet est une création de quelques protagonistes personnellement touchés par 
son œuvre ou fortement inspirés par Febvre, son principal propagateur au mo-
ment où les futurs nouveaux historiens étaient à l’âge d’étudiant.

140 Georges duBy, « Histoire sociale et idéologies des sociétés », in J. Le goff et P. nora (éd.), 
Faire de l’histoire. 1. Nouveaux problèmes..., op. cit., p. 147‑168.
141 Georges duBy, Les sociétés médiévales, une approche d’ensemble. Leçon inaugurale faite le 
vendredi 4 décembre 1970 au Collège de France, chaire d’histoire des sociétés médiévales, Paris, Col-
lège de France, 1971, p. 31, repris dans : P. touBert et M. ZinK (éd.), Moyen âge et Renaissance au 
Collège de France..., op. cit., p. 469‑489.
142 Georges duBy et Guy Lardreau, Dialogues, Paris, Flammarion, 1980, p. 92‑93.
143 Georges duBy, « Un précurseur. Entretien avec Georges Duby » (Propos recueillis par 
Gérard Khoury, juillet 1996), Europe. Revue littéraire mensuelle. Numéro spécial : Michelet 200 ans, 
76, no 829, mai 1998, p. 41.
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L’histoire révolutionnaire de la « vulgate jacobine » au 
« révisionnisme »

À côté des historiens de la nouvelle histoire, une autre section de la discipline a 
dû aussi déterminer sa position vis-à-vis de Michelet : les historiens de la Révo-
lution française qui suivent les chemins tracés par Mathiez, critique de ce pré-
décesseur. Devenue domaine de spécialistes depuis la nomination d’Alphonse 
Aulard à la Sorbonne, l’histoire révolutionnaire se développe au xxe siècle en 
interaction constante avec les historiens des Annales, puis la nouvelle histoire. 
Le parcours relativement autonome de ce spécialisme est en partie la contre-
partie de la prépondérance du modèle braudélien de la longue durée parmi les 
historiens de la vie section qui faisait du phénomène révolutionnaire un sujet 
moins évident pour eux. Face à l’épanouissement de la nouvelle histoire, l’his-
toire révolutionnaire tend à être marginalisée et à se replier sur une approche 
socio-économique d’abord fructueuse mais qui s’étiole au cours des années 
1970. Or, malgré des collisions récurrentes des deux traditions de recherche 
matérialisées par deux institutions – l’École des hautes études et l’Institut de 
l’histoire de la Révolution française à la Sorbonne, actuellement Université Pa-
ris i –, l’influence mutuelle est indéniable. Ernest Labrousse, par exemple, oc-
cupe de 1982 à 1988 la direction des Annales historiques de la Révolution française 
et la présidence de la Société des études robespierristes, après être passé par 
l’École pratique des hautes études et avoir été directeur de thèse de nombreux 
contributeurs à Faire l’histoire. En même temps, les historiens de la Révolution 
continuent la tradition d’un engagement politique marqué, issue du xixe siècle. 
Leurs prises de position face à l’héritage intellectuel de Michelet relèvent sou-
vent de ce double enchevêtrement.

L’interaction des historiens des Annales et les spécialistes de la Révolution 
est incarnée en la personne de Georges Lefebvre, qui contribue dès le début aux 
Annales de Bloch et de Febvre et dont l’ouvrage principal sur la Grande peur 
de 1789 est une histoire des mentalités selon une méthode proche de celle de 
Bloch.144 Quoique né la même année que Mathiez, sa carrière correspond plu-
tôt à celle de la génération suivante, puisqu’il ne soutient sa thèse de doctorat 
qu’à l’âge de cinquante ans. Après avoir succédé à Mathiez en 1932 à la tête de 
la Société des études robespierristes et des Annales historiques de la Révolution 
française, et en 1935 à Philippe Sagnac à la Sorbonne, il est le chef de file de 
l’histoire révolutionnaire et devient coresponsable, comme Aulard autrefois, de 
l’organisation de la commémoration de la Révolution en 1939. La rareté relative 
de références à Michelet, comparée au centenaire en 1889, lors de cette célébra-
tion du Front populaire, s’accorde avec la moindre importance que Lefebvre lui 

144 Georges LefeBvre, La grande peur de 1789, Paris, Armand Colin, 1932.
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aussi lui prête.145 Issu d’une famille ouvrière du Nord, il se revendique socialiste 
marxiste, robespierriste, et disciple de Jaurès.146 Il continue, du point de vue po-
litique et historiographique, dans la voie esquissée par Mathiez d’une histoire 
sociale et économique engagée. Mais à la différence de Mathiez, qui par ce biais 
affrontait le républicanisme radical d’Aulard, il ne sent plus le besoin de com-
battre l’héritage de Michelet. Dans sa leçon inaugurale à Strasbourg en 1929, il 
discute Michelet, parmi les autres historiens bourgeois du xixe siècle, fait son 
éloge et en même temps celui de Louis Blanc et des auteurs de l’Histoire parle-
mentaire de la Révolution française pour son exploitation de sources d’archives.147 
Quoiqu’il termine sa leçon sur l’approbation que « Michelet restera toujours vrai 
en ce qu’il a fixé pour l’éternité les passions nobles et l’enthousiasme sacré dont 
nombre de ses contemporains, qui les avaient éprouvés, lui ont communiqué 
l’ardeur conservée sous la cendre », il ne lui accorde pas plus d’attention que 
Taine ou Tocqueville.148 Lefebvre normalise donc la position de Michelet dans 
l’histoire disciplinaire ; il fait de lui sans plus un prédécesseur parmi d’autres. 
Son œuvre, où il examine comment la Révolution est vécue par la population 
des campagnes à la différence des expériences des bourgeois et des masses po-
pulaires dans les villes, peut être comprise comme une correction du concept 
du peuple unitaire et indifférencié de Michelet. Tandis qu’il dépasse Michelet 
au niveau du contenu, son estime pour lui semble pourtant s’accroître au cours 
des années : dans le cours d’historiographie qu’il tient en 1946, il consacre à Mi-
chelet un chapitre à part où il l’appelle « un éveilleur, un initiateur », qu’on « ne 
peut pas lire sans aimer l’histoire », mais dit aussi qu’il « n’est pas un maître » et 
malgré son érudition « pas un modèle » de méthode et qu’on ne peut le suivre 
« sans vérification préalable ».149 Et si Michelet « a été vraiment, demeure notre 
grand historien national » les idées de Marx et l’histoire de Jaurès restent, pour 
Lefebvre personnellement, plus importantes.150

145 Il convient néanmoins de remarquer qu’à l’occasion du cent‑cinquantenaire en 1939, 
l’Histoire de la Révolution française de Michelet est admis dans la Bibliothèque de la Pléiade 
de Gallimard : Jules MicheLet, Histoire de la Révolution française, 2 vols., Gérard WaLter (éd.), 
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », no 55 et 56, 1939.
146 Georges LefeBvre, « Pro domo », Annales historiques de la Révolution française, 19, no 106, 
1947, p. 188‑190.
147 Georges LefeBvre, « Les historiens de la Révolution française. Leçon d’ouverture d’un 
cours public sur l’histoire de la Révolution », Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg, 8‑2, 
1929, p. 43‑50 et 8‑3, 1930, p. 96‑102.
148 Ibid., p. 102.
149 Ce cours est publié de façon posthume sur la base d’un polycopié du Centre de Docu-
mentation Universitaire rédigé par Lefebvre lui‑même : Georges LefeBvre, La naissance de 
l’historiographie moderne, Paris, Flammarion, 1971, p. 202‑203.
150 Ibid., p. 195.
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Ainsi, Lefebvre pose les jalons historiographiques pour la plus grande 
partie du xxe siècle, où l’heure sera à l’histoire sociale, dont Marx et Jaurès 
seront les inspirateurs majeurs et qui s’affichera comme jacobine. Le point de 
départ commun à ce programme de recherche est l’interprétation marxienne 
de la Révolution comme bourgeoise, que ces historiens élaborent en un schéma 
explicatif selon lequel ce mouvement bourgeois a pu gagner en force grâce à 
une alliance avec diverses catégories populaires.151 Si tous ceux qui contribuent 
à ce programme de recherche ne sont pas marxistes stricto sensu, bon nombre 
d’entre eux ont été longtemps membres du Parti communiste français ou de la 
Section française de l’Internationale ouvrière (sfio) fondée par Jaurès. C’est par 
exemple le cas d’Albert Soboul, qui complète par une analyse des sans-culottes 
parisiens la différentiation établie par Lefebvre à l’intérieur du peuple et qui, 
en 1968, est nommé à la chaire d’histoire révolutionnaire à la Sorbonne. Cette 
analyse, qui révèle l’hétérogénéité de la masse urbaine révolutionnaire, surpasse 
définitivement celle de Michelet, bien qu’elle en tire en partie son inspiration.152 
Quelque chose de comparable s’était déjà produit en 1943 dans La crise de l’éco-
nomie française à la fin de l’ancien régime et au début de la Révolution, la thèse de 
doctorat de Labrousse, qui sera plus tard le successeur de Soboul à la Société 
des études robespierristes. Ce travail extrêmement méticuleux d’histoire quan-
titative réfute définitivement la thèse misérabiliste sur les origines de la Révo-
lution de Michelet, sans pour autant donner entièrement raison à la position 
opposée de Jaurès, puisqu’il montre que la croissance économique sur le long 
terme a été interrompue temporairement par une crise financière et fiscale dans 
les années qui précèdent directement l’éclatement de la Révolution. Pour mar-
quer sa reconnaissance, Labrousse les cite cependant tous les deux en exergue.153

Tandis que Michelet était, comme on l’a vu, à la mode dans les années 1970 
parmi les partisans de la nouvelle histoire, à l’ère Labrousse-Soboul la réfé-
rence michelétienne chez les historiens de la Révolution n’abonde pas. Dispo-
sant entre Marx et Jaurès de suffisamment de maîtres, on n’éprouve ni le besoin 
de l’invoquer ni d’ailleurs de le réfuter. De temps en temps, la mode michelé-
tienne s’aventure jusqu’aux Annales historiques de la Révolution française, comme 

151 Michel voveLLe, « L’historiographie de la Révolution à la veille du bicentenaire », Annales 
historiques de la Révolution française, no 272, 1988, p. 115. Voir aussi : Jean‑Numa ducange, La 
Révolution française et l’histoire du monde. Deux siècles de débats historiques et politiques, 1815-1991, 
Paris, Armand Colin, coll. « Collection u », 2014 ; Alice gérard, La Révolution française. Mythes et 
interprétations (1789-1970), Paris, Flammarion, 1970, p. 121‑126 ; Jacques godechot, Un jury pour 
la Révolution, Paris, R. Laffont, 1974, p. 360‑368.
152 Albert soBouL, Les sans-culottes parisiens en l’An ii. Mouvement populaire et gouvernement 
révolutionnaire   2 juin 1793 – 9 thermidor An ii, Paris, Clavreuil, 1958.
153 Ernest LaBrousse, La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien régime et au début de 
la Révolution. i. Aperçus généraux, sources, méthode, objectifs, la crise de la viticulture, Paris, Presses 
universitaires de France, 1944.
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dans le cas du compte rendu de l’étude de Barthes par Jacques Godechot, qu’il 
juge d’ailleurs être une « caricature ».154 Mais grosso modo, la référence à Miche-
let dans la revue des historiens révolutionnaires reste marginale. Cela changera 
en réponse au défi posé par divers « révisionnismes », dont le plus important 
pour le débat historiographico-politique en France et le plus menaçante pour 
l’histoire sociale marxiste est celui formulé, à partir de 1965, par François Furet 
et son beau-frère Denis Richet.155

Ces deux jeunes historiens en rupture avec l’histoire sociale labroussienne 
dans laquelle ils ont été éduquées s’en prennent, dans La Révolution française, à 
l’idée d’une révolution bourgeoise soutenue par le peuple et y substituent celle 
d’une révolution limitée aux élites qui ensuite par la mobilisation de diverses 
catégories populaires entre dans un processus de « dérapage ».156 Cette thèse an-
nule non seulement celle, déjà chère à Jaurès, que l’épisode terroriste de la Ré-
volution a été la conséquence déplorable, quoiqu’inévitable, des circonstances 
de menaces intérieure et extérieure, et celle, plus ancienne encore, du « bloc » ou 
de l’unité interne de la Révolution, mais elle abolit aussi le modèle explicatif de 
la lutte des classes qui forme la base de l’histoire sociale d’inspiration marxiste. 
La Révolution perd surtout dans cette analyse sa portée émancipatrice et sa né-
cessité, voire son efficacité, pour l’organisation sociétale. Ayant ainsi réglé son 
compte à l’histoire sociale, Furet continue sa révision intellectuelle et politique 
par une rupture violente avec le communisme auquel il avait longtemps adhé-
ré.157 Elle s’achève en 1978 dans Penser la Révolution française, un essai qui déve-
loppe une vue rétrospective sur ce cheminement et explore les possibilités de 
rendre compte de l’événement qui reste – ou est à nouveau – pour Furet « une 
origine, et un fantasme d’origine ».158 Le livre commence de manière program-
matique par un texte intitulé « La Révolution française est terminée », une façon 
de rouvrir – Furet a dû le savoir – le débat malgré l’explication qu’il donne après 
coup qu’il a voulu exprimer en même temps un « constat » et un « vœu ».159 Que 
la Révolution soit un épisode fermé ne pouvant plus jouer dans le présent ap-
paraît ensuite comme précondition à une étude scientifique sereine. Or, en tant 
qu’épisode fermé, il ne peut être étudié que comme objet historiographique et 

154 Jacques godechot, « Compte rendu de Roland Barthes, Michelet par lui-même (nouvelle 
édition) », Annales historiques de la Révolution française, no 214, 1973, p. 629.
155 Sur ce débat : Steven KapLan, Adieu 89, traduit par André charpentier et Rémy 
LaMBrechts, Paris, Fayard, 1993, en particulier la quatrième partie de cet ouvrage.
156 Denis richet et François furet, La Révolution, vol. 1, Paris, Hachette, 1965, p. 170‑173.
157 Sur la trajectoire de Furet : Christophe prochasson, François Furet. Les chemins de la mé-
lancolie, Paris, Stock, coll. « Biographies », 2013.
158 François furet, Penser la Révolution française, republié in Ibid., La Révolution française, 
Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2007, p. 94.
159 « Une Révolution sans révolution ? Entretien avec Furet. Propos recueillis par Mona 
Ozouf, Jacques Julliard et Jean Daniel », Le Nouvel Observateur, 28 février 1986, p. 90.
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non historique, c’est-à-dire – dans une démarche comparable à celle qu’entre-
prendra quelques années plus tard Nora pour la mémoire nationale – à travers 
les interprétations et les sens qu’on en a donné au cours du temps. La question 
est alors de savoir comment l’idée révolutionnaire a influencé la conception 
d’identité française a orienté son horizon d’attente. La réponse au questionne-
ment impliqué dans le titre apparaît ainsi quelque peu circulaire : pour penser 
la Révolution, il faut retourner sur les façons dont elle a été pensée. Or en même 
temps, cette réflexion sur la conception du phénomène révolutionnaire ouvre 
sur une nouvelle histoire du politique, car c’est dans le domaine politique et 
non dans celui du développement social qu’a eu lieu la rupture qui a permis la 
formation du concept de révolution.

La fin proclamée de l’ère sur laquelle la Révolution aurait agi et la critique 
frontale du « catéchisme » jacobin et marxiste mènent à une polémique que 
Steven Kaplan n’hésite pas à comparer à l’Historikerstreit allemand.160 Forcé de 
se défendre, Soboul éprouve un soudain besoin de faire appel aux ancêtres, à la 
grande tradition de l’histoire révolutionnaire « classique », dont il se considère 
l’héritier et le gardien. Dans sa riposte aux « révisionnismes », il revendique 
le qualificatif de « jacobin » et l’histoire sociale comme « la seule qui, dans sa 
démarche de principe, ait été et demeure scientifique ». Jacobin, c’est pour lui 
« la compréhension et la fidélité à la cause du peuple, mais sans que l’histo-
rien abandonne aucune des impérieuses exigences de la méthode érudite et de 
l’esprit critique. Disons plus exactement : tradition progressiste de l’historio-
graphie révolutionnaire, de Michelet à Lefebvre, en passant par Jaurès, Aulard 
et Mathiez ».161 Oubliés donc les assauts acharnés de Mathiez contre Aulard et 
oublié son rejet de Michelet ! Soboul trace une ligne droite de Michelet à lui-
même. En 1978, il termine un article sur Robespierre et le jacobinisme avec 
un passage du récit du 9 Thermidor de Michelet, rejeté jadis comme le grand 
dantoniste : « [L]aissons parler notre cœur. Ce bref épisode robespierriste qui 
a marqué à jamais l’histoire, où l’égalité sainte parut enfin descendre parmi les 
hommes pour répondre à leur attente millénaire, nul ne l’a mieux senti que 
Michelet en sa sensibilité frémissante ».162

À la mort de Soboul en 1982, Michel Vovelle lui succède. Ce dernier, mal-
gré son aspiration à reconsidérer les diverses approches et malgré son affinité 
pour la nouvelle histoire, ressent le besoin de continuer le chemin tracé par son 
prédécesseur, par loyauté et pour défendre « une certaine idée de l’Histoire, une 

160 S. KapLan, Adieu 89..., op. cit., p. 627‑641.
161 Albert soBouL, « Historiographie révolutionnaire classique et tentatives révisionnistes », 
in Ibid., Comprendre la révolution. Problèmes politiques de la révolution française (1789-1797), Paris, 
Maspero, coll. « Textes à l’appui », 1981, p. 326.
162 Albert soBouL, « Robespierre ou les contradictions du jacobinisme », Annales historiques 
de la Révolution française, no 231, 1978, p. 18.
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certaine idée de la Révolution ».163 À l’instar de Soboul, il revendique la tradition 
de Michelet, Aulard, Jaurès, Mathiez et Lefebvre.164 Pour Vovelle, l’anthropologie 
historique, qu’il met en pratique dans ses propres recherches, est aussi bien 
un produit de la nouvelle histoire que l’aboutissement de l’histoire sociale la-
broussienne.165 Il prend nettement position contre Furet dans la polémique sur 
le révisionnisme, qui, à partir de l’élection présidentielle de François Mitterrand 
et en amont du bicentenaire de la Révolution, ne peut manquer de devenir po-
litique.166 Président à partir de 1985 de la Commission de recherche scientifique 
pour le bicentenaire, Vovelle est omniprésent, dans les colloques scientifiques 
en France et à l’étranger, mais aussi dans les médias. Plus que Soboul, aigri par 
l’âge, Vovelle éprouve un certain plaisir à mener cette polémique : la critique et 
le renouvellement de la recherche ne l’effraient pas. N’empêche qu’il jette à la 
tête de Furet l’argument qu’il « faut aimer la Révolution pour la comprendre », 
une citation qu’Aulard avait dirigée contre Taine dans sa leçon inaugurale.167 
Cela revient en fait à refuser à Furet le droit à la parole. Cet « amour » requis 
implique une opinion politique selon laquelle le soulèvement révolutionnaire 
est un moyen juste et adéquat d’aménagement de la cité. Quant à Furet qui 
formule la question de savoir si la Révolution est nécessaire voire efficace, il 
ne semble pas vraiment l’aimer, contrairement à Michelet, Aulard, Mathiez ou 
Jaurès. Or si, parmi ces historiens, il y en a un seul qui a exalté la Révolution – 
Aulard l’avait déjà mentionné – c’est bien Michelet avant tous les autres. Par son 
amour de la Révolution, il a réussi, mieux que quiconque, à saisir la mentalité 
des révolutionnaires. C’est pourquoi Michelet reste la référence centrale pour 
Vovelle, ce qu’il exprime en préfaçant en amont du bicentenaire une anthologie 
des « Grandes journées » révolutionnaires de Michelet dans la collection po-
pulaire « Le livre de poche » : « Michelet reste non seulement un informateur 
précieux, mais aussi un des pères fondateurs dans le domaine de ce que nous 
appelons aujourd’hui l’histoire des mentalités. […] Michelet historien n’en est 

163 Michel voveLLe, Combats pour la Révolution française, Paris, La Découverte, coll. « Textes 
à l’appui. Série Histoire contemporaine », 1993, p. 7. Vovelle a aussi contribué à La nouvelle 
histoire : Michel voveLLe, « L’histoire et la longue durée », in Jacques Le goff (éd.), La nouvelle 
histoire..., op. cit., p. 316‑343.
164  M. voveLLe, « L’historiographie de la Révolution à la veille du bicentenaire » …, op. cit., 
p. 115.
165 Michel voveLLe, «  La mémoire d’Ernest Labrousse », in M. voveLLe, Combats pour la 
révolution française..., op. cit., p. 50.
166 M. voveLLe, « L’historiographie de la Révolution à la veille du bicentenaire » …, op. cit., 
p. 117.
167 « Gazette du bicentenaire. Entretiens avec François Furet et Michel Vovelle, par Antoine 
de Baecque et Olivier Salvatori », Le Monde de la Révolution française, no 1, janvier 1989, p. 28‑
29. Alphonse auLard, « Leçon d’ouverture du cours d’histoire de la Révolution française à la 
faculté des lettres de Paris. 12 mars 1886 », in Ibid., Études et leçons sur la Révolution française, 1, 
Paris, F. Alcan, 1893, p. 16.
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pas relégué pour cela au rang des gloires littéraires du passé, [mais] un grand 
devancier, d’une étonnante modernité ».168 Dans un schéma où la foi en l’idée 
révolutionnaire est définie comme le critère qui distingue la bonne histoire de 
celle qu’on doit rejeter, les vieux opposants Mathiez et Michelet se retrouvent 
donc du même côté.

Contre ce renversement des alliances Furet met en jeu d’autres ancêtres : 
Tocqueville, et l’historien monarchique quasiment oublié Augustin Cochin. Si 
Tocqueville avait eu droit à un traitement élogieux dans La naissance de l’histo-
riographie moderne de Lefebvre pour son analyse sociologique, il a eu nettement 
moins de retentissement dans l’historiographie ultérieure. Furet l’exhume, 
inaugurant ainsi une véritable renaissance de l’intérêt pour lui, parce qu’il a été 
selon lui avec Cochin le seul à analyser le fait révolutionnaire lui-même au lieu 
de reprendre l’auto-conception des acteurs de la Révolution sur leurs actions. 
La contrepartie logique est une critique de Michelet, qui précisément faisait de 
cette auto-conception des révolutionnaires le point de départ de son histoire 
en partie basée sur des témoignages oraux. Penser la Révolution comporte en 
effet une confrontation critique de Michelet et Tocqueville, qui au fond fait le 
procès des historiens marxistes.169 Toutefois, dans un texte paru dix ans plus 
tard, Furet se montre élogieux pour Michelet, précisément en raison de son in-
telligence des acteurs révolutionnaires. Mais c’est là un Michelet lu autrement, 
non pas comme un historien du social, mais comme un historien du politique. 
Ainsi Furet joue sur le double sens du mot peuple – concept très central pour 
Michelet qui concevait la Révolution entière comme son avènement ou sa prise 
de pouvoir –, comme catégorie sociale (plebs) ou corps politique (populus).170 Si 
l’histoire sociale de la Révolution s’est greffée sur le premier sens du mot, Fu-
ret propose maintenant de lire le texte de Michelet selon le deuxième sens. En 
révélant la rupture politique, Michelet est devenu « le plus grand des interces-
seurs » entre l’auto-conception des révolutionnaires et la postérité, l’auteur de 
l’idée que la Révolution est l’origine de la nation française.171 Tout en critiquant 
les conséquences téléologiques de la conception spirituelle qu’a Michelet de 

168 Michel voveLLe, « Préface », in Jules MicheLet, Histoire de la Révolution. Les grandes jour-
nées, Paule petitier (éd.), Paris, Librairie générale française, coll. « Le livre de poche », no 4281, 
1988, p. 10‑11.
169 F. furet, Penser la Révolution française…, op. cit., p. 28‑30.
170 Jacques JuLLiard, « Le peuple », in P. nora (éd.), Les lieux de mémoire..., op. cit., vol. 2, p. 
2359‑2394.
171 François furet, « Michelet », in Ibid. et Mona oZouf (éd.), Dictionnaire critique de la Révo-
lution française, Paris, Flammarion, 1988, p. 1039. En 1990, Furet lui dédie en outre sa « Mas-
ter-Mind Lecture » devant la British Academy : François furet, « Michelet. Master-Mind Lec-
ture », Proceedings of the British Academy, 76, 1991, p. 63‑72. Olivier Remaud constate aussi ce 
tournant chez Furet : Olivier reMaud, « Du démystificateur au portraitiste. François Furet au 
miroir de Michelet », The Tocqueville Review / La revue Tocqueville, 29‑2, 2008, p. 27‑36.
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l’événement, Furet juge essentiel sa compréhension du poids du symbolique 
pour l’institution d’un domaine politique propre par le peuple qui s’est déclaré 
souverain. C’est pourquoi, en fin de compte, il considère Michelet comme indé-
passable, moins, cependant, comme guide de recherches que comme objet de 
l’historiographie.

Conclusion

Échapper à Michelet, cela semble donc impossible pour la discipline historienne 
au xxe siècle. Dans la plupart des cas, on l’invoque, de façon plus ou moins ex-
plicite et élaborée, pour légitimer telle ou telle approche, une problématique 
ou une méthode historique et pour assurer l’identité disciplinaire. Même pour 
ceux qui n’éprouvent pas besoin de relier directement à lui leurs propres activi-
tés d’historien, il paraît, par le poids même de sa réputation, incontournable dès 
qu’ils amorcent la réflexion historiographique. Michelet « pèse » encore dans la 
discipline, même s’il est moins lu. Moins lu par des historiens, il est en effet en 
la seconde moitié du xxe siècle : les références explicites se résument dans la 
plupart des cas à la préface à l’Histoire de France de 1869, pour la nouvelle his-
toire, à l’Histoire de la Révolution française, pour les historiens de la Révolution. 
L’exception sont les historiens de mentalités qui découvrent La sorcière. Pour 
cela ils puisent d’ailleurs largement d’une nouvelle lecture, développée non par 
des historiens mais par des spécialistes des études littéraires, et qui sera traitée 
dans le chapitre suivant. En dépit de l’omniprésence de Michelet, il y a donc 
une certaine réduction, une banalisation de sa référence, qui va laisser libre 
cours aux littéraires à lui redécouvrir et développer des interprétations inédites 
de son œuvre.

C’est que sa façon d’écrire l’histoire, même pour ceux qui disent s’en avoir 
inspirés, ne peut plus être directement un modèle. D’abord, l’histoire en a plu-
sieurs maintenant : Le Goff invoque Michelet à côté de Voltaire, Chateaubriand, 
Guizot et Simiand ; les historiens de la Révolution ont leur tradition où figurent 
Marx, Aulard, Mathiez et Jaurès ; Furet exhume Tocqueville, Cochin et, dans 
un moindre mesure, Edgar Quinet. Puis, il y a encore Berr, Bloch et Febvre, 
ces ancêtres pour le xxe siècle. Et, s’ils le reconnaissent ou non, tous ont hérité 
de la discipline historique institutionnalisée au dernier tiers du xixe siècle. À 
cette pluralité de maîtres et d’ancêtres répond une pluralité d’approches, de 
questionnements et d’opinions épistémologiques – l’émiettement revendiqué 
par Nora, vilipendé par François Dosse, mais somme toute inévitable dans une 
discipline qui a grossie énormément depuis la fondation de sa première revue 
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en 1876.172 Ensuite, le temps des sommes d’histoire nationale et la magistère de 
leurs auteurs semble, dans la seconde moitié du xxe siècle, définitivement pas-
sé. Ce qui peut en rester, c’est une histoire « au second degré » par un collectif 
d’auteurs.

Febvre, au Collège de France, a encore essayé de marcher dans les traces 
de Michelet. Or le fait que c’est en partie au détriment de ses propres principes 
historiographiques montre déjà que, dans une histoire devenue science sociale, 
ce modèle, utile et inspirateur dans une situation de guerre, est du niveau scien-
tifique en grande partie obsolète. Sur le niveau politique, Febvre a voulu relier 
à nouveau ce qui était détaché depuis l’essor du nationalisme de droite et du 
socialisme dès le début du xxe siècle. Mais une fois l’immédiat après-guerre 
passé, l’issu de l’impasse auquel avait abouti la radicalisation du nationalisme 
est cherché dans un européanisme auquel Febvre, fait révélateur, ne croit pas. 
Ce nouveau contexte demande une autre façon d’appréhender le monde, une 
autre façon d’être citoyen et donc une autre éducation que l’histoire nationale 
traditionnelle et sa corollaire dans l’enseignement ont à offrir. Febvre, lui, n’a 
plus su s’en adapter et a laissé aux générations après lui la tâche de le faire.

En partie, les manifestations programmatiques des années 1970 peuvent 
être comprises comme des façons d’assumer cette tâche et d’établir une nou-
velle science de l’histoire au moment qu’elle n’est plus la science reine de la 
république. Pour rendre compte de leur succès éclatant, mais aussi pour s’an-
crer dans le passé, les figures de proue de la nouvelle histoire construisent un 
récit sur leurs origines pour lequel ils font appel à l’histoire disciplinaire déjà 
canonique. Le lien de Michelet aux Annales et plus loin est en grande partie une 
illusion rétrospective, qui sert bien son but, basée sur quelques ressemblances : 
Michelet ne prélude pas directement leurs approches et la science historique 
aurait pu prendre de chemins totalement autres. Or le fait qu’on continue à se 
référer à Michelet témoigne aussi de la difficulté de dire véritablement adieu 
à cette histoire de jadis. Ce n’est pas seulement que la modestie est une tâche 
dure, mais aussi que la place laissée par l’histoire n’est pas prise par autre chose. 
De reine de la science républicaine, elle devient succès de librairie, comme pour 
montrer qu’il n’y a plus de grands récits mais qu’on aspire quand même à en 
avoir un. C’est aussi l’équivoque de l’appropriation de Michelet par Nora. 

Les grands ancêtres continueront donc longtemps à hanter les historiens. 
Dans l’histoire révolutionnaire, où les règlements de comptes ont été particu-
lièrement acerbes, cela s’exprime par un nouvel intérêt pour Tocqueville au dé-
triment de Michelet. En effet, dans les années aux alentours du bicentenaire, la 
percée du révisionnisme furétien, dans le marché éditorial et auprès du grand 
public, mène à une appréciation nouvelle et généralisée de l’auteur de l’Ancien 

172 F. dosse, L’histoire en miettes. Des « Annales » à la « nouvelle histoire »..., op. cit.
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régime et la Révolution. Non seulement il a moins que Michelet de l’écrivain du 
grand récit unificateur et massif, mais il convient mieux aussi à la conjoncture 
historiographique des années 1990 qui redécouvre l’histoire politique – mais 
d’une histoire du politique cette fois. Des gros volumes de Michelet, on ne re-
tient finalement qu’une version banale, tellement banale, peut‑être, qu’en 1990 
on ne sent plus du tout le besoin de les lire. Malgré le fait que sa renommé est 
incontestable, aucun titre de Michelet ne figure parmi les cinquante titres men-
tionnés dans la « bibliothèque idéale des historiens », qui forme le résultat d’une 
enquête menée par la revue L’Histoire où les historiens professionnels en France 
choisissent les dix livres d’histoire qui les ont le plus influencés. Jean‑Pierre 
Rioux remarque même explicitement dans son commentaire cette absence.173 
Mais si Michelet comme historien-prophète de la nation semble au début des 
années 1990 avoir perdu de son allure pour les historiens, rien ne permet de dire 
que ce recul est définitif. Au contraire, ce que Nora a appelé « l’ère de la commé-
moration », cette nouvelle conjoncture politique depuis les années 1990 où des 
questions d’identité, de nationalité et d’appartenance reviennent sur la scène 
politique et historienne sous la forme de « commémorations » de toutes sortes, 
semble propice à un retour de Michelet.174 Son héritage est là, stocké dans les 
institutions de la mémoire collective telles les bibliothèques et les universités. 
Il ne suffit que de l’interroger, de l’investir à nouveau à tout moment, dès qu’on 
en éprouve le besoin. En effet, quoique la tendance générale paraisse aller, dans 
la seconde moitié du xxe siècle, vers une dépolitisation de Michelet et une ab-
sorption grandissante de son œuvre dans les études littéraires, il continue de 
temps en temps à être rappelé à l’actualité politique. Cette dynamique de deux 
tendances à première vue antagoniques sera l’objet du chapitre suivant.

173 Jean‑Pierre rioux, « La bibliothèque idéale des historiens », L’Histoire, 133, mai 1990, 
p. 4‑5. Tocqueville, en revanche, figure sur la liste à la dixième place.
174 Pierre nora, « L’ère de la commémoration », in Ibid. (éd.), Les lieux de mémoire..., op. cit., 
vol. 3, p. 4687‑4719.



355

9. Entre fonds de références politiques 
durable et objet d’étude dépolitisée

L’écrivain Michelet

La question de l’actualité de Michelet ne se pose pas seulement aux historiens. 
Comme l’histoire, malgré tout, s’entrelace intimement au domaine politique, 
la cultivation de la mémoire de Michelet par des historiens continue à être liée 
aux interrogations et besoins du politique. Si Michelet n’est plus au xxe siècle, 
comme il l’a été aux débuts de la Troisième République, omniprésent dans le 
discours politique, puisque les questions qui se posent ne sont souvent plus 
celles de cette époque-là ni celles de Michelet, sa référence resurgit pourtant 
de façon récurrente. La distinction qu’Aleida Assmann a faite entre la mémoire 
collective comme « canon » et comme « archive » peut aider à comprendre cette 
dynamique.1 Le canon, c’est la mémoire active, la mémoire présente et agissante 
sur le présent, qu’on entretient régulièrement, car elle est constitutive pour une 
identité collective. L’archive, par contre, c’est le fonds mémoriel devenu inac-
tuel, le « dépôt » dérobé à l’attention publique, à mi-chemin entre mémoire et 
oubli, mais qui reste disponible et peut être un jour rappelé à l’actualité. Quand 
il s’agit du politique, Michelet passe à partir des années 1920 dans l’archive, 
mais il peut toujours être ramené dans la mémoire active si quelqu’un le juge 
opportun, comme Febvre l’avait fait au moment de l’Occupation en lui dédiant 
ses cours. L’invocation politique se raréfie donc, mais sans disparaître complè-
tement.

1 Aleida assMann, « Canon and Archive », in Astrid erLL et Ansgar nünning Cultural Memory 
Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 
coll. « Media and Cultural Memory », no 8, 2008, p. 97‑107.
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Parallèlement à cela, Michelet reste pourtant d’actualité dans le domaine 
littéraire. De plus en plus, il est considéré, au cours du xxe siècle, comme écri-
vain et non historien, un littéraire, et non un savant ou un praticien d’une 
discipline scientifique. Une signe en est la parution en 1931 de Jeanne d’Arc 
dans une collection de « Grands romanciers ».2 Le premier à faire la distinction 
entre le Michelet auteur littéraire – qu’il estime – et le Michelet historien – qu’il 
juge dépassé – est Hippolyte Taine. Or, tandis que ce dernier, ou plus encore 
Charles‑Victor Langlois, a employé ce qualificatif de façon péjorative, le fait que 
Michelet soit aussi, voire en premier lieu, un écrivain littéraire se change au xxe 
siècle en atout. Si au niveau scientifique et malgré les affirmations du contraire 
des « nouveaux » historiens, il est en grande partie dépassé, il reste canonique 
pour ses qualités littéraires. Pour maints auteurs littéraires s’inspirant de lui, 
la question de la valeur scientifique de son œuvre n’est tout simplement pas 
intéressante, ni d’ailleurs son message politique. Ce qui importe, c’est la façon 
dont il inspire leur création littéraire. Il s’opère alors, à travers cette réception 
littéraire, une certaine dépolitisation – quoique jamais totale – de Michelet. La 
coexistence de ces deux tendances divergentes et leur dynamique sera l’objet de 
ce chapitre, où, comme dans les autres chapitres, il ne s’agira pas de répertorier 
toutes les allusions à Michelet, mais de dégager à travers quelques personnages 
ou moments-clés les grandes lignes de l’interprétation.

Michelet a toujours été présent de façon intertextuelle chez des auteurs 
littéraires divers comme Émile Zola, Marcel Proust ou Romain Rolland. Ce der-
nier, dont les drames sur la Révolution peuvent être considérés comme des 
adaptations théâtrales de l’Histoire de la Révolution française, connaissait l’œuvre 
michelétienne par son maître à l’École normale supérieure, Gabriel Monod.3 
Après ces trois écrivains, Michelet est une source d’inspiration pour des au-
teurs allant de Georges Bataille à Pierre Michon, dont le roman Les Onze sur le 
peintre fictif Corentin et le Comité de salut public contient de longs passages 
de pastiche de Michelet et même des emprunts textuels.4 Tandis que Michon as-
simile en particulier l’Histoire de la Révolution française, une des œuvres les plus 

2 Jules MicheLet, Jeanne d’Arc, illustré par Henri faivre, Paris, Hachette, coll. « Grands 
romanciers », 1931.
3 Romain roLLand, Théâtre de la Révolution : Le 14 juillet ; Danton ; les Loups, Paris, Hachette, 
1909. Voir aussi : Ibid., Le théâtre du peuple. Numéro spécial de : Cahiers de la quinzaine, 5ème série, 
no 4, 1903, p. 82‑83. Proust lui dédie un de ses pastiches de l’Affaire Lemoine : Marcel proust, 
« Pastiches et mélanges », in Ibid., Contre Sainte-Beuve, précédé de « Pastiches et mélanges », et suivi 
de « Essais et articles », Pierre cLarac et Yves sandre (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », no 229, 1971, p. 27‑28. Pour la référence michelétienne dans À la recherche du 
temps perdu, voir : Jonathan Paul Murphy, « Proust and Michelet. Intertextuality as Aegis », 
French Studies, 53‑4, 1999, p. 417‑429. Sur Zola et Michelet : Marcel cressot, « Zola et Michelet. 
Essai sur la genèse de deux romans de jeunesse : « La Confession de Claude », « Madeleine 
Férat » », Revue d’histoire littéraire de la France, 35‑3, 1928, p. 382‑389.
4 Pierre Michon, Les Onze, Lagrasse, Verdier, 2009.
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consacrées par la réception politique et historienne de Michelet, d’autres vont 
puiser dans des œuvres moins canonisées publiquement. Les œuvres d’histoire 
naturelle, best-sellers du milieu du xixe siècle mais moins importants pour la 
discipline historique ou le domaine politique et convenant mal au discours sur 
la nature de plus en plus scientifique voire mécaniste, vont être redécouvertes 
comme fonds langagier révélant une conception du monde à la fois extrême-
ment spirituelle et charnelle. Ce nouvel intérêt s’exprime au niveau matériel par 
la parution, dans les années 1930‑1950, de plusieurs éditions de luxe illustrées.5 
Des auteurs qui ont traversé l’œuvre de Friedrich Nietzsche et de Sigmund 
Freud, vont lire Michelet pour sa vision sexualisée de la nature et de l’homme, 
qui en rétrospective semble annoncer déjà ces deux penseurs de l’irrationnel, 
de l’inconscient, et du corps exalté. La sorcière n’a jamais été autant lu que dans 
les années 1950‑1980, quand il va inspirer non seulement une certaine histoire 
des mentalités populaires et de la marginalité, mais aussi une pensée subver-
sive de la féminité qui fera son chemin dans les études de genre. En 1946 déjà, 
Bataille l’avait préfacé, reliant l’explication que donne Michelet du phénomène 
de la sorcellerie à sa propre pensée sur le Mal et le maléfice comme l’envers ir-
réductible de la société organisée.6 Roland Barthes, qui est discuté plus loin en 
raison de son importance capitale dans le renouveau des études michelétistes, 
écrira la sienne en 1959. À côté du Michelet historien national, prophète de la 
liberté, pédagogue de la république et précurseur d’une histoire synthétique 
apparaît donc un Michelet plus érotique, plus dangereux, plus sauvage surtout.

Cette sensibilité pour les côtés plutôt littéraires, philosophiques et psycho-
logiques de l’œuvre de Michelet éveille aussi l’intérêt de chercheurs spécialistes 
de la littérature. Tandis que, après Gabriel Monod et Lucien Febvre, les histo-
riens, qui continuent à invoquer Michelet de façon usuelle, ne le font le plus 
souvent pas un objet de recherches, les littéraires eux produiront, à partir des 
années 1920, un corpus d’études spécialisées qui se développe particulièrement 
dans les années 1970. Dans beaucoup de cas, ces recherches sont entreprises en 
relation avec les grands projets d’édition critique des œuvres et des papiers de 
Michelet. Parfois aussi, elles sont à rapprocher de l’attention grandissante pour 
le caractère langagier et littéraire de l’écriture historienne dans le sillage de la 
parution en 1973 de Metahistory de Hayden White. Cet ouvrage, jamais traduit 
en français et aux implications relativistes par rapport auxquels la plupart des 

5 Les éditions de L’oiseau peuvent servir d’exemple : Jules MicheLet, L’oiseau, illustré par 
Henri faivre, Paris, Hachette, coll. « Bibliothèque des écoles et des familles », 1931 ; Ibid., 
L’oiseau, illustré par Jean de La fonteneLLe, Paris, Delagrave, 1936 ; Ibid., L’oiseau, illustré par 
André JacqueMin, Paris, Les bibliophiles de France, 1952.
6 Georges BataiLLe, « Préface », in Jules MicheLet, La sorcière, Ad. van Bever (éd.), Paris, 
Editions des Quatre‑Vents, 1946, p. 7‑18, reprise dans : Georges BataiLLe, La littérature et le 
mal. Emily Bronté, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet, Paris, Gallimard, 1967, 
p. 67‑80.
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historiens se montrent très réticents, a eu malgré tout un grand retentissement, 
notamment par le biais de Paul Ricœur, qui lui aussi a prôné pendant un temps 
cette approche « narrativiste » de l’historiographie.7 Une troisième circonstance 
qui a suscité la grande curiosité des chercheurs venant des études littéraires et 
culturelles a été l’ouverture et la publication du journal de Michelet, qui a révélé 
sa vie la plus intime, sa psyché et ses obsessions et qui a ainsi permis de dresser 
un tout autre portrait de lui. 

 Ces trois développements ne constituent cependant pas le début de l’inté-
rêt littéraire de Michelet. En fait, cet intérêt a toujours existé, mais devient plus 
manifeste pour le public aux moments où son intérêt politique, en général plus 
résonnant, se fait moins sentir. Les acteurs historiques le constatent eux-mêmes 
au moment du cinquantenaire de la mort de Michelet. La célébration doit avoir 
lieu en février 1924, l’un des derniers mois de la législature de la « Chambre bleu 
horizon » à un moment de grave crise économique et financière. Maurice Barrès, 
ce passionné de Michelet de la droite, est décédé en décembre de l’année précé-
dente et le projet de panthéonisation, pourtant voté au Sénat en mars 1923, est 
à nouveau mis en veilleuse.8 La gauche, en revanche, vient juste d’accepter bon 
gré mal gré un cartel pour éviter que ses divisions internes ne fassent le jeu de la 
droite nationaliste aux élections. Elle est peu encline à fêter un personnage dont 
le nom a autant servi le bourrage de crâne pendant la guerre. Ce n’est qu’en mai 
qu’elle prend la relève dans la Chambre, victoire qu’elle fêtera le 23 novembre 
1924 avec le transfert des cendres de Jean Jaurès au Panthéon. Mais pour com-
mémorer Michelet, en février, il n’y a donc personne dans le monde politique. 
Restent les littéraires, les lecteurs, les enthousiastes privés.

Dans le milieu de la critique littéraire, on est cependant bien conscient 
du cinquantenaire. Plusieurs journaux s’y consacrent : Le Temps sort à la une 
un plaidoyer pour l’actualité de Michelet, où s’exprime le vœu que celui‑ci sus-
cite bientôt de nouveau la sympathie après les offensives des « détracteurs du 
romantisme » de l’Action française.9 Paul Seippel, dans le Journal de Genève, 
déplore le fait que les « pouvoirs publics ont refusé de s’associer [au cinquante-
naire de la mort de Michelet]. [… parce qu’] avec son enthousiasme libéral, son 
amour du peuple, sa profonde méfiance de l’Église, il est plus compromettant 
encore que Renan. Aussi le laisse-t-on tomber ».10 En revanche, dans l’Écho de 

7 Hayden White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Balti-
more, Londres, 1973 ; Paul ricœur, Temps et récit, 3 vols., Paris, Seuil, 1983‑1985. Sur ce para-
digme « narrativiste » dans l’historiographie et la philosophie de l’histoire : Zoltán Boldizsár 
siMon et Jouni‑Matti KuuKKanen, « Introduction. Assessing Narrativism », History and Theory, 
54‑2, 2015, p. 153‑161.
8 Voir le chapitre 5.
9 J.B., « Le coeur de Michelet », Le Temps, 7 février 1924.
10 Paul seippeL, « Genève et Michelet », Journal de Genève, 19 février 1924.
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Paris, qui commémore Michelet en lui consacrant presque une page entière, 
Gerard Bauër juge cela plutôt une bonne chose : « C’est le bienfait de ces com-
mémorations, quand elles demeurent dans le domaine de la littérature et de la 
libre critique, d’assigner leurs vraies places aux gloires qui en sont l’objet ».11 
Critiquant ainsi implicitement les grandes manifestations de 1898, il considère 
qu’une commémoration moins marquée par un « esprit partisan » mènera à une 
appréciation plus vraie de Michelet. Le critique du Temps Émile Henriot est 
du même avis et saisit l’occasion d’appeler à une grande campagne éditoriale 
des papiers de Michelet.12 Tandis qu’il salue la publication longtemps attendue 
des cours de Monod en 1923, il se plaint de l’indisponibilité en librairie d’une 
grande partie de l’œuvre de Michelet qui rend difficile son étude. Cette difficul-
té s’accroît encore par les soupçons, existant depuis longtemps et nourris par le 
livre de Monod, qu’une partie des éditions des papiers de Michelet faites par sa 
femme sont sujettes à caution. Des éditions critiques et des recherches dans les 
papiers de Michelet doivent permettre d’enfin trancher cette question.

Ce souhait, quoique il soit impossible de le réaliser pour ce qui est des 
papiers personnels encore sous scellés jusqu’à 1950 à l’Institut, n’a pas été en 
vain ; il traduit plutôt une hausse d’intérêt philologique déjà en train de se réali-
ser. Paul Sirven publie cette même année un recueil de lettres de Michelet à Al-
fred Dumesnil et Eugène Noël.13 À Oxford, Gustave Rudler travaille à son étude 
sur Jeanne d’Arc à paraître deux ans plus tard.14 Son collègue Lucien Refort, 
professeur ès lettres au Lycée Carnot, publie en 1923 deux études sur le style 
littéraire de l’historien et prépare des éditions critiques du Peuple, du Tableau 
de la France et de La sorcière à paraître dans les années 1946‑1952.15 Il revendique 
l’approche littéraire, trop peu éprouvée encore selon lui, de l’œuvre historique 
de Michelet, car « l’étude grammaticale du texte est susceptible, à elle seule, de 
nous apporter sur sa véritable personnalité des indications aussi précieuses (si-
non plus) que l’histoire de ses idées ».16 La commémoration de 1924 en est donc 

11 Gerard Bauër, « Jules Michelet », L’Écho de Paris, 7 février 1924 (d’où provient la citation) ; 
Jean‑Louis vaudoyer, « Michelet et l’art », L’Écho de Paris, 7 février 1924.
12 Émile henriot, « Dans les papiers de Michelet », Le Temps, 5 février 1924.
13 Jules MicheLet, Lettres inédites à Alfred Dumesnil et à Eugène Noël (1841-1871), Paul sirven 
(éd.), Paris, Presses universitaires de France, 1924.
14 Charles rudLer, Michelet, historien de Jeanne d’Arc, 2 vols., Paris, Presses universitaires de 
France, 1926. Voir aussi le chapitre 6.
15 Lucien refort, L’art de Michelet dans son œuvre historique (jusqu’en 1867), Paris, E. Cham-
pion, 1923 ; Ibid., Essai d’introduction à une étude lexicologique de Michelet, Paris, E. Champion, 
1923 ; Jules MicheLet, Tableau de la France, Lucien refort (éd.), Paris, Les Belles Lettres, coll. 
« Les textes français. Collection des Universités de France », 1934 ; Ibid., Le peuple, Lucien 
refort (éd.) Paris, Librairie Marcel Didier, coll. « Société des textes français modernes », 1946 ; 
Ibid., La sorcière, 2 vols., Lucien refort (éd.), Paris, Marcel Didier, coll. « Société des textes 
français modernes », 1952‑1956.
16 L. refort, L’art de Michelet dans son œuvre historique (jusqu’en 1867)..., op. cit., p. i.
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une par des littéraires : non pas une occasion de festivités ou de manifestations 
publiques, mais d’éditions et d’études. Elle marque ainsi le passage de Michelet 
de l’espace public vers le domaine plus clos des études littéraires. Cette récep-
tion littéraire de Michelet entraînera de nouveaux questionnements – le souci 
du texte correct et authentique, l’étude de la langue et des moyens stylistiques 
et la caractérisation du génie créateur de l’écrivain –, une nouvelle canonisation 
et la création d’une nouvelle image de lui.

Roland Barthes, cartographe de réseaux textuels

Un des maillons les plus importants du développement des recherches litté-
raires de Michelet est l’étude que Roland Barthes fait de lui. Il se plonge dans 
l’œuvre de Michelet pendant ses longs séjours forcés au sanatorium où, tuber-
culeux, il doit se faire soigner de l’âge de vingt-cinq à trente et un ans.17 Sorte 
de Montagne Magique qui l’isole du monde extérieur où fait rage la Seconde 
Guerre mondiale, il échappe aux dilemmes politiques et moraux auxquels sa gé-
nération est confronté et y mène la vie recluse du lecteur qui lui permet malgré 
le sentiment de vacuité de jeter les bases de son œuvre. À côté de Sartre, Camus, 
Marx, il lit intégralement Michelet et systématise ses notes sur lui sur des cen-
taines de fiches, qu’il classe et reclasse selon des thématiques communes, des 
motifs récurrents, la circulation des idées à travers les textes. Pendant un certain 
temps, il songe à faire une thèse sur Michelet, projet qu’il abandonne, mais 
dont le petit livre intitulé Michelet par lui-même qu’il publie en 1954 peut être 
considéré comme le tronçon. Enchaînement de commentaires fragmentaires et 
de morceaux de Michelet, le livre reproduit le travail des fiches et détermine ce 
qui deviendra ensuite la méthode d’écriture de Barthes. Durant toute sa carrière 
d’écrivain, Michelet continue à resurgir. On peut en conclure que la longue 
étude de Michelet, quoique souvent négligée un peu dans la littérature sur Bar-
thes, a été fondamentale pour son cheminement intellectuel.18 Avant tout litté-
raire, sa lecture de Michelet est absolument novatrice. Elle diffère radicalement 
de l’interprétation que Febvre, en toute publicité, fait dans ces mêmes années 
de l’historien romantique. D’où l’incompréhension et les critiques hostiles dont 

17 Pour la biographie sur Barthes et sa façon de travailler : Louis‑Jean caLvet, Roland Bar-
thes, 1915-1980, Paris, Flammarion, 1990.
18 Cette négligence du rôle de Michelet dans la pensée de Barthes est par exemple flagrante 
chez Éric Marty, qui qualifie Michelet par lui-même d’« une œuvre en retard ». Éric Marty, Ro-
land Barthes. Le métier d’écrire, Paris, Seuil, 2006, p. 112‑113. Chantal Thomas appelle par contre 
son livre sur Michelet « le cœur secret de son œuvre ». Chantal thoMas, « Barthes et Michelet : 
homologie de travail, parallèle d’affection », La règle du jeu, no 15, 1995, p. 74.
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Michelet par lui-même souffre au moment de sa parution.19 À terme, cependant, 
l’influence de l’interprétation barthésienne sur les littéraires qui vont découvrir 
Michelet comme sujet d’étude, mais aussi sur des historiens comme Jacques Le 
Goff, est d’autant plus grande, car elle leur permet d’être fasciné par l’écriture 
de Michelet et lui critiquer en même temps sur le niveau du contenu.

Le premier article de Barthes qui résulte de sa lecture de Michelet paraît 
en 1951 dans la revue Esprit.20 Il contient en germe l’essentiel de ce qui va de-
venir Michelet par lui-même, premier livre de Barthes sur le niveau de la genèse 
malgré le fait Le degré zéro de l’écriture le précède d’un an sur le niveau de la 
publication. Dans l’article de 1951 et dans Michelet par lui-même, Barthes analyse 
les spécificités qui séduisent dans l’œuvre historique michelétienne partant de 
l’énoncé de l’auteur que son histoire serait une « résurrection ». À partir de cela 
il essaie comprendre la « cohérence » de l’œuvre : « Tel a été mon dessein : re-
trouver la structure d’une existence (je ne dis pas d’une vie), une thématique, si 
l’on veut, ou mieux encore : un réseau organisé d’obsessions ».21 Barthes n’exa-
mine pas le contenu du texte, ne se pose pas la question de la relation épisté-
mique entre ce que dit le texte et ce qu’il faut considérer comme la « vérité » 
historique dans le sens d’une correspondance avec un état de choses réel. Il se 
donne par contre la tâche de dresser la carte de la géographie de l’œuvre. C’est, 
selon Barthes, un travail de « pré-critique », qui s’arrête devant toute tentative 
de ramener les particularités du texte au contexte historique de sa création ou 
de la biographie de l’auteur. L’analyse est entrelacée de fragments de Michelet 
que Barthes choisit sans se soucier de la chronologie ou de différences de genre 
des livres cités. Ainsi, il détache le texte de ce qui y est dit, afin d’en rendre 
visible la cohérence et de montrer la persistance de thèmes en dépit des chan-
gements d’idées qu’a connus l’auteur au cours de sa vie.22 Pour comprendre la 
fascination qu’exerce l’œuvre michelétienne sur le lecteur, il faut, selon Barthes, 
l’étudier comme texte, selon la spécificité de ce qu’il va appeler non pas le style, 
mais le « discours ».23

En effet, il ne s’agit pas tout simplement de « style », d’un certain manie-
ment du langage selon les conceptions esthétiques de l’auteur. Barthes consi-

19 L.‑J. caLvet, Roland Barthes..., op. cit., p. 145.
20 Roland Barthes, « Michelet, l’Histoire et la Mort », in Ibid., Œuvres complètes. Tome i, 1942-
1965, Éric Marty (éd.), Paris, Seuil, 1993, p. 91‑102, paru originellement dans : Esprit, avril 1951.
21 Roland Barthes, « Michelet par lui-même », in Ibid., Œuvres complètes. Tome i …, op. cit., 
p. 245. Originellement : Roland Barthes, Michelet par lui-même, Paris, Seuil, coll. « Écrivains 
de toujours », 1954. Une interprétation quelque peu comparable des textes de Barthes sur Mi-
chelet donne : Andy stafford, « Barthes and Michelet : Biography and History », Nottingham 
French Studies, 36‑1, 1997, p. 14‑23.
22 R. Barthes, « Michelet par lui-même » …, op. cit., p. 357.
23 Ibid., p. 257.
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dère le terme de « résurrection » chez Michelet non pas comme une métaphore 
que l’on pourrait substituer aux termes plus convenables de « reconstitution » 
voire « construction », mais est à prendre sérieusement dans son sens littéral : 
« La résurrection du passé [...] est en fait une sorte de manducation sacrée, 
d’apprivoisement de la Mort ».24 C’est pourquoi l’histoire de Michelet a pour 
Barthes une dimension irréductiblement christique. Michelet « meurt d’His-
toire » ; il est un « pontife qui absorbe, sacrifie, témoigne, accomplit, glorifie ».25 
Et comme l’eucharistie traduit et reproduit la passion christique sous forme 
de la consommation, l’historiographie de Michelet est une affaire de corps, de 
chair, de digestion. L’ouvrage de Barthes débute par un chapitre intitulé « Mi-
chelet mangeur d’histoire », qui décrit les migraines de Michelet, les maladies 
que lui cause le fait d’avoir « trop bu le sang noir des morts ».26 En plus d’être 
prêtre, Michelet est marcheur, nageur, qui à l’usure « rame » à travers l’histoire, 
et chimiste ou alchimiste qui par une réaction non sans risque à laquelle il se 
mêle lui-même crée une « histoire-synthèse », une « histoire vivante » à partir 
de substances mortes.27 Pour Michelet, dit Barthes, l’histoire au fond ne diffère 
pas de la nature, elle se développe selon un même schéma, et peut être nom-
mée « histoire‑plante » : « L’Histoire michelétiste est donc vraiment une Nature, 
les faits s’y enchaînent graduellement, en liaison, se reproduisant les uns les 
autres à travers des variations d’appartenance, comme les êtres ».28 Inversement, 
l’histoire étant toute morale – c’est-à-dire qu’elle progresse selon l’avènement 
d’une morale de libération dans le monde –, la nature l’est pour Michelet aus-
si : « La méduse se hâte vers une forme d’animalité plus évoluée, par le même 
mouvement dont l’Inde primitive prévoit et aspire la Révolution de 89 ».29 C’est 
ainsi qu’apparaît la cohérence de l’œuvre michelétienne, invisible au niveau du 
genre des textes à cause de leur grande disparité, allant de l’historiographie et 
du traité de morale jusqu’à l’histoire naturelle. Au niveau des obsessions, des 
motifs textuels, l’histoire naturelle égale l’histoire humaine chez Michelet. Ainsi, 
Barthes appelle, dans sa préface de 1959, La sorcière « le livre de prédilection de 
tous ceux qui aiment Michelet », car il contient l’essentiel de la thématique de 
l’écrivain et résume en quelque sorte la totalité de son œuvre.30

24 Ibid., p. 293.
25 Ibid., p. 254.
26 Ibid. La citation provient d’une lettre de Michelet à Eugène Noël, 17 octobre 1853 (au mo-
ment d’achever l’Histoire de la Révolution française), publiée dans : J. MicheLet, Lettres inédites à 
Alfred Dumesnil et à Eugène Noël (1841-1871)..., op. cit., p. 208.
27 R. Barthes, « Michelet par lui-même », … op. cit., p. 261.
28 Ibid., p. 263 et R. Barthes, « Michelet, l’Histoire et la Mort » …, op. cit., p. 93.
29 R. Barthes, « Michelet par lui-même » …, op. cit., p. 265.
30 Roland Barthes, « La Sorcière », in Ibid., « Essais et critiques (1964) », in Ibid., Œuvres 
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Prendre au sérieux l’idée de résurrection, cela permet aussi à Barthes de 
comprendre l’usage que fait Michelet des sources autrement que selon les prin-
cipes de la science historique. Michelet lui-même disait entendre « les voix des 
morts » dans les archives, ce que Barthes comprend comme le mot « résurrec-
tion », dans un sens non-métaphorique. Le document n’est pas pour Miche-
let un « témoin » du passé, selon Barthes, mais un « attribut de la vie », une 
« substance où s’accroche une rémanence de la vie ».31 C’est pourquoi la critique 
ou la méthode historique ne s’y appliquent pas. Comme « rémanence de la 
vie », le document, qui est de préférence de nature orale – c’est-à-dire produit 
directement par le corps vivant –, dit naturellement la vérité, comprise non pas 
dans un sens épistémique mais moral. Selon Barthes, le projet de Michelet de 
redonner voix aux morts et de ressusciter le passé est une entreprise qui revêt 
une morale et n’est pas une position épistémologique qu’on peut comparer à 
d’autres épistémologies de l’histoire, ce que les historiens commentant Miche-
let ont voulu faire : « La vie ne se recherche pas, elle se refait ».32 D’où, aussi, 
l’identification de Michelet avec ceux à qui il redonne la vie : « plonger dans le 
Peuple, absorber le Peuple, se faire Peuple, c’est ingérer la substance magique 
qui empêche de mourir ».33 L’auteur devient son sujet, il devient son histoire, 
comme Michelet l’avait dit lui‑même dans sa préface de 1869, car la résurrec-
tion, l’opération alchimique de synthèse vivante, se fait par et dans lui.

Cette analyse de l’œuvre de Michelet est fondamentale pour plusieurs rai-
sons. D’abord, Barthes montre la voie d’une étude du texte michelétien déta-
chée du contexte historique dans lequel il a fonctionné et qui fait l’économie de 
la question de la véracité historique ou scientifique du texte. Texte pur, le conte-
nu historiographique ou autre n’est plus un critère d’évaluation. Barthes sous-
trait ainsi Michelet à la critique des historiens qui ont vu en lui un collègue plus 
vieux qui, par manque de rigueur ou d’instruments méthodiques modernes, 
avait commis des erreurs. C’est en cela que l’analyse de Barthes se démarque 
radicalement de celle de Febvre. Febvre, qui à cet égard partage sa position avec 
des interprètes aussi divers que Monod, Langlois ou Georges Lefebvre, traite 
Michelet comme faisant partie de l’histoire de la discipline où lui-même se si-
tue aussi. Barthes, par contre, le libère de cette histoire disciplinaire, qui reste 
une histoire linéaire et cumulative même dans les cas où elle n’est pas conçue 
comme un développement progressif. Il étudie Michelet comme un cas isolé 
sans avant ni après. Paradoxalement, cependant, cela permet justement aux his-

complètes. Tome I, p. 1250. Originellement in Jules MicheLet, La sorcière, Paris, Club français du 
livre, coll. « Club français du livre classique », no 62, 1959.
31 R. Barthes, « Michelet, l’Histoire et la Mort » …, op. cit., p. 99‑100. Il exprime les mêmes 
idées dans : R. Barthes, « Michelet par lui-même » …, op. cit., p. 291.
32 R. Barthes, « Michelet, l’Histoire et la Mort » …, op. cit., p. 99.
33 R. Barthes, « Michelet par lui-même » …, op. cit., p. 349.
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toriens du xxe siècle, qui vivent sous le paradigme de l’histoire science sociale, 
de relire Michelet et de comprendre, non en premier lieu ce qui les sépare de 
lui, mais surtout pourquoi son texte continue de les fasciner.

En deuxième lieu, l’étude de Michelet incite Barthes à se poser des ques-
tions sur le rapport entre le texte et l’écrivain qui aboutissent à sa proclamation 
célèbre mais souvent incomprise de la « mort de l’auteur ».34 En effet, Barthes 
n’a jamais dit qu’il n’existe pas d’auteur dans le sens d’une instance qui produit 
le texte, ni que cette instance est insignifiante ou indifférente. Il a par contre 
voulu contester l’idée de « l’Auteur-Dieu » qui existe indépendamment du texte 
et qui décide, un jour, de le créer ex nihilo. Le texte n’est pas, dit Barthes, l’ex-
pression d’un certain individu qui est l’auteur, et, inversement, celui-ci n’est 
pas une instance externe qui est l’origine du texte et qui pour cette raison en 
fournirait l’explication ultime. Au contraire, ce n’est que grâce au texte que l’au-
teur devient auteur. Dans l’écriture, la personne qui écrit se dissout, disparaît 
pour devenir son écriture. Il faut par conséquent étudier l’écrivain à travers 
cette écriture, le capter dans son langage même. Ce procédé de travail, théorisé 
en 1968, est en effet déjà celui du Michelet par lui-même, qui n’offre, malgré son 
titre, nullement une étude biographique dans le sens d’un récit de la vie d’une 
personne, qui accessoirement avait la particularité de s’occuper à écrire, ni une 
reproduction des confidences personnelles de Michelet. Au contraire, le livre 
présente l’auteur « Michelet » comme immanent au texte, comme ce qui main-
tient l’œuvre dans toute son hétérogénéité. L’auteur « Michelet » ne se réduit 
donc pas à la personne Michelet qui existe indépendamment du texte, et préala-
blement au texte. D’où le fait que Barthes ne voit pas de hiérarchie ou de déve-
loppement chronologique dans les textes de « Michelet » : tous sont des figures 
de la même chose qui est l’œuvre michelétienne dans sa totalité, où l’on ne peut 
pas faire une différence entre des périodes d’écriture plus ou moins « propres » 
ou « authentiques ». Le nom « Michelet » représente précisément cette entité 
qui, comme il l’avait déclaré lui-même, « est devenu son livre » et est devenu ce 
qu’il est par son livre. Les nombreuses photographies et les images de l’écri-
vain que Barthes a insérées dans son ouvrage prennent pour cette raison leur 
sens seulement quand on lit le visage représenté comme incarnation du texte. 
Quoique l’interprétation barthésienne, avec sa sensibilité pour le côté charnel 
et sexuel de Michelet, ressemble à première vue aux études biographiques et 
psychanalytiques qui se sont multipliées dans les années 1970 et où la même 
thématique est mise en avant, cette interprétation donc diffère sur le fond car 

34 Roland Barthes, « La mort de l’auteur », in Ibid., Œuvres complètes. Tome ii, 1966-1973, 
Éric Marty (éd.), Paris, Seuil, 1994, p. 491‑495, parue originellement dans Mantéia, no 5, 4ème 
trimestre, 1968.
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cet érotisme ne concerne pas chez Barthes la personne derrière ou en dehors 
du texte, mais l’auteur en tant que fonction du texte même.

Quelque vingt ans après Michelet par lui-même, Barthes réitère sa démarche 
en se prenant comme sujet. À cette époque, c’est un théoricien célèbre de la 
culture moderne, un des principaux représentants de la sémiologie et du struc-
turalisme et directeur des études à l’École des hautes études en sciences so-
ciales, où se réunit la fine‑fleur des historiens, anthropologues et sociologues 
français. En 1977, il est nommé à une chaire de sémiologie au Collège de France. 
Roland Barthes par Roland Barthes, paru en 1975, marque l’apogée de Barthes 
comme intellectuel public. Le fait que, pour cette auto-analyse, il retient la mé-
thode appliquée jadis à Michelet en dit long sur son sentiment de suivre les 
traces de l’écrivain du xixe siècle. Les deux livres créent un effet de miroir par 
lequel, à travers l’auteur Michelet, l’auteur Barthes devient visible.35 Michelet 
continue à se manifester par récurrences chez Barthes jusqu’à son ultime livre, 
La chambre claire, parue en 1980 et où il conçoit la photographie, comme l’his-
toire michelétienne, en tant que « protestation d’amour » à travers la mort.36

Cependant, dans les deux articles qu’il écrit sur Michelet en rapport avec 
le centenaire de sa disparition en 1974, Barthes constate que « Michelet n’est 
pas à la mode », et ce, apparemment, malgré l’essor que l’édition critique de 
Michelet prend précisément dans ces années.37 Pour comprendre les raisons 
de cette apparente inactualité, Barthes pousse en quelque sorte plus loin son 
analyse de 1954 avec les instruments de la sémiologie qu’il a désormais à sa dis-
position. Or cette approche radicalement textuelle l’amène par un contrecoup 
à première vue paradoxal à une récontextualisation de Michelet. Dans un texte 
de 1967 intitulé « Le discours de l’histoire », Barthes avait montré par une ana-
lyse sémiologique le caractère idéologique de toute écriture historique, ce qui 
la singularise par rapport à l’écriture fictionnelle.38 C’est pourquoi Barthes va 
poser à partir de ce moment que les textes historiques nécessitent une lecture 
qui dévoile cette dimension idéologique. La sémiologie apporte ainsi à l’analyse 
de Michelet un diagnostic de la mesure dans laquelle son langage est indisso-
ciable de son temps et reflète les principes idéologiques qui y règnent. Ce lan-

35 Paule petitier, « Le Michelet de Roland Barthes », Littérature, no 119, 2000, p. 111‑124. C’est 
en partie aussi l’argument de C. thoMas, « Barthes et Michelet : homologie de travail, parallèle 
d’affection » …, op. cit.
36 Roland Barthes, « La chambre claire », in Ibid., Œuvres complètes. Tome iii, 1974-1980, Éric 
Marty (éd.), Paris, Seuil, 1995, p. 1175.
37 Roland Barthes, « Modernité de Michelet », in Ibid., Œuvres complètes. Tome iii, p. 41, ori-
ginellement paru dans la Revue d’histoire littéraire de la France, septembre‑octobre 1974 ; Ibid., 
« Aujourd’hui, Michelet », in Ibid., Œuvres complètes. Tome ii, p. 1580, originellement paru dans : 
L’ARC, no 52, 1973, p. 19‑27.
38 Roland Barthes, « Le discours de l’histoire », in Ibid., Œuvres complètes. Tome II, p. 417‑427, 
originellement paru dans Information sur les sciences sociales, vi, no 4, septembre 1967.
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gage, que Barthes impute à un esprit « petit-bourgeois » qu’il dénonce déjà en 
1951 sans disposer à cette époque des moyens d’en estimer l’effet sur l’écriture, 
fait obstacle à une appréciation de Michelet dans une société qui conçoit ses 
clivages et ses tensions à partir d’une grille de lecture marxienne. Malgré le fait 
qu’il mérite d’être lu parce qu’il a fondé, selon Barthes, l’ethnologie de la France, 
développé une analyse de l’inconscient en histoire et préludé le perspectivisme 
nietzschéen, Michelet est devenu illisible en raison du « pathos » dont son texte 
est imprégné.39 Ce « pathos », cette particularité du discours michelétien, révèle 
son biais idéologique dépassé même aux endroits où le contenu du texte ne le 
trahit pas. L’identifier requiert une lecture historisante de Michelet, où il est 
replacé dans son contexte propre pour estimer à quel point il arrive ou non à 
s’en libérer.

La lecture historisante de Michelet reste cependant une lecture « cy-
nique », dont il faut se servir juste pour surmonter les obstacles à l’appréciation 
littéraire du texte et se débarrasser immédiatement après, puisqu’elle risque 
de diminuer le potentiel de la lecture en enfermant le texte dans sa situation 
historique.40 C’est que l’ultime tâche de la critique demeure de stimuler une 
jouissance du texte aussi riche et variée que possible. La lecture historisante 
est par conséquent, malgré son importance, subordonnée à l’appréciation lit-
téraire. Alors que Barthes traite Michelet dans ses articles du début des années 
1970 plus explicitement qu’avant d’historien et identifie la dimension irréduc-
tiblement idéologique de son discours, c’est pour accomplir, paradoxalement, 
sa dépolitisation. Il montre que l’auteur du xixe siècle ne peut qu’inspirer dans 
le présent à condition de reconnaître le caractère politique déterminé du texte 
pour ensuite l’écarter immédiatement.

Ainsi, Barthes parvient par son analyse sémiologique à comprendre les 
modalités de l’œuvre michelétienne qui avaient permis aux dirigeants de la Troi-
sième République de tailler une image d’un Michelet « petit-bourgeois » qui 
légitimait idéologiquement leur pouvoir. Et cela lui permet à son tour de reje-
ter cette image émoussée et inadaptée aux temps qu’il vit pour y substituer la 
sienne, radicalement littéraire, érotique, sensuelle, et pour cela à nouveau sub-
versive. Les études littéraires de Michelet, qui vont prendre essor précisément 
au moment où l’historien serait, selon Barthes, passé de mode, sont calquées 
sur ses interprétations. Souvent, pourtant, elles le sont dans le cadre d’une ap-
proche biographique qui part d’une conception traditionnelle de l’auteur-génie 
sévèrement critiquée par Barthes. La disponibilité d’un grand corpus de sources 
sur la vie privée de Michelet a fortement contribué à cet intérêt biographique.

39 R. Barthes, « Modernité de Michelet » …, op. cit., p. 41‑43.
40 R. Barthes, « Aujourd’hui, Michelet » …, op. cit., p. 1182.
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L’ouverture du journal personnel

Au moment de la publication de Michelet par lui-même en 1954, deux jeunes cher-
cheurs déchiffrent depuis quatre ans les papiers de Michelet conservés long-
temps dans des cartons, à la bibliothèque de l’Institut. Déposés à la mort de 
Monod avec interdiction de les ouvrir avant 1950, ces cartons contiennent le 
« journal intime » de Michelet, ses papiers les plus privés et, pour cette raison, 
non inclus dans les archives confiées à la Bibliothèque historique de la Ville 
de Paris. En mai 1950, les scellés sont brisés et une commission dans laquelle 
siègent entre autres Febvre et Daniel Halévy, délibère sur l’utilisation du conte-
nu. Une dizaine d’intéressés semble s’être présentés immédiatement, attirés par 
les rumeurs autour de ce document, qui serait d’« une sincérité qui dépasse 
de beaucoup celle de Rousseau », ce qui en fera l’« une des plus étonnantes 
confessions qu’il y ait dans notre littérature ».41 La presse, qui transmet fidèle-
ment toutes les nouvelles sur les délibérations à propos du document, stimule 
sans doute encore la curiosité du public. « Le « Journal » de Michelet va être 
publié. Sera-t-il expurgé ? » se demande par exemple Georges Paulet à la une du 
Figaro en février 1950.42 Après avoir considéré plusieurs options, la commission 
ordonne en novembre la publication intégrale du document, et en charge les 
jeunes agrégés en lettres Paul Viallaneix et Claude Digeon, qui travailleront sous 
la direction de Febvre et Halévy.

La durée du processus de décision s’explique par des doutes, aussi forts 
que la curiosité, qui surgissent dès janvier 1950 sur la question de savoir s’il 
serait judicieux de tout publier. Le journal contiendrait des confidences per-
sonnelles qui transgressent les normes de la décence et ne sont pas forcément 
appropriées à la publication. En outre, dévoiler sa vie intime pourrait nuire à la 
réputation de Michelet comme grand historien national, constructeur de l’idéo-
logie républicaine et éducateur de la jeunesse. C’est pourquoi, à côté d’une pos-
sibilité de publication intégrale, on avance celle de laisser le manuscrit inédit 
ou d’en faire une version expurgée.43 En effet, quel pourrait être l’objectif d’une 
éventuelle publication : créer un monument national ou rendre accessible une 

41 Gabriel Monod et Charles Bémont cités dans : Jean‑Marc théoLLeyre, « Le « Journal » de 
Michelet. « Une des plus étonnantes confessions de notre littérature » », Le Monde, 28 janvier 
1950.
42 Georges pauLet, « Le « Journal » de Michelet va être publié. Sera‑t‑il expurgé ? », Le Fi-
garo, 24 février 1950. Les délibérations de l’Institut sont assez ponctuellement communiqués 
dans Le Monde : Anonyme, « Le « Journal de Michelet » est ouvert », Le Monde,  9 mai 1950 ; 
Anonyme, « Le « Journal » de Michelet a été mutilé, vraisemblablement par sa veuve », Le 
Monde, 17 mai 1950 ; Anonyme, « Le « Journal intime » de Michelet sera‑t‑il publié ? », Le Monde, 
24 novembre 1950. Voir en outre : Paul viaLLaneix, « Introduction », in Jules MicheLet, Journal. 
Tome i, 1828-1848, P. viaLLaneix (éd.), Paris, Gallimard, 1959, p. 7‑32.
43 G. pauLet, « Le « Journal » de Michelet va être publié », Le Figaro, 24 février 1950, op. cit.
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source importante à l’histoire littéraire ? S’il s’agit d’atteindre le premier but, 
une publication intégrale pourrait ne pas être opportune, car, déconcertante, 
elle risquerait de ternir l’image de Michelet. Le second but exige cependant 
qu’on s’en tienne aux normes en vigueur dans la discipline de la philologie, en 
d’autres termes, qu’on opère selon les vertus épistémiques auxquelles tiennent 
les membres de cette discipline. Ensemble de normes, traits de caractère et 
qualités personnelles à la base des pratiques et méthodes de recherche, ces 
vertus épistémiques mènent à ce que les membres d’une discipline scientifique 
reconnaissent comme de la connaissance valable.44 Dans le cas de la philologie, 
il s’agit par exemple du respect du texte original, de la fidélité à l’auteur du texte, 
d’une neutralité et d’une objectivité scientifique qui prescrivent de suspendre 
des jugements de valeur sur le texte et de ne pas mélanger sa personnalité 
comme chercheur dans son travail de recherche. Il s’ensuit que, si l’édition du 
journal doit servir à la recherche, elle ne peut qu’être intégrale. En particulier 
Halévy semble très tôt avoir été gagné à cette idée.45 Cet historien de la Troisième 
République et ancien dreyfusard, qui avait d’abord été proche de Charles Péguy 
et Georges Sorel, se révèle de plus en plus conservateur voire réactionnaire par 
sa critique du parlementarisme, pour enfin se lier pendant la Deuxième Guerre 
mondiale au Maréchal Pétain.46 En 1928, il avait publié une étude sur Michelet 
où il prônait « l’érudit, l’historien traditionaliste et chrétien » proche du Guizot 
d’avant 1838 contre « l’historien, l’éducateur révolutionnaire de 1845 » et « le sa-
tirique, l’érotique, le poète naturaliste ».47 La commission adopte sa proposition 
pour une édition critique intégrale du journal, mais sans expliciter à quel but 
une telle édition doit servir. Ainsi la question de la friction entre les deux buts 
possibles n’est pas résolue.

Le désir de connaître l’intimité de l’historien, dont la vie personnelle est 
tellement imbriquée à l’histoire, l’emporte donc sur les scrupules ; mais cette 
décision continue à être mise en cause à la publication de chaque volume. Ce 
n’est cependant pas par respect pour Athénaïs Michelet qu’on hésite, elle qui 
avait choisi de ne pas publier ces documents particulièrement intimes tandis 
qu’elle en publiait bien d’autres. Au contraire, Halévy avait esquissé un por-
trait mordant de Madame Michelet dans son ouvrage sur Michelet et vivement 
dénoncé ses actions pour promouvoir la mémoire de son mari.48 Febvre, de 
son côté, est pendant longtemps un proche d’Anatole de Monzie, l’auteur de 

44 Herman pauL, « Performing History. How Historical Scholarship is Shaped by Epistemic 
Virtues », History and Theory, 50‑1, 2011, p. 1‑19.
45 « Le « Journal » de Michelet a été mutilé », Le Monde, 17 mai 1950, op. cit.
46 Simon epstein, Les dreyfusards sous l’Occupation, Paris, Albin Michel, 2001, p. 37‑40 ; Sé-
bastien Laurent, Daniel Halévy. Du libéralisme au traditionalisme, Paris, Grasset, 2001.
47 Daniel haLévy, Jules Michelet, Paris, Hachette, 1928, p. 138.
48 Ibid., par exemple p. 132‑133. Voir aussi son compte rendu du livre d’Hermione Quinet qui 
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l’épithète « veuve abusive ».49 Après l’ouverture du manuscrit conservé à l’Insti-
tut, Halévy informe immédiatement Le Monde qu’il est « mutilé », vraisemblable-
ment par la veuve.50 L’image de la veuve bégueule aux ciseaux est vite adoptée 
dans la presse : chaque article de journal sur la publication des papiers de l’Ins-
titut réitère désormais qu’Athénaïs Michelet aurait créé un « Michelet trahi » 
avec les publications posthumes tirées de ses papiers et que, de surcroît, elle 
aurait avec ses coupures fait des dégâts irréparables à l’héritage dont elle était 
responsable.51 Quand Halévy préconise la publication intégrale du journal, c’est 
comme pour réparer l’image déformée de Michelet et annuler les tentatives 
d’Athénaïs à protéger de la publicité le plus intime de sa vie avec l’historien.52 
Viallaneix, ensuite, assumera cette vision. Il répond ainsi à la question de savoir 
s’il n’est pas « indiscret de publier les Écrits de Jeunesse de Michelet, qui mani-
fest[ait] [lui-même] la volonté contraire » en disant que, au vu des interventions 
d’Athénaïs Michelet, « [i]l s’agit plutôt de décider si le rétablissement d’une 
œuvre déformée est légitime ».53 Apparemment, il ne vient ni à l’idée d’Halévy 
ou de Viallaneix que c’est précisément par ses publications que Madame Miche-
let a créé l’image canonique de Michelet, ni que sa prudence à ne pas tout pu-
blier ou conserver peut découler tout simplement de la morale qui aurait jugé 
scandaleux pour une femme de jeter au public de telles intimités. En 1950, ceux 
qui doivent décider de la publication du journal ne voient pas d’inconvénients à 
l’exposer à un voyeurisme posthume qu’elle a elle-même toujours conjuré. Ain-
si, la publication du journal intime de Michelet va ajouter encore au discrédit de 
la réputation d’Athénaïs Michelet.

Ayant obtenu le feu vert, Viallaneix et Digeon se partagent les tâches : Vial-
laneix prend à son compte les années 1828‑1860, Digeon la période d’après. En 
parallèle à leur travail d’édition, ils préparent tous les deux leur thèse. Le choix 
de leur sujet révèle qu’ils conçoivent différemment leur travail d’éditeur. Digeon 
présente en 1957 un doctorat d’État sur la fascination d’intellectuels français 
pour la science et la pensée allemande à partir de la guerre de 1870 ; une partie 

noircit la réputation d’Athénaïs Michelet : Daniel haLévy, « Michelet et Quinet », Le Temps, 17 
février 1903. Voir le chapire 3.
49 Marleen WesseL, « Entre liberté et servage. Lucien Febvre, l’Encyclopédie française et 
l’Occupation allemande », Cahiers Jaurès, no 163‑164, 2002, p. 149‑159.
50 « Le « Journal » de Michelet a été mutilé », Le Monde, 17 mai 1950, op. cit.
51 Pierre deMeron, « Michelet trahi et retrouvé. Son « Journal » interdit est enfin sous 
presse », Arts. Lettres, spectacles, no 711, 25 février au 3 mars 1959, p. 4.
52 Il en est partisan selon « Le « Journal » de Michelet a été mutilé », Le Monde, 17 mai 1950, 
op. cit.
53 Paul viaLLaneix, « Introduction », Jules MicheLet, Écrits de Jeunesse ; Journal (1820-1823) ; 
Mémorial ; Journal des idées, P. viaLLaneix (éd.), Paris, Gallimard, 1959, p. 37.
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de son activité d’éditeur sert de thèse complémentaire.54 Viallaneix, par contre, 
se voue entièrement à Michelet et obtient le titre de docteur avec une étude où 
il ramène la formation de l’idée du peuple chez Michelet aux particularités de 
sa biographie et une thèse complémentaire qui consiste à éditer des écrits de 
jeunesse de l’historien.55 Il lui reste fidèle pendant toute sa carrière, devenant 
ainsi le chef de file incontesté des études littéraires de Michelet dans la deu-
xième moitié du xxe siècle. Dans le cadre de ses études de l’œuvre de Michelet, 
de son travail de biographe et de ses éditions critiques, il défriche comme per-
sonne d’autre avant ou après lui les archives, qui se trouvent encore en grande 
partie dans l’état où Monod les avait laissées à sa mort. Dix ans de fouilles dans 
cette « âme de papier » font qu’il noue une relation toute personnelle et intime 
avec l’auteur, comme le témoigne son introduction du tome 2 du Journal sous 
la forme d’une longue lettre adressée à Michelet lui révélant sa personnalité.56 
Si Michelet était le « ressusciteur » du passé, Viallaneix « ressuscite » Michelet.

Cette fascination, non seulement chez Viallaneix mais aussi chez Febvre 
et Halévy, pour le « génie unique » explique certains principes adoptés pour 
l’édition. Il s’agit d’abord de la décision même d’une publication intégrale, mais 
aussi de l’idée « qu’une vraie fidélité command[ait] de respecter » les « imperfec-
tions » dans le texte manuscrit.57 En outre, les éditeurs et leurs superviseurs ont 
vite décidé de ne pas limiter leur travail aux dossiers conservés à l’Institut, car, 
tandis que la plus grande partie des documents personnels postérieurs à 1860 
s’y trouvait effectivement, surtout pour les périodes plus reculées, ils sentaient 
le besoin de compléter ces dossiers avec des documents provenant de la Biblio-
thèque historique de la Ville de Paris. Selon Viallaneix, « plus on remontait le 
cours de la vie de Michelet, plus s’imposait la nécessité d’une édition unique 
et complète ».58 Pour sa partie de l’édition, il a donc inséré des feuilles, dont 

54 Claude digeon, La crise allemande dans la pensée française, Paris, Presses universitaires de 
France, 1959 ; Ibid., Note sur le « Journal » de Michelet (années 1870-1874), Saarbrücken, Univer-
sität des Saarlandes, coll. « Annales Universitatis Saraviensis. Serie Philosophie, Beiheft 1 », 
1959.
55 Paul viaLLaneix, La voie royale. Essai sur l’idée de peuple dans l’œuvre de Michelet, Paris, 
Flammarion, 1971 (originellement 1959) ; J. MicheLet, Écrits de Jeunesse ..., P. viaLLaneix (éd.), 
op. cit.
56 Paul viaLLaneix, « Introduction », in Jules MicheLet, Journal. Tome ii, 1849-1860, P. viaLLa-
neix (éd.), Paris, Gallimard, 1962, p. xi-xxxiii. « Âme de papier » est une métaphore de Michelet : 
Paule petitier, « « Mon âme de papier ». Michelet et ses archives », Littérature, no 175, 2014, 
p. 36‑47.
57 P. viaLLaneix, « Introduction », in J. MicheLet, Journal. Tome i, 1828-1848..., op. cit., p. 31. 
Il faut noter pourtant que Digeon fait preuve dans l’introduction des deux tomes édités par 
lui d’une attitude nettement plus interventionniste : Claude digeon, « Introduction », Jules 
MicheLet, Journal. Tome iii, 1861-1867, C. digeon (éd.), Paris, Gallimard, 1976, p. xxi-xxiv.
58 P. viaLLaneix, « Introduction », in J. MicheLet, Journal. Tome i, 1828-1848…, op. cit., p. 30.
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l’« identification fut parfois délicate », mais qu’il jugeait plus à leur place dans 
l’ensemble du journal.

Le choix de tout publier, qui découle à la fois de l’ordre donné par la 
commission de l’Institut et du culte de génie qu’on lui voue, suscite toutefois 
des critiques dès la publication du premier volume en 1959. D’abord, resurgit le 
vieil argument que la publication de tous les détails de la vie privée de Miche-
let pourrait nuire à sa représentation publique. Il est, par exemple, évoqué par 
Digeon, responsable des parties les plus délicates du journal : sa vie conjugale 
avec Athénaïs Michelet et les descriptions extrêmement imagées des processus 
physiques qui accompagnent le vieillissement.59 Viallaneix ne partage pas ces 
doutes, car pour lui « [l]e journal est d’abord [celui] d’un écrivain », c’est-à-dire 
d’un homme de plume doué, libre de s’en servir comme il le veut, et dont les 
notes personnelles accroissent la richesse interprétative des œuvres publiées.60 
Par contre, leur superviseur Halévy, en 1950 partisan déclaré de la publication 
intégrale, recule au moment de la présentation des résultats : « Je regrette de 
dire que j’ai les plus grandes craintes pour le troisième volume. [...] Le fait, c’est 
que le travail qui lui [Digeon] est échu l’a mis en présence d’un autre Michelet, 
le mari de Madame Michelet ». Par conséquent, « cette œuvre considérable, qui 
va paraître dans la collection dite « La Pléiade », destinée à contenir les chefs‑
d’œuvre de notre littérature, va porter un coup terrible à la mémoire d’un de 
nos grands écrivains pris dans le vif d’une maladie qui l’a rongé. En cette sorte 
de confusion, le style même perd sa qualité, le lecteur ne lira plus que la mi-
nutieuse chronique d’un maniaque écrivant une prose médiocre. En un tel cas, 
que pouvons-nous faire ? »61

À la parution du premier tome – à vrai dire, non pas le plus subversif  – on 
peut aussi entendre une autre critique : qu’une publication intégrale de ce jour-
nal ne vaut peut-être pas la peine, qu’il n’est au demeurant pas si intéressant à 
lire, qu’il apporte enfin trop peu. Jacqueline Piatier, par exemple, exprime dans 
Le Monde sa déception : « On comprend qu’on se soit posé la question de sa 
publication, et pas seulement pour des raisons de décence. Comme instrument 
de travail ? Oui, il peut servir à la biographie de Michelet. […] Comme docu-
ment humain ? Oui encore. […] Mais à quoi toutes ces confidences conduisent 
elles ? À dresser un portrait de Michelet qui ne grandit pas l’homme. […] Ce qui 
est gênant dans ce texte, c’est tout de même son absence quasi totale de valeur 
littéraire. Il faut chercher son intérêt, le démontrer. En définitive, la publication 

59 Claude digeon, « Les dernières années du « Journal » de Michelet », Revue des travaux 
de l’Académie des sciences morales et politiques, 111, 2e semestre, 1958, p. 22 ; C. digeon, Note sur le 
« Journal » de Michelet (années 1870-1874)..., op. cit., p. 47.
60 P. viaLLaneix, « Introduction », in J. MicheLet, Journal. Tome ii, 1849-1860 ..., op. cit., p. xi.
61 Intervention de Halévy publiée dans : Paul viaLLaneix, « Le Journal de Michelet », Revue 
des travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 111, 1er semestre, 1958, p. 139.
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est décevante ».62 Cette opinion est partagée par Henriot, le même qui en 1924 
encore avait exprimé le vœu qu’on publiât les papiers inédits de Michelet. Il 
critique en particulier le choix d’une édition intégrale, qui « noye dans la masse 
souvent indigeste de ce volumineux document autobiographique » les « aveux 
si libres, d’une curiosité et d’une vérité si peu voilées » que « des michelétistes 
scrupuleux » disaient avoir découverts dans le journal.63

Plus cruciale encore est l’interrogation de Henriot : « dans quelle mesure 
est-ce vraiment le Journal de Michelet qu’on a retrouvé aux archives qui le 
conservaient ? ». Cette remarque touche à une question fondamentale : com-
ment une publication d’un journal qui subsiste de façon incomplète peut-elle 
jamais prétendre à être « intégrale » ? Indépendamment de la question de savoir 
s’il faut ou non blâmer Athénaïs Michelet pour sa façon de gérer les papiers de 
son mari, comme le fait Henriot, la remarque de celui-ci appelle une autre ques-
tion : pourquoi la version publiée alors serait meilleure que les sélections pu-
bliées autrefois par elle. Cette estimation présuppose en effet toute une série de 
prémisses sur la méthode et les fins de la philologie. La solution de tout publier 
semble être à première vue la plus neutre, la moins guidée par des présupposi-
tions ou des idées préconçues sur le sens du texte, mais découle elle-même, à un 
niveau plus élevé, d’une conception de l’œuvre littéraire comme un ensemble 
complet, intégral et totalement maîtrisé par l’écrivain qui est censé exprimer 
son génie dans toutes les parts de l’œuvre. Cette conception de l’œuvre crée une 
différence irréductible entre ce qui est « original », donc de la main de l’auteur 
et qui par ce simple fait est valorisé, et ce qui ne l’est pas et par définition n’a pas 
de valeur. En conséquence, la préoccupation quant à la question de l’authenti-
cité et l’aspiration à l’exhaustivité sont préconisées comme les deux conditions 
à l’interprétation savante et méthodique d’un écrivain.

Les comptes rendus de la presse ne poussent, bien entendu, jamais jusqu’au 
niveau de tel type de questions. En général, on admet sans plus que la nouvelle 
image de Michelet présentée par les éditeurs du Journal est plus authentique 
que l’ancienne, créée par Athénaïs, et partant meilleure. Robert Coiplet exprime 
par exemple dans Le Monde « le sentiment […] d’avoir été trompé » jusqu’à pré-
sent : « Le souvenir de Mme Michelet ne sortira pas grandi de la publication des 
papiers de jeunesse de Michelet. […] La comparaison avec la version fabriquée 
qu’elle en avait publiée en 1884 est irritante et attristante ».64 Rétrospectivement, 
les publications par elle de papiers personnels portent selon lui « l’indice d’une 
manie, d’une bougeotte de la plume, la marque du bas-bleu ». Il se demande 

62 Jacqueline piatier, « La Sorbonne ouvre la première le journal de Michelet », Le Monde, 
22 juin 1957.
63 Émile henriot, « La vie littéraire. Le « Journal » de Michelet », Le Monde, 1er avril 1959.
64 Robert coipLet, « Écrits de jeunesse de Michelet, présentés par M. Paul Viallaneix », Le 
Monde, 16 janvier 1960.
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même si certaines particularités stylistiques des œuvres tardives de Michelet ne 
sont pas dues « à la collaboration imprudemment sollicitée d’Athénaïs Miala-
ret ». En plus d’ouvrir la boîte de Pandore sur des questions d’authenticité des 
œuvres publiées par Michelet lui‑même, cette réflexion montre surtout à quel 
point le respect de l’authenticité du texte est considéré comme la vertu épisté-
mique principale de la philologie, intériorisée aussi par les critiques littéraires.

Somme toute, l’idée de mieux connaître Michelet en publiant son jour-
nal l’emporte. Jean Guéhenno, qui avait dédié en 1927 son premier livre à Mi-
chelet, juge dans Le Figaro que le journal « avec ses confidences inutiles, […] 
dans sa continuité, demeure un document admirable » qui « témoigne d’une 
vie merveilleusement attentive et puissante, ranime, ressuscite tous ses livres, 
pose toutes les questions que nous n’avons pas encore résolues » et reste par-
tant de l’actualité dans « ce temps mou, lâche et confus qui est le nôtre, [où] 
nous manque un Michelet ! »65 Gilbert Comte, dans Le Monde, partage son avis : 
« Entre les grivèleries sordides, les trivialités époustouflantes, d’autres recon-
naîtront aussi un étonnant et merveilleux chant d’amour ».66 Comme Halévy 
l’avait craint, la publication du journal génère effectivement une nouvelle image 
de Michelet. Sans remplacer complètement celle dominante de l’historien na-
tional de la Troisième République qu’Athénaïs Michelet, par ses publications 
partielles des papiers personnels de son mari, avait contribuée à fabriquer, elle 
vient s’y ajouter. De plus, la publication du journal de Michelet s’accompagne 
d’une petite vague de rééditions plus ou moins populaires de ses œuvres, qui 
à leur tour occasionnent chacune des comptes rendus dans la presse, retenant 
ainsi l’attention du public.67 En même temps, le journal de Michelet fournit un 
sujet de recherches par excellence dans la tradition de la « psycho-histoire » 
et de l’étude littéraire psychanalytique surtout américaines. Le renouveau des 
études michelétistes s’inspire pourtant aussi de la grille de lecture proposée 
par Barthes. Le réseau textuel d’obsessions tracé par lui, où l’auteur en tant 
que personne est en fait absent, et l’image personnelle, humaine relevée par le 
journal vont désormais se chevaucher. Le résultat est un très fécond courant 
de recherche biographique et littéraire, mais qui s’accompagne souvent d’une 
perte d’intérêt quant aux dimensions historiennes et politiques de l’œuvre.

65 Jean guéhenno, « Les pères et les fils », Le Figaro, 16 décembre 1976 ; Jean guéhenno, 
L’évangile éternel. Étude sur Michelet, Paris, Grasset, coll. « Les cahiers verts », no 4, 1927.
66 Gilbert coMte, « Le « Journal » de Michelet enfin révélé. Le sexe et la création », Le 
Monde, 31 décembre 1976. 
67 Par exemple : Jules MicheLet, Épisodes de la Révolution française. Choix des textes, Paris, 
Éditions Alpina, coll. « Classiques pour notre temps », 1959 ; Jules MicheLet, Les femmes de la 
Révolution. Héroïnes, victimes, amoureuses, Paris, Club du livre de l’histoire, 1959.
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André Malraux, apôtre de Michelet sous l’aile de Charles de 
Gaulle

Pourtant, l’usage politique de l’héritage michelétien ne prend pas fin. Après la 
Seconde Guerre mondiale, aux séquelles de laquelle Febvre proclame Miche-
let « classique de la liberté », surtout André Malraux le reprend comme une 
source d’inspiration politique. Écrivain et homme politique, c’est aussi sur ces 
deux plans que se situe sa lecture de Michelet. Dans les années trente, quand 
il compose surtout des romans, Michelet est pour lui un maître d’écriture dont 
la trace, quoique présente, est souvent difficile à repérer. À partir de son expé-
rience de résistant, par contre, Malraux fait référence de façon plus explicite à 
l’historien qui lui fournit une matrice pour comprendre la situation du pays et 
pour concevoir son propre engagement.68 Après la guerre, ce qu’on avait besoin 
de lire – confie‑t‑il à son jeune compagnon de maquis Viallaneix – c’étaient Mi-
chelet et Péguy, mais surtout Michelet.69

Malraux s’exprime explicitement pour la première fois sur Michelet dans un 
entretien dans les Nouvelles littéraires en 1952 : « [J]e me souviens de deux chocs 
d’adolescence très violents : Michel‑Ange à Florence et Michelet ».70 Après cette 
adolescence et son échec pour entrer au lycée Charlemagne qui lui coupe l’ac-
cès à la formation académique, il devient autodidacte et se lance dans le monde 
littéraire.71 Amateur d’art sans occupation ou projet de vie précis, il fréquente 
le salon de Halévy, qui sera son premier éditeur. Une aventure en Indochine lui 
vaut un procès pour contrebande d’art, le convertit en critique du colonialisme 
et lui inspire trois romans. Dès 1936, il s’engage en Espagne dans la lutte contre 
le franquisme, expérience dont il tire son œuvre majeure L’espoir.72 Quoiqu’il ne 

68 David Bevan – apparemment le seul à avoir étudié plus ou moins systématiquement 
la référence michelétienne chez Malraux – remarque que le nom de Michelet apparaît dans 
les notes préparatoires de L’Espoir, mais il n’est pas mentionné dans la version définitive du 
roman. David G. Bevan, Invincible Dialogue. Malraux, Michelangelo and Michelet, Amsterdam, 
Rodopi, coll. « Faux titre. Études de langue et littérature françaises publiées », no 54, 1991, p. 81. 
Outre l’ouvrage de Bevan, il existe deux brefs aperçus de la lecture malrucienne de Michelet : 
Voir aussi sur Malraux et Michelet : Jean‑René BourreL, « Jules Michelet », in Jean‑Claude 
Larrat (éd.), Dictionnaire André Malraux, Paris, Classiques Garnier, coll. « Dictionnaires et syn-
thèses », no 7, 2015, p. 750‑753 ; Paul viaLLaneix, « Michelet Jules (1798‑1874) », in Charles-Louis 
fouLon, Janine MossuZ-Lavau et Michaël de saint-cheron (éd.), Dictionnaire André Malraux, 
Paris, cnrs éditions, 2011, p. 529‑532.
69 Renseignement de la part de Paul Viallaneix obtenu lors d’un rendez‑vous le 14 octobre 
2011.
70 Gabriel d’auBarède, « Rencontre avec Malraux », Nouvelles littéraires, 7 avril 1952.
71 Parmi les biographies intellectuelles sur Malraux, il faut surtout retenir : Jean‑Claude 
Larrat, André Malraux, Paris, Librairie générale française, coll. « Références », no 578, 2001 et 
Perrine siMon-nahuM, André Malraux. L’engagement politique au xxe siècle, Paris, Armand Colin, 
coll. « Nouvelles biographies historiques », 2010.
72 André MaLraux, L’espoir, Paris, Gallimard, 1937.
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se déclare jamais univoquement marxiste, son orientation politique en ces an-
nées est clairement à gauche et il passe pour un communiste.73 Fait prisonnier, il 
s’échappe au début de la guerre et s’engage dans la résistance à partir de mars 
1944, d’abord dans le maquis en Corrèze, ensuite comme commandant d’une 
brigade de la nouvelle armée française. En janvier 1945, il rencontre le général 
de Gaulle au premier congrès du Mouvement de Libération Nationale. C’est 
une rencontre décisive, qui déterminera toute sa vie d’après-guerre, bien que 
sur le plan de la formation de sa pensée politique elle marque plutôt l’aboutis-
sement d’une évolution que le début.74 Après la libération, Malraux est briève-
ment nommé ministre de l’information, ensuite commissaire à la propagande 
du RPF (Rassemblement du peuple français), mouvement politique avec lequel 
de Gaulle tente la réforme de la Quatrième République. S’il avait déjà pris ses 
distances avec le communisme bien avant la guerre, son adhésion au gaullisme 
et ses actions comme propagateur de la grandeur nationale seront considérées 
comme une volte‑face difficile à expliquer. Trente ans plus tard, il évoque cette 
démarche ainsi : « [J]’ai pensé, vers 1943, que le lien que j’avais avec le prolétariat 
était désormais subordonné au lien que j’avais avec la France. […] Ce qui s’est 
passé d’essentiel, c’est que, dans la Résistance, j’ai épousé la France. J’ai pensé, 
à tort ou à raison, à ce moment-là, qu’on ne ferait rien sur le terrain social sans 
passer par la France ».75

« Épouser la France », la formule, qu’il emploie d’ailleurs fréquemment 
dans ces années, est empruntée à Michelet.76 Cet emprunt n’a rien de fortuit : si 
la transformation de Malraux de socialiste pratiquant la solidarité internationale 
en gaulliste, classé habituellement « à droite », a suscité maintes interrogations, 
la méditation de Michelet permet à Malraux de voir une grande continuité entre 
les deux volets de son engagement. Non seulement il rappelle que « Michelet 
est celui qui a écrit le premier : « La France est une personne » » ; il voit aussi 
en Michelet « un des plus grands prosateurs du monde ».77 Mais Malraux trouve 
surtout chez lui une pensée qui associe un programme d’égalité et d’édification 
sociale à une régénération nationale au moyen de la fraternité. Michelet réu-

73 P. siMon-nahuM, André Malraux. L’engagement politique au xxe siècle..., op. cit., p. 51‑53.
74 Ibid., 73‑78.
75 André MaLraux, « Entretien avec Roger stéphane à l’occasion de la sortie du livre Les 
chênes qu’on abat..., mars 1971 », in Espoir. Revue de l’Institut Charles de Gaulle. 2. Malraux, paroles 
et écrits politiques inédits 1947-1972, 1973, p. 107‑108.
76 Jules MicheLet, Le peuple, Paul viaLLaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1992, p. 80. Malraux 
utilise la formule aussi dans André MaLraux, « Antimémoires », in Ibid., Œuvres complètes. 
iii, Marius-François guyard, Jean‑Claude Larrat et François trécourt (éd.), Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque la Pléiade », no 263, 1996, p. 91 et dans un entretien au Spiegel en octobre 
1968 : Espoir. Revue de l’Institut Charles de Gaulle. 2. Malraux, paroles et écrits politiques inédits 
1947-1972, op. cit., p. 91. 
77 Roger stéphane, André Malraux. Entretiens et précisions, Paris, Gallimard, 1984, p. 35.
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nit les valeurs républicaines et démocratiques que Malraux défend depuis son 
premier engagement politique et celles, nationales, qui s’y ajoutent à partir de 
son entrée dans la résistance – deux systèmes de valeurs généralement pensés 
comme contraires dans le champ politique au début de la guerre froide. Pour 
Malraux, c’est précisément cet antagonisme, qui se traduit dans l’opposition 
entre la politique du « gauche » et celle de « droite », à quoi le gaullisme voudrait 
remédier. C’est pourquoi il refuse la qualification du gaullisme comme un cou-
rant politique de droite, évoquant ce qu’il appelle un « bloc Michelet », qui fait 
référence au « bloc » dont autrefois parlait Clemenceau et qui englobait pour lui 
à la fois la nation entière et l’ensemble des républicains de gauche : « [L]e « bloc 
Michelet » s’identifie à ce que devrait être la gauche. Alors, c’est d’une part la 
pensée française qui correspond à […] la dernière incarnation sociale de la jus-
tice. […] [C’est d’autre part] la signification épique de la Révolution française. 
[…] À partir du moment où l’on lie cette solidarité à la conscience de l’épique 
que la France a apporté au monde, on est dans ce que j’ai appelé « le bloc Miche-
let » ; et contrairement à ce qu’on nous dit, chez nous, il n’y a personne d’autre 
qui le représente ».78 Pour Malraux, l’égalité à laquelle aspire la gauche dépend 
d’une régénération nationale qui, elle, ne peut que se réaliser par une fraternité 
qui sur le plan concret s’exprime par la justice sociale.

Implicitement à cette pensée sur une renaissance de la nation française, se 
trouve une réflexion sur la philosophie de l’histoire d’Oswald Spengler, philo-
sophe allemand qui au terme de la Première Guerre mondiale prophétisait le 
déclin de l’Occident sur la base d’une morphologie selon laquelle les cultures 
sont considérées comme des unités closes, destinées, comme des plantes, à une 
cycle de vie de croissance, floraison et mort.79 Malraux, qui a fait connaissance 
de Spengler avant que son œuvre ne soit traduite en français, est séduit par sa 
conception organiciste des cultures et sa critique de l’eurocentrisme, mais il 
juge inadmissible son défaitisme.80 Si le second conflit mondial donne en ap-
parence raison à Spengler, il rend pour Malraux d’autant plus urgente la tâche 
de trouver une issue à cette impasse. Le déclinisme spenglerien lui pose un 
défi tout à fait semblable à celui du « vieillissement de cultures » qui avait occu-
pé Péguy.81 Et tout comme Péguy, Malraux fait appel à Michelet pour surmon-
ter cette crise. Avec Michelet, Malraux argumente que, malgré le sentiment de 

78 Ibid. Voir sur le « bloc » de Clemenceau le chapitre 5.
79 Oswald spengLer, Le déclin de l’Occident. Esquisse d’une morphologie de l’histoire universelle, 
5 vols., traduit par Mohand taZerout, Paris, Nouvelle revue française, coll. « Bibliothèque des 
Idées », no 4, 1931‑1933.
80 André daBeZies, « Malraux et les philosophies de l’histoire », Europe, 67, no 727, 1989, 
p. 129‑140. Pour Malraux et Spengler : Myriam sunnen, « Spengler, Oswald, 1880‑1936 », in J.‑C. 
Larrat, Dictionnaire André Malraux..., op. cit., p. 1029‑1032.
81 Voir sur Péguy le chapitre 7.
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vivre un cataclysme, le principe prométhéen permet toujours à une société de 
se transformer et d’éveiller une renaissance. Tant qu’il y a la volonté de vivre, il 
y a l’ouverture vers la révolution, vers ce que Malraux appelle aussi, d’un terme 
emprunté à la biologie, une métamorphose, mot qu’il retrouve chez le Miche-
let des œuvres d’histoire naturelle.82 C’est pourquoi, après la Seconde Guerre 
mondiale, la lecture de Michelet est essentielle et c’est pourquoi les espérances 
de Malraux sur celui qui éveillera cette renaissance sont tellement grandes : 
« Au‑delà des textes juridiques », rappelle‑t‑il Place de la République le 4 sep-
tembre 1958, quand le général de Gaulle présente la nouvelle constitution qu’on 
approuvera trois semaines plus tard par référendum, « vous voterez pour la vo-
lonté de résurrection nationale, ou pour l’effacement de notre pays, en réponse 
à un homme qui tient de l’histoire le droit de nous appeler en témoignage ».83 
C’est ici la résurrection, non pas par l’historien à l’écoute des voix des archives, 
mais par l’homme qui incarne la grandeur.

Avec l’élection présidentielle du général de Gaulle et la nomination de 
Malraux au poste de ministre d’État chargé des affaires culturelles, ce dernier 
peut enfin commencer à mettre à exécution le programme de régénération 
de la France qu’il plaide depuis une douzaine d’années. Le premier ministre 
en France à être nommé spécialement pour la politique culturelle, Malraux la 
marquera durablement de son empreinte et imposera à la politique générale 
des gouvernements consécutifs sous la présidence du général une dimension 
culturelle que la politique française n’avait jamais eue avant.84 Conforme au 
programme gaulliste d’une réforme nationale, la politique culturelle devient, en 
effet, un élément‑clé de la politique tout court. À cet égard, le tandem Malraux‑
de Gaulle ne peut qu’être comparé avec les années de l’enracinement de la 
Troisième République, et cela encore partiellement, puisque les opportunistes 
libéraux des années 1880 n’ont jamais donné autant de substance précise à leur 
répertoire commémoratif et idéologique que Malraux. Tandis que l’État sous la 
Troisième République hésitait à créer des célébrations officielles, surtout quand 
il s’agissait d’honorer autre chose que des notions au demeurant assez vagues 
comme « la république » ou « la liberté », Malraux élabore un agenda complet 
de commémorations et de célébrations, souvent soigneusement orchestrées par 

82 D.G. Bevan, Invincible Dialogue..., op. cit., p. 101. Sur la centralité du concept « métamor-
phose » chez Malraux, voir : Jean‑Pierre Zarader, « Métamorphose », in J.‑C. Larrat, Diction-
naire André Malraux..., op. cit., p. 738‑742.
83 André MaLraux, « Discours prononcé place de la République le 4 septembre 1959 », in 
Ibid., Œuvres complètes. vi. Essais, Jean‑Yves tadié et al. (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Biblio-
thèque de la Pléiade », no 566, 2010, p. 480.
84 Sur la politique culturelle de Malraux, voir surtout : Philippe poirrier, L’État et la culture 
en France au xxe siècle, Paris, Librairie générale française, coll. « Livre de poche », 2000 ; Philippe 
urfaLino, L’invention de la politique culturelle, Paris, La documentation française, coll.« Travaux 
et documents », no 3, 1996.
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le ministère. Ainsi, il est l’inventeur d’une politique de commémoration natio-
nale, visant un aggiornamento de la vieille « fête républicaine » qui au cours des 
décennies avait perdu de sa force.85 Et en multipliant les discours commémo-
rant la libération de Paris, la mort de Jeanne d’Arc, le transfert des cendres de 
Jean Moulin au Panthéon ou encore inaugurant les nombreuses « maisons de 
la culture » disséminées dans tout le pays, il construit ce qu’on est parvenu à 
appeler après coup « le mythe gaullien ».86

À cette politique, Malraux rattache étroitement la mémoire de Michelet, 
chez qui il avait trouvé l’inspiration de son programme. À cet égard, la façon 
dont Malraux fait usage de l’héritage de Michelet diffère beaucoup de celle de de 
Gaulle lui-même, qui, quoique la lecture de l’historien ait certainement contri-
bué à la formation de son esprit politique, ne se sert guère de réminiscences mi-
chelétiennes dans ses textes. Dans les « dits et écrits » de Malraux, en revanche, 
Michelet est très présent, le plus souvent sous la forme d’emprunts textuels 
inavoués, mais parfois explicites.87 Une occasion éminente est la célébration de 
Jeanne d’Arc à Orléans à laquelle Malraux assiste en 1961. Dans son discours, 
il relie l’apparition de Jeanne d’Arc et l’appel du 18 juin, la Pucelle et la Répu-
blique, la patrie et l’universalité, et fait référence à Victor Hugo et Michelet.88 
La présence de Michelet dans son célèbre discours à l’occasion du transfert 
des cendres de Jean Moulin en 1964 est plus subtile et se révèle seulement dans 
le choix des mots : « Puissent les commémorations des deux guerres s’achever 
par la résurrection du peuple d’ombres que cet homme anima ».89 Aussi quand 
Malraux défend à l’Assemblée nationale sa politique concernant les monuments 
historiques, il n’hésite pas à faire appel à Michelet pour affirmer la nécessité de 
la protection des monuments pour la reconstitution nationale : « C’est pour 
cela que nous voulons les sauver ; non pour la curiosité ou l’admiration, non 
négligeable d’ailleurs, des touristes, mais pour l’émotion des enfants que l’on y 
tient par la main. Michelet a montré jadis ces petits visages éblouis devant les 

85 Olivier ihL, La fête républicaine, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1996, 
p. 376.
86 Maurice aguLhon, De Gaulle. Histoire, symbole, mythe, Paris, Plon, 2000 ; Sudhir haZaree-
singh, Le mythe Gaullien, Paris, Gallimard, coll. « La suite des temps », 2010.
87 Le titre « dits et écrits » est celui de la bibliographie raisonnée de Malraux : Jacques cha-
nussot et Claude travi, Dits et écrits d’André Malraux. Bibliographie commentée, Dijon, Éditions 
universitaires de Dijon, coll. « Écritures », 2003.
88 André MaLraux, « Commémoration de la mort de Jeanne d’Arc, 31 mai 1964 », in « Orai-
sons funèbres » in Ibid., Œuvres complètes. iii..., op. cit., p. 941.
89 André MaLraux, « Transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, 19 décembre 1964 », 
in Ibid., Œuvres complètes. iii..., op. cit., p. 948.
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images de leur pays où la gloire n’avait pas d’autre forme que celle du travail 
et du génie. C’est elles qui nourrissent notre communion la plus profonde ».90

Ses efforts de résurrection nationale par la politique culturelle et son dé-
vouement à Michelet convergent en 1961, quand Malraux accepte le patronage 
d’une grande exposition aux Archives Nationales dédiée à l’historien. Hors de 
tout anniversaire ou date commémorative spéciale, cette exposition célèbre, se-
lon André Chamson, académicien, compagnon de longue date de Malraux et 
nommé par lui directeur des Archives de France, « à travers la vie et l’œuvre de 
Michelet, […] l’Histoire de France, avec le retour éternel de ses accomplisse-
ments ».91 L’exposition mise donc sur un même redoublement de la commémo-
ration de Michelet et la commémoration de l’histoire nationale que le centenaire 
de la naissance de Michelet en 1898. En même temps, les objets exposés – il y 
en a plus de 550 – et la narration créée par leur mise en place révèlent un 
intérêt nouveau  pour la personne de Michelet suscité par la publication du 
journal intime.92 Suivant un parcours plus ou moins chronologique, le visiteur y 
voit quasiment toutes les images existantes de Michelet, allant du buste sculpté 
par Antoine Bourdelle jusqu’à une caricature de Honoré Daumier ; des pièces 
d’archives et des manuscrits qui reflètent son activité, et notamment son travail 
d’archiviste ; et des objets comme son bureau et les peintures qui ornaient les 
murs de son cabinet de travail. En outre, il y a des pièces en rapport avec les 
commémorations de Michelet à la fin du xixe siècle : des articles de presse sur 
ses obsèques, une carte d’invitation avec le programme de la célébration au 
Panthéon de 1898.93

Malraux attache à cette exposition « sur l’un des hommes qui a le plus pro-
fondément exprimé la République » une « valeur symbolique » éminente.94 Les 
Nouvelles littéraires accordent à Chamson une surface assez large pour annoncer 
cette « très importante exposition ».95 Exceptés un article sur un ton jubilatoire 
dans la même revue et un compte rendu favorable du Monde, l’accueil de l’ex-

90 Journal officiel. Débats parlementaires. Assemblée nationale, séance du 14 décembre 1961, 
p. 5638.
91 André chaMson, « Préface », in Paul viaLLaneix et Bernard Mahieu, Michelet, sa vie, son 
œuvre, 1798-1874. Exposition aux Archives nationales, 1961, Paris, Archives de France, 1961, p. x.
92 Viallaneix fait d’ailleurs partie de l’équipe d’organisation qui comprend aussi Jean‑
Pierre Babelon, conservateur chargé du Musée de l’Histoire de France, Bernard Mahieu, 
conservateur et chef du Service des Renseignements et Sabine Flaissier. P. viaLLaneix et B. 
Mahieu, Michelet, sa vie, son œuvre, 1798-1874., ... op. cit., p. xii.
93 Ibid.
94 Journal officiel. Débats parlementaires. Sénat, séance du 21 novembre 1961, p. 1737.
95 André chaMson, « L’histoire doit être vécue avec passion », Nouvelles littéraires, 26 octobre 
1961, p. 1
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position est néanmoins tiède.96 L’hebdomadaire « de l’intelligence française » 
quelque peu provocateur Arts. Lettres, spectacles, musique consacre presqu’une 
page entière à une enquête auprès d’hommes de lettres divers sur la question 
« Michelet. Est-il encore un grand historien ? », pour conclure qu’« il semble que 
sa lecture soit maintenant réservée aux spécialistes ».97 Bien que certaines des 
personnes interrogées constatent que grosso modo sa conception de l’histoire 
est toujours valable, ou qu’il reste un grand écrivain, le verdict est sévère : « Mi-
chelet était trop lié à son temps, trop lié à un mouvement qu’il avait contribué à 
engendrer pour leur survivre ».98

Ces réactions sont en effet symptomatiques de la politique culturelle de 
Malraux en général, qui relève quelque peu de l’anachronisme. Pour Jean‑
Claude Larrat, Malraux est resté, en tant que ministre pendant les années 1960, 
un « intellectuel des années 1930 » mal à l’aise à un moment où la figure de l’in-
tellectuel est monopolisée par la gauche communiste et socialiste.99 D’où, entre 
autres, son désarroi devant Mai ’68. La fraternité, cette vieille solidarité nationale 
qui est la clé de voûte de son programme de régénération, n’est plus un concept 
mobilisateur à une époque où le champ discursif est dominé par l’individua-
lisme, le libéralisme, l’anti-autoritarisme et, chez certains, une fascination com-
muniste. Ce diagnostic vaut aussi pour l’interprétation de Michelet que Malraux 
préconise. Il s’agit d’un Michelet historien national d’abord, lu non seulement 
à travers la représentation canonique que la Troisième République avait fait de 
lui, mais surtout à travers Maurice Barrès.100 Son programme de régénération 
nationale sous la direction d’un homme providentiel est tout aussi tributaire 
de l’auteur du Roman de l’énergie nationale que de l’historien de la résurrection 
des morts. Michelet représente pour Malraux la grandeur de l’histoire nationale, 
partant de la nation française, et le « bloc Michelet » cette partie du champ poli-
tique qui, en fait, le transcende en se posant au-dessus les partis. Michelet a été 
l’une des sources qui inspirent Malraux à se former, dans les années 1940, « une 
certaine idée de la France » sur un mode non exactement similaire mais bien 
comparable à celui de Febvre, et c’est cette idée que Malraux désire réaliser sous 
l’aile de celui qui l’incarne le mieux selon lui.101 Si cet esprit produit un élan 

96 Annette vaiLLant, « Michelet tel qu’il fut », Nouvelles littéraires, 2 novembre 1961, p. 2 ; J.C., 
« Une exposition Michelet », Le Monde, 29 octobre 1961.
97 Daniel Bernet et Claude Bonnefoy, « Michelet, l’écrivain a-t-il sauvé l’historien ? », Arts. 
Lettres, spectacles, musique, no 842, 8‑14 novembre 1961, p. 3
98 Ibid.
99 Jean‑Claude Larrat (éd.), André Malraux..., op. cit., p. 131‑139 (p. 139 pour la citation) et 
193‑195.
100 André MaLraux, « Sur Maurice Barrès, 1952 », in Ibid., Œuvres complètes. vi. Essais..., op. cit., 
p. 416‑417 ; R. stéphane, André Malraux..., op. cit., p. 36.
101 Charles de gauLLe, « Mémoires de guerre. 1. L’appel, 1940‑1942 », in Ibid., Mémoires, 
Marius-Fançois guyard (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », no 465, 2000, p. 5.
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considérable à partir de 1958, il s’avère dépassé dix ans plus tard. Les limites de 
cette interprétation de Michelet se montrent en particulier quand Gaëtan Pi-
con, proche de Malraux et auteur de deux ouvrages sur lui, préface, dans l’après 
Mai ’68, une nouvelle édition du cours de 1848 sous le titre L’étudiant, où il met 
en lumière un Michelet leader des étudiants, « marcusien », plus radicalement 
contestataire que Marx, et donc soixante-huitard avant la lettre.102 Cependant, 
sur le plan du discours politique, l’utilisation que fait Malraux de Michelet aura 
la vie plus longue que ne laisse présager le désenchantement. Certes, on ne cite 
plus souvent, sans sourire, Michelet au parlement. Mais le discours gaullien de 
grandeur nationale, dont grâce à Malraux la référence à Michelet est un des 
éléments de construction, existe encore et reste, surtout par des temps d’incer-
titude, où la nation elle-même devient l’objet de débat, un fonds à puiser.

Un cénacle de michelétistes fidèles

Viallaneix, éditeur du journal de Michelet, et qui rend hommage à Malraux en 
lui empruntant le titre de sa thèse La voie royale. Essai sur l’idée de peuple dans 
l’œuvre de Michelet, a bien compris le dévouement de ce dernier pour Michelet.103 
La passion de Viallaneix, protestant issu de Corrèze, pour Michelet est basée sur 
une affinité morale et politique qu’ils partagent, suscitée, comme chez Malraux, 
par l’expérience de la Seconde Guerre mondiale. En khâgne à Louis-le-Grand, 
Viallaneix suit les cours de Febvre sur Michelet au Collège de France, puis 
passe les derniers mois de guerre dans les maquis.104 Il retrouve chez Michelet 
une éthique de responsabilité personnelle et d’engagement pour la liberté de 
conscience qu’il lui tient à cœur. Il s’identifie à Michelet et s’approprie de lui 
jusqu’à en faire un maquisard avant la lettre : « Par un de ces retours de l’histoire 
qu’observait Vico, il apparait que Michelet retrouve, ces temps-ci, l’audience des 
hommes justes et libres. De nouveau se mêle aux vivants celui qui voulut rani-
mer le passé de la France et qui de l’histoire même fit une « résurrection » ».105 
L’envers de cela est d’ôter le droit de parole à propos de Michelet à ceux qui ne 
rentrent pas dans la catégorie des « hommes justes et libres ».

102 Gaëtan picon, « Michelet et la parole historienne », in Jules MicheLet, L’étudiant, Paris, 
Seuil, coll. « Collection Pierres vives », 1970, p. 9‑52.
103 P. viaLLaneix, La voie royale..., op. cit. ; André MaLraux, La voie royale, Paris, Grasset, coll. 
« Les cahiers verts », 1930.
104 Philippe Lançon, « La leçon nationale. Paul Viallaneix se souvient du cours de Lucien 
Febvre sur Michelet en 1943 », La Libération, 4 décembre 2014.
105 Paul viaLLaneix, « Les voies de l’amour, 1848‑1874. Introduction », in Ibid. et B. Mahieu, 
Michelet, sa vie, son oeuvre, 1798-1874. Exposition aux Archives nationales, 1961..., op. cit., p. 126.
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En dépit de leur inspiration morale et politique initiale, les études mi-
chelétistes se développent en un domaine spécialisé et largement dépolitisé 
qui gravite autour du Centre de recherches révolutionnaires et romantiques 
de l’université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand-II), cofondé par Viallaneix, et 
de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris avec ses archives de Michelet. 
L’inspiration morale se révèle toutefois dans le sentiment, que Viallaneix ex-
prime à plusieurs reprises, que le public ne connaît pas assez Michelet, qu’on 
ne le lit pas et qu’il en est réduit à une réputation devenue banale d’historien 
national. La philologie devrait remédier à cette réduction, dont Viallaneix incri-
mine les dirigeants de la Troisième République mais surtout Athénaïs Michelet : 
« Au Panthéon national, Jules Michelet occupe un siège d’honneur, près du 
trône de Victor Hugo. […] Les volumes de l’Histoire de France et de l’Histoire 
de la Révolution s’alignent sur les rayons de maintes bibliothèques familiales, 
depuis que d’héroïques républicains […] les y ont pieusement rangés. Que re-
couvrent encore de vivant tout cet or municipal et cette respectable poussière ? 
Plus funeste que la mort, la gloire sépare solennellement l’écrivain de ses lec-
teurs, dont elle dégrade l’admiration en indifférence. Une Providence, cepen-
dant, veille sur l’histoire littéraire. Elle en répare les injustices ».106 Par ces mots, 
Viallaneix s’inscrit dans une tradition de recherche remontant au xixe siècle où 
la philologie et la science de l’édition sont employées comme « mnémotech-
nologie culturelle » servant la construction d’un canon qui doit renforcer une 
identité collective.107

D’abord tout seul, ensuite aidé de son collègue Robert Casanova et de 
plusieurs élèves, Viallaneix s’attaque dans les années 1970 à l’immense travail 
philologique pour que les œuvres de Michelet soient accessibles en éditions 
critiques. Leur dernière édition dite « complète », mais quelque peu incomplète 
en réalité et sans apparat critique, date des années 1890. Il est donc grand temps, 
semble-t-il, de remédier à ce manque, une opinion partagée par l’écrivain et 
auteur d’ouvrages d’histoire populaire Claude Mettra qui, lui aussi, entreprend 
une édition commentée de l’Histoire de France, mais n’a pas vocation à satisfaire 
les besoins de la recherche académique.108 À partir de 1971, au moment où Gal-
limard tergiverse encore à propos des derniers tomes du Journal, les premiers 
tomes des Œuvres complètes de Viallaneix commencent à paraître chez Flam-
marion.  L’ambition est de finir les vingt‑et‑un volumes prévus en 1974 pour le 

106 P. viaLLaneix, « Introduction », in J. MicheLet, Écrits de Jeunesse ..., op. cit., p. 9.
107 Paula henriKson, « Inventing Literary Heritage. National Consciousness and Editorial 
Scholarship in Sweden, 1810‑1830 », in Lotte Jensen, Joep Leerssen et Marita MathiJssen (éd.), 
Free Access to the Past. Romanticism, Cultural Heritage and the Nation, Leyde, Brill, 2010, p. 103‑104.
108 Jules MicheLet, Histoire de France, 17 vols., Claude Mettra (éd.), Lausanne, Éditions Ren-
contre, 1966. Cette édition est reprise plusieurs fois, aussi dans des versions partielles, par 
Édito-Service et Robert Laffont.
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centenaire de la mort de l’historien.109 Au fur et à mesure que le travail avance, 
Viallaneix entre en contact avec des chercheurs venant de l’étranger, surtout 
du monde anglo-saxon, qui commencent découvrir Michelet. Ainsi, il associe à 
l’édition des ouvrages d’histoire naturelle l’américain Edward Kaplan, auteur 
d’une thèse qui porte en particulier sur ces mêmes ouvrages et d’une traduc-
tion anglaise commentée de fragments du Journal.110 Un autre volume est pris en 
charge par sa compatriote Linda Orr, dont les recherches reflètent l’influence de 
l’étude des structures rhétoriques de l’historiographie du xixe siècle de White.111 
L’enthousiasme pour Michelet ne se limite cependant pas aux seuls éditeurs des 
Œuvres complètes : la redécouverte de ses œuvres non‑historiques, le matériel à 
explorer inclus dans le Journal et l’élargissement du potentiel interprétatif grâce 
aux nouvelles approches littéraires et historiographiques promettent une riche 
moisson d’études académiques de toutes sortes.112

Ainsi se tisse une communauté de chercheurs « michelétistes » autour de 
la collaboration au travail d’édition mais aussi grâce aux comptes rendus de 
leurs publications mutuelles. Or malgré le fait que le cadre formel, dont elle 
se dote – une association « À la recherche de Michelet » –, paraît éphémère, 
cette communauté doit être comprise comme les « sociétés d’amis d’écrivain » 
décrites par Pierre Boudrot.113 Celui-ci en discerne trois types, servant trois buts 
différents et qui reflètent l’évolution de la stature sociétale de l’écrivain. Il s’agit 
d’abord du « héros », l’auteur peu ou prou contemporain, honoré pour son 
exemplarité morale ou sociale et dont la célébration par une association prend 
une fonction identitaire. Ensuite viennent les associations pour promouvoir 
l’étude d’« écrivains classiques », qui, morts depuis longtemps, continuent à être 
considérés comme modèles d’excellence stylistique et dont la promotion sert, 
en plus de fins érudites, à la construction d’un canon national. Dans la troisième 
catégorie, on trouve les « écrivains-mortels », à qui le consensus de leur valeur 

109 Paul viaLLaneix, « Préface », in Jules MicheLet, Œuvres complètes, 1, 1798-1827, P. viaLLa-
neix (éd.), Paris, Flammarion, 1971, p. 10. 
110 Edward K. KapLan, Michelet’s Poetic Vision. A Romantic Philosophy of Nature, Man and Wo-
man, Amherst, University of Massachusetts Press, 1977 ; Edward K. KapLan, Mother Death. The 
Journal of Jules Michelet, 1815-1830, Amherst, University of Massachusetts press, 1984.
111 Linda orr, Jules Michelet. Nature, History and Language, Ithaca, Cornell University Press, 
1976 ; Ibid., Headless History. Nineteenth-Century French Historiography of the Revolution, Ithaca, 
Cornell University Press, 1990.
112 Pour un état des questions relativement complète des études michelétistes jusqu’au 
milieu des années 1970 : Paul viaLLaneix, « Dossier bibliographique », Romantisme, 5, no 10, 
1975, p. 209‑218.
113 Pierre Boudrot, L’écrivain éponyme. Clubs, sociétés et associations prenant nom d’écrivain en 
Occident depuis la Révolution française, Paris, Armand Colin, 2012. Sur l’association « À la re-
cherche de Michelet » : Simone Bernard-griffths, « Prélude à la célébration d’un bicen-
tenaire », in Ibid. (éd.), Variétés sur Michelet, Clermont-Ferrand, Nizet, coll. « Cahiers roman-
tiques », no 3, 1998, p. 6.
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littéraire ou l’exemplarité morale manquent et qui sont célébrés, souvent pour 
des raisons émotionnelles voire nostalgiques, par des associations mineures à 
des fins patrimoniales ou muséales. Le cas des michelétistes semble emprunter 
à différents types, car si Michelet a tous les traits d’un classique, qu’on édite et 
étudie en raison de sa canonicité, Viallaneix le considère aussi bien comme un 
héros. Chez Michelet, la propagation de son exemplarité morale suit donc les 
chemins de l’étude érudite.

Au xxe siècle, les années 1970 sont l’âge d’or de Michelet : non seulement 
l’activité éditoriale et l’étude littéraire connaissent à ce moment leur plus grand 
éclat, mais c’est aussi la décennie de l’essor de la « nouvelle histoire » avec 
son appropriation de Michelet. Les deux tendances s’entrecroisent d’ailleurs 
continuellement, car les liens entre Viallaneix, Pierre Nora et Jacques Le Goff 
sont amicaux. Leurs contacts ont comme résultat la célèbre préface sur Miche-
let et le Moyen âge que livre Le Goff pour l’édition de Viallaneix.114 Les deux 
démarches, historienne et littéraire, se renforcent mutuellement, menant aussi 
à une propagation de la figure de Michelet et de ses œuvres auprès du grand 
public. À côté des éditions critiques, il y a en effet plusieurs éditions populaires, 
comme celle d’un abrégé de 690 pages par François Bluche dans une collec-
tion intitulée « Les grands monuments de l’histoire », ou l’édition illustrée par 
Gaston Barret du Peuple dans une collection socialiste militante.115 À ces moyens 
de diffusion déjà connus au xixe siècle s’ajoutent – cela va presque de soi – au 
xxe ceux de la radio et de la télévision. La médiatisation de l’historien et de son 
œuvre s’affirment à partir de 1967, quand Denise Centore dédie une semaine de 
son programme de radio « Dossier de l’Histoire » à l’achèvement par Michelet 
de son Histoire de France, cent ans auparavant.116 À partir de ce moment, Vialla-
neix fait des apparitions médiatiques régulières pour informer le grand public 
de l’auteur pour qui il se passionne.117 Ce sont aussi les années où La sorcière 
devient un livre très en vogue, dont on va découvrir les possibilités de mobilité 
et procréativité par un programme de radio en 1974 et plusieurs adaptations 
théâtrales.118 En 1982, le réalisateur et scénariste Charles Brabant en tourne une 

114 Voir le chapitre 8.
115 Jules MicheLet, Histoire de France. Édition abrégée, François BLuche (éd.), Paris, Laffont, 
Le Club français du livre, coll. « Les grands monuments de l’histoire », no 6, 1971 ; Jules Mi-
cheLet, Le peuple, illustré par Gaston Barret, Paris, Éditions Martinsart, coll. « L’humanité en 
marche. Liberté – Égalité – Fraternité », 1971. Un compte rendu des deux éditions : G.G.A., 
« Michelet en abrégé », Le Monde, 18 juin 1971.
116 Marcelle Michel, « Semaine Michelet. Un historien actuel », Le Monde, 16 juin 1967.
117 Par exemple dans le documentaire « Une pierre blanche pour Jules Michelet », par Jean 
Jacques BLoch, Antenne 2, 25 août 1975, http://www.ina.fr/video/CPB75052305 (consulté le 1er 
juillet 2016) et « Michelet. L’homme qui mangeait l’histoire », par Alain dhenaut, dans le pro-
gramme « Des millions de livres écrits à la main », tf1, 11 août 1976.
118 « Les grandes heures de la sorcellerie. La Sorcière » par Catherine Bourdet, France 
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version pour le petit écran, où, dans un choix révélateur, il assimile Athénaïs 
Michelet à la sorcière en faisant jouer les deux rôles par la même actrice.119

Le centenaire de la mort de l’historien, en 1974, peut être considéré comme 
l’apogée de la ferveur michelétienne : c’est l’occasion de plusieurs numéros 
spéciaux de revues et de colloques, dont un est organisé par la Société d’histoire 
littéraire de la France au Collège de France et un autre avec la participation de la 
Délégation générale aux célébrations nationales du Secrétariat de la Culture.120 
Ce sont chaque fois des réunions d’éditeurs des Œuvres complètes et des cher-
cheurs français et anglo-saxons se consacrant à Michelet. Sur France Culture, 
Françoise Gaillard anime une table ronde avec des michelétistes de tout poil.121 
Une exposition à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, organisée avec 
le concours du Secrétariat d’Etat à la culture et subventionnée par la Ville de 
Paris, a lieu l’année suivante. À l’aide de peintures et de lithographies du Paris 
de l’époque de Michelet et de pièces de ses archives, elle montre au public com-
ment ses pérégrinations dans la ville ont laissé leurs traces dans sa pensée.122 
Comme en 1924, la commémoration de 1974 en est surtout une des littéraires et 
des institutions culturelles, mais cette fois-ci, les autorités y apportent tout leur 
soutien.

Culture, 6 janvier 1974. Micheline Kahn, « Relire « la Sorcière » », Aire Libre-Montparnasse, à 
partir d’avril 1977, qui a eu une critique dans Le Monde : Michel cournot, Théâtre. Relire « la 
Sorcière », Le Monde, 4 mai 1977 ; Laurence février et Créations Chimène, « Michelet et la 
Sorcière », Paris, Théâtre de la Cité internationale, mai 1982 ; Théâtre de l’Enfumeraie, « Sor-
cières. D’après l’œuvre de Jules Michelet », Nantes, Salle Paul‑Fort, mai 1985. En 2015, Julie 
Timmerman a fait une adaptation théâtrale de l’œuvre au Festival Off d’Avignon.
119 Charles BraBant, « La Sorcière », téléfilm basé sur l’œuvre de Jules Michelet, diffusé 
sur TF1, 25 mai 1982, http://www.ina.fr/video/CPA82051951 (consulté le 1er juillet 2016). Pierre 
encKeLL, « Le diable en direct. « La Sorcière » de Michelet, adaptée sur tf1 », Nouvelles litté-
raires, 20‑26 mai 1982, p. 60.
120 Michelet, numéro spécial d’Europe. Revue Littéraire Mensuelle, 51, no 535‑536, 1973 ; Michelet, 
numéro spécial de la Revue d’histoire littéraire de la France avec les actes du colloque du 17 no-
vembre 1973 au Collège de France, 74‑5, 1974 ; Jacques Le goff (éd.), Michelet, coll. « L’Arc, Aix 
en Provence », no 52, 1973 ; Paul viaLLaneix (éd.), Michelet cent ans après. Études et témoignages, 
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, coll. « Romantisme. Études romantiques », 
1975 ; Michelet et « Le Peuple ». Actes du Colloque tenu à l’Université de Nanterre le 23 février 1975, 
2 vols., Nanterre, Université de Paris x, coll. « Centre d’études des Sciences de la littérature. 
Société des études romantiques », 1975.
121 « Résurrection de Michelet. Table ronde animée par Françoise Gaillard et Paul Viallaneix, 
avec la participation de Roland Barthes, Jean Pierre Faye, Jean Gaulmier, Jacques Le Goff, 
Robert Mandrou, Claude Mettra, Madeleine Reberioux, Jacques Seebacher et Michel Serres », 
Transcription de l’émission de France Culture, 2 mars 1974, in P. viaLLaneix (éd.), Michelet cent 
ans après..., op. cit., p. 11‑46.
122 Société des amis de la Bibliothèque historique de la ville de Paris, « Moi-Paris ». Cente-
naire de la mort de Jules Michelet. Catalogue de l’exposition organisée à la Bibliothèque historique de 
la ville de Paris, Paris, Imprimerie municipale, 1975. Voir aussi : « Michelet, piéton de Paris », Le 
Monde, 15 mars 1975 ; Bernard chapuis, « Michelet, sa ville et la Révolution », Le Quotidien de 
Paris, 18 avril 1975.
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L’un des colloques du centenaire se tient à Vascœuil dans l’Eure, dans 
l’ancien château de la famille Dumesnil où Alfred et Adèle Michelet s’étaient 
installés après leur mariage. En 1965 le château à l’abandon est acheté par l’avo-
cat à la Cour de Paris François Papillard, qui entreprend de grands travaux 
de restauration et se révèle un passionné de l’histoire du lieu et de la région. 
Grâce à ses grands efforts et ceux de sa femme, le château et son domaine sont 
transformés en quelques années en un centre culturel accueillant des expo-
sitions d’artistes contemporains et en une maison d’écrivain.123 Juste avant le 
centenaire de la mort de Michelet, Papillard achève une exposition permanente 
dédiée à Michelet, qui la veille du colloque est inaugurée par Jacques Rueff, 
chancelier de l’Institut de France et par ailleurs voisin de Papillard à Paris.124 On 
y expose des objets personnels, des gravures et des photographies de Michelet 
et de nombreux documents sur sa vie et ses œuvres. Dans la tour, on y reconsti-
tue son cabinet de travail, dans lequel on peut voir l’effigie en cire de l’écrivain 
assis à son bureau.125 Le musée est honoré en 1988 de la visite du Président de 
la République, François Mitterrand, qui exprime ainsi non seulement sa recon-
naissance envers cette initiative de mise en valeur du patrimoine historique, 

123 Voir le site internet du Château de Vascœuil : http://www.chateauvascoeuil.com/ (consul-
té le 2 juillet 2016).
124 Paul viaLLaneix, « Avant-propos », Ibid. (éd.), Michelet cent ans après..., op. cit., p. 7‑8 ; Bro-
chure illustrée du Château de Vascœuil, 1974, conservée dans : Bhvp, Documents d’actualité, 
Michelet (Jules). Centre culturel, maison Michelet de Vascœuil (Eure), devenu Musée pour le 
Bicentenaire ; « Manifestations du centenaire de la mort de J. Michelet », programme des ma-
nifestations du 27‑29 juin 1974 au château de Vascœuil, conservé dans : Archives du Collège de 
France, Paris, cdf 16 299 : Jules Michelet (1798‑1874). Chaire d’histoire et morale (1838‑1852).
125 François papiLLard, Jules Michelet (1798 – 1874). « Moi, Amoureux de Vascœuil... ! », Condé-
sur‑Noireau, Corlet, 1994 contient un catalogue des objets exposés.

Image 18 : Le château de Vascœuil, château du xve siècle avec une tourelle. Au milieu, le 
colombier du xviie siècle et à gauche les anciennes écuries.
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mais aussi envers Michelet.126 Au fur et à mesure que les études michelétistes se 
développent, Papillard agrandit et actualise son exposition, ce qui, en 1989, est 
l’occasion d’une nouvelle inauguration solennelle, rattachée expressément aux 
célébrations du bicentenaire de la Révolution et en présence, cette fois, de Jean 
Lecanuet, ancien ministre, et Henri Collard, sénateur.127 Depuis lors, le château 
devient, à côté de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, le lieu de ras-
semblement habituel des michelétistes où pendant un certain temps ils vont 
retourner annuellement pour leurs colloques.128

Papillard présente son château comme « la maison de Michelet », où il 
aurait écrit de grandes parties de l’Histoire de la Révolution française et dans les 
jardins duquel il aurait trouvé l’inspiration pour ses œuvres d’histoire naturelle. 
Michelet l’a en effet fréquenté, surtout dans les années 1840, et se sentait très 
bien dans ce « [l]ieu d’intimité, de plaisir, de rêverie […] admirablement frais 
dans [la] chaleur ».129 Que cet « enfant de Paris » puisse être appelé « Maître de 
Vascœuil », que « [j]amais le lien entre un auteur et le cadre de ses pensées n’[ait] 

126 Ibid., p. 55.
127 Ibid., p. 6.
128 Paul viaLLaneix (éd.), Michelet écrit l’« Histoire de la Révolution ». Actes du colloque de Vas-
cœuil, 30 juin – 1er juillet 1989, Besançon, Université de Besançon, coll. « Annales littéraires de 
l’Université de Besançon », no 505, 1993 ; Paul viaLLaneix et Simone Bernard-griffiths (éd.), 
Dialogues autour de Vascœuil. Dumesnil et Michelet, Paris, Nizet, coll. « Cahiers romantiques », 
no 1, 1995.
129 J. MicheLet, Journal. Tome I, 1828-1848..., op. cit., p. 410, note du 11 juin 1842.

Image 19 : Le cabinet de travail de Michelet reconstitué dans la tour du château de Vas-
cœuil.
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été aussi apparent que dans cette terre généreuse où, à partir de 1842, et pen-
dant plus de vingt années, Michelet a vécu, pensé et écrit », est cependant une 
exagération relevant de l’invention de tradition.130 Après son mariage avec Athé-
naïs, quand les relations avec les Dumesnil se déteriorent, il n’y retourne guère. 
Attribuer, en plus, au cadre vert de Vascœuil la transformation de Michelet en 
naturaliste c’est négliger le rôle d’Athénaïs. Dans la présentation du musée, elle 
est d’ailleurs quasiment absente. En effet, la présence de cette seconde épouse 
s’accorde mal avec l’histoire dont Papillard a besoin pour pouvoir faire de son 
château, à juste titre, la « maison de Michelet ». C’est sa version qui finit par 
s’imposer, par exemple, dans un livre de photos récent qui dit que dans « cette 
maison [qui] prendra sa véritable dimension avec la venue de l’historien », Mi-
chelet a écrit « une grande partie de sa monumentale Histoire de France ».131 Ainsi, 
la création du musée de Michelet, qui ancre la mémoire de l’écrivain dans un 
lieu physique, institutionnalise en quelque sorte l’image négative d’Athénaïs en 
vigueur parmi les michelétistes et renforce la tendance à mettre l’accent sur la 
première partie de sa carrière.

130 Eric hoBsBaWM et Terence ranger (éd.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1983. « Maître de Vascœuil », dans : F. papiLLard, Michelet et Vascœuil..., op. cit., 
p. v.
131 François vicaire et Jean‑François Lange, La maison de Michelet. Le Château de Vascœuil, 
Darnétal, Petit à Petit, coll. « Maisons d’écrivains », 2006, p. 5 et 7.

Image 20 : Effigies en cire de Jules et Athénaïs Michelet dans le château de Vascœuil, avec 
des images d’oiseaux comme décoration au mur.
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À côté de l’image du Michelet châtelain créée par Papillard, il en circulent 
plusieurs autres dans cette année 1974. L’impression que laisse le centenaire en 
est une d’éclectisme : lors des colloques, et dans les revues spécialisées, c’est un 
Michelet écrivain littéraire qui prévaut, mais l’exposition à la Bibliothèque his-
torique présente surtout l’enfant de Paris. De plus, la presse, où le centenaire a 
un retentissement considérable, forge parfois une toute autre représentation de 
lui, souvent basée sur des images plus anciennes de provenance diverse : l’histo-
rien national, le patriote, le militant républicain. Par exemple, Robert Mandrou 
publie dans Le Monde un article de fond qui le présente comme le « classique 
de la liberté » fébvrien et  le précurseur de l’histoire écrite « d’en bas ».132 Gil-
bert Comte, aussi dans Le Monde, fait l’éloge du captivant récit de l’Histoire de 
France pour lequel Michelet mérite tout à fait, selon lui, le « culte » qu’on lui 
voue.133 Au Figaro, Emmanuel Berl regrette qu’on ait manqué l’occasion du cen-
tenaire pour finalement transporter l’historien au Panthéon, car « [n]ous avons 
tous « une certaine idée de la France ». Et cette idée reste celle que Michelet 
conçut ».134 De l’autre côté du spectre politique, dans L’Humanité, on sollicite 
le « fils du peuple plus actuel que jamais » pour la cause des ouvriers en grève 
du syndicat C.G.T. du Livre et celle des damnés de la terre en général.135 À 
l’encontre des nouvelles interprétations littéraires, la presse préfère donc des 
représentations plus historiographiques et politiques de Michelet, qui d’ailleurs 
s’excluent parfois mutuellement. Peu importe, en 1974, Michelet appartient à 
tout le monde sans distinction.

L’âge d’or des études michelétistes ne perdure cependant pas. Déjà en 
1978, Le Monde et Le Figaro se montrent très critiques à propos d’un documen-
taire sur l’historien, ce qui ne semble pas seulement être dû à la (mauvaise) 
qualité de la production, mais aussi au fait que le moment propice est passé.136 
Tandis que Le Monde juge le programme indigne de Michelet, Le Figaro constate 
qu’il montre surtout que le patriotisme de l’écrivain ne parle plus aux jeunes 
générations. Autre signe du recul de l’intérêt pour Michelet, les ennuis autour 
de l’édition des Œuvres complètes : le centenaire de la mort de Michelet comme 
date d’achèvement se révèle trop ambitieux ; même la date du bicentenaire de 
la Révolution, qui aurait été l’occasion par excellence de sortir les tomes de 
l’Histoire de la Révolution française, est manquée. Quant à la politique de Flam-

132 Robert Mandrou, « Michelet, ce « classique de la liberté » », Le Monde, 8 février 1974.
133 Gilbert coMte, « Actualité de Michelet », Le Monde, 27 janvier 1975.
134 Emmanuel BerL, « Michelet au Panthéon », Le Figaro, 1 février 1974.
135 Jean hugonnot, « Michelet, fils du peuple plus actuel que jamais », L’Humanité, 25 août 
1975. 
136 Mathilde La Bardonnie, « « La France de Michelet » sur tf1. Mauvaise leçon », Le Monde, 
3‑4 septembre 1978 ; Christian coMBaZ, « Michelet : la passion de l’Histoire. « La France de 
Michelet ». tf1 1.22 h. », Le Figaro, 5 septembre 1978.
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marion de ne pas lancer tous les volumes au même moment, mais de les faire 
paraître l’un après l’autre dès qu’ils sont prêts, elle ne paraît pas favorable au 
ventes. Les journalistes ne vont tout de même pas écrire un nouveau compte 
rendu à chaque parution des vingt‑et‑un tomes ! Au début des années 1990, le 
projet est abandonné : le dernier volume paraît en 1987 et les volumes de 10 à 
15 et 19, l’Histoire de France à partir de Louis xv et l’Histoire de la Révolution fran-
çaise ne paraissent jamais. Parallèlement à cet enlisement progressif des Œuvres 
complètes, la production des commentaires et études biographiques est, après 
la floraison des années 1970 et 1980, elle aussi en baisse. Il faut y voir un signe 
d’épuisement relatif de l’approche longtemps fructueuse qui mêle les question-
nements psychanalytiques à l’analyse textuelle barthésienne, là où on n’arrive 
pas vraiment à en trouver une autre. À cela s’ajoute en 1991 le départ à la re-
traite de Viallaneix, animateur des études michelétistes, sans qu’un successeur 
ne s’impose immédiatement. À terme, son élève Paule Petitier lui succède dans 
ce rôle, mais elle ne se révèle jamais comme chef d’un groupe soudé, à l’instar 
de Viallaneix.

Sur un plan plus fondamental, pourtant, la perte de vigueur des études 
michelétistes traduit une régression de l’attention publique pour l’écrivain. 
La « nouvelle histoire » des années 1970 n’est plus si nouvelle ni si militante : 
Malraux a disparu et, depuis les travaux de Furet et leur percée auprès du grand 
public lors du bicentenaire de la Révolution, Michelet subit la concurrence de 
Tocqueville. Enfin, les questions que Michelet adresse ne sont pas à l’ordre du 
jour politique. À ces raisons externes aux michelétistes eux‑mêmes, s’ajoute le 
fait que la représentation de Michelet créée par leurs études littéraires poussées 
est moins commode à consommer pour un grand public et se prête moins fa-
cilement à une large canonisation que la représentation répandue par les édu-
cateurs de la Troisième République. Les nouvelles interprétations de Michelet, 
par leur prodigieuse richesse et par l’usage qu’on y fait des techniques d’analyse 
avancées des études littéraires spécialisées, demandent un niveau de formation 
littéraire dont tout le monde ne dispose pas. Et quand, à l’instar de Barthes, 
toute l’œuvre de Michelet est considérée comme également représentative et 
digne d’attention, la tâche d’en tirer encore des anthologies pourtant néces-
saires à la popularisation d’une œuvre de telles dimensions devient pénible.

Le bicentenaire de la Révolution, qui aurait pu offrir l’opportunité d’une 
actualisation de Michelet, n’a guère eu cet effet. Tandis que cent ans auparavant, 
le gouvernement avait subventionné une nouvelle édition de l’Histoire de la Ré-
volution, cette fois-ci, une bonne édition actualisée fait défaut. Il faut s’arranger 
avec une réimpression de l’édition de la Bibliothèque de la Pléiade que le spé-
cialiste de Robespierre Gérard Walter a fait en 1939 pour le cent‑cinquantenaire 
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et qui commence à vieillir.137 En effet, la contribution des michelétistes à l’im-
mense production écrite dans le cadre du bicentenaire se révèle assez maigre, 
se limitant quasiment à deux anthologies des « grandes journées » et de « por-
traits » révolutionnaires de Michelet composées et commentées par Petitier et 
préfacées par Michel Vovelle et Maurice Agulhon.138 Michelet a pourtant inspiré 
quelques-uns des nombreux spectacles montés en rapport avec le bicentenaire, 
dont une projection scénique à l’Odéon par Élisabeth de Fontenay.139 Or dans 
le discours médiatique, l’interprétation de la Révolution qui prévaut est celle 
de François Furet, de sorte que Vovelle se hasarde à la qualification de « nou-
velle vulgate ».140 C’est d’ailleurs un Furet largement accaparé par la cause des 
anti-révolutionnaires exaspérés qui en amont du bicentenaire se manifestent 
de façon bruyante.141 Leur campagne de presse contre la commémoration révo-
lutionnaire est déclenché par le Figaro magazine du 11 octobre 1986 où Louis 
Pauwels et Georges Suffert ressortent Hippolyte Taine et blâment Michelet 
d’être le grand « fondateur du culte » révolutionnaire en utilisant un raisonne-
ment qui rappelle les publicistes catholiques des années 1900‑1910 : « [L]a Révo-
lution que les enfants des écoles, des lycées et des facultés ont apprise durant 
un siècle, est davantage un récit mythologique qu’une histoire. Auteur de ce scé-
nario prodigieux : Jules Michelet. […] À sa manière, le délire historico‑littéraire 
de Michelet est mystique ».142 Si cette condamnation indique surtout l’écho que 
Michelet provoque encore, force est de constater qu’elle a été suffisamment ef-

137 Jules MicheLet, Histoire de la Révolution française, 2 vols., Gérard WaLter (éd.), Paris, Gal-
limard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », no 55 et 56, 1939. Elle est réimprimée en 1952 et 
1987‑1989. Robert Laffont reprend en outre l’édition Mettra : Jules MicheLet, Histoire de la 
Révolution française, 2 vols., Claude Mettra (éd.), Paris, Laffont, coll. « Bouquins », 1988. 
138 Jules MicheLet, Histoire de la Révolution. Les grandes journées, Paule petitier (éd.), Michel 
voveLLe (préface) Paris, Librairie générale française, coll. « Le livre de poche », no 4281, 1988 ; 
Jules MicheLet, La Révolution française. Portraits de la Révolution, Paule petitier (éd.), Maurice 
aguLhon (préface) Paris, Librairie générale française, coll. « Le Livre de poche », no 4284, 1989.
139 « Michelet, ou le don des larmes. Projection scénique de l’Histoire de la Révolution fran-
çaise de Jules Michelet », texte d’Élisabeth de fontenay, mise en scène de Simone BenMusa, 
Théâtre national de l’Odéon, juillet 1989. Voir aussi : Michel cournot, « Michelet et Tabucchi. 
Les intuitions de l’historien », Le Monde, 1 juillet 1989. Sur la popularité des spectacles du 
bicentenaire : Patrick garcia, Le bicentenaire de la Révolution française. Pratiques sociales d’une 
commémoration, Paris, cnrs Éditions, 2000, p. 279‑288 ; Pascal ory, Une nation pour mémoire. 
1889, 1939, 1989 : trois jubilés révolutionnaires, Paris, Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, 1992, p. 207‑208.
140 Michel voveLLe, « L’historiographie de la Révolution à la veille du bicentenaire », Annales 
historiques de la Révolution française, no 272, 1988, p. 118. Voir aussi : Steven KapLan, Adieu 89, 
traduit par André charpentier et Rémy LaMBrechts, Paris, Fayard, 1993.
141 Ibid., p. 62‑118 ; P. ory, Une nation pour mémoire..., op. cit., p. 197.
142 Georges suffert, « Pour en finir avec la Révolution », Le Figaro Magazine, 11 octobre 1986, 
p. 29‑37.
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ficace pour que la réputation de l’auteur de l’Histoire de la Révolution officialisée 
en 1889 ne s’en remette plus entièrement.

Cela n’empêche que, neuf ans plus tard, le bicentenaire de la naissance de 
Michelet en 1998 est célébré avec tous les honneurs. L’année commence avec la 
publication d’un recueil de Variétés sur Michelet par Simone Bernard‑Griffiths, 
élève de Viallaneix et spécialiste d’Edgar Quinet, et d’un numéro spécial de la 
revue Europe avec une équipe d’auteurs très variés allant des historiens Georges 
Duby et Maurice Agulhon au poète et essayiste Jacques Darras, sans oublier, 
bien sûr, le noyau des michelétistes.143 Ensuite, des colloques sont programmés 
au Collège de France et à Vascœuil.144 Le Collège de France célèbre ce bicente-
naire de façon plus étendue en invitant l’historien américain basé aux Pays-Bas 
Arthur Mitzman à donner quatre cours spéciaux sur Michelet.145 Tenant de la 
psychohistoire, il est l’un des rares historiens de cette époque à faire de Miche-
let un vrai sujet d’étude et à publier en 1990 une biographie en anglais.146 Mitz-
man voit son apport d’historien aux études michelétistes en majorité littéraires 
surtout dans sa contribution à la compréhension du contexte socio-politique et 
de la mentalité de l’élite intellectuelle du temps de Michelet, ce qui lui permet 
de comprendre la dynamique entre ce contexte et la formation de sa pensée. 
Outre sa méthode nettement psychanalytique, fructueuse dans le cas de Miche-
let grâce à la disponibilité du journal et du riche fonds de papiers personnels, sa 
démarche ne diffère cependant pas autant de celle du littéraire et contributeur 
aux Œuvres complètes Éric Fauquet qui, aussi en 1990, publie une biographie où 
il aborde surtout le Michelet professeur d’histoire.147 Or, malgré leurs recherches 
exhaustives des sources originales, Mitzman et Fauquet restent dans le cadre 
tracé au début du siècle par Monod, se limitant peu ou prou à la période anté-
rieure à 1852. La seule biographie avant la fin du xxe siècle à traiter de la totalité 
de la vie de Michelet est celle de Viallaneix, dernière publication en rapport avec 
le bicentenaire de sa naissance.148 C’est une somme qui fait honneur à son titre 

143 Simone Bernard-griffiths (éd.), Variétés sur Michelet..., op. cit. ; Michelet, numéro spécial 
d’Europe. Revue littéraire mensuelle, 76, no 829, 1998.
144 Simone Bernard-griffiths et Christian croisiLLe (éd.), Michelet entre naissance et renais-
sance (1798-1998). Actes du colloque du bicentenaire tenu au château de Vascœuil – Musée Michelet en 
septembre 1998, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, coll. « Cahiers roman-
tiques », no 6, 2001 ; Laurence richer (éd.), Colloque Michelet. Colloque tenu au Collège de France 
pour le bicentenaire de la naissance de Michelet, Paris, édition à compte des auteurs, 1999.
145 Arthur MitZMan, Michelet ou La subversion du passé. Quatre leçons au Collège de France, Paris, 
La Boutique de l’Histoire, 1999.
146 Arthur MitZMan, Michelet Historian. Rebirth and Romanticism in Nineteenth-Century France, 
New Haven, Yale University Press, 1990.
147 Éric fauquet, Michelet ou la gloire du professeur d’histoire, Paris, Cerf, coll. « Passages », 
1990.
148 Paul viaLLaneix, Michelet, les travaux et les jours, 1798-1874, Paris, Gallimard, coll. « Biblio-
thèque des Histoires », 1998.



393

Michelet, les travaux et les jours : sur le mode de la chronique, elle traite, parfois 
jour pour jour, la vie de l’écrivain. Pour Viallaneix, c’est la réalisation du vœu 
même de Michelet, qu’il a émis à divers moments de sa vie : faire son autobio-
graphie avec les matériaux collectés dans ses papiers personnels.149 Après toute 
une carrière passée à dépouiller les papiers de Michelet, l’identification entre 
l’écrivain et le chercheur qui écrit l’autobiographie que l’écrivain n’a jamais pu 
écrire, est donc complète.

Ces biographies font la synthèse des études michelétistes, dont le rythme 
est scandé jusqu’aux années 1990 par les grands chantiers d’édition. Elles n’ont 
pu être écrites que grâce à ces recherches érudites entamées depuis les années 
1970, mais sont aussi un signe que ce projet d’étude approche les limites de 
ses possibilités. Les analyses littéraires de Michelet – qui prennent alors en 
général la forme de l’article et non plus celle de la thèse ou de la monographie 
substantielle – apparaissent plus souvent comme des élaborations d’arguments 
déjà connus et esquissés il y a longtemps. On a plus ou moins récolté tout ce 
qu’il y avait à prendre dans ce verger et la génération de chercheurs qui s’y est 
investie vieillit. En 1995, Viallaneix, aidé d’Oscar Haac et d’Irène Tieder, publie 
les Cours au Collège de France, préparés depuis longtemps et accueillis, après 
l’arrêt des Œuvres complètes, par la prestigieuse « Bibliothèque des Histoires » 
de Nora aux éditions Gallimard. Ainsi, il excède considérablement la mission 
de cette collection destinée à la publication de recherches innovatrices. L’ac-
cueil est plutôt favorable : Le Monde, La Libération et La Croix y consacrent 
quelques colonnes et constatent l’intérêt de cette publication, bien que, selon 
Jean‑Paul Rioux, ces cours « ne bouleverse[nt] pas notre vision de l’apport de 
Michelet à une prise de conscience de la modernité sur la trace du passé », car 
ils « sont si mêlés à son oeuvre […] qu’on croit tout en connaître avant de les 
avoir ouverts ».150 La seule initiative vraiment nouvelle dans cette décennie est 
la publication en douze tomes de la Correspondance générale de Michelet, projet 
désiré par Viallaneix mais qu’il n’a pu réaliser. C’est Louis Le Guillou, expert 
des correspondances d’écrivains du xixe siècle, qui s’y attelle. En l’absence de 
subvention de la part d’organismes scientifiques pour cette édition, qu’il juge 
« indispensable à la connaissance du xixe siècle », il prend sa retraite anticipée 
pour réaliser ce projet.151

149 Ibid., p. 9‑10.
150 Jean‑Pierre rioux, « Le rameau d’or de Michelet », Le Monde, 8 septembre 1995. Les 
autres comptes rendus : Laurent LeMire, « Jules Michelet, tribun de France », La Croix, 29 sep-
tembre 1995 ; Michelle perrot, « Michelet, professeur de France », La Libération, 28 septembre 
1995.
151 Louis Le guiLLou, « Introduction », in Jules MicheLet, Correspondance générale. Tome 
i, 1820-1832, Louis Le guiLLou, Ceri crossLey et Simone Bernard-griffiths (éd.), Paris, H. 
Champion, coll. « Textes de littérature moderne et contemporaine », 1994, p. 9‑10.
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Malgré son esprit de sacrifice et son sentiment de vertige pour cette tâche 
immense de « reconstituer un puzzle géant, de plus de 10.000 pièces », Le Guil-
lou doit faire le constat que l’évidence des grands projets d’édition de Michelet 
a disparu.152 Car, lors de la publication des deux premiers tomes, Pierre Lepape 
se demande, dans son influent « Feuilleton » du Monde des livres, quel est l’in-
térêt de telles publications de correspondances intégrales d’écrivains : « Pres-
sés comme nous sommes, les lentes et patientes explorations érudites nous 
étonnent, quand elles ne provoquent pas une sorte d’amusement, admiratif et 
apitoyé tout à la fois. […] De ces exploits savants et obscurs, de ces escalades par 
la face nord d’himalayas de papier, émane une poésie de l’inutile ».153 Même si 
Lepape finit son compte rendu sur un ton plutôt favorable, admettant qu’« [i]l 
suffit pourtant d’ouvrir la Correspondance générale de Michelet pour être immé-
diatement immergé dans le plus polyphonique des romans », le fait de poser 
cette question est ressenti par Le Guillou comme une gifle douloureuse. Il ré-
pond en 1998 : « [J]e n’apprendrai rien à personne en affirmant que rien ne vaut 
une correspondance […] pour connaître un auteur. [… Car] il est bien évident 
qu’on ne pourra écrire une biographie valable de Michelet que lorsque toute 
sa correspondance aura été publiée ».154 Après cette collision, il n’y aura plus 
que peu de de réactions de la part des journalistes sur ce dernier grand projet 
d’édition.

De même, l’espoir, exprimé par Viallaneix, que ce « monument » « va faci-
liter et étoffer la « résurrection » de Michelet », qui, par cette édition, enfin peut 
devenir « à proprement parler, « intégrale » » ne s’est guère réalisé.155 En effet, 
l’accomplissement de la Correspondance générale a plutôt marqué la fin d’une 
époque. La canonisation littéraire de Michelet semble plus ou moins achevée, 
en dépit de l’abandon des Œuvres complètes, qui fait que, entre autres, la très 
importante Histoire de la Révolution française n’est pas disponible en édition cri-
tique. Michelet devenu auteur canonique littéraire, sa stature s’est aussi norma-
lisée parmi d’autres écrivains du xixe siècle. Il y a désormais des michelétistes, 
comme il y a des hugoliens, des balzaciens ou des dumasiens, tous avec leurs 
propres réseaux de chercheurs et d’étudiants, quoiqu’il y ait plus d’hugoliens 
et moins de dumasiens que de michelétistes. Michelet est encore lu au sein 

152 Ibid. p. 10.
153 Pierre Lepape, « Le Feuilleton, Les incertitudes d’un prophète », Le Monde des livres, 28 
octobre 1994.
154 Louis Le guiLLou, « Pourquoi une Correspondance générale », in S. Bernard-grif-
fiths (éd.), Variétés sur Michelet..., op. cit., p. 9‑17. Le même texte dans : Michelet, numéro spécial 
d’Europe, 1998 …, op. cit., p. 138‑145.
155 Paul viaLLaneix, « Un monument. La Correspondance générale de Michelet », in Centre 
d’études des correspondances et journaux intimes des xixe et xxe siècles, Autour de la corres-
pondance générale de Michelet, Brest, cnrs. uBo Faculté des lettres Victor Ségalen, coll. « Ca-
hiers », no 3, 2003, p. 13.
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de l’université, enseigné et analysé, mais on ne parvient plus à mobiliser les 
médias pour célébrer sa mémoire aussi facilement que dans les années 1970. 
Si à cette époque, selon la typologie de Boudrot, on pouvait encore considé-
rer Michelet comme un « héros », à côté de sa stature d’« écrivain classique », 
celui‑ci semble à la fin du xxe siècle tendre de plus en plus vers la catégorie des 
« écrivains-mortels », qu’un entretien soutenu de sa mémoire par un cénacle de 
fidèles doit préserver de l’oubli.

Conclusion

C’est l’image d’un éclatement, qui reste de la réception de Michelet dans la 
deuxième moitié du xxe siècle. À côté de l’inspirateur des Annales et de la nou-
velle histoire examiné au chapitre précédent, apparaissent respectivement 
l’obsédé sexuel, le patient sujet aux migraines, le maquisard, le gaulliste et le 
soixante‑huitard avant la lettre, le châtelain, l’inspirateur de téléfilms et de re-
présentations théâtrales et l’objet d’une nouvelle étude littéraire spécialisée. 
Pour Viallaneix, Michelet reste d’abord un exemple moral, et en cela sa repré-
sentation de lui ne diffère pas tellement de celle des républicains de gouverne-
ment à qui il reproche d’avoir officialisé la mémoire de l’écrivain, dont l’un des 
derniers exemples a été la sortie d’un timbre postal, en 1953, à l’effigie de Miche-
let.156 En effet, Viallaneix a toujours voulu faire le pont entre le grand écrivain 
du xixe siècle qu’il canonise au sein des institutions académiques et « l’avenir, 
notre avenir ».157 Cependant, avec ses éditions monumentales de Michelet, il a 
plus réussi à créer une image de Michelet, auteur de gros volumes qu’on range 
parmi ses contemporains dans une bibliothèque spécialisée, qu’à donner de la 
durabilité à celle du prophète de la liberté. Tout bien pesé, l’épanouissement 
des études spécialisées de Michelet annonce la fin de l’époque de la réception 
publique. Malgré l’attention médiatique assez importante portée au centenaire 
de 1974, Barthes n’a pas totalement tort en alléguant que Michelet était passé de 
mode. Il a été, et c’est le moins qu’on puisse dire, un bon pronostiqueur.

Toutefois, il continue à y avoir des récurrences de Michelet dans l’espace 
public, quoique ce ne soit sans doute pas dans le sens espéré par Viallaneix. 
L’appropriation de Michelet par Malraux – personnage d’ailleurs très admiré 
par Viallaneix – comme précurseur gaulliste a préparé la voie à une image d’un 

156 Voir la base de données philatélique Timbres de France :
http://www.timbres‑de‑france.com/collection/pag41.php (consulté le 2 juillet 2016). Il s’agit 
d’une série de timbres avec entre autres Saint Bernard, Jean‑Philippe Rameau et le colonisa-
teur du Maroc, le Maréchal Lyautey.
157 Paul viaLLaneix, « Michelet avec nous », Combat, 6 janvier 1972. 
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Michelet qui n’est ni de droite ni de gauche, mais qui transcende les partis pour 
être à la disposition de tous. Banalisé et amalgamé à sa représentation répu-
blicaine modérée héritée de la Troisième République, ce Michelet gaulliste fait 
partie d’un fonds de références plus ou moins vagues et pétrifiées auxquelles 
puisent les politiques de toutes tendances confondues pour étoffer leurs dis-
cours. Ainsi, son nom peut être évoqué aussi bien par Valéry Giscard d’Estaing, 
François Mitterrand, Jacques Chirac, Lionel Jospin, Jean‑Pierre Chevènement 
et Jean‑Marie Le Pen.158 Moins fréquemment invoqué que Hugo, il égale plus 
ou moins la popularité de Tocqueville.159 Les passages qu’on cite sont extrême-
ment limités : quelques mots sur l’Europe de l’Introduction à l’histoire de France, 
un peu sur Jeanne d’Arc et sur l’éducation, et surtout des passages glorifiant 
l’histoire nationale et la Révolution. Parmi toutes les appropriations politiques, 
qui s’excluent pourtant mutuellement, on ne fait plus l’effort de montrer les 
incohérences. 

À cette réception politique se figeant s’oppose donc une réception littéraire 
de plus en plus affinée et spécialisée. La réception politique reste aussi dépen-
dante de la littéraire, car la médiatisation de Michelet, l’entretien de sa mémoire 
par la presse et par des expositions, sont chaque fois nourris par le travail des 
michelétistes professionnels. C’est grâce à eux que le nom Michelet résonne en-
core et que sa référence dans le discours politique peut donc être comprise par 
les citoyens. L’ostentation d’une telle érudition historiographique par les poli-
tiques, aussi maigre qu’elle soit, serait tout simplement dépourvue de sens si le 
nom de Michelet n’éveillait plus aucun signe de reconnaissance chez le public. 
Sur ce point, la philologie fonctionne effectivement comme une « mnémotech-
nologie culturelle » indispensable à la « cultivation » de la mémoire d’un écri-
vain. Ann Rigney la considère même comme le dispositif « contre-amnésique » 
par excellence.160 Au moment où la mémoire publique d’un écrivain tend à dis-
paraître, les philologues prennent la relève comme des gardiens de la mémoire 
professionnels qui disposent de méthodes propres à réinterpréter des textes 
vieillis afin d’y ressusciter la curiosité. Le cas de Michelet montre que c’est en 

158 Comme le montre une rapide recherche dans la collection des discours politiques du 
portail de la Direction de l’information légale et administrative Vie publique, qui donne 105 
résultats entre 1975 et 2016 pour le mot recherché « Michelet », d’où il faut cependant filtrer 
encore les quelques références à Edmond Michelet : http://www.vie‑publique.fr/discours/ 
(consulté le 2 juillet 2016). Cette collection n’est pas complète, surtout quand il s’agit des pé-
riodes antérieures à sa création en 2002, mais donne quand même une bonne impression de 
l’importance de l’usage de la référence michelétienne.
159 La recherche « Victor Hugo » donne 514 résultats de recherche non sélectionnés (état des 
choses du 2 juillet 2016) ; « Tocqueville » génère 147 résultats, mais un nombre considérable 
d’entre eux concerne la remise du prix annuel Tocqueville.
160 Ann rigney, The Afterlives of Walter Scott. Memory on the Move, Oxford, Oxford University 
Press, 2012, p. 225.
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partie vrai. Les éditions des michelétistes garantissent la disponibilité de ses 
textes pour le jour où quelqu’un désirera les exhumer et leur enseignement 
assure la transmission du canon littéraire aux générations futures. Mais ce n’est 
que la moitié de l’histoire. Car, par leur opposition à l’instrumentalisation de 
la mémoire de Michelet et au processus de sélection inhérent à toute cano-
nisation, les philologues risquent de se démunir de moyens pour s’adresser 
au grand public. Les téléfilms des années 1970 n’ont pas pu empêcher qu’on 
ne lise guère les Œuvres complètes. C’est pourquoi, à partir de l’intervention de 
Barthes environ, l’étude de l’œuvre de Michelet et l’usage de son nom se sont 
progressivement dissociés. Au fur et à mesure que les michelétistes créent une 
image de Michelet complexe qui parfois va à l’encontre des modes et contre-
carre l’instrumentalisation facile, ceux qui veulent s’associer à lui dans l’arène 
politique se bornent à une série limitée de références banales. C’est ainsi que 
les michelétistes, dans l’intention de sauvegarder l’écrivain du xixe siècle dans 
le canon littéraire de la nation, n’ont pas pu empêcher son passage progressif 
dans ce qu’Aleida Assmann appelle l’« archive » en ce qui concerne la vie pu-
blique, voire l’ont encouragé. On l’en sort encore régulièrement et l’époussette 
à l’occasion d’un discours de campagne électorale ou d’une commémoration 
officielle quelconque, mais seulement pour le vague souvenir attaché à son nom.
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Conclusion

« L’histoire est une résurrection ». Gravé dans le marbre, le mot de Michelet 
peut encore se lire sur son tombeau au Père-Lachaise. Aujourd’hui, la plupart 
des visiteurs qui s’y promènent, passent devant sans le remarquer, ignorant le 
fait qu’il y a quelque deux siècles, celui qui repose dans ce cercueil venait sur 
ce lieu trouver l’inspiration pour une vision historique qui, dans des versions 
appauvries, leur est encore familière. Le plus souvent, ils tournent sans s’arrêter 
au coin, jusqu’au monument massif et noir de Delacroix, personnage mieux 
connu aujourd’hui et qui, en plus, a la chance d’avoir sur son tombeau son 
nom sculpté en grandes lettres d’or. Rares sont ceux qui vont encore faire des 
pèlerinages à la sépulture de Michelet, comme le faisaient les étudiants de la fin 
du xixe siècle. Serait-elle plus fréquentée si ses cendres avaient été transportées 
au Panthéon, comme certains hommes politiques ont essayé de le faire pendant 
une trentaine d’années ? On en doute. 

Pourtant, dans les presque cent cinquante années passées depuis sa dispa-
rition, la vie posthume de Michelet a connu des avatars qui en ont fait un clas-
sique national, parfois temporairement rangé dans les archives comme inactuel, 
mais jamais totalement oublié. Il peut échapper à l’attention des promeneurs 
du dimanche qui viennent prendre des photos des tombeaux de toutes les cé-
lébrités indiquées sur le plan acheté à l’entrée du cimetière ou poursuivre les 
chats qui ont fait de ce royaume des morts, leur domaine. Mais son nom a en-
core suffisamment d’échos pour qu’il puisse être ravivé dans la mémoire par un 
petit éditeur qui, en 2008, a l’idée de réimprimer en format de poche le texte de 
l’édition Viallaneix de son Histoire de France.1 À la recherche de repères histo-
riques dans un monde où règne une grande incertitude de l’avenir, le public l’a 
accueilli de façon inattendue. Après les années creuses de la fin du xxe et du tout 
début du xxie siècle, Michelet fait son retour. « L’histoire est une résurrection ». 
C’est particulièrement vrai pour l’histoire de cet historien même, dont l’enter-

1 Jules MicheLet, Histoire de France, 17 vols., Paul viaLLaneix et Paule petitier (éd.), Sainte-
Marguerite-sur-Mer, Éditions des Équateurs, 2008-2009.
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rement est devenu le début d’une survivance qui a connu des flux et des reflux, 
mais qui continue à perdurer.

Cette vie posthume a été en partie l’affaire de ceux qui se sont considérés 
comme ses successeurs sur le plan professionnel : les historiens qui, à partir 
du dernier quart du xixe siècle ont réussi à promouvoir leur activité en disci-
pline scientifique institutionnalisée, pourvue d’une méthode codifiée, de revues 
et d’une « histoire disciplinaire » qui donne le sentiment d’appartenir à une 
communauté. Le monde des historiens professionnels étant un domaine rela-
tivement protégé de l’intervention politique directe, la réception de Michelet 
interne à la discipline connaît souvent un rythme différent de son usage dans 
l’espace public. Les réception et appropriation publiques de Michelet, par des 
journalistes, des hommes politiques, des éducateurs et des propagandistes, for-
ment un deuxième versant de la postérité de l’historien, tandis que sa réception 
littéraire – moins évoquée dans ce livre – peut être considérée comme un troi-
sième. Or l’autonomie scientifique des historiens n’est toujours que relative, de 
sorte qu’on ne peut guère parler d’« autonomie » en dépit du fait qu’ils vantent 
la vertu de l’impartialité et de l’objectivité. En effet, ce que cette histoire de la 
survivance de Michelet a montré par excellence est combien la vie publique de 
la cité a pesé dans l’épanouissement de la recherche et l’enseignement de l’his-
toire et, vice versa, dans quelle mesure les historiens professionnels, en raison 
de la vocation civique qu’ils conçoivent pour leur métier, ont senti le besoin de 
se mêler dans le débat public et de contribuer à l’éducation nationale et répu-
blicaine du peuple français.

Dans la France républicaine à partir de la fin du xixe siècle, l’histoire est un 
important domaine de réflexion politique et morale, fonction qui a été sujette 
à des critiques internes et externes de la discipline historique mais qui n’a été 
jamais complètement abolie. La discipline historique, pendant toute la période 
étudiée, est imbriquée dans la vie publique de la cité nationale et républicaine, 
dont elle est en outre une des institutions formatrices parce qu’on conçoit la si-
tuation de cette cité comme le résultat d’une longue histoire de formation. His-
toriens et dirigeants du pays se rejoignent donc dans une conviction commune 
que c’est le travail des historiens de révéler au pays son histoire, sa mission dans 
le monde et par là son identité. C’est pourquoi l’histoire de la discipline his-
torique, qui en soi relève du domaine de l’histoire des sciences, ne prend tout 
son sens qu’en l’étudiant en rapport étroit avec le politique et la construction 
d’une identité nationale et républicaine à travers la cultivation d’une mémoire 
culturelle. La canonisation de Michelet ne peut pas être vue comme le résultat 
des mécanismes de construction disciplinaire ou de formation d’une mémoire 
culturelle nationale seule. Le fait que précisément un historien ait pu devenir 
un « grand homme » digne d’une commémoration nationale témoigne déjà du 
prestige de l’étude historique dans la cité. L’enjeu de cette étude de la postérité 
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de Michelet a donc été d’analyser ces domaines étroitement liés les uns aux 
autres et de montrer comment histoire de la discipline historique, histoire du 
politique et histoire de la mémoire culturelle s’entrelacent.

Les historiens, les journalistes et les hommes politiques de diverses ten-
dances ont tous eu leurs propres raisons pour se référer à Michelet, pour citer 
son nom dans leurs discours ou leurs cours, pour étudier et commenter ses 
œuvres ou pour organiser des commémorations pour lui. Pour presque tous 
ceux qui sont cités dans ce livre, Michelet est canonique, mais déjà ils ne sont 
pas tous d’accord pour l’appeler en premier lieu un historien, un écrivain, un 
éducateur ou un idéologue républicain. Chacun lit d’autres parties de la vaste 
et très diverse œuvre de Michelet, et chacun les lit autrement, bénéficiant de la 
polysémie de cette œuvre qui permet d’en faire des interprétations multiples 
et qui constitue ce que l’on a appelé à l’instar d’Ann Rigney sa « malléabilité ». 
Mort en 1874, Michelet n’a pu anticiper les usages et les interprétations qu’on a 
faits de son œuvre après cette date, ce qui laisse à ses lecteurs posthumes la li-
berté d’y chercher des réponses aux questions qui se posent à eux. Les diverses 
représentations de Michelet en circulation et les différentes interprétations de 
son œuvre traduisent donc chaque fois les demandes contextuelles et l’opinion 
de celui qui parle. Ainsi, La sorcière a longtemps eu très peu de lecteurs pour 
devenir le livre le plus populaire de Michelet et être porté sur scène plusieurs 
fois à partir des années 1970. À cette époque, en revanche, Des jésuites n’est plus 
lu  que par des michelétistes professionnels pour comprendre le cheminement 
intellectuel de Michelet et a perdu de son intérêt comme livre de combat qui 
l’avait rendu immensément populaire au moment de sa parution. Les œuvres 
d’histoire naturelle qui ont eu des chiffres de vente considérables pendant tout 
le xixe siècle, ont reçu relativement peu d’attention dans la canonisation histo-
rienne et publique de Michelet en raison de leur moindre intérêt pour ces deux 
domaines. L’oubli et la négligence sont en effet les envers inséparables du pro-
cessus de sélection qu’entraîne toute sorte de canonisation. La malléabilité de 
l’héritage michelétien n’est cependant pas infinie : son œuvre, malgré la polysé-
mie, et sa biographie posent des limites. La droite nationaliste-royaliste ne pou-
vait que rejeter l’œuvre du vieil engagé de ’48. À gauche, son nationalisme s’est 
avéré parfois impossible à concilier avec l’internationalisme. L’usage banalisé 
de la référence michelétienne par des hommes politiques de tous les partis sans 
distinction à la fin du xxe siècle n’est possible que grâce au fait qu’on a depuis 
longtemps oublié les implications incompatibles des différentes interprétations.

La canonisation de Michelet n’a en effet pas toujours été le signe d’un 
consensus commode sur son héritage. Parfois l’invocation fréquente des mêmes 
passages de Michelet cache des interprétations et appropriations divergentes 
voire inconciliables. C’est à travers les conflits d’interprétation, les tentatives à 
étendre l’héritage michelétien en fonction de causes complètement disparates, 
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le jeu d’appropriations diverses et la contestation de celles-ci que le processus 
qui a fait de Michelet un auteur canonique s’accomplit et se cristallise, malgré 
tout, à certains moments en une image dominante : le républicain, l’historien 
national, le précurseur des Annales. Lors de cette recherche on a admis que 
la canonicité n’est pas le résultat évident de qualités inhérentes à l’œuvre – 
quoique celles-ci en soient certainement une pré-condition –, mais s’exprime 
dans une cultivation continuelle. Elle dépend de la mesure dans laquelle 
l’œuvre peut être appropriée, peut générer de nouvelles versions ou peut être 
transportée dans d’autres contextes. Au lieu d’être un état acquis pour l’éter-
nité, la canonicité est par conséquent toujours le produit d’un travail soutenu, 
entrepris par ce qu’on a appelé des « gardiens de la mémoire » : des personnages 
divers qui, toujours pour leurs propres raisons, entretiennent et promeuvent 
l’héritage d’un auteur.

Dans le cas de Michelet, le premier de ces gardiens a été sa veuve, Athénaïs 
Michelet, qui jusqu’à sa mort en 1899 a inlassablement surveillé la diffusion et 
la popularisation des œuvres de Michelet et a encouragé leur usage public. La 
perspective adoptée dans cette recherche sur la canonicité de Michelet a mené 
à une revalorisation importante de cette femme longtemps bafouée comme 
« veuve abusive ». Certes, il est vrai qu’elle a mis en avant une image modérée de 
Michelet taillée à mesure de la nouvelle Troisième République et que, dans les 
œuvres qu’elle a publiées sous le nom de Michelet, elle a fait des interventions 
qui ne sont pas conformes aux normes de la philologie et l’édition moderne. 
Il ne s’agit pas de nier les actes dont elle a été accusée, mais de relever com-
bien ceux-ci correspondaient aux normes et aux attentes de son temps et ont 
été propices à la canonisation de Michelet. L’indignation sur ses actes, notam-
ment chez de nombreux michelétistes à l’instar de Daniel Halévy et Anatole de 
Monzie, s’explique en grande partie par une vénération pour l’auteur génial et 
sacré dont Madame Michelet avait elle-même créé le prestige. À côté d’Athénaïs 
Michelet et après elle, la garde de la mémoire michelétienne a été assurée par 
Gabriel Monod, Léon Bourgeois, Lucien Febvre et enfin Jacques Le Goff, Pierre 
Nora et Paul Viallaneix, trois jeunes hommes de lettres qui dans le domaine de 
l’histoire, de l’édition et des études littéraires orchestrent cette grande renais-
sance de l’enthousiasme pour Michelet dans les années 1970. S’ils puisent pour 
cela largement dans l’analyse de l’œuvre michelétienne par Roland Barthes, 
le rôle de celui-ci a plutôt été de montrer le chemin d’interprétations nova-
trices de Michelet que de le canoniser. Après l’apogée des études et des édi-
tions michelétistes des années 1970, la mémoire de Michelet a été conservée et 
entretenue par un cénacle de fidèles, mais elle s’est, pendant quelques décen-
nies, éloignée du domaine public.

Parmi les gardiens de la mémoire, les historiens professionnels qui ont 
invoqué Michelet comme un ancêtre prennent une place prépondérante. Grâce 
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aux efforts de Monod, puis de Febvre et Le Goff, Michelet a été érigé en un 
« père » de la discipline historique qui s’est institutionnalisée en un vrai métier 
académique à partir des années 1860-1870. Ainsi, l’héritage de Michelet est adop-
té et investi pour la construction d’une identité disciplinaire et la formation du 
« persona » de l’historien professionnel. De ce point de vue, les continuités entre 
les trois grands « courants » ou « écoles » qu’on a coutume de discerner dans 
l’histoire de l’histoire en France depuis le xixe siècle apparaissent plus grandes 
que les ruptures : les positivistes ou méthodiques continuent à faire référence 
à un historien romantique ; les Annales et la nouvelle histoire reprennent l’his-
toire disciplinaire élaborée par les méthodiques. Très souvent, les divergences, 
les collisions parfois, ne se conforment pas aux frontières qu’on a tracées entre 
ces courants. En scrutant encore un peu plus profondément, on découvre en 
outre que la continuité des mécanismes de construction disciplinaire en fait 
apparaître encore une autre, sur le niveau des principes épistémologiques et des 
convictions sur la finalité du travail historien. En effet, la rhétorique auto-légi-
matrice des différents courants, qui insiste sur des ruptures, dissimule la per-
sistance d’une même préoccupation, de Michelet à la nouvelle histoire, avec la 
quête d’une synthèse historique : une histoire totale où l’historien tente par 
une opération d’imagination historique de reconstituer ce qu’on appelle depuis 
Febvre la « mentalité » d’une époque. De cette quête ininterrompue, l’œuvre 
épistémologique de Monod a été une étape essentielle mais méconnue jusqu’ici.

Les historiens qui ont le plus invoqué Michelet ont été très souvent aussi 
ceux qui se sont exprimés amplement sur la valeur de l’étude historique pour 
la vie de la cité. Figures publiques, qui, s’il le faut, prennent la parole aussi 
en dehors de l’enclos du monde académique, ils contribuent ainsi à la cano-
nisation publique et politique de celui qu’ils érigent d’abord en père de leur 
discipline. Monod, et Febvre ensuite, se sont servi de la tribune que le Collège 
de France leur offrait pour prêcher un triple message sur la direction que la 
science historique devrait prendre, sur les implications morales et politiques 
qu’elle comporte pour la cité et sur l’exemplarité de Michelet. Cet engagement 
ne les empêche d’ailleurs pas de préconiser les vertus d’impartialité et d’objec-
tivité, considérées comme cardinales pour l’histoire science. En effet, il ne s’agit 
pas, pour eux, d’assujettir l’étude de l’histoire de façon directe à des fins poli-
tiques ou de l’instrumentaliser pour des intérêts de parti. Au contraire, dans des 
termes qui varient selon le contexte historique, des historiens ont déclaré que 
l’histoire ne peut que répondre aux questions actuelles dans la cité républicaine 
et démocrate quand elle n’est pas sous l’emprise du pouvoir. La contribution de 
l’histoire à la construction ou au renforcement d’une identité nationale est en 
revanche rarement perçue comme un choix politique. C’est que le cadre natio-
nal est considéré être, depuis le xixe siècle – non seulement en France, mais par-
tout dans le monde occidental – comme unité d’organisation évident et natu-
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rel de la vie sociale et politique de l’homme. Ce nationalisme méthodologique, 
qui a eu des conséquences remarquables et inattendues pour l’engagement de 
Febvre pendant la Seconde Guerre mondiale, est omniprésent, en France et 
ailleurs, de sorte que d’autres cadres pour écrire l’histoire ne semblent pas envi-
sageables. En raison du républicanisme, mais aussi de l’entrée particulièrement 
traumatique dans le monde politique moderne, l’appel qui a été fait par la cité 
aux historiens a été, en France depuis le xixe siècle, encore plus fort qu’ailleurs, 
ce qui en fait est resté le cas jusqu’à aujourd’hui. Cet enchevêtrement de l’his-
toire avec le politique s’exprime de façon éminente dans la double canonisation 
de Michelet comme ancêtre de la discipline et grand homme de la nation.

Mais pourquoi Michelet ? De nombreux historiens ont assumé la tâche de 
donner au pays des clés pour comprendre son passé révolutionnaire, ont contri-
bué à la construction d’un récit épique de l’histoire nationale, ont participé à 
l’élaboration d’une discipline historique scientifique, se sont engagés pour les 
causes de la liberté et l’égalité et en plus, savaient écrire. Certes, tout cela est 
vrai. Mais la combinaison de tous ces éléments est plus rare et rend particuliè-
rement grande la malléabilité – et avec cela les possibilités d’appropriation – de 
l’œuvre de Michelet. C’est Michelet, en outre, qui joignait une histoire vérita-
blement nationale, où la nation entière – « la personne » qu’est la France pour 
lui – est le protagoniste, à un programme historiographique total et visionnaire. 
Or des explications internes à l’œuvre et à l’auteur ne suffisent pas. La canoni-
sation entraîne toujours un processus de sélection – dans l’œuvre d’un auteur 
mais aussi entre des auteurs différents – qui s’opère en fonction des demandes 
du contexte historique et qui relève pour cela grandement de la contingence. 
Le républicain Michelet était particulièrement habile à se laisser approprier par 
les dirigeants politiques lors des années de l’instauration de la Troisième Ré-
publique, décisives pour la formation de la cité politique et l’identité nationale 
et républicaine, qui, malgré des modifications importantes dues au passage du 
temps, subsistent. Plus précisément, il était particulièrement habile à l’appro-
priation grâce au travail de ses « gardiens de sa mémoire » qui avaient privilégié 
avec empressement certains aspects de lui et de son œuvre aux dépens d’autres. 
Certes, d’autres historiens canoniques ont été proposés, dans la discipline his-
torique et dans le domaine public. En général, cela a été fait pour contester 
précisément la discipline historique et la configuration politique auxquelles Mi-
chelet a été assimilé. Ainsi, Charles Maurras prône Fustel de Coulanges, Albert 
Mathiez Jean Jaurès et François Furet Alexis de Tocqueville et Edgar Quinet. 
Chaque fois, la motivation n’est pas seulement historiographique, mais aussi 
politique : plaider pour une restauration monarchique ou une révolution com-
muniste ou critiquer d’un point de vue libéral le communisme, le jacobinisme 
et l’étatisme.
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Le fait que la création d’une image canonique d’un auteur dépend gran-
dement du contexte de lecture implique aussi que cette image n’est pas figée 
une fois pour toute. Toutes les fois que Michelet a été revisité et que les possibi-
lités de sa malléabilité ont été explorées, une strate interprétative a été ajoutée 
à celles qui existaient déjà, formant ainsi un riche sédiment d’interprétations 
qui peuvent momentanément perdre leur intérêt ou au contraire être remises à 
jour et réinvesties si la situation le demande. Ce flux et reflux d’interprétations, 
appropriations et invocations explique aussi la récurrence de la question qui lit 
encore Michelet.2 Cette idée, que Michelet est peu lu, qu’on exprime souvent 
avec un sentiment alarmiste, parfois avec quelques regrets, parfois aussi sur un 
ton triomphant, il faut donc la percer. Même si peu de gens lisent Michelet, il est 
souvent partout. C’est que la canonicité d’une œuvre consiste tout aussi bien 
en sa popularisation, sa banalisation, sa diffusion fragmentaire et sa dissolution 
dans des écrits ou des productions culturelles dérivés. Au fond, de surcroît, 
le fait que la question soit posée indique que Michelet, à ce moment-là, n’est 
pas tombé dans l’oubli : elle n’aurait eu aucun sens si cela avait été le cas. Cela 
n’empêche qu’elle peut indiquer effectivement une évolution dans la réception 
de Michelet.

Après sa mort, Michelet a d’abord été incorporé dans le répertoire com-
mémoratif de la nation républicaine qui se construisait à cette époque. À terme, 
cette officialisation de la mémoire a débouché sur un « apprivoisement du cha-
risme » de Michelet, une mise en valeur exclusive des aspects de son œuvre et de 
sa personne qui conformaient à l’opinion courante au dépens des aspects plus 
provocateurs, plus difficiles à consommer, plus « sauvages ». La commémoration 
nationale du centenaire de sa naissance a été l’apogée de cette canonicité offi-
cielle ; après 1898 il n’y a plus eu de grandes célébrations publiques de Michelet. 
C’est que son souvenir s’use au fur et à mesure que les gens qui l’ont connu 
personnellement disparaissent, mais aussi parce que l’enthousiasme pour ce 
type de commémorations festives s’estompe, pour ne retourner qu’à des mo-
ments extrêmement rares. Le xxe siècle, ère du cinéma, puis de la télévision, 
demande d’autres formes de médiatisation de la mémoire collective que le cor-
tège historique et la lecture simultanée d’un fascicule de fragments par tous 
les directeurs d’école. Plus fondamentalement, le « roman » ou le « mythe » de 
l’histoire nationale, diffusé par ces grandes commémorations et par l’histoire 
scolaire, a été progressivement critiqué au cours du xxe siècle. Si Febvre, qui 
en faisait le procès à l’issue de la Première Guerre mondiale, retombait dans ce 
discours à l’occasion de la Seconde, le souci d’encourager le sentiment national 

2 Un article publié pendant les préparations du centenaire de 1898 offre un exemple no-
table de cette pratique : Georges Meunier, « Pourquoi on ne lit plus Michelet », Revue bleue, 4ème 
série, t. 9, no 25, 18 juin 1898, p. 786-790.
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préoccupe de moins en moins les historiens professionnels après lui, quoiqu’on 
maintienne souvent le cadre national des études historiques, perçu – entre 
autres pour des raisons pratiques et linguistiques – comme le plus naturel. En 
ce qui concerne l’espace public, le discours des dirigeants gaullistes, qui chante 
la grandeur, commence à se ternir dans les années 1960.

L’apogée des études littéraires de Michelet dans les années 1970 coïncide 
avec une indifférence croissante du public pour le républicanisme national et 
missionnaire dont l’historien est considéré jusque-là comme un des idéologues. 
Le succès des michelétistes tient pour cette raison en grande partie au fait qu’ils 
arrivent en quelque sorte à annuler l’apprivoisement du charisme et à créer un 
Michelet plus « sauvage », notamment en ce qui concerne la réévaluation de La 
sorcière. Mais c’est aussi un Michelet plus demandant pour le public, plus élitiste. 
Il a ainsi perdu de sa pertinence pour le domaine public et le politique. Certes, 
leur travail garantit la disponibilité de l’œuvre de Michelet pour la postérité et 
est ainsi une condition à la durabilité de sa canonicité. Mais en même temps, par 
leurs principes philologiques qui les prédisposent à résister aux appropriations 
et simplifications de l’héritage michelétien, ils se privent à terme de moyens 
pour le faire valoir pour le politique.

Sur le plan historiographique, comme dans l’espace public, la référence à 
Michelet par des historiens devient quelque peu triviale à partir des années 1970, 
quand la nouvelle histoire en plein essor l’adopte comme précurseur. Pendant 
un moment, Michelet est sur presque toutes les lèvres. Mais la fréquence avec 
laquelle il est cité ne peut pas dissimuler qu’on cite un nombre de passages ex-
trêmement limité pour pourvoir d’un précurseur une pratique de recherche et 
une communauté disciplinaire qui sont, sur beaucoup de points, très éloignées 
de celles de l’historien romantique. Ensuite, la réputation de Michelet souffre 
de la revalorisation très activiste de Tocqueville par Furet et les siens. Il y a une 
certaine incompatibilité entre le narrateur républicain et démocrate et l’ana-
lyste libéral et aristocratique qui crée une dynamique de leurs vies posthumes 
où la mise en valeur de l’un entraîne automatiquement le rejet de l’autre. La 
nouvelle histoire n’étant plus, aujourd’hui, nouvelle et le conflit sur l’interpré-
tation de la Révolution s’étant essoufflé aussi, l’émiettement de l’histoire a pro-
gressé encore plus. Une enquête parmi des historiens comme celle par la revue 
L’Histoire de l’année 1989 ne donnerait, à l’égard de la réputation de Michelet, 
probablement pas de résultats très différents.3

Une survivance uniquement littéraire, qui n’a plus aucune puissance dans 
l’espace public, ne semble pourtant pas très tentante non plus, avant tout pour 
certains des michelétistes littéraires eux-mêmes, notamment Viallaneix. Mais 

3 Jean-Pierre rioux, « La bibliothèque idéale des historiens », L’Histoire, no 133, mai 1990, 
p. 44-50.
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surtout, la réduction de Michelet à un auteur littéraire sans plus ne peut, par 
principe, jamais être complète. Si la dynamique entre le texte et le contexte dans 
lequel il est lu donne lieu à une prédominance de telle ou telle interprétation et 
l’oubli temporaire des autres, toutes les strates qui se sont accumulées au cours 
du temps subsistent, dans ce qu’Aleida Assmann a appelé « l’archive », mais que 
l’on peut comparer aussi à un fonds de vestiges enfouis, où on peut toujours 
réaliser des fouilles. Dans toute lecture de Michelet, les ramifications du poten-
tiel interprétatif non abordées sont présentes de façon souterraine. C’est pour-
quoi des récurrences politiques de Michelet restent possibles, même si sous des 
formes les plus altérées ou forcées. Ainsi, André Malraux a pu créer un Michelet 
gaulliste. Après lui, c’est François Mitterrand qui glisse fréquemment son nom 
dans ses discours, notamment dans la célèbre allocution pour le bicentenaire de 
la déclaration des droits de l’homme le 26 août 1989 sous l’Arche de la Défense.4 
Or bien que la référence à Michelet ne soit du reste guère évoquée lors des 
commémorations du bicentenaire de la Révolution, leur organisation à l’initia-
tive du gouvernement témoigne de la durabilité de la volonté de célébrer une 
histoire nationale que Michelet représente. Le désinvestissement de la plupart 
des historiens chercheurs depuis les années 1970 dans ce « roman national », 
accompagné d’efforts d’autres chercheurs à le déconstruire en y fouillant la 
généalogie ; la critique des programmes scolaires où ce récit règne encore – tout 
cela n’anéantit pas la séduction qu’il continue d’exercer. Et tant que le « roman 
national » continue à être raconté pour fournir une orientation au pays, malgré 
le peu de foi qu’on y attache, Michelet continue à jeter son ombre.

Postface

«  [É]voquer,  refaire,  ressusciter  les  âges. Avoir  assez  de  flamme  pour  réchauffer  des 
cendres refroidies si longtemps, c’était le premier point, non sans péril. Mais le second, 
plus périlleux peut-être, c’était d’être en commerce intime avec ces morts ressucités, qui 
sait ? d’être enfin un des leurs ? »

Jules Michelet, « Préface de 1869 »5

L’équivoque que revêt le « roman national » est traduite de la façon la plus 
aiguë, mais en même temps la plus énigmatique par Pierre Nora, qui lui-même 

4 Allocution de M. François Mitterrand, Président de la République, sur l’histoire et le 
message de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Arche de la Défense, 
le 26 août 1989, http://discours.vie-publique.fr/notices/897018900.html (consulté le 19 juillet 
2016).
5 Jules MicheLet, « Préface de 1869 », in Ibid., Œuvres complètes, 4, Paul viaLLaneix (éd.), 
Paris, Flammarion, 1974, p. 15.
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inventait ce terme. Déjà dans ses premiers textes sur Michelet, lors du cen-
tenaire de la mort de celui-ci et l’avènement de la nouvelle histoire, il rend 
compte de l’« évocation profondément nostalgique » de l’historien romantique 
par celui du xxe siècle.6 « Nostalgique », car l’histoire nationale telle que Miche-
let la concevait n’est, écrit Nora, plus possible et l’historien ne peut plus être le 
prophète de la cité. Le grand projet des Lieux de mémoire qu’il amorce quelques 
années plus tard doit fournir une issue à cette impuissance de l’historien face à 
l’histoire nationale. C’est un inventaire de la « mémoire nationale », la mémoire 
collective qui a tenu ensemble la nation et dont l’histoire nationale avait été l’ar-
ticulation positive, selon les « lieux » où cette mémoire avait été attachée. L’opé-
ration est rendue possible et en même temps nécessaire parce que l’évidence 
de cette mémoire nationale a disparu ; parce qu’il n’existe plus de « milieux de 
mémoire » où on la vit de façon irréfléchie.7 Nora conçoit donc le projet comme 
une entreprise toute historiographique, qui permet d’étudier avec un regard 
distancié et critique la formation de la mémoire nationale et la décomposition 
dont elle souffre. Ce n’est pas une résurrection de cette mémoire, écrit Nora 
au seuil de l’œuvre en 1984, non pas une tentative à la faire revivre.8 C’est par 
contre sa mise à mort.

Pourtant, malgré le caractère fragmentaire, et malgré l’absence de l’ambi-
tion d’une « histoire totale » ou grand récit qui donnerait les clés de l’orientation 
de la cité, Nora n’arrive pas à s’émanciper de Michelet. Il n’a, significativement, 
pas voulu le saisir dans le cadre cloisonné d’un article où il serait  devenu un 
lieu de mémoire comme les autres : « Michelet […] n’est nulle part ici indivi-
duellement localisé parce qu’il est partout. Michelet, qui transcende tout lieu de 
mémoire possible parce que, de tous, il est le lieu géométrique et le dénomina-
teur commun, l’âme de ces Lieux de mémoire ».9 Démiurge du « roman », l’« épo-
pée » ou la « mémoire nationale », Michelet est l’horizon indépassable de l’en-
treprise.10 Et cet horizon michelétien permet de comprendre le tournant que le 
projet prendra au cours de son exécution, de 1984 à 1992. Tandis que, dans les 
préfaces et postfaces des volumes parus en 1984 et 1986, Nora n’assigne encore 

6 Pierre nora, « Michelet (Jules) », in Jacques Le goff (éd.), La nouvelle histoire, Paris, Retz, 
1978, p. 424.
7 Pierre nora, « Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux », in Ibid. (éd.), Les 
lieux de mémoire, vol. 1, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, p. 25.
8 Ibid., p. 35.
9 Pierre nora, « La nation-mémoire », in Ibid. (éd.), Les lieux de mémoire, vol. 2, Paris, Galli-
mard, coll. « Quarto », 1997, p. 2209.
10 « épopée nationale » : Pierre nora, « Michelet, la résurrection intégrale », in Ibid., Présent, 
nation, mémoire, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 2011, p. 191, paru à l’ori-
gine comme postface sans titre à Jules MicheLet, Histoire de France. xvii. Louis xv et Louis xvi, 
Paul viaLLaneix et Paule petitier (éd.), Sainte-Marguerite-sur-Mer, Éditions des Équateurs, 
2009.
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aucun autre but au projet que d’analyser de façon historiographique le phéno-
mène mémoriel, il le reformule progressivement en une recherche d’une nou-
velle histoire nationale adaptée à une époque qui, par manque de foi en l’avenir, 
vit sous le signe d’une « obsession commémorative ».11 Rétrospectivement, l’en-
treprise se révèle en effet comme une reprise et une confirmation du « roman 
national » qu’écrivait Michelet, car, malgré sa déconstruction en un assemblage 
de fragments postmoderne, c’est une histoire dans laquelle la nation est le pro-
tagoniste présupposé.

Une analyse du sentiment de nostalgie permet de comprendre ce tournant. 
Désir d’un retour d’un « chez nous » – la signification littérale du mot grec – 
qu’on a quitté pour toujours ou qui n’a même jamais existé, c’est un sentiment 
de perte et de distanciation. Svetlana Boym en discerne deux variantes : celle, 
réflexive, où le désir du passé familier est choyé tout en admettant l’impossibilité 
d’y revenir ; et celle, restaurative, dans laquelle cette impossibilité est niée et où 
il existe une volonté de recréer le monde révolu.12 La nostalgie réflexive étant 
inoffensive par son ironie, tandis que la nostalgie restaurative peut pousser à 
une politique rétrograde, le fait que ce sont deux variantes d’une même émotion 
rend aisé le glissement de l’un vers l’autre. L’évocation par Nora de Michelet 
et ses méditations sur l’histoire nationale révolue sont profondément nostal-
giques – il utilise même le mot en 1973 – mais, en réfutant l’idée de restaurer la 
tradition de l’histoire nationale, c’est d’abord une nostalgie purement réflexive. 
Or, quand il arrive au terme de ses Lieux de mémoire et survole de son regard les 
sept lourds tomes que le projet a donnés ; quand il constate, avec des sentiments 
mitigés qu’une « ère de la commémoration » est arrivée qu’il a au moins en par-
tie aidé à naître, Nora n’est plus aussi clair. Derrière son discours de nostalgie 
réflexive, ne voit-on pas apparaître, les années et les tomes s’enchaînant, comme 
la face cachée derrière le masque, l’autre variante ?

Michelet est partout dans les Lieux de mémoire et continue à préoccuper 
Nora. Pour une collection d’enregistrements de conférences et de documents 
littéraires sonores de Gallimard, Nora réalise en 1999 un disque compact sur 
lui, où il mêle analyses et fragments. Lisant à voix haute les textes de Michelet, 
sans distinguer ce qui est de l’historien romantique et quelles sont ses propres 
commentaires, c’est comme il incarne lui-même « le grand incarnateur » de 
l’histoire nationale qui le fascine tant.13 En 2008, Nora reprend le passage sur 
Michelet des Lieux de mémoire cité ci-devant dans sa postface pour l’« édition 
inespérée » de l’Histoire de France par les Éditions des Équateurs, où il fait en 

11 Pierre nora, « L’ère de la commémoration », in Ibid. (éd.), Les lieux de mémoire, vol. 3, Paris, 
Gallimard, coll. « Quarto », 1997, p. 4687.
12 Svetlana BoyM, The Future of Nostalgia, New York, Basic Books, 2001, p. xviii.
13 « Le grand incarnateur » : Pierre nora, Michelet, historien de la France, disque compact, 
Paris, Gallimard, coll. « À voix haute », 1999, titre 10 : « Un autre Michelet ? ».
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quelques pages le bilan de la « résurrection » de Michelet dans la seconde moitié 
du xxe siècle.14 L’année suivante, il écrit encore une préface, reflétant la postface 
à Michelet, pour la réimpression – la première réédition intégrale seulement – 
du « Grand Lavisse » chez la même maison d’édition.15 Ces deux textes sur les 
deux grands historiens nationaux, dont le cadet était dans le sillage de l’aîné, 
sonnent comme un credo de l’historien national « au second degré ». Au passage 
sur Michelet des Lieux de mémoire, il ajoute maintenant un aveu : « [Michelet] 
n’a pas sa place quelque part, parce qu’il est partout. Sans lui, pas de Lieux de 
mémoire. Son souvenir et son esprit habitent l’entreprise tout entière. Avant 
d’écrire les dernières phrases des deux essais « Comment écrire l’histoire de 
France ? » et « L’ère de la commémoration », j’ai longuement réfléchi. Et si 
d’aventure quelqu’un avait l’idée d’aller les consulter, je souhaite qu’il y dé-
couvre ce qu’en sourdine j’ai cherché à y mettre : un hommage, et un écho ».16 
De Michelet à Lavisse, de Lavisse à Nora et de Michelet à Nora, l’idée de devoir 
commémorer la nation, de devoir ramener à la vie ses morts, hante l’historien. 
S’il sait qu’il ne peut plus aspirer au magistère que l’histoire a eu au xixe siècle, 
la seule administration de lieux délaissés ne lui suffit pas. Enfin, comme le der-
nier en date des gardiens de la mémoire, c’est lui, Nora, qui ressuscite Michelet.

Ressusciter Michelet, cent cinquante années après sa mort, pourquoi faire ? 
Cette volonté de ranimer une histoire michelienne découle de l’immense valeur 
publique et politique qu’on attache, en France, à l’histoire. Dans d’autres pays, 
son potentiel formateur pour l’identité nationale et civique n’est certes pas nié, 
mais en France il est particulièrement vanté, par les politiques, les intellectuels, 
les éducateurs et les historiens eux-mêmes. Depuis l’avènement de la modernité 
politique, on a en effet toujours attribué à l’histoire une mission morale et poli-
tique pour orienter et doter d’un sens d’unité le corps politique national. C’est 
pourquoi le penseur politique libéral Claude Lefort conclut qu’on ne peut se 
passer de l’histoire de Michelet, qui, mieux que l’histoire émiettée et en péril du 
relativisme d’aujourd’hui, peut apporter des réponses aux attentes du public, 
qui, à présent, ont trouvé acuité sous la forme d’un « devoir de mémoire ».17 Le 
poids de sa culture politique républicaine explique pourquoi, en France, l’idée 
de la mission éducatrice et civique de l’histoire a eu une résonance encore plus 
importante que dans d’autres pays.

14 P. nora, « Michelet, la résurrection intégrale » …, op. cit.
15 Pierre nora, « Pourquoi lire Lavisse aujourd’hui ? », in Ibid., Présent, nation, mémoire..., 
op. cit., p. 193-204, paru à l’origine comme préface sans titre à Ernest Lavisse, Histoire de France. 
i. Tableau de la géographie de la France par Paul vidal de la blaChe, Sainte-Marguerite-sur-Mer, 
Éditions des Équateurs, 2009.
16 P. nora, « Michelet, la résurrection intégrale » …, op. cit., p. 191-192.
17 Claude Lefort, « La cité des vivants et des morts », in Jules MicheLet, La cité des vivants et 
des morts. Préfaces et introductions, Paris, Belin, coll. « Littérature et politique », 2002, p. 64.
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Le républicanisme – en tant que tradition de pensée politique et non dans 
le sens d’une organisation politique sous forme d’un régime présidentiel – se 
démarque du libéralisme par une conceptualisation différente de la liberté et 
l’égalité politique et de l’idée de citoyenneté. Si le libéralisme se contente d’une 
organisation démocratique qui laisse libre cours au pluralisme irréductible de 
la société moderne, le républicanisme exige une participation active du citoyen 
au politique et une égalité plus compréhensive, et présuppose pour cette raison 
une interprétation plus substantielle de la citoyenneté. Cela nécessite que le plu-
ralisme de la société soit dépassé et rendu invisible au niveau politique de la cité 
pour faire place à une identité citoyenne républicaine partagée par tous. Cette 
identité républicaine permet en même temps de distinguer ceux qui font partie 
de la communauté politique du monde extérieur. Pierre Rosanvallon appelle ce 
républicanisme – préférant éviter ce terme car il voit la même tendance dans 
les périodes non-républicaines de l’histoire française post-révolutionnaire – la 
« culture politique de la généralité ».18 À l’entrée dans l’espace public, tout ce qui 
singularise le citoyen comme homme ou femme, membre d’une communauté 
religieuse, d’une profession, d’un groupe ethnique ou d’une classe sociale doit 
être laissé derrière. Or dans une France républicaine où les anciennes distinc-
tions parmi des hommes selon les états ou les classes sociales ne peuvent donc 
plus, par principe, compter comme critères pour définir le corps politique, c’est 
l’identification avec une histoire partagée qui va fonctionner en tant que tel.

Cela ne veut pas dire que le pluralisme libéral n’a pas sa place en France – 
la réalité de la société française d’aujourd’hui contredit immédiatement une 
telle thèse peu nuancée. En effet, la tradition républicaine avec sa conception 
substantielle de citoyenneté a été confrontée, dès la Révolution, à des résis-
tances théoriques et des impossibilités pratiques, comme celle d’éliminer la 
diversité d’une communauté de plusieurs millions de citoyens sur le niveau 
politique.19 Ces conflits ont été négociés en ayant recours à des solutions libé-
rales, dont la recherche de ce qu’on a appelé avec John Rawls un « consensus 
de recoupement », qui ont tempéré le républicanisme.20 Néanmoins, sur le ni-
veau des représentations que le pays se fait de lui-même – c’est-à-dire sur le 
niveau de la culture politique, en opposition avec celui de l’organisation réelle –, 
l’idée républicaine de généralité domine fortement, et avec elle, la conception 
substantielle de la citoyenneté. On peut constater ceci en particulier à l’égard 
de l’interprétation de laïcité, question réglée formellement par la loi de 1905 de 

18 Pierre rosanvaLLon, Le modèle politique français. La société civile contre le jacobisme de 1789 
à nos jours, Paris, Seuil, coll. « L’univers historique », 2004.
19 Ibid. Voir aussi : Sudhir haZareesingh, Political Traditions  in  Modern  France, Oxford, 
Oxford University Press, 1994.
20 John raWLs, Libéralisme politique, Catherine audard (trad.), Paris, Presses universitaires 
de France, coll. « Quadrige », 2001, p. 171-214.
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la séparation des Églises de l’État, mais qui suscite périodiquement des débats 
agités. La formulation de la loi est en fait assez libérale et son application dans 
la pratique, en outre, modérée – L’État subventionne par exemple bel et bien 
des écoles confessionnelles et, de façon indirecte, des associations religieuses. 
Toutefois, la conception de la laïcité qui agit au niveau de la culture politique 
repose sur l’idée que des particularismes comme des appartenances religieuses 
empêchent de participer pleinement à la communauté citoyenne. Une consé-
quence de cette conception républicaine de la laïcité est, paradoxalement, une 
obsession des différences entre les citoyens qui, en théorie, ne doivent jouer 
aucun rôle dans le politique. Le républicanisme français demande donc des 
citoyens une grande faculté d’assimilation à une identité républicaine natio-
nale prédéterminée. C’est une exigence peut-être impossible à satisfaire dans 
l’état de fait de la société multi-ethnique et multi-religieuse qu’est devenue la 
France.21

L’acception substantielle du concept de citoyenneté en France se traduit 
aussi par la tendance à reprendre, dans le domaine public, le récit historique 
national et républicain traditionnel, malgré les critiques qu’il a reçu dans la 
science historique. En particulier lors de moments de crise ou d’interrogations 
fondamentales, quand l’identité nationale est elle-même mise en question, on 
y a recours pour éclairer le présent et orienter l’avenir. C’est donc à ces mo-
ments-là que le nom de Michelet resurgit. Le républicanisme et le nationalisme 
français – les deux sont aujourd’hui liés de façon indissociable – n’arrive pas à se 
passer de lui. D’où l’invocation du « républicain » Michelet – contre le « démo-
crate » (le libéral) Tocqueville ! – dans le célèbre article très discuté avec lequel 
Régis Debray ouvrait en 1989 un débat intellectuel sur le républicanisme qui 
n’est toujours pas clos depuis.22 Sans vouloir assumer cette opposition dans la 
version bien trop durcie de Debray, ni de le suivre sur l’incompatibilité absolue 
de Michelet et de Tocqueville, il faut constater que cette opposition fonctionne 
dans le débat. Or, si dans les années 1990, la question de l’identité nationale et 
républicaine n’arrivait pas à capter longuement l’attention du grand public, elle 
a fait son retour dans l’actualité politique à partir des élections présidentielles 
de 2007. C’est le candidat Nicolas Sarkozy qui, en premier lieu, donne un grand 
essor à un discours politique qui prône la nécessité d’une refonte républicaine 
et nationale, ce qui oblige les socialistes à assumer également ce discours pour 
ne pas demeurer en reste. Une fois élu président, il lance son grand « débat sur 

21 C’est l’argument que font, de façons quelque peu différentes l’un de l’autre, Yolande 
Jansen, « French Secularism in the Light of the History of the Politics of Assimilation », 
Constellations, 16-4, 2009, p. 593-603 et Cécile LaBorde, « On Republican Toleration », Constel-
lations, 9-2, 2002, p. 167-183.
22 Régis deBray, « Êtes-vous démocrate ou républicain ? », Le  Nouvel  observateur, 30 
novembre – 6 décembre 1989, p. 115-121.
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l’identité nationale » beaucoup blâmé par des historiens et des chercheurs des 
sciences sociales diverses. Ses discours et allocutions sont bourrés de noms de 
grands hommes, dont Michelet, et d’allusions historiques, de sorte que plusieurs 
historiens en dénoncent l’éclectisme totalement arbitraire.23 Cela n’empêche 
d’ailleurs pas François Hollande, en tant que premier secrétaire du Parti socia-
liste, de recourir dans la même année, lui aussi, à Michelet pour réfléchir sur le 
projet à donner à la nation.24 Si ce retour à Michelet dans le débat politique de 
2007 semble à première vue intempestif, il n’a rien de fortuit. Au fond, ce retour 
a beaucoup à faire avec des qualités structurales du nationalisme républicain, 
formé au cours des xixe et xxe siècles en France et la conception de l’histoire 
nationale qui en suit.

C’est dans ce contexte que les Éditions des Équateurs font paraître en 
2008 une réédition intégrale de l’Histoire de France de Michelet commentée par 
Paule Petitier et, l’année suivante, des reproductions en fac-similé du « Grand » 
et du « Petit Lavisse ». L’enthousiasme avec lequel le public accueille le « Mi-
chelet » dépasse les attentes. Ce ne sont, de surcroît, pas les seules rééditions de 
classiques historiques à paraître dans ces années : en 2007, Jean-Pierre Rioux 
avait réuni en un  volume les « Tableaux de la France » de Michelet, Victor Duruy, 
Paul Vidal de la Blache et Le tour de la France par deux enfants de G. Bruno.25 Très 
vite après, Daniel Picouly publie encore un « panthéon perdu » de planches 
scolaires anciennes ; Alain Corbin explique « les héros de l’histoire de France » 
à son fils ; Dimitri Casali dépeint dans son « altermanuel » l’histoire « que nos 
enfants n’apprennent plus au collège ».26 Après être déconstruit par des profes-
sionnels de l’histoire et partiellement retiré des programmes scolaires, le « ro-
man national » est de retour à la librairie. La demande du public de ce genre 
de rééditions est évidente. On peut néanmoins se poser la question si ce grand 
récit de l’histoire nationale, dont une bonne partie de la population est exclue, a 

23 Laurence de cocK, Fanny MadeLine, Nicolas offenstadt et Sophie Wahnich (éd.), Com-
ment Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de France. Dictionnaire critique, Marseille, Agone, coll. « Passé 
& présent », 2008 ; Nicolas offenstadt, L’histoire bling-bling. Le retour du roman national, Paris, 
Stock, coll. « Parti pris », 2009.
24 Déclaration de M. François hoLLande, premier secrétaire du PS, sur la rénovation du 
parti, sa conception de l’État, la décentralisation, la diversité culturelle ainsi que sur la po-
litique d’immigration, Avignon, le 24 novembre 2007, http://discours.vie-publique.fr/no-
tices/073003635.html (consulté le 20 juillet 2016).
25 Jean-Pierre rioux (éd.), Tableaux de la France, Paris, Omnibus, 2007.
26 Dimitri casaLi, L’altermanuel d’histoire de France. Ce que nos enfants n’apprennent plus au 
collège, Paris, Perrin, 2011 ; Alain corBin, Les héros de l’histoire de France expliqués à mon fils, Paris, 
Seuil, 2011 ; Daniel picouLy, Nos histoires de France, Paris, Hoëbeke, 2011.
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vraiment beaucoup d’intérêt pour la compréhension de soi de cette population 
dans sa totalité, dans la situation actuelle où elle se trouve.27

Comme la conception de la laïcité en vigueur dans le débat public, le « ro-
man national » fonctionne comme un levier d’assimilation, et de là aussi d’ex-
clusion de ceux qui, pour des raisons différentes, n’arrivent pas à s’assimiler 
suffisamment aux yeux de la majorité qui en définit les critères. Tant que l’his-
toire nationale est écrite comme un « roman » où la nation fait figure de protago-
niste, elle peut être instrumentalisée à des fins identitaires. Plus fondamentale-
ment, c’est le cas tant que dans l’écriture de l’histoire, la nation est présupposée 
comme une donnée basique qu’on n’a pas besoin d’expliquer et qu’on ne peut 
pas elle-même mettre en question. Ainsi la résurrection de Michelet risque bien 
d’être un obstacle à la formation d’une communauté politique qui reconnaît 
pleinement sa nature pluraliste et qui est tournée vers l’avenir. Car cela exige 
une véritable reconceptualisation de l’idée de citoyenneté dans un sens qui 
intègre ce pluralisme de façon non-réductrice. C’est ce que Pierre Rosanvallon 
et son équipe tentent de faire avec leur projet de faire « raconter la vie » par des 
Français ordinaires pour créer ainsi un « parlement des invisibles ».28 Et dans un 
pays qui pense le politique à travers l’histoire, cela demande aussi une nouvelle 
interprétation de celle-ci, pour laquelle peut-être on peut trouver quelque ins-
piration dans une autre lecture de Michelet, qui était aussi le ressusciteur des 
« miserabilis personae » toujours dédaignées dans les grands récits.29

27 Cet argument correspond plus ou moins à celui que Suzanne Citron formulait déjà dans 
les années 1980 : S. citron, Le mythe national..., op. cit.
28 Pierre rosanvaLLon, Le parlement des invisibles, Paris, Seuil, coll. « Raconter la vie », 2014. 
Voir aussi : www.raconterlavie.fr (consulté le 28 juillet 2016).
29 Jules MicheLet, « Préface au livre ii de l’Histoire du xixe siècle », in Ibid., Œuvres complètes, 
21, 1872-1874, Paul viaLLaneix et Bernard LeuiLLiot (éd.), Paris, Flammarion, 1982, p. 268.
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cœuil. Photo : Château de Vascœuil / M. et Mme Papillard, avec permission.
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Résumé

La survivance de Michelet. Historiographe et politique en 
France depuis 1870

Le 13 juillet 1898, le Panthéon à Paris est le décor de la commémoration na-
tionale du centenaire de la naissance de l’historien Jules Michelet (1798-1874). 
Une semaine et demie plus tard suit la partie publique de la commémoration : 
un cortège historique et un spectacle musical grandiose. Ce centenaire marque 
l’apogée du statut de Michelet en tant qu’historien national canonique. Plus 
d’un siècle plus tard, Michelet fait encore partie de la mémoire collective en 
France. Une nouvelle édition intégrale en format de poche de son Histoire de 
France en dix-sept tomes paraît encore en 2008 et des hommes politiques de 
presque toutes les tendances font occasionnellement référence à l’écrivain dans 
leurs discours. Pour les historiens, il reste un classique, même si son œuvre ne 
peut plus servir de modèle. Cette thèse est une recherche de la canonisation de 
Michelet dans la mémoire collective française. Par cela, elle permet aussi une 
compréhension du rôle que joue l’histoire nationale depuis le xixe siècle dans 
la culture politique française et de la dynamique entre l’histoire professionnelle 
et les usages politiques de l’histoire.

Comment un historien du xixe siècle a-t-il eu une position si importante 
dans la mémoire collective qu’il continue à influer les représentations de l’his-
toire nationale ? Pourquoi, de quelles façons et avec quels objectifs, divers 
groupes et personnages se sont appropriés l’œuvre de Michelet ? Quelles ont 
été les péripéties de son « héritage symbolique ou intellectuel » ? Dans cette 
thèse, la postérité de Michelet est recherchée dans l’historiographie et la culture 
politique française, avec une attention particulière pour les moments où s’entre-
lacent ces deux domaines. Le premier chapitre, préliminaire, porte sur Michelet 
lui-même et traite de sa vie et de son œuvre en vue de découvrir l’image qu’il 
donnait de lui et le souvenir qu’il laissait à ses héritiers intellectuels. Le point de 
départ de l’enquête proprement dite est les années 1870, quand Michelet meurt, 
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la Troisième République s’instaure et l’étude de l’histoire se développe en une 
discipline académique. Elle se poursuit jusqu’aux années 1970 environ, quand 
la réception de Michelet devient progressivement une affaire de littéraires pro-
fessionnels et perd en grande partie sa portée politique.

Lors de cette recherche, on a admis que la canonicité d’un auteur est 
quelque chose de dynamique qu’on ne peut expliquer de façon concluante par 
des qualités inhérentes à l’auteur ou à son œuvre. Canonicité consiste en l’em-
ploi créatif et l’appropriation d’une œuvre dans des contextes divers. Pour cela, 
outre la « monumentalité » de cette œuvre, aussi les possibilités qu’elle offre 
pour des interprétations et des appropriations différentes sont une condition. 
L’œuvre vaste et variée de Michelet possède une telle flexibilité ou « malléabi-
lité » qu’elle a permis des appropriations par des politiques et des idéologues 
de différentes tendances républicaines, des « opportunistes » modérés et « ra-
dicaux » plus à gauche, allant jusqu’au nationaliste de droite Maurice Barrès et 
le socialiste Jean Jaurès. Dans cette thèse, ces différentes appropriations sont 
inventoriées, ainsi que les différentes interprétations et sélections dans l’œuvre 
de Michelet qui y correspondent. Ainsi les limites de la malléabilité de l’œuvre 
michelétienne deviennent perceptibles : pour des royalistes et des socialistes in-
ternationalistes, l’historien républicain et national ne s’avère pas utile et ils ex-
priment leurs critiques contre le régime politique souvent sous la forme d’une 
attaque des principes politiques et historiographiques de Michelet.

Au cours de cette recherche, on a identifié plusieurs « gardiens de la mé-
moire » de Michelet ; des personnes qui se sont engagées à cultiver et à entrete-
nir la mémoire collective à Michelet, ce qui est nécessaire pour sa conservation. 
Il s’agit des personnages qui se sont occupés des éditions de son œuvre, qui ont 
organisé des commémorations en son honneur et qui ont fait du lobbying pour 
qu’on admette Michelet dans les programmes scolaires. La première et la prin-
cipale de ces « gardiens » est sa veuve Athénaïs Michelet qui, pendant les vingt-
cinq ans suivant la mort de Michelet, entreprend de nombreuses nouvelles édi-
tions et vulgarisations de son œuvre et la porte inlassablement à l’attention de 
politiques et administrateurs. Pour ce rôle elle est par la suite beaucoup vilipen-
dée comme « veuve abusive ». Cette recherche montre que son rôle a par contre 
été crucial pour la canonisation publique de Michelet.

Dans cette recherche, trois spécialismes ou perspectives historiques sont 
liés : l’historiographie ; l’étude de la mémoire collective ou culturelle et de la 
formation des identités collectives ; l’histoire du politique et de la culture poli-
tique. Initialement, les deux premières approches sont appliquées de façon in-
dépendante l’une de l’autre, mais au fil du temps, la réception historiographique 
et politique de Michelet s’entrelacent tant qu’elles seront étudiées ensemble. La 
troisième approche concerne la façon dont les gens organisent politiquement 
leur société et lui donnent symboliquement et idéologiquement un sens. En 
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liant les deux autres perspectives, elle forme l’arrière-plan de la thèse entière et 
permet d’expliquer la double canonisation de Michelet dans la discipline histo-
rique et le domaine public. En France, la culture politique est inséparable de la 
réflexion sur l’histoire nationale, si bien que des conflits politiques y prennent 
souvent l’aspect de conflits historiographiques. Plus qu’ailleurs, l’histoire y est 
présente dans l’espace public et l’étude professionnelle de l’histoire y a une 
vocation sociétale expresse, malgré son aspiration à la neutralité et l’objectivité 
scientifique. C’est pourquoi le régime de la Troisième République a voué un 
grand intérêt à la canonisation d’un historien national, tandis que des histo-
riens contribuent de façon active à cette canonisation publique sans y voir une 
contradiction avec leur idéal d’impartialité.

L’historiographie, ou l’histoire de l’histoire, est une forme particulière de 
l’histoire des sciences comprises au sens large, dans laquelle la naissance de la 
discipline professionnelle et académique de l’histoire est étudiée. L’histoire du 
métier historique est étudiée ici par le prisme de la réception de Michelet par les 
historiens après lui. Dans les dernières décennies du xixe siècle, et surtout à par-
tir des années 1870, l’histoire en France devient une discipline académique, avec 
ses propres méthodes et revues scientifiques, et sa propre identité profession-
nelle. Cette identité disciplinaire est soutenue par une « histoire disciplinaire » 
qui la légitime et dans laquelle Michelet est désigné comme « père » de la dis-
cipline. Surtout Gabriel Monod, le fondateur de la première revue scientifique 
de l’histoire en France, œuvre pour cela : il considère Michelet d’abord comme 
son maître à penser personnel et le met en avant ensuite comme le « père » de la 
discipline entière. Après Monod, son élève Lucien Febvre assume ce rôle de gar-
dien de la mémoire de Michelet. Bien qu’il se dresse avec véhémence contre la 
génération avant lui et qu’il compte pour cela comme l’initiateur d’un nouveau 
paradigme, il reprend de Monod l’histoire disciplinaire et la figure du père qui 
en fait partie. De surcroît, Monod et Febvre prônent aussi tous les deux Michelet 
comme modèle moral et politique en  temps de crise. Une des conclusions de 
cette thèse est que, pour cette raison, la distinction qu’on fait traditionnelle-
ment dans l’historiographie française entre trois courants ou écoles successifs – 
le courant romantique avec Michelet, le courant « positiviste » avec Monod et 
l’école des Annales de Febvre – doit être relativisée. Cela est d’abord le cas au 
niveau de la construction d’une identité disciplinaire, mais paraît ensuite aussi 
le cas dans le domaine de l’épistémologie.

Le deuxième volet de cette recherche concerne la mémoire culturelle col-
lective de la nation. Pour étudier ce phénomène, on a utilisé un certain nombre 
de concepts développés récemment dans le champ de recherche interdisci-
plinaire de l’étude de la mémoire culturelle. La Troisième République mène 
une politique d’éducation de grande envergure qui vise à éduquer la popula-
tion française en des citoyens nationaux et républicains. Pour la formulation 
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d’une idéologie nationale et républicaine à transmettre par l’enseignement, lors 
de commémorations et fêtes nationales et – avec des statues et des noms de 
rues – dans l’espace public, ce régime reprend en partie un répertoire de sym-
boles nationaux qui s’est niché dans la mémoire collective depuis la Révolution 
française. En même temps, le régime canonise aussi Michelet comme l’auteur 
du grand récit historique national et républicain et l’historien national de la 
France. À Michelet également on a dédié des noms de rues, des statues et des 
commémorations.

Quelques grandes commémorations ont posé les grands jalons de cette ca-
nonisation publique et appropriation politique posthume de Michelet. La pre-
mière est son enterrement au Père-Lachaise en 1876, auquel assistent plusieurs 
hommes politiques et journalistes républicains et une foule d’environ 20 000 
intéressés. La commémoration suivante a lieu six ans plus tard à l’occasion de 
l’inauguration du tombeau de Michelet, dont les fonds sont financés par des 
centaines de souscripteurs particuliers et des dizaines de conseils municipaux. 
En 1898, enfin, le centenaire de la naissance de Michelet est célébré avec une 
commémoration nationale organisée la veille de la fête nationale annuelle du 
14 juillet. Cette dernière commémoration, d’envergure exceptionnelle, doit être 
comprise à la lumière de l’affaire Dreyfus, qui déchire le pays. Par cette commé-
moration nationale, le régime espère mettre en exergue la stabilité, tandis qu’en 
même temps Michelet est ainsi identifié à ce régime de républicanisme modéré.

Après cette commémoration, plusieurs critiques du régime, aussi bien de 
la gauche que de la droite, vont rejeter Michelet. Ces critiques, et des change-
ments dans la constellation politique et historiographique, contribuent à un 
affaiblissement de la canonicité publique de Michelet après 1898. Au lieu de 
grandes commémorations publiques, il n’y a, après 1898, plus que des colloques 
scientifiques de spécialistes de Michelet pour fêter ses anniversaires. En même 
temps, Michelet est au xxe siècle encore considéré comme un précurseur par 
des historiens des Annales et ensuite de la « nouvelle histoire », quoique les ré-
férences à lui se limitent de plus en plus à quelques passages de son œuvre cités 
banalement. La réédition récente de 2008 montre que Michelet reste, malgré 
tout, un auteur canonique qui peut être rappelé à l’actualité si le contexte en 
est propice. En révélant les processus qui ont conduit à ce statut canonique de 
Michelet, cette thèse contribue à une meilleure compréhension des façons dont 
le passé national est vécu encore aujourd’hui dans la culture politique française.
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Samenvatting

Het nachleben van Michelet. Historiografie en politiek in 
Frankrijk vanaf 1870

Op 13 juli 1898 was het Panthéon in Parijs het decor van de officiële nationa-
le herdenking van de honderdste geboortedag van de Franse historicus Jules 
Michelet (1798-1874). Anderhalve week later volgde het openbare deel van de 
feestelijkheden: een historische optocht en een indrukwekkend muzikaal spek-
takel. Met dit eeuwfeest bereikte de status van Michelet als canonieke nationa-
le historicus een hoogtepunt. Ruim een eeuw later is Michelet nog steeds in 
het Franse collectieve geheugen aanwezig. Nog in 2008 verscheen een nieuwe 
integrale uitgave van zijn zeventiendelige Histoire de France in pocketeditie en 
politici van nagenoeg alle politieke stromingen laten weleens zijn naam vallen 
in hun toespraken. Voor Franse historici blijft hij ondertussen een klassieke au-
teur, zelfs al kan zijn werk niet meer als maatstaf gelden. Dit onderzoek gaat over 
de canonisering van Michelet in het Franse collectieve geheugen. Daarmee geeft 
het tevens inzicht in de rol die de nationale geschiedenis sinds de negentiende 
eeuw speelt in de Franse politieke cultuur en de dynamiek tussen professionele 
geschiedschrijving en het publieke gebruik van geschiedenis.

Hoe komt het dat een historicus uit de negentiende eeuw zo’n prominente 
plaats heeft gekregen in het collectieve geheugen dat zijn visies op de nationa-
le geschiedenis nog steeds van invloed zijn? Waarom, op welke manieren en 
ten behoeve van welke doelen hebben verschillende groepen en personen zich 
Michelets werk toegeëigend? Welke verwikkelingen heeft zijn ‘intellectuele’ of 
‘symbolische erfenis’ ondergaan? In dit proefschrift wordt het nachleben van 
Michelet onderzocht in de Franse geschiedschrijving en politieke cultuur, waar-
bij vooral gekeken wordt naar de momenten waarop deze twee domeinen in 
elkaar grijpen. In een eerste, inleidend hoofdstuk wordt het leven en werk van 
Michelet zelf besproken, met de nadruk op hoe hij zijn eigen imago vormgaf en 
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welke herinnering hij zijn intellectuele erfgenamen naliet. Vertrekpunt voor het 
eigenlijke onderzoek zijn de jaren 1870, toen Michelet zelf overleed, de Derde 
Franse Republiek zich vestigde en de geschiedbeoefening zich ontwikkelde tot 
een academische discipline. Het strekt zich chronologisch uit tot circa de jaren 
’70 van de twintigste eeuw, waarin de receptie van Michelet vooral een aange-
legenheid werd van professionele letterkundigen en haar politieke dimensie 
grotendeels verloor.

Een belangrijk uitgangspunt voor dit onderzoek is het inzicht dat de ca-
noniciteit van een auteur een dynamisch gegeven is en niet afdoende verklaard 
kan worden uit inherente kenmerken van de auteur of zijn werk. Canoniciteit 
bestaat in de creatieve omgang met en toe-eigening van een werk in diverse 
contexten, waarvoor naast de ‘monumentaliteit’ van een werk ook de mogelijk-
heden die het biedt voor verschillende interpretaties en toe-eigeningen een 
voorwaarde zijn. Het omvangrijke en gevarieerde oeuvre van Michelet beschikt 
over een dermate grote flexibiliteit dat het toegeëigend bleek te kunnen worden 
door politici en ideologen van verschillende republikeinse richtingen, gaande 
van de gematigde ‘opportunisten’ en de linksere ‘radicalen’ tot de rechts-natio-
nalistische Maurice Barrès en de socialist Jean Jaurès. Dit proefschrift inventari-
seert deze toe-eigeningen en de verschillende interpretaties van en selecties uit 
het werk van Michelet die daarbij horen. Daarmee worden ook de limieten van 
de rekbaarheid van Michelets werk zichtbaar: voor royalisten en internationalis-
tisch socialisten bleek de republikeinse nationale historicus niet bruikbaar en 
zij formuleerden hun kritiek op het politieke regime dan ook vaak als een aanval 
op de politieke en historiografische uitgangspunten van Michelet.

In de loop van dit onderzoek worden verschillende ‘bewaarders’ van de 
herinnering aan Michelet geïdentificeerd; figuren die zich hebben ingezet voor 
de cultivering en het onderhoud van de collectieve herinnering aan Michelet, 
die noodzakelijk is voor het behoud ervan. Het gaat dan om mensen die uitga-
ven van zijn werk verzorgd hebben, herdenkingen hebben georganiseerd en 
geijverd hebben voor de plaats van Michelet in het curriculum op scholen. De 
eerste en voornaamste hiervan was zijn weduwe Athénaïs Michelet, die in de 
vijfentwintig jaar dat ze hem overleefde, talloze nieuwe uitgaven en vulgarisaties 
van Michelet verzorgde en zijn oeuvre voortdurend onder de aandacht van po-
litici en beleidsmakers bracht. Hiervoor is zij achteraf vaak verguisd als ‘veuve 
abusive’. Dit onderzoek laat zien dat haar rol daarentegen van cruciale betekenis 
is geweest voor de publieke canonisering van Michelet.

Voor dit onderzoek zijn drie historische specialismen of perspectieven met 
elkaar verbonden: de geschiedenis van de geschiedschrijving; de studie van het 
collectieve of culturele geheugen en van identiteitsvorming; de geschiedenis 
van het politieke en de politieke cultuur. De eerste twee perspectieven wor-
den aanvankelijk onafhankelijk van elkaar gehanteerd, maar na verloop van 
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tijd raken de historiografische en de openbare receptie van Michelet dermate 
vervlochten dat ze in samenhang bestudeerd worden. Het derde perspectief 
betreft de geschiedenis van de wijzen waarop mensen hun samenleving poli-
tiek georganiseerd hebben en symbolisch en ideologisch betekenis geven. Het 
schraagt het gehele proefschrift en maakt het mogelijk de dubbele canonisering 
van Michelet in de historische discipline en het publieke domein te verklaren 
doordat het de twee andere perspectieven met elkaar verbindt. De politieke cul-
tuur in Frankrijk blijkt namelijk onlosmakelijk verbonden met de reflectie op de 
nationale geschiedenis, zodat politieke conflicten er vaak worden uitgevochten 
als historiografische conflicten. Geschiedenis speelt er, meer dan elders, een 
belangrijke rol in de publieke sfeer. Het gevolg daarvan is dat de Franse pro-
fessionele geschiedbeoefening, ondanks het beleden ideaal van wetenschappe-
lijke neutraliteit en objectiviteit, nadrukkelijk een maatschappelijke taak heeft. 
Vandaar dat het regime van de Derde Republiek groot belang hechtte aan de 
canonisering van een nationale historicus, terwijl historici actief aan die pu-
blieke canonisering bijdroegen zonder daarin een tegenspraak te zien met hun 
onpartijdigheidsideaal.

De geschiedenis van de geschiedschrijving of historiografie is een vorm 
van wetenschapsgeschiedenis waarin het ontstaan van de professionele, aca-
demische geschiedbeoefening bestudeerd wordt. De geschiedenis van de ge-
schiedbeoefening wordt hier bestudeerd door het prisma van de receptie van 
Michelet in deze discipline. In de laatste decennia van de negentiende eeuw, en 
vooral vanaf de jaren 1870, werd de geschiedbeoefening in Frankrijk een acade-
mische discipline, met eigen methoden en tijdschriften en een eigen professio-
nele identiteit. Die disciplinaire identiteit werd versterkt met een ‘disciplinege-
schiedenis’, een legitimerende ontstaansgeschiedenis van de discipline waarin 
Michelet als een ‘voorvader’ werd aangemerkt. Dat is vooral het werk geweest 
van Gabriel Monod, stichter van het eerste Franse geschiedwetenschappelijke 
tijdschrift, die Michelet beschouwde als zijn intellectuele leidsman en hem naar 
voren schoof als de ‘voorvader’ van de discipline als geheel. Na Monod nam 
zijn leerling Lucien Febvre deze rol over. Hoewel hij zich sterk afzette tegen de 
generatie voor hem en daarom geldt als de initiator van een nieuw paradigma, 
nam hij van Monod wel de disciplinegeschiedenis en de bijbehorende vaderfi-
guur over. Bovendien hebben zowel Monod als Febvre Michelet ook gepromoot 
als een moreel en politiek voorbeeld in tijden van crisis. Een van de conclusies 
van dit proefschrift is daarom dat het onderscheid dat traditioneel in de Fran-
se geschiedschrijving gemaakt wordt tussen drie opeenvolgende scholen – de 
romantische met Michelet, de ‘positivistische’ met Monod en de Annales-school 
van Febvre – gerelativeerd moet worden. Dat is allereerst het geval op het niveau 
van de constructie van een disciplinaire identiteit maar blijkt bij nader inzien 
ook te gelden op dat van de epistemologie.
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Het tweede deel van dit onderzoek betreft het nationale culturele geheu-
gen van Frankrijk. Om dit te bestuderen is gebruik gemaakt van een aantal 
concepten die recent ontwikkeld zijn in het interdisciplinaire onderzoeksveld 
van de studie van het culturele geheugen. Het regime van de Derde Republiek 
voerde een grootschalige onderwijspolitiek die beoogde de Franse bevolking te 
vormen tot republikeinse nationale burgers. Voor de formulering van een natio-
nale en republikeinse ideologie die in het onderwijs, bij nationale vieringen en – 
met standbeelden en straatnamen – in de openbare ruimte werd uitgedragen 
greep dit regime gedeeltelijk terug op een repertoire aan nationale symbolen 
dat sinds de Franse Revolutie een plaats had gekregen in het collectieve geheu-
gen. Daarbij canoniseerde het regime Michelet als de auteur van het nationale 
en republikeinse geschiedverhaal en de nationale historicus van Frankrijk. Ook 
hij kreeg daarom zijn straatnamen, standbeelden en herdenkingen.

IJkpunten van deze openbare canonisering en postume politieke 
toe-eigening van Michelet waren een aantal grote herdenkingsbijeenkomsten. De 
eerste daarvan was zijn begrafenis op het Parijse kerkhof Père-Lachaise in 1876, 
die bijgewoond werd door diverse republikeinse politici en journalisten en een 
schare van ongeveer 20.000 belangstellenden. Zes jaar later volgde een volgen-
de grote bijeenkomst ter gelegenheid van de onthulling van zijn grafmonument, 
waarvoor het geld bijeengebracht was door honderden particuliere donateurs 
en tientallen Franse gemeenteraden. In 1898 werd, tenslotte, zijn honderdste 
geboortedag gevierd met een nationale herdenking aan de vooravond van de 
jaarlijkse nationale feestdag op 14 juli. Deze laatste en uitzonderlijk grootscha-
lige herdenking moet begrepen worden in het licht van de Dreyfusaffaire, die 
Frankrijk politiek verscheurde. Met de nationale herdenking hoopte het regime 
stabiliteit uit te stralen, terwijl op deze manier tegelijkertijd Michelet met dit 
regime van gematigd republicanisme geïdentificeerd werd.

Na deze herdenkingsbijeenkomst gaan diverse nieuwe critici van het re-
gime, zowel van links als van rechts, ook Michelet afwijzen. Die kritieken, en 
veranderingen in de politieke en historiografische constellatie, maken dat de 
publieke canoniciteit van Michelet na 1898 geleidelijk afneemt. In plaats van 
grote herdenkingsbijeenkomsten zijn er nadien enkel nog herdenkingen en ju-
bileumcongressen van specialisten van Michelets werk. Ondertussen wordt Mi-
chelet in de twintigste eeuw door historici van de Annales en later de ‘nouvelle 
histoire’ nog steeds als een voorganger beschouwd, alhoewel de verwijzingen 
naar zijn werk steeds beperkter worden. De recente heruitgave van 2008 toont 
aan dat Michelet desondanks een canonieke auteur blijft die opnieuw actueel 
gemaakt kan worden als de context daarom vraagt. Door de processen bloot 
te leggen die tot deze canonieke status van Michelet hebben geleid, draagt dit 
onderzoek bij aan het begrip van de omgang met het nationale verleden in de 
Franse politieke cultuur van vandaag.
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Summary

The afterlife of Michelet. Historiography and politics in France 
from 1870 onwards

On 13 July 1898, the Panthéon in Paris served as a stage for the official nation-
al commemoration of the centenary of the birth of the French historian Jules 
Michelet (1798-1874). A week and a half later, the public part of the festivities fol-
lowed: a historical parade and an impressive musical show. With this centenary, 
Michelet’s status as the canonical national historian reached its culmination. 
More than a century has passed since then and Michelet is still present in French 
collective memory. A new complete pocket edition of his seventeen-volume 
Histoire de France was published in 2008 and politicians from across almost the 
entire political spectrum occasionally invoke him in their speeches. Meanwhile, 
for French historians he remains a classic author, even if his work can no longer 
be considered exemplary. This dissertation discusses Michelet’s canonization 
in the French collective memory. In addition, it offers an insight into the role 
played by national history in French political culture since the nineteenth cen-
tury, and the dynamics between professional history writing and the political 
uses of history.

How did a historian from the nineteenth century acquire so prominent a 
place in the collective memory that his ideas on national history remain influ-
ential to this day? Why, in which ways and with what aims did different groups 
or persons appropriate Michelet’s work? Which transformations did his ‘intel-
lectual’ or ‘symbolical heritage’ undergo? In this dissertation, Michelet’s after-
life in French historiography and political culture is explored, paying particular 
attention to the moments in which these two domains were entangled. In a first, 
preliminary chapter, Michelet’s life and work are examined, and especially the 
ways in which he shaped his own image and the memories of himself that he 
handed down to his intellectual heirs. The actual research begins with the 1870s, 
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when Michelet himself deceased, the Third French Republic was established 
and history writing became an academic discipline. Chronologically, it extends 
to approximately the seventies of the twentieth century, when Michelet’s recep-
tion increasingly became an affair of professional literary scholars and lost most 
of its political dimension.

An important assumption underlying this research is the idea that the can-
onicity of an author is dynamic and cannot be entirely explained by the inherent 
properties of either the author or his work. Canonicity consists of the creative 
manipulation and appropriation of a work in diverse contexts. Hence, both the 
‘monumentality’ of a work and the possibilities that it offers for multiple inter-
pretations and claims are a precondition for obtaining this status. Michelet’s 
voluminous and varied oeuvre carries such a high degree of flexibility that pol-
iticians and ideologues of different republican tendencies have been able to 
appropriate it, from the moderate ‘opportunists’ and the more leftist ‘radicals’ 
to the right-wing nationalist Maurice Barrès and the socialist Jean Jaurès. This 
thesis provides an overview of these appropriations, including the various in-
terpretations of and selections from the work of Michelet that served to support 
them. Thus, also the limits to the malleability of Michelet’s work become clear: 
royalists and internationalist socialists proved to have no use for the republican 
national historian, and hence they often expressed their criticism of the political 
regime as an attack on Michelet’s political and historiographical principles.

In the course of this research, several ‘guardians’ of Michelet’s memory are 
identified; people who dedicated themselves to cultivating and maintaining the 
collective remembrance of Michelet, which was necessary for its preservation 
to be ensured. These ‘guardians’ comprise those who published editions of his 
work, organized commemorations and lobbied for Michelet’s inclusion in the 
school curriculum. The first and foremost among them is his widow Athénaïs 
Michelet, who during the twenty-five years that she outlived him published 
numerous new editions and popularizations of his work, and who constantly 
brought his oeuvre to the attention of politicians and policymakers. She there-
fore was later often vilified as an ‘abusive widow’. This research, however, shows 
that she was of crucial significance for Michelet’s canonization.

In this dissertation, three historical specialisms or approaches are com-
bined: the history of historiography; the study of collective or cultural memory 
and of identity formation; the history of the political and political culture. The 
first two approaches are initially adopted independently of each other, but the 
extent to which Michelet’s historiographical and public reception became inter-
woven over time makes it eventually necessary to study these together. The third 
approach concerns the history of how people organize their society politically 
and provided it with meaning through symbolism and ideology. This approach 
underpins the entire dissertation and, by tying together the two other perspec-
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tives, makes it possible to explain Michelet’s dual canonization in the historical 
discipline and the public domain. French political culture appears to be in fact 
inextricably bound up with the reflection on the national past, so much so that 
political conflicts are often manifested as historiographical disputes. In France, 
more than elsewhere, history plays an important role in the public domain. A 
consequence of this is that French professional history writing expressly has a 
social mission, in spite of the avowed ideal of scientific neutrality and objectivity. 
Hence, the regime of the Third Republic attached great value to the canoniza-
tion of a national historian, while historians actively contributed to this public 
canonization without considering their engagement in contradiction with their 
ideal of impartiality.

Historiography is a specific strand within the history of science that traces 
the genesis of the professional, academic discipline of history writing. Here it is 
studied through the prism of Michelet’s reception in this academic discipline. 
In the last decades of the nineteenth century, and especially from the 1870s 
onwards, the study and writing of history became an academic discipline in 
France, with its own methods and journals, and its own professional identity. 
This professional identity was supported by a discipline history, a legitimizing 
history of the genesis and development of the discipline in which Michelet 
was designated as its ‘father’. This is mainly attributed to the efforts of Gabriel 
Monod, the founder of the first French historical journal, who considered Miche-
let his own intellectual mentor and put him forward as the great ancestor of the 
discipline as a whole. After Monod, his student Lucien Febvre took over his 
role. Although he was in strong opposition with the generation before him and 
therefore counts as the initiator of a new paradigm, he adopted Monod’s version 
of the discipline history and its corresponding father figure. Furthermore, both 
Monod and Febvre also promoted Michelet as a moral and political example in 
times of crisis. Thus, one of the conclusions of this thesis is that the distinction 
that is traditionally made in French historiography between three successive 
schools – the romantic one led by Michelet, the ‘positivist’ one established by 
Monod and Febvre’s Annales school – should be put into perspective. This first 
of all applies when looking at the construction of a disciplinary identity, but 
upon further consideration also seems to be the case at an epistemological level.

The second part of this research concerns French national cultural memory. 
In order to study this phenomenon, several concepts are used that have recently 
been developed in the interdisciplinary field of cultural memory studies. The 
regime of the Third Republic pursued a large-scale educational policy aimed 
at turning the French population into national republican citizens. For the for-
mulation of the national and republican ideology that it propagated through 
education, commemorations and national celebrations, and – using statues and 
street names – in the public space, the regime partly reverted to a repertoire of 
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national symbols that was lodged in the collective memory since the French 
Revolution. Meanwhile, the regime canonized Michelet as the author of the na-
tional and republican historical narrative and as France’s national historian. He, 
too, was for this reason given street names, statues and commemorations.

The benchmarks of this public canonization and posthumous political ap-
propriation of Michelet are a number of major commemorations. The first of 
these was his funeral at the Parisian graveyard Père-Lachaise in 1876, which 
was attended by several republican politicians and journalists and some 20,000 
interested. Six years later followed a well-attended gathering at the occasion 
of the unveiling of his monumental tomb, for which money was raised among 
hundreds of private donors and tens of French municipalities. In 1898, finally, 
the centenary of his birth was celebrated with a national commemoration on the 
eve of the annual national holiday of 14 July. This last and exceptionally large-
scale commemoration should be understood against the backdrop of the Drey-
fus Affair, which politically divided the country. The regime hoped that through 
this national commemoration it would radiate unity while at the same time it 
associated Michelet with its moderate republicanism.

After this commemoration, several new critics of the regime, from both the 
left and the right, began to reject Michelet. These criticisms, as well as changes 
in the political and historiographical constellation, caused a gradual decline in 
Michelet’s public canonicity after 1898. Instead of major public commemora-
tions, only smaller commemorations and jubilee conferences of Michelet 
specialists are organized after that date. Meanwhile, in the twentieth century, 
Annales historians and later those of the ‘nouvelle histoire’ still regard Miche-
let as a forefather, although references to his work become more and more 
limited. The recent 2008 republication, however, shows that Michelet remains 
a canonical author who can be made topical anew whenever the context so de-
mands. By revealing the processes that led to Michelet’s canonical status, this 
research contributes to a better understanding of the ways in which the national 
past partakes in today’s French political culture.
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