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« L’allégeance à Michelet revêt chez Monod
toute la complexité d’une personnalité hors du
commun1. »
Paul Viallaneix.

La tradition interne à la profession historienne emprunte de
curieux détours : si la figure de Gabriel Monod est célébrée en France
comme un père pour l’histoire critique et « scientifique », sa relation
intime avec Jules Michelet est, le plus souvent, ignorée. Il est vrai
qu’elle s’adapte mal aux cadres et aux cases de la mémoire officielle
des « écoles historiques » et, pour ainsi dire, contredit leurs contours2.
En dépit des efforts menés depuis l’époque du centenaire de la Revue
historique, au premier chef par Charles-Olivier Carbonell à travers sa
thèse3, pour expliquer l’essor de ce qui n’a jamais été une école « positiviste » mais bien plutôt « méthodique », et peut-être plus significativement encore « critique », le moment « Monod » demeure celui de
l’émergence d’une histoire libérée du récit4. Fondée sur l’analyse des
1. Paul Viallaneix, « La trace de Michelet », dans Paul Viallaneix (éd.), Cours au Collège de France,
t. II : 1845-1851, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », 1995, p. 711-738, ici p. 730.
2. Voir sur ce point les analyses fort suggestives d’Olivier Lévy-Dumoulin dans ce même
numéro.
3. Charles-Olivier Carbonell, Histoire et historiens en France : une mutation idéologique des historiens
français (1865-1885), Toulouse, Privat, 1976.
4. Voir par exemple, la présentation, à la suite immédiate d’un chapitre consacré à Michelet,
de « l’école méthodique » par Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques, Paris, Le Seuil,
« Point Histoire », 1990 [1983], p. 180-214. Pour un point de vue plus nuancé : Christian
Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia, Les courants historiques en France, xixe-xxe siècles, Paris,
Revue historique, 2012, t. CCCXIV/4, n° 664, p. 803-836
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documents et l’établissement des faits, cette « nouvelle histoire » serait
donc la réponse rigoureuse à une histoire demeurée, avec Michelet,
un genre littéraire et dont la véracité ne reposerait que sur la capacité
d’évocation par le style et le pouvoir de faire revivre, sinon « ressusciter », tels des revenants, les événements, les caractères et la signification profonde du « passé ».
Entre 1864 et 1874, soit les dix dernières années de la vie du
« grand historien national », le jeune Gabriel Monod fut cependant en relation constante avec Michelet5. Au point de s’installer, en
juillet 1868, au retour d’un long voyage propédeutique en Allemagne,
dans le même immeuble parisien que le couple Michelet, face au
jardin du Luxembourg, au 44 rue de l’Ouest, actuel 76 rue d’Assas.
Au point aussi d’avoir été le premier, en 1875, alors même que le
premier numéro de la Revue historique était en pleine préparation, à
publier un ouvrage entièrement consacré à Michelet6, avant d’aider
sa veuve à organiser les (secondes) funérailles au Père Lachaise en
mai 1876. Au point encore de ne cesser de s’appuyer, au travers des
bulletins critiques de la Revue historique, durant plus de vingt-cinq ans,
sur la gloire et l’autorité de Michelet pour asseoir le fameux magistère
historien pour lequel la postérité a retenu son nom. Au point même
de consacrer l’essentiel de son cours au Collège de France, entre 1905
et 1910, malgré – ou à cause – de l’intitulé de sa chaire provisoire
« Histoire générale et méthode historique », à la vie et à l’œuvre
d’un « grand magicien » « résurrectionniste »7. Au point enfin et surtout, après le décès d’Athénaïs Michelet, de recevoir en dépôt du frère
de cette dernière, pour les étudier en détail, avant de les lui racheter
Armand Colin, 1999, notamment p. 65 : « Monod, organisateur des funérailles de Michelet,
l’un de ses biographes, n’oppose pas histoire et littérature. Le progrès ne s’effectue pas par un
rejet de l’héritage mais par une synthèse-dépassement » ; en dernier lieu, voir Patrick Garcia,
« Historiographie méthodique », dans Historiographies, Christian Delacroix, François Dosse, Patrick
Garcia et Nicolas Offenstadt (dir.), Paris, Gallimard, « Folio histoire », 2010, t. I, p. 443-452.
5. Le moment précis et les modalités de la rencontre entre Michelet et Monod demeurent,
à ce jour, indéterminés. Lorsque Monod apparaît pour la première fois, à la date du 9 septembre
1864, dans le Journal intime de Michelet, il semble bien que Michelet le connaisse déjà depuis un
certain temps : Claude Digeon (éd.), t. III, Paris, Gallimard, « NrF », 1976, p. 259. Monod a pu
faire la connaissance de Michelet bien plus tôt, voire dès son arrivée à Paris, à la fin de l’année
1860. Par ailleurs, dans son cours au Collège de France, Monod attribue à l’âge de onze ans sa
première lecture, « émerveillée », de Michelet, soit en 1855 : Gabriel Monod, La vie et la pensée de
Jules Michelet, Paris, Honoré Champion, « Bibliothèque de l’École des Hautes Études », 2 vol.,
1923, t. I, p. 268.
6. Gabriel Monod, Jules Michelet, Paris, Fischbacher, 1875. Éric Fauquet, dans son livre
Michelet ou la gloire du professeur d’histoire, Paris, Le Cerf, 1990, précise avec une ironie excessive mais
mordante, à propos du livre de 1875, « et d’une certaine manière le seul » qu’il ait jamais publié
(p. 421).
7. Gabriel Monod, « Bulletin critique », Revue historique, 46, 1891, p. 383. Peu coutumier des
« néologismes », il est tout à fait frappant que Monod ait souhaité en forger un pour désigner le
secret de Michelet.
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en intégralité en 1907, les papiers intimes, notes de travail et correspondances personnelles que Michelet avait conservés par-devers lui sa
vie durant8. Si cette position privilégiée de légataire indirect a permis
à Monod de farcir ses dernières publications et de hanter son cours de
centaines de dits et écrits inédits, elle supposait aussi un véritable projet patrimonial. Par testament rédigé dès le mois de décembre 1907,
Gabriel Monod décidait de léguer à la postérité et à la communauté
savante ce monument d’archives que Michelet lui-même appelait son
« âme de papier ». C’est donc aussi le centenaire de la transmission et
de la préservation, hors commerce et grâce à Monod, d’un trésor de
papiers partagé entre la Bibliothèque historique de la Ville de Paris et
celle de l’Institut de France, que nous fêtons en cette année 20129.
Cette double histoire intime, à la fois vivante et posthume, des
relations entre Monod et Michelet, n’a pas véritablement fait l’objet
d’études approfondies10. Hormis un article paru en 2001, dû à Rémy
Rioux, dans le sillage de travaux universitaires malheureusement restés
inédits11, il n’existe pas, en effet, de publication s’attachant à élucider
la relation entre un des trois « maîtres de l’histoire12 » du xixe siècle
et son disciple le plus fidèle. Sans doute le caractère anecdotique
apparent d’une telle filiation, au regard d’une histoire de l’histoire
qui tenterait, à tout prix, de devenir une histoire des idées historiques – ou historiennes, explique le désintérêt pour cette relation à la
fois intime et intellectuelle. De façon générale, il faut bien admettre
8. En 1899, à la mort d’Athénaïs, une première partie des papiers Michelet, soit 38 liasses, fut donnée au Musée Carnavalet. En 1907, c’est au neveu d’Athénaïs, Marc Mialaret, que
Monod achète, pour un montant inconnu, le reste du fonds qu’il avait jusqu’alors en dépôt. Pour
un aperçu de ces questions, voir Éric Fauquet, « De l’utilité de la connaissance de l’histoire du
fonds Michelet pour sa consultation. Les Papiers Michelet », dans Constitution d’un patrimoine parisien, 12 juin-31 juillet 1980. La Bibliothèque historique depuis l’incendie de 1871, Paris, 1980, p. 68-75.
Je dois à l’amitié de Thierry Sarmant, conservateur en chef au Musée Carnavalet, d’avoir pu
consulter le dossier des différentes donations d’Athénaïs Michelet, conservé dans les archives du
Musée. Qu’il reçoive ici mes remerciements les plus vifs.
9. Il nous est agréable de remercier les deux conservatrices des manuscrits de ces deux institutions, Marie-Françoise Garion-Roche à la Ville de Paris, et Fabienne Queyroux à l’Institut, qui
nous ont facilité les recherches et donné accès à la documentation liée à l’acquisition des fonds
Michelet.
10. De manière plus globale, la « réception » de Michelet souffre d’un déficit d’études : voir
toutefois les remarques lumineuses d’Arthur Mitzman, Michelet ou la subversion du passé - Quatre leçons
au Collège de France, Paris, La Boutique de l’histoire, « Histoire de l’histoire », 1999, p. 162-175.
Une chercheuse de l’Université d’Amsterdam, Camille Creygthon, a entrepris depuis 2010, sous
la direction de Pim den Boer et Jo Tollebeek, un doctorat sur La réception historiographique et politique
de l’œuvre historique de Jules Michelet en France depuis 1870.
11. Rémy Rioux, Visions de l’histoire et pratique du métier d’historien, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, Mémoire de maîtrise, Alain Corbin et Alice Gérard (dir.), 1990 et Rémy
Rioux, Le Sillage de Michelet, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Mémoire de dea,
Pierre Nora (dir.), 1992. Voir plus loin les références des articles issus de ces travaux inédits.
12. C’est ainsi que Monod désigne, en 1894, le triumvirat que Michelet constitue, avec Taine
et Renan. Voir plus loin note 91.
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que Gabriel Monod n’a guère bénéficié du progrès des études historiographiques en France depuis les années 197013. Lorsqu’elle n’est
pas réflexologique, épistémologique ou méthodologique, l’histoire de
l’historiographie est, tout au moins, institutionnelle, voire militante,
et très rarement biographique : les monographies d’historiens du
xixe siècle sont fort peu nombreuses, une fois mis à part, aux lisières
ultérieures de la discipline, les « cas » Michelet, Taine et Renan. Seul
Fustel de Coulanges a bénéficié, pour la France, d’une analyse en
profondeur, qui a permis, à travers l’histoire totale d’un « cas » singulier, d’entrevoir la complexité des relations internes à une discipline
en développement14.
La rareté monographique n’exclut pas cependant l’existence
de portraits de famille, d’une galerie d’ancêtres, et plus encore
d’un arbre généalogique : Monod y occupe toujours la place du
père et figure en tête, de ce fait, dans les dictionnaires et manuels
destinés à inventorier les fondateurs. Une fois rappelés les titres
d’une paternité légitime, les auteurs de notices ne manquent pas de
s’étonner du caractère « romanesque et romantique15 » d’un « esprit
éclectique16 », et pour tout dire « complexe » et « déroutant »17.
Monod résisterait donc à l’objectivation historiographique, dans la
mesure où, précisément, lorsqu’elle est relevée, son « allégeance »
à Michelet est rapportée à la « complexité de sa personnalité »18.
Évoquer de ce fait systématiquement « la part de l’homme » tend à
mettre à distance parcours personnel et projet intellectuel, au seul
privilège d’une réalité institutionnelle irrémédiablement rattachée à
13. Il faut mettre à part une thèse américaine, entièrement consacrée à Monod, et qui
étrangement ne se trouve jamais véritablement convoquée dans la bio-bibliographie de ce dernier comme dans la quasi-totalité des études historiographiques : Benjamin Harrisson, Gabriel
Monod and the professionalization of History in France, University of Wisconsin, P.h.D, 1972, 678 p.
Introuvable en France, hormis à la Bibliothèque de l’École des mines, nous n’avons pas eu la possibilité de consulter cette thèse dans le cadre de la préparation de cet article.
14. François Hartog, Le xixe siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges, Paris, Le Seuil, « Point
Histoire », 2001 [1988].
15. « Romanesque, Monod le fut et romantique, aussi, d’une certaine façon, toute sa vie
durant, lui qui plaçait Michelet au-dessus de tous les historiens de son temps » : Charles-Olivier
Carbonell, Histoire et historiens, op. cit. (note 3), p. 426.
16. « Esprit éclectique, politiquement engagé, il se consacre surtout à la mise en ordre pour
l’édition des papiers de Michelet, se démarquant en apparence du programme d’érudition positiviste préconisé par sa revue, ou du moins par ses disciples, qui l’appliquent avec une rigueur
qu’il est loin de partager » : Valérie Tesnière, Le Quadrige, un siècle d’édition universitaire 1860-1968,
Paris, Puf, 2001, p. 204.
17. « À dire vrai, la personnalité de G. Monod se révèle complexe, ambiguë, voire déroutante » : Alain Corbin, « La Revue historique : analyse du contenu d’une publication rivale des
Annales », dans Au berceau des Annales : le milieu strasbourgeois, l’histoire en France au début du xxe siècle,
Charles-Olivier Carbonell et Georges Livet (dir.), Toulouse, Privat, 1979, p. 105-137, ici p. 130 ;
« Gabriel Monod est une personnalité complexe et tourmentée […] » : Valérie Tesnière,
Le Quadrige, op. cit. (n. 16), p. 110.
18. Pour faire écho à la phrase de Paul Viallaneix mise en exergue de l’article.
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« la professionnalisation » de l’histoire19. Au mieux, l’intimité, vivante
et posthume, qui relie Michelet à Monod, est-elle perçue comme une
« contradiction20 ». Monod fut-il pour autant un être partagé et fissuré en deux ? Il est évident qu’il ne cessa d’être hanté par la figure
de Michelet. Un tel envoûtement ne peut-il avoir aucun sens historiographique ? En s’appuyant sur la chronologie des prises de paroles
et publications, spécifiquement consacrées à cette figure fantomatique, Rémy Rioux a proposé de déployer la contradiction dans le
temps, en distinguant deux principales périodes d’intérêt relatif chez
Monod pour le « grand écrivain21 » : depuis le « manifeste » de la
Revue historique en 1876 et jusqu’en 1898, Monod se serait maintenu
à distance d’une figure trop sulfureuse pour la quiétude de la méthode
historique. Au-delà du centenaire de Michelet, et jusqu’à son décès, il
se serait au contraire laissé submerger de manière régressive, par les
papiers et les secrets du génie littéraire de l’historien national, pour
se perdre dans le détail anecdotique d’une vie, certes peu ordinaire,
mais loin des nécessités d’une science historique désormais « maîtresse » de la République22.
Il faut dire que la question, d’ordre psychanalytique, de la filiation que Monod projette sur Michelet, ne pouvant s’appuyer sur une
quelconque biographie de Monod, doit se contenter d’un très vaste,
mais fort dispersé, corpus de publications : soit près d’une centaine
de discours, notations et allusions en tout genre, éclatés dans une
œuvre éditoriale, et non livresque. Il faut ajouter à cet ensemble les
quelques six cents pages, en deux volumes posthumes, du cours au
Collège de France, édité en 1923 par ses élèves Charles Bémont et
19. Voir Charles-Olivier Carbonell, Histoire et historiens, op. cit. (note 3), p. 418-435 et Gérard
Noiriel, Sur la crise de l’histoire, Paris, Belin, 1996, p. 59-64.
20. « Le fondateur de la Revue historique porte en lui une contradiction que sa formation
contribue à expliquer. Élève de Michelet, il ne cessa toute sa vie de vénérer cet ancien maître dont
il n’oublia jamais l’enseignement. Mais ce fils de l’histoire romantique et libérale a fait très tôt le
voyage d’Allemagne » : Alain Corbin, « La Revue historique », op. cit., p. 130 ; « Ce portrait ne restitue pas la complexité et les contradictions d’un homme qui fut tout autre. […] Élève de Michelet,
il lui voue une admiration que des disciples appliquant mécaniquement ses préceptes sont loin de
partager » : Olivier Dumoulin, « Gabriel Monod », dans André Burguière (dir.), Dictionnaire des
sciences historiques, Paris, Puf, 1986, p. 477.
21. Rémy Rioux, « Le sillage de Michelet (1874-1914) », dans Simone Bernard-Griffith (éd.),
Dialogues autour de Vascœuil : Dumesnil et Michelet, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise
Pascal, « Cahiers romantiques, n° 1 », 1999, p. 172-203 et id., « Gabriel Monod à la lumière de
Jules Michelet », dans Simone Bernard-Grifiths (éd.), Michelet entre naissance et renaissance (17981998), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, « Cahiers romantiques, n° 6 »,
2001, p. 195-223.
22. Rappelons que Monod s’est illustré aux funérailles de Gambetta en 1882 en offrant une
couronne mortuaire ornée d’une banderole affirmant que « l’Histoire est la science maîtresse » :
le fait est rappelé par Pim Den Boer, « Les années d’apprentissage des Annales révolutionnaires (19081918) », Annales historiques de la Révolution française, 353, 2008, p. 29-44, note 12.
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Henri Hauser23. En vue de documenter la relation vivante entre les
deux hommes, les traces sont très rares, pour ne pas dire littéralement fuyantes : les mentions de Monod dans le journal personnel de
Michelet existent, notamment après 1868, mais demeurent lapidaires24. Pire encore : le fonds Michelet ne conserve aucune lettre reçue
de Monod, ce que semble confirmer, en dernier ressort, l’entreprise
d’édition générale de la correspondance de Jules Michelet en douze
volumes25. Les lettres de Gabriel Monod constituent donc pour ainsi
dire un des fantômes des archives de Michelet.
Alors qu’il avait en dépôt, pour étude, depuis près de quatre
ans, cette « âme de papier », Gabriel Monod décide, en 1903, de
livrer au public une lettre, adressée depuis Berlin en février 1868
à son « maître ». En 1875 déjà, afin d’illustrer son intimité avec
l’historien, il avait inséré le fac-similé d’un billet de désespoir, à lui
adressé par Michelet en juillet 1870, au moment de la déclaration
de guerre26. Ainsi qu’il en avait pris en effet l’habitude, à l’occasion de diverses cérémonies, Monod publiait, sous forme d’une
plaquette imprimée, un document-sésame27. En l’occurrence, il
s’agit ici d’un cadeau pour les noces d’argent de l’un de ses nombreux élèves et amis, par ailleurs proche collaborateur à l’École
des Hautes études, Jules Roy28. Cette « ego-édition » rétroactive est
accompagnée de la réponse épistolaire que lui fit Michelet quelques
jours plus tard. Dans les deux cas, notre historien « méthodique »
ne précise pas la provenance des documents originaux et, jusqu’ici,
personne ne semble, sous réserve de plus amples investigations, les
avoir retrouvés à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris,
comme au sein des archives familiales des descendants de Monod29.
Cette petite intrigue documentaire donne un prétexte à l’article qui
23. Gabriel Monod, La vie et la pensée de Jules Michelet, op. cit. (note 5).
24. Entre 1864 et 1872, on ne relève pas moins de vingt « apparitions » de Monod dans le
Journal de Michelet. Les années 1869 et 1870, alors que Monod et Michelet sont voisins, représentent à elles seules dix mentions. Toutes, pour l’essentiel, sont liées à des dîners ou des réceptions
mondaines et politiques, surtout en 1869, où Monod est reçu chez les Michelet pour le dîner rituel
du 21 janvier, au sein de tout un aréopage républicain, de Jules Favre à Édouard Manet et de Jules
Quicherat à Émile Zola : Claude Digeon, éd. cit. du Journal intime (note 5), t. IV, p. 91.
25. Jules Michelet, Correspondance générale, Louis Le Guillou (éd.), Paris, Honoré Champion,
12 vol., 1994-2001. Pour plus de précision, voir ci-dessous la présentation des pièces justificatives.
26. Gabriel Monod, Jules Michelet, op. cit. (note 6) pl. hors-texte. Voir ci-dessous, pièce justificative n° 4.
27. En 1900, il offre ainsi à sa fille Germaine, pour son mariage avec Charles Rist, un extrait
imprimé d’une page du journal intime de Michelet, consacré à l’amour : Gabriel Monod, Pour le
mariage de Germaine Monod et de Charles Rist, 1900.
28. Gabriel Monod, À monsieur et madame Jules Roy, Paris, 1903, pièce justificative n° 1.
29. Cette disparition fantomatique justifie de rééditer cet échange ainsi que d’autres lettres
de Michelet, adressées ultérieurement à Monod, éditées par Louis Le Guilllou, mais non identifiées comme telles, voir ci-dessous le dossier de pièces justificatives.
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suit : la lecture de la lettre-fantôme permet, à la suite des travaux
de Rémy Rioux, de reformuler, sinon de réexaminer, la signification
d’un rapport entre Michelet et Monod, dont l’enjeu dépasse très
largement l’horizon biographique de ces deux individus.
Brèche ouverte sur la conscience d’un Monod de vingt-trois ans,
l’échange de février 1868, où le contempteur du « travail d’érudition » n’est pas celui que l’on croit, offre une vue transparente
et immédiate sur l’archéologie d’une filiation, sans cesse perçue
depuis lors comme « étonnante » et « déroutante »30. Au-delà, ce
document « vivant » inviterait à reconsidérer le vaste corpus des
discours posthumes, pour examiner la manière dont Monod a pu
investir les papiers intimes d’une charge sémiotique équivalente à
celle dont bénéficiaient déjà alors, aux yeux des historiens, les archives publiques31. En fait de « complexité » et de « contradiction »,
il s’agirait de retrouver, par une analyse qui dépasse le cadre de
l’hommage ici rendu à Monod, la cohérence et la complémentarité
du double acte qui achève sa carrière et sa vie : un cours – temporaire – au Collège de France et la transmission – définitive – des
papiers de Michelet dans une institution publique. Les conditions
d’un « retour à Monod » passent par la question de son rapport
inaugural à Michelet : en suivant le fil rouge de cette unique lettre,
nous avons souhaité revenir sur les « fantômes » de la jeunesse de
Monod, tout en suivant leurs échos à travers les traces vivantes ou
posthumes du rapport intime et professionnel des deux historiens32.
Par sa capacité à mettre en « présence » une parole juvénile et indéterminée de Monod, la lettre de 1868, publiée en pièce justificative,
permet d’éclairer la part de cohérence et d’incidence d’un projet
intellectuel total, poursuivi par un historien qui demeure, malgré
tout, sinon malgré lui, « généraliste ».
30. Au détour d’un beau développement consacré à la nécrophilie de Michelet, Patrick
Cabanel saisit et résume en un trait de plume la « double contrainte » dans laquelle la figure de
Monod se trouve enserrée par la tradition historiographique : « N’avons-nous pas appris, dans
nos manuels d’historiographie, que les successeurs de Michelet, la génération dite “positiviste”,
d’une bien malheureuse épithète, ont pris le contre-pied d’une histoire trop littéraire et trop égotiste ? Tout en nous étonnant, in petto, que le patron de cette génération, Gabriel Monod, ait été
un si fidèle commentateur de la pensée du maître statufié mais abandonné ? » : Patrick Cabanel
« Jules Michelet », dans Véronique Sales (dir.), Les Historiens, Paris, Armand Colin, 2003, p. 11-27,
ici p. 22.
31. Sur ce point, comme nous le verrons plus loin, on ne peut être d’accord avec le fait
que « les Monod, les Lavisse, les Langlois et les Seignobos » ont choisi de « privilégier les documents des archives publiques » : Antoine Prost, Douze leçons sur l’Histoire, Paris, Le Seuil, « Point
Histoire », 1996, p. 71.
32. Nous tenons spécifiquement à remercier Thomas Hirsch, qui achève une thèse sous la
direction de François Hartog, intitulée Histoire de la notion de « temps social » dans les sciences humaines
en France (1900-1945), pour l’aide précieuse qu’il a pu nous apporter dans la mise en œuvre de cet
article.
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L’ombre portée de la figure de Monod dans la mémoire historiographique n’est pas sans générer quelque illusion d’optique33. On parle
volontiers de « magistère » historien34, et plus encore du fait qu’il aurait
été un « chef d’école », ou mieux un « homme d’institution »35. Monod
est d’abord et avant tout un homme de réseau, depuis les bancs de
l’École normale supérieure jusqu’à la maison Félix Alcan, ou encore
du « cercle Saint-Simon » à l’Académie des Sciences morales et politiques, où il est admis en 1897. L’adoption, par la tradition textuelle
de l’historiographie, du terme de « manifeste36 », pour désigner l’article
« introductif » de la Revue historique en 1876, « Du progrès des études
historiques en France depuis le xvie siècle », inocule assurément une
lecture assez trompeuse, car au fond scolastique. Si, à partir de la péroraison de ce texte séminal37, François Hartog a bien identifié la fonction
« pontificale », au sens étymologique du terme, que Gabriel Monod
désire promouvoir, sinon incarner38, il semble que l’on ait parfois interprété cette belle métaphore un peu trop à la lettre.
Non seulement tout d’abord parce que le parcours de Monod
est « peu classique » et en tout cas « moins académique » que celui
d’un Ernest Lavisse. Embarqué dès l’automne 1868 dans l’aventure
33. À l’inverse de Seignobos, Monod n’a pas encore eu la chance d’être « revisité », voir
Antoine Prost, « Seignobos revisité », Vingtième siècle, 43, 1994, p. 100-118. De ce point de vue,
les historiens des sciences sociales sont peut-être plus circonspects que les historiographes, en
remarquant que « Gabriel Monod n’est pas le prototype de l’érudit poussiéreux, allergique aux
idées générales qu’on a toujours présenté » : Laurent Mucchielli, « Aux origines de la Nouvelle
Histoire en France : l’évolution intellectuelle et la formation du champ des sciences sociales (18701930) », Revue de synthèse, 1995, p. 55-98, rééd. dans Mythes et histoire des Sciences humaines, Paris, La
Découverte, 2004, p. 93-128, ici p. 100.
34. Valérie Tesnière, Le Quadrige, op. cit. (note 16), p. 111.
35. « Monod ne fut d’ailleurs pas non plus un chef d’école intellectuelle, mais plutôt un organisateur de la discipline, un homme d’institution » : Laurent Mucchielli, « Nouvelle Histoire »,
op. cit. (note 33), p. 121, note 116.
36. Dans sa thèse, Charles-Olivier Carbonell parle encore de « programme de 1876 » :
Histoire et historiens, op. cit. (note 3), p. 409-417 ; en revanche, c’est lui-même qui assure la fortune
du terme de « manifeste » dans l’article du centenaire : « La naissance de la Revue historique. Une
revue de combat (1876-1885) », Revue historique, 255, 1976, p. 331-351, suivi ensuite par de nombreux spécialistes d’historiographie. Gérard Noiriel présente même le « manifeste » comme un
« acte fondateur de l’histoire science » : Sur la crise de l’histoire, op. cit. (note 19), p. 61.
37. « Il est tout à fait étonnant de constater qu’on en cite toujours que les trois dernières
pages » : Laurent Mucchielli, « Nouvelle Histoire », op. cit. (note 33), p. 98.
38. « Il lui revient d’être le pontife (celui qui proprement fait pont) entre le passé de la France
et son avenir » : François Hartog, Régimes d’historicité, Paris, Le Seuil, « La librairie du xxie siècle »,
2002, p. 149. Cette fonction « pontificale » trouve précisément son origine, selon François Hartog,
dans la filiation déclarée de Monod à Michelet : « Cette conception de l’histoire en charge d’enseigner la France, et comme intermédiaire, comme lien, entre la France d’hier et celle de demain,
Monod la doit à Michelet, dont il ne se reconnaît pas comme le disciple, mais bien plutôt comme
le fils » : Le xixe siècle et l’histoire, op. cit. (note 14), p. 155.
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d’une École des Hautes Études fondée ex nihilo par décret par
Victor Duruy le 31 juillet 186839, mais sans moyens matériels
spécifiques, Gabriel Monod n’a jamais soutenu de thèse de doctorat40 : voilà pourquoi à l’heure de la refondation de l’Université
par la République, il demeure « cantonné à la périphérie […]
d’une Sorbonne que ses épigones colonisent41 ». Une périphérie
d’élite toutefois : d’abord répétiteur, jusqu’en 1876, puis directeur
d’études, au sein de l’École des Hautes Études, il devient maître
de conférences à l’École normale supérieure en 1880, comme suppléant de Lavisse dans un premier temps, avant d’être titularisé en
1888, à l’âge relativement avancé de quarante-quatre ans.
Monod n’est donc pas un pontife universitaire, loin de là42 :
jusqu’en 1896 et sa nomination à la direction de l’École des Hautes
Études, il est surtout le « caïman » d’histoire de la rue d’Ulm, et
donc un organisateur du jury d’entrée et le préparateur à l’agrégation. Quinze promotions de normaliens historiens sont passées entre
ses mains : Monod a pu incarner pour plusieurs générations de ces
futurs universitaires, le type même de l’enseignant charismatique, qui
abolit les distances académiques et pédagogiques bien plus qu’il ne
les instruit43. Son élection à la Sorbonne, à l’âge de soixante ans en
1904, à une chaire d’Histoire du Moyen Âge créée pour Fustel de
Coulanges en 1878, n’est rendue possible que par un artifice juridique, c’est-à-dire le rattachement de l’École normale supérieure à
l’Université ; il n’y enseignera d’ailleurs jamais, ainsi que nous le précise son disciple Charles Bémont44. Une santé chancelante, les soins
39. Pour une présentation du contexte de création de l’École des Hautes Études, voir Brigitte
Mazon, Aux origines de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Le rôle du mécénat américain, 19201960, Paris, Le Cerf, 1988, p. 16-21.
40. Ce qu’il rappelle avec force dans le discours de remerciement qu’il adresse à ses élèves et
amis en 1896, lors de la remise du livre Études d’histoire du Moyen Âge, qui lui est alors offert : « Dans
cette salle de Doctorat de la Sorbonne, où je me reproche de n’être jamais venu m’asseoir comme
candidat, vous m’avez fait comparaître pour me décerner une espèce de Doctorat honoris causa
d’un genre tout nouveau […] » : Gabriel Monod, À mes élèves et amis, Paris, 1896, p. iv.
41. Olivier Dumoulin, « Gabriel Monod », op. cit. (note 20), p. 478.
42. De ce point de vue, la lettre de 1868 constitue un précieux témoignage d’une aversion
qui semble bien réelle pour la culture et les pratiques « mandarinales » : « J’éprouve, je l’avoue,
une répugnance presque insurmontable à me soumettre au régime de mandarins auquel est soumise maintenant l’Université », pièce justificative n° 1.
43. Voir comment Henri Hauser présente Monod, en 1885, comme un membre de jury
d’entrée à l’École normale supérieure, provocateur et indépendant, qui pose un sujet de composition écrite sur la Révolution, alors que la tradition avait exclu jusqu’alors du programme
d’entrée cet événement : Henri Hauser, « Souvenirs d’un vieux grand-père à sa petite fille », dans
Sévérine-Antigone Marin et Georges-Henri Soutou (dir.), Henri Hauser (1866-1946). Humaniste,
historien, républicain, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2006, p. 315-342, ici p. 339.
44. « Quand l’École normale, où il était devenu titulaire en 1888, eut été réunie à
l’Université de Paris (1903), Monod fut nommé professeur d’histoire de la civilisation et des institutions du Moyen Âge à la Sorbonne ; mais il n’y enseigna pas, M. Pfister ayant été chargé de le
suppléer à la Faculté comme à l’École normale, et il prit sa retraite en 1905 » : Charles Bémont,
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dont il entoure à Rome chaque année pendant plusieurs mois la mère
adoptive de sa femme, Malwida von Meysenbug, jusqu’à la mort de
cette dernière en 1903, sans parler de la disparition brutale de son
fils Bernard le 6 janvier 1905 à l’âge de vingt-quatre ans, constituent
autant de facteurs qui éloignent périodiquement et durablement
Monod de Paris et des rythmes universitaires.
Par ailleurs, celui qui fut avant tout, au quotidien, le rédacteur de
centaines de pages du « bulletin critique » de la Revue historique n’a jamais
cessé d’être un pèlerin gyrovague du passé, parcourant en toute liberté les
différentes périodes de l’histoire. Bien qu’intégré à la « tribu des médiévistes45 », sa bibliographie savante, hors des dizaines de contributions
dans la presse, en porte un témoignage éclatant46. Dès 1880, Monod
abandonne à Auguste Molinier la spécialité des recensions médiévistes
dans la Revue, pour se consacrer aux mémoires, « publications diverses »
et essais « d’histoire contemporaine »47. Enfin, n’oublions pas que l’un
de ses rares « doctorants », qu’il fait soutenir cinq mois avant sa mort
en décembre 1911, Lucien Febvre, est le moderniste le plus connu de
sa génération… Au moment où la discipline historienne en France se
structure autour du canon des quatre périodes, Monod semble irrémédiablement résister à la spécialisation chronologique, pour se présenter
comme un « généraliste ». Aussi, lorsque la générosité de la marquise
Arconati-Visconti lui permet d’entrevoir, en avril 1905, la possibilité d’une chaire « d’histoire générale et de méthode historique48 » au
Collège de France, il y voit sans doute un lieu d’expression plus libre
pour assouvir une « curiosité insatiable ».
La leçon inaugurale de ce cours temporaire, bien qu’elle soit
ordinairement exclue du corpus des textes séminaux du Collège
comme de la généalogie des chaires, constitue un précieux indice49.
« Gabriel Monod », École pratique des hautes études, Section des sciences historiques et philologiques. Annuaire
1912-1913, p. 5-41, ici p. 21.
45. Olivier Dumoulin, « La tribu des médiévistes », Genèses, 21, 1995, p. 120-133.
46. Voir la bibliographie (non exhaustive) dressée par Charles Bémont dans la nécrologie
précitée (note 44), qui recense 17 publications d’histoire médiévale et 16 publications en histoire
moderne et contemporaine.
47. Sur la vive attention portée par la Revue, et donc par son fondateur, à « l’histoire contemporaine », voir Alice Gérard, « Histoire et politique. La Revue historique face à l’histoire contemporaine (1876-1898) », Revue historique, 255, 1976, p. 353-406.
48. Sur la marquise et son œuvre de mécénat scientifique, voir Thérèse Charmasson, « La
marquise Arconati-Visconti (1840-1923), “bienfaitrice” de l’Université », article à paraître dans
Les femmes de science. Réalités et représentations de l’Antiquité au xxe siècle, actes du colloque de Brest
(7-8 juin 2012).
49. Elle n’apparaît pas ainsi, comme on peut l’attendre, dans le récent recueil des leçons
inaugurales de Pierre Toubert, Michel Zink et Odile Bombarde (dir.), Moyen Âge et Renaissance au
Collège de France, Paris, Fayard, 2009. Sur le moment, la leçon fut publiée en trois livraisons de la
Revue politique et littéraire (dite Revue bleue) des 9, 16 et 23 décembre 1905. Elle fut également publiée,
au début de l’année 1906, dans la Revue historique elle-même (voir note 53).
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Cinquante-trois ans après le renvoi de Michelet du Collège de France,
il s’agit bien pour la marquise comme pour Monod, de « faire revivre momentanément l’ancienne chaire d’Hisoire et Morale », illustrée depuis 1819 et jusqu’en 1892, par Daunou, Letronne, Michelet,
Guigniaut et Maury. À la mort d’Alfred Maury, l’intitulé disparaît au profit d’une chaire de « Géographie historique », confiée à
Auguste Longnon, archiviste converti à l’anti-dreyfusisme après 1898,
voire au maurrassisme50. Face à ce qui est aux yeux de Monod une
double perte « d’âme », le mécénat de la marquise Arconati-Visconti
constitue bien, l’année même de la Séparation des églises et de l’État, le
signe d’une autre « résurrection ». Monod, le fantôme de Michelet, y
martèle, dès les premiers mots de sa leçon, la cohérence d’une Histoire
réconciliée avec « la » Morale, qui procède elle-même des « usages
de l’histoire »51. En d’autres termes, qui correspondent encore alors
à ceux qui désignent « les » académies, cela revient à rappeler que
l’Histoire a deux corps – celui des sciences érudites des « inscriptions » et celui des sciences « morales »52, la part de l’analyse et la
part de la synthèse : « d’une part les règles scientifiques de méthode
et de critique qui président à l’investigation historique ; de l’autre les
grandes forces et les grandes idées qui contribuent à l’évolution historique elle-même53 ».
Les ambitieuses et incisives paroles de Monod ont été littéralement recouvertes par le développement de son propre cours,
parfois perçu comme un double échec, pour lui-même et pour la
connaissance de Michelet54. Dès 1910, dans une lettre à la marquise,
50. Sur les rapports entre Monod et Maurras, voir la contribution de Laurent Joly dans ce
même numéro.
51. En 1933, dans sa propre leçon inaugurale, Lucien Febvre ne fait rien d’autre que reprendre
la même thématique et la même problématique, tout en captant l’intitulé de la chaire provisoire
de Monod, en passant toutefois allègrement par-dessus sa tête : « 1892, à la mort d’Alfred Maury,
le Collège de France supprime pour la transformer la chaire d’Histoire générale et de méthode
historique appliquée qu’il possédait depuis plus d’un siècle. Chaire d’Histoire et de Morale, pour
l’appeler de son vieux nom : celle qui tour à tour, à Daunou le classique et à Michelet le romantique, avait permis de donner un enseignement fécond, novateur et brillant. 1933, quarante ans plus
tard : le Collège obtient la création d’une chaire d’Histoire générale et de méthode historique appliquée aux Temps modernes : traduction personnelle et libre de la formule (Histoire de la Civilisation
moderne) qu’on lit désormais sur l’affiche du Collège. 1892, 1933, deux dates, un problème. » Voir
Lucien Febvre, « Examen de conscience d’une histoire et d’un historien », dans Pierre Toubert,
Michel Zink et Odile Bombarde (dir.), Moyen Âge et Renaissance, op. cit. (note 49), p. 321.
52. Sur la question du refoulement de la configuration des « sciences morales », voir Julien
Vincent, « Les “sciences morales”, de la gloire à l’oubli ? Savoirs et politique en Europe au
xixe siècle », La revue pour l’Histoire du cnrs, 18, 2007, p. 38-43.
53. Gabriel Monod, « La chaire d’histoire au Collège de France », Revue historique, 90, 1906,
p. 241-268, ici p. 241.
54. Pour un point de vue radical sur cet égarement, voir Éric Fauquet, Michelet, op. cit. (note 6),
p. 425 : « Peut-être un peu trop haute société protestante pour penser le plébéien Michelet, ou
saisi des démons de la monographie, comme souvent les historiens qui s’essaient à l’historiographie (Lucien Febvre ne fera pas mieux !), il a brassé beaucoup de matériaux, dont quelques
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Le champ qui est ouvert au professeur d’histoire générale et de
méthode est un champ prodigieusement vaste, même s’il se borne à
exposer et à juger les principes de la critique historique, les procédés
d’exposition historique, les théories sur la philosophie de l’histoire et
sur la méthode historique. Je ne pourrai, sans doute, qu’effleurer un
petit nombre de ces questions. Je commencerai, puisque j’ai l’honneur
de monter dans une chaire qui a été celle de Michelet et le privilège
d’avoir entre les mains ce qui reste des papiers du grand historien, par
étudier sa vie, son œuvre et son enseignement. Ils sont encore imparfaitement connus ; ils sont en relation étroite avec toute l’histoire politique et sociale du xixe siècle, et ils nous obligent à nous poser, à propos
de Michelet, toute une série de questions relatives à la critique historique, à la philosophie de l’histoire et à la manière d’écrire l’histoire.
Puissé-je faire revivre pour vous un homme que j’ai connu de près et
que j’ai beaucoup admiré et beaucoup aimé, sans me faire pourtant
son disciple ! Puissé-je vous faire comprendre la nature de son génie,
les services qu’il a rendus, les causes de ses défauts et de ses erreurs, les
raisons profondes pour lesquelles il ne peut être un modèle, mais doit
rester une source toujours jaillissante d’inspiration pour les historiens
de l’avenir56 !

Ce texte, assez méconnu, surtout au regard de la saturation qui
entoure le « manifeste » de 1876, permet de retrouver le cheminement intellectuel qui reconduit Monod, au lendemain de la mort de
son fils, sur le chemin de Michelet, à l’écoute de ses voix et de ses
propres fantômes. Sans doute aussi est-ce une manière de retrouver,
temporairement, le goût de la vie, en un commerce renouvelé, par les
données matérielles sûres, mais sans esprit de synthèse, et avec pas mal d’arbitraire et de subjectivité. Ce qui fait que Michelet est resté le grand écrivain du xixe siècle le plus inconnu. »
55. Cité par Rémy Rioux, « Le sillage de Michelet », op. cit. (note 21), p. 202.
56. Gabriel Monod, « La chaire d’histoire », op. cit. (note 53), p. 267-268.
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l’hispaniste Alfred Morel-Fatio estime que « Monod aurait mieux
fait de ne pas s’attarder sur Michelet55 ». La publication du cours
en 1923, explicitement formatée par son éditeur pour être vendue
comme une biographie de Michelet, n’a fait que renforcer le sentiment d’un « égarement », sinon d’une contradiction supplémentaire chez un Gabriel Monod soi-disant incapable d’accorder les
intentions et les actes. Pourquoi revenir à Michelet alors que toute
l’Histoire s’ouvre devant lui ? Pourquoi ne pas faire une démonstration de méthode ? Pourquoi une telle régression, au moment de
la consécration ? Monod a répondu, fort discrètement, à ces futurs
contradicteurs, en annonçant, à la fin de sa leçon, le 6 décembre
1905 :

19 novembre 2012 - n3_2010_655 - Collectif - Revue historique - 155 x 240 - page 815 / 1056

815

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 04/01/2013 08h26. © P.U.F.

brouillons et les pelures, avec l’historien57. De par le « privilège » qui
consiste à être à nouveau en présence de Michelet, par la médiation
de ses papiers, Monod a entrevu, depuis 1899 et la mort d’Athénaïs,
la possibilité d’une voie pour engager une « histoire générale »
qu’il pensait autrefois prématurée. Au fur et à mesure du dépouillement et du déchiffrement des archives du maître, un rêve de synthèse
est devenu possible : c’est parce que Michelet a été aussi l’archiviste
de lui-même et de ceux qui l’entouraient, en notant successivement
ses impressions personnelles, que ses papiers contiennent la possibilité
d’engager une histoire générale de la « civilisation » – nous dirions
avec Alain Corbin de la sensibilité – du xixe siècle.
Monod comprend ainsi que la position de Michelet n’est pas seulement celle d’un écrivain, mais bien aussi celle d’un observateur
aguerri, qui enregistre quelque chose du climat d’une société en voie
d’industrialisation. Dans la mesure où le rapport au passé, en tant que
rupture et nostalgie d’une tradition fantasmée, est devenu la pierre
angulaire de la modernité du siècle, les « papiers Michelet » permettent de construire « une histoire générale enfermée dans un cas particulier », pour reprendre la belle expression de Charles Bémont dans
sa préface à l’édition des cours58. Traduisons : faire l’histoire totale
d’une société à travers celle d’un individu… à partir de ses archives.
Voilà un programme que Lucien Febvre, disciple bien réel de Gabriel
Monod, n’aurait sans doute pas renié.
C’est en retrouvant ses propres traces personnelles, dans la masse
fantomatique des voix archivées par Michelet, que se recomposent
lentement, au lendemain de la retraite et d’un deuil insoutenable, la
trame de la conscience et la matrice de la vocation historienne de
Monod. Par-delà la lecture précoce des livres de Michelet, c’est bien
le « commerce » épistolaire, intellectuel et affectif avec ce dernier qui
avait commandé, près de quarante ans plus tôt, une conversion, alors
inattendue, à la puissance « vitale » et à la vertu secrète des archives. Redécouvrir et publier, en 1903, la longue lettre qu’il adressait
à Michelet dans une jeunesse encore indéterminée, est pour Monod
57. La légende, sans doute entretenue par Monod lui-même, veut qu’il conservât les papiers
dans son propre cabinet, sinon dans sa chambre, voire sous son lit. Il écrit ainsi à la marquise
Arconati-Visconti en 1908 : « Il faut que vous ayez au moins une idée de notre nid, du grenier où
sont mes livres et mes papiers Michelet », lettre citée par Rémy Rioux, « Le sillage de Michelet »,
op. cit. (note 21), p. 194.
58. « De la méthode, Monod n’a jamais, que je sache, traité ex professo au Collège, bien
qu’il l’eût toujours pratiquée dans la suite de son long et fécond enseignement et qu’il fût aussi
capable que quiconque d’en exposer les règles et le mécanisme. Il se contenta de prêcher l’exemple. L’histoire générale, il l’enferma dans un cas particulier en prenant pour unique objet de son
cours la vie et les œuvres de Michelet ; c’est tout le mouvement de rénovation dans le domaine
de l’histoire et de la morale en France au xixe siècle qu’il allait étudier dans ses leçons » : Charles
Bémont, [préface à] Gabriel Monod, La vie et la pensée de Jules Michelet, op. cit. (note 5), p. i.
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une manière de faire la part entre le hasard et la nécessité de sa vocation. En explorant sa conscience, au travers des archives et des correspondances personnelles, Monod ne fait, au fond, qu’appliquer à
lui-même son projet d’histoire « générale » : saisir « l’histoire d’une
âme » par « l’unité fondamentale qui relie les manifestations successives et quelquefois contradictoires en apparence de son activité »59.

Les fantômes de l’érudition et la « présence »
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Rédigée dans les frimas de Berlin, la longue lettre que Monod
adresse trente-sept ans plus tôt à celui qu’il regarde alors « comme un
maître, sans jamais oser [se] dire [son] élève » a la clarté d’un soleil
d’hiver. Sur le mode de la confession et de la « confidence », et au
prétexte de la lecture qu’il vient de faire de La Montagne, Monod
consulte Michelet tel un oracle. À près de soixante-dix ans, ce dernier vient tout juste d’achever, par le règne de Louis XVI, son Histoire
de France : le temps de l’écriture se replie donc sur la béance ouverte
par la rédaction, après 1845, de l’Histoire de la Révolution française.
L’historien se mue dès lors en testateur spirituel, dans la mesure où
il est absorbé par la préparation d’un livre dédié à l’éducation et à
la pédagogie, dans une lointaine filiation avec l’Émile de Rousseau.
À la veille de franchir un âge canonique, orphelin de tous ses enfants,
Michelet ne cesse de se poser la question de la transmission des
valeurs entre générations. C’est donc entre la parution de la Montagne
et la rédaction de Nos fils que Michelet reçoit cette missive en forme
de déclaration d’amour filial. Assez méconnue dans sa totalité, la
59. Gabriel Monod, « Michelet et son journal intime », Revue politique et littéraire, 41, 1888,
p. 270-276, ici p. 271. Cette défense de la haute valeur scientifique et morale des papiers intimes, à travers ceux de Michelet, est alors tout à fait novatrice, pour ne pas dire révolutionnaire.
Parfaitement originale, parmi les historiens comme au sein du monde de la critique littéraire, elle
s’inscrit dans une diatribe menée contre Ferdinand Brunetière, parti en guerre dans la Revue des
deux mondes, suite à la publication du Journal des Goncourt en 1887, « contre ce développement
maladif et monstrueux du moi ». En parlant des archives personnelles de la jeunesse, Monod
nous livre en même temps, dans cet article, une clef de lecture majeure, pour jauger de la valeur
qu’il a pu conférer à sa juvénile lettre de 1868 : « Combien ces confidences deviennent précieuses
quand elles n’ont pas été écrites après coup pour expliquer ou corriger le passé et en pensant
au public, mais au jour le jour, et pour soi seul ! Elles acquièrent enfin un prix infini quand elles
remontent à la première jeunesse, aux années où l’on cherche encore sa voie, où l’avenir s’ouvre,
libre, indéterminé, immense, où ni la célébrité, ni l’opinion ne dictent les attitudes et les paroles,
où l’on se laisse voir d’autant plus naïvement, qu’inconnu de tous, on ne se connaît pas bien
encore soi-même. Nous avons la chance heureuse de posséder des confidences de cette nature
laissée par l’écrivain le plus original de notre siècle, par celui dont l’œuvre porte le plus fortement
l’empreinte de sa sensibilité personnelle, par Michelet. »

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 04/01/2013 08h26. © P.U.F.

des archives

19 novembre 2012 - n3_2010_655 - Collectif - Revue historique - 155 x 240 - page 817 / 1056

Les fantômes de Gabriel Monod

817

lettre a été évoquée jusqu’alors pour relativiser la germanophilie de
Monod60. Seul Rémy Rioux y mentionne la présence d’une marque
indélébile de la « lecture fondatrice » de Michelet : le jeune Monod
reconnaît explicitement en effet dans sa missive qu’il doit sa vocation à Michelet, et plus encore le détournement d’une reproduction
sociale et professionnelle programmée, qui aurait pu le river à un
comptoir commercial du port du Havre61. Les termes enflammés
de la lettre de 1868 se retrouvent transposés dans ceux du portrait
publié en 1875 :
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Les deux confessions successives de Monod, l’une privée et l’autre
publique, à sept ans d’intervalle, n’épuisent pas la force de révélation de la lettre originelle : on y enregistre la marque tremblée
d’une conscience suspendue, en proie au doute de la construction
de soi. Depuis l’obtention de l’agrégation d’histoire en 1865, Monod
accomplit en effet un tour des places savantes de l’Europe, de Florence
à Berlin. Le voici donc engagé sur la voie d’un Bildungsroman atypique,
par la grâce du réseau international qui est celui de sa famille protestante d’origine suisse. Incertain quant à ses pulsions littéraires, artistiques et scientifiques, le jeune historien se pose la question de son
« âgement », c’est-à-dire de l’accès à la maturité intellectuelle, professionnelle et morale. Si la vocation historienne est bien confirmée
dans cette lettre, on voit aussi combien elle est en concurrence avec
une sensibilité littéraire et artistique manifeste63, et combien surtout
60. Charles-Olivier Carbonell, Histoire et historiens, op. cit. (note 3), p. 427 et Paul Viallaneix,
Michelet. Les travaux et les jours, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », 1998, p. 500. Dans
tous les cas, c’est cette même phrase qui est citée : « Ici l’atmosphère est lourde et garde comme
l’odeur d’une salle de dissection. Tous les savants, philologues, historiens, naturalistes et physiologues,
fouillent de leurs scalpels aux entrailles des cadavres, espérant y trouver le secret de la vie. »
61. Voir dans la pièce justificative n° 1 : « Pour moi, qui serai toujours heureux de vous regarder comme un maître, sans jamais oser me dire votre élève, et qui ai puisé dans vos livres l’amour
du passé mort et des multitudes sans voix, je puis presque dire que je vous dois tout, puisque je
vous dois de n’être pas assis dans un comptoir de négociant mais à une table de travail. »
62. Gabriel Monod, Jules Michelet, op. cit. (note 6), p. 4. La suite est tout aussi instructive : « Le
premier, il m’a fait comprendre que, dans l’ébranlement des bases religieuses et politiques de notre
vie nationale, il faut lui donner une base historique et renouer par la connaissance intelligente
et pieuse du passé la tradition interrompue. Il m’a fait voir dans l’histoire l’étude la plus propre
à élargir l’esprit tout en l’affermissant, à donner le respect des choses anciennes tout en faisant
perdre la superstition. Enfin, il m’a montré comme la plus noble des vocations, celle d’enseigner
l’histoire, d’enseigner la France, de servir d’intermédiaire, de lien et d’interprète entre la France
d’hier et celle de demain. »
63. « La littérature et l’art ont cet avantage sur l’histoire qu’ils en sont comme la fleur,
l’expression la plus belle et la plus haute » : pièce justificative n° 1.
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La vocation qui m’a poussé vers les études historiques, c’est à lui que je la
dois. Le premier il m’a ému de sympathie pour ces morts innombrables,
qui ont été nos ancêtres, qui nous ont fait ce que nous sommes et dont
l’histoire retrouve et fait revivre les pensées, les désirs et les passions62.
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le travail de l’érudition rebute un jeune normalien davantage attiré
par la poésie et les arts : « Quand j’ai passé des journées à déchiffrer
des manuscrits, à copier des textes, à prendre des notes, je pense avec
effroi que ces jours ne reviendront pas, que c’est autant de donné
à la mort, et souvent inutilement. » Face à cette défiance, Michelet
s’étonne et aiguillonne la vocation première de Monod, en lui rappelant que les travaux de dépouillement d’archives comportent en
eux-mêmes une valeur scientifique, mais surtout une puissance poétique : « L’histoire est votre lot, évidemment ; vous y trouverez tout,
philosophie, art et histoire. […] Une chose seule m’étonne dans votre
lettre, c’est que vous puissiez dire que les travaux d’érudition semblent une mort. Mais aujourd’hui que la lumière se fait, c’est, la vie, au
contraire, et la résurrection64. »
En articulant, vie et érudition, archives et résurrection, Michelet ne
fait, dans sa réponse, que rebondir sur une illumination qui l’obsède
lui-même, depuis qu’il a découvert dans le dépôt des Archives nationales, le long des froides galeries de l’hôtel de Soubise, les « catacombes
manuscrites de l’histoire de France » : « Je ne tardai pas à m’apercevoir
dans le silence apparent de ces galeries, qu’il y avait un mouvement,
un murmure, qui n’était pas de la mort65. » Depuis « l’éclaircissement » du tome II de l’Histoire de France, paru en décembre 1833, la
certitude de Michelet s’est faite doctrine66. Monod ne l’oubliera pas
dans son programme de 1876. En rappelant que Michelet « regardait les archives comme le véritable laboratoire de l’historien67 », le
fondateur de la Revue historique ne reconnaît pas seulement une dette
personnelle : il élargit la découverte du « maître » aux usages potentiels de l’ensemble d’une communauté de « travailleurs ». En comparant les archives à un laboratoire, Monod par la grâce de Michelet, et
en s’appuyant sur son expérience physique, achève d’inventer un lieu
pour exercer et éprouver une histoire « scientifique ».
Assimiler alors des archives accumulées dans un dépôt à la paillasse
d’un laborantin constitue, assurément, l’accomplissement d’une révolution symbolique, initiée dès les années 1830 par Michelet. Par-delà
cette mutation, si l’écriture de l’histoire peut devenir un sacerdoce, et
donc une profession, c’est tout d’abord parce que la transmission des
archives repose sur l’exercice d’un ministère, entre passé et avenir,
64. Voir pièce justificative n° 2. Les termes en italique sont soulignés par Michelet.
65. Jules Michelet, Œuvres complètes, Paul Viallaneix (éd.), Paris, Flammarion, 1974, t. IV,
p. 724-727, ici p. 726.
66. Pour une brève présentation de cette question, nous nous permettons de renvoyer à Yann
Potin, « 1830 : la révolution des archives », L’Histoire, 363, 2011, p. 56-61.
67. Gabriel Monod, « Du progrès des études historiques en France depuis le xvie siècle »,
Revue historique, 1, 1876, p. 5-38, ici p. 33.
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qui permet d’assurer la présence des morts au milieu de « la cité des
vivants68 ». Par l’aplomb même de sa réponse, Michelet a certainement orienté, radicalement, l’itinéraire du jeune normalien, non vers
l’érudition proprement dite, mais vers le respect de sa nécessité. Sans
peut-être le savoir, il lui a indiqué le chemin d’une nouvelle alliance,
en suggérant la nécessité de dresser ce « pont », entre deux hémisphères concurrents de l’art et du savoir, injonction « pontificale »
dont on trouve à nouveau l’écho direct en 1876 : « Le malheur dont
la science historique a eu le plus à souffrir en France, c’est la séparation ou, pour mieux dire, l’espèce d’antagonisme qu’on a pendant
longtemps voulu établir entre la littérature et l’érudition69. »
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Le parallélisme des propos, entre la lettre à Michelet et le « manifeste » aux historiens, est en fait une étrange discordance des temps,
qui finit par rendre intemporelle l’œuvre de Michelet. Si, dans le
texte de 1876 – diagnostic clinique autant que « manifeste » d’école
– Monod parle de l’œuvre de Michelet au passé70, c’est bien au présent qu’il achève, quelques mois plus tôt, dans son petit ouvrage de
1875, le portrait de Michelet : « Ses idées germent en secret dans plus
d’un cerveau et plus d’un cœur71. » Ce jeu sur la temporalité effective,
mais différentielle, de l’œuvre et de la pensée de Michelet peut sans
doute constituer une des clefs de la « contradiction » apparente dans
laquelle Monod situe, sa relation avec un « père » qui puisse ne pas
en même temps être un « maître » :
Aussi le sentiment 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 aussi et plus
tendre, une sorte de reconnaissance filiale envers celui chez qui j’ai toujours trouvé de nobles inspirations et de paternels encouragements. C’est
là le seul rôle que pouvait jouer Michelet. Il était, il est encore par
ses écrits, un inspirateur ; il ne pouvait devenir un maître. Sa manière
68. Voir Claude Lefort, « La cité des vivants et des morts », dans Jules Michelet, La cité des
vivants et des morts. Préfaces et introduction, Paris, Belin, 2002, p. 5-65.
69. Gabriel Monod, « Du progrès », op. cit. (note 67), p. 32.
70. « Michelet a mieux que personne su faire revivre non seulement l’apparence extérieur du
passé, mais les passions, les sentiments et les idées qui ont agité les hommes » : Gabriel Monod,
ibid., p. 32.
71. Gabriel Monod, Jules Michelet, op. cit. (note 6), p. 14.
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de penser et d’écrire était trop individuelle, l’imagination et le cœur y
avaient une trop grande part72.
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Il n’avait point eu de maître, il n’aura pas de disciples. Il serait aussi
puéril et dangereux de vouloir imiter ses procédés de composition que
vouloir imiter son style. Il n’avait point de méthode qu’il put enseigner
et transmettre, car il ne procédait que par intuition et par divination. Le
génie ne s’enseigne pas74.

Selon un mouvement dialectique, le Michelet de Monod s’adapte
aux nécessités du discours : pour le meilleur et pour le pire, il demeure
un « miroir » tendu, tour à tour pour écarter le doute intérieur, se
démarquer des autres à l’extérieur ou dialoguer avec ses propres fantômes. Au total, l’essai que Monod consacre à Michelet en 1875, alors
même que la première livraison de la Revue historique est en pleine préparation – elle sortira le 15 janvier 1876 – est une matrice, voire le
brouillon encore très personnel, de la dernière section de la fameuse
« introduction-manifeste ». On retrouve en effet les mêmes termes, à
un moment crucial de ce texte programmatique, le même balancement des temporalités, entre passé, présent et avenir de la « formation » des études historiques en France :
[Les historiens du xixe siècle] sont presque tous autodidactes : ils n’ont
point eu de maître, ils ne forment pas d’élèves. Ils imposent à l’histoire
l’empreinte de leur tempérament, de leur personnalité. Ils sont d’ordinaire, des littérateurs, avant d’être des savants. La preuve en est qu’on ne
les voit pas remanier leurs ouvrages pour les mettre au courant des progrès de la science75.
72.
73.
74.
75.

Gabriel Monod, Jules Michelet, op. cit. (note 6), p. 9 [c’est nous qui soulignons].
Rémy Rioux Rémy, « Gabriel Monod », op. cit. (note 21), p. 199.
Gabriel Monod, Jules Michelet, op. cit. (note 6), p. 9 [c’est nous qui soulignons].
Gabriel Monod, « Du progrès », op. cit. (note 67), p. 29-30.
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La teneur du propos exprime, sinon une « gêne », pour reprendre
le terme de Rémy Rioux, tout au moins un sens très singulier de la
nuance. Il est certain que « pour s’affirmer au sein de sa génération,
Monod doit prendre quelques distances avec Michelet73 ». Il fait le
choix de la prudence, certes, pour mieux maintenir, en parallèle, la
possibilité de sa « présence » – inspirante, consolatrice et cordiale
– par la force des écrits. C’est ainsi que l’on peut saisir le sens du
repentir – « il était, il est encore » –, Michelet est donc bien un fantôme. Enfin, Monod s’appuie surtout sur la tension temporelle ainsi
produite pour décréter, sur un mode performatif, en passant du passé
au futur, une solution de continuité, qui s’avérera stratégique dans
l’avenir :
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La mise en abîme, par la mise en exergue décisive, car paradigmatique, de la nécessaire « actualisation » de l’écriture et de l’administration de la preuve historique, achève de conférer une valeur
épistémologique à ce qui est littéralement une discordance volontaire des temps. En articulant ainsi les deux textes successifs de 1875
et 1876, on peut estimer que Monod réalise, en conjuguant les verbes
et en déclinant les temps, ce « processus de différenciation » étudié
notamment par Wolf Lepenies pour la sociologie et qui permet à une
« science » nouvelle de « s’émanciper » de la littérature76. Un certain
éloge littéraire de Michelet apparaît donc comme nécessaire et bientôt transparent : enfermé dans son génie stylistique, il se doit de rester
en quarantaine méthodologique, afin de permettre l’établissement de
procédés d’écriture scientifique « transmissibles77 ».
L’urgence d’une distance émancipatrice peut toutefois fort bien
s’accommoder du désir de maintenir une part toujours présente de
Michelet. Dans la même première livraison de la Revue, Monod ne
manque pas de faire une brève, mais fort révélatrice, recension du
dernier tome de l’Histoire du xixe siècle, parue précisément en 1875 :
« Bien que [ces chapitres] se ressentent des tristes circonstances où
ils ont été composés, on y trouve l’empreinte du maître et des vues
neuves et intéressantes78. » Affaibli par l’apoplexie, l’écho du génie
de Michelet transparaît donc au-delà de sa mort, alors même que
l’ouvrage inachevé représente l’ultime tentative pour l’historien
d’embrasser le passé et le présent, par l’histoire d’un siècle encadré
par « les deux révolutions (territoriale de 89, industrielle de 1871)79 ».
Monod a-t-il pu espérer, dans les dernières années de la vie de
son maître, que ce livre inachevé puisse constituer le testament
de l’écrivain aux « historiens travailleurs » de l’avenir ? Michelet
ne promettait-il pas à son jeune élève en août 1871, au lendemain
du désastre, qu’il allait « dire quelque chose » dans ce livre « sur la
méthode historique »80 ? De quoi s’agissait-il alors ? D’une nouvelle
version de la presque trop célèbre « préface de 1869 », si forte et si
76. Wolf Lepenies, Les trois cultures. Entre science et littérature, l’avènement de la sociologie, Paris,
Éditions de la MSH, 1990 [1985].
77. Sur la fonction de l’éloge littéraire dans le domaine de « l’émancipation » des sciences de
l’homme, voir Vincent Debaenne, L’adieu au voyage. L’ethnologie française entre science et littérature, Paris,
Gallimard, « Bibliothèque des Sciences humaines », 2010, et notamment p. 28-38.
78. Gabriel Monod, « Bulletin critique », Revue historique, 1, 1876, p. 274-275.
79. Cette principale thématique des deux révolutions, qui gouverne la préface du premier
volume de l’Histoire du xixe siècle en 1872, se retrouve non seulement en germe dans La France
devant l’Europe de 1871 (en dernier lieu, Yann Potin [éd.], Paris, Verdier, 2012) mais plus encore
dans une lettre adressée par Michelet à Monod le 1er août 1871, que nous avons pu identifier au
sein de la correspondance éditée, alors qu’elle n’était attribuée à aucun correspondant. Voir pièce
justificative n° 5.
80. Voir le post-scriptum de la pièce justificative n° 5.
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subtile, mais si jalouse de son auteur, et où le « moi-histoire » n’est
qu’une ego-histoire, en guise de discours sur la méthode ? Il n’est pas
improbable que Monod ait pu longtemps attendre de Michelet, sinon
la révélation, du moins la confession, de son « génie » divinatoire, soit
la capacité que ce dernier eut à anticiper, c’est-à-dire à imaginer, les
problèmes historiques : ne pas être seulement un « pontife », mais bien
« un prophète ». Et pouvoir ainsi rechercher ce que le jeune homme
exilé à Berlin avait précipité en un aphorisme définitif : « L’histoire est
le sol fécond où je puis saisir tous les germes des choses et avec eux le
secret de l’avenir81. »
En redécouvrant son propre discours de jeunesse, l’année même
de la très fameuse controverse des historiens et des sociologues82,
Monod comprend que cette phrase a hanté toute sa vie d’historien
et d’intellectuel. Dans son propos introductif, dédicacé à Jules Roy, il
reprend mot pour mot son aphorisme, tout en l’amendant d’un élargissement que nous pourrions, avec un bel anachronisme, qualifier
d’« histoire totale » : « Comme en 1868, l’histoire est pour moi le sol
fécond où je cherche le secret de l’évolution littéraire, artistique, religieuse et économique de l’humanité83. »
La fascination, y compris régressive, pour l’intuition et la capacité prospective de Michelet, se manifeste plus encore par un autre
acte éditorial, immédiatement complémentaire de l’hommage ambivalent rendu par l’« introduction ». Dans la table des matières de
la seconde livraison de la Revue historique, le nom de Jules Michelet
figure, bien vivant, au côté de ceux de Renan, Dareste et Fustel
par la présence d’un article intitulé « Fragments inédits des empereurs romains ». Non signalé dans la bibliographie de Monod, cette
édition savante, et pour tout dire philologique, d’extraits du cours
de Michelet à l’École normale supérieure avant 1838, inaugure le
rapport que ce dernier ne va cesser d’entretenir avec le fantôme
de l’« âme de papier » de Michelet. « Nous devons à l’obligeance
de Madame Michelet la communication des fragments que nous
publions ici » : une partie du destin spirituel de Monod consiste,
à partir de cette révélation documentaire tout à fait matérielle, à
déchiffrer les secrets, à écouter pour la retranscrire, la parole vivante
de Michelet.
81. Voir ci-dessous, pièce justificative n° 1.
82. Sans pouvoir citer les innombrables publications dressées autour du totem historiographique qu’a fini par devenir le « débat de 1903 », on peut relever, de part et d’autre des deux
« camps », les noms de Madeleine Rébérioux et Philippe Besnard (1983), Jean-Claude Passeron
et Maurice Aymard (1986-1988), Marina Cedronio (1985) ou encore Roger Chartier (1980) et
Gérard Noiriel (1996). Voir, par exemple, en dernier lieu, Jacques Revel, « Histoire et sciences
sociales. Lectures d’un débat français autour de 1900 », Mil Neuf cent, 25, 1/2007, p. 101-126.
83. Gabriel Monod, À monsieur et madame Jules Roy, op. cit. (note 28), p. 5.
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En 1876, cette révélation se décline au sens propre, en une
précoce et expérimentale édition critique, comme au sens figuré :
dans la mesure où Monod n’a pas hérité du don divinatoire de
Michelet, il doit s’acharner à en décrypter les « fragments » indirects, dispersés au cœur d’un corps de papiers épars. Voici donc
une autre façon de rendre sans cesse Michelet plus « actuel » : « Il
serait pédantesque et inutile de critiquer [ces portraits] à quarante
années de distance84. » En écho symétrique et complémentaire,
au principe de péremption du discours historien, qui fonde et justifie, dans le « manifeste » précité, l’accès au paradigme scientifique, Monod applique une logique de « mise en archives » des
paroles historiennes. Par une brève, mais virtuose introduction,
le nouveau pontife donne une leçon d’édition savante, selon les
meilleurs préceptes de l’ecdotique contemporaine, alors prônés
à l’École des Hautes Études, par le véritable mentor critique et
« méthodique » de Monod : Gaston Paris. En confrontant à plaisir
les manuscrits successifs de deux auditeurs, Yanoski et Tournier
– élèves d’un même cours, mais à deux années d’intervalle –, en
traitant comme des archives, historiographiques certes, le discours de l’historien, Monod consomme la révolution méthodique
qu’il avait initiée dans son « manifeste » : affirmer, avec l’aide de
Michelet, que les archives sont le « véritable » – comprendre « le
seul » – « laboratoire des historiens ». Au terme de ce qui est avant
tout un exercice de style et d’érudition, Monod ajoute, avec une
belle ironie : « Sur plus d’un point d’ailleurs, Michelet se trouve
avoir pressenti le résultat auquel des recherches et des découvertes
nouvelles devaient conduire l’érudition moderne. » Les prophéties
de Michelet avaient donc aussi une valeur scientifique…
Monod assume, ou joue sur, une véritable ambivalence : la
tension entre la nécessité de décliner au passé la « méthode » de
Michelet, tout en préservant, au présent, et pour l’avenir, le pouvoir de suggestion de ses textes, pour animer les vocations, et, par
là même, mobiliser les troupes historiennes. Il se trouve que ce
jeu se déploie bien au-delà des deux premières livraisons de la
Revue historique85 : jusqu’à la fin des années 1880, et la parution
des premiers extraits du « journal intime », remontés ou réécrits
par Athénaïs, Monod se fait le fidèle gardien de la mémoire de
84. Gabriel Monod, [présentation] de Jules Michelet, « Fragments inédits des empereurs
romains », Revue historique, 2, 1876, p. 151-172, ici p. 152.
85. Ce que ne permet pas tout à fait de jauger la bibliographie, contenant tout de même
215 titres au total, que Bémont a fait paraître à la fin de la longue nécrologie qu’il a pu consacrer
à son maître dans l’Annuaire de l’École des Hautes Études en 1913 : Charles Bémont, « Gabriel
Monod », op. cit. (note 44), p. 28-41.
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Michelet, et ne manque jamais l’occasion de convoquer son autorité pour jauger le sens et la portée de tel ou tel ouvrage dans le
bulletin critique. Sous sa plume, le nom de l’historien est omniprésent, pour faire figure de statue du commandeur, lorsqu’il s’agit
par exemple de prendre ses distances avec les Origines de la France
contemporaine de Taine en 188186, comme pour affirmer, dès la première page de la nécrologie de Victor Hugo que la prose du défunt
ne soutient pas celle du héros littéraire de Monod87. Spécialisé
dans l’art « de faire parler les morts », pour reprendre la belle
expression, si micheletienne, d’Olivier Lévy-Dumoulin88, le directeur de la Revue historique se retrouve à la tête d’une très importante œuvre nécrologique, et dont il tire volontiers la matière de
plusieurs recueils, qui sont autant de prises de position historique
et d’actes d’autorité historienne89.
Alors que Renan, en 1892, et Taine, en 1893, viennent de disparaître, Monod décide d’adjoindre à ces « deux sources jumelles de la pensée française90 », un troisième « maître de l’histoire »,
dans un recueil publié en 189491. L’ouvrage est ainsi l’occasion de
célébrer le vingtième anniversaire de la mort de Michelet, en le
consacrant au sein du triumvirat des « précurseurs92 » : « Les trois
maîtres dont je me suis proposé d’étudier l’œuvre et la vie résument à mes yeux ce qu’il y a d’essentiel dans l’œuvre historique
de notre pays et de notre siècle. Ils se complètent tout en s’opposant93. » Si Monod réédite, à moins de deux années d’intervalle, les
nécrologies qu’il a dédiées aux deux inséparables de la mémoire
savante française, il procède tout autrement en ce qui concerne
Michelet : il fait réimprimer, intégralement, le long portrait publié
sous forme de livre, près de vingt ans plus tôt en 1875. Est-il alors
conscient qu’il se trouve, en tant que nécrologue, dans la position
même de ceux qui sous sa propre plume en 1876, sont « des littérateurs avant d’être des savants », dans la mesure où « [ils ne
86. Gabriel Monod, « Bulletin critique », Revue historique, 16, 1881/2, p. 412-413.
87. Gabriel Monod, « Victor Hugo », Revue historique, 28, 1885/2, p. 332-338, ici p. 332.
88. Olivier Dumoulin, Le rôle social de l’historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel,
« Bibliothèque Histoire », 2002, p. 149-152.
89. Pour une réflexion sur les effets de contrôle social et politique, au sein du champ scientifique, de la nécrologie et de l’éloge funèbre, voir par exemple Arnaud Saint-Martin, « Autorité
et grandeur savantes à travers les éloges funèbres de l’Académie des sciences à la Belle Époque »,
Genèses, 87, 2012, p. 47-68.
90. Albert Thibaudet (1923), cité par Nathalie Richard, Au creuset des sciences humaines. La
science de l’homme au temps de Renan et Taine, Habilitation à diriger des recherches, Paris, Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2009, p. 2.
91. Gabriel Monod, Les maîtres de l’histoire. Renan, Taine et Michelet, Paris, Calmann-Lévy, 1894.
92. Nathalie Richard, Au creuset des sciences humaines, op. cit. (note 90), p. 8-9.
93. Gabriel Monod, Les maîtres de l’histoire, op. cit. (note 91), p. viii.
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remanient pas] leurs ouvrages pour les mettre au courant des progrès de la science » ? Si la fonction du portrait de 1875 était de
mettre, au sens littéral, Michelet « au passé », la réédition du texte
en 1894 vise à rendre ce même passé à nouveau présent.
La courte préface du recueil assure une nouvelle, et peut-être
ultime, actualisation du contour de la figure, paternelle et prophétique, de Michelet. Selon une conception, à la fois biographique et
systématique, Monod estime que chacun des trois historiens incarne,
à sa manière, une des fonctions du discours historien : critiquer
les documents, les traditions et les faits (Renan) ; dégager la philosophie des actions humaines en découvrant les lois scientifiques
qui les régissent (Taine) ; rendre la vie au passé (Michelet). Alors
qu’en 1876, le corps de l’histoire était dédoublé entre littérature et
érudition, il procède désormais d’une tripartition entre la « critique » – désormais bien établie – la « philosophie » – heureusement
restaurée – et, enfin, la « création » – qui demeure secrète et mystérieuse. S’il faut en effet demander des « leçons » à Renan, respecter
chez Taine « la tentative de constituer l’histoire en science », c’est
toujours, et sans cesse, à Michelet qu’« il faut demander le secret de
la vision et de la résurrection du passé ». Au fond, c’est toujours la
vocation, c’est-à-dire le « sens de la vérité historique » que Michelet
« a développé chez tous les historiens venus après lui »94. Ce « sens »
historien signifie bien davantage qu’un goût, une affinité ou une
dilection : l’« audace créatrice » n’est autre que le secret du « grand
magicien », qui peut ranimer les morts et conjurer les fantômes. La
résurrection n’est plus simplement une métaphore du geste de l’historien : elle devient possiblement une méthode de « reconstitution »
du passé dans le présent :
Logiquement cette reconstitution de l’histoire aurait dû être entreprise
après que les bases de la science historique et de la méthode critique
auraient été posées. Mais peut-être trop de critique et trop de philosophie
aurait paralysé l’audace créatrice ; peut-être était-il nécessaire, pour que
Michelet, pût, comme Ézéchiel, souffler sur les ossements desséchés de
la vallée de Josaphat, les revêtir de chair et les pénétrer de l’esprit de vie,
qu’il ne fut pas entravé par les scrupules et les distinctions du critique, ni
par les déductions rigoureuses du savant95.

Surgissement solidaire du présent et du passé, interpénétré l’un en
l’autre, la manœuvre prophétique de Michelet, assimilé à Ézéchiel,
est devenue, par les usages de la méthode, une profession. Il est
94. Gabriel Monod, Les maîtres de l’histoire, op. cit. (n. 91)., p. x.
95. Gabriel Monod, ibid., p. viii.
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donc temps de retrouver sa signification profonde, lorsqu’il s’agit,
en 1905, de faire « revivre », pour cinq ans, la chaire du « maître ».
Entre-temps, un tout autre vocabulaire s’est imposé : au culte étroit de
« l’analyse », s’oppose désormais la religion de la « synthèse ». Sans
désarmer, notamment face aux jeunes générations jusqu’au-boutistes
de la méthode, Monod poursuit son œuvre d’adaptation et de « mise
au présent » de la pensée et de l’œuvre de Michelet. Et c’est à nouveau dans le bulletin critique toujours aussi foisonnant de la R.H.,
qu’il faut aller chercher la trace de cette adaptation féconde des discours et des mots, qui assimile la « résurrection » à la synthèse.
À la faveur d’un recueil d’articles, Charles-Victor Langlois
republie en 1906 une conférence prononcée aux États-Unis en
1904, avant la nomination temporaire de Monod au Collège de
France. Il s’agit d’une violente attaque de soixante pages, contre
la « présence » éditoriale, jugée excessive, de Michelet96. Pour
accompagner sa leçon inaugurale, Monod avait fait paraître en
effet un recueil de ses principales études sur « la vie et l’œuvre »
de Michelet, assorties, bien entendu, de « fragments inédits »97.
Face à la virulence de Langlois, qui est désormais indirectement
orientée sur lui, Monod s’enflamme et lui décoche, au détour
d’une page du bulletin critique, la flèche fatale de l’historien – la
suspicion d’anachronisme :
M. Langlois juge [Michelet] avec une excessive sévérité, en ne voyant
dans son œuvre que le plus brillant miroir des défauts à éviter quand on écrit
l’histoire. M. Langlois nous paraît avoir commis l’erreur, en jugeant les
œuvres de Michelet, de ne tenir aucun compte de la date où elles ont
paru et de les apprécier au point de vue de la science d’aujourd’hui. […]
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 de traiter
ici le sujet ; mais la vérité est que Michelet a eu les idées les plus saines en
fait de méthode. S’il a failli dans l’exécution, c’est qu’il a tenté d’exécuter
trop vite et en embrassant un trop vaste domaine ce qui est pourtant le
devoir même de l’historien : rendre la vie au passé par une synthèse de
tous les éléments qui le composent, considérés non isolément, mais dans
leur action réciproque et organique98.

Voilà la « synthèse », selon la mode intellectuelle des contemporains, assimilée à l’entreprise de « résurrection » prônée par
Michelet ! À moins que cela ne soit l’inverse… En 1909, en un
96. Charles-Victor Langlois, « Michelet », dans Questions d’histoire et d’enseignement, Paris,
Hachette, 1906, p. 33-95.
97. Gabriel Monod, Jules Michelet. Études sur sa vie et ses œuvres, avec des fragments inédits, Paris,
Hachette, 1906, 383 p.
98. Gabriel Monod, dans « Bulletin critique », Revue historique, 93, 1907/1, p. 362.
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ultime effort de traduction et d’actualisation du fantôme intellectuel
de Michelet et à l’occasion du centième tome de la Revue historique,
Monod affirme, de manière à peine voilée, que Michelet est le précurseur immédiat et indépassable de la « synthèse historique » illustrée par Henri Berr et sa revue :
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Est-ce parce qu’il lui oppose une résistance, sinon une contradiction radicale, que cet éditorial est négligé par la tradition historiographique ? En suggérant l’idée que la résurrection totale
du passé tentée par Michelet ait pu être, tout à la fois, préfiguration d’une « histoire générale » et anticipation « hâtive et prématurée » « d’une synthèse de tous les éléments qui composent » ce
même passé, Monod achève de refermer le livre de sa vocation et
de boucler les sangles de la méthode, en la repliant sur elle-même.
Étudier les papiers de Michelet, c’était en fait, ainsi que l’a parfaitement compris Georges Bourgin, retourner « la » méthode contre
elle-même, pour mieux la valider : « Il valait, à coup sûr, la peine
que l’histoire méthodique et, autant que faire se peut, objective
d’aujourd’hui, et qui avait un de ses plus fervents adeptes en Gabriel
Monod, entreprit la tâche d’étudier, encore plus que de juger, l’histoire subjective, frémissante et passionnée, qui s’était incarnée en
Michelet100. »

De Michelet à Monod, le baptême des funérailles
La convocation et l’invocation de Michelet, au cours des dix
dernières années de sa vie, participent pour Monod d’une défense,
contre les dérives et les « méfiances excessives » de l’érudition. Trente
ans plus tôt, la confrontation successive, mais méconnue, des textes
99. Gabriel Monod, « À nos lecteurs », Revue historique, 100, 1909/1, p. 1-12, ici p. 10. Voir
dans ce même numéro, les remarques d’Olivier Lévy-Dumoulin sur ce texte.
100. Georges Bourgin, [compte rendu de] Gabriel Monod, La vie et la pensée de Jules Michelet,
dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 85, 1924, p. 176-177.
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Le mouvement sur lequel la Revue de Synthèse nous renseigne et auquel
elle contribue est d’autant plus digne d’attention qu’il sert d’utile contrepoids à la méfiance excessive qui, depuis une vingtaine d’années, s’est
manifestée en France à l’égard des généralisations historiques et de toute
philosophie de l’histoire, et à la sévérité avec laquelle on juge souvent les
essais de synthèse, parfois il est vrai hâtifs et prématurés, tentés par les
historiens du xixe siècle99.

19 novembre 2012 - n3_2010_655 - Collectif - Revue historique - 155 x 240 - page 828 / 1056

Yann Potin

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 04/01/2013 08h26. © P.U.F.

de 1875 et 1876, révélait une stratégie complémentaire d’émancipation littéraire et de fidélité scientifique par rapport à Michelet,
sous-tendue par une déchirure de jeunesse encore bien vive. La
mémoire historiographique n’a précisément souhaité retenir qu’une
part de ce geste fondateur : on a voulu croire que le rejet, même
relatif, de la méthode trop littéraire de Michelet était une façon de
réaliser l’union sacrée entre la « littérature et l’érudition ». En sacrifiant temporairement Michelet en 1876, s’agissait-il vraiment de rallier à bon compte l’univers des érudits, à commencer par le corps
des chartistes ? Il est prudent, là aussi, d’éviter l’anachronisme : le
projet d’une réconciliation entre littérature et érudition, transposée
dans le « manifeste » de Monod lui-même par une alliance objective
entre deux écoles, l’École normale supérieure et l’École des chartes,
ne repose absolument pas alors sur un commun rejet de la figure de
Michelet. Bien au contraire.
Si Michelet fait partie de la généalogie des anciens professeurs
de l’École normale supérieure, il n’en est pas un ancien élève, et le
nouveau professeur d’histoire depuis 1870, Fustel de Coulanges, a
pris depuis longtemps ses distances avec les « infortunées méthodes » de son illustre prédécesseur101. En revanche, il existe, parmi
les archivistes et les anciens chartistes, une fidélité réelle envers la
mémoire d’un Michelet qui passa vingt-deux ans de sa carrière
aux Archives nationales. Depuis 1871, le directeur de l’École des
chartes, encore installée au cœur de la « nécropole des monuments
nationaux102 », n’est autre qu’un ancien élève du jeune professeur au collège Sainte-Barbe, Jules Quicherat : « L’enseignement
de Michelet, avec lequel il entretint bientôt d’affectueuses relations, l’attira vers l’étude du passé de la France et de ce moment
sa vocation fut fixée », rappelle Arthur Giry dans la nécrologie
qu’il consacre en 1882 à son maître103. Depuis sa mort à Hyères
le 9 février 1874, Quicherat veille très concrètement sur Michelet,
dans la mesure où il a l’honneur d’être l’un de ses deux exécuteurs
testamentaires, et, par là même, le principal conseiller d’Athénaïs
Michelet, notamment en ce qui concerne le destin de « l’âme de
papier » de l’historien.
101. François Hartog, Le xixe siècle et l’histoire, op. cit. (note 14), notamment p. 154.
102. Pour reprendre l’expression de Michelet en 1833. Installée en 1847 au cœur même des
dépôts des Archives, au rez-de-chaussée de l’hôtel de Soubise, l’École des chartes occupe, de 1862
à 1897, l’hôtel de Breteuil, au 58 rue des Francs-Bourgeois.
103. Arthur Giry, « Jules Quicherat », Revue historique, 19, 1882, p. 241-264, ici p. 243. Plus
loin Giry ajoute que « Quicherat fut un véritable collaborateur [de Michelet] et contribua à
donner [aux deux volumes de l’Histoire de France consacrés au xve siècle] pour base cette consciencieuse étude des documents, qui, entre tous les volumes de l’Histoire de France fait de ceux-ci la
partie la plus solide et la plus durable de l’œuvre historique de Michelet » (p. 246).
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Loin d’être un contempteur de Michelet, Quicherat est donc, en
1875, en position de défendre, au sens juridique comme au sens scientifique, son héritage. Il accorde de ce fait une page de compte rendu
dans la Bibliothèque de l’École des chartes à « l’hommage rendu à l’éminent
historien par un jeune professeur104 ». À cette occasion, le directeur
de l’École des chartes met un point d’honneur à célébrer avant tout
en Michelet un goût pour l’étude, sinon l’érudition, qui constitue bien
entendu une des valeurs cardinales de son institution : « Son existence
fut entièrement consacrée au travail. Il est l’un des grands exemples
d’assiduité dont notre siècle ait été témoin » – écho direct, et forcément involontaire, à l’apologie de l’érudition que Michelet adressait
à Monod en 1868. Quicherat termine cependant en relevant que
Monod a bien identifié le rôle principal de son ami historien : « un
révélateur et un initiateur », dont les ouvrages « […] ont puissamment contribué à cette levée en masse de travailleurs qui, par leurs
efforts persévérants, ont amené chez nous la rénovation de toutes les
parties de l’histoire ».
La parution d’un livre qui, selon l’aveu de son auteur, n’est
ni « une biographie », ni « une critique des œuvres », prépare et
accompagne, bien davantage qu’il ne contredit, la scène inaugurale
du « manifeste ». Michelet fait alors partie du patrimoine des chartistes, comme de celui des normaliens : non content d’être une des
modalités des noces de la littérature et de l’érudition, la communion
autour de sa mémoire posthume est donc bien, deux ans après sa
mort, un signe de ralliement, et plus encore, le signal de la révolution historiographique que la Revue historique entend accompagner et
soutenir.
Durant les premières années, le domicile même de Monod,
au 76 rue d’Assas, au-dessus de l’appartement de Michelet, contenant encore l’ensemble de ses archives, fut le siège de la Revue, ainsi
qu’en témoignent les plus anciens papiers à en-tête du périodique.
Et c’est bien au Père-Lachaise, le 18 mai 1876, quatre mois après la
sortie des presses de la première livraison de la Revue, que deux directeurs d’École, Jules Quicherat et Ernest Bersot, le chartiste et le normalien, se retrouveront unis, pour prononcer, tour à tour, une oraison
funèbre au-dessus du cercueil de Michelet. Revenu, tel un fantôme,
du royaume des morts et du cimetière de Hyères, deux après son
décès, Michelet, par ses funérailles, réalisait le baptême de la nouvelle
Revue. Si Gabriel Monod est alors encore trop jeune et insuffisamment titré pour prendre la parole, il clôt toutefois cette seconde et
104. Jules Quicherat, [compte rendu de] Gabriel Monod, Jules Michelet, dans Bibliothèque de
l’École des chartes, t. 36, 1875, p. 620-621.
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étrange inhumation en remerciant, au nom de la veuve, l’assemblée.
Dès lors, sans jamais oser parler « à la place » de Michelet, Monod
pourra parler en son nom.
Ancien élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et
de l’École nationale des chartes, Yann Potin est chargé d’études documentaires aux Archives nationales (Département Éducation, Culture et Affaires sociales). Il a publié notamment Françoise Dolto. Archives de l’intime, Paris, Gallimard,
2008 et coordonné, avec Julien Loiseau et Pierre Monnet, sous la direction de
Patrick Boucheron, Histoire du monde au xve siècle, Paris, Fayard, 2009, rééd., Paris,
Hachette, « Pluriel », 2 vol., 2012. Il a présenté et annoté l’ouvrage de Jules
Michelet, La France devant l’Europe, Paris, Verdier, 2012.
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Cet article se propose de revisiter la relation, vivante et posthume, entre deux
figures d’historiens, opposées en apparence par la tradition et les méthodes : Gabriel
Monod et Jules Michelet. Et cependant, le fondateur de la Revue historique fut aussi
l’héritier secondaire des papiers de l’historien-écrivain. En suivant le fil rouge de
l’unique lettre connue, adressée par Monod à Michelet en 1868, nous avons souhaité
revenir sur les « fantômes » de la jeunesse de Monod, tout en suivant leurs échos,
à travers les traces directes ou posthumes du rapport intime et professionnel des
deux historiens. Il s’agit de retrouver la cohérence d’un projet intellectuel « total »,
poursuivi par un historien qui demeure, malgré tout, sinon malgré lui, « généraliste ».
Ainsi s’éclaire la complémentarité du double acte qui achève la carrière et la vie de
Monod : un cours – temporaire – au Collège de France et la transmission – définitive –
des papiers de Michelet dans une institution publique en 1912.
Mots-clés : Gabriel Monod, Jules Michelet, Archives, Histoire méthodique, Revue
historique, Collège de France.
Abstract
This article offers a reinterpretation of the relationship, both actual and posthumous, between Gabriel Monod and Jules Michelet, two historians traditionally
associated to conflicting traditions and methods. Monod, the founder of La Revue
historique, was also the secondary heir of Michelet’s papers. I use the only known
surviving letter, written by Monod to Michelet in 1868, as a connecting thread
between the “ghosts” of Monod’s youth, and the various links between the two historians, as they surface in their personal and professional papers. The article aims to
retrieve the coherence of the “total” intellectual project sought by an historian who
was, nolens volens, a “general historian”. This sheds light on the double act that ends
his career and his life: a (temporary) course at the Collège de France, and the (definitive) bequest of Michelet’s papers to a public institution in 1912.
Keywords: Gabriel Monod, Jules Michelet, Records, Methodical History, Revue
historique, Collège de France.
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Pièces justificatives
Fragments de la correspondance entre Gabriel Monod et Jules
Michelet (1868-1871)
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Les cinq lettres que nous republions ici ne sont pas tout à fait inédites,
mais leur édition est justifiée par le fait qu’elles ne se retrouvent pas
dans la Correspondance générale de Michelet, publiée par Louis Le Guillou
en douze volumes entre 1994 et 2001. Ce petit dossier est donc comme
un supplément à cette vaste entreprise éditoriale.
La pièce justificative n° 1, quoique auto-publiée par Monod, n’a pas
été retrouvée par l’éditeur. S’agissait-il d’une copie ou d’un brouillon
que Monod avait conservé dans ses papiers personnels ? Ou alors a-t-il
retrouvé, avec l’émotion que l’on peut supposer, sa missive au sein
du fonds Michelet ? En ce dernier cas, il aurait retiré ultérieurement
l’original du fonds donné plus tard par lui à la Bibliothèque historique
de la Ville de Paris. Les archives personnelles de Gabriel Monod ont
été conservées par sa famille, de même qu’un certain nombre de fragments de papiers de Michelet, identifiés après le décès d’Olga Monod
(née Herzen) en 1953, à l’âge de 101 ans. Dans le cadre de son travail
d’édition systématique, Louis Le Guillou a pu consulter et éditer, au
sein du fonds « Monod-Rist » de très nombreux autographes adressés
à Michelet, dont une partie avait été signalée par Paul Viallaneix en
1959105. Un certain nombre de lettres, non identifiées comme telles
par Le Guillou, sont en fait assurément adressées à Monod, ce que
confirment indirectement, dans le Journal de Michelet, des mentions
du type « écrit à Monod ». C’est le cas des pièces justificatives n° 2,
3 et 5. La pièce justificative n° 2, notamment, quoique non identifiée
par Le Guillou comme adressée à Monod, est pourtant rigoureusement identique à celle publiée par ce dernier dans la plaquette de 1903
dédiée à Jules Roy. Enfin, la pièce justificative n° 4 demeure strictement inédite : elle provient d’un fac-similé inséré par Monod dans son
ouvrage de 1875 et dont l’original n’a pu encore être identifié.

105. Voir Paul Viallaneix, La voix royale. Essai sur l’idée de peuple dans l’œuvre de Michelet, Paris,
Delagrave, 1959, p. 501 : « Je reçus une lettre, datée du 5 décembre 1953, qui m’invitait à
dépouiller l’ensemble des notes et documents laissés par Monod. Mme Rist, digne descendante
des Monod et des Herzen, m’installa dans le propre cabinet de travail de son père, dont elle
m’engagea à consulter et même à emporter, pour plus ample examen, les nombreux papiers. […]
Dossiers, enveloppes et… caisses abritaient encore, parmi la masse des manuscrits de Monod,
des autographes de Michelet, de ses proches et de ses contemporains. […] Autant de pièces que
Monod avait voulu avoir sous les yeux en préparant un cours ou un article et qu’il n’avait pas
rangées ensuite, soit par négligence, soit de propos délibéré, dans les cartons dont, après sa mort,
la Bibliothèque historique de la ville de Paris devait hériter. »
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1 – 1868 – Lettre de Gabriel Monod à Jules Michelet
Berlin, le 8 février 1868
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Je viens d’achever votre livre. Je l’ai lu comme il faut le lire, en élève, et,
aussi, j’allais dire, en fils. Je l’ai lu, je ne dirai pas avec admiration, mais
avec reconnaissance. Dans ce froid et lointain Berlin, où l’on ne voit
rien de la nature, où l’on est toujours en présence de l’effort, estimable
sans doute, mais minutieux, pénible, sans joie, de la volonté humaine,
vous m’avez envoyé les senteurs printanières des Alpes et la fraîcheur
de leurs eaux.
Je suis venu m’asseoir à vos pieds, au bord du lac, dans l’amphithéâtre des collines, et j’ai écouté votre discours de la Montagne, cet évangile
de paix, d’énergie, de pureté et d’amour, prêché comme l’autre, par
les merveilleuses paraboles de la nature. Ici l’atmosphère est lourde et
garde comme l’odeur d’une salle de dissection. Tous les savants, philologues, historiens, naturalistes et physiologues, fouillent de leurs scalpels
aux entrailles des cadavres, espérant y trouver le secret de la vie.
Ils sont sages, patients, érudits, instructifs. Mais ils ne savent interroger
que la mort, et la vie ne leur dit pas son secret. Cette chaleur qu’ici je
cherche en vain, cette étincelle de vie, où s’allume l’âme du monde,
la nature la donne à ceux qui l’aiment. Et vous l’avez reçue et vous
nous la communiquez. Voilà pourquoi nous vous aimons à notre tour,
et pourquoi vos livres sont des bienfaits, et pourquoi notre admiration
se change en gratitude. Pour moi, qui serai toujours heureux de vous
regarder comme un maître, sans jamais oser me dire votre élève, et qui
ai puisé dans vos livres l’amour du passé mort et des multitudes sans
voix, je puis presque dire que je vous dois tout, puisque je vous dois de
n’être pas assis dans un comptoir de négociant mais à une table de travail. C’est pour cela que je lis vos livres, comme je disais en commençant, avec un sentiment filial.
Mais il ne suffit pas de désirer, d’aimer, ni même de vouloir, il faut encore
avoir un but bien défini. Et c’est malheureusement mon embarras en ce
moment. La période de pure préparation va bientôt se terminer pour
moi ; il faudra me mettre à creuser mon sillon. Lequel ? Il y a d’abord
la question de profession. Il faut un métier. J’ai le professorat ouvert.
Mais j’éprouve, je l’avoue, une répugnance presque insurmontable à
me soumettre au régime de mandarins auquel est soumise maintenant
l’Université, et au régime de sergents auquel est soumise la France. La
porte de l’Université m’est ouverte. Oui, mais je crois qu’elle me serait
encore plus ouverte, un fois dedans, pour en sortir, et le doigt impérieux
d’un caporal administratif ne tarderait pas à me la montrer. J’ai songé
à l’enseignement libre ; j’aurais même une position toute trouvée à
Florence. Mais il faudrait, je crois, y donner tout mon temps, toutes
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mes forces, et renoncer à la science et aux intérêts sociaux, populaires,
pour me réduire au rôle de pédagogue.
En dehors de la question de profession, toutes mes hésitations ne sont
pas levées. Bien des routes sont ouvertes devant moi, et il faudrait savoir
à quelle œuvre mes aptitudes me destinent. Malheureusement, une facilité assez grande pour toute chose et une curiosité insatiable de toutes
choses surtout, sans puissance ni entraînement exclusifs pour une en
particulier, me font hésiter au moment du départ. La préoccupation des
intérêts sociaux m’a fait pencher quelque temps du côté de l’économie
politique, mais j’ai bientôt reconnu qu’il faudrait, pour m’y livrer, des
études spéciales et exclusives, et que je perdrais une partie du fruit de
mes études historiques, littéraires et philosophiques.
Voyant l’état d’incertitude morale où se trouve actuellement le monde,
encombré par les ruines des religions écroulées, mais incapable de se
construire encore un abri sûr et vaste, j’ai songé à d’autres moments à
me jeter dans la lutte religieuse, à me faire vulgarisateur et propagateur,
et à travailler en même temps à cette science psychologique et morale
positive, saine, humaine, que le monde espère… et espèrera longtemps.
Les temps ne sont pas mûrs. Et moi-même, je ne suis qu’un enfant en
présence d’une œuvre pareille. Pour l’entreprendre, il faut la certitude,
la foi. L’aurai-je ? Restent donc l’histoire et la littérature ; car, pour la
science, je ne suis pas assez préparé. Je puis la comprendre dans l’histoire. Je ne puis la prendre comme champ de travail.
La littérature et l’art ont cet avantage sur l’histoire qu’ils en sont comme
la fleur, l’expression la plus belle et la plus haute. Ils ne vous obligent
pas à ce travail de minutie, d’érudition qui irritent si souvent mon
impatience de la vie. Quand j’ai passé des journées à déchiffrer des
manuscrits, à copier des textes, à prendre des notes, je pense avec effroi
que ces jours ne reviendront pas, que c’est autant de donné à la mort,
et souvent inutilement. Et pourtant la littérature et l’art, étudiés seuls,
indépendamment de ce sol historique où ils sont nés, font le plus souvent des dilettantes et des égoïstes, tandis que l’histoire met en contact
direct avec l’âme même des peuples disparus. On y aime et on y vit. Si
je pouvais avoir la certitude que je fais une œuvre utile aux hommes en
m’y livrant, avec quelle joie je m’y donnerais ! Donnez-moi cette certitude, mais pas en me disant : « Faites comme moi », car alors vous me
décourageriez. Aux jours où j’ai confiance en la route que j’ai prise, je
me dis que je veux, continuant une œuvre analogue à celle entreprise
par moi à Florence, étudier dans les différents pays, en Allemagne, en
France, en Angleterre, l’histoire des villes, des communes, du peuple
même, la faire revivre autant que possible, chercher ainsi les titres de
noblesses de la démocratie moderne. J’arriverais ainsi à travers le xive
et le xve siècles jusqu’au siècle héroïque, le xvie ; et alors, plus mûr, plus
ferme, j’aborderais de front le grand sujet : Réforme et Renaissance.
J’aurais réuni de la sorte mes préoccupations sociales et économiques,
mes préoccupations religieuses, et, en même temps, la littérature et l’art.
L’histoire est le sol fécond où je puis saisir tous les germes des choses et
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avec eux le secret de l’avenir. Voilà le rêve des jours d’enivrement et
d’espérance. Ai-je tort ?
Pour le moment, je suis à Berlin, étudiant les Allemands et l’Allemagne.
C’est contrairement à ma volonté que j’ai dû venir ici dès cette année
et remettre mon séjour à Florence (et par conséquent l’achèvement de
mon travail) à l’hiver prochain. J’irai passer l’été dans la studieuse solitude de Goettingue, auprès de M. Waitz, l’homme d’Allemagne qui
connaît le mieux le Moyen Âge. Je posséderai alors quatre langues, ce
qui est un utile instrument de travail.
J’ai appris ici à mieux connaître ce peuple laborieux et persévérant, qui
n’est pas aussi raide qu’on se l’imagine, et qui jouit d’une liberté que
nous sommes forcés, hélas !, de lui envier. C’est le seul peuple d’Europe
qui, aujourd’hui, soit content de son sort, ait un but distinct et soit uni
dans ses efforts pour l’atteindre. C’est quelque chose, surtout quand on
a vu de près l’incurable impuissance et le dégoût dont sont malades
aujourd’hui la France et l’Italie.
Veuillez, je vous prie, transmettre à Madame Michelet mes salutations
affectueuses. J’ai reçu l’autre jour une lettre de M. Garelli, le directeur
de la Rivista contemporanea, qui me dit qu’un article de sa femme sur les
Mémoires d’une enfant a paru cet été. Ayant perdu ma lettre, qui contenait votre adresse, il n’a pu vous envoyer l’article et me prie de vous
transmettre l’expression de ses regrets et de sa sympathique admiration. Remerciez aussi Madame Michelet de ma part pour ce livre de La
Montagne, où l’on rencontre souvent sa main, et partout son cœur.
J’ignore si cet hiver vous avez quitté Paris et ses rigueurs pour quelque
climat plus doux. Mais j’espère que cette lettre saura vous retrouver.
J’espère à l’automne, avant de partir pour l’Italie, pouvoir vous
rencontrer à Paris. En attendant un de ces moments si heureux pour
moi, bien que si courts (il en est un que je n’oublierai pas, à Veytaux,
l’an dernier, l’année de La Montagne), veuillez recevoir, l’expression de
mon sincère et profond attachement.
G. Monod
[éd. dans Gabriel Monod, À monsieur et madame Jules Roy, Paris, 1903,
p. 7-13]
2 – 1868 – Lettre de Jules Michelet à Gabriel Monod
Hyères (Var), 13 février 1868
Cher Monsieur, cher ami,
Votre lettre est un miroir admirable, où je vous lis tout entier. Elle est
prodigieusement intéressante, importante. C’est une destinée ! Que de
choses j’aurais à vous dire.
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Michelet
Écrivez-moi si vous avez reçu ma lettre.
[éd. dans Gabriel Monod, À monsieur et madame Jules Roy, Paris, 1903,
p. 15-16 et rééd. comme « adressée à X » dans Jules Michelet,
Correspondance générale, éd. Louis Le Guillou, t. XI, Paris, Honoré
Champion, 2000, n° 0669, p. 355-356]

3 – 1870 – Lettre de Jules Michelet à Gabriel Monod
21 janvier 1870,
Cher Monsieur,
J’ai été ce matin au Pavillon Rohan, et j’ai été accablé de cette nouvelle. J’ai à peine vu Mademoiselle M [eysenbug]. Que devient cette
famille ? Si vous le savez, nous nous informerez
Quelle éclipse, quelle perte immense, irréparable.
Je vous serre la main
J. Michelet
[éd. comme « adressée à X », dans Jules Michelet, Correspondance générale, éd. Louis Le Guillou, Paris, Honoré Champion, t. XII, n° 122705
(11 080 bis), p. 141]
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Votre santé vous affranchit du professorat certainement bien mieux que
beaucoup d’autres, très bien portants, qui y ont renoncé.
L’histoire est votre lot, évidemment ; vous y trouverez tout, philosophie,
art et histoire. Et si vous aviez à Florence quelque occupation pédagogique qui vous laissât du temps, ce serait de beaucoup le mieux.
Une chose seul m’étonne dans votre lettre, c’est que vous puissiez dire
que les travaux d’érudition semblent une mort. Mais aujourd’hui que la
lumière se fait, c’est, la vie, au contraire, et la résurrection.
Je salue de tout mon cœur, ce temps de clarté et de lumière, qui, à
chaque grande découverte de fait, donne une idée nouvelle, et nous
construit le solide credo des temps modernes.
Il ne manque à celui-ci, si sûr, si riche, que d’être mieux formulé. Nous
y travaillerons tous, mais, même avant les formules j’en ressens en moi la
substance, et j’y trouve à la fois la sérénité, l’élan de la vie…
Vous aurez un livre en novembre. Nous vous prions de remercier
l’aimable auteur de la Revista dont nous ne savons l’adresse. Madame
Michelet y est très sensible et moi encore plus. Nous vous serrons la
main affectueusement.
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4 – 1870 – Lettre de Jules Michelet à Gabriel Monod
16 juillet 1870
Les événements se sont précipités, cher monsieur. Le crime est
accompli.
L’Europe interviendra, mais pas assez vite pour qu’il n’y ait avant un
désastre immense.
Je vous serre la main.
J. Michelet
J’ai envoyé aux journaux des lettres, hélas ! inutiles.
[fac-similé dans Gabriel Monod, Jules Michelet, Paris, 1875]
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1er août 71, Glion
Je vais bien, cher Monsieur, je vous donnerai un livre d’Histoire cet
hiver. Je me remets dans cet admirable pays.
Vous, comment allez-vous ? Comment préparer vos travaux, au milieu
de tant de ruines ? Paris, après tout, nous vaut mieux que l’Italie ?
Mais peut-être déjà êtes-vous au Havre ? N’importe.
J’ai voulu vous écrire combien je suis ravi de vous voir échappé aux
ambulances, et tant d’autres dangers !
Nous vous serrons la main affectueusement.
J. Michelet
J’espère, dans mon volume, dire quelque chose sur la méthode historique, et
indirectement sur les deux révolutions (territoriale de 89, industrielle de 1871).
[éd. comme « adressé à X », dans Jules Michelet, Correspondance générale,
éd. Louis Le Guillou, Paris, Honoré Champion, t. XII, n° 11 571bis,
p. 141]
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5 – 1871 – Lettre de Jules Michelet à Gabriel Monod

