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POUR UNE ÉTUDE ÉQUILIBRÉE DE L'HISTOIRE, 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT. 

Michel Mollat 

(Respondendo a uma alusão do Prof. C. Laga que 
o introduziu, o Prof. M. Mollat afirma que sua estadia 
em Marília, obrigando-o a trabalhar bastante, tinha si-
do um dos dias mais agradáveis da sua jornada no Bra-
sil e espera que a poeira luminosa que o cobriu nos 
caminhos para Marília diminua um pouco a repugnân-
cia que o público possa sentir diante de uma exposição 
austéra e evocadora da poeira dos arquivos. Continua 
expressando sua satisfação de poder saudar, como pro-
fessor de uma Universidade que foi pioneira no século 
XIII, um empreendimento pioneiro do ensino univer-
sitário como o de Marília. Anunciando o assunto): 

Le sujet est d'une austérité incontestable, et exige réfle-
xion. Il pose un probleme-c1é, puisque la nature même de l'en-
seignement supérieur s'y trouve mise en cause, en même tem-
ps que la conception du travail historique. Ce probleme est 
délicat, difficile; il est important parce qu'il est universel, et se 
pose dans tous les pays, sous quelque latitude Ou quelque par-
tie du monde que ce soit. Nous sommes tous, nous-autres uni-
versitaires, devant le même dilemme: faut-il sacrifier la recher-
.che à l'enseignement? Faut-il sacrifier l'enseignement à la re-
eherche? Comment réaliser entre ces deux exigences de notre 
métier une synthese, sans laquelle nous ne serions pas ce que 
nous devons être? 

Les réflexions que je vais proposer ce soir, vont reprendre 
un certain nombre de points, et beaucoup de propos échangés 
.8.ujourd'hui. Suivant la vielle habitude sorbonnique, je le ferai 
en suivant un plan ternaire. Je parlerai, d'abord, du concours 
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mutuel que l'enseignement et la recherche doivent, sur le plan 
de l'histoire, se donner. A titre d'exemple, ensuite, j'apporterai 
lE' temoignage de ce que nous essayons de faire en France, sur 
1(' plan de l'enseignement supérieur. Enfin, j'essaierai de dé-
gager les resultats que nous croyons avoir obtenus, quJlles la-
cunes aussi restent dans notre expérience et quelles seraient 
les conditions d'un succes idéal. 

I - Réfléchir au concours mutuel de l'enseignement et de 
h recherche, c'est répéter bien des opinions partagées par nous 
tous; mais il me parait nécessaire de les rappeler rapidement. 
C'est presqu'une "vérité de Monsieur de la Palisse" que se di--
I'e qu'un enseignement non fondé sur la recherche, ne meri-
terait pas l'adjectif: "supérieur". Le premier but de l'enseig-
nement supérieur, est un approfondissement spécialisé de la 
culture et sa diffusion, d'abord, para le cours magistral. Or à 
mon avis, l'enseignement supérieur risque de manquer tota-
lement ce premier but, si, le cours magistral lui-même n'est pas 
informé, c.à.d. renseigné par l'état le plus récent de la recher-
che scientifique, et si le professeur du cours magistral n'est 
pas en mesure de faire la critique, pertinente, de l'état actuel 
de la recherche. Or là est précisément le point délicat: pour 
être informé, soi-même, de l'état de la recherche, et, à plus 
forte raison,pour être capable d'en faire la critique, il parait 
évident qu'il faut une expérience personnelle de la recherche. 
Si le professeur n'est pas en même temps un chercheur, il pa-
rait de toute évidence que le cours magistral ne peut être que 
la répétition plus ou moins bien amalgamée - disons "bien", 
pour être gentils - de la science des autres. La critique de ce 
professeur me parait une critique sans valeur, puisque non 
fondée sur une expérience propre: il ne connait pas ce dont il 
parle. Dans ce cas, l'enseignement ne serait qu'un enseigne-
ment secondaire, spécialisé, développé, bien sur, mais pas da-
vantage. 

Le deuxieme but de l'enseignement supérieur en histoire 
€st de former des historiens. Former des historiens, cela sup-
pose la formation du sens de l'histoire, qui n'est pas inné chez 
tous, bien qui certains puissent l'avoir, avec l'esprit de finesse. 
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"au bout des doigts", comme l'on dito Mais c'est aussi, à côté de 
la formation du sens historique, l'apprentissage du métier d'his-
torien. Or, un cours qui ne serait qu'un résumé, même tres in-
telligent, de lectures, ne suffirait jamais à former ce sens, à 
enseigner le métier. Il faut le contact avec le document -
tout le monde en est bien convaincu apres les discussions et 
les débats d'aujoud'hui - et puis, il faut s'initier aux "tours" , 
c'est à dire aux pratiques du métier. On devrait rappeler ici 
ce que Marc Bloch a pu écrire sur le métier d'historien, et 
certaines pages de Lucien Febvre, dans "Combat pour I'Bis-
toire"; outre ces deux français, il serait facile de citer nom-
bre d'étrangers, qui ont médité, eux aussi ce probleme. D'au-
tre part, le recours à l'information de la recherche pour ali-
menter le cours magistral offre d'autres avantages encore. 
Nous avons tous expérimenté ceci: lorsque l'étudiant perçoit 
que le cours magistral est fondé sur des documents précis, so-
lides, connus du professeur parce qu'il a lus dans des recueils 
ou eu entre les mains et sous les yeux, il éprouve un senti-
ment de sécurité. Alors l'étudiant sait qu'on ne lui raconte 
pas, je ne dis pas d"'histoire", mais des histoires. Le professeur, 
qui s'astreint à chercher dans une information de premiere main 
des éléments qui enrichissent ses paroles, s'astreint en mê-
me temps à la précision, et cette précision, s'appelle tout sim-
plement la rigueur scientifique. La rigueur scientifique nous 
épargne beaucoup des dangers. Elle nous lie aux réalités, nous 
évite les systématisations. Qua.ndon abandonne les réalités 
concretes, complexes, révélées par la recherche, on risque de 
voir les choses de trop haut, dans un ensemble trop brillant; 
on simplifie et on déforme. Et quelquefois, on en arrive à 
des schémas trop faciles; on élimine les détails, et finalement 
on croit pouvoir construire l'histoire d'apres des lois. Mais dês 
qu'on est engagé sur cette voie, on ne fait plus de l'histoire. 
En effet, si dans le mouvement de l'histoire il existe des cons-
tantes, elles ne sont pas des lois. Les faits humains ne se ré-
petent jamais de maniêre identique. Sorti de l'histoire, on est 
mtré dans les sociologie, discipline completement différente, 
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quoique connexe, VOlSme et complémentaire. Si on évite ces 
deux écueils, on en évite un autre, celui du faux brillant, qui 
donne l'impression de l'éclat, mais d'un éclat trompeur et sous 
lequel, une fois le vemis parti, il ne reste plus que du "toe". 
1..'association de la recherche à l'enseignement est, en premier 
lieu, un garde-fou. 

Deuxiemement, l'enseignement, en revanche, vient ser-
vir la recherche. Pour être un bon chercheur, il faut, je 
crois, être aussi un bon enseignant. L'enseignement, pour le 
chercheur, est un aboutissement naturel. C'est pour lui l'oc-
cassion, en exposant les résultats de la recherche, d'en faire 
la somme partielle. 11 peut s'arrêter un moment, réfléchir, se 
rendre compte de ses lacunes, percevoir de ce qu'il lui faut en-
core chercher, se poser de nouveaux problemes; il peut alors 
établir les relations nécessaires entre les résultats acquis par 
lui et les résultats des autres savants. La pause pendant laquel-
le le chercheur s'arrête pour préparer un cours, est un moment 
ou il tire véritablement parti de sa recherche. A ce moment-là, 
également, le chercheur peut situer son travail personnel dans 
un cadre général, et les relations qu'il a pu établir, lui foumis-
~ent la mesure et la valeur exactes de ses résultats. Apres avoir 
dit, tout-à-l'heure, que l'association de la recherche à l'enseig-
nement est un garde-fou, j'ajouterai que l'enseignement per-
met au chercheur de soumettre ses conclusions aux "feux de la 
rampe", comme un auteur dramatique: le professeur (nous som-
mes entre nous ... ) n'est il pas un peu acteur? A cette étape là, 
connaissant la portée de ses résultats, on peut y distinguer 
l"essentiel de l'accessoire, en recourant à l'esprit de finesse et 
de mesure, sans lequel on ne fait pas d'histoire. Ainsi se réa-
lisent, par clarification, les distinctions dont Descartes nous a 
appris la nécessité. Une telle méthode enfin, offre encore cet 
autre avantage, psychologique, cette fois, d'éviter au chercheur 
de prendre l'objet de sa recherche pour le centre de la science 
(·t de SE! pôlariser soi-même sur son propre travail. Autrement, 
il travaillerait en circuit fermé, ne sortant pas de son domaine, 
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cubliant les autres secteurs et, finalement, deviendrait un hom-
me tres ennuyeux et sans conversation. 

D'autre part, l'enseignement pennet la diffusion des con-
naissances acquises; grâce à celle-ci, la connaissance historique 
progresse et l'enseignement s'ouvre aux progres. Le chercheur 
qui n'enseigne pas risque de devenir un collectionneur égois-
te. Alors, que penser de la carriere de chercheur? Le proble-
me se pose partout, à l'heure actuelle. La tendance apparait, 
principalement, peut être, dans le domaine des sciences exactes, 
physiques ou naturelles, d'ouvrir des carrieres de purs cher-
cheurs, qui n'enseignement pas et sont uniquement des hom-
mes de laboratoire. II est certain qu'il peut exister des voca-
tions de chercheurs, qui n'aiment pas l'enseignement mais la 
recherche. A mon avis, c'est une vocation incomplete, parce 
qu'une vocation qui ne s'exprime pas n'est pas pleinement hu-
maine. II est normal de répandre les résultats de la recherche. 
D'ailleurs, un chercheur qui ne vise pas, au moins, à former 
:!'autres chercheurs, c'est à dire à avoir des disciples, me sem-
ble l'équivalent du célibataire endurci: apres lui, il n'y a plus 
rien. Au surplus, le chercheur qui ne veut ni publier, ni for-
mer des disciples, est condanné presqu' inévitablement, non 
seulement à reste r sans posterité, mais de reste r en sous-ordre. 
C'est pourquoi je conçois tres mal la recherche séparée de l'en-
seignement supérieur et un enseignement non appuyé sur la 
recherche. 

II faut ajouter toutefois une correction à une telle opinion; 
suivant les disciplines, les besoins de la recherche et ses rap-
ports avec l'enseignement sont différents, et les scie~ces hu-
maines ne peuvent pas s'organiser exactement comme les au-
tres. Je pense à plusieurs pays européens ou les services mi
nistériels s'entêtE!llt à prétendre organiser la recherche dans 
les . sciences humaines comme dans les sciences phyaiques. Ce 
ll'est pas la même chose, puisqu'il faut beaucoup plus de per-
sonnel subalterne dans le dernier caso Voilà, au risque peut-
être, d'avoir été banal, quelques considérations générales sur 
]es rapports de la rec:herche et de l'enseignement. 
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Je vondrais maintenant examiner rapidement, ou en 
est, en France, la recherche historique. En regle génénrale, 
et pratique, la recherche historique est orientée, dirigée et ex-
ploitée par l'enseignement supérieur, soit (à peu-pres 90%) 
dans les universités, soit en des instituts rattachés, la plupart 
du temps, à des facultés par un lien institutionnel ou par 
ce lien de fait que ces instituts ont recours à des pro-
fesseurs des facultés. Mentionnons pour mémoire notre plus 
ancien institut de recherche - il a plus de quatre siecles - le 
College de France; la recherche et l'enseignement y sontpra-
tiqués, maís l'enseignement prend un caractere de conféren-
ces, destinées à un auditoire restreint et divers. Laissons de 
coté aussi les chercheurs individueIs et isolés, qui publient les 
résultats de leurs recherches, sans enseigner, par exemple les 
archivistes. 

Venons en à l'enseignement supérieur proprement dít, et 
nous retrouvons la question du cours magistral. En France, il 
ne constitue qu'une partie du travail du professeur. Le décret 
qui fixe notre statut, assigne au professeur de Faculté la mis-
don de donner des cours et de pratiquer la recherche; cela 
est écrit en toutes lettres. Le cours magistral, par conséquent, 
ne tient qu'une place limitée. Il est prévu que le professeur 
dOJllle par semaine trois heures de cours afin de pouvoir faire 
du travail de recherche et nous verrons dans un instant que 
ces trois heures ne sont pas toutes consacrées au cours ma-
gistral uniquement. Normalement, le cours magistral com-
porte une information résultant de recherches personnelles 
ou collectives, afin de prendre un caractere de nouveauté, per-
rnettant éventuellement la publication sous forme soit de livre, 
soit de texte ronéotypé. C'est une des raisons pour lesquelles 
lc: thême du cours change tous les ans, en f0!lction, d'ailleurs, 
des changements des programmes de la licence quí ont lieu, par 
moitié, tous les deux ans. Notons que ces programes sont éta-
blis, suívant une dísposition tres simple: apres une année, díte 
propédeutique, de culture générale, les étudiants en histoire 
acquierent, sucessivement et dans l'ordre qui leur plait, trois 
certificats d'études supérieures d'histoire et un de géographie: 
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concernant respectivement l'histoire ancienne, l'histoire médié-
vale, l'histoire moderne et contemporaine et la géographie hu-
maine et physique. Les étudiants de géographie passent deux 
certificats de géographie et deux d'histoire. 

Je disais que le cours magistral n'est qu'une partie du tra-
vail du professeur; en effet dans ses trois heures de service 
€ntre une part d'initiation des étudiants au travail de recherche 
sous la forme de travaux pratiques. Comme exemple, je citerai 
mon propre horaire à la Sorbonne: une heure de cours magistral, 
une d'exercices pratiques, c'est à dire de recherches. L'initia-
tio!! des étudiants au travail scientifique commence donc par 
des exercices pratiques et vise deux objectifs: l'initiation aux 
techiques du métier et la formation à la critique historique. 
Et voilà le moment ou nous arrivons à l'essentiel du travail. 

Les étudiants doivent faire des exposés, qui sont l'occa-
sion de confronter des interprétations différentes et fournís-
sent ainsi un moyen de formation de l'esprit critique. L'enseig-
nement des sciences auxiliaires consiste en ce que tous nos étu-
diants subissent une épreuve de sciences auxiliaires, bibliogra-
phie, paléographie, épigraphie, papyrologie, numismatique, ar-
chéologie, statistique, à leur choix. En outre l'explication de 
textes est une prise directe do contact avec un document, dont 
on donne aux étudiants le texte dans sa langue originale avec 
une traduction en français. Réfléchissons - sans vouloir en-
seigner la technique de l'explication à des collegues - sur les 
avantages de la méthode: contact avec la réalité documentaire, 
usage des instruments de travail de l'historien: chronologie, dic-
tionnaire (pour le Moyen Age, les langues ne sont pas encore 
ce qu'elles sont devenues de nos jours), atlas historiques, ma-
nuel de métrologie (puisque poids et mesures ont changé). L'a-
vantage principal est de dégager les centres d'intérêt du te»-
te, c'est à dire, son apport à la science historique, et surtout 
l'effort critique: que vaut l'auteur, que vaut le texte. L'effort 
de critique est, en même temps, un exercice moral, d'honnête-
té scientifique et de jugement. 

Tels sont je crois, les profits principaux de ces exercices 
qui ne sont pas, seulement, je crois, un exercice profissionnel. 
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Une telle initiation se poursuit par apprentissage et une réa-
lisation personnels comme dans toutes les Facultés du monde: 
le travail de séminaire, car c'est à ce moment-Ià qu'il commen-
ce, constitue l'apprentissage véritable du métier d'historien. 
Le travail de séminaire, est relativement nouveau dans les Uni-
versités françaises. Les anciens centres de recherches étaient 
peu nombreux et relativement fermés, jusque voici 30 ou 40 
ans; c'était surtout l'École des Chartes, destinée à former non 
pas des professeurs, mais des archivistes; l'École Pratique des 
Hautes Études, 4e section, 1"'École française de Rome", celle d'-
Athenes, l'Institut des Hautes Études Hispàniques à Madrid, les 
Instituts d'Extrême et du Proche Orient (além (1) disso pouco 
ou nada em matéria de pesquisa oficial. Desenvolveram-se os. 
centros de pesquisa nas Universidades francesas sob a influência 
dos "Seminaria" na Alemanha? Menos talvez do que se pensa, 
tendo em vista a diferença cronológica entre os respectivos sur-
tos. Outra causa para criar centros de pesquisa era a necessida-
de de racionalisar, que deu o "Centre Nacional de la Recherche 

Scientifique", e alguns outros. A causa maior, porém, é am no-
vo espírito na pesquisa histórica, surgindo desde mais ou me-
nos 1.925. O professor insiste em:) l'idée du travail collectif, 
en équipe, pour résoudre les problemes posés par des tâches, 
énormes dans les secteurs de la recherche historique jusque-Ià 
peu explorés, surtout dans le domaine de l'histoire économique 
et sociale. Et c'est ainsi qu'on a vu, dans toutes les Facultés de 
France, surgir les séminaires de recherche, qui se sont répan-
dus comme tâche d'huile et que s'est ajouté une 6e Section (1'
histoire économique et sociale), à l'École Pratique des Hautes 
Études; en même temps s'organi~a aupres d'elle un Centre de 
Recherche Historique. (Iniciativas privadas (2), organização e 
centralização racional contribuíram para a formação daqueles 
centros. Vejam os interessados na história da gênese dêles a "Re-
vue Historique", que publicou crônicas, nos últimos 2 ou 3 anos. 
a respeito. Entre muitos outros, citam-se, ligados à Sorbonne, 
cs centros de história medieval, bizantina, da revolução fran-

'(1) - Com a permissão do Conferencista, resumimos esta parte (N. da Com. Exec.). 
(2) -. Veja nota precedente (N. da Com. Exec.). 
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cesa, da, civilização européia, etc; nas universidades fora de-
Paris: Rennes, com o centro para estatística da época moder-
na; ToulQuse, centro de estudos dos países meridionais; em 
Aix-en-Provence: sôbre espiritualidade medieval e estudos afri-
canos; Nancy: estudos sôbre a Lorena; Dijon: estudos sôbre a 
Borgonha; Poitiers, com o célebre centro de estudos români-
cos, Lille etc. Fora da França metropolitana: Tananarive: 
esforços para recolher as tradições orais do povo malgasco ou 
textos escritos em papiros ou em bambu; Dacar: excavações em 
Aoudaghost, etc. Tudo isto está, agora, coordenado e constitui 
6 que se chama): "le troisieme cycle". Le premier cycie de 
l'enseignement supérieur c'est le degré de la licence; le· 
deuxieme, c'est, celui de la préparation du memoire de 
diplôme d'études supérieures (sorte de petite these, qu'on 
l'appelle, en Belgique et ailleurs, une these de licence); quant 
au troisieme, c'est à proprement parler la préparation d'une 
these de recherches. On serait tenté peut-être de dire que leso 
Français ont la manie de multiplier les theses, car nous en 
c;vons maintenant trois sortes: these de troisieme cycle, dont je 
viens de parler, these "d'Université, souvent préparée par des 
6tudiants d'origine étrangere, et, enfin, les monumentales the-
~es des doctorats d'état, qui ne comprennent pas moins de deux 
theses elles mêmes, la grosse, qui peut atteindre facilement. 
700 à 800 pages, parfois dépasse le millier, et la complémen-
taire, qui couramment en fait 200. Je défendrais fort mal ma 
maison si je disais du mal de la these. Il y a du bien. 

C'est en vue de la préparation de ces' theses que se fait le 
travail de séminaire, c. a. d. le sommet de la recherche. Com-
ment procédons-nous? D'abord nous établissons un programme-
d'enquête dont voiei un ou deux exemples: à Aix en Provence, 
deux programmes (la spiritualité du Xle siecle; les origines 
de la noblesse médiévale), à la Sorbonne, moi-même, une en-
quête économique, politique et soeiale sur le rôle du seI dans 
I 'histoire; des collegues, à mes côtés, ont entrepris, en l'histoire 
moderne, l'étude des caracteres paychologiques et historiques 
de l'Europe, sujet passionnant au moment ou celle-ei cherche 
son unité. A côté d'un programme général, un programme an-
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-nuel, avec questionnaire. Au début de l'année l'équipe se ré-
partit les tâches et chacun prend sa part de la besogne. Tou-
tes les semaines, l'un de nous apporte les résultats de ses pro-
pres recherches; et nous invitons, le plus souvent possible, des 
collegues de province ou mieux encore des collegues étrangers 
:l exposer leur point de vue sur les problemes qui nous interres-

osent. L'objectif, quel est-il? Doo theses, bien sur, toujours des 
theses! Mais aussi, des travaux collectifs, qui peuvent être des 
monographies, des études d'ensemble, des publications de do-
cuments. 

Ainsi nous arrivons au rayonnement extérieur, car, voilá 
le point d'aboutissement. Nous ne travaillons pas en vase clos; 
la recherche et l'enseignement auraient, je crois, moins d'inté-
rêt, s'ils ne débouchaient pas dans la vie concrete. 

(Continua (1) o professor, dando como exemplo de colabora-
ção, a daqueles não acadêmicos que pesquisaram e vêm ex-
plicar os resultados; as ligações entre centros de pesquisa no 

. estrangeiro e na França - et ce n'est pas parce qu'il y a un 
Océan tres large entre les deux que l'Europe et l'Amérique 

,du Sud ne pourraient pas collaborer sur des themes sembla-
bles! -, as conferências e congressos, as revistas e coleções 
Iegionais, via de regra dirigidas por um professor da Univer-
sidade da região, assistido pelas sociedades históricas locais. 

'Chegou-se a formar uma federação das "sociétés savantes" , 
que já em certas regiões, são capazes de organizar congressos 

-anuais. Dessa maneira acontece que certos talentos, que não ti-
nham a ocasião de se formarem nas Faculdades, são recupe-
rados pela história científica. Outro tipo de colaboração: a 

. colaboração entre historiadores e outras profissões, cujo inte-
rêsse foi revelado ao conferencista por uma colaboração entre 
marinheiros e historiadores. Conclui essa parte): Ainsi les Uni-
versités ne sont pas des usines qui fabriquent des diplômes, 
mais les Universités jouent un rôle dans les nations: diffusion 
de la culture et contribution à la conscience nationale. A cet 
égard, je crois que les historiens peuvent faire beaucoup. Do-

(1) - Veja notas precedentes (N'. da Com. Euc.). 
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ner aux habitants d'un pays, aux "nationaux", non pas seule-
ment la conscience - qui risquerait d'être un peu égoiste et 
fermée - de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, mais leur donner 
vraiment, scientifiquement, dans toute la mesure que cela com-
Jiorte, la notion de ce que leur pays est dans le monde entier. 
L'historien peut donner aux milieux qui ne sont pas specialisés, 
lfo sens des proportions, qui évite les abus du sens collectif et de 
l'égoisme national. C'est ouvrir des oeilleres, faire oeuvre d'hu-
manisme. 

lU - Quels sont maintenant, et ce sera mon dernier point, 
les résultats obtenus? Quels sont les lacunes et les conditions 
d'un succes qu'on voudrait plus complet? Nous remarquons 

-qu'en France, actuellement, les travaux effectués portent prin-
cipalement sur l'histoire moderne et contemporaine; il y a. par 
.exemple, parmi les etudiants de Paris, 318 qui font leur mé-
moire (ou these de licence) en histoire moderne et contempo-
raine contre 53 en histoire du Moyen Age. Les chiffres d'his-
toire ancienne sont un peu plus faibles encore. La proportion 
·de l'histoire moderne et contemporaine est considérable. D'au-
tre part, en France comme dans le monde entier, la propor-
tion en faveur de l'histoire économique et sociale, celle-ci pri-
se dans un sens tres large, comprenant l'histoire des mentali-
tés, l'histoire religieuse et certains travaux d'histoire esthéti-
que, est tres forte. Ensuite, proportion excessive encore, des 

travaux qui portent sur la seule histoire de la France; il y en 
:l beapcoup moins sur l'histoire des pays étrangers. Autre ob-
servation: la prépondérance de l'université de Paris dans l'en-
semble des universités de France: Paris concentre la majeure 
partie des theses des doctorats d'Etat. On cherche à déconcen-
trer, mais la vieille habitude de la centralisation est difficile à 
enlever de l'esprit français ... On s'imagine que, parce qu'on 

.est docteur "en Sorbonne", comme l'on dit, on détient un titre 
plus brillant que celui qu'on aurait pu recevoir dans les uni-

veristés de province. J e tiens à dire que les titres donnés en pro-
vince sont absolument équivalents. (Em matéria de publica-

oções, frisa o Conferencista a volta à impressão de textos"do-
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cumentos estatísticos e, sobretudo, de teses, malgrado o pro-
blema financeiro) . 

Nous remarquerons, en outre, les progres de l'archéologie, 
d surtout de l'archéologie qui recourt aux techniques moder-
I,es. Nous utilisons, par exemple, la photographie aérienne pour 
répérer l'emplacement des anciens châteaux, notamment les 
châteux scandinaves du haut Moyen-Age, ou pour répérer l'an~ 
cienne forme des champs: la carte médiévale apparaitainsi à 
travers les épaisseurs superficielles des cultures actuelles. 
L'université d'AIger a poursuivi ses fouilles, celles de l'Uni-
versité de Dacar ont déjà été citées. Les facilités de re-
cherches à l'étranger ont été étendues grâce à deux Ins-
tituts, le Centre National de la Recherche Scientifique 
:. CNRS) et le service culturel du Ministere des Affaires Étran-
geres. Y-art-il maintenant un mécénat privé? On voudrait bien 
pouvóir répondre: oui! (O professor, lamentando as deficiên-
cias a êsse respeito, cita alguns acordos entre indústria e uni-
versidade. Destaca o fato de o campo da técnica começar a 
compenetrar-se do senso histórico quanto às suas técnicas). 

Ayant l'habitude du métier, vous avez déjà aperçu les insuf-
fisances. Je ne les cacherai pas. Nous avons un tort en France, 
c'est d'être tres, trop logiques. Nous voulons quelque-fois or-
ganiser la recherche d'une façon un peu trop symmétrique 
.l'une discipline à l'autre. Certains domaines sont négligés. 
On ne travaille pas assez, en ce moment, en France, sur le 
haut Moyen Age, ni sur les sciences auxiliaires fondamentales, 
ni sur l'histoire des pays étrangers. On dit souvent non sans 
raison que les français parlent trop peu les langues étrangeres. 
Ils essayent de les lire, mais il y a à cet égard bien des progres 
~. faire. 11 est inévitable aussi que la vitalité des centres de re-
cherches varient selon les personnes qui les dirigent; mais il 
en est de même partout. Enfin les chercheurs sont trop peu 
nombreux encore. Combien sont obligés, du fait des nécessi-
tés économiques de leur existence, de préparer prématurément, 
f't longuement, un concours qui les détourne de la recherche. 
Beaucoup, en France comme ailleurs, assument dans des éta-
blissements scolaires ou ils enseignent, un nombre d'heures de 
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service qui absorbe tout leur temps. Une remarque, tou-
te fois. En effet, les conditions matérielles, pour Impor-
tantes qu'elles soient, ne sont pas les plus décisives. Celles 
qui comptent le plus sont les conditions morales de tout effort 
scientifique productif: désintéressement, patience, esprit de col-
laboration. Quand de telles conditions sont réunies, I' avenir 
de la science est assuré. A la fin du Moyen Age, les Universi-
tés ont été menacées par le desséchement de leurs méthodes 
formalistes et la divorce de la recherche et de l'enseignement. 
lt'ort de cette expérience, l'historien, au XXe siecle, ne sera pas 
plus un "rat de cabinet" qu'un perroquet; loin de s'isoler ou de 
faire parade de la science des autres, il sera lui même profes-
seur et savant. 
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