Préface
La nouvelle édition de l’Histoire de l’Europe s’inscrit
dans les rythmes parfois dissonants de deux histoires
parallèles, celle de la publication posthume d’un manuscrit
inachevé d’Henri Pirenne (†24 octobre 1935), (1) par son
seul fils survivant, et celle-là même, écrite au quotidien par
Henri Pirenne dans des cahiers d’écolier, pour conjurer la
solitude de sa relégation dans une bourgade de Thuringe,
Creuzburg-an-der-Werra, ultime étape de sa déportation
en Allemagne après son arrestation le 18 mars 1916. (2)
Jacques Pirenne et l’édition posthume
de l’Histoire de l’Europe
A sa mort, Henri Pirenne laissait un livre en chantier,
Mahomet et Charlemagne. (3) Sa publication fit partie d’un
intense travail commémoratif dont l’âme et l’artisan principal fut son deuxième fils, le juriste et historien Jacques
Pirenne. (4) C’est dans ce contexte qu’il faut inscrire la publi(1) Des quatre fils nés du mariage d’Henri Pirenne avec Jenny Vanderhaegen,
le troisième, Pierre (°1895), fut tué à l’Yser, le 3 novembre 1914 ; le quatrième,
Robert (°1900) mourut le 22 avril 1931 ; l’aîné, Henri-Edouard (°1888), le 28 mai
1935.
(2) Sur le contexte et les péripéties de la déportation d’Henri Pirenne et de Paul
Fredericq, on verra ci-dessous les Souvenirs de captivité, t. ii, p. 425‑462.
(3) Le premier jet du livre fut commencé le 14 janvier et achevé le 4 mai 1935.
Quelques jours plus tard, la mort de son fils aîné, Henri-Edouard, plongeait Henri
Pirenne dans un marasme profond dont il ne devait plus se relever.
(4) Jacques Pirenne (26 juin 1891-7 septembre 1972), historien et juriste, élu
membre de l’Académie royale de Belgique en 1945. Volontaire de guerre en 1914,
il mène une carrière parallèle d’avocat et de professeur à l’Université libre de
Bruxelles jusqu’en 1940. Il quitte la Belgique pour s’installer en France en zone
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cation par Jacques Pirenne de deux manuscrits inachevés,
l’Histoire de l’Europe à laquelle il s’attaqua seul (1936), et
Mahomet et Charlemagne qu’il relut sur le plan stylistique
et fit achever par un jeune élève d’Henri Pirenne, le grand
médiéviste liégeois Fernand Vercauteren (5) (1937), mais
aussi celle de deux volumes commémoratifs d’Hommages
et souvenirs (1938), et enfin le projet d’œuvres complètes
en neuf volumes, dont les deux premiers (Les villes et les
institutions urbaines) furent publiés en 1939, et le troisième
(Histoire économique de l’Occident médiéval) en 1951.
Jacques Pirenne s’explique dans sa préface sur le « pieux
devoir » qui l’a conduit à publier l’Histoire de l’Europe :
« Bien des fois nous en avons parlé de ce travail que, pour
non occupée (il y est brièvement professeur à l’Université de Grenoble), puis, par
opposition au régime de Vichy, s’installe à Genève où ses fils achevèrent leurs
études et où il poursuit ses cours à l’Université. C’est dans ce contexte de résistance intellectuelle et morale qu’il écrivit et publia en 1943 le premier des sept
volumes des Grands courants de l’Histoire universelle, dont le dernier s’acheva en
1957. C’est, selon l’expression forte de Claire Préaux, « d’abord un monument
d’anti-racisme (…) dédié en pleine guerre, à la peine et au courage des hommes. »
La guerre finie, Jacques Pirenne revint tout de suite en Belgique « pour reconstruire », et tout d’abord dans son Alma mater que les deuils et la fermeture des
cours durant la guerre avait lourdement éprouvée. C’est dans cette reconstruction qu’il faut situer l’engagement de Jacques Pirenne aux côtés du roi Léopold iii
dont il s’offrit de devenir le secrétaire privé dans les circonstances dramatiques
de « l’Affaire royale ». « Il aimait d’une affection profonde le roi Léopold [dont
il avait été le professeur privé d’histoire en 1920] (…) il servit, au maximum de
ses forces, la cause d’un ami autant que d’un souverain (…). Il fut, au sens le
plus noble du terme, l’ami des mauvais jours. Et le titre de « comte » que le roi
lui décerna traduit exactement la qualité du « compagnon » fidèle qu’il fut sans
défaillance. » L’attachement de Jacques Pirenne à l’Université de Bruxelles ne s’est
jamais démenti, puisqu’il lui réserva plus tard la bibliothèque de son père, et que
ses fils, Pierre et Jacques-Henri, lui donnèrent en 1985 l’ensemble des papiers scientifiques d’Henri Pirenne – Les citations sont tirées de Claire Préaux, « Notice sur
Jacques Pirenne », Annuaire de l’Académie royale de Belgique, 1974, p. 157‑195.
Voir aussi Georges Henri Dumont, « Jacques Pirenne », Nouvelle biographie nationale, t. 4, 1997, p. 307‑312.
(5) Fernand Vercauteren, « Avertissement », dans Henri Pirenne, Mahomet et
Charlemagne, Bruxelles-Paris, 1937, p. ix-x. Fernand Vercauteren (1903-1979),
diplômé en histoire de l’Université de Gand, en 1926, rédigea sous la direction
d’Henri Pirenne une thèse de doctorat ayant pour titre Etude sur les « civitates » de
la Belgique Seconde du iiie au xie siècle (1929). Après avoir été associé au Fonds
national de la recherche scientifique (frs-fnrs) et brièvement chargé de cours à
l’Université coloniale d’Anvers, il fit toute sa carrière de professeur d’histoire
médiévale à l’Université de Liège. Cf. André Joris, « Fernand Vercauteren »,
Cahiers de civilisation médiévale, t. 22, 1979, p. 211‑213.
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ma part, je considère comme le plus magistral de toute son
œuvre ! Son intention était de le terminer un jour. Mon
père m’a chargé de le publier si la vie ne lui en laissait pas
le temps. En le livrant aujourd’hui au public, j’obéis à un
pieux devoir ». (6) On verra bientôt qu’il devait s’agir, chez
Henri Pirenne, d’un revirement, sans doute très récent, sur
le sort à réserver aux carnets de Creuzburg.
Dans ses Souvenirs de captivité, Henri Pirenne était
resté très laconique sur le livre qu’il avait commencé
d’écrire à Creuzburg : « A cinq heures, je me mettais à la
rédaction d’un livre auquel j’avais souvent songé avant
la guerre et dont je portais le plan dans ma tête. » (7) Pour
comprendre les conditions de production de l’Histoire de
l’Europe, les historiens ont dû se fier aux détails fournis
par Jacques Pirenne dans sa préface. (8) Ce texte retouche
assez profondément ce que les archives permettent de
savoir sur la chronologie de l’œuvre – commencée le
1er février 1917 (9) et non le 23 mars ; (10) interrompue
abruptement par l’arrivée à Creuzburg de l’épouse
d’Henri Pirenne et de son plus jeune fils, Robert, (11) et
non par l’armistice (12) – et sur sa rédaction – à l’aide de
quelques dizaines de livres glanés dans les étapes successives de sa déportation ou empruntés à la bibliothèque
(6) Jacques Pirenne, « Préface », dans Henri Pirenne, Histoire de l’Europe,
Bruxelles-Paris, 1936, p. xii.
(7) Souvenirs de captivité, ci-dessous, t. ii, p. 464.
(8) Des premiers éléments de contextualisation tirés des archives d’Henri
Pirenne (les différentes parties du journal écrit par Pirenne d’août 1914 à novembre
1918 et la correspondance avec sa famille et ses amis) ont été fournis par Bryce
Lyon et Geneviève Warland (voir note 16).
(9) Jacques Pirenne omet précisément l’introduction rédigée par Henri Pirenne
du 1er février au 20 avril 1917. Voyez ci-dessous, t. i, p. 5‑70.
(10)  Ibid., p. xi : « Le 23 mars 1917 il commençait la rédaction. La date qu’il
marquait chaque jour en marge de son manuscrit permet de suivre le progrès de
l’ouvrage. »
(11) Papiers Henri Pirenne, ulb, 26PP/01/03/005, p. 422‑423. Le manuscrit
s’achève le mercredi 7 août 1918, la veille de leur arrivée.
(12) Jacques Pirenne, Préface, p. xii : « L’arrivée à Creuzburg, le 8 août 1918,
de ma mère et de mon jeune frère Robert qui, après plus de deux ans, avaient enfin
obtenu l’autorisation de partager l’exil de mon père, ne marque qu’un arrêt de
quelques jours dans la rédaction. Ce fut l’armistice qui y mit fin. »

X

histoire de l’europe

de l’Université d’Iéna, et non de mémoire à l’aide d’un
simple manuel scolaire. (13) Cette anecdote en particulier a
contribué à faire de l’écriture du livre un véritable « tour
de force », salué unanimement par la critique. (14) Elle en
justifierait aussi les nombreuses défaillances. (15) Il faudra
attendre les travaux du biographe de Pirenne, l’Américain Bryce Lyon, et surtout le livre du grand médiéviste
italien Cinzio Violante pour dissiper cette partie de la
légende. (16) Durant toute sa captivité, Pirenne reçut, (17) se
(13) Jacques Pirenne, « Préface », p. xi : « C’est dans cette solitude (…), que mon
père a écrit l’« Histoire de l’Europe ». Il n’avait à sa disposition d’autre livre qu’un
petit manuel d’histoire employé à l’école de Creuzburg, lorsque, dès les premiers
jours de son installation dans l’auberge thuringienne, il se mit à l’œuvre. »
(14) L’expression apparaît dans le compte rendu publié par Marc Bloch
dans la Revue historique, t. 162, 1938, p. 348 : « Naturellement, un pareil tour
de force n’a été possible que grâce à la vigueur et à la précision d’une étonnante
mémoire ». Voir le compte rendu de Julien Benda dans La Nouvelle Revue française, no 281, février 1937, p. 297‑298 : « On dirait un de ces pianistes qui vous joue
toute l’histoire de la musique, sans partition, la cigarette aux lèvres. », cité par
Henri Laurent, « Henri Pirenne, l’homme le savant (Discours prononcé à RadioBruxelles, pour la commémoration du deuxième anniversaire de la mort d’Henri
Pirenne, le 23 octobre 1937) », dans Henri Pirenne. Hommages et souvenirs, t. 2,
Bruxelles, 1938, p. 224‑228.
(15) Bloch, Compte rendu, p. 348‑349 : « Naturellement aussi, cette mémoire,
si belle fût-elle, avait ses défaillances. Les dates ont été ajoutées par les éditeurs
dans des parenthèses préparées à cet effet. On pourra regretter qu’ils n’aient pas
cru devoir corriger quelques erreurs de fait, bien rares, en elles-mêmes, mais que
Pirenne, s’il lui avait été donné de revoir son propre manuscrit, eût sans doute
tenu à nettoyer. »
(16) Bryce Lyon, Henri Pirenne. A Biographical and Intellectual Study, Ghent,
1974. Id. (avec Mary Lyon et Jacques-Henri Pirenne) (éd.), Henri Pirenne,
« « Réflexions d’un solitaire » by Henri Pirenne », Bulletin de la Commission royale
d’Histoire, t. 140, 1994, p. 169‑172. Cinzio Violante, La fine della « grande illusione ». Un storico europeo tra guerra e dopoguerra, Henri Pirenne (1914-1923).
Per una rilettura della « Histoire de l’Europe », Bologna, 1997. Développé dans
Geneviève Warland, « L’Histoire de l’Europe de Henri Pirenne : genèse de l’œuvre
et représentation en miroir de l’Allemagne et de la Belgique », Textyles. Revue des
Lettres belges de langue française, no 24, Une Europe en miniature ?, Hans-Joachim
Lope et H. Roland (éd.), 2004, p. 39‑41.
(17) Le 7 avril 1916, Henri Pirenne reçoit d’Aloys Schulte une lettre qui met à
sa disposition « sa bibliothèque particulière ». The Journal de guerre, p. 57. Aloys
Schulte (1857-1941), historien et archiviste allemand, professeur à l’Université de
Bonn. En 1914-1918, il défendit le point de vue des courants d’idées annexionnistes, notamment à l’égard de la Belgique, et fut dans les années vingt un des
animateurs à Bonn des Westforschungen, en y développant notamment les Kulturraumforschungen sur les bases idéologiques d’un nationalisme populaire.
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fit expédier par des proches (18) ou emprunta de nombreux
livres provenant des bibliothèques universitaires de Bonn
et surtout d’Iéna. (19) Il avait également avec lui un exem(18) Le 12 avril 1916, Henri Pirenne reçoit un paquet de livres expédiés par
son épouse Jenny : « White, Révolution belge ; Buffin, Mémoires ; Fueter, Historiographie, auxquels je ne sais qui a ajouté la brochure de Lamprecht sur la
Belgique. » The Journal de guerre, p. 61. Cf. Charles White, Révolution belge de
1830, Bruxelles, 1836, 3 vol. ; Camille Buffin, Mémoires et documents inédits sur la
Révolution belge et la campagne de Dix-Jours (1830-1831), Bruxelles, 1912, 2 vol. ;
Eduard Fueter, Geschichte der neueren Historiographie, Zürich, 1911.
(19) Pour Bonn, voyez Henri Pirenne, The Journal de guerre, p. 42 : « Ecrit au
bibliothécaire de l’Université de Bonn, pour lui demander l’envoi de von Sybel,
Revolutionszeit, et de Alfred Stern, Geschichte Europas im xix Jahrhundert ».
Crefeld, 27 mars 1916. Cf. Heinrich von Sybel, Geschichte der Revolutionszeit von
1789 bis 1795, Düsseldorf, 1853-1879, 5 vol. ; Alfred Stern, Geschichte Europas seit
den Verträgen von 1815 zum Frankfurter Frieden von 1871, Berlin, 1894-1924, 7
vol. Pour les livres lus à Creuzburg, voyez par exemple la liste des ouvrages reçus
par la poste de la bibliothèque de l’Université d’Iéna, au début de la rédaction de
l’Histoire économique de l’Europe, dans Journal de captivité, loc. cit., Creuzburg,
19 février 1917 : Otto Pringsheim, Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklungsgeschichte der vereinigten Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert, Leipzig, 1890 ;
Robert Davidsohn, Geschichte von Florenz, Berlin, 1896-1912, 3 tomes parus ;
Victor Hehn, Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Übergang aus Asien nach
Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa : historisch-linguistische Skizzen,
O. Schrader (éd.), 7e éd., Berlin, 1902 ; Handwörterbuch des Staatswissenchaften,
Johannes Conrad (éd.), Jena, 1901-1909, 2e éd., 6 vol. ; Souvenirs : 1785-1870 du feu
duc de Broglie, Achille Victor de Broglie, Albert de Broglie (éd.), Paris, 1886, 4 vol. ;
Georg Adler, Geschichte des Sozialismus und Kommunismus : von Plato bis zum
Gegenwart, Leipzig, 1899, 2 vol. ; Werner Sombart, Die Juden und die Wirtschaftsleben, Leipzig, 1911. Quelques semaines plus tard (voir Journal de captivité, 8 avril
1917), il reçoit de la même provenance et parcourt les 5 volumes d’Eduard Meyer,
Geschichte des Altertums, Stuttgart, 1884-1902. Pirenne reçoit de nombreux livres
par l’intermédiaire de Sam Muller et de ses amis hollandais. Voyez par exemple,
une lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Holzminden, 19 juillet 1916, Archives
privées Françoise Pirenne (cité FP) : « Je ne comprends rien à l’inquiétude que
vous manifestez à propos des livres que vous, Colenbrander, Posthumus, Blok,
Huizinga, Brugmans, Fruin, avez eu l’amitié de m’envoyer. Ils sont sur ma table
de travail (voyez la photographie) et je vous ai dit, dans le temps, toute la gratitude que j’en avais éprouvée (…). A propos de livres, quel ouvrage considérezvous comme le meilleur sur l’histoire du royaume des Pays-Bas de 1815 à 1830 ?
Je pourrais le faire venir de la Bibliothèque de Bonn ? » Herman Theodoor Colenbrander (1871-1945), directeur du Bureau des publications historiques de l’Etat à
La Haye ; Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960), juriste et historien, professeur à l’Ecole de Commerce et à l’Université d’Amsterdam ; Petrus-Joannes Blok
(1855-1929), professeur à l’Université de Leiden ; Johan Huizinga (1872-1945),
professeur à l’Université de Groeningen ; Hajo Brugmans (1868-1939), professeur
à l’Université d’Amsterdam ; Robert Fruin (1857-1935), professeur à l’Université
d’Amsterdam. En général, l’édition des Réflexions d’un solitaire constitue un bon
guide des lectures de Pirenne à Creuzburg.
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plaire des volumes de son Histoire de Belgique. (20) Ce qui
lui manquait surtout, c’était la consultation de travaux
spécialisés et la lecture des sources, en somme, tout ce qui
l’entourait quotidiennement à Gand, cabinet de travail,
bibliothèque universitaire, archives. (21)
L’œuvre, comme Jacques Pirenne s’en explique, était
imparfaite et inaboutie :
… il faut, en lisant l’« Histoire de l’Europe », ne pas perdre
de vue que l’auteur n’a pu lui donner sa forme définitive.
C’est telle qu’elle est sortie de sa plume, sans même avoir été
relue, qu’elle apparaît, un peu fruste parfois comme style,
mais d’autant plus attachante par la vigueur et la hardiesse
de la pensée qu’aucune recherche de forme n’est encore venue
déflorer. Mon père a écrit l’« Histoire de l’Europe » pour luimême. Celle qu’il eût livrée au public, si la vie le lui avait
permis, aurait comporté sans doute une plus grande illustration de faits, des références, des citations ; son style eût
été plus châtié. Elle n’aurait pu être plus riche de vie, plus
ramassée, plus débordante d’idées. (22)

Le biographe le plus proche et le plus fidèle d’Henri
Pirenne, François Ganshof (23) a rendu compte avec justesse
de l’à-propos d’une telle publication posthume, que justifiaient les « circonstances tragiques (…) et l’effort d’intelligence pure [grâce à laquelle] le livre était né », mais il
insistait surtout sur la clé qu’elle offrait pour une compréhension globale de l’œuvre de Pirenne.
Elle [l’Histoire de l’Europe] est la seule qui nous présente
la conception d’ensemble qu’un esprit aussi puissant se faisait
du moyen âge. Pour qui n’a pas été l’élève de Pirenne et n’a
pas eu le privilège de suivre son « grand cours » d’histoire
(20)

The Journal de guerre, p. 78, 1er mai 1916, p. 113, 26 mai 1916.
Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 30 décembre 1917, FP :
« N’ayant pas assez de livres ici pour faire des études exactes sur les textes, je me
lance dans les hypothèses et les synthèses. »
(22) Jacques Pirenne, « Préface », dans Henri Pirenne, Histoire de l’Europe,
p. xii-xiii.
(23) François Ganshof (1895-1980), étudiant à l’Université de Gand en 1913,
il prend part à la guerre et conquiert ses diplômes d’histoire et de droit en 1921
et 1922. Chargé de cours à l’Université de Gand à partir de 1923, pour les enseignements en français et en néerlandais, il succède à Henri Pirenne en 1930.
(21)
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médiévale, [sa] lecture est la voie nécessaire qui donne accès à
la pensée du maître sous son aspect le plus synthétique. Et de
plus, quel profit ne tire-t-on pas de cette vue d’un passé, traité
par grandes masses, de ces pages où l’action, qui reste fondamentale, des facteurs économiques et sociaux se mêle à celle
des personnalités et à celle des forces spirituelles ! A l’Histoire
de l’Europe plus qu’à toute autre œuvre de Pirenne s’applique
le mot de Walther Kienast : (24) « Pirenne erzählt nicht ; er
erklärt » ; « Pirenne ne raconte pas ; il explique » (…). En assurant la publication posthume de ce livre, Jacques Pirenne a
bien mérité de la science historique et de la vie intellectuelle
en général. (25)

Comme l’écrivait Ganshof, certains développements de
l’Histoire de l’Europe reflètent « un peu fortement l’état
d’esprit dans lequel se trouvait l’auteur [en 1917-1918].
Comment eût-il pu en être autrement ? (…) [D’autres
conceptions], certains exposés sont [sans doute] contestables (…). Le respect que l’on doit à la pensée de l’écrivain
et à la forme en laquelle il la coule, interdisait formellement
les remaniements. » (26) L’évocation des sentiments antiallemands qui auraient animé Pirenne et dicté l’image négative du Reich dans l’histoire de l’Europe est devenue un
passage quasi obligé de l’historiographie. (27) On se trompe(24) Walther Kienast (1896-1985), historien médiéviste allemand, co-éditeur de
l’Historische Zeitschrift à partir de 1938 (en remplacement de Friedrich Meinecke,
écarté de cette position, malgré ses opinions conservatrices et nationalistes, pour
son indépendance de jugement et son manque d’adhésion au régime), professeur à
l’Université de Graz, et après la guerre, dès 1948, à l’Université de Frankfurt-amMain. Elève de l’historien belliciste et pangermaniste Dietrich Schäfer, il s’engagea
dans les rangs du nsdap dès l’accession au pouvoir des Nazis en 1933.
(25) François Louis Ganshof, « [Notice sur] Henri Pirenne », Biographie nationale, t. 30, 1959, col. 671-722, aux col. 705-706.
(26) Ganshof, Notice, col. 706.
(27) Norman F. Cantor, Inventing the Middle Ages. The lives, works, and
ideas of the great medievalists of the Twentieth Century, New York, 1991,
p. 128‑131 : « Pirenne (…) was pro-French and fiercely anti-German ». Voyez
notamment Warland, L’histoire de l’Europe ; Paolo Delogu, « Alle origini della
« tesi Pirenne » », Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo, no 100,
1995-1996, p. 297‑325 ; Id., « Reading Pirenne again », Richard Hodges, William
Bowden (éd.), The Sixth Century, Leiden, 1998, p. 15‑40 et, récemment, Ian Wood,
The modern origins of the Early Middle Ages, Oxford, 2013, p. 226‑236. Le cliché
de la Deutschfeindlichkeit de Pirenne a déjà joué un rôle capital dans l’interprétation de son œuvre au cours des années vingt et trente dans le courant historique de
la Westforschung en Allemagne « destiné à livrer des matériaux historico-géogra-
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rait toutefois du tout au tout en y voyant un quelconque
essentialisme. Comme on le verra plus loin, l’appréciation
de la position de l’Allemagne dans la guerre mondiale,
procède pour lui d’un retard de développement, non d’une
nature propre aux Allemands.
Dès la publication de l’œuvre en 1936, plusieurs comptes
rendus ont relevé l’abondance des erreurs de dates et des
fautes typographiques qui avaient subsisté à l’impression. (28) Dans sa notice de 1959, Ganshof se montre sévère
sur ces négligences qui persistaient dans les éditions françaises et la plupart des traductions de l’Histoire de l’Europe.
Malgré deux nouvelles éditions (1947 et 1958), la plupart
des erreurs demeuraient. La traduction néerlandaise seule,
procurée en 1948 par Johann Anton Schröeder avait été
soigneusement corrigée par Jan Frederik Niermeyer. (29)
Elle est « à cet égard bien supérieure aux éditions françaises. » (30) Toutefois, disposant seulement de la version
imprimée, Ganshof n’a pu mesurer toute la distance établie
par le travail éditorial de Jacques Pirenne entre les carnets
de Creuzburg et la publication. S’il a pris en charge les
indispensables corrections stylistiques et compléments
d’information imposés par la grande quantité de données
factuelles laissées en blanc par son père, Jacques Pirenne
s’est octroyé une grande liberté en resserrant le texte et en
le retouchant. Le titre original, tout d’abord, a été remophiques pour une révision du « Diktat » de Versailles ». Peter Schöttler, « Henri
Pirenne, historien européen, entre la France et l’Allemagne », Revue belge de philologie et d’histoire, t. 76, 1998, p. 875‑883. Id., « After the Deluge : The impact of the
two world wars on the historical work of Henri Pirenne and Marc Bloch », Stefan
Berger & Chris Lorenz (éd.), Nationalizing the Past. Historians as Nation Builders
in Modern Europe, Basingstoke, 2010, p. 404‑425.
(28) Kienast, Historische Zeitschrift, t. 157, 1938, p. 527‑537 ; Bloch, op. cit.
(29) Niermeyer, Tijdschrift voor Geschiedenis, 1947, p. 95‑97. Jan Frederik
Niermeyer (1907-1965), historien médiéviste néerlandais, professeur à l’Université d’Amsterdam ; il est l’auteur d’un lexique du latin médiéval (Mediae latinitatis
lexicon minus) devenu classique. Dans les années trente, il est membre du comité
de vigilance antifasciste. Après la seconde guerre mondiale, il est l’un des maîtres
d’œuvre avec des historiens flamands de l’Algemene geschiedenis der Nederlanden.
(30) Ganshof, Notice, col. 707. Pour la bibliographie des éditions et des
comptes rendus critiques, voyez ci-dessous p. lx-lxi.
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delé : l’Histoire de l’Europe est constamment appelée, dans
le journal de captivité et dans la correspondance, Histoire
économique de l’Europe. Pour sa publication, le manuscrit
est amputé d’une introduction divisée en chapitres qui
exposent le cadre théorique et l’histoire économique depuis
les premières civilisations jusqu’à la fin de l’Antiquité et
d’une version abandonnée d’un premier livre. (31) Nous
tenons là le véritable début de l’ouvrage projeté par Henri
Pirenne, écarté (à l’exception d’un bref avant-propos) par
son fils en 1936. Rédigées quotidiennement du 31 janvier
jusqu’au 20 mars 1917, ces pages sont interrompues par
une pause de deux journées mises à profit pour élaborer un
nouveau plan. La matière du livre i de l’édition de l’Histoire de l’Europe : « Jusqu’à l’invasion musulmane. La fin
du monde romain en Occident » est tirée d’un chapitre
abandonné le 20 mars, qui est profondément remodelé et
réécrit par Henri Pirenne. (32) Ces bouleversements coïncident avec un changement d’orientation. Alors que le
plan initial se rapprochait des matières strictement économiques contenues dans le cours d’Histoire économique
professé à Gand depuis 1894 et prolongé par les leçons
données aux prisonniers russes du camp d’Holzminden en
1916, Pirenne cherchait surtout à présent « à montrer les
liens entre le développement économique et le développement historique. » (33) Le 21 mars 1917, Pirenne note dans
(31) Papiers Henri Pirenne, ulb, 26PP/01/03/004. Page titre du cahier relié :
« Henri Pirenne. Préparation de l’Histoire de l’Europe. Esquisse d’une histoire
économique de l’Europe (jusqu’à l’époque carolingienne) ».
(32) Les pages écrites du jeudi 8 mars au mardi 20 mars 1917 ont été barrées par
Henri Pirenne. Cette partie du manuscrit inclut à partir de la page 88 « Livre ier.
Jusqu’à la fin du xie siècle », subdivisé en trois chapitre : « i. Instabilité de l’Europe.
De l’invasion germanique à l’invasion musulmane » (p. 88‑97) ; « ii. Décadence et
confusion de la vie économique durant cette période » (p. 98‑115) ; « iii. Apparition
d’une situation économique nouvelle à l’époque carolingienne » (p. 116‑130). La
majorité des pages 88 à 130 sont barrées.
(33) Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 18 mars 1917, FP. On
comparera utilement les carnets de Creuzburg avec les notes préparatoires rédigées
par Henri Pirenne pour l’élaboration de son cours d’histoire économique de 1894
à 1929 (reliées en un volume sous le titre « Cours d’histoire économique professé
depuis 1894 », ulb 026PP/01/04/005), les notes des cours d’histoire économique
d’Holzminden (dans le même volume) et les notes prises au cours d’Histoire écono-
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son journal : « Je reprends à nouveau le travail des derniers
jours qui me paraît trop peu servir le sujet. » Le 23, le plan
idéal du premier livre lui apparaît avec clarté, et il reprend
l’écriture au point où Jacques Pirenne fera commencer
l’Histoire de l’Europe :
Je me suis éveillé ce matin en songeant à mon cher
Pierre, (34) qui aimait tant notre petite maison de Sart où il
ne reviendra plus. Cela m’a attendri et affermi. J’ai pensé à
mon travail que je lui dédie ainsi qu’à Jenny et aux enfants,
et mes idées, comme si elles s’étaient éclaircies, en évoquant
son regard si pur et si intelligent, se sont précisées. Je vois
maintenant le plan à réaliser et l’œuvre à faire. (35)

Le changement de plan correspond à une véritable
inflexion du schéma narratif de Pirenne, qui déborde largement de l’évolution des structures économiques, sans justifier la modification du titre. (36) L’amputation de l’introduction ne se justifiait pas. (37)
Le plan initial de l’Histoire économique de l’Europe –
Creuzburg, 31 janvier 1917
Ajouts au crayon jusqu’à mars 1917
Introduction
I. Les origines
II. Les civilisations orientales
Babylone – Perse
Egypte
Phénicie
III. La Grèce et Rome

mique d’Henri Pirenne à l’Université de Gand par Jacques Pirenne peu avant 1914.
FP, p. 15‑16.
(34) Sur Pierre Pirenne, tué sur le front de l’Yser en 1914, voir ci-dessous, t. i,
p. 4, note 3.
(35) Journal de captivité, Archives privées Yves Pirenne (cité YP).
(36) Voyez la table des matières de la présente édition, depuis le livre i,
ci-dessous, t. i, p. 427-430 et t. ii, p. 491-492.
(37) Voyez une note au crayon de la main d’Henri Pirenne dans le manuscrit
de l’introduction, ci-dessous, t. i, p. 7, note a : « Cette introduction peut rester. Elle
n’expose que les phénomènes économiques et sociaux ou si l’on veut, elle expose
la genèse du milieu social existant au moment où commence l’histoire de l’Europe
moderne. C’est assez puisque ni la pensée, ni l’art antique ne s’y sont conservés
que par l’Eglise. »
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IV. Les barbares
Livre i (jusque fin xie siècle)
I. Jusqu’aux invasions musulmanes
II. La nouvelle Europe se manifestant dans
le cadre carolingien. La base est rurale. L’instrument surtout ecclésiastique. La dissolution
de l’Empire ne change rien à cela.
III. Le type de la grande propriété foncière :
phénomène essentiel.
V. Les idées économiques
Livre ii (jusqu’au milieu du xve siècle)

I. Le commerce. (reprendre aux origines.
Influence de Byzance. Venise et Gènes.
II. Les villes marchandes. Répercussion sur
la vie agraire
III. L’économie urbaine. Républiques
italiennes, allemandes.

IV. Premières formes du capitalisme

VI. Les idées économiques
Livre iii (jusqu’à la fin du xviiie siècle)
I. Le rôle économique de l’Etat (reprendre
[depuis] le xiie
II. Les découvertes etc. L’expansion déjà
avant et l’esprit capitaliste. Jacques Cœur
III. Les nouvelles industries
IV. Le mercantilisme
VI. Les idées économiques
Livre iv (jusqu’au commencement du
xxe siècle)
I. Les découvertes et l’Angleterre de la fin
du xviiie siècle
II. La Révolution et son expansion.
La nouvelle bourgeoisie. Le capitalisme
III. L’industrialisation du monde
V. Le socialisme
VI. L’impérialisme
(38)

[IV.] La population.

L’époque féodale
Changements géographiques Angleterre –
Orient – les Slaves
Le monde musulman à décrire ici. Croisades
Cisterciens
(Organisation commerciale. Foires de Champagne, Hanse et Flandre)
Peuplement des pays slaves. La Hanse.
Les Juifs
Le travail industriel. Révol[ution] découvertes
La bourgeoisie et la renaissance de l’Etat
Réforme des monnaies
[V.] La population
Etat géographique. Turcs. Découvertes etc.

Prolétariat et métiers. Nègres [df]1 colonies
[V.] La population
Etat géographique. Etats-Unis

Poids et mesures
La science et la commercialisation
de l’industrie
[IV.] La population

Abréviation d’Henri Pirenne non résolue.
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Notre édition montre que Jacques Pirenne a cherché
constamment à aligner les idées exprimées dans l’Histoire
de l’Europe sur l’évolution de la pensée historique de son
père entre 1920 et 1935. En coupant l’introduction, il a
également élagué l’œuvre de ses passages les plus faibles
consacrés aux premières civilisations de l’Antiquité jusqu’à
la Grèce, des périodes de l’histoire que Pirenne n’avait
jamais étudiées directement dans les sources et à propos
desquelles, faute de livres à disposition, (39) il devait s’appuyer sur sa mémoire (le cours général d’histoire économique qu’il professait à Gand) et sur les notes des conférences prononcées à Holzminden. La suppression du
chapitre iv de l’introduction consacré aux Germains avant
les invasions est beaucoup moins heureuse car elle a privé
les lecteurs de l’Histoire de l’Europe d’idées essentielles
à propos de la genèse de la « communauté de la civilisation européenne. » (40) Pirenne y bataille ardemment contre
les principaux poncifs des théories de la spécificité de la
civilisation germanique, en soulignant l’acculturation des
Germains par leurs voisins romains, et le caractère aristocratique de leurs structures sociales, contrastant avec
les théories germanistes fondées sur des notions essentialistes comme la race et la permanence d’un prétendu
« Volksgeist ». Celles-ci avaient construit un modèle de la
Germanie des origines (Urgermania) fondateur des qualités
éternelles du peuple allemand : la liberté et l’individualisme
des anciens Germains se combinant avec les traits égalitaires et le puissant sentiment d’appartenance à la communauté germanique. Lecteur attentif des prises de position
publiques des historiens allemands durant la guerre, Henri
Pirenne a bien compris comment ces notions ont nourri
(39) Les cinq volumes de l’Histoire de l’Antiquité d’Eduard Meyer qu’il a
demandés à la bibliothèque de l’Université d’Iéna ne lui parviennent que le 5 avril
1917, ce qui explique les nombreuses annotations marginales dans les pages de
l’introduction consacrées à l’Antiquité.
(40) D’après l’expression utilisée par Henri Pirenne au livre ii, ci-dessous t. i,
p. 155, à propos de la conquête de la Saxe par Charlemagne.
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le nationalisme allemand et le germanisme « racique » (41) et
comment des collègues médiévistes comme Aloys Schulte,
Karl Hampe, Georg von Below, Werner Sombart ou Karl
Lamprecht les ont mises au service des buts de guerre du
Reich. (42)
Il ne manque pas, à vrai dire, de savants, et de savants
très remarquables, qui découvrent dans cette barbarie [celle
des Germains avant les invasions] les caractères bien tranchés
d’une civilisation nationale. Mais c’est qu’ils les y mettent.
Ou plutôt c’est qu’ils ne prennent pas garde que des institutions qu’ils considèrent comme essentiellement germaniques
sont des institutions communes à tous les peuples à un certain
moment de leur développement. Comme il arrive si souvent
aux adeptes de la décevante théorie des races, ils réclament
pour une seule nation ce qui, à des époques différentes a
appartenu à toutes sortes de nations. L’essence des peuples
est en réalité beaucoup plus rare que l’on ne croit, seulement
ils n’ont pas tous en même temps le même âge. On s’apercevrait bien souvent, si l’on tenait plus grand compte de la
chronologie, que nombre de caractères que l’on revendique
comme la propriété d’une race sont tout simplement des
manifestations passagères, sans réalité substantielle, bref de
simples phénomènes d’âge ou, si l’on veut, de croissance. Il
en semble bien être ainsi pour les Germains. (43)

A cette mise en abyme de l’historiographie allemande
dans l’Histoire de l’Europe, succédera d’ailleurs de 1919
à 1921 une série d’interventions publiques analysant sur
un plan systématique la place des académiques, et en particulier des historiens, dans la construction idéologique du
« germanisme », qu’il s’agisse du nationalisme culturel
défendant l’exceptionnalité de la culture allemande (Inhaltskultur) et de son génie national, ou des variantes diverses
(41)

Sur l’usage de cette expression, voyez par exemple ci-dessous, t. ii, p. 160.
Comme le montre le Journal de guerre, depuis août 1914 jusqu’à son arrestation, Henri Pirenne lit attentivement et commente les brochures ou les articles
de la presse allemande ou neutre publiés par ses collègues allemands. Voyez par
exemple, le 8 février 1916, à propos d’Aloys Schulte et de Karl Hampe : « Il y aura
plus tard à faire un cours de critique historique appliquée à l’Histoire de Belgique
telle que les Allemands l’ont faite durant la guerre (…). »
(43) Voyez le texte de notre édition, ci-dessous, t. i, p. 60.
(42)
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de l’idéologie « völkisch » construites sur le concept de race
supérieure et sur le darwinisme social. (44) Henri Pirenne y
oppose ce qu’on appelle aujourd’hui la « nation libérale »,
qui « est, avant tout une personne politique » à la nation
ethnique. La première constitue une « société de citoyens »
qui n’a « rien d’irréductible à l’égard des autres groupements nationaux (…) puisque chacun soumet sa vie politique à des principes qu’il considère valables non seulement
pour lui, mais pour tous les hommes ». Chaque nation est
« une communauté morale, constituée par la participation
à la même vie historique, entretenue par la conscience des
mêmes intérêts généraux, animée par la même volonté
collective, dirigée par le même gouvernement, d’accord avec
l’opinion publique ». Dans l’idée de nation ainsi comprise,
il subsiste « quelque chose du généreux cosmopolitisme du
xviiie siècle. » Cette conception, qui est celle de l’Europe
occidentale, s’oppose à l’allemande qui se dégage à la fin
du xviiie en réaction à l’hégémonie française. Elle ne reconnaît pas dans la nation « une association volontaire », mais
la conçoit comme « un phénomène naturel s’imposant aux
individus, indépendamment de leur volonté, en fonction
du génie propre (Volksgeist), s’affirmant essentiellement
par la langue, dont chaque nation est douée. » (45)
Au-delà, l’histoire des nations heureuses – la Belgique de
1912 au premier rang – est foncièrement celle des contacts
de culture et des métissages :
(44) Voyez en particulier le discours prononcé en présence des Souverains à
la séance publique de la Classe des Lettres de l’Académie, le 7 mai 1919, Henri
Pirenne, « Le Pangermanisme et la Belgique », Bulletin de la Classe des Lettres et
des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, no 5, 1919,
p. 341‑373, ainsi que les trois discours de rentrée académique à l’Université de
Gand de 1919 à 1921. Henri Pirenne, La nation belge et l’Allemagne : quelques
réflexions historiques. Année académique 1918-1919, ouverture solennelle des cours,
Gand, 1919, Id., L’Allemagne moderne et l’Empire romain du moyen âge. Discours
prononcé à l’ouverture des cours de l’Université de Gand, Gand, 1921, 24 p., Id.,
Ce que nous devons désapprendre de l’Allemagne : rapport sur la situation de l’Université pendant l’année 1920-1921, Gand, 1922. Voyez aussi Id., « De l’influence
allemande sur le mouvement historique contemporain », Scientia, septembre 1923,
p. 173‑178.
(45) Pirenne, Le pangermanisme, p. 341‑343.
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L’histoire de Belgique elle aussi, elle surtout, prenait tout
à coup à nos yeux une signification nouvelle (…) ; ce devenait,
comme vous le disiez si bien, l’histoire d’un mur mitoyen –
la France d’un côté, l’Empire de l’autre – et cette histoire
était de par le fait « un microcosme de l’histoire universelle ».
Vous disiez mur, mais vous n’entendiez pas dire barrière.
Notre patrie n’était plus seulement le « champ de bataille de
l’Europe », c’était bien plus que cela, la grande voie de transit
économique et social, c’était la mer qui ne sépare les continents que pour mieux les unir ; et vous nous montriez l’action
curieuse des changements d’équilibre en Europe sur le sens
du courant d’influence d’Est en Ouest, ou d’Ouest en Est
(…). (46)

Les prises de positions publiques de la majorité des
historiens allemands sur la « question belge » et le ralliement de la plupart d’entre eux au camp des annexionnistes
a achevé chez Pirenne le processus de rejet radical des
nationalismes basés sur l’identité linguistique et raciale.
Ce désir de se protéger de toute forme de nationalisme l’a
amené à expurger les volumes et les rééditions de l’Histoire
de Belgique après 1918 de toute référence au concept de
race. (47) Celui-ci est également absent de l’Histoire de l’Europe. Les historiens allemands acquis au national-socialisme ne s’y sont pas trompés à partir de 1933 en soulignant combien Pirenne avait été incapable de comprendre
« l’essence intime de l’être allemand et d’une science allemande luttant pour son attachement au peuple ». (48)
(46) Henri Rolin, « Discours (prononcé à la manifestation du 12 mai 1912, au
nom des élèves de M. Henri Pirenne », Hommages et souvenirs, t. 2, p. 366.
(47) Belle démonstration de Schöttler, After the Deluge, p. 413.
(48) Ibid., p. 409‑410. Sur Pirenne comme cible principale de la Westforschung
allemande pour sa critique que la langue et le Volksgeist ne sont pas des traits
déterminants du caractère national, voir notamment les critiques de Petri et de
Kienast, tous deux engagés dans les rangs du nsdap. Franz Petri, « Staat und
Nation in Belgien. Eine grundsätzliche Kritik des Schlussbandes von H. Pirennes
« Histoire de Belgique » und der pirenneschen Auffassung der belgisch-niederländischen Geschichte », Rheinische Vierteljahrsblätter, 3, 1933, p. 91‑123 et 205-272.
Jamais, écrit Petri, Pirenne n’a compris une chose pourtant essentielle : « das
innerste Wesen des Deutschen und einer um Volksverbundenheit ringenden
deutschen Wissenschaft. » La même antienne est reprise par Kienast dans son
compte rendu de l’Histoire de l’Europe de 1938 : le livre y est dénigré comme
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Parmi les thèmes abordés par Henri Pirenne dans le
manuscrit écrit d’avril 1917 à août 1918, Jacques Pirenne
sélectionne et infléchit certaines conceptions, remodelant
surtout les premières idées sur la survie de l’économie
antique au début du Moyen Age pour les rendre conformes
à leur aboutissement d’après-guerre (dans les travaux
préliminaires et la publication en 1937 du Mahomet et
Charlemagne). Les interventions éditoriales de Jacques
Pirenne vont également dans le sens d’une grande continuité institutionnelle sous les Mérovingiens, alors que le
texte originel soulignait à quel point l’Etat romain « malgré
lui se barbarise ». « Les Germains ont détruit l’Empire
romain en Occident, comme mille ans plus tard les Turcs
devaient détruire ce qui en subsistait encore en Orient. » (49)
Cette vision s’inscrivait sans doute partiellement en contrepoint de la thèse de la forte continuité économique et institutionnelle de la Gaule jusqu’au viie siècle défendue dans
Mahomet et Charlemagne.
Les cahiers de Creuzburg
« Mon père m’a chargé de le publier si la vie ne lui en
laissait pas le temps » écrit Jacques Pirenne dans sa préface
à l’édition de 1936, et d’ajouter très justement « Mon père
l’a écrit pour lui-même ». (50) Fallait-il publier les cahiers
d’écolier dans lesquels Henri Pirenne écrivit jour après
jour son Histoire de l’Europe du 31 janvier 1917 au 7 août
1918 ? Malgré le « pieux devoir » invoqué par Jacques
Pirenne, la réponse de principe est sans doute négative. La
longue préface de Jacques Pirenne inscrit à juste titre la
genèse de l’œuvre dans le contexte de la déportation de son
père en Allemagne. Ecrit à partir des Souvenirs de captivité
une tentative avortée et désuète d’histoire libérale-positiviste, passant à côté des
dimensions fondamentales de « peuple » et de « race ».
(49) Voyez l’édition ci-dessous, t. i, p. 59. La comparaison avec les invasions
turques apparaît dans les notes du cours d’Histoire du Moyen Age d’Henri Pirenne
prises par Eugène Soudan, c. 1900. FP.
(50) Jacques Pirenne, Préface, p. xii.
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publiés par Henri Pirenne en 1920, (51) ce récit fait voyager
le lecteur de l’arrestation d’Henri Pirenne par l’autorité
militaire allemande le 16 mars 1916 aux quatre étapes de
sa détention, le camp de prisonniers militaires de Crefeld
(1916), le camp de prisonniers civils d’Holzminden (1916),
la résidence forcée dans la ville universitaire d’Iéna (28 août
1916-29 janvier 1917) aux côtés de Paul Fredericq, puis sa
relégation solitaire dans une bourgade de Thuringe, Creuzburg-an-der-Werra (29 janvier 1917-27 novembre 1918).
Pirenne réagit à ces avatars successifs en luttant comme il
le peut contre le désœuvrement et la solitude. A cet homme
pétri de sociabilité, la seconde apparaît comme l’ennemie
absolue. Retrouver Paul Fredericq à Iéna fut certes une
joie, mais elle ne pouvait pas remplacer les expériences
partagées dans les camps.
Ici, nous avons la liberté externe dans la solitude morale.
A deux, sans doute, la situation est supportable, mais ne
croyez pas que nous nous en félicitions. Si dure qu’elle soit,
la vie des camps présente des compensations précieuses.
Dans ce méli-mélo de gens de tous pays et de toutes conditions, c’est étonnant ce qu’on apprend à connaître la nature
humaine et ce qu’on est occupé ! Pour ma part, les mois que
j’ai passés à Holzminden resteront sûrement la période la
plus instructive et la plus pittoresque de mon existence. On
s’habitue d’ailleurs si vite à se passer du confort ! J’ai même
été étonné de voir avec quel peu de plaisir on le retrouvait.
Je n’irai pas jusqu’à dire que j’ai été insensible au charme de
trouver un vrai lit au lieu d’une paillasse remplie de puces.
Mais c’est une joie courte. Le lendemain on n’y pense plus.
Ici nous pouvons naturellement travailler comme nous
voulons. Mais il faudrait que l’esprit soit libre. On n’étudie
pas comme on coupe du bois. Je vais pourtant tous les jours
à la bibliothèque et je prends des notes avec application.
Rédiger quoi que ce soit, il n’y faut point penser. (52)

Résister au quotidien dans ces prisons successives,
n’est-ce pas pour cet intellectuel continuer d’apprendre, de
(51)

Voir ci-dessous, t. i, p. lvii et t. ii, p. 423‑490.
Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Iéna, 19 septembre 1916, FP, édité
partiellement dans les Lettres d’un otage, p. 88.
(52)
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rechercher, d’enseigner, d’écrire, comme si l’invasion allemande, puis la déportation ne l’avaient pas privé progressivement de ces occupations quotidiennes ? « L’important est
d’agir et de se sentir utile. » (53) Contrastant avec les étapes
précédentes de sa relégation qui l’avaient plongé parmi ses
pairs, d’abord dans l’atmosphère sélecte et cosmopolite
d’un camp d’officiers, puis dans la promiscuité populaire
du camp civil d’Holzminden, et dans la fréquentation de
l’université et de la société académique d’Iéna, la relégation à Creuzburg laissait désormais Henri Pirenne totalement isolé au sein de la population rurale et petite-bourgeoise d’une bourgade de Thuringe. C’est dans ce contexte
particulier de résistance morale qu’il faut situer l’écriture
de l’Histoire de l’Europe. Les Souvenirs de captivité (qu’il
faut compléter par les textes inédits du Journal de captivité et par la correspondance quasi-hebdomadaire avec
l’archiviste d’Utrecht, Sam Muller) (54) permettent de mieux
comprendre la raison d’être du livre et son inscription dans
l’existence quotidienne. Tout au long de sa détention,
l’éloignement de ses proches et la perte de la vie familiale
ont profondément déprimé Henri Pirenne. A Creuzburg,
la disparition de toute vie sociale a encore accru l’importance des liens tissés par le courrier dont le contenu touche
autant à l’intime qu’à l’activité scientifique. Pour renforcer
sa résistance, Pirenne a utilisé deux armes : une stricte disci(53) « L’importance est d’agir et de se sentir utile. J’avais là-bas [à Holzminden]
cette satisfaction et les mois que j’y ai passés sont les plus pleins de ma vie et
ceux dont je suis le plus content. Le cours d’histoire économique que je faisais
aux étudiants, le cours d’histoire de Belgique que suivaient 200 prisonniers belges
m’ont donné des satisfactions plus complètes que celles que j’ai jamais trouvées
dans l’enseignement régulier. Ici [à Iéna], je vis pour moi, en égoïste, en inutile,
et, par des temps comme celui-ci, c’est une situation intolérable. » Lettre d’Henri
à Jacques Pirenne, YP LM72 Iéna, 8 octobre 1916. Transcription de Sarah
Keymeulen.
(54) Samuel Muller (1848-1922), Archiviste de la ville d’Utrecht, historien et
juriste. Il fut élève de l’Ecole des chartes à Paris en 1873. Durant toute la durée de
la captivité, il joua un rôle central dans l’échange du courrier entre Henri Pirenne
et ses amis (Maurice Prou) et proches (Henri-Edouard, Jacques et leurs épouses)
résidant dans des pays belligérants, ainsi que dans l’envoi de vivres et de livres et
dans la campagne pour la libération des deux professeurs gantois aux Pays-Bas.
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pline de vie – attente anxieuse du courrier et apprentissage
du russe le matin ; longues promenades, travail et lectures
l’après-midi et la soirée – et l’écriture.
L’après-midi [du 31 janvier 1917, deux jours après l’arrivée
dans le village] je me décide, pour avoir un moyen de résister
s’il se peut à l’ennui et à la tristesse, à rédiger une ébauche de
l’histoire économique de l’Europe comme je la conçois. Ce
sera du moins la preuve que j’ai voulu supporter [la solitude]
(…) [1er février] (…) Je me sens plus calme à cause de ma
résolution de travailler prise hier soir. (55)

Vécue comme le « travail » ordinaire et rassurant de l’historien, l’écriture est donc une manière pour Henri Pirenne
d’organiser son existence dans la routine, en miroir de celle
qu’il menait à Gand avant la guerre, et d’affermir ainsi ses
capacités de résistance. (56)
(…) vous vous demandez comment moi qui n’ai rien à
faire, je puis manquer de temps pour une lecture. C’est que
vous oubliez que je suis ermite, et que les ermites sont soumis
à une règle. La mienne est très sévère, et domine toutes mes
journées du matin au soir. Correspondance, russe, promenade, histoire économique ont chacun leurs heures fixes et
que j’observe avec une régularité exemplaire. Je vous assure
que cette régularité quasi monastique que je me suis imposée
est excellente pour passer le temps. En le répartissant en
morceaux assignés chacun à une besogne fixe, il paraît plus
court parce que l’on sait à chaque heure ce que l’on doit faire
l’heure suivante. Il faudra que je cherche un moyen d’introduire dans mon programme une rubrique spéciale pour les
lectures d’agrément. Ce sera difficile, mais j’espère y arriver. (57)
(55)

Journal de captivité, 31 janvier et 1er février 1917.
L’organisation de ses journées durant sa captivité est décrite par Henri
Pirenne dans les Souvenirs de captivité en Allemagne, ci-dessous, t. ii, p. 464, à
comparer avec l’agencement de ses journées à Gand avant 1914, rapporté par JP,
Henri Pirenne, p. 16 : petit déjeuner et lecture du journal à 7:30, cours, puis travail
en bibliothèque et dans les archives à partir de 8:00, déjeuner en famille à 12:30,
promenade de 14:00 à 16:00, puis travail d’écriture dans son bureau jusqu’au
dîner. Ensuite, lecture d’ouvrages généraux d’histoire et coucher à 10:30. Le
dimanche est réservé à la correspondance, puis à 11:30 au café avec des collègues.
L’après-midi est consacré à la lecture de revues et de romans.
(57) Henri Pirenne, « Lettres d’un otage [Fragments inédits] », dans Georges
Gérardy, Henri Pirenne, 1862-1936. Sa vie, son œuvre, Bruxelles, 1962, p. 89. L’anthologie composée par Gérardy est tirée de lettres envoyées par Henri Pirenne à
(56)
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Je me suis dit que pour chasser l’ennui et la mélancolie il
fallait me créer une occupation très prenante. Lire et recueillir
des notes n’auraient pas suffi. Je me suis mis à rédiger. Tu sais
qu’à Holzminden j’avais fait un cours d’histoire économique
aux étudiants qui étaient là. Tous me demandaient de le
publier et je voyais que leur désir était sincère. Il n’existe d’ailleurs en aucune langue un aperçu de l’histoire économique
de l’Europe. Je me suis donc mis à écrire cela. Naturellement
je ne puis que tracer une ébauche provisoire. Je devrais être
dans ma bibliothèque, dans notre chère maison, pour mettre
cela au point. Mais je vois avec plaisir que mon factum se
présente assez bien. Cela se tient et se combine. Et puis, l’essentiel est que cela m’occupe. Si jamais cela paraît, il y aura
une belle dédicace à toi et aux enfants : elle est déjà écrite. (58)
Pour moi, je continue à tuer le temps par le travail. Grâce à
l’étude du russe et à la rédaction d’une histoire économique
de l’Europe, que j’ai entreprise pour remplir le vide des journées d’exil, je n’ai pas un moment d’ennui du matin au soir.
Il m’arrive même d’être surpris par l’heure du coucher sans
avoir eu le temps d’achever ma besogne quotidienne. J’en
suis surpris, mais je suis assez fier de voir que ma « diète » de
travail me permet de résister au chagrin de l’absence et aux
angoisses du moment. Au fond, d’ailleurs, il y a dans mon
cas une grande part d’habitude acquise. Les vieux chevaux de
labeur continuent, quoi qu’il arrive, à tirer aux brancards. (59)

Ecrits pour tuer le temps, les carnets de l’Histoire de l’Europe constituaient, comme les Réflexions d’un solitaire, des
exercices de résistance destinés à fixer des idées ou, mieux,
à esquisser des travaux à entreprendre après le retour de la
paix. Henri Pirenne en a tiré de l’amusement. Suivant les
jours, il passait du dénigrement – 1er février 1917 : « Cela ne
vaut pas grand-chose, mais cela me distrait » – à la satisfaction – 6 février 1917 : « Il me semble que pour un travail
dans les conditions où il se fait, ce n’est pas trop mal. » Ce
manuscrit lui est devenu précieux – il sera le seul document
Sam Muller et à Joseph Cuvelier, malheureusement sans précision de destinataire
et sans date. Notre citation est extraite d’une lettre à Sam Muller du 30 septembre
1917. FP.
(58) Lettre d’Henri Pirenne à Jenny, 26 février 1917. YP II57. Transcription de
Sarah Keymeulen.
(59) Lettre d’Henri Pirenne à un collègue non identifié (?), Creuzburg,
18 octobre 1917. YP II268. Transcription de Sarah Keymeulen.
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emporté avec eux par la famille Pirenne en quittant Creuzburg (60) – mais il ne cessera jamais durant la guerre de le
considérer comme un dérivatif. Le 7 août 1918, lorsque sa
femme Jenny et son fils cadet Robert le rejoindront enfin à
Creuzburg, l’écrivain posera définitivement la plume. Une
lettre du 5 mai 1918 présage cette réaction : « Je lis comme
un enragé toutes sortes de livres à la fois, de toutes dates
et sur toutes les époques, et je continue mon bouquin qui
finira par devenir un in-folio. Il a du bon et du mauvais,
mais il continue à m’amuser fort. Que serais-je devenu sans
lui ? Si ma femme et Robert viennent (je ne puis m’empêcher de dire si) son importance disparaîtra et je pense qu’il
sera bien négligé le pauvre diable, mais je lui conserverai un
bon souvenir. » (61) L’hospitalisation d’urgence à Eisenach
et l’opération chirurgicale de Robert Pirenne, une semaine
seulement après son arrivée, a encore accentué la coupure :
« Il est difficile de rattacher le fil dénoué, d’autant plus que
j’entends maintenant causer autour de moi pendant cette
opération. Vous pensez que je n’ai garde d’imposer silence
aux causeurs. Je suis trop heureux de les sentir là où j’ai
vécu si longtemps tout seul ». (62) Le 9 septembre 1918,
Henri Pirenne entreprit de renouer avec un autre exercice
indispensable, la pratique de l’enseignement, en commençant pour Jenny et Robert un cycle de « petits cours-causeries » d’histoire universelle : « C’est une occasion pour moi
de donner forme à toutes sortes d’idées que j’ai retournées
dans ma solitude, et de voir si elles tiennent. Nous avons
dévoré toute l’histoire ancienne – y compris ma théorie sur
les bourgeoisies grecques dont je vous ai parlé jadis – et
nous voici au commencement du moyen âge. Il nous reste
un bon bout de chemin à faire avant de toucher à 1918. Ni
(60) En quittant Creuzburg pour la Belgique le 27 novembre 1918, Henri
Pirenne laisse à l’aubergiste ses notes et son précieux journal intime, mais la
famille entasse le manuscrit « réparti en trois et déposé dans de petites sacs (…)
dans le panier de Jenny et sur le dos de Robert et de moi. » Journal de captivité,
27 novembre 1918.
(61) Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 5 mai 1918. FP.
(62) Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 6 octobre 1918. FP.
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mes auditeurs, ni moi surtout, ne nous plaindrons si nous
sommes interrompus avant cette date. » (63)
Une fois la plume posée, quelle valeur Henri Pirenne
accordait-il à son Histoire ? L’historien jugeait avec lucidité
tout ce qui séparait cet exercice quotidien – une narration
construite à partir de quelques histoires générales, d’un
rayonnage constitué de bric et de broc, et des ruminements
de la mémoire durant les promenades, jetée sur papier –
de l’écriture professionnelle d’un livre : « Vous comprenez
que je ne puis recourir aux sources. J’écris en grande partie
d’après mes souvenirs et mon exposé n’est qu’un premier
jet à reprendre. Il me sert à rassembler mes idées. Ce qui
me permet de me tirer d’affaires, c’est que pendant 15
ans j’ai fait à l’Université un cours d’histoire économique
générale – le seul de son genre en Europe autant que j’en
sache. » (64) Comme il l’écrit à Sam Muller le 14 octobre
1917 :
Je serais honteux de montrer cet avorton à n’importe qui.
Mais il m’est devenu un compagnon bien précieux. Quel est
donc le prisonnier qui avait fini par contracter une grande
amitié avec une araignée ? Je n’en suis pas là, et d’ailleurs je
crois qu’il n’y a pas d’araignées dans ma chambre. Mais je
fais la conversation avec mon manuscrit. Nous nous entendons très bien. Il sait que je le jetterai au feu quand la paix
sera venue et il ne semble pas inquiet de ce triste sort, et de
cette ingratitude pour tant d’heures passées en commun. Mais
franchement, il n’est pas présentable. Je vois très bien ce qu’il
faudrait faire, mais je renonce à l’essayer. Il me manque trop
de choses. Et cependant, je poursuis mon travail, avec la seule
intention de me faire plaisir à moi-même. (65)
(63) Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 13 octobre 1918. FP.
Pour le début des « causeries », voyez Journal de captivité, 9 septembre 1918, YP :
« A midi je commence une petite causerie d’histoire pour Jenny et Robert. Je
commence au commencement du monde ! Aperçu sur les civilisations primitives, à
grandes lignes, sans pouvoir recourir à aucun volume. Cela semble les intéresser. »
(64) Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 14 mai 1917. FP.
(65) Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 14 octobre 1917.
FP. Voyez la réaction inquiète de Sam Muller qui écrit à Joseph Cuvelier, le
15 novembre 1917 : « Notre ami (Pirenne) est toujours admirable. Mais il se prépare
à jeter au feu après la guerre le livre qu’il est en train d’écrire. Je suis persuadé,
d’après ce qu’il m’a écrit, que ce serait un malheur. Tâchez de le prévenir. Ce ne
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Et d’écrire en forme de conclusion, quelques semaines
avant l’arrivée à Creuzburg de Jenny et de Robert :
Vous pensez bien que je profite de cette vigueur matérielle
pour pousser plus avant mon travail. Il en est arrivé à former
un volume qui, imprimé, contiendrait bien 800 pages. Il s’y
trouve quantités de rêveries sur les rapports entre le capitalisme et la Renaissance qui ne sont pas en somme plus bêtes
que bien des choses que j’ai lues, ce qui ne veut pas dire
qu’elles le soient moins. En somme, j’écris pour moi, et n’ai
aucune responsabilité à encourir de la part du public, qui ne
verra jamais mes élucubrations. Pensez que j’ai été jusqu’à
faire une belle théorie sur l’Etat turc du xve siècle, sans avoir
naturellement jamais étudié la question. C’est de l’histoire
impressionniste, cubiste même si vous voulez, mais cela fait
passer le temps. De cette manière, l’ennui n’entre pas au
Gasthof zum Stern. L’inscription du cadran solaire, à propos
des heures, est très vraie : Omnes laedunt, ultima necat. Mais
un bon moyen de panser leurs blessures, c’est de se mettre à
rédiger un bouquin, et de s’y tenir. C’est une espèce de chloroforme moral. (66)

Pourtant, le « je » de l’auteur transparaît souvent dans
les pages écrites à Creuzburg. Henri Pirenne est de surcroît
« très conscient de ce qu’il s’adresse à un vous ». Le souci
du lecteur qu’il manifeste transparaît dans la recherche de
l’intelligibilité du discours, et dans les mises en garde qu’il
adresse à ce lecteur putatif : « Ce serait une grave erreur de
se figurer les Germains qui s’établissent à demeure dans
l’Empire au ve siècle, sous les traits de leurs compatriotes
du temps de Tacite » ; ou encore « C’est illusion énorme
de voir en lui [Charlemagne], comme on l’a fait souvent,
l’adepte de je ne sais quel germanisme indéfinissable et
dont on cherche vainement les traces dans son œuvre. La
légende a vu ici plus juste que l’histoire ou pour mieux dire,
que certains historiens. »
sera évidemment pas un travail documenté, mais je suis sûr que ce sera remarquable, non seulement pour les circonstances dans lesquelles il est écrit, s’il voudra
le corriger un peu avec ses notes en rentrant. Faites ce que vous pourrez (…). »
Henri Pirenne, Lettres d’un otage, p. 136.
(66) Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 14 juillet 1918, FP.
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L’érudition et les opinions communes qui sont ainsi
mises en cause sont évidemment celles de l’école historique
allemande de son temps. Comme l’a suggéré Claude Thiry,
il est tentant de voir dans cette présence de l’auteur dans
le texte et dans ces dialogues, le vestige des enseignements
oraux que Pirenne avait prodigués à l’Université de Gand
et dans ses conférences aux étudiants russes d’Holzminden. (67)
L’abandon du manuscrit s’explique vraisemblablement aussi par l’importance des responsabilités assumées
par Henri Pirenne après son retour en Belgique (il devint
recteur de l’Université de Gand après la démission de Paul
Fredericq en 1919) ainsi que par la volonté d’apporter
son témoignage et ses analyses sur la crise intellectuelle
et matérielle de la guerre. (68) Après la fin du rectorat en
1921, il donna la priorité à la révision des volumes parus
et à l’achèvement de l’Histoire de Belgique, (69) puis à la
publication d’articles préparatoires et à la mise au point
du Mahomet et Charlemagne. Il semble que même durant
les années plus calmes de sa retraite de 1930 à 1935, il n’ait
jamais voulu reprendre ses cahiers de Creuzburg pour en
tirer un livre : il lui aurait fallu les réécrire entièrement et les
conduire, pour respecter le plan initial jusqu’à l’éclatement
du conflit mondial. (70) D’après le témoignage de Charles
d’Ydewalle (71) (1935), le manuscrit était devenu à ses yeux
(67) Claude Thiry, « Pirenne écrivain », Franz Bierlaire, Jean-Louis Kupper
(éd.), Henri Pirenne. De la Cité de Liège à la ville de Gand, Liège, 1987, p. 87‑106.
(68) Henri Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, Paris, 1928 (Histoire
économique et sociale de la guerre mondiale. Série belge).
(69) La mise au point définitive du tome v qui court de la fin du régime espagnol
aux révolutions brabançonne et liégeoise, complètement achevée le 11 novembre
1915, est datée par la préface du 3 novembre 1920. Le tome vi, portant sur les
périodes française et hollandaise jusqu’à la révolution belge de 1830, est achevé le
31 mai 1926. Le dernier volume allant de la révolution à 1914 parut en 1932. La
5e édition du tome i, parue en 1929, fut assez largement remaniée.
(70) Walter Prevenier, « Pirenne, Jean, Henri, Otto, Lucien, Marie, gezegd
Henri, historicus », Nationaal biografisch woordenboek, 19, Brussel, 2009, kol.
753-770.
(71) Charles van Outryve d’Ydewalle (1901-1985), écrivain et journaliste,
il sortit docteur en Droit de l’Université de Gand en 1927. Il se situe dans la
droite catholique, mais garde un esprit peu conformiste. Anglophile et antinazi
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une sorte d’objet de curiosité. (72) Bon juge des intérêts et
du travail d’Henri Pirenne dont elle fut la collaboratrice
la plus directe, son épouse Jenny confiait à son fils Jacques
alors occupé à en achever l’édition : « Je suis bien heureuse
que le livre de l’histoire d’Europe soit presque fini, ce sera
pour moi une révélation car je n’en ai jamais lu un mot. » (73)
L’actualité de l’Histoire de l’Europe
L’Histoire de l’Europe est donc restée une œuvre en
devenir. La chronologie précise des carnets et les impressions confiées à Sam Muller confirment les obstacles qui
allaient croissants au fur et à mesure que la narration
progressait des périodes de l’histoire les plus familières à
l’auteur (depuis le haut Moyen Age jusqu’au xiiie siècle) à
celles qu’il avait seulement abordées dans le cadre géographique de l’Histoire de Belgique. (74) Si l’alternance de ruminations et de remémorations d’un « promeneur solitaire »
sur les routes et les sentiers du pays de Creuzburg s’était
montrée fertile au jaillissement d’idées nouvelles, Pirenne
restait fidèle à son éthique et à la pratique du métier d’historien, ancrée dans la lecture des sources, et lucide sur les
lacunes qu’entraînait inévitablement sa réclusion à l’écart
de son cabinet de travail de la rue Saint-Pierre à Gand, des
convaincu, il entre dans la résistance dès décembre 1940. Cf. Paul Aron, « Charles
d’Ydewalle : le dictateur et l’homme de qualité », dans Les écrivains-journalistes,
Textyles. Revue des lettres belges de langue française, no 39, 2010, p. 51‑62.
(72) Charles d’Ydewalle, « Henri Pirenne, conférencier. A. – Dans sa chaire, à
Gand (La Nation belge, 27 octobre 1935) », dans Hommages et souvenirs, Bruxelles,
1938, t. 1, p. 71‑73. A propos de la période de déportation en Allemagne, il écrit :
« Enfin, manquant de documents pour un travail d’érudition, il écrivit simplement
une Histoire de l’Europe, demeurée manuscrite et qu’il m’a montrée un jour pour
s’amuser. »
(73) Lettre de Jenny à Jacques Pirenne, Uccle, 13 août 1938. YP L157. Transcription de Sarah Keymeulen.
(74) Les dates des carnets donnent la chronologie de la rédaction : Plan et
introduction : 36 jours (dimanches inclus) ; première version du livre i : 11 jours ;
deuxième version du livre i : 13 jours ; livre ii : 35 jours ; livre iii : 28 jours ; livre iv :
12 jours ; livre v : 33 jours ; livre vi : 39 jours ; livre vii : 82 jours ; lectures préparatoires au livre viii : 19 jours ; livre viii : 101 jours ; livre ix inachevé : 127 jours.
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archives et des bibliothèques, et du débat scientifique (75).
« N’ayant pas assez de livres ici pour faire des études
exactes sur les textes, je me lance dans les hypothèses et les
synthèses. Mon esprit a toujours été enclin aux généralisations. C’est un défaut pour un historien que de s’y laisser
aller trop facilement. J’ai toujours réagi en faisant à côté
de cela, de l’érudition précise. Mais ici c’est impossible, et
je me laisse aller à mon penchant. Il n’y a pas grand mal à
ces rêveries d’un solitaire (…). » (76)
Aujourd’hui encore, l’Histoire de l’Europe se prête à
des lectures multiples. Elle constitue tout d’abord une clé
d’entrée exceptionnelle pour comprendre la pensée historique d’Henri Pirenne dans son ensemble et pénétrer dans
sa « fabrique de l’histoire ». Si l’introduction du livre, qui
court jusqu’à la fin de l’Antiquité, est fort proche des
leçons données à Holzminden et du cours d’histoire écono(75) Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 27 août 1917, FP : « Je
me demande parfois si je suis encore à même d’apprécier exactement ce que je
fais. Il est assez probable que mes facultés intellectuelles se sont engourdies dans
la solitude où je vis. Je n’ai aucun moyen de m’en apercevoir. Il me faudrait pour
cela le contact et la conversation de mes amis. Quand je les retrouverai, je m’apercevrai peut-être que je suis tombé dans la décomposition finale. Mais, comme je
ne le remarque pas tant que je suis seul, je continue mon chemin comme s’il devait
conduire quelque part. » Id., Creuzburg, 11 novembre 1917, FP : « Mon histoire
avance toujours, me voilà bientôt au xive siècle. C’est un morceau très difficile.
Voici un problème qui s’y pose. L’Europe du xive siècle n’est pas plus grande que
celle du xiiie. Elle est même plus petite en un certain sens, les établissements des
croisés en Syrie ayant été perdus. Le stock des métaux précieux ne peut pas s’être
augmenté beaucoup. Le capitalisme est même moins puissant certainement vers
1350 que vers 1280. La population n’augmente plus, et elle est éprouvée par la
catastrophe de la Peste Noire en 1347. Très bien. Or, au milieu de cela, les guerres
deviennent infiniment plus coûteuses, à cause de l’invention de la poudre et de
l’emploi de soldats mercenaires. Il en résulte que les Etats grands et petits ont
besoin d’infiniment plus d’argent, et cela pour des buts stériles. Donc la richesse
totale doit diminuer ou tout au moins, une grande partie doit s’en agglomérer
au pouvoir de l’Etat. Ne croyez-vous pas que ce serait là une cause des troubles
sociaux et des troubles politiques qui caractérisent cette époque ? Je vous soumets
la question. Si vous la trouvez trop bête n’y répondez pas. Je vous ai déjà dit que,
ne pouvant parler de sujets scientifiques avec personne, j’ai perdu la faculté de
juger si les idées qui me viennent sont stupides ou raisonnables. Mais je vis très
bien ainsi. Elles m’occupent et je les rumine durant mes promenades. Le temps
passe de cette manière, sans aucun ennui. (…) »
(76) Henri Pirenne, Lettres d’un otage, p. 92. D’après son contenu, cette lettre
à Joseph Cuvelier ou à Sam Muller date de la fin du mois de décembre 1917 ou du
début du mois de janvier 1918.

préfaceXXXIII

mique professé à Gand, le plan adopté le 23 mars 1917 (77),
qui structure le livre jusqu’à son interruption en août 1918,
réalise en quelque sorte la synthèse du cours d’Histoire
économique et du cours d’Histoire générale du Moyen Age
en mêlant une analyse précise des phases successives du
développement économique de l’Europe à un ample exposé
de la « vie historique », c’est-à-dire de la trame même des
événements et des figures qui constituent l’histoire. Pirenne
est d’ailleurs peu soucieux d’en théoriser sa conception.
Pour la saisir, il faut multiplier les recoupements. Comme
il l’explique à ses étudiants, la science historique a cessé
dans le courant du xixe siècle de se réduire à l’histoire
politique et religieuse. « Un peuple [est] le résultat de tant
de causes que pour le comprendre, il [faut] étudier toutes
ses manifestations : or, l’histoire économique est l’une des
manifestations principales. » Pour justifier l’importance de
l’économie dans la vie sociale, Pirenne s’appuie sur l’idée
que les phénomènes économiques se manifestent dans la
longue durée. Il se défend toutefois d’être matérialiste – « Je
suis tout simplement historien » – mais croit à l’existence
de rapports nécessaires entre un « certain état économique
(…) avec un certain état politique, social, intellectuel. » (78)
Sans abandonner complètement l’idée des économistes
allemands que l’histoire de l’humanité passe par des étapes
de développement (mais plusieurs étapes peuvent se manifester en même temps dans des régions du monde différentes), Pirenne refuse toute forme de déterminisme économique : « Impossible de comprendre la vie économique
d’une époque sans en connaître en même temps la politique, les idées religieuses, l’idéal artistique. » (79) Lorsqu’il
parle de « communauté de civilisation » (80), Pirenne utilise le
(77)

Voyez ci-dessus, p. xvi-xvii.
Pirenne, Cours d’histoire économique, p. 16.
Henri Pirenne, « Objet de l’histoire économique », Notes manuscrites de la
leçon inaugurale du cours d’Histoire économique de l’Université de Gand, 13 octobre
1894, ulb 026PP/01/04/005.
(80) La « communauté de la civilisation européenne », livre ii, ci-dessous, t. i,
p. 155 ; la « communauté européenne », livre iii, t. i, p. 226, livre vi, t. i, p. 375, livre
(78)
(79)
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concept de « système de civilisation » élaboré par Eberhard
Gothein, refusant comme cet historien allemand hétérodoxe, élève de Dilthey et de Burckhardt, et qui fut l’un
des fondateurs de la Kulturgeschichte, d’asseoir la philosophie de l’Histoire sur une métaphysique de l’Etat. (81) Le
fil conducteur de l’Histoire de l’Europe n’est pas la destinée
institutionnelle de l’Etat (82) – ce qui l’oppose très fortement
à la tradition allemande de la Staatswissenschaft – mais
les structures économiques, parce que celles-ci évoluant
lentement, constituent la trame même de l’évolution historique. Ce qu’il recherche constamment, ce sont les caractères généraux – « l’esprit » – propres à chaque période
qui ne peuvent être dégagés que « si on l’embrasse d’un
coup d’œil d’ensemble s’étendant à toute l’Europe, car si
on ne l’étudie que dans un pays déterminé, tout devient
plus facile à écrire et à exposer. Ce qui est compliqué, c’est
viii, t. ii, p. 250, 254, 270, livre ix, t. ii, p. 391, 398, 406.
(81) Pirenne, Objet de l’histoire économique, p. 6. Eberhard Gothein, Die
Aufgaben der Kulturgeschichte, Leipzig, 1889. Sur Gothein, voyez Henri Pirenne,
« Une polémique historique en Allemagne », Revue historique, t. 64, 1897, p. 53 ;
Gangolf Hübinger, « Capitalisme et Kulturgeschichte : la crise de l’historisme »,
dans Hinnerk Bruhns (éd.), Histoire et économie politique en Allemagne de Gustav
Schmoller à Max Weber, Paris, 2004, p. 133‑159. Le texte de la leçon inaugurale
d’octobre 1894 démontre l’antériorité de l’influence de Gothein sur Pirenne : « Non
seulement il est essentiel en la matière d’être un érudit, mais encore il faut, dans
le sens usuel du mot, être un historien. Impossible de comprendre la vie économique d’une époque sans en connaître en même temps la politique, les idées religieuses, l’idéal artistique, etc. Toutes ses manifestations humaines sont en rapport
perpétuel et s’expliquent continuellement l’un par l’autre (E. Gothein, Kukturgeschichte). » Dans une note marginale de c. 1904, Pirenne continue la phrase en
ajoutant après une virgule « car la vie économique des nations n’est qu’un côté
de leur vie collective. Le principe économique lui-même dépend toujours plus
ou moins directement de l’idée que l’on se fait de la vie. Cf. Tarde, Psychologie
économique – 1903. Cf. aussi Lamprecht, Die deutsch jüngere Vergangenheit,
1903/4. » – Gabriel Tarde, Psychologie économique, Paris, 1902. Henri Pirenne cite
vraisemblablement Karl Lamprecht, Zur jüngsten deutschen Vergangenheit, Berlin,
1902/1904, 2 Bd. Sur l’influence exercée par les idées de Lamprecht sur Pirenne,
voyez Marc Boone, « Henri Pirenne (1862-1935). Godfather van de Gentse historische school ? », Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde
te Gent, Nieuwe reeks, 50, 2006, p. 3‑19. Geneviève Warland, « Henri Pirenne and
Karl Lamprecht’s Kulturgeschichte : Intellectual Transfer or théorie fumeuse ? »,
Revue belge d’Histoire contemporaine, 41, 2011, 3-4, p. 427‑455.
(82) Contra Violante, La fine della « grande illusione », p. 343‑354, mais principalement sur la base des remaniements apportés par Jacques Pirenne.
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de rattacher l’ensemble à quelques grandes lignes. » (83)
La méthode de Pirenne combine donc la nécessité d’une
vue d’ensemble d’un système de civilisation et l’histoire
comparée. Les objets de cette histoire totale sont autant
les systèmes économiques que les formations sociales, les
individus que les types sociaux, les faits politiques que les
phénomènes religieux et culturels, les idéologies politiques
que les opinions publiques. Sur ce dernier point, Pirenne
annonce la notion d’espace public de Jürgen Habermas
quand il cherche à montrer combien le développement
d’Etats nationaux en France et en Angleterre à partir
du xiiie siècle a reposé, non seulement sur l’inclusion de
la bourgeoisie dans les appareils bureaucratiques et les
assemblées d’Etat, mais également sur l’adhésion de l’opinion publique à des « figures emblématiques » telles que
saint Louis. (84) Enfin, l’importance accordée par Pirenne
au hasard en histoire, « cette force mystérieuse qui se plaît
continuellement à déjouer les calculs des hommes » (85), une
thématique qui apparaît pour la première fois dans l’Histoire de l’Europe, l’éloigne plus encore de tout déterminisme. L’expérience vécue du déclenchement de la grande
catastrophe européenne de 1914 a sans doute joué le rôle
d’un révélateur de la manière dont un enchaînement de faits
peut détourner le cours de l’histoire. Comme il l’écrit dans
un synopsis de son livre : « Deux facteurs mêl[e]nt continuellement leur action : idée et mouvement social. Plus,
[le] hasard : Marie de Bourgogne, Charles Quint, Louis
le Pieux, Guerre de Cent Ans, etc. » (86) Dans la partie de
l’histoire « qui est déterminée par l’action personnelle des
individus, tout nous échappe parce que, en somme, tout
est arbitraire, dans la mesure du moins où le rôle de ces
individus est vraiment personnel (…). C’est par là aussi
(83)

Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 2 décembre 1917, FP.
Pirenne, Histoire de l’Europe, t. 2, p. 488‑493.
Voyez ci-dessous, t. ii, p. 392.
(86) Henri Pirenne, Vue générale de l’Histoire de l’Europe d’après mon
bouquin, 26PP/01/03/004. Repris également dans Henri Pirenne, Réflexions d’un
solitaire, no 52, p. 232, no 53, « Sur le hasard en histoire », p. 233.
(84)
(85)
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que l’histoire se distingue de la sociologie qui donne des
« possibles sociaux » ne répondant à aucune réalité historique. La société dans la sociologie est une abstraction par
cela justement qu’elle ne peut tenir compte de l’imprévu
continuel et nécessaire de la vie, lequel vient des individus.
Il faut donc que l’historien s’occupe des individus autant
que des masses. » (87) En histoire, il faut distinguer entre
« les faits de masse inconscients qui relèvent du déterminisme, et les faits individuels, conscients qui, quand ils sont
ceux des dirigeants, relèvent du hasard ». (88) C’est sur des
« heureux hasards » successifs que se construit la destinée
européenne de la maison de Habsbourg : acquisition des
duchés d’Autriche et de Styrie en 1278, (89) alliances politiques ou matrimoniales et hasard des naissances (90) qui
réunissent dans leurs mains les royaumes de Bohême et
de Hongrie, (91) puis l’héritage bourguignon des Pays-Bas
et le royaume d’Espagne : (92) « Les Habsbourg héritent des
Pays-Bas et de l’Espagne. Ils orientent celle-ci vers l’Europe, alors que son expansion naturelle la dirigeait vers les
Musulmans de la Méditerranée. Charles Quint. Il peut être
considéré comme le grand héros du hasard dynastique. » (93)
En partant de la fin de l’Antiquité, Pirenne aperçoit
quatre étapes d’évolution du système de civilisation européen (94) : (1) une période médiévale partagée en deux étapes,
(87) Henri Pirenne, Réflexions d’un solitaire, no 31, « De la nécessité en
histoire », 23 mai 1918, p. 214‑215.
(88) Henri Pirenne, « Le hasard en histoire », conférence prononcée le
24 octobre 1931 à la séance de rentrée de l’Institut des Hautes Etudes, à Bruxelles.
ulb 026PP/01/06/006. Sur les idées de Pirenne sur le hasard, voyez Violante, La
fine della « grande illusione », p. 313‑334 et l’analyse et la discussion de Jean Stengers, Vertige de l’historien. Les histoires au risque du hasard, Le Plessis-Robinson,
1988, p. 81‑82.
(89) Voyez ci-dessous, t. ii, p. 214,
(90) Voyez ci-dessous, t. ii, p. 404 : « le hasard généalogique, facteur mystérieux
dont dépendirent surtout les destinées des Etats aux temps de la politique monarchique ».
(91) Voyez ci-dessous, t. ii, p. 223.
(92) Voyez ci-dessous, t. ii, p. 418.
(93) Henri Pirenne, « Vue générale de l’Histoire de l’Europe d’après mon
bouquin ». ulb, 26PP/01/03/004.
(94) Pirenne souligne que cette classification n’est valable que pour l’Europe
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agricole (livres i, ii, iii, iv) et urbaine (livres v, vi, vii), articulées chacunes dans l’Histoire de l’Europe sur un chapitre
économique, (95) (2) la période moderne marquée par le début
de la Renaissance et du capitalisme (livre ix). L’interruption
du récit historique au milieu du livre ix nous a privés du
chapitre qui aurait été consacré à la naissance du système
capitaliste et, bien sûr, (3) à toute la période contemporaine caractérisée selon lui par une économie internationale
dominée par l’Europe, période correspondant au plein
développement du capitalisme. Le xive siècle constitue une
période d’entre-deux que Pirenne aura du mal à saisir dans
son ensemble : « Le moyen âge finit là-dedans et les temps
modernes ne percent pas encore. C’est une série de redites,
d’efforts déréglés pour secouer une tradition à la place de
laquelle on n’a rien à mettre, de conflits qui n’amènent
aucune solution. » (96) Pour Pirenne, l’accumulation primitive du capital s’est déroulée dès le xiiie siècle dans l’Italie
du Nord où les profits réalisés par les marchands ont
bientôt favorisé le développement du crédit et des grandes
banques d’affaires. (97) Mais son premier essor s’est heurté
au caractère très local des économies urbaines et aux
obstacles apportés à la libre concurrence par les réglementations du commerce et de la production par les Métiers.
(95) Dans une lettre à Sam Muller du 30 décembre 1917, FP, Pirenne esquisse
une périodisation plus précise de l’évolution économique : « Le xive siècle avance.
Avec cela, je pense à une étude sur la périodicité de l’histoire économique, dans
laquelle il me semble constater un curieux balancement entre les époques de liberté
et les époques de réglementation. Exemples :
– xie-xiie siècles : commerce libre.
– xiiie-xve siècles : commerce réglementé par les métiers.
– xve-xvie siècles : liberté commerciale et industrielle sous l’influence du capitalisme.
– xviie-xviiie siècles : mercantilisme soumettant cette liberté au contrôle de
l’Etat.
– fin xviiie-fin xixe siècles : libéralisme économique, concurrence libre.
– xixe-xxe siècles : socialisme d’Etat commençant. »
Henri Pirenne jette par écrit des idées similaires dans une note des Réflexions
d’un solitaire (cf. no 26, p. 210‑211) intitulée : « Les époques de la liberté économique et de la réglementation. Creuzburg, 20 avril 1918. »
(96) Lettre d’Henri Pirenne à Sam Muller, Creuzburg, 2 décembre 1917, FP.
(97) Voyez ci-dessous, t. ii, p. 32 et 298.
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Car pour lui, c’est dans la liberté d’entreprise que réside
le véritable esprit du capitalisme. Au milieu du xve siècle,
« ce n’est pas seulement dans le domaine de la foi et de la
pensée que (…) se manifeste un mouvement de renouveau.
On le constate partout. En même temps que les penseurs
secouent le joug de la scolastique et les artistes celui du
style gothique, on voit les industriels, les capitalistes, les
politiques protester à leur tour et s’insurger contre le
régime restrictif des corporations de métiers, les limitations
économiques, les traditions et les préjugés qui grèvent la
libre expansion de leur activité. » (98) S’il souligne volontiers
que Calvin a levé les obstacles que l’Eglise élevait contre
le commerce de l’argent, (99) Pirenne est plus proche de
Joseph Schumpeter que de Max Weber dans son analyse
des ressorts de la croissance économique. La Renaissance a
jeté à bas la morale ascétique, laissant libre jeu aux intérêts
personnels. Mais dans cette crise morale qui atteint tous les
échelons de la société, « on voit poindre (…) le sentiment
de la liberté individuelle, celui de la dignité de l’homme,
de la beauté de l’énergie et de la responsabilité de chacun
devant sa propre conscience. » (100) « Qui dit libéralisme, dit
individualisme. » (101)
A la question souvent posée à ses auditeurs de « quand
commence le Moyen Age ? », Henri Pirenne répond dans
l’Histoire de l’Europe par une expression forte : la naissance à l’époque carolingienne d’une « Europe nouvelle ».
1. Celle-ci succède à la civilisation méditerranéenne, après
une longue période de déclin et de transition entre
l’Antiquité et le Moyen Age qui s’achève au viie siècle
avec l’expansion de l’Islam : « Quand la Méditerranée
est devenue un lac musulman, c’en est fait, et l’on entre

(98)

Voyez ci-dessous, t. ii, p. 281.
Voyez ci-dessous, t. ii, p. 386.
Voyez ci-dessous, t. ii, p. 290.
(101) Voyez ci-dessous, t. ii, p. 336.
(99)

(100)
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alors décidément dans l’âge agricole du moyen âge. » (102)
Elle s’installe dans les marges et est coupée de l’Orient :
« Depuis le 8e jusqu’au 19e siècle, c’est le monde
musulman qui a la supériorité dans le monde. » (103)
2. Elle se distingue « ethnographiquement » par la présence
des Germains dans les anciennes provinces romaines
d’Occident – dans l’histoire-récit déroulée par Pirenne,
les invasions germaniques ont achevé le processus d’acculturation des Barbares par la civilisation romaine qui
était déjà à l’œuvre dans la Germanie ; l’ancien monde
romain ne s’est pas germanisé, « il s’est barbarisé involontairement. » (104)
3. Et géographiquement par le glissement du centre de
gravité vers le nord et une économie articulée sur deux
mers (la Méditerranée et la mer du Nord), puis, à partir
de la Renaissance, sur trois (l’Atlantique). (105)
Ces idées trouveront leur pleine expression dans les deux
œuvres majeures de l’après-guerre : Les villes du Moyen
Age. Essai d’histoire économique et sociale (1925) (106) et
Mahomet et Charlemagne (1937).

(102) Henri Pirenne, « L’origine des constitutions urbaines au Moyen Age »,
Revue historique, 57, 1895, p. 58. Cf. Mahomet et Charlemagne, p. 260 : la rupture
de la tradition antique « a eu pour instrument l’avance rapide et imprévue de
l’Islam (…) elle a eu pour conséquence de séparer définitivement l’Orient de l’Occident, en mettant fin à l’unité méditerranéenne (…). La Méditerranée occidentale,
devenue un lac musulman, cesse d’être la voie des échanges et des idées qu’elle
n’avait cessé d’être jusqu’alors. »
(103) Pirenne, Cours d’histoire du Moyen Age, FP.
(104) Pirenne, Histoire de l’Europe, t. 1, p. 82. Id., Mahomet et Charlemagne,
p. 260 : « Les invasions germaniques n’ont mis fin ni à l’unité méditerranéenne du
monde antique, ni à ce que l’on peut constater d’essentiel dans la culture romaine,
telle qu’elle se conservait encore au ve siècle, à l’époque où il n’y a plus d’empereur
en Occident (…), il n’apparaît de principes nouveaux, ni dans l’ordre économique,
ni dans l’ordre social, ni dans la situation linguistique, ni dans les institutions. »
(105) Pirenne, Cours d’histoire économique à Holzminden, ulb : « L’Europe
nouvelle (ve-ixe siècles).
(106) Henri Pirenne, Medieval Cities. Their Origins and the Revival of Trade,
Princeton, 1925, tirée de la tournée de conférences aux Etats-Unis en 1922.
Edition française : Les villes du Moyen Age. Essai d’histoire économique et sociale,
Bruxelles, 1927.
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Henri Pirenne ne s’explique nulle part dans son livre
sur ce qu’il entend par « communauté européenne ». En
fonction de sa vision dynamique des systèmes de civilisation, une telle définition n’aurait pas eu de sens à ses yeux.
Sans l’Islam, le cœur de la civilisation européenne serait
resté à Constantinople. La trame de l’histoire européenne
est fortement axée sur les deux grandes invasions des
Barbares : les invasions germaniques, aux termes desquelles
le monde romain « s’est barbarisé involontairement », sans
se germaniser en profondeur ; (107) la poussée turque qui a
précipité les populations de l’Europe orientale « dans un
état voisin de la barbarie dont [elles] ne devaient sortir
qu’au commencement du xixe siècle. » Dans la perspective
évolutionniste dans laquelle se plaçait Pirenne, les deux
événements confrontaient des barbares à une « civilisation
supérieure », mais dans le premier d’entre eux, les envahisseurs s’étaient assimilés tout de suite à la « civilisation
supérieure [de l’Occident] » en se convertissant au christianisme et en étant absorbés par les populations conquises ;
dans le second, la différence des religions devait rendre les
populations rivales impénétrables les unes aux autres, et
perpétuer parmi [elles] « le régime abominable d’un Etat ne
reposant que sur la force, ne se maintenant que par l’exploitation et n’existant qu’au prix d’entretenir sans cesse
chez les conquérants le mépris du vaincu et chez le vaincu
la haine du conquérant. » (108)
Une Europe nouvelle, occidentale, naît de l’alliance
intime de l’Etat avec l’Eglise et de l’identification de la
société politique avec la société chrétienne : « voilà l’essentiel de l’œuvre carolingienne, ce qui en a survécu et ce
qui, durant des siècles, a déterminé le développement de
la société européenne. » (109) L’ensemble n’a pas de stabilité géographique. Il croît jusqu’au xve siècle au gré des
territoires conquis ou assimilés par la chrétienté latine. Au
(107)
(108)
(109)

Voyez ci-dessous, t. i, p. 82.
Voyez ci-dessous, t. ii, p. 392.
Voyez ci-dessous, t. i, p. 195.
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point où son auteur a pu la conduire, l’histoire de l’Europe jusqu’à la Renaissance apparaît modelée par trois
expériences culturelles fondamentales : (1) la civilisation
romaine et le christianisme antique, (2) l’intense communauté de religiosité, de coutumes et de culture du christianisme médiéval, cimentée par une langue commune,
(3) la nouvelle communauté de culture littéraire et artistique et d’éducation à la liberté de pensée produite par la
civilisation de l’Humanisme et de la Renaissance. (110) Le
christianisme apparaît comme un outil puissant d’acculturation qui a la capacité d’européaniser les anciens peuples
barbares, comme les Saxons, les Scandinaves, les Finnois
ou les Hongrois, qu’il fait entrer dans la « communauté de
la civilisation européenne. » Mais, en tant que phénomène
culturel, le christianisme évolue également en permanence
sous l’influence du mouvement social, une plasticité culturelle que Pirenne peine à envisager dans l’Islam, qui lui
paraît au contraire immuable. Alors que l’Eglise et l’Etat
se séparaient progressivement en Occident, avec la laïcisation progressive de la société et l’autonomie politique à
l’égard de Rome conquise par les monarchies françaises
et anglaises, dans le monde musulman, l’organisation
religieuse et l’organisation publique [restent] identiques,
l’Eglise et l’Etat forment une seule et même unité. » (111)
Elevé par un père franc-maçon et une mère profondément catholique, (112) Henri Pirenne situe sa foi personnelle
dans cette perspective d’évolution historique du christianisme. L’intellectuel libéral et bourgeois de 1912, auquel
tout réussissait, n’entretenait vraisemblablement que des
relations très distantes et espacées avec la religion. C’est
la guerre, les angoisses qu’elle amenait pour le sort de ses
trois fils aînés engagés volontaires, puis la mort du plus
jeune d’entre eux, Pierre, qui ramèneront Henri Pirenne
a une pratique religieuse, à vrai dire occasionnelle, et
(110)
(111)
(112)

Violante, La fine della « grande illusione », p. 307‑341.
Voyez ci-dessous, t. i, p. 108.
Prevenier, Pirenne, col. 753-754.
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fondée principalement sur une foi strictement personnelle,
un principe d’espérance et de justice, et un besoin d’émotion partagée. Le 23 octobre 1915, il fait le point dans son
journal de guerre sur le rôle de la religion dans la crise
mondiale. Ce texte est très révélateur de l’esprit qui anime
Pirenne dans l’Histoire de l’Europe :
Et j’en reviens encore à cette idée : quel rôle la religion
a-t-elle joué dans la crise formidable que nous traversons ?
Autant que je puisse le voir, le rôle de la religion organisée –
ici le catholicisme – me paraît nul. Ne parlons pas du pape qui
est infect et qui, pour n’avoir protesté ni contre la violation
de la Belgique, ni contre les massacres de Louvain, Dinant,
etc., ni contre l’assassinat du Lusitania a décidément montré
que le Siège de S[ain]t Pierre renonçait – par impuissance et
diplomatie – à tout magistère moral. Le clergé belge a été
et reste encore fort mou. Mais ce n’est pas tant par religion
que par nationalisme. Car, dans tous les pays belligérants, le
clergé prend parti pour la nation. Celui d’Allemagne justifie
les horreurs de ses soldats au nom du même Dieu et du même
christianisme qui les fait abominer par le nôtre. Ainsi, la
Religion, comme règle morale publique, comme lumière des
consciences, n’a rien produit – Comme bienfaisance, dévouement à la misère, je ne vois pas non plus qu’elle ait rien fait.
Toutes les initiatives sont parties des laïques, tout a été organisé par le commun des croyants et des individus – surtout
même, me semble-t-il, par ceux-ci. Le clergé n’a pris à tout cela
aucune part. Est-ce parce qu’il ne pouvait diriger ? Mais alors
pourquoi n’avoir pas organisé lui-même des œuvres à lui ? –
Comme consolation pour tant d’âmes endeuillées, la religion
me paraît aussi avoir fait faillite. Du moins ne voit-on pas une
Eglise plus remplie qu’en temps ordinaire. Le Bien Public (113)
le constatait lui-même. Je me demande même si pour beaucoup de gens attachés à la lettre des enseignements ecclésiastiques, la catastrophe imméritée que nous traversons, n’a pas
affaibli la foi. Mais si la religion en soi n’a rien fait ou bien
peu, il y a eu sans doute en beaucoup d’âmes, et en tous cas
dans la mienne, un réveil du sentiment religieux. Mais ce n’est
pas la même chose. Et cet éveil du sentiment religieux est-ce
un retour à l’esprit chrétien ? Il me semble qu’il le dépasse en
(113) Quotidien catholique gantois d’opinion ultramontaine, proche de
l’évêché, fondé en 1853. Il rencontra de fréquentes difficultés avec la censure allemande avant d’être interdit en mars 1917.
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tant que notion du divin, que conception de Dieu. Mais il
le dépasse hélas dans le Vague, l’imprécision et l’incertitude.
Ce qui reste ferme, c’est l’espoir d’une vie future et d’une
justice éternelle – et nous ne pouvons comprendre ni l’une
ni l’autre. Mais avoir le sentiment du bien et de la justice,
n’est-ce pas affirmer leur existence en dehors de nous, n’est-ce
pas la preuve que n’étant pas le produit de notre être mortel,
c’est-à-dire corporel, ils nous survivront ? Mes fils l’ont eu, ce
sentiment du bien et de la justice. Si nous l’avons aussi, ne les
retrouverons-nous pas un jour en lui ? (114)

Son anticléricalisme n’est jamais antireligieux ; il découle
tout naturellement de sa conception d’une foi personnelle.
Celle-ci fait de la croyance religieuse, une question de liberté
de conscience et d’engagement individuel qui est incompatible avec toute Eglise, toute pensée dogmatique et toute
religion organique, ce qui en fait un critique de la papauté
comme de l’Eglise d’Etat luthérienne. Le modèle de pensée
de Pirenne, c’est le christianisme d’Erasme et des humanistes qui s’intéresse avant tout aux questions morales,
un « christianisme large, rationnel, tout à fait dépouillé de
mysticisme et laissant subsister l’Eglise, non plus comme la
fiancée de Jésus-Christ et la source du salut des âmes, mais
comme une institution de moralisation et d’éducation dans
le sens le plus élevé du mot. » (115) L’humanisme « substitue
l’homme au chrétien », il n’est pas antireligieux. (116)
Cet individualisme philosophique est également la clé
pour comprendre sa position à l’égard des relations entre
le citoyen, l’Etat et la nation. De la même manière qu’il
ne rejette pas a priori l’idée du divin, Pirenne inscrit le
concept de nation dans sa philosophie de l’histoire, comme
le produit d’une évolution historique dans des conditions
déterminées par des faits sociaux et politiques. Au contraire
de la vision dominante dans l’Allemagne de son époque,
la nation ne s’impose pas à l’individu comme une réalité
essentielle et transcendante, fondée sur des singularités de
(114)
(115)
(116)

Journal de guerre, 23 octobre 1915. YP.
Voyez ci-dessous, t. ii, p. 279.
Voyez ci-dessous, t. ii, p. 278.
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langue ou de race. Toujours attentif à l’actualité, il saisit
l’occasion de l’indépendance de la Finlande en décembre
1917, pour noter avec ironie que les peuples finno-ougriens
se sont parfaitement fondus dans l’ensemble européen, au
contraire de ce qu’une lecture ethnolinguistique ou raciale
aurait laissé supposer :
Par leur origine comme par leur langue, ces Finnois (117)
apparentés aux Turcs et aux Mongols, sont complètement
étrangers au groupe ethnographique des peuples indo-européens. Pourtant, à peine ont-ils pris place au milieu d’eux
et adopté le christianisme, qu’en dépit de la nature du sang
qui coule dans leurs veines, de leur indice céphalique et des
caractères linguistiques de leur idiome, leur vie sociale devient
si conforme à celle de leurs voisins qu’il serait certainement
impossible, si on ne le savait à l’avance, de les reconnaître
pour des intrus. C’est qu’en réalité l’être physique des peuples
se subordonne complètement à leur être moral. Encore
barbares et dénués de civilisation propre, les Hongrois
n’eussent pu conserver leur originalité finnoise qu’en conservant leur religion. Devenus chrétiens, ils devaient entrer dans
la communauté européenne et prouver qu’ils possédaient eux
aussi cette prétendue « faculté d’assimilation » que certaine
école revendique pour la « race germanique » et qui appartient
en réalité à tous les barbares. (118)

Historiquement, l’Europe avait été confrontée à deux
pouvoirs se réclamant de l’universel, l’Empire et l’Eglise.
Réunis durant le bref intermède carolingien, ces deux
universaux s’étaient affrontés depuis le xie siècle. L’Empire
en était sorti brisé, réduit à un conglomérat de principautés et à un principe monarchique strictement électif qui
l’affaiblissait plus encore. Le conflit qui éclate à la fin du
xiiie siècle entre la Papauté, aspirant toujours à l’universel,
et les monarchies anglaise et française, s’affirmant indépendantes, est l’occasion pour Pirenne de montrer pourquoi
ces dernières en sont sorties victorieuses. Boniface viii

(117)
(118)

Il faut entendre par ce qualificatif, les Hongrois, peuple finno-ougrien.
Voyez ci-dessous, t. ii, p. 249‑250.
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n’a pas vu que les droits de la Couronne s’y appuyaient sur
le consentement des peuples, et que la solidarité nationale y
était devenue assez puissante, non seulement chez les laïcs,
mais au sein du clergé lui-même, pour repousser toute tentative d’intervenir dans ses affaires, de paralyser son gouvernement et de compromettre ses finances et sa force militaire,
au nom des privilèges de l’Eglise. Que l’on suppose Philippe
et Edouard abandonnés par leurs sujets, soit par motif de
conscience religieuse, soit par indifférence, il ne leur restait
qu’à se soumettre humblement. Ce qui les a fait triompher,
c’est la conscience d’avoir pour eux l’assentiment de leurs
peuples, c’est-à-dire la force morale, la seule qui leur permît
de vaincre dans un conflit de ce genre. (119)

Dans cette grille d’analyse, on sent bien que chez
Pirenne, c’est l’individualisme politique qui est au cœur du
concept de « nation libérale », fondée sur le consentement
de tous les instants, pour paraphraser la formule célèbre
d’Ernest Renan, (120) qui explique le phénomène d’indépendance nationale. L’Empire allemand jusqu’au xxe siècle est
la victime de processus complexes qui ont fait triompher
dans sa constitution nationale, l’obéissance sur la solidarité, et la bureaucratie sur la démocratie parlementaire. Le
rôle historique de la bourgeoisie dans cette évolution est
crucial. Dans le cas anglais, elle participe au pouvoir, au
travers du consentement à l’impôt consacré par la Grande
Charte ; à côté des autres ordres, elle constitue bientôt un
corps politique dont le poids ira croissant au travers des
assemblées, jetant les bases de la première forme de démocratie libérale à la fin du xviie siècle. En France, avant
la Révolution, la cohésion nationale repose plutôt sur le
charisme monarchique, source de légitimité, et sur la parti(119)

Voyez ci-dessous, t. ii, p. 107-108.
Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? Conférence faite en Sorbonne, le
11 mars 1882, Paris, Calmann Lévy, 1882 : « Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on
est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans
le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de
continuer la vie commune. L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette
métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une
affirmation perpétuelle de vie. »
(120)

XLVI

histoire de l’europe

cipation croissante, économique et politique, de la bourgeoisie à l’appareil d’Etat depuis le xiiie siècle.
Aujourd’hui comme en 1918, la réflexion d’Henri
Pirenne sur l’Europe est, de notre point de vue, d’une
surprenante actualité. Elle combat résolument le principe
de « l’efficacité bureaucratique » et des formes étatiques
qui en découlent, affirmant la supériorité des systèmes
politiques reposant sur la solidarité, la participation et
le consentement démocratiques. Elle prend également le
contrepied des deux lectures les plus répandues du fait
européen contemporain : une somme d’Etats aux identités
irréductibles s’imposant aux citoyens comme des réalités
transcendantes, ou un espace au sein duquel les identités
culturelles, religieuses ou politiques appartiendraient définitivement au passé. Pour Pirenne, l’Europe est un objet
historique, donc une réalité en transformation permanente. Dans cet espace des possibles, le principe de solidarité et de consentement donnait sans doute à la « communauté de civilisation européenne » la seule opportunité de
paix durable et de coopération entre les nations par-delà la
catastrophe de la guerre mondiale.
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