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V
oici un beau livre de vaste érudition, 
mais aussi de passion profonde. Je n’ai 
ni l’érudition de Claude Nicolet, ni sa 
passion romaine et républicaine; mais je crois 

ce livre intéressant et utile, car il fait bien le 
point sur la manière d’écrire l’histoire en 
France. Il est l’aboutissement de la vie de 
recherche d’un historien sérieux, et il peut 
nous aider à mieux approcher l’énigme mul
tiforme de l’exception française.

L excellence des études latines en France, 
grâce à l’Eglise et en particulier aux Jésuites 
jusqu’à leur expulsion sous Louis XV, avait 
tout naturellement conduit à une exception
nelle prégnance de l’histoire romaine. Langue 
de l’Eglise, le latin devint peu à peu le vecteur 
d’une surestimation de l’héritage de l’Antiquité 
païenne dans la culture occidentale. Pour les 
écoliers français, le grec était moins la langue 
des Évangiles que celle de Plutarque, et le 
latin, moins celle de la Vulgate que celle de 
Salluste, de Tite-Live et de Tacite. De tous 
les historiens antiques, Plutarque fut de loin 
le plus populaire, d’abord parce que, curieu
sement, on apprenait souvent le latin dans 
des traductions latines de cet auteur grec, 
mais surtout grâce à la traduction française 
de l’humaniste hellénisant Jacques Amyot, 
élevé par Henri III au sommet des honneurs : 
Grand Aumônier de France, puis évêque 
d’Auxerre et chevalier du Saint Esprit.

Amyot mit dix-sept ans à traduire Plutarque. 
On a pu dire qu’il avait trahi à la fois l’É
glise et Plutarque, car sa prose reflète un 
enthousiasme sans limites pour l’ancien monde 
païen. C’est lui qui invente le « bon », le 
« naïf » Plutarque dont les leçons sont sup
posées devoir susciter chez les jeunes Français 
l’admiration pour les « grandes âmes » 
antiques. C’est dans les Vies parallèles, publiées 
en 1559, qu’on trouve le mieux les trésors de

la sagesse et de l’héroïsme antiques présentés 
de manière accessible au grand nombre. « C’est 
notre bréviaire », constate Montaigne. 
Descartes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, 
Robespierre et Bonaparte admirent les per
sonnages de Plutarque tels qu’exaltés par la 
traduction d’Amyot, Parmi les grands esprits 
français, Pascal est l’un des rares à résister à 
l’engouement général.

Claude Nicolet connaît bien cet engouement 
pour l’avoir éprouvé lui-même. Agrégé d’his
toire, professeur à la Sorbonne, il est aussi 
un homme de gauche, collaborateur de Pierre 
Mendès France quand il était président du 
Conseil, fervent d’une république à la romaine 
lorsqu’il était, dans les années 1960, rédac
teur en chef des Cahiers de la République, ou 
lorsqu’il écrivait Le Métier de citoyen dans la 
Rome républicaine (1976) et La République en 
France, état des lieux (1992).

Dès le Moyen Age, les légistes de la monar
chie capétienne avaient affirmé qu’elle était 
la légitime héritière de l’empire romain dont 
elle revendiquait les lois, car ne suffisait plus 
à leurs yeux Ponction divine envoyée du ciel 
aux rois francs, successeurs de David. Le 
peuple franc était en effet, depuis le baptême 
de Clovis, le nouveau peuple élu : Gesta Dei 
per Francos. Mais la Bible était peu à peu 
passée au second plan, d’abord pour les 
légistes, puis plus tard pour les humanistes. 
La Grèce aussi, d’ailleurs. Certes, elle donnait 
de beaux exemples aux historiens -  « Mais, 
note Nicolet, dans la pratique, comme dans 
leur langue, c’est Rome qui les obsède -  ou 
alors les Germains. »

Au début du xvm' siècle encore, on veut 
s’inspirer de Rome -  même en Angleterre, 
où l’on est en train d’inventer la démocratie 
moderne. A peine nommé par George I'r à 
la tête du cabinet de Londres, Lord Stanhope 
écrit à l’abbé de Vertot, historien français 
réputé, auteur d’une Histoire des révolutions 
de la République romaine (1719), et lui envoie 
un mémoire de quatre pages plein de ques
tions urgentes sur le Sénat de la République 
romaine : « Sachant que le Sénat de cette
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époque est exclusivement composé de patri
ciens, comment choisit-on, parmi eux, ceux 
qui siégeront au Sénat ? L appartenance à ce 
corps résulte-t-elle du principe héréditaire, ou 
de la nomination par des magistrats compé
tents? » Ces questions n’ont pas qu’un intérêt 
académique. En comparant la chambre des 
Lords au Sénat romain, Lord Stanhope espère 
magnifier les institutions britanniques 
modernes, telles qu’elles évoluent depuis la 
Glorious Revolution de 1688. Vertot avait pour 
Rome une admiration sans borne. Il déve
loppait, constate Nicolet, « avec les appa
rences de l’objectivité et de la bonne foi », 
la thèse d’institutions romaines marquées du 
signe exclusif de « l’amour de la liberté » 
s’appuyant sur la « pauvreté » et la « vertu ».

Vertot rejette les légendes entretenues 
depuis les temps mérovingiens sur l’origine 
troyenne de la monarchie franque. Nous étions 
bien les égaux des anciens Romains. Vertot 
est un romaniste s’opposant aux thèses ger
manistes, Mais le balancier revient vers le ger
manisme au début des années 1730, et l’on 
redécouvre l’évidence affirmée deux siècles 
plus tôt par Jean Bodin : les Francs sont des 
Germains. C’est alors que se répandent les 
idées du comte Henri de Boulainvilliers, mort 
en 1722, pour qui la France n’est pas du tout, 
comme on le prétend, une société chrétienne 
où trois ordres collaborent harmonieusement 
avec le roi au bien commun, mais au contraire 
le champ clos d’un affrontement permanent 
entre deux races ennemies, la gauloise et la 
franque. Selon Boulainvilliers, les Francs sont 
venus jadis libérer les Gaulois de l’esclavage 
où les maintenaient les Romains. En s’em
parant des terres de l’aristocratie gallo- 
romaine, les Francs ont soulagé la paysan
nerie gauloise des lourdes taxes en numéraire 
dont le produit servait à payer les merce
naires de l’empereur. Ces impôts ont cessé 
d’être nécessaires dès l’instant où les braves 
Francs ont pris en charge la défense du pays, 
moyennant de faibles redevances en nature, 
juste suffisantes pour nourrir frugalement les 
guerriers. C’est ainsi que les Gaulois ont com
mencé à prospérer grâce au système féodal 
naissant. Non content de mettre à la mode 
la lutte des races, Boulainvilliers invente la 
féodalité, qui n’était pas jusque-là considérée 
comme un système social.

Nicolet s’en prend à Emmanuel Le Roy 
Ladurie qui a tort, selon lui, de considérer

Boulainvilliers comme un « obscur théoricien 
de la noblesse ». Il est au contraire un écri
vain reconnu, cité avec respect notamment 
par Montesquieu et Voltaire : « Nos pères, 
les Germains », écrivait Montesquieu dans 
L ’Esprit, des lois. Ce qui intéresse Nicolet, ce 
sont les préfaces où Boulainvilliers a le mieux 
résumé l’essentiel de sa pensée. S’y trouve 
d’abord un plaidoyer à la fois raisonné et pas
sionné pour l’histoire, comme indispensable 
moyen d’une science du gouvernement, aussi 
nécessaire aux princes qu’à leurs sujets, car 
le bon gouvernement est leur intérêt commun. 
Cette histoire ne doit pas être seulement celle 
des événements, mais des coutumes et insti
tutions du royaume, du destin des ordres qui 
composent l’État, des principes qui ont présidé 
à leur apparition et des causes de leurs modi
fications ou de leur décadence. E ignorance 
de l’histoire est déplorable non seulement pour 
elle-même, mais par les fautes politiques, indi
viduelles et collectives, qu’elle engendre; elle 
autorise les erreurs de comportement et 
occulte les dépossessions qu’elle permet. Les 
préfaces prenant prétexte de la médiocrité, 
des insuffisances, des négligences des rapports 
des intendants, elles développent la plus vigou
reuse critique de cette « magistrature » : « Les 
Intendances sont des magistratures toutes nou
velles, dont rétablissement et l’exercice ren
versent toute l’économie de l’ancien gouver
nement de notre royaume; [...] elles sont, par 
leur nature, pernicieuses aux rois et à ses 
sujets. » C’est qu’on recrute les intendants 
parmi les jeunes maîtres des requêtes, qui ne 
connaissent du monde que les écoles de Paris, 
qui n’ont qu’un but : être ministres, « et qui 
sacrifient tout au désir de commander ». Créés 
par les rois « depuis que les maximes d’Italie 
leur ont persuadé que l’amour des peuples 
ne suffisait pas pour être obéis », « l’oppo
sition que formèrent presque tous les peuples 
de la monarchie à cette nouveauté a été le 
dernier effort de la liberté française ». Cette 
vieille critique des intendants n’est pas sans 
rappeler Factuelle hostilité vis-à-vis des 
« jeunes Messieurs » issus de l’ENA, cette 
regrettable « technocratie » qui chercherait à 
confisquer la démocratie en France.

Entre la Rome républicaine qui inspire 
Danton et Robespierre et le césarisme ensuite 
utilisé par Bonaparte, s’intercale après le 
9 thermidor une intéressante réaction, celle 
du comte de Volney, un remarquable savant
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qui était allé apprendre l’arabe en Syrie. Bien 
que noble, il avait, comme Mirabeau, été élu 
député du Tiers-État en 1789, avant d’être 
emprisonné sous la Terreur. Il inaugure en 
1794 la chaire d’histoire de la toute nouvelle 
École normale. Nicolet évoque ainsi sa réac
tion, rarement citée. Il parle d’abord de l’im
périalisme militaire et culturel des Anciens; 
de « l’égoïsme orgueilleux et intolérant, par 
lequel les Romains et les Grecs ennemis de 
l’univers ont anéanti les livres des autres 
peuples; [...] ils nous ont rendu presque com
plices de leur tyrannie, par l’admiration écla
tante et par l’émulation secrète que nous 
portons à leurs triomphes criminels », Puis il 
dénonce : « Vous sentez que je veux parler 
de cette manie de citations et d’imitations 
grecques et romaines qui depuis quatre ans 
nous ont frappés d’un véritable vertige. Nous 
reprochions à nos aïeux l’adoration supersti
tieuse des Juifs, et nous sommes tombés dans 
une adoration non moins superstitieuse des 
Romains et des Grecs; une nouvelle secte a 
juré par Sparte, Athènes et Tite-Live. » 11 
montre ensuite que la réalité des sociétés 
antiques était « diamétralement contraire à 
leur énoncé ou leur intention » : « Ils ont 
oublié qu’à Sparte une aristocratie de trente 
mille nobles tenait sous un joug affreux six 
cent mille serfs, qu’à Athènes, il y avait quatre 
têtes d’esclaves pour une tête libre; qu’il n’y 
avait pas une maison où le régime despotique 
de nos colons d’Amérique ne fût exercé par 
ces prétendus démocrates, que Rome, cette 
prétendue république, fut toujours une oli
garchie, composée d’un ordre de noblesse et 
de sacerdoce, maître presque exclusif des terres 
et des emplois, et d’une masse plébéienne 
grevée d’usure, n’ayant pas quatre arpents de 
terre par tête, et ne différant de ses propres 
esclaves que par le droit de les fustiger. Oui, 
plus j’ai étudié l’Antiquité et ses gouverne
ments si vantés, plus j’ai conçu que celui des 
Mamluks d’Égypte et du Dey d’Alger ne dif
féraient pas essentiellement de ceux de Sparte 
et de Rome. »

Pour Nicolet, le césarisme des deux 
Napoléon est évidemment un avatar du roma
nisme. Il évoque longuement l’Histoire de Jules 
César, publiée par Napoléon III en 1865. Il 
n’a certes signé que la préface et fut aidé 
dans sa rédaction par Mérimée et d’autres, 
mais ce sont bien les idées de l’empereur. 
César est pour lui un démocrate, « défenseur

des opprimés ». La République romaine ne 
méritait pas de regrets. Én tout état de cause, 
ce n’est pas César qui prit l’initiative de la 
guerre civile ; « il y fut forcé par les manœuvres 
et les menaces de ses adversaires; le recours 
à la force était le seul moyen qui lui restât 
pour défendre la “cause populaire” qui était 
la sienne ».

Pierre Larousse, d’une manière très 
moderne, critique sévèrement le livre impé
rial. Il dénonce non seulement la politique de 
César ainsi exposée, mais, prenant les choses 
de plus haut, la conception même de l’his
toire qui la justifie : légitimité fondée sur 
l’utilité, mission providentielle des « hommes 
du destin » et des peuples. Reprenant, sans 
le dire, les catégories exposées par 
Chateaubriand lorsqu’il évoque, dans la 
préface de ses Etudes historiques, l’« école 
[historique] fataliste », Larousse dénonce l’ori
gine de cette conception dans les « philoso
phies hégélienne, éclectique, saint-simonienne 
et positiviste de l’histoire ». Et il cite lon
guement des passages de Hegel, de Victor 
Cousin (Introduction à l’histoire de la philoso
phie) et d’Auguste Comte. Nicolet cite éga
lement la position de Lamartine évoquant le 
mensonge de « la douceur de César » et 
dénonçant « Rome, peuple d’oppresseurs et 
de meurtriers qui avait mis hors la loi de 
l’humanité tout ce qui n’était pas romain ».

Les traces laissées par Jules César en Gaule 
intéressaient aussi au plus haut point l’em
pereur des Français, qui créa en 1862 un 
musée gallo-romain dans le château de Saint- 
Germain rénové, aujourd’hui devenu le musée 
des Antiquités nationales. L intérêt pour le 
césarisme dépassa bientôt les limites de la 
science historique. En Allemagne, Max Weber, 
élève de l’historien Mommsen et père de la 
sociologie allemande, fit de César le modèle 
du « chef charismatique ». Un peu plus tard, 
le Russe Rostovtzeff, même s’il affirme 
détester Marx et le marxisme, décrit avec brio 
l’économie des royaumes hellénistiques et de 
Rome en termes de lutte de classes, quand 
s’opposent aux aristocraties administratives et 
foncières un prolétariat rural renforcé par les 
infiltrations barbares.

« Le césarisme, constate Nicolet, a donc 
bien obsédé le xixc siècle européen. En 
Angleterre et en Allemagne -  après Mommsen 
-, il n’apparaît guère que comme une méta
phore politique qui peut trouver sans trop de
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mal son hypostase jusque dans les régimes 
dynastiques et parlementaires : Mommsen 
l’avait en somme disqualifié, de tout le poids 
de son autorité scientifique et politique. Ni 
l’Allemagne de Bismarck et de Guillaume II, 
ni même celle de Hitler ne permettaient l’in
vocation de l’ombre des faisceaux et des lau
riers du Romain; le racisme hitlérien s’était 
déchaîné -  avant le pacte d’Acier -  autant 
contre la latinité (et le christianisme) que 
contre les Sémites. Le régime mussolinien 
était, bien sûr, plus porté à se donner d’an
tiques patronages. Mais plutôt celui de l’em
pire d’Auguste que de la “démocratie cou
ronnée” de César. »

Le long affrontement franco-allemand, 
déclenché par les agressions militaires de la 
France révolutionnaire et impériale, rendit 
bientôt inacceptable chez nous le Nos ancêtres 
les Germains de Montesquieu. Pourtant, ni 
Fustel de Coulanges ni Camille Jullian ne 
pouvaient en revenir au romanisme de l’abbé 
de Vertot, car ils avaient un compte à régler 
avec l’empire romain, « à la fois personnel 
et scientifique », estime Nicolet. Pour eux, 
nos ancêtres ne sont ni romains ni germains, 
ils sont gaulois. Tous deux manifestent un 
certain repli de la pensée historique française 
sur le pré carré. Ils se méfient des vastes 
espaces impériaux revendiqués par le second 
Reich allemand proclamé à Versailles en 1871, 
et plusieurs historiens français cultivent une 
conception ethnique de la nation. Au mot 
« nation », Jullian préfère finalement celui 
de patrie. Il n’abandonne pas pour autant 
l’ambition universaliste, comme il s’en explique 
en 1917, l’année terrible : « La patrie, la 
nation, voilà la forme suprême des sociétés 
humaines, le principe fondamental du progrès. 
[...] La patrie a des devoirs envers elle-même, 
mais elle a aussi des devoirs envers toutes les 
autres patries. Elle est la meilleure manière 
que l’histoire ait fournie aux hommes de vivre 
en commun, de se secourir, de travailler 
ensemble, de s’aimer davantage, mais cet 
amour, ce travail, cette aide demeurent le but 
suprême du genre humain. La patrie est un 
moyen, ce n’est pas une fin. »

En citant ainsi Camille Jullian dans l’avant- 
dernier chapitre de son livre, Nicolet nous 
donne à penser qu’il partage la conception 
de la patrie affirmée par l’historien des

Gaulois. « Ses couplets sur la patrie rappel
lent beaucoup, écrit-il, ceux de Maurras ou 
de Barrés (qui y vient en 1917, avec ses 
Familles spirituelles de la France, dont il envoie 
un exemplaire respectueusement dédicacé à 
Briand, et qui intègre « la famille israélite » : 
miracle éphémère de l’union sacrée!). Rome, 
bien sûr, n’a pas compté tout à fait pour rien 
dans cette inspiration finale à l’universel 
qu’identifie Jullian; le christianisme non plus. 
Mais, tout compte fait, c’est quand même du 
côté des Lumières, de la Déclaration des droits 
et du genre humain qu’il se range. Même s’il 
croit en trouver la clé dans une très longue 
histoire. »

Nicolet estime finalement qu’il faut dépasser 
la nation et la patrie, mais il intitule sa conclu
sion : De la Nation à la République. Il y cite 
longuement l’historien Ernest Lavisse (1842- 
1922). Nommé directeur de l’École normale 
supérieure en 1904, au moment où la 
République prenait à l’Église ses écoles, 
Lavisse fut un champion de Thistoricisme et 
du combat anticlérical. Ses conceptions hégé
liennes de l’inévitabilité historique ont dominé 
jusqu’à nos jours l’enseignement de l’histoire 
en France. « Toutes ces considérations histo
riques [de Lavisse] ont leur part de vérité, 
conclut Nicolet. Je me suis, dans ce livre, 
appliqué à en explorer les voies françaises, 
qui toutes glosent, de diverses manières, la 
nation, dans son devenir historique et dans 
sa conscience de soi. Je n’oublie pas la 
République, mais je me suis expliqué lon
guement ailleurs sur l’histoire réflexive et 
consciente de cette idée, chez les républicains 
français. Historiquement, c’est peut-être bien 
du temps des rois, autour de leur pouvoir et 
de leurs territoires, qu’est apparue “la Nation 
France”. Mais à cette nation les idées juri
diques et philosophiques des pères fondateurs 
ont toujours tendu à superposer une construc
tion politique volontariste, fondée sur des prin
cipes et sur les conséquences qu’il faut en 
tirer. Or ces principes, et ces conséquences, 
ont pour caractéristique essentielle de n’être 
valables que dans l’universel. Ils se sont certes 
longtemps incarnés dans une patrie historique 
et charnelle, et parfois même ils s’y sont 
bornés avec complaisance. Le passage à l’uni
versel doit être pourtant la pierre de touche 
de leur validité. »
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