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sagé, en termes de sources mais aussi d’historio-
graphie, on saisit, face à cette liste aléatoire,
ce qui peut constituer l’un des problèmes de
cette histoire des choses qui met sur le même
plan l’étude des ressources de première néces-
sité et des biens de consommation, des instru-
ments de l’échange économique comme l’argent
et des objets artistiques. En d’autres termes,
la dimension économique de l’histoire des
relations des sociétés humaines à la matérialité
tend à dissoudre la question de l’inégalité des
rapports à l’accès aux choses, de la diversité
des conceptions des choses, de la différence
de signification et d’impact des valeurs écono-
miques ou symboliques des choses. Cette his-
toire prend également le risque de replonger
dans le silence les sociétés et les individus res-
tés à l’écart de l’accès aux choses, même les
plus banales. En ce sens, aussi stimulante que
puisse être cette démarche, et si l’on peut
incontestablement trouver l’histoire dans les
objets, les objets ne rendent pas compte de
l’histoire de tous, et sans doute pas « à parts
égales 2 ».
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1 - Renata AGO, Gusto for Things: A History of
Objects in Seventeenth-Century Rome, trad. par
B. Bouley et C. Tazzara, Chicago, University of
Chicago Press, [2006] 2013.

2 - Romain BERTRAND, L’histoire à parts égales.
Récits d’une rencontre Orient-Occident, XVIe-XVIIe siècle,
Paris, Le Seuil, 2011.

Daniele Di Bartolomeo
Nelle vesti di Clio. L’uso politico della storia
nella Rivoluzione francese, 1787-1799
Rome, Viella, 2014, 355 p.

Les recherches récentes sur les régimes d’his-
toricité aussi bien que celles qui sont consa-
crées aux usages politiques de l’histoire ont
approché la Révolution française comme un
moment d’inflexion dans les formes de rapport
au passé – avec l’effacement du modèle de
l’histoire magistra vitae –, sans que cesse pour
autant la forte mobilisation des références his-
toriques en vue de susciter l’adhésion au nou-
veau système politique républicain en quête
de légitimité. Les travaux sur la question sont 4 6 7

considérables, et le premier chapitre de cet
ouvrage propose un vaste état de l’art, complet
et lucide, qui éclaire le choix de Daniele Di
Bartolomeo.

Malgré son sous-titre, le livre ne propose
pas une histoire de la culture politique révo-
lutionnaire qui a contribué à la mise en scène
de la Révolution par elle-même. Il ne prend
pas non plus l’expression d’« usage politique
de l’histoire » dans l’acception qu’elle revêt
désormais d’une constitution de mémoires col-
lectives à partir de controverses publiques sur
des objets historiques. Au contraire, il analyse,
avec rigueur et grande érudition, le recours
que les acteurs du moment révolutionnaire
– dans leur définition la plus large, et quelles
que soient leurs positions politiques – ont
pu faire de leur connaissance du passé pour
élaborer leur action politique. Si ce recours
commence par une opération d’analyse et de
compréhension face à un événement qui n’est
pas inédit mais dont le déroulement à venir
est rempli d’incertitudes, il est surtout tourné
vers la réflexion et l’action. L’histoire doit être
mise à contribution non pas tant pour répliquer
le passé que pour construire un autre avenir et
faire en sorte que les « erreurs du passé » ne
se répètent pas. À cet effet, le répertoire mobi-
lisé est vaste, privilégiant l’Antiquité et, pour
les temps plus récents, la France des guerres
civiles et de la Fronde ainsi que les deux révo-
lutions anglaises.

Pour élucider la façon dont les acteurs de
la Révolution, dans leur diversité, ont réussi
à mobiliser et à utiliser une vaste palette de
références historiques, D. Di Bartolomeo a
choisi une méthode exigeante. Il propose de
suivre pas à pas le déroulement de la Révolu-
tion, pour l’essentiel sur la scène parisienne.
L’orientation est résolument micro-historique :
l’auteur s’intéresse non à des mouvements ou
à des collectifs mais à des acteurs clairement
identifiés, des hommes – et quelques rares
femmes –, les plus nombreux possibles, qui
ont accompagné les événements révolution-
naires par leurs écrits ou leurs œuvres. Les
sources mobilisables sont placées côte à côte,
quels que soient leur nature ou leur statut :
mémoires, lettres, articles de journaux, littéra-
ture pamphlétaire, discours devant les assem-
blées ou les sociétés politiques, délibérations
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et pétitions, mais aussi pièces de théâtre ou
tableaux... Elles fournissent le support d’un
autre récit de la Révolution au quotidien, où
les événements ne sont pas étudiés comme
des faits advenus mais à venir et encore incer-
tains. Les acteurs essaient de les atteindre, ou
plus souvent de les éviter, en recourant, pour
réfléchir, convaincre ou agir, à un vaste réper-
toire de faits ou de personnages historiques.
Le livre suit les traces que ces pensées ou ces
actions ont pu laisser, les échos ou les débats
qu’elles ont suscités.

L’ouvrage s’organise autour de quatre
moments clés de la Révolution : l’irruption de
la « Révolution » (1788-1789), le destin du roi
(1789-1793), l’avènement de la République
(1793-1795), et son impossible stabilisation
(1795-1799). C’est à travers cette chronologie
qu’émergent, dans leur diversité et parfois même
dans leurs contradictions, des usages contrastés.
Soulignons-en quelques traits majeurs.

L’omniprésence de l’histoire est écrasante
durant les premières années de la Révolution.
« L’histoire que l’on invoque trop souvent,
déclare l’abbé Grégoire à la tribune de l’Assem-
blée en septembre 1789, est un arsenal où cha-
cun prend des armes de toutes sortes, parce
qu’elle offre des exemples dans tous les genres »
(p. 105). Précédents, leçons, modèles, ces
usages ne sont pas les seuls : plus qu’une réfé-
rence unique, c’est la pluralité du passé qui
alimente les discussions et les débats. Si aucun
acteur politique ne renonce à l’histoire, cette
histoire n’est pas la même pour tous. Peut-
on ainsi légitimer historiquement la procédure
à choisir pour réunir les états généraux ? La
monarchie met un expert en matériaux his-
toriques à disposition de l’assemblée des
notables pour les aider à formuler leurs propo-
sitions. Doit-on l’inscrire dans la continuité de
la dernière convocation, celle de 1614, que les
archives décrivent en détail ? Mais alors, pour-
quoi retenir une solution qui a conduit à un
échec ? L’exercice ne cesse de se répéter car,
de l’été 1789 à l’été 1793, l’histoire reste l’ins-
trument essentiel pour comprendre le présent
et tenter de construire le futur. Comme la
Révolution ignore le « sens de l’histoire » tel
que le XIXe siècle le construira, elle est encore
perçue comme l’œuvre d’hommes qui, malgré
leur profonde connaissance du passé, entendent4 6 8

bâtir un avenir qui ne le répète pas, ce qui
confirme, pour reprendre les mots de l’auteur,
« le rapport de dépendance des révolution-
naires vis-à-vis du passé » (p. 182), y compris
en plein moment jacobin.

Si le répertoire historique reste un outil
irremplaçable dans la lutte politique pour
déployer la rhétorique de la persuasion en
recourant à un vaste ensemble de représen-
tations partagées, une inflexion est toutefois
repérable à partir de l’automne 1792, lorsque
l’obsédante comparaison historique conduit
les Révolutions de Paris à affirmer : « Nous
n’avons point de modèle, nous n’imitons per-
sonne » (p. 212). Cette déclaration paradoxale
souligne malgré elle l’impossibilité de conduire
une action politique hors de toute référence
historique. « L’histoire ne m’a pas appris »,
s’exclame Maximilien de Robespierre en mai
1793, en pleine discussion sur la Constitution,
ce qui ne l’empêche pas, lui aussi, de prendre
ses distances avec les modèles antiques. Alors
que le passé apparaît désormais à certains
comme une illusion – c’est la dénonciation par
le comte de Volney des modèles antiques
inopérants –, il n’est pour autant pas facile de
s’en passer. Les révolutionnaires seraient-ils
englués dans le passé ? C’est ce que voudrait
laisser penser Napoléon Bonaparte quand il
déclare, le 18 brumaire : « Qu’on ne cherche
pas dans le passé des exemples qui pourraient
retarder votre marche ! » (p. 284).

Le dossier construit par D. Di Bartolomeo
est d’une étonnante richesse et sa mise en
œuvre impressionne par la finesse des ana-
lyses, appuyée sur la maîtrise d’une riche
bibliographie. Il aurait encore gagné en force
de conviction si, prenant quelque distance
avec une érudition parfois envahissante, il
avait articulé aux références historiques le
recours aux répertoires alternatifs du droit et
de la philosophie, et s’il avait pu mieux spéci-
fier ces divers usages de l’histoire. Au-delà
d’une analyse des formes du débat politique
– qui repose sur des usages opposés de réfé-
rences partagées –, c’est de la croyance lar-
gement partagée que la connaissance de
l’histoire permettrait de construire un autre
avenir que ce livre propose une histoire. Certi-
tude qui a un bel avenir.

JEAN BOUTIER

504212 DE13 22-06-15 11:14:46 Imprimerie CHIRAT page 468


