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BIBLIOGRAPHIE
CHOIX D'OUVRAGES TRAITANT DE LA CRITIQUE
ET DES METHODES HISTORIQUES
(suite)*

— 1919—**
6a. Gustave L E BON, Lois psychologiques de l'évolution des
peuples. Paris, Librairie Félix Alcan, 1919. 14e édition.
"Bibliothèque de philosophie contemporaine". 200 p. 12 x 19
cm.
— 1921—**
7a. Louis HALPHEN, L'histoire traditionnelle et la synthèse historique. Paris, Alcan, 1921. 146 pages.
_ 1 9 2 4 — **
8a. Earle W. Dow, Principles of a note-system for historical
studies. New York & London, The Century Co., 1924. 123 p.
60 pages d'exemples.
_1934_**
12a. Le Père SERTILLANGES, o.p., La Vie intellectuelle. Nouvelle
édition revue et augmentée. Paris, Desclée de Brouwer
[el934]. 271 pages.
_1936—-**
13a. P. CHAVIGNY, Organisation du travail intellectuel. Recettes
pratiques à l'usage des étudiants de toutes les facultés et de
tous les travailleurs. Edition refondue. Paris, Delagrave,
1936. 156 pages.
—1941 —
16. Charles SEIGNOBOS, La dernière lettre de Charles Seignobos
à Ferdinand Lot sur la Méthodologie de l'histoire. 12 pages.
(Voir la Revue historique, 77e année, tome CCX, juilletseptembre 1953. Paris, Presses universitaires de France).
* Voir notre Revue, XVII (déc. 1963) : 456-463.
** Nous prions nos lecteurs de nous pardonner ce retour en arrière
concernant des ouvrages involontairement omis dans notre article bibliographique de décembre 1963 (RHAF, XVII : no 3).
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Note. Travail intéressant. Charles Seignobos approfondit
les principes de la critique et leur donne certaines formules définitives. C'est dans une lettre à Ferdinand Lot dont il venait de
relire le grand ouvrage les Invasions barbares et le peuplement
de l'Europe (Paris, Hachette, 1937, 2 vol. in-12) qu'il s'exprime
une dernière fois sur les principes de la méthodologie historique,
matière autour de laquelle il avait réfléchi toute sa vie. A la
mort de Ferdinand Lot, en 1953, ce document fut retrouvé parmi
les papiers du maître-historien. Il parut peu après, couvrant
douze pages de la Revue historique. Se rappeler que cette revue
reste neutre au point de vue religieux.
—1949 —
17. Marc BLOCH, 1886-1944, Apologie pour Vhistoire ou Métier
d'historien. Paris, Colin, 1949. Deuxième édition, 1952. 10
pages. 24.5 cm x 16 cm. (Cahier des Annales [no 3 ] ) .
Note. Cette étude s'oppose, ici et là, aux opinions émises
par les critiques Victor Langlois et Charles Seignobos, dans leur
Introduction aux sciences historiques. Il est intéressant de noter
combien Messieurs Langlois et Seignobos suscitèrent de réactions
diverses dans la pensée des générations d'historiens qu'ils ont
formés. Marc Bloch, un Français d'origine juive, fut fusillé par
les Allemands en France, en 1944. Il écrivit jusqu'à la fin de sa
vie. Pour honorer sa mémoire il s'est formé en France une Association Marc Bloch qui a pour but l'étude des civilisations. C'est
dire en quelle estime on tenait le caractère et la pensée de cette
victime de la guerre 1939-1945. Métier d'historien est un ouvrage
posthume.
18. Fernand VAN STEENBERGHEN, Directives pour la confection
d'une monographie scientifique [ . . . ] . Deuxième édition
revue et augmentée. Louvain (Belgique), Editions de l'Institut supérieur de philosophie, 1949. 86 pages.
— 1950 —
19. L.-N. MALCLÊS, Les Sources du travail scientifique. Genève
(Suisse), Droz; Lille (France), Giard, 1950-1958. 3 vol
en 4 vol.
—1951 —
20. Benoît LACROIX, o.p., L'Histoire dans l'antiquité — Florilège
suivi d'une étude. Préface de H.-I. Marrou, professeur à la
Sorbonne. Institut d'études médiévales, Montréal et Librairie J. Vrin, Paris, 1951. 252 p. 13 x 20 cm.
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—1952 —
21. R.P. Léandre POIRIER, o.f.m., Au service des écrivains [ . . . ] .
Montréal, Editions franciscaines, 1952. XIV-169 pages.

22.

23.
24.
25.
26.

—1953 —
C. Peter HILL, Uenseignement de l'histoire — Conseils et
suggestions. "Vers la compréhension internationale", IX —
séries de brochures publiées par PUnesco à l'usage des éducateurs. Imprimerie Oberthur, Rennes-Paris, 1953. 125
pages.
Un autre volume, de la même collection, portait le titre :
Les manuels d'histoire et la compréhension internationale.
1953.
Lucien FEBVRE, membre de PInstitut, Combats pour l'histoire. Paris, Colin, 1953. 458 pages.
Henri BERR, La synthèse historique. Deuxième édition. Paris, Colin, 1953.
Léon-E. HALKIN, Initiation à la méthode historique. Paris,
Colin, 1953. (Cahiers des Annales, no 6).
Eric DARDEL, L'Histoire, science du concret. Paris, Presses
universitaires, 1953.
— 1954 —

27. Henri-Irénée MARROU, De la connaissance historique. Paris,
Editions du Seuil, 1954. 298 pages. 19 x 12.5 cm. (Collection Esprit).
Note. Une sorte de Somme du sujet, une étude remarquable.
M. Marrou juge peu favorablement des positivistes de l'école
Langlois et Seignobos. Il faut lire cet ouvrage en se souvenant
du conseil du vieux maître Balmès: "Lire peu, bien choisir ses
auteurs, et beaucoup réfléchir". Le brillant et consciencieux
lettré, le Père Benoît Lacroix, o.p., a fait la recension de Pouvrage d'Henri-Irénée Marrou dans la Revue d'histoire de l'Amérique française (vol. VIII, no 3, décembre 1954). Nous recommandons également une autre belle étude par Henri-Irénée Marrou sur la méthodologie historique publiée en 1953, dans la
Revue historique (Paris, Presses universitaires de France, 77e
année, tome CCIX, avril-juin 1953) sous le titre exact: La
Méthodologie historique: orientations actuelles à propos d'ouvrages récents (p. 526-571).
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28. René GROUSSET, L'Homme et son Histoire. Paris, Pion, 1954.
243 pages. 12 x 18.5 cm.
—1958 —
29. R. H. SHEVENELL, o.m.i., Recherches et synthèses — Research and Thesis. Ottawa, Les Editions de l'Université,
1958. XII-152 pages.
30. W. K. FERGUSON, professeur à l'Université de New-York,
La Renaissance dans la pensée historique.
—1961 —
31. R.P. Gaston CARRIÈRE, o.m.i., Initiation au travail scientifique. Ottawa, Les Editions de l'Université d'Ottawa, 1961.
140 pages. 20 x 14.5 cm.
Note. Nous avons apprécié l'Introduction dans cet ouvrage,
d'une utilité incontestable. C'est un professeur expérimenté qui
tient la plume. "Quiconque veut entreprendre un travail sérieux
doit connaître les principes méthodologiques de la recherche
scientifique." Voir comment débute le Père Carrière dans la
présentation de son manuel aux conseils judicieux. Ouvrage
formateur au possible et que nul ne lira sans y trouver matière
à réflexion. La bibliographie est à consulter. Nous y avons
cueilli plusieurs titres pour étoffer notre propre bibliographie.
32. L'Histoire et ses méthodes. Publié sous la direction de
Charles Samaran. I l e volume de !'"Encyclopédie de la
Pléiade", publiée à la Librairie Gallimard, sous la direction
de Raymond Queneau. Presses de l'Imprimerie SainteCatherine, à Bruges, 1961. 1771 p. 17.5 x 11.5 cm.
II — SUR LA PHILOSOPHIE DE UHISTOIRE

—1835 —
33. MlCHELET, Introduction à l'histoire universelle suivie du
discours d'ouverture prononcé à la Faculté des Lettres, le
9 janvier 1834, par Michelet, professeur-suppléant à la
faculté des Lettres, professeur à l'école normale, chef de la
section historique aux archives du royaume. Deuxième édition. Bruxelles, L. Hauman et Comp.e, 1835. 186 p. 11 x 17
cm.
34. A. GRATRY, La Morale et la loi de l'histoire, I-II. 4e édition.
Paris, Pierre Téqui, 1909. 328 p. - 378 p. 12 x 18.5 cm.
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35. Henri SÉE, Matérialisme historique et interprétation économique de Vhistoire. Paris, Marcel Giard, 1927. Etudes économiques et sociales, IL Publiées avec le concours du Collège
libre des Sciences Sociales. 136 p. 12 x 18.5 cm.
36. Henri SÉE, Science et philosophie de Vhistoire.
Félix Alcan, Paris, 1928. 513 p. 11 x 18.5 cm.

Librairie

—1938 —
37. Raymond ARON, Introduction à la philosophie de Vhistoire.
Essai sur les limites de l'objectivité historique. Paris, Gallimard, 1938. 353 pages. 10e édition, 1948. 23 x 14 cm.
(Bibliothèque des Idées).
Note. Raymond Aron fut un des premiers philosophes à
dénoncer certains dangers que les philosophies de l'histoire apportent avec elles.
—1948 —
38. Daniel HALÉVY, Essai sur Vaccélération de Vhistoire. Paris,
Les Iles d'or, Editions Self, 1948. 166 p. 13 x 19 cm.
—1952 —
39. Pierre VENDRYÈS, De la probabilité en histoire. L'exemple
de l'expédition d'Egypte. Paris, Editions Albin Michel, 1952.
358 pages. 19 x 14 cm.
—1953 —
40. Arnold J. TOYNBEE, Le Monde et VOccident. Traduit de
l'anglais par Primerose Du Bos. Précédé de La Pensée
historique de Toynbee par Jacques Madaule. Paris, Desclée
de Brouwer, 1953. 86 pages. 19 x 12 cm.
41. Josef PlEPER, La Fin des Temps. Traduit de l'allemand par
Claire Champollion. Méditation sur la philosophie de l'histoire. Paris, Desclée de Brouwer, 1953. 200 pages.
18.5 x 11.5 cm.
42. R.P. Jean DANIÉLOU, s.j., Essai sur le mystère de Vhistoire.
Paris Ve, Editions du Seuil, 1953. 341 pages. 19.5 x 14.5 cm.
Note. Un beau livre. Ecclesia, dans un des numéros de 1953,
présente l'ouvrage de façon élogieuse et pénétrante. Le critique
résume ainsi son jugement sur l'ouvrage: "le christianisme
seul donne un sens à l'histoire."
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—1954 —
43. Pierre-Henri SIMON, L'Esprit et l'histoire. Paris, Colin,
1954.
44. Karl JASPERS, Origine et sens de l'Histoire. Traduit de
l'allemand par Hélène Naef. Avec la collaboration de Wolfgang Achterberg. Croquis dans le texte. Paris, Librairie
Pion, 1954. 359 p. 20.5 x 14.5 cm.
Note. Voir, sur ce livre, une critique assez sévère de Gaston
Fessard, dans les Etudes (décembre 1954) : 403-404.
—1956 —
45. Recherches et Débats du Centre catholique des intellectuels
français, no 17, Philosophies de l'histoire. Paris, Librairie
Arthème Fayard, 1956. 222 pages. 20 x 13 cm. (Cahier
du 17 octobre 1956).
— 1960 —
46. Gaston FESSARD, De l'actualité historique. Paris, Desclée de
Brouwer, 1960. 2 vol. 21.5 x 14 cm. (Recherches de philosophie, V).
—1961 —
47. Raymond ARON, Dimensions de la conscience historique.
Paris, Librairie Pion, 1961. 337 pages. 20 x 14 cm. (Recherches en sciences humaines, no 16).
III _ SUR LES SCIENCES RELIGIEUSES
ET LA THÉOLOGIE DE UHISTOIRE

—1945 —
48. Dom GUÉRANGER, o.s.b., Le sens chrétien de l'histoire. Paris,
Pion, 1945. 67 pages. 18x13.5 cm.
Note. Cette courte étude du célèbre abbé de Solesmes occupe
toujours une place de choix dans la bibliothèque d'un historien
chrétien. Il n'y a qu'à relire les titres des quatre petits chapitres
dont se compose la brochure pour comprendre ce geste de profond intérêt : I. Le Surnaturel dans l'histoire ; IL L'Action de la
sainteté dans l'histoire; III. Les Devoirs de l'historien chrétien;
IV. Le Christ, héros de l'histoire. Dom Guéranger publiait pour
la première fois son travail dans le journal, l'Univers, du 21
février au 25 avril 1858.
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—1953 —
49. Le Chanoine René AlGRAiN, professeur à l'Université catholique de 1 Ouest, UHagiographie : ses sources, ses méthodes,
son histoire. [Paris], Bloud et Gay, 1953. 416 pages.
25.5 x 16 cm.
Note. Cet ouvrage est venu combler une lacune. Le chanoine
Aigrin s'appuie constamment sur l'autorité des Bollandistes. Les
jugements de cet auteur nous apportent des renseignements précieux sur Feffort hagiographique mondial. Le chapitre sur la
méthodologie propre à la vie des saints intéressera tout particulièrement les étudiants en histoire (voir pages 195 à 288).
—1955 —
50. Herbert BUTTERFIELD, 1900- , professeur à l'Université de
Cambridge, Christianisme et histoire. Traduit de l'anglais
par G. Serve et L. Dechappe. [Préface par le R.P. Jean
Daniélou, s.j.], Paris, Editions Spes [1955]. 237 pages.
19 x 12 cm.
Note. Le Père Daniélou observe avec justesse qu'aucun
progrès technique ou social n'a d'efficacité sur l'homme [ . . . ] .
Il y a un principe qui est essentiel à l'historien, c'est de ne pas
croire à la nature humaine (voir page 90). On ne comprendra
rien à l'histoire si on ne part du principe de l'universelle culpabilité [ . . . ] . Cette remarque est le centre du livre, l'idée essentielle
de M. Butterfield.
51. Hans Urs von BALTHAZAR, Théologie de Vhistoire. Traduit
de l'allemand par R. Givord. Préface de Albert Béguin.
Paris, Librairie Pion, 1955. 199 pages. 18.5 x 12 cm.
(Credo; essais théologiques pour notre temps. Collection
dirigée par Adalbert Hamman, o.f.m., professeur de théologie et par Henri-Irénée Marrou, professeur à la Sorbonne.)
Note. "Hans Urs von Balthazar est, dans les pays germaniques, une figure de premier plan de la pensée catholique", nous
apprend Albert Béguin, dans son intéressante préface qui présente admirablement l'auteur de la Théologie de Vhistoire. Elle
est à lire et à relire.
—1957 —
52. Maurice CRUBELLIER, Sens de Vhistoire et religion : Auguste
Comte, Northrop Sorokin, Arnold Toynbee. [Paris], Desclée de
Brouwer, 1957. 214 pages. 19 x 12 cm. (Questions actuelles).
.
(a suivre)
MARIE-CLAIRE DAVELUY

