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Jean-Marie SALAMITO (Université de Paris-Sorbonne)  
L’approche historiograhique : définition, méthode, enjeux. 
 
La conférence est placée sous le patronage d’Henri-Irénée Marrou et de son ouvrage : De 
la connaissance historique (coll. Points Histoire, Seuil, Paris 1954). 

Deux réflexions de Marrou font comprendre la nécessité de l’approche historiographique : 

 « Loin de se faire, comme on l’a trop répété, le « contemporain » de son objet, 
l’historien le saisit, le situe en perspective dans la profondeur du passé ; il le connaît en tant 
que passé » (p. 41) 

 « Mais cet intervalle qui nous sépare de l’objet passé n’est pas un espace vide : à 
travers le temps intermédiaire, les événements étudiés – qu’il s’agisse d’actions, de 
pensées, de sentiments – ont porté leurs fruits, entrainé des conséquences, déployé leurs 
virtualités et ne nous pouvons pas séparer la connaissance que nous en avons de celle de 
ces séquelles » (p. 43) 

Là est la justification de l’historiographie : ce qui nous sépare de notre objet historique. 
Pour donner place à une telle démarche, il est indispensable d’avoir une connaissance 
historique générale, une culture historique aussi large que possible. Mais le point de départ 
de l’enquête historiographique, aux yeux de Marrou, est par-dessus tout le XIXe s., période 
où s’est pleinement constituée une histoire véritablement scientifique (cf. Marrou, p. 27) – 
l’histoire perçue comme un récit et non la simple juxtaposition des données apportées par 
l’érudition des spécialistes en papyrologie, en numismatique et autres sciences 
« annexes ». 

L’importance de l’approche historiographie se vérifie particulièrement dans le domaine des 
questions religieuses – et l’on découvre qu’il y a des historiographies concurrentes, avec un 
décalage notable, par exemple, jusqu’au milieu du 20ème s., entre la perspective catholique 
et la perspective protestante.  

Pourtant l’historiographie n’est pas une fin en soi et l’on doit toujours revenir aux sources.  
Pour illustrer les étapes de la « connaissance historique », on peut rappeler la manière dont 
un bon connaisseur de la littérature religieuse du 17ème s. français définissait sa propre 
méthode : 



« En 1968, Orcibal définit sa démarche d’érudit comme le suivi de trois moments 
successifs. En premier lieu intervient une étape qu’il considère comme analogue à une 
longue ascèse et qu’il qualifie de « voie purgative des mystiques », reprenant ce terme à 
Édouard Le Roy qui l’avait déjà éployé pour rendre compte de l’invention scientifique. Ce 
premier stade rend possible l’accès à un deuxième moment, celui de la voie illuminative qui 
permet la découverte. C’est un stade où le chercheur a réussi à s’abstraire de son « moi » 
et découvre l’objet, la figure de l’autre. Ce n’est qu’après avoir pratiqué cette longue ascèse 
qui aura permis la découverte de l’autre comme autre que l’on peut alors accéder à un 
troisième niveau, qu’Orcibal définit comme « expérience unitive ou connaissance par 
l’intérieur » (F. Dosse, Michel de Certeau. Le marcheur blessé, Paris 2002, Éd. La 
Découverte, p. 94). 

L’historiographie, la voie purgative ! Mais ce qui compte, au-delà, c’est la longue 
fréquentation des textes. Le dépassement de l’historiographie, c’est la connaissance intime 
des sources. 

Une dernière remarque, à nouveau emprunté à Marrou : « L’histoire ne se soutient pas à 
elle seule, comme le rêvaient les positivistes ; elle fait partie d’un tout,  d’un organisme 
culturel dont la philosophie de l’homme est comme l’axe, la charpente, le système nerveux ; 
elle tient et tombe avec lui. Il faut oser reconnaitre ce caractère fortement structuré de la 
connaissance t l’unité qui relie les différentes manifestations de l’esprit humain » (De la 
connaissance historique, p. 147). 

Ainsi, s’avère-t-il nécessaire et fécond pour l’historien de s’adosser à une réflexion 
philosophique ou théologique. À l’image de la conception globale du savoir chère à 
l’Antiquité (enkuklion paideia), l’historien puise à tous les autres savoirs. 

        

 


