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CEUX QUI NOUS QUITTENT

Georges DUBY (1919-1996)
par M. André

GOOSSE

Longtemps notre Académie a souhaité la participation de Georges
Duby à une de ses séances publiques de fin d'année. Elle dut
patienter, car, comme l'a dit joliment Georges Sion, « ses dates
libres sont infiniment plus rares dans son calendrier personnel que
les dates sûres dans ses vastes travaux ». Notre désir se réalisa
enfin le 13 décembre 1986. Notre invité (au moment où il était
encore notre invité) avait eu le choix du thème : ce fut Un autre
Moyen Age. Le nom comme l'adjectif ne surprenaient pas ceux qui
connaissaient, fût-ce seulement un peu, l'œuvre de Georges Duby,
et il n'y avait pas lieu de craindre que nous fussions entraînés loin
de nos occupations ordinaires, puisque notre invité a montré dans
une grande partie de son œuvre son intérêt pour les sources littéraires. La séance fut un duo que n'ont pas oublié les auditeurs. Le
trait commun était l'amour : l'amour mystique chez les béguines,
dont nous parlait Liliane Wouters, avec l'alternative « sorcières ou
saintes » ; l'amour humain, l'amour que Von dit courtois, qui attirait cette question de Georges Duby : « Quelle sorte de rapports
une littérature de ce genre, une littérature de rêve,
d'évasion, de compensation, peut-elle entretenir avec les comportements concrets ? »
Je ne vais pas résumer la réponse, mais expliquer le fait que, pour
la première fois je pense, notre Académie ait élu, dans sa section
littéraire, un pur historien, que notre sœur aînée la Thérésienne avait
élu presque vingt ans avant nous pour des raisons qui lui sont
propres. Notre justification à nous est double. L'une vient d'être
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donnée : l'importance de la littérature comme source. L'autre, plus
déterminante encore à nos yeux, et sans doute aux yeux de
l'Académie française, qui l'accueillit peu après nous, est que l'érudition, admirable, de Duby est servie par un talent d'exposition qui
n'est pas tellement commun dans la profession et qui serait même
considéré avec quelque inquiétude ou suspicion par ceux pour qui
susciter l'ennui garantit le sérieux. On peut ouvrir ses livres au
hasard, relire par exemple les premières lignes du Dimanche de
Bouvines :
L'année 1214, le 27 juillet tombait un dimanche. Le dimanche est le jour du
Seigneur. On le lui doit tout entier. J'ai connu des paysans qui tremblaient
encore un peu lorsque le mauvais temps les forçait à moissonner un
dimanche : ils sentaient sur eux la colère du ciel. Les paroissiens du XIIIe
siècle la sentaient beaucoup plus menaçante. Et le prêtre de leur église ne prohibait pas seulement, ce jour-là, le travail manuel. Il essayait de les convaincre
de purifier tout à fait le temps dominical, de le garder des trois souillures,
celles de l'argent, du sexe et du sang répandu. C'est pourquoi les maris, le
dimanche, évitaient, s'ils étaient pieux, d'approcher de trop près leur femme,
et les hommes d'armes, s'ils étaient pieux, de tirer l'épée. Or, le dimanche 27
juillet 1214, des milliers de guerriers transgressèrent l'interdit. Ils se battirent,
et furieusement, près du pont de Bouvines, en Flandre.

On y reconnaît un style, la qualité de l'écrivain, à laquelle l'auteur
atteint comme sans effort, sans s'évertuer, dans la plus grande économie de vocabulaire et de syntaxe. Il varie naturellement les tons ;
pas exemple, toujours dans le livre sur la bataille de Bouvines, à
propos d'un chroniqueur liégeois de ma connaissance :
Le souvenir de la victoire va s'éparpiller décidément dans l'imaginaire des
chanteurs d'histoire, avant d'être emporté, sous la plume d'un Jean des Prés
d'Outremeuse, dans les tourbillons d'un grand opéra fou. Un carrousel des
quatre fils Aymon. Le Magic-Circus du délire.

Nous l'avons élu le 11 octobre 1986 (et non le 4 février 1987,
comme disent notre Annuaire et notre Alphabet illustré). Il fut reçu
le 8 octobre 1988 : presque deux ans de délai. Il succédait à Mircea
Eliade, dont son discours de réception synthétisa avec brio l'œuvre
abondante. Philippe Jones, en lui souhaitant la bienvenue, souhaitait
qu'il vienne nous voir plus souvent. Nous ne l'avons plus revu.
Devons-nous lui en vouloir ? Je dis nous en pensant à l'Académie,
car je l'ai croisé, deux fois je pense, à Paris, au Conseil supérieur de
la langue française, où il n'était pas non plus très assidu. C'est que
Georges Duby s'est partagé entre des activités très nombreuses et
plus diverses qu'on ne croirait.
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Les livres d'abord, ceux qu'il a écrits, où il est passé de la géographie et de l'histoire économique à l'histoire sociale, dans le sens le
plus large que l'on peut donner à cet adjectif, qui inclut le religieux,
l'artistique, les mentalités. Une histoire totale, en quelque sorte.
Ensuite, les livres qu'il a dirigés, vastes entreprises dont la succession est parallèle à l'évolution de la curiosité de Duby, comme
Y Histoire de la France rurale, Y Histoire de la vie privée, Y Histoire
des femmes en Occident, Y Histoire artistique de l'Europe.
Il continue et enrichit l'esprit des Annales, cette brillante et féconde
école française qui, se réclamant notamment de notre Henri
Pirenne, ambitionne de donner une histoire globale de la société,
économique, politique, culturelle, etc. Cela implique de dépasser la
simple description des événements enregistrés par les documents.
« Ce que j'essaie de faire, écrit Duby, me fondant sur ces témoignages, c'est d'abord d'établir entre ces traces des rapports, quelconques. Dès ce moment, l'imagination intervient. Lorsque je tente
de combler ces lacunes, ces interstices, de jeter des ponts... »
Grâce à ses qualités propres, il a réussi à intéresser au Moyen Age
un vaste public de lecteurs. Et non seulement de lecteurs.
D'auditeurs aussi : ceux qui suivaient ses cours à Aix-en-Provence,
à la Sorbonne, au Collège de France et, ce qui est moins attendu,
ceux qui l'ont écouté à la télévision, vulgarisateur (dans le sens
noble) unissant la solidité à la séduction. Ce médiéviste était un
homme moderne. Ne vous étonnez donc pas qu'on l'ait chargé de
présider de 1986 à 1993 le conseil de surveillance de la Société d'édition de programmes de la télévision, autrement dit la Sept, aujourd'hui Arte.
Ne nous plaignons pas trop que ce confrère si actif, que se disputaient les universités, les académies, les sociétés savantes, ne se soit
pas trouvé souvent parmi nous. C'est la rançon de la gloire. Mais
cette gloire fait notre fierté. Le nom de Georges Duby orne et continuera à orner notre Annuaire, comme, à d'autres titres, ceux de
Gabriele d'Annunzio, de Colette, de Cocteau, d'Eliade, pour
prendre quelques noms au hasard dans la liste de nos membres
étrangers.
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