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Le 19 juillet 2009, Emmanuel Le Roy Ladurie fêta son quatre-vingtième
anniversaire dans l’intimité familiale. Pour ses amis, collègues et élèves, auxquels
s’associa une jeune génération de chercheurs inspirés de l’œuvre de ce grand
historien, l’organisation d’un colloque en son hommage s’imposait. Nous
affrontions cependant une difficulté majeure ; face à l’immensité de l’œuvre
d’Emmanuel Le Roy Ladurie, la chronologie couvrant plus d’un millénaire, il
fallait faire des choix thématiques.
Au fil de sa longue carrière, et de nos jours encore, rien n’échappe à la curiosité
d’Emmanuel Le Roy Ladurie, des registres d’inquisition d’un abbé promis à
devenir pape d’Avignon, aux récits de voyage d’une famille suisse, les Platter,
aux Mémoires de Saint-Simon – et nous nous contentons de ne citer que
ces trois sujets de son immense bibliographie – il offre toujours une vision
pluridimensionnelle de l’époque choisie en y associant d’autres disciplines, la
géographie, la climatologie, l’anthropologie ou encore la sociologie. Il cherche
son inspiration dans les champs les plus divers, les combine, les associe et donne
ainsi lieu à de nouvelles impulsions historiographiques. Ses travaux sur le climat,
débutés sur un mode prémonitoire dans les années 1970, trouvent leur apogée
en ce début du xxie siècle avec les quatre magistraux volumes sur l’Histoire du
climat, retraçant, à l’échelle européenne, plus de mille ans de fluctuations des
températures, d’intempéries, de sécheresses et leurs suites comme les mauvaises
récoltes, les disettes, les épidémies et le réchauffement climatique. Il l’a réalisé
avec des équipes de météorologues, de climatologues, de géographes et bien sûr
d’historiens, témoignant une fois de plus de l’exceptionnelle pluridisciplinarité
de sa recherche et de son esprit d’ouverture. Nous avons ainsi choisi des champs
thématiques qui s’articulent autour de ses plus récents ouvrages : l’histoire
du climat indissociable d’une approche basée sur des moyens techniques
récents, Emmanuel Le Roy Ladurie étant un des pionniers de l’utilisation de
l’informatique pour cerner les événements les plus lointains ; la saga des Platter
retraçant, à travers les récits autobiographiques de trois générations, la montée
d’une famille d’origine valaisanne dans la bonne bourgeoisie de Bâle, ville
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universitaire importante au xvie siècles ; enfin, nous avons retenu cette société
de cour chère à Saint-Simon. Emmanuel Le Roy Ladurie aborda les réseaux
établis par le petit duc grâce à la statistique et par un recours à l’anthropologie
hiérarchique, l’une et l’autre le situant sur un territoire différent de celui qu’avait
exploré Norbert Élias.
Les actes du colloque organisé en l’honneur d’Emmanuel Le Roy Ladurie,
intitulés « Histoire, écologie et anthropologie », réunissent trois générations de
chercheurs venus de plusieurs pays : des collègues de sa génération, ou presque,
dont l’œuvre a évolué simultanément avec la sienne, ses élèves et de très jeunes
doctorants ou post-doctorants qui le connaissent par leurs lectures ou l’influence
de leurs directeurs de thèse. Il nous paraissait particulièrement important d’y
associer des chercheurs venus d’Europe méridionale ou orientale où, dans ce
dernier cas, les livres d’E. Le Roy Ladurie furent tardivement traduits ; leur
influence pèse actuellement de tout leur poids sur une historiographie en pleine
transformation. Les articles consacrés à son œuvre présentent à la fois des bilans
et des ouvertures vers de nouvelles recherches, la thématique s’échelonnant du
Moyen Âge à l’époque contemporaine avec la parution d’une nouvelle synthèse
sur l’histoire du climat. Ce recueil s’ouvre sur une étude inédite d’Emmanuel
Le Roy Ladurie consacrée aux minorités françaises, un périple à travers les
régions de France qui crée un pendant avec la dernière partie de l’ouvrage, les
Itinérances, qui nous font voyager à travers la fortune de l’œuvre de ce célèbre
historien.
Le présent ouvrage tient compte des sujets évoqués ci-dessous. Une large
place est ainsi accordée aux problèmes climatiques et à leur histoire ; la culture
du vin, l’évolution de sa qualité, forment un premier volet associé à des sujets
chers à Emmanuel Le Roy Ladurie, comme la glaciologie, la démographie et
l’anthropométrie.
La deuxième partie de ces hommages est consacrée au Siècle des Platter,
en particulier aux thèmes centraux qui s’en dégagent : l’héritage d’Erasme
ou les guerres de religion dont père et fils furent les témoins privilégiés. Les
journaux intimes et les relations de voyage de cette fratrie se prêtent aussi à
l’histoire comparée, ou à l’analyse d’une certaine altérité, leurs récits offrant
d’impressionnants tableaux de la France méridionale, de l’Espagne, des Flandres
et de l’Angleterre à une époque de troubles religieux.
Une importante partie du volume reprend une idée majeure d’Emmanuel
Le Roy Ladurie : le système de cour qu’il avait étudié en s’appuyant sur l’œuvre
de Saint-Simon. Outre la présentation d’un manuscrit inédit, une attention
particulière est portée aux femmes dans la hiérarchie princière, au cérémonial et
à un autre aspect plus futile, mais seulement en apparence, du système de cour : la
perruque, signe d’appartenance sociale, de richesse et de dignité. Le contrecoup
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révolutionnaire, avec sa critique de la royauté, s’articule logiquement avec une
analyse dépréciative du système de cour.
Ce recueil se clôt sur des réflexions sur les retombées de l’œuvre d’Emmanuel
Le Roy Ladurie à l’étranger, en particulier en Europe de l’Est où sa
pluridisciplinarité déconcerta des générations d’historiens férus de positivisme.
Ces actes sont ainsi destinés à montrer l’influence de l’œuvre d’Emmanuel
Le Roy Ladurie sur plusieurs générations d’historiens, influence destinée à se
poursuivre dans la recherche française et bien au-delà, dans les pays les plus
lointains.
*
* *
Toute notre reconnaissance va à Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire
perpétuel de l’Académie française, qui a accepté d’inaugurer ce colloque ;
elle a aussi créé le lien qui nous a permis d’organiser cette rencontre en ce
lieu prestigieux qu’est la Fondation Singer-Polignac. Nous ne saurions assez
remercier son président Yves Pouliquen et son équipe de la parfaite organisation
de ces journées mémorables. La contribution efficace des présidents de séance
nous ont permis de respecter la discipline indispensable à la réussite d’une
telle rencontre internationale. Notre reconnaissance va ainsi, selon l’ordre de
leur intervention, au président Jean-Robert Pitte (de l’Institut), à Dominique
Bourel (Centre Roland Mousnier, CNRS), Maurice Aymard (Maison des
sciences de l’Homme, Paris), Bernard Cottret (Université de Versailles SaintQuentin), Bernard Garnier (Centre d’histoire quantitative, Caen), Reynald
Abad (Centre Roland Mousnier, Université Paris-Sorbonne), Daniel Roche
(Collège de France) et à celui qui, depuis des années, a suivi et édité les œuvres
d’Emmanuel Le Roy Ladurie : Denis Maraval qui signe aussi la postface de ce
présent recueil. Enfin, nous ne saurions oublier Xavier Labat Saint Vincent qui
a contribué, par ses relectures, à préparer l’édition de ces actes.
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