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National, transnational. À propos de deux caté-
gories historiographiques : libertinage et baroque

Jean-Pierre Cavaillé, Christian Jouhaud
Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS)

Les notions voyagent. Elles circulent entre les langues, les disciplines
de savoir, les institutions qui les valorisent ou les condamnent. Elles dis-
paraissent du paysage intellectuel, y reviennent, s’y incrustent en des lieux
donnés, au gré des lectures, des influences, des modes même. Libertinage
et baroque sont deux catégories cardinales, ou séminales, dans l’historiogra-
phie du xviie siècle, deux catégories transnationales qui décrivent et tentent
de saisir des phénomènes historiques plurinationaux. La construction de leur
histoire ne peut se faire hors de l’observation de leurs circulations et des effets
de ces circulations. Libertinage et baroque englobent et saisissent des réalités
présentes en divers pays. Mais l’évidence de leur transnationalité rencontre
la question des lieux de leurs usages dans leurs rapports aux lieux de leur
conception et de leur genèse. La dimension transnationale de ces catégories
ne paraît alors être susceptible d’être historicisée que dans l’analyse de la
longue série de leurs localisations, délocalisations, relocalisations.

Libertins, libertinisme, libertinage,
une catégorie historique transnationale ?

Deux dimensions essentielles sont à considérer pour espérer répondre à
cette question : d’une part l’origine historiographique de la catégorie, tout à
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la fois disciplinaire et nationale, déterminante pour son développement ulté-
rieur ; d’autre part la manière dont les termes libertins, libertinage, liber-
tinismes, déclinés dans la plupart des langues de l’Europe de la première
modernité (latin et langues vernaculaires), renvoient dans les sources à des
conjonctures fortement localisées dans l’espace et dans le temps. Or, malgré
l’usage des mêmes mots dans l’historiographie et dans les sources (la force
et sans doute la faiblesse du libertinage est d’être une catégorie endogène),
on constate que l’utilisation historiographique des termes ne correspond qu’à
une partie seulement des sources, principalement exploitées au sein d’une
tradition nationale précise et à l’intérieur de cadres disciplinaires déterminés.

Le libertinage s’est constitué comme une catégorie de l’histoire littéraire
française, lorsque celle-ci, dans les dernières décennies du xixe siècle, était
quelque chose de spécifique, c’est-à-dire non pas seulement ni d’abord une
histoire de la littérature, mais une histoire nationale du « sentiment moral »,
selon l’expression utilisée par les auteurs de l’époque. Cette détermination ex-
plicite dans les premiers travaux qui furent consacrés aux libertins (Grousset,
Perrens, Brun, etc.1) influera durablement sur la perception des phénomènes
subsumés par la catégorie et sur leur évaluation « morale », dès le début
largement négative, en particulier chez un érudit étroitement lié à l’Action
française comme Frédéric Lachèvre2, puis encore chez René Pintard, auteur
de ce qui reste aujourd’hui encore l’ouvrage majeur sur la question : Le liber-
tinage érudit en France dans la première moitié du xviie siècle3. Dans tous ces
ouvrages, la dévaluation morale plus ou moins importante dont les libertins

1. Grousset René, « Les libertins », in Œuvres posthumes, Essais et poésies, recueillis et publiés avec
les notices par R. Doumic et P. Imbart de la Tour, Paris, Hachette, 1886 ; Perrens François Tommy,
Les Libertins en France au xviie siècle, Paris, Léon Chaillez, 1896 ; Brun Pierre-Antonin, Autour
du dix-septième siècle. Les libertins, Maynard, Dassoucy, Desmaret, Ninon de Lenclos, Carmain,
Boursault, Mérigon, Pavillon, Saint-Amant, Chaulieu, Manuscrits inédits de Tallemant des Réaux,
Grenoble, 1901 ; réimpression, Genève, Slatkine, 1970. Mais voir le travail pionnier de Denis
Jacques, Sceptiques ou libertins de la première moitié du xviie siècle : Gassendi, Gabriel Naudé, Guy
Patin, La Mothe le Vayer, Cyrano de Bergerac, Mémoires de l’Académie de Caen, 1884 (reprint,
Genève, Slatkine), 1970.

2. Lachèvre Frédéric, Le Libertinage au xviie siècle, Genève, Slatkine, 1968, 315 p. [1re édition,
15 vol. , Paris, 1909-1928].

3. Pintard René, Le libertinage érudit dans la première moitié du xviie siècle, nouv. éd. augmentée d’un
avant-propos, de notes et de réflexions sur les problèmes de l’histoire du libertinage, Genève, Slat-
kine, 1983, 765 p. [1re édition, Paris, 1943].
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sont affectés, conduit les auteurs à les considérer comme des littérateurs par-
fois brillants mais incapables d’atteindre dans leurs écrits comme dans leur
vie à une véritable élévation et consistance philosophiques.

Cette histoire française explique pourquoi, aujourd’hui encore, le li-
bertinage est une catégorie identifiée d’abord et principalement à l’une des
constituantes de la culture française du grand siècle, qui intéresse les disci-
plines littéraires et l’histoire des idées, mais peu, ou en tout cas de manière
problématique, l’histoire de la philosophie.

Enfin cette histoire tient en un séquençage organisé, en un récit convenu
et largement accepté, selon lequel le terme « libertin » aurait d’abord désigné
une secte de spirituels dénoncés par Calvin puis, par succession des temps,
aurait glissé de l’hérésie à la mécréance, pour signifier l’avènement d’une
culture de l’incrédulité et de la licence morale, libertinage « flamboyant » au-
quel aurait succédé le libertinage dit « érudit » de lettrés et de philosophes4,
jusqu’à ce que le terme perde peu à peu son sens fort pour se réduire progres-
sivement, au siècle suivant, à ne plus connoter que les mœurs dévoyées des
personnages des romans licencieux.

Ce récit et ce séquençage ne sont que très rarement contestés, y compris
par les chercheurs non français aujourd’hui pourtant nombreux qui travaillent
sur le sujet. Et il est loisible de voir comment le libertinage est toujours ou
presque étudié, en Italie, en Hollande, en Angleterre, en Pologne, à partir
de la matrice critique française, qui constitue spontanément le cadre général
d’identification et d’intelligibilité de phénomènes repérables ailleurs comme
susceptibles de pouvoir relever de la catégorie. Il est étonnant de rencontrer
des travaux d’histoire littéraire ou d’histoire des idées consacrés au liberti-
nage, par exemple pour la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, où, les termes
« libertins », « libertinisme » renvoient exclusivement aux définitions de l’his-
toriographie française (à la figure, ou aux figures françaises du « libertin »),
alors que d’autres travaux, en particulier d’histoire religieuse et politique,
conduits et même contraints par les sources à utiliser le terme, évitent scru-
puleusement, pour éviter toute confusion, de se référer à l’historiographie du
libertinage.

4. Les deux expressions, « libertinage flamboyant » et « libertinage érudit » ont été forgées par René
Pintard, Le libertinage érudit, dans la première moitié du xviie siècle, nouv. éd. augmentée d’un
avant-propos, de notes et de réflexions sur les problèmes de l’histoire du libertinage, Genève, Slat-
kine, 1983, 765 p. [1re édition, Paris, 1943].
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C’est à de telles anomalies que conduisent non seulement la séparation
disciplinaire des études historiques, mais aussi l’absence de réflexion critique
sur l’historiographie des catégories, là où précisément devrait se poser en pre-
mier la question des lieux (géographique, disciplinaires, institutionnel, etc.) et
des temps de la production du savoir. Le chercheur qui se dégage de l’historio-
graphie classique du libertinage et de son grand récit (en apparence européen,
mais en réalité franco-centré) se trouve confronté en fait à des usages conjonc-
turels des termes fortement différenciés selon les époques et selon les lieux,
qui entretiennent un réseau complexe de relations que l’on ne saurait appré-
hender si l’on fait l’économie de recherches ponctuelles et contextualisées.

Nous ne pouvons ici que citer quelques usages terminologiques suscep-
tibles de ruiner le grand récit francophone et national du libertinage au profit
d’une approche transnationale, soucieuse de relocalisation contextualisée.

L’usage toscan durant les années 1530, tout d’abord, consistait à dési-
gner comme libertini les adversaires républicains des Médicis. Cet usage a été
par la suite proprement refoulé parce qu’incompatible avec le grand récit5.

Le terme est mobilisé également par Calvin et des calvinistes quelques
années après pour désigner une secte prétendue de spirituels dans le Hainaut
ainsi que divers membres des formes les plus radicales de la Réforme (Loy
Pruystinck d’Anvers, David Joris et ses partisans, etc.). Cet usage est connu,
en tant qu’origine francophone de l’expression ; Calvin étant réputé – à tort –
avoir inventé le terme. Il constituerait pour certains une sorte de préhistoire
hérétique du libertinage du xviie siècle, ce qui est une vue extrêmement ré-
ductrice, méconnaissant la très longue postérité, dans toute l’Europe protes-
tante, du texte de Calvin Contre la secte phantastique et furieuse des libertins
qui se nomment spirituels.

L’acception hollandaise du terme est quant à elle tributaire de la précé-
dente. Les partisans de l’Église calviniste dénoncent ainsi comme « libertijnen »
tous ceux qui refusent de reconnaître celle-ci et refusent le double joug de Rome
et de Calvin (Dirck Coornhert, etc.), et associent leur revendication de liberté de
conscience à une vision républicaine de la séparation des Églises et de l’État6.

L’usage, ou plutôt les usages anglais, toujours en rapport avec les polé-

5. Barthas Jérémie, « Retour sur la notion de libertin à l’époque moderne. Les politiques libertins à
Florence, 1520-1530 », in Libertinage et Philosophie au xviie siècle, n° 8, p. 115-134.

6. Voir en particulier l’ouvrage de Kaplan Benjamin J., Calvinists and Libertines. Confession and Com-
munity in Utrecht 1578-1620, Oxford, Clarendon Press, 1995, 368 p.
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miques calvinistes, visent principalement à dénoncer les membres prétendus
des « sectes » les plus radicales durant les troubles des guerres civiles et du
régicide jusqu’à la restauration (antinomians, seekers, ranters etc.). Certains
des auteurs de la mouvance qualifiée de ranter ont même revendiqué en mots
propres leur « libertinage »7.

Les usages francophones, sont mieux connus et étudiés durant les pre-
mières décennies du xviie siècle, période de dénonciation d’un libertinage
marqué par l’impiété et la débauche. Ce libertinage, volontiers provocateur,
bénéficiait de complicités nobiliaires, dont les procès de Vanini à Toulouse,
puis de Théophile de Viau, à Paris, constituent les évènements les plus
saillants. La confrontation avec les précédents sens et usages permet alors de
mettre en évidence dans les sources mêmes (par exemple dans la Doctrine des
beaux esprits du jésuite Garasse) des liens effectués par les polémistes avec
les formes antérieures.

Ces usages conjoncturels pourraient et devraient être multipliés. Ils
montrent combien la déconstruction de cette catégorie réifiée et quasi fossilisée
de l’histoire littéraire et de l’histoire des idées, à travers une confrontation sys-
tématique avec les sources au-delà des limites fixées par l’historiographie spé-
cialisée du libertinage, est susceptible d’être fertile. Le but de cette démarche
n’est pas une correction ou une extension et un enrichissement de la catégorie
elle-même et pour elle-même, mais plutôt de développer une recherche au cas
par cas, en tel ou tel lieu et en tel ou tel temps, de tout ce que cette dénomi-
nation polémique est susceptible de nous apprendre sur les conflits sociaux et
intellectuels qui déchirent l’Europe au début de l’époque moderne.

Pérégrinations et dérives
transnationales du baroque

La première poussée heuristique et universitaire du baroque est suisse :
elle est le fait de Heinrich Wöllflin (1864-1945) dont les Principes fondamen-
taux de l’histoire de l’art de 1915 proposent une analyse formaliste d’un style

7. Voir, aux côtés des ouvrages de Hill Christopher, Adamo Pietro, Il Dio dei blasfemi : Anarchici e
libertini nella rivoluzione inglese, Milano, Unicopli, 1993.
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baroque8. L’œuvre de Wölfflin a été conçue dans le prolongement et le dépla-
cement du travail de Jacob Burckhardt, l’auteur de La civilisation en Italie au
temps de la Renaissance dont le point de vue était beaucoup plus historien9. En
1935 le Du Baroque d’Eugenio d’Ors – dont la carrière dérive du syndicalisme
catalan à la phalange franquiste (il finit ministre de Franco) – est plutôt un
éclat mondain, mais durable : il érige le baroque en catégorie transtemporelle
et en valeur intemporelle10. Cette version catalano-espagnole a été adoubée en
1931 lors d’une décade de Pontigny.

La typologie formaliste de Wöllflin n’est véritablement reçue en France
qu’après 1952, date de la traduction en français des Principes fondamentaux,
au début de ce qu’on peut appeler la vague baroque qui a commencé d’inté-
resser les historiens en la personne de Victor-Lucien Tapié qui publie en 1949
dans la Revue des Sciences Humaines de Lille un article sur le face-à-face
français baroque/classique regardé en quelque sorte depuis la Bohême où il a
découvert le baroque11.

En 1954, avec le livre de Jean Rousset, professeur à Genève, La littéra-
ture de l’âge baroque, le baroque passe des arts à la littérature12 ; dans cette
circulation, des notions descriptives sont déplacées de l’analyse d’œuvres
d’art, et en particulier d’architecture, à la littérature : elles sont en ce sens
littérarisées13. Le plus frappant, c’est qu’ensuite ces notions littérarisées font
retour à leur discipline d’origine où elles glissent ainsi de la description à
l’interprétation et se substantialisent sous la plume des historiens qui les re-
prennent : on observe ainsi une série de paliers de montée en généralité qui
aboutissent à la « mentalité baroque » ou à l’« homme baroque ».

8. Wöllflin Heinrich, Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, traduction française de Raymond C.
et M., Paris, Plon, 1952, 287 p.

9. Burckhardt Jacob, La civilisation en Italie au temps de la Renaissance, Paris, Plon, 1906, 1re édition
française de l’ouvrage de 1860, 2 vol.

10.Ors Eugenio d’, Du Baroque, Paris, Gallimard, 1935, 253 p.
11.Tapié Victor-Lucien, « Baroque ou Classicisme ? Les enseignements d’une Fête Royale (26 août

1660) », Revue des sciences humaines, 55-56 (juillet-décembre 1949).
12.Ce passage est trop vite décrit ici : c’est le succès du livre de Jean Rousset qui fait date. En réalité

d’autres tentatives avaient eu lieu auparavant, dont la moins intéressante n’est pas celle des Cahiers
du Rhône parus pendant la guerre sous l’égide de l’université de Genève (où enseigna plus tard Jean
Rousset) et tournés vers la France occupée (sur ce point exposé de Guy Catusse au séminaire de
Christian Jouhaud).

13.Rousset Jean, La littérature de l’âge baroque en France. Circé et le paon, Paris, Corti, 1954, 313 p.
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C’est ainsi qu’un historien comme Victor-Lucien Tapié, l’auteur de Ba-
roque et classicisme (1957), parti d’une histoire diplomatique très tradition-
nelle, a découvert l’utilité de l’histoire des mentalités en abordant l’histoire
du baroque14. Il a de cette manière pris pied sur le terrain de l’avant-garde
historiographique que représentait à ce moment-là l’histoire des mentalités.
Au surplus, il se débarrassait par la même occasion, et une fois pour toutes,
des questions que posait l’histoire sociale. Il n’était plus nécessaire d’évoquer
les « milieux », comme auraient dit Febvre ou Lanson, c’est-à-dire les groupes
sociaux et leurs relations, puisque tous les hommes d’une certaine époque en
un certain lieu partageaient la même « mentalité baroque ». Celle-ci pou-
vait être appréhendée à l’aide de grandes catégories comme la métamorphose,
le mouvement, ou l’ostentation, proposées par une histoire de l’art plus ou
moins woelfflinienne, reformulées et étendues par l’histoire littéraire dans un
ouvrage aussi brillant que celui de Jean Rousset.

Les thèses de Baroque et classicisme ont été discutées dans les colonnes
des Annales. HSS par Pierre Francastel auquel Tapié répondit15. Il semble que
le but de la discussion ait été d’établir des définitions efficaces et de poser
des limites stables pour les deux notions canoniques que Tapié confrontait,
opposait, associait. Mais, ce faisant, les deux savants universitaires procé-
daient par delà leurs (profondes) divergences à une mise en rapport globale
de formes ou de pratiques d’écriture avec un esprit du temps. Tapié avait
tenté de passer des « caractères généraux d’une société » au « style auquel
elle apporte sa préférence » (« comme si une nation pouvait choisir un style
comme on choisit un costume ou un cheval », rétorquait Francastel) et en était
arrivé à la conclusion que le baroque avait réussi dans les régions les plus
rurales et les plus féodales de l’Europe. Francastel, malgré son attachement
à une interprétation en termes de « mode de pensée et d’action », durcissait
encore l’opposition entre baroque et classique. Pour lui, le classicisme, forme
révolutionnaire de la pensée moderne au xviie siècle, s’était développé dans
les pays où existait une forte mobilité sociale, alors que le baroque s’imposait
dans les contrées et les milieux où régnaient stabilité et unité sociales. Tapié

14.Tapié Victor-Lucien, Baroque et classicisme, Paris, Plon, 1957, 383 p.
15.Francastel Pierre, « Baroque et classique : une civilisation », Annales ESC, avril-juin 1957, p. 207-

222 ; « Baroque et classicisme : histoire ou typologie des Civilisations ? », Annales ESC, janvier-
mars 1959, p. 142-151 ; Tapié V.-L., « Baroque et classicisme », Annales ESC, octobre-décembre
1959, p. 719-731.
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répondit en revenant sur le choix français du classique contre le baroque,
une des thèses centrales du livre : « la présence d’une société beaucoup plus
complexe, où l’élément bourgeois, de formation juridique et nourri d’antiquité
latine […] occupait une place importante, le poids des groupes urbains où les
esprits étaient plus familiarisés avec les formes intellectuelles de la précision
et du raisonnement logique, tous ces traits et d’autres encore l’inclinaient à
recueillir […] un style où la raison contrôlerait la fantaisie, où l’observance
des règles jugées les meilleures, l’harmonie et la mesure composeraient l’idéal
à atteindre ». L’intérêt pour le baroque transnational débouchait donc sur une
surenchère dans l’exaltation du classicisme national, poursuivie alors qu’il
était question, en principe, de poser des limites à sa domination. Le baroque,
dans cette discussion, n’était plus, finalement, que défini en creux, par défaut.
Il se retrouvait une fois encore du côté de la fantaisie et du désordre, et le
classique du côté de la mesure, de l’harmonie, de la précision, de la raison.
On voit donc ici comment la perspective transnationale de Tapié échoue à
produire une comparaison raisonnée entre des sites et sert de faire valoir à une
vision en réalité nationale de phénomènes pourtant abordés par leur dimen-
sion au moins européenne.

C’est en référence à ce contexte et à ces débats que l’œuvre de l’historien
de l’art Pierre Charpentrat trouve son sens et laisse percevoir sa force remar-
quable. Il produit en effet une série de ruptures.

D’abord, il rétrécit considérablement la taille des objets à analyser pour
construire la notion de baroque : c’est l’espace du monument et en particu-
lier de l’église regardée comme un tout, comme un ensemble architectural et
décoratif intégré susceptible de produire des effets sur un spectateur jadis et
maintenant. Donc des dispositifs spatiaux compris dans leur fonctionnement
local et même micro-local, mais susceptibles, ce travail fait, d’être rapprochés
les uns des autres et comparés dans leur fonctionnement.

Ensuite il congédie le spectre de l’homme baroque (ou de la mentalité
baroque, c’est pareil), figure transnationale s’il en est, qu’il décrit d’ailleurs
assez plaisamment :

« On risque à tout le moins de l’imaginer plus ‘sensible’ ou ‘sensuel’
que ‘rationnel’, passionné, volontiers cruel, tantôt naïf, vaguement béat, tantôt
instable et tourmenté, en tout cas futile et superstitieux, et au surplus peu
évolué politiquement. Ce piètre fantôme, représentant d’une Europe sous-dé-
veloppée, père ou grand-père de quelques pantins dévots et tyranniques de La
Chartreuse de Parme, rêve à nos côtés devant la Sainte-Thérèse du Bernin, au
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pied d’un portail de Pedro de Rivera, sous les voûtes peintes de Melk : nous
avons un peu honte de partager ses goûts16. »

Cela au profit d’effets repérables du côté de la conception du monument
soigneusement restitué et du côté de la transhistoricité de ces effets éprouvés
par l’historien sur lui-même.

Enfin, il écrit l’histoire de l’engouement baroque des années 1950 et
1960 en montrant comment celui-ci a produit une série d’objets magiques
qui se qualifie par la proclamation entêtante de la notion17. La géographie de
leur distribution devient celle du tourisme international qui les « découvre »
et les rapproche dans des pérégrinations pittoresques et initiatiques qui les
séparent de l’histoire qui les a produits, tout en les rencontrant au nom de la
redécouverte d’un passé. « Baroque des vacances romaines », « Baroque, des
bons allemands », « Baroque de l’aggiornamento », « Baroque art nègre »,
etc. Ces mythologies se soutiennent du progrès technique du téléobjectif de
l’appareil photo, allemand puis japonais, de diffusion de plus en plus large.
Le regard, en effet, s’arrête et s’excite sur des détails révélés par les clichés
des photographes d’art, dans des livres où « le refus de l’analyse trouve un alibi
définitif dans [l’]exaltation de la volute, [la] divinisation de l’angelot espiègle,
[la] magie amusante et facile qui découpe dans la continuité du décor des frag-
ments de rébus, qui anime plaisamment le squelette et assassine l’architecture ».
Le télé-objectif magnifie ainsi un « baroque-déséquilibre », un « baroque-ful-
guration », un « baroque-chaos », tout d’irrationnelle et gratuite puissance et
d’universelle présence, de l’Italie au Danube en passant, par l’Espagne, et, si
l’on ose dire, par le Brésil : le microdétail détaché de son support et reproduit
rencontre l’histoire globalisée de l’art. On retrouve là le Walter Benjamin de
« L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique […] grâce à des
procédés comme l’agrandissement ou le ralenti, on peut atteindre des réalités
qu’ignore toute vision naturelle », mais cela au prix de la remise en cause « du
pouvoir de témoignage historique » d’une chose dont l’authenticité est « tout
ce qu’elle contient de transmissible »18. L’internationalisation touristique du
baroque, dans cette perspective compromet la transmission de la force histo-

16.Charpentrat Pierre, « Les Français devant le baroque : de la légende à l’histoire », Critique, 175,
décembre 1961, p. 1059-1069, p. 1066.

17.Charpentrat Pierre, Le mirage baroque, Paris, éditions de Minuit, 1967, 189 p.
18.Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (dernière version,

1938, in Œuvres, tome III, Paris, Gallimard (Folio essais), 2000, p. 269-316, p. 275.
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rique, de la présence au temps, des productions baroques.
La circulation transnationale des catégories étudiées dans ce texte est un

phénomène historique dont la réalité est avérée. Moins évident est le fait que
malgré leur internationalisation elle garde une forte empreinte du contexte
culturel dans lequel elles ont vu le jour qui est, en fait, un contexte national.
Le libertinage reste, en Italie par exemple, indexé sur l’histoire littéraire fran-
çaise et le baroque de Victor-Lucien Tapié inspiré par le Danube et la Vltava,
mais posé en regard du classicisme français, n’est certes pas le Barock Begriff
germanique. Pourtant l’usage délocalisé des catégories qui continuent à être
intellectuellement localisées dans leur lieu d’origine ou de théorisation ini-
tiale les transforme. Seules des contextualisations adéquates à des échelles lo-
cales nous paraissent susceptibles de prendre ici la mesure de ce paradoxe et
d’en rendre compte historiquement. Seules des contextualisations adéquates,
à des échelles locales sont susceptibles de prendre la mesure de ce paradoxe
et d’en rendre compte historiquement.
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Production locale du supralocal

Note de l’éditeur :
les auteurs des articles suivants ont souhaité rassembler leurs contributions sous un seul résumé.

La production locale de la noblesse
la constitue-t-elle en catégorie transnationale ?
Robert Descimon et Dinah Ribard

National, transnational. À propos
de deux catégories historiographiques : libertinage et baroque
Jean-Pierre Cavaillé, Christian Jouhaud

Paradigmes de l’égalité et institutions supralocales
(Piémont-France, première moitié du XVIIIe siècle)
Simona Cerutti

Du transnational en 1840 :
la misère en France et en Angleterre
Judith Lyon-Caen



245

Résumés et mots-clés

local, généralisation, contextualisation, histoire comparée,
noblesse, justice et procédures, égalité, libertinage, baroque,
misère, enquêtes sociales

Dans une réflexion commune conduite autour d’une série d’objets, les
auteurs se proposent de situer les problèmes et les problématiques du trans-
national dans la perspective plus large de la question de la généralisation en
histoire et donc, d’abord, des rapports entre local et supra local. Ils insistent
en particulier sur l’historicité des processus de supra-localisation et de mon-
tée en généralité. Le travail traite ici successivement de groupes sociaux (les
noblesses), de notions (baroque, libertinage), d’institutions (la justice), d’arte-
facts socio-idéologiques (la noblesse, la misère et l’humanitarisme).

Local production of the supralocal
local, generalization, contextualization

Through collective consideration of a series of objects, the authors intend
to place the transnational issues and problematics in the broader perspective
of the issue of generalization in history and thus the relationships between the
local and the supralocal. They underline in particular the historicity of the
processes involved in supra-localization and increased generalization. This
article deals in turn with social groups (nobility), notions (baroque, liberti-
nism), institutions (justice) and socio-ideological artifacts (extreme poverty
and humanitarianism).
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