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auf Schranken stösst. Beide Seiten verlieren sich oft in blosser Apologie des
eigenen Standpunktes. Ohne die ständige Rückkehr zum Objekt droht die
Diskussion fruchtlos zu werden.
Inzwischen sind in der DDR bereits weitere Abhandlungen zum Thema
der ersten frühbürgerlichen Revolution und ihrer weltgeschichtlichen Periodisierung erschienen. Erwähnt seien nur die Referate von Gerhard Schilfert
und Ernst Engelberg in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 20, Berlin
1972, Heft 10. Auch im Westen findet das Problem immer neue
Bearbeiter. Eben erschienen ist ein lesenswerter Aufsatz von Edward J. Furcha
mit dem Titel «Reform and Revolution Among Sixteenth Century Radicals»,
in: Renaissance and Reformation 9, Toronto 1972, Nr. 1. Trotz gewichtigen
Einwänden gesteht Bernhard Lohse, «Thomas Müntzer in marxistischer
Sicht», in: Luther, Zeitschrift der Luthergesellschaft 43, Hamburg 1972,
Heft 2, der marxistischen Forschung zu, dass sie nicht nur beachtliche Ergebnisse
im einzelnen, sondern auch in der Deutung der Reformation insgesamt
erzielt habe. Das Gespräch wird jedenfalls weitergeführt. Als Zwischenbilanz
wird Wohlfeils Sammelband seinen Dienst leisten.
Erland Herkenrath
Zürich
d'Avignon» (1789-1791) from the Viewpoint
of Nationälism. Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1971. In-8°, 205 p.,
2 pl. («Annales Academiae Scientiarum Fennicae», Ser. B, Tome 172).
Depuis l'etude magistrale d'Albert Mathiez (Rome et le clergi francais
sous la Constituante. La Constitution civile du clergi. L'affaire d'Avignon, Paris
1911), «l'affaüe d'Avignon» n'avait plus inspire aucun historien. C'est une
historienne finlandaise qui nous en propose une nouvelle lecture ä la lumiere
de l'idee de nationalisme.
Speeialisee dans ce domaine de l'histoüe des idees qui est ä cheval entre
les XVIIP et XIXe siecles, Mademoiselle Kemiläinen y a consacre une gerbe
d'etudes dont je ne signale que deux ici: Auffassungen über die Sendung des
deutschen Volkes um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, Helsinki 1956
(«Annales Academiae Scientiarum Fennicae», Ser. B, Tome 101) et
Nationälism. Problems concerning the word, the concept and Classification, Jyväskylä
1964 («Studia Historica Jyväskyläensia», n° III). Le second titre, helas
introuvable dans les bibliotheques suisses, indique le souci de tracer la genese
du terme et des coneepts prevalents de l'un et de l'autre cöte du Rhin et de
scruter les classifications etablies par Kohn et Hayes. En resume, eile arrive
ä rejeter une typologie preconeue pour trancher en faveur d'une approche
historique individualisante. «Therefore it might be proper to speak about
the nationälism of every individual nation separately instead of classifying
nationälism in different types» (p. 234).
Par consequent, la nouvelle etude saisit la chair de l'histoire en choisissant
ce moment crucial dans la Revolution francaise oü s'exprime nettement
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l'idee moderne du nationalisme et de l'autodetermination d'un peuple.
L'auteur est trop prudent pour donner dans le piege qui consisterait ä isoler
le concept de son contexte historique. Le livre est
compose en trois volets.
Les deux premiers fournissent la charpente historique tandis que le troisieme
presente l'analyse. Cette composition heteroclite a un inconvenient, celui
d'entrainer necessairement nombre de redites.
La premiere partie historique fait etat de la methode appliquee dans
l'elaboration du livre, des sources utilisees et du «fonds» de la question
(«background»). Sont brievement poses les jalons de cet imbroglio qui
remonte ä la donation du Comtat Venaissin faite en 1229 par le comte de
Toulouse au Pape et ä la vente d'Avignon au Pape en 1348
par Jeanne, reine
de Naples et comtesse de Provence, instituant ainsi la souveräinete
temporelle du Saint-Siege: dans la mesure oü la monarchie
franjaise s'affirme
comme Etat centralise, la pression sur le Saint-Siege augmente pour «recuperer» ces territoües, pression manifestee par les deux «reunions» temporaires de 1662 et de 1768/1769. Les ecrits parus ä l'occasion de la derniere
«reunion» revetent une importance singuliere et comme ils excellent en
discussions juridiques serrees, il n'est guere etonnant de les voir utilises sous
la Revolution. Puisant eux-memes dans une vieille tradition
marquee par
Dupuy, Godefroy et Coming, les deux juristes, Pfeffel et Ripert de Monclar,
se portent defenseurs des droits du roi de France. Toujours est-il
que le
premier est affilie au ministere des affaires etrangeres comme jurisconculte
du Roi pour le droit germanique - il est d'ailleurs de nationalite allemande
tandis que le second, procureur general du parlement de Provence, en posture
de defenseur des droits du roi de France, reclame non moins la tutelle ä
exercer par sa cour. II y fäudrait rattacher un autre «royahste» zele, JacobNicolas Moreau qui, en fonction de sa charge de conseiller de la chambre
des comptes de Provence, appuye les droits de la monarchie francaise
comme
etant aussi ceux de son corps. Les rivalites et pretentions subsistantes dans
les differentes provinces qui avoisinent Avignon et le Venaissin ont fini de
donner un relief particulier au vote de l'Assemblee nationale du 4 mai 1791.
La deuxieme partie historique retrace les etapes marquant la revolution
dans les deux enclaves aussi bien que le cours sinueux des diverses
interventions devant l'Assemblee afin d'accelerer
une reunion de droit avec la
France: Cette partie a beneficie d'une large documentation partiellement
inedite.
C'est sur ce recit que l'analyse de la troisieme partie est basee. Compartimentee avec subtilite, eile aborde le debat relatif ä la question des
droits de la France sur les deux territoües, la part des coneepts tels que la
volonte generale et la «nature» dans les relations internationales et les
facteurs politiques d'ordre
economique, administratif et diplomatique. En
outre, sortant du cadre general, cette partie se clot par une etude statistique
du dernier vote des constituants sur Avignon.
D'abord un resultat surprenant. La gauche revolutionnaire, en principe
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tenant de la volonte generale, se voit obligee ä des tergiversations. C'est
eile qui a recours aux anciens droits de la couronne. Politique dictee par les
adversaires qui preferent preserver le statu quo, mais egalement par une
conjoneture particuliere. «L'affaire d'Avignon» est de moindre importance
pour une Assemblee nationale preoecupee par la Constitution civile du clerge.
En plus, la predominance de l'ancienne robe parmi les radicaux, comme
l'avance l'auteur, a certes aussi influence Forientation du debat. En contrepartie,
Dufourny, un revolutionnaire radical avignonnais oppose ä la reunion,
denonee l'argumentation juridique comme servant ä une conquete dans le
style de l'ancien regime. II reclame par contre le vote libre de tous les
habitants de la region en question pour legitimer un acte d'une teile portee.
L'auteur insiste sur l'ambigu'ite qui existe dans l'attitude des plus fervents
defenseurs de la doctrine de la volonte generale qui «negligerent de verifier
si les Comtadins desiraient veritablement la reunion» (p. 139).
Les moeurs et la langue forment des elements constitutifs d'une nation.
Sur ce principe s'aecordent meme quelques Avignonnais et Comtadins
hostiles ä la reunion. En vue de comparer les conceptions de la nation developpees ä la meme epoque en Allemagne et en France, l'auteur s'efforce de
cerner ce qui est la «nature» de la nation. Bien sür, eile montre la divergence
fondamentale dans l'acception de ce terme, qui - outre Rhin systematise,
erige en theorie - cedait en France le pas ä la doctrine de la volonte generale.
Cependant, dans le cas d'Avignon, il ne parait pas pour autant faire defaut.
Les arguments d'ordre economique et administratif apparaissent peu
dans les debats en depit de leur veritable importance. Exposant les implications de la theorie des revolutionnaires et les exigences politiques auxquels
ils doivent faire face, l'auteur en tire une conclusion assez favorable pour
eux. Par comparaison aux experiences nationalistes du XIXe et XXe siecle,
la reunion definitive d'Avignon avec la France «ne peut pas etre regardee
comme extremement chauvine» (p. 172). En revanche, le langage peu differencie de la gauche revolutionnaire fait prelude au «nationalisme jacobin».
Les resultats de l'enquete statistique obtenus gräce ä Femploi d'un
ordinateur confirment ceux du corps de l'ouvrage. La majorite du clerge et
de la noblesse vote contre la reunion (85% et 88%), tandis qu'une faible
majorite de l'ancien tiers etat vote oui (55%) qui pourtant s'augmente ä
mesure que l'on s'approche des deux enclaves. Les quatre departements qui
avoisinent les enclaves votent oui ä 72% et les neuf les plus proches ä 63%.
En appendice, les deliberations inedites de deux communes du Venaissin
sont publiees, qui demontrent que le texte de celle redigee le 14 mai ä Malaucene a du cüculer dans plusieurs autres communes lorsque les citoyens du
Venaissin ont ete appeles ä deeider de nouveau sur la reunion ä la France.
L'ouvrage se termine par une bibliographie et un index. En outre, il est
agremente de deux planches qui donnent une idee precise de la topographie
aussi bien que des dimensions et formes bizarres des deux enclaves.
Dieter Gembicki
Geneve
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