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S. dir. A. CROIX et D. GUYVARC'H, Guide de l'histoire locale. 
Faisons notre histoire !, Paris, Seuil, 1990, 350 p., 99 F.F. 

Les auteurs - tous Français et, pour la plupart, actifs dans les 
départements de l'Ouest - se proposent d'accompagner "le mouvement 
profond de notre société, qui nous pousse à faire notre histoire". L'ou
vrage collectif réalisé dans cet esprit se veut un encouragement et une 
aide apportés aux chercheurs locaux, isolés ou groupés en associations. 
Il manifeste un souci louable de "démocratiser" la pratique de l'histoire, 
sans en occulter les règles et les exigences, une volonté d'initier à des 
techniques fondamentales, en évitant de rebuter le lecteur, et un désir 
d'amener les "historiens amateurs" à élargir leurs horizons, en suggérant 
des thèmes de recherche attrayants. Telles sont effectivement les 
qualités qui confèrent l'essentiel de son intérêt à cette publication 
stimulante. 

Dans la première partie du livre, huit courts chapitres 
présentent quelques-unes des sources principales de l'histoire locale : 
les registres paroissiaux et d'état civil, les recensements et tableaux de 
conscription, les archives notariales, les cahiers de doléances de 1789, 
la presse régionale et locale, l'enquête orale et le paysage, sans oublier 
l'outil paléographique. La deuxième partie répertorie plusieurs thèmes 
essentiels de recherche en histoire locale : ainsi l'histoire du village, du 
quartier, de la paroisse, de l'école, la période révolutionnaire (article de 
M. VOYELLE), l'entreprise, le patrimoine industriel, les noms et 
surnoms. La troisième partie donne des conseils pratiques à quiconque 
veut "faire connaître l'histoire locale", que ce soit à l'école, par le livre 
ou par une exposition. 
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Le lecteur belge percevra immédiatement les limites de cet 
ouvrage, malheureusemeqt . écrit dans une perspective étroitement 
hexagonale (bibliographie ' exclusivement française, renvois nombreux 
aux seules archives françaises, allusions à des situations et des 
législations typiquement françaises ... ). Il n'empêche que des 
contributions à portée plus générale méritent de retenir l'attention. Pour 
ma part - mais c'est là un choix subjectif - j'ai apprécié tout 
particulièrement les remarques méthodologiques de J. SAINCLIVIER 
(La presse, p. 121-128) et de V. MILLIOT (L'enquête orale, p. 129-140). 
Les contributions d'A. CROIX (Publier: le livre de A à Z, p. 310-323) 
et de J .-Y. VEILLARD (L'exposition, p. 324-339) proposent des conseils 
de bon sens, toujours utiles à garder à l'esprit ... notamment en vue de 
nos "portes ouvertes" ! 

Paul WYNANTS 


