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Un cas d’avidité historienne : les faits

L’avidité que l’historien René Dartigaud a éprouvée 
à l’égard des objets sur lesquels il travaillait est surtout 
apparue quand il a lui-même considéré que sa passion 
pour le passé relevait d’une voracité dont il a voulu se 
guérir. C’est ainsi que sa période avide aurait pu passer 
à peu près inaperçue, s’il ne l’avait pas fait suivre d’excès 
ascétiques qu’il tentait de faire partager à ses étudiants. Le 
paradoxe est évidemment que cet ascétisme prosélyte a 
semblé trahir une avidité de pouvoir peu commune parmi 
les érudits, et aussi les dévots dont il faisait assurément 
partie.

L’acmé de sa période avide a coïncidé avec la mysté-
rieuse expérience d’immersion historiographique à 
laquelle il s’est soumis en 1967. L’hospitalisation et la 
cure qui l’ont suivie sont mieux connues, puisqu’il en 
a tiré un récit, certes resté manuscrit, mais néanmoins 
diffusé largement dans les milieux concernés. J’ai pu, de 
mon côté, avoir communication de deux documents 
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conservés dans les archives du Comité national du CNRS. 
L’un se présente comme un contrat. L’autre comme le 
résumé du projet de recherche, rédigé sur une seule page 
(dense) et accompagné de trois pages d’annexes. Je pense 
que l’idée lui était venue de l’aventure de Michel Siffre, 
laquelle avait eu, quelques années plus tôt, un retentis-
sement exceptionnel. Si le spéléologue avait pu vivre 
« hors du temps » pendant deux mois au fond du gouffre 
de Scarasson, lui s’immergerait « dans le temps » passé. Et 
cela pour une période bien plus longue puisque le temps 
présent disparaîtrait moins facilement que la lumière du 
jour dans le gouffre et qu’il se contenterait de supprimer 
électricité, montre, réveil, radio, lectures de la presse, etc. 
pour retrouver le rythme du temps scandé par les cloches 
paroissiales et la lumière du jour.

Document I :

Je soussigné René Dartigaud accepte mon détachement auprès 
du Groupe expérimental d’immersion historiographique 
(GEIH) pour une durée de un an, renouvelable une seule 
fois, à compter du 1er septembre 1967 et déclare aussi accepter 
tant les statuts du Groupe (pièce jointe no 1) que l’autorité 
scientifique de son directeur (même pièce, article 12, alinéa 3 : 
« René Dartigaud est nommé directeur du GEIH… »).
Je m’engage à résider pendant cette durée et sans interruption 
à Sainte-Croix-du-Mont, lieu choisi pour l’expérience, le 
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Groupe mettant à ma disposition un logement, un bureau 
et une salle de travail qui servira de cadre exclusif à mon 
activité au long de cette année.
Le logement est situé dans l’ancien presbytère de Sainte-
Croix-du-Mont, propriété de la commune.
Il comprend, en rez-de-chaussée, entrée, cuisine, cellier, salon, 
salle à manger, bureau avec oratoire. Au premier étage : deux 
chambres, une salle de bains, une lingerie et un débarras,  
le tout sobrement mais entièrement accommodé de meubles 
et ustensiles fabriqués avant 1750, l’ensemble à ma dispo-
sition, ainsi que la cave et le jardin attenant, tel que le curé de 
Sainte-Croix-du-Mont en avait l’usage en 1639 (pièce jointe 
no 2, Archives départementales de la Gironde, 3E 24814).
Les dépenses de nourriture, chauffage, blanchissage seront 
prises en charge par la commune de Sainte-Croix-du-Mont.
Par accord passé entre le Groupe, le CNRS, les Archives 
nationales de France, les Archives départementales de la 
Gironde, la Bibliothèque municipale de Bordeaux (pièce 
jointe no 3), je disposerai, rendus à domicile, et par convention 
exceptionnelle de prêt, de l’ensemble des pièces d’archives, 
des livres et instruments de travail de toutes sortes, néces-
saires à ma recherche et, plus généralement, au bon dérou-
lement de l’expérience.
Je m’engage à ne rien publier de mes travaux (articles, 
livres, etc.) effectués durant l’expérience d’immersion histo-
riographique sans avoir au préalable soumis le manuscrit au 
directeur du Groupe.
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Je m’engage en outre à ne quitter Sainte-Croix-du-Mont 
qu’après en avoir reçu l’autorisation du même directeur. Je 
m’engage de même à n’offrir l’hospitalité dans le logement 
mis à ma disposition qu’à des personnes dont l’identité aura 
été préalablement communiquée au directeur et pour une 
durée n’excédant en aucun cas vingt-quatre heures.
Le non-respect d’une seule clause de ce contrat entraînera 
sa nullité.
Dans ce cas et en tout état de cause, et quel que soit l’avan-
cement de mes travaux, toutes mes notes, mes manuscrits et 
plus généralement toute feuille écrite de ma main ou dacty-
lographiée, qui se trouveraient présents dans le logement mis 
à ma disposition, deviendraient immédiatement et définiti-
vement la propriété du Groupe.
Fait en deux exemplaires le…
Lu et approuvé,
Bon pour accord.
Le postulant : René Dartigaud
Le directeur du GEIH : René Dartigaud

Document II :

Résumé du projet de recherche soumis au CNRS pour 
avis scientifique, au Conseil général de la Gironde pour 
subvention, à différentes institutions :
L’expérience menée à Sainte-Croix-du-Mont sous l’autorité 
du GEIH (directeur R. Dartigaud) aura un double objectif :
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1 – Premier objectif :
Écrire l’histoire des activités et des comportements sociaux, 
économiques, politiques, culturels, religieux de la commu-
nauté des vivants de la paroisse de Sainte-Croix-du-Mont 
entre 1580 et 1740.
Le chercheur désigné pour cette tâche disposera sur place de 
tous documents, archives, textes imprimés, dont il pourrait 
avoir besoin pour l’avancement de ce projet. Il choisira ses 
sources et sa méthode de travail. Il est cependant évident 
qu’il travaillera d’abord à partir des registres paroissiaux, 
des archives notariales, des séries C, G, H, E des Archives 
départementales de la Gironde (archives de l’Intendance, 
de l’Archevêché, des différentes communautés religieuses, 
minutier). Il aura aussi à utiliser d’emblée de nombreuses 
pièces et registres tirés des Archives nationales, du département 
des manuscrits de la Bibliothèque nationale, des Archives du 
ministère des Affaires étrangères, etc.
La mise en séries statistiques de la population n’est pas 
l’objectif à atteindre. On ne cherche nullement à s’inscrire 
dans le courant à la mode de la démographie historique dont 
on récuse les objectifs et les présupposés. Bien au contraire, 
on s’attachera d’abord à repérer les personnages les plus 
visibles à l’intérieur de la communauté (seigneurs, curés, 
officiers, notables exerçant diverses charges, etc.). À partir 
de ces positions de légitime autorité, on étendra progressi-
vement la recherche aux proches, au moins proches, etc. Les 
conflits seront négligés au profit des faits et facteurs d’unité 
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et de concorde, croisés avec le repérage des différents liens 
tissés à l’intérieur de la communauté des vivants (mariages, 
remariages, parrainages, réseaux d’affaires, confréries, etc.).
2 – Second objectif :
Observer et analyser l’impact de la situation d’immersion 
historiographique sur la conduite de la recherche et surtout 
sur l’écriture historique du chercheur. On émet l’hypothèse 
que le fait d’être installé sur le lieu de vie même de cette 
ancienne communauté de vivants et d’y disposer de toutes 
les sources nécessaires influencera grandement le travail de 
l’historien qui ne pourra éviter de faire une place, tant dans 
sa recherche que dans son écriture, au sentiment de cette 
présence qui l’aura investi.

N.B. : Sans évidemment négliger sa compétence profession-
nelle, le choix du chercheur apte à recevoir l’offre du GEIH 
se fera d’abord par l’évaluation de sa capacité à subir cet 
investissement par une présence du passé qu’il devra restituer. 
Il faudra cependant éviter à tout prix que la subjectivité du 
chercheur ne s’interpose, se substituant ainsi à l’intégrité de 
cette présence.

Dartigaud s’est installé dans l’ancien presbytère de 
Sainte-Croix en septembre, comme prévu. La maison 
étant située dans une impasse qui avait été interdite à la 
circulation automobile, il ne devait percevoir que le plus 
petit nombre possible de bruits anachroniques. La navette 
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organisée pour le transfert des documents a correctement 
fonctionné et une personne de service, qu’il ne devait 
pas rencontrer (une clochette annonçait son arrivée), 
s’occupait de la préparation de ses repas sommaires. C’est 
elle qui l’a découvert le 18 mai 1968 inanimé dans son 
bureau (elle avait constaté qu’il n’avait pas touché à son 
repas de la veille). Après une semaine passée en réani-
mation, Dartigaud a été hospitalisé en psychiatrie à la 
suite d’un épisode délirant.
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2

Délire

Il semblait avoir complètement oublié son expérience 
d’immersion historiographique. Tout au plus a-t-il compul-
sivement répété pendant près de trois semaines ces vers 
de la Satire X de Boileau :

Chez lui sirops exquis, ratafias vantés,
Confitures surtout, volent de tous côtés :
Car de tous mets sucrés, secs, en pâte, ou liquides,
Les estomacs dévots furent toujours avides.

Cette verbalisation compulsive était probablement 
à rapporter au régime extrêmement frugal dans lequel 
il s’était installé depuis plus d’un an, à l’imitation des 
règles de vie des ermites camaldules de Grosbois, et 
au diabète pour lequel il était soigné presque depuis 
l’enfance. Après la disparition de ce symptôme, il avait 
commencé à développer le thème de l’avidité punie et à 
s’accuser d’« insatiable profanation du temps », sombrant 
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alors dans une semi-prostration. Il en fut tiré grâce à la 
mise en place d’un protocole original d’ergothérapie 
centré sur la restauration d’un objet du passé. Mais, de 
temps à autre, il divaguait.

Il parlait et il écrivait ; il instaurait un dialogue entre 
la parole presque inaudible qui lui venait et ce que la 
main écrivait. Dartigaud scripteur répondait au Dartigaud 
parlant, et vice-versa. De ces échanges demeurent quelques 
fragments de la partie écrite, dérobés par un soignant qui 
voulait en faire sans doute une archive de sa pratique.

Deux feuilles datées du 9 décembre 1968 :

… Je ressens soudain des élancements au creux profond de 
moi. Je les sais amplifiés par un rayonnement maléfique ; ils 
troublent mon attention ; la voix du conférencier ronronne 
comme un moteur, ou grince stridemment, comme si un 
produit corrosif décapait. Décape. Et ronge les liens entre mes 
pensées érudites, et finalement détruit la substance unifiante 
qui les relie les unes aux autres. Elles s’écartent, s’échappent, 
se désagrègent, me fuient. Je cherche à croiser des regards. 
Tous se dérobent. Je ferme les yeux pour me reprendre. Je 
dois aussitôt les rouvrir avec la conviction que quelque chose 
de grave est en train de s’accomplir.
Un instant encore et, terrible, l’évidence s’impose : notre 
président de séance a grandi. Il grandit et grandit. Impossible 
de détourner mon regard du fauteuil présidentiel qui m’attire 
comme le serpent sa proie. Le temps est aboli, atteint par 
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l’universelle corrosion. En réalité, le président ne grandit pas, 
il s’élève. Au moment où son crâne chauve, rendu brillant par 
le reflet de la lumière électrique, dépasse le haut du dossier qui 
jusqu’alors, comme le trône du roi Salomon sur le tableau de 
Poussin que j’aime tant, et dont une reproduction ornait le 
mur de ma chambre d’enfant à La Garonnelle (et je croyais 
que c’était le bon Dieu), lui servait de conque et de reposoir, 
chacun peut voir qu’il a décollé du cuir tendrement mordoré 
du siège patiné par plus d’un siècle de présidences effectives de 
la Société des bibliophiles de Guyenne. Chacun peut le voir 
mais un seul le voit. Les autres, tels des cires sèches, sont figés 
dans une immobilité mortelle de bêtes naturalisées. Personne 
même ne bouge quand les pieds du président dépassent le 
niveau de la table. Il continue de s’élever irrésistiblement et 
flotte, le visage rejeté en arrière, extatique, voluptueusement 
abandonné à la victoire d’une force surhumaine. Je suis 
trempé d’une sueur froide et abondante. Enfin, il disparaît, 
sans un mot, sans un cri, sans un geste.
Il fallait faire quelque chose. Mais que faire ? Je me suis levé, 
ma chaise s’est renversée, on sursaute enfin ; je m’avance vers 
la place laissée vide. Que s’est-il passé ensuite ? J’ai oublié.  
Je crois qu’on a voulu m’empêcher d’approcher. On m’agrippe. 
Quelle violence ! Quelle douleur ! On m’étrangle !
Chose curieuse, après une nuit de profond sommeil traversé 
de furtives et confuses songeries, je ne gardai plus qu’un 
souvenir imprécis de l’apothéose de notre président, car c’est 
bien son apothéose que j’ai la gloire d’avoir vue. Je n’éprouvai 
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pourtant nul besoin de m’interroger, de déchirer le voile léger 
et changeant qui enveloppait avec mollesse le sanctuaire de 
ma mémoire, le dérobant à la crudité de ma propre imagi-
nation. La journée s’annonçait magnifique. Je traversai le 
marché couvert, grisé par la légèreté de l’air printanier auquel 
se mêlaient les parfums confondus des aloses grasses dont la 
saison commençait, éventrées sur les étals des poissonniers, 
et ceux des frêles jonquilles ou des gros lys blancs, dont l’un, 
faute d’anciennes fiançailles à magnifier, continuait de symbo-
liser pureté et fidélité malgré l’étonnante promiscuité d’un 
poulet mal plumé et d’une botte de poireaux, sur le rebord 
qui l’étranglait du noir cabas d’une vieille clabaudante. 
Clabauder, clabauder, toujours clabauder : c’est cela qui nous 
sépare du Verbe. Mystère des fidélités, mystères des trahisons.
C’était par de semblables matinées qu’autrefois mon pauvre 
papa ouvrait grand les fenêtres et, après un instant de silence, 
disait, regardant le ciel comme s’il priait : « Il fait richement bon. »
Le lendemain, au moment même où je pose le pied sur la 
pierre usée du seuil de la Bibliothèque, je revois avec une 
fulgurante précision la scène miraculeuse de la veille. Aussitôt 
je suis transi et immobilisé comme par le charme de quelque 
invisible fontaine pétrifiante, empêtré dans les mille fils gluants 
d’une toile d’araignée. On m’interdit l’entrée. Je dois faire 
demi-tour, malgré la volonté si forte d’aller travailler à mon 
livre. Les lieux me refusent. Je ne suis plus rien qu’une 
pierre froide, un rocher roulé à l’entrée de la grotte funeste 
où naissent les enfers. Je suis damné.
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Trois feuilles du 14 janvier 1969, parfaitement écrites, 
sans aucune rature :

Cette nuit la voix m’a dicté une lettre et commandé de la 
porter à Vichy avant le 6 juin 1944, à la place de mon 
pauvre papa :

Bordeaux, le 28 décembre 1943
Monsieur le Maréchal,
Avoir servi sous vos ordres (144e R.I., deux citations) ne 
saurait me distinguer dans la foule des anciens combattants 
dont vous éprouvez chaque jour la reconnaissance et la 
dévotion. Je vous supplie pourtant, au nom de nos morts et 
de cette France à qui vous avez fait don de votre Personne, 
de prendre quelques instants dérobés à vos lourdes et angois-
santes occupations pour lire ou vous faire lire cette lettre 
jusqu’à son terme. Je vous supplie, Monsieur le Maréchal, 
d’écouter la voix d’un Français qui vous aime et dont la 
foi lui fournit la vision d’une lumière ténue où apparaît 
peut-être une solution aux malheurs de notre pauvre patrie 
aggravés par de nouvelles menaces.
Il est, sur le bord de la Garonne, un sanctuaire marial jadis 
célèbre et aujourd’hui presque oublié : Verdelais. De nombreux 
miracles y sont survenus et l’ancienneté des pèlerinages qui 
remontent au Moyen Âge en dit la noblesse. À Verdun, dans 
notre régiment de Girondins, on voyait dans les tranchées 
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un grand nombre de niches où les hommes logeaient une 
modeste statue de Notre-Dame de Verdelais. Pas une fois, 
tant que j’ai pu l’observer, l’un de ces fragiles oratoires n’a 
été détruit par un obus. En cas d’« arrosage » les hommes se 
regroupaient près de ces protectrices, et même les incroyants.
Monsieur le Maréchal, trente générations d’Aquitains sont 
venus prier Notre-Dame de Verdelais, depuis Géraud de 
Graves qui fonda la première chapelle, au retour de la Croisade 
d’où il ramenait la statue miraculeuse qui a survécu jusqu’à 
nous. Des miracles sont attestés de la guerre de Cent Ans à 
la Grande Guerre. Les plus grands et les plus saints prélats 
ont honoré, célébré, restauré ce sanctuaire enchanté par les 
plus touchants récits, enrichi par les plus pieuses images 
dessinées, peintes, brodées au cours du temps.
Or aujourd’hui, la gloire de Verdelais semble oubliée, la 
charmante petite cité des coteaux de l’Entre-deux-Mers est 
délaissée, la noble foi qui l’a édifiée dans la suite des siècles 
est desséchée. La France nouvelle que vous construisez jour 
après jour y trouverait pourtant sa plus solide espérance et 
sa véritable inspiration. Notre-Dame de Verdelais délaissée, 
ce n’est pas le fruit du hasard.
Lourdes, Monsieur le Maréchal, a supplanté Verdelais. Lourdes 
est un lieu de foi, je ne le nie pas, mais c’est aussi un lieu de 
scandale. Le récit naïf de Bernadette Soubirous ne peut faire 
oublier que tout y est nouveauté. Comment surtout ne pas être 
étonné d’un développement si fulgurant ? Les pèlerins pendant 
des siècles sont arrivés par bateau à Verdelais, débarquant au 
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port de La Garonnelle. À Lourdes,  je lis que pour le cinquan-
tenaire des apparitions on a affrété 525 trains spéciaux. 
Qui « on » ? Je suis sûr, Monsieur le Maréchal, que vous 
connaissez le scandale de Lourdes : sur environ 350 hôtels 
ou pensions de famille qui accueillent les pèlerins, plus de 
la moitié appartient à des juifs. Ces biens ont-ils été saisis 
depuis 1940 et le début de notre Révolution nationale ? Il 
est de notoriété publique que la vente des objets de piété, de 
l’eau de la source en flacon, des souvenirs de « Notre-Dame 
de Lourdes », des soi-disant reliques de la grotte ou étoffes 
ayant touché le corps de Bernadette, des médailles porte-
bonheur, etc. est entre les mains de commerçants juifs qui en 
tirent un immense profit. Pourquoi la finance juive a-t-elle 
fait la promotion de Lourdes ? L’Église de France et, après 
elle, Rome ont malheureusement mordu à l’hameçon.
Il n’y a pas que le profit. Les apparitions de Lourdes datent 
de 1858. À peine trois ans plus tôt une magnifique cérémonie 
avait lieu à Verdelais. On y célébrait les vœux monastiques 
d’un nouveau père carme. Celui-ci s’appelait Bernard Bauer, 
c’était, comme son nom l’indique assez, un juif converti. Ce 
jour-là, le sermon fut donné par le père Hermann, autre juif 
converti. Ces deux hommes passèrent la nuit suivante en 
prière dans l’église de Verdelais. On a dit qu’ils y avaient été 
ravis en extase. Nul ne sait ce qu’il advint exactement, mais, 
au matin, ils firent sous la statue de la Vierge le serment de 
consacrer leur vie au culte de la Sainte Eucharistie pour la 
conversion des juifs. C’est de cela, Monsieur le Maréchal, 
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de cet élan pour la conversion d’Israël, que la promotion de 
Lourdes a voulu détourner les Français. Aujourd’hui c’est 
dans l’enthousiasme de cet élan enfin restauré qu’il faut 
renouveler notre espoir et trouver pour la France la sortie du 
désert et des épreuves.
Mais cette semaine, Monsieur le Maréchal, se sont produits 
à Bordeaux des événements désolants qui corrompent les 
meilleures intentions et nous conduisent à l’abîme. J’ai vu 
de mes yeux, et bien d’autres avec moi, un spectacle affli-
geant que, chrétiens, nous ne pouvons admettre : des vieil-
lards, des mères avec des enfants, arrêtés dans des maisons 
particulières par des policiers français, sortis de lits d’hôpital, 
ramenés du camp de Mérignac, enfermés dans la synagogue 
où des scènes de violence ont eu lieu avec des tirs entendus 
à l’extérieur. Ce n’est pas la première fois que des convois 
partent de la gare Saint-Jean. Pour quelle destination ?
Le trouble gagne les consciences. J’ai adressé un courrier de 
protestation à Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, 
car ce n’est pas ainsi qu’il convient de lutter en chrétien, en 
catholique de France, contre le judaïsme cosmopolite et déicide. 
Monsieur le Maréchal, je vous supplie une nouvelle fois de 
m’accorder encore un instant d’attention et de bienveillance. 
J’ai prié Notre-Dame de Verdelais dans l’église Sainte- 
Eulalie, la plus proche de la synagogue où ont eu lieu les 
plus regrettables débordements. De cette prière m’est venue 
l’inspiration de vous écrire cette lettre et l’espérance qu’elle 
vous touchera et vous convaincra. Comme le Saint-Père à 
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