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Un demi-siècle après les travaux d’Alfred Cobban, qui ont lancé les premiers des assauts contre le 

carcan de l’analyse marxiste de la Révolution française, le projet d’une biographie du duc d’Orléans 

ne peut que susciter l’intérêt. Quel autre personnage historique, en effet, pourrait-il mieux illustrer les 

conclusions des historiens pour qui la chute de l’Ancien Régime ne fut pas le résultat d’une lutte de 

classes opposant la bourgeoise aux privilégiés mais tout simplement du rejet d’une société dont les 

valeurs n’étaient plus acceptables, pas mêmes par ceux qui en étaient les principaux bénéficiaires? 

Comprendre pourquoi et comment le duc d’Orléans (1744–1793), ce prince de la famille royale, 

descendant direct du frère cadet de Louis XIV et dont l’immense apanage faisait de lui l’un des plus 

riches seigneurs du royaume, en vint à choisir la Révolution, au point de voter pour la mort de Louis 

XVI, est l’ambition du livre de Tom Ambrose. 

Le résultat est malheureusement décevant. Si cette biographie peut être parfois agréable à lire, c’est 

essentiellement parce que l’auteur a su tirer le meilleur de certaines anecdotes piquantes glanées au 

fur et à mesure des lectures. Il ne faut s’attendre à guère plus: en l’absence de la moindre note de bas 

de page, il est impossible d’évaluer la pertinence des choix opérés par l’auteur, de déterminer si 

l’information choisie est crédible ou démentie par une ou plusieurs autres sources. Comme je l’ai dit 

ailleurs, une biographie historique ne saurait être la somme arithmétique de tous les témoignages 

ayant trait à un personnage, un travers que l’on ne constate que bien trop souvent même dans les 

travaux les plus sérieux. Une biographie n’est utile que comme prétexte, dans la mesure où le sujet 

étudié – et en particulier les sources documentaires s’y rapportant, si possible inédites – offre la 

possibilité d’interroger l’identité de l’individu dans ses relations, complexes et contradictoires, avec son 

environnement. De la sorte, il devient possible d’éclairer une période sans l’identifier avec les traits 

d’un seul être humain, quelle que fut son importance relative ou, dit autrement, de rendre au témoin 

toute sa dignité historique. 

Si l’auteur a su picorer divers traits amusants, son texte montre qu’ils sont insuffisants pour placer le 

duc d’Orléans sur la scène de l’histoire mouvementée de la Révolution française. Mais est-ce vraiment 

une surprise, on regrette à avoir à le dire, dès lors que l’auteur commet les erreurs les plus 

surprenantes, confondant par exemple le Parlement de Paris, l’Assemblée des notables et les États 

généraux. Si l’erreur est humaine, du moins peut-on lui assigner certaines limites. Il est difficile en 

effet de prendre vraiment au sérieux un historien capable d’écrire: »Le 17 juin 1787 la première 

réunion historique des nouveaux États généraux a eu lieu à Versailles, les premières séances se 

déroulant sans conflit dans la mesure où les délégués ont adopté des mesures qui ont réformé 
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l’administration provinciale, encouragé la liberté commerciale et modernisé la perception des recettes 

provenant des douanes« (ma traduction) (p. 120). À l’évidence, on ne s’improvise point historien de la 

France de l’Ancien Régime et de la Révolution française. 
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