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JEAN-LOUIS QUANTIN 

Croisades et supercroisades: 
les "Histoires" de Maimbourg et la politique 

de Louis XIV 

Louis Maimbourg fut, comme historien, un cas de vocation tardive. Né en 
1610, entré chez les jésuites à seize ans, il s'était depuis longtemps fait con
naître comme prédicateur de combat et comme polémiste, à la fois contre les 
réformés et contre les jansénistes, quand il publia son premier ouvrage his
torique, une "Histoire de l 'arianisme", en 16731. Ce passage à l'histoire se 
faisait, du reste, dans la continuité, on dirait presque dans l 'entraînement, 
de la controverse. Il s'agissait clairement de répliquer à la "Vie de saint 
Athanase" publiée en 1671 par Godefroy Hermant, chanoine de Beauvais. 
Hermant était un érudit de valeur, - il fut le maître de Lenain de Tillemont, 
dont il reçut sans doute l'assistance dans son travail. C'était aussi u n jansé
niste ardent, qui avait composé sa "Vie d 'Athanase" pendant les luttes d u 
formulaire, pour représenter à ceux qui en refusaient la signature pure et 

1 Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin: avec l'origine et le 
progrés de l'heresie des Sociniens. Ouvrage divisé en deux Parties. Par le P. Louis 
Maimbourg, de la Compagnie de Jesus, Paris 1673. Pour une vue d'ensemble de la 
carrière de Maimbourg, sa notice dans: Sommervogel, t. 5, col. 343-356 et dans: [Louis 
Ellies DU-PIN], Bibliothèque des Auteurs ecclésiastiques du dix-septiéme siècle, t. 4, 
Paris 1708, p. 242-249 (à compléter par Richard SIMON, Critique de la Bibliothèque des 
Auteurs Ecclésiastiques, et des Prolégomènes de la Bible; publiée par M. Ellies DU-
PIN. Avec des eclaircissemens et des Supplémens aux endroits où on les a jugé néces
saires, t. 2, Paris 1729, p. 405-406), des informations utiles dans: Ernest JOVY, Les archi
ves du cardinal Alderano Cybo à Massa, Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, 
1918, p. 498-503 et 1919, p. 34-47, et les très riches références données par Alfred 
RÉBELLIAU, Bossuet historien du protestantisme. Etude sur l'Histoire des variations et 
sur la controverse entre les protestants et les catholiques au dix-septième siècle, Paris 
1891, notes 1 et 2 p. 356, notes 1 et 3 p. 374-375. Etudes purement littéraires par Gilles 
DECLERCQ, Un adepte de l'histoire éloquente, le Père Maimbourg, S.J., dans: XVIIe siè
cle 143 (1984) p. 119-132, et L'Histoire du calvinisme de Louis Maimbourg et sa récep
tion par la critique protestante, dans: De la Mort de Colbert à la Révocation de l'édit 
de Nantes: un monde nouveau ? XIVe colloque du CMR 17, janvier 1984, Marseille 
1985, p. 199-212. 
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simple, le modele de leur courage et de leur patience dans la défense de la vérité2-: 
les défenseurs de Jansénius étaient identifiés aux homoousiens persécutés. 
En réaction, Maimbourg mit tout son art à satiriser les jansénistes, ne man
quant aucune occasion de les peindre sous les traits des hérétiques du 
passé3. L'arianisme est qualifié de parti, maintenu par une secrette càballe*, et 
les causes de son succès sont décrites en termes choisis pour être aisément 
transposables: le goût des dévotes d'éclat pour la nouveauté et l'ignorance du 
peuple, qui juge ordinairement de la pureté de la doctrine, et de la Foy, par cet exté
rieur austere et reforme^. S'appuyant hardiment sur une source apocryphe, 
Maimbourg alla jusqu'à attribuer aux ariens la distinction fallacieuse du 
droit et du faits. 

En 1673, l'"Histoire de l'Arianisme" pouvait paraître un combat d'arrière 
garde, une sorte de baroud d'honneur d'un vieux lutteur réduit au silence 
par la paix de l'Eglise et qui l'acceptait mal, - au printemps 1669, le nonce 
Bargellini avait dû intervenir pour empêcher que Maimbourg ne rouvrît le 
conflit qui venait d'être clos par la réconciliation de Rome et des quatre évê-
ques7. L'"Histoire de l'Arianisme" porte des attaques répétées, à peine voi
lées, contre la paix clémentine: l'Eglise n'a pas de pires ennemis que ses en-
fans fourbes, qui la trompant, sous la belle apparence d'une feinte soumission, de-

2 Adrien BAILLET, La Vie de Godefroy Hermant docteur de la Maison et Société de 
Sorbonne, Chanoine de l'Eglise de Beau vais, Amsterdam, 1717, p. 100-101. J'ai tenté 
de reconstituer les procédés d'Hermant historien dans ma thèse, Le catholicisme clas
sique et les Pères de l'Eglise. Recherches sur le retour aux sources patristiques en 
France, de la paix clémentine à l'Unigenitus (1669-1713), Paris-Sorbonne 1994, chapi
tre V. 

3 Voir, par exemple, Histoire de l'arianisme (n. 1) 1.1, p. 421 (contre Saint-Cyran) et 
t. 2, p. 529 (contre la traduction de Mons). 

4 Ibid. 1.1, p. 87. 
5 Ibid. p. 393. 
6 Ibid. p. 74. MAIMBOURG se réfère au Libellus Poenitentiae d'Eusèbe de Nicomédie 

et de Théognis de Nicée rapporté par Socrate, dont Hermant avait clairement fait voir 
la fausseté (La Vie de S. Athanase patriarche d'Alexandrie divisée en douze livres. 
Qui comprend encore l'histoire de S. Eustathe d'Antioche, de S. Paul de Constantino
ple, de S. Hilaire de Poitiers, de S. Eusebe de Verceil, des Papes Jules et Libère, et de 
plusieurs autres Saints; Avec la naissance et le progrés de l'Arianisme, Paris 1671,1.1, 
p. 141-142 et 692). 

7 Voir Philippe DIEUDONNÉ, La paix de l'Eglise: défaite et victoire du premier jansé
nisme français (1667-1669), thèse inédite, Liège 1995-1996, p. 327, d'après un chiffre 
du cardinal Rospigliosi au nonce (je dois à l'obligeance de Monsieur Bruno Neveu 
d'avoir eu communication de cet important travail). 
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meurent dans son sein, pour luy déchirer les entrailles*; avec ceux-là, on ne peut 
jamais conclure qu'une paix prétendue de l'Eglise*. 

La carrière historiographique de Maimbourg aurait pu, aurait dû logique
ment, s'arrêter là. Pourtant, l'"Histoire dé l'arianisme" ne fut que le point de 
départ d'une longue série: presque chaque année, désormais, jusqu'à sa mort 
en 1686, Maimbourg donna une nouvelle "Histoire": des Iconoclastes en 
1674, des Croisades en 1675 et 1676, du schisme des Grecs en 1677, du grand 
schisme d'Occident en 1678, de la décadence de l'Empire après Charlemagne 
en 1679, du luthéranisme en 1680, du calvinisme en 1682, de la Ligue en 1683. 
Un "Traité historique dé l'Eglise de Rome", en 1685, fut encore suivi d'une 
"Histoire" des pontificats de Grégoire le Grand, en 1686, et de Léon le Grand, 
en 1687. Dans ce dernier ouvrage, publié posthumément, Maimbourg inséra 
une curieuse profession de zèle polygraphique, à l'occasion des six livres 
"Contre Julien" achevés par saint Augustin à soixante- seize ans: 

Je m'estimerois trop heureux, si comme fay l'avantage de V imiter en écrivant 
ceci en ce mesme âge de soixante et seize ans, j'avois aussi le bonheur de lui res
sembler en ce que les habiles gens pussent trouver, que mes derniers Ouvrages 
ne doivent rien à ceux que fay donnez jusqu'à present au public, qui les a re-
ceus assez favorablement, pour me donner sujet de ne me pas repentir d'un tra
vail que fay entrepris, et poursuivi avec une si grande assiduité, pour servir 
l'Eglise, comme je feray, Dieu aidant, jusqu'à la mort, à l'exemple de saint Au
gustin, qui mourut en écrivant pour elle contre Julien^. 

De fait, Maimbourg mourut alors qu'il travaillait à une "Histoire du 
schisme d'Angleterre"11. 

Toutes ces "Histoires" trouvent leur unité dans une intention affichée, la 
glorification de Louis XIV. Déjà présente dans r"Arianisme", mais sans 
doute secondaire alors par rapport à l'anti-jansénisme, cette préoccupation 
devient dominante dans les ouvrages ultérieurs. Symboliquement, tous 
sont dédiés au Roi, par des épîtres qui ne se bornent pas à célébrer à l'envi 
ses hauts faits mais témoignent encore d'une conscience aiguë des procédés 
et des instruments de la grande "fabrication de Louis XIV" alors en cours, 
cette célébration planifiée par les lettres et les arts et, en particulier, par l'his
toire12. La dédicace des "Iconoclastes" décrit très précisément le travail des 

8 Histoire de l'arianisme (n. l)t;l,p:451. 
9 Ibid. p. 468. Voir encore p. 97 et 469. 
10 Histoire du Pontificat de saint Leon le Grand. Par Monsieur Maimbourg, Paris 

1687, p. 42-43. 
11 Louis Ellies DU-PIN, Bibliothèque ( n.l) t. 4, p. 245. 
12 Pour une vue d'ensemble, voir la contribution de Chantal GRELL, La monarchie 

française et l'histoire au XVIIe siècle. Etat des recherches en France (dans ce volume). 
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historiographes du Roi, tel qu'ils se le représentaient eux-mêmes, - louer le 
Roy partout, mais, pour ainsi dire sans louange^: 

Quand il se rencontre un Roi, qui peut faire seulement une partie des grandes 
choses que Votre Majesté a faites en moins de temps qu'il n'enfaudroit pour les 
bien dire toutes en détail, on n'a guère besoin, ni d'Orateurs, ni de Poètes, dont 
le propre est d'embellir les sujets qu'ils traitent [...]. Il ne faut à ce Prince, 
qu'un Historien qui ait la réputation d'être sincere, et qui en racontant naïve
ment, et sans artifice, des actions qui seront admirées de tous les siècles, se ren
dra lui-même immortel C'est, Sire, par cette raison, qu'une simple et fidelle 
Histoire de Vostre Regne sera, sans contredit, le plus beau Panégyrique qu'on 
ait jamais faitw. 

Deux ans plus tard, Maimbourg justifia son usage de faire le portrait phy
sique de ses héros par l'argument que les médailles de Louis XIV (principal 
objet, en ces années, des travaux de la 'petite académie') seraient recher
chées dans tous les siècles comme le complément de son histoire écrite: en li
sant celle-ci, on serait touché d'un très-grand désir de voir cet auguste visage, où 
l'incomparable grandeur de son Ame, et toutes les vertus Royales sont si-bien expri
mées^. 

En 1686, dédiant à nouveau à Louis XIV une réédition de prestige de tou
tes les "Histoires" alors parues, l'imprimeur, Sébastien Mabre-Cramoisy, 
pouvait l'assurer qu'on avait toujours vu l'auteur régler ses actions et ses paro
les sur les intentions de Vostre Majesté16. Ce service monarchique devint pour 
Maimbourg une véritable mystique: il demanda dans son testament, - c'en 
sont les toutes dernières lignes, - qu'on assurât Louis XIV que 

si j'ay taché durant ma vie selon mon devoir et mon inclination de bien servir 
de ma plume sa Majesté, je la serviray mieux encore par mes prières après ma 
mort si Dieu méfait la grace comme je l'espère par les mérites infinies de Jesus 
Christ mon rédempteur de me recevoir en son saint Paradis17. 

13 Selon la fameuse expression de Pellisson.Voir Örest RANUM, Artisans of Glory. 
Writers and Historical Thought in Seventeenth-Century France, Chapel Hill 1980, 
p. 262-263; Peter BURKE, The Fabrication of Louis XIV, New Haven, Londres 1992, 
p. 37. 

14 Histoire de l'hérésie des Iconoclastes et de la translation de l'Empire aux Fran
çois. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de Jesus, Paris 1674, fo a4 ro. 

15 Histoire des croisades pour la délivrance de la Terre Sainte. Par le P. Louis Maim
bourg, de la Compagnie de Jesus, t. 2, Paris 1676, fo e ro. 

16 Les Histoires du sieur Maimbourg, cy-devant Jésuite, Paris 1686,1.1, fo e ro. 
17 Testament du P. Maimbourg, 28 décembre 1685, B.N.F, Baluze 217, fo 47 vo (co

pie). Le texte a été publié par Ernest Jow (n. 1) p. 498-503. îl avait manifestement cou
ru à l'époque: on trouve d'autres copies dans: FF 17802, fo 161-162 et à Orléans, Bibl. 
Mun., Ms. 1513; une publication partielle, d'après une copie à la Nationalbibliothek 
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Il faut dire que Maimbourg avait alors poussé si loin son zèle pour un sou
verain en conflit ouvert avec le Saint-Siège qu'il avait dû, sur ordre du pape 
Innocent XI, quitter la Compagnie de Jésus en 1682. Réduit par la volonté 
pontificale à n'être plus que Monsieur Maimbourg, et en état de proclamer: je 
seray de la grace de Sa Majesté tout ce qu'il luy plaira, pour la servir avec plus d'ar
deur et de zèle et de liberté que jamais^, il avait reçu du Roi une pension et un 
appartement à l'abbaye de Saint-Victor, devenant entièrement alors, dans 
ses dernières années, un historien au service de la monarchie19. 

L'évolution est paradoxale, de la part d'un religieux voué par état à la dé
fense du Pontificat romain et né, par surcroît, à Nancy, dans la Lorraine ul-
tramontaine et pro-espagnole du premier tiers du XVIIe siècle^. Sans qu'on 
puisse bien en donner les raisons, le fait est que Maimbourg s'est certaine
ment laissé très tôt imprégner de la mystique monarchique gallicane. En dé
cembre 1640, tandis que le grand saint de la Lorraine tridentine, Pierre Fou
rier, contraint à l'exil par les armées françaises, mourait en terre espagnole, 
Maimbourg, alors régent au collège de Rouen, célébrait publiquement l'ex
cellence des rois de France et leur pouvoir thaumaturgique, celui-là même que 
Jansénius, loyal sujet du roi d'Espagne qu'indignaient les alliances protes
tantes du Très Chrétien, avait mis spectaculairement en doute quelques an
nées plus tôt21. Nulle trace, apparemment, de loyalisme dynastique lorrain 
chez Maimbourg: r"Histoire de la décadence de l'Empire" fait allusion sans 

de Vienne, figure dans: Matter, Lettres et pièces rares ou inédites, Paris 1846, n° LVII, 
p. 340-343. 

18 Histoire du Calvinisme. Par Monsieur Maimbourg, Paris 1682, fo e4 vo. 
Î9 Dans son Traité historique de l'établissement et des prérogatives de l'Eglise de 

Rome et de ses evesques, Paris 1685, p. 236-237, Maimbourg se félicite de sa retraite 
honorable, et conforme à ma profession et à ma manière de vivre à Saint-Victor. Son expul
sion de la Compagnie le laissait théoriquement sans ressources car ses parents avaient 
donné tous leurs biens aux jésuites: d'où un conflit d'intérêt assez âpre, qui est bien 
exposé dans son testament (Baluze 217, fo 45 ro-vo). 

20 Le père de Maimbourg, fils du Maître des requêtes du duc de Lorraine, contri
bua par ses fondations religieuses à la réforme catholique: voir sa notice par Dom 
CALMET, Bibliothèque lorraine, Genève 1971 [= Nancy 1751], col. 617-619. Sur le cli
mat religieux qui régnait alors en Lorraine, voir René TAVENEAUX (éd.), Saint Pierre 
Fourier en son temps. Actes du colloque organisé à Mirecourt, les 13 et 14 avril 1991, 
par le Diocèse de Saint-Dié et l'Université de Nancy II, Nancy 1992 et l'introduction 
du même à saint Pierre Fourier, La Pastorale, l'Education, l'Europe chrétienne. Textes 
choisis et commentés, Paris 1995. Le paradoxe est noté par Mabre-Cramoisy dans sa 
dédicace des Histoires à Louis XIV: [Maimbourg] s'est toujours distingué par un si grand 
attachement aux interests de la France, qu'on ne le soupçonna jamais d'estre né sous l'obéis
sance d'un Prince étranger (n. 16) fo e ro. 

21 Louis MAIMBOURG, De Galliae Regum excellentia. Ad illud D. Gregorii Magni: 
Quanto caeteros homines Regia dignitas Antecedit; Tanto caeterarum gentium Régna 
Regni Francici culmen excedit. Panegyricus in solemnibus Rothomag. Gymnasii Co-
mitiis [..J dictus XIII. Kal. Decemb. Anno 1640, Rouen 1641, p. 26-27. 
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émotion à la dépossession de la maison ducale22. Lorsque, exceptionnelle
ment, l'historien rappelle à son lecteur qufil est né lorrain, c'est pour mieux 
accuser les Impériaux des ravages de sa patrie23. Cette espèce de naturalisa
tion française une fois effectuée24, il n'y avait rien en soi d'étonnant à ce que 
le jésuite Maimbourg apportât sa contribution à un culte monarchique au
quel beaucoup de ses confrères, dans la France louis-quatorzienne, sacrifiè
rent durablement, ni même à ce qu'il développât des penchants gallicans 
que l'on peut rencontrer alors, sous une forme ou une autre, chez nombre 
de jésuites français. Ce qui est exceptionnel, et qu'il faut expliquer, c'est la 
radicalité de son engagement anti-romain^. Il faut sans doute faire une 
grande part à son opposition à la paix de l'Eglise, sa conviction que Clément 
IX y avait pactisé avec l'hérésie. Maimbourg semble bien avoir opéré comme 
un transfert de loyauté du Pape au Roi, avoir reporté sur l'action du Roi ses 
attentes et ses espoirs d'un triomphe définitif du catholicisme par la réduc
tion de toutes les hétérodoxies: de tous les aspects du règne, c'est, de fait, la 
politique religieuse qu'il s'employa le plus systématiquement à défendre et 
exalter 

Si la position de Maimbourg vis-à-vis de la monarchie se révèle, à l'exa
men, assez cohérente, il est plus difficile de saisir précisément l'attitude de 
la monarchie face à Maimbourg. Il semble que son "Histoire des Iconoclas
tes" lui ait valu une gratification mais on ne peut dire si elle lui fut renou
velée les années suivantes26. Après 1682, il est certain qu'il vécut de la libé-

22 Histoire de la décadence de l'Empire après Charlemagne, et des differens des 
Empereurs avec les Papes au sujet des Investitures, et de l'Indépendance, Paris 1679, 
p. 503. 

23 Histoire d e la Ligue. Par Monsieur Maimbourg , Paris 1683, p . 166. 
24 M a i m b o u r g se d i t l u i -même d a n s son tes tament , gentilhomme Lorrain de Nancy 

nourry élevé et habitué en France depuis environ 63 ans, et devenu par la très humble, très 
obéissant', et très fidèle sujet du Roy (Baluze 217, fo 45 vo). 

25 Sur le rôle des jésuites français d a n s la glorification d e Louis XIV, voir p a r exem
p le BURKE (n. 13) p . 166. Nicole FERRIER-CAVERTVIÈRE, L ' Image d e Louis XIV d a n s la lit
térature française de 1660 à 1715, Paris 1981, p. 31, a émis l'intéressante hypothèse 
qu'ils avaient adapté au culte royal l'expérience acquise dans le culte baroque du 
pontife romain. Un certain nombre s'étaient de surcroît ralliés vers 1680 au gallica
nisme politique: ils n'en avaient pas pour autant adopte le gallicanisme ecclésiolo-
gique. Maimbourg, qui défend l'un et l'autre, constitue donc "un cas extrême", écarté 
pour cette raison par le P. Pierre Blet dans son étude classique, Jésuites Gallicans au 
XVII* siècle? A propos de l'ouvrage du P. Guitton sur le P. de La Chaize, dans: Archi-
vum Historicum Societatis Jesu 29 (1960), p. 55-84 (cf. p. 82). 

26 Dans l 'avertissement d e son ouvrage suivant, l 'Histoire d e s croisades, Maim
bourg se proc lame la créature d e Louis XIV, par les effets de sa Royale libéralité (n. 15) fo 
a4 vo. Il n'y est plus fait aucune allusion dans les Histoires suivantes. Bayle semble af
firmer que Maimbourg avait dès lors reçu une pension régulière, mais il écrit à des 
fins polémiques et à une époque où l'ex-jésuite était, de fait, pensionné (Critique gé
nérale de l'histoire du calvinisme de Mr Maimbourg, à Ville-Franche, 1682, p. 7-8 et 



Les "Histoires" de Maimbourg et la politique de Louis XIV 625 

ralité royale, mais le fait ne suffirait pas à indiquer que le pouvoir attachait 
beaucoup d'importance à ses ouvrages: il était, de toute manière, de l'inté
rêt élémentaire de la cause royale que ses défenseurs ne parussent pas 
abandonnés aux rigueurs romaines27, et les faveurs faites à Maimbourg 
n'eurent rien de véritablement spectaculaire, surtout si on les rapporte aux 
bruits qui avaient couru de sa nomination à quelque bénéfice considérable 
- ce qui, bien sûr, aurait constitué pour Rome une provocation délibérée28. 
Il n'est pas vrai qu'il ait jamais reçu le titre d'historiographe du Roi29. Au
paravant, lorsque le jésuite commença d'encourir la disgrâce de Rome, l'at
titude de Louis XIV ne fut pas sans quelque ambiguïté. Il tenta d'empêcher 
la condamnation des ouvrages de Maimbourg à Rome et, lorsque le Pape 
eut ordonné, en janvier 1681, son expulsion de la Compagnie, fit défense 
au provincial de France de s'exécuter30. Maimbourg se reposait assez sur 

68). Maimbourg n'apparaît pas dans la liste des gratifications faites par Louis XIVaux 
gens de lettres dans, la période 1664-1683 (publiée par Pierre CLÉMENT, Lettres, In
structions et Mémoires de Colbert, t. 5, Paris 1868, p. 466-498), alors que son confrère 
Chifflet, par exemple, y est portç en 1677 en considération de son application à l'histoire 
(p. 489). 

27 On sait que ce principe commanda l'attitude royale face à l'exclusion des évê-
chés portée à Rome contre ceux qui avaient eu part à l'assemblée de 1682. 

28 Voir l'écho des nouvelles à la main; Von dit que le Roy a donné à l'Abbé de Maim
bourg la primatie de Nancy [...] bénéfice de 6 ou 7 mille livres de rentes. Il est mitre et crosse 
(Lettres historiques et anècdotiques, 14 juin 1682, B.N.R, FF 10265, fo 29 ro), et celui 
de Gédéon Flournois: si la renommée ne ment point, le Roy lui va donner pour ses peines 
une fort riche Abbaye (Les Entretiens des voyageurs sur la Mer, Cologne 1683, p. 207). 
Dans son testament, Maimbourg précise qu'il n'a jamais eu aucun fond ni aucun benefice 
depuis sa sortie des jésuites (Baluze 217, fo 45 vo). 

29 [H. P. G. Preudhomme], Nouveau bouclier d'état et de justice, où l'on découvre 
le peu de fondement qu'ont les Rois de France dans leurs prétentions à l'Empire et 
aux autres Royaumes de Charlemagne. Et où l'on combat les Paradoxes avancez par 
le Père Maimbourg dans son Histoire de la Décadence de l'Empire après Charlema
gne, Amsterdam 1696, p. 4, écrit que Louis XIV le fit son Historiographe, et DECLERCQ 
(n. 1) p. 130, note 1, affirme que Maimbourg fut nommé historiographe. L'un comme 
l'autre ont apparemment été trompés par Bayle écrivant que Maimbourg était fier de 
son titre d'Historiographe spécialement protégé par le plus grand Prince du Monde, et ironi
sant sur cet Historiographe à pension (Critique générale de l'histoire du calvinisme, 
n. 26, p. 7-8 et 71). Mais il n'est pas sûr qu'historiographe doive être pris ici au sens 
technique d'historiographe du Roi. Le fait est, de toute manière, qu'on ne voit nulle 
part Maimbourg prendre ce titre et qu'il ne figure pas dans la liste très sûre dressée 
par François FÖSSIER, A propos du titre d'historiographe sous l'Ancien Régime, dans: 
R. H. M. C 32 (1985), p. 361-117. 

30 Sur l'affaire Maimbourg, voir les présentations symétriques mais également par
tiales et qui ne valent guère que par les textes cités d'E. MICHAUD, Louis XIV et Inno
cent XI d'après les correspondances diplomatiques inédites du Ministère des Affaires 
Etrangères de France, Paris 1883, t. 4, p. 194-210, et de Georges GurrroN, s. j. , Le Père 
de la Chaize confesseur de Louis XIV, Paris 1959,1.1, p. 102-107 (d'après les archives 
romaines). L'ordre du Pape de chasser Maimbourg fut porté au général des jésuites le 
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cette protection royale pour écrire alors triomphalement à Baluze: tout est 
conclu et asseuré pour mon affaire et [que] tous les jésuites sortiront plustost de la 
Compagnie que moy qui y demeureray quoy qu'on puisse faire et a Rome et ail
leurs^. Pourtant, Louis XIV laissa finalement l'ordre romain s'accomplir 
un an plus tard, comme s'il avait jugé, après avoir résisté pour sauver les 
apparences, que Maimbourg ne valait pas un conflit majeur avec la cour 
romaine32. On ne permit pas non plus à ce dernier de publier un pamphlet 
fort violent où il comparait l'action du Pape contre lui à celle de Caïphe 
contre Jésus-Christ et traitait le Roi de protecteur de la foi, la vérité et l'inno
cence que Von voit aujourd'hui si maltraitées à Rome au grand scandale de tous 
les gens de bien qui en gémissent et ne s'en peuvent taire^. Tout cela ne donne 
guère l'impression que la politique de Louis XIV ait beaucoup compté sur 
l'historien Maimbourg. 

D'autres faits, pourtant, inciteraient à ne pas sous-estimer la place des 
"Histoires" et de leur auteur dans le dispositif idéologique de la monarchie. 
Il faut noter, en premier lieu, que les adversaires de Louis XIV ont été unani
mes à traiter Maimbourg d'historien officiel, - et pas seulement dans des 
ouvrages polémiques où il était de bonne guerre de dénoncer la vénalité de 
l'écrivain qu'on réfutait. Après avoir ordonné son expulsion de la Compa
gnie de Jésus, Innocent XI aurait rétorqué aux représentations de l'ambassa
deur de France que c'étoit à luy a se plaindre de ce qu'on se servoit du père Maim
bourg pour le décrier et luy dire des injures continuelles, que c'étoit une chose hon-

6 janvier 1681, la lettre de cachet du Roi au provincial de France interdisant l'exécu
tion est du 30 janvier (Pierre BLET, Les Assemblées du Clergé et Louis XIV de 1670 à 
1693, Rome 1972, p. 218 et 221). 

31 Billet au tog raphe d e Ma imbourg à Baluze, 8 février [ 1681 ], Baluze 217, fo 46 ro. 
32 Maimbourg sortit d e la Compagn ie le 10 février 1682 (MICHAUD, n. 30, t. 4, 

p . 206). Voir Lettres historiques et anecdot iques (n. 28) 20 février 1682, fo 1 ro: // y avoit 
des difficultés sur cette sortie que les Théologiens avoient peine de résoudre: Mais le Roy les a 
décidées en mandant à son ambassadeur que cela estoit fait. Qu ' i l s 'agissait d ' u n sacrifice 
fait à Rome a été relevé pa r Jean ORCIBAL, Louis XIV contre Innocent XI. Les appels au 
futur concile d e 1688 et l 'opinion française, Paris 1949, p . 53, note 247, et p . 57, note 
265. La Cour veilla à ce que Rome ne fît pas d e l'affaire u n précédent pou r des procé
dures similaires dans d 'au t res congrégations voir: Lettres historiques et anecdö
tiques, fo 10 ro-vo (chez les carmes), 33 ro, 56 vo, 57 vo, 59 vo (chez les dominicains) . 

33 Cas de conscience proposé par le P. Maimbourg lorsqu'il fut chassé de sa société, 
s. L, 1714 (texte daté du 6 février 1681; la publication de 1714 est clairement due à des 
jansénistes désireux de Servir la lutte contre l'Unigénitus). Que le texte est authenti
que et que Maimbourg dut renoncer à le publier est attesté par le billet du 8 février 
1681 à Baluze (Baluze 217, fo 46 ro). La rancune de Maimbourg contre les jésuites 
après son expulsion apparaît clairement dans son testament. Comparer la présenta
tion très lénifiante des événements donnée dans l'avertissement de l'Histoire du Cal
vinisme (n. 18, fo e2 ro-e4 vo); y était annoncée une plus ample relation si ceux qui ont 
autorité sur moy, et à la volonté desquels je seray toujours parfaitement soumis, me le permet
tent (fo e4 vo): rien ne parut . 
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teuse dont il étoit las^. Dans les années qui suivirent, les publications de l'ex-
jésuite apparaissaient à Rome comme d'efficaces instruments de la politique 
gallicane de Louis XIV: à preuve l'extrême attention portée au-delà des 
monts aux circonstances de leur publication et de leur diffusion et les efforts 
déployés pour les faire solidement réfuter35. Jansénistes36/ protestants3 7 et 
même tel dénonciateur purement politique des ambitions françaises en Eu
rope3 8 ne faisaient pas de Maimbourg un autre jugement que les ultramon-
tains. Même, à en croire Bayle, on devinoit à Paris en remarquant les reflexions et 
les digressions qu'il sémoit dans ses Histoires, les projets qui étoient sur le tapis ou 
contre les Jansénistes, ou contre les Calvinistes, ou contre le Pape39. 

Peut-on effectivement repérer des interventions directes de l'Etat monar
chique dans l'élaboration des "Histoires" ? Dans la dédicace à Louis XIV de 
son "Schisme des Grecs", Maimbourg lui affirme que l 'ouvrage vient de lui: 

Car enfin, Sire, je Y avoue, l'honneur qu'Eue [Votre Majesté] m'a fait de me 
commander, de continuer mon travail, que je puis croire en suite ne luypas de
sagréer, m'a redoublé le courage / . . J40. 

On trouve une indication complémentaire assez curieuse de l'intérêt por
té par Louis XIV à l 'ouvrage de Maimbourg dans une lettre de celui-ci au 

34 ''Extrait d 'une lettre écrite de Rome", 14 janvier 1681, B.N.E, FF 11797, fo 120 ro. 
Deux mois plus tôt, au rapport d u cardinal Pio, le Pape aurait déjà dit au duc 
d 'Est rées : nous ne connaissons pas en France de pire huguenot que le P. Maimbourg, dont le 
roi a fait son historien (lettre à Leopold du 18 novembre 1680, citée par Marc DUBRUEL, 
Innocent XI et l'extension de la régale, d'après la correspondance confidentielle du 
cardinal Pio avec Leopold 1er, Revue des questions historiques 81 [1907], p. 128). Sur 
le jugement porté sur Maimbourg à Rome, voir aussi une lettre de Pontchâteau à 
Quesnel (24 septembre 1679, dans Bruno NEVEU, Sébastien Joseph du Cambout de 
Pontchâteau (1634-1690) et ses missions à Rome, Paris 1969, p. 495). 

35 La correspondance de la nonciature de France porte abondamment témoignage 
de l'importance qu'on attachait à Rome aux ouvrages de Maimbourg voir: Bruno 
NEVEU (éd.), Correspondance du nonce en France Angelo Ranuzzi (1683-1689), Rome 
1973, à l'index, s. v. On y était si anxieux de faire réfuter le Traité historique qu'on se 
serait même adressé à Arnauld (voir la préface historique et critique aux Œuvres 
d'Arnauld, 1.10, Paris-Lausanne, 1777, p. LV1I-LVIIÏ). 

36 Voir par exemple ce qu'Arnauld écrit à Du Vaucel: On [la Cour] a fait écrire le Père 
Maimbourg (lettre du 29 novembre 1686, Œuvres, t. 2, p. 734). 

37 Voir BAYLE, Critique générale de l'histoire du calvinisme (n. 26, p. 12); une lettre 
de Claude à Jurieu, 4 mai 1682, citée dans: CHAUFEPIÉ, Nouveau dictionnaire histori
que et critique, Amsterdam-La Haye, 1753, t. 3, s. v. Jurieu, p. 63, note N. 

38 H . P. G. PREUDHOMME, N o u v e a u boucl ier d ' é t a t (n. 29, p . 80-61); Si l'on en croit 
même les relations publiques, ce Père ne travailloit que sur des sujets qui avoient été approuvez 
de la Cour. 

39 Bayle, Critique générale de l'histoire du calvinisme (n. 26) p. 71. 
40 Histoire du schisme des Grecs. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de 

Jesus, Paris 1677, fo e vo. 
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cardinal Cybo. L'auteur du "Schisme des Grecs", encore jésuite rappelons-
le et qui avait fait dans son livre un grand éloge d'Innocent XI, alors nouvel
lement élu41, l'avait envoyé à Rome; son zèle à pourfendre Photius et ses 
partisans42 lui valut une lettre de Cybo, qui le félicitait de la part du Pape 
pour sa fidélité et sa piété envers le Siège apostolique. Maimbourg, qui af
fecta de voir là une sorte de brevet général d'orthodoxie pour tous ses ou
vrages, au moment même où ils prenaient une tournure toujours plus expli
citement gallicane43, assura le cardinal que Louis XIV avait voulu lire la let
tre, en a[vait] esté très satisfait, et l'a[wit] extrêmement louée44. Après que la 
crise eut éclaté entre la France et le Saint-Siège, l'obéissance de Maimbourg 
était assez acquise pour que l'abbé Servien, agent français à Rome, ait pu 
recommander à sa Cour de le faire écrire anonymement en faveur de la 
Régale45. La Cour jugea apparemment que Maimbourg était mieux employé 
à poursuivre la série de ses "Histoires". En 1683, il adressa à Louis XIV son 
"Histoire de la Ligue", le premier ouvrage qu'il eût composé depuis sa sor
tie des jésuites46, comme le fruit de mon exacte obéissance aux ordres dont il luy 
[Votre Majesté] a plû m'honorer47. 

Le rôle de Maimbourg apparaît plus clairement encore si l'on considère 
les liens qu'il entretint avec plusieurs personnages-clefs de l'Etat royal: le 
Père de la Chaize, son confrère confesseur du Roi certainement48, Colbert 

4i Ibid. p. 623-624. Rappelons qu'Innocent XI avait reçu au conclave l'appui des 
cardinaux français et que Louis XIV fit gloire de son élection. 

4 2 Maimbourg est "plus violent, par endroits, que tout ce qui avait été écrit jusqu'a
lors en Occident sur ce sujet" (François DVORNIK, Le schisme de Photius. Histoire et lé
gende, Paris 1950, p. 511), en partie sans doute parce qu'il vise ses vieux adversaires 
jansénistes. 

4 3 La lettre de Cybo, datée du 15 décembre 1677, est reproduite, en latin avec une 
traduction française, en tête de l'ouvrage suivant de Maimbourg, l'Histoire du Grand 
Schisme d'Occident, Paris 1678 (fo e4 ro-vo), qui lui valut précisément ses premières 
difficultés avec Rome: il fut mis à l'Index donec corrigatur en 1679 (E. MICHAUD, n. 30, 
t. 4, p. 202). On sait que Cybo, pensionné de Louis XIV, était dévoué aux intérêts fran
çais. 

44 Lettre du 25 mars 1678 publiée par Ernest JOVY, Les archives du cardinal Aldera-
noCybo(n. Dp. 46. 

45 Dépêche du 22 mai 1680, citée par Bruno NEVEU, Pontchâteau (n. 34) p. 193. 
46 L'Histoire du calvinisme parut après l'expulsion mais dut être pour l'essentiel 

composée avant, puisque le privilège est du 13 février 1682 (celui de l'ouvrage précé
dent, l'Histoire du luthéranisme est du 25 mai 1680, son achevé d'imprimer du 31 
août 1680). L'impression fut certainement retardée par l'incertitude qui pesait sur le 
sort personnel de Maimbourg (voir sur les délais à l'imprimerie les Lettres histori
ques et anecdotiques, n. 28, fo 15 ro). 

4 7 Histoire de la Ligue (n. 23) fo a4 ro. 
48 Les liens exacts de Maimbourg et du Père de la Chaize, si l'on parvenait à les re

constituer, apporteraient certainement une utile lumière à la délicate question du rôle 
du confesseur dans la politique gallicane. La Chaize tenta, en tout cas, contre toute 
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et les érudits qu'il patronnait sans doute49, l'archevêque de Paris, enfin et 
surtout, François de Harlay, le maître d'oeuvre de la politique ecclésias
tique de Louis XIV50. Dans son testament, Maimbourg affirme explicite
ment un lien de clientèle avec l'archevêque, qui lui a rendu tant de bons offi
ces auprès du Roi51. En 1678, les deux hommes étaient déjà assez liés pour 
avoir assez souvent des conférences sur les principaux points des "His
toires"52, et leurs relations ne semblent pas avoir ensuite jamais disconti
nué. Au plus fort de la crise des relations entre Louis XIV et la Papauté, 
leurs conférences, devenues hebdomadaires, faisaient beaucoup parler à 
Rome53. C'est sur l'ordre de Harlay que Maimbourg écrivit son "Traité his
torique de l'Eglise de Rome et de ses évêques", pour démontrer par des 
faits incontestables5* les quatre articles de 1682, et l'archevêque présenta lui-

évidence de disculper Maimbourg d'intentions anti-romaines auprès du Père Oliva, 
général de la Compagnie (lettre du 13 septembre 1680, dans: GUITTON (n. 30) t. 1, 
p. 103-104: voir infra note 112). Il est possible que les sanctions portées contre Maim
bourg aient ultimement visé La Chaize. On paraît à Rome avoir affecté de confondre 
leurs cas: voir une lettre du cardinal Pio à Leopold 1er du 27 juillet 1680, citée par Marc 
DUBRUEL (voir n. 34) p. 125; la copie d'une lettre adressée de Rome au Père de la Chaise 
et au Père Maimbourg (B.N.E, FF 11797, fo 111 ro-vo): il s'agit d'une convocation par le 
général des jésuites, dont l'authenticité est affirmée par Pontchâteau (lettre à Neercas-
sel, 6 janvier 1681, dans: Bruno NEVEU, Pontchâteau, n. 34, p. 566) et confirmée par Pio 
(lettre à Leopold du 23 janvier 1681, dans: Marc DUBRUEL, n. 34, p. 135). Voir aussi 
Pierre BLET, Les Assemblées du Clergé (n. 30) p. 211. Il vaut de noter dans cet ordre 
que toutes les Histoires de Maimbourg, jusqu'à et y compris celle du luthéranisme, 
sont munies d'une approbation du provincial des jésuites de France. 

4 9 Le billet déjà cité de Maimbourg à Baluze implique des liens étroits, à sa date de 
1681, entre les deux hommes. Baluze était alors bibliothécaire de Colbert et avait mis 
son érudition au service de la cause gallicane (Heribert MÜLLER, L'érudition gallicane 
et le Concile de Bâle (Baluze, Mabillon, Daguesseau, Iselin, Bignon), Francia 11 (1981), 
p. 531-555). Maimbourg avait déjà fait son éloge dans: l'Histoire de la décadence de 
l'Empire (n. 22) p. 531. Pour son Histoire de la Ligue, il utilisa des manuscrits de la bi
bliothèque de Colbert (Paris 1683, p. 305 et 440). LAMBERT, Histoire littéraire du regne 
de Louis XIV, Paris 1751,1.1, p. 519, cite, sans référence, Baluze disant de Maimbourg 
qu'il ne seroit pas embarrassé à justifier tous les événemens dont cet historien fait mention 
dans ses ouvrages. 

50 Sur le rôle de Harlay auprès de Louis XIV, Jean ORCIBAL, Louis XIV contre Inno
cent XI (n. 32) p. 54-59. 

5i Baluze217,fo47vo. 
5 2 MAIMBOURG, Histoire du Grand Schisme d'Occident (n. 43) p. 447. L'ouvrage pré

cédent de Maimbourg, son Histoire du schisme des Grecs (n. 40) p. 623, comprenait 
un éloge appuyé du défunt archevêque de Rouen, oncle de M. de Paris. 

53 Dom Germain demandait de Rome à Dom Claude Bretagne: pourquoy sait on a 
Rome qu'il a toutes les sem. conf avec Mr de Paris ? (lettre du 12 février 1686, B.N.E, FF 
17679, fo 189 ro). Une autre main a rajouté: il s'en est vanté. 

54 Traité historique de l'établissement et des prérogatives de l'Eglise de Rome 
(n. 19) p. 11. Cf. p. 13 et p. 69. 
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même l'ouvrage au Roi55. Les deux "Histoires" qui vinrent ensuite, celles 
des pontificats de Grégoire et Léon, eurent soin d'agrémenter la défense en 
règle des principes gallicans d'un panégyrique de l'action pastorale de 
Monsieur de Paris56. 

Dans quelque pays et quelque siècle que les "Histoires" de Maimbourg 
transportent leur lecteur, Louis XIV est présent, et pas seulement lorsque, 
comme il arrive, l'historien interrompt son récit pour l'exalter, au moyen de 
parallèles développés sous forme d'incises. Tout est bon à Maimbourg alors: 
l'affaiblissement de la ligue de Smalkalde, du fait de sa désunion face à 
Charles-Quint, est l'occasion d'évoquer les dernières victoires françaises 
contre les princes allemands coalisés57 ; une loi de l'empereur Maurice 
donne lieu à digression sur l'Hôtel des Invalides58. Mais ces célébrations ex
plicites, relativement rares au total, ne contribuent qu'assez peu, en elles-
mêmes, à l'entreprise de glorification monarchique menée par Maimbourg, 
quelque renfort indirect qu'elles puissent lui apporter, en innocentant le res
te des "Histoires". La mise à part de la narration, comme entre parenthèses, 
de morceaux de propagande avouée aboutit, aussi bien, à donner la narra
tion elle-même comme purement historique. Arrêter le lecteur par endroits 
pour le faire regarder, n'est-ce pas le persuader que sa vue est libre partout 
ailleurs et que si, comme il ne peut manquer d'arriver, il y découvre Louis, 
c'est que le Roi y était de fait, naturellement ? 

Car nous reconnaissons Louis XIV, bien sûr, quand l'historien des croisa
des nous dit que Louis VII dans sa bonté naturelle retenoit toujours un certain 
air et caractère de grandeur, et de noble fierté, digne du plus grand de tous les Rois 
ou que Philippe Auguste parlait et agissait en grand Roy, qui sans s'émouvoir, 
sçait maintenir les Droits de sa Couronne indépendante de tout autre que de Dieu 
seul&. C'est toute l'œuvre de Maimbourg qui se donne à lire comme un gi
gantesque "éloge spéculaire" de Louis XIW^ dont les traits se diffractent 
dans la galerie des grands monarques de l'histoire: 

55 Voir la lettre d e Ranuzz i à Cibo, 13 décembre 1684, d a n s : NEVEU (n. 35) t. 1, 
p . 453. 

56 Voir Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand. Par Monsieur Maimbourg, 
Paris 1686, p. 78-79, sur les conférences de morale établies par Harlay, et Histoire du 
Pontificat de saint Leon le Grand (n. 10) p. 256, sur le nouveau bréviaire de Paris. 

57 Histoire d u luthéranisme. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de Jesus, 
Paris 1680, p . 328-329. 

58 Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand (n. 56) p. 144-146. 
59 Histoire des croisades (n. 15) 1.1, p . 331-332 et 462. 
60 Pour reprendre l'heureuse expression de Pierre ZOBERMAN, Généalogie d'une 

image: l'éloge spéculaire, XVIIe siècle, 146 (1985), p. 79-91. 
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j'ay Vidée de Vostre Majesté si vivement empreinte dans le cœur, et dans 
Vesprit, que j'en exprime toujours quelque trait, soit en faisant la peinture de 
mes Heros, qui ne paroissent jamais si grands, que quand je fais qu'on les re
garde par où ils ont le bonheur de vous ressembler ; soit en racontant leurs plus 
belles actions dans les endroits où elles tiennent un peu de la grandeur des 
vostresfà. 

Le présent est l'original et le passé la copie: il n'est pas nécessaire d'insis
ter sur l'aberrante construction de cet impossible portrait du Roi dans sa 
propre ébauche, qui renverse consciemment toute la grammaire de la repré
sentation. Maimbourg n'a ici nulle originalité et les développements méta-
historiques dont il émaille ses ouvrages déclinent méthodiquement, dans 
leurs apparentes contradictions, les paradoxes structurels du portrait royal 
à l'âge classique62, quand l'image redouble63, récapitule64, accomplit6^ dé
passe66 et nie son modèle67. 

Parfaitement régulier (de par son irrégularité même) dans sa syntaxe, 
l'éloge historique de Louis XIV par Maimbourg l'est tout autant dans son 
paradigme. Tout au long des Histoires, deux portraits dont, du reste, les 
traits se mêlent et se surimposent, sont tracés avec une particulière complai
sance: le Roi en empereur et le Roi en croisé. On sait l'importance que revê
tit, dans la France du XVIIe siècle, le thème des justes prétentions du Roy sur 

6i Histoire des croisades (n. 15) 1.1, fo a4 vo- e ro. 
62 Sur ces paradoxes et le problème du modèle dans la représentation royale, voir, 

outre les fines analyses de Pierre ZOBERMAN (n. 60); Jean-Marie APOSTOLIDES, Le roi-
machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV, Paris 1981, p. 135-136; Nicole 
FERRIER-CAVERIVIÈRE (n. 25) p. 112-113; le double commentaire, du point de vue de 
l'histoire et de l'histoire de l'art, de Chantal GRELL et Christian MICHEL, L'Ecole des 
Princes ou Alexandre disgracié. Essai sur la mythologie monarchique de la France ab
solutiste, Paris 1988, p. 64-80 et 115-120, avec les textes éclairants de Tallemant le 
jeune et du Père le Tellier donnés p. 162-164. 

63 Histoire des croisades (n. 15) 1.1, p . 338: Etrange et merveilleuse aventure, que nous 
avons veû renouvelîer depuis peu par cet admirable reflux, et, si j'ose m'exprimer ainsi, par 
cette fatale circulation des mesmes éuénemens, qui fait voir, dans les siècles suivans, les mes-
mes choses que Von avait veués dans ceux qui les ont précédez. 

64 Ibid. p. 339: Mais c'est enfin que tout ce que les anciens François ont fait de plus grand, 
et de plus héroïque, on le doit attendre aujourd'hui de leurs successeurs, sous un Roy qui a por
té, jusqu'à maintenant, la gloire de cette auguste Monarchie plus haut que ses prédécesseurs 
n'avoient encore fait depuis Charlemagne. 

65 Histoire des iconoclastes (n. 14) fo a4 ro-vo: aiant voulu faire dans le Portait de Char
lemagne celui du plus grand de tous les Monarques, j'ai commencé dans mon Histoire le Ta
bleau qu'il [l'historiographe de Louis XIV] achèvera dans la sienne. 

66 Histoire des croisades (n. 15) t. 2, p . 404-405: ce que le Roy, qui surpasse encore en 
magnificence, comme en grandeur, ses augustes Prédécesseurs, a renouvelle de nos jours. 

67 Histoire de l 'arianisme (n. 1) 1.1, p . 577: la grandeur de l'ame du Roy, lequel ayant les 
mesmes principes de vertu qui ont fait les plus grands empereurs, en fait aussi naturellement 
les plus belles actions, sans art et sans étude, et sans copier de modelle. 
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l'Empire, pour reprendre le titre fameux de l'avocat Aubery6^ Comme celui-
ci, Maimbourg présente Charlemagne comme un roi de France, sous le rè
gne duquel la Monarchie Française englobait la plus grande partie de l'Alle
magne. Dès avant le couronnement de 800, Charlemagne jouissait déjà en 
Occident, y compris dans Rome même, d'une autorité au moins aussi éten
due que celle qu'avaient jadis possédée les empereurs. Le titre impérial, 
qu'il ne prit que pour se rendre au désir de ses sujets, ne lui valut aucun ac
croissement réel de sa domination69; il n'en appartenait pas moins de droit à 
ses s u c c e s s e u r s comme un membre de la Monarchie Française, e t ce n ' e s t q u e 
par usurpation que s'en revêtirent les Italiens puis les Allemands70. C'est 
a lo r s , dans le démembrement qui se fit de la Monarchie Française, q u ' u n e p a r t i e 
passa sous la domination des Empereurs g e r m a n i q u e s 7 1 . 

Cette présentation de la translatio imperii, ordinaire alors aux gallicans72, 
appuyait une théologie politique dont Maimbourg déploya toutes les impli
cations en faisant l'histoire de la querelle des Investitures. Si l'autorité des 
empereurs n'était pas originellement une concession des papes73, il était im
possible que les papes eussent jamais pu légitimement déposer les empe
reurs74. Le droit d'investiture, dont celui de régale n'était pas separable, 
était une prérogative essentielle à la couronne75. Il est inutile d'insister sur la 
pointe polémique de tels développements. Dans le contexte de l'affronte
ment entre Louis XIV et Innocent XI, alors que les anti-régalistes invo
quaient les décisions du second concile de Lyon de 1274 et que le Pape en-

68 Des justes pretentions du Roy sur l 'Empire. Par le Sieur Aubery Advocat au Par
lement, et aux Conseils du Roy, Paris 1667. Quoique l 'ouvrage ait finalement été désa
voué, pour des raisons diplomatiques, il se peut qu'il ait été officiellement inspiré 
(points de vue différents sur ce point dans: Joseph KLAITS, Printed Propaganda under 
Louis XIV. Absolute Monarchy and Public Opinion, Princeton 1976, p . 88, n. 5, et Pe
ter BURKE, The Fabrication of Louis XIV, n.13, p . 72). Il reflétait certainement, en tout 
cas, des ambitions réelles du Roi. Voir l 'étude classique de Gaston ZELLER, Les rois de 
France candidats à l 'Empire, R.H. 173 (1934), p . 273-311 et 497-534, en particulier 
p. 523-525, ainsi que Jean-Marie APOSTOLIDÈS, Le roi-machine (n. 13) p . 67-72. 

69 Histoire des iconoclastes (n. 14) p . 361-366; Histoire de la décadence de l'Empire 
(n. 22) p . 10-11. Comparer AUBERY (n. 68) p . 62 et 97. 

70 Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22) p. 40. 
71 Histoire du calvinisme (n. 18) p . 356. 
72 Sur l'insistance des gallicans à soutenir, contre Baronius et Bellarmin, que le titre 

d 'empereur n 'apporta aucun surcroît de pouvoir à Charlemagne, voir Giuseppe 
RICUPERATI, Cesare Baronio, la storia ecclesiastica, la storia 'civile' e gli scrittori giuris-
dizionialisti délia prima meta del XVIII secolo, dans: Romeo DE MAIO, Luigi GULIA et 
Aldo MAZZACANE (éd.), Baronio storico e la Controriforma. Atti del Convegno Inter-
nazionale di Studi, Sora 6-10 ottobre 1979, Sora 1982, p. 777-779. 

73 Voir par exemple Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22) p . 17. 
74 Ibid. p . 288. 
75 Ibid. p . 56-59. Voir aussi p . 365-367. 
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voyait au Roi bref sur bref, il y avait une actualité immédiate à blâmer Gré
goire VII de son manque de modération76, à souligner que les règlements de 
discipline des conciles généraux peuvent être changés pour le bien de la paix, 
et pour le repos de toute la Chrestientë77, et à enseigner que les Papes ne doivent 
pas pousser si vivement les Souverains, sur tout dans les choses où il s'agit du tem
porel, et des droits de leur Couronne™. Les anti-régalistes ne s'y trompèrent 
pas, qui dénoncèrent la "Décadence de l'Empire" comme un ouvrage qui se 
declare presque en toutes choses pour les Empereurs contre les Souverains Ponti
fes79. De fait, en défendant les droits des empereurs germaniques, c'est bien 
de Louis XIV que Maimbourg entendait servir la cause. 

Les "Histoires" s'emploient à faire reconnaître aux rois de France tout le 
prestige et, pourrait-on dire, l'aura sacrale de l'empire. Maimbourg souligne 
la piété magnifique de nos Rois, Pépin et Charlemagne, auxquels les Papes sont 
redevables de toute leur grandeur temporelle80, et ne manque aucune occa
sion de relever le rôle de protecteurs-nés de l'Eglise romaine et de la religion 
catholique qu'ont toujours tenu les rois de France81. Le thème était suscepti
ble d'implications anti-romaines, - Aubery les avait lourdement tirées, au 
sortir de l'affaire des gardes corses, et la propagande officielle y revint à 
plaisir lors de la crise finale entre Louis XIV et Innocent XI82. L'insistance de 
Maimbourg, pourtant, dès l"'Histoire des Iconoclastes", à un moment où il 
n'était nullement question d'un conflit avec Rome, exclut qu'il ait seulement 
voulu servir une polémique de circonstance. Son principal objet était bien 
de revendiquer pour les Français une place prééminente dans toute la chré-

76 Ibid. p. 225 et 296-297. 
77 Ibid. p. 419-420, à propos du rétablissement de l'empereur dans ses droits d'in

vestiture par le concile de Latran de 1123. 
78 Ibid. p. 588. 
79 [Louis-Paul DU VAUCEL], Traité general de la Regale, s. 1., 1681, p. 144. 
80 Histoire des iconoclastes (n. 14) p. 124. Le thème est sans cesse repris dans l'ou

vrage (par exemple p. 246). On le retrouve dans: l'Histoire des croisades (n. 15) t. 2, 
p. 198. Dans le même esprit, l'Histoire du Grand Schisme d'Occident insiste sur le 
rôle prépondérant des rois de France dans la paix de l'Eglise et la fin du schisme. 

81 Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22) p. 391: la France est ce port asseûré, 
où le vaisseau de Saint Pierre s'est toujours mis à l'abri des tetnpestes qui l'ont tant de fois fu
rieusement agité. Même thème dans: l'Histoire des croisades (n. 15) t. 2, p. 365. 

82 AUBERY, Des justes pretentions (n. 68) p. 119-120 (la gratitude pour des bienfaits si 
importants, receus de la France, est absolument nécessaire aux Papes); Protestation de Mon
sieur le Marquis de Lavardin, Ambassadeur extraordinaire de France à Rome, Paris 
1688, p. 5; Acte d'appel interjette par Monsieur le Procureur Général au Concile, au 
sujet de la Bulle du Pape concernant les Franchises de la Ville de Rome, et de l'Ordon
nance rendue en consequence le 26 Décembre dernier [22 janvier 1688], ibid. p. 16-17: 
le souvenir qui ne s'effacera jamais du pouvoir souverain que des Rois Prédécesseurs de sa 
Majesté ont exercé dans Rome, des liberalitez qu'ils ont fait au saint Siege, et de la protection 
qu'ils ont donnée à plusieurs Papes ... 
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tienté, en rappelant comment la Providence divine leur avait transféré l'Em
pire d'Occident puis, en 1204, l'Empire d'Orient, que les Grecs avaient mé
rité de perdre, l'un par leur hérésie, l'autre par leur schisme83. Par contraste, 
l'"Histoire de la décadence de l'Empire" ne se borna pas à relever la déplora
ble servitude où l'Eglise romaine était tombée au Xe siècle, ayant cessé d'avoir 
des Empereurs François pour protecteurs^, elle adressa aux modernes Habs-
bourgs cette menace fort claire, au lendemain d'une guerre que la propagan
de française avait célébrée comme une croisade85 et où Leopold I avait pour
tant fait cause commune avec les Provinces-Unies calvinistes, avant de de
voir s'incliner devant le Diktat de Louis XIV86 : 

Grand exemple [celui de la piété récompensée de Rodolphe de Habs
bourg], qui doit apprendre aux Princes de cette Maison, que comme les choses 
ne se conservent que par les mesmes principes qui leur ont donné l'estre: aussi 
la grandeur à laquelle il a plu à Dieu de les élever en ce monde, en récompense 
de la piété de VEmpereur Rodolphe leur Chef, ne durera que tandis qu'ils 
auront un vray zèle pour la Religion; et que s'ils le perdent par une fausse poli
tique, pour ne songer qu'à leur agrandissement temporel et à leur interest, en 
abandonnant celuy de Jesus-Christ, ils périront^7. 

Peu d'épisodes historiques étaient aussi propres que les croisades à faire 
ressortir l'excellence de la contribution française à la défense de la foi88 et, 
dans r"Histoire" qu'il leur consacra et qui est sans doute le plus réussi de 

83 Voir respectivement Histoire des iconoclastes (n. 14) p. 98 et 216; Histoire des 
croisades (n. 15) t. 2, p. 126. Cf. Histoire du schisme des Grecs (n. 40) p. 694. 

84 Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22) p. 152. Cf. p. 40. 
85 Sur la présentation de la guerre de Hollande comme une croisade anti-protes

tante, voir, par exemple, N. FERRIER-CAVERIVIÈRE (n. 25) p. 84-85. Maimbourg l'avait 
lui-même célébrée comme telle dans: l'Histoire de l'arianisme (n. 1) t. 2, p. 554. 

86 Conformément à l'intention de Louis XIV, Maimbourg présente explicitement la 
paix de Nimègue comme une paix octroyée: Histoire de la décadence de l'Empire 
(n. 22) p. 503, et René PILLORGET, La France et les Etats allemands au Congrès de Nimè
gue (1678-1679) dans: La Paix de Nimègue 1676-1678/79. Colloque international du 
Tricentenaire, Nimègue 14-16 septembre 1978, Amsterdam 1980, p. 233-234. 

87 Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22) p. 506. 
88 De fait, le rôle prépondérant joué par les Français valut alors au roi de France de 

se voir reconnaître par les Byzantins la primauté sur l'empereur germanique: Gaston 
ZELLER, Les rois de France candidats à l'Empire (n. 68) p. 284. Une étude d'ensemble 
sur l'historiographie des croisades dans la France du XVIIe siècle vaudrait d'être me
née. Sur l'importance que revêtit alors la figure de saint Louis (que l'on ne réduisait 
pas, du reste, au roi de la croisade), outre P. ZOBERMAN (n. 60), Alain BOUREAU, Les en
seignements absolutistes de saint Louis (1610-1630), dans: Chantal GRELL et François 
LAPLANCHE (éd.), La monarchie absolutiste et l'histoire en France. Théories du pou
voir, propagandes monarchiques et mythologies nationales, colloque tenu en Sor
bonne les 26-27 mai 1986, Paris 1987, p. 79-97. 
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ses ouvrages89, Maimbourg s'y employa systématiquement, notant, par 
exemple, que, lors de la deuxième croisade, l'empereur Conrad défait s'é
tait retrouvé comme à la suite du roi de France Louis VII90. Il s'agissait 
clairement de capter au profit de Louis XIV ce que le mythe de croisade 
conservait encore de vie et d'efficacité. Pour y parvenir, l'historien joua 
parfois des parallèles qui s'offraient entre les hauts faits des croisés et les 
dernières campagnes: le passage du Méandre par l'armée de Louis VII en 
1148 avait été renouvelé depuis peu par le passage du Rhin de 1672, cet épi
sode chéri des panégyristes91. Mais il était difficile d'identifier longtemps 
Louis XIV à des croisés trop souvent malheureux, au point que Maimbourg 
alla, au moins une fois, chercher chez les Infidèles, en la personne de Sala-
din, une image plus ressemblante de Louis le Grand92. Le mode irréel of
frait beaucoup plus de ressources. Dédiant son "Histoire" au Roi, Maim
bourg l'assura qu'il était seul à la mesure de l'entreprise où les princes 
croisés avaient échoué: 

En effet, toutes les forces de l'Empereur, du Roi d'Espagne, de la pluspart des 
Cercles de l'Empire, et toutes celles des Hollandois, par terre et par mer, sont 
quelque chose de plus formidable que des Egyptiens, des Arabes, des Persans, 
et des Turcs: et néanmoins Vostre Majesté, commandant elle-mesme en per
sonne, ou faisant exécuter ses ordres par ses Lieutenans, les a vaincues, et dissi
pées [. . . ] . 
Après cela, peut-on douter que si Louis le Grand eût régné dans le siècle des 
Croisades, ou si le siècle des Croisades eût retardé jusques au Regne de Louis le 
Grand, on ne vist aujourd'hui l'Empire de Jésus-Christ solidement rétabli dans 
la Terre Sainte, sans qu'il eût esté besoin que les autres Puissances Chrétiennes 
s'en fussent meslées autrement, que pour applaudir à vostre Triomphe^. 

A qui demanderait pourquoi, dès lors, Louis le Grand ne tourne pas ses 
armes contre le Turc plutôt que contre les autres puissances chrétiennes, 
Maimbourg répond que ce sont précisément celles-ci qui l'en empêchent. 
Constantinople, facilement tombée en 1204, tomberait encore aujourd'hui 
sans les divisions des Chrétiens: 

Mais c'est un mal que nous déplorerons long-temps, si Dieu, qui peut tourner 
les cœurs des Princes comme il luy plaira, ne nous donne une paix solide, en 
suite de laquelle les François, qui ont heureusement exécuté, avec si peu defor-

89 Voir ce q u ' e n di t Louis Ellies D U - P I N , Bibliothèque (n. 1) p . 243-244. 
90 Histoire des croisades (n. 15) 1.1, p . 330. 
9i Ibid. 1.1, p . 338. Voir auss i p . 189-191. Sur le t ra i tement lit téraire et pic tural d u 

passage d u Rhin, voir BURKE (n. 13) p . 75-78. 
92 Histoire d e s croisades (n. 15) 1.1, p . 445-446. 
93 Ibid. fo a4 ro-vo. 
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ces, une si glorieuse entreprise, puissent un jour estre en état de la renouveller, 
sans rien craindre, ni de la haine, ni de Vambition, ni de la jalousie de leurs voi
sins94. 

L'affirmation est répétée à plusieurs reprises95, tout comme les prophéties 
selon lesquelles il reviendra finalement à un roi de France de détruire l'em
pire ottoman96. 

L'insistance même de l'historien, pourtant, trahit un certain embarras. 
Toute sa rhétorique ne pouvait faire de Louis XIV plus qu'un croisé au con
ditionnel, dont la contribution effective à la défense de la chrétienté était fort 
mince et, pis, la politique réelle parfois tout à l'opposé. Quoique Maimbourg 
fît de son mieux pour pallier les côtés les plus scabreux de la diplomatie 
française depuis le XVIe siècle, - les alliances protestantes, les liaisons avec 
la Sublime Porte97, - ceux-ci n'en risquaient pas moins de porter atteinte au 
prestige du Très-Chrétien98. Quoique Louis XIV eût posé un moment au sau
veur de l'Empire en 1683, lorsque les Turcs avancèrent jusque sous les murs 
de Vienne (et Maimbourg trouva moyen de célébrer le Roi comme tel dans 
son "Histoire" de cette année99), on sait assez que ce n'est point à lui que 
cette gloire revint. Jean Orcibal a parfaitement montré comment Louis XIV, 
pour tenter d'éclipser le prestige gagné par Leopold à repousser les assauts 
ottomans, s'était engagé dans une série de campagnes, intérieures et idéolo
giques celles-là, pour la défense du catholicisme; les 'supercroisades'100. 

94 Ibid. t. 2, p . 160. 
95 Ibid. t. 1, p . 4; t. 2, p . 28; encore plus fortement dans: l 'Histoire d u schisme des 

Grecs (n. 40) p . 246-247. 
96 Histoire du schisme des Grecs, ibid. et p . 702. 
97 Voir la présentation de l'alliance turque de François I et de celle, purement poli

tique, d 'Henr i II avec les protestants d 'Allemagne, Histoire du luthéranisme (n. 57) 
p. 271 et 445-446. Maimbourg rend l 'animosité de Charles-Quint contre François I 
responsable des progrès des Turcs et des luthériens (p. 240-241). Voir encore p . 458 et 
Histoire du calvinisme (n. 18) p . 110. 

98 L'alliance turque de la France, preuve qu'elle sacrifiait la religion à l'intérêt 
d'Etat, n 'avait pas manqué , par exemple, d 'être dénoncée dans le célèbre pamphlet 
de François-Paul DE LISOLA, Bouclier d'Estât et de Justice, contre le dessein manifeste
ment découvert de la Monarchie universelle, sous le vain prétexte des pretentions de 
la Reyne de France, s. L, 1667, p . 208-209. 

99 Exaltant la bataille de Saint-Gotthard, dans son Histoire d e la Ligue (n. 23) 
p . 425, sous prétexte d 'évoquer la postérité de l 'amiral de Coligny (cette glorieuse vic
toire qui délivra l'Empire du danger évident où il se trouvoit de tomber enfin sous la domina
tion de ces înfidelles). On notera la date: l 'achevé d ' imprimer de l 'ouvrage étant d u 15 
octobre 1683, le passage a d û être rédigé alors que les Turcs menaçaient Vienne (ils y 
mirent le siège le 12 juillet et la ville fut délivrée par Sobieski le 12 septembre) et que 
Louis XIV se posait en sauveur de l 'Empire. 

1o° Jean ORCIBAL a avancé l 'idée à plusieurs reprises mais lui a donné sa formula
tion la plus forte dans Les "supercroisades" de Louis XIV (1683-1689), dans: J. VAN 
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Leur exaltation constitue un des principaux objets des "Histoires" de Maim
bourg. 

On ne s'attardera pas ici sur la campagne anti-janséniste qui en est le trait le 
plus constant, car elle reflète, dans l'ensemble, les convictions de l'auteur 
plus que les intentions du gouvernement royal, qui paraît même, aussi long
temps que la paix de l'Eglise resta en vigueur, avoir cherché à réfréner sur 
ce point l'ardeur polémique de Maimbourg101. C'est à celui-ci seulement 
qu'il faut attribuer les attaques transparentes contre Port-Royal dont, après 
1'"Histoire de l'arianisme", celle des Iconoclastes est encore pleine102. Les 
événements remirent progressivement Maimbourg en phase avec la poli
tique de Louis XIV. En 1677, tel commentaire de l"'Histoire du schisme des 
Grecs", à propos de la procédure suivie pour la réunion, paraît bien avoir en 
vue le fameux arrêt du camp de Ninove, du 30 mai 1676, qui, en cassant 
l'ordonnance d'Henri Arnauld, évêque d'Angers, sur la signature du For
mulaire, donna le premier coup à la paix clémentine: 

Voilà les précautions que VEglise a voulu prendre de tout tems par la signature 
des Formulaires, pour s'asseûrer en certaines occasions de la Foy, mesme des 
Evêques, afin que s'il leur prenoit envie de parler, ou de faire quelque ordon
nance contre ce qu'ils auroient signé par un Acte si authentique, on pût en 
suite les confondre, et les condamner par leur propre seing™. 

Dans les années suivantes, tandis que la politique royale allait toujours en 
se durcissant contre les jansénistes, Maimbourg, tout en la célébrant ouver
tement en quelques rencontres104, ne perdit aucune occasion d'enseigner, 

BAVEL et M. SCHRAMA (éd.), Jansénius et le jansénisme dans les Pays-Bas. Mélanges 
Lucien Ceyssens, Louvain 1982, p. 138-147. La date de 1683, celle du siège de Vienne, 
marque l'intensification de cette politique, mais elle est déjà bien visible dans la dé
cennie précédente et tient une place essentielle, dès lors, dans la célébration du Roi: 
les Histoires de Maimbourg en sont une excellente illustration. 

101 Ségolène DE DAINVILLE-BARBICHE, Correspondance du nonce en France Fabrizio 
Spada (1674-1675), Rome 1982, p. 318-319 (lettre de Spada à Altieri, 31 août 1674) et 
les commentaires ironiques de BAYLE, Critique générale de l'histoire du calvinisme 
(n. 26) p. 55, qui élucide ensuite plusieurs des attaques voilées de Maimbourg contre 
les jansénistes (p. 57-62). 

102 Histoire de l'heresie des Iconoclastes (n. 14), notamment p. 440 (contre la paix 
clémentine) et p. 491-492 (contre la Perpétuité de la Foi). 

103 Histoire du schisme des Grecs (n. 40) p. 403-404. Voir aussi la dédicace à Louis 
XIV, fo a4 vo-e ro. 

iO4 Histoire du Grand Schisme d'Occident (n. 43) p. 449-450; Histoire du luthéra
nisme (n. 57) p. 496. 
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sans particulariser mais sans non plus que le lecteur pû t se tromper dans 
l'application, que les nouveautés en matière de religion étaient dangereuses 
pour l'Etat aussi bien que pour l'Eglise et qu 'un prince sage ne saurait les 
souffrir105. 

Si cette polémique anti-janséniste peut passer pour un choix personnel de 
Maimbourg, il est peu probable qu'il en vint de sa propre initiative à atta
quer sur ce terrain le Pape lui-même. On sait que le gouvernement royal 
chercha à discréditer Innocent XI en l'accusant de faiblesse dans la défense 
de l 'orthodoxie. Dans son réquisitoire au Parlement de janvier 1688, l'avocat 
général Deny s Talon s'étendit longuement sur l 'appui donné par le Pape à 
la cabale des jansénistes ; il expliqua ensuite qu'on lui avoit donné le bel endroit 
tout /fl/f106. La campagne de Maimbourg, menée par allusions sous le voile 
protecteur de l'histoire, permit à la Cour de France d'insinuer ce qu'elle 
n'osait encore dire tout haut. L'"Histoire de la décadence de l 'Empire", la 
première à s'engager nettement dans le combat régaliste, comportait plu
sieurs peintures déguisées et malignes du Pape et des anti-régalistes, mais 
imprudence, ignorance et emportement étaient encore seuls en cause107. Il 
faut attendre l'"Histoire d u luthéranisme", - dans l'intervalle, Pomponne 
avait été renvoyé et le gouvernement français avait accru sa surveillance 
des agents jansénistes à Rome, - pour voir apparaître les accusations d'hété
rodoxie108. L'allusion à Innocent XI, déjà visible dans le portrait de l'arche
vêque Herman de Metz, qui s'était laissé tromper par des luthériens cachez et 
des hérétiques couverts109, est immanquable et sanglante dans cette réflexion 

105 Voir par exemple Histoire du Grand Schisme d'Occident (n. 43) p. 190; Histoire 
de la décadence de l 'Empire (n. 22) p . 613; Histoire d u luthéranisme (n. 57) p . 227-
228; Histoire du calvinisme (n. 18) p . 133. 

106 Arrest rendu en la Cour de Parlement, les Grande Chambre et Tournelle assem
blées, sur la Bulle du Pape, concernant les Franchises dans la Ville de Rome, et l'Or
donnance rendue en consequence le 26 d u mois de Décembre dernier, dans: Protesta
tion de Monsieur le Marquis de Lavardin (n. 82) p . 84-85. Jean ORCIBAL, Louis XIV 
contre Innocent XI (n. 32) p . 36-37, note 179. 

107 Voir notamment dans: l'Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22), ce qui est 
dit à propos de Grégoire VII (p. 269), et la satire de Caulet sous les traits de Brunus, 
évêque de Segni, un de ces grands hommes de bien, qui n'estant pas des plus sçavans, sont 
néanmoins des plus hardis à décider un point de doctrine, selon leur sens, et des plus ardens à 
le soutenir, par cette espèce de zèle, que YApostre dit n'estre pas selon la science (p. 362). 

108 Rappelons que le privilège de l'Histoire du luthéranisme est du 25 mai 1680, 
l'achevé d'imprimer du 31 août (pour l'Histoire de la décadence de l'Empire, les dates 
sont respectivement le 4 avril et le 26 juillet 1679). Le renvoi de Pomponne se fit le 
18 novembre 1679, l'expulsion de Rome du Docteur Métayer en janvier 1680, la dé
couverte et le départ de Pontchâteau en juillet (B. NEVEU, Pontchâteau (n. 34) p. 224-
226 et 230-231). 

109 Histoire du luthéranisme (n. 57) p. 260, avec ce commentaire assez savoureux 
sous la plume d'un familier de l'archevêque Harlay: on peut dire fort véritablement qu'il 
vaut bien mieux, pour le bien d'une Eglise, qu'elle soit gouvernée par un Evesque qui ait beau-
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sur l'échec de Pole au conclave de 1549, sur la fausse accusation qu'il n'était 
pas tout à fait ennemi d u luthéranisme: 

Tant on estoit persuadé qu'il importe extrêmement à toute la Chrestienté que 
les Evesques établis par le Saint Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu, quel
que Saints qu'ils soient, n'ayent pas le malheur de pouvoir estre soupçonnez de 
favoriser ceux dont la doctrine a esté condamnée comme hérétique110. 

Suit un rappel de l'exemple du bon Pape Siricius, qui se laissa surprendre par 
les Origenistes, et dont l'histoire est encore détaillée quelques pages plus 
loin*11. Tout cela était transparent et on ne s'y trompa pas à Rome, - le pas
sage paraît avoir pesé lourd dans la décision d'expulser Maimbourg de la 
Compagnie1!2 . Dans le même esprit et sur le même mode, - sous couleur, 
cette fois, de faire l'histoire du prisciliianisme, - l '"Histoire d u Pontificat de 
saint Léon" dénonça fort clairement Molinos et les complaisances qu 'Inno
cent XI avait pour lui113, cette espèce d'assoupissement et de létargie d u Pape 
que l'avocat général Talon se garda bien aussi d'omettre, l 'année suivante, 
dans son réquisitoire114. 

Quelque importance tactique que le gouvernement royal ait pu attacher 
alors à ses supercroisades anti-janséniste et anti-quiétiste, c'est pourtant 
clairement, dans ces années, l 'anti-protestante qui devint prioritaire. Les 
"Histoires" ne manquèrent pas d 'accompagner et de célébrer cette évolu
tion. L'"Arianisme", à l'occasion des mesures de Théodose II contre les 
ariens, avait prôné la destruction des temples, mais sans appuyer1 1 5 , et 

coup de capacité et de conduite, avec un peu moins de dévotion, que par un de ces bons hommes 
aisez à surprendre, qui n'ont ni discernement, ni science, ni esprit, et qui se piquent sur tout de 
réforme. 

no ibid. p. 421-422. 
111 Ibid. p. 422 et 433-434. Voir encore, p. 434, cette conclusion sur le différend entre 

Jules III et Henri II: le pape reconnut enfin la malice de ces esprits brouillons et séditieux, 
qui, pour leur interest particulier, et nullement pour celuy de l'Eglise, avoient entrepris de le 
brouiller avec le protecteur et le fils aisnéde l'Eglise. 

112 Voir la lettre déjà citée de La Chaize au Père OU va (13 septembre 1680, dans: 
Georges GUITTON (n. 30) 1.1, p. 103-104), qui justifie Maimbourg sur ce point: il n'a dit 
de Siricius que ce qu'il était nécessaire de raconter dans le contexte du récit et n'interprète 
aucunement cette histoire à l'éloge du Roi. 

"3 Histoire du Pontificat de saint Leon (n. 10) p. 51-54: On en a vu, et mesme depuis 
peu, de funestes exemples, qui doivent avertir les Evesques de veiller dans leurs Dioceses sur la 
conduite de ces Directeurs d'éclat, soit Réguliers, soit Séculiers, qui par la belle apparence 
d'une mystérieuse nouveauté, et de certains rafinemens d'oraison mystique [...]. 

114 Arrest rendu en la Cour de Parlement (n. 82) p. 86. Sur les instances de la Fran
ce, au moment où Maimbourg écrivait, pour faire condamner Molinos, Jean ORCIBAL, 
Louis XIV contre Innocent XI (n. 32) p. 33-34. 

115 Histoire de l'arianisme (n. 1) t. 2, p. 170: ce qui fait voir qu'un excellent moyen de ré
duire les dévoiez à l'Eglise sans violence, est de leur oster l'entretien de leur secte, en abbatant 
les Temples qu'ils ont usurpez, et en les réduisant aux termes de ne pouvoir plus faire d'assem-
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Maimbourg s'en tint, dans les "Histoires" suivantes, à quelques digressions 
sur les points de controverse116. C'est en 1677, au lendemain de la mise en 
place de la 'caisse des conversions', que son anti-protestantisme se fit triom
phaliste, dans la dédicace au Roi d u "Schisme des Grecs"117, avant de con
stituer l'objet principal des "Histoires" d u luthéranisme et du calvinisme 
publiées successivement en 1680 et 1682. En les donnant au public, Maim
bourg s'inscrivait dans le grand passage à l'histoire qu'effectuait alors la 
controverse catholique française, décidée désormais à réfuter le protestan
tisme en retraçant ses origines118. Dans ce contexte, la version polémique 
qu'il donne des progrès de la Réforme est sans originalité dans le fond, qu'i l 
s'agisse de relever les défauts et les vices des Réformateurs119, ou d'attribuer 
aux huguenots la responsabilité des guerres de religion, - cet effroyable deluge 
de sang et de feu dont on a veû le plus beau Royaume du monde presque entièrement 
désolé12®. Plus intéressante pour nous est la manière dont l'historien colle au 
plus près à l 'évolution de la politique royale et, plus précisément, dont il ex
pose fidèlement les vues de l 'archevêque Harlay. Celui-ci s'étant montré 
hostile, par jalousie ou par conviction, à l'"Exposition de la foi catholique" 
de Bossuet, Maimbourg ne craignit pas, dans son "Histoire du luthéra
nisme", d 'at taquer violemment cet ouvrage, alors même qu'il venait de re
cevoir l 'approbation d u Pape121 . En même temps, l'historien affirmait géné-

blées. Sur les destructions de temples à l'époque (par exemple celui de Grenoble en 
1671), Elie BENOIST, Histoire de l'édit de Nantes, t. 3, 2* partie [= vol. IV], Delft 1695, 
p. 209-211. 

116 Ces digressions sont particulièrement nombreuses, du fait du sujet traité, dans: 
l'Histoire de l'heresie des Iconoclastes (n. 14): p. 168,195,293-295,442-443,560-562. 

117 Histoire du schisme des Grecs (n. 40) fo e ro: Maimbourg exalte la prochaine 
abolition du calvinisme insensiblement de luy-mesme, par les conversions volontaires. 
Sur le contexte, Jean ORCIBAL, Louis XIV et les Protestants. La cabale des accommo-
deurs de religion. La Caisse des Conversions. La Révocation de l'Edit de Nantes, Pa
ris 1951, p. 44-45. 

us On se référera en général à Elisabeth Israels PERRY, From Theology to History: 
French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes, La Haye 
1973. Maimbourg y est cité passim (voir à l'index des noms et en particulier, pour une 
appréciation générale, p. 69-70). 

119 Voir par exemple Histoire du luthéranisme (n. 57) p. 60 (Luther); Histoire du 
calvinisme (n. 18) p. 218 (Théodore de Bèze). 

!20 Histoire du calvinisme (n. 18) p. 117. 
121 Histoire du luthéranisme (n. 57) p. 246-247: ces prétendeûës Expositions de Foy, 

qui supprimant, ou dissimulant, ou n'exprimant qu'en termes ambigus, ou trop radoucis, une 
partie de la doctrine de l'Eglise, ne satisfont ni les uns ni les autres... Le passage prétend 
parler, à l'occasion des agissements du nonce Contarini, des professions de foi dres
sées par certains empereurs byzantins, mais vise clairement Bossuet, et il faut donner 
raison à Amable FLOQUET, Bossuet précepteur du dauphin fils de Louis XIV et evêque 
à la Cour (1670-1682), Paris 1864, p. 325-328 contre E. JOVY (n. 1) p. 41. Sur l'attitude 
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ralement l'inutilité des colloques, des disputes et des conférences pour ra
mener les hérétiques à la vérité122: les édits royaux étaient bien plus efficaces 
que toutes les disputes des Controversistes et faisaient espérer la prochaine 
réduction de tous nos Protestans à l'Eglise, sous le glorieux Regne de Louis le 
Grand*123. Harlay, pourtant, dans l'étendue de son gallicanisme, était prêt à 
abandonner un peu de l'orthodoxie romaine pour obtenir la réunion des 
protestants124. On comprend ainsi les sympathies, a priori surprenantes, que 
Maimbourg, tout en se défendant de prendre parti, manifeste très claire
ment pour l'Intérim d'Augsbourg, et la place qu'il accorde aux arguments 
des défenseurs de Charles Quint: 

Car qui doute que celuy qui peut le plus, ne puisse à plus forte raison le moins ? 
Or il avoit bien toléré auparavant tout le Luthéranisme, jusques au Concile, 
sans qu'on y trouvast à redire, comme des Princes tres-Catholiques se sont 
trouvez quelquefois obligez, pour le repos de leurs Etats, de tolérer en quelques-
uns de leurs sujets Vhéresie dans laquelle ils s'estoient laissé malheureusement 
engager, sans qu'on se soit avisé pour cela d'accuser ces Princes d 'avoir mis la 
main à l'encensoir. Charles-Quint pouvoit donc à plus forte raison tolérer 
dans les Protestans deux ou trois points contraires à la pratique de l'Eglise, 
jusques à ce que le Concile eust prononcé souverainement sur cela, veû qu'en 
mesme temps on les obligeoit par l 'Intérim à condamner toutes leurs autres er
reurs, et à se conformer en tout le reste à la doctrine et aux usages de l'Eglise, 
ce qu'ils n'avoient encore jamais voulu faire^. 

Il faut clairement mettre le passage au présent et remplacer Charles-Quint 
par Louis XIV. A qui considère la parfaite correspondance de vues de Maim
bourg et de Harlay dans tout le reste de l'"Histoire du luthéranisme", à qui 
se souvient aussi du jugement de Bayle déjà cité, - qu'on devinait à lire 
Maimbourg les projets de la Cour, - il ne paraîtra pas téméraire de penser 
que la défense de l'Intérim fut composée sur ordre et lancée dans le public 

de Harlay, Alfred RÉBELLIAU, Bossuet historien du protestantisme (n. 1) p. 75 et Jean 
ORCIBAL, Louis XlVet les Protestants (n. 117) p. 86 note 19. 

122 ibid. p. 469. 
123 Ibid. fo a4 vo-e ro. 
124 Voir la démonstration convaincante de Jean ORCIBAL, Louis XIV and the Edict of 

Nantes, dans: Ragnhild HATTON (éd.), Louis XIV and Absolutism, Londres 1976, 
p. 154-176 (qui complète sur ce point ses analyses de Louis XIV et les protestants 
(n. 117). 

125 Histoire du luthéranisme (n. 57) p. 410. Le passage paraît mal s'accorder avec la 
tirade antérieure contre les professions de foi dressées par les empereurs d'Orient: 
Maimbourg a senti la difficulté et prétend que l'Intérim n'a rien du tout de commun avec 
elles. 
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en guise de ballon d'essai. Ici encore, il s'agissait de faire dire, sous le voile 
de l'histoire, ce qu'on n'eût osé avancer ouvertement126. 

Il était, bien sûr, difficile de prôner des concessions aux réformés tandis 
qu'on pratiquait à l'encontre du Pape une véritable surenchère à l'orthodo
xie, et Maimbourg, toujours plus suspect à Rome et qu'Innocent XI traitait 
publiquement de huguenot127, n'aurait pu s'engager davantage dans cette 
voie sans prêter le flanc à ses adversaires et discréditer ses employeurs. 
L'"Histoire du calvinisme" se borna donc à porter banalement aux nues les 
mesures royales: l'hérésie s'affoiblit tous les jours visiblement™, grâce au sage 
mélange de justice et de clémence, de fermeté et de douceur™? du Roi, qui réprime 
toutes les usurpations des calvinistes mais maintient l'édit de Nantes alors 
qu'il serait le maître de le révoquer™. Il s'agissait, en d'autres termes, de 
laisser l'édit en vigueur tout en le vidant progressivement de sa substance, 
et Maimbourg tint à donner lui-même, dans le cas de Metz, un exemple per
sonnel d'interprétation restrictive à la manière des Bernard et des Mey-
nier131. Encore en 1685, l"'Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand" fut 
d'abord rédigée sur les mêmes lignes: traçant un parallèle entre la conver
sion des Anglais par Ethelbert et celle des calvinistes par Louis XIV, Maim
bourg parlait seulement d'ôter à ces derniers ce qu'ils ont usurpé contre les 
Edits, tout en récompensant par des faveurs les passages au catholicisme132-
Ces pages avaient manifestement été rédigées avant la Révocation133, et 
l'ouvrage était en cours d'impression lorsque fut signé l'édit de Fontaine
bleau et que, exactement au même moment, le Roi gratifia Maimbourg 

126 L'Intérim accordait en particulier, et Maimbourg le précise, la communion sous 
les deux espèces. Or c'était la principale concession souhaitée par les 'accommodeurs' 
réformés, et Louis XIV y était favorable, sans pourtant oser la demander officiellement 
au Pape (J. ORCIBAL, Louis XIVet les Protestants (n. 117) p. 62). 

127 Voir n. 34. 
128 Histoire du calvinisme (n. 18) p. 268. Même idée p. 4. 
129 Ibid. p . 496. 
130 ibid. p . 496-505. 
131 En raison des stipulations du traité de Münster, Metz n'était pas touchée par les 

édits contre les Réformés (Elie BENOIT, Histoire de l'édit de Nantes (n. 115, vol. V, 
p. 913-915). Maimbourg prétend démontrer que les huguenots n'y avaient pas le libre 
exercice sous Henri II mais Tont usurpé depuis: le Roi a donc le droit de le défendre 
quand il luy plaira, sans que les Huguenots de Metz s'en puissent plaindre raisonnablement 
(Histoire du Calvinisme, p. 360-361). 

132 Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand (n. 56) p. 209-210. 
133 Comme l'avait déjà reconnu BAYLE, Nouvelles de la Republique des Lettres. 

Mois de Février 1686. Par le Sieur B... Professeur en Philosophie et en Histoire à Rot
terdam, Amsterdam, 1686, article VII, p. 201 (qui s'indigne, en revanche, de l'épître 
dédicatoire, rédigée après l'édit). 
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d'une substantielle augmentation de sa pensioni34. Confirmé ainsi dans sa 
position d'historien officiel, celui-ci se hâta de rajouter une belle phrase 
dans les dernières feuilles pour célébrer cette action héroïque qu'il [le Roi] vient 
de faire en deffendant par son nouvel Edit d'Octobre l'exercice public de la fausse 
Religion des Calvinistes^. La dédicace au Roi mettait en parallèle l'art de 
Grégoire de contraindre sans violence, selon l'esprit de l'Evangile, de rentrer dans 
l'Eglise catholique ceux qui en estoient sortis par le Schisme et par VHérésie, et ce 
que Louis XIV fait tous les jours avec autant de justice que de bonté, pour ramener 
à Jesus-Christ d'une manière aussi douce qu'efficace nos Protestans1^6. L'année 
suivante, l'"Histoire du Pontificat de saint Leon" rapprocha encore la Révo
cation des mesures prises par Honorius contre les pélagiens137. L'ouvrage se 
donnait, du reste, en ce temps de l'heureuse reduction des Protestans de France à 
l'Eglise Catholique, comme une contribution à leur instruction138. Depuis 
plusieurs années déjà, c'est dans cette supercroisade anti-protestante, où 
Charles-Quint lui-même avait échoué, que Maimbourg plaçait la plus gran
de gloire du Roi, celle que Dieu lui avait réservée139. 

Il restera à s'interroger sur l'efficacité d'une propagande qu'on surestimerait 
sans doute en la mesurant par l'indiscutable succès de librairie des "Histoi
res", ou par les craintes très réelles qu'elles causèrent à Rome, où l'on cultivait 
volontiers, depuis la Réforme, la hantise des ouvrages en langue vulgaire et 
de leur influence, censée irrésistible, sur les simples et les femmes. Disons 
d'un mot que la vogue de Maimbourg, auprès d'un public qui n'était pas ce
lui des doctes, était largement due à un 'style de roman' qui, précisément, em
pêchait que ses lecteurs ne le crussent tout à fait véridique: les protestations 
de fidélité aux sources et de conscience à travailler de première main qui re
viennent sans cesse dans les "Histoires", témoignent que leur auteur était 
bien conscient d'une faiblesse dont ses adversaires ne manquèrent pas de 
jouer. Du moins les liens étroits de Maimbourg avec l'entourage royal, les 
consignes précises même dont certains passages des "Histoires", dans leur 

134 Lettres historiques et anecdotiques, 24 octobre 1685, B.N.R, FF 10265, fo 75 vo: 
Sa Majesté a augmenté la pension de Mr Maimbourg cy-devant Jésuite de mille livres par an. 

135 Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand (n. 56) p. 427. Quoique l'ouvrage 
porte la date de 1686, l'achevé d'imprimer est du 18 décembre 1685 (le privilège est 
du 30 août précédent). 

136 ibid. fo a3 ro-a4 ro. 
137 Histoire du Pontificat de saint Leon le Grand (n. 10) p. 40-41. 
!38 Ibid.foe2ro. 
139 Histoire du luthéranisme (n. 57) fo. a4 ro-vo; Histoire du calvinisme (n. 18) 

p. 495; Histoire de la Ligue (n. 23) p. 481-482. 
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rigoureuse conformité à certaines vues officieuses de la Cour, paraissent bien 
avoir fait l'objet, attestent-ils, et le souci qu'avait le pouvoir de justifier sa po
litique auprès des gens du monde, et la confiance qu'il mettait en l'histoire, 
source inépuisable de légitimité, miroir flatteur, charte irrécusable des titres 
prétendus et des terres convoitées, langue enfin, s'agissant des conseils les 
plus secrets du Prince, dans laquelle il était toujours sûr de tout dire et tout at
taquer. Dans les "Histoires" de Maimbourg, Louis XIV s'est fait peindre tel 
qu'il était de sa gloire comme de son intérêt politique qu'on le vît - en croisé. 


