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ROBERT MANDROU 

La méthode historique de Voltaire, 
une lecture du „Siècle de Louis XIV" 

Définir rapidement la méthode historienne de Voltaire n'est point chose aisée: 
l'oeuvre historique de l'écrivain est imposante et «l'Essai sur les moeurs», «L'histoire 
de Charles XII», voire «l'Histoire de la guerre de 1741» pourraient se prêter aussi 
bien que «le Siècle» à une telle analyse. Cependant cette dernière oeuvre nous a paru 
préférable à tout autre, d'abord parce que Voltaire a consacré de longues années à la 
préparation de cette oeuvre, dont il parle déjà dans les années trente en des termes 
qui inquiètent les Ministres de Louis XV; ensuite parce que l'oeuvre de Voltaire a été 
attaquée par M. de la Beaumelle, éditeur pirate d'une version où nombre d'affirma
tions voltairiennes ont été contestées, ce qui a contraint le philosophe à publier une 
réponse très intéressante où sa méthode et ses postulats sont mieux explicités que 
dans l'oeuvre première elle-même. 

Nous prenons donc appui sur ces oeuvres, telles qu'elles ont été rééditées par 
René Pomeau en 1968 dans son volume de la «Bibliothèque de la Pléiade» intitulé 
«Oeuvres historiques»1 Assurément pour Voltaire, la démarche historienne est 
essentielle et se confond avec l'esprit philosophique s'il faut en croire telle formule 
extraite des «Remarques sur l'histoire», qui situe sa position face aux polygraphes de 
l'histoire: si on voulait faire usage de sa raison au lieu de sa mémoire et examiner plus 
que transcrire, on ne multiplierait pas à l'infini les livres et les erreurs; il faudrait 
n'écrire que des choses neuves et vraies. Ce qui manque d'ordinaire à ceux qui 
compilent l'histoire, c'est l'esprit philosophique; la plupart, au lieu de discuter des faits 
avec des hommes, font des contes à des enfants2. 

Réfléchissant sur ce métier difficile, polémiquant avec un critique dont la bonne 
foi est pour le moins douteuse, Voltaire a été amené dans les deux textes utilisés à 
définir les objectifs de l'historien, la méthode critique qui lui est nécessaire, et même 

1 Les citations extraites de cet ouvrage figureront ci-dessous sous le référence POMEAU et la 
page; étant entendu que le «Siècle» lui-même figure aux pages 605 à 1109; le «Supplément» aux 
pages 1223 à 1274. Rappelons que cette édition contient une préface de M. Pomeau qui importe 
à notre propos. 

2 POMEAU, p. 43. 
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— de façon cependant moins explicite — les choix et Tordre d'une démonstration 
historienne. Trois points qui peuvent être rapidement élucidés dans le cadre de cette 
communication. 

La polémique avec La Beaumelle, dans la mesure où le polémiste a montré contre 
Voltaire ses ignorances, ses lacunes, voire ses falsifications par imagination, est 
assurément le meilleur texte permettant de définir les objectifs du philosophe. 
Contraint de rétablir certains faits et de contester des interprétations hasardeuses, 
Voltaire affirme hautement en premier lieu que l'historien doit établir une vérité 
historique, définie toutes preuves soumises à contrôle strict et dûment énoncées. Il 
répète à maintes reprises que Vauteur du Siècle de Louis XIV a toujours travaillé 
preuve en main, parce qu'il n'est pas permis d'écrire l'histoire autrement. Ce qui 
implique à la fois que le chercheur ne peut en dire plus que ses documents ne le lui 
permettent: impossible de dire qui fut le masque de fer, quoi qu'aient pu insinuer les 
contemporains; Voltaire conclut donc: je ne suis qu'historien, je ne suis pas devin3. 
Employant des formules plus générales, il répète un truisme qui, en son temps, 
n'était pas encore tout à fait reconnu comme tel, bien que Cicéron Tait pris à son 
compte: je sais combien la loi que Cicéron impose aux historiens est respectable, ils ne 
doivent oser dire rien de faux, ils ne doivent rien cacher de vrai4; ce qu'il redit encore 
d'une façon plus succincte en une seule phrase qui exprime bien son obsession: je 
parle ici en historien qui dit la vérité sans mélange et sans restriction5. 

Cependant la vérité historique ne se définit point différemment par rapport à 
l'ensemble du passé dont les chroniques ont conservé la mémoire; l'historien est 
capable de discerner ce qui caractérise l'évolution d'un pays et peut se permettre 
d'abandonner les détails qui ne méritent pas d'être conservés et peuvent être sans 
peine oubliés comme des anecdotes dépourvues de sens: ces détails dans lesquels se 
complaisent souvent les mauvais auteurs dont Voltaire tient à se démarquer; ceux là 
même qui racontent pour leur plaisir (et celui des lecteurs, sans doute) et qui n'ont 
pas d'autre ambition. Le philosophe qui a entrepris l'histoire de Louis XIV vise plus 
loin et l'écrit sans ambages contre son critique: je n'ai eu nulle affection particulière 
et la vérité a été mon seul objet; non cette vérité de détails qui ne caractérisent rien, 
qui n'apprennent rien, qui ne sont bons à rien; mais cette vérité qui développe le génie 
du maître, de la cour et de la nation. Cette aptitude à saisir les éléments significatifs 
d'un devenir doivent permettre au philosophe d'écrire une histoire qui soit respec-

3 POMEAU, p . 1241. 
4 POMEAU, p. 1269. 
5 POMEAU, p. 1258. 
6 POMEAU, p. 1274. 
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tée par tous — ou mieux reconnue par les groupes les plus antagonistes, comme par 
exemple les protestants et les catholiques, dont Voltaire a relaté les affrontements 
dans les Cévennes au début du XVIIIe siècle (non sans flottement d'ailleurs, car 
avant l'affaire Calas, il n'a pas été très comprehensif pour les Camisards). Du moins 
peut-il se flatter de critiques modérées dont le balancement sert d'argument à sa 
justification: J'apprends que plusieurs protestants me reprochent d'avoir trop peu 
respecté leur secte; j'apprends que quelques catholiques crient que j'ai beaucoup trop 
ménagé, trop plaint, trop loué les protestants. Cela ne prouve-t-il pas que j'ai gardé 
mon caractère, que je suis impartial*7 

Laissons au philosophe l'illusion de cette impartialité digne de Salomon. Au delà 
de cette définition du fait significatif, l'historien doit rechercher à reconstituer les 
principes de gouvernement sur lesquels s'appuie toute organisation sociale. L'histo
rien selon Voltaire ne se soucie pas de qualifications moralisantes ou anthropomor-
phiques; il doit retrouver les institutions qui permettent d'expliquer l'équilibre d'une 
société, quitte à revenir aux définitions les plus élémentaires: C'est le sort des 
monarchies que leur prospérité dépende du caractère d'un seul homme*. La réfutation 
qu'il oppose à Montesquieu à propos des principes moraux animant différents 
régimes est tout à fait probante à cet égard, tant l'auteur du «Siècle de Louis XIV» se 
débarrasse catégoriquement de son illustre contemporain: L'auteur célèbre de 
A'Esprit des Lois» dit que l'honneur est le principe des gouvernements monarchiques 
et la vertu le principe des gouvernements républicains. Ce sont là des idées vagues et 
confuses . . . Le principe d'une monarchie ou d'une république n'est ni l'honneur ni la 
vertu. Une monarchie est fondée sur le pouvoir d'un seul; une république est fondée 
sur le pouvoir que plusieurs ont d'empêcher le pouvoir d'un seul; la plupart des 
monarchies ont été établies par des chefs d'armée, les républiques par des citoyens 
assemblés. L'honneur est commun à tous les hommes et la vertu rare dans tout 
gouvernement'. 

Autrement dit, l'historien selon la bonne règle voltairienne ne peut mieux faire 
que discuter, voire rejeter les explications courtes et les bavardages des Mémoires 
rédigés par les contemporains; le choix est une obligation qui ne laisse place à aucun 
légendaire, même incorporé dans une tradition orale vivante et présent dans la 
mémoire collective (dont Voltaire ne semble pas soupçonner l'importance); c'est 
ainsi qu'il condamne sans phrases toute une historiographie (qui a déjà été condam
née bien avant lui dès le XVIe siècle); il écrit donc sévèrement à la fois pour ses 
prédécesseurs et ses contemporains: il était très commun alors, et il l'est encore 

7 POMEAU, p. 1274. 
8 POMEAU, p. 802. 
9 POMEAU, p. 862, note. 
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aujourd'hui, de donner des imaginations ou des contes populaires pour des vérités 
certaines. Autrefois les mémoires manquaient à l'histoire, aujourd'hui la multiplicité 
des mémoires lui nuit. Le vrai est noyé dans un océan de brochures . Ainsi 
l'historien voltairien passe condamnation, peut-être rapide, de toute une tradition 
historiographique: rigueur explicable par les impératifs de la méthode critique. 

Là se situe sans doute l'apport essentiel de Voltaire historien: la définition d'une 
méthode critique d'autant plus rigoureuse que le chercheur doit travailler en 
untilisant les mémoires et chroniques qui lui sont offerts, à défaut des documents 
officiels réservés aux historiographes n . Sa démarche se décompose en quatre temps 
d'égale importance. 

Il importe, premier point, de reconnaître le caractère fallacieux des Mémoires, 
véritable traquenard pour l'historien débutant: ils colportent, rapportent des on-dit, 
tout autant que des vérités solides, et se recopient souvent les uns les autres sans 
vergogne. Un seul exemple peut être donné avec Dangeau, dont Voltaire écrit qu'il 
n'en a pas tiré quarante pages acceptables; et il s'en explique fort nettement: je sus 
que ces mémoires du marquis de Dangeau, qu'on regarde comme un monument 
précieux, n'étaient que des nouvelles à la main, écrites quelques fois par un de ses 
domestiques; et je puis répondre qu'on s'en aperçoit souvent au style, aux inutilités et 
aux faussetés dont ce recueil est rempli12. 

Second point: Voltaire récuse de façon très nette le témoin unique, incapable de 
fournir une preuve irréfutable. C'est l'adage testis unus, testis nullius qui se trouve 
démontré par le fait que les témoins irréprochables sont extrêmement rares. Le 
philosophe en fournit lui-même la démonstration puisqu'il ne reconnaît presque 
jamais cette qualité aux écrits des contemporains. Il veut bien concéder que les 
Mémoires de Madame de Motteville ont un grand air de véritéu. Cela ne suffit pas à 
autoriser l'auteur à les suivre sans sourciller. De même pour Madame de Maintenon 
dont les lettres peuvent être citées parce que leur authenticité ne fait pas de doute: ce 
sont les plus précieux matériaux de l'histoire1*\ Encore faut-il savoir jusqu'où il les 

10 POMEAU, p. 834, note. Il convient de remarquer que dans cette perspective, la rigueur 
voltairienne se situe nettement en retrait par rapport à Mézeray, qui transmet les légendes 
vivantes tout en notant leur véracité discutable. 

11 Voltaire, historiographe de Louis XV pendant quelques années s'est fait ouvrir archives 
officielles pour écrire son récit de la guerre de 1741: sa boulimie de textes authentiques est bien 
connue. 

12 POMEAU, p. 928. 
13 POMEAU, p. 680. 
14 POMEAU, p. 1080. 
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peut suivre. Par conséquent le bon historien va accumuler les témoignages qui lui 
permettront de se faire une opinion solide, par la concordance de ceux-ci et par la 
fiabilité des témoins. Le Masque de fer fournit une bonne illustration de cet adage, 
précisément parce que son existence même a été controversée (sans parler de son 
identité). L'accumulation des témoignages fait preuve, tout au moins quant à 
l'établissement du fait brut, ici l'existence d'un homme masqué enfermé dans une 
prison secrète. Et Voltaire d'appuyer sa conviction sur l'argument que voici: une 
grande partie de l'histoire n'est fondée que sur des ouï dire rassemblés et comparés. 
Aucun historien, quel qu'il soit, n'a tout vu. Le nombre et la force des témoignages 
forment une probabilité plus ou moins grande. L'histoire de l'homme au masque de 
fer n'est pas démontrée comme une proposition d'Euclide; mais le grand nombre de 
témoignages qui la confirment, celui des vieillards qui en ont entendu parler aux 
Ministres la rendent plus authentique pour nous qu'aucun fait particulier des 400 
premières années de l'histoire romaine15. 

Troisième élément: l'accumulation ne suffit point; elle ne vaut que s'il y a 
concordance dans les témoignages; et cette concordance — cette cohérence externe 
— est d'autant plus précieuse que les témoins ont appartenu à des camps opposés et 
se trouvent attester également les mêmes événements. Cette exigence est remarqua
blement illustrée par Voltaire dans sa présentation de la Fronde dont les événements, 
dans leur détail chronologique, ne se laissaient point aisément appréhender à travers 
les chroniques. Le philosophe historien use tout à loisir de son argument: il est 
difficile de concilier tous les détails rapportés par le cardinal de Retz, Madame de 
Motteville, l'avocat général Talon et tant d'autres. Mais tous conviennent des 
principaux points16. Ainsi le bon historien est-il un arbitre qui jauge tous ces témoins 
et les suit dans la mesure où précisément s'affirme cette cohérence externe, seule 
capable de faire admettre l'extraordinaire ou l'invraisemblable, selon les règles de 
l'humaine raison. Il lie immanquablement concordance et vraisemblance, contradic
tion et doute, c'est-à-dire rejet. Toujours à propos de la Fronde, il écrit encore: nous 
n'admettons pour vérités historiques que celles qui sont garanties. Quand des 
contemporains comme le Cardinal de Retz et le duc de la Rochefoucauld, ennemis 
l'un de l'autre, confirment le même fait dans leurs mémoires, ce fait est indubitable. 
Quand ils contredisent, il faut douter. Ce qui n'est point vraisemblable ne doit point 
être cru, à moins que plusieurs contemporains dignes de foi ne témoignent 
unanimement . 

15 POMEAU, 1241—1242. Voltaire ne propose aucune hypothèse d'identification alors que 
beaucoup de noms circulaient de son temps et ont continué de circuler jusqu'à ce qu'Alexandre 
Dumas s'empare du mystère et l'éclairé à sa façon . . . 

16 POMEAU, p. 646. 
17 POMEAU, p. 889. 
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A cette grande règle s'ajoute un corrollaire qui n'est point d'usage tellement aisé et 
qui relève, dit Voltaire, des probabilités. Un seul témoin peut l'emporter, dans 
certains cas, sur une masse de contradicteurs concordant entre eux et qui n'avaient 
point la même qualité, rapportant des ouï dire alors que le témoin sûr a été présent à 
l'événement relaté par les mémorialistes. La polémique avec La Beaumelle à propos 
de la fameuse phrase à Lord Stair, rapportée par le Président Hénault (qui reconnut 
plus tard son erreur) fournit le meilleur exemple de l'application de cette dernière 
règle; non, proclame Voltaire, Louis XIV n'a certainement pas dit à l'ambassadeur 
anglais: Monsieur l'ambassadeur, j'ai toujours été le maître chez moi, quelquefois 
chez les autres, quoi qu'en aient pu dire et écrire quantité de Mémorialistes, voire 
feuilletonistes; et cela pour une raison toute une que le philosophe expose en une 
seule phrase: selon la doctrine des probabilités, le témoignage de M. de Torci, seul 
témoin nécessaire, joint à toutes les vraisemblances qui sont très fortes, anéantissait le 
rapport de tous ceux qui n'avaient pas été témoins, quelque unanime qu'il pût être, et 
quelque autorité que lui donnassent les noms les plus illustres . Au demeurant 
Voltaire conclut sa tirade en soulignant combien la critique historique est un art 
difficile en montrant avec quel scrupule il faut peser les autorités et balancer les 
raisons! . En un mot, Voltaire, sans codifier ces règles comme nous venons de le faire 
à partir de son texte, définit bien les exigences de la critique historique, telle qu'elle 
sera plus tard largement pratiquée. 

Reste la démonstration proprement dite: chacun sait que Voltaire s'est fait 
l'apologiste de la monarchie louis quatorzienne en des termes qui ont passé les siècles 
et longtemps inspiré les auteurs de manuels20. Pourtant l'ordre choisi par le 
philosophe n'est point tellement convaincant pour un lecteur d'aujourd'hui, puisque 
ce triple mouvement diachronique est à la fois lassant et curieusement indifférent à 
des synchronismes essentiels. Ces trois séquences: politique extérieure, particularités 
et anecdotes qui intéressent le public quand elles concernent des personnages 
illustres !, enfin gouvernement intérieur, ne se prêtent point à une analyse systémati-

18 POMEAU, p. 1249. Le raisonnement de Voltaire serait à citer en entier: les vraisemblances 
évoquées ici renvoient au fait que Louis XIV n'a jamais été maître d'une parcelle de territoire 
anglais; une telle phrase, dit-il, aurait pu être dite à un représentant des Provinces Unies. Quant 
au témoignage de Torcy, il reproduit un dialogue entre le Président Hénault et M. de Torcy, le 
premier rapportant les paroles du second: il mya ajouté que jamais le comte de Stair n'avait 
parlé au roi qu'en sa présence et il m'a protesté n'avoir jamais entendu prononcer ces paroles à 
Louis XIV. .„p. 1248. 

19 POMEAU, p. 1249. 
20 Cf. dans notre «Louis XIV en son temps», quelques pages sur cette historiographie dans la 

conclusion, pp. 554—558. 
21 POMEAU, p. 889. 
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que; d'autant moins que Voltaire ne s'est guère expliqué sur ce choix. Par contre il 
paraît plus profitable de reconnaître à travers cet ensemble quelques principes 
directeurs qui caractérisent mieux les choix voltairiens. 

Le premier, simple à énoncer sinon à mettre en pratique, est de ne retenir que le 
mémorable. A travers la masse des événements, des batailles racontées par le menu 
par les généraux, des circonstances relevant du quotidien que détaille un Saint Simon 
et qui vont tomber dans Poubli, il faut choisir d'un oeil sûr et sévère : tout ce qui s'est 
fait ne mérite pas d'être écrit22. Un tel précepte s'applique même au souverain; mais 
certainement aussi et surtout à ses ministres et à tous ces serviteurs de l'Etat qui ont 
exécuté les ordres du souverain. L'exemple le plus probant est sous doute celui de 
Colbert à qui Voltaire consent à reconnaître le mérite d'avoir bien servi son roi et 
aidé ses plus grands desseins. Ce qu'il a réalisé compte ainsi beaucoup plus que les 
fadaises colportées sur ses comportements par les courtisans notamment. Et Voltaire 
de s'exclamer (toujours polémiquant avec son adversaire qui donnait volontiers dans 
le ragot): je me soucie fort peu que Colbert ait eu les sourcils épais et joints, la 
physionomie rude et basse, l'abord glaçant; qu'il ait joint de petites vanités au soin de 
faire de grandes choses. J'ai porté la vue sur ce qu'il a fait de mémorable, sur la 
reconnaissance que les siècles à venir lui doivent, non sur la manière dont il mettait 
son rabat et sur l'air bourgeois que le roi disait qu'il avait conservé à la cour 3. Reste 
que le mémorable n'est point toujours aussi facile à tirer: en dernière analyse, ce doit 
être ce qui va durer et passer à la postérité, quitte à justifier par là-même les produits 
de la raison d'Etat: on voit par ce seul coup d'oeil quels changements Louis XIVfit 
dans l'Etat: changements utiles puisqu'ils subsistent . Le principe est dangereux et 
Voltaire s'en est aperçu, au moins en quelques circonstances scabreuses du règne: il 
le dit à moitié à propos de la Révocation de PEdit de Nantes en 1685; il l'avoue 
lorsqu'il évoque l'attaque des territoires espagnols par le roi de France en 1668: La 
seule raison d'Etat était écoutée. Cette raison d'Etat fut bien extraordinaire. Louis 
XIV allait attaquer un enfant dont il devait être naturellement le protecteur. . ,25. 

En second lieu, intervient la référence à d'autres Etats et d'autres règnes, présents 
ou passés; grâce à ces comparaisons peut se définir l'originalité de cette monarchie 
que Voltaire est tout décidé à proclamer incomparable. Le philosophe retrouve le ton 
des Chapelain et Perrault chantant dans les années 1680 la gloire du roi Soleil, à 

22 POMEAU, p . 619. 
23 POMEAU, pp. 1255—1256. 
24 POMEAU, p. 977. 
25 POMEAU, p. 696. 



La méthode historique de Voltaire 371 

PAcadémie française et dans maintes célébrations de circonstance: ainsi écrit-il, 
contre La Beaumelle qui était beaucoup plus critique à l'égard du grand roi: je défie 
qu'on me montre aucune monarchie sur la terre dans laquelle les lois, la justice 
distributive, les droits de l'humanité aient été moins foulés aux pieds et où l'on ait fait 
de plus grandes choses pour le bien public que pendant les cinquante cinq années que 
Louis XIV régna lui-même26. Mais La Beaumelle n'avait-il pas poussé l'insolence 
jusqu'à prétendre qu'un roi absolu qui veut le bien est un être de raison et que Louis 
XIV ne réalisa jamais cette chimère? Voltaire qui professe sentencieusement que tout 
roi qui aime la gloire aime le bien public27 avance là contre une proposition qui lui 
paraît une réponse péremptoire: un roi absolu, quand il n'est pas un monstre, ne peut 
vouloir que la grandeur et la prospérité de son Etat, parce qu'elle est la sienne propre, 
parce que tout père de famille veut le bien de sa maison. Il peut se tromper sur le choix 
des moyens, mais il n'est pas dans la nature qu'il veuille le mal de son royaume . 
Voltaire reprend même à son compte la comparaison classique entre Louis XIV et 
Auguste qui avait fait le bonheur des thuriféraires au temps de la Querelle des 
Anciens et Modernes; il adapte le couplet mais en reprend pourtant l'essentiel 
lorsqu'il écrit: on a comparé le siècle de Louis XIV à celui d'Auguste. Ce n'est pas que 
la puissance et les événements personnels soient comparables. Rome et Auguste étaient 
dix fois plus considérables dans le monde que Louis XIV et Paris. . . Il n'y avait du 
temps d'Auguste qu'une seule nation et il y en a aujourd'hui plusieurs, policées, 
guerrières, éclairées, qui possèdent des arts que les Grecs et les Romains ignorèrent; et 
de ces nations, il n'y en a aucune qui ait un plus d'éclat en tout genre, depuis environ 
un siècle, que la nation formée, en quelque sorte, par Louis XIV29. 

La cause est ainsi entendue, sous réserve d'identifier encore la philosophie de 
l'homme en société qui sous-tend cette démonstration et qui n'est guère mise en 
valeur dans les manuels qui vantent l'oeuvre de Voltaire. Sur la nature humaine 
comme sur l'ordre social et politique, le philosophe avance nombre de traits (au 
demeurant répétitifs) qui peuvent situer les ressorts plus secrets des explications 
avancées par l'auteur du «Siècle». La vénalité des offices par exemple n'a jamais été 
que l'exploitation par la monarchie, de la vanité naturelle: on créa des charges 
ridicules, toujours achetées par ceux qui veulent se mettre à l'abri de la taille, car 
l'impôt de la taille étant avilissant en France, et les hommes étant nés vains, l'appât 
qui les décharge de cette honte fait toujours des dupes™. De même la nécessité du 

26 POMEAU, p. 1247. 
27 POMEAU, p. 977. 
28 POMEAU, pp. 1245—1246. 
29 POMEAU, p. 972. 
30 POMEAU, p. 991. 
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travail pour les pauvres ne fait-elle pas plus question, puisque la nature humaine 
constitue une bonne explication: le manoeuvre, l'ouvrier doit être réduit au nécessai
re pour travailler: telle est la nature de l'homme. Il faut que ce grand nombre 
dyhommes soit pauvre, mais il ne faut pas qu'il soit misérable31. Dans le même 
mouvement, Voltaire réussit à expliquer, sans trop de peine, les révoltes des 
protestants contre l'autorité royale. Toute autorité est difficilement supportable; la 
moindre occasion qui permet de la contrecarrer, est saisie par ceux qui en souffrent: 
toute autorité blesse en secret les hommes, d'autant plus que toute autorité veut 
toujours s'accroître. Lorsque l'on trouve pour lui résister un prétexte qu'on croit sacré, 
on se fait bientôt un devoir de la révolte32. 

Grâce à cette philosophie sociale un peu courte — et finalement étonnante de la 
part d'un homme comme Voltaire — il est possible d'avancer jusqu'au jugement final 
qui consacre la réussite de Louis XIV: il eût approché davantage de la perfection où il 
avait le mérite d'aspirer s'il eut pu se former une philosophie supérieure à la politique 
ordinaire et aux préjugés33. 

Ainsi faut-il, selon nous, ne point placer sur le même plan deux lectures du Siècle 
de Louis XIV et de son supplément. D'une part la lecture classique, une volonté 
d'apologie bien connue, exprimée en particulier dans le célèbre jugement si souvent 
cité: quoiqu'on lui ait reproché des petitesses, des duretés dans son zèle contre le 
jansénisme, trop de hauteur avec les étrangers dans les succès, de la faiblesse pour 
plusieurs femmes , de trop grandes sévérités dans les choses personnelles, des guerres 
légèrement entreprises, l'embrasement du Palatinat, les persécutions contre les réfor
més, cependant ses grandes qualités et ses actions, mises enfin dans la balance, l'ont 
emporté sur ses fautes. Le temps qui mûrit les opinions des hommes, a mis le sceau à sa 
réputation; et malgré tout ce qu'on a écrit contre lui, on ne prononcera point son nom 
sans respect et sans concevoir à ce nom l'idée d'un siècle éternellement mémorable . 
A cette volonté d'apologie sont liées évidemment ses plus étonnantes erreurs: les 
révoltes populaires minimisées: s'il y eut quelques séditions dans les provinces, ce ne 
furent que des faibles émeutes populaires, aisément réprimées ; le progrès de la 
presse attribuée à ce règne où le nombre des imprimeurs et leurs activités furent 
réduits; le rayonnement de la langue française mis à son actif, quitte à enrôler les 
pasteurs calvinistes et Bayle, chassés hors du royaume; l'oubli des artistes répudiés 
comme Mignard pendant le règne de Le Brun et Puget. 

31 POMEAU, p. 996. 
32 POMEAU, p. 1042. 
33 POMEAU, p. 954. 
34 POMEAU, p. 950. 
35 POMEAU, p. 980. 
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D'autre part, sans répudier totalement une conception de l'histoire commémoran
te: peindre le génie et les moeurs des hommes, servir d'instruction et conseiller 
l'amour de la vertu, des arts et de la patrie, Voltaire a manifesté des exigences de 
critique historique qui tranchent sur les pratiques rhétoriques traditionnelles et qui 
annoncent les transformations historiographiques du XIXe siècle. De notre point de 
vue, dans ce colloque, c'est là son apport essentiel; une dimension trop négligée de 
cette oeuvre plus souvent citée que lue. 


