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Introduction 

Le XIX
e
 siècle est une période charnière pour l’écriture de l’histoire en France. C’est à 

la fois la naissance de l’histoire considérée comme une discipline scientifique disposant de sa 

propre méthodologie et de son propre corps professionnel, son expansion dans tous les 

domaines culturels, au sens large du terme – peinture, romans, nouvelles, théâtre, gravures, 

mais aussi discours et actions politiques, manuels scolaires, cours, journaux, etc. –, ainsi 

qu’un profond renouvellement de la manière de considérer le rapport des hommes au temps, à 

leur passé comme à leur avenir, ce qui induit de nouvelles pratiques d’écriture dans le champ 

historique. La période, qui s’ouvre avec le bouleversement que fut la Révolution française 

dans les esprits, fut donc pour l’histoire une tension perpétuelle entre sa spécialisation 

disciplinaire et son inclusion dans d’autres disciplines avec lesquelles elle se trouve dans un 

dialogue permanent. Le siècle de l’histoire est donc celui d’une importante coopération de 

tous les moyens d’expression pour écrire une histoire répondant à des fins diverses, aussi bien 

esthétiques que politiques, méthodologiques, philosophiques ou encore idéologiques. Dès lors, 

ces différents supports se concurrencent autant qu’ils se complètent ; nous n’étudierons donc 

pas tant l’histoire en tant que discipline que l’écriture de l’histoire considérée comme un 

ensemble de faits. Ce sont ces faits qui nous importent, et en premier lieu ceux de la période 

révolutionnaire à laquelle nous nous attacherons, considérés comme étant l’origine d’un 

profond bouleversement dans la manière de concevoir le temps et par conséquent dans la 

manière même d’écrire ces faits historiques. 

Le premier XIX
e
 siècle, c’est-à-dire pour ce qui est de l’écriture de l’histoire 

l’ensemble des ouvrages qui se situent entre la Révolution française et la naissance de l’école 

méthodique dans les années 1870, constituera notre objet d’étude. Cette première période 

d’écriture de l’histoire est constituée d’une pluralité d’approches et de moyens d’expression 

différents qui ne rendent pas aisée l’unification et le choix d’un tel regroupement sous le 

terme général que nous avons choisi, celui de « premier XIX
e
 siècle ». En réalité, peut-être 

faudrait-il distinguer également un prélude à ce siècle dans l’écriture immédiate des 

événements révolutionnaires en cours. Pourtant, cette période qui couvre presque quatre-

vingts ans se caractérise par un étonnant foisonnement dans la manière même de composer et 

d’écrire une histoire, comme dans la diversité des supports employés. L’histoire se cherche 

alors, elle ne possède pas encore de modèle bien défini ni une méthodologie rigoureusement 

fixée comme ce sera le cas pour l’école méthodique. C’est une période de découverte d’un 

territoire vaste et nouveau : celui des sciences humaines, et celui de l’histoire en particulier, ce 
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dont rendent compte les multiples initiatives des hommes de ce temps pour essayer de 

repenser leur rapport aux ancêtres – que ce soit entre autre dans le domaine politique avec 

l’apparition de la notion de patrimoine, dans le domaine culturel avec l’apparition du musée et 

des Expositions Universelles, dans le domaine de l’enseignement avec un approfondissement 

des manières d’organiser et d’écrire les manuels scolaires à destination des élèves, dans le 

domaine artistique enfin, avec l’essor du roman historique. Tous ces supports et tous ces 

moyens d’expression relèvent plus ou moins du champ littéraire au sens large du terme, c’est-

à-dire du champ d’une écriture travaillée et communicative en vue de composer une œuvre 

destinée à être lue ou entendue et à être elle-même retravaillée dans l’intention de produire 

d’autres œuvres, selon la méthode dont rend compte Jean Starobinski et théorisée par Hans 

Robert Jauss dans Pour une esthétique de la réception :  

Il apparaît très clairement que toute œuvre d’art s’élabore d’emblée 

comme l’interprétation « poétique » d’un matériau à interpréter ; qu’à 

son tour l’œuvre d’art devient objet d’interprétation pour une lecture 

tantôt « naïve », tantôt « critique », laquelle produit une nouvelle 

œuvre soit en percevant différemment le texte reçu, soit en le doublant 

d’un commentaire, soit enfin en le récrivant de fond en comble.
1
 

Dès lors, il nous apparaît moins important de sélectionner un corpus d’œuvres 

traditionnellement présentées comme littéraires pour étudier la manière dont l’histoire s’y 

écrivait que de mettre en regard les différents moyens d’expression employés à cette époque 

pour concevoir l’écriture de l’histoire comme un genre à part entière, transversal, brisant les 

différences disciplinaires encore peu établies à l’époque, afin de percevoir entre toutes ces 

œuvres sélectionnées des échos, des oppositions, des dialogues, des lignes de force ou de 

fracture. Autrement dit, la littérature en tant que telle n’apparaîtra que comme une discipline 

parmi d’autres, de la même manière que le roman ne sera qu’un genre parmi les autres. 

Comme l’écrivait Alain Vaillant dans la revue Romantisme, « la littérature n’est qu’un moyen 

parmi d’autres – mais il est vrai l’un des plus élaborés et des plus complexes – dont disposent 

les sociétés humaines pour communiquer, transmettre et échanger des messages, des 

informations, des opinions, des sentiments »
2
. Aussi en appelle-t-il à une histoire de la 

communication littéraire, c’est-à-dire à rassembler l’ensemble des supports communicatifs 

pour les mettre en regard les uns avec les autres. C’est ce que nous avons essayé d’esquisser 

dans cette étude, à partir d’un corpus certes limité mais divers. Cette histoire de la 

                                                           
1
 Jean Starobinski, Préface à Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978, 

p. 19. 
2
 Alain Vaillant, « Histoire culturelle et communication littéraire », Romantisme, 2009/1 n° 143, p. 102. 
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communication nous semble en effet particulièrement propice à être mise en œuvre dans le 

domaine de l’écriture de l’histoire au XIX
e
 siècle, c’est-à-dire dans un domaine participatif et 

pluriel. La littérature en tant que telle nous intéressera par conséquent moins que l’écriture 

littéraire, bien que celle-ci renvoie inévitablement à celle-là. Nous échapperons donc à ce 

qu’Alain Vaillant appelle le péché de littératuro-centrisme tout en conservant dans notre 

étude une attention particulière à l’écriture littéraire elle-même : 

J’ai suggéré, écrit Alain Vaillant, d’appeler littératuro-centrisme le 

deuxième péché de l’histoire littéraire. Il consiste, même pour ceux 

qui ont acquis la conviction qu’il fallait sortir l’histoire littéraire de 

son splendide isolement, à placer la littérature au centre de l’univers 

culturel, et de faire graviter, comme les planètes autour du soleil, les 

sciences, les arts et les savoirs autour d’elle, en oubliant que, au sein 

de l’espace social, elle n’est elle-même qu’un petit corps céleste 

interagissant avec d’autres, entretenant avec eux des relations 

complexes mais somme toute secondaires.
3
 

 Toutes les œuvres sélectionnées ont entre elles deux éléments qui les rassemblent et 

qui nous permettent de justifier leur mise en regard. Tout d’abord, elles portent toutes sur une 

période bien précise de l’histoire : la Révolution française, dont elles essaient de rendre 

compte et qu’elles tendent à penser. Toute histoire au XIX
e
 siècle est plus ou moins une 

histoire de la Révolution française, comme toute action politique est toujours en quelque sorte 

une réécriture de cette histoire des événements révolutionnaires, une relecture, une 

réinterprétation. C’est pourquoi revenir à la source même de toute l’écriture de l’histoire de 

cette époque nous paraissait important : il s’agit de montrer l’histoire (la discipline autant que 

les faits) qui s’écrit et qui écrit, et ainsi de dévoiler les potentialités qui résident dans l’écriture 

de l’histoire à l’origine même de sa création disciplinaire, afin de mieux éclairer les 

différentes tentatives qui apparaissent aujourd’hui dans le champ de l’écriture historique et 

qui bien souvent ne sont en réalité que des phénomènes déjà contenus en puissance dans les 

productions du début du XIX
e
 siècle. Le deuxième élément qui rassemble toutes ces 

productions est leur aspect communicatif. Toute histoire, et plus largement toute écriture est 

une adresse. La communication, pour reprendre le terme employé par Alain Vaillant, met 

toujours en regard et en dialogue un destinataire et un destinateur. L’écriture de l’histoire 

montre ainsi tout un ensemble complexe d’appropriation de la figure du lecteur par l’historien 

– entendons par là par celui qui écrit l’histoire (les faits historiques). Cette figure du lecteur 

est plurielle et répond à différentes attentes, à différents procédés stylistiques, est elle-même 

                                                           
3
 Ibid., p. 106. 
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d’origines et d’identités diverses. Le lecteur est ainsi à la fois un lecteur sociologique – le 

lecteur « réel » -, un lecteur virtuel et uniquement textuel – le narrataire –, l’auteur lui-même 

en tant que lecteur de sources et d’archives lui permettant de composer à son tour une œuvre, 

les grands hommes du passé à qui s’adresse l’auteur ou encore ceux du futur, etc. Chaque fois, 

les procédés employés sont bien différents et inscrivent l’espace diégétique dans des lieux 

divers et symboliques qui nous serviront à étudier la manière dont fonctionnent ces adresses et 

les différentes fonctions auxquelles elles répondent : l’école, pour la fonction didactique de la 

parole au lecteur ; le tribunal, pour sa fonction accusatoire et judiciaire, tournée aussi bien 

vers le passé que le présent de l’auteur ; l’archive enfin, pour sa fonction érudite, qui va de 

pair avec un autre lieu qu’elle accueille : le cimetière, qui donne à la parole du lecteur une 

fonction spectrale et hantologique. Chaque fois que le lecteur change d’identité, le scripteur 

lui aussi change et s’adapte à ce nouvel interlocuteur. Le scripteur peut ainsi être l’historien 

lui-même, mais aussi le lecteur sociologique participant à l’écriture même de l’œuvre, ou 

encore ces spectres du passé qui viennent parler aux contemporains de l’historien. Diverses 

stratégies de communication sont ainsi à l’œuvre qui montrent à la fois le caractère pluriel de 

la fonction même de l’histoire, ce qu’elle a à dire mais aussi ce qu’elle est, comment elle se 

comprend et s’identifie. Ce sera donc, à travers l’étude de l’écriture de l’histoire, un moyen 

d’étudier l’histoire en tant que telle, cette grande discipline dans laquelle nous comprenons 

également, du moins pour ce premier XIX
e
 siècle, le roman, le théâtre, l’essai, la politique, etc. 

Un siècle historique et littéraire, c’est-à-dire ayant comme objet l’histoire et empruntant à la 

littérature ses moyens pour l’écrire, ce pourquoi José-Luis Diaz et Alain Vaillant, dans 

l’introduction au dossier qu’a présenté la revue Romantisme sur les rapports entre histoire 

littéraire et histoire culturelle, ont parlé d’un siècle « où, jamais, les écrivains n’ont eu à ce 

point la conviction d’être des acteurs de l’Histoire »
4
. 

  

                                                           
4
 José-Luis Diaz et Alain Vaillant, « Introduction », Romantisme, 2009/1, n° 143, p. 4. 
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I] L’école, ou le lecteur apprenant 

A] La couleur locale 

Le goût pour le roman historique et plus largement pour l’étude des faits historiques au 

XIX
e
 siècle explique en grande partie l’utilisation d’une technique d’écriture particulièrement 

prisée par les mouvements réaliste et romantique : la couleur locale. Celle-ci permet en effet 

aux auteurs de renseigner leurs lecteurs sur des lieux ou des époques particulièrement définis 

et dans lesquels se déroulera le récit. À bien des égards, la couleur locale constitue donc l’un 

des procédés majeurs d’une écriture de la transmission historique destinée à enseigner comme 

à renseigner les différents types de lecteurs. L’enseignement d’une distance, celle qui sépare 

le lectorat du passé dont l’auteur parle, que ce soit du point de vue géographique ou du point 

de vue des mœurs. L’enseignement d’un passé et d’un lieu inconnus aux lecteurs également. 

Mais ce procédé n’est pas seulement pédagogique, il est également indicatif, permettant bien 

souvent au lecteur d’identifier le type d’ouvrage qu’il a entre ses mains et de comprendre la 

portée historique des faits qui lui sont présentés.  La couleur locale est donc l’un des éléments 

par lesquels un lecteur non informé sur l’objet qu’il possède pourra reconnaître la réalité 

historique dont on lui parle, c’est-à-dire qu’il la reconnaîtra non seulement comme une réalité 

vraie mais également comme une réalité ayant un caractère historique, c’est-à-dire déterminé 

dans un temps et dans un espace particulier. En ce sens, la couleur locale participe largement 

de l’illusion référentielle qu’implique toute écriture de l’histoire, palliant ainsi la distance plus 

ou moins grande qu’il peut y avoir entre le fait historique (Geschichte) et l’histoire comme 

science et comme écriture de ce même fait (Historie). 

Procédé pédagogique par excellence, la couleur locale est particulièrement propice aux 

romans historiques qui ne disposent pas nécessairement des sources ou d’un modèle de 

narrativité suffisant pour parvenir à démontrer au lecteur l’authenticité de ce dont il raconte, 

préalable nécessaire à tout enseignement. Pourtant, l’utilisation de la couleur locale déborde la 

catégorie du romanesque pour s’inscrire plus largement dans toute écriture de l’histoire au 

XIX
e
 siècle, y compris dans l’écriture propre à la discipline historique naissante. Comme le 

rappelle Claude Millet dans Le Romantisme : 

Les chefs de l’école dite narrative ou pittoresque, Prosper de Barante 

et Augustin Thierry, diront ce qu’ils doivent à Walter Scott, les 

solutions d’ordre poétique qu’ils ont trouvées dans ses romans 

historiques aux problèmes que leur posait leur aspiration à écrire une 

histoire des masses et non des individus d’exception, et une histoire 
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des masses qui les ferait revivre dans leurs spécificités concrètes : 

celle des mœurs, des croyances, des costumes, de la « parlure » de leur 

temps.
5
 

Un va-et-vient s’instaure en effet entre les procédés romanesques et les procédés employés 

par la discipline historique, tout deux partageant cette utilisation de la couleur locale à des fins 

de transmission. En effet, le lecteur doit non seulement appréhender ce qu’il lit comme 

l’exacte réalité de ce qui s’est passé mais également parvenir à envisager ces faits historiques 

et à les comprendre dans leurs multiples aspects : leurs causes, leurs conséquences, leurs 

étrangetés ou leurs similarités avec son présent, etc. De cette manière, la couleur locale 

apparaît comme un procédé actif qui modifie la perception du réel que peut avoir le lecteur, 

celui-ci lisant l’écriture du fait (Historie) en l’interprétant comme le fait lui-même 

(Geschichte) ; mais ce procédé transforme aussi le lecteur passif en un lecteur appelé à 

interpréter et à mesurer les distances entre ce qu’il peut lire – c’est-à-dire entre le fait 

historique passé – et ce qu’il est ou pourrait être – c’est-à-dire l’époque et le lieu dans lequel il 

s’inscrit. Cette visibilité du passé offerte au lecteur est également l’assurance d’une 

intelligibilité de celui-ci : la mimésis est une sémiosis, comme l’explique Claude Millet dans 

son ouvrage
6
. 

 Chez Balzac, cette utilisation de la couleur locale à des fins pédagogiques 

s’accompagne d’une assise théorique puisée dans la science de son temps et notamment chez 

Geoffroy Saint-Hilaire. L’idée même de couleur locale nécessite en effet la reconnaissance 

d’une distance et d’une étrangeté vis-à-vis d’un autre, que cet autre le soit par le lieu dans 

lequel il vit ou qu’il le soit par son époque. La diversité du vivant et son explication par 

l’interaction que les animaux peuvent avoir avec leur propre milieu sont alors en pleine 

expansion au début du XIX
e 
siècle, comme en témoigne l’avant-propos que Balzac donne à La 

Comédie humaine : 

Il n’y a qu’un animal. Le Créateur ne s’est servi que d’un seul et 

même patron pour tous les êtres organisés. L’animal est un principe 

qui prend sa forme extérieure, ou, pour parler plus exactement, les 

différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se 

développer.
7
 

Ce point de départ de l’utilisation de la couleur locale par l’auteur est l’un des points vers 

lequel les lecteurs doivent tendre lorsqu’ils rencontrent ce procédé à l’intérieur d’un roman 

                                                           
5
 Claude Millet, Le Romantisme, Paris, Le Livre de Poche, 2007, p. 140. 

6
 Ibid., p. 148. 

7
 Honoré de Balzac, Avant-propos, dans La Comédie humaine, t. 9, Paris, Editions Garnier, 2008, p. 15. 
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balzacien. Les chouans visent ainsi, entre autre, à démontrer l’étrangeté des chouans et 

l’exotisme de la Bretagne, non seulement pour créer un effet de recul historique entre la 

période révolutionnaire et le présent du lecteur, mais également pour dévoiler la distance qui 

réside entre l’Ancien Régime représenté par la Bretagne et l’ère nouvelle qui s’ouvre avec la 

Révolution française et dont témoignent les Bleus. 

Pour [beaucoup d’historiens du XIX
e
 siècle] comme pour leur lecteur 

moyen, le chouan est l’autre : l’autre du Parisien (il est breton), l’autre 

de l’homme moderne (il est archaïque), l’autre du civilisé (c’est un 

sauvage), l’autre du lettré enfin (il est analphabète) ; le chouan est 

l’opposant, le déviant, et le perdant.
8
 

 Deux espaces géographiques s’ouvrent ainsi dans Les chouans et plus largement dans toute 

La comédie humaine pour mettre en relation mais aussi pour opposer deux espaces temporels. 

« Paris et la province, cette antithèse sociale » disait Balzac
9
. Une antithèse historique 

également, la séparation entre deux mondes et deux époques difficilement conciliables. 

L’utilisation de la couleur locale dans Les chouans est donc à la fois un témoignage de 

la Bretagne, celui d’un lieu et d’une époque en voie de disparition, un procédé permettant 

d’identifier le lecteur en l’inscrivant dans son propre temps par effet de distanciation avec une 

époque qui lui est étrangère, et la mise au jour de la spécificité propre à la période 

révolutionnaire, cette tension entre deux temporalités qui s’affrontent, une tension qui ne 

trouvera sa résolution qu’à la fin du XIX
e
 siècle avec l’instauration de la III

e
 République. La 

couleur locale est donc triplement pédagogique : elle parle au lecteur de son présent, d’un 

passé qu’il ignore et du mécanisme historique bien particulier de cette époque révolutionnaire 

et postrévolutionnaire. Elle place donc le lecteur au cœur du roman et l’incite à travailler avec 

l’aide du narrateur pour apprendre, et cela dès l’incipit dans lequel Balzac ne craint pas 

d’ennuyer le lecteur pour parvenir à lui offrir un tableau fidèle des réalités de l’époque dont il 

parle et notamment des divergences entre les individus : 

Il ne sera pas inutile de décrire leurs différences caractéristiques pour 

donner à cette histoire les couleurs vives auxquelles on met tant de 

prix aujourd’hui, quoique, selon certains critiques, elles nuisent à la 

peinture des sentiments.
10

 

                                                           
8
 Claudie Bernard, Introduction à Honoré de Balzac, Les chouans, Paris, Le Livre de Poche, 1997, p. 22 

(désormais : Les chouans) 
9
 Honoré de Balzac, Avant-propos, op. cit., p. 27. 

10
 Honoré de Balzac, Les chouans, p. 65. 



10 
 

Balzac se fait donc bien enseignant ici et l’élève écoute sagement son professeur lui conter 

cette époque révolutionnaire ainsi que les différents mots et expressions qui pourraient lui être 

étrangers. Ainsi pour le qualificatif de « chef de demi-brigade », dont Balzac affirme qu’il 

« n’est pas inutile de faire observer à ceux qui n’ont pas assisté au drame de la Révolution, 

que cette dénomination remplaçait le titre de colonel »
11

. Plus tard, ce sera le mot de conscrit 

qui sera expliqué : « ce mot de conscrit, devenu plus tard si célèbre, avait remplacé pour la 

première fois, dans les lois, le nom de réquisitionnaires, primitivement donné aux recrues 

républicaines »
12

. Ces fréquentes précisions, utilisant la couleur locale comme un vecteur 

d’enseignement à l’usage du lecteur, ne sont toutefois pas toujours présentes. Balzac mêle 

ainsi à celles-ci un usage de certains termes bien souvent argotiques qui sans être expliqués 

conservent un caractère de plus grande étrangeté et permettent donc au lecteur d’identifier 

l’historicité même des faits qui lui sont présentés. Le commandant Hulot en est peut-être 

l’expression la plus fidèle dans Les chouans : « Que diable ont donc tous ces muscadins-là ? » 

s’écrie t-il en ajoutant : « nos conscrits ferment le compas au lieu de l’ouvrir, je crois ! »
13

. 

L’édition sur laquelle nous travaillons comporte une note de bas de page dans laquelle est 

expliqué le sens du mot « muscadin » et sa portée historique après le 9 Thermidor et la chute 

de Robespierre, ainsi que le caractère argotique de l’expression « fermer le compas » et son 

explication. Mais le texte en lui-même ne nous renseigne pas sur ces significations, bien que 

le lecteur attentif soit amené à en deviner la définition générale par l’observation du contexte 

dans lequel s’inscrit la phrase. Ces mots sonnent pourtant de manière bien étrange, créant 

ainsi cette distance qui donne au lecteur l’idée qu’il se trouve bien dans une autre époque, 

quand bien même ceci ne lui aurait pas été précisé auparavant. Cet usage est fréquent dans le 

texte, par le biais des termes employés autant que par les objets qui s’offrent à la lecture. Les 

morceaux d’une galette de sarrasin que mange Marche-à-terre sont ainsi désignés comme « un 

repas national dont les tristes délices ne peuvent être comprises que des Bretons »
14

. La 

Bretagne constitue par conséquent une parfaite étrangère aux yeux du lecteur, ce qui fait 

d’elle un objet d’histoire en tant que tel, et « la rend beaucoup plus curieuse à observer que ne 

l’est le Canada » selon Balzac
15

. 

La couleur locale dans Les chouans de Balzac ancre donc bien le lecteur dans son 

présent, l’empêchant de s’assimiler à cette époque dont il obtient pourtant au fur et à mesure 

                                                           
11

 Ibid., p. 70. 
12

 Ibid., p. 73. 
13

 Ibid., p. 74. 
14

 Ibid., p. 82. 
15

 Ibid., p. 84. 
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de sa lecture une connaissance plus approfondie, et cela dans bien des domaines. Le domaine 

militaire en premier lieu, avec l’argot employé par les soldats, mais également avec les 

différentes stratégies militaires qui s’opposaient alors et qui ont fait la spécificité de la guerre 

vendéenne et bretonne.  Les tortures infligées par les « chauffeurs » bretons par exemple, 

évoquées de manière implicite lors de la première rencontre de d’Orgemont et Marche-à-terre 

dans le roman, ce dernier le menaçant de lui faire subir ce supplice : « nous te rendrons une 

petite visite qui te guérira de la goutte, si tu l’as aux pieds »
16

. La géographie singulière du 

lieu qui a permis l’établissement de la première guérilla moderne également, et qui explique la 

difficulté qu’ont pu avoir les révolutionnaires à mettre fin à la guerre des chouans : 

Ces haies et ces échaliers donnent au sol la physionomie d’un 

immense échiquier dont chaque champ forme une case parfaitement 

isolée des autres, close comme une forteresse, protégée comme elle 

par des remparts. La porte, facile à défendre, offre à des assaillants la 

plus périlleuse de toutes les conquêtes. […] Quand on a, pas à pas, 

analysé cette disposition du terrain, alors se révèle l’insuccès 

nécessaire d’une lutte entre des troupes régulières et des partisans ; car 

cinq cents hommes peuvent défier les troupes d’un royaume. Là était 

tout le secret de la guerre des Chouans.
17

 

Dans le domaine vestimentaire également, à travers ce personnage étonnant qu’est Corentin et 

dont « le costume […] présentait un exact tableau de la mode qui valut en ces temps les 

caricatures des Incroyables »
18

. Le domaine lexical, très largement, à travers l’utilisation 

d’une pluralité de noms spécifiquement locaux comme celui de « gars », de « chinchoire », de 

« truisse » ou encore celui de « godaine » par exemple. Dans le domaine agricole, aussi, avec 

l’explication du système d’agriculture propre à la Bretagne de cette époque et dont le 

narrateur se moque : 

Comme beaucoup de cultivateurs bretons, Galope-chopine mettait, par 

un système d’agriculture qui leur est particulier, ses engrais dans des 

lieux élevés, en sorte que quand ils s’en servent, les eaux pluviales les 

ont dépouillés de toutes leurs qualités.
19

 

Le domaine musical, enfin, brièvement évoqué à la fin du roman lorsque deux Chouans 

sifflent l’air de la ballade du Capitaine reprise par Barbette et dont les paroles sont inscrites au 

sein même de l’œuvre
20

. 
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Cette connaissance issue du procédé de la couleur locale utilisé par le romancier au 

sein de son œuvre n’est pas, comme nous l’avons vu plus haut, une connaissance qui vise à 

l’exacte représentation du réel. Elle peut se faire polémique, elle construit une vision du 

monde particulière qui représente dans Les chouans une tension entre deux lieux et deux 

temporalités entre lesquels le lecteur est amené à faire un choix orienté par le narrateur. S’il y 

a souci d’exactitude, donc, il y a aussi mise en scène du réel pour ne pas seulement 

transmettre les faits bruts mais les rendre intelligibles et par conséquent les organiser pour 

qu’ils fassent sens. La mimèsis à l’œuvre dans ce procédé est donc moins une description 

qu’un acte de connaissance agissant sur le monde sur lequel il travaille, conforme en cela à la 

description qu’en faisant Aristote dans la Poétique : 

Dès l’enfance les hommes ont, inscrite dans leur nature, […] une 

tendance à mimeisthai [imiter ou représenter] – et l’homme se 

différencie des autres animaux parce qu’il est particulièrement enclin à 

mimeisthai [imiter ou représenter] et qu’il a recours à la mimèsis dans 

ses premiers apprentissages.
21

 

« La mimèsis, commente Antoine Compagne, est donc connaissance, et ni copie ni réplique à 

l’identique : elle désigne une connaissance propre à l’homme, la manière dont il construit, 

habite le monde »
22

. De la même manière, ce procédé de la couleur locale permet à l’homme 

d’habiter le monde : au lecteur d’habiter son présent en se différenciant de cette étrangeté qui 

lui est présentée. Plus qu’un procédé d’enseignement visant à étudier une époque ou un 

monde inconnu, la couleur locale est donc une manière d’acquérir la distance nécessaire au 

lecteur pour éviter tout anachronisme. C’est pourquoi ce procédé est si utile aux historiens de 

profession et non pas seulement aux romanciers. Parler d’un costume, comme le fait Michelet 

dans son Histoire de la révolution française, n’est alors plus anodin. Tout autant qu’une 

volonté d’instruire, c’est aussi une manière d’assurer au lecteur le regard qui lui permettra 

d’envisager les faits de la manière la plus conforme possible ; c’est-à-dire d’envisager le fait 

historique comme proprement historique, temporellement différent, et par conséquent étranger. 

L’ouverture des États généraux permet ainsi à Michelet de tenir le lecteur à distance, et ceci 

par la simple utilisation d’un adverbe : « Les balcons étaient ornés d’étoffes précieuses, parés 

de femmes brillantes, dans la toilette coquette et bizarre qu’on portait alors, mêlée de plumes 

et de fleurs »
23

. Cependant, la nécessité de transmettre et d’enseigner au lecteur est tout aussi 
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présente chez ces historiens, dont certains comme Guizot mettent en scène leur ouvrage 

comme des cours adressés à un auditoire
24

. Michelet fait de même, s’adressant bien souvent 

au lecteur et utilisant ce procédé de la couleur locale tout en l’accompagnant de commentaires 

à même de l’expliquer et d’instruire le lecteur pour lui permettre une meilleure 

compréhension de l’époque. Lorsque l’historien évoque ainsi la baisse du prix du pain décidée 

en 1789, celui-ci utilise un prix qu’il convertit aussitôt pour le rendre plus intelligible au 

lecteur et lui permettre ainsi d’appréhender au mieux la situation : 

On baisse le prix du pain, au moyen d’un sacrifice de trente mille 

francs par jour ; il fut mis à 13 sols et demi les quatre livres (qui en 

vaudraient vingt d’aujourd’hui)
25

.  

 Ces différentes utilisations de la couleur locale pour enseigner et renseigner le lecteur 

participent à l’établissement d’un contrat de confiance qui doit unir le lecteur à l’auteur, c’est-

à-dire l’élève à son professeur. Par la couleur locale les historiens comme les romanciers font 

illusion, une illusion référentielle qui toutefois n’est partagée avec le lecteur que parce que 

celui-ci l’accepte et en est conscient. Loin d’être crédule, le lecteur se laisse plonger dans cet 

univers fictif reconstitué pour mieux appréhender et pour mieux comprendre ce qui lui est 

enseigné. C’est le sens de l’utilisation des noms propres au sein des œuvres par exemple, 

donnant à lire ce que le lecteur n’a pas à comprendre mais qu’il lui suffit de reconnaître, ce 

qui lui permet d’accepter tacitement de lire le narrateur avec confiance et d’avoir à l’esprit ce 

point d’ancrage autour duquel pourra s’organiser tout le reste de la coloration. Ces utilisations 

des noms propres, note Philippe Hamon, fonctionnent « donc un peu comme les citations du 

discours pédagogique : ils assurent des points d’ancrage, rétablissent la performation (garants-

auctores) de l’énoncé référentiel en embrayant le texte sur un extra-texte valorisé, permettent 

l’économie d’un énoncé descriptif, et assurent un effet de réel global qui transcende même 

tout décodage de détail »
26

. La couleur locale est une source d’apprentissage en tant que tel, 

nous l’avons vu, mais cette source d’apprentissage est en réalité secondaire. La première 

fonction de ce procédé est d’ouvrir une porte à des enseignements futurs. Il s’agit, pour 

reprendre la métaphore de l’enseignant devant ses élèves, d’organiser sa classe avant 

d’accueillir ses élèves et d’ainsi leur présenter un lieu apte à leur assurer la plus grande 

concentration possible. La couleur locale est une porte d’entrée donc, une main tendue au 

lecteur qui acceptera ou non de se laisser entraîner dans les explications que lui donnera 
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l’auteur. Car, comme le note Paul Veyne, « même si les auditeurs sont disposés à se montrer 

crédules pour ne pas gâter leur plaisir, l’histoire ne s’écoute pas comme un conte et, si l’on ne 

peut croire à sa vérité, elle perd son agrément »
27

. La couleur locale est donc une condition à 

la lecture de l’histoire, un moyen d’accès qui facilite l’introduction du lecteur dans cette 

époque qui lui est inconnue. C’est donc aussi une information sur le public auquel est adressé 

l’ouvrage : l’utilisation ou non de la couleur locale dans un ouvrage historique témoignera 

bien souvent de son accessibilité à un public plus ou moins instruit et plus ou moins populaire. 

Ce pourquoi, sans doute, le roman plus qu’aucun autre genre utilise ce procédé, lui qui est 

destiné à être lu par l’ensemble de la population lectrice d’une époque. C’est pourquoi aussi la 

couleur locale est inhérente au discours même de l’histoire, ce discours sur le passé dont 

Michel de Certeau nous dit que son sens est « d’être un langage entre le narrateur et ses 

lecteurs, c’est-à-dire entre des présents », tandis que « l’objet qui y circule n’est que 

l’absent »
28

. La couleur locale permet une mise en relation du narrateur et du lecteur, ou plutôt 

devrait-on dire du narrateur avec le narrataire dont ce procédé permet en partie la construction, 

tout en leur donnant un objet commun qui se trouve être l’étranger, l’absent, le passé. Présent 

et passé se lient ainsi grâce à ce procédé, réalisant l’ambition qu’avait Augustin Thierry en 

1834 : « peindre les hommes d’autrefois avec la physionomie de leur temps, mais en parlant 

moi-même le langage du mien »
29

. Cette couleur locale modifie alors la manière même dont 

l’histoire s’écrit, le style employé par l’auteur, sa ponctuation, son souffle, ce dont témoigne 

Michelet qui cherchait comment écrire la Terreur, donnant à son œuvre la coloration même du 

temps passé par son rythme : 

Il faudrait pour le reproduire une voix de fer, le plus perçant timbre 

d’acier. J’ignore absolument les instruments nouveaux qu’il me faut 

inventer pour faire entendre quelque chose de cette symphonie 

diabolique et divine. J’ai commencé déjà par changer le rythme de 

mon histoire. Ce ne sont plus de grands chapitres ; ce sont des petites 

sections, pressées, dardées l’une contre l’autre. L’accélération 

prodigieuse du pouls est le phénomène dominant de la Terreur.
30

 

Le texte réaliste balzacien, et notamment ses romans historiques, iront plus loin encore dans 

cette assimilation de la couleur locale à l’ensemble du roman. L’œuvre entière devient alors 
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une grande couleur locale, nécessaire puisque dénuée des autres instruments qui permettent au 

scientifique de donner à son discours l’authenticité nécessaire : 

Contrairement au discours du scientifique qui met souvent en notes en 

bas de page, en bibliographie de fin de volume, en citations explicites, 

des références destinées à authentifier son dire, le texte réaliste les 

intègre dans son corps même sous forme de scénarios et de 

personnages types. À la limite, le réel n’est plus qu’une mosaïque 

linguistique […], le texte n’est plus qu’une répétition […], toute 

manifestation d’idiolecte étant chargée de provoquer un effet de réel.
31

 

Par ce biais, et avec l’utilisation active du lecteur à qui sont destinées ces différentes 

utilisations de la couleur locale, le roman est capable de dire le vrai, d’expliquer des 

mécanismes historiques peut-être aussi fidèlement que l’historien, et cela quand bien même 

une grande partie de la diégèse reste fictive. Comme le note Judith Lyon-Caen dans La 

Lecture et la Vie, « la « réalité » décrite dans les romans est d’abord une affaire de procédés 

littéraires, de techniques d’illusion : le romancier, à l’aide de la collaboration bienveillante de 

son lecteur, de références spatio-temporelles familières et de quelques détails vrais, fait croire 

que le monde du roman n’est pas différent du monde réel »
32

. Ce dont témoigne un lecteur de 

Pierre de Mme H. Arnaud : « ce n’était plus un roman ; je pleurais sur des malheurs véritables 

que j’ai sous les yeux, et maintenant je me persuade que l’auteur n’a rien inventé »
33

. 

Pourquoi cela ? Parce que, comme nous l’avons dit, l’œuvre historique utilisant cette couleur 

locale relie les hommes du présent entre eux et leur donne comme objet de lecture un passé 

qui lui-même leur permettra d’appréhender leur propre monde. Autrement dit, comme le dit 

Judith Lyon-Caen, les lecteurs « appréhendent le monde à partir de romans qui leur rendent le 

réel lisible et dicible »
34

. « Le roman comme miroir tendu au lecteur » dit également Alain 

Corbin dans la préface à cet ouvrage
35

.  

L’auteur, aussi bien historien que romancier, se fait donc bien pédagogue en donnant à 

voir ces images du temps passé au lecteur. À la fin du siècle, Charles Seignobos théorisera ces 

procédés pour les mettre en œuvre dans l’enseignement secondaire : 

Le point de départ, ce sont les images ; l’élève doit, avant toute autre 

opération, se représenter les hommes et les choses, leur aspect 

extérieur d’abord, l’apparence physique, les traits du visage, les 

allures, le costume des personnages ou des peuples, la forme des 
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habitations ou des monuments ; il doit imaginer aussi les phénomènes 

intérieurs, les sentiments, les croyances, les idées (dans la mesure où 

son expérience le lui permet). Il faut donc d’abord lui fournir des 

représentations.
36

 

Mais cela pose également problème. Car dire le passé n’est jamais absolument possible, du 

moins pas sans inscrire dans sa parole même une coloration contemporaine qui tend à 

l’anachronisme. Comment dire l’étrangeté tout en la rendant compréhensible, c’est-à-dire 

accessible aux élèves-lecteurs contemporains, et cela tout en lui laissant sa part d’étrangeté ? 

Nous avons vu que la couleur locale permettait de conserver cette étrangeté tout en 

l’explicitant, de préserver cet écart temporel entre le fait historique et le lecteur, tout en les 

liant par l’intelligibilité que ce processus apportait au passé. Toutefois, la transmission au 

lecteur et son instruction restent alors inévitablement partielles et biaisées, ce dont témoigne 

Antoine Prost dans ses Douze leçons sur l’histoire : 

On voit le dilemme de l’historien. Ou bien il emploie les mots 

d’aujourd’hui, et il est facilement compris, mais d’une compréhension 

nécessairement biaisée, faussée, et c’est l’anachronisme, le « péché 

majeur » de l’historien (L. Febvre). Ou bien il emploie les mots d’hier, 

il parle de vilains et de tenanciers, de compagnons et de sublimes, et il 

risque de ne pas être compris, car ces mots sont vides et creux pour 

nos contemporains.
37

 

Lier passé, présent et même avenir semble donc l’un des problèmes majeurs qui se pose à 

ceux qui écrivent l’histoire au XIX
e
 siècle. 

 

B] La dynamique des temps 

La Révolution française a été l’une des périodes charnières autour de laquelle la 

perception du temps par les hommes s’est profondément renouvelée. Dès le XVII
e
 siècle, en 

effet, l’apparition de nouvelles technologies a provoqué une forte accélération du temps dont 

les premières véritables impressions ont été recueillies au cours du XVIII
e
 siècle : 

Depuis environ 1750 (soit l’époque qualifiée de Sattelzeit – 

littéralement le « seuil d’une époque »), donc bien avant le début de la 

révolution industrielle, et avant la Révolution française, paraissent à 

un rythme toujours plus soutenu des témoignages – trahissant la 
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plupart du temps un grand désarroi – qui expriment le sentiment d’une 

gigantesque accélération du temps et de l’histoire.
38

 

En ce sens, la Révolution française a été le point d’aboutissent d’un long processus, un point 

d’aboutissement qui a brisé tous les repères temporels de ses contemporains et qui est donc 

également apparu comme un point de départ, comme un renouveau dans la perception du 

temps. La sensation d’une accélération du temps est sentie de manière exacerbée par les 

auteurs de cette période et provoque un nécessaire changement dans la manière d’écrire et de 

penser l’histoire. Dès lors, les auteurs sont amenés à réfléchir sur ces questions et à penser 

l’articulation des temporalités afin de définir de la manière la plus exacte possible 

l’impression qui gouverne cette époque, tout en inventant de nouveaux outils à même de 

contrôler cette nouvelle temporalité difficilement saisissable. 

 La Révolution française apparaît comme un point de rupture des temps à partir duquel 

s’établit une distinction entre l’Ancien Régime – expression apparue en 1789 et prononcée par 

les députés de l’Assemblée nationale constituante
39

 – et le monde postrévolutionnaire qui sera 

celui du XIX
e
 siècle, une distinction amenée à durer jusqu’à aujourd’hui et cela malgré les 

tentatives diverses pour « renouer la chaîne des temps »
40

. Une nouvelle ère est née, ce dont 

rend compte l’établissement d’un calendrier révolutionnaire dans lequel 1792 apparaît comme 

l’an I d’un nouveau monde : celui de l’après Révolution française. Passé, présent et futur se 

mêlent alors dans cet événement révolutionnaire qui apparaît à la fois comme l’origine de la 

nation française, comme sa situation présente mais aussi comme sa conclusion la plus 

évidente. La France révolutionnaire, rappelle Claude Millet dans Le Romantisme, « est à la 

fois une réalité, un événement historique qui a effectivement eu lieu – 1789, 1793, 1830, 1848 

–, et un idéal, une promesse dans le temps plat des désastres politiques du siècle »
41

. C’est ce 

dont rendent compte les travaux historiques portant sur cet événement : écrire l’histoire de la 

Révolution française, c’est écrire l’histoire d’un passé révolu, d’un présent en acte et d’un 

futur à venir. C’est rendre compte de ce paradoxe relevé par Alfred de Musset dans La 

Confession d’un enfant du siècle : « le siècle présent sépare le passé de l’avenir, […] n’est ni 

l’un ni l’autre et […] ressemble à tous deux à la fois, et […] l’on ne sait, à chaque pas qu’on 
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fait, si l’on marche sur une semence ou sur un débris »
42

. Le passé n’apparaît alors plus 

comme uniforme mais se subdivise en deux régimes distincts : celui d’un passé révolu qui se 

caractérise par son étrangeté (l’Ancien Régime, le Moyen Âge), et celui d’un passé familier 

dont les hommes du XIX
e
 siècle sentent qu’il se prolonge aussi bien dans le temps présent que 

dans l’avenir (la Révolution Française)
43

.  

 L’écriture de la Révolution française est donc une écriture qui vise à concilier les 

temps et à familiariser l’époque révolutionnaire. Dans un monde où les repères temporels ne 

sont plus fiables, l’auteur adresse à ses lecteurs une nouvelle lecture de la temporalité, une 

nouvelle manière de s’orienter dans le temps et par conséquent de vivre en conformité avec 

son époque. Plus que jamais, l’écriture pédagogique est nécessaire pour rendre le réel 

intelligible aux lecteurs et pour donner à comprendre le présent à l’aune des ruptures qui 

constituent le passé, et dont la plus importante est la Révolution française. En ce sens, toute 

écriture de l’histoire au XIX
e
 siècle est toujours une histoire de la Révolution française, tandis 

que l’histoire de la Révolution française est toujours un moyen de penser l’ensemble des faits 

historiques et leur articulation. Que ce soit l’Histoire de l’Antiquité, de l’Angleterre ou encore 

des Gaulois, il s’agit toujours plus ou moins d’écrire ou de réécrire l’histoire du fait 

révolutionnaire par le biais de figures d’analogies et de comparaisons. Le roman historique 

même participe de cette recherche d’une nouvelle liaison des faits historiques passés, d’une 

nouvelle articulation des différentes temporalités, ce dont témoigne notamment sa capacité à 

dire le présent à travers l’exemplarité du fait passé. « Le roman historique, note Claude Millet, 

c’est-à-dire aussi et surtout le roman d’observation de la réalité sociopolitique et 

d’investigation critique du passé, en vue d’une généalogie des désastres du présent »
44

. 

L’historien, qu’il produise des romans, des pièces de théâtre ou des études historiques, est en 

effet toujours un homme de son temps. C’est avec les mots, le regard et les préoccupations de 

son époque qu’il travaille sur la Révolution française et toujours en vue de répondre à des 

questions que se posent les hommes de son temps. S’il parle du passé, il s’adresse aux lecteurs 

contemporains ainsi qu’à la postérité ; il parle au présent. Ce qui explique la difficulté pour 

l’écrivain de parvenir à  éclaircir cette situation pour le lecteur, de le situer temporellement 

tout en lui permettant d’user des outils du passé et des espérances de l’avenir pour s’identifier. 

« Décidément, pour reprendre une formule utilisée par Sylvain Venayre et Patrick Boucheron 
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dans L’Histoire au conditionnel, l’histoire médiévale n’existe pas : on en revient toujours à 

l’histoire contemporaine »
45

. 

Balzac parviendra à répondre à ces enjeux par la forme même que prend son œuvre : 

celle de la Comédie humaine. Celle-ci lui permet en effet de lier passé et présent sous une 

même forme et de les identifier pour les mettre en regard. Ainsi, rien ne distingue réellement 

les romans qui écrivent les faits historiques passés des romans décrivant l’Histoire 

contemporaine. Comme l’affirme Claudie Bernard, les romans historiques de Balzac sont 

éparpillés dans la Comédie humaine et n’entrent pas tous dans une seule et même catégorie :  

Cette dispersion même est révélatrice. Si l’Histoire ne forme pas une 

catégorie à part dans La Comédie humaine, c’est que l’Histoire-passé 

n’est pas en fait coupée de l’Histoire contemporaine. Et 

réciproquement : Balzac se dit « historien » et adopte une perspective 

historique même lorsqu’il parle de son époque.
46

 

Dès lors, le lecteur lit une entreprise historique totale qui comprend à la fois le passé et le 

présent, ne distinguant plus réellement l’un ni l’autre, ne leur donnant en tout cas pas de 

valeur spécifique et particulière. Plus encore, dans Les chouans, Balzac évoque quelques 

considérations sur l’avenir auquel il souhaite œuvrer.  Dans son introduction à l’édition de 

1829, à partir d’une histoire des faits passés, celui-ci proclame en effet ce vœu qui rejoint à la 

fois des préoccupations politiques présentes mais également un souhait pour l’avenir : 

« Puisse cet ouvrage rendre efficaces les vœux formés par tous les amis du pays pour 

l’amélioration physique et morale de la Bretagne ! »
47

. Balzac répond donc à cette nouvelle 

articulation du temps par la forme mais également par l’adresse aux lecteurs. Pédagogique, 

cette écriture de l’histoire l’est par sa capacité à joindre les temps pour construire un nouveau 

régime d’historicité à même de redonner un point d’ancrage aux hommes du XIX
e 

siècle 

perdus dans ce temps en pleine accélération et en pleine mutation. Michelet s’en inquiète 

également dans sa préface à l’Histoire du XIX
e
 siècle (1872) : 

Un des faits d’aujourd’hui les plus graves, les moins remarqués, c’est 

que l’allure du temps a tout à fait changé. Il a doublé le pas d’une 

manière étrange. Dans une simple vie d’homme (ordinaire de 

soixante-douze ans), j’ai vu deux grandes révolutions qui autrefois 

auraient peut-être mis entre elles deux mille ans.
48
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Cela se traduit au sein même de son Histoire de la révolution française, dans laquelle il 

reproche à Pétion d’avoir ignoré cette nouvelle circonstance : 

Comment Pétion pouvait-il ignorer tout ce qui s’était écoulé de siècles 

depuis quelques mois ? On savait bien en général qu’il y avait eu jadis 

une certaine Constitution de 91, vieilles lois antiques et surannées, 

déjà enterrées aux catacombes de l’histoire, entre Lycurgue et Minos. 

Mais, pour l’inviolabilité, on ne s’en souvenait même plus.
49

 

Des réponses formelles sont apportées à ce problème, comme nous l’avons vu avec 

l’organisation même de l’œuvre balzacienne. Il s’agit peut-être là de ce qui explique 

l’échange disciplinaire incessant de cette époque qui voit le roman utiliser les analyses de 

l’histoire et de la sociologie naissante, l’histoire se prêter au lyrisme et au romanesque, etc. En 

effet, comme l’explique Claudie Bernard, « à cette solidarité du passé et du contemporain 

répond la solidarité des disciplines qui en traitent ». Dès lors, la sociologie axée sur le temps 

présent comme l’histoire axée sur le temps passé se mêlent et participent d’un même effort 

qui s’articule bien souvent au sein même du roman, œuvre synthétique par excellence. 

L’œuvre de Michelet, et cela quoiqu’en dise son auteur, ne tient-elle pas de l’histoire tout 

autant que du roman ? L’œuvre de Balzac de l’histoire, du roman mais aussi de la sociologie ? 

L’œuvre historique de Joseph de Maistre ne tient-elle pas également du pamphlet et de la 

philosophie, comme la dramaturgie de l’époque utilise cette veine pamphlétaire tout en se 

mêlant bien souvent d’histoire et de sociologie également ? Le XIX
e
 siècle est une époque 

paradoxale, pendant laquelle les frontières s’établissent et s’annulent en même temps : car 

comment briser des frontières inexistantes ? Le sentiment de plus en plus accru de la 

spécificité même de l’histoire et de son écriture va ainsi de pair avec l’utilisation de cette 

spécificité au sein même d’autres œuvres et d’autres disciplines, et notamment au sein de la 

littérature. Car la littérature, comme le dit Antoine Compagnon, est « le lieu même de l’entre-

deux, du passe-muraille »
50

. 

Balzac, avec Les chouans, nous offre ainsi un passe-muraille qui traverse aussi bien les 

époques que les disciplines. Avec cet ouvrage, l’auteur dévoile à ses lecteurs les ressorts du 

passé comme ceux du XIX
e
 siècle et de l’avenir. Son écriture vise à rendre compte de la 

spécificité de l’époque révolutionnaire en termes de temporalité, cette époque d’accélération 

maximale du temps pendant laquelle chaque minute pouvait compter comme des années. 

Passé, présent et futur n’existent plus alors : la Révolution française est une période de 
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présentisme pendant laquelle les événements se succèdent à une telle vitesse que le présent 

même parvient à peine à être assimilé par les contemporains de ces années-là. « Nous voilà 

lancés, proclame Rabaut Saint-Etienne, les chemins sont rompus derrière nous, il faut aller de 

l’avant, bon gré, mal gré, et c’est à présent surtout qu’on peut dire : vivre libre ou mourir »
51

. 

Le temps, pour reprendre une expression de Walter Benjamin, est saturé « d’à-présent »
52

. 

Balzac introduit un type en la personne de Corentin, qui lui permet de noter cette ambivalence 

des temporalités qui se brouillent et qui s’accélèrent. Corentin est un Incroyable, c’est-à-dire 

un personnage habillé de manière extravagante en réaction à la Terreur et dont le costume 

évoque à la fois l’Ancien Régime et cette époque révolutionnaire nouvelle. 

Ce costume, note Claudie Bernard, dit la confusion d’une Histoire qui, 

prise entre « le temps qui était en si peu d’années devenu l’ancien 

régime » et un nouveau régime manifestement provisoire, « ne trouve 

plus de liens pour se rattacher au passé, ni dans l’avenir ». Reste le 

présent, un présent sans antécédents ni engagements. Corentin vit dans 

cette durée opportuniste.
53

 

 Pourtant, comme nous l’avons vu auparavant, l’écriture historique balzacienne par le 

biais de la couleur locale tend à réintroduire de l’étrangeté dans l’époque révolutionnaire, 

rompant ainsi toute liaison des temps dans un objectif pédagogique : le lecteur détaché de 

l’histoire (Geschichte) et ancré dans son époque pourra juger avec plus de fidélité les 

événements qui le précèdent sans recourir à l’anachronisme, ou toutefois avec plus de lucidité. 

Comprendre le passé, explique Paul Veyne, supposera donc que 

l’historien reconstruit dans sa tête la normalité de l’époque et qu’il sait 

la rendre sensible au lecteur. Un événement n’est ce qu’il est que par 

rapport aux normes de l’époque ; devant tout fait étrange qu’il lit dans 

l’histoire, le lecteur se demande : « Était-ce aussi étrange pour eux que 

pour nous ? » ; un bon historien saura, fût-ce d’un mot, ou par le tour 

de sa phrase, le renseigner là-dessus.
54

 

De la même manière, le lecteur pourra également juger avec plus de pertinence son propre 

temps présent, comme l’explique Michel de Certeau : « Le discours historique explicite une 

identité sociale, non pas en tant qu’elle est « donnée » ou stable, mais en tant qu’elle se 

différencie d’une époque antérieure ou d’une autre société »
55

. Cette tension vers l’étrangeté 

au sein de l’écriture balzacienne fonctionne comme une écriture à rebours de l’historiographie 
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qui devrait être celle du temps de l’époque révolutionnaire. Toute l’écriture historiographique 

des contemporains de la Révolution française est en effet une écriture immédiate qui mêle les 

temps et recourt fortement à l’anachronisme : le présent seul englobe alors toutes les 

temporalités et absorbe les temps à venir et ceux qui précèdent par familiarité : 

Faire de l’histoire immédiate, explique Jean Lacouture, c’est être 

Georges-Jacques Danton conduit à l’échafaud, parlant au peuple de 

son rapport à la révolution et lui disant la signification de sa mort. 

Immédiat, oui, est le cours d’histoire qu’entend alors le petit garçon 

assis sur les genoux de quelque maman tricoteuse.
56

 

Or Balzac ne fait pas d’histoire immédiate. Son histoire n’est pas celle qui s’inscrit dans 

l’époque révolutionnaire ; elle s’inscrit dans l’époque postrévolutionnaire qui est la sienne, 

celle des années 1820-1830. Loin de se confondre tout à fait, les temps dialoguent plutôt entre 

eux et s’accordent tout en restant délimités. Balzac parle donc du présent à partir du passé et 

dans l’optique de fonder un nouvel avenir, tout en gardant bien la distinction entre ces 

différentes formes de temporalité. C’est ainsi qu’il peut orienter le lecteur dans son époque et 

lui transmettre cette nouvelle manière d’aborder l’historicité qui n’était pas celle du temps 

révolutionnaire. Lorsqu’il décrit les paysans bretons en marche au début de son roman, 

l’auteur signale ainsi « ce bonnet phrygien que la République adoptait alors comme emblème 

de la liberté »
57

. Nous retrouvons ce même procédé déjà étudié précédemment chez Michelet, 

qui par l’utilisation d’un adverbe – ici « alors » –  marque la distance qui sépare le temps de 

l’écriture du temps écrit. L’étrangeté est restaurée, ce qui lui permet paradoxalement de 

nourrir le présent et de lui donner forme en rendant possibles les comparaisons et les 

analogies éventuelles. Balzac fait de même bien attention à marquer le point de vue duquel il 

parle lorsqu’il utilise des formules polémiques un peu trop explicites : « Il montra les Bleus 

qui, pour ces fidèles serviteurs de l’Autel et du Trône, étaient tous les assassins de Louis XVI 

et des brigands »
58

. Il faut donc distinguer deux types de rapport au temps dans Les chouans 

de Balzac, qui supposent deux écritures différentes : le rapport au temps qui est celui de 

l’époque révolutionnaire, des événements dont Balzac parle, et qui apparaît dans des formules 

qui sont le plus souvent au discours direct, ou sans marqueur dénotant la présence du 

narrateur. Ainsi de Marie de Verneuil qui parle à Francine et transmet très bien cette idée du 

temps qui est celui de l’époque révolutionnaire : « Que veux-tu, je me surprends à penser 
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comme si j’avais cinquante ans, et à agir comme si j’en avais encore quinze »
59

. Ou encore le 

marquis de Montauran qui note ce présentisme particulier à cette époque : « Autour de nous, 

tout n’est-il pas frappé d’une inexplicable soudaineté ? »
60

. Cette écriture là est alors 

pédagogique, destinée à transmettre aux lecteurs des informations sur la manière d’être et de 

vivre le temps à cette époque. Le deuxième rapport au temps est celui de l’époque même 

pendant laquelle Balzac écrit, les années 1820, qui apparaît par contraste avec le temps 

précédent ; dès lors, l’écriture balzacienne vise à rendre étrangère l’époque précédente pour 

mieux renseigner le lecteur sur le temps dans lequel il vit et sur son rapport à sa temporalité. 

Des marqueurs apparaissent qui dévoilent la présence du narrateur et lui permettent de 

prendre de la distance avec ce qui est dit, tout en liant ainsi ce passé raconté au présent qui 

s’en différencie. Le narrateur parle ainsi au lecteur de l’un de ses personnages, distinguant le 

passé duquel il parle du présent auquel il parle : 

Cette dame, dans laquelle on a pu reconnaître la femme qui décida 

l’attaque de la turgotine, conservera désormais dans cette histoire le 

nom qui lui servit à échapper aux dangers de son passage par Alençon. 

La publication du vrai nom ne pourrait qu’offenser une noble famille, 

déjà profondément affligée par les écarts de cette jeune dame dont la 

destinée a d’ailleurs été le sujet d’une autre Scène.
61

 

L’ambition de cette deuxième écriture est de transmettre au lecteur une nouvelle manière de 

concevoir le temps, ou plutôt de restaurer la séparation nécessaire entre les temporalités qui 

seule permettra leur dialogue et par conséquent leur union.  

Cette capacité de rendre étranger le monde du passé pour assumer son inscription dans 

le monde social contemporain est l’un des griefs qui sera porté à l’attention des romanciers 

réalistes. Cette reconnaissance d’une disparité des temps semble a priori éviter ce péché 

majeur de l’anachronisme dont parlait Lucien Febvre. Et pourtant, l’inscription de l’auteur 

dans le présent duquel il parle rend cette menace de nouveau effective et complique 

l’opération d’écriture historiographique. « L’essentiel de la critique historienne des 

revendications réalistes, rappellent Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard, tient au problème du 

« point de vue » de l’auteur : à celui-ci qui est immergé dans le monde social, aucune 

objectivité n’est possible, et le travail d’objectivation est toujours limité »
62

. Une large partie 

du XIX
e
 siècle, du moins jusqu’à l’établissement de l’école méthodique sous la III

e
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République, utilisera ce procédé qui vise à rendre le passé étranger au présent, c’est-à-dire à 

définir le passé comme passé, pour mieux le mettre en relation avec un présent qui puise ses 

leçons en lui. L’école méthodique, quant à elle, conservera cette mise à distance du passé sans 

pour autant assumer pleinement l’inscription de l’historien dans son époque présente. Les 

sources seules parleront, même si elles nécessiteront un travail de l’historien pour pouvoir 

dévoiler leurs secrets. Le passé parlera  au passé : l’histoire n’est que mise en œuvre de 

documents. Illusion sur laquelle les historiens reviendront par la suite, car comme le notait 

Michel de Certeau, « une lecture du passé, toute contrôlée qu’elle soit par l’analyse des 

documents, est conduite par une lecture du présent »
63

. Toutefois, il faut se garder de penser 

que le présent seul parle dans les travaux historiques du début du XIX
e
 siècle, tandis qu’il 

n’utiliserait les sources que comme de simples moyens à même d’illustrer les thèses 

défendues par l’auteur. Le passé parle tout autant dans ces œuvres, les sources sont également 

convoquées, mais elles ne parlent jamais seules. Si ces sources parlent, elles ne parlent pas 

seulement d’elles-mêmes, du passé, du présent ou de l’avenir ; elles parlent aussi de manière 

adressée, sous la forme d’un dialogue avec un lecteur. Un dialogue dont la parole fonctionne 

bien souvent avec réciprocité. L’exemple en est particulièrement frappant chez Michelet, qui 

ne cesse de convoquer les hommes du passé pour les inviter à la parole ou pour leur poser des 

questions. Ses sources, nombreuses bien que cachées, lui permettent de relier les époques de 

manière plus intime que ne le fait Balzac. Si lui aussi, comme nous l’avons vu avec le procédé 

de la couleur locale, différencie le présent du passé, c’est pour mieux dialoguer avec lui et 

s’en sentir paradoxalement plus proche. Au contraire, la duchesse de Tourzel, dans ses 

Mémoires, accentuera quant à elle le gouffre qui sépare les révolutionnaires de la postérité : 

« la postérité, écrit-elle, croira difficilement que de pareils excès trouvèrent des défenseurs 

dans l’Assemblée »
64

. L’intelligibilité est rompue, comme une entreprise de décrédibilisation 

du passé par le présent. En ce sens, l’écriture de l’histoire se fait également polémique et 

l’intelligibilité des faits historiques présentés aux lecteurs témoigne déjà du parti pris de 

l’auteur. Michelet, quant à lui, transmet au lecteur des informations sur les événements 

révolutionnaires et par conséquent fait apparaître ces événements comme appartenant au passé. 

Pourtant, il fait de la période révolutionnaire un véritable alter ego pour le lecteur. Un autre, 

certes, mais un « autre moi », c’est-à-dire un temps différent qui pourtant participe du nôtre et 

d’une certaine manière l’a fécondé. Michelet essaie donc de résoudre et de comprendre cette 
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articulation si particulière des temporalités au XIX
e
 siècle en créant le plus de proximité 

possible avec un événement auquel il donne par son écriture même un caractère historique, 

c’est-à-dire différent. Peut-être est-ce là la manière la plus féconde qu’a eue l’historiographie 

de cette époque de dire à quel point le XIX
e
 siècle était une époque postrévolutionnaire dans 

laquelle pourtant la Révolution française n’était pas terminée. C’est ce dont rend compte 

Gérard Walter lorsqu’il affirme, dans son avant-propos au premier tome de l’Histoire de la 

révolution française de Michelet, que 

c’est, à distance d’un demi-siècle de l’événement, un homme de la 

Révolution qui en écrit l’histoire. Car Michelet, né dans les jours de 

son agonie, en réalité lui appartient corps et âme. Il l’a vécue et 

exprimée, comme s’il existait et écrivait en 1793 et non pas en 1850. 

Il faut accorder à son œuvre la valeur d’un témoignage psychologique 

contemporain, de premier ordre.
65

 

Michelet fonctionne donc par empathie avec le passé dont il parle et tend à transmettre cette 

empathie à son lecteur pour l’ancrer dans l’intimité même de l’événement révolutionnaire. 

Pour autant, il ne cesse pas de parler du présent ; son entreprise trouve même sa raison d’être 

dans le temps duquel il écrit : écrire le passé, se mettre en relation avec lui, n’est autre que 

reconnaître les insuffisances du présent. L’empathie est nécessaire justement parce que le 

présent est perçu comme radicalement autre par rapport à ce passé pourtant si proche et 

nourricier. C’est l’absence d’empathie pour la Révolution française à l’époque où Michelet 

écrit qui rend ce travail important : « Ce caractère profondément pacifique, écrit-il, 

bienveillant, aimant de la Révolution, semble un paradoxe aujourd’hui. Tant on ignore ses 

origines, tant sa nature est méconnue, tant la tradition, au bout d’un temps si court, se trouve 

déjà obscurcie ! »
66

. Ce caractère est là, présent, mais il n’est pas perceptible. Il s’agit d’une 

trace enfouie que l’historien doit mettre au jour pour ses contemporains, rendant par la même 

occasion le passé visible dans sa plus grande authenticité, tout en l’observant depuis le monde 

contemporain. L’histoire change donc par conséquent de nature : elle est transmission d’un 

héritage encore agissant et pourtant déjà disparu. Elle se fait missionnaire d’une idée, comme 

le note Pierre Serna : 

L’histoire devient mission. L’écriture du passé témoigne d’une trace 

mystique, d’une preuve que seule la Révolution a pu révéler : le 

peuple est l’acteur invisible et omniprésent d’un passé que les 
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premières fouilles systématiques dans les archives permettent de 

donner à voir.
67

 

Michel de Certeau ajoute que cette écriture « implique un genre littéraire propre : le récit »
68

. 

La plus grande authenticité à donner au passé vécu – car Michelet en écrivant son 

Histoire de la Révolution française vit ces événements tout autant qu’il les écrit – s’allie 

toutefois à l’importance pédagogique de l’écriture qui transmet au lecteur les codes qui lui 

permettront de déchiffrer au mieux ces traces du passé qu’il ne comprend pas. Michelet, lui 

aussi, parle au présent, c’est-à-dire à ses lecteurs. Mais tandis que Balzac parlait à ses lecteurs 

du passé à partir du présent, Michelet, quant à lui, parle à ses lecteurs du passé à partir même 

du passé. Il se tient au centre même des événements révolutionnaires, il y assiste, il vit avec 

eux et respire avec les grands personnages de l’histoire, ce qui lui donne non seulement une 

plus grande légitimité mais lui permet aussi d’expliquer au lecteur la manière dont il faut 

interpréter ces événements. Omniprésent, vivant le passé tout autant que le présent, Michelet 

peut utiliser cette capacité à des fins de comparaison qui produisent une aspiration du lecteur 

dans le passé. Michelet tend la main au lecteur, l’agrippe et l’amène à lui – c’est-à-dire à la 

Révolution française. C’est en compatriote contemporain qu’il parle aux lecteurs. A-t-il 

besoin de lui expliquer l’effet qu’eût le geste du maréchal Mailly le 10 août devant Louis 

XVI ? Il utilise des comparaisons plus contemporaines et sans doute plus accessibles au 

lecteur : 

Aux pieds de ce Roi défrisé, le vieux maréchal Mailly se jette à 

genoux, tire, l’épée, et, au nom des gentilshommes qui l’entourent, 

jure de vaincre ou mourir pour le petit-fils d’Henri IV. L’effet fut 

grotesque et dépassa tout ce que la caricature a représenté des 

voltigeurs de 1815.
69

 

De même explique-t-il le présent à l’aune du passé, la situation présente découlant 

directement selon lui de la Terreur. Ainsi, il blâme l’action de Dumouriez qui a perdu l’armée 

de Jemmapes ainsi que la conquête de la Belgique, et évoque au lecteur les répercussions que 

ces événements ont pu avoir jusqu’à aujourd’hui : 

Le contre-coup fut tel que la France, au même moment, frappée dans 

le dos du poignard de la Vendée, n’échappa qu’en se contractant, en 
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pratiquant sur elle-même l’effroyable opération de la Terreur, qui la 

sauva pour un moment, la perdit dans l’avenir, et en même temps les 

libertés du monde pour un demi-siècle.
70

 

Le futur même est convoqué, les temps dialoguant ainsi tous ensemble pour non seulement 

donner au lecteur des leçons pour le temps présent, mais également pour prévoir un avenir 

proche à partir de la marche historique dont Michelet rend compte. L’étude du passé n’est 

donc pas seulement pédagogique et instructive ; elle ne vise pas seulement à transmettre des 

lois pour orienter la marche du présent, ni même à expliquer l’état des lieux de la société 

contemporaine de celle de Michelet. L’écriture de l’histoire de la Révolution française est 

mystique en ce qu’elle donne à l’historien une capacité prophétique. Ce que Roland Barthes 

appelle « l’histoire-incarnée » cède alors la place à « l’histoire-principe »
71

 ; l’historien-Œdipe, 

selon la formulation de Roland Barthes, qui « reprend aux morts leurs actes, leurs souffrances, 

leurs sacrifices, et leur donne une place dans la mémoire universelle de l’histoire » devient un 

historien-Tirésias
72

 : 

On ne pourra plus trouver dans quelque temps (c’est notre pensée) un 

être assez imprudent, assez imbécile, pour accepter cette chance 

effroyable. Les royalistes obstinés qui voudront absolument que les 

trônes soient remplis seront forcés de faire la presse, d’enlever au coin 

des rues, le soir, quelque pauvre diable pour être la victime humaine 

qu’on appelle roi, pour parader quelques jours entre des singes à 

genoux, et ensuite épuiser l’outrage, la coupe d’enfer… […] La 

royauté et les rois deviendront un paradoxe, et la critique à venir niera 

qu’ils aient existé.
73

 

 L’étude du passé permet donc à l’historien de prévoir l’avenir, de lui donner un 

mouvement, une direction, un souffle. Le lectorat de Michelet voit s’ouvrir devant lui un 

avenir auquel il doit participer et qu’il doit encourager. L’historien transmet ainsi l’espérance 

à ses lecteurs par le biais d’une lecture du passé qui met au jour l’évolution possible des 

situations. Car quel autre événement que la Révolution française pourrait mieux traduire ce 

sentiment ? Michelet n’ouvre donc pas seulement à une meilleure connaissance du passé ou 

du présent dans lequel il vit ; l’histoire ici ouvre un champ de possibles, c’est-à-dire qu’elle 

oscille sur la frontière entre la fiction et la réalité, ou plutôt sur la frontière temporelle qui fera 

peut-être passer la fiction au statut de réalité. « Un groupe, disait Michel de Certeau, ne peut 

exprimer ce qu’il a devant lui – ce qui manque encore – que par une redistribution de son 
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passé. Aussi l’histoire est-elle toujours ambivalente : la place qu’elle taille au passé est 

également une manière de faire place à un avenir »
74

. Faire place, c’est-à-dire le rendre 

possible. Passer du réel au possible, c’est là ce que nous appelons passer de l’historien-Œdipe 

à l’historien-Tirésias. Cette ouverture de l’avenir, qui laisse une large place au lecteur et à ses 

choix, n’est toutefois pas la seule dans le cadre des écritures de l’histoire de la Révolution 

française. Toute une école prophétique et théologique dont le maître à penser est Joseph de 

Maistre radicalisera cette histoire-Tirésias pour en faire une histoire déterministe. En ce sens, 

l’avenir qui s’ouvre au lecteur n’est plus un ensemble de possibles parmi lesquels il faut 

choisir ; il s’agit bien plutôt de la réalisation des desseins de la Providence que le lecteur 

pourrait être amené à accompagner ou non. Le choix reste entier, mais il se réduit au choix 

entre l’action et l’inaction, et non plus au choix entre plusieurs orientations à donner à l’avenir. 

Dès lors, cette histoire est peut-être la plus pédagogique qui soit. L’historien est celui qui 

transmet les leçons de l’histoire et de la Providence pour convier le lecteur à s’y conformer. 

Cette histoire ne vise que la compréhension des faits afin de prévoir l’avenir, et rompt ainsi 

avec les précédentes victimes ou les opposants à la Révolution qui ne faisaient que 

polémiquer. En effet, comme l’indique Pierre Manent dans sa présentation des Considérations 

sur la France de Joseph de Maistre, « pour la première fois, les victimes de la Révolution 

parlent, non pour gémir ou insulter, non pour répandre leurs griefs, mais pour s’efforcer de 

comprendre ce qui s’est passé, tout ce qui s’est passé, et aussi pour envisager l’avenir 

probable »
75

. C’est donc une leçon magistrale que confère Joseph de Maistre au lecteur, 

dressant en cela les chemins que prend la Providence tout au long de l’histoire pour expliquer 

les événements révolutionnaires à ses contemporains de 1796, l’année de parution de son 

ouvrage. On y trouve ainsi résumée l’histoire de l’Antiquité à la Révolution française : « je 

prie le lecteur, écrit Joseph de Maistre, de suivre ce tableau depuis le déclin de la république 

romaine »
76

. L’histoire apparaît comme preuve de la théorie maistrienne, à savoir que la 

Révolution française est une œuvre de destruction de la Providence pour châtier les hommes 

du fait de leurs erreurs. Plus encore que les faits scientifiques, l’histoire comme produit direct 

de la Providence possède une parfaite fiabilité. Ainsi, écrit Joseph de Maistre, « l’auteur d’un 

système de physique s’applaudirait sans doute s’il avait en sa faveur tous les faits de la nature, 
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comme je puis citer à l’appui de mes réflexions tous les faits de l’histoire »
77

. Le lecteur n’est 

plus réellement participatif dans cette optique. Passif, il ne fait qu’écouter la leçon pour s’y 

conformer. Pourtant, cette leçon magistrale proférée par Joseph de Maistre le conduit à 

argumenter longuement, à citer ses sources, à témoigner donc d’un véritable intérêt pour le 

lecteur qu’il tend à convaincre. La mise en relation des temps, ou plutôt devrait-on dire leur 

parfaite identité sous la même dénomination de « Providence », ne permet toutefois pas 

d’étudier avec autant de justesse l’avenir que le passé.  Le réel est intelligible, la Providence 

n’est pas impénétrable, mais elle reste toutefois difficilement accessible pour Joseph de 

Maistre et c’est pourquoi il met également à nu ses doutes devant ses lecteurs, preuve de sa 

sincérité si ce n’est de sa parfaite efficacité : « Hélas ! un nuage sombre couvre l’avenir, et nul 

œil ne peut percer ces ténèbres. Cependant, tout annonce que l’ordre de choses établi en 

France ne peut durer, et que l’invincible nature doit ramener la monarchie »
78

. C’est dans le 

cadre de ces limites que Joseph de Maistre se fait néanmoins Tirésias à son tour, haranguant le 

lecteur pour lui enseigner son avenir et le porter à l’effroi. L’avenir formulé ne suffit donc 

pas : encore faut-il convaincre, c’est-à-dire transmettre aux lecteurs ces leçons pour lui 

épargner les douleurs inévitables qui résulteraient d’une opposition à la Providence. En ce 

sens, Joseph de Maistre fait preuve d’une écriture empathique aussi bien que pathétique, 

argumentant par la mise en avant des passions et des émotions des lecteurs : 

Français, c’est au bruit des chants infernaux, des blasphèmes de 

l’athéisme, des cris de mort et des longs gémissements de l’innocence 

égorgée ; c’est à la lueur des incendies, sur les débris du trône et des 

autels, arrosés par le sang du meilleur des Rois et par celui d’une foule 

innombrable d’autres victimes ; c’est au mépris des mœurs et de la foi 

publique, c’est au milieu de tous les forfaits, que vos séducteurs et vos 

tyrans ont fondé ce qu’ils appellent votre liberté. 

C’est au nom du Dieu TRÈS-GRAND et TRÈS-BON, à la suite des 

hommes qu’il aime et qu’il inspire, et sous l’influence de son pouvoir 

créateur, que vous reviendrez à votre ancienne constitution, et qu’un 

Roi vous donnera la seule chose que vous deviez désirer sagement : la 

liberté par le monarque.
79

 

Un dernier aspect du rapport que les historiens de la Révolution française entretiennent 

avec le temps est l’aspect polémique, présent notamment dans l’abondante production 

historique qui s’est constituée à l’époque même des événements révolutionnaires. Cette 

histoire immédiate était alors une histoire fortement engagée, destinée moins à comprendre 
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qu’à faire agir. L’idéal en était la transformation d’une société par la mise en évidence de 

l’histoire comme principale leçon à adopter : « politique expérimentale », disait Joseph de 

Maistre en parlant de l’histoire
80

. En ce sens, la publication des Crimes des rois de France, 

depuis Clovis jusqu’à Louis XVI par Louis de Lavicomterie en 1792 est exemplaire. C’est un 

véritable appel à la révolte contre la monarchie qui apparaît dans cet ouvrage, argumentant à 

partir de l’histoire de France et des différents méfaits qu’il trouve commis par les rois : 

J’ai vu qu’il fallait donner une secousse violente à la société pour la 

réveiller entièrement, pour la faire sortir de l’engourdissement, de la 

léthargie honteuse, antique et stupide, dans laquelle elle était 

plongée.
81

 

Cette charge polémique s’appuie sur des leçons historiques que Lavicomterie trouve dans 

l’histoire, y compris la plus récente. Reliant le passé et le présent entre eux, il montre que de 

tout temps les rois de France ont été des criminels : le passé ne diffère pas du présent en ce 

sens, comme l’avenir sera similaire. Seul un changement provoqué par la participation active 

des citoyens sera à même de bouleverser cet ordre des temps et d’ouvrir le XIX
e
 siècle sur un 

nouveau régime d’historicité où présent, passé et futur s’articuleront différemment. En 

attendant, Lavicomterie invite ses lecteurs à ne pas oublier cette similitude des temps pour 

juger Louis XVI : 

Citoyens ! Faites bien attention à ce qu’il fait dans cette occasion, et 

comparez le avec ce qu’il fera dans la suite, quand son affreuse nudité 

va bientôt l’effrayer, le réduire à l’obéissance ; n’oubliez pas que c’est 

le même roi, le même homme, le même individu, la même volonté qui 

agit et agira. Il n’y a de changées que les circonstances ; le caractère 

ne change pas comme elle. Il est moralement impossible qu’un instant 

détruise une habitude de trente années.
82

 

C’est donc une écriture du souvenir que défend Lavicomterie, un souvenir qui donne au 

lecteur la possibilité de penser par analogie pour se gouverner au mieux dans le présent et 

préparer le futur. Un souvenir utile à cette époque révolutionnaire en pleine crise de 

temporalité, mais qui prendra bien d’autres formes et répondra à bien d’autres enjeux au cours 

du XIX
e
 siècle : 

Peuple, ressouviens-toi que les tyrans ont toujours prodigué les jeux 

aux nations qu’ils ont voulu plonger ou retenir dans l’esclavage ! 

Ressouviens-toi que l’horrible massacre de la Saint-Barthélemy fut 
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exécuté pendant les fêtes, les bals, les mascarades donnés aux noces 

de la sœur de cet indigne Charles X, avec Henri de Navarre, depuis 

Henri IV, et frémis ! Ressouviens-toi de ces horreurs, et songe 

qu’elles sont prêtes à renaître.
83

 

Un principe que reprendra Guizot en parlant des ultras de 1820 : « on sait d’où ils viennent, 

c’en est assez pour savoir où ils vont »
84

. 

Un nouveau régime d’historicité naît donc de la Révolution française et modifie 

profondément l’écriture de l’histoire et son rapport aux différentes temporalités au cours du 

XIX
e
 siècle. Passé, présent et futur s’articulent ensemble et nous avons vu que l’histoire ne 

s’occupait pas seulement du passé mais occupait déjà tout le champ temporel. Autrement dit, 

l’histoire est moins une discipline visant à rendre compte du passé qu’une discipline visant à 

rendre compte du temps et de son fonctionnement. Pour autant, cette prise en charge de 

l’avenir pour l’écriture des faits historiques semble particulière à cette période et notamment à 

l’écriture de la Révolution française. Du moins apparaît-elle ici comme particulièrement 

exacerbée. « Ce qui prévaut [à cette époque], en définitive, note Patrick Garcia, c’est une 

« politique de la postérité » (Poulot, 1997), c’est-à-dire un regard ordonné et un geste justifié 

en fonction d’un futur attendu »
85

.  Ceux qui écrivent alors l’histoire répondent à une attente 

légitime des lecteurs de l’époque, qui souhaitent s’orienter dans un espace social entièrement 

désorienté. « Tiraillé entre un passé révolu et un avenir inconnu, le XIX
e
 siècle a d’emblée été 

pensé sur le mode de l’incertitude », rappelle Judith Lyon-Caen
86

. Par la médiation de 

l’histoire, les hommes du XIX
e
 siècle ont pu s’orienter dans ce monde nouveau et trouver 

cohérence et intelligibilité face au réel. En ce sens, encore une fois, l’histoire est indissociable 

de son caractère de transmission. L’historien est pédagogue : 

La médiation de l’histoire a permis, par un détour réflexif, d’assimiler, 

d’intégrer l’événement révolutionnaire et de réaménager le passé 

national en fonction de lui. La société française s’est représentée à 

elle-même par l’histoire, elle s’est comprise, elle s’est pensée par 

l’histoire. En ce sens, il est profondément exact que l’histoire fonde 

l’identité nationale.
87
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L’historien substitue donc « à la continuité insaisissable du temps une structure signifiante »
88

. 

Car depuis la Révolution française, « l’histoire n’est plus une ligne temporelle, insécable et 

inéluctable. Elle est un bouquet de possibles et de potentiels qui se jouent et se rejouent dans 

les ruptures et les continuités »
89

. 

 

C] Plaire et convaincre le lecteur 

L’écriture de l’histoire au début du XIX
e
 siècle, en tant qu’elle se caractérise 

notamment par son adresse et son rapport au lecteur, est par conséquent attentive à son public 

et tend à le ménager autant qu’à le faire participer à l’écriture même du fait historique. En ce 

sens, des procédés comme le movere, le placere et le docere de la rhétorique classique 

innervent les textes de cette époque et nourrissent l’écriture de l’histoire. Si cette écriture de 

l’histoire est bien une écriture de la transmission à but pédagogique, alors elle se doit de 

convaincre ses lecteurs mais aussi de les émouvoir et de leur plaire pour mieux les intéresser 

aux objets dont parle l’historien. La vieille opposition entre movere et docere tend ainsi à 

s’estomper dans cette écriture ; les deux procédés sont complémentaires et s’accordent, l’un 

nourrissant l’autre en permanence. L’éloquence a tenu un rôle majeur dans la période 

révolutionnaire mais également dans l’éducation qu’ont reçu tous les hommes du XIX
e
 siècle. 

Dès lors, faire de l’écriture de l’histoire de la Révolution française un discours adressé à un 

auditoire et destiné à enseigner tout autant qu’à convaincre et à plaire semble être allé de soi. 

C’est en tout cas l’un des moteurs sur lesquels s’appuie cette historiographie de la 

transmission. 

Cette idée qui vise à plaire au lecteur pour mieux lui enseigner les faits historiques est 

l’une des questions centrales du roman historique, ce genre hybride propice à la fois à 

l’instruction du lecteur et à sa distraction. Mais comment évoquer l’histoire tout en plaisant au 

lecteur ? Comment chercher l’attention du public sans pour autant nuire au principe de vérité 

qui guide la plupart des écrivains de cette époque ? Quelles concessions sont-elles possibles ? 

Car ces romans historiques visent un public si large qu’il paraît difficile d’intéresser à ce qui 

pourrait nourrir toutes les disciplines et toutes les catégories sociales. Ces questions hantent 

Balzac qui longtemps a cherché une réponse pour satisfaire à cette triple exigence de vérité, 

de transmission la plus large possible et de distraction : 
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Mais comment rendre intéressant le drame à trois ou quatre mille 

personnages que présente une société ? comment plaire à la fois au 

poète, au philosophe et aux masses qui veulent la poésie et la 

philosophie sous de saisissantes images ? Si je concevais l’importance 

et la poésie de cette histoire du cœur humain, je ne voyais aucun 

moyen d’exécution.
90

 

Toute une génération d’historiens et de romanciers se posera ces mêmes questions, cherchant 

les moyens dont il fallait user pour rendre compte de l’histoire au mieux et pour parvenir à la 

transmettre dans cette époque si nouvelle qu’est celle de l’après-Révolution française. Que ce 

soient Michelet, Augustin Thierry, Balzac, Chateaubriand ou bien d’autres encore, tous vont 

trouver un moyen d’inspiration dans la lecture de Walter Scott, ce romancier écossais qui fait  

alors l’objet d’une véritable mode dans la France du XIX
e
 siècle ; ce romancier dont Balzac 

disait qu’il avait élevé « à la valeur philosophique de l’histoire le roman »
91

. Le roman 

historique et ses procédés stylistiques servent alors l’ensemble des productions historiques de 

cette époque et conduisent les auteurs à lier la pédagogie à la distraction. La vogue du roman 

historique est née. Dès lors, comme le rappellent Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard : 

Tous les historiens romantiques, d’Augustin Thierry à Jules Michelet, 

« racontent » l’histoire à la manière des romanciers, en multipliant des 

descriptions pittoresques attentives à la « couleur locale », en 

construisant des scènes dramatiques ou touchantes et en donnant un 

rôle central, dans le récit, aux passions individuelles et collectives.
92

 

Jules Michelet traduit bien dans ses écrits l’utilisation nécessaire des scènes 

dramatiques pour toucher le lecteur et ainsi l’amener à entrer dans l’histoire comme on 

entrerait dans un roman. L’usage de métaphores y est fréquent, s’associant à la mise en scène 

d’images fortes capables de toucher l’esprit du lecteur par l’utilisation d’adjectifs mélioratifs 

en abondance. Il en est ainsi de la description du Ca ira, ce chant révolutionnaire dont 

Michelet fait l’éloge et l’annonce comme un véritable bouleversement qu’il souhaite faire 

partager au lecteur. Ce dernier est aux côtés de Michelet pour écouter le chant, il s’inscrit au 

cœur même de l’œuvre pour dialoguer avec l’historien qui lui présente le passé qu’il a sous 

les yeux : 

Si le sifflement des vents, le bruissement des clubs, ne vous 

empêchent d’entendre, vous distinguerez ces premières notes, basses 

et fortes, du chant héroïque. Il est déjà rapide, ce chant, tout gaillard et 
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tout guerrier ; 92 y va joindre l’élan pressé de la colère. Tout à l’heure, 

il éclatera avec le fracas des tempêtes.
93

 

Cette mise en scène du lecteur même au sein de l’histoire et aux côtés de l’historien permet à 

Michelet d’intéresser celui qui le lit, qui se sent dès lors concerné, entraîné devrait-on dire, 

dans le fil du temps qui se déroule devant lui. L’Histoire de la révolution française de 

Michelet apparaît ainsi comme un voyage que l’historien fait à travers les lieux comme à 

travers le temps, un voyage qu’il ne fait pas seul et dans lequel il convie le lecteur. Enseigner 

le fait révolutionnaire, ici, c’est y adjoindre le lecteur d’une manière moins distancée que 

participative. Le lecteur se plaît à vivre l’événement révolutionnaire en tant que tel, plutôt 

qu’à ne faire que le lire. Pour cela, différentes stratégies sont utilisées par Michelet, parmi 

lesquelles la matérialisation du lecteur au sein même de l’œuvre est fréquente. L’historien et 

son lecteur sont ainsi deux amis qui côtoient les mêmes scènes historiques. On imagine 

aisément Michelet tendant son bras pour montrer du doigt tel ou tel décor et expliquer à son 

lecteur ses impressions ou ce qu’il doit y avoir : « Regardons à ces fenêtres, écrit-il par 

exemple. J’y vois distinctement une femme blanche, un homme noir. Ce sont les conseillers 

du prince, le vice et la vertu, madame de Genlis et Choderlos de Laclos »
94

. L’histoire est 

donc vécue et dite ; la pratique même de l’écriture s’efface grâce à ces procédés pour ne 

laisser parler que l’histoire elle-même. Michelet n’est plus qu’interprète, il observe comme le 

lecteur observe également, fasciné. La pédagogie semble se mettre à l’écart pour que l’histoire 

ne soit plus enseignée mais vécue. « On ne devine une telle histoire, écrit Michelet, qu’en la 

refaisant d’esprit et de volonté, en la revivant, en sorte que ce ne soit pas une histoire, mais 

une vie, une action »
95

. Si la pédagogie semble s’effacer, ce n’est en réalité pas tout à fait 

exact ; elle se poursuit, mais change de destinateur. La pédagogie se renforce parce qu’elle 

n’est plus offerte au lecteur par l’historien, c’est-à-dire par un homme dont on pourrait douter 

de la sincérité ou de la qualité, mais par l’histoire elle-même ; l’histoire en acte, les faits 

historiques qui parlent d’eux-mêmes. Il en est de même de sa personnification, en la personne 

de la France que l’auteur met en scène parlant aux historiens, une parole partagée avec le 

lecteur et qui lui est par conséquent adressée à lui aussi : 

Voilà ce que nous demande la France, à nous autres historiens : non de 

faire l’histoire, elle est faite pour les points essentiels, moralement, les 

grands résultats sont inscrits dans la conscience du peuple ; mais de 

rétablir la chaîne des faits, des idées, d’où sortirent ces résultats : « Je 
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ne vous demande pas, dit-elle, que vous me fassiez mes croyances, me 

dictiez mes jugements ; c’est à vous de les recevoir et de vous y 

conformer. Le problème que je vous propose, c’est de me dire 

comment j’en vins à juger ainsi… J’ai agi et j’ai jugé ; tous les 

intermédiaires entre ces deux choses ont péri dans ma mémoire. À 

vous de deviner, mes Mages ! vous n’y étiez pas, et j’y fus. Eh bien, je 

veux, je commande que vous me racontiez ce que vous n’avez pas vu, 

que vous m’appreniez ma pensée secrète, que vous me disiez au matin 

le songe oublié de la nuit ».
96

 

De cette manière, le lecteur est directement plébiscité pour participer à la constitution même 

de l’histoire. Michelet le renseigne sur la nature de l’histoire, sur son fonctionnement et sur 

ses procédés ; mais par la même occasion, il lui demande d’être à même de juger ses résultats 

et de faire preuve de complicité ainsi que d’empathie pour l’accompagner dans cette lourde 

tâche que lui a confiée la France. Michelet parle ainsi de « spectacle de l’histoire » auquel il 

faudrait assister
97

. Le travail qu’il demande au lecteur d’accomplir est parfois dit de manière 

très explicite : 

Je ne ferai pas à mes lecteurs l’injure d’analyser les choses admirables 

qu’ils viennent de lire ; qu’ils les relisent, les méditent et tâchent d’en 

profiter ; qu’ils agrandissent leurs cœurs dans la contemplation du 

grand cœur de 93, dans l’admiration du pouvoir le plus populaire qui 

sans doute ait été jamais.
98

 

Le lecteur est également convié, par exemple, à visiter les Cordeliers avec l’historien. Il 

s’inscrit dans l’histoire, il fait partie de l’assistance, Michelet lui prend la main : 

Il faut les voir réunis à leurs séances du soir, fermentant, bouillonnant 

ensemble au fond de leur Etna. J’essayerai de vous y conduire. Allons, 

que votre cœur ne se trouble pas. Donnez-moi la main. […] 

Saisissons-les à cette heure. […] Regardons-les aujourd’hui.
99

 

De la même manière, dans La journée des dupes, pièce représentée en 1790 au beau milieu 

des événements révolutionnaires, le dramaturge Nicolas Bergasse fait entrer le lecteur dans les 

secrets des différents protagonistes de la Révolution. Bimeaura, c’est-à-dire Mirabeau, parle 

lui-même pour confier ses secrets, ce qui donne aux faits présentés une légitimité 

contrebalancée toutefois par le caractère satirique et comique de la pièce qui joue sur ces 

effets de quiproquo. Le lecteur, néanmoins, est placé comme observateur privilégié des 

événements de l’histoire en marche. Lui-même qui vit ces événements en temps réel, en 1790, 

                                                           
96

 Ibid., p. 287. 
97

 Ibid., p. 299. 
98

 Jules Michelet, Histoire de la révolution française (II, 1), p. 630. 
99

 Jules Michelet, Histoire de la révolution française (I, 1), p. 497. 



36 
 

et qui ne cesse de les entendre par le biais des discussions ou encore des journaux, accède à 

l’envers de ce qui lui est présenté pour être convié par les dramaturges à voir les dessous de 

l’histoire. 

Le lecteur est convaincu, il devient témoin et non plus lecteur. Mais Michelet utilise 

bien d’autres procédés encore pour convaincre et pour faciliter l’accession du lecteur aux faits 

historiques. Il utilise ainsi l’expérience du lecteur afin de s’y référer, pour parvenir à rendre le 

plus fidèlement possible l’histoire ou tout du moins de donner au lecteur le moyen de ressentir 

de la manière la plus correcte ce qu’il conviendrait de ressentir face aux événements. 

Préparant une métaphore destinée à décrire l’évolution du diptyque de la Justice et de la Grâce, 

Michelet en appelle ainsi aux souvenirs du lecteur : « Si vous avez voyagé quelques fois dans 

les montagnes, vous aurez peut-être vu ce qu’une fois je rencontrai »
100

. Les références 

artistiques sont également nombreuses, amenant le lecteur à identifier ce qu’il sait déjà pour 

mieux appréhender ce qu’il ne connaît pas encore. Il en est ainsi de la référence au Phèdre de 

Racine lorsqu’il s’agit de décrire les relations, encore une fois, qui unissent et opposent la 

théologie à la Justice : 

Justice, tout à l’heure si faible, qu’as-tu pour croître si vite ? Que je 

tourne un moment la tête, je ne te reconnais plus. Je te retrouve à 

chaque heure plus haute de dix coudées… La théologie se trouble, elle 

rougit, elle pâlit…
101

 

Michelet utilise ainsi une écriture pathétique pour toucher le lecteur, l’attendrir ou éveiller sa 

colère, lui donner à ressentir de l’empathie pour tel ou tel fait historique, pour tel ou tel 

personnage du passé. Une empathie partagée par Michelet lui-même, qui bien loin de se 

distancer de sa propre écriture assume ses sentiments comme participant d’une manière 

essentielle et la plus conforme qui soit de recevoir l’histoire – à savoir d’être partisan, tout en 

restant objectif
102

 : 

En terminant ce dur travail, ce livre amer où nous avons laissé, des 

larmes ? non, mais des lambeaux du cœur, un regret nous saisit, une 

crainte : d’avoir été injuste, à force de justice.
103
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Le lecteur est convié à partager cette empathie, ce parti-pris de Michelet, un parti-pris bien 

loin de le rendre subjectif puisqu’il s’agit de prendre parti pour l’histoire même, c’est-à-dire 

pour la France en acte, la France révolutionnaire. Cette France, le lecteur doit l’aimer et la 

soutenir ; Michelet la personnalise pour la rendre plus sensible au lecteur : 

Figurez-vous un pauvre homme qui s’éveille effaré qui s’est cru parmi 

des amis, et qui ne voit qu’ennemis. « Mes armes ! où sont mes 

armes ? – Mais tu n’en as pas, pauvre fol ! Nous te les avons 

enlevées. » 

Voilà l’image de la France.
104

 

Cette écriture empathique et même parfois pathétique donne à Michelet un autre maître que 

Walter Scott ou que les romanciers historiques, une autre référence que celle de la tradition 

orale, des archives ou encore des différentes sources qu’il a pu collecter. Ce modèle, c’est 

celui de Rousseau, qui à bien des égards nourrit l’écriture même de Michelet et explique cette 

propension au pathétique. Ainsi l’historien en fait lui-même l’éloge dans son Histoire de la 

révolution française : 

Chaleur, mélodie pénétrante, voilà la magie de Rousseau. Sa force, 

comme elle est dans l’Emile et le Contrat social, peut être discutée, 

combattue. Mais, par ses Confessions, ses Rêveries, par sa faiblesse, il 

a vaincu ; tous ont pleuré.
105

 

Vaincre pour Michelet, ce serait donc parvenir à faire pleurer le lecteur, c’est-à-dire rendre 

l’histoire vivante. En ce sens, Paul Veyne se trompe lorsqu’il cite Gérard Genette pour 

affirmer que « l’histoire admet l’ethos et l’hypotypose, mais non le pathos »
106

. C’est là 

pourtant l’un des sens de cette écriture si particulière qui est celle de Michelet, des nombreux 

procédés qu’il utilise pour rendre l’histoire sensible : faire de l’histoire un spectacle, 

transformer le statut du lecteur en témoin, et même en compagnon, et exhiber les sentiments 

même de l’historien plutôt que de les cacher derrière la sécheresse des sources ou des archives 

brutes. Ces sources, ces archives, Michelet les cache le plus possible pour laisser au lecteur la 

possibilité d’être emporté par l’histoire comme dans un souffle ininterrompu. Choix 

stylistique, choix méthodologique lourd de conséquences que l’on a souvent pu reprocher à 

Michelet, et dont l’édition de Gérard Walter dans la Pléiade a montré qu’elle s’accompagnait 

pourtant d’un travail sur les sources remarquable qu’il était possible de démontrer et d’exhiber. 

Un choix qui vise encore une fois à transmettre le fait historique au lecteur, à porter attention 
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à ce public sans lequel l’œuvre ne pourrait pas exister. Michelet se défend en effet de ces 

accusations : 

On m’a blâmé parfois d’avoir cité trop rarement. […] C’est une vaine 

ostentation d’émailler constamment sa page de ces renvois à des livres 

connus, à des brochures de petite importance, et d’attirer l’attention là-

dessus. Ce qui donne autorité au récit, c’est sa suite, sa cohésion, plus 

que la multitude des petites curiosités bibliographiques.
107

 

Michelet utilise enfin un dernier procédé pour parvenir à plaire au lecteur tout autant 

qu’à le convaincre, un procédé qui vise à la légitimation de ses écrits ainsi qu’à la clarté de 

son récit : la référence à la peinture, et notamment à l’art du portrait. Mimant cet art du 

portrait qui semble lui être cher, Michelet renvoie ainsi le lecteur à de nombreuses références 

artistiques pour lui donner à sentir les faits historiques avec plus d’authenticité. Le public visé 

est ici un public instruit, fréquentant les arts et ayant une bonne connaissance du monde 

artistique de l’époque. Il semble même, parfois, que la référence au portrait artistique prévale 

sur l’écriture et dénote l’impossibilité qu’a l’historien à décrire d’une manière suffisamment 

véridique et touchante ce qu’il souhaiterait transmettre au lecteur. En ce sens, l’art de la 

peinture apparaît parfois comme supérieur à l’écriture, capable du moins de pallier à ses 

manques. Les références sont nombreuses et parsèment toute l’œuvre de Michelet. Au 

contraire de Roland Barthes, qui y voyait une possibilité pour l’historien de survoler l’histoire 

et de s’en détacher, il nous semble bien au contraire que cette utilisation de la peinture est 

encore une fois un procédé empathique qui en appelle à l’expérience du lecteur et qui tend à 

émouvoir tout autant qu’à donner à comprendre
108

. Si ces portraits sont utilisés, c’est peut-être 

moins parce qu’ils ont aidé Michelet lui-même à apprendre, que parce qu’ils l’ont touché et 

lui ont ainsi permis de s’ancrer plus encore dans cette histoire dont, rappelons-le, il n’est pas 

seulement le scripteur mais également le témoin vivant et contemporain. Ainsi Michelet 

renvoie-t-il en permanence le lecteur à des portraits lorsqu’il décrit certaines figures, que ce 

soient Robespierre, Marat, Saint-Just, Louis XVI, Mirabeau, ou d’autres encore. Le portrait a 

ceci de particulier qu’il fonctionne souvent par analogie. Tout d’abord l’analogie entre le 

personnage historique même et la représentation artistique qui en est faite. Mais  l’analogie 

entre ce personnage historique et l’animal auquel il ressemble également. Il faudrait en cela 

reconnaître l’influence des caricatures parues sous la forme de gravures, alors fréquentes à 
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cette époque et notamment pendant la période révolutionnaire, comme le rappelle Pascal 

Dupuy : 

Cet événement a suscité la plus grande réponse satirique graphique 

européenne, avec près de 850 œuvres relatives à l’événement publiées 

entre 1879 et 1902. Lors d’années décisives comme 1793 ou 1798, la 

production peut s’emballer au rythme d’une gravure publiée tous les 

trois jours.
109

 

Le trait de la caricature est synthétique en effet. Il doit dire en un seul portrait moins 

l’apparence de la personne caricaturée que son principal trait de caractère, sa personnalité en 

somme. Comme le dit Roland Barthes dans son étude sur Michelet, « le portrait micheliste est 

différent du portrait classique dans la mesure où il décrit une complexion et non une 

anatomie »
110

. Michelet parle ainsi de Robespierre et de Charette comme de chats, de Marat 

comme d’un crapaud, de Ruyter comme d’une baleine, de Danton comme d’un taureau, d’un 

lion ou d’un sanglier, de Hoche comme d’un enfant, de Napoléon comme d’une rose et de 

Marie-Louise comme d’un minotaure, statut qu’elle partage avec Catherine de Russie, etc. 

Au-delà de cet usage de la caricature, l’art est bien le medium le plus apte à montrer au lecteur 

l’âme d’un homme, d’une situation ou d’un pays. Ainsi le graveur et architecte Piranesi est 

cité pour donner à sentir l’âme italienne à l’époque révolutionnaire : « le grand artiste romain 

Piranesi est ici l’historien, le seul confident sincère de cette pauvre âme italienne, dans son 

incroyable asphyxie »
111

. Un portrait de Charlotte Corday permet également à Michelet de 

louer l’art de la peinture et sa capacité à transmettre les sentiments véritables de manière 

pathétique : 

Le peintre a créé pour les hommes un désespoir, un regret éternel. Nul 

qui puisse la voir sans dire en son cœur : « Oh ! que je sois né si tard  

… oh ! combien je l’aurais aimée ! »
112

 

De fait, comme il le rappelle lui-même, le portrait est alors une technique en vogue sous la 

Révolution française. Faire référence d’une manière aussi fréquente à celui-ci est donc 

également un moyen de donner à sentir une époque et sa manière d’être : « Plusieurs des 

puissants du moment venaient se faire peindre. Nulle industrie ne prospéra davantage sous la 

Terreur ; on se hâte de fixer sur la toile une ombre de cette vie si peu sûre »
113

. Fixer une 
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ombre sur la toile, nous y reviendrons, est peut-être également ce que Michelet tend à 

accomplir par le biais de son écriture. Tous ces procédés permettent en tout cas de donner vie 

à l’histoire mais aussi aux personnages qui la composent, par l’utilisation de techniques qui 

pouvaient paraître au premier abord étrangères aux techniques scientifiques et 

historiographiques : 

[L’attractivité des romanciers pour les historiens de cette époque] 

réside dans la capacité du romancier à faire que ses personnages fictifs, 

les héros de sa fable, malgré la distance des temps, paraissent vivants 

et « servent à rendre plus frappante encore la grande scène politique, 

[…] le théâtre réel et vraiment historique ». La fiction et les 

techniques romanesques doivent donc être mises au service de la 

vérité pour mieux la saisir.
114

 

Mais le tableau, plus qu’aucun autre art peut-être, aura une longue postérité dans l’influence 

qui le portera à accompagner l’écriture historiographique jusqu’à aujourd’hui. Antoine Prost 

le rappelle, il s’agit là d’une des spécificités de l’écriture historique : 

Le tableau est le mode d’exposé historique qui dégage les cohérences, 

le Zusammenhang. Il répond à la question : « Comment les choses 

étaient-elles ? » Il est naturellement situé dans le temps, parfois dans 

un temps très long : l’histoire immobile autorise des tableaux 

pluriséculaires. […] [Le tableau] relie entre eux une pluralité de faits 

contemporains et construit ainsi une totalité, un ensemble où les 

choses « se tiennent », « vont ensemble ».
115

 

Mais Michelet n’est pas le seul à utiliser ces procédés destinés à faire participer le 

lecteur au récit, à émouvoir ou à convaincre, pour mieux transmettre l’histoire de la 

Révolution française. Toute une époque semble poursuivre ce même objectif, bien que les 

différents moyens pour y parvenir soient parfois bien différents. L’un de ces moyens, nous 

l’avons vu avec Michelet, est la disparition de l’autorité de l’historien derrière celle des faits 

et de l’histoire, que Michelet combine quant à lui à une propension à faire apparaître son moi 

comme témoin et comme guide. Joseph de Maistre, en 1796, avait déjà poussé cette technique 

au plus loin mais sous une autre forme pour parvenir à dire le réel sans sa médiation. 

L’autorité est alors moins celle de l’histoire ou de la France, comme c’est le cas chez Michelet, 

que celle d’un des historiens et philosophes les plus lus et les plus étudiés de l’époque : David 

Hume. Le procédé, éminemment moderne, est la première ébauche d’une technique qui sera 

particulièrement prisée par l’écriture historique des romans contemporains : le « cut-up », 

inventé en 1958 par William Seward Burroughs en collaboration avec le peintre et poète 
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Brion Gysin. On retrouve en effet chez Joseph de Maistre un travail étonnamment similaire et 

qui répond en grande partie à ce qui définit le « cut-up » contemporain : 

Le cut-up consiste en un découpage de différents textes, réassemblés 

dans le but de former un texte inédit, à la forme complexe, 

fragmentée : la déstructuration de la syntaxe et le morcellement de 

l’unité textuelle donnent à lire une prose haletante, dont le point de 

vue « ressemble à l’œil blessé d’une mouche » (Gérard-Georges 

Lemaire, « Préface », Trilogie, 1994 : 21).
116

 

Ainsi Joseph de Maistre rassemble différents extraits de l’œuvre de David Hume pour les 

mettre bout à bout et ainsi donner à lire un récit à la fois cohérent mais pourtant éclaté, 

oscillant entre la liste et le récit, entre la continuité et la discontinuité, entre le didactique et 

l’informatif. Ce passage, qui forme le chapitre XI de ses Considérations sur la France, est 

intitulé « Fragment d’une histoire de la Révolution française, par David Hume » et occupe 24 

pages qui se révèlent être similaires dans le procédé à ce qui suit : 

Le fanatisme avait sa langue particulière ; c’est un jargon nouveau, 

inventé par la fureur et l’hypocrisie du temps, p. 131. La manie 

universelle était d’invectiver contre les anciens abus, p. 129. Toutes 

les anciennes institutions furent renversées l’une après l’autre, p. 125, 

188. Le bill de Selfdeiance et le New-model désorganisèrent 

absolument l’armée et lui donnèrent une nouvelle forme et une 

nouvelle composition, qui forcèrent une foule d’anciens officiers à 

renvoyer leurs commissions, p. 13. Tous les crimes étaient mis sur le 

compte des royalistes, p. 148.
117

 

On peut remarquer que l’ordre chronologique de lecture n’est pas même respecté, puisque 

Joseph de Maistre peut citer l’ouvrage de David Hume à la page 188 avant de citer la page 13 

puis la page 148, etc. La fin du passage, enfin, est plus surprenante encore, puisque le récit 

semble inachevé, comme si ce n’était là qu’un ensemble de fragments retrouvés et dont nous 

ne possédons pas la fin, comme si l’histoire était encore en cours et n’était pas appelée à se 

terminer encore, ou bien comme si le lecteur était invité à poursuivre le travail et à s’occuper 

lui-même du collage qui comprendra la suite de l’histoire : 

Car il sentait bien que, dans les circonstances actuelles, convoquer 

librement la nation, c’était rappeler le Roi, p. 361. Mais le peuple se 

moqua de la loi, et nomma les députés qui lui convinrent, p. 365. 

Telle était la disposition générale des esprits, lorsque….. 
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Coeteras DESIDERANTUR.
118

 

Or, et c’est ce qui rend cet exercice plus intéressant encore, et le titre qu’en a donné Joseph de 

Maistre plus frappant, David Hume est mort en 1776, c’est-à-dire qu’il n’a jamais connu la 

Révolution française. Est-ce alors une fabrique des mains de Joseph de Maistre ? Une 

forgerie ? Pas réellement. En réalité s’agit-il de fragments de l’Histoire de l’Angleterre qu’a 

écrit David Hume et mentionnant les différentes révolutions qu’avait déjà vécu ce pays et 

notamment celle qui a mené les Anglais à destituer et décapiter Charles I
er

. Le passage est 

d’ailleurs précédé de la devise inscrite sur la tombe du mathématicien et physicien suisse 

Jakob Bernoulli (1654-1705) : « eadem mutata resurgo », ce qui signifie mot à mot « déplacé, 

je réapparais à l’identique ». L’histoire semble donc être répétitive et Joseph de Maistre invite 

les lecteurs français à se saisir des leçons de l’histoire anglaise, moins peut-être pour prévoir 

ce qui va arriver que pour comprendre. De plus, ce procédé donne à Joseph de Maistre un 

argument convaincant pour illustrer sa théorie de la Providence et offre également à son 

discours l’autorité d’un historien majeur et abondamment lu à l’époque, David Hume. Cette 

technique d’écriture vise ainsi à répondre à l’une des plus grandes difficultés qui se présente à 

l’historien dans l’écriture des faits historiques, et dont rend compte Paul Veyne dans 

Comment on écrit l’histoire : 

Par essence, l’histoire est connaissance par documents. Aussi la 

narration historique se place-t-elle au-delà de tous les documents, 

puisqu’aucun d’eux ne peut être l’événement ; elle n’est pas un 

photomontage documentaire et ne fait pas voir le passé « en direct, 

comme si vous y étiez » ; pour reprendre l’utile distinction de G. 

Genette, elle est diegesis et non mimesis.
119

 

Le procédé didactique est alors poussé au plus loin, répondant parfaitement au mécanisme 

qu’évoque Michel de Certeau dans L’écriture de l’histoire : 

Le discours produit un contrat énonciatif entre le destinateur et le 

destinataire. Il fonctionne comme discours didactique, et cela d’autant 

mieux qu’il dissimule le lieu d’où il parle (il efface le je de l’auteur), 

qu’il se présente sous la forme d’un langage référentiel (c’est le 

« réel » qui vous parle), qu’il raconte plus qu’il ne raisonne (on ne 

discute pas un récit) et qu’il prend ses lecteurs là où ils sont (il parle 

leur langage, quoique autrement et mieux qu’eux)
120
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L’un des autres procédés que met en place Joseph de Maistre et qui sera repris 

notamment par Jules Michelet par la suite est la discussion avec le lecteur, c’est-à-dire non 

pas seulement la leçon transmise mais l’échange et le va-et-vient entre la parole du lecteur et 

celle du narrateur. Bien sûr, le lecteur ne parle jamais que par la bouche du narrateur qui le 

fait parler, mais cette intervention fictive du lecteur permet à l’historien d’avoir une certaine 

empathie pour son lecteur : attentif à ce qu’il pourrait penser, dire, objecter, il tend à lui 

répondre et à prévenir ses questionnements. Une fois le livre fermé, le lecteur ne devra plus 

avoir aucun doute ni se poser de questions. Joseph de Maistre cherche à convaincre, et par 

conséquent cherche la certitude du lectorat. Il en est ainsi de ces interventions du lecteur, qui 

sont parfois marquées par des italiques, et auxquelles Joseph de Maistre s’attache chaque fois 

à répondre :  

D’ailleurs, comment caractériser les différents crimes ? comment 

graduer les supplices ? et surtout comment punir sans lois ? On aurait 

choisi, dira-t-on, quelques grands coupables, et tout le reste aurait 

obtenu grâce. C’est précisément ce que la Providence ne voulait 

pas.
121

 

Ou bien engage-t-il un dialogue fictif avec ses éventuels contradicteurs royalistes pour leur 

répondre point par point sur chacune de leurs objections : 

Quoi ! Vous prétendez que des puissances étrangères combattent 

philosophiquement pour relever le trône de France, et sans aucun 

espoir d’indemnité ? Mais vous voulez donc que l’homme ne soit pas 

homme : vous demandez l’impossible. Vous consentiriez, direz-vous 

peut-être, au démembrement de la France pour ramener l’ordre : mais 

savez-vous ce que c’est que l’ordre ? C’est ce qu’on verra dans dix 

ans, peut-être plus tôt, peut-être plus tard.
122

 

Quoi qu’il en soit, Joseph de Maistre reste très attentif à ses lecteurs et tend à répondre à leurs 

incertitudes comme à leurs besoins. Comme Michelet, il cherche à rendre intelligible son 

discours par le biais de métaphores, afin de faciliter la tâche du lecteur. Il en est ainsi du genre 

humain, selon lui, qui « peut être considéré comme un arbre qu’une main invisible taille sans 

relâche, et qui gagne souvent à cette opération »
123

. Sa proximité avec les événements 

révolutionnaires qui n’ont pas encore cessé à l’époque à laquelle il écrit et publie son ouvrage 

lui permet également plus encore que Michelet de convoquer l’expérience de ses lecteurs et 

de lui donner le statut de témoin : « Qu’on se rappelle les grandes séances ! » écrira-t-il ainsi 
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pour décrire les discours des grands orateurs
124

 ; et d’ajouter plus loin, demandant 

confirmation et preuves au lecteur : « Je supplie tout lecteur attentif de vouloir bien regarder 

autour de lui jusque dans les moindres objets, il trouvera la démonstration de ces grandes 

vérités »
125

. Enfin, comme chez Michelet encore une fois, Joseph de Maistre évite 

l’abondance des références et des sources pour se conformer à l’unité du récit et parvenir à 

offrir aux lecteurs les conclusions qu’il souhaite lui apporter de la manière la plus directe et 

par conséquent la plus accessible possible : « j’aime mieux supprimer les intermédiaires, et 

courir aux résultats »
126

. Plus encore cherche-t-il à rassurer son lecteur qui pourrait être 

effrayé du retour prochain du roi qu’il annonce : 

Mettons les choses au pis. Le Roi laissera tomber le glaive de la 

justice sur quelques parricides ; il punira par des humiliations 

quelques nobles qui ont déplu : eh ! que t’importe, à toi, bon laboureur, 

artisan laborieux, citoyen paisible, qui que tu sois, à qui le Ciel a 

donné l’obscurité et le bonheur ? Songe donc que tu formes, avec tes 

semblables, presque toute la nation ; et que le peuple entier ne souffre 

tous les maux de l’anarchie que parce qu’une poignée de misérables 

lui fait peur de son Roi dont elle a peur.
127

 

Cette même attention pour le lecteur se retrouve dans Les chouans de Balzac. 

L’écriture des événements historiques semble donc à bien des égards conditionné par la 

présence du lecteur ; il convient de convaincre et d’instruire, et par conséquent de faciliter le 

travail du lecteur. En ce sens, tous les écrivains de cette époque sont des vulgarisateurs. Mais 

eux-mêmes ont besoin du lecteur pour compléter leur récit et lui donner une portée véritable ; 

toute œuvre n’est qu’une potentialité tant qu’elle n’est pas lue et reçue, c’est-à-dire actualisée. 

Le lecteur est participatif et non pas seulement récepteur d’un discours que l’historien cherche 

à rendre le plus accessible possible. Chez Balzac aussi, nous pouvons observer ce phénomène 

de complicité avec le lecteur et de participation active à l’écriture du texte. Telle scène 

militaire convie ainsi le lecteur au souvenir pour être rendu bien plus fidèlement qu’elle ne 

pourrait l’être par l’écriture : 

Il se rencontre à la guerre des scènes où quatre hommes risqués 

causent plus d’effroi que les milliers de morts étendus à Jemmapes. 

Ces physionomies militaires ont des expressions si multipliées, si 

fugitives, que leurs peintres sont obligés d’en appeler aux souvenirs 

des soldats, et de laisser les esprits pacifiques étudier ces figures si 
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dramatiques, car ces orages si riches en détails ne pourraient être 

complètements décrits sans d’interminables longueurs.
128

 

Les métaphores, quant à elles cèdent la place à des figures qu’utilise Balzac pour donner à 

voir et à comprendre une époque. Ainsi les temps anciens, bien avant même l’Ancien Régime 

et le Moyen Âge, décrits comme un château, procédé qui sera notamment repris par la suite 

par George Sand et Victor Hugo pour caractériser l’Ancien Régime en regard de la 

Révolution française : 

Ses pierres disjointes, ses croisées sans vitres, sa tour à créneaux, ses 

toits à jour lui donnaient tout à fait l’air d’un squelette ; et les oiseaux 

de proie qui s’envolèrent en criant ajoutaient un trait de plus à cette 

vague ressemblance. […] Tout annonçait un de ces manoirs féodaux 

dont s’enorgueillit la Bretagne, avec raison peut-être, car ils forment 

sur cette terre gaélique une espèce d’histoire monumentale des temps 

nébuleux qui précèdent l’établissement de la monarchie.
129

 

Ou encore une réunion d’hommes et de figures, plus à même de dire la monarchie qu’une 

longue histoire de France sous le regard de Marie de Verneuil : « Cette assemblée nocturne, 

[…] elle voulut y voir un tableau symbolique de la monarchie »
130

. Bien souvent le lecteur 

s’identifie à cette jeune femme qui découvre la Bretagne autant que les royalistes, et qui par 

conséquent endosse très bien ce rôle d’élève qui sera celui du lecteur tout au long du roman. 

Lorsqu’elle se retrouve en plein milieu d’une bataille opposant les chouans aux républicains, 

Marie de Verneuil « comprit alors la guerre des chouans » ; ce que Claudie Bernard, dans une 

annotation, commente en rappelant que « plus encore que lors du siège de Fougères, la 

brusque « compréhension » de Marie a fonction pédagogique ; elle introduit une leçon de 

géographie, puis de stratégie »
131

. Cette fonction pédagogique, nous la retrouvons également 

sous une autre forme plus polémique dans Les crimes des rois de France de Lavicomterie, 

lorsque celui-ci affirme qu’il s’agissait pour lui d’un « devoir sacré de désabuser les peuples 

des prétendues rares qualités, des vertus fantastiques que ces vices excluent nécessairement, et 

que leur ont données [aux rois] des esclaves à leurs gages »
132

. Chez Lavicomterie le 

sentiment de l’empathie avec le peuple est plus grand encore qu’autre part, puisqu’il a 

l’impression de réparer des siècles d’injustices et d’œuvrer ainsi pour la libération du peuple 

d’un joug millénaire. « Ah ! malheureux peuple, écrit-il, vous étiez aux pieds des barbares, 
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dont les aïeux ont massacré vos ancêtres »
133

. « Ô malheureux Welchs ! ô malheureux 

Gaulois ! » écrira-t-il encore
134

. Ne s’identifiant pas au peuple comme le fait Michelet, en 

revanche il ne cesse de sentir sa douleur et sa propension à la liberté ; cette empathie est ainsi 

au cœur même de son écriture et par conséquent de l’histoire qu’il fait des crimes des rois de 

France. Encore une fois, ici, un tel projet serait impossible sans ce lectorat, tandis qu’il ne 

cesse d’être appelé et convoqué tout au long de l’ouvrage pour non pas seulement s’instruire 

cette fois-ci mais également pour participer aux cris du cœur de Lavicomterie et œuvrer 

ensemble dans la vengeance qui les anime. L’écriture est une invitation à la vengeance ; 

Lavicomterie et son lectorat communient ainsi ensemble dans la haine des rois de France. Les 

arguments importent peu en ce sens. Les faits parlent d’eux-mêmes, et Lavicomterie 

n’explique pas tant qu’il décrit : « qu’on lise, affirme-t-il, et on en sera convaincu »
135

. Quant 

à la duchesse de Tourzel, ses lecteurs se font plus discrets dans ses Mémoires mais non moins 

présents. Pleine d’attention à leur égard, les conviant moins à la haine qu’au regret et à la 

tristesse vis-à-vis des événements révolutionnaires, celle-ci les ménage tout autant qu’elle se 

ménage elle-même pour ne pas sombrer dans une forme de désespoir. Ainsi cesse-t-elle de 

faire mention des événements révolutionnaires pendant plusieurs pages pour convier le lecteur 

à lire l’éloge qu’elle fait des différents serviteurs du roi, avant de s’en excuser : 

J’espère qu’on ne trouvera pas cette digression déplacée. Après le récit 

de tant d’horreurs, j’avais besoin de reposer un moment mon esprit sur 

des souvenirs plus consolants, et de montrer à ceux qui liront ces 

mémoires qu’il existait encore des cours français qui auraient risqué 

mille fois leur vie pour la conservation de leur souverain.
136

 

L’attention au lecteur montre ainsi l’une des raisons de l’écriture de ces événements 

historiques, une raison tout autant personnelle que collective : un optimisme permis par la 

mémoire, la lutte contre un désespoir qui la mènerait elle et ses lecteurs à se retirer du monde. 

L’écriture de l’histoire vise donc ici à se réancrer dans le temps, à retrouver sa place au sein 

de l’histoire et par conséquent dans le présent. Il s’agit de se réconcilier avec le monde par la 

compréhension, pour ne pas céder à la colère et à la tristesse ; pour ne pas céder au repli hors 

du monde moderne. Aussi cherche-t-elle un lecteur compatissant et compréhensif, dans une 

entreprise de deuil collectif qui permettra d’accepter cette disparition de la famille royale que 

la duchesse aimait tant. La rancœur n’est donc pas totalement absente de ces Mémoires, 
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notamment lorsque la duchesse invite le lecteur à communier avec elle dans la souffrance des 

disparus : « on ne peut se faire d’idée des souffrances de la famille royale dans cet infortuné 

voyage : souffrances physiques et morales, rien ne lui fut épargné »
137

. 

L’écriture historique utilise donc bien des procédés pour parvenir à convaincre le 

lecteur et à lui plaire, et ainsi donner une autorité à son discours qui lui est nécessaire pour 

instruire et pour transmettre. L’écriture historique de cette époque, écrit ainsi Patrick Garcia, 

« doit joindre, pour convaincre ses lecteurs, à la pénétration des ressorts du mouvement 

historique, de nouvelles formes d’accréditation et un nouveau type d’exposition »
138

. 

Émouvoir le lecteur par des scènes touchantes, éveiller sa colère, le faire participer à l’écriture 

même du texte, répondre par avance à ses objections, renvoyer à ses expériences, le guider au 

sein même de l’histoire en en faisant un témoin privilégié des événements, autant de procédés 

qui concourent à l’écriture de l’histoire et font du lecteur une instance narrative prépondérante 

dans toute écriture de l’histoire de la Révolution française au début du XIX
e
 siècle. 

 

D] Les mécanismes de l’histoire 

Le lecteur tel qu’il apparaît dans les œuvres qui écrivent l’histoire de la Révolution 

française au début du XIX
e
 siècle n’est pas toujours un lecteur qui tend à la vulgarisation et à 

l’enseignement des faits historiques. Si cette écriture de l’histoire est pédagogique et tend à la 

transmission, elle se double également d’une ambition scientifique d’une toute autre exigence 

et qui s’adresse à un tout autre public. Car les historiens de cette époque sont aussi 

d’abondants lecteurs qui se lisent entre eux, qui s’interpellent, qui se répondent et dont les 

travaux nourrissent les uns et les autres. L’histoire, aussi bien en tant que discipline 

scientifique que lorsqu’elle prend la forme d’un roman, est une lecture avant d’être une 

écriture : elle nécessite des sources, des archives, des connaissances spécifiques qui 

s’obtiennent par la fréquentation d’autres ouvrages, et cela même lorsqu’il s’agit de Mémoires 

destinés à rendre compte de son propre témoignage. Autrement dit, l’écrivain ne peut écrire 

seul ; il ne peut écrire sans un répertoire de connaissances et de lectures déjà prédéfini. 

L’écriture n’est jamais un point de départ, elle est toujours un aboutissement, une concertation 

plus ou moins ouverte, plus ou moins polémique, plus ou moins explicite avec autrui. Ce que 

Hans Robert Jauss appelle « l’horizon d’attente », c’est-à-dire « le système de références 
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objectivement formulable » dans lequel s’inscrit toute œuvre et toute lecture, n’est pas 

seulement un concept destiné à rendre compte de l’expérience du lecteur
139

. Ou plutôt, 

puisque tout auteur est avant tout un lecteur, l’horizon d’attente de l’auteur est tout aussi 

important à déterminer que celui du lecteur : 

Car même le critique qui juge une publication nouvelle, l’écrivain qui 

conçoit son œuvre en fonction du modèle – positif ou négatif – d’une 

œuvre antérieure, l’historien de la littérature qui replace une œuvre 

dans le temps et la tradition dont elle est issue et qui l’interprète 

historiquement : tous sont aussi et d’abord des lecteurs, avant d’établir 

avec la littérature un rapport de réflexivité qui devient à son tour 

productif. Dans la triade formée par l’auteur, l’œuvre et le public, 

celui-ci n’est pas un simple élément passif qui ne ferait que réagir en 

chaîne ; il développe à son tour une énergie qui contribue à faire 

l’histoire.
140

 

Lorsqu’un historien écrit son histoire, par conséquent, il s’adresse aussi à ses pairs, aux 

autres historiens, aux hommes lettrés à qui il veut dire l’histoire pour qu’ils puissent à leur 

tour la poursuivre, la compléter, l’approfondir. Qu’il le veuille ou non, et même si son 

ambition est de clore l’histoire d’un événement en en racontant la vérité définitive, l’historien 

est toujours l’un des paliers à partir duquel travailleront d’autres historiens qui le 

complèteront, qui le réfuteront ou qui l’approuveront à l’aide de nouvelles preuves ou de 

nouvelles ressources. Par conséquent, cette écriture de l’histoire, et notamment de cette 

histoire de la Révolution française que nous allons étudier, est aussi une écriture sur l’histoire 

entendue dans sa double acceptation : l’histoire comme fait (Geschichte), et dans ce cas il 

s’agit d’expliquer le mécanisme de l’événement : ses causes, ses conséquences, son 

déroulement logique, ses effets à plus ou moins long terme, etc ; et l’histoire comme 

discipline (Historie), c’est-à-dire qu’il s’agit alors de montrer comment fonctionne l’histoire, 

comment elle fabrique son objet, comment elle le détermine, comment elle définit ses limites, 

ses difficultés, ses manques, ses procédés. Cette histoire destinée aux spécialistes, ou du 

moins à tous ceux qui s’intéressent à la manière dont l’histoire fonctionne et se transforme, est 

une écriture qui vise à la pédagogie mais aussi à la singularité, à la conceptualisation et à la 

partialité. 

L’un des points essentiels qui influença l’écriture de l’histoire de la Révolution 

française au XIX
e
 siècle fut le développement de la statistique, de l’économie politique et 
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finalement de la sociologie, c’est-à-dire le développement d’une certaine forme de 

quantification du réel. Dès lors, l’histoire de la Révolution française rompt avec les histoires 

précédentes en ce qu’elle devient une histoire collective, une histoire des groupes, de leur 

manière de vivre et de sentir – une histoire des mœurs disait Balzac : « l’histoire, écrit Paule 

Petitier, est faite par le nombre, au moins par des groupes. Les individus-personnages 

principaux, représentatifs de la classe ou du parti auquel ils appartiennent […] sont une façon 

de dire que le groupe est sujet »
141

. Ce nouveau mécanisme est particulièrement mis en valeur 

chez Balzac, pour qui le personnage même est un type parlant au nom du groupe qui trouve 

son reflet en lui. Au nom du groupe, mais également au nom de toute une époque qu’il tente 

de faire sentir au lecteur, avec ses coutumes, ses manières de vivre, de voir, de sentir, de 

penser, d’appréhender le monde et les autres qu’il côtoie. C’est la grande lacune que Balzac 

percevait chez les historiens du début du XIX
e
 siècle et des époques précédentes, qui ne 

pensaient pas alors cette histoire des groupes mais dont l’histoire, pour utiliser l’expression de 

Michelet, était monarchique : 

En lisant les sèches et rebutantes nomenclatures de faits appelées 

histoires, qui ne s’est aperçu que les écrivains ont oublié, dans tous les 

temps, en Égypte, en Perse, en Grèce, à Rome, de nous donner 

l’histoire des mœurs ? Le morceau de Pétrone sur la vie privée des 

Romains irrite plutôt qu’il ne satisfait notre curiosité. Après avoir 

remarqué cette immense lacune dans le champ de l’histoire, l’abbé 

Barthélémy consacre sa vie à refaire les mœurs grecques dans 

Anacharsis.
142

  

Ce à quoi Balzac répond par un souhait qui guidera l’ensemble de sa production littéraire et 

qui constituera le socle sur lequel pourra s’appuyer le concept même de Comédie humaine : 

« peut-être pouvais-je arriver à écrire l’histoire oubliée par tant d’historiens, celle des 

mœurs »
143

. Ainsi des Chouans par exemple qui, comme le note Claudie Bernard dans son 

introduction, n’est pas un roman qui n’offre « simplement un décor ou une thématique, mais 

qui nourrit une problématique »
144

. Autrement dit, Balzac ne donne pas seulement à voir un 

ensemble de faits historiques ; il ne modifie pas seulement son écriture à l’aune de nouveaux 

enjeux et d’une nouvelle manière de dire et d’adresser l’histoire ; il fabrique également une 

histoire totalement nouvelle dont il change les mécanismes tout en les pensant. Si l’histoire ne 

s’écrit plus de la même manière, c’est aussi parce qu’il ne s’agit plus de la même histoire 
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(Historie) : ou plutôt devrait-on dire que dès le début du XIX
e
 siècle l’histoire en tant que 

discipline tend à prendre le pas sur l’histoire en tant qu’ensemble de faits. Il ne s’agit plus 

alors de collectionner un ensemble d’évenements, comme le reprochait Balzac aux historiens 

dans son Avant propos à la Comédie humaine ; il s’agit de penser une nouvelle articulation 

des faits à partir d’une nouvelle manière de penser l’histoire en tant que telle, au-delà de 

toutes les particularités – de tous les faits – dans lesquels elle s’incarne. La réflexion sur 

l’histoire devient prépondérante sur la mise à dispositions des histoires. 

 Cette réflexion balzacienne sur l’histoire s’attache tout d’abord aux causes. L’histoire 

ne doit en effet pas seulement dire ce qui s’est passé mais pourquoi cela s’est passé, comment 

et dans quelles circonstances cela pourrait ou non se reproduire. L’étude des causes participe 

pleinement de cette nouvelle conception qu’est l’histoire des mœurs, puisque pour Balzac les 

mœurs dans lesquels vivent les personnages sont jusqu’à un certain point facteur de 

détermination de ces mêmes personnages, et par conséquent expliquent aussi bien leurs 

agissements que les différents faits sociaux qui peuvent être constatés. Carlos Herrera, dans 

Illusions perdues, distingue ainsi deux Histoires : « l’Histoire officielle, menteuse, qu’on 

enseigne, l’Histoire ad usum delphini ; puis l’Histoire secrète, où sont les véritables causes 

des événements, une Histoire honteuse »
145

. Pour Balzac, donc, l’histoire n’est pas lisible et 

intelligible sans un travail qui permettra d’en découvrir les secrets. De la même manière que 

les sciences naturelles tendent à lever le voile de la nature, l’historien se doit de lever le voile 

de la réalité sociale et des mécanismes sociaux
146

. « Ne devais-je pas, se demandait Balzac, 

étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet 

immense assemblage de figures, de passions et d’événements ? »
147

. L’histoire balzacienne est 

donc une tentative de dévoilement, une histoire des secrets à découvrir, une intelligibilité du 

monde. Il s’agit de donner à voir ce que personne ne parvient à percevoir au premier abord, ce 

qui nécessite un énorme travail dont rend compte l’immense entreprise que constitue La 

Comédie humaine. Une entreprise qui fait passer Balzac du statut d’antiquaire à celui 

d’historien, selon une distinction alors courante à l’époque et qu’explique Claudie Bernard : 

Conformément à l’usage classique et encore fréquent dans la première 

moitié du XIX
e
 siècle, l’« antiquaire » n’est pas d’abord, ou pas 

seulement, un vendeur d’antiquités (comme celui de La Peau de 
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chagrin), mais un érudit, quelqu’un qui connaît dans son détail 

l’Histoire passée, en particulier antique ; tandis que l’« historien », qui 

écrit l’Histoire, est surtout un homme de lettres.
148

   

Le fait même d’écrire l’histoire donne à penser l’organisation temporelle du récit et par 

conséquent des faits historiques, comme nous l’avons fait précédemment, mais donne aussi à 

penser la manière dont on peut rendre intelligible les faits racontés. L’histoire comme écriture 

se distingue ainsi de l’histoire comme connaissance ; l’écriture change le statut même de 

l’histoire qui devient intelligibilité du monde et non plus seulement connaissance des faits qui 

le composent. D’une certaine manière, cette histoire balzacienne répond moins à une exigence 

de vérité que d’entendement des faits historiques. C’est-à-dire qu’une bataille même fictive 

pourra devenir historique si elle permet de rendre intelligible les autres batailles de l’histoire 

qui, elles, se sont réellement passées. C’est là ce qui explique l’utilisation des « types » chez 

Balzac. Les soldats Hulot, Gérard et Merle qui apparaissent dans Les chouans ne sont ainsi 

pas réels, mais pour autant ils sont capables de dire le réel ou du moins de le rendre 

intelligible, de la même manière que les chouans présents dans le roman sont fictifs mais 

donnent à comprendre les chouans tels qu’ils existaient historiquement. Ainsi, dans la 

première bataille qui oppose les deux armées au début du roman, la fiction rend intelligible ce 

qui distinguait les armées républicaines des armées chouannes, les différences de 

fonctionnement et d’organisation : 

Trois cents Chouans, dont les costumes étaient identiques avec ceux 

des réquisitionnaires, débouchèrent par les bois de la droite et vinrent 

sans ordre, en poussant de véritables hurlements, occuper toute la 

route devant le faible bataillon des Bleus.
149

 

On peut noter ici différents points qui caractérisaient historiquement les Chouans : leur 

utilisation des éléments géographiques qui composaient la Bretagne tels que les bois, leur 

manque de savoir militaire marqué ici par la désorganisation apparente de l’armée face aux 

républicains, leur nombre aussi, et la manière, plus tard dans la bataille, dont ils combattaient 

par conviction et fanatisme. Les républicains, quant à eux, sont plus organisés, moins 

nombreux, mais plus sûrs d’eux et ont le sens de la discipline autant que de la stratégie 

militaire :  

Le commandant rangea ses soldats en deux parties égales qui 

présentaient chacune un front de dix hommes. Il plaça au milieu de 

ces deux troupes ses douze réquisitionnaires équipés en toute hâte, et 
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se mit à leur tête. Cette petite armée était protégée par deux ailes de 

vingt-cinq hommes chacune, qui manœuvrèrent sur les deux côtés du 

chemin sous les ordres de Gérard et de Merle.
150

 

De la même manière, une scène qui oppose le marquis de Montauran aux chouans qui 

souhaitent recourir au vol pour financer la guerre est fictive, et pourtant montre bien les 

dissensions qui opposaient alors les royalistes entre eux et notamment les différentes factions 

des chouans au cours de la guerre. L’opposition idéologique et par conséquent la rupture qui 

différencie Gudin de son oncle montre également bien la France comme une grande famille 

partagée entre ses deux enfants qui s’affrontent, passé et avenir, monarchistes et républicains, 

partisans du salut intérieur et partisans du salut venant de l’extérieur, etc. Bien des scènes de 

ce genre sont ainsi fictionnelles tout en étant à même de rendre les événements intelligibles. 

C’est la particularité du roman historique, une particularité dont Balzac se servira tout au long 

de la Comédie humaine et qui lui donnera valeur d’historien mais aussi de sources précieuses 

pour les historiens. Balzac montre donc aux historiens de son époque et à la postérité une 

nouvelle manière de concevoir l’histoire, conçue comme un coffre qu’il faut forcer pour en 

découvrir tous les secrets, une histoire secrète donc, qui nécessite par conséquent également 

une écriture bien spécifique pour la rendre intelligible – une écriture qui recourt abondamment 

à la fiction comme moyen à première vue paradoxal de dire le monde. Une histoire qui 

demande une certaine exigence notamment, qui demande au romancier un travail conséquent 

proche de celui de l’historien, afin d’user de sources, d’études, de lectures qui pourront lui 

permettre l’écriture de l’œuvre, comme le note Balzac dans son Avertissement du Gars en 

1828 : 

Le Ménétrier doit apprendre les mêmes éléments de science que les 

Lafond, les Baillot et les Jarnwick, et ici la science est l’histoire avec 

ses milliers de volumes contradictoires, les éléments sont les hommes 

et les choses, ce sont les costumes dans leurs modes les plus 

éphémères, la langue avec le néologisme de chaque événement, les 

meubles et l’architecture, les lois changeantes, les coutumes, enfin il 

faut, pour une œuvre même médiocre, avoir prodigieusement lu, 

étudié, réfléchi.
151

 

L’intelligibilité de l’histoire est l’un des postulats sur lesquels s’appuient l’ensemble 

des historiens de cette période. D’ailleurs, si l’histoire n’était pas intelligible, alors pourquoi 

écrire ? Serait-il même possible de l’écrire ? Pourtant, intelligibilité ne va pas nécessairement 

de pair avec la liberté qu’a l’homme de pouvoir agir non seulement dans l’histoire mais sur 
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l’histoire. Avec la Comédie humaine, Balzac pensait pouvoir dire l’histoire et l’expliquer, la 

rendre intelligible ; mais cette entreprise ne distinguait pas l’histoire du passé de l’histoire 

contemporaine, et dans tous les cas il s’agissait d’agir au présent et sur le présent, pour non 

pas seulement dire l’histoire mais aussi participer à son devenir. Concurrencer l’état-civil, 

comme le voulait Balzac, c’est donc aussi mettre en ordre la société. À bien des égards, 

comme nous le verrons, l’histoire balzacienne est aussi polémique et engagée, en prise avec 

son temps et avec ses contradicteurs. Paradoxalement, peut-être, c’est moins le cas de Joseph 

de Maistre qui pourtant est et a été l’un des hérauts de la contre-révolution. Joseph de Maistre 

croit en l’intelligibilité de l’histoire, c’est-à-dire en l’intelligibilité de la Providence à laquelle 

il l’associe. Les faits historiques, et notamment la Révolution française, ne sont en effet que 

les effets de la Providence qui châtie ou récompense les hommes selon son propre mode 

d’intelligibilité et d’organisation du réel. Cette Providence n’est pas inaccessible aux hommes 

et par ses Considérations sur la France Joseph de Maistre s’en fait le porte-parole, ou du 

moins l’explique-t-il pour par conséquent rendre intelligible ce bouleversement qu’a constitué 

la Révolution française dans l’histoire de France. Le principe d’intelligibilité est toutefois 

déplacé chez Joseph de Maistre : il n’est plus inscrit chez les hommes, il n’est plus le fait de 

volontés individuelles ou d’une culture particulière à un groupe humain. Point d’histoire des 

mœurs chez lui, mais bien plutôt une histoire d’ordre métaphysique, qui explique par la 

Providence et par ce qu’avec les hommes du XIX
e
 siècle on pourrait appeler « l’Histoire », 

comme le note Pierre Manent dans sa présentation des Considérations sur la France : 

Si les événements ne sont pas intelligibles à partir des intentions et des 

actions des acteurs politiques placés dans des circonstances données, 

où est le principe d’intelligibilité ? L’opinion dominante répondra : 

c’est l’Histoire. Qu’est-ce que l’Histoire ? Ce qui arrive 

nécessairement sans être ni prévu ni voulu par personne.
152

 

Ni prévu, ni voulu, c’est-à-dire que la Révolution française n’a réellement été faite par 

personne. Personne n’en est réellement et pleinement responsable. « Je n’y comprends rien, 

rappelle Joseph de Maistre, c’est le grand mot du jour »
153

. Et pourtant, ajoute-t-il, il n’y a pas 

de désordre : tout est ordonné et compréhensible a posteriori, par un regard rétrospectif et 

historique qui permet d’appréhender les événements et de les rendre intelligibles. C’est ce 

vers quoi Joseph de Maistre va tendre, moins pour polémiquer au premier abord que pour 

comprendre. Car, contrairement à bien d’autres opposants à la Révolution française qui, 

comme l’écrivait Pierre Manent, gémissent ou insultent, Joseph de Maistre pense la 
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Révolution française comme un fait inéluctable et inévitable, à rebours duquel il ne convient 

pas d’aller mais qu’il s’agit de comprendre pour appréhender le futur et le corriger. C’est le 

sens de la célèbre formule de Joseph de Maistre qui explique pourquoi il ne peut être rangé 

dans la catégorie ni des réactionnaires ni des révolutionnaires, ne cherchant pas réellement à 

bouleverser les choses et moins encore à revenir en arrière : « le rétablissement de la 

monarchie, qu’on appelle contre-révoution, ne sera point une révolution contraire, mais le 

contraire de la révolution »
154

. Si Joseph de Maistre tend ainsi à la contre-révolution, son 

ouvrage ne peut aider ses partisans que pour expliquer les causes et le fonctionnement de la 

Révolution française, et non pour leur indiquer la voie à suivre. La contre-révolution n’est 

d’ailleurs pas une hypothèse pour lui ; elle n’est pas un fait qu’il faut précipiter, elle n’est pas 

un appel à la révolte ou au combat. Elle est déjà un fait historique inscrite dans la Providence 

et il ne fait que l’annoncer. Tout est Providence donc, et c’est en ceci que la Révolution 

française n’est pas la faute de tel ou tel homme contre lequel Joseph de Maistre écrirait à 

charge. Ainsi, écrit-il, « lorsque d’aveugles factieux décrètent l’indivisibilité de la république, 

ne voyez que la Providence qui décrète celle du royaume »
155

. L’histoire n’est donc pas le lieu 

de l’action humaine, mais de la description. L’historien n’est pas celui qui pousse à agir pour 

Joseph de Maistre ; il n’est pas partisan, mais scripteur des faits et prophète capable de lire 

l’intelligence de l’histoire et ce vers quoi elle se tourne. Comme l’écrit Sylvain Venayre à 

propos de cette école historique contre-révolutionnaire, « l’histoire toute entière dépend d’une 

volonté sur laquelle les hommes n’ont pas plus de prise que le jardinier n’est capable de 

modifier les lois naturelles qui commandent son travail »
156

. Modestement, d’ailleurs, Joseph 

de Maistre ne prétend pas parvenir à rendre l’ensemble de la réalité intelligible, et en appelle à 

la postérité ou aux autres historiens pour poursuivre sa tâche et découvrir les voies de la 

Providence afin de rendre le monde compréhensible et par conséquent maîtrisable d’une 

certaine manière : 

À mesure que les événements se déploieront, on verra d’autres raisons 

et des rapports plus admirables. Je ne vois, d’ailleurs, qu’une partie de 

ceux qu’une vue plus perçante pourrait découvrir dès ce moment.
157

 

En effet, Joseph de Maistre n’en appelle pas pour autant à l’inaction de l’homme face aux 

événements de l’histoire. Si, selon une autre formule maistrienne bien connue, ce ne sont pas 

les hommes qui ont fait la Révolution mais la Révolution qui a mené les hommes, tout du 
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moins est-il possible d’agir sur le réel par sa mise à disposition, par son intelligibilité, par son 

éclaircissement qui permettra de le rendre acceptable mais aussi de faire des choix entre 

toutes les possibilités qu’il nous offre. Car le réel n’est pas unique : il comprend une pluralité 

déjà déterminée autour de laquelle l’homme peut choisir et se définir. En ce sens, l’homme ne 

peut qu’influencer le réel, il ne le détermine pas, il ne le crée pas : 

Les modernes, écrit Pierre Manent, croient que l’homme peut 

organiser le monde social selon un ordre préalablement construit par 

l’esprit, selon une constitution écrite : fatale illusion ! L’homme ne 

peut faire advenir ce qui n’est pas ; il peut tout au plus faire advenir ce 

qui est déjà, le rendre visible.
158

 

C’est la tâche nouvelle que Joseph de Maistre incombe à l’histoire et à l’historien : rendre 

visible le monde. Une histoire absolument descriptive, dont bien des histoires par la suite, que 

ce soit à la fin du XIX
e
 siècle, au XX

e
 ou au XXI

e
 siècle, seront les héritières. 

Jules Michelet, dans son Histoire de la révolution française, tient à la fois de Balzac et 

de Joseph de Maistre mais sans leur ressembler tout à fait. Comme eux, son écriture de 

l’histoire n’est pas seulement une écriture des faits historiques mais également une véritable 

épistémologie qui le pousse à penser l’histoire et ses mécanismes. L’histoire (Historie), pour 

Michelet, se distingue des faits historiques par sa capacité à mettre en ordre. L’histoire 

micheletiste est avant tout organisationnelle, c’est-à-dire qu’elle rend intelligible par la 

disposition, le rythme et le souffle du récit. Elle est agencement du réel, et répond donc à la 

définition que donnera plus tard Northrop Frye de la mimèsis et qu’évoque Antoine 

Compagnon dans Le démon de la théorie : 

Frye, infléchissant la poétique vers l’anthropologie, en inférait que la 

finalité de la mimèsis n’était nullement de copier, mais d’établir des 

rapports entre des faits qui, sans cet agencement, apparaîtraient 

comme purement aléatoires, de dévoiler une structure d’intelligibilité 

des événements, et par là de donner un sens aux actions humaines.
159

 

Mimèsis et muthos sont donc similaires, comme le notait Paul Ricoeur, et l’histoire 

micheletiste répond ainsi à cette exigence d’agencement des faits. C’est celle-ci qui lui 

permettra d’éviter l’écueil que constitue selon lui l’histoire qu’il appelle monarchiste, c’est-à-

dire l’histoire qui fait moins l’histoire du peuple que d’un seul individu, d’un seul principe, 

d’un seul groupe. En agençant les faits, Michelet parvient donc à les joindre et à les unir pour 

n’écrire qu’une histoire, celle du peuple français, sans offrir plus d’intérêt à l’une ou l’autre de 
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ses composantes. S’il vient à s’attarder sur un seul élément de ce peuple français, il s’excuse 

aussitôt pour revenir aux autres composantes de la population. Il oscille ainsi entre Paris, les 

provinces, la guerre extérieure, la Vendée, etc. Toutefois, l’écriture seule ne suffit pas à dire 

cette histoire, et parfois elle se trouve être insuffisante. L’histoire de Michelet, en effet, n’est 

que transcription d’une histoire qui a déjà son agencement et son organisation au sein même 

du peuple. C’est une histoire de la tradition orale, de la mémoire du peuple, qui ne fait que 

pérenniser ce qui existe déjà. En ce sens Michelet ressemble à Joseph de Maistre : tous les 

deux, de manière différente, veulent retranscrire ce qui leur est dicté par une source extérieure. 

Tous les deux ne sont que des scripteurs, c’est-à-dire qu’ils ne prétendent pas créer. Ce sont 

des passeurs. Ainsi de l’héroïque élan du peuple pour défendre le pays à la nouvelle de 

l’invasion en 1792 : 

De telles scènes échappent à l’art par leur excessive grandeur, par une 

multiplicité infinie d’incidents sublimes. Le premier mouvement est 

d’écrire, de communiquer à la mémoire ces héroïques efforts, ces 

élans divins de la volonté. Plus on les recueille, plus on en raconte, 

plus on en trouve à raconter. Le découragement vient alors ; 

l’admiration, sans s’épuiser, se lasse et se tait. Laissons-les, ces 

grandes choses que nos pères ont faites ou voulues pour 

l’affranchissement du monde, laissons-les au dépôt sacré où rien ne se 

perd, la profonde mémoire du peuple qui, jusque dans chaque village, 

garde son histoire héroïque.
160

 

Mais cet agencement des faits, cette écriture de l’histoire qui n’est que retranscription 

de ce qui est déjà dans la mémoire du peuple, est aussi partisane en ce sens qu’elle donne une 

direction et un sens bien spécifique à l’histoire et influence le présent comme l’avenir. En 

effet, pour Michelet, l’historien ne doit pas seulement agencer les faits par sa manière même 

d’écrire. Il a pour vocation à être penseur tout autant qu’écrivain, c’est-à-dire qu’il doit 

constituer un dogme déjà contenu dans les faits mais dont il faut rendre compte aux 

contemporains qui ne l’ont pas aperçu ou qui ne l’ont pas compris. Le dogme est là, en acte, 

dans l’histoire (Geschichte) mais il faut un véritable travail à l’historien pour parvenir à 

l’ancrer dans l’histoire (Historie), c’est-à-dire dans l’intelligibilité des hommes. « Le rapport 

de l’homme à Dieu, écrit Michelet, et de l’homme à la nature, la religion, la propriété, 

devaient se constituer sur un dogme neuf et fort, ou la Révolution devait s’attendre à périr »
161

. 

La Révolution a péri, et c’est pour éviter cette répétition de l’histoire et le renouvellement de 

la catastrophe que Michelet tend à produire ce dogme dans ses travaux historiques. Michelet 
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pense ainsi le présent comme un processus révolutionnaire inachevé et en marche, qu’il 

convient d’ordonner de la bonne façon et de rendre intelligible pour qu’il puisse cette fois 

aller au bout de ses promesses. C’est le sens de ses différentes introductions, préfaces et 

exposés méthodologiques qui accompagnent ses ouvrages et donnent un sens nouveau à son 

histoire. L’historien, avec Michelet, se fait penseur dogmatique – non pas au sens péjoratif 

dont ce mot est pourvu actuellement, mais dans le sens où l’historien éclaire le dogme qui se 

profile derrière les faits. Il le donne à voir, c’est-à-dire qu’il le rend bien plus influent pour ses 

contemporains car il leur permet de se l’approprier. Michelet constate l’absence de la 

Révolution dans le paysage contemporain : 

Le Champs de Mars, voilà le seul monument qu’a laissé la 

Révolution… L’Empire a sa colonne, et il a pris encore presque à lui 

seul l’Arc de Triomphe ; la royauté a son Louvre, ses Invalides ; la 

féodale église de 1200 trône encore à Notre-Dame ; il n’est pas 

jusqu’aux Romains, qui n’aient les Thermes de César. 

Et la Révolution a pour monument… le vide…
162

 

La Révolution est pourtant présente dans tous les esprits, mais elle ne l’est que partiellement, 

que par une série de faits et d’événements qui ne trouvent leur cohérence. Michelet les 

ordonne et les agence pour créer un monument de la Révolution française, ne les réduit pas 

aux seuls événements de la fin du XVIII
e
 siècle ou du début du XIX

e
 siècle mais éclaire le 

dogme de la Révolution française et le constitue pour en faire un dogme millénaire, un 

principe organisateur de toute l’histoire de France et par conséquent, dans son esprit, de 

l’histoire même du monde. Deux acteurs s’affrontent au cours de l’histoire, le Christianisme 

et la Révolution, dont Michelet fait l’essentiel de son dogme. Les théories même les plus 

contemporaines sont issues de ce dogme organisateur de la vie sociale, historique, mondiale : 

« Les disputes socialistes, les idées qu’on croit aujourd’hui nouvelles et paradoxales, se sont 

agitées dans le sein du Christianisme et de la Révolution »
163

. Le monde devient intelligible 

grâce à ce dogme, c’est-à-dire dramatique, ce qui permet aux contemporains d’orienter 

l’avenir avec lucidité : « s’il n’y a qu’un acteur, écrit Michelet, il n’y a point de drame, point 

de crise ; la lutte que nous croyons voir est une pure illusion ; le monde paraît s’agiter, en 

réalité il est immobile »
164

. L’historien donne mouvement au monde. Ainsi les faits 

deviennent compréhensibles et lisibles à partir du passé dans lequel ils contiennent leur propre 

potentialité : 
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Le Tiers, dans sa masse obscure, portait déjà la Convention. Mais qui 

aurait su la voir ? qui distinguait, dans cette foule d’avocats, la taille 

raide, la pâle figure de tel avocat d’Arras ?
165

 

Ce dogme mis en évidence permet l’établissement des connexions nécessaires à la meilleure 

appréhension du présent. Ce dogme posé, la Convention peut être perçue comme potentialité 

au sein même du Tiers, et cette nouvelle évidence, cette nouvelle intelligence des événements 

aurait permis à la Révolution de s’achever. 

Si Michelet est dogmatique, ce n’est toutefois pas en ce sens qu’il enseigne un dogme 

au peuple et lui inculque ainsi une manière bien spécifique d’agir. Bien au contraire, le dogme, 

comme nous l’avons vu, est déjà ancré au sein même du peuple qui simplement ne l’aperçoit 

pas. Plus encore, ce dogme est au fondement de toute l’histoire de France. En ce sens, 

Michelet ne fait que tendre un miroir à ses lecteurs, ou plutôt devrait-on dire, pour reprendre 

la métaphore proustienne, une lentille oculaire adaptée à sa propre perception. Cet instrument 

confié au peuple, celui-ci peut en retour prendre lui-même conscience de l’intelligibilité de 

l’histoire et l’enseigner à l’historien qui s’en fait le porte-parole : 

La base qui trompe le moins, nous sommes heureux de le dire à ceux 

qui viendront après nous, c’est celle dont les jeunes savants se défient 

le plus, et qu’une science persévérante finit par trouver aussi vraie 

qu’elle est forte, indestructible : c’est la croyance populaire.
166

 

Le peuple serait donc le véritable professeur à partir duquel l’historien travaille. En ce sens, 

comme chez Balzac, l’écrivain passe du statut d’antiquaire à celui d’historien, c’est-à-dire 

qu’il est moins dépositaire d’une connaissance que d’une écriture capable de rendre 

intelligible ce que lui apprend le peuple : 

Enseignez le peuple en astronomie, en chimie, à la bonne heure ; mais 

quand il s’agit de l’homme, c’est-à-dire de lui-même, quand il s’agit 

de son passé, de morale, de cœur et d’honneur, ne craignez pas, 

hommes d’études, de vous laisser enseigner par lui.
167

 

Réunissant en un seul ouvrage l’ensemble des croyances populaires et des sources qu’il a pu 

obtenir, Michelet leur donne également une toute autre portée. Encore une fois, c’est bien 

l’agencement qui constitue le propre de l’historien bien plus que l’écriture des faits en eux-

mêmes. Avant de se demander comment écrire un fait, l’historien se pose donc la question 

essentielle entre toutes : qu’écrire ? « Chaque pièce prise à part, écrit Michelet, est faible. 
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Mais l’ensemble a un charme extraordinaire : la plus grande diversité (provinciale, locale, 

urbaine, rurale, etc.) dans la plus parfaite unité ».
168

 La Révolution se constitue donc moins 

comme une série de faits que comme un livre, un bloc, pour reprendre l’expression de 

Clémenceau : un ouvrage dont chaque événement a sa place bien spécifique et sa cohérence. 

C’est ce que signifie sans doute cette phrase de Michelet parlant des Cordeliers : « Jetant les 

livres, ils ne lurent plus qu’au grand livre, qui, sous leurs yeux, chaque jour, s’écrivait en traits 

de feu »
169

. L’histoire englobe donc l’ensemble des faits dans un même livre, c’est-à-dire dans 

une même structure organisationnelle, ce qui ne signifie pas pour autant que l’histoire est 

généralisation. Pour Michelet, qu’est-ce que l’histoire en effet ? « La spécification, répond-il. 

Plus elle spécifie, précise, caractérise, plus elle est historique, plus elle est elle-même »
170

. 

L’histoire est donc idiographique et non nomographique, pour reprendre la distinction posée 

par Dilthey et Windelband
171

. Un ensemble de spécificités qu’il s’agit toutefois d’organiser, 

car comme le rappelle Paul Veyne « les faits n’existent pas isolément, en ce sens que le tissu 

de l’histoire est ce que nous appellerons une intrigue, un mélange très humain et très peu 

« scientifique » de causes matérielles, de fins et de hasards »
172

. 

Balzac, Michelet et Joseph de Maistre montrent donc bien tous les trois que l’écriture 

de l’histoire de la Révolution française à cette époque n’est pas seulement une pédagogie à 

l’usage des étudiants ou des lecteurs non spécialisés. Elle s’adresse aussi aux historiens eux-

mêmes, elle pense l’histoire et la constitue comme science. Plus que des faits dont il faut 

renseigner le lecteur, cette écriture donne à lire des lois, des causes, des manières d’envisager 

l’histoire qui sont autant d’outils à l’usage des chercheurs, des historiens et des savants de la 

postérité. Il s’agit donc là moins d’une écriture pédagogique que d’une écriture conceptuelle, 

qui pour autant conserve son statut fondamental : celui d’une écriture de la transmission. 
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II] Le tribunal : l’histoire-juge, l’histoire-juré, l’histoire-avocat 

A] Les grands personnages de l’histoire de France 

L’écriture de l’histoire de la Révolution française au début du XIX
e
 siècle n’est pas 

seulement une écriture pédagogique : c’est aussi, pour bien des écrivains, une écriture à 

charge qui mène le lecteur jusqu’au tribunal dans lequel il prendra divers rôles : celui de juge, 

d’avocat, de juré ou de simple spectateur. L’historien, quant à lui, se fait juge de l’histoire, ou 

plutôt porte-parole d’une justice qui demande à s’exprimer. La Révolution française a en effet 

été un événement clivant de la société française du XIX
e
 siècle. Loin de faire l’unanimité, cet 

événement a opposé révolutionnaires et contre-révolutionnaires, mais également les 

révolutionnaires et les contre-révolutionnaires entre eux. Les différents régimes qui se sont 

succédés par la suite ont tous essayé de rassembler le peuple français, de mettre fin à la guerre 

civile, de renouer la chaîne des temps, en vain. C’est que l’élément révolutionnaire a fait de la 

société française, à l’image de la Terreur, un immense tribunal dans lequel les uns et les autres 

ne cessent de s’accuser, dans lequel chacun cherche les responsables de la situation 

contemporaine. On sait que ce sera l’un des enjeux de l’historiographie de la Révolution 

française, dans laquelle les robespierristes s’opposent aux dantonistes, qui s’opposent aux 

contre-révolutionnaires, qui s’opposent aux marxistes, etc ; d’aucuns verront dans la 

Révolution française un bloc, comme le disait Clémenceau, tandis que d’autres la découperont 

pour n’en retenir que les bonnes périodes et en exclure d’autres, le plus souvent la Terreur. Du 

côté des contre-révolutionnaires, on cherche à identifier les responsables de l’échec : est-ce 

Louis XVI ? Les princes exilés ? Les puissances étrangères ? Marie-Antoinette ? Les 

chouans ? Le duc d’Orléans ? Les franc-maçons ? Autant de coupables qui sont désignés par 

les uns et par les autres  pour faire de l’histoire comme discipline un tribunal qui instruit, qui 

accuse, qui juge et prononce une sentence.  

Cette histoire a notamment trouvé sa plus parfaite représentation dans l’œuvre de 

Michelet au XIX
e
 siècle : « l’histoire pour Michelet, comme l’a souligné Roland Barthes, 

relève de l’œuvre de justice »
173

. Pour lui, en effet, l’histoire doit non seulement prendre parti 

pour la Justice contre la Grâce et l’arbitraire, mais se faire aussi tribunal, ce qui permettra tout 

autant de comprendre que de mettre en accusation. Un premier tribunal antérieur aux travaux 

de l’historien est celui de l’histoire considérée comme un ensemble de faits (Geschichte), dans 

lequel les hommes sont jugés à l’aune de leurs actions, par les événements et par le peuple, et 
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dans une temporalité relativement brève, et même très brève pour ce qui est de l’histoire de la 

Révolution française qui a mené tant de grands personnages historiques devant les tribunaux. 

Ce premier tribunal n’est pas exempt d’erreurs qui ne le rendent pas fiable pour les 

historiens : jugeant avec précipitation, l’histoire en marche ne s’accommode pas des preuves 

et des procédures qui permettront plus tard aux historiens de travailler sur ces différents 

dossiers avec un regard neuf. Car le jugement de cette première histoire-tribunal est moins 

celui de la justice légale que de l’opinion publique. Dès lors, un second tribunal s’ouvre a 

posteriori pour revenir de manière rétrospective sur les événements historiques et leur donner 

un sens nouveau : c’est le travail de l’historien, de l’histoire comme discipline (Historie), qui 

accuse tout autant qu’elle réhabilite, fournit de nouvelles preuves, donne sens à des 

événements déjà connus mais mal interprétés, met en regard différents aspects que le regard 

distancé seul permet de contempler et de dire d’un seul souffle. Le travail sur les sources est 

particulièrement important dans ce processus et l’écriture même de l’histoire s’en trouvera 

changée : l’historien argumente, il tend à convaincre et à persuader, son style devient 

sentencieux, polémique et parfois même menaçant ; il s’adresse à trois temporalités 

différentes, c’est-à-dire à trois publics qui ne se ressemblent pas : ses contemporains, à qui il 

donne les pièces du procès et qu’il appelle comme jurés et comme spectateurs, la postérité à 

qui il lègue une jurisprudence dont il faudra prendre exemple pour l’avenir, mais surtout aux 

hommes du passé qu’il juge et qu’il accuse. C’est là l’une des spécificités de cette écriture-

tribunal : l’historien ressuscite les morts pour leur parler directement et leur donner sa 

sentence. Les intermédiaires sont exclus, les sources et témoins ne servent que de pièces 

argumentatives ; l’historien entre en dialogue avec les spectres auxquels il ne donnera le repos 

qu’après les avoir jugés. Cette écriture donne donc un pouvoir de résurrection à l’historien qui 

se confronte au passé pour lui en demander des comptes. C’est aussi une démarche qui 

nécessite une certaine forme de responsabilité et de respect de l’historien devant ses lecteurs 

contemporains et à venir. L’écriture est donc argumentative et explicative, et c’est en ce sens 

qu’il s’agit d’une écriture de la transmission. Une transmission non pas seulement d’une 

sentence mais également de la démarche qui a mené l’historien à ses conclusions, c’est-à-dire 

d’une méthodologie qui éclaire les événements historiques. Comme l’écrit Antoine Prost : 

[L’historien] se sent tenu de rendre des comptes, et, pour citer P. 

Ricoeur, de « donner les raisons pour lesquelles il tient tel facteur 

plutôt que tel autre pour la cause suffisante de tel cours 

d’événements ». Il doit argumenter parce qu’il sait qu’on peut 

expliquer autrement. Et il le sait, parce qu’il est, comme le juge, dans 

une situation de contestation et de procès, et parce que son plaidoyer 
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n’est jamais achevé : car l’épreuve est plus concluante pour éliminer 

les candidats à la causalité […] que pour en couronner un seul sans 

retour ».
174

 

Autrement dit, l’histoire est un tribunal non seulement des grands personnages de l’histoire 

mais également des faits qui se sont déroulés. Il juge non seulement les personnes mais 

également les événements, c’est-à-dire l’histoire en tant que telle. La discipline historique 

contient par conséquent en son sein sa propre critique et sa propre méfiance envers elle-

même ; c’est une discipline autocritique, qui permet au lecteur de voir de manière plus ou 

moins implicite l’historien en train de mener son enquête à travers l’histoire, pour montrer au 

lecteur le fil de son argumentation et par conséquent le convaincre. Le résultat seul ne suffit 

pas, bien que les exigences de la discipline scientifique aient pu le faire croire pendant bien 

longtemps. À l’origine même de l’histoire considérée comme discipline scientifique, 

l’historien démontre et dévoile sa procédure, ses arguments, les chemins qui l’ont mené à telle 

ou telle hypothèse. Dès l’origine de cette discipline scientifique, l’historien se constitue déjà 

comme un avocat au sein d’un tribunal.
175

 

Les grands personnages historiques sont donc convoqués à la barre par Michelet dans 

son Histoire de la Révolution française, et celui-ci se propose de s’en faire le juge et l’avocat 

pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. Si un historien comme Joseph de 

Maistre pense l’histoire comme une Providence qui châtie les hommes pour leurs fautes, et si 

l’Histoire et la Providence sont bien pour lui synonymes comme le montre Pierre Manent 

dans sa présentation des Considérations sur la France, alors la responsabilité est à la fois 

partout et nulle part. L’Histoire, c’est-à-dire la Providence, est celle qui non seulement juge, 

mais juge bien et avec raison. Elle se suffit à elle-même et n’a pas besoin de l’historien qui 

dès lors ne se fait que son porte-parole et ne travaille pas à l’élaboration d’un nouveau procès. 

Michelet, tout au contraire, pense que l’histoire (Geschichte) est animée par des hommes, par 

des individualités et par des groupes, qui sont ainsi responsables de ce qui survient et peuvent 

donc être appelés à la barre par l’historien. Deux grands principes s’opposent dans l’histoire 

pour Michelet, la Justice et la Grâce, mais ceux-ci ne sont pas des concepts déterminants. Les 

hommes peuvent choisir librement de servir l’un ou l’autre et de leurs actions seules dépendra 
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la victoire de l’un sur l’autre, leur union ou leur conflit, la Révolution ou la contre-révolution. 

Ce qui permet à Michelet d’accuser sans détour et de faire porter le poids des responsabilités 

sur les grands acteurs historiques desquels il parle, mais aussi auxquels il parle : « Ah ! 

monsieur de Sartine, écrit-il ainsi, ah ! madame de Pompadour, quel poids vous traînez ! »
176

. 

Le lecteur, ou plutôt l’auditeur, est ici le personnage historique même, son spectre qui revient 

à la vie pour entendre la voix des vivants, c’est-à-dire de la postérité qui juge et qui détermine 

les erreurs qui ont été commises. En parlant aux morts, Michelet utilise un procédé qui 

paradoxalement fait parler les morts eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils acquièrent une existence 

non plus seulement historique mais également présente. Le personnage historique à qui 

l’historien parle n’est plus un personnage qui se trouve à l’intérieur de la diégèse de l’œuvre ; 

il en sort pour venir parler au narrateur même, et plus encore à l’auteur et par conséquent au 

lecteur qui lit cette œuvre. Le personnage historique reprend vie et devient un spectre existant 

au présent et répondant de ses actes non plus seulement devant ses pairs mais devant la 

postérité même qui le lit et qui l’écoute. Nous avons vu, précédemment, que le lecteur était 

parfois inscrit par Michelet au sein même du récit et devenait par conséquent personnage de 

l’œuvre et narrataire. Par un procédé inverse, Michelet peut faire jaillir le personnage 

historique de l’œuvre pour l’amener à rencontrer ce présent qui l’interroge et avec qui il va 

pouvoir dialoguer. Un personnage historique qui pourtant ne prend jamais la parole, mais dont 

la parole est contenue en potentialité dans les propos mêmes de l’historien. Ainsi, Michelet 

accuse l’Église dans un long réquisitoire au terme duquel il l’interroge à la manière d’un 

avocat : 

Depuis le douzième siècle, vous continuez de lui parler [au peuple] 

une langue qui n’est plus la sienne, le culte a cessé d’être un 

enseignement pour lui. La prédication suppléait ; peu à peu elle se tait 

ou parle pour les seuls riches. Vous avez négligé les pauvres, dédaigné 

la tourbe grossière… Grossière ? elle l’est par vous. Par vous, deux 

peuples existent ; […] c’était à vous de combler l’intervalle, d’élever 

toujours ceux d’en bas, de faire des deux peuples un peuple… Voici la 

crise arrivée, et je ne vois, dans les classes dont vous vous faisiez les 

maîtres, nulle culture acquise, nul adoucissement des mœurs ;  

[…] 

Que sont en 89 vos fameux monastères, vos écoles antiques ? Pleins 

d’oisiveté et de silence. L’herbe y pousse et l’araignée file… Et vos 

chaires ? Muettes. Et vos livres ? Vides.
177
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Ainsi Michelet définit-il sont histoire : « Nous avons jugé les actes, à mesure qu’ils se 

présentent, jour par jour, et heure par heure »
178

. 

Ces actes d’accusation au sein de l’œuvre micheletiste répondent à une exigence de 

vérité, de justice mais sont aussi destinés à servir d’exemple au futur. Faire la justice, dresser 

un tribunal, c’est établir une jurisprudence qui pourra servir à l’avenir, c’est donner le passé 

en exemple aux hommes afin qu’ils ne recommencent pas les erreurs qu’ils ont pu commettre 

et afin qu’ils identifient les figures qui fautent et la manière dont elles s’y prennent. Car 

l’histoire chez Michelet, comme nous l’avons déjà dit, n’est pas impartiale : sa partialité est 

même le garant de son objectivité, c’est-à-dire de son ardeur à défendre la vérité. C’est donc 

bien un tribunal objectif que nous livre Michelet ; la parole de l’historien, toute accusatrice 

qu’elle soit, n’est pas un cri du cœur ; elle n’est pas idéologique, les faits parlent à travers elle, 

c’est du moins ainsi qu’elle se présente. C’est pourquoi, aussi, Michelet peut dire la 

souffrance d’écrire cette histoire-tribunal, qui va à l’encontre des premières impressions de 

son cœur : 

La tentation du cœur, quand on voit passer si vite ces pauvres 

éphémères sous le souffle de la mort, serait de les traiter avec une 

extrême indulgence. Nous ne doutons pas que Dieu n’ait jugé ainsi, 

qu’il n’ait largement pardonné. L’historien n’est point Dieu, il n’a pas 

ses pouvoirs illimités ; il ne peut oublier, en écrivant, le passé, que 

l’avenir, toujours copiste, y copiera des exemples. Sa justice se trouve 

ainsi circonscrite à une mesure moins large que ne conseillait son 

cœur.
179

 

L’histoire n’est donc pas subjective en ce sens que Michelet doit aller à l’encontre de ses 

premiers instincts pour l’écrire. Lui qui voudrait pardonner doit accuser, pour la plus grande 

gloire de cette vérité qu’il souhaite léguer à la postérité.  En ce sens, l’histoire est moins 

écriture du passé que de l’avenir. 

Mais cette écriture-tribunal n’est pas qu’une manière d’établir une jurisprudence pour 

l’avenir. Elle est aussi le cri d’un peuple en colère, d’un peuple accusatoire dont l’historien se 

fait le porte-parole et qui cette fois-ci le pousse à rompre toute discussion intertemporelle pour 

faire parler le peuple au présent, c’est-à-dire dans le passé même dans lequel il a parlé pendant 

les événements révolutionnaires. L’écriture-tribunal permet donc une écriture du temps 

présent par un historien pourtant éloigné de l’événement de plusieurs décennies. C’est que le 

narrateur n’est plus Michelet ici, mais le peuple et l’histoire qui parlent à travers lui, la France 
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dont il se fait le scripteur, comme nous l’avons vu auparavant. L’histoire devient témoignage ; 

l’histoire prend vie et les faits seuls parlent à travers ces discours qui accusent de manière à la 

fois polémique et vengeresse. Ici, l’historien purge les passions du peuple par la vengeance et 

lui donne à s’unir dans la détestation d’un principe, la Grâce, et de ceux qui l’ont porté et 

encouragé. Ainsi des hommes de la Terreur et de ses hommes auxquels Michelet reproche 

d’avoir interrompu la Révolution avant même qu’elle ait pu porter ses fruits véritables : 

Chirurgiens ineptes, qui, dans votre profonde ignorance de toute 

médecine, croyez-vous tout sauver en enfonçant le fer au hasard ici et 

là dans le malade, qui vous a donné sur lui cette autorité ? – Tailler, et 

puis couper encore, c’est toute votre science ; le mal repousse à côté ? 

encore un morceau de chair !
180

 

Cette adresse sévère et provocatrice se double d’une ironie amère qui cette fois-ci fait quitter 

le tribunal judiciaire légal pour le remplacer par un tribunal populaire d’opinion dans lequel 

les formes ne sont certes pas respectées mais qui pour autant conserve la plus parfaite 

légitimité, une légitimité que lui confère la parole même de l’historien. La distance des temps 

n’est plus respectée ici : le passé révolutionnaire parle au passé révolutionnaire, dans une 

histoire documentaire qui montre les différentes expressions du peuple. L’histoire n’est pas 

encore écrite : elle est en train de s’écrire, c’est-à-dire que la fin n’est pas connue à l’avance et 

ne détermine pas la compréhension des événements. Ce pourquoi l’on pourra retrouver 

d’autres adresses qui sonnent comme un défi porté à l’encontre des opposants aux 

révolutionnaires, comme une argumentation destinée à les convaincre d’abandonner 

également, comme si l’histoire portait en elle-même ses potentialités de réécriture : 

Allez maintenant, appelez les catholiques du Rhône. Tâchez 

d’embrouiller les choses, de faire croire qu’en tout ceci votre religion 

est en péril. Il s’agit de la patrie. 

C’est tout le Rhône catholique qui se déclare contre vous, et bien plus 

révolutionnaire que ne furent les protestants. Votre sainte ville du 

Rhône, la petite Rome du pape, Avignon a éclaté.
181

 

De la même manière, Michelet interpelle le Roi et la Reine pendant la fête des fédérations, 

comme s’il se trouvait à leurs côtés et qu’il les enjoignait à changer d’attitude. Le tribunal ne 

prend plus la forme particulière d’un lieu dans lequel jurés, avocats, juges et spectateurs 

trouveraient leur place. Le tribunal est celui même de l’histoire (Geschichte) en marche, des 

faits révolutionnaires. À tout moment, écrit implicitement Michelet aux grands personnages 
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historiques de la France, à tout moment vous êtes sous la surveillance et sous le tribunal de 

l’histoire qui juge et jugera vos actes pour toute la postérité. Sachez écouter l’histoire, sachez 

écouter le peuple, et peut-être daigneront-ils à se montrer indulgents : 

Sire, de grâce, levez haut la main, que tout le monde la voie ! 

Et vous, Madame, ce peuple enfant, si confiant, si aveugle, qui tout à 

l’heure dansait avec tant d’insouciance, entre son triste passé et son 

formidable avenir, ne vous fait-il pas pitié ? … Pourquoi dans vos 

beaux yeux bleus cette douteuse lueur ? Un royaliste l’a saisie : 

« Voyez-vous la magicienne ? » disait le comte de Virieu… Vos yeux 

ont-ils donc vu d’ici votre envoyé qui maintenant reçoit à Nice et 

félicite l’organisateur des massacres du Midi ? Ou bien, dans ces 

masses confuses, avez-vous cru voir de loin les armées de 

Léopold ?
182

 

Ainsi a-t-on l’impression parfois d’assister à une véritable argumentation destinée à changer 

le cours de l’histoire. Ces grands personnages historiques, qui jamais n’obtiennent de droit de 

réponse, semblent ainsi fautifs par leur silence même, comme si ce qui les caractérisait était 

de ne pas avoir su écouter la marche de l’histoire, ce progrès inévitable qui devait mener à la 

réalisation révolutionnaire et dans lequel le XIX
e
 siècle croyait tant. Michelet a beau se faire 

le porte-parole d’idées dont il essaie de convaincre ses interlocuteurs fantomatiques, l’histoire 

est faite, irrémédiablement : 

Si vous êtes chrétiens, dit-il aux hommes d’Église à propos des biens 

du clergé, donnez ; les pauvres sont les membres du Christ. Si vous 

êtes citoyens, donnez ; le peuple, c’est la patrie vivante. Si vous êtes 

honnêtes gens, rendez. Car ce bien n’est qu’un dépôt. 

Rendez… Et la nation va vous donner davantage. Il ne s’agit pas de 

vous jeter dans l’abîme, pour le combler. On ne vous demande pas que, 

nouveaux martyrs, vous vous immoliez pour le peuple. Il s’agit, tout 

au contraire, de venir à votre secours, et de vous sauver vous-

mêmes.
183

 

Comme nous le verrons par la suite, l’écriture-tribunal n’est ainsi pas seulement destinée aux 

hommes du passé. Si l’histoire est déjà faite, si rien ne peut changer, pourquoi donc 

argumenter ? C’est que Michelet convoque à la barre d’autres individus : les hommes de son 

temps. 

Cette histoire micheletiste du temps présent est également une imitation des différentes 

histoires-accusations qui se sont multipliées au cours de la période révolutionnaire, et dont 
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Les crimes des rois de France de Lavicomterie sont l’un des exemples les plus frappants. 

Cette même fougue que celle employée par Michelet, mais bien plus polémique et menaçante 

encore, se retrouve dans cette histoire dont le but est d’accuser tout en changeant l’opinion de 

ceux qui liront cet ouvrage. L’histoire, ici, est une histoire destinée à agir sur le monde et sur 

le cours même de l’histoire qu’elle est en train de conter. Il s’agit de convaincre le lecteur et 

d’accompagner le mouvement révolutionnaire en cours, ce pourquoi cette histoire prend bien 

souvent la forme d’un véritable pamphlet : 

Tremblez, tyrans qui respirez encore ! Tremblez surtout, misérables 

conseillers de meurtre et de carnage, qui assiégez le trône de la nation 

et le cabinet des rois !
184

 

Ainsi l’historien en appelle-t-il à la colère du peuple. Son rôle est de fournir au peuple les 

arguments qui lui donneront une légitimité à agir. L’historien est un guide révolutionnaire, un 

orateur qui parle aux tribunes de l’histoire pour encourager un mouvement qu’il a vu naître. Il 

désigne ses cibles à l’histoire et ne pardonne pas au roi, ici Charles IX, qui n’est toutefois que 

l’incarnation d’un même roi qui court à travers l’histoire avec sa culpabilité, ni aux prêtres qui 

tendent à le déculpabiliser : 

Eh ! c’est vous, ministres des autels, teint de sang, qui osez lui 

promettre ce pardon funeste, ce pardon sacrilège, ce pardon d’un 

forfait qu’il ne peut expier ! Non, non, prêtres des tyrans, s’il est des 

furies, des puissances infernales, il leur est dévolu pour jamais.
185

 

Pour autant, et malgré le ton pamphlétaire et colérique de ces lignes, l’historien travaille bien 

ici avec des sources et des archives qu’il souhaite montrer au peuple. De fait, l’historien prend 

là aussi le rôle d’avocat pour démontrer les pièces aux jurés et au juge, c’est-à-dire au lecteur : 

Nous ferons voir que, dans plus de soixante rois, deux ou trois 

seulement n’ont pas été tout à fait indignes de l’amour des peuples ; 

mais nous les montrerons bien différents de ce que le public mal 

instruit les a crus. Je veux être le rapporteur du procès fait à leur 

mémoire ; je ne parlerai que les pièces de conviction à la main.
186

 

De même que Michelet, Lavicomterie donne donc la parole au peuple pour qu’il se prononce 

sur les faits qu’il rapporte. Le peuple est ici véritablement juge et juré, et non plus seulement 

spectateur. Lorsque Louis XVI passe outre le Parlement pour imposer une loi par le biais d’un 

lit de justice, Lavicomterie appelle ainsi le peuple à la réaction : « Cet acte est-il d’un affreux 
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pronostic ? annonce-t-il un despote ou le restaurateur de la liberté ? Français, prononcez »
187

. 

D’une manière plus étonnante, en revanche, chez Nicolas Bergasse, l’accusation se fait par les 

personnages eux-mêmes et selon un procédé dramatique bien connu : celui des confidences. 

Cette fois, les personnages historiques témoignent à la barre tandis que les Français sont 

spectateurs d’un procès qui tend à la comédie tant le témoignage est étonnant de perfidie. 

Ainsi Bimeaura, personnage derrière lequel il faut reconnaître Mirabeau, livre ses plans : 

J’ai mis en mouvement les deux grands agents du monde : l’intérêt et 

la vanité. Déjà ces avocats, dont la horde obscurcit l’assemblée, se 

croient autant de potentats. Ces enfants perdus que j’ai enlevés à leurs 

familles, et que mon génie dirige, pensent être des hommes, et sont 

flattés de voir divulguer un décret qui n’était encore connu que du 

précepteur qui les avait fouettés la veille. […] Le peuple souffre, je le 

sais ; mais l’espérance le sourit encore, et je ne puis m’empêcher 

d’admirer avec toi la crédulité de cette tourbe ignorante, à qui il m’a 

été si facile de persuader que je passais subitement du genre de vie 

dissolue dans laquelle nous avons vécu, pour braver en ta faveur tous 

les dangers, me livrer aux plus pénibles travaux, sans aucun intérêt 

personnel, uniquement guidé par le saint amour de l’humanité. Non, 

peuple insensé, Bimeaura ferait plus peuple que toi, s’il ne s’élevait 

pas à de plus hautes idées !
188

 

Quant à la Duchesse de Tourzel, c’est de manière plus insidieuse qu’elle nous livre un 

coupable, par l’insinuation, le genre même des Mémoires permettant de donner aux paroles 

l’authenticité du temps vécu. Le tribunal est donc bien celui de l’instant présent, implacable, 

qui apparaît avec évidence à l’épreuve des faits et les éclaire, lorsque des poissardes vinrent 

chercher le Roi dans son château : 

On remarqua, comme chose singulière, que toutes les poissardes 

avaient le teint blanc, de belles dents, et portaient un linge plus fin 

qu’elles n’ont coutume d’en porter : ce qui prouve évidemment qu’il y 

avait parmi elles beaucoup de personnes payées pour jouer un rôle 

dans cette horrible journée.
189

 

« On » remarqua, c’est-à-dire que ce détail avait été perçu à l’époque même des faits mais 

sans doute non discuté. Le tribunal porte ainsi sur ces hommes et ces femmes qui n’ont pas su 

reconnaître l’évidence, comme sur ceux qui l’ont reconnu sans rien faire pour la dénoncer. 

Pour ce qui est de Michelet, toutefois, si cette histoire-tribunal est possible, c’est que 

l’historien ne vit en réalité pas au sein même des faits qu’il raconte mais possède cette hauteur 
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de vue qui lui permet d’organiser son discours et de revoir les procès déjà menés pour les 

corriger, les réfuter ou bien les compléter. L’historien a en effet cet avantage de posséder un 

ensemble de sources dont il peut se servir pour vérifier la réalité des événements historiques et 

des procès qui ont été menés sur tel ou tel homme, sur tel ou tel événement, sur telle ou telle 

idée – procès aussi bien dans le cadre légal et judiciaire que dans le cadre de l’opinion 

publique et des bistrots, dont Balzac disait qu’ils étaient le parlement du peuple. Lorsque 

Michelet se prépare à juger Marat, il compile donc  toutes les sources qu’il peut avoir sur 

celui-ci pour renseigner son acte d’accusation : « J’ai donc religieusement instruit le procès de 

cet homme étrange, lisant, la plume à la main, ses journaux, ses pamphlets, tous ses 

ouvrages »
190

. C’est également le lecteur contemporain qu’il prend à parti, lui et la 

connaissance qu’il a de l’histoire, pour en appeler à son honnêteté afin de corriger 

éventuellement Michelet mais bien plutôt pour lui donner une légitimité qui accréditera son 

jugement. Ainsi du procès de Mirabeau, dans lequel Michelet construit son narrataire et le fait 

parler pour témoigner de la véracité de son jugement : 

Maintenant, assemblons en jury les hommes irréprochables, ceux qui 

ont droit de juger, ceux qui se sentent purs eux-mêmes, purs d’argent, 

ce qui n’est pas rare, purs de haine, ce qui est rare (que de puritains 

qui préfèrent à l’argent la vengeance et le sang versé !..) Assemblés, 

interrogés, nous nous figurons qu’ils n’hésiteront pas à décider comme 

nous : 

Y eut-il trahison ? ... Non. 

Y eut-il corruption ? … Oui. 

Oui, l’accusé est coupable. – Aussi, quelque douloureuse que la chose 

soit à dire, il a été justement expulsé du Panthéon.
191

 

Cette distance d’avec le passé, qui permet à l’historien comme au lecteur d’avoir un regard 

apparemment plus juste sur les faits historiques, sert également à établir des procès qui n’ont 

pas eu lieu à l’époque et qu’il s’agit alors de mener pour compléter l’histoire, pour lui offrir ce 

dont elle manque – pour pallier à ses silences. Le procès de Louis XVI n’en a pas réellement 

été un tant il était jugé d’avance, tant les preuves étaient moindres et alors peu fiables. C’est 

pourquoi Michelet décide moins de réviser ce procès que de l’ouvrir, pour ajouter à la 

légitimité conférée par les faits historiques la légitimité conférée par le jugement judiciaire de 

l’historien : 
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Le procès était impossible en 93 ; on n’avait nulle pièce décisive 

contre le Roi. Le procès est faisable aujourd’hui, nous avons en mains 

les pièces, des preuves irrécusables.
192

 

De cette manière, Michelet participe de cette tradition encore bien vivace aujourd’hui qui tend 

à ouvrir encore et encore le procès de ce roi qui divise les historiens par son caractère 

difficilement appréhendable et compréhensible : « Les historiens, note Jacques de Saint Victor 

dans son introduction à l’édition des Testaments et Manifestes de Louis XVI, sont encore 

partagés sur un monarque dont le caractère était complexe, voire « indéchiffrable » selon le 

propre mot de Marie Antoinette »
193

. Michelet apporte en tout cas de nouvelles pièces au 

procès et juge en s’aidant de sources et d’archives inaccessibles alors à l’époque, et de fait 

pour la plupart inconnues. Il en est de même pour le procès de la Reine, par exemple : « la 

Reine est coupable, écrit-il, elle avait appelé l’étranger. Cela est prouvé aujourd’hui »
194

. La 

justice de la discipline historique serait donc par principe rétroactive. Il faut toutefois toujours 

garder à l’esprit que ces jugements sont des jugements hors de l’histoire, à distance, exprimés 

par l’historien du milieu du XIX
e 

siècle. Michelet fait bien la différence entre le jugement 

qu’il porte sur les événements et les événements eux-mêmes qui nécessitent parfois ces prises 

de risque devant lesquelles l’histoire accuse parfois sans discernement. Ainsi, après avoir jugé 

la Gironde et la Montagne se projette-t-il lui-même dans l’histoire pour imaginer ce qu’il 

aurait fait alors : 

La justice scrupuleuse que nous avons essayé de rendre également à la 

Gironde, à la Montagne, les louant et les blâmant selon leurs différents 

actes, jour par jour, et heure par heure, ne doit pas néanmoins laisser 

incertaine pour nos lecteurs la voie que nous aurions suivie, si nous 

eussions siégé nous-mêmes à la Convention. 

S’ils nous demandent quel banc et quelle place nous aurions choisie, 

nous répondrons sans hésiter : entre Cambon et Carnot. 

C’est-à-dire que nous aurions été Montagnard, et non Jacobin.
195

 

Il aurait donc participé lui-même au groupe qu’il vient de juger plus ou moins sévèrement. Par 

conséquent, l’écriture-tribunal constitue moins une manière de dire la réalité des faits 

historiques que d’appréhender ceux-ci de manière diachronique, d’en mesurer la distance qui 
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les sépare du présent et la manière dont ils peuvent être perçus aujourd’hui. L’écriture-

tribunal de l’historien serait moins une écriture du passé qu’une écriture de la manière dont le 

présent perçoit ce passé. Ce que le passé révolutionnaire n’a donc pas pu percevoir, peut-être 

le présent dans lequel s’inscrit Michelet serait-il plus à même de le percevoir, parlant ainsi du 

passé aussi bien que de l’époque contemporaine : « Et voici mon verdict de juré, écrit 

Michelet dans « Le Tyran » : sous sa forme si trouble, ce temps fut une dictature »
196

. Une 

dictature dont Michelet craint la résurgence sans doute, ce qui le pousse à ne pas seulement 

accuser les grands personnages historiques, mais également les hommes de son temps. 

 

B] Polémiquer avec les contemporains 

 Ce que Claude Millet écrit pour l’œuvre romantique dans son ouvrage sur Le 

Romantisme n’est pas seulement valable pour cette école littéraire ; toute écriture de l’histoire 

de la Révolution française au XIX
e 

siècle répond en effet à cette définition : celle d’être 

« l’expression d’une manière de concevoir, de sentir et de dire le monde (passé, actuel, futur) 

à partir de la donne du présent, et pour le présent »
197

. En effet, l’histoire telle qu’elle s’écrit 

alors mesure la distance entre les temps et les confronte entre eux pour accuser une époque 

contemporaine aussi bien bouleversée que bouleversante, tantôt parce qu’elle n’est pas allée 

assez loin dans le processus révolutionnaire, tantôt parce qu’elle y pousse un peu trop. Ainsi, 

comme le rappelle Claude Millet, à cette époque « le passé compense le présent, en même 

temps qu’il en souligne l’insuffisance »
198

. Par conséquent, la mise en place d’une écriture de 

l’histoire d’un type judiciaire et accusatoire est nécessaire pour porter sur le présent un regard 

acéré à même de le corriger. Comme le moraliste du XVIII
e
 siècle mettait à nu les passions 

pour tendre à corriger son époque, l’historien met à nu le passé pour révéler les insuffisances 

du présent et pour tendre à lui donner de nouvelles perspectives comme un nouveau 

cheminement. Mais bien plus souvent, cette écriture-tribunal destinée à la temporalité 

présente est adressée à des hommes individuels bien plus qu’à une époque. En écrivant 

l’histoire de la Révolution française, l’historien met donc en relation un individu avec une 

époque, un événement fondateur avec ce qu’en font ceux qui n’en sont que les héritiers. C’est 

au regard de l’histoire qu’il convient donc de juger les hommes du présent, pour mieux en 

souligner la responsabilité et l’incapacité à transmettre comme à enrichir un héritage qu’ils 
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ont reçu : celui de la Révolution française. Chaque événement et chaque action de nature 

historique donnait ainsi sens à l’histoire, la confirmait ou l’infirmait, tandis que cette même 

histoire donnait elle-même sens à ces actions contemporaines en retour. Le va-et-vient entre 

passé et présent était alors si fréquent qu’une seule temporalité semblait subsister : les 

événements semblaient tous contemporains les uns des autres, ce qui a pu rendre possible ce 

grand procès intenté par les historiens, au nom de l’histoire, aux hommes de leur temps. La 

chute de Charles X, par exemple, comme le rappelle Sylvain Venayre, « signifiait avec une 

grande clarté que la Révolution était bien cet événement inaugural que l’on avait annoncé dès 

1789. L’Ancien Régime ne serait pas restauré ; les principes libéraux l’emporteraient »
199

. 

Jugé par l’histoire, Charles X est destitué de sa royauté du fait de son inactualité. Les 

historiens porteront une attention toute particulière à la conformité des hommes avec leur 

temps, c’est-à-dire avec le temps postrévolutionnaire dans lequel ils vivent et qu’ils doivent 

accomplir, et cela qu’ils soient hostiles ou non à la Révolution française : les temps nouveaux 

commandent de nouvelles approches, une nouvelle démarche, une nouvelle appréhension du 

monde, mais aussi de nouvelles polémiques qui naissent aussi bien dans le domaine politique 

que dans le domaine spécifiquement historique. En effet, comme l’écrit Pierre Serna, « là se 

trouve le moteur de cette histoire et de son écriture, la Révolution n’est pas terminée. Le XIX
e
 

siècle rejoue à sa façon l’histoire de la décennie 1789-1799, convoquant sans cesse dans un 

jeu de miroirs, une histoire que nul ne semble pouvoir ordonner »
200

. 

Si Balzac défend ainsi la religion et la monarchie, c’est moins pour proclamer un 

nécessaire retour aux anciennes valeurs que pour conformer ces deux principes aux nécessités 

du temps présent. Cet engagement nourrit l’ensemble de la Comédie humaine de manière 

implicite et fait donc de Balzac un écrivain du temps présent autant qu’un écrivain du passé, 

ou plutôt un écrivain du temps présent à la lueur du passé : « J’écris à la lueur de deux vérités 

éternelles : la religion, la monarchie, deux nécessités que les événements contemporains 

proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre 

pays »
201

. Par conséquent, l’entreprise balzacienne est aussi une entreprise politique et 

militante. Politique en faveur de la monarchie et de la religion, militante en faveur de 

l’instauration d’une société plus conforme à ses idéaux, mais aussi polémiquant contre et avec 

les historiens pour des enjeux de pouvoir et de légitimation de son entreprise. Ecrire l’histoire 

du passé sous la forme romanesque est en effet un acte par lequel Balzac tend à renforcer la 
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légitimité et l’influence du roman dans le champ des études historiques. En un sens, Balzac 

écrit l’histoire contre l’historien professionnel : « j’ai mieux fait que l’historien, écrit-il 

d’ailleurs, je suis plus libre »
202

. Les chouans visent ainsi tout autant à dire l’histoire qu’à la 

dire mieux : mieux que les historiens professionnels, autrement, de manière plus précise et 

plus vraie, en employant une autre forme et d’autres procédés stylistiques. Cette écriture de 

l’histoire de la Révolution française dont nous parlons est donc une écriture-tribunal toujours 

destinée plus ou moins à nourrir une polémique qui vise à établir la plus grande légitimité 

entre les différentes formes d’écriture de l’histoire. Implicitement, tout travail d’écriture 

historique est une prise de position en faveur ou en opposition d’une certaine école, d’une 

certaine manière d’écrire, d’un certain rôle social assumé ou non. Ce phénomène de 

concurrence sociale entre les différents types d’écriture trouve son point d’acmé au XIX
e
 

siècle et répond au procédé décrit par Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard dans L’historien et la 

littérature : 

Religieuse, morale, médicale, l’interrogation sur les effets des livres 

est également sociale et politique ; elle s’insère étroitement dans le 

processus d’autonomisation du monde des lettres et d’affirmation du 

pouvoir spirituel des écrivains à partir du XVIII
e
 siècle. Car il est bien 

ici question du pouvoir des mots.
203

 

Michelet, avec son Histoire de la révolution française, tend ainsi à compléter les manques des 

historiens de sa période et à écrire une histoire qui n’a pas encore été tout à fait écrite et qui 

selon lui mériterait de l’être. Tout en s’aidant des travaux de ses prédécesseurs, Michelet s’en 

distingue à bien des égards et souvent écrit contre eux pour les accuser de mensonge, 

d’inattention ou de ruse. Comme le rappelle Gérard Walter dans son Avant propos à l’Histoire 

de la révolution française de Michelet : 

Avant Michelet, abstraction faite de nombreux ouvrages consacrés à la 

période révolutionnaire par les contemporains et les survivants, seuls 

deux historiens, Thiers et Mignet, avaient entrepris une étude 

méthodique de la Révolution française, qu’ils considéraient, à juste 

titre du reste, comme l’œuvre de la bourgeoisie essentiellement. Le 

côté social et économique était totalement négligé. Michelet s’était 

donné pour but de déplacer le poids des responsabilités en les 

reportant sur le peuple.
204

 

L’écriture de l’histoire par Michelet répond donc à un manque historiographique qu’il 

convient de combler. Elle se fait aussi bien souvent, dans les notes de Michelet lui-même 
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notamment, réponse aux critiques qui sont formulées à son époque à l’égard de son ouvrage. 

Gérard Walter nous éclaire à nouveau sur le contexte critique suite à la première parution de 

l’Histoire de la révolution française de Michelet : 

La critique se montrait assez sévère et l’article de Gustave Planche, 

qui jouissait alors d’une grande autorité, paru dans le Revue des Deux-

Mondes, malgré sa forme polie, se révélait accablante. Le Journal des 

Débats n’était guère plus favorable. Le long relevé d’erreurs 

matérielles établi avec une patience de comptable par Louis Blanc, 

dont l’Histoire paraissait en même temps que la sienne, lui avait porté 

un sérieux préjudice dans les milieux érudits, qui s’étonnaient de voir 

un « profane » écrivant à l’étranger et ne disposant que d’une 

documentation des plus limitées, se montrer plus précis et mieux 

informé qu’un historien de métier travaillant au cœur des archives et 

ayant libre accès à toutes les sources.
205

 

Ainsi Michelet s’attache-t-il à opposer à Louis Blanc et à ses autres contradicteurs des 

arguments au sein même de son Histoire de la révolution française. Il s’en prend tout d’abord 

à l’Histoire parlementaire de Buchez et Roux, à ses incohérences, ses insuffisances, son 

manque d’objectivité. L’écriture se fait tribunal en ce qu’elle désigne non seulement les 

accusés mais leur parle directement pour les questionner, les prévenir, les corriger et les 

dénoncer. Il ne s’agit plus là d’un échange fictif entre l’historien et l’homme du passé, mais 

d’un échange réel avec des hommes contemporains de Michelet et que l’historien souhaite 

interpeler. Une guerre de légitimité et de crédibilité les oppose : 

Mutilez, écrira Michelet à Buchez et à Roux, tant que vous voudrez, 

torturez ses paroles [à la Révolution], jamais vous ne la convaincrez 

d’avoir eu pour principe l’étrange et bizarre éclectisme, où vous mêlez 

grossièrement ensemble les éléments les plus contraires.
206

 

De la même manière, la duchesse de Tourzel tend dans ses Mémoires à répondre aux 

objections qui pourraient lui être faites comme à réviser le jugement des historiens de son 

temps, par le biais d’un témoignage à partir duquel la duchesse pourra acquérir sa légitimité : 

« il semble qu’elle ait prévu, affirme La Ferronays dans son introduction, les objections de la 

critique historique la plus rigoureuse : la mort du vrai Louis XVII était devenue une certitude 

absolue pour la noble femme qui l’avait élevé »
207

. Plus encore qu’une guerre de légitimité, 

c’est la pédagogie micheletiste elle-même qui est en jeu dans cette accusation. Si l’historien 

tend à transmettre aux lecteurs des faits véritables et à leur donner une juste appréhension et 
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interprétation du réel, alors il se doit aussi d’éloigner ses lecteurs de ceux qui pourraient le 

tromper. C’est là la justification qu’énonce Michelet pour convaincre de la nécessité d’un tel 

acte d’accusation : « Je n’insisterais pas ainsi sur l’Histoire parlementaire, si ce recueil 

commode à consulter, n’était pas, pour la foule des lecteurs qui ont peu de temps, une 

tentation continuelle »
208

. Cette première accusation lui permet ensuite de glisser vers une 

autre, plus fine celle-ci mais non moins présente, contre les historiens qui écrivent en même 

temps que lui et qui lui font ainsi concurrence : 

Les derniers historiens de la Révolution, MM. De Lamartine, Louis 

Blanc, Esquiros (que je ne prétends nullement juger, l’éloge me 

mènerait bien loin), sont, malgré leurs différences, d’accord avec M. 

Buchez sur deux points essentiels. En ces points, ils sont tous 

contraires à la tradition de l’esprit moderne, à celle de la France. Cette 

tradition n’est pas moins, selon moi, que la conscience nationale. 

Jusqu’à quel point la science, aidée du talent et du prestige de l’art, 

peut-elle avoir raison contre la conscience populaire ? c’est ce que le 

temps jugera.
209

 

Les critiques et autres historiens contemporains de Michelet sont donc inscrits au cœur même 

de l’ouvrage : ils deviennent narrataires, et participent donc largement de l’écriture de cette 

histoire, c’est-à-dire de l’écriture de la juste interprétation qui sera finalement donnée aux 

faits historiques, des principes généraux qui pourront rendre intelligibles et explicables les 

événements de l’histoire : « le passé est à comprendre pour le présent », comme l’écrit Claude 

Millet dans son ouvrage
210

. De cette manière, l’œuvre accomplit pour le lecteur un travail 

d’historiographe et d’épistémologue qui lui offre des outils pour appréhender ce qu’il a déjà lu 

comme ce qu’il lira par la suite. C’est ce dont rend compte Ingarden lorsqu’il étudie 

l’expérience de la lecture, comme le résume Antoine Compagnon dans Le démon de la 

théorie : 

Les normes et les valeurs du lecteur sont […] modifiées par 

l’expérience de la lecture. Lorsque nous lisons, notre attente est 

fonction de ce que nous avons déjà lu – non seulement dans le texte 

que nous lisons, mais dans d’autres textes –, et les événements nous 

obligent à reformuler nos attentes et à réinterpréter ce que nous avons 

déjà lu, tout ce que vous avons déjà lu jusqu’ici, dans ce texte-ci et 

ailleurs.
211
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Mais c’est aussi, et surtout, une mise en scène des pairs par l’historien qui se joue ici, pour 

acquérir une légitimité que l’ouvrage seul ne peut pas avoir, comme l’explique Michel de 

Certeau : 

Le public n’est pas le véritable destinataire du livre d’histoire, même 

s’il en est le support financier et moral. Comme l’élève de naguère 

parlait à la classe mais avait derrière lui son maître, un ouvrage est 

moins côté par ses acquéreurs que par des « pairs » et des 

« collègues » qui le notent selon des critères scientifiques différents de 

ceux du public et décisifs pour l’auteur dès là qu’il entend faire œuvre 

historiographique. Il y a des lois du milieu.
212

 

Selon l’historien qui écrira l’histoire de la Révolution française, les événements 

changeront en tout cas de sens mais surtout de portée pour l’avenir, c’est-à-dire pour le 

présent dans lequel écrit l’historien. Comme le note Michel de Certeau dans L’écriture de 

l’histoire, « les procédures propres au « faire de l’histoire » renvoient à une autre manière de 

« faire l’histoire » »
213

. Comment écrire cette histoire, au double sens du terme, à la fois 

Geschichte et Historie, alors que les historiens, « alors qu’ils parlent de l’histoire, […] sont 

toujours situés dans l’histoire »
214

 ? Car « une lecture du passé, comme le rappelle à nouveau 

Michelet de Certeau, toute contrôlée qu’elle soit par l’analyse des documents, est conduite par 

une lecture du présent »
215

. En réalité, au XIX
e 
siècle, les historiens assument leur partialité, 

comme nous l’avons vu avec Michelet mais également avec Balzac, Lavicomterie, Joseph de 

Maistre ou encore la duchesse de Tourzel. L’époque n’est pas encore à la discipline 

méthodique qui sera en vigueur à la fin du siècle sous l’influence du positivisme scientifique. 

Toutefois, la partialité ne signifie pas pour autant la subjectivité, comme nous l’avons déjà dit. 

Rappelons le passage de Roland Barthes sur la partialité de Michelet dans son étude sur ce 

même auteur : « Dans cet immense combat amoureux de la justice et de la grâce, l’historien-

prêtre ne peut rester impartial. Objectif, c’est-à-dire soumis à l’objet de l’histoire, oui, et 

Michelet a toujours prétendu l’être »
216

. Ce dont rend compte Michelet lui-même dans son 

Histoire de France : « Je le déclare, cette histoire n’est point impartiale. Elle ne garde pas un 

sage et prudent équilibre entre le bien et le mal. Au contraire, elle est partiale, franchement et 

vigoureusement, pour le droit et la vérité »
217

. Michelet s’oppose ainsi à l’histoire 

monarchique telle qu’elle était pratiquée jusque là pour défendre une histoire républicaine à 
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même de faire du peuple l’acteur principal de l’histoire, et par conséquent son principal 

responsable également. De même Balzac écrit-il à la lueur de la monarchie et de la religion, 

Joseph de Maistre comme porte-parole de la Providence, Lavicomterie pour dénoncer le 

principe même de royauté, la duchesse de Tourzel pour réhabiliter la famille royale. Mais 

chacun invoque pour lui la plus grande honnêteté ainsi que la plus grande authenticité dans le 

maniement des faits historiques. Tous se soumettent à l’histoire pour lui donner une 

intelligibilité certes singulière mais néanmoins conforme, si ce n’est à la réalité, du moins à 

une partie de celle-ci. Tous accusent donc plus ou moins leurs époques, les hommes de leur 

temps, de soutenir tel parti plutôt que tel autre, telle politique plutôt que telle autre, telle 

historiographie plutôt que telle autre, etc. Balzac contre les historiens professionnels, nous 

l’avons vu, comme il le répète au début de Sur Catherine de Médicis : « les historiens sont des 

menteurs privilégiés qui prêtent leurs plumes aux croyances populaires »
218

. Les chouans 

constituent également une charge contre la division opérée par la Révolution française et tend 

à la réconciliation. Mais c’est aussi une manière de polémiquer avec les partisans de la contre-

révolution chouanne à laquelle son ouvrage ne promet aucun lendemain. « Une journée sans 

lendemain », phrase prononcée par Marie de Verneuil et qui constitue le titre du dernier 

chapitre du roman, est ainsi significative et fonctionne comme un leitmotiv, comme le rappelle 

Claudie Bernard : « la formule-clé du récit, « une belle journée sans lendemain », qui, même 

mal lue par des personnages trop confiants, alarmait sans incertitude le lecteur, cette formule 

dénie aussi tout lendemain à la chouannerie »
219

. Quoique Balzac refuse qu’on lui prête 

l’intention d’avoir voulu accuser par son ouvrage, affirmant avoir préféré « la discussion au 

procès-verbal », pourtant ne peut-il s’empêcher dans son introduction à l’édition originale de 

1829 de rappeler les méfaits commis par le clergé dans l’ouest de la France tout en affirmant 

les avoir atténués :  

Par respect pour beaucoup de gens dont il est inutile d’indiquer les 

hautes positions sociales et qui ont miraculeusement reparu sur la 

scène politique, l’auteur a eu soin d’atténuer l’horreur d’une multitude 

de faits. Il a singulièrement négligé de montrer la part que le clergé a 

eue dans ces entreprises désastreuses et inutiles.
220

 

La prétérition permet ici de dire sans toutefois être tenu pour responsable de ses propos, 

renvoyant le lecteur à quelques personnes qui possèdent de « hautes positions sociales » mais 

qu’il ne nomme pas pour mieux entretenir la suspicion et généraliser son propos à l’ensemble 
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du clergé. De même, dans cette même introduction, Balzac dénonce la Bretagne de son 

époque contemporaine et en appelle au changement à son égard : 

Puisse cet ouvrage rendre efficaces les vœux formés par tous les amis 

du pays pour l’amélioration physique et morale de la Bretagne ! 

Depuis trente ans environ la guerre civile a cessé d’y régner, mais non 

pas l’ignorance. L’agriculture, l’instruction, le commerce, n’ont pas 

fait un seul pas depuis un demi-siècle. La misère des campagnes est 

digne des temps de la féodalité, et la superstition y remplace la morale 

du Christ.
221

 

Joseph de Maistre, quant à lui, condamne et accuse les hommes de son temps, c’est-à-

dire les hommes de la Révolution française qui se dessinent sous ses yeux, de manière plus 

directe et dans un style plus pamphlétaire, comme le rappelle Pierre Manent : 

Le style maistrien allie très éloquemment l’indignation et l’ironie : 

indignation devant des hommes qui, voulant faire, ne peuvent faire 

que le mal, ne peuvent que détruire ; ironie devant des hommes, les 

mêmes, qui, voulant faire, ne peuvent faire que le rien.
222

 

Joseph de Maistre condamne tout d’abord ses contemporains qui ne savent ni voir ni écouter 

la Providence, et notamment les royalistes qui préfèrent ignorer l’événement et détourner leur 

regard de celui-ci plutôt que de l’affronter. L’écriture-tribunal qui est celle de Joseph de 

Maistre est donc une écriture de l’insistance et de la visibilité d’un fait que ses contemporains 

ne veulent pas voir : celui de la toute-puissance de la Providence. Joseph accuse les hommes 

de son temps pour les corriger toutefois ; ceux-ci sont moins responsables qu’ils ne sont 

ignorants. C’est pourquoi l’historien se fait à la fois prophète et enseignant, et son rôle de juge 

n’est jamais un rôle destiné à la vengeance ou à la condamnation ferme. Joseph de Maistre, 

pour filer cette métaphore, pare à la récidive plutôt qu’il ne réprime : 

Mais la révolution française, et tout ce qui se passe en Europe dans ce 

moment est tout aussi merveilleux, dans son genre, que la 

fructification instantanée d’un arbre au mois de janvier : cependant les 

hommes, au lieu d’admirer, regardant ailleurs ou déraisonnent.
223

 

Joseph de Maistre, comme le fera Proust plus tard, offre donc au lecteur un instrument 

d’optique pour mieux voir ce qui l’entoure, pour échapper aux préjugés qui sont les causes 

d’une telle inaptitude de l’homme à percevoir les desseins de la Providence : « Nos idées sur 

le bien et le mal, écrit-il, sur l’innocent et le coupable, sont trop souvent altérées par nos 
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préjugés »
224

. L’adresse au lecteur, dans ce tribunal maistrien, n’est donc pas une l’adresse 

d’un juge froid, représentant de la loi et de sa rigueur, à la manière d’un Javert, mais bien 

plutôt le conseil d’un camarade souhaitant réintégrer l’homme dans la société en lui apprenant 

là où il a fauté et comment il doit percevoir réellement les choses. L’historien-juge est 

clément et empathique : 

On se serait exposé [en soutenant le Roi], disait-on. Français ! si vous 

trouvez cette raison bonne, ne parlez pas tant de votre courage, ou 

convenez que vous l’employez bien mal.
225

 

L’accusation est bien là pourtant. Elle a un but pédagogique, mais n’en reste pas moins 

dispensatrice des responsabilités des uns et des autres. Par son écriture-tribunal Joseph de 

Maistre parvient ainsi à condamner et à juger tout en essayant de s’attirer la sympathie des 

lecteurs pour qu’ils se corrigent ; c’est qu’il souhaite rassembler les ennemis de la Révolution 

autour de lui bien plus qu’il ne souhaite les éloigner de ses vues. La responsabilité du peuple 

français n’est donc pas remise en cause, elle est indubitable : 

Ainsi, tous les Français sans doute n’ont pas voulu la mort de Louis 

XVI ; mais l’immense majorité du peuple a voulu, pendant plus de 

deux ans, toutes les folies, toutes les injustices, tous les attentats qui 

amenèrent la catastrophe du 21 janvier.
226

 

Cette accusation, Joseph de Maistre la fait sous l’œil de la postérité qu’il met également en 

scène dans son écriture, de manière moins apparente et sans pour autant lui parler directement. 

C’est une manière de donner à son discours une légitimité plus grande et plus apte à faire 

réagir les hommes de son temps. « Nos neveux, écrit-il ainsi, qui s’embarrasseront très peu de 

nos souffrances, et qui danseront sur nos tombeaux, riront de notre ignorance actuelle »
227

.  

Ces condamnations sont aussi un moyen pour Joseph de Maistre d’en appeler au peuple 

contre les élites, dans une formulation déjà populiste mais surtout contre-révolutionnaire qui 

en appelle au bon sens contre la raison des grands de ce monde, à la conscience du peuple 

contre les règles et les lois en vigueur
228

. Le peuple doit donc reprendre son indépendance et 
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retrouver son jugement premier, traditionnel et par conséquent correct. L’écriture de l’histoire 

de la Révolution française par Joseph de Maistre oppose ainsi constamment deux instances 

dont l’une des deux seule a la légitimité : 

Peuple français, ne te laisse point séduire par les sophismes de 

l’intérêt particulier, de la vanité ou de la poltronnerie. N’écoute plus 

les raisonneurs : on ne raisonne que trop en France, et le raisonnement 

en bannit la raison. Livre-toi sans crainte et sans réserve à l’instinct 

infaillible de ta conscience. Veux-tu te relever à tes propres yeux ? 

veux-tu acquérir le droit de t’estimer ? veux-tu faire un acte de 

souverain ? Rappelle ton souverain.
229

 

C’est toute une vie politique qui se dessine ainsi derrière l’écriture et la lecture de 

l’histoire au XIX
e
 siècle. La polémique avec ses contemporains fait de l’historien un homme 

qui prend parti dans une société qui a besoin de repères et de guides. L’historien devient 

prophète, et l’histoire devient une prise de parole à risque. Comme l’écrit Patrick Garcia, « le 

magistère reconnu à l’histoire dans une société qui se lit dans l’histoire, comme d’autres avant 

elle s’étaient lues dans la Bible, en fait une discipline sensible »
230

. Ainsi, comme le disait par 

exemple Jules Vallès de sa jeunesse, « le cours de Michelet est notre grand champ de 

bataille »
231

. Mignet le disait dans l’introduction de son Histoire de la révolution française : il 

n’est pas possible de faire des révolutions « à l’amiable »
232

. L’écriture de l’histoire, dès lors, 

doit nécessairement intégrer d’autres personnages à son récit : celui du lecteur, celui du 

narrataire plutôt, celui de l’homme politique et de l’historien contemporain. En somme, c’est 

toute la société contemporaine qui prend forme dans ce récit du passé, car ce passé dit l’avenir, 

dit le contemporain, et les temps se confondent donc pour ne plus avoir de frontières bien 

définies. « L’historiographie, écrit Michel de Certeau, travaille à rejoindre un présent qui est 

le terme d’un parcours plus ou moins long sur la trajectoire chronologique »
233

. Cette liaison 

des temps se fait notamment par l’usage de l’anachronisme, « péché majeur de l’historien » 

selon Lucien Febvre mais qui peut néanmoins porter une valeur historiographique et 

épistémologique majeure dont certains historiens aujourd’hui se réclament
234

. Michelet relit 

ainsi toute l’histoire de France à l’aune de la Révolution française dans son introduction à 

                                                           
229

 Joseph de Maistre, Considérations sur la France, p. 121. 
230

 C. Delacroix, F. Dosse et P. Garcia, Les courants historiques en France. XIX
e
-XX

e
 siècle, op. cit., p. 45. 

231
 Cité par C. Delacroix, F. Dosse et P. Garcia, Les courants historiques en France. XIX

e
-XX

e
 siècle, 

op. cit., p. 45. 
232

 Ibid., p. 77. 
233

 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, op. cit., p. 125. 
234

 Voir notamment, aujourd’hui, Ivan Jablonka et la manière dont il juge l’anachronisme parfois inévitable et 

nécessaire pour la bonne intelligence de l’histoire. Ecouter notamment Ivan Jablonka, dans « L’Histoire, la 

fiction, le Je », émission La Grande Table (2ème partie) animée par Caroline Broué sur France Culture, avec 

Philippe Artières et Ivan Jablonka, 20 février 2013. 



81 
 

l’Histoire de la révolution française, jugeant les premières révoltes comme les premiers 

signes d’une Révolution à venir. Le passé est relu à partir du présent, à partir des faits qui lui 

ont succédé et qui en sont les conséquences. Ou plutôt devrait-on dire que la Révolution 

française devient la cause qui permet l’histoire du passé pré-révolutionnaire. Elle est sa 

condition, son point de départ. Comme le rappelait H.-I Marrou, cité par Antoine Prost : 

Tout problème authentiquement historique (ce que Croce opposait à 

l’ « anecdote », issue d’une pure et vaine curiosité), même s’il 

concerne le plus lointain passé, est bien un drame qui se joue dans la 

conscience d’un homme d’aujourd’hui : c’est une question que se pose 

l’historien, tel qu’il est, « en situation » dans sa vie, son milieu, son 

temps.
235

 

L’historien doit donc nécessairement faire usage de l’anachronisme, pour deux raisons : non 

seulement parce que les questionnements s’élèvent à partir de ce qu’il est au présent, en 

situation, et qu’il pense donc le présent lorsqu’il pense le passé. Mais également parce que 

cette histoire est une écriture de la transmission, c’est-à-dire que « l’historien dit le passé avec 

les mots du présent »
236

. Mais la structure même de l’histoire, son fonctionnement 

disciplinaire, explique le passé à partir d’une situation présente qui est celle de l’après-

révolution. Par l’écriture même du fait historique qu’est la Révolution française, l’historien 

polémique avec le présent en prenant parti et en inculquant au passé une leçon qui est celle de 

son époque contemporaine : « l’histoire, rappelle Antoine Prost, enseigne par définition que 

les régimes et les institutions changent. C’est une entreprise de désacralisation politique »
237

. 

De la même manière, les anachronismes permettent de tirer de l’histoire passée des leçons 

pour les événements présents et donnent également aux historiens de nouveaux concepts pour 

penser l’histoire disciplinaire, comme l’explique Claude Millet : « les anachronismes 

déclôturent l’époque mise en scène, et signalent que la micro-histoire du drame peut révéler 

des principes qui valent à l’échelle de la macro-histoire »
238

. Dès lors, l’accusation portée sur 

les hommes contemporains de l’écriture de ces histoires permet d’envisager autrement les 

réalités présentes et surtout les potentialités à venir. L’histoire de la Révolution, au XIX
e
 

siècle, est toujours une histoire plus ou moins prophétique, c’est-à-dire plus ou moins 

poétique au sens où l’entendait Aristote : « le rôle du poète, écrivait-il, est de dire, non pas ce 

qui a lieu réellement, mais ce qui pourrait avoir lieu dans l’ordre du vraisemblable et du 
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nécessaire »
239

. Ce qui explique l’utilisation de figures du passé au sein même d’une histoire 

postérieure par Michelet, mettant par exemple en regard Voltaire et les révolutionnaires, les 

faisant dialoguer et les confrontant, de la même manière que Voltaire revient hanter la société 

du XIX
e
 siècle pour venir parler aux contemporains de Michelet. 

Il faut aussi noter, pour finir, la stratégie d’écriture bien particulière des contemporains 

même de la Révolution qui ont voulu en écrire l’histoire et accuser leurs contemporains. Si 

Joseph de Maistre, éloigné quelque peu de l’événement révolutionnaire par son lieu de vie, 

possède un regard plus distancé vis-à-vis de l’événement et des accusations qu’il porte, en 

revanche Lavicomterie porte quant à lui des accusations bien plus virulentes dans le ton. C’est 

qu’il s’inscrit très clairement dans un combat politique qui doit le mener à renverser à jamais 

la monarchie et à contredire tous les historiens qui ont pu trouver quelques mots favorables 

envers eux. Tout en restant historien par le compte rendu qu’il fait des faits du passé et par 

l’intelligibilité qu’il leur donne, en revanche son écriture se fait accusatoire dans un style plus 

proprement politique et journalistique, s’adressant cette fois-ci moins à ses pairs en quête de 

légitimité qu’au peuple lui-même pour « détester leur mémoire [aux rois], et confondre nos 

lâches historiens, qui ne leur ont donné que des vertus »
240

. Nicolas Bergasse, quant à lui, 

avec sa pièce La journée des dupes, trouve une autre manière encore d’attaquer les hommes 

de son temps : l’accusation n’est pas tant portée contre eux que par eux ; nous montrant les 

coulisses mêmes dans lesquelles vivent ces hommes qui font l’histoire, Nicolas Bergasse nous 

porte à les écouter se condamner eux-mêmes en révélant leurs desseins comme leurs 

malveillances. À cela s’ajoute un changement des noms, qui toutefois ne sont pas 

suffisamment modifiés pour n’en pas deviner la référence, ce qui permet d’écarter toute 

responsabilité de la part de l’auteur ou du moins de donner au spectateur l’impression 

d’assister moins à une charge de l’écrivain contre les hommes de son temps qu’à des aveux 

publics proférés par les coupables eux-mêmes. Comme l’écrit Claude Millet pour le théâtre 

romantique, de plus, ici « l’échange avec le hors-scène […] participe à cette illusion que la 

scène n’est pas un théâtre qu’entourent les coulisses, mais une partie du monde qui se 

prolonge au-dehors »
241

. Le monde lui-même parle donc à charge contre ces accusés. Cette 

écriture de l’histoire qui porte le lecteur au tribunal est donc bien une arme contre les hommes 

du temps présent. Comme le rappelait Antoine Prost, « le savoir est une arme, et l’histoire, en 

expliquant comment la nation s’était constituée, fournissait aux citoyens les moyens de se 
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faire leur propre opinion sur l’évolution politique et sociale du temps. Elle donnait aux 

Français les outils intellectuels nécessaires pour adopter une position indépendante et motivée 

dans le domaine politique et social »
242

. Cette histoire-tribunal est donc clivante et partiale et 

sera reproduite sous la forme d’une opposition entre deux écoles historiques bien définies tout 

au long du XIX
e
 siècle : 

Histoire et contre-histoire de la Révolution se font face, puisant à des 

systèmes référentiels différents, s’adressant à quatre publics au moins, 

« lectorat-avocat », en quête de légitimation de sa nouvelle place 

sociale ou « lectorat-accusateur » en recherche de sa légitimité fondée 

sur l’ancienneté de la supériorité du privilège.
243
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III] Les archives : usage des sources et spectralité 

A] Le lecteur historien 

L’écriture de l’histoire de la Révolution française au début du XIX
e
 siècle est 

l’occasion d’une première étude réellement scientifique des faits historiques, d’un premier 

travail d’archives qui fera de l’histoire une discipline à part entière dans le champ des sciences 

humaines. Le début du XIX
e
 siècle ne voit donc pas seulement l’essor de l’histoire considérée 

comme Geschichte, sous l’impulsion des traditions, d’un mouvement folklorique, 

« mémoriel » ou patrimonial ; c’est aussi la naissance d’une Historie scientifique qui pense 

ses propres pratiques et tend à s’inscrire dans l’espace nouveau des sciences sociales. Dès lors, 

l’histoire cherche une légitimation par l’invention de différentes procédures qui donneront à 

voir sa scientificité, son honnêteté, sa rigueur, son objectivité. L’histoire prend ainsi appui sur 

d’autres disciplines tout en cherchant sa spécificité dans un processus d’autonomisation qui 

trouvera son achèvement avec l’école méthodique à la fin du siècle. Toutefois, si le début du 

XIX
e
 siècle représente une tension entre cet idéal et la pratique, le processus d’autonomisation 

est encore loin d’être achevé, ce qui explique l’appartenance des écrivains à la catégorie des 

historiens – ainsi pour Balzac notamment, mais aussi Chateaubriand et Lamartine. L’histoire 

n’est pas encore réellement une profession ni une discipline à part entière : la distinction entre 

ce qui relève réellement de l’histoire ou non sera bien postérieure à cette époque. C’est 

pourquoi nous envisageons moins l’histoire comme discipline scientifique que l’histoire 

considérée comme une écriture de l’histoire, quelle qu’elle soit, échappant aux classifications 

disciplinaires actuelles. Balzac est tout aussi historien que Michelet, en ce sens que tous les 

deux écrivent les faits historiques et leur donnent sens, quelle que soit la part de vérité et de 

fiction qui s’inscrit au sein de leurs œuvres. C’est aussi pourquoi, à l’époque, les écrivains 

mêmes travaillent de manière rigoureuse pour s’informer et pour se documenter sur les faits 

dont ils souhaitaient parler. En ce sens, le processus de scientificité de l’histoire n’a pas été 

mené par les seuls historiens dits aujourd’hui professionnels : c’est un procédé général qui 

touche l’ensemble de la société et des disciplines, y compris la littérature dont le réalisme puis 

le naturalisme se caractériseront par cette tension vers une rigueur scientifique apparemment 

étrangère à l’écriture littéraire au premier abord.  

L’usage des sources et des archives est donc de plus en plus fréquent à partir du début 

du XIX
e
 siècle. L’écrivain-historien se documente pour conter les faits auxquels il veut 

donner sens. Cette pratique conduit souvent l’écrivain à prendre d’autres sciences pour 
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modèle afin de trouver des méthodes d’investigation et d’organisation du réel et des sources 

dont il dispose adéquates, de même qu’il y a là une tension vers la légitimation dont ne 

dispose pas encore cette discipline naissante qu’est l’histoire. Balzac, dans son Avant propos à 

la Comédie humaine, révèle ainsi tout ce qu’il doit aux sciences naturelles dans la conception 

de son propre travail et de sa propre écriture. Citant ce système scientifique qui conçoit 

l’ensemble des vivants comme la prolongation d’un unique animal, « d’un seul et même 

patron pour tous les êtres organisés », Balzac poursuit en louant Geoffroy Saint-Hilaire de 

cette grande découverte scientifique : 

La proclamation et le soutien de ce système, en harmonie, d’ailleurs, 

avec les idées que nous nous faisons de la puissance divine, sera 

l’éternel honneur de Geoffroy Saint-Hilaire, le vainqueur de Cuvier 

sur ce point de la haute science, et dont le triomphe a été salué par le 

dernier article qu’écrivit le grand Goethe.
244

 

C’est ce qui permettra à Balzac de dire que « sous ce rapport, la société ressemblait à la 

nature »
245

. Le XIX
e
 siècle a en effet été le moment à partir duquel les sciences naturelles ont 

pris leur hégémonie. Le positivisme comtien ayant donné un large écho aux théories 

scientifiques en les propageant tout en les théorisant, le siècle a été celui des sciences dures. 

C’est pourtant aussi celui qui a vu l’affermissement et la naissance de bien des sciences 

humaines. Toutefois, toutes étaient plus ou moins pensées sur le modèle des sciences de la 

nature, que ce soit la littérature avec le naturalisme, l’histoire avec les historiens romantiques, 

et cela avant même l’émergence de l’école méthodique, la sociologie naissante dont le 

fondateur était Auguste Comte lui-même, ou encore la philosophie et la critique littéraire avec 

Hyppolite Taine par exemple. Tout écrivain de l’histoire de la Révolution française au début 

du XIX
e
 siècle est donc un scientifique, ou du moins un lecteur attentif des théories 

scientifiques de son époque. Ainsi, Roland Barthes rappelle les nombreuses lectures de 

Michelet dans le domaine scientifique et notamment son attachement à la théorie 

lamarckienne : 

Le transformisme : grand renfort pour l’homogène micheletiste. Ce 

n’est pas seulement dans ses livres naturalistes, c’est dans son Histoire 

même que Michelet n’a cessé d’appliquer la figure lamarckienne de la 

scala viventum, de l’échelle progressive des êtres.
246
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Ce n’est pas seulement une lecture d’inspiration anecdotique, toutefois. Michelet s’appuie sur 

le système même des sciences dures pour écrire son histoire ; ses lectures sont nombreuses et 

ses inspirations multiples, auxquelles s’ajoute la psychologie mais aussi la philosophie et la 

théologie. L’histoire n’ayant pas encore ses propres procédés, son fonctionnement autonome, 

l’historien doit puiser dans les autres disciplines pour trouver des méthodes d’investigation du 

réel mais aussi, par assemblage et par recoupement, fonder une nouvelle discipline. On sait à 

quel point Michelet, considéré bien souvent comme le père et l’origine de l’histoire (Historie) 

moderne, a pu contribuer à la naissance même de la discipline historique. Roland Barthes se 

fait à nouveau écho de cette multiplicité des sources d’inspiration chez l’historien 

romantique : 

Ainsi, les sciences de l’époque, Lavoisier et Geoffroy, puis la 

métempsycose, vulgarisée par les hindouistes Burnouf et Anquetil, 

reprise par les amis de Michelet, Pierre Leroux et Jean Raynaud, enfin 

la psychologie d’un Maine de Biran, tout cela fournit à Michelet le 

mouvement bienfaisant d’un univers étalé. La nature n’est plus 

catalogue, comme chez les encyclopédistes elle est nappe : prenez une 

pincée de toile, et tout vient, le monde est lisse comme une soie.
247

 

C’est cette multiplicité des sources qui a permis la naissance de l’histoire, tout autant que la 

période historique dans laquelle celle-ci est apparue. Dès son origine, l’histoire est un lieu 

dans lequel viennent échanger différents horizons disciplinaires ; l’histoire se nourrit des 

autres disciplines : le point d’aboutissement de cette logique sera l’école des Annales au XX
e
 

siècle, qui tendra à produire une histoire totale et hégémonique qui non seulement puisera ses 

sources et ses procédés dans toutes les autres disciplines mais devrait également être le point à 

partir duquel s’organiserait toutes les autres. Dès le XIX
e
 siècle, l’histoire contient donc cette 

potentialité hégémonique qui explique pourquoi cette discipline aura tant de mal à trouver des 

frontières et ses délimitations par la suite et jusqu’à aujourd’hui. Roland Barthes parlait de 

l’héroïsation de Michelet permise par cette diversité nourricière, c’est-à-dire d’un stade 

supérieur de connaissance auquel seul l’historien pourrait accéder : 

L’héroïsation est la puissance de voir et de ressusciter la justice dans 

l’histoire, ce qui est propre fonction de mage : parvenu par certaines 

lectures à une zone supérieure de connaissance, Michelet se fait lui-

même conducteur du juste, époux et père de l’histoire. Cette vertu 

d’héroïsation se transmet d’ailleurs elle-même à la façon d’un germe, 
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elle ne peut provenir que d’autres héros. Michelet a été ainsi initié, 

héroïsé par Virgile, Vico et Beethoven.
248

 

L’historien, c’est-à-dire celui qui écrit l’histoire, répond donc bien au procédé relevé 

par Hans Robert Jauss dans son Esthétique de la réception et résumé par Jean Starobinski 

dans son introduction à cette étude : 

Il apparaît très clairement que toute œuvre d’art s’élabore d’emblée 

comme l’interprétation « poétique » d’un matériau à interpréter ; qu’à 

son tour l’œuvre d’art devient objet d’interprétation pour une lecture 

tantôt « naïve », tantôt « critique », laquelle produit une nouvelle 

œuvre soit en percevant différemment le texte reçu, soit en le doublant 

d’un commentaire, soit enfin en le récrivant de fond en comble.
249

 

Ce matériau à interpréter, dans le cadre de l’historien, est l’histoire elle-même (Geschichte), le 

livre du monde pour reprendre un topos employé par Michelet lui-même, c’est-à-dire le livre 

des faits historiques. L’historien lit ce monde et l’interprète, ce qui le conduit à produire une 

œuvre qui elle-même participera à l’histoire en ce qu’elle pourra influencer les faits 

historiques présents mais aussi donner à penser une nouvelle interprétation des faits passés. 

Lecture et écriture s’associent donc, comme le notent Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard : 

Le métier d’historien associe une pratique et une écriture : une 

pratique, qui consiste notamment à repérer des traces, réunir des 

matériaux, produire des « documents » et construire des « objets » ; 

une écriture, qui rend visible ce travail, met en scène l’opération 

historiographique mais produit également des récits, des personnages 

(singuliers ou collectifs) et des intrigues.
250

 

Toutefois, comment l’historien parvient-il à lire ce monde historique qui le sépare des 

événements de plusieurs siècles, ou du moins pour ce qui est de la Révolution française de 

plusieurs décennies ? Par le biais des archives, ces sources qui sont les media à partir desquels 

l’historien peut entrer en contact avec le monde qui le précède et par conséquent opérer cette 

relecture nécessaire à son travail historique. Une relecture, et non pas une lecture brute et 

naïve : l’archive nécessite un véritable travail qui conduit l’historien à non seulement évaluer 

la fiabilité même des archives mais également à les utiliser ou non dans son processus 

d’écriture de manière plus ou moins implicite. L’archive n’est en effet pas seulement un 

moyen de connaissance, c’est aussi un moyen d’écriture qui permettra la mise en forme du 

récit d’une manière spécifique : l’archive conditionne l’écriture autant qu’elle conditionne la 
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connaissance que nous avons du passé. Elle est tout autant scientifique que poétique
251

. 

L’archive est révélatrice en trois sens différents qui toutefois peuvent se compléter : elle 

révèle le fait historique, elle révèle son interprétation par les hommes de son époque ou par 

ceux d’une époque postérieure, et elle révèle les manques, les silences de l’histoire dont 

Michelet a parlé et qui sont au cœur des procédés d’écriture employés par les historiens. Car 

ces silences, ces manques doivent être écrits par les historiens ; or, comment écrire l’absence ? 

C’est en ce sens que l’historien utilise nécessairement le matériau poétique, l’imaginaire, et 

parfois même la fiction. Comme l’écrit Claude Millet, « avec Michelet, « premier historien 

des silences de l’histoire », pour citer encore Le Goff, la mémoire historienne s’allie à 

l’imagination créatrice, et, en ce sens, à la poésie »
252

. Car l’historien doit également lire ces 

silences et ce passé qui ne parle pas. Il doit convoquer les morts et parfois imaginer ce qui a 

pu se passer, les potentialités mêmes de l’histoire. Car l’incertitude sur un événement dit 

parfois autant et peut-être même plus que la certitude des faits.  

Ces archives et ces sources n’apparaissent pas de manière explicite dans Les chouans 

de Balzac. L’auteur, ayant plus un souci de pédagogie que de légitimité par l’exhibition des 

sources, tend ainsi à les cacher pour produire un récit dont la cohérence, l’harmonie et la 

beauté littéraires seront privilégiées à la démonstration sèche des sources qui produit un récit 

discontinu et interrompu. On trouvera d’ailleurs ce même souci rythmique chez Michelet. Et 

pourtant, outre son voyage à Fougères pour observer les lieux et pour se laisser influencer par 

les mœurs locales, Balzac a puisé dans diverses sources pour écrire cette histoire, comme le 

rappelle Claudie Bernard : 

Sur ces insurrections, le romancier consulte les Mémoires relatifs à la 

Révolution française parus chez Baudoin, La Guerre des Vendéens et 

des Chouans en six volumes de Savary, les Mémoires de Mme de La 

Rochejaquelein, ceux de la marquise de Bonchamps (imprimés par ses 

soins), ceux de Louis-Marie Turreau « pour servir à l’histoire de la 

guerre de Vendée ».
253

 

Les offices des prêtres réfractaires qui se tenaient dans les forêts sont ainsi issus de ces 

différentes sources, et notamment des Mémoires de Mme de La Rochejaquelein, de même que 

la manière dont les Chouans investissent le pays et s’en servent pour leur guerre 

d’insurrection, leur guérilla, ou encore les costumes des Incroyables, les différents patois de 
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cette région, les manœuvres militaires, la description de la ville de Fougères, etc. Une seule 

mention réellement explicite d’une des sources employées par Balzac est faite à la fin de 

l’œuvre mais de manière elle-même imprécise, pour évoquer l’existence de Marche-à-terre 

plusieurs années après la mort de Montauran et de Marie de Verneuil : 

La personne à qui l’on doit de précieux renseignements sur tous les 

personnages de cette Scène le vit emmenant une vache et allant de cet 

air simple, ingénu qui fait dire : – Voilà un bien brave homme !
254

 

Comme l’indique Claudie Bernard en note de cette édition, nous ne savons pas s’il s’agit là du 

général de Pommereul ou d’informateurs locaux qu’a pu avoir Balzac lors de son séjour à 

Fougères. Cette mention a toutefois son importance, du fait même de son caractère unique, 

puisqu’elle donne à Balzac, à la fin de son récit, la fonction même d’historien à laquelle il 

s’identifie. Comme l’écrit Claudie Bernard, cette mention « sert surtout d’intermédiaire entre 

les aventures fictives, auxquelles participa Marche-à-terre, et l’Histoire réelle, dont se réclame 

Balzac »
255

. Ce procédé de suppression de toute archive et de toute autre source permet à 

Balzac de donner un rythme à son récit, mais lui permet également de plaire au lecteur et de 

viser un public plus large. En ce sens, Balzac est vulgarisateur de cette histoire qu’il souhaite 

écrire. Ses inspirations n’ont toutefois pas été masquées dès le début de son entreprise 

romanesque. Ainsi en 1828, dans l’Avertissement du Gars qui n’a toutefois jamais été publié 

du vivant de l’auteur (le Gars étant l’un des noms du roman avant que celui de Chouans soit 

définitivement adopté), Balzac se faisait plus prolixe sur ses influences et notamment sur ses 

maîtres, comme Walter Scott : « l’histoire devient domestique sous ses pinceaux, écrivait-il ; 

après l’avoir lu, on comprend mieux un siècle, il en évoque l’esprit et dans une seule scène en 

exprime le génie et la physionomie »
256

. De même faisait-il alors allusion aux historiens 

romantiques comme Barante, Thierry, Guizot et Thiers en faisant leur éloge : 

Ces courageux jeunes gens […] s’en vont à travers mille écueils 

étudier l’esprit des époques les plus sombres de notre histoire, 

essayant de retrouver la vérité cachée par le sacerdoce, mutilée par 

l’aristocratie, frayant ainsi la route à ceux qui, avec une imagination 

plus hardie viennent sculpter et décorer le monument dont ils ont posé 

les premières pierres.
257
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Dans son édition de 1829, en revanche, Balzac faisait paraître une introduction qui cette fois-

ci témoignait des archives qu’il avait pu fréquenter au cours de son voyage en Bretagne, 

justifiant ainsi le respect qu’il a pu avoir pour certains faits dont il a atténué l’horreur : 

Cette timidité et ce respect sont nés à la lecture des procédures de 

quelques tribunaux révolutionnaires de l’Ouest, dont les débats, tout 

succincts et sommaires qu’ils soient, fourmillent de preuves légales 

qu’il eût été odieux de faire sortir de l’enceinte des greffes.
258

 

Enfin, cette manière de cacher les archives et les sources au sein même de son écriture est un 

procédé par lequel Balzac veut montrer le réel en marche devant le lecteur, sans intermédiaire, 

parlant directement à celui qui lit. Comme le rappelle Tzvetan Todorv dans sa présentation de 

l’ouvrage collectif consacré au rapport entre Littérature et réalité, il s’agit là d’un procédé 

propre au réalisme tel qu’il est apparu au XIX
e
 siècle : 

Le réalisme, on l’a vu, n’est pas seulement un discours aussi 

particulier et aussi réglé que les autres ; l’une de ses règles a un statut 

bien singulier : elle a pour effet de dissimuler toute règle et de nous 

donner l’impression que le discours est en lui-même parfaitement 

transparent, autant dire inexistant, et que nous avons affaire à du vécu 

brut, à une « tranche de vie ».
259

 

Michelet, quant à lui, se refuse également à entrecouper son récit d’archives et de 

sources qui pourraient en rompre l’unité et le rythme, et qui nuirait ainsi à la pédagogie dont 

son écriture doit être porteuse. Pourtant, ces archives et ces sources sont nombreuses, et cela 

pour plusieurs raisons. Tout d’abord, comme nous l’avons vu avec Roland Barthes, Michelet 

est un grand lecteur qui a des lectures diversifiées et actives, qui servent à son écriture comme 

à son travail scientifique. Ses premières lectures sont classiques, comme le veut 

l’enseignement proposé à l’époque : « Quels furent ses premiers livres ? se demande Gérard 

Walter. On l’ignore. Lui-même ne s’en souvient pas. Il cite vaguement une Mythologie, un 

Boileau… Comment est venue tomber entre ses mains l’Imitation de Jésus-Christ ? Nul ne le 

sait. Mais ce fut pour lui une révélation »
260

. Ces ouvrages, qui forment la sensibilité même de 

Michelet et lui donnent ce principe d’amour auquel il s’attachera tout au long de sa vie, sont 

certes mal connus
261

. Mais les sources qui ont permis l’élaboration de son travail sont 

nombreuses et il serait impossible d’en citer ici tous les noms. Gérard Walter en cite 
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quelques-uns dans son introduction à l’Histoire de la révolution française : les Mémoires de 

Mirabeau, l’Histoire parlementaire de la Révolution française de Buchez et Roux qui compte 

pas moins de quarante volumes, Lanfray, Esquiros, Despois, Claretie, Louis Blanc, une 

longue correspondance avec divers témoins dont il obtient des précisions sur les événements 

révolutionnaires, les Mémoires laissés par les différents acteurs de cette époque, mais aussi les 

journaux, les discours, etc. Mais plus encore, chef de la section historique aux Archives 

nationales, Michelet a pu bénéficier d’un premier véritable travail sur les archives qui l’a 

conduit à bouleverser la manière dont on faisait alors l’histoire. Les archives prennent une 

place de premier plan dans l’écriture même de la révolution de Michelet : sans elles, 

l’entreprise aurait été vaine et n’aurait pas été aussi riche et complète qu’elle a pu l’être. 

Michelet était donc un lecteur et un travailleur assidu et même acharné, comme en témoigne 

sa lettre du 18 octobre citée par Gérard Walter : 

Ma vie est simple, j’écris à mort jusqu’à midi ; je vais à Nantes pour 

les archives ou les affaires de ménage. De trois à six, je lis les 

journaux de la Révolution pour écrire le lendemain. Nous dormons 

souvent dès 9 heures, le plus souvent à 10 heures.
262

 

Le livre même, témoigne Michelet, est né des archives, qui servent d’armes à l’auteur pour 

parvenir  à vaincre non seulement les difficultés que lui oppose le passé, mais aussi les autres 

historiographies desquelles Michelet tend à se distinguer. Dans sa préface de 1868, Michelet 

explique ce rapport aux archives : 

Un mot sur la manière dont ce livre se dit. 

Il est né du sein des Archives. Je l’écrivis six ans (1845-1850) dans ce 

dépôt central, où j’étais chef de la section historique. Après le 2 

Décembre, j’y ai mis deux ans encore, et l’achevai aux archives de 

Nantes, tout près de la Vendée, dont j’exploitais aussi les précieuses 

collections. 

Armé des actes mêmes, des pièces originales et manuscrites, j’ai pu 

juger les imprimés, et surtout les Mémoires qui sont des plaidoyers, 

parfois d’ingénieux pastiches.
263

 

L’entreprise de légitimation de son discours est évidente ici. Mais plus encore, Michelet 

revendique le travail des archives comme une manière de rendre possible l’écriture même de 

l’histoire. Si ce livre est né au sein des Archives, c’est qu’il est né de la lecture des sources et 

que l’écriture de l’histoire de la Révolution française ne serait pas possible sans cette 
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fréquentation assidue de matériaux étrangers à l’historien tout d’abord, et avec qui il doit dans 

un premier temps se familiariser pour ensuite leur redonner cette coloration étrangère qui 

permettra au lecteur de sentir dans ce récit la couleur locale dont nous parlions, cet écart du 

présent d’avec le passé. Cacher l’archive, comme le fait Michelet, pour ne pas interrompre le 

fil de son récit, nécessite donc une opération poétique périlleuse : il s’agit de défamiliariser les 

événements, de les rendre étrangers au lecteur pour pouvoir instruire. L’exhibition des 

archives et des sources ont cet avantage d’opérer cette défamiliarisation par leur seule 

présence et sans qu’un procédé d’écriture particulier soit nécessaire. Mais puisque Michelet 

veut plaire tout autant qu’instruire, ou plutôt parce qu’il souhaite plaire pour pouvoir mieux 

instruire, il décide de ne pas rompre le fil de son récit et de préférer à la simplicité des 

archives la complexité d’un travail d’écriture poétique à même de rendre les événements 

étrangers ; c’est peut-être là l’une des explications qui pourrait motiver le choix d’une écriture 

proche de celle qui prévaut dans le romanesque chez Michelet. C’est aussi que l’écriture 

même de Michelet mime ce qui est au principe de sa discipline : si l’historien attache tant 

d’importance au rythme, c’est-à-dire à l’organisation temporelle de son récit, à son souffle, 

c’est que pour lui « nous nous sommes dit et répété un mot qui nous est resté présent et qui 

domine ce livre : l’histoire, c’est le temps »
264

. L’exhibition de la source et de l’archive, enfin, 

est aussi un moyen pour l’auteur de convaincre son lecteur. Ainsi, lorsque Michelet affirme 

que tous les chefs de la Révolution sont en accord sur deux points, à savoir que rien n’est utile 

que ce qui est juste, et que ce qu’il y a de plus sacré est la vie humaine, il invite les lecteurs à 

consulter les archives pour se convaincre de cette affirmation : « Lisez Adrien Duport, lisez 

Brissot et Condorcet, lisez Robespierre (à la Constituante), l’accord est complet, profond ».
265

 

De même, Michelet invite ses pairs au travail des archives et regrette bien souvent qu’il n’y 

ait pas eu ce travail qui aurait permis d’éviter certaines erreurs dans d’autres ouvrages : « Je 

regrette seulement, écrit-il au livre IX, que les historiens aient copié docilement, développé 

même parfois la prolixe légende des chroniqueurs de parti »
266

. Avec Michelet, c’est la 

naissance d’une histoire prenant en compte et travaillant l’archive de manière méthodique et 

générale qui naît. Sans doute n’est-ce pas étranger au contexte même de l’époque ainsi qu’à 

l’objet de son travail, car comme le rappelait Patrick Garcia, « la Révolution crée l’archive, au 

sens où nous l’entendons encore »
267

. 
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Joseph de Maistre, quant à lui, n’a certes pas travaillé sur les archives mais source 

énormément ses Considérations pour la France, dans un but cette fois largement destiné à 

légitimer son discours et à convaincre ainsi son lecteur de la vérité de ses analyses comme de 

ses propos. Il renvoie moins le lecteur aux auteurs qu’il a pu lire, comme le fait Michelet, 

qu’il ne les cite directement dans son ouvrage : 

Nombre d’écrivains royalistes ont repoussé, comme une insulte, ce 

désir de vengeance qu’on suppose à leur parti ; un seul va parler pour 

tous : je le cite pour mon plaisir et pour celui de mes lecteurs. On ne 

m’accusera pas de le choisir parmi les royalistes à la glace.
268

 

S’ensuit une longue citation de plusieurs pages du comte d’Antraigues qui parle ainsi à la 

place de Joseph de Maistre et donne du crédit à son propos. Mais ces appuis que se donne 

l’historien ne sont pas tous partisans. Ainsi, Joseph de Maistre cite bien des auteurs antérieurs 

à la Révolution française mais aussi des auteurs qui sont eux-mêmes considérés comme des 

précurseurs de la Révolution : Rousseau, Algernon Sydney (dont Joseph de Maistre indique, 

en note, que « l’auteur n’est pas suspect »), Baboeuf, Plutarque, Montesquieu, Saint Paul, 

Tite-Live, Platon, Grotius, Shakespeare, Hume, etc. Le « Fragment d’une histoire de la 

Révolution française, par David Hume », qui compose le chapitre XI des Considérations sur 

la France, et dont nous avons déjà parlé, est peut-être l’exemple le plus étonnant de l’usage 

que fait Joseph de Maistre des sources. Le lecteur peut ainsi contrôler, vérifier et donner acte 

à l’auteur des vérités qu’il prononce, comme l’explique Antoine Prost : 

Les « marques d’historicité » remplissent, dans le texte historique, une 

fonction spécifique : elles renvoient le lecteur hors du texte, vers les 

documents présents, visibles ici ou là, qui ont permis de reconstruire 

le passé. Elles constituent un programme de contrôle.
269

 

Un usage de légitimation donc, mais aussi une manière de montrer que son discours 

correspond à une vérité intemporelle et  non pas particulière, propice à dire les intentions de la 

Providence. Le large écart auquel renvoient ces citations, de l’Antiquité grecque avec Platon à 

la période la plus récente avec Baboeuf, en passant par l’époque chrétienne avec Saint Paul et 

aux Lumières avec Rousseau, donne à penser qu’un consensus a pu se faire à travers les 

siècles en faveur de la théorie maistrienne de l’histoire mais aussi de la politique. La citation 

et le renvoi à la source n’est donc pas seulement une autorité : c’est un procédé littéraire en 

tant que tel par la manière dont ces différentes sources sont organisées et mises en regard 

entre elles. Joseph de Maistre fait parler le passé pour s’en faire le porte-parole. Il fait parler 
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les grands hommes à sa place, il s’inscrit en leur sein et acquiert ainsi le statut de grand 

homme capable de dire ce qui a déjà été dit maintes fois, et de prolonger ainsi une tradition 

qui constitue pour l’historien le ferment de la vérité. Autrement dit, Joseph de Maistre n’est 

qu’un continuateur renouant avant l’heure la chaîne des temps. Comme le notait Antoine 

Compagnon à propos de Proust dans Le démon de la théorie, la lecture (que nous pourrions 

traduire, chez de Maistre, comme l’héritage intériorisé) et l’écriture (c’est-à-dire la 

transmission de cet héritage intériorisé par chacun) se rejoignent : 

L’écriture et la lecture s’y rejoignent : la lecture sera une écriture, de 

même que l’écriture était déjà une lecture, puisque, dans Le Temps 

retrouvé, l’écriture est décrite comme la traduction d’un livre intérieur, 

et la lecture comme une nouvelle traduction dans un autre livre 

intérieur.
270

 

 

B] Le Lecteur Modèle – familiarité du lecteur avec l'histoire et la 

géographie 

Nous l’avons vu, les sources de l’auteur qui souhaite écrire l’histoire de la Révolution 

française au début du XIX
e
 siècle sont nombreuses mais ne sont pas toujours dévoilées aux 

lecteurs qui doivent donc les présupposer, les imaginer ou les reconnaître. En effet, cette 

absence volontaire de sources a aussi pour effet de faire participer pleinement le lecteur à 

l’établissement de l’autorité dont a besoin le texte pour se définir comme œuvre d’histoire. 

Dans son ouvrage, l’auteur fabrique un narrataire, c’est-à-dire un lecteur fictif et idéal auquel 

se conformera plus ou moins le lecteur réel, et qui permettra de donner des indications de 

lecture à ceux auxquels est destiné l’ouvrage. Ce travail d’écriture sur les archives de la part 

des historiens, qui apparaît comme une absence même d’archives, c’est-à-dire comme une 

dissimulation volontaire, conduit le lecteur à travailler le texte moins pour refaire ce travail 

d’archives qu’a déjà pu faire l’auteur que pour reconnaître du familier dans l’écriture même 

de l’histoire qui lui est présentée. Cacher les archives, c’est en quelque sorte se mettre en 

familiarité avec le lecteur ; c’est  lui donner à lui seul l’autorité nécessaire pour juger du bien-

fondé des analyses historiques qui lui sont présentées : le narrataire que construit l’auteur est 

un narrataire savant jusqu’à un certain point, qui n’aura pas besoin de preuve quant à 

l’existence de tel ou tel autre fait historique. Si l’auteur lui parle de Robespierre, ce lecteur 

n’aura pas besoin qu’on lui explique ce que signifie ce nom, qui est la personne, sa fonction 
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pendant la Révolution ni même s’il a réellement existé. Le lecteur est déjà familiarisé avec 

cette histoire, ce qui lui permet de reconnaître dans les faits qui lui sont présentés des faits 

déjà connus de lui auparavant. Autrement dit, l’écriture de l’histoire suppose ici une 

connaissance préalable du lecteur, elle ne peut jamais partir de rien. Une connaissance de base, 

tout d’abord, qui lui permettra de lire, de comprendre le sens des mots et la langue française 

qui est utilisée. Une connaissance historique et géographique également : le lecteur, même s’il 

n’en connait pas tous les détails, saura ce qu’il en est lorsqu’on lui parle de la prise de la 

Bastille ou encore de la fête de la Fédération. C’est ce qu’Umberto Eco, dans Lector in fabula, 

appelle le « Lecteur Modèle » : 

Pour organiser sa stratégie textuelle, un auteur doit se référer à une 

série de compétences (terme plus vaste que « connaissance de codes ») 

qui confèrent un contenu aux expressions qu’il emploie. Il doit 

assumer que l’ensemble des compétences auquel il se réfère est le 

même que celui auquel se réfère son lecteur. C’est pourquoi il 

prévoira un Lecteur Modèle capable de coopérer à l’actualisation 

textuelle de la façon dont lui, l’auteur, le pensait et capable aussi 

d’agir interprétativement comme lui a agi générativement.
271

 

L’écriture de l’histoire suppose donc également la fabrication d’un Lecteur Modèle 

pour permettre à l’historien d’être compris. Le but est pédagogique, mais pas seulement. Il 

s’agit aussi de faciliter le travail de l’historien et d’alléger la taille de son œuvre. Ce Lecteur 

Modèle est nécessaire pour tout travail historique et historiographique puisque la discipline 

historique n’est pas à même de dire toute l’histoire. Le choix de la période et des faits à 

raconter est déjà un premier élément qui limite les possibilités de l’historien et lui donne à 

construire un Lecteur Modèle. Bien souvent, comme c’est le cas chez Michelet par exemple, 

une brève introduction ou une préface pourra résumer les éléments importants des temps 

antérieurs qui permettront une meilleure appréhension de l’époque dont l’auteur va parler. 

Toutefois, ces éléments sont brefs et demandent eux-mêmes à s’inscrire dans une 

connaissance générale qui est déjà celle du lecteur. Autrement dit, le lecteur doit toujours être 

un lecteur avant même de commencer à lire. Il doit avoir déjà emmagasiné un ensemble de 

savoirs susceptible de lui donner à comprendre la production écrite de l’historien. Comment 

comprendre la Révolution française sans connaître l’Ancien Régime, par exemple ? Comment 

la comprendre sans savoir même ce qu’est une monarchie ? Sans connaître la place 

géographique de la France ? Sans avoir des connaissances rudimentaires de la géopolitique de 

l’époque ? Sans avoir même entendu parler des Lumières ? L’historien pourra tantôt parler 
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d’un événement qui dure quelques heures comme la prise de la Bastille en plusieurs longues 

pages, tandis que deux mois pourront être contés en tout autant de pages. L’historien 

sélectionne son sujet en effet, il exclut pour écrire, et par conséquent doit penser à ce qui est 

déjà acquis chez son lecteur pour pouvoir déterminer ce qu’il souhaite exclure. Autrement dit, 

le Lecteur Modèle est la condition même du passage du travail historique disciplinaire à 

l’écriture destinée à transmettre ce travail. Cela suppose, comme nous l’avons déjà vu 

auparavant, que l’historien s’inscrive pleinement dans son époque, dans les attentes de ses 

lecteurs potentiels et dans une connaissance relative du système d’enseignement et de ce qui y 

est transmis. L’histoire, au XIX
e
 siècle, nous l’avons déjà dit, est une écriture de la 

transmission ; c’est-à-dire une entreprise plus ou moins poussée de vulgarisation. Or, la 

vulgarisation ne signifie pas la transmission d’un savoir entièrement étranger à un lecteur 

dépourvu de toute connaissance culturelle ou de toute référence. La vulgarisation, ce qui 

pourrait paraître paradoxal au premier abord, ne peut que s’adresser à un lecteur déjà plus ou 

moins savant, disposant déjà d’un savoir qui lui permettra d’appréhender la lecture de 

vulgarisation. Autrement dit, la vulgarisation est un travail de l’auteur pour se conformer aux 

références culturelles de ses lecteurs, pour savoir ce qu’il faut dire ou taire, ce qu’il faut 

choisir de transmettre ou non, et par conséquent de quelle manière il faut écrire. Le 

vulgarisateur est donc moins celui qui suppose une absence de connaissances de la part de ses 

lecteurs que celui qui sait reconnaître les connaissances spécifiques du public auquel il va 

s’adresser. Autrement dit, l’historien se doit d’être empathique. Toutefois, ces prérequis qui 

sont reconnus chez le lecteur n’existent que potentiellement avant d’être actualisés dans la 

constitution d’un Lecteur Modèle. En lisant, comme le disait Proust, tout lecteur se lit soi-

même, c’est-à-dire qu’il découvre ses propres potentialités, ses propres connaissances. C’est 

pourquoi l’historien ne transmet pas tant des faits ignorés du lecteur qu’il les organise pour 

leur donner un sens nouveau. Bien souvent, le lecteur a déjà connaissance des faits ; mais 

ceux-ci lui apparaissent sous un jour nouveau lorsqu’ils sont expliqués à la lumière d’autres 

faits, lorsqu’ils sont mis en regard les uns et les autres. Le lecteur découvre alors ce qu’il 

savait déjà mais ce qu’il n’avait jamais pu reconnaître par l’absence du travail organisationnel 

qui est le propre de l’historien. Comme l’écrit Umberto Eco, donc, « l’auteur présuppose la 

compétence de son Lecteur Modèle et en même temps il l’institue »
272

. 

Dans son Avant propos à la Comédie humaine, Balzac précise donc qu’il ne veut pas 

tant livrer des faits à ses lecteurs que leur donner sens : « ne devais-je pas étudier les raisons 
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ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de 

figures, de passions et d’événements ? »
273

. Le lecteur est en face de cet « immense 

assemblage », il connaît ces faits qu’il ne parvient pas à organiser et dont le sens lui échappe. 

L’entreprise historique de Michelet, que ce soit pour écrire l’histoire du temps présent ou 

celui du passé – deux temporalités qui ne sont pas réellement différentes chez Balzac, nous 

l’avons vu – est donc bien une entreprise d’intelligibilité d’un savoir déjà présent chez le 

lecteur. C’est pourquoi, peut-être, ses ouvrages connaîtront un tel succès : Balzac y évoque 

bien des aspects familiers aux lecteurs de son époque. Cette familiarité des faits dont 

l’intelligibilité reste à transmettre est la base à partir de laquelle se constitue le réalisme : cela 

suppose une certaine complicité du lecteur qui accepte de se lire en lisant. Autrement dit, 

l’historien ne fait qu’écrire ce qui est déjà et qui n’est pas perceptible à tous ; par 

l’organisation même de son récit, par la mise en regard des mots les uns avec les autres, qui 

eux-mêmes renvoient à des faits déjà existants dans la société et dans l’esprit du lecteur, 

l’écrivain fait œuvre d’historien. C’est ce dont rend compte la formule balzacienne : « la 

société française allait être l’historien, je ne devais être que le secrétaire »
274

. L’historien n’est 

qu’un secrétaire, c’est-à-dire celui qui révèle par l’écriture l’existence d’un phénomène déjà 

présent de manière plus ou moins consciente et diffuse au sein même de la société. Comme 

nous l’avons vu, pour écrire Les chouans, Balzac se rend à Fougères afin d’étudier la société 

bretonne et de recueillir des témoignages : 

Accueilli par le général en automne, Balzac met à profit l’abondante 

bibliothèque de son hôte, visite Fougères et les environs, s’informe sur 

les coutumes et le langage locaux, recueille de nombreux détails sur la 

chouannerie.
275

 

L’auteur prend donc comme point de départ la connaissance même des locaux, autrement dit 

la connaissance de lecteurs potentiels. Ses lecteurs seront certes également parisiens, et c’est 

en cela que l’écriture historique de Balzac est particulière. Mettant en regard les Bretons et les 

Bleus, c’est-à-dire les Parisiens et les provinciaux, il joue d’une dialectique subtile permettant 

aux uns et aux autres de mieux se connaître. Le roman ne tend ainsi pas seulement à dévoiler 

les mœurs et les coutumes de la Bretagne ; il tend plus largement à dévoiler l’état de la France 

elle-même. Ce passage du microcosme breton au macrocosme français permet à Balzac de 

dire les événements qui se déroulent en Bretagne tout en disant la France, c’est-à-dire de 

s’adresser à tous. Dans cette entreprise, la complicité du lecteur est nécessaire. Lorsque 
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Balzac évoque « ces sabots que les paysans de la Bretagne savent faire eux-mêmes », sans 

offrir au lecteur plus de descriptions et d’explications sur ceux-ci, il suppose le fait connu des 

Bretons et sans doute de certains habitants de la capitale
276

. Mais il suppose aussi la 

complicité du lecteur qui comprendra implicitement le sens de la phrase, qui s’avère être 

moins une description qu’une mise en scène du particularisme breton qui paraît si étrange à 

l’auteur, si peu civilisé que cette absence de description participe d’un certain dédain que le 

lecteur parisien partage sans doute. De la même manière, lorsqu’il décrit la masse d’hommes 

composée de Bretons dont certains sont paysans, d’autres citadins et d’allure plus républicaine, 

de soldats aussi, Balzac en appelle à la compétence et à la complicité du lecteur pour 

déterminer, après une longue description des uns et des autres, ceux qui sont les plus proches 

des valeurs républicaines : 

Mais l’époque et les lieux donnaient un tout autre intérêt à cette masse 

d’hommes. Un observateur initié au secret des discordes civiles qui 

agitaient alors la France aurait pu facilement reconnaître le petit 

nombre de citoyens sur la fidélité desquels la République devait 

compter dans cette troupe, presque entièrement composée de gens qui, 

quatre ans auparavant, avaient guerroyé contre elle.
277

 

Les références sont aussi plus explicitement historiques à certains endroits. Balzac parsème 

ainsi son récit de références à l’histoire de la Révolution française, mais aussi à la littérature 

historique, qu’il n’explicite pas pour les supposer déjà assimilées par le lecteur. Son Lecteur 

Modèle est donc un lecteur qui connaît déjà l’histoire de la Révolution française, du moins 

globalement, et qui a déjà une certaine connaissance de la littérature dans laquelle s’inscrit 

Balzac, c’est-à-dire celle de Walter Scott et de Fenimore Cooper. « C’était des Sauvages qui 

servaient Dieu et le roi à la manière dont les Mohicans font la guerre », écrit-il en référence au 

Dernier des Mohicans
278

 ; « la Révolution, adoucie depuis le 9 thermidor, allait peut-être 

reprendre le caractère de terreur qui la rendit haïssable aux bons esprits », écrit-il ensuite sans 

expliquer réellement ce qu’est ce 9 thermidor
279

 ; « pour eux, Bonaparte était un Marceau plus 

heureux que son devancier », signale-t-il sans dire qui peut bien être ce Marceau, à la tête des 

armées de l’Ouest en 1793 et mort en 1796
280

 ; il termine également son récit par la mention 

du « fameux procès Rifoël, Bryond et La Chanterie » sans en dire davantage
281

. Balzac 

constitue donc bien un Lecteur Modèle déjà instruit dont il a besoin pour la compréhension de 
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la trame dans laquelle se déroulent les événements qu’il décrit, une trame qu’il n’offre pas de 

manière explicite au lecteur. Il s’agit là d’un des procédés de l’écriture de l’histoire propre au 

réalisme, que Philippe Hamon appelle « l’histoire parallèle » : 

Le récit est embrayé sur une méga (extra) Histoire qui, en filigrane, le 

double, l’éclaire, le prédétermine, et crée chez le lecteur des lignes de 

frayage de moindre résistance, de prévisibilités, un système d’attentes, 

en renvoyant implicitement ou explicitement (par la citation, par le 

nom propre, par l’allusion, etc.) à un texte déjà écrit qu’il connaît.
282

 

Le réalisme se donne ainsi à voir comme une écriture immédiate de l’histoire, mimant les 

procédés qui sont ceux des écrivains contemporains de la Révolution française, comme par 

exemple Joseph de Maistre. Ici, l’absence de références détaillées aux événements est plus 

compréhensible, mais dénote aussi un intérêt polémique pour le présent, sans inscrire cette 

écriture de l’histoire dans une démarche plus longue qui vise à transmettre à la postérité une 

certaine historiographie de la Révolution française – alors que l’essai de Joseph de Maistre 

fera pourtant date. « Je ne pousserai pas plus loin cet épouvantable tableau écrit-il par 

exemple : notre siècle et celui qui l’a précédé sont trop connus »
283

. De manière plus originale, 

en revanche, le dramaturge Nicolas Bergasse construit son Lecteur Modèle à partir d’un 

travail sur les noms propres, modifiant les noms des protagonistes sans toutefois les rendre 

tout à fait étrangers, conservant les mêmes lettres pour former d’autres noms. Le jeu des 

anagrammes dans La journée des dupes permet ainsi à l’auteur de renvoyer le lecteur à des 

personnages bien connus de l’histoire immédiate, tout en feignant son innocence. Mirabeau 

devient Bimeaura, Lafayette devient Yetafet, etc. 

 La lecture n’est donc pas passive. L’auteur est exigeant envers son lecteur en lui 

présentant un modèle auquel il doit se conformer pour parvenir à discerner réellement ce que 

l’œuvre pourrait lui apporter. Autrement dit, la lecture est un jeu de piste dans lequel le 

lecteur doit reconnaître des références et des indices lui permettant d’aboutir à la solution 

finale. Comme l’écrit Antoine Compagnon, la lecture est un jeu d’énigmes : 

Fondé sur le lecteur implicite, l’acte de lecture consiste à concrétiser 

les vues schématiques du texte, c’est-à-dire, en langage ordinaire, à se 

figurer les personnages et les événements, à combler les lacunes des 

narrations et des descriptions, à construire une cohérence à partir 
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d’éléments dispersés et incomplets. La lecture se présente comme une 

résolution d’énigmes.
284

 

Ce lecteur implicite dont parle Antoine Compagnon est un lecteur supposé par Iser et capable 

de participer pleinement à l’actualisation du texte en comblant les trous et les blancs de celui-

ci. Autrement dit, le lecteur implicite est un lecteur dont la connaissance est suffisante pour 

permettre à l’historien de ne pas évoquer certains détails et de laisser des blancs, c’est-à-dire 

des événements non expliqués car déjà connus. Cette opération d’écriture de la part de 

l’historien est une prise de risque. Une mauvaise connaissance du public auquel est destiné 

l’ouvrage mènera à un échec et à une absence de lecture : il ne faut pas supposer trop du 

lecteur, par risque de se rendre inaudible, de la même manière qu’il ne faut pas supposer trop 

peu par risque de rendre l’ouvrage ennuyant. C’est toute la difficulté de cette écriture de 

l’histoire qui se veut vulgarisatrice et largement répandue, parce qu’adressée au peuple. 

L’historien doit donc se faire en quelque sorte sociologue, capable d’appréhender au plus 

juste ce qu’Iser appelle le répertoire du lecteur, « à savoir l’ensemble des normes sociales, 

historiques, culturelles apportées par le lecteur comme bagage nécessaire à sa lecture »
285

. 

Répertoire du texte et répertoire du lecteur se confrontent et dialoguent donc. L’écriture 

pédagogique est la manière dont l’auteur parvient à trouver un juste écart entre les deux, 

suffisamment juste pour permettre les échanges et les intersections sans pour autant les rendre 

tout à fait familiers l’un à l’autre. Cette difficulté est particulièrement présente dans l’écriture 

de Michelet, et plus encore dans son Histoire de la Révolution française. Celui-ci se fait en 

effet interprète de la France et du peuple, de la croyance populaire considérée comme l’une 

des sources majeures à partir de laquelle l’historien doit travailler. Dès lors, comment faire 

pour ne pas seulement répéter ce que le peuple sait déjà ? Comment enseigner au peuple, 

c’est-à-dire comment lui faire lire cette Histoire, si Michelet lui-même est l’élève de ce peuple 

auprès duquel il apprend tout ? Presque tout, en réalité, et peut-être pas le plus important : ce 

muthos que nous avons déjà évoqué, c’est-à-dire cette capacité d’organiser les événements 

entre eux pour leur donner sens. Michelet, lui aussi, n’est que secrétaire d’une histoire non 

seulement déjà faite mais également déjà sue. Mais par cette entreprise d’écriture il ne va plus 

seulement permettre au lecteur de savoir, mais plutôt de comprendre. Cette distinction est 

fondamentale dans l’œuvre micheletiste ; le savoir lui est légué ; l’historien ne le détient pas, 

il ne fait que le transmettre. En revanche, la compréhension est l’objet même de l’histoire : 

c’est ce que Michelet est capable d’apporter au peuple. À l’appui de ses démonstrations, 
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Michelet peut ainsi écrire : « voilà ce que j’ai trouvé, constaté et vérifié, soit par les 

témoignages écrits, soit par ceux que j’ai recueillis de la bouche des vieillards »
286

. Michelet 

ne façonne pas son lecteur à partir d’un Lecteur Modèle. Il façonne son Lecteur Modèle à 

partir du lecteur réel qu’il a pu rencontrer lorsqu’il a travaillé pour établir cette histoire. 

Autrement dit, l’écart entre le Lecteur Modèle et le lecteur réel est moindre et les références 

non explicitées peuvent dès lors être nombreuses. Puisque Michelet apprend tout du peuple, il 

peut se permettre l’absence de références explicites, l’absence de monstration des sources et 

des archives, pour offrir ces faits comme évidents et familiers au lecteur. La seule mise en 

regard, c’est-à-dire la seule composition du récit et de l’œuvre est importante pour donner de 

l’intelligibilité. C’est en cela que Michelet est avant tout écrivain. Rappelons-nous ce 

qu’écrivait Michelet :  

Voilà ce que nous demande la France, à nous autres historiens : non de 

faire l’histoire, elle est faite pour les points essentiels, moralement, les 

grands résultats sont inscrits dans la conscience du peuple ; mais de 

rétablir la chaîne des faits, des idées, d’où sortent ces résultats.
287

 

C’est pourquoi, lorsqu’il aura à choisir entre le témoignage et la référence à l’historien, 

Michelet préfèrera toujours la première source, la jugeant plus fiable et plus à même de 

familiariser son récit avec le lecteur. Le Lecteur Modèle chez Michelet est donc un lecteur 

populaire : 

Pour nous, qu’il nous suffise ici de donner seulement deux sortes de 

faits, les uns prouvés par des actes authentiques, les autres vus, ou 

accomplis, par des témoins irrécusables, dont plusieurs vivent encore. 

Nous les avons préférés sans difficulté aux historiens connus, ou 

auteurs de Mémoires, pour la raison, grave et décisive, qu’aucun ou 

presque aucun de ceux-ci (ni Barbaroux, ni Weber, ni Peltier, etc.) 

n’ont pris part à la bataille, et ne l’ont pas même vue.
288

 

Michelet ajoute à cela la familiarité des événements, des temporalités et des lieux par de 

nombreuses références au temps présent dans lequel s’inscrit le lecteur du XIX
e
 siècle. 

L’historien suppose bien souvent un lecteur parisien, au fait de l’architecture et de la vie de la 

capitale, à qui il pourra parler avec complicité pour lui donner à voir les lieux d’une manière 

plus juste et plus vivante. Ainsi Michelet décrit-il le quartier qui entoure le Temple : 
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C’était, comme aujourd’hui, du reste, un quartier d’industrie pauvre, 

de commerce misérable, de revendeurs, de brocanteurs, de petits 

métiers exercés par des fabricants ouvriers eux-mêmes.
289

 

De même, lorsque Michelet évoque la religion de la Révolution qui s’incarne dans la 

confiance des Français en l’assignat : « le centre de cette religion était en face de la place 

Vendôme, dans l’ancien jardin des Capucines, précisément où est le Timbre aujourd’hui, rue 

de la Paix »
290

. Tout un ensemble de références au présent du lecteur permet ainsi de pallier 

aux longues descriptions qui pourraient charger le récit et le rendre moins agréable à lire. 

L’attention de Michelet pour le rythme de son récit est, nous le savons, particulièrement aigue. 

C’est pourquoi la mise en place d’un Lecteur Modèle instruit et au fait des réalités non 

seulement historiques mais aussi géographiques parisiennes contemporaines est nécessaire. 

 L’entreprise de vulgarisation menée par les historiens de cette époque lorsqu’ils 

écrivent l’histoire de la Révolution française induit donc des procédés d’écriture qui font de la 

discipline historique une écriture de la transmission. Autrement dit, si le travail historique 

nécessite une grande attention aux faits, aux sources, aux archives, etc., l’écriture historique 

change d’objet : elle nécessite une grande attention portée aux lecteurs et se fait partisane. 

Partisane en ce qu’elle sélectionne un type de lecteurs ; elle choisit son public et l’institue au 

sein même de son ouvrage, seule manière pour l’auteur de trouver le mot juste qui saura 

rendre son histoire compréhensible. Antoine Prost rappelle les difficultés de cette entreprise : 

Les mots sont chargés de toute une culture. C’est d’ailleurs ce qui 

rend les traductions si difficiles. Et toute lecture est un peu une 

traduction, car la culture du lecteur est rarement celle de l’auteur. 

D’où la difficulté de l’enseignement et de la vulgarisation. Ecrire 

l’histoire pour un public d’historiens est relativement facile, car on 

peut supposer au lecteur la même culture : du moins on le croit, et 

l’effort d’écriture s’en trouve moins lourd. […] Mais, quand on 

s’adresse à des étudiants ou au grand public, un travail est 

indispensable pour éviter de jouer sur des connotations ou des 

allusions qui risquent de tomber à plat.
291

 

Cette attention à l’écriture est essentielle, et les historiens de la période romantique plus que 

tout autre l’ont compris. Ce n’est toutefois pas seulement la pédagogie et la compréhension du 

lecteur qui est en jeu dans ce processus d’écriture. C’est la légitimité même de la discipline 

historique qui est partie prenante de ces procédés d’écriture. C’est pourquoi, sans doute, ce 

sont les premiers historiens fondateurs de la discipline historique moderne que nous nommons 
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« histoire » qui ont fait tant attention à leur écriture. C’est sans doute pourquoi, aussi, cette 

tentation de l’écriture romanesque et du style au sein de l’histoire n’a jamais totalement 

disparu. La recherche du bon mot n’est en effet pas qu’une question d’adaptation à son 

lectorat. Elle met en jeu la vérité même de l’histoire en tant que discipline, la vérité comprise 

comme une compréhension mutuelle et intersubjective, un accord entre les consciences 

individuelles et partagées et la réalité. L’histoire s’est fondée sur cette exigence de vérité. Si 

elle ne peut jamais dire le réel tout à fait, au moins peut-elle dire le vrai, c’est-à-dire l’accord 

entre le réel et ce que l’homme perçoit du réel. Or, contrairement au réel, le vrai nécessite un 

sujet qui regarde, qui pense, qui observe, qui constate la véracité. Le vrai est un regard, et 

c’est en cela que l’histoire doit porter une telle attention à son lecteur et à son répertoire. Si le 

lecteur ne peut comprendre le livre, comment peut-il joindre ce même livre à la réalité pour en 

juger le caractère ou non conforme à la vérité ? Autrement dit, si l’histoire en tant que 

discipline n’est pas déchiffrable par un lecteur, elle n’est pas tant fausse qu’elle rend 

impossible toute possibilité d’identification à la vérité. Hermétique, elle ne sera ni vraie ni 

fausse, et par conséquent n’aura aucun critère fiable à partir duquel il sera possible de la juger. 

L’histoire comme discipline, dès lors, n’a pas de sens. Or, rappelons ce qu’écrivait Michel de 

Certeau dans L’écriture de l’histoire à propos du discours sur le passé : « son sens est d’être 

un langage entre le narrateur et ses lecteurs, c’est-à-dire entre des présents »
292

. Pour l’histoire, 

donc, la question du Lecteur Modèle est une question d’ordre épistémologique. Le 

vraisemblable, c’est-à-dire ce que Philippe Hamon définit comme « un code idéologique et 

rhétorique commun à l’émetteur et au récepteur, donc assurant la lisibilité du message par des 

références implicites ou explicites à un système de valeurs institutionnalisées (extra-texte) 

tenant lieu de « réel » » est donc la condition à partir de laquelle est possible le vrai
293

. L’un et 

l’autre ne s’excluent pas mais au contraire se complètent et s’accompagnent au sein de 

l’écriture historique. 

 

C] Fantômes et spectralité : l’hantologie au cœur de l’histoire 

« Habitant une tombe anticipée, je dois désormais tenir aux hommes un langage 

posthume » affirme Auguste Comte, l’un des maîtres à penser de toute une partie du XIX
e
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siècle
294

. En effet, ce nouveau siècle qui s’ouvre avec la Révolution française s’ouvre aussi 

sur une toute autre manière de penser le rapport des vivants aux morts. Les voix d’outre-

tombe se font insistantes, harcèlent les vivants ; ce siècle qui trouvait naissance sur une 

rupture fondamentale d’avec le passé se trouve ainsi en prise avec les morts. Si l’« histoire 

n’est pas notre code »
295

, comme l’affirmait Rabaut Saint-Etienne, du moins devient-elle une 

véritable obsession à travers ses grandes figures qui s’incarnent sous la forme de spectres et 

cherchent à entrer en dialogue avec les vivants. Philippe Muray l’a bien expliqué, qui faisait 

du transfert du cimetière des Saints-Innocents hors de Paris l’un des éléments fondateurs de 

cette nouvelle époque ; comme l’explique René Girard, reprenant les analyses de Muray, 

« désormais la foule anonyme des morts au-dessous, et au-dessus la foule anonyme des 

vivants, se correspondent et se servent l’une à l’autre de garant, de fondement réciproque »
296

. 

Une réciprocité dont témoignent les différentes tentatives de bien des hommes de ce siècle 

pour parler aux morts (Zola, Hugo, Renan, Comte, Michelet, etc.), de la même manière que 

les morts eux-mêmes viennent prendre la parole sous diverses formes dans les œuvres des 

différents écrivains. L’écriture de l’histoire de la Révolution française est ainsi hantée par 

cette question du rapport aux morts, et plus largement, l’histoire en elle-même doit repenser 

cette question. 

 Jules Michelet est l’un des historiens les plus représentatifs de ce rapport aux morts. 

Dans son Histoire de la révolution française, ils tiennent un rôle majeur, tantôt public auquel 

s’adresse l’historien, tantôt orateurs s’adressant au monde des vivants. Cette double fonction 

fonde toute l’ambigüité et toute la réciprocité de la relation de Michelet aux morts. L’historien 

se fait à la fois avocat interrogeant les hommes du passé, juré en train d’écouter leur 

témoignage, porte parole de ces hommes oubliés ; il se fait leur élève, également. Mais bien 

souvent l’historien s’inscrit également dans une démarche élogieuse vis-à-vis des grands 

hommes du passé desquels et auxquels il parle. La parole micheletiste fonctionne ainsi 

comme un tombeau adressé aux morts, un tombeau qui leur permet de reposer en paix dans la 

mémoire de la France, sans plus s’inquiéter de leur capacité ou non à perpétuer leur souvenir. 

En les introduisant au sein de son écriture comme des personnages à part entière, Michelet 

ressuscite les morts, leur permet de s’exprimer, et par conséquent les inscrit pleinement dans 

un souvenir perpétuel, amené à ne jamais mourir. L’histoire fait donc office de monument aux 
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morts, c’est-à-dire qu’elle se présente comme un édifice capable de dire et de perpétuer le 

souvenir des morts – de les rendre vivants par le fait même de les considérer comme morts et 

enterrés ; c’est le sens même du tombeau, qui certifie la mort tout autant qu’elle l’enracine à 

un lieu, c’est-à-dire qu’elle la rend présente, vivante. L’histoire micheletiste est un tombeau. 

Le XIX
e
 siècle sera celui d’une écriture des morts : le siècle de l’histoire, selon l’expression 

communément utilisée, qui s’achèvera par la renaissance d’un genre poétique particulièrement 

prisé sous la Renaissance et tombé en désuétude depuis : celui du Tombeau poétique honorant 

la mémoire d’anciens poètes disparus, tels que Baudelaire ou encore Théophile Gautier. 

Jules Michelet s’inscrit dans une démarche de glorification du passé à travers ses 

grandes figures dont il fait l’éloge dans son ouvrage sur la Révolution française. L’historien 

n’est donc pas seulement hanté par les morts, dans une attitude passive vis-à-vis de leurs 

discours ou de leurs manifestations. Travaillant aux archives, Michelet conçoit cette tâche 

comme une manière d’aller à la rencontre des morts pour les tirer vers le monde des vivants : 

Ces papiers, ces parchemins laissés là depuis longtemps ne 

demandaient pas mieux que de revenir au jour. Ces papiers ne sont pas 

des papiers, mais des vies d’hommes, de provinces, de peuples. […] 

Si on eût voulu les écouter tous, comme disait ce fossoyeur au champ 

de bataille, il n’y en aurait pas eu un de mort. Tous vivaient et 

parlaient, ils entouraient l’auteur d’une armée à cent langues que 

faisait taire rudement la grande voix de la République et de 

l’Empire.
297

 

C’est l’une des premières fonctions de ces éloges : faire apparaître les morts aux vivants, 

témoigner de leur permanence et de leur écoute. Autrement dit, se constituer comme héritier 

d’une histoire qui nous détermine moins qu’elle s’offre à dialoguer avec le lecteur. Un 

héritage critique fait de questionnements, d’échanges, de réciprocités, d’apports mutuels. Dès 

lors, l’historien prend la fonction de guide pour conduire le lecteur auprès des morts et attirer 

son attention sur tel ou tel aspect important qui mériterait selon lui d’être mis en valeur. 

L’historien est un nécromancien qui fait revivre les morts ; c’est aussi un archéologue qui 

fouille le passé pour en déceler ses secrets. Il a donc cette double fonction d’accompagner les 

vivants vers les morts, et d’accompagner les morts dans le monde des vivants. L’éloge est au 

confluent de ces deux approches, comme le démontre ce premier éloge auquel se livre 

Michelet dans son introduction à l’Histoire de la Révolution française : 

O mes pères, ô mes frères, Voltaire, Molière, Rabelais, amis chéris de 

ma pensée, est-ce donc vous que je reconnais, tremblants, souffreteux, 
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ridicules, sous ce triste déguisement ?... Génies sublimes, chargés de 

porter le dépôt de Dieu, vous avez donc accepté, pour nous, ce 

difforme martyre, d’être les bouffons de la peur ?
298

  

Les morts apparaissent donc bien à la fois comme des pères et comme des frères, c’est-à-dire 

comme des ancêtres vers lesquels il faut se tourner que comme des contemporains avec 

lesquels le lecteur peut vivre. Le mort devient spectral, c’est-à-dire qu’il occupe deux 

dimensions temporelles à la fois ; le spectre appartient à la fois au passé et au présent. Il parle 

du monde des morts pour s’inscrire pleinement dans celui des vivants. Un entre-deux monde  

est créé par l’historien qui met en relation ces deux temporalités différentes : le livre, cet 

espace de dialogue qui permet la correspondance des temps par le fait même de l’écriture. Car 

qu’est-ce qu’écrire, si ce n’est donner forme et donner vie à un héritage avec lequel l’écrivain 

dialogue ? Cet héritage se compose d’un ensemble d’éléments parmi lesquels se trouvent  

notamment la langue et les diverses lectures effectuées par le passé, autant d’éléments qui 

donneront naissance à une production écrite dans le mécanisme détaillé par Jauss dans son 

Esthétique de la réception. Dès lors, écrire est toujours une mise en relation du passé avec le 

présent, ainsi qu’une potentialité d’avenir, c’est-à-dire une possibilité d’être lu et donc 

réactualisé.  

 Mais Michelet n’est pas seulement l’intermédiaire qui donnera l’occasion aux 

contemporains et aux morts de se rencontrer. Il s’adresse lui-même aux morts et par 

conséquent les institue comme lecteurs, ou du moins comme orateurs, puisque Michelet 

utilise la figure de l’amphithéâtre pour évoquer cet entre-deux monde
299

. Le mort est ainsi 

convoqué par Michelet pour lui attribuer différentes fonctions au sein de son écriture. Tout 

d’abord, une fonction de légitimation de son propre discours. Ces spectres apparaissent dans 

le texte sous la forme de noms propres, c’est-à-dire sous une forme fiable et directement 

lisible, sans nécessiter aucune justification ni aucune source à même de le remplir de sens. 

Dès lors, le spectre permet d’accréditer le texte même de l’historien en l’authentifiant comme 

historique. Aucun argument n’est nécessaire, aucun autre procédé ne doit intervenir pour que 

le texte trouve aux yeux du lecteur un caractère historique ; c’est le sens même de l’utilisation 

des personnages historiques par les romans du XIX
e
 siècle, et quand bien même ceux-ci 

n’auraient aucune réelle fonction dramatique au sein de l’histoire. Si Balzac cite Napoléon 

dans Les chouans, c’est moins parce que celui-ci aura une importance quelconque dans le 

déroulement de l’intrigue, que parce que citer ce nom suffit à faire apparaître le roman comme 
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historique, c’est-à-dire comme enraciné dans un temps et une époque qui correspondent à la 

réalité. La coexistence du fait historique et de la fiction au sein du roman historique est ainsi 

bien moins le fait de l’intrigue que de la coexistence de personnages ayant réellement existé 

avec des personnages fictionnels. Comme l’explique Michel de Certeau dans L’écriture de 

l’histoire, ces deux types de personnages renvoient à deux modèles différents comme à des 

procédés d’écriture différents : 

Les noms propres ont déjà […] valeur de citation. D’emblée, ils sont 

fiables. Alors que le roman doit peu à peu remplir de prédicats le nom 

propre qu’il pose à son commencement (tel Julien Sorel), 

l’historiographie le reçoit rempli (tel Robespierre) et se contente 

d’opérer un travail sur un langage référentiel.
300

 

Le discours historique trouve donc sa légitimité dans l’usage même des noms propres pour 

faire apparaître les spectres au sein de l’écriture. Mais plus encore, dans son Histoire de la 

révolution française, Michelet utilise les spectres à des fins de légitimation non plus 

générique mais idéologique. Faire apparaître les spectres dans le monde des vivants n’est en 

effet pas anodin. Michelet crée ainsi une lignée de penseurs après lesquels il parle, et avec 

lesquels il parle. Il s’inscrit dans une série qui marque idéologiquement son histoire : faire 

l’éloge des spectres, c’est faire l’éloge des pensées qui les accompagnent, du sens et des 

valeurs qu’ils portent. C’est donner un sens même à son histoire. Parler au spectre, c’est aussi 

lui demander son autorité pour appuyer son propos. Comme nous l’avons vu précédemment, 

l’adresse à Rousseau est également une revendication de cet héritage ; en parlant au spectre, 

Michelet se l’approprie comme modèle vivant et encore capable de se faire entendre par la 

voix de l’historien. Parler au spectre l’institue comme personnage et comme interlocuteur, 

tandis que parler du spectre ne lui donne pas vie ; tout autant cela permet-il de ressusciter le 

mort dans la conscience du lecteur, mais un mort qui annone et qui répète ce qu’il a déjà écrit, 

un spectre qui ne vit pas à travers l’écriture de l’historien.  

 Le temps a profondément changé de rythme au XIX
e
 siècle. Il s’est accéléré, donnant 

l’impression aux vivants d’être contemporains de ce qui pourtant est déjà mort. Une année 

peut sembler être un siècle pour les hommes de cette époque, tant chaque instant est chargé 

d’événements et de ruptures. Nous l’avons vu, pendant la Révolution française, l’année 

précédente paraissait déjà être vieille de plusieurs décennies. Michelet le constate aussi en 

1872 dans sa préface de l’Histoire du XIX
e
 siècle : 
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Un des faits d’aujourd’hui les plus graves, les moins remarqués, c’est 

que l’allure du temps a tout à fait changé. Il a doublé le pas d’une 

manière étrange. Dans une simple vie d’homme (ordinaire de 

soixante-douze ans), j’ai vu deux grandes révolutions qui autrefois 

auraient peut-être mis entre elles deux mille ans.
301

 

Ce sentiment de contemporainéité des temps qui paraissent pourtant étrangers, et que nous 

avons déjà étudié précédemment, n’est pas étranger à la spectralité propre au XIX
e
 siècle. En 

effet, la spectralité nécessite le spectacle du discontinu pour exister, c’est-à-dire l’étrange 

bouleversement du temps qu’est celui de cette époque. Au monde ordonné qui était celui de 

l’avant Révolution française se substitue un monde désorganisé, dénué de repères, discontinu. 

La fonction même de l’histoire est d’organiser ce monde et de lui donner un rythme temporel 

adéquat. Par la mise en relation des vivants et des morts, l’historien construit un nouveau 

régime d’historicité qui n’est plus celui des exemplae des époques précédentes. Car ce ne sont 

plus seulement les vivants qui harcèlent les morts de questions pour s’en servir. Les nains, 

pour reprendre la métaphore de Bernard de Chartres, ne sont plus seulement sur les épaules 

des géants. Les géants eux-mêmes en appellent aux nains pour qu’ils leur redonnent vie. Par 

la voix de l’historien, le passé réclame l’aide du présent parce qu’il proclame son existence. 

Autrement dit, le présent est à l’usage du passé tout autant que le passé l’est pour le présent. 

Le passé est à comprendre pour le présent, et le présent pour le passé. En parlant aux morts, 

Michelet leur donne sens et les inscrit dans une histoire qui trouve son point d’origine et son 

explication dans le temps présent, celui de la Révolution française. Cet événement historique 

est donc le point d’aboutissement d’une histoire qui ne trouve sens qu’à partir du moment où 

a eu lieu cet événement révolutionnaire. Les spectres prennent sens à partir de la Révolution 

française, dans un mouvement rétrograde, ce qui leur permet à leur tour de donner sens à cette 

histoire dont le point d’aboutissement est 1789. Comme le note Sylvain Venayre, « Michelet 

ressentait profondément l’ambiguïté par laquelle la fin dernière de l’histoire se trouvait être 

aussi l’origine du récit que l’on pouvait en faire »
302

. C’est cette ambiguïté que traduit la 

spectralité spécifique du XIX
e
 siècle. Lorsque Michelet s’adresse à Voltaire pour le louer, 

c’est ainsi pour lui reconnaître la paternité de la Révolution française. Toutefois, cette 

paternité succède à la Révolution qui l’a théorisée. Michelet s’en fait l’un des plus ardents 

défenseurs : mais il fallait que l’événement révolutionnaire ait eu lieu pour que Voltaire 

puisse ainsi se faire le porte drapeau d’une marche vers la Révolution : 
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Vieil athlète, à toi la couronne !... Te voici encore, vainqueur des 

vainqueurs ! Un siècle durant, par tous les combats, par toute arme et 

toute doctrine (opposée, contraire, n’importe), tu as poursuivi, sans te 

détourner jamais, un intérêt, une cause, l’Humanité sainte… […] 

Ta foi aura pour sa couronne l’œuvre même de la foi. Les autres ont 

dit la Justice, toi, tu la feras ; tes paroles sont des actes, des réalités. 

Tu défends Calas et La Barre, tu sauves Sirven, tu brises l’échafaud 

des protestants. […] 

Tout cela, c’est déjà la Révolution qui commence. Tu la fais et tu la 

vois… Regarde, pour ta récompense, regarde ; la voilà là-bas ! 

Maintenant tu peux mourir ; ta ferme foi t’a valu de ne point partir 

d’ici-bas avant d’avoir vu la terre sainte.
303

 

La couronne qui était déjà en potentialité au départ même de la course, l’athlète ne peut la 

brandir qu’à l’arrivée. Une arrivée qui est un point de départ pour dire l’aboutissement. Ainsi 

les temporalités se mêlent et se confondent dans ce que représente la Révolution française 

pour l’historiographie. L’histoire de France considérée comme une discipline scientifique se 

forme en racontant la fin de l’histoire. 

 C’est en ce sens que l’historien de la Révolution française, qui comme nous l’avons vu 

s’adresse bien souvent à ses propres contemporains, est aussi un orateur qui parle aux morts 

du passé. L’historien, comme le notait Michelet lui-même, est un Œdipe qui parle aux morts : 

« il leur faut un Œdipe qui leur explique leur propre énigme dont ils n’ont pas eu le sens, qui 

leur apprenne ce que voulaient dire leurs paroles, leurs actes, qu’ils n’ont pas compris »
304

. 

L’historien fournit donc du sens aux spectres. Comme l’écrit Patrick Garcia, « l’histoire 

devient magistrature de la mémoire, l’historien « l’administrateur du bien des décédés » »
305

. 

En réalité, poursuit Patrick Garcia, cette parole adressée aux morts permet aussi de donner un 

ordre à la société présente : « de la mise en ordre de ce royaume des ombres dépend la 

quiétude de celui des vivants »
306

. En effet, une solidarité réciproque naît des deux 

temporalités, qui les attache l’une à l’autre. L’historien a un rôle de fossoyeur donc : il soigne 

les inquiétudes des vivants en enterrant les morts, c’est-à-dire en leur donnant un sens en tant 

que morts, ce que ne faisait pas l’historiographie des siècles passés qui ne leur permettait pas 

de mourir et les appelait toujours à la contemporanéité présente. Le mort, ici, existe parce 

qu’il appartient au passé, parce qu’il y trouve son sens. L’historien l’enracine de nouveau 

dans une temporalité de laquelle il avait été exclu par l’historiographie des exemplae. 
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Paradoxalement, donc, c’est parce que les vivants et les morts sont inscrits dans deux 

temporalités bien distinctes qu’ils peuvent communiquer. Encore une fois, l’étrangeté permet 

non pas la familiarité, mais la familiarisation, c’est-à-dire l’acte par lequel deux étrangers vont 

pouvoir se connaître et se reconnaître de manière progressive. En n’étant plus similaires, les 

vivants et les morts peuvent s’expliquer les uns et les autres par le biais d’expériences 

différentes, donc transmissibles. Le dialogue est un dia-logos, c’est-à-dire une communication 

entre deux entités différentes. Comme l’explique Antoine Prost, « le temps moderne est 

porteur […] de différences irréversibles ; il rend l’après irréductible à l’avant. C’est un temps 

fécond, riche de nouveautés, qui ne se répète jamais et dont tous les moments sont 

uniques »
307

. C’est bien pourquoi le passé peut exister comme passé, et pourquoi l’écriture de 

l’histoire devient un enjeu majeur de cette nouvelle société. Autrement dit, comme l’écrit 

Michel de Certeau : 

« Marquer » un passé, c’est faire une place au mort, mais aussi 

redistribuer l’espace des possibles, déterminer négativement ce qui est 

à faire, et par conséquent utiliser la narrativité qui enterre les morts 

comme moyen de fixer une place aux vivants. Le rangement des 

absents est l’envers d’une normativité qui vise le lecteur vivant et qui 

instaure une relation dialectique entre le destinateur et le 

destinataire.
308

 

 La spectralité à laquelle se confrontent les contemporains du XIX
e
 siècle n’est 

toutefois pas seulement un dialogue conscient et programmé. C’est une hantologie, pour 

reprendre le mot de Derrida, c’est-à-dire un ensemble de traces qui hantent le présent de 

manière aussi bien implicite qu’explicite
309

. Michelet notait le danger qu’il y avait à 

fréquenter les morts dans La Montagne, en 1868 : « les morts avec qui si longtemps je 

conversai m’attirent, me voudraient sur l’autre rivage. Nature me tient encore, me veut sur 

celui-ci »
310

. Le spectre hante en ce qu’il attire tout autant qu’il s’offre aux regards. Il resurgit 

parfois inconsciemment, inexorablement, comme une dernière résistance à ce processus par 

lequel l’historien tend à le refouler vers le passé. Il cherche à reprendre sa place, à redevenir 

exemplae, à de nouveau conduire le monde : « le mort resurgit, note Michel de Certeau, 

intérieur au travail qui postulait sa disparition »
311

.  Ainsi, lorsqu’il écrit son Histoire de la 

révolution française, Michelet peut être interrompu par un spectre qu’il cite et qui donne à 

l’historien une obligation de répondre :  
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La maîtresse de Louis XV, madame de Châteauroux, vers 1743 : « Il y 

aura un grand bouleversement, je le vois, si l’on n’y apporte remède. » 

- Oui, Madame, tout le monde le voit, et le Roi, et celle qui vous 

succède, madame de Pompadour, et les économistes, et les 

philosophes, et les étrangers, tout le monde.
312

 

De même pour Voltaire, qui jaillit pour répliquer aux prêtres dès que ceux-ci tendent à 

formuler leurs dogmes auxquels Michelet s’oppose : 

Au moment où le prêtre laisse sa trame ténébreuse éclater au jour, 

Voltaire ne peut manquer de sortir aussi du caveau. Averti par 

l’audacieuse révélation de Tartufe, il se révèle en même temps, passe 

la tête hors du sépulcre, et dit à l’autre, avec ce rire formidable auquel 

croulent les temples et les trônes : « Nous sommes inséparables ; tu 

parais, je parais aussi »
313

. 

Ces spectres se rappellent aux contemporains par l’usage des monuments notamment, ces 

monuments qui montrent leur persistance mais qui peuvent parfois aussi s’imposer aux 

contemporains comme des éléments de mémoire douloureux. Ainsi du palais d’Avignon, dont 

Michelet parle comme étant « la Babel des papes, la Sodome des légats, la Gomorrhe des 

cardinaux. Palais monstre », écrit-il
314

. Le XIX
e
 siècle sera en effet celui du patrimoine, cette 

notion qui apparaît alors et qui deviendra un véritable enjeu politique et national au cours de 

cette période, comme le précise Françoise Mélonio : 

Il faut un demi-siècle pour que l’attachement sentimental au 

patrimoine monumental prenne la forme d’une politique nationale 

systématique de conservation. L’impulsion est anglaise, la 

conceptualisation s’effectue sous la Restauration et la mise en œuvre 

date de la monarchie de Juillet qui crée les institutions et définit les 

principes et les procédures pour tout le siècle.
315

 

À cela s’ajoute la création des musées, qui vont de pair avec cette notion de patrimoine et 

dont l’ambition est la même. Ces différentes conservations monumentales permettent de faire 

parler les spectres en plein cœur des lieux dans lesquels vivent les vivants. Car, comme le 

note Michelet, « les pierres parlent, au défaut des hommes »
316

. Le spectre hante parce qu’il 

ne peut être oublié. Chaque lieu parle en son nom, chaque signe est un signe de la présence 

des morts. Le XIX
e
 siècle est hanté, aux lieux mêmes où la jeunesse est éduquée, comme le 

rappelle Michelet pour l’endroit où a été enterré Mirabeau après avoir été exclu du Panthéon : 
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La jeunesse studieuse qui fréquente cette enceinte, aujourd’hui 

consacrée aux études anatomiques, doit savoir qu’elle marche tous les 

jours sur le corps de Mirabeau. Il est là encore dans son cercueil de 

plomb.
317

 

L’écriture de l’histoire au XIX
e
 siècle est donc une écriture spectrale, dont les 

fonctions sont nombreuses. Une écriture élogieuse tout d’abord, dont le sens est la légitimité 

du discours autant que de la discipline historique elle-même, et cela dans tous les aspects 

qu’elle peut prendre : aussi bien scientifiques que romanesques. Il s’agit également d’une 

écriture de la transmission, la transmission d’un monde mort aux vivants, et la transmission 

d’un sens aux morts, les deux temporalités coexistant tout en se différenciant profondément 

au cours du siècle. L’écriture dit ainsi l’étrangeté des morts pour les vivants, comme des 

vivants pour les morts, pour les mettre en relation. Elle est donc à bien des égards conforme à 

ce que Bakhtine appelait le dialogisme du romanesque, un dialogisme qui nécessite 

différenciation avant de pouvoir se concrétiser en dialogue et en discours. Le discours des 

morts possède ses propres moyens d’expression, ses procédés stylistiques : l’usage de la 

description monumentale, la parole au style directe des morts mais aussi de l’historien vis-à-

vis des morts, l’anagramme qui dévoile le mort derrière le personnage fictif, comme nous 

l’avons vu avec Nicolas Bergasse, etc. Cette écriture, enfin, est une hantologie, un discours de 

la hantise d’un monde qui doit encore fabriquer son propre régime d’authenticité et dont le 

rapport aux spectres n’est ni évident ni encore tout à fait déterminé. Une hantologie dont 

l’institution du mort comme lecteur et comme orateur au sein même de l’œuvre est l’un des 

nombreux aspects ; un aspect qui fait encore une fois de l’écriture historique de la Révolution 

française une écriture qui ne trouve son sens que dans la transmission. 
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Conclusion 

L’écriture de l’histoire de la Révolution française dans ce premier XIX
e
 siècle est bien 

une écriture riche en diversités stylistiques, répondant à des questions que se posent aussi bien 

les lecteurs de cette époque que les historiens eux-mêmes sur leur propre discipline et sur leur 

propre écriture. Les différentes lectures qui peuvent s’opérer sur une même œuvre, Jauss l’a 

bien expliqué, sont chaque fois différentes réponses à des questions posées différemment ou 

du moins autrement par chaque époque, par chaque public, par chaque pays. Les questions 

propres à cette époque – celle de la temporalité et du régime d’historicité particuliers qui 

naissent du bouleversement que fut la Révolution française dans les esprits, celle de la quête 

de légitimité d’une discipline et d’une écriture encore balbutiante, qui cherche ses lieux, ses 

porte-paroles, son sens et ses méthodes, celle par conséquent des rapports aux autres 

disciplines et des frontières de l’histoire vis-à-vis des autres sciences humaines naissantes, 

mais aussi vis-à-vis des sciences dures, celle enfin, éminemment politique, de la définition et 

de l’identité même de la nation, que les historiens prennent en charge dès le début du siècle – 

toutes ces questions sont aussi, d’une manière ou d’une autre, celles qui sont posées à notre 

époque. Les grands bouleversements d’ordre historique sont autres mais produisent des 

questionnements similaires – la Shoah principalement, mais aussi le 11 septembre ou encore 

les révolutions arabes –, ce qui conduit la discipline historique à se ressourcer de plus en plus 

par la fréquentation des autres disciplines et par une attention de plus en plus marquée à ses 

frontières et à la définition même qu’il faut lui donner : écriture du passé ? Prise en charge de 

la mémoire et par conséquent des lois qui s’y réfèrent ? Construction d’une identité 

nationale ? Production d’une nouvelle manière de concevoir les relations de l’homme à son 

temps, à l’époque d’une prodigieuse accélération sans précédent avec celle qui a pu voir le 

jour suite à la Révolution française ? Moyen de faire collaborer les différentes disciplines 

entre elles ? Autant de questions qui conduisent l’histoire à penser de nouvelles méthodes 

d’écriture qui bien souvent ne sont que le développement de potentialités déjà inscrites dans 

ces différents tâtonnements que sont les écritures de l’histoire au XIX
e
 siècle. 

 L’étude de ce premier XIX
e
 siècle aura permis donc d’entrevoir quelques-unes de ces 

potentialités et de définir l’écriture historique, au sens large où nous l’avons entendue dans 

cette étude, comme une écriture de la transmission – c’est-à-dire une écriture adressée, qui 

prend en charge le lecteur sous ses différentes formes. Toutes les questions qui touchent la 

discipline historique aujourd’hui sont plus ou moins rattachées à cette idée de transmission, 

tandis que le lecteur prend une place de plus en plus grandissante dans la production 
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historique contemporaine, que ce soit pour apprendre, pour vérifier les informations et 

l’enquête que lui livre l’auteur, ou encore pour participer pleinement au processus de 

reconstitution du passé par l’écriture. L’historien adresse toujours son discours, que ce soit au 

lecteur contemporain, au passé ou encore à la postérité, ce qui le conduit aussi à diversifier les 

lieux desquels il parle : le témoin ? L’anonyme ? Le personnage fictif ? La postérité ? Le 

journaliste ? Le romancier ? Le peuple ? À travers cette question de la transmission se pose en 

effet la question du lecteur autant que celle de l’auteur, et par conséquent des rapports qui 

peuvent s’établir entre eux – les rapports de temps, de lieux, de différences culturelles ou non, 

etc. Des rapports qui supposent ainsi d’éclaircir l’ensemble des termes posés par 

l’historiographie depuis sa naissance. Le XIX
e
 siècle est emblématique en ce sens, qui tout en 

réfléchissant à l’identité de la discipline et par conséquent en lui permettant de se spécialiser 

et de trouver son autonomie, s’attache également à poser en opposant, c’est-à-dire en créant 

des liens et des relations plus ou moins concurrentiels, plus ou moins ouverts et approfondis 

entre les différentes disciplines. Ce double processus de spécialisation et d’ouverture 

participative aux autres disciplines est un constat qui s’accorde avec nos réalités 

contemporaines : les disciplines et les études universitaires se spécialisent de plus en plus, 

tandis qu’en réaction des passerelles de plus en plus nombreuses entre les différents champs 

se créent et s’affermissent. Les potentialités dans l’écriture historique du XIX
e
 siècle éclairent 

donc notre présent, d’autant plus que nous posons aux œuvres de ce siècle des questions qui 

orientent nécessairement les réponses vers des problématiques contemporaines. Si l’écriture 

historique – que nous considérons comme un genre à part entière – participe largement à la 

communication des différentes disciplines et des différents genres, peut-être aussi faut-il donc 

faire dialoguer les siècles entre eux de manière féconde. Un dialogue qui trouve naturellement 

son sens à partir de la question commune de la transmission et de la réception, puisque c’est 

en tant que lecteurs que nous lisons le XIX
e
 siècle, processus nécessaire à partir duquel il est 

possible de produire une nouvelle histoire de notre propre siècle, c’est-à-dire des faits 

historiques contemporains mais aussi de notre manière de voir les siècles qui nous ont 

précédés. Que ce soit la satire dramatique et historique, que l’on retrouve chez Frédéric 

Lordon
318

, l’idée micheletiste de mimer la République et la Révolution pour produire par 

l’écriture « la plus grande diversité […] dans la plus parfaite unité » que l’on peut retrouver 
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chez Milan Kundera
319

, les prémisses du cut-up produits par Joseph de Maistre et qui est 

aujourd’hui la pratique employée par certains écrivains et poètes de l’histoire immédiate 

comme Patrick Bouvet
320

, l’usage des spectres et des fantômes qui nourrissent toute l’écriture 

historique contemporaine dans le domaine du roman notamment, la manière dont Michelet 

évoque parfois son enquête et notamment sa découverte et sa recherche des sources, que l’on 

retrouve chez Jablonka
321

, ou encore cet usage du fictionnel et de l’appel à la postérité dont on 

peut retrouver un pendant chez Sylvain Venayre et Patrick Boucheron
322

, tous ces procédés 

sont plus ou moins contenus comme potentialités à l’origine même de la constitution de 

l’histoire comme discipline historique, qui va de pair avec un élargissement des formes 

d’écriture de l’histoire. Leur utilisation est bien différente, ils répondent à bien d’autres 

questions et se nourrissent d’autres références, mais sont toutefois eux-mêmes débiteurs du 

passé dont ils sont les héritiers. L’écriture historique produit donc de l’histoire tout en étant 

dépendante de celle-ci. Elle s’inscrit dans un processus inévitable de réception, c’est-à-dire de 

lectures et de productions simultanées, qui rend encore féconde l’étude du XIX
e
 siècle dans le 

but de comprendre et de lire les écritures historiques contemporaines. 
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