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L’histoire doit-elle se limiter aux faits1 ? 
 

 

 

Il y a quelques années, j’ai produit une vidéo qui était très importante pour ma démarche, où 

j’expliquais pourquoi, selon moi, aucun historien ne pouvait être neutre. J’y expliquais ce que 

je pense toujours, à savoir que les personnes qui écrivent l’histoire sont elles-mêmes biaisées, 

qu’elles en soient conscientes ou non, et que cela influençait leur lecture des sources et 

événements, et le choix même de leurs thématiques. Certains m’avaient alors répondu qu’il 

était possible de faire une histoire neutre : il suffirait de se contenter des faits, rien que des 

faits, et de tous les mentionner. 

 

Cette objection m’a fait réfléchir. Pour moi, il reste évident que ce qu’elle propose n’est en 

réalité pas compatible avec les réalités du métier d’historien, ce que je vais expliquer ici. Mais 

plus largement, elle ouvre la voie à une intéressante réflexion sur la manière dont on écrit 

l’histoire, et c’est vers cela que je voudrais aller. 

 

 
 

Qu’est-ce qu’un fait historique ? 
 

Se cantonner aux faits, c’est facile à dire. Mais la pratique se complique lorsque l’on en vient à 

définir réellement un fait historique. Quel est-il, réellement ? Un événement vérifiable grâce à 

des archives ? Ma naissance l’est aisément dans l’état civil de Tulle en avril 1990. Celle de Jésus 

Christ, pour sa part, n’est ni datable, ni vérifiable. Pourtant, il est vraisemblable que la seconde 

ait eu un impact bien plus important sur le cours de l’histoire (et ce quand bien même on 

                                                             
1 Cet article est adapté en vidéo au lien suivant : https://youtu.be/ktyAT3x1BEY 

https://youtu.be/WZ6hU-OV5jk
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suivrait ceux qui – minoritaires – jugent qu’elle n’a jamais eu lieu). Il est ainsi une infinité de 

faits passés tout à fait vérifiables, qui ne sont pourtant pas en eux-mêmes strictement 

historiques ; justement parce que décider de ce qui est historique ou non n’est pas un 

arbitrage absolu et universel. Ma naissance n’a aucun intérêt en soi dans une histoire de 

France. Elle pourrait en revanche avoir un grand intérêt, parmi d’autres, pour qui 

s’intéresserait à la démographie corrézienne au début des années 1990, ou qui souhaiterait, 

dans le futur, s’intéresser au profil des historiens-vidéastes du début du XXIe siècle. Un fait 

historique ne l’est que par rapport à un contexte. 

 

Et encore faut-il que se fait ne laisse aucune place à l’interprétation, ce qui est rarement le cas. 

La naissance est un exemple relativement net de fait qui ne prête pas à interprétation : un 

individu naît en un lieu et à une heure précise, c’est tout. Si seulement tous les événements 

historiques pouvaient s’analyser de façon aussi simple, ne prêtant à aucune interprétation ! 

Prenons une bataille, par exemple : on peut éventuellement déterminer avec plus ou moins de 

précision les temps successifs du combat, qui font le bonheur des historiens militaires. Mais on 

aura bien plus de mal à établir factuellement tout un autre tas d’éléments qui n’en sont pas 

moins réels : le moral fluctuant des troupes, le rôle des stratèges et celui de la chance… Parfois 

même, il ne sera pas aussi aisé que cela de définir qui a gagné ou perdu (que l’on pense par 

exemple à la bataille navale du Jutland, pendant la Première Guerre mondiale, dont chaque 

camp a pu revendiquer la victoire). 

 

 
Un jeune romain en toge se prosternant devant un barbare à casque à ailes ? Cette 

image du XIXe siècle représentant 476 nous en apprend plus sur la vision postérieure de 

l’événement que sur celui-ci, bien plus subtil.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Jutland
https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/04/romulus-augustule-et-odoacre.png
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Parfois même, l’événement n’en est un que rétrospectivement. C’est par exemple le cas d’une 

date présente dans tous les manuels scolaires, l’incontournable césure entre l’Antiquité et le 

Moyen Âge : 476, la fin de l’Empire romain d’Occident. Seulement, cette date n’est un 

événement que dans les chronologies : dans les faits, les historiens de la période savent bien 

qu’en 476, la déposition du jeune Romulus Augustule par Odoacre n’eut pas grand écho. Rome 

continuait à exister, à Constantinople, la distinction formelle entre empire d’Orient et 

d’Occident étant surtout une construction postérieure. Odoacre, d’ailleurs, continuait à 

arborer un titre romain, à se réclamer de l’Empereur, comme le firent ensuite d’autres chefs et 

rois barbares. Et pourtant, 476 existe, car si cette rupture n’a pas parlé aux contemporains qui 

ne l’ont pas vécue ainsi, nous avons, avec recul, appris à considérer qu’il y avait un avant et un 

après, et cette date fait office de pratique symbole et d’outil pédagogique très utile. 

L’expression « 476 : fin de l’Empire romain d’Occident » n’en renvoie pas moins à une réalité 

toute relative. Des faits, oui, mais il en est peu qui soient totalement indiscutables, examinés 

dans le détail, ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils soient des mensonges (et cela 

complique donc encore les choses). 

  

L’histoire peut-elle n’être que dates ? 
 

On le comprend donc, trouver une liste de faits consensuelle et incritiquable qui permette de 

raconter l’histoire relève de l’impossible défi. On ne pourrait en aucun cas établir une 

chronologie absolue et neutre, car les faits qui la composent seraient forcément sélectionnés. 

Il faudrait certainement plusieurs vies pour simplement lire ou écrire la succession de tous les 

faits que l’on peut étayer d’une source. Et ces faits, alors encore, seraient sujets à 

interprétation, comme notre fameuse date de 476. Mais en vérité, une telle histoire, qui ne 

serait qu’une succession de dates avec le moins de sélection possible, serait-elle souhaitable, 

dans l’hypothèse où on pourrait la réaliser ? 

 

Pour la mettre en pratique, le meilleur exemple est selon moi l’un des plus beaux travaux 

historiques que l’on puisse imaginer… Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien. Oui, une 

œuvre de fiction ; celle-ci à l’avantage de fournir un univers délimité par la myriade de faits et 

d’événements imaginés par son auteur, qui a cependant su créer un univers fertile qu’il a fait 

croître toute sa vie. Le Seigneur des Anneaux, plus particulièrement dans ses annexes, offre en 

effet un exemple intéressant de plusieurs manières d’écrire l’histoire. L’intrigue de ce roman 

s’étale en effet, si l’on excepte les tout premiers et derniers chapitres, sur une année environ ; 

mais l’univers créé par Tolkien a pour sa part une histoire bien plus étendue, de plusieurs 

millénaires, qui est omniprésente dans le récit. Par leurs chansons, leurs poèmes, leurs écrits, 

leurs discussions, les personnages font sans cesse écho à ce monde bien plus vaste, et à cette 

temporalité. Et dans son prologue, qui a pu en déstabiliser plus d’un, Tolkien nous présente 

non seulement les hobbits et leur environnement, mais les sources qui lui permettent de 

compiler son histoire, car lui-même se présente comme le chroniqueur d’une tradition 

entretenue par les protagonistes après leurs aventures. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Romulus_Augustule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odoacre


L’histoire doit-elle se limiter aux faits ?  Un article d’Histony sur Veni Vidi Sensi 

 

4 
 

Et tout cela nous amène aux fameuses annexes, que Tolkien avait promises aux lecteurs avides 

d’en savoir plus sur ce monde que le récit avait laissé entrevoir. Dans la première annexe, il 

revient ainsi sur l’histoire de plusieurs royaumes impliqués dans son roman, racontant ce que 

traversa la Terre du Milieu pendant les millénaires précédant le récit. Il le fait ici sous forme 

d’un récit, comme le mettrait en forme un historien cherchant à vulgariser toute une période. 

Mais la deuxième annexe adopte une forme différente, celle d’une chronologie détaillée, des 

origines jusqu’à la période du roman. Celui-ci avait en effet un découpage fort intéressant, 

auquel les films n’ont malheureusement pas su rendre justice. En consacrant plusieurs 

chapitres à un groupe de personnages, avant de s’étendre pendant plusieurs centaines de 

pages sur un autre, puis de revenir finalement aux premiers, l’auteur créait une forme 

narrative essentielle pour un roman, en ménageant certaines tensions : chaque groupe, isolé 

des autres, se demandait comme le lecteur ce qui pouvait se produire en même temps. La 

chronologie finale vient remettre de l’ordre dans l’ensemble en montrant comment les 

événements racontés séparément ont été en réalité contemporains, et parfois même, en 

renouvelant cette impression d’un monde plus vaste, en calquant aux événements du récit 

principal ceux qui n’étaient qu’entrevus, ou relégués aux annexes. 

 

 
Au passage, si j’ai pris comme exemple Le Seigneur des Anneaux à titre d’illustration, 

tout livre historique pourvu d’une chronologie en annexe vous confirmera que l’histoire 

ne peut pas être une simple compilation de faits. 

 

https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/04/tolkien-le-seigneur-des-anneaux-3-nouvelle-traduction.jpg
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Cette chronologie-là est donc ce qui se rapprocherait le plus du travail voulu par ceux qui 

désireraient se limiter au seul énoncé des faits, et l’outil est fort utile pour mieux situer bon 

nombre d’événements de l’enchevêtrement complexe créé par Tolkien. Mais, soyons 

honnêtes, elle n’est pas pour autant agréable à lire en elle-même, et si sa matière est la même 

que celle du Seigneur des Anneaux, nul doute que Tolkien n’aurait pas connu le même succès 

s’il n’avait publié que cette suite de dates. C’est bien la mise en récit des événements, leur 

sélection, parfois même leur mise en scène qui leur donne goût. Et la chose n’est pas limitée 

à la fiction : comme l’a très bien rappelé Antoine Prost dans ses Douze leçons sur l’histoire, 

celle-ci s’écrit également. Et écrire implique, encore une fois, de sélectionner, de mettre en 

avant ou en retrait, de mettre en scène parfois, d’expliquer et expliciter souvent ; bref, de 

faire un travail d’auteur, souvent pourvu d’une sensibilité, et donc impossiblement neutre. 

 

Choisir un angle d’attaque : l’obligatoire partialité 
 

Enfin, mettre en récit implique également une autre sélection, celle du sujet. Aucune histoire 

ne peut être totalement universelle. Or, tout découpage d’un sujet est forcément arbitraire et 

imparfait. J’ai déjà montré ici à quel point définir les limites d’une histoire nationale, par 

contre, était forcément partial. Mais même écrire une histoire de France, c’est déjà choisir une 

thématique extrêmement large, à laquelle bien peu d’auteurs peuvent se risquer avec succès 

(sans parler, si l’on va plus loin, d’un essai d’histoire mondiale). 

 

En réalité, bien souvent, les historiens et historiennes se heurtent à un paradoxe : leur sujet 

peut paraître extrêmement pointu au profane, tout en leur semblant encore 

extraordinairement large. Je peux d’ailleurs parler en connaissance de cause : ma thèse 

portait sur l’exploitation de la ligne transatlantique par les grands paquebots, mais en réalité, 

pour être abordable, j’ai dû limiter le sujet. Dans le temps, d’une part : j’ai choisi de 

commencer dans les années 1890, les archives étant trop parcellaires auparavant à mon goût, 

et j’ai choisi de terminer en 1940, la guerre offrant une rupture nette, et la période des années 

1950 ne m’intéressant pas autant. Ici, aux enjeux logistiques s’ajoutaient donc déjà des 

questions de goût personnel. De même, dans l’espace : je me suis limité à trois compagnies, la 

française Compagnie générale transatlantique, dont les archives m’étaient déjà familières, et 

les deux rivales britanniques Cunard et White Star Line, incontournables. Et encore me suis-je 

limité à leur ligne de New York, éliminant par exemple de mon étude la ligne Marseille-Alger 

de la Transat, ou celle de la White Star vers l’Australie. Quant aux compagnies allemandes, 

italiennes, scandinaves, etc., j’ai dû les éliminer, faute de maîtriser la langue, d’avoir le temps 

suffisant, ce qui ne m’a pas empêché de devoir les évoquer régulièrement, car un découpage 

de sujet n’est jamais total et absolu. 

 

Cet exemple m’est personnel, mais toute personne ayant produit un mémoire ou une thèse en 

histoire s’est heurté à ces choix, toujours assez arbitraires, même s’ils sont aussi étayés 

scientifiquement. Car même si mon sujet était justifié, il aurait été tout aussi possible et 

envisageable d’étudier par exemple l’histoire de la Transat à ses débuts, malgré les archives 

éparses, ou la manière dont elle traversa ses dernières décennies avant d’évoluer vers le 

transport de marchandises. De même, l’étude des compagnies que j’ai laissées de côté 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Prost
https://venividisensivvs.wordpress.com/2019/09/23/quand-commence-lhistoire-de-france/
https://venividisensivvs.wordpress.com/2019/09/23/quand-commence-lhistoire-de-france/
http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=6cd2dae1-5a20-4c4f-9c4e-7190f68eae94
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pourrait faire l’objet de travaux bien intéressants. Et bien souvent, dans ma thèse, je me suis 

pris comme tout chercheur à évoquer des pistes pour de futurs travaux, à propos d’angles 

que je n’avais pas le temps ou la possibilité d’approfondir. Bref, cette sélection est toujours, 

aussi, affaire de goût personnel. 

 
Non seulement les chevaliers paysans de l’an mil au lac de Paladru sont un vrai sujet, 

mais en plus, il est possible de leur consacrer plus d’une centaine de pages. Quand on 

vous dit que rien n’est trop improbable comme sujet en histoire !  

 

Mais au goût personnel s’ajoutent les enjeux plus larges, ceux liés au financement d’un sujet 

de recherche (mon financement, par exemple, découlait du fait que mon sujet avait une 

portée européenne, et pas seulement française ; mais c’est aussi un changement que j’ai dû 

faire à mon approche, justement pour avoir le financement). Plus ces financements dépendent 

des intérêts choisis par les pouvoirs politiques, plus il devient difficile de choisir des sujets qui 

ne correspondent pas au mode du moment (ce qui ne signifie pas pour autant que toute la 

recherche est vendue : il est souvent bien possible de faire preuve d’inventivité pour vendre 

un sujet en apparence invendable, ou pour trouver tout à fait autre chose que ce que l’on 

devait chercher). Laurence de Cock, Mathilde Larrère et Guillaume Mazeau ont très bien 

détaillé ces thématiques dans leur Histoire comme émancipation. J’ai pour ma part déjà 

également rappelé à quel point le choix du sujet peut aussi dépendre de notre identité, de nos 

idées, assumées ou inconscientes. Impossible, dans ce cas, de faire du neutre, même en se 

contentant ensuite de relayer tous les « faits » contenus dans les sources. 

https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/04/chevaliers-paysans-de-lan-mil-au-lac-de-paladru.jpg
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Les sources ne parlent jamais seules 
 

Ah, les sources ! Tout le monde en parle et prétend en avoir des solides, les fameux petits 

papiers de Guillemin, dont les fans sont convaincus que personne n’a autant fréquenté les 

archives que lui (spoiler : c’est faux). Le souci, c’est qu’une source n’est pas simplement une 

preuve que l’on invoque comme on le ferait lors d’un procès. Tout document a un contexte 

d’écriture, et ne peut être analysé sans recul critique. Une bonne part du travail des 

historiens est bien de dénicher des documents, mais surtout de les faire parler, et cela… ça 

s’apprend. Ce n’est pas pour rien que l’exercice du commentaire de texte est à ce point central 

en fac d’histoire : contrairement à ce que pensent les débutants, il ne s’agit pas de répéter ce 

que dit un document ou de le décrire, mais bien d’y apporter quelque chose, en l’expliquant, 

en le critiquant. Et tout cela, par définition, ce n’est pas neutre, car cela met en branle nos 

préjugés, et nos connaissances. 

 

 
L’Ami du Peuple est impartial, la preuve, c’est écrit sur la couverture ! Et pourtant, 

comme toute source, Marat se doit logiquement d’être critiqué.  

 

Et l’on ne pourrait pas se contenter de citer tous les documents connus se rapportant à une 

question : ce serait impossible. Si je prends un exemple concret : durant mes deux années de 

https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2020/04/lami_du_peuple-impartial.jpg
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master, j’ai passé une douzaine de semaines à inventorier toutes les archives en lien avec mon 

sujet au sein d’un dépôt, pour un total de 450 côtes de tailles diverses : certaines pouvaient ne 

contenir qu’une photographie, d’autres de gros dossiers de plusieurs centaines de pages, des 

compilations d’articles de presse et de lettres, et ainsi de suite. Pour produire, à la fin, un 

mémoire de quelques centaines de pages maximum, il fallait obligatoirement faire une 

sélection. Et cette sélection se faisait d’elle-même : lorsqu’on étudie un sujet, certaines 

archives ne nous intéressent pas. Personnellement, j’ai pu avoir affaire à un plein carton de 

dizaines de formulaires attestant de congés et remplacements de coiffeurs sur divers 

paquebots : inutiles pour moi, aussi nombreux que soient ces documents. Mais ils ne sont pas 

pour autant intrinsèquement inintéressants : quelqu’un travaillant sur les conditions de travail 

à bord, par exemple, aurait pu trouver dans ces documents matière pour étudier les périodes 

de congés, ce genre de chose. Mais cela n’aurait certainement été intéressant que mis en 

perspective avec d’autres sources, car un document n’est jamais isolé. 

 

De même, on est forcément amené à sélectionner des documents particulièrement parlants 

pour illustrer une situation, pour donner un exemple. Ainsi, en travaillant à mon mémoire sur 

le paquebot Normandie, j’ai pu dépouiller un carton contenant des dizaines, peut-être 

centaines de lettres de fournisseurs, décorateurs et artisans proposant leurs services à la 

compagnie. Et pour cause : la crise des années 1930 se faisait sentir, et beaucoup voulaient 

relancer leur activité en participant à ce projet lucratif. Ces lettres étaient nombreuses et 

intéressantes, mais impossible de toutes les citer. Il a fallu choisir des exemples. Dans ces cas-

là, on prend ceux qui nous parlent. Personnellement, étant alors à l’université de Limoges, j’ai 

été surpris de découvrir dans ces archives du Havre des lettres me ramenant à ma région 

d’origine : des sénateurs et députés creusois faisaient un véritable lobbying pour que de la 

tapisserie d’Aubusson soit installée à bord afin de dynamiser leur région. Forcément, cet 

exemple local m’a plu, et a fini dans mon mémoire. Peut-être que, si j’avais été originaire 

d’une autre région, un autre exemple m’aurait plus parlé ? Peut-être que, si j’avais été plus 

intéressé par les arts décoratifs, d’autres noms qui ne m’ont fait aucun effet m’auraient au 

contraire frappés par leur évidence ? 

 

En un mot comme en cent, les sources que l’on utilise dépendent aussi beaucoup de qui nous 

sommes, et il en va de même pour ce qu’on y trouve. Guillemin et bien d’autres ont bâti une 

part de leur carrière en piochant dans les documents ce qu’ils voulaient y trouver (quitte 

parfois à déformer) et en occultant ce qui les dérangeait. Ce n’est pas là la méthode de 

l’historien honnête. En revanche, tout honnête qu’il soit, l’historien verra forcément des 

choses différentes dans un document, car il lui aura posé des questions autres que ses 

prédécesseurs. C’est ce qui fait la force de la discipline, et explique qu’aucun champ ne 

puisse être définitivement bouclé en histoire. Tout se renouvelle, tout se réexamine. 

  

S’il n’y a ni faits ni « Vérité », que chercher ? 
 

Ce constat peut être très frustrant. L’histoire, même rigoureuse, sera forcément biaisée. Mais 

cela doit-il signifier qu’il n’y a pas de vérité en histoire ? Le fait est que bien des débats sont 

insolubles, bien des questions ne peuvent avoir une réponse unique et simple, et c’est ce qui 
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énerve beaucoup de gens. Je pense que ma série sur la Révolution a par exemple montré que 

les caricatures de la révolution populaire émancipatrice, comme celle de la révolution 

bourgeoise utilisant le peuple, sont toutes aussi simplistes et inexactes. Et pourtant, ont 

chacune leur part de vérité car, si l’on reste à une analyse très globale, la Révolution apporta 

une bonne part d’émancipation… et favorisa en bonne part la bourgeoisie sur le long terme. Ce 

sont ici les nuances, plus que les idées générales, qui posent débat. 

 

Aussi, si l’histoire professionnelle prête à débat, ce n’est pas véritablement les débats grand 

public chers aux conspirationnistes. Aucun historien ne se demandera si le génocide des Juifs a 

bien eu lieu : laissons cela aux négationnistes. Par contre, il est évident que des chantiers 

historiques et débats passionnants continueront à se tenir pour savoir comment ce génocide 

fut organisé, qui fut complice (et surtout dans quelle mesure), qui au contraire s’y opposa, et 

ainsi de suite. Et là, bien plus que l’opposition frontale, ce sont avant tout des nuances qui 

s’expriment (ce qui ne signifie pas des oppositions forcément polies : les historiens peuvent 

parfois s’accrocher violemment sur des questions en apparence anodines). 

 

Dans ces conditions, je le maintiens, l’histoire ne peut être neutre, car elle ne peut se 

contenter d’être un amoncellement de faits, forcément choisis, forcément interprétés, et donc 

forcément partiaux. Mais la neutralité est-elle à souhaiter ? J’ai toujours prêché le contraire, et 

je crois que, plus que la neutralité, c’est l’honnêteté et la rigueur qui doivent être visés. 

Expliciter sa démarche, mettre en évidence ses propres biais (et donc en être conscients), voici 

peut-être la priorité que nous devons affronter. Et certains, qui ne voient les biais que chez les 

autres, feraient peut-être bien de s’attaquer un jour aux leurs… 

  

Pour aller plus loin 
 

Cet article tient beaucoup de mon expérience personnelle au cours de mon master et de mon 

doctorat (dont le résultat peut d’ailleurs être consulté ici). Ceci étant, inutile de dire que mes 

réflexions ont été nourries par de nombreux travaux historiques que j’ai pu lire. J’en mettrai ici 

deux en avant : L’histoire comme émancipation, de Laurence de Cock, Mathilde Larrère et 

Guillaume Mazeau (Agone, 2019) et surtout Douze leçons sur l’histoire, d’Antoine Prost (1996, 

Seuil), qui, s’il commence à dater, n’en reste pas moins une très intéressante source de 

réflexion sur cette discipline. De même, l’incontournable podcast Paroles d’histoire d’André 

Loez, qui permet à de nombreux historiens et historiennes de s’exprimer sur leurs recherches, 

est une immense source de réflexion. 

 

 

 

Cet article a initialement été publié le 16 avril 2020 sur le blog Veni Vidi Sensi à l’adresse 

suivante :  

https://venividisensivvs.wordpress.com/2020/04/16/lhistoire-doit-elle-se-limiter-aux-faits/ 

Il est sous licence CC-BY-SA ce qui permet sa libre diffusion tant que l’identité de son auteur 

initial (Histony) et le lien vers sa première parution sont indiqués. N’hésitez donc pas à le 

partager ! 

http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=6cd2dae1-5a20-4c4f-9c4e-7190f68eae94
https://parolesdhistoire.fr/

