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Annexe: chronologie de l’élaboration et de
la publication de l’œuvre historique

Cette chronologie thématique ne prétend pas à l’exhaustivité, mais veut
rendre compte de l’activité de Voltaire historien et des orientations
prises par l’œuvre historique, en soulignant notamment les rapports que
l’œuvre entretient soit avec des écrits extérieurs auxquels elle répond,
soit avec les thématiques traitées dans ses autres ouvrages par Voltaire.

c.1716-1717 Voltaire commence la rédaction de La Henriade.

1723 avril-octobre: 1re édition de La Ligue, ou Henry le Grand, poème épique par
M. de Voltaire [Rouen, Viret]. Les notes en prose témoignent de l’intérêt
pour le matériau historique et font émerger un questionnement sur les
guerres de religion et sur le rôle du pouvoir légitime.

1725 juillet: fin de la révision de La Ligue.

1727 Voltaire s’entretient avec le baron de Fabrice, qui a fréquenté
Charles XII. Début de la rédaction de l’Histoire de Charles XII, roi de Suède?1

décembre: parution d’An essay on the civil wars of France, extracted from
curious manuscripts, avec l’Essay upon the epick poetry of the European nations,
compilant Mézeray, Brantôme, Maimbourg, de Thou ou d’Aubigné pour
fournir aux lecteurs de La Henriade le contexte historique du poème.

1728 Edition princeps de La Henriade à Londres, presque sans commentaires.
L’édition est interdite en France et saisie aux frontières.

1730 Voltaire termine l’Histoire de Charles XII.
Première édition française avouée de La Henriade, avec permission
tacite; elle est accompagnée de l’Histoire abrégée des événements sur lesquels
est fondée la fable de La Henriade et de notes qui permettent à Voltaire de
refondre les remarques historiques qui accompagnaient l’édition de
1723.

1731 janvier: impression du 1er tome de l’Histoire de Charles XII à Paris mais
l’édition, d’abord autorisée, est saisie,2 à cause des passages remémorant
la défaite de l’électeur de Saxe Auguste II, roi de Pologne encore
régnant. Voltaire cherche à faire imprimer le texte à Rouen (voir D397).
L’édition des deux volumes de l’Histoire de Charles XII est confiée à Jore à
Rouen. Imprimés sous fausse adresse (Bâle, Christophe Revis) vers le
mois de juillet, ils circulent clandestinement à Paris en novembre.
L’édition comporte le ‘Discours sur l’Histoire de Charles XII ’.
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1. Voir ‘Discours sur l’Histoire de Charles XII’, HC, OCV, t.4, p.154, et Carnets, OCV, t.81, p.105.
2. D’aprèsHC,OCV, t.4, p.8 et 85, cette première édition daterait plutôt de 1730 et aurait été

saisie à la fin de l’année.



1732 Voltaire travaille aux Lettres philosophiques, en partie rédigées en
Angleterre (1727-1728).
mai: première mention du Siècle de Louis XIV (D488). Il demande à
Thiriot (D492) de lui faire parvenir les Remarques historiques et critiques sur
l’Histoire de Charles XII (Londres, 1732) de La Mottraye, auxquelles il
répond en 1733.
septembre: nouvelle mention du Siècle de Louis XIV (D526).

1733 Cinquième édition de l’Histoire de Charles XII, ‘augmentée des critiques
de La Mottraye et des réponses à ces critiques’ [Rouen, Jore].
Voltaire se lie avec Mme Du Châtelet et rassemble des documents pour
Le Siècle de Louis XIV (D716).

1734 Impression des Lettres philosophiques [Rouen, Jore]. Le texte fait scandale,
et Voltaire doit se réfugier en mai auprès de Mme Du Châtelet à Cirey.

1735 printemps: Voltaire se met au Siècle de Louis XIV (D885); il travaille aussi à
La Pucelle, malgré Mme Du Châtelet.
septembre: Voltaire a rédigé les trente premières années du règne de
Louis XIV (D911), soit dix chapitres de l’édition de 1751, onze de
l’édition finale.
décembre: ‘je suis à la bataille d’Hochstedt’ (D966), soit dix-neuf
chapitres sur trente-neuf.

1737 juin: l’intérêt grandissant de Voltaire pour Pierre le Grand lui fait
envisager une révision de l’Histoire de Charles XII. Il demande à Frédéric
de Prusse de lui trouver un informateur fiable pour répondre à ses
questions sur la Russie (D1334). Il lui fait parvenir quelques passages du
Siècle.
novembre: Frédéric de Prusse lui envoie des mémoires de Suhm,
ambassadeur de Prusse à Pétersbourg (D1389, D1392). Il n’apprécie pas
la figure de Pierre le Grand, que Voltaire défend dans leur échange
durant les mois qui suivent.
Occupé par d’autres ouvrages et diverses affaires, Voltaire a peu avancé
le Siècle: il annonce en être à la bataille de Turin (D1409), soit vingt
chapitres sur trente-neuf.

1738 août: la révision de l’Histoire de Charles XII progresse: Voltaire a déjà
envoyé un tiers de l’ouvrage aux libraires, mais leur demande de ne pas
réimprimer le texte avant la publication d’un ouvrage concurrent de
Nordberg,3 ce que les libraires refusent.
30 octobre: lettre-programme sur Le Siècle de Louis XIV adressée à l’abbé
Dubos, secrétaire permanent de l’Académie française: ‘ce ne sont point
les annales de son règne; c’est plutôt l’histoire de l’esprit humain’
(D1642). Il s’agit d’écrire l’histoire ‘en philosophe’, et non en flatteur, en
panégyriste, ou en gazetier.
décembre: à Cirey, Mme de Graffigny lit des pages du Siècle, dont Mme
Du Châtelet tient le manuscrit sous clé et s’oppose à la publication.4
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3. J. A. Nordberg, Histoire de Charles XII, roi de Suède, 4 vol. (La Haye, Musson, 1742-1748).
4. Françoise de Graffigny, Correspondance, éd. E. Showalter et al. (Oxford, 1985- ), t.1, lettres

61, 62, 63, décembre 1738.



1739 Nouvelle édition de l’Histoire de Charles XII (Amsterdam, Ledet et Cie): le
texte, considérablement remanié, comprend d’importantes additions
sur les réformes de Pierre le Grand.
janvier: Voltaire commence à faire circuler le manuscrit du Siècle.
Du Sauzet fait paraı̂tre à Amsterdam l’Essay sur l’histoire du siècle de Louis
XIV, par M. de Voltaire, comprenant l’introduction et le chapitre 1.5

mars: Voltaire annonce à Prault (D1956) qu’il souhaiterait également
qu’il imprime l’Essai sur le siècle de Louis XIV, comprenant l’introduction
et le chapitre 1. Le Recueil de pièces fugitives en prose et en vers par M. de V (s.l.
[Paris, Prault fils], 1740 [1739]) qui le contient, paraı̂t sans autorisation à
l’automne.
24 novembre: le Recueil de pièces fugitives en prose et en vers est saisi par la
police de Paris.
4 décembre: arrêt du Conseil du roi qui supprime l’ouvrage. Voltaire
gagne Bruxelles.
Voltaire semble provisoirement abandonner la rédaction du Siècle, mais
ne cesse de justifier son texte (voir D2115, D2135, D2137).

1740 janvier-mars: Voltaire révise l’Histoire de Charles XII à l’aide de nouveaux
documents (mémoires et ouvrages de Schulenbourg, d’Adlerfeld, de
Poniatowski, de Nordberg).
juin: début de l’affaire de la publication de l’Anti-Machiavel de Frédéric II
chez Van Duren.

1741 La France s’engage dans la guerre de Succession d’Autriche.
1er juin: Voltaire annonce à Frédéric II une histoire dépassant les bornes
du Siècle de Louis XIV (D2493).
juillet-août: il demande à prendre connaissance de l’Histoire universelle,
sacrée et profane d’Augustin Calmet. Il aimerait en particulier y trouver
des éclaircissements sur l’histoire du Moyen Age, sur Gengis Kan, sur
Tamerlan, sur les Mogols et sur l’état du christianisme dans les Indes
(D2516, D2530).

1742 L’Essai sur le siècle de Louis XIV reparaı̂t dans d’autres éditions:
– au tome 5 (1742) desŒuvres de M. de Voltaire, 5 vol. (Amsterdam [Paris],
aux dépens de la Compagnie, 1741-1742). Voltaire fait arrêter son
éditeur Didot en décembre.
– au tome 5 des Œuvres mêlées de M. de Voltaire (Genève, Bousquet).
Publication des Remarques sur l’histoire.
novembre: Voltaire a expédié des chapitres de son Histoire générale à
Frédéric II (D2623, 30 juin). ‘J’en suis déjà à Charles-Quint’ (D2685).

1743 printemps: une première version de l’Histoire générale (allant de
Charlemagne à Charles Quint, en passant par l’histoire des croisades) est
prête. En avril, Frédéric II le félicite pour son ouvrage (D2747).

1744 Publication des Nouvelles considérations sur l’histoire, dont la substance est
proche de ce qui est développé dans l’Essai sur l’histoire générale.
novembre: rédaction du Discours en vers sur les événements de l’année 1744.

265Annexe

5. Chapitres 1 et 2 de l’édition définitive.



1745 1er avril: Voltaire annonce qu’il a été nommé ‘historiographe de France’
(D3092).
avril 1745-juin 1746: publication dans le Mercure de France des premiers
chapitres de l’Essai sur les mœurs sous le titre de Nouveau plan d’une histoire
de l’esprit humain. ‘Le beau siècle de Louis XIV entre dans ce grand
ouvrage et doit le terminer’ (Mercure de France, avril 1745, p.3). La
publication a été décidée à la suite de l’appointement de Voltaire
comme historiographe, publication faite ‘précipitamment sur un
manuscrit défectueux’ (‘Avis au lecteur’), afin de démontrer par quel
travail Voltaire ‘s’efforçait depuis longtemps de se rendre digne de cette
grâce’ (p.3). Quelques années après, Voltaire désavouera cette
publication.6

mai: Poème de Fontenoy.
juin: Voltaire propose à Elisabeth de Russie d’écrire l’histoire de Pierre
le Grand, son père (D3146).
août: Voltaire propose à son ami le marquis d’Argenson (ministre des
Affaires étrangères depuis 1744) d’écrire l’histoire des campagnes du roi
depuis 1741 (D3191), dont il aura achevé une grande partie de la
rédaction en mars 1746.
septembre-octobre: Voltaire commence l’Histoire de la guerre de 1741
d’après les dépêches du ministère de la Guerre; il demande des
renseignements à l’intendant des armées de Flandres et d’Alsace (voir
D3219, D3227). Il interroge à Fontainebleau ceux qui ont combattu et
veut dépouiller ‘les fatras des bureaux’ (D3231). Il est soutenu dans sa
démarche parMme de Pompadour, le projet étant avant tout, comme l’a
suggéré Voltaire afin de faire approuver son idée, de contrer les libelles
hollandais (D3240).
octobre-novembre: le manuscrit de l’Histoire de la guerre de 1741 est
présenté aux d’Argental, au marquis d’Argenson (D3223), au cardinal de
Tencin.7

1746 janvier: Voltaire annonce à Cideville avoir rédigé l’Histoire de la guerre de
1741 jusqu’à la fin de la campagne 1745 (D3306). Il réclame à d’Argenson
son manuscrit pour le corriger.
mars: Voltaire remet à Louis XV le manuscrit de l’Histoire de la guerre de
1741, qui va de la mort de l’empereur Charles VI (20 octobre 1740) à la
prise de Gand (15 juillet 1745). Le roi ne semble pas y prêter attention.
mars-décembre: échaudé par la mauvaise réception de son texte par
Louis XV, Voltaire se tourne vers la rédaction de la partie consacrée à la
vie privée de son prédécesseur.8 Les Anecdotes sur Louis XIV sont envoyées
à Frédéric qui en accuse réception en décembre et encourage Voltaire à
se consacrer au Siècle (D3488).
avril: Voltaire est élu à l’Académie française.
décembre: Voltaire est nommé gentilhomme de la chambre du roi.
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6. Lettre ostensible du 5 juin 1752 à la Bibliothèque impartiale (D4904). L’aigreur de Voltaire
est peut-être aussi due à la parution non autorisée de ‘l’Histoire des croisades’ en 1752.

7. VST, t.2, p.247.
8. Sur cette hypothèse, voir l’introduction de M.-S. Rivière aux Anecdotes sur Louis XIV, OCV,

t.30C (2004), p.104.



1747 février: Voltaire réaffirme son intention de ne pas publier le manuscrit
de l’Histoire de la guerre de 1741. ‘Ce sont de ces fruits que le temps seul
peut mûrir’ et ‘des matériaux pour la postérité’ (D3508).
30 octobre: Voltaire se documente pour la rédaction de l’opuscule De
l’Alcoran et de Mahomet (qui paraı̂t en 1748): il emprunte à la Bibliothèque
du roi la traduction du Coran de George Sale (1734), La Vie de Mahomet
de Boulainvilliers (1730), et la Vie écrite par Gagnier (1732).

1748 juillet: les premières éditions du Panégyrique de Louis XV, qui tire
l’essentiel de samatière de l’Histoire de la guerre de 1741, paraissent à Lyon.
Louis XV dédaigne apparemment le texte.9

septembre-octobre: parution des premiers volumes desŒuvres de M. de
Voltaire (Dresde,Walther):dans le tome2figurent lesAnecdotes surLouisXIV
et lesAnecdotes sur le czar Pierre le Grand; dans le tome4figurentDeCromwell,
et De l’Alcoran et de Mahomet (à la suite du Fanatisme, ou Mahomet).
Au tome 7 figure une nouvelle édition de l’Histoire de Charles XII, reprise
après lecture des ouvrages de Nordberg et d’Adlerfelt. Voltaire remettra
l’ouvrage sur le chantier en 1751, ce qui donnera lieu à une nouvelle
publicationdans la seconde éditionde sesŒuvresparWalther,diffuséeen
octobre 1752.
décembre: Voltaire dit avoir presque achevé l’Histoire de la guerre de 1741
(D3828).

1749 février: Frédéric II réclame des ‘fragments’ de l’Histoire de la guerre de
1741, mais surtout ‘la fin du Siècle de Louis XIV’: ‘Vous n’achevez rien’
(D3866).
mai: publication de l’Eloge funèbre des officiers qui sont morts dans la guerre de
1741, à la suite de Sémiramis.

1750 juin: le 30, Voltaire part pour la Prusse, où il restera jusqu’en mars 1753.
La cour de France l’informe fin août qu’elle lui retire sa charge
d’historiographe (D4204).
Parution des Anecdotes sur le czar Pierre le Grand dans le second volume de
juin du Mercure de France. Elles paraissent également dans Le Nouveau
Magasin français.
août: parution des Anecdotes sur Louis XIV dans le Mercure de France. Elles
paraissent aussi dans L’Abeille du Parnasse, de Formey, aux côtés des
Anecdotes sur le czar Pierre le Grand.10

septembre-février: parution de l’Histoire des croisades dans le Mercure de
France.
octobre: négociations avec Walther pour une nouvelle édition de ses
œuvres à partir de mars, mais Le Siècle de Louis XIV, bientôt terminé,
pourra donner matière à une édition séparée (D4235).
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9. VST, t.2, p.341.
10. A défaut d’une publication officielle, l’œuvre historique est diffusée dans la presse

périodique sous la forme d’extraits ou de courts textes faisant partie des genres en
vogue, comme les ‘anecdotes’. Il s’agit avec les Anecdotes sur Louis XIV, comme avec l’Essai
sur le siècle de Louis XIV, de ‘sond[er] les esprits et de prépar[er] l’opinion publique’ avant la
publication du Siècle (voir D4561, 31 août 1751, à Richelieu). Néanmoins, Voltaire craint
rapidement que les Anecdotes ne fassent double emploi avec les chapitres du Siècle
consacrés à la vie privée du roi, dont il envisage la publication complète.



1751 janvier: faisant amende honorable auprès du secrétaire de Frédéric II,
Darget, à la suite de l’affaire Hirschel qui l’a occupé depuis novembre
1750, Voltaire affirme vouloir achever Le Siècle de Louis XIV: les affaires
générales sont traitées, mais il lui reste à parler des affaires
ecclésiastiques (D4354).
mars: Voltaire se retire au Marquisat près de Potsdam afin de se faire
oublier. Il complète le manuscrit du Siècle qui a avancé moins vite que
prévu (D4430), même s’il pourrait en montrer ‘cent feuilles’ à d’Argental
(D4420).
avril: son secrétaire Longchamp lui dérobe à Paris les manuscrits de
l’Histoire générale, du Siècle, de la Guerre de 1741 et de La Pucelle; ils sont
restitués, mais Longchamp a certainement pu en faire des copies, ce qui
expliquera la parution d’éditions ultérieures non avouées par Voltaire.
mai: ‘Mon siècle est presque fait’ (D4458). Voltaire dit à Frédéric II
pouvoir obtenir un privilège pour l’impression du Siècle, mais lui
propose de l’imprimer à Berlin (D4463). ‘Offre destinée à calmer
certaine susceptibilité du souverain’.11

août: Voltaire se dit occupé par l’impression du Siècle qui se termine par
un tableau de l’Europe de la paix d’Utrecht (1713) jusqu’en 1750. Il
justifie auprès du duc de Richelieu la parution de son ouvrage à Berlin et
non en France (D4561).
décembre: impression du Siècle de Louis XIV à Berlin chez Henning,
imprimeur du roi de Prusse. M. de Francheville, conseiller aulique et
membre de l’Académie de Berlin, sert de prête-nom (voir D4632). Les
exemplaires envoyés en France à quelques privilégiés sont corrigés, car
Voltaire espère ainsi pouvoir revenir à la cour (voir D4630, puis D4837,
mars 1752). Un chapitre est consacré au dix-huitième siècle, ‘Tableau de
l’Europe depuis la paix d’Utrecht jusqu’en 1750’.

1752 janvier: Voltaire corrige l’édition du Siècle à l’aide des remarques de ses
correspondants qu’il sollicite, non sans arrière-pensées.12

mars: Voltaire presse Walther de prendre en charge la seconde édition
du Siècle, dont il a corrigé le texte (D4841). Il demande à Malesherbes
d’interdire en France la circulation de la première édition (D4863).
Voltaire demande encore des renseignements pour compléter son
Histoire de la guerre de 1741. D’Argental le dissuade fermement de songer à
la publication (D4843). Voltaire l’en détrompe...13 et annonce en août à
Walther l’envoi de son manuscrit (D4994).
Parution d’une édition non autorisée de l’Histoire des croisades, dans un
volume contenant Micromégas.
juin-juillet: apprenant qu’une édition concurrente est en cours en
Hollande, Voltaire presse Walther d’achever sa nouvelle édition du
Siècle. Il ne cesse de lui envoyer ses pages corrigées (D4899, D4908,
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11. VST, t.3, p.60.
12. ‘Si vous pouvez, par votre suffrage et par vos bons offices, m’obtenir la permission tacite

de laisser publier en France l’ouvrage tel que je l’ai réformé, vous empêcherez que
l’édition imparfaite qui commence à percer en Allemagne, ne paraisse en France’ (D4784,
à Hénault).

13. ‘Je suis bien loin mon cher ange de songer à faire imprimer si tôt la guerre de 1741 [...] Je
me hâte de travailler, de corriger, mais je ne me hâte point d’imprimer’ (D4855).



D4918, D4939, etc.). Le 25 août, Voltaire lui propose d’imprimer
l’Histoire de la guerre de 1741 qu’il veut compléter à l’aide d’ouvrages que
Walther doit lui procurer (D4994).
septembre-décembre: La Beaumelle, brouillé avec Voltaire, prépare une
édition du Siècle accompagnée de notes qui paraı̂t en octobre; Voltaire
demande vainement au pasteur Roques, ami de La Beaumelle, d’en
empêcher la parution (D5049, D5077, D5098, D5112, etc.). La Beaumelle
édite également en octobre les Lettres de Madame de Maintenon dont il n’a
pas voulu communiquer la substance à Voltaire.
octobre: l’Histoire de la guerre de 1741 est achevée; le manuscrit est envoyé
à Mme de Pompadour, au maréchal de Richelieu, au comte d’Argenson.
Le texte ne paraı̂t néanmoins toujours pas, en raison de l’hostilité de
Louis XV. Voltaire détourne l’attention et en dénonce les défauts; il
semble (vouloir?) le retravailler dans le style du Siècle de Louis XIV
(D5115).
novembre: reparution du Siècle de Louis XIV (Dresde, Walther, 1753
[1752]), édition amendée grâce aux multiples remarques reçues, et qui
avait été annoncée comme ‘augmentée d’un tiers’ en juin (D4904).

1753 janvier-février: Voltaire se procure l’édition du Siècle de Louis XIV
commentée par La Beaumelle. ‘J’y suis outragé’ (D5192). Il envoie sa
réponse, le Supplément au Siècle de Louis XIV, à Walther pour impression
dès le 1er février (D5189), mais remanie le texte au cours dumois (D5211,
D5218). Le texte est publié dans Catilina, tragédie, et autres pièces du même
auteur.
mars: Voltaire quitte Postdam, et surveille de Leipzig ses œuvres en sept
volumes publiées par Walther (D5245).
avril-mai: chez la duchesse de Saxe-Gotha, Voltaire commence à la
demande de cette dernière la rédaction des Annales de l’Empire. Il lui
laisse un manuscrit de l’Essai sur les mœurs.
juin: guet-apens de Francfort. Voltaire se réfugie dans le travail et
poursuit la rédaction des Annales de l’Empire.
août: chez l’Electeur palatin à Mannheim, dont il exploite la
bibliothèque, il poursuit le travail sur les Annales de l’Empire, et parvient
jusqu’au règne de Rodolphe II (D5471). Il lui laisse également un
manuscrit de l’Essai sur les mœurs.
septembre-novembre: à Strasbourg puis Colmar, il est aidé par plusieurs
érudits (voir D5578) pour la rédaction des Annales de l’Empire, dont il
annonçait début septembre qu’elles seraient bientôt prêtes (D5500). Il
annonce à la duchesse de Saxe-Gotha l’impression du 1er tome des
Annales de l’Empire, allant jusqu’en 1347 (D5565).
novembre: édition non autorisée de l’Abrégé de l’histoire universelle depuis
Charlemagne jusqu’à Charles Quint par Jean Néaulme à La Haye (2 vol.). En
décembre, Voltaire s’élève ouvertement contre cette édition qu’il
désavoue et reçoit l’appui des autorités françaises pour faire saisir
l’édition.

1754 c.janvier: parution du 1er tome des Annales de l’Empire depuis Charlemagne,
par l’auteur du ‘Siècle de Louis XIV’, à Basle, chez Jean Henri Decker
[Schoepflin], 1753 [1754].
Voltaire demande à Mme Denis de lui envoyer le manuscrit le plus
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complet de l’Histoire universelle qu’elle possède, afin de le retravailler
(D5633).
février: en comparant l’édition Néaulme avec un manuscrit ‘usé de
vétusté’ qu’il a fait venir de Paris, Voltaire fait constater, par procès-
verbal chez le notaire Besson à Colmar, que le texte donné par Néaulme
n’est pas de son fait (voir D.app.133).
mars: parution du 2e tome des Annales de l’Empire. ‘Le second tome est
beaucoup plus intéressant. J’ai un peu assoupli la sécheresse des annales;
il y a vers la fin un tableau de l’Empire qui est dans le goût de l’histoire
universelle’ (D5644).
mai: La Beaumelle publie sa Réponse au Supplément du Siècle de Louis XIV.
juin: Voltaire séjourne durant trois semaines à l’abbaye de Senones et
corrige son Histoire universelle. Plusieurs nouvelles publications
s’ensuivent, dont l’Abrégé de l’histoire universelle, depuis Charlemagne, jusques à
Charlequint (Londres, Jean Nourse), l’Histoire universelle depuis Charlemagne
jusqu’à Charles-Quint (Colmar, Fontaine, édition faite par Vernet), l’Essai
sur l’histoire universelle depuis Charlemagne (Bâle, se vend à Dresde chez
Walther). Cette édition incorpore un chapitre supplémentaire que
Voltaire dit avoir retrouvé dans ses papiers, sur Gengis Kan (ch.60; voir
D5648).
août: parution du 3e tome de l’Histoire universelle que Voltaire a préparé
pour compléter l’édition de Néaulme.

1755 juillet-août: parution projetée d’une édition de l’Histoire de la guerre de
1741 (Amsterdam [Paris, Le Prieur]) d’après un manuscrit inachevé (le
texte s’arrête après la bataille de Fontenoy) laissé en dépôt à Mme Denis
lors du séjour en Prusse, probablement volé par Longchamp et le
marquis de Ximénès. Voltaire proteste auprès des syndics de la librairie
et de l’Académie française.
novembre: les exemplaires saisis de l’édition de l’Histoire de la guerre de
1741 par Le Prieur sont placés à la Bastille. Ces efforts s’avèrent inutiles
car le texte paraı̂t à La Haye (Gosse), à Londres (Nourse) et à Rouen (La
Morlière).14 Les exemplaires du texte sont alors rendus à Le Prieur; cette
officialisation du texte permettra à Voltaire de réutiliser ses chapitres
pour continuer Le Siècle de Louis XIV.
A la fin du mois, Voltaire achève le chapitre de son Histoire universelle
relatif à l’Inquisition dans la péninsule ibérique.15 Collini annonce la
parution de ce ‘cours complet d’histoire universelle’ trois ou quatre
mois plus tard (D6601).

1756 Parution progressive de la Collection complette des œuvres de M. de Voltaire
publiée à Genève par les Cramer. Les nouvelles pièces insérées dans les
volumes contenant les ‘Mélanges’ tirent souvent leur inspiration de son
travail historique. A l’inverse, l’Essay sur l’histoire générale profite de
certains opuscules inédits (voir De la population en Amérique, composé vers
1752 et révisé en 1756, et le chapitre ‘De Colombo et de l’Amérique’).16
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14. Voir Raymond Trousson, Voltaire (Paris, 2008), p.384.
15. VST, t.3, p.265.
16. VST, t.3, p.281-83.



Des additions de dernière minute sont envoyées au cours de
l’impression.17

Voltaire ne cesse de se documenter: il demande, entre autres, des
renseignements sur les campagnes de Louis XV au duc de Richelieu, sur
la cour de Russie à la comtesse de Bentinck.
A partir de mars: parution de l’Essay sur l’histoire générale, et sur les mœurs et
l’esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu’à nos jours dans la Collection
complette. L’Essay forme les 164 premiers chapitres. Il est suivi par Le Siècle
de Louis XIV qui occupe les chapitres 165 à 215. Dix chapitres sont
consacrés au dix-huitième siècle, jusqu’en 1756. Voltaire intègre à cette
partie du texte des morceaux du manuscrit de l’Histoire de la guerre de
1741, remaniés et résumés.
juin: après lecture des Mémoires pour servir à l’histoire de Mme de Maintenon
et à celle du siècle passé (Amsterdam, 1755) publiés en mai par La
Beaumelle, Voltaire ajoute des notes à l’édition Cramer du Siècle de
Louis XIV pour relever ‘les mensonges qui déshonoreraient ce beau
siècle’ (D6908).
août: Voltaire étudie le manuscrit des Annales politiques de l’abbé de
Saint-Pierre.
septembre: Voltaire demande à Thiriot de lui procurer lesMémoires pour
servir à l’histoire d’Espagne, sous le règne de Philippe V par lemarquis de Saint-
Philippe, dont la traduction est parue à Amsterdam en 1756 (D7008). Il
revoit alors les chapitres sur l’Espagne de l’Essai.18

octobre: Voltaire réclame lesNouveaux mémoires sur l’état présent de la Chine
du père Lecomte, pour corriger l’Essai (voir ch.2 sur la Chine) (D7027).
décembre: rédaction de l’article ‘Histoire’ pour l’Encyclopédie.

1757 Œuvres deM. de Voltaire, seconde édition, publiées par Lambert en 1757; elles
contiennent des pièces qui ne figurent pas dans l’édition Cramer
publiée à partir de 1756, notamment les Annales de l’Empire (t.11-12).
février: par l’intermédiaire de F. Veselovsky, Jean Shuvalov, favori de la
tsarine Elisabeth, propose à Voltaire d’écrire l’histoire de Pierre le
Grand (D7160); Voltaire accepte.
juin: Voltaire reçoit des cartes de Russie envoyées par Shuvalov; il
demande des mémoires sur la population, le commerce, la marine
(D7298), annonçant ainsi quels seront les ressorts de cette histoire, fort
proches des déclarations des Nouvelles considérations sur l’histoire, du Siècle
et de l’Essay sur l’histoire générale.
7 août: Voltaire annonce à Shuvalov qu’il a déjà rédigé les huit premiers
chapitres, à partir de sources occidentales (D7336).

1758 Rédaction des chapitres de l’Essai sur l’Amérique, parallèlement à la
rédaction de Candide.19

juillet-août: Voltaire a reçu des mémoires russes; il envoie un
questionnaire à Shuvalov.
octobre: Voltaire achète Ferney et Tournay.
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17. Par exemple sur l’histoire de Venise et de la Turquie, sur l’Islam, sur le conflit des Suisses
et de Charles le Téméraire.

18. VST, t.3, p.298.
19. VST, t.4, p.261.



1759 janvier: parution de Candide (rédigé à partir de décembre 1757).
automne: la première partie de l’Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le
Grand est terminée (elle s’arrête après la bataille de Poltava). Elle est
imprimée chez les Cramer à Genève. La diffusion est différée, en
attendant l’avis officiel de la cour de Russie.

1760 c.mars: Voltaire répond dans la Lettre civile et honnête (Genève) à la
brochure anonyme intitulée Critique de l’histoire universelle de M. de Voltaire,
au sujet de Mahomet et du mahométisme. Plusieurs de ses propres arguments,
ainsi que certaines corrections suggérées par la brochure, seront utilisés
pour compléter et réviser les chapitres 6 et 7 de l’Essay sur l’histoire
générale.
août: diffusion de l’Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand, 1er

tome.

1761 Parution de l’Essay sur l’histoire générale, et sur les mœurs et l’esprit des nations,
depuis Charlemagne jusques à nos jours, dans la Collection complette des œuvres de
M. de Voltaire (Genève, Cramer). Quinze chapitres ont été ajoutés.20 Le
Siècle de Louis XIV, toujours publié à la suite de l’Essay, occupe les tomes 6
à 8, mais le tome 8 contenant les ‘catalogues’ et les chapitres consacrés
au dix-huitième siècle ne paraı̂t qu’en 1763.

1762 Parution des Erreurs de Voltaire de Nonnotte, visant l’Essay sur l’histoire
générale.

1763 Parution des Remarques, pour servir de supplément à l’Essay sur l’histoire
générale [Genève, Cramer].
Parution du dernier tome (t.8) du Siècle de Louis XIV chez Cramer,
contenant les catalogues. Les chapitres consacrés au dix-huitième siècle
vont jusqu’en 1762. Y figurent aussi les Eclaircissements historiques à
l’occasion d’un libelle calomnieux sur l’Essai de l’histoire générale, en réponse à
Nonnotte, et les Additions aux Observations sur le libelle intitulé ‘Les Erreurs de
M. de V...’, par M. Dam....
janvier-février: impression du tome 2 de l’Histoire de l’empire de Russie sous
Pierre le Grand, qui ne semble avoir été diffusé qu’à partir d’avril.
début de l’année: regain d’intérêt pour l’histoire de France marqué dans
sa correspondance. Voltaire ‘travaillait de toute évidence à une nouvelle
édition augmentée du Siècle de Louis XIV’.21

1764 juin-juillet: première édition du Dictionnaire philosophique portatif [Genève,
Grasset]. Le texte, condamné par le parlement de Paris en mars 1765,
connaı̂t quatre rééditions jusqu’en 1769.

1765 mai: parution de La Philosophie de l’histoire, par feu l’abbé Bazin (Amsterdam
[Genève], Changuion [Cramer]). Le texte, bien qu’intégré en 1769 à
l’Essai sur les mœurs comme ‘Discours préliminaire’, se situe plutôt dans le
sillage du Dictionnaire philosophique et de la lutte contre l’Infâme.

1766 Parution d’opuscules liés aux œuvres historiques et aux remarques
qu’elles suscitent: Le Président de Thou justifié; Du gouvernement et de la
divinité d’Auguste; Des conspirations contre les peuples.
juillet: rédaction de la Relation de la mort du chevalier de La Barre (lettre
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20. Chapitres 4, 18, 98, 99, 100, 103, 104, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 172, 197.
21. HPP, OCV, t.68, p.38.



ouverte adressée au marquis de Beccaria), qui sera insérée dans l’Histoire
du parlement de Paris.

1767 Suite de la polémique avec La Beaumelle, auquel Voltaire attribue la
paternité des Lettres deM. de Voltaire à ses amis du Parnasse et d’autres textes
parus en 1766. En réponse, rédaction duMémoire pour être mis à la tête de la
nouvelle édition qu’on prépare du Siècle de Louis XIV pour être distribué à ceux qui
ont les anciennes, finalement publié séparément.
avril: parution des Honnêtetés littéraires, qui ‘tiennent à la fois du
pamphlet, de la discussion historico-philosophique et du règlement de
comptes’:22 Voltaire y développe entre autres la polémique avec
Nonnotte et La Beaumelle.
Voltaire apprend l’existence du Supplément à la philosophie de l’histoire de feu
M. l’abbé Bazin, publié anonymement par l’abbé Larcher (D14118).
juin: en réponse à Larcher, tardivement démasqué, Voltaire publie La
Défense de mon oncle.
août: Voltaire prépare une nouvelle édition du Siècle de Louis XIV
‘augmentée d’un grand tiers’ (D14334).
septembre: l’Essai historique et critique sur les dissensions de l’Eglise de Pologne
[Genève, Grasset], ‘par Joseph Bourdillon’, texte de commande rédigé à
partir de matériaux fournis par la cour de Russie afin de justifier son
intervention en Pologne, est diffusé.
octobre-novembre: Voltaire commence la rédaction du conte L’Homme
aux quarante écus, après avoir été irrité par la lecture de L’Ordre essentiel et
naturel des sociétés politiques, du physiocrate Le Mercier de La Rivière
(D14490).

1768 janvier: projet d’écriture de l’Histoire du parlement de Paris: longue lettre à
Servan sur les parlements (D14668).
fin janvier-début février: parution de L’Homme aux quarante écus [Genève,
Grasset]. En s’en prenant aux physiocrates, le conte partage la même
inspiration que les ajouts au Siècle de Louis XIV sur la politique
économique de Colbert.
octobre: édition séparée du Siècle de Louis XIV, 4 vol. (s.l. [Genève,
Cramer]). Les chapitres consacrés au dix-huitième siècle forment un
ensemble distinct intitulé Précis du siècle de Louis XV. Le chapitre 34
justifie les agissements du comte de Lally (exécuté en mai 1766) en
faisant valoir la situation désastreuse de la France en Inde. Le fils de ce
dernier répondra au texte en écrivant à Voltaire en août 1770 (D16564).
novembre: parution de L’A.B.C.
Première édition séparée du Précis du siècle de Louis XV, 2 vol. in-12o

(Genève, 1769).

1769 Parution de l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, et sur les principaux faits
de l’histoire, depuis Charlemagne jusqu’à Louis XIII, dans la Collection complette
des œuvres de M. de Voltaire (Genève, Cramer). La Philosophie de l’histoire est
devenue le ‘Discours préliminaire’. Ajouts de chapitres relatifs à la
papauté (9 et 11), dont les thèmes, fortement liés à la lutte contre
l’Infâme, figurent dans de nombreux opuscules des Mélanges (voir
notamment Les Droits des hommes et les usurpations des papes, parus en 1768).
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Parution du Pyrrhonisme de l’histoire, par un bachelier en théologie, inséré dans
le tome 4 de l’Evangile du jour.
juin: parution de l’Histoire du parlement de Paris, par M. l’abbé Big..., chez
Marc-Michel Rey.
octobre: reparution du Siècle de Louis XIV chez Cramer, et du Précis du
siècle de Louis XV (augmenté des chapitres 39, 40, 42) qui le suit, au sein de
la Collection complette des œuvres de M. de Voltaire.
Parution de Dieu et les hommes: démonstration de la reconnaissance d’une
unique divinité par les brahmes, les Chaldéens, les Persans... (voir les
ajouts à l’Essai sur les mœurs dans l’édition de 1769).
novembre (?): parution de la Défense de Louis XIV, in-8o de vingt-neuf
pages (s.l.n.d. [Genève, 1769]). La Correspondance littéraire en rend compte
le 1er décembre. La fin est infléchie en une satire contre La Beaumelle.
L’affaire du comte de Lally est à nouveau mentionnée. Le texte vise
avant tout à défendre la politique économique de Colbert contre les
physiocrates.

1770 Voltaire commence les Questions sur l’Encyclopédie. Dans la ‘première
partie’ parue dans l’année, l’article ‘Alcoran, ou plutôt le Koran’,
reprend par exemple pour la composition de sa 2e section l’opuscule De
l’Alcoran et de Mahomet paru en 1748.

1771 Voltaire soutient les réformes de Maupeou. Voir la publication, de mars
à juin, de courts pamphlets: Lettre d’un jeune abbé, Réponse aux remontrances
de la Cour des aides (réponse à Malesherbes) et autres textes.

1773 juin-juillet: rédaction et impression des Fragments sur l’Inde et sur le général
Lally, d’abord composés de trente articles.
décembre: seconde édition des Fragments sur l’Inde auxquels Voltaire
ajoute seize nouveaux articles intitulés Fragment sur l’histoire générale: le
tout compose les Fragments sur l’Inde, sur l’histoire générale et sur la France.

1775 10 mai: publication dans la Gazette d’agriculture, commerce, arts et finances de
la Diatribe à l’auteur des Ephémérides, augmentée et republiée séparément
peu après. Le texte soutient le parti physiocratique et la politique de
Turgot sur le commerce des grains.
septembre: parution de l’édition dite ‘encadrée’ des Œuvres complètes
imprimées à Genève par Cramer et Bardin. Quatre chapitres sont
ajoutés au Précis du Siècle de Louis XV.

1776 mars-avril: publication des Lettres chinoises, indiennes et tartares, en réponse
à la lecture de De Pauw.

1777 Voltaire ajoute un dernier chapitre à l’Histoire du parlement de Paris, qui
comporte deux paragraphes en faveur du général Lally, dont Voltaire
espère la révision du procès (obtenue le 25mai 1778, mais qui ne signifie
pas sa réhabilitation).

1778 janvier: Voltaire corrige ses œuvres historiques pour l’édition que
prépare Panckoucke, à partir de la relecture de l’encadrée.
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