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La culture c’est ce qui reste quand on a tout oublié. 

La culture, c’est comme la confiture, moins on en a, plus on l’étale. 

Préface 

Le but de ce manuel est d’aider les étudiants étrangers à assimiler 

l’information culturelle cachée derrière les faits de l’histoire et de la 

géographie. A la différence des manuels de civilisation, qui apportent 

cette information factuelle, notre objectif est d’ajouter la charge affec-

tive, les associations partagées par les Français à ce propos, ce qui leur 

permet de faire des allusions, des blagues, des dessins humoristiques. 

L’étranger est en général très démuni vis-à-vis de ce que R. Galisson a 

appelé la ‘charge culturelle partagée
1
’ ou CCP: «une culture transversale 

qui appartient au groupe tout entier, qui est extra-institutionnelle, donc 

difficile à légitimer, ce qui rend son enseignement difficile. Elle gou-

verne la plupart des attitudes des natifs, leurs comportements, leurs re-

présentations, leurs coutumes sans qu’ils en saisissent les mécanismes». 

Cette CCP, en étroite collaboration avec la langue, constitue ce que R. 

Galisson appelle identité collective, expression qu’il préfère à identité 

culturelle, parce que dans l’identité culturelle on ne dissocie pas la 

langue de la culture qui va avec. La langue et la culture partagées fonc-

tionnent comme un identificateur pour les individus qui constituent le 

groupe. C’est, en quelque sorte, leur dénominateur commun. La CCP 

«s’oppose à ce que d’aucuns appellent la culture cultivée ou la culture 

savante qui s’inscrit  dans les programmes scolaires. pendant longtemps, 

c’est ce seul modèle qui a été posé comme objectif d’enseignement-

apprentissage à tous les spécialistes de FLE
2
». La CCP se manifeste dans 

des mots – dans le lexique, et c’est cette culture reflétée dans les mots 

qu’on appelle «lexiculture». Donnons un exemple: un pavé est un cube 

de granite de 10x10 cm, utilisé pour recouvrir les rues. Cependant pour 

un grand nombre de Français il est lié d’une manière indissoluble aux 

manifestations estudiantines de mai 1968 au cours desquelles il était uti-

                                                   
1
 Accéder à la culture partagée par l'entremise des mots à C.C.P. // Le poids 

des mots dans l'enseignement/apprentissage du FLE.// Etudes de linguistique 

appliquée  1987, n
o
67, pp. 119-140. 

2
 P. Dumont, Etude de la civilisation //pagesperso-

orange.fr/chevrel/dumont.html 
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lisé comme arme de jet et de construction de barricade. Des expressions 

telles «le petit pavé parisien»  ou «sous les pavés la plage» viennent à 

l’esprit. Pourtant cette association ne figure pas parmi les significations 

du substantif «pavé» dans les dictionnaires ; Seul un dictionnaire asso-

ciatif pourrait le montrer, mais le dictionnaire associatif du français est 

en préparation, et le dictionnaire de CCP voulu par R. Galisson n’a pas 

encore vu le jour
3
 

Nous vous proposons deux aspects de la culture partagée française : 

La façon dont les Français appréhendent leur histoire et les idées reçues 

sur les provinces françaises. En conclusion nous présenterons quelques 

autres éléments importants de la langue-culture française. Ces thèmes 

correspondent à deux cours effectués à l’Université d’Etat de Novossi-

birsk depuis une dizaine d’années. Ils sont illustrés de présentations Po-

wer Point qui permettent de mettre à profit la grande iconographie indis-

pensable à l’assimilation des mots à CCP ainsi qu’aux chansons indis-

pensables qui les accompagnent.  

                                                   
3
 Citons toutefois le projet de thèse S. Pouchkova-Meyer : Vers un diction-

naire des mots а charge culturelle partagée comme voie d’accès à une culture 

étrangère pour les apprenants russophones. préparée sous la direction de M. 

Kashema à l’université de Strasbourg cf. http://prismelangues.u-

strasbg.fr/IMG/pdf/POUCHKOVA_ep._MEYER_Svetlana.pdf 
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Première partie : la «petite» Histoire de France 

Introduction: La formation de l’inconscient collectif 

Selon l’historien C. Amalvi, l’intérêt pour l’histoire, sa place prépon-

dérante dans l’inconscient collectif des Français s’est formé au XIXe 

siècle quand les hommes politiques ont utilisé de manière active les en-

seignements de l’histoire à leurs fins politiques: «Si l'histoire occupe une 

telle place dans la France contemporaine, c'est qu'elle est, notamment 

entre 1814 et 1944, instrumentalisée à des fins partisanes»
4
.  

Dans ce cours nous aborderons non pas l’histoire de France comme 

peuvent le faire des historiens: il s’agit d’évoquer la «petite histoire», ce 

que les Français savent, ce dont ils se souviennent à propos de tel ou tel 

événement historique, de tel ou tel personnage. Bien entendu il est né-

cessaire de replacer ces personnages et ces événements dans leurs con-

texte historique, de rappeler les dates et les cartes. Mais nous explique-

rons également quels mots prétendus «historiques» ont été peut-être dits 

à cette occasion, nous présenterons les clichés qui apparaissent dans 

l’esprit des Français. De même nous citerons des chansons populaires ou 

des romans, dans lesquels ces événements trouvent leur illustration. Le 

but de cet ouvrage est donc non seulement de réviser l’histoire de la 

France mais surtout de comprendre les allusions et associations mentales 

que l’on peut rencontrer dans la pratique du français: sans ces «clés», il 

peut être difficile de comprendre nombre de plaisanteries, sketches, films 

etc.  

Il semble qu’une grande partie de ces images historiques se soient 

imprimées dans l’inconscient collectif des Français vers la fin du XIXe 

siècle, à l’époque de l’école «gratuite et obligatoire» instaurée par la loi 

de Jules Ferry de 1881
5
. En effet c’est à cette époque qu’un grand 

nombre de petits Français ont fréquenté l’école et ont étudié l’histoire 

avec des instituteurs qui avaient été formés selon les mêmes pro-

grammes, et tous dans les mêmes manuels, à la différence de l’époque 

actuelle où il existe plusieurs manuels pour le même cours et que c’est 

                                                   
4
 Amalvi C. Répertoire des auteurs de manuels scolaires et de livres de vul-

garisation historique de langue française de 1660 à 1960. Boutique de l'Histoire 

éditions, 2001.  
5
 Voir par exemple Bonheur G. Qui a cassé le vase de Soissons; l’album de 

famille de tous les Français. Première édition Paris 1963.  



 7 

l’établissement scolaire, voire le professeur lui-même, qui choisissent 

celui avec lequel ils vont faire travailler leurs élèves. On citera donc 

parmi les premières sources de cet inconscient collectif les manuels 

d’histoire d’Ernest Lavisse, puis, pour la génération suivante, la série 

dite des «Malet-Isaac» (qui étaient en fait des chefs de collections, les 

manuels étant rédigés par différents auteurs). Certains livres de lecture, 

comme par exemple le célébrissime Tour de France par deux enfants
6
 

ont également joué leur rôle.  

Mais cet inconscient collectif est aussi très visuel, il est basé sur les 

grands tableaux historiques très à la mode au XIXe siècle, que l’on 

trouve principalement à Versailles, au Louvre, au Panthéon, et qui ont 

été reproduits sous différentes formes : dans les manuels, bien sûr, mais 

aussi en «images d’Epinal»
7
, «bons points» (images qu’on distribuait 

aux enfants à l’école en récompense d’un bon travail ou d’une bonne 

conduite), ou encore images à collectionner glissées dans les tablettes de 

chocolat ou les bouillons Kub. Enfin il est parfois musical, les person-

nages-clés de l’histoire de France devenant héros de chansons populaires 

que nous étudierons également.   

Le lecteur trouvera dans le DVD qui accompagne ce manuel des pré-

sentations qui contiennent un vaste matériel illustratif sans lequel cette 

présentation resterait incompréhensible.  

L’importance de ce bagage historique est, en France, beaucoup plus 

grande qu’on ne se l’imagine au premier abord. Au détour d’un événe-

ment politique ou sportif on voit réapparaitre des personnages, des allu-

sions qui semblaient dormir depuis longtemps dans les cartables des éco-

liers du début du XIXe siècle. Par exemple, lors de la campagne électo-

rale présidentielle de 2007 on a pu lire des comparaisons entre la candi-

date socialiste et sainte Blandine dans la fosse aux lions.  

Il convient également de s’arrêter sur une notion très importante – 

celle de «récupération». Ce mot difficile à traduire reflète néanmoins un 

phénomène courant dans l’histoire, quand un événement historique est 

                                                   
6
 Bruno G. (Augustine Fouillée), Le Tour de la France par deux enfants, Be-

lin, 1877.  
7
 Dans la ville d'Épinal se trouvait une imprimerie, qui publiait des images 

simples illustrant des événements historiques. Ces images avaient une large dif-

fusion, à  une époque où il n'y avait ni télévision, ni cinéma, et c'est sous cette 

forme, ainsi que, plus tard, par les illustrations des livres d'histoires que les fran-

çais s'imaginaient leur histoire.  
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repris à une autre époque, dans un contexte différent de son contexte 

d’origine et réinterprété à des fins politiques. Ainsi, on peut dire que 

dans l’histoire russe contemporaine l’épisode lié à Minine et Pojarski a 

été récupéré par le pouvoir russe au XXIe siècle pour en faire le symbole 

de l’unité nationale. De même, tout au long de l’histoire de France des 

héros ont été récupérés par le pouvoir politique ou religieux, par telle ou 

telle faction et nous verrons de quelle manière.  
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1. «Nos ancêtres les Gaulois» 

 

Il est une formule magique par laquelle commençaient un grand 

nombre de cours d’histoire, et c’est «nos ancêtres les Gaulois». Quand 

on représente un cours d’histoire dans un roman ou un film, c’est de pré-

férence cette formule que l’on cite. On l’a de même utilisée pour ridicu-

liser le système colonial français, en représentant les maîtres des écoles 

des colonies en train de citer cette phrase à des enfants jaunes (en Asie) 

ou noirs (en Afrique). Il semblerait qu’il s’agisse là d’une caricature et 

qu’en réalité les véritables maîtres d’écoles de cette époque aient eu 

l’intelligence d’adapter leur programme aux conditions locales.  

1.1. Repères historiques et géographiques. 
Voici quelques dates qu’il est utile de retenir à propos des Gaulois et 

de la Gaule:  

750-700: Premier âge du fer. 

475 av. J.C.: Deuxième âge du fer. 

386: Intrusion des Gaulois en Italie.     

250: Toute la Gaule est Celte. 

125-121: Le Sud-Est de la Gaule (la Gaule Narbonnaise) est envahi 

par les Romains 

Environ 75 av. J.C.: pénétration économique romaine dans toute la 

Gaule. 

54-51 av. J.C.: «Guerre des Gaules»: conquête de la Gaule par Jules 

César (en deux étapes, 54-53 puis 52-51). 

51 av. J.C.: défaite d’Alésia. 

1er siècle ap. J.C.: Gaule Gallo-romaine. 

 

Géographiquement parlant, il convient de retenir que les Gaulois 

étaient des Celtes partis d’Europe Centrale qui ont peuplé des terres nou-

velles à partir du VIII siècle av. J.C.  

Au premier siècle av. J.C. la Gaule elle-même se divisait en 5 parties 

relativement distinctes (d’ailleurs Jules César parle bien de Guerre des 

Gaules).  

- le sud de la Gaule est constitué, à l’est et au sud, de la Gaule Nar-

bonnaise, colonisée par les Romains depuis le deuxième siècle. A 

l’ouest, en Aquitaine il n’y a pas beaucoup de tribus celtes.  
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- la Gaule du nord est peuplée de Celtes Belges (Bellovaques, Atré-

bates, Ambiens, Rèmes, Nerviens et Trévires)  

- A l’ouest - en Armorique - se trouvent des peuples qui ont des liens 

privilégiés avec les Bretons de l’île de Bretagne (Vénètes, Osismes, 

Namnètes et Aulerques) 

- au centre de la Gaule - dans ce qu’on a appelé «la Gaule Chevelue» 

se trouvent les Gaulois proprement dits. C’est une région abondamment 

couverte de forêts dans laquelle habitent entre autres les Arvernes, les 

Carnutes, les Eduens, les Bituriges.  

La cité de Lutèce se trouve à la limite de plusieurs de ces zones et 

profite de cette situation pour se développer grâce au commerce.  

 

 
Sur le plan ethnique les Gaulois sont des Celtes. Suivons l’histoire du 

mot:  

Сelte est un mot attesté dans un texte d’Hécatée de Milet (548-475) 

pour désigner des peuples d’Europe Centrale vivant à l’âge de fer 

Galates: variante du mot «celte», ce mot désigne pour les Grecs, puis 

pour les Romains des Celtes installés en Asie Mineure 
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Gaulois: Ce mot désigne exclusivement les Celtes installés en Gaule 

cisalpine et transalpine (c’est-à-dire des deux côtes des Alpes du point de 

vue des Romains) 

Diodore de Sicile décrivait les Gaulois ainsi:  

«Les Gaulois sont grands, ont la chair molle et la peau blanche, leur 

chevelure est naturellement blonde et pour rehausser encore cette couleur 

ils la lavent souvent avec de l’eau de chaux. Les Gaulois sont des brutes 

sanguinaires qui, pour apaiser leurs dieux, immolent des vierges au pied 

des menhirs, dans les forêts de chênes. Les Gaulois sont braves mais in-

disciplinés. Dans les batailles leurs armes en or et leurs casques ornés 

d’ailes impressionnent leurs ennemis». 

1.2. Le mythe  
En marge de cette information historique il existe tout un mythe du 

Gaulois dans l’imaginaire français. Il nous semble possible de déterminer 

trois étapes dans l’élaboration de ce mythe 

1- XIX siècle - milieu du XXe siècle. 

Ainsi que nous aurons plusieurs fois l’occasion de le constater, le 

XIX siècle a été une période durant laquelle les Français se sont retour-

nés vers leur passé, pour l’étudier: on fait des fouilles archéologiques, on 

s’oppose à la destruction des monuments du passé. La Gaule est à la 

mode: une Académie celtique est créée. On écrit des drames, des opéras, 

des romans: le Romantisme de l’époque a le goût des héros. Vers 1828 

on ressort des placards l’image de Vercingétorix pour en faire un héros 

national, unificateur du pays, qui a osé s’opposer à César. Ce culte ira 

s’amplifiant vers la fin du XIXe siècle: L’empereur Napoléon III lui-

même écrit une biographie de Jules César, prend part à la querelle qui 

agite les recherches des ruines d’Alésia. 

Vercingétorix n’est pas un personnage inventé. Il a réellement existé, 

César le présente comme son adversaire. C’est un prince gaulois qui a 

même été soldat romain et qui, revenu en Gaule, a été choisi par ses 

proches pour conduire la révolte contre les Romains. Mais les portraits, 

statues, images créés au XIXe siècle sont tous plus ou moins fantaisistes. 

Pourtant c’est justement eux qui ont formé l’image du Gaulois dans 

l’esprit des Français. Étudions par exemple le tableau «Vercingétorix 

jette ses armes aux pieds de César», peint en 1899 par Lionel Royer, ou 

bien la statue de Vercingétorix par Aimé Millet, (1865), érigée sur le 

mont Auxois aux alentours d’Alise-Sainte-Reine (peut-être l’Alésia de 
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Vercingétorix): on peut constater un grand nombre d’inexactitudes: le 

cheval d’une race inconnue au temps des Gaulois, monté à cru alors que 

les Gaulois connaissaient les selles et en fabriquaient de très bonnes, la 

cuirasse est d’un modèle trop ancien, la parure d’or inventée, ou portée 

uniquement par des divinités, on voit un mélange de modes gauloise (les 

braies, pantalon typiquement gaulois), mérovingienne (les lanières qui 

les fixent à la jambe) et romains (cape pourpre, casque) tandis que le 

poignard et l’épée, trop anciens, remontent à l’âge de bronze au moins... 

Quant aux longs cheveux et aux moustaches fournies, ils sortent tout 

droits de l’imagination des artistes de l’époque. Sur le tableau de Royer 

on dirait bien que c’est César le vaincu, qui regarde Vercingétorix de bas 

en haut, tandis que ce dernier daigne lui rendre les armes.  Cette scène 

est connue sous l’expression consacrée de reddition silencieuse. 

Au XXe siècle donc, nous avons une panoplie du parfait Gaulois que 

l’on peut résumer en ces termes:  

moustaches à la gauloise: Il est aisé de se les imaginer: il s’agit de 

belles moustaches comme celles du Vercingétorix des images, quelque 

chose qui rappelle les moustaches à la Taras Boulba des Cosaques du 

Don.... 

casque à ailes: Attestées uniquement chez Diodore, il s’agit certai-

nement de dessin d’ailes sur le casque - voir le très beau casque exposé 

au Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Mais les 

archéoloques ne connaissent pas de casque avec des ailes rapportées 

comme on en a représenté sur les paquets de cigarettes «Gauloises»: on 

ignore d’où est venur l’idée de nommer ainsi les cigarettes les plus popu-

laires en France avant la mode du tabac blond. Il reste que cette image de 

casque ailé est d’une manière indélébile liée à l’idée du Gaulois.  

coq gaulois: il s’agit là d’un jeu de mot romain basé sur les mots 

«gallus» le coq et «gallus» gaulois. Certaines monnaies de l’Antiquité 

étaient frappées d’un coq, mais l’animal ne servait pas encore 

d’emblème aux tribus de La Gaule. 

C’est progressivement que la figure du coq est devenue la représenta-

tion symbolique du peuple français la mieux partagée par tous. Au 

Moyen Age, le coq gaulois est largement utilisé comme symbole reli-

gieux, signe d’espoir et de foi. C’est à partir de l’époque de la Renais-

sance que le coq commence à être rattaché à l’idée de Nation française 

qui émerge peu à peu. Sous le règne des Valois et des Bourbons, l’effigie 

des Rois est souvent accompagnée de cet animal censé représenter la 
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France dans les gravures, sur les monnaies. Même s’il reste un emblème 

mineur, le coq est présent au Louvre et à Versailles. C’est la période ré-

volutionnaire qui va consacrer le coq comme représentation de l’identité 

nationale. On le voit figurer sur un écu, orné du bonnet phrygien, sur le 

sceau du Premier consul et l’allégorie de la fraternité porte souvent un 

bâton surmonté d’un coq. Napoléon substitue l’Empire à la République 

et dès lors l’aigle remplace le coq car pour l’Empereur : «Le coq n’a 

point de force, il ne peut être l’image d’un empire tel que la France». 

Après une période d’éclipse, les «Trois Glorieuses» de 1830 réhabilitent 

l’image du coq français et le Duc d’Orléans, c’est à dire Louis-Philippe, 

signera une ordonnance indiquant que le coq devrait figurer sur les dra-

peaux et les boutons d’uniformes de la garde nationale. Le sceau de la 

IIème République représente la figure de la Liberté tenant un gouvernail 

marqué du coq, mais le coq continue d’être utilisé parallèlement au sym-

bole de l’aigle, préféré par Napoléon II, comme signe de la permanence 

de l’Empire. La IIIème République voit la grille du Palais de l’Elysée 

s’orner d’un coq, «la grille du coq» que l’on peut voir encore actuelle-

ment.  La pièce d’or de 20 francs frappée en 1899 est elle-même ornée 

d’un coq.  Lors de la Première Guerre mondiale, l’affirmation du senti-

ment patriotique va faire du coq la figure de la résistance et du courage 

français face à l’aigle prussien. Cette représentation manichéenne sera de 

plus en plus utilisée à partir de ce moment, notamment par les caricatu-

ristes, le coq devenant le symbole d’une France aux origines paysannes, 

fière, opiniâtre, courageuse et féconde. Pour les étrangers aussi, le coq 

symbolise la France, même si c’est un animal auquel on ne prête pas que 

des qualités. Si le coq n’apparaît pas comme un symbole officiel de la 

République, il représente bien une certaine idée de la France dans 

l’imaginaire collectif, notamment sportif
8
. 

esprit gaulois: on parlait déjà au XVII siècle d’esprit gaulois comme 

de quelque chose d’ancien, de démodé. Puis, parce qu’on s’est imaginé 

les Gaulois bruyants, gros mangeurs et surtout paillards, le mot gauloi-

serie en est venu à désigner toutes sortes de plaisanteries «salées», à ca-

ractère sexuel, mais joyeuses et «bon enfant». C’est dans ce sens que 

l’emploie G. Brassens dans sa chanson le Pornographe: «je crache des 

gauloiseries....» 

 

                                                   
8
 D’après http://fr.wikipedia.org/wiki/Coq_gaulois. 
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2- A partir de 1960: Astérix le Gaulois 
Puis vint Astérix. Entièrement inspirée du mythe gaulois tel que nous 

l’avons exposé ci-dessus (casque à ailes, grosses moustaches, gros man-

geurs caractère braillard et indiscipliné et même noms terminant en -ix), 

la bande dessinée de Goscinny et Uderzo (première parution en 1959) a, 

à son tour, contribué à illustrer et modifier ce mythe, si bien qu’il est dif-

ficile pour un Français de la nouvelle génération de s’imaginer ses «an-

cêtres les Gaulois» autrement que sous les traits d’Astérix, Obélix, Pano-

ramix et les autres. L’image même de la reddition de Vercingétorix est 

reprise à plusieurs reprises sur le ton plaisant. 

Pourtant il y a là de nombreuses erreurs qui viennent s’ajouter aux 

précédentes.  

Le menhir d’Obélix. Le mot menhir est un mot «breton» fabriqué par 

les archéologues du XIXe siècle à partir de racines bretonnes, de même 

que pour «dolmen», table plate. Ces monolithes, qui font encore au-

jourd’hui l’objet de controverses, n’ont pas de rapport avec les Gaulois - 

ils datent du néolithique (6000-2000 ans av. J.C.). C’est le géographe 

grec Strabon qui parle de ces mégalithes dans les forêts gauloises.  

Panoramix le druide: Incontestablement les druides ont existé, et ils 

ont joué un rôle très important dans la vie des villages Gaulois. S’il est 

attesté qu’ils portaient des tuniques blanches lors de leurs cérémonies (et 

peut-être même utilisaient des serpes pour cueillir le gui, mais pas en or, 

métal trop mou pour couper quelque chose), il est peu probable que se 

soit leur habit de tous les jours. Aucune trace, bien sûr, de potion ma-

gique!!! 

Les sangliers: On sait que les Gaulois adoraient les sangliers, mais 

comme animal-totem, pas en rôti. Il n’est pas prouvé qu’ils les aient 

mangés.  

 

3- L’époque actuelle 

En conclusion il convient de souligner que ces dernières années ont 

vu apparaître ce qu’on a appelé «la nouvelle histoire», recherche 

d’authenticité et d’exactitude dans les moindres détails. L’image por-

teuse d’Astérix, sa popularité ont été utilisées pour expliquer aux jeunes 

Français quels étaient en réalité les Gaulois: on voit apparaître des dio-

ramas, des expositions, des revues, dans lesquelles l’image réelle des 

Gaulois est rétablie. L’habitat, l’habit, la nourriture, les croyances, les 
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traditions des Gaulois sont reconstitués, les méthodes de travail du métal, 

de culture et de traitement des récoltes imitées au cours d’expériences 

d’archéologie expérimentale. Même le Parc Astérix, parc de loisirs ins-

piré de la bande dessinée, prête ses murs à ce genre de reconstitution. 

On rencontre assez souvent des Gaulois parmi les supporters de foot-

ball ou d’autres sports, et même dans les manifestations politiques, car 

l’esprit gaulois continue à être associé à la rebellion, la résistance. Dans 

le jargon des jeunes, la langue spécifique des banlieues, un «Gaulois» est 

un Français de souche, à la différence d’un «Beur» ou d’un «Renoi» (un 

Arabe ou un Noir). C’est pour cette raison qu’un personnage du film de 

M. Kassovitz s’appelle «Astérix».   

 

4- L’étonnante histoire de la chanson «Les Gaulois sont dans la 

plaine» 

Un bon nombre de Français réagit à la question «mais où sont les 

Gaulois ?» en répondantpar l’association «dans la plaine» et entonne une 

chanson martiale. Cependant les recherches effectuées semble prouver 

qu’il n’a jamais existéer de chanson contenant la phrase Les Gaulois 

sont dans la plaine. La mélodie sur laquelle elle est chantée est celle 

d’une marche militaire, la «Marche Lorraine» (vers 1900, paroles Jouy 

musique Pradels), dans laquelle on parle effectivement de Gaulois:  

 

Fiers enfants de la Lorraine 

Des montagnes à la plaine, 

sur nous, plane ombre sereine, 

Jeanne d’Arc, vierge souveraine! 

Vieux Gaulois à tête ronde 
Nous bravons tout à la ronde 

Si là-bas l’orage gronde, 

C’est nous qui gardons l’accès 

Du sol français! 

 

2. Les premiers chrétiens 

Si nous feuilletons les livres d’histoire de France, ou si nous remon-

tons les souvenirs collectifs des petits Français, le chapitre suivant nous 
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présente les malheurs des сhrétiens des Gaules, victimes des persécutions 

romaines.  

2.1. Repères historiques:  
43 av. J.C.: Fondation de Lugdunum (Lyon), devenue capitale de la 

Gaule gallo-romaine. 

II siècle ap. J.C.: Pothin premier évêque des Gaules (à Lyon). 

177: Martyre de Blandine, Pothin et 46 autres chrétiens. 

250: Persécutions de сhrétiens.  

Durant le IIIe siècle toute la Gaule devient chrétienne, 7 évêques ve-

nus de Rome s’installent dans les grandes villes (Denis à Paris, Saturnin 

à Toulouse, Trophime à Arles etc.) 

313: Édit de Milan, le christianisme est toléré. 

333: L’empereur Constantin reconnaît le christianisme: un évêque par 

cité, un métropolitain par province. Saint Martin évangélise le reste du 

pays. 

2.2. La légende 
Comme nous aurons l’occasion de le constater à plusieurs reprises, 

les relations entre l’école et la religion n’ont pas toujours été des plus 

simples, et les «hussards de la République», les premiers instituteurs 

formés par les Écoles Normales et appelés à appliquer la loi de Jules Fer-

ry sur l’école gratuite et obligatoire étaient formés dans un esprit de sé-

vère athéisme (on peut relire à ce propos le portrait que fait Marcel Pa-

gnol de son père Joseph dans La Gloire de mon père). Cependant cer-

tains aspects de l’histoire de France étaient tout de même commentés 

dans les manuels; en outre la plupart des enfants français fréquentait le 

catéchisme où ils apprenaient notamment la vie des saints.  

C’est ainsi que «l’album de famille» de la mémoire française contient 

l’image d’une jeune fille horriblement mutilée, illustration sanguinolente 

qui semble tirée d’un film d’horreur digne d’Hollywood: il s’agit de 

Blandine, jeune martyre chrétienne de Lyon. A cette époque les chrétiens 

étaient concentrés dans les villes (le mot paganus - païen - a donné le 

français paysan). Les émigrés grecs d’Asie Mineure avaient importé ce 

culte, qui y était pratiqué parallèlement à celui d’Auguste (culte de 

l’empereur, déformation de la religion romaine) et divers cultes païens 

tels celui de Mithra. Le culte officiel d’Auguste était assez tolérant, à 

condition que les adeptes de diverses religions acceptent de prêter hom-

mage à l’empereur et lui offrir des sacrifices. Or les chrétiens s’y refu-
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saient. Ils étaient donc utilisés comme «figurants» dans les jeux du 

cirque. C’est ce qui est arrivé à 48 chrétiens, parmi lesquels l’évêque 

Pothin, vieil homme qui mourra avant de sortir sur l’arène, et à une cer-

taine Blandine. La popularité de cette jeune personne vient de ce qu’elle 

a mis vraiment très longtemps à mourir: les lions ont refusé de la man-

ger, les gladiateurs de l’achever. On l’a mise dans un filet et livré à un  

taureau furieux, qui a bien voulu jouer avec, la lancer en l’air et la piéti-

ner. Finalement elle a été égorgée sur une rive du Rhône. Toutes les dif-

ficultés à mettre à mort une simple jeune fille qui ne se plaignait pas et 

continuait à prier étaient ressenties par le public comme des miracles, et 

il y eut - dit-on - plus de chrétiens convertis à la fin du spectacle qu’il n’y 

en avait au début dans l’arène. 

Le plus extraordinaire, c’est que l’on retrouve cet épisode somme 

toute assez insignifiant et peu appétissant dans de nombreux manuels 

jusqu’à nos jours. L’expression Blandine dans la fosse aux lions est 

assez fréquente et désigne une jeune personne innocente livrée aux at-

taques d’ennemis sans pitié : c’est dans ce sens qu’on a pu lire dans la 

presse «Au début, Ségolène Royal, c’était Blandine dans la fosse aux 

lions…» 
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3. Les invasions barbares, Attila 

3.1. Repères historiques 
406: Début des invasions barbares en Europe. 

410: Les Wisigoths, avec Alaric leur roi à leur tête, pillent Rome. 

        Les Burgondes partent de la Baltique.  

437: Poussés par les Huns, ils envahissent la vallée de la Saône et du 

Rhône, où ils s’installent.  

         Les Francs partent des Pays-Bas et se dirigent vers le Sud. Ae-

tius, patrice romain, entreprend une activité pacificatrice. 

451: Expédition du Hun Attila, venu des rives du Danube, jusqu’au 

centre de la Gaule. 

         Révoltes paysannes («bagaudes»). 

 

 

3.2. La légende 
Cette période encore assez mal connue est illustrée pour nous par un 

personnage, féminin de nouveau, celui de Sainte-Geneviève. Voici sa 

légende: Après avoir dévasté Colmar, Strasbourg, Besançon, Toul, Arras 

et Reims, l’armée d’Attila arrive aux portes de Lutèce. La population 

épouvantée s’apprête à fuir. C’est alors qu’une jeune femme, religieuse 
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de la région de Nanterre, Génovéfa, assure au nom de Dieu qu’il n’y a 

rien à craindre et que la ville ne sera pas attaquée. Effectivement Attila 

se détourne de Paris, se dirige vers Orléans. A son tour Orléans se dé-

fend, ce qui donne le temps à Aetius d’arriver et de livrer bataille: il bat 

l’armée d’Attila. Quelques jours plus tard une seconde bataille, celle des 

Champs Catalauniques (2 juin 451) dans la région de Châlons-en-

Champagne décide Attila à rebrousser chemin et à rentrer chez lui. Le 

danger est définitivement écarté. Soulignons que ce toponyme bizarre ne 

se retrouvera plus à aucune occasion dans l’histoire de France: par cela 

même, et par sa consonance inhabituelle, il reste étroitement lié à 

l’épopée des Huns et d’Attila.  

De Génovéfa on fera une sainte, Sainte Geneviève. Il semblerait que 

par la suite elle ait pris part au conseil municipal de la ville et fondé une 

abbaye au centre de Lutèce. Sa légende va s’embellir: maintenant on ra-

conte qu’elle a écarté le danger en sortant seule devant les remparts de la 

ville à la rencontre des barbares et que ceux-ci, touchés par sa sainteté, 

ont détourné leurs pas. Toujours est-il que Sainte-Geneviève est considé-

rée comme la sainte patronne, la protectrice de Paris. Une statue est éri-

gée à sa mémoire sur la rive gauche de la Seine et l’une des collines sur 

lesquelles Paris est construit porte son nom (la Montagne Sainte Gene-

viève, là où se trouvait sa basilique et où on a construit le Panthéon, à 

l’origine église consacrée à Ste Geneviève (achevé à la Révolution, ce 

bâtiment a par la suite été consacré à «l’être suprême» puis transformé en 

nécropole). 

Attila, de son côté, est lui aussi un personnage légendaire: Il est sur-

nommé le fléau de Dieu et on lui attribue les premiers «mots histo-

riques» de notre collection: «Par où passe mon cheval l’herbe ne re-

pousse plus», image qui est censée exprimer le caractère dévastateur de 

la horde des Huns. L’image des Huns est d’ailleurs indissociable de celle 

de leurs chevaux: dans tous les manuels on vous dira qu’ils sont de par-

faits cavaliers, que leurs chevaux sont petits mais très résistants, et que 

les Huns mangent même à cheval: ils mettent la viande qu’ils veulent 

manger entre leur selle et le dos de leur cheval, chevauchent toute la 

journée, et au soir mangent cette viande crue mais attendrie et macérée. 

Personnage haut en couleurs, Attila est mort au lendemain de ses noces 

avec une nouvelle épouse, empoisonné a-t-on dit, ou peut-être simple-

ment d’avoir trop bu.  
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4. Clovis roi des Francs 

4.1. Repères historiques et géographiques 
476: Chute de l’Empire Romain; fin de l’unité politique en Occident. 

481: Naissance de Clovis (Chlodowig, prénom francisé en Clovis, 

mais qui donnera aussi par évolution phonétique naturelle Ludowig, 

donc Louis). 

496: Bataille de Tolbiac. 

env. 500: baptême de Clovis. 

511: mort de Clovis, partage de son royaume.  

 

Il convient de bien comprendre la répartition des peuples nouveaux 

sur ce territoire qui fut la Gaule et deviendra la France. Au сentre, les 

«Gallo-romains», eux-mêmes issus du «croisement» des Gaulois avec les 

envahisseurs romains, et auxquels il ne reste qu’e une région qui com-

prend la vallée de la Seine et s’arrête à la Loire. Ils sont livrés à eux-

mêmes par la chute de Rome. Leur chef se nomme Syagrius.  

A cette population locale s’ajoutent:  

au Nord: les Francs, divisés en deux groupes, les Francs Saliens avec 

leur capitale à Tournai et les Francs Belges. Les Francs sont des Bar-

bares d’origine germanique, mais ils se distinguent des habitants de la 

Germanie, les Alamands. 

à l’Ouest l’Armorique ou Bretagne, indépendante depuis longtemps 

et pour longtemps encore. Tandis que les Saxons envahissaient la 

Grande-Bretagne des Bretons venaient s’installer en Bretagne 

au Sud-Ouest les Burgondes, qui vers 472 occupent toute la vallée de 

la Saône et du Rhône, ainsi que les Alpes.  

au Sud-Est les Wisigoths se sont installés. Ils étendent leur territoire 

vers l’Est jusqu’à la vallée du Rhône.  

C’est très important de se souvenir de ces divers peuplements alors 

qu’au cours de l’histoire ces régions auront un destin différent. De plus 

certaines différences linguistiques de la France actuelle peuvent 

s’expliquer par ces particularités. 

4.2. Clovis.  
Le personnage de Clovis est célèbre pour plusieurs raisons. Dans la 

mémoire populaire, il est le héros d’au moins deux légendes:  

Le vase de Soissons. En 486, alors qu’il bat Syagrius dans sa ville de 

Soissons, un grand butin est emporté. Parmi les richesses, un vase, ap-
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partenant à l’église. L’évêque Rémi fait redemander ce vase au vain-

queur. Mais selon la coutume, le butin est partagé entre les guerriers, et 

le roi n’a pas de droits particuliers sur tel ou tel objet. Un des soldats re-

fuse d’autoriser Clovis à rendre le vase, et y donne un coup de hache. Un 

an plus tard Clovis retrouve ce soldat au cours d’une inspection de 

l’armée, lui reproche le manque de soin de sa mise, et lui donne un coup 

de hache, en prononçant ces mots: «Souviens-toi du vase de Soissons» 

Cette légende est très connue. Elle sert même de symbole de cet in-

conscient collectif enseigné aux enfants de l’école communale du début 

du siècle dans le livre de G. Bonheur «Qui a cassé le vase de Soissons?» 

A l’origine elle a été racontée par le chroniqueur du VIe siècle Grégoire 

de Tours. 

Comme toutes les légendes elle a plusieurs variantes, qui sont dues en 

partie aux différences entre les traductions (la chronique était écrite en 

latin). Tout d’abord il semble que le vase n’ait pas été cassé par le soldat, 

mais seulement cabossé, car il était en argent. Ainsi il a pu être rendu, 

même abîmé, à ses propriétaires. D’autre part, et c’est le cas de tous les 

mots dits «historiques», les paroles prononcées par Clovis diffèrent selon 

les récits, par exemple: «Ainsi as-tu fait du vase de Soissons».  

La hache elle-même que Clovis a utilisée est généralement une fran-

cisque, l’arme favorite des Francs. Cependant les archéologues ne pen-

sent pas que ce soit une hache à deux tranchants, comme elle est souvent 

représentée. Ces derniers temps, la ville de Soissons exploite cette re-

nommée et se fait nommer «la ville du vase».  

Le baptême de Clovis: Clovis avait épousé, parmi d’autres, car selon 

la tradition barbare de l’époque il avait plusieurs femmes, une princesse 

burgonde, Clotilde, qui était chrétienne. On reconnaît que ce fut un ma-

riage d’amour et Clotilde a eu une grande influence sur son mari et qu’il 

lui est resté fidèle, devenant monogame. C’est elle qui le pousse à se 

faire baptiser. La légende raconte que Clovis fit serment de se faire bap-

tiser si Dieu lui donnait la victoire dans la bataille qu’il menait contre les 

Alamands à Tolbiac (scène connue sous le nom de vœu de Tolbiac). Il 

remporte cette bataille et se fait baptiser (avec 300 de ses soldats), à 

Reims, par l’évêque Rémi, un 25 décembre. A cette occasion de nou-

velles paroles «historiques» vont être prononcées: «CourbeBaisse la 

tête, fier Sicambre, (nom d’une certaine tribu franque) brûle ce que tu 
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as adoré, adore ce que tu as brûlé
9
» C’est Grégoire de Tour, une fois 

de plus, qui nous rapporte tout cela. Il semble qu’il s’agisse là, une fois 

de plus, d’une mauvaise traduction: Rémi aurait plutôt dit: «Retire tes 

colliers, Sicambre». En outre on raconte qu’une colombe, ou qu’un 

rayon de lumière divine se serait posé sur la tête du roi. On peut observer 

avec interêt les représentations iconographiques de cette scène, où l’on 

retrouve régulièrement, outre Clovis, St Rémi, Clotilde et l’esprit saint 

sous la forme d’un oiseau ou d’un ange apportant la sainte ampoule 

contenant le saint chrême. C’est en référence à Clovis que les rois de 

France se sont fait sacrer à Reims.  

4.3. Actualité du baptême de Clovis. 
Comme nous l’avons vu, le XIXe siècle a été une période d’intérêt 

pour l’histoire nationale. Cet intérêt n’a peut-être pas toujours été «inno-

cent». En effet, à l’issue d’un siècle particulièrement riche en secousses, 

révolutions, coups d’État et changements de régime, après la défaite dans 

la guerre contre la Prusse et le choc de la Commune, on avait bien besoin 

d’un regain d’unité nationale, bien besoin de héros. On avait bien déjà 

ressorti Vercingétorix des armoires, mais Vercingétorix était un demi-

héros, puisqu’il avait perdu, et puis c’était un barbare. Clovis, lui, avait 

réussi à unifier le territoire de son royaume qui, à la fin de sa vie, sera 

presque celui de la France actuelle. De plus il s’était fait baptiser. Et voi-

là qu’en 1896 il a été décidé de fêter l’anniversaire (le 1400ème) de son 

baptême. Tout de suite, cet anniversaire fait «des vagues» - pourquoi est-

ce que cet événement «intime», religieux, devrait-il être fêté au niveau 

national? (rappelons que l’Église et l’État sont séparés). 1400 ans n’est 

pas une date particulièrement exacte, à quoi bon toutes ces cérémonies? 

Néanmoins le 23 septembre 1896 on célèbre officiellement cet anniver-

saire.  

Cent ans plus tard, en 1996, on s’est avisé de nouveau avisé de fêter 

le baptême de Clovis, avec une date beaucoup plus «ronde» cette fois, 

puisque ça faisait 1500 ans. La querelle politique s’est rallumée de plus 

belle: devait-on considérer cet événement comme un événement 

d’importance nationale, ou bien n’avait-t-il d’importance que pour les 

chrétiens français? Le baptême de Clovis et de 300 soldats n’est pas le 

baptême de la France pour deux raisons: d’abord parce qu’un bon 

nombre des Gallo-Rromains étaient baptisés depuis longtemps, à la diffé-
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rence des Francs, d’autre part parce qu’à cette époque n’existait pas en-

core ce qu’on appelle la France. Qui doit donc organiser cet anniversaire 

et la visite du Pape :  l’Église, l’État ou la ville de Reims? (Eet avec quel 

argent ? Il y a dans la France actuelle un grand nombre de personnes qui 

ne sont pas catholiques, mais ils paient leurs impôts et n’ont pas forcé-

ment envie que ce soit avec leur argent qu’on finance cette visiteleur ar-

gent finance). On note que c’est à partir de cette date qu’un certain 

nombre de Français, mécontents d’être considérés comme solidaires avec 

des décisions concernant «tous les chrétiens» ont commencé à demander 

à être «débaptisés»
10

. 

De plus, le choix de la date continue à poser problème: Cent ans au-

paravant, on avait choisi un peu sans réfléchir. Pourquoi répéter cette 

erreur? Pourquoi en septembre alors qu’on sait que le baptême a eu lieu 

un 25 décembre? Pourquoi en 1996 alors qu’on n’a aucun renseigne-

ment sur la date exacte? Il a trouvé place après 496, l’année de la bataille 

de Tolbiac, à laquelle il n’est même pas sûr que Clovis ait participé, et 

avant 500 car on sait qu’à cette date Clovis était déjà baptisé. Ainsi le 

baptême a pu avoir lieu à Noël 496, 497, 498 ou 499. Pourquoi inviter le 

pape (le pape est un chef d’État, et cette visite doit être alors organisée 

au niveau du pays) alors que ce n’est pas le pape mais l’évêque de Reims 

qui avait baptisé Clovis?  

Finalement l’anniversaire du baptême de Clovis a été célébré en 

grande pompe le 22 septembre 1996. A cette occasion des expositions, 

des films, une grande collection de tableaux consacrés à Clovis ont été 

rendus publics. Des livres (14 ouvrages publiés en 1996), un grand 

nombre d’articles sont sortis. On a organisé un spectacle. Et comme on 

ne fait rien sans réclame et sans profit, on a mis en vente des bouteilles 

de champagne «spécial Clovis» (Reims est la capitale du Champagne), 

des bouchons de champagne, des pots de moutarde, des étiquettes souve-

nirs... Ainsi, un peu d’histoire de France est de nouveau sorti de l’oubli.  

4.4. La loi salique 
On attribue à Clovis, en outre, l’adoption du premier code de lois des 

Francs, la loi salique. Elle règle surtout les amendes et autres punitions 

que l’on doit appliquer en cas d’infraction. De plus, et c’est important, 

car à une autre période de l’histoire de France on redécouvrira la loi sa-
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lique et on s’en servira contre les Anglais, elle stipule qu’à la mort du roi 

le territoire doit être divisé entre ses héritiers (ce qui était la coutume 

chez les Francs), mais seulement ses héritiers mâles.  

Il est intéressant de voir les peines que la loi salique prévoyait. Pour 

comparer il faut savoir qu’à cette époque un cheval coûtait 12 sous.  

Meurtre d’un Ffranc libre: 200 sous 

 meurtre d’un Ffranc noyé dans un puits: 600 sous 

 d’un fidèle du roi: 600 sous 

Blessures: auriculaire arraché: 15 sous 

 index arraché: 35 sous 

 main, pied, nez coupé: 100 sous 

 castration: 100 sous 

Moeurs: toucher la main d’une femme libre: 5 sous 

 toucher son bras au-dessus du coude: 30 sous 

 toucher son sein: 40 sous 

 violer une femme libre 62,5 sous  

 rompre ses fiançailles: 62,5 sous 

Injures: traiter quelqu’un de «serviteur des sorciers»: 62,5 sous 

 de prostituée: 45 sous 

 de pédéraste: 15 sous 

 de merdeux: 3 sous 

Vol des entraves d’un cheval: 3 sous 

 de foin: 15 sous 

 d’un instrument de chasse : 40 sous 

 d’un vase de miel: 45 sous 

 d’un faucon dans sa cage: 45 sous 

 d’un esclave qualifié: 62,5 sous 
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5. Dagobert et les rois fainéants 

5.1. Repères historiques 
511: Mort de Clovis: le royaume est partagé entre ses quatre fils. 

558: Mort de Clotaire I: le royaume est partagé entre ses quatre fils. 

570: Epidémie de variole. 

571: Epidémie de peste, 572: épidémie de dysenterie, 580-582: épi-

démie de peste et de dysenterie, 584: famine. 

584-628: Règne de Clotaire II. 

628-639: Règne de Dagobert. 

639-751: Anarchie. 

17 octobre 732: Victoire de Charles «Martel» contre les Arabes à Poi-

tiers. 

751: Avènement de Pépin le Bref. 

754: Sacre de Pépin le Bref par le Ppape. 

5.2. Ce qu’il faut retenir  
La légende garde de cette période trois idées: la notion de «rois fai-

néants», celle de «maire du palais», et le personnage de Dagobert. 

Les rois fainéants (c’est-à-dire «paresseux»). La légende garde de 

ces rois trop jeunes, sans véritable pouvoir et qui voyageaient plutôt que 

diriger le pays. On conserve d’eux si savoir l’image d’un char à boeuf 

(véhicule lent) tirant une litière (un lit) - il n’y avait pas de suspensions 

aux chars et il était moins inconfortable de voyager allongé sur des mate-

las et des coussins qu’assis sur un banc trop dur.  

Voir une chanson (pas très célèbre) interprétée par Bourvil :  

 

Au temps, au bon temps 

Des rois fainéants, 

Ti qui tic qui tic ! 

Les jours et les nuits 

Se passaient au lit 

Ti qui tic qui tic ! 

 

     Traînés par des bœufs 

Dans un char moelleux, 

On faisait Paris-Orléans 

En trois ans, tout en taquinant 

Les belles pucell’s en passant... 
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Les maires du palais: C’est sous ce nom (peu compréhensible pour 

les enfants des écoles qui apprennent l’histoire) que l’on désigne ceux 

qui dirigent véritablement le pays, c’est eux qui ont le pouvoir. Le terme 

en est obscur, et on ne le retrouvera plus dans l’histoire de France, il est 

étroitement lié à cette période. En fait il désigne non pas une sorte de 

majordome du palais royal mais l’administrateur du domaine royal, 

donc une sorte de premier ministre. Progressivement les noms de Neus-

trie, Austrasie, Bourgogne et Aquitaine se sont établis pour ces royaumes 

situés sur le territoire de ce qu’on appelle parfois la Francie (parce que 

peuplée de Francs). La famille la plus puissante est celle des maires du 

palais d’Austrasie, Pépin de Landen (maire du palais de  615 à 640), Pé-

pin de Herstal (635-714) et son fils Charles dit «Martel» (mort en 741). 

Dagobert: Le roi Dagobert et son conseiller, Saint Eloi, sont restés 

très célèbres dans l’histoire de France grâce à une chanson. Elle n’est pas 

du tout mérovingienne, elle a été inventée sous la Révolution. On y cé-

lèbre les «exploits» de ce roi, le seul des Mérovingiens à le mériter. En 

effet il n’a pas été aussi misérable que les autres, une certaine stabilité 

s’est instaurée sous son règne. Quant à Eloi, qui fut orfèvre avant d’être 

conseiller du roi, puis canonisé, il s’est rendu célèbre pour avoir réussi à 

faire deux selles dorées avec l’or qu’on lui avait donné, alors que la 

quantité suffisait à peine pour une seule selle. C’est peut-être de là que 

vient sa réputation de débrouillardise et de sagesse que consacre la chan-

son. Il en existe plusieurs versions, et un nombre interminable de cou-

plets, dont voici les plus célèbres (surtout le premier couplet): 

 

Le bon roi Dagobert 

A mis sa culotte à l’envers 

Le grand saint Eloi lui dit : 

«O mon roi, votre majesté 

Est mal culottée» 

«C’est vrai lui dit le roi 

je vais la remettre à l’endroit» 

 

Le boni roi Dagobert 

Chassait dans la plaine d’Anvers 

Le grand saint Eloi lui dit : 

«O mon roi, votre majesté 
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Est bien essouflée» 

«C’est vrai lui dit le roi 

Un lapin courait après moi» 

 

Le bon roi Dagobert 

Voulait s’embarquer sur la mer 

Le grand saint Eloi lui dit : 

«O mon roi Votre majesté 

Se fera noyer» 

«C’est vrai, lui dit le roi 

On pourra crier : le roi boit !» 

 

Le bon roi Dagobert 

Avait un grand sabre de fer 

Le grand saint Eloi lui dit : 

«O mon roi, votre majesté 

Pourrait se blesser» 

«C’est vrai lui dit le roi 

Qu’on me donne un sabre de bois» 

 

Quand Dagobert mourut 

Le diable aussitôt accourut 

Le grand saint Eloi lui dit :  

«O mon roi, satan va passer 

Faut vous confesser» 

«Hélas, lui dit le roi 

Ne pourrais-tu pas mourir pour moi ?» 
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Charles Martel: Fils de Pépin de Herstal, Charles se rendra célèbre à 

la bataille de Poitiers (732). A cette époque les Arabes, musulmans, 

poussés par l’extraordinaire énergie de leur nouvelle religion, envahis-

sent tout le pourtour méditerranéen. Ils atteignent le Sud de la France 

jusqu’à la ville de Poitiers
11

. Là ils rencontrent les armées d’Austrasie, et 

Charles leur tape si bien dessus (puis les poursuit et les chasse de la 

Francie) qu’il reçoit le surnom de «Martel» - c’est à dire «le marteau» et 

c’est avec ce surnom-là qu’il entre dans l’histoire de France et dans la 

mémoire collective des Français.  

Les maires du palais ont donc prouvé leur vivacité et leur énergie: ils 

sont reconnus rois et le Pape sacre Pépin le Bref roi des Francs (c’est-à-

dire des trois provinces -  Austrasie, Neustrie et Bourgogne). 

 

                                                   
11

 Première « bataille de Poitiers ». Il y en aura deux autres.  
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6. Charlemagne (742-814), les Carolingiens 

6.1. Repères historiques et géographiques 
768: Charlemagne vient au pouvoir. 

800: sacre de Charlemagne empereur (une des seules dates histo-

riques que les Français sachent).  

814-840: Règne de son fils Louis I le Pieux. 

842: Serment de Strasbourg entre Charles le Chauve et Louis le Ger-

manique contre Lothaire, tous trois fils de Louis I. 

843: Traité de Verdun, partage de l’empire Carolingien entre Charles, 

Louis et Lothaire. 

6.2. Charlemagne, personnage de légende 
Charlemagne est un personnage entièrement auréolé de légende. La 

fixation de cette légende a commencé dans les romans (ou chansons) de 

geste écrits entre le XIe et le XIIIe siècle (donc beaucoup plus tardifs) 

dont il était le héros. Les plus anciennes chansons de geste, poèmes 

épiques déclamés par coeur dans les châteaux féodaux du Moyen Âge, 

sont «Le Pèlerinage de Charlemagne» et la «Chanson de Roland». Aux 

XIIIe-XIVe elles ont été constituées en cycles repris et réécrits au XVIIe 

siècle dans une série appelée «La Bibliothèque Bleue» et réédités depuis 

de temps en temps. Examinons les images qui forment la légende de 

Charlemagne:  

Berthe aux grands pieds: Si dans une conversation, un texte, un 

sketch vous rencontrez le prénom - relativement rare d’ailleurs relative-

ment rare actuellement - de Berthe, vous avez de grandes chances de voir 

dans la phrase suivante une allusion à son ou ses (grands) pieds. Cette 

allusion restera incompréhensible si vous ignorez que au grand pied ou 

aux grands pieds était le surnom de la mère de Charlemagne, Berthe (en 

réalité Bertrade). C’est avec ce surnom qu’elle est entrée dans l’histoire, 

au malheur de toutes les petites Berthe qui lui ont succédé. 

La barbe fleurie: Charlemagne est - en France du moins, car 

n’oublions pas, Charlemagne est un empereur que la France et 

l’Allemagne se partagent - connu sous le nom de «l’empereur à la 

barbe fleurie» (c’est-à-dire «florissante, fournie» et non parsemée de 

pâquerettes). Difficile de dire pourquoi, car les portraits de l’empereur 

faits de son vivant le montrent imberbe (sans barbe). Par contre, plus on 

avance vers notre époque, plus la barbe de Charlemagne est présente 

dans la mémoire collective, au détriment d’autres caractéristiques réelles 
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de l’empereur comme une haute taille (il mesurait plus de deux mètres), 

une carrure athlétique et ses capacités de nageur émérite et rares pour 

l’époque. 

L’école obligatoire: Dans l’esprit des petits écoliers français Charle-

magne est le roi qui a inventé l’école. En fait, il y avait des écoles avant 

lui, c’est évident, mais il est vrai que Charlemagne a beaucoup fait pour 

développer l’enseignement: il comprenait que seuls des clercs pouvaient 

diriger un aussi grand empire que le sien. On raconte à ce propos plu-

sieurs légendes: Selon l’une d’elle, Charlemagne insistait beaucoup à 

enseigner l’écriture parce que lui-même n’avait jamais réussi à apprendre 

à lire, ce qui probablement faux. Une autre légende montre Charlemagne 

inspectant les écoles, grondant les enfants des nobles et félicitant les en-

fants des pauvres. On raconte même que ses écoles étaient ouvertes aux 

filles aussi bien qu’aux garçons.  

Cette légende a été utilisée et renforcée par une chanson dans le style 

yé-yé (variétés des années 60) interprétée par France Gall :  

 

Qui a eu cette idée folle 

Un jour d’inventer l’école ? 

C’est ce sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

De nous laisser dans la vie 

Que les dimanches, les jeudis 

C’est ce sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

 

Ce fils de Pépin le Bref 

Nous donne beaucoup d’ennuis 

Et nous avons cent griefs 

Contre, contre, contre lui 

 

Participe passé 

4 et 4 font 8 

Leçon de français 

De mathématiques 

Que de que de travail 

Sacré sacré sacré Charlemagne 
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Il aurait dû caresser 

Longtemps sa barbe fleurie 

Oh Oh sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

 

Au lieu de nous ennuyer 

Avec la géographie 

Oh Oh sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

 

Il n’avait qu’à s’occuper 

De batailles et de chasse 

Nous n’serions pas obligés 

D’aller chaque jour en classe 

 

Il faut apprendre à compter 

Et faire des tas de dictées 

Oh Oh sacré Charlemagne 

Sacré Charlemagne 

 

Participe passé 

4 et 4 font 8 

Leçon de français 

De mathématiques 

Que de que de travail 

Sacré sacré sacré Charlemagne 

Car sans lui dans notre vie 

Y n’y aurait que des jeudis 

Oh Oh sacré Charlemagne... 
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Ce qui est certain, c’est que Charlemagne a mis au point et imposé 

une nouvelle écriture, la minuscule caroline, pour recopier les manus-

crits: elle est plus simple et plus rapide à écrire, plus lisible aussi. Ceci, 

ainsi que d’autres réalisations artistiques et culturelles de l’époque ont 

permis aux historiens modernes de parler de Renaissance cCarolin-

gienne. Cette association de Charlemagne et l’école fait que l’on a con-

sidéré cet empereur, sous le titre de Saint Charles, comme le patron des 

écoliers.  

Roland à Roncevaux: Charlemagne a beaucoup oeuvré pour agrandir 

son territoire, et beaucoup guerroyé. En 778 il entreprend une campagne 

sur le territoire de l’actuelle Espagne, occupée à l’époque par les arabes 

et transformée en émirat de Cordoue. La campagne n’est pas très réussie 

et Charlemagne décide de rentrer. On connaît la légende: au retour, les 

Sarrasins, poussés par la trahison de Ganelon, attaquent l’arrière-garde 

de l’armée, menée par le neveu de Charlemagne, Roland. Celui-ci peut 

appeler Charles à son secours au moyen d’un cor (l’olifant, appelé ainsi 

car il est fait d’une défense d’éléphant) mais il refuse de le faire pour ne 

pas mettre l’empereur en danger. A bout de forces, Roland essaie de bri-

ser son épée, Durandal, pour qu’elle ne tombe pas aux mains des infi-

dèles (mais l’épée est de si bonne qualité que c’est la roche qui se casse), 

et meurt.  

La vérité est probablement plus prosaïque: Roland, un des barons de 

Charlemagne, avait fait brûler la ville de Pampelune. Les habitants, des 

Vascons (rapprocher ce nom de celui des Basques, et des Gascons) ont 

décidé de se venger et attaquer l’arrière-garde, effectivement menée par 

Roland.  

Les missi dominici: L’immense empire de Charlemagne était difficile 

à diriger, surtout dans les régions frontalières, les marches: pour surveil-

ler l’administration, l’application des textes de lois, recevoir les serments 

des seigneurs vassaux, juger les cas difficiles, Charlemagne organise le 

corps des missi dominici, qui sont considérés comme les ancêtres des 

ambassadeurs. Ces personnages ont été recemment utilisés comme héros 

de romans policiers.  

L’éléphant d’Haroun-al-Rashid: L’empereur Charlemagne a fini par 

être reconnu par les autres chef d’État de l’époque: la preuve, le calife de 

Bagdad, Haroun al Rashid, lui offrit un éléphant qui est venu à pied: il a 

mis 4 ans à arriver à Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne.  
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7. Les Normands. Guillaume le Conquerant 

L’histoire de France est riche d’événements répétitifs. La fin des Ca-

rolingiens reflète exactement la fin des Mérovingiens: faible pouvoir 

central, rois trop jeunes et peu expérimentés, pouvoir réel «ailleurs» 

(ducs de la Marche de Bretagne, puis de Paris),  une nouvelle famille fait 

preuve de bravoure face à une menace extérieure (ici - les Vikings battus 

par Robert le Fort, puis les Normands qui attaquent Paris repoussés par 

son fils Eudes), et la couronne qui finalement leur revient: sans coup 

d’État, Hugues Capet, le petit-neveu d’Eudes de Paris, devient roi en 

987.
12

 

Des Normands on retiendra qu’ils ont de beaux bateaux qui remon-

tent les fleuves avec des figures d’animaux en proue. Ces bateaux sont, à 

tort, appelés drakkars, alors qu’en réalité ils s’appelent knorrs ou 

landskips. Malgré leur réputation de barbares terribles et sanguinaires, ils 

acceptent assez rapidement de se faire baptiser, de s’installer bien cal-

mement en Normandie et d’y vivre en cultivateurs respectables. On ra-

conte qu’au moment de prêter hommage à Charles le Simple lors de la 

signature du traité de St Clair sur Epte, le chef normand Rollon a refusé 

de se pencher pour baiser le pied du roi de France et a préféré lever le 

pied royal… faisant tomber le roi !  

L’histoire des Normands se poursuit à la génération suivante avec 

Guillaume le Conquérant, avec qui nous retombons dans la légende: en 

effet l’expédition de ce duc de Normandie en Angleterre était digne de 

passer à l’histoire. Le père de Guillaume le Bâtard était parti aux Croi-

sades et mort là-bas, (ce qui compliquait les questions de succession 

pour un fils mal accepté). Guillaume décide donc d’aller prendre la cou-

ronne d’Angleterre, qui devait lui revenir après la mort du roi, mais que 

lui disputait Harold, un prince saxon. Nous connaissons cette histoire 

notamment parce qu’il en existe une merveilleuse illustration, la «Tapis-

serie de la Reine Mathilde», épouse de Guillaume, qui a brodé une 

longue bande de tissu illustrant scène pas scène toute cette épopée. 

Comme elle (ou les brodeuses qui ont travaillé pour elle) y a même ajou-

té des commentaires, on peut considérer cette tapisserie comme une des 

                                                   
12

 «Capet» - c'est son surnom, il a été appelé comme cela probablement à 

cause d'un chapeau, ou un capuchon qu'il portait ordinairement, cf. «le petit 

Chaperon rouge». A la révolution on considérera que c'est le nom de famille de 

la lignée royal et Louis XVI sera appelé Louis Capet. 
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premières «bandes dessinées» de l’histoire. On y trouve notamment une 

des premières représentations de la comète de Halley, qui avait été inter-

prétée comme l’annonce de la défaite des Saxons à Hastings. 

En outre - mais cela n’est pas représenté sur la tapisserie, on raconte 

que Guillaume le Conquérant débarqué sur le sol anglais s’est pris le 

pied dans le sable et est tombé. De ce mauvais présage il en a fait un bon, 

pour rassurer ses soldats: S’il était couché par terre, c’était pour mieux 

embrasser la terre anglaise et en prendre possession. Il aurait dit: J’ai 

saisi cette terre de mes mains… tant qu’il y en a, elle est à vous !  
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8. La chevalerie 

L’apprentissage des notions typiques de l’organisation de la société et 

du vocabulaire consacré aux châteaux forts sont un passage obligé de 

l’étude du Moyen-Age. Retenons quelques idées maîtresses qui seraient 

abordées dans un cours scolaire sur ce thème:  

Le domaine royal: Dans l’idée de Monsieur. Ttout-le-monde, un roi 

est un personnage puissant et son royaume correspond à tout le pays. 

C’est pourquoi on attirera votre attention sur le fait qu’à l’époque c’est 

faux: le «domaine» sur lequel règne Hugues Capet est tout petit, il cor-

respond à peu près à ce que les Français appellent aujourd’hui «Île de 

France». L’affermissement du pouvoir royal passe par la lutte du roi 

contre les seigneurs qui ne lui prêtent pas hommage ainsi que contre les 

ennemis de l’extérieur: ainsi Louis VI le Gros s’est rendu célèbre pour 

ses combats contre Henri I d’Angleterre, Henri V d’Allemagne et contre 

des seigneurs français. Il a «ressorti» l’étendard rouge de l’abbaye de St 

Denis dont il a fait l’emblème de l’armée royale française et «inventé» le 

cri de rassemblement «Montjoie-Saint-Denis». 

Le château fort: Il y a beaucoup de ruines de châteaux forts en 

France. Il importera donc d’expliquer tous les détails de leur construc-

tion, le nom des différentes parties: donjon, douves, remparts, cour-

tines, hourds, mâchicoulis, créneaux, meurtrières, chemin de ronde, 
pont-levis, herse, échauguette, haute et basse cour. Tout manuel 

d’histoire, et tout cahier d’activités (ou de devoirs de vacances) com-

prend ce genre d’exercice.  

La Chevalerie: On vous racontera en détail la cérémonie qui fait d’un 

jeune homme un chevalier, et qui s’appelle l’adoubement: veille dans 

l’Église la nuit précédente, choix du parrain, éléments de l’armure et de 

l’armement du chevalier, accolade. Ensuite on évoquera les tournois qui 

sont des batailles «pour rire» - néanmoins parfois meurtrières: si aucun 

rRoi de France n’est mort à la guerre, le roi Henri IIplusieurs sont  est 

morts des suites d’un tournoi.  

L’organisation de la société féodale: Enfin on expliquera en détails 

l’organisation du pouvoir entre les seigneurs et l’organisation sociale de 

la société: le suzerain et son vassal, le serment d’allégeance entre eux 

(l’hommage), des termes comme le fief (féodal), le serf (à ne pas con-

fondre avec le cerf): tout ce vocabulaire nouveau est uniquement lié à 
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cette période de l’histoire de France, c’est pourquoi on l’introduit à ce 

moment-là de l’étude, et il se grave dans la mémoire. Il est de plus ra-

fraîchi de temps en temps par des films, des romans utilisant ces notions. 

On peut compléter le tableau par les notions de courtoisie, de trouba-

dours (au Sud), puis de trouvères (au Nord) 

Le domaine royal d’Hugues Capet 
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 9. Les trois grands rois du Moyen-Age 

9.1. Repères historiques et géographiques:  
1066: Guillaume le Conquérant envahit l’Angleterre: Ses descendants 

règnent sur l’Angleterre, mais restent vassaux du roi de France pour la 

Normandie.  

1127: Le comte d’Anjou Geoffroy Plantagenêt épouse Mathilde, héri-

tière du trône d’Angleterre. 

1137: Le roi de France Louis VII épouse Aliénor d’Aquitaine qui lui 

apporte en dot les immenses duchés d’Aquitaine et de Gascogne. 

1144: Geoffroy Plantagenêt conquiert la Normandie.  

1154: Louis VII et Aliénor d’Aquitaine divorcent: Aliénor se remarie 

avec Henri Plantagenêt, fils de Geoffroy et héritier du trône d’Angleterre 

sous le titre de Henri II. Ses possessions sur le territoire français sont 

immenses, plus vastes que ses terres en Angleterre, et plus vastes que les 

terres du roi de France (voir carte). Commence une guerre qui dure 

presque 100 ans.  

27.07 1214: victoire française à Bouvines 

9.2 Les «grands rois Capétiens»: Philippe-Auguste (1180-
1223) 

Fils de Louis VII dit «le Pieux» et de sa deuxième femme. Il eut lui-

même trois épouses consécutives. 

Le conflit France-Angleterre de cette époque s’est terminé à la suite 

d’une curieuse valse-hésitation entre Philippe-Auguste et les fils d’Henri 

II, Richard (dit «Coeur de Lion») et Jean (dit «sans Terre», le «méchant» 

de la légende de Robin des Bois). La légendaire histoire de ce person-

nage est d’ailleurs connue en France aussi. 

Tantôt Philippe-Auguste et Richard Coeur de Lion partent ensemble 

en Croisade, alliés contre Henri II,  

tantôt Philippe-Auguste s’allie à Jean-sans-Terre contre Richard, de-

venu roi,  

tantôt Philippe-Auguste s’allie à Arthur, le neveu de Jean-sans-Terre 

contre Jean-sans-Terre lui-même,  

tantôt Philippe-Auguste, pour battre les Anglais, s’assure les alliances 

de l’empereur d’Allemagne Othon, de Renaud de Boulogne et de Fer-

rand de Flandre.  

La victoire historique des Français à Bouvines (1214), considérée 

comme la première bataille véritablement nationale, aurait tout aussi bien 
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être une défaite: on raconte que le roi y est tombé de cheval, et en grand 

risque de mourir.  

 
Les possessions anglaises et françaises en 1170 

9.3. Saint Louis (Louis IX, règne de 1226 à 1270) 
Saint Louis est un roi célèbre, qui a été canonisé peu de temps après 

sa mort (en 1297), ce qui est rare, et auréolé de légendes. C’est en partie 

dû au fait que sa biographie a été relatée par son contemporain, le chro-

niqueur Joinville. On y voit Saint Louis: 

rendant la justice sous un chêne: C’est assez ordinaire pour un roi de 

juger certains conflits, certains problèmes insolubles qu’on lui soumet, 

cela fait partie de son travail de roi. Cependant Saint Louis avait deux 

particularités: d’abord il le faisait d’une manière particulièrement équi-

table, et d’autre part en plein air, sous un chêne dans le parc du château 

de Vincennes, qui était alors résidence royale. C’est une image qu’on 

retrouve dans tous les livres d’histoire; 

participant aux Croisades: Saint Louis a participé à plusieurs Croi-

sades. On dit qu’il a fait voeu de se croiser après avoir survécu à une ma-

ladie grave. Pendant la VIIe Croisade il a été fait prisonnier, pendant la 
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VIIIe il est mort devant Carthage (Tunis), de maladie (on a dit de peste, 

en fait, de dystenterie); 

exécutant toutes les prescriptions de la religion: notamment laver les 

pieds des pauvres, soigner les lépreux, faisant la charité, vivant simple-

ment et sobrement.  

Les études historiques actuelles
13

  confirment la plupart de ces détails. 

De plus, elles insistent sur certaines informations qui étaient dans les 

chroniques de Joinville, et qui ont joué un grand rôle dans sa canonisa-

tion (car c’était un exemple rare et édifiant), mais qui, on le comprendra, 

n’entraient pas dans les manuels d’histoire pour les enfants du début de 

ce siècle: Saint Louis était un époux très assidu, qui ne perdait jamais 

une occasion de «rendre visite» à sa femme Blanche de Castille (qui lui a 

d’ailleurs fait un grand nombre d’enfants). Cependant, on ajoute - et 

c’est là ce qui faisait la sainteté du roi dans ce domaine - qu’il ne le fai-

sait qu’aux jours et périodes autorisées par l’Eglise, et que, pour ne pas 

risquer la tentation, il emmenait avec lui son épouse aux Croisades... 

Enfin, le renouveau régionaliste des années soixante a apporté une 

tache sombre à l’image idyllique de Saint Louis: pour beaucoup 

d’habitants de l’Occitanie, il est difficile d’appeler «saint» un homme qui 

a causé la mort d’un grand nombre de leurs compatriotes. En fait Saint 

Louis agissait en toute logique, puisque il s’agissait d’une Croisade, et 

que de plus il ne faisait que terminer l’ouvrage commencé par son père: 

La croisade des Albigeois (1209-1229): Dans le Sud de la France une 

nouvelle foi, qu’on a appelée l’hérésie cathare, s’était installée. C’était 

une «réforme» avant l’heure, une doctrine en forte opposition avec 

l’Église catholique consacrée. Le pouvoir royal a organisé une Croisade, 

qui a noyé dans le feu et le sang l’hérésie et les hérétiques. On peut voir 

encore aujourd’hui les ruines de châteaux et de forteresses qui ont servi 

de dernier refuge aux Albigeois (du nom de la ville d’Albi): parmi les-

quel le village fortifié de Minerve, le château de Montségur. 

9.4. Philippe le Bel. 
Le règne de Philippe le Bel a été relativement calme, marqué par la 

croissance économique du pays et donc par des problèmes financiers. Si 

elle n’est pas beaucoup étudiée dans les livres d’histoire, en revanche 

cette période est devenue célèbre grâce aux romans de Maurice Druon 

                                                   
13

 Par ex. la biographie de Saint-Louis de J. Le Goff, Gallimard, 1996. 

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

Отформатировано: французский
(Франция)

Отформатировано: французский
(Франция)



 40 

Les Rois Maudits, qui commencent justement par les persécutions des 

Templiers. 
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10. La guerre de cent ans 

10.1. Les faits 
1320: Famine. 

1337: Début de la guerre. 

26 août 1346: Crécy-en-Ponthieu (défaite française). 

1347: Calais (défaite). 

1347-48: Epidémie de peste (20 millions de victimes en Europe, plus 

que la guerre). 

1355: Reprise de la guerre. 

1356: Poitiers (défaite). 

1360: Traité de Brétigny. 

1392: Folie de Charles VI. 

1415: Azincourt (défaite). 

1420: Traité de Troyes. 

1429-1431: Epopée de Jeanne d’Arc. 

1453: Fin de la guerre. 

 

La France en 1380 
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10.2. Notions-clés de cette époque 
Il n’est pas question pour nous d’étudier toutes les péripéties de la 

guerre de 100 ans. Nous retiendrons les temps forts, les images qui sont 

restées dans la mémoire. Ici encore nous avons pour les rapporter des 

chroniques contemporaines, celles de Froissart. 

La loi salique: Philippe le Bel eut trois fils, mais aucun d’eux, qui lui 

ont succédé l’un après l’autre, n’a eu de fils. Isabelle, la fille de Philippe, 

aurait pu hériter de la couronne royale, mais elle serait alors devenue à la 

fois reine de France et reine d’Angleterre (par son mariage). Pour éviter 

cela on invoque la loi salique, écrite, on s’en souvient, par Clovis et le 

principe de succession dit de la primogéniture mâle. S, selon ce prin-

cipelequel  le trône de France revient au premier descendant mâle. De 

plus on complète cette loi en affirmant que les femmes ne peuvent pas 

non plus transmettre la royauté (sans régner elle-même, Isabelle aurait 

pu transmettre la couronne de France à son fils). On dit que la couronne 

de France ne peut tomber en quenouille (c’est- à- dire dans les mains 

des femmes, qui seules filent la laine à la quenouille). 

Crécy: Pourquoi les soldats français ont-ils perdu la bataille de Cré-

cy? Parce qu’il pleuvait! Les Français étaient mouillés et fatigués, les 

cordes de leurs arbalètes détrempées et inefficaces. Les Anglais, ou con-

traire, étaient armés d’arcs puissants qu’ils avaient gardés au sec. Le roi 

de France de l’époque, Philippe VI de Valois, blessé, fuit le champ de 

bataille à la nuit tombée. Puis il vient, à pied, frapper à la porte d’un châ-

teau voisin, et prononce (?) ce mot historique (?) «Ouvrez, châtelain, 

c’est l’infortuné roi de France!» 

Calais: Parmi les défaites du début de la guerre on raconte surtout 

celle de Calais: Qui ne connaît le groupe sculpté de A. Rodin «les Bour-

geois de Calais»? Le roi Edouard III avait décidé d’épargner la ville à 

condition que six des plus notables bourgeois de la ville acceptent de lui 

remettre les clefs de la ville, tête nue, pieds nus et la corde au cou (en 

signe de soumission). Il s’apprêtait à leur faire couper la tête, mais sa 

femme a obtenu leur grâce.  

Philippe le Hardi: Le fils du roi Jean le Bon Philippe de Bourgogne 

dit ‘le Hardi’, frère du futur roi Charles V, est célèbre pour avoir partici-

pé à la bataille de Poitiers en prévenant son père des mauvais coups qui 

le menaçaient: «Père, gardez-vous à droite, père, gardez- vous à 

gauche». Cela n’a pas empêché le roi de tomber prisonnier des Anglais. 
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Quant à Philippe de Bourgogne, bientôt il s’opposera à son frère Charles 

V en soutenant les Anglais. 

Étienne Marcel, le «prévôt des marchands» (on oublie souvent 

d’ajouter «de l’eau»): c’est-à-dire le chef de la corporation des armateurs 

de la Seine: il décide d’intimider le Régent (à cette époque Jean II le 

Bon, le roi, est prisonnier des Anglais et la France est dirigée par un Ré-

gent): il fait massacrer les maréchaux sous les yeux du jeune prince héri-

tier, tout en le prenant sous sa protection (en lui mettant sa cape bleu et 

rouge, aux couleurs de Paris). 

Bertrand du Guesclin (1314-1380): On raconte que Bertrand du 

Guesclin était si laid que sa mère, de petite noblesse bretonne, avait or-

donné de l’élever avec les serviteurs dans la cour, sans le laisser entrer 

dans le château familial. Le jeune homme devint très fort, très brave et se 

mit au service du roi de France. Durant sa jeunesse il a combattu les An-

glais dans sa région, en appliquant des méthodes partisanes, et par la 

suite  gagne bataille sur bataille. On racontait de lui toutes sortes de lé-

gendes, sur ses ruses, les embuscades qu’il a tendues aux Anglais. On 

disait qu’il était très soucieux du bien-être de ses soldats et, alors qu’il 

avait été libéré sous caution pour aller chercher sa rançon, préféra distri-

buer la somme d’argent qu’il avait réunie pour sa propre libération à ses 

soldats, pour qu’ils puissent se libérer à leur tour. Le roi lui-même le ra-

cheta. Pendant les périodes de trêves il se battait contre les «Grandes 

Compagnies» bandes de brigands au moins aussi dangereux que les sol-

dats anglais. Quand il meurt en 1380, peu avant le roi Charles V 

(Edouard III était mort en 1377) c’est une phase de la guerre qui 

s’achève, cette foisà à l’avantage de la France d’ailleurs. 

La folie de Charles VI (1393): Les circonstances dans lesquelles 

cette folie s’est déclarée sont terribles (on suppose que le roi était déjà un 

peu malade avant, mais cela ne se remarquvoyait pas).: Dans la forêt du 

Mans, il était midi, il faisait très chaud. Le roi étouffait sous sa jaquette 

de velours. Tout à coup un homme mal habillé sort de dessous les arbres, 

prend brusquement la bride du cheval du roi en criant: «Roi, ne va pas 

plus loin. Retourne! Retourne! tu es trahi!». Derrière le roi il y avait 

un page coiffé d’un casque d’acier. Derrière ce page un autre, qui porte 

une lance et dort en selle. Aux cris de l’homme le deuxième page se ré-

veille et laisse tomber sa lance sur le casque du premier page. Le roi croit 

à une attaque et se jette sur sa suite, complètement affolé.  
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L’année suivante, lors d’un bal, le feu prend aux costumes, notam-

ment à celui du roi: ils étaient déguisés en ours et avaient collé des poils 

avec de la poix. Une dame de la cour sauve le roi en éteignant le feu de 

sa robe, mais on voit bien que le roi est «ailleurs», il admire les belles 

flammes....Cet épisode est connu sous le nom du bal des Ardents. 

Jeanne d’Arc: Tout le monde connaît l’histoire de cette jeune pay-

sanne lorraine illettrée, qui a réussi à convaincre l’héritier du trône de 

France d’aller se faire couronner à Reims, qui a délivré Orléans, puis, 

trahie, tombée prisonnière, accusée de sorcellerie, a été brûlée par les 

Anglais à Rouen. Ce qui nous intéresse ici ce sont les images qui accom-

pagnent cette histoire: à propos de Jeanne d’Arc on dira toujours qu’elle 

«entend des voix», et même aujourd’hui, si quelqu’un croit avoir enten-

du quelque chose - le téléphone, un appel - on lui dira pour plaisanter «tu 

entends des voix maintenant, tu te prends pour Jeanne d’Arc»? Le 

mot Pucelle est toujours employé à propos de Jeanne - il signifie 

«vierge», mais n’est plus utilisé aujourd’hui dans un autre contexte (con-

trairement au masculin puceau). Ainsi Jeanne d’Arc est elle désignée 

invariablement comme Jeanne la Lorraine, Jeanne la Pucelle, la Pu-

celle d’Orléans. Citons aussi les expressions comme «bouter (chasser - 

mot archaïque utilisé uniquement dans cette phrase) les Anglais hors de 

France», les Godons (sobriquet utilisé à l’époque pour désigner les An-

glais, qui juraient en disant «God Damn!») 

L’image de Jeanne d’Arc est très contradictoire aujourd’hui: d’une 

part elle reste une héroïne, et comme tout représentant du petit peuple 

monté au sommet de la gloire, elle flatte l’orgueil des Français. Il existe 

par exemple une tradition à Orléans, où on commémore chaque année 

l’entrée de Jeanne dans la ville. Une jeune fille est choisie, elle devra 

apprendre à monter à cheval, à porter les armes de Jeanne et la représen-

ter durant les cérémonies de la Ste Jeanne, mais aussi durant toute 

l’année. D’autre part son histoire est une histoire sainte, et l’école laïque 

n’aime pas trop parler de miracles et autres «bondieuseries». «L’esprit 

français», prompt à mettre en doute et à se moquer, a vite fait de tourner 

en dérision toutes ces légendes: cela ne date pas d’hier, puisque Voltaire 

avait déjà écrit un poème satirique sur le sujet. Troisièmement, et c’est là 

certainement le plus triste, la politique s’en est mêlée, et les partisans de 

l’ultra-nationalisme de droite se sont emparés de l’image de Jeanne 

d’Arc comme symbole de leur mouvement. Ils fêtent toutes les dates 

liées à Jeanne d’Arc, utilisent son image pour se donner un semblant de 
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respectabilité. L’image de Jeanne est ternie, on ne peut en parler sans 

risquer d’être accusé de sympathie pour ces politiciens. Par là même, la 

réaction de rejet de la plupart des Français vis-à-vis du parti de M. Le 

Pen rejaillit sur Jeanne d’Arc qui n’y est vraiment pour rien. 

10.3 Illustration sonore :  
«Orléans, Beaugency», chanson contemporaine de Jeanne d’Arc: 

 

Mes amis que reste-t-il 

A ce dauphin si gentil ? 

Orléans, Beaugency 

Notre Dame de Cléry 

Vendôme, Vendôme. 
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11. Louis XI  (règne de 1461 à 1483) 

11.1. Les faits  
Jeanne d’Arc avait eu du mal pour l’installer sur le trône, mais le roi 

qu’elle avait fait couronner, Charles VII, a régné, et longtemps! Louis 

XI, son fils, a même attendu 38 ans pour monter sur le trône. Ces années 

d’attente n’ont pas été calmes, il a comploté contre son père, s’est réfugié 

chez son oncle le duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Une fois son 

premier but - la couronne de France - atteint, son deuxième a été de réa-

liser l’unité du royaume: «Le Prince doit songer à la condition de son 

peuple et se mêler à eux souvent, comme un bon jardinier cultive son 
jardin», telle était la devise de ce roi très efficace et très mal aimé.  

11. 2. La légende. 
Louis XI est un de ces rois de France qui a apporté beaucoup 

d’images à la légende. On retiendra:  

le drôle de chapeau: on représente souvent Louis XI avec un chapeau 

particulier. Non seulement la forme en est curieuse, mais en plus sur tout 

le bord du chapeau étaient accrochées des images pieuses (amulettes vite 

transformées par les enfants des écoles en alumettes), , représentant di-

vers saints que Louis XI vénérait. On disait de lui qu’il était très pieux. 

On raconte - mais est-ce vrai? -  qu’à n’importe quel moment il pouvait 

poser son chapeau devant lui et dire une petite prière à un saint, comme 

s’il avait sa petite église portative sur la tête.  

L’ordre de St Michel. Comme pour Jeanne d’Arc, Saint Michel était 

le «patron» de Louis XI, il le vénérait particulièrement. Alors il décida 

de créer un ordre (une décoration) en l’honneur de Saint-Michel. En fait 

c’était surtout pour imiterfaire la même chose que  son éternel rival 

Charles le Téméraire qui avait créé un ordre de la Toison d’Or (on voit 

souvent sur les portraits de l’époque des personnages - François I par 

exemple - avec ce mouton écorché pendu au cou). 

L’amour de la chasse: C’est une passion que Louis XI aura partagée 

avec de nombreux autres rois de France. Louis XI était aussi un grand 

amateur de chiens de chasse, et comme il n’était pas très chaleureux avec 

les hommes, on a pensé qu’il préférait les chiens. 

la fourberie: le surnom de Louis XI était l’universelle aragne (c’est-

à-dire «l’araignée»): il était capable de tendre des pièges, comme une 

araignée fait sa toile, et d’attendre patiemment que son ennemi y tombe. 
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Au besoin il ne reculait pas devant la tromperie  - tout ceci ne fait pas de 

lui un personnage très sympathique.  

Les fillettes: on connaît plusieurs significations à ce mot: 1) une petite 

fille, 2) bouteille de vin de forme particulière. 3) cage en fer.  

Les «fillettes» de Louis XI étaient précisément des cages en fer dans 

lesquelles le prisonnier ne pouvait ni se coucher, ni rester debout. C’était 

là, au fond des cachots, que finissaient leurs jours les ennemis malchan-

ceux de Louis XI.  

La légende de Louis XI est inséparable de celle de Charles le Témé-

raire, son oncle, duc de Bourgogne: A l’époque la Bourgogne qui, alliée 

des Anglais, n’avait pas beaucoup souffert de la guerre de Cent Ans était 

beaucoup plus riche que la France. La cour de Charles le Téméraire était 

somptueuse: Louis XI avait pu le constater pendant sa jeunesse, passée à 

attendre de monter sur le trône de France. Charles était de plus un géné-

ral audacieux, qui méritait pleinement son surnom de Téméraire. On ra-

conte qu’il est mort, mangé par les loups au pied des murs de la ville de 

Nancy. Cet épisode justifie le nom de plusieurs films historiques consa-

crés à cette période, «le miracle des loups».  
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12. La Renaissance 

12.1. Les faits 
Les successeurs de Louis XI étaient obnubilés par l’Italie, et ils y ont 

entrepris plusieurs campagnes militaires en Italie (1495-1516). Elles ont 

été aAbsolument infructueuses du point de vue militaire, tandis que du 

point de vue culturel leur influence a été énorme: la France a soudain 

basculé du Moyen Âge à la Renaissance.  

12.2. La légende 
L’histoire de France ne s’attarde pas beaucoup aux faits de culture. 

Elle garde plutôt deux images, celle du Moyen Âge finissant avec le 

chevalier de Bayard et celle de la Renaissance rayonnante en François I. 

Bayard est indissociable de son épithète, le chevalier sans peur et 

sans reproche. Il est érigé en modèle de chevalier alors qu’: en fait, à 

l’époque, la chevalerie du Moyen-Age était devenue l’ombre, l’imitation, 

parfois même la caricature d’elle-même. Bientôt l’apparition de nou-

velles armes, de nouvelles façons de faire la guerre vont en finir avec 

elle. A la bataille de Marignan (Marignan 1515, seule date avec celle du 

sacre de Charlemagne (800) que les Français sachent plus on moins sans 

hésiter), seule victoire du jeune roi François I, Bayard le fait chevalier: 

«Par Saint-Georges, je te fais chevalier». 
Un autre chevalier de François I, le chevalier de La Palice, est devenu 

célèbre, lui, pour avoir inspiréêtre entré dans une chanson: il a trouvé la 

mort à Pavie, (bataille où le roi François I lui-même a été fait prisonnier) 

et ses. Les soldats du régiment de La Palice, au retour, ont inventé la une 

chanson suivantedans laquelle on disait qu’avant d’être mort, il était en-

core en vie...: 

 Hélas, La Palice est mort,  

Il est mort devant Pavie ;  

Hélas, s'il n'était pas mort,  

Il ferait encore envie. 

Les particularités de la typographie de l’époque ont permis de con-

fondre ferait encore envie et serait encore en vie.   

Ce genre de vérité évidente, qu’on appelle aussi, à la manière an-

glaise, truisme, s’est depuis appelé en français «lapalissade» 

(l’orthographe a subit l’influence du mot «palissade» et de la ville de 

Lapalisse). 



 49 

12.3 LES GUERRES DE RELIGION 
 

Comme nous l’avons déjà remarqué, l’école française laïque a plutôt 

évité de parler de Religion. Quant au catéchisme et à l’éducation reli-

gieuse des Français, il ne parle pas non plus des guerres de Religion en 

détail.  

Nous ne garderons donc de cette époque trouble qu’une image, celle 

du massacre (ou «la nuit» de la Saint Barthélémy, le 24 août 1572: on 

connaît les faits: beaucoup de chefs protestants étaient venus à Paris à 

l’occasion du mariage de la soeur du roi Charles IX, Marguerite de Va-

lois, avec Henri de Navarre: c’était un mariage diplomatique organisé 

par la reine-mère pour tenter d’apaiser le conflit. D’un autre côté cette 

même reine-mère, Catherine de Médicis, aurait bien voulu profiter de 

l’occasion pour se débarrasser de Coligny, un des chef protestants. 

L’assassinat «personnel» ayant raté, un massacre général fut décidé au 

cours duquel on espérait bien qu’il serait tué lui aussi.  

On considère que ce soir-là 2 à 3000 personnes ont été tuées à Paris, 

10000 en province dans la semaine qui a suivi.  

On a raconté que le roi Charles IX a participé en personne au mas-

sacre en tirant des coups d’arbalète depuis sa fenêtre du Louvre. Par ail-

leurs, Coligny, qui avait tout de même été blessé lors de son attentat, a 

été achevé et jeté par la fenêtre (dans tous les manuels vous trouverez le 

mot défenestré, associé ainsi inévitablement à Coligny dans l’esprit du 

Français moyen). Ce sont même ces deux éléments visuels (on ne saurait 

dire «décoratifs») - un personnage qui tire à l’arbalète depuis les tours du 

Louvre et un autre qui tombe d’une fenêtre - que l’on peut invariable-

ment trouver sur les gravures de l’époque représentant l’événement.  

Ceci étant un élément nouveau dans notre histoire: avec le dévelop-

pement de l’imprimerie, les événements vont être représentés au fur et à 

mesure qu’ils arrivent - et non pas a posteriori: ainsi l’image ne reflète 

pas seulement la légende, comme c’était le cas des enluminures du 

Moyen-Age, (et comme le fait un film de nos jours) par exemple celles 

qui nous montraient un Charlemagne barbu, les images maintenant vont 

contribuer à créer la légende - comme un reportage ou un film documen-

taire. 

Pour le reste de la légende, on peut toujours relire Dumas... 
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12.4 HENRI IV (14 dec. 1553 - 14 mai 1610) 
C’est sûrement un des rois préférés des Français, et sa popularité, 

elle, ne date pas du XIXe siècle, elle était déjà établie de son vivant, où il 

est devenu héros de contes et légendes populaires. 

Les faits marquants 

Henri IV règne de 1589 (il n’a été sacré roi qu’en 1594) à 1610. Son 

arrivée au trône marque la fin des guerres de Religion entre pprotestants 

et catholiques: il est lui-même le symbole du compromis: venu au trône 

par son droit héréditaire, il était protestant, et a dû accepter de devenir 

catholique. Cependant il fait signer une loi appelé Edit de Nantes (1598) 

qui autorise le culte protestant dans certaines régions. Sous son règne la 

France retrouva la prospérité.  

La légende 

Le panache blanc: Un panache c’est la plume dont on orne les 

casques ou les chapeaux: Henri IV était célèbre pour sa bravoure, il avait 

été élevé «à la dure» et il était fort physiquement. On disait que l’enfant 

avait été baptisé à l’ail et au Jurançon (un vin local de couleur jaune). 

Avant de gagner vraiment le trône, il a dû guerroyer, contre les Espa-

gnols notamment, et dans les batailles il criait (?) «Ralliez-vous à mon 

panache blanc». Par extension on appelle panache cette sorte de bra-

voure un peu inconsidérée des soldats qui méprisent la mort. 

Paris: Impossible de s’imaginer un roi français non catholique - à 

l’époque du moins, et par la suite d’ailleurs aussi. Donc il fallait choisir. 

Henri IV a eu plusieurs fois l’occasion de changer de religion: après son 

mariage, au moment de la Saint-Barthélémy, il avait accepté d’abjurer le 

protestantisme et de devenir catholique, mais, quelque temps plus tard, il 

s’échappait de Paris et, revenu en Navarre (Sud-Est de la France) reve-

nait à la religion de sa mère, de son enfance. Mais pour monter sur le 

trône de France et devenir roi à Paris, «Paris vaut bien une messe» et 

Henri redevient catholique... 

La poule: Nous l’avons dit, la prospérité de la France s’est rétablie au 

cours du règne d’Henri IV. Et on disait que c’était son souci principal, 

puisqu’on lui attribue les mots suivants: «Je veux que chaque sujet de 

ce royaume puisse mettre la poule au pot le dimanche». Difficile 

d’affirmer si c’est vrai ou non, mais il n’en reste pas moins qu’il y a 

Отформатировано: Шрифт:
полужирный

Отформатировано: Шрифт:
полужирный



 51 

comme une obligation à manger du poulet le dimanche, que tout Français 

qui observe ce «rituel» vous expliquera que c’est à cause d’Henri IV. 

Le roi à quatre pattes: On représente parfois Henri IV à quatre pattes, 

son fils (le futur Louis XIII) sur le dos. C’est un fait historique, observé 

par un ambassadeur espagnol en visite à Paris. Il faut dire qu’Henri de 

Navarre était un homme simple qui aimait la vie.  

Le Vert-Galant: C’est l’image la plus chère au coeur des Français: un 

homme comme tout le monde, qui aime les femmes (en France, un roi - 

ou même un président de la République - qui fait preuve de sa «vigueur» 

masculine est un personnage sympathique: la santé du roi, c’est la santé 

du pays), qui aime bien manger, courageux au combat: on en a fait des 

chansons. Actuellement, les boites de de bonbons connus sous le nom de 

«coucougnettes» (un mot familier et méridional pour désigner les testi-

cules) représentent Henri IV en joyeuse compagnie.   

Sully: Devenu catholique, Henry IV ne s’est cependant jamais séparé 

de son ami, conseiller de toujours (depuis l’âge de 11 ans), le calviniste 

Maximilien de Béthune, duc de Sully. Il a été un très efficace superin-

tendant (on dirait maintenant ministre) des finances. On lui attribue la 

phrase suivante, citée de livre d’histoire en livre d’histoire: «Labourage 

et pâturage sont les deux mamelles de la France», image plaisante de 

la France avec ses deux seins à l’air,  qui en plus portent des noms si bi-

zarres...  

Ravaillac: la dernière image qu’on trouve à propos d’Henri IV, c’est 

celle de son assassinat et celle du supplice auquel a été soumis son assas-

sin, Ravaillac. On n’a jamais su ses motifs, ni s’il s’agissait ou non d’un 

complot... car l’image suivante est celle du supplice de Ravaillac, écarte-

lé.Ses parents ont été forcés de s’exiler. Un édit a été promulgué interdi-

sant à toute personne du royaume de porter ce nom de famille. 

12.5. Illustrations  

1. Chanson contemporaine de Henri IV «Vive Henri IV»  

Vive Henri Quatre,  

Vive ce roi vaillant !  

Ce diable à quatre 

A le triple talent 

De boire et de battre, et d’être un vert galant. (bis) 

 

Au diable guerres  
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Rancunes et partis 

Comme nos pères 

Chantons en vrais amis 

Au choc des verres, les roses et les lys (bis) 

 

Chantons l’antienne  

Qu’on chantera dans mille ans.  

Que Dieu maintienne 

En paix ses descendants, 

Jusqu’à ce qu’on prenne la Lune avec les dents. (bis) 

                

Vive la France  

Vive le roi Henri,  

Car ains on danse  

En disant comme Paris  

Vive la France,  Vive le roi Henri (bis) 

 

2. Le porteur de grain (Légende du Valois):  

On le sait, le Valois a appartenu depuis toujours au roi de France, et 

nombreux sont les rois qui ont aimé s’y reposer (à Villers-Cotterêt, 

Montmorency ou Nanteuil) ou y chasser. 

Pendant le règne d’Henri IV, les habitants du village de Puiseux 

payaient un impôt en avoine. Ils devaient apporter eux-mêmes cet avoine 

au grenier public de Villers-Cotterêts. On choisissait pour cela un jeune 

homme fort qui portait le sac sur son dos. Un jour, Pierre, le garde-bête 

de Puiseux, traversait donc la forêt, un lourd sac de grain sur le dos. 

Après un court repos au pied d’un arbre, le jeune homme continua son 

chemin en passant devant un homme qui le regardait venir. Au moment 

ou il arrivait devant lui, l’homme debout, les poings sur les hanches et la 

jambes écartées, s’adressa à Pierre  

- Que portez-vous de si lourd?  

- C’est l’avoine de Puiseux, répondit le pâtre sans s’arrêter.  

L’homme marchait à ses côtés d’un pas énergique.  

- Et pour quelle destination? 

- C’est moi qui porte chaque mine d’avoine de Puiseux aux greniers 

de Villers, et croyez-moi, si le «roi au long nez» faisait bien, il ne 

m’obligerait pas à porter à dos tous les ans cette avoine de malheur qui 

m’écrase le dos.  
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L’homme partit d’un gros rire, fit demi-tour, et disparut.  

Le pâtre livra son avoine et rentra à Puiseux. Il dîna copieusement, 

payé de cette manière par les paysans dont il avait porté l’avoine. Au 

petit matin deux soldats en armes viennent le chercher pour se rendre au 

château.  

En entrant dans la salle du trône, Pierre fut pris d’une grande peur: il 

reconnaissait en l’homme qui siégeait sur le trône le curieux personnage 

de la forêt, dont il n’avait pas remarqué le nez... Heureusement, le roi 

Henri IV était d’aussi bonne humeur que la veille, et annonça à Pierre 

que dorénavant il ferait chercher à Puiseux l’avoine, pour lui éviter 

d’avoir à la porter sur son dos 
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13. Les derniers grands rois de france 

 

Trois fois de suite nous allons assister au même scénario: un roi trop 

jeune pour régner, sa mère, la reine, une étrangère, qui se fait aider par 

un étranger pour une période de Régence alors que les nobles s’agitent et 

tentent de prendre le pouvoir.  

13.1. Les faits  

Louis XIII et la Régence (1601-1610-1643) 
Louis XIII avait 8 ans à la mort de son père tué par Ravaillac. Marie 

de Médicis, sa mère, devient régente. Elle se fait aider par un aventurier 

italien, Concini, (lui-même secondé par une «sorcière», la Galigaï). Les 

nobles se révoltent, c’est la «la révolte des Princes». Avec la montée sur 

la scène politique de Richelieu (1585-1642) le pouvoir royal se rétablit. 

Le roi meurt l’année suivante, en 1643. 

 

Louis XIV (1638-1643-1715)  
Louis XIV a 5 ans à la mort de son père, sa mère, Anne d’Autriche, 

devient régente. Elle se fait aider par un cardinal (?) italien, Mazarin, mal 

accepté. Les nobles se révoltent, c’est La Fronde (1648-1653), qui force 

même le jeune roi à fuir Paris. Mais peu de temps après il prend les 

pleins pouvoirs et ne les lâchera pas de sitôt, puisqu’il régnera  72 ans!  

 

Louis XV (1710-1715-1774) 
Louis XV a 5 ans à la mort de son arrière-grand-père (son grand-père, 

puis son père et ses oncles sont morts sans avoir régné). Son oncle Phi-

lippe d’Orléansa mère, Marie de Savoie, devient régent – c’est cette pé-

riode qu’on appelle «la Régence» (1715-1723)e.... 

 

13.2 Louis XIV, le Roi-Soleil 
Louis XIV est l’image même du monarque absolu, l’essence même de 

la royauté. Un grand nombre d’images sont liées à ce personnage de lé-

gende remarquable. De plus, il avait lui-même le sens de la légende et il 

jouait parfaitement son rôle de roi. Et même si Montesquieu a dit de son 

règne qu’il a été «si long que la fin en a fait oublier le commence-

ment», l’époque de Louis XIV c’est aussi l’époque du classicisme, de 
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l’épanouissement des arts, de la littérature, de la culture française à tra-

vers le monde. Observons-en quelques images.  

Mazarin: Pendant l’enfance de Louis XIV, nous l’avons dit, le favori 

et le conseiller de la reine était Mazarin, dont on a dit beaucoup de mal, 

et notamment que ses fonctions étaient beaucoup plus larges que celles 

de conseiller. Les chansons de l’époque, qu’on appelait des mazari-

nades, le disaient en mots très crus et grossiers. En fait Mazarin était 

antipathique, énigmatique, secret et incompris, mais très efficace. 

Le Roi-Soleil, Versailles:  Le palais de Versailles est indissociable de 

l’image de Louis XIV. On raconte que les événements de sa petite en-

fance, quand il avait été obligé de fuir Paris à cause de la Fronde, avaient 

beaucoup marqué le roi: il ne voulait pas y vivre, et préférait Saint-

Germain en Laye (où il était né) ou d’autres châteaux. Alors il choisit de 

faire reconstruire le petit pavillon de chasse de son père à Versailles.  

Tout le palais de Versailles est axé sur le symbolisme du soleil: 

l’orientation des salles profite de l’ensoleillement, les miroirs et les do-

rures reflètent les rayons du soleil, les éléments décoratifs basés sur la 

mythologie grecque présentent Apollon et ses attributs. On se rend mal 

compte que Versailles - palais et jardin - était une véritable ville fourmil-

lante de monde. L’entrée en était libre, et n’importe qui pouvait venir 

voir comment vivait le roi. La légende veut par ailleurs que les gens se 

lavaient peu, crachaient dans les pots de fleurs, que l’hygiène laissait 

beaucoup à désirer. 

L’étiquette: Cette notion existait bien avant Louis XIV, mais il est le 

seul à avoir réglé sa vie à Versailles comme un spectacle minuté, fait 

pour être vu de tous ses sujets. Dans sa jeunesse le roi trouvait moyen 

d’y échapper - on a dit de lui qu’il était danseur, chasseur et coureur de 

jupon infatigable, plus tard il s’est réservé dans ses appartements privés 

des zones plus intimes.  

Le monarque absolu: Pour les affaires de l’État, Louis XIV n’avait 

confiance en personne, surtout dans la noblesse: Après la mort de Maza-

rin il n’a jamais voulu avoir de premier ministre: il décidait tout tout 

seul. Cependant il était entouré d’hommes efficaces, généralement de 

conditions modestes: Colbert, les généraux Condé et Turenne, Vauban.  

Le pré carré: Le nom de Vauban est associé à l’idée de pré carré et à 

celle de fortifications: cette expression bizarre désigne la forme idéale 

des frontières de la France que Louis XIV voulait atteindre, au lieu des 

frontières biscornues de l’époque. Tout autour de la France, le long de 
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ces nouvelles frontières, Vauban a fait construire des forts et fortifier les 

villes existantes.  

La révocation de l’Edit de Nantes. On s’en souvient, l’Edit de Nantes 

était cette loi adoptée sous Henri IV et qui avait donné une certaine liber-

té aux protestants de pratiquer leur religion. En 1685 Louis XIV se sent 

assez fort pour révoquer (dénoncer, supprimer) cet édit. Ce n’est pas sa 

seule mesure dans ce domaine, mais c’est la seule dont le nom soit resté 

sous une forme figée dans l’histoire. Une certaine résistance, des églises 

clandestines s’organiseront, surtout dans les régions pauvres et reculées. 

Le siège de la Rochelle, ville prostestante, est au centre du sujet des 

«Trois  Mmousquetaires». Cette révocation entraîinera aussi une forte 

émigration française et contribuera à l’expansion de la langue française 

dans le monde entier.  

13.3 Louis XV «Le Bien-aimé» 
Sur Louis XV ou son époque il n’y a pas beaucoup de légendes, mis à 

part le premier scandale financier, l’histoire de Law
14

 (1716-1720): le 

principe est simple: cet aventurier avait vendu des actions (les assi-

gnats), puis s’est trouvé dans l’impossibilité de rendre l’argent des ac-

tionnaires; la seule originalité de cette histoire est d’avoir été la première 

de ce genre. Il faut aussi se souvenir que l’époque de Louis XV est celle 

de la Pompadour, des Ssalons, des encyclopédistes, c’est un siècle 

qu’on a appelé «Siècle des Lumières». C’est celui de Caliostro, de Ca-

sanova, du comte de Saint Germain - personnages énigmatiques dont on 

n’a pas fini de parler. 

                                                   

14 Le nom de Law, prononcé en anglais Lâ, est généralement prononcé 

Lâsse en français; on a expliqué ainsi cette prononciation:  «Law a dû être en-

touré d’Anglais dans sa banque, et ceux-ci, parlant de son plan financier, de sa 

maison, de ses propriétés, etc., etc., disaient, par exemple, en mettant l’s, 

marque du génitif, après son nom comme le requérait la construction de leur 

langue:  Law’s system is admirable, I am going to Law’s, in some years, Law’s 

fortune wilI be considerable. De sorte que les Français qui se trouvaient parmi 

eux, entendent sans cesse Law’s par ci, Law’s par là, finirent par croire que les 

compatriotes du célèbre étranger prononçaient son nom Lâsse, et ils adoptèrent 

comme véritable cette prononciation fautive que nos grammairiens se sont, à la 

vérité, empressés de signaler, mais contre laquelle ils ne se sont jamais élevés». 

(d’après http://www.voltaire-integral.com/) 
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13.4. Louis XVI (1754-1774-1793) “le roi-serrurier” 
Peu de chose à dire sur ce brave homme, sauf qu’il aurait été très heu-

reux dans un autre rôle – il n’était pas fait pour gouverner un pays et 

n’aimait pas cela: il préférait travailler dans l’atelier de serrurerie qu’il 

avait fait installer à Versailles, ou chasser, ce qu’il faisait tous les jours. 

Ernest Lavisse apprenait aux petits enfants de France que Louis XVI 

était peu intelligent, indécis, que sa femme Marie-Antoinette était jolie, 

mais mal-aimée du peuple qui l’appelait l’Autrichienne. On a beaucoup 

commenté le fait que sur le carnet du roi, à la date du 14 juillet, il était 

indiqué «rien». Et on cite également fréquemment ce dialogue entre 

Louis XVI et François de Larochefoucauld le 15 juillet 1789:  

- C’est une révolte ? 

- Non, Sire, c’est une révolution! 
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14. La Révolution 

14.1. Ce qu’il faut retenir 
Comme nous l’avions déjà fait pour une autre période complexe, celle 

de la guerre de Cent Ans, nous n’allons ici évoquer que les mots-clés, les 

notions qui symbolisent cette période pour les Français. Il faut dire que 

souvent, les mots utilisés pour décrire des événements de cette époque ne 

se rencontrent que dans ce contexte, si bien qu’ils y restent associés - ce 

qu’on appelle en linguistique des historismes. Souvent, en effet 

l’apprentissage de l’histoire passe par l’apprentissage du vocabulaire qui 

l’accompagne. C’est particulièrement vrai pour la période de la Révolu-

tion, qui a été une époque riche en néologismes.   

La Convocation des États Généraux: on apprend à cette occasion 

que les États Généraux sont une assemblée qui a dû être réunie quelques 

fois au cours de l’histoire de la  France. Mais comme on n’en avait pas 

parlé avant, il reste que dans l’inconscient collectif français les «États 

Généraux « restent liés à l’année 1789. On finit par comprendre qu’il 

s’agit d’une sorte de Parlement.  

Noblesse-Clergé-Tiers État: Les trois composantes de la société fran-

çaise selon la terminologie de l’époque. Le Tiers État, c’est tout le reste, 

ce qui n’est pas la noblesse ou le clergé. En français moderne, tiers ne 

veut plus dire troisième, sauf dans l’expression «parler devant un tiers» 

(on dit aussi «une tierce personne»). 

La double représentation du Tiers État. Nous venons de le dire, le 

Tiers Etat, c’est tout ce qui reste. Et c’est, bien sûr, une grande partie de 

la population. C’est pourquoi il était légitime d’envoyer plus de repré-

sentants du Tiers État que des autres États: on en a envoyé deux fois 

plus: c’est ce qu’on a appelé la «double représentation» 

Les cahiers de doléances: A aucun autre moment de l’histoire de 

France vous ne trouverez ce terme, qui désigne les réclamations des élec-

teurs, notées dans des cahiers par les députés. 

Le Serment du Jeu de Paume (17-06-89): les députés du Tiers États, 

réunis séparément, décidèrent de rester ensemble et de former une As-

semblée Nationale. Cette scène est indissociable du tableau de David qui 

l’illustre. Le jeu de paume était une sorte de «badminton» très à la mode 

à l’époque: les députés étaient là parce qu’il n’y avait pas assez de place 

ailleurs: ils étaient beaucoup et il fallait une grande salle. 
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La prise de la Bastille 14.07.1789: C’est l’action-symbole de la Ré-

volution: en fait ce n’est que son début. Le prix du pain avait augmenté, 

et le peuple de Paris s’est dirigé vers cette prison, qui, de plus, était un 

arsenal. La Bastille était le symbole du pouvoir arbitraire du roi: c’était 

là que se trouvaient ceux qui avaient été emprisonnés par lettre de ca-

chet, simple ordre écrit du roi (sans autre forme de procès). A l’époque, 

il ne restait plus grand monde, seulement quatre détenus. Avec les 

énormes pierres de la Bastille, on en a fait des copies, qui ont été en-

voyées dans toutes les grandes villes de France comme symbole de la 

victoire de la Révolution: on peut les voir dans les musées locaux. Dans 

la station de métro «Bastille», à Paris, on peut voir les restes des fonda-

tions de cette immense bâtisse.  

La marche des femmes de Versailles: On ne voit pas souvent de 

femmes dans l’histoire de France avant la Révolution, quelques héroïnes 

isolées seulement: Ici vous voyez une foule de femmes en colère qui 

oblige la famille royale à quitter Versailles et à revenir à Paris, plus près 

de la surveillance du peuple.  

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, adoptée le 26 

août 1789. Retenons :  

Article premier : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 

en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utili-

té commune. 

Article 5: La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la 

société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et 

nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 

 La nuit du 4 août: Cette nuit-là (en 1789) les députés de la noblesse 

et du clergé renoncèrent à leurs privilèges - ou plutôt aux privilèges de 

leur classe. En théorie, à partir de ce jour-là tous les citoyens de France 

sont égaux en droits.  

La fête de la Fédération: En 1790, un an après la prise de la Bastille, 

on décide de faire une grande fête sur le Champ de Mars. 14 000 gardes 

nationaux fédérés de diverses provinces sont venus à Paris pour la fêter 

(sous la pluie). C’est de là que vient la tradition de la fête nationale fran-

çaise.  

Varennes: Petite ville de l’Est de la France où le roi Louis XVI a été 

reconnu alors qu’e déguisé, il tentait, habillé en bourgeois, de s’échapper 

à l’étranger. L’aubergiste a reconnu le roi par son portrait sur la pièce de 

monnaie qu’il lui avait donnée pour payer son déjeuner. 
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Le moulin de Valmy (20 sept. 1792): première victoire militaire des 

armées de la Révolution contre l’Autriche et la Prusse. Ce n’était peut-

être pas une grande victoire, mais psychologiquement son importance a 

été énorme. Il est resté un symbole très populaire. C’est pourquoi . En 

1999 un ouragan a emporté le moulin, qui a été reconstruit par la suite.  

La Vendée: région de l’Ouest de la France (sud de la Bretagne) où la 

contre-révolution (les Chouans ou Bleus) était très forte: des représailles 

féroces ont été organisées, la population massacrée. 

La Terreur: sans majuscule tout le monde sait ce que c’est. Avec une 

majuscule c’est  la période qui va de 1793 à 1794 quand la guillotine 

coupait les têtes, plus ou moins sous le prétexte d’une menace de guerre 

et de la nécessité d’éviter les complots... rien de bien original. La guillo-

tine elle-même est une invention de l’époque, proposée (mais inventée 

en Allemagne) par un docteur en chirurgie M. Guillotin, qui pensait que 

c’était un moyen qui «égalisait» tout le monde devant la mort (autrefois 

on exécutait différemment les gens selon leurs crimes, leur origine so-

ciale etc.). l’Égalité était à la mode. La guillotine a eu du succès: elle a 

fonctionné en France comme instrument d’exécution capitale jusqu’en 

1981, date à laquelle la peine de mort a été abolie. La légende veut que 

M. Guillotin a été lui aussi «raccourci» - en vérité la fin de la Terreur l’a 

sauvé. 

Les sans-culottes: Les gravures de l’époque montrent que les 

femmes, à l’époque, ne portaient rien sous leurs jupes, en tout cas pas de 

ce qu’on appellerait aujourd’hui une «petite culotte». D’ailleurs 

l’expression «s’entendre comme cul et chemise» (de deux personnes qui 

s’entendent très bien, qui sont très proche l’une de l’autre) confirme qu’à 

l’époque on ne s’encombrait pas de lingerie fine. Mais ce n’est pas de 

cela qu’il s’agit quand on parle de sans-culotte: la «culotte» - c’était 

l’habit des nobles, ce pantalon court qu’on portait généralement sur des 

bas (qui ressemble un peu à ces «pantalons de golfs» ou «knickerbock-

ers» du début du XXe siècle). Les gens du peuple n’en portaient pas, il 

portaient des pantalons droit. Ceux qui n’avaient pas de culotte - 

c’étaient donc des gens du peuple. De plus, ils portaient la cocarde trico-

lore (le bleu et le rouge, couleurs de Paris depuis le Moyen-Age, alliés au 

blanc de la royauté), dite «parisienne», et s’il le pouvaient, le bonnet 

phrygien.  
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La Constituante, la Convention, les Jacobins, les Cordeliers, la 
Montagne, tout un vocabulaire politique qui recouvre les réalités de 

l’époque et qui partirent avec elle.  

Le calendrier révolutionnaire: Il faisait commencer l’année en au-

tomne, à la fondation de la République, le 22 septembre 1792. Les noms 

des mois y sont poétiques, les noms de jours sont consacrés non pas à 

des saints (la mode est à l’athéisme et au culte de l’Etre Suprême) mais à 

des fleurs, des fruits, des instruments agricoles (topinambour, carotte, 

râteau…). Certains mois sont plus célèbres que d’autres, parce que des 

événements marquants s’y sont produits (coup d’état du 9 Brumaire, par 

exemple) ou Germinal à cause du roman de E. Zola. Il était basé sur le 

système décimal, comme le système métrique introduit à cette époque et 

qui, lui, s’est conservé et répandu dans le monde entier.  

Les inc’oyables et les me’veilleuses: Durant le Directoire, période qui 

suivra la Révolution, ceux qui ont échappé à la Terreur reprennent goût à 

la vie. La jeunesse dorée s’habille de façon extravagante, avec un cordon 

rouge autour du cou pour symboliser la guillotine à laquelle ils ont 

échappé. Ils prenaient un point d’honneur à ne pas prononcer de mots 

comprenant la lettre «R» (comme «Révolution»....) 

14.2. Illustrations sonores 
1. La Marseillaise  

Le 25 avril 1792 Rouget de Lisle présente son chant patriotique 

«Chant de Guerre pour l’armée du Rhin».  Le 30 juillet 1792 les Mar-

seillais, entrent dans Paris en chantant ce chant qui devient donc connu 

sous le nom de «la (marche) marseillaise» . Le 14 juillet 1795 la Mar-

seillaise est choisie comme hymne national et définitivement décrétée 

hymne national le 14 février 1879. Les enfants français ont souvent eu 

du mal à comprendre ce texte sanguinaire et on a plaisanteé sur «Céfé-

ro, ce soldat» 

 

Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé 

Contre nous de la tyrannie 

L’étendard sanglant est levé {2x} 

Entendez vous dans les campagnes 

Mugir ces féroces soldats 

Ils viennent jusque dans vos bras, 

Egorger vos fils, vos compagnes 
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Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons ! 

Marchons, marchons, 

Qu’un sang impur abreuve nos sillons  

 

2. Ça ira (paroles anonymes ajoutées plus tard sur une chanson popu-

laire de Ladré) 

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira!  

Les aristocrates à la lanterne,  

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira!  

Les aristocrates, on les pendra!   
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15. Napoléon Bonaparte 

15.1. Quelques dates 
La biographie de Napoléon Bonaparte est généralement bien connue, 

aussi me contenterai-je ici de noter quelques dates:  

1769: Naissance à Ajaccio, Corse, devenue française depuis 1 an. 

18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799): Coup d’État: trois Consuls, 

dont Bonaparte, prennent le pouvoir. 

1802: Bonaparte est élu Consul à vie. 

1804: Bonaparte se fait nommer Empereur des Français.  

A partir de 1806: blocus continental de l’Angleterre. 

1812: Campagne de Russie. 

1814: Exil sur l’île d’Elbe. 

20 mars - 21 juin 1815: les Cent Jours. 

18 juin 1815: Waterloo. 

5 mai 1821: mort à Saint Hélène. 

15.2. Éléments de la légende de Napoléon. 
Napoléon appartient tout entier à la légende. Il y a depuis sa mort une 

sorte de culte de sa personne qui reparaît de temps en temps, surtout aux 

dates anniversaires. Sa popularité en France est immense, elle se com-

prend notamment parce que la gloire de ce jeune homme parti de rien fait 

croire à chacun que tout est possible. De plus la France n’a jamais été 

aussi puissante qu’à cette époque-là, ce qui flatte l’orgueil national.  

«La paille au nez», Buonaparte: ces deux prononciations sont celles 

qui marquent les moqueries auxquelles Napoléon s’est trouvé confronté 

dans sa jeunesse (pour le premier) au Prytanée de Brienne-le-Château et 

tout au long de sa vie (pour le deuxième) par ses ennemis. 

Le Pont d’Arcole: Lors de sa première campagne militaire, en Italie, 

en 1796 Bonaparte a fait preuve d’un courage remarquable, par exemple 

au Pont d’Arcole ou il a été le premier à l’attaque le premier. 

La campagne d’Egypte: Encore premier consul et jeune chef mili-

taire, Napoléon - qui inquiétait un peu les autres - a été envoyé bien loin, 

en campagne (1798). La phrase historique «Du haut de ces pyramides 

40 siècles vous contemplent» a été très souvent reprises et modifiée à 

gré. Comme l’expédition militaire était accompagnée de savants, chargés 

d’étudier les richesses du pays, lors des batailles on mettait les choses les 

plus précieuses au centre de l’armée, pour les protéger. C’est ainsi qu’est 

apparue la phrase «les savants et les ânes au centre !» 
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Le Sacre de Napoléon: sacré empereur en 1804 par le Pape Pie VII 

(surnommé dans les écoles «pissette»). En fait c’est Napoléon lui-même 

qui a pris la couronne de ses mains et se l’est mise sur la tête.  

Le soleil d’Austerlitz: Au cours de la bataille d’Austerlitz, une des 

plus célèbres victoires de l’armée de Napoléon un grand rôle a été joué 

par le temps. Au soir de la bataille un magnifique soleil brillait, qui est 

resté pour Napoléon le symbole de ses victoires. Il aurait dit à ses soldats 

«Soldats, je suis content de vous» 

La campagne de Russie: Elle est tristement célèbre par sa deuxième 

moitié, la «retraite» de Russie, dont l’évènement le plus marquant pour 

les Français n’est pas, comme pour les Russes, la bataille de Borodino, 

mais bien le passage de la Bérézina, petite rivière gelée dont la glace n’a 

pas résisté au poids de l’armée en déroute. Encore aujourd’hui 

l’expresion « c’est la bérézina » est synonyme de ‘catastrophe’.  

Les grognards, le petit caporal: Un des secrets de la popularité de 

Napoléon était dans ses rapports avec ses soldats: pour eux il est toujours 

resté le petit caporal (très petit même car il mesurait 1,50m), si «en 

ville» il était empereur, en campagne il partageait la vie des soldats. On 

le montre souvent en train de tirer l’oreille aux grognards - les soldats 

de sa Garde Impériale. Ces derniers étaient choisis tout particulièrement, 

ils étaient d’une grande taille et particulièrement courageux. On sait qu’à 

la bataille de Waterloo, à la première sommation de se rendre, le général 

Cambronne, qui commandait la Garde d’Empire a répondu : La garde 

meurt, mais ne se rend pas. A la deuxième sommation, il a répondu 

«Merde!». Jusque dans les années 70, on disait facilement d’une per-

sonne « elle m’a dit le mot de Cambronne (ou les cinq lettres) plutôt que 

de dire le mot lui-même.  

L’Aiglon, le roi de Rome: Napoléon avait le goût de la famille, il dis-

tribuait les trônes, les royaumes à ses frères et soeurs. S’étant instauré 

empereur, il voulait que cette charge soit héréditaire, donc il lui fallait un 

héritier: c’est la raison de son divorce d’avec Joséphine, stérile (elle avait 

pourtant eu deux enfants de son premier mari) et de son remariage. Son 

fils a peine né a été appelé l’Aiglon - puisque l’Aigle était un des sym-

boles de Napoléon lui-même (avec l’abeille), et le Roi de Rome.  

La Cour des Adieux: Après la défaite de la campagne de Russie, 

avant de partir en exil, Napoléon a réuni sa Garde et a fait des adieux 

émouvants devant le château de Fontainebleau. Depuis, cette cour (es-
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pace entre les deux bras de l’escalier d’honneur) est appelée la Cour des 

Adieux.  

Les bistros: Après la retraite de Russie les Russes (que les Français 

appellent «cosaques»), ont poursuivi l’armée de Napoléon jusqu’à Paris: 

on les a vu bivouaquer sur les Champs Élysées. Comme ils voulaient 

boire et manger, et demandaient qu’on le leur apporte vite, ils disaient: 

bistro, bistro... Cette étymologie est controversée.  

 

Mais tout cela ne peut expliquer l’immense popularité de Napoléon 

de son vivant et après sa mort. Combien de villages où il est passé (et 

même où il n’est pas passé) racontent qu’il y a mangé. A chaque fois les 

villageois auraient demandé un prix extraordinaire pour une omelette car 

«ce ne sont pas les oeufs qui sont rares ici, ce sont les empereurs»). 

On trouve sur le bord des routes des écriteaux «carré de l’Empereur» 

aux endroits où sa tente avait été montée... Victor Hugo (dont le père a 

combattu dans l’armée de Napoléon en Espagne) a beaucoup contribué à 

répandre cette légende, mais il n’était pas le seul... 

 

15.3 Illustrations 
1. V. Hugo, Les Châtiments. 1853 L’expiation, tableau 1 : 

 

Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.  

Pour la première fois l’aigle baissait la tête.  

Sombres jours ! l’empereur revenait lentement,  

Laissant derrière lui brûler Moscou fumant.  

Il neigeait. L’âpre hiver fondait en avalanche.  

Après la plaine blanche une autre plaine blanche.  

On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau.  

Hier la grande armée, et maintenant troupeau.  

On ne distinguait plus les ailes ni le centre.  

Il neigeait. Les blessés s’abritaient dans le ventre  

Des chevaux morts ; au seuil des bivouacs désolés  

On voyait des clairons à leur poste gelés,  

Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,  

Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.  

Boulets, mitraille, obus, mêlés aux flocons blancs,  

Pleuvaient ; les grenadiers, surpris d’être tremblants,  

Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise.  
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Il neigeait, il neigeait toujours ! La froide bise  

Sifflait ; sur le verglas, dans des lieux inconnus,  

On n’avait pas de pain et l’on allait pieds nus 

 

2. V. Hugo, Les Châtiments. 1853 L’expiation, tableau 2 : 

 

Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! morne plaine ! 

Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, 

Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, 

La pâle mort mêlait les sombres bataillons. 

D’un côté c’est l’Europe et de l’autre la France. 

Choc sanglant ! des héros Dieu trompait l’espérance ; 

Tu désertais, victoire, et le sort était las. 

O Waterloo ! je pleure et je m’arrête, hélas ! 

Car ces derniers soldats de la dernière guerre 

Furent grands ; ils avaient vaincu toute la terre, 

Chassé vingt rois, passé les Alpes et le Rhin, 

Et leur âme chantait dans les clairons d’airain ! 

Le soir tombait ; la lutte était ardente et noire. 

Il avait l’offensive et presque la victoire ; 

Il tenait Wellington acculé sur un bois. 

Sa lunette à la main, il observait parfois 

Le centre du combat, point obscur où tressaille 

La mêlée, effroyable et vivante broussaille, 

Et parfois l’horizon, sombre comme la mer. 

Soudain, joyeux, il dit : Grouchy ! - C’était Blücher. 
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16. De la Restauration à la Commune 

16.1. Les faits 
1815-1824: Règne de Louis XVIII (frère de Louis XVI). 

1824-1830: Règne du troisième frère, Charles X. 

27-28-29 juillet 1830: «Les trois Glorieuses». 

1830-1848: Règne de Louis-Philippe (cousin des précédents).  

Février 1848: Le roi abdique en faveur de la République. 

Dec. 1848: Louis-Napoléon Bonaparte (neveu de Joséphine de Beau-

harnais, n’a de Bonaparte que le nom) élu pour quatre ans.  

1852: Se fait nommer empereur sous le nom de Napoléon III. 

19 juillet 1870: La France déclare la guerre à la Prusse. 

2 septembre 1870: Reddition française - mais la paix n’est pas signée. 

4 septembre 1870: La République est déclarée. 

27 janvier: Paris est assiégé, capitulation française, les Prussiens sont 

dans Paris. Perte de l’Alsace et de la Lorraine. 

26 mars: Nouvelles élections. 

28 mars 1871: Proclamation de la Commune. 

27 mai: Fin de la Commune. 

16.2. La légende 
Plus nous avançons vers notre époque, plus il y a d’information et 

moins il y a de «folklore». De plus, notre récit se base essentiellement 

sur ce fond commun de souvenirs créés, inculqués par les hussards 

noirs de la République (les instituteurs de l’école «gratuite et obliga-

toire» de Jules Ferry, après 1881. Or ils ont vécu au début du XX siècle, 

et leurs cours d’histoire s’arrêtait à 1870. C’est pourquoi nous avons de 

moins en moins d’éléments pour la «petite histoire». Par contre cette 

époque est connue pour être la toile de fond d’innombrables romans cé-

lèbres (Hugo, Balzac, Zola...) 

La poire: le roi Louis-Philippe XVII était très gros, et on a souvent 

caricaturé sa figure sous forme d’une poire. De plus, en français, être 

«bonne poire» signifie être conciliant, accepter facilement les compro-

mis.  

Napoléon le petit: Autant il admirait Napoléon I, autant Victor Hugo 

n’aimait pas Napoléon III. Il a d’ailleurs été obligé de s’exiler quelque 

temps de France pour avoir manifesté ces sentiments. Napoléon-le-petit, 

c’est ainsi qu’il appelait Napoléon III, ce qui est contradictoire (comme 
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tout ce qu’écrivait V. Hugo), car, en taille du moins, il était difficile 

d’être plus petit que Napoléon I ! 

La ligne bleue des Vosges: La guerre de 1870 a profondément trau-

matisé les Français. On leur avait pourtant affirmé que l’armée était 

prête, «Nous sommes archiprêts ; il ne manque pas un bouton de 

guêtre». Mais la perte de l’Alsace et de la Lorraine (redevenues fran-

çaises après la guerre de 14-18) a été durement ressentie. C’est là le point 

de départ du «Tour de France de deux enfants», livre-culte qui contribue-

ra pour beaucoup à répandre un «bagage culturel commun» à plusieurs 

générations de Français qui on longtemps répété «vous n’aurez pas 

l’Alsace et la Lorraine».  

Gambetta en ballon: Sur ce fond d’événements tragiques liés au 

siège de Paris, une image qu’on retrouve dans beaucoup de livres 

d’histoire: l’envol en ballon, le 7 octobre 1870, de Léon Gambetta, mi-

nistre des affaires intérieures de la République nouvellement nommée: 

La délégation gouvernementale était réfugiée à Tours (vallée de la 

Loire), tandis que Gambetta était bloqué dans Paris assiégé par les Prus-

siens. Il a trouvé ce moyen un peu «à la Jules Verne» pour quitter Paris. 

Le vol s’est bien passé, il a atterri dans la région parisienne, réussi à per-

cer la zone occupée et mettre sur pied une armée de 600000 hommes, 

mais ces efforts ont été insuffisants et l’armée a capitulé. L’image, elle , 

est restée, d’un homme emmitouflé de manteaux (il ne fait pas chaud en 

novembre dans les nuages) un pied dans la nacelle, prêt à s’envoler.  

La Commune: il semble qu’elle ait été assimilée dans la mémoire po-

pulaire aux malheurs liés à la guerre de 1870, au siège de Paris et à la 

défaite. Les manuels scolaires de la fin du XIXe ne lui accordaient pas 

une grande place – c’était trop tôt et trop sensible.  

16.3 Illustration sonore 
Le temps des cerises : Bluette (chanson sentimentale) écrite par Jean-

Baptiste Clément en 1866 sur une musique d’Antoine Renard, Le temps 

des cerises est devenue la chanson-symbole de la Commune, puis, en 

général, du mouvement (et du parti) socialiste. Lors des élections de 

François Mitterand en 1981, puis à sa mort en 1994, c’est cette chanson 

qu’on a interprétée:  

 

Quand nous chanterons le temps des cerises, 

Et gai rossignol, et merle moqueur  

Seront tous en fête !  
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Les belles auront la folie en tête  

Et les amoureux, du soleil au cœur !  

Quand nous chanterons le temps des cerises,  

Sifflera bien mieux le merle moqueur! 

 

Mais il est bien court, le temps des cerises  

Où l’on s’en va deux, cueillir en rêvant  

Des pendants d’oreilles...  

Cerises d’amour aux robes pareilles,  

Tombant sous la feuille en gouttes de sang...  

Mais il est bien court, le temps des cerises, 

Pendants de corail qu’on cueille en rêvant ! 

 

Quand vous en serez au temps des cerises,  

Si vous avez peur des chagrins d’amour,  

Evitez les belles ! 

Moi qui ne crains pas les peines cruelles,  

Je ne vivrai point sans souffrir un jour...  

Quand vous en serez au temps des cerises,  

Vous aurez aussi des peines d’amour ! 

 

J’aimerai toujours le temps des cerises :  

C’est de ce temps-là que je garde au cœur  

Une plaie ouverte!  

Et dame Fortune en m’étant offerte  

Ne pourra jamais fermer ma douleur...  

J’aimerai toujours le temps des cerises  

Et le souvenir que je garde au cœur ! 
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17. La Belle Époque 

On a appelé «La Belle Époque» cette période qui s’étend de 1875 (où 

une nouvelle constitution a été adoptée) à la Première guerre Mondiale.  

Politiquement c’est une succession de présidents de la République, de 

crises gouvernementales, de gouvernements, de scandales politiques et 

financiers. Économiquement c’est une période assez stable et prospère, 

caractérisée par l’expansion coloniale et les colossales fortunes bâties là-

dessus.  

Retenons quelques «images» 

Les Expositions Universelles: Organisées dans différentes capitales 

du monde, les Expositions Universelles montraient les résultats de 

l’économie du pays et aussi de ses colonies: les «indigènes» y étaient 

montrés comme des «curiosités». A ces occasions on construisait des 

pavillons qui sont restés par la suite sous forme de galeries d’exposition 

(à Paris, par exemple, le Grand et le Petit Palais, le Palais de Chaillot...). 

Pour le centième anniversaire de la Révolution Française, l’Exposition 

Universelle a eu lieu de nouveau à Paris, et on a fait construire une 

grande tour, qui aurait dû être démolie à la fin de l’Exposition. Mais on 

avait mis assez longtemps à la bâtir, c’était du solide, et on s’était habi-

tué à elle entre-temps.... et la Tour Eiffel est restée en place, devenue 

avec le temps un ledes symboles les mieux connus de Paris et même de 

la France.  

«L’affaire»: L’affaire Dreyfus est un scandale qui a divisé la société 

française pendant plusieurs années (à partir de 1894): on a même dit 

qu’elle avait provoqué l’apparition des «intellectuels» au sens de person-

nages de la vie culturelle (écrivains, journalistes, artistes connus) qui 

participent aussi à la vie politique en s’engageant d’un côté ou de l’autre. 

Dans le cas de Dreyfus on doit citer la position d’Émile Zola et son ar-

ticle «J’accuse». Les caricatures - très à la mode à l’époque - ont souvent 

repris ce thème.  

Une galerie de présidents: les présidents de la troisième République 

Française se suivaient et ne ressemblaient pas à l’cette image imposante 

d’un président qui se respecteque nous avons maintenant (après le Géné-

ral de Gaulle). Certains d’entre euxe ces présidents ont été même les 

«héros» d’histoires drôles, comme Paul Deschanel, retrouvé dans le bas-

sin des carpes à Rambouillet (il était probablement tombé d’un train) ou 

un autre, Félix Faure, qui est mort (16 fev. 1899) «dans les bras» de sa 
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maîtresse, Marguerite Steinheil. A la question «A-t-il encore sa connais-

sance?»  il a été répondu «Non, elle est partie par le petit escalier...» 

Illustration sonore 
En revenant de la revue, 1886 Paroles: Delormel, Garnier. Musique: 

L.C. Desormes    

Je suis l'chef d'une joyeuse famille, 

Depuis longtemps j'avais fait l'projet 

D'emmener ma femme, ma sœur, ma fille 

Voir la revue du quatorze juillet. 

Après avoir cassé la croûte, 

En chœur nous nous sommes mis en route 

Les femmes avaient pris le devant, 

Moi j'donnais le bras à belle-maman. 

Chacun devait emporter 

De quoi pouvoir boulotter, 

D'abord moi je portais les pruneaux, 

Ma femme portait deux jambonneaux, 

Ma belle-mère comme fricot, 

Avait une tête de veau, 

Ma fille son chocolat, 

Et ma sœur deux œufs sur le plat. 

Gais et contents, nous marchions triomphants, 

En allant à Longchamp, le cœur à l'aise, 

Sans hésiter, car nous allions fêter, 

Voir et complimenter l'armée française 

Bientôt de Lonchamp on foule la pelouse, 

Nous commençons par nous installer, 

Puis, je débouche les douze litres à douze, 

Et l'on se met à saucissonner. 

Tout à coup on crie vive la France, 

Crédié, c'est la revue qui commence 

Je grimpe sur un marronnier en fleur, 

Et ma femme sur le dos d'un facteur 

Ma sœur qu'aime les pompiers 

Acclame ces fiers troupiers, 

Ma tendre épouse bat des mains 

Quand défilent les saint-cyriens, 

Ma belle-mère pousse des cris, 
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En reluquant les spahis, 

Moi, je faisais qu'admirer 

Notre brave général Boulanger. 

Gais et contents, nous étions triomphants, 

De nous voir à Longchamp, le cœur à l'aise, 

Sans hésiter, nous voulions tous fêter, 

Voir et complimenter l'armée française. 

En route j'invite quelques militaires 

A venir se rafraîchir un brin, 

Mais, à force de licher des verres, 

Ma famille avait son petit grain. 

Je quitte le bras de ma belle-mère, 

Je prends celui d'une cantinière, 

Et le soir, lorsque nous rentrons, 

Nous sommes tous complètement ronds. 

Ma sœur qu'était en train 

Ramenait un fantassin, 

Ma fille qu'avait son plumet 

Sur un cuirassier s'appuyait, 

Ma femme, sans façon, 

Embrassait un dragon, 

Ma belle-mère au petit trot, 

Galopait au bras d'un turco. 

 

Gais et contents, nous allions triomphants 

En revenant de Longchamp, le cœur à l'aise, 

Sans hésiter, nous venions d'acclamer, 

De voir et de complimenter l'armée française. 

 

18. Le vingtième siècle 

18.1. La première guerre mondiale 
Notons les mot-clés qu’elle évoque:  

La Grande Guerre: C’est ainsi qu’on a appelé cette guerre (on dit 

aussi 14-18), avant qu’il y en ait une autre et qu’on doive parler de 

«première» et «deuxième» guerre mondiale. C’était une guerre d’un 

nouveau type (par ses proportions, la technique employée etc.) et elle a 
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laissé une impression d’horreur et d’absurdité à tous ceux qui y ont parti-

cipé. 

L’Armistice, le 11 novembre : le «jour où les armes se sont tues» - 

c’est la fin de la guerre. Les monuments aux morts érigés dans tous les 

villages de France montrent le culte des morts de cette guerre. En 2008 

est décédé le dernier ancien combattant de cette guerre. 

Les «gueules cassées», les tranchées, Mots qui expliquent les carac-

tères spécifiques de cette guerre-là, ce qui fait qu’elle était entièrement 

différente des précédentes: les bombardements ont causé des blessures 

inconnues jusque-là.  

Les taxis de la Marne, Verdun, le Chemin des Dames. Le Nord-Est 

de la France s’est toujours trouvé sur le chemin des invasions: Champs 

Catalauniques, Valmy... Cette fois-ci c’est un immense front qui traverse 

la Champagne de part en part. Chaque nom de ville ou de village est sy-

nonyme de bataille ou de mort. Quant aux taxis de la Marne, ce sont des 

taxis parisiens qui ont été réquisitionnés pour acheminer soldats et muni-

tions - tant le front s’était approché de Paris.  

18.2. L’entre-deux guerres 
Les «années folles» : période durant laquelle on savourait la paix tout 

en sentant qu’elle serait de courte durée.  

Le Cartel des Gauches: Le mot «Cartel» ne sera utilisé que dans ce 

contexte pour désigner une alliance politique entre les partis de tendance 

gauche. 

Le Front Populaire dit aussi le Front Popu : Nom du parti (de 

gauche) parvenu au pouvoir un court instant en 1936, mais qui a eu le 

temps de faire passer certaines lois sociales très attendues, notamment 

celle des congés payés: pour la première fois les travailleurs auront des 

vacances, payées en plus: c’est l’essor du tourisme populaires, apparition 

des Auberges de Jeunesse, des terrains de camping. 

18.3. La deuxième guerre mondiale 
La drôle de guerre: La France n’a pas été longtemps en guerre contre 

l’Allemagne, très rapidement elle a capitulé.  

L’Exode: Devant l’arrivée des Allemands sur le territoire de la 

France, un grand nombre d’habitants de la zone Nord, dite «occupée» a 

décidé de partir au Sud: emportant tout ce qui était possible sur soi, 

fuyant par les chemins. Ils ont été bombardés à plusieurs reprises par 

l’aviation allemande pour qui ils faisaient une cible facile. La scène a été 
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fréquemment reproduite au cinéma (voir par exemple le film «Jeux In-

terdits) de René Clement, 1952. 

L’Occupation, zZone libre, zone occupée, zone nono (non occupée), 

la ligne de démarcation, l’Occupation: en ces termes on désigne la par-

tage de la France en deux zones, jusqu’en 1942. Ensuite . En fait, les 

deux zones ont été étaient soumises aux Allemands, mais l’une plus 

strictement que l’autre. Autour de la ligne de démarcation s’est organisé 

tout un trafic qui réalisait le passage clandestin d’une zone à l’autre. 

Toute la période où la France était officiellement vaincue et soumise 

s’est appelée l’Occupation. 

L’appel du 18 juin: En 1940 un certain nombre de Français avaient 

réussi à se réunir à Londres et à s’organiser, avec à leur tête le général de 

Gaulle. Pour communiquer avec les Français restés en France ils utili-

saient la radio de Londres, notamment dans une émission célèbre «les 

Français parlent aux Français». C’est à la radio qu’a été diffusé, pour 

la première fois (repris, imprimé et diffusé clandestinement par la suite) 

l’appel à la résistance, signé par le général de Gaulle et dans lequel on 

trouve une phrase devenue célèbre: «nous avons perdu une bataille, 

nous n’avons pas perdu la guerre». 

Vichy, «Travail, Famille, Patrie»: pendant que s’organisait la Résis-

tance, à Vichy dans la zone «libre» s’organisait un pseudo-gouvernement 

dirigé par un vieil homme, héros de la Grande Gguerre précédente, le 

maréchal Pétain. Les slogans mis à la mode par ce gouvernement 

s’accordaient à ceux du pouvoir du Reich, si bien que les Français en 

disaient «Radio Paris ment, Radio Paris est allemand». 

Tickets de rationnement, système D, le marché noir: Comme dans 

toute l’Europe en guerre il y avait des difficultés de ravitaillement, on 

était rationné. Mais les Français n’ont jamais été très disciplinés et dans 

le cas précis, comme l’ordre et la discipline venait de l’ennemi, ils met-

taient un point d’honneur à détourner cette discipline: se débrouiller (le 

système «D» comme débrouille). Les profiteurs du marché noir ont été 

surnommés les B.O.F. pour «beurre-œufs-fromage» quelle que soit la 

marchandise qu’ils revendaient au prix fort.  

La Résistance, le maquis: Le maquis c’est une sorte de végétation-

paysage, comme la toundra, la taïga ou le désert. Il est assez typique de 

la Corses (voir cette région dans la deuxième partie de cet ouvrage). En 

Corse «prendre le maquis» se dit de bandit qui se cachent des autorités. 

Par analogie on a utilisé cette expression pour les partisans (les maqui-
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sards)  régions du Sud de la France (par ex. dans le le Vercors dans les 

Alpes) où se sont organisés des groupes de résistants (on disait aussi 

qu’ils sont : Les expressions prendre le maquis, entréser dans la résis-

tance ont rapport à cette époque-là. 

Le Débarquement, le «jour le plus long» : une des étapes décisives 

de la fin de la guerre a été le débarquement des «forces alliées « - Amé-

ricains pour la plupart, quelques mais aussi des Britanniques et des Ca-

nadiens aussi, sur les rivages de la Normandie le 6 juin 1944.  

La Libération, l’épuration, la collaboration: On a appelé «colla-

bos» ceux qui ont plus ou moins volontairement collaboré avec 

l’occupant allemand. Durant les premiers mois qui ont suivi la libération 

de la France, certain d’entre eux ont été exécuté après des jugements 

sommaires - on a appelé cela par euphémismes épuration. 

20.5. La période actuelle 
La guerre d’Algérie, la présidence de Charles de Gaulle, la fin des co-

lonies, mai 68, puis, plus près de nous, la longue présidence de François 

Mitterand - tout cela a produit un «folklore» qui est encore trop près de 

nous pour qu’on puisse parler d’histoire. Comme illustration, on peut 

écouter et analyser la chanson du chanteur Renaud : «Hexagone» pour 

tenter d’analyser un certain nombre de choses qui ont de la signification 

pour les Français d’aujourd’hui.  

20.6. Illustration sonore 
1. Le Chant des partisans Paroles: Maurice Druon, Joseph Kessel, 

Musique: Anna Marly (1944). 

 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne ? 

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme. 

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. 

 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! 

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. 

Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite ! 

Ohé, saboteur, attention à ton fardeau: dynamite... 

 

C’est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. 

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. 
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Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rèves. 

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève... 

 

Ici chacun sait ce qu’il veut, ce qu’il fait quand il passe. 

Ami, si tu tombes un ami sort de l’ombre à ta place. 

Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. 

Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute... 

 

Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu’on enchaîne ? 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 

 

2. Georges Brassens La Tondue 1962 

La belle qui couchait avec le roi de Prusse 

A qui l'on a tondu le crâne rasibus 

 

Son penchant prononcé pour les " ich liebe dich ", 

Lui valut de porter quelques cheveux postiches 

 

Les braves sans-culott's et les bonnets phrygiens 

Ont livré sa crinière à un tondeur de chiens 

 

J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison 

J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon 

 

Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur 

Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur 

 

Quand, pire qu'une brosse, elle eut été tondue 

J'ai dit : " C'est malheureux, ces accroch'-cœur perdus 

 

Et, ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière 

Je l'ai, comme une fleur, mis à ma boutonnière 

 

En me voyant partir arborant mon toupet 

Tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect 

 

Comme de la patrie je ne mérite guère 

J'ai pas la Croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre 
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Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur 

J'ai ma rosette à moi: c'est un accroche-cœur 

 

3. Hexagone (texte et musique Renaud) 

Texte commentaires 

Ils s’embrassent au mois de janvier, 

car une nouvelle année commence, 

mais depuis des éternités 

l’a pas tell’ment changé la France. 

Passent les jours et les semaines, 

y a qu’le décor qui évolue, 

la mentalité est la même : 

tous des tocards, tous des faux culs. 

 

Ils sont pas lourds, en février, 

à se souvenir de Charonne, 

des matraqueurs assermentés 

qui fignolèrent leur besogne, 

la France est un pays de flics, 

à tous les coins d’rue y’en a 100, 

pour faire règner l’ordre public 

ils assassinent impunément. 

 

Quand on exécute au mois d’mars, 

de l’autr’côté des Pyrénées, 

un arnachiste du Pays basque, 

pour lui apprendre à s’révolter, 

ils crient, ils pleurent et ils s’indignent 

de cette immonde mise à mort, 

mais ils oublient qu’la guillotine 

chez nous aussi fonctionne encore. 

 

Etre né sous l’signe de l’hexagone, 

c’est pas c’qu’on fait d’mieux en 

c’moment, 

et le roi des cons, sur son trône, 

j’parierai pas qu’il est all’mand. 

 

 

 

Elle n’a pas beaucoup 

changé, 

 

 

 

 

 

En 1962 une manifestation 

contre la guerre d’Algérie 

a été réprimée et 9 per-

sonnes sont mortes à la 

station de métro «Cha-

ronne», à Paris 

 

 

Dans les années 70 en Es-

pagne des indépendantistes 

basques ont été condamnés 

à mort 

 

Chanson écrite en 1980 

avant l’abolition de la 

peine de mort en France 

(1981) 
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On leur a dit, au mois d’avril, 

à la télé, dans les journaux, 

de pas se découvrir d’un fil, 

que l’printemps c’était pour bientôt, 

les vieux principes du seizième siècle, 

et les vieilles traditions débiles, 

ils les appliquent tous à la lettre, 

y m’font pitié ces imbéciles. 

 

Ils se souviennent, au mois de mai, 

d’un sang qui coula rouge et noir, 

d’une révolution manquée 

qui faillit renverser l’Histoire, 

j’me souviens surtout d’ces moutons, 

effrayés par la Liberté, 

s’en allant voter par millions 

pour l’ordre et la sécurité. 

 

Ils commémorent au mois de juin 

un débarquement d’Normandie, 

ils pensent au brave soldat ricain 

qu’est v’nu se faire tuer loin d’chez lui, 

ils oublient qu’à l’abri des bombes, 

les Francais criaient «Vive Pétain», 

qu’ils étaient bien planqués à Londres, 

qu’y avait pas beaucoup d’Jean Moulin. 

 

Etre né sous l’signe de l’hexagone, 

c’est pas la gloire, en vérité, 

et le roi des cons, sur son trône, 

me dites pas qu’il est portugais. 

 

Ils font la fête au mois d’juillet, 

en souv’nir d’une révolution, 

qui n’a jamais éliminé 

la misère et l’exploitation, 

ils s’abreuvent de bals populaires, 

 

 

Dicton «en avril ne te dé-

couvre pas d’un fil» 

 

 

 

 

 

 

Allusion aux événements 

de mai 1968 

 

 

 

 

Les élections qui ont suivi 

ont soutenu le gouverne-

ment 

 

Le débarquement des Al-

liés le 6 juin 1944 

 

 

 

Résistant célèbre mort en 

1943 

 

 

 

 

 

 

1789 
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d’feux d’artifice et de flonflons, 

ils pensent oublier dans la bière 

qu’ils sont gouvernés comme des pions. 

 

Au mois d’août c’est la liberté, 

après une longue année d’usine, 

ils crient : «Vive les congés payés», 

ils oublient un peu la machine, 

en Espagne, en Grèce ou en France, 

ils vont polluer toutes les plages, 

et par leur unique présence, 

abîmer tous les paysages. 

 

Lorsqu’en septembre on assassine, 

un peuple et une liberté, 

au cœur de l’Amérique latine, 

ils sont pas nombreux à gueuler, 

un ambassadeur se ramène, 

bras ouverts il est accueilli, 

le fascisme c’est la gangrène 

à Santiago comme à Paris. 

 

Etre né sous l’signe de l’hexagone, 

c’est vraiment pas une sinécure, 

et le roi des cons, sur son trône, 

il est français, ça j’en suis sûr. 

 

Finies les vendanges en octobre, 

le raisin fermente en tonneaux, 

ils sont très fiers de leurs vignobles, 

leur côtes-du-Rhône et leur bordeaux, 

ils exportent le sang de la terre 

un peu partout à l’étranger, 

leur pinard et leur camembert 

c’est leur seule gloire à ces tarés. 

 

En novembre, au salon d’l’auto, 

ils vont admirer par milliers 

 

 

 

 

La plupart des Français 

partent en vacances au 

mois d’aout.  

 

 

 

 

 

 

Allusion à la chute du ré-

gime d’Allende au Chili 

en 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortes de vins 

 

 

 

 

 

Le Salon de l’Auto de Pa-

ris a lieu chaque année en 
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l’dernier modèle de chez Peugeot, 

qu’ils pourront jamais se payer, 

la bagnole, la télé, l’tiercé, 

c’est l’opium du peuple de France, 

lui supprimer c’est le tuer, 

c’est une drogue à accoutumance. 

 

En décembre c’est l’apothéose, 

la grande bouffe et les p’tits cadeaux, 

ils sont toujours aussi moroses, 

mais y a d’la joie dans les ghettos, 

la Terre peut s’arrêter d’tourner, 

ils rat’ront pas leur réveillon; 

moi j’voudrais tous les voir crever, 

étouffés de dinde aux marrons.  

 

Etre né sous l’signe de l’hexagone, 

on peut pas dire qu’ca soit bandant 

si l’roi des cons perdait son trône, 

y aurait 50 millions de prétendants 

novembre 
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19. Test de révision 

1. Reconnaissez-vous ce personnage ?  

 
1 

 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6. 
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7 

 
8. 
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9 

 
10 

 

2. Qui aurait dit :  
1. Par où passe mon cheval, l’herbe ne repoussera plus.            

2. Baisse la tête fier Sicambre, brûle ce qui tu as adoré et adore ce 

que tu as brûlé.                                                                     

3. Ouvrez, c’est l’infortuné roi de France.                                   

4. Ainsi as-tu fait du vase de Soissons !   

5. Paris vaut bien une messe.                                                   

6. Labourage et Paturage sont les deux mamelles de la France. 

7. Je veux que chaque sujet de ce royaume puisse mettre la poule 

au pot le dimanche.                                                

8. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent.    

 

3. De qui s’agit-il ?  
1. Il a mis sa culotte à l’envers ... 

2. Elle entend des voix ... 

3. ............................. au grand pied 

4. une litière tirée par  un char à boeuf .......... 

5. «La Garde meurt, mais ne se rend pas»................ 

6. Il rend la justice sous un chêne .......................... 

7. ………………. dans la fosse aux lions  

8. un jeune homme qui souffle dans un cor ..... 
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9. la première «bande dessinée» française .  

10. Elle voulait «bouter les Anglais hors de France» . 

11. Il casse son épée contre une montagne .  

 

4. Nommez les parties du château fort
15

: 

                                                   
15

 Source du dessin :  

http://www.ecole-buhl.com/Classe5_in/Images/chateau.jpg 



 

8

5
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5. De quel événement s’agit-il ?  

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 
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7 

 
8 

 
9. 

 

NB source des dessins 6-8 http://www.hugolescargot.com/ 
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Deuxième partie la France vue par les Français 

Introduction: l’unité dans la variété 

En février 2008, un film somme toute assez banal, une comédie, a 

remis sur le tapis de la discussion la question des stéréotypes nationaux 

et régionaux en France. Il s’agit de «Bienvenue chez les Ch’tis» de Dany 

Boon. Ce film exploite les stéréotypes courants sur le Nord de la France 

pour les dénoncer (le héros principal, originaire du Sud, pensant être très 

malheureux dans cette région trouve en fait la joie de vivre et l’amitié), 

mais en réalité les souligne et confirme leur exactitude: s’il ne fait pas 

toujours mauvais dans cette région, les habitants y parlent une «drôle de 

langue» et boivent beaucoup. Le plus surprenant de l’histoire est le suc-

cès imprévu et populaire du film, qui a battu tous les records d’audience 

en quelques semaines (550 000 entrées le premier jour, plus de 5 mil-

lions de spectateurs en 10 jours), surtout dans le Nord de la France, où 

les habitants ont été heureux qu’on parle enfin en bien de leur région.  Il 

est à prévoir que ce film n’aura aucun succès à l’étranger, car les stéréo-

types régionaux des Français y sont inconnus et les particularités de 

l’accent local disparaitront à la traduction. Par contre il a suscité en 

France une réflexion profonde sur le particularisme régional, et on a vu 

apparaître des discussions sur le thème « Bienvenue chez les… »
16

. Un 

des aspects les plus populaires de ce film a été de remettre à l’honneur 

l’accent régional.  

Ainsi, peut-on encore, au XXIe siècle, parler de particularisme régio-

nal ? Vue de l’étranger, la France ne semble pas un très grand pays, et il 

peut être difficile d’expliquer qu’elle soit composée de régions très diffé-

rentes, qui ont chacune leur visage, leur caractère. Si à plusieurs périodes 

de son histoire la France s’est trouvée dans les frontières qu’elle connaît 

actuellement, on ne peut parler d’un véritable sentiment national qu’à 

partir de la Révolution de 1789. Elle fut divisée en ‘pays’, puis en dépar-

tements, maintenant en régions (on parle d’ailleurs de supprimer les dé-

partements). Linguistiquement l’unité de la France s’est faite très tard: ce 

n’est à la fin du XIXe siècle, avec l’apparition de l’école «gratuite et 

                                                   
16

 Par exemple, pour la Lorraine : http://psychotherapeute.blogspot.com/ 

2008/04/bienvenue-chez-les-lorrains.html ou www.lorraineaucoeur.com/ mo-

dules/ newbb/ viewtopic.php?topic_id=157&forum=6&post_id=2721 
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obligatoire» que s’est imposé l’usage du français dans toutes les pro-

vinces (et colonies) françaises. Cette unification s’est faite dans la dou-

leur, à coup de punitions et d’humiliations. Elle s’est poursuivie dans les 

tranchées de la première guerre mondiale et s’achève de nos jours avec la 

radio et la télévision. Cependant, loin de supprimer les particularités ré-

gionales, Internet, le courriel et les moyens modernes de communication 

permettent aujourd’hui de maintenir les langues locales.  

Malgré cette union tardive de la France, on ne peut douter de 

l’existence d’un très fort sentiment national. Pour un Français, les mots 

«nationalité» et «citoyenneté» recouvrent la même notion, et le mot de 

«nationalité» de correspond à aucune notion juridique. Certains font le 

lien entre cette notion et la langue maternelle, d’autres avec l’origine de 

la famille (20% des français sont d’origine étrangère plus ou moins éloi-

gnée), les troisièmes - avec la religion, voire... les traditions culinaires! 

Mais pour eux être Français il suffit d’avoir un passeport français. 

Et pourtant... il y a bien sûr des conflits régionaux, un certain désir de 

séparatisme. Ceci s’explique aussi politiquement: la France est un pays 

très centralisé, où les régions dépendent énormément du pouvoir venu de 

la capitale. Si bien qu’à certaines périodes les régions commencent à se 

manifester, tantôt culturellement, tantôt par des explosions de bombes. 

C’est ainsi qu’après mai 68 on a vu renaître l’intérêt pour les langues 

locales, des manuels, des journaux, des livres sont apparus. D’autre part 

les régions ont compris que leur individualité pouvait être attirante pour 

les touristes français et étrangers, surtout depuis que se développe le 

«tourisme à la campagne»: de vieilles fermes sont transformées en «gîtes 

ruraux», d’autres en musées, on restaure le plus de monuments pos-

sibles, et on recense le patrimoine historique et folklorique de chaque 

petit coin de pays.  

Enfin, l’unité nationale et maintenant linguistique de la France 

n’empêche pas que  chaque région garde son image particulière aux yeux 

des habitants des autres. L’image du costume folklorique des différentes 

régions a été fixée par les poupées de collection, vendues dans les maga-

sins de souvenirs régionaux et revenues récemment à la mode, certains 

aspects viennent de chansons populaires, souvent passées dans le réper-

toire des chansons enfantines. Souvent il s’agit de stéréotypes (en fran-

çais on utilise plutôt les termes de clichés, idées recues, poncifs), mais 

le succès récent de «Bienvenue chez les Ch’tis» prouve, s’il c’était né-

cessaire, leura réelle vigueur rellede ces stéréotypes.  Certains d’entre 
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eux ont été perpétués par des publicités, des images de marques repré-

sentant les produits de telle ou telle région. Nous nous efforcerons de les 

indiquer au cours de ce tour d’horizon des images des régions de France. 

C’est sur ces stéréotypes qu’était basé l’humour de la bande dessinée 

«Le tour de France d’Astérix», de R. Goscinny et A. Uderzo parue en 

1965. 

Citons quelques expressions relevées dans la littérature et les diction-

naires par H. Van Hoof
17

:  

Jurer comme un Bourguignon (1842) = lâcher juron sur juron. 

Etre du régiment de Champagne (1842), quelques moutons (ou 99 

moutons) et un Champenois font cent bêtes = les Champenois sont 

réputés sots. 

Manger du pain comme un Limousin = être grand mangeur de pain. 

Les Auvergnats et les Limousins font leurs affaires, puis celles de 

leurs voisins. 

Niais de Sologne (17e) = qui simule la niaiserie pour duper. 

  

Le but de cette deuxième partie de notre ouvrage est de présenter la 

vision que les Français portent sur leurs régions, ce qu’il faut savoir pour 

comprendre les allusions sur ce sujet. Ce n’est donc pas un cours de géo-

graphie de la France ni de folklore: nous aborderons successivement les 

différentes régions de France en commentant brièvement pour chacune 

région ses particularités géographiques et historiques mais surtout nous 

présenterons l’image que le Français moyen en a. Comme on pourra le 

constater, cette vision subjective des provinces française n’est pas homo-

gène – certaines régions sont mieux représentées que d’autres.  

Nous espérons qu’ensuite l’étudiant étranger sera capable sinon de 

comprendre les allusions contenues dans cette chanson du groupe fran-

çais Les Ogres de Barback Terrain Vague au moins d’admettre que les 

provinces françaises sont toutes très différentes les unes des autres et 

qu’elles ont une «réputation» variée parmi les Français.  

 

Y’a Paris, la capitale, qui renifle son trou de balle, 

Intra-muros c’est brillant, dehors c’est pour les paysans. 

                                                   
17

 V. Hoof Les noms de pays, de peuples et de lieux dans le langage 

imagé // Meta, vol. 44, n° 2, 1999, p. 312-370. 

http://id.erudit.org/iderudit/004546ar 
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D’ailleurs s’il n’en restait qu’une, ce serait sûr’ment celle-là : 

Qu’une aussi con que la lune et prétentieuse, comme il se doit. 

Mais Paris, ça reste en France, les Français restent des Français, 

Les chevilles en évidence, le nombril insatisfait! 

À Rennes où il fait bon vivre, j’y ai vu - pardonnez-moi, 

Des masses de foules ivres, des seringues plein les bras, 

Un soir, une chose amusante, sur la route, croyez-moi : 

La police qui plaisante d’un cadavre sur le toit. 

Mais Rennes, ça reste en France, les Français restent des Fran-

çais, 

Des reins en convalescence, des poumons dans le regret. 

Puis y’a Bordeaux la bourgeoise avec son grand cru classé 

Que l’on déguste dans l’extase, dans les grands lieux new-yorkais 

Qui indique à sa mémoire ce qui est bon, ce qui est mauvais : 

Si pour Papon, c’est un trou noir, le Girondin c’est un succès. 

Mais Bordeaux, ça reste en France, les Français restent des Français 

Des trouillards de gauche en transe ou des cons de droite muets. 

À Toulouse, la ville rose, peut-être sont-ils un peu chauvins? 

Quand ils jacassent pas du rose, ils te parlent des Toulousains, 

Ils ont un patois bien sûr, qu’ils utilisent parfois, 

Pour écrire sur les murs d’une usine : «Plus jamais ça». 

Mais Toulouse, ça reste en France, les Français restent des Fran-

çais, 

Des canards qui l’été dansent sur des rythmes «afro-laid». 

Puis il y a Marseille, celle qui a son port si charmant, 

Sa Méditerranée belle, sa sardine et ses harengs. 

Comme un tout petit village, un hameau ensoleillé, 

Qui n’a qu’un désavantage : d’être rempli de Marseillais! 

Mais Marseille, ça reste en France, les Français restent des Français, 

Des grandes gueules à qui l’on pense, quand on veut avoir la paix. 

Entre le Rhône et la Saône, il y a Lyon et ses reflets. 

En banlieue, il y a sa zone, ses odeurs et ses rejets. 

Sa gastronomie connue, qui veut nous faire oublier 

Pour ne pas être déçus, tous ces scandales financiers. 

Mais Lyon, ça reste en France, les Français restent des Français. 

Des bonnes bouffes en concurrence, des non-dits sur le palais. 

Lorsque j’ai connu Strasbourg pour la toute première fois 

Je pensais trouver l’amour dans les rues de celle-là 
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Mais il y eut soudain un doute dans cette ville un peu cruche 

Où l’on me parlait de choucroute, d’Europe et de flamenkuche 

Mais Strasbourg, ça reste en France, les Français restent des Français 

L’égalité en «free-lance», l’humanité qui s’essaie. 

Il y a Lille dans le nord comme il y a le nord en Lille 

Des grands hommes gras et forts ou des consanguins débiles 

Les grands projets planétaires qui dépensent sans se soucier 

À deux pas de la misère des petits enfants minés 

Mais Lille, ça reste en France, les Français restent des Français 

Des terrils d’arrogance, l’inégalité au sommet. 

Après cet air géographe, une petite explication 

Je ne cherche pas les baffes, je ne cherche pas la baston 

Mais lorsque je vois au loin qui agitent leurs drapeaux 

La grande race des chauvins, juste à côté des fachos, 

Ben, moi qui suis né en France dans un bled incognito 

Je ne comprends pas la démence, je ne vois pas les idéaux 

De ceux qui pensent la naissance, comme une attache, un ghetto 

Pardonnez-moi cette offense et traduisez en ces mots : 

Issu de la poussière, je m’en retourne à la poussière  

Issu de la planète terre, je m’y promène sans frontière! 

Issu de la poussière, on s’en retourne à la poussière  

Issu de la planète terre, on s’y promène sans frontière! 
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1. Le Nord 

1.1. Histoire et Géographie 
Avant l’arrivée des Romains les tribus gauloises qui peuplaient la ré-

gion étaient des tribus belges (Atrebates, Bellovaques). L’invasion ro-

maine a été peu marquée ici. Les Francs qui se sont installés ici étaient 

des Francs Saliens - ceux de Childéric et de Clovis. C’est de là qu’est 

partie l’unité de la Francie. Au cours de l’Histoire cette région a tour à 

tour été sous la domination anglaise, espagnole (comme toute la 

Flandre), bourguignonne. Elle fait partie de la France depuis le XVIIIe. 

siècle. 

La région est en grande partie formée d’une plaine. Un massif monta-

gneux de hauteur modérée, l’Artois, couvert d’un des seuls restants de la 

forêt qui recouvrait l’Europe. Un fleuve - la Somme. Les activités tradi-

tionnelles de la région étaient la pêche d’une part et l’exploitation des 

mines de l’autre. Depuis les années 80 du Xxe siècle les mines ont pro-

gressivement toutes fermé.  

1.2. Le Nord vu par les autres 
L’image du Nord de la France se compose tout d’abord d’un paysage, 

celui des corons, longues rues de petites maison identiques fournies par 

l’administration des mines, et des terrils, montagnes artificielles formées 

des déchets des mines. Cela donne un paysage très monotone et triste. Le 

personnage qui y habite est le mineur,  (même si les mines sont désor-

mais fermées et «Jean Mineur», symbole d’une agence de publicité dans 

les cinémas. On dit aussi les «gueules noires» 

La deuxième image est celle d’une chanson, une berceuse, X 

. Tout en sachant que cette chanson existe, les habitants des autres ré-

gions de France n’en connaissent pas la mélodie.  

Canchon dormoire 

Dors min p’tit quinquin 

Min p’tit pouchin 

min gros rojin 

Tu m’f’ras du chagrin 

Si te n’ dors point jusqu’à demain 

Berceuse 

Dors mon tout petit 

Mon petit poussin 

Mon gros raisin 

tu me feras du chagrin 

si tu ne dors pas jusqu’à demain 

 

Le texte de cette chanson montre le troisième élément de l’image de 

l’habitant du Nord – sa langue, qu’on a appelé le ch’ti  et ceux qui le 
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parlent les cht’is ou cht’imis : outre des vocables particuliers, il se ca-

ractérise par [ch] au lieu de  [s], [i] au lieu de [oi].  

Parmi les spécialités culinaires qu’on attribue sans hésiter au Nord, 

citons  

- les bêtises de Cambrai (un bonbon à la menthe) 

- les moules avec des frites (dites «moules-frites», typiques plutôt 

de la Belgique voisine) 

- la cuisine à la bière. 

- le waterzoï, soupe de poisson.  

Enfin beaucoup de Français savent que dans le Nord on fête le Car-

naval avec des processions de Géants ou de Gilles, et qu’à Valenciennes 

on fabrique de la dentelle.  

Cependant il faut souligner que l’image stéréotypée du Nord  est très 

négative : «Les clichés sur le Nord-Pas-de-Calais ont cette particularité 

qu’ils ne sont que des négatifs, comme des photos jamais tirées et dont 

on ne pourrait regarder, en les levant vers la lumière, que les ombres 

noires: terrils pelés, friches industrielles, pavés traîtres aux coureurs cy-

clistes, chômeurs fatalistes, population ordinaire hérédo-alcoolique mais 

âpre au travail, météo dantesque...»
18

  

Il est remarquable (remarquablement regrettable, peut-on ajouter) que 

quelques jours après la sortie du film et des articles qui lui ont été consa-

crés, une banderole injurieuse adressée aux joueurs de l’équipe de Lens a 

attiré l’attention des médias «pédophiles, chômeurs, consanguins, bien-

venue chez les Ch’tis» en confirmant la tenacité de ces stéréotypes néga-

tifs.  

                                                   
18

 M. Quint. Anatomie de « Bienvenue chez les Ch’tis // le Nou-

vel Observateur, 13 mars 2008 (version électronique). 
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2. L’Alsace.  

2.1. Histoire et Géographie 
Le Rhin a toujours été considéré comme une frontière. D’abord entre 

la Gaule et la Germanie, puis entre les Francs et les Alamans. Au cours 

de son histoire la province a fait partie tantôt de la France, tantôt de 

l’Empire romain germanique. Depuis Louis XIV l’Alsace fait partie du 

territoire de la France et les Alsaciens se considèrent français. La paren-

thèse de 1871-1918, quand la province a été annexée par l’Allemagne et 

le français interdit a été ressentie comme une tragédie.   

La géographie de l’Alsace est très simple: il faut s’imaginer deux 

massifs montagneux très anciens, à l’ouest les Vosges et à l’est la Forêt-

Noire (Schwarzwald, du côté allemand). Au milieu une vallée, dans la-

quelle coule le Rhin, orientée Nord-Sud. Les sommets des Vosges sont 

dits des ballons, les pâturages qui les recouvrent s’appellent ici des 

chaumes. Une route très pittoresque, la «Route des Chaumes» relie les 

cols entre les ballons.  

2. L’Alsace vue par les autres  
L’Alsace, c’est surtout, bien sûr, l’Alsace-Lorraine, souvenir cuisant 

de la période où ces provinces ont été annexées, et la ligne bleue des 

Vosges qui formait la frontière à cette époque-là.  

L’Alsace c’est aussi le costume traditionnel alsacien, le plus recon-

naissable des costumes folkloriques de France, surtout en ce qui con-

cerne le costume féminin: la femme porte sur la tête une très grande 

coiffe en forme de large ruban noué, en velours noir. Elle porte aussi une 

jupe rouge, un tablier noir noué derrière. Le costume masculin est plus 

sobre, en velours noir lui aussi, avec un petit chapeau noir et rond. 

L’image de l’Alsacienne a été perpétué, s’il en était besoin, par l’image 

de marque de la «levure alsacienne». 

L’Alsace a un symbole, que l’on retrouve partout: c’est la cigogne. 

Comme dans tous les pays où ce grand oiseau fait halte, il représente le 

bonheur (et, pour les écologistes, indique un air assez pur). Là encore,  la 

publicité exploite cette image en la renforçant, puisqu’elle utilise l’image 

des grands (vins) blancs d’Alsace associée à celle d’une cigogne, oiseau 

blanc dont la forme élancée rappelle celle de la bouteille de vin d’Alsace. 

Si la cuisine alsacienne est très variée, aux yeux des autres Français 

elle est représentée surtout par la choucroute, plat complet de chou aigre 

cuit, avec du lard, des saucisses, les saucisses de Strasbourg, ensuite 
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viennent le baekoffe (plat de viande et légumes) et le kugelhopf (sorte 

de brioche au raisins secs) tous deux préparés dans des plats spécifiques 

en terre cuite peinte. 

L’habitat traditionnel comme par exemple les anciennes maisons à 

encorbellement (dans lesquelles le deuxième, troisième étage est plus 

large que le rez-de-chaussée) et à colombage (poutres apparentes) est 

celèbre, et on connaît aussi les ruines, parfois très bien restaurées, de 

châteaux forts médiévaux (voir le château du Haut-Königsbourg) et des 

villes fortifiées par Vauban, ministre de Louis XIV, comme à Neuf-

Brisach.  

Voici quelques clichés sur l’Alsace commentés par des Alsaciens ou 

des ‘Français de l’intérieur’ : 

«A chaque fois que je vois un Alsacien à la télé, j'ai vraiment l'im-

pression qu'on passe pour des attardés!» 

«Vous êtes accueillants, vous avez une belle région, votre gastrono-

mie et vos vins sont super». 

« Vous dites "hoplà". Sur les voitures de pompier, vous avez écrit, en 

gros, SP (comme "Sa Prûle"). Sur les corbillards, vous avez écrit en gros 

PF (comme "Pon Foyache").Vous avez un léger akkzent guttural. Les 

filles ont un grand noeud dans les cheveux. » 

« A part le fait de manger de la choucroute, j'ai jamais entendu de 

préjugés sur les Alsaciens» ! 

« En Alsace, nous n’avons pas les mêmes clichés : j’ai rarement (et 

c’est bien dommage, car on mériterait d’être plus appréciés) entendu 

qu’on était des gens accueillants, souriants. On est plutôt catalogué 

comme des gens froids habitant une région riche.» 

«Les Alsaciens sont sales... » 

«Strasbourg, c’est en Allemagne, c’est ça ?» 

«On nous prend pour des Allemands. Avec nos noms de famille, les 

noms de nos villages, notre dialecte et j’en passe.» 

 

Observons également quelques idées sur un pastiche possible « Bien-

venue chez les … » 

« Les Alsaciens sont peut-être un peu plus méfiants que les gens du 

Nord, mais ce serait excellent de faire un film avec des bribes de notre 

dialecte... Car ils ne sont pas toujours tendres les Alsaciens, et souvent 

crus. Sans avoir vu le film, le chansonnier Roger Siffer, au contraire, 

serait ravi de rétablir certaines vérités : « Un Alsacien, une fois qu’il 
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t’ouvre sa porte, il te donnerait sa chemise ; nous sommes très fidèles. Et 

puis, un film permettrait qu’on nous enlève cette image de "boches"... 

Remarque, on pourrait peut-être le vendre en Allemagne, sauf qu’un Al-

lemand muté en Alsace serait ravi, puisque c’est le Midi pour lui ! ». 

Huguette Dreikaus imagine aussi quelques scènes bien drôles : celle d’un 

« Français » débarquant avec tous ses pulls d’hiver à Strasbourg en plein 

mois d’août, et se retrouvant avec des températures caniculaires. Ou ou-

vrant la porte d’un prestigieux hôtel de New York, et entendant le chef 

parlant l’alsacien, « puisque nous sommes dans toutes les grandes cui-

sines du monde »
19

. 

 

                                                   
19

 http://strasbourg2008.dna.fr/?Apres-Bienvenue-chez-les-Ch-tis-Oh. 
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3. La Lorraine 

1. Histoire et Géographie 
Historiquement la «Lotharingie» est apparue lors du partage des 

terres de Charlemagne entre ses fils: la portion donnée à Lothaire a reçu 

son nom. Elle était grande et s’étendait beaucoup plus vers le sud que la 

région actuelle. Mais elle a rapidement diminué. Ensuite la région est 

passée de main en main, appartenant tantôt à la Bourgogne (pendant la 

guerre de 100 ans, sauf quelques villages isolés comme celui de Domré-

my où vivait Jeanne d’Arc jusqu’à la mort de Charles le Téméraire), tan-

tôt à la France, tantôt à l’Empire germanique,. Elle a même été un mo-

ment polonaise: de 1737 à 1766 la province a été donnée au roi Stanislas 

Leszczinsky, beau-père de Louis XV, en compensation du trône qu’il 

avait perdu. Entre 1971 et 1918 la Lorraine a été annexée par les Alle-

mands, mais pas entièrement: la frontière passait à 12 km au nord-est de 

Nancy, qui est restée française. C’est une grande plaine qui se termine 

vers l’est par le massif montagneux des Vosges. Au nord un bassin de 

houille qui a fait la prospérité de la région au début du siècle, mais n’est 

plus rentable aujourd’hui et dont les mines sont fermées (Longwy). Les 

Vosges, avec leurs forêts de pins, leurs sources minérales pures, sont 

partagées par la Lorraine et l’Alsace. Deux «capitales» rivales:  Nancy et 

Metz. 

2. La Lorraine vue d’ailleurs 

3.1. Traditions 
Le Lorrain le plus célèbre de France est une Lorraine – Jeanne 

d’Arc, d’ailleurs revendiquée  également par la Champagne.  

Les Français savent que le personnage légendaire dont la Lorraine 

s’est approprié le monopole est celui de Saint Nicolas. Cet évêque de 

Nicée né en 250 en Turquie, n’est jamais venu en Lorraine. Seul un de 

ses doigts a été rapporté des croisades et installé dans l’église de la ville 

qui parte désormais son nom, Saint-Nicolas de Port. Saint Nicolas est 

célèbre pour ses miracles, il est considéré comme le protecteur des ma-

rins, des soldats (surtout des jeunes recrues) et par extension des enfants. 

On le sait, c’est le précurseur du Père Noël. Sa fête est le 6 décembre et 

elle est fêtée en Lorraine avec ampleur. Il est le héros d’une chanson en-

fantine célèbrissime, la légende de Saint Nicolas (comme toute chanson 

populaire son texte connaît quelques variantes, en voici une):  
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Refrain 

Ils étaient trois petits enfants  

qui s’en allaient glaner
20

 aux champs 

1 

Tant sont allés tant sont venus 

que sur le soir se sont perdus 

Vinrent à passer chez le boucher 

«Boucher voudrais-tu nous loger?»  

2 

«Entrez, entrez, petits enfants 

il y a de la place, assurément» 

Ils n’étaient pas sitôt entrés 

que le boucher les a tués 

3 

Les a coupés en petits morceaux 

mis au saloir comme pourceaux 

Saint Nicolas au bout de 7 ans 

vint à passer dedans ce champ 

4 

Alla frapper chez le boucher 

«Boucher voudrais-tu me loger?» 

«Entrez entrez, Saint Nicolas 

Il y a de la place, il n’en manque pas» 

5  

Il n’était pas sitôt entré 

qu’il a demandé à souper 

«Voulez-vous un morceau de jambon?  

-Je n’en veux pas, il n’est point bon.» 

6 

«Voulez-vous un morceau de veau 

-Je n’en veux pas, il n’est point beau 

Du p’tit salé je veux avoir 

qu’il y a sept ans qu’est au saloir 

7 

Et le grand saint alla s’asseoir 

                                                   
20

 glaner – ramasser les épis de blés oubliés après la moisson. C’est une oc-

cupation de pauvres.  
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dessus le bord de ce saloir 

Et le saint étendit trois doigts 

Les enfants se lèvent tous les trois 

8 

Le premier dit «J’ai bien dormi 

le second dit «et moi aussi» 

A ajouté le plus petit 

Je croyais être au Paradis 

 

Tout le monde connaît la chanson enfantine «En passant par la Lor-

raine» 

1 

En passant par la Lorraine avec mes sabots                 (bis) 

Rencontrai trois capitaines 

avec mes sabots dondaine Oh, oh, oh 

avec mes sabots 

2 

Rencontrai trois capitaines avec mes sabots (bis) 

Ils m’ont appelée vilaine 

  

3 

Je ne suis pas si vilaine 

4 

Puisque le fils du roi m’aime  

5 

Il m’a donné pour étrennes  

6 

Un bouquet de marjolaine  

7 

S’il fleurit je serai reine  

8 

Mais s’il meurt, je perds ma peine 

Les spécialités culinaires les plus connues hors Lorraine sont:  

La quiche lorraine. C’est une sorte d’omelette au jambon ou au lard 

cuite dans un fond de tarte en pâte brisée. La condition expresse est de 

manger ce hors-d’oeuvre brûlant, à peine sorti du four.  

La mirabelle: C’est une petite prune jaune très sucrée. La Lorraine 

est la seule région de France où ce fruit pousse en si grande quantité. 



 101 

Outre des tartes (un fond de pâte brisée, les fruits et un peu de sucre) ou 

en fait bien sûr des confitures et un alcool (qu’on appelle aussi ‘mira-

belle’.  

La tarte aux myrtilles (qu’on nomme aussi brimbelles). Dans les fo-

rêts des Vosges on peut cueillir - si on est patient - cette petite baie noire 

qui tache la langue.  

La bergamote de Nancy. C’est un bonbon transparent, en forme de 

fin carré de trois centimètres de côté. Son goût particulier vient de 

l’essence de bergamote (qu’on reconnaît dans le thé «Earl Gray»), qu’un 

confiseur de Nancy a eu l’idée d’utiliser en 1850.  On n’en fabrique qu’à 

Nancy.  

Les macarons, gâteaux faits avec de la farine d’amandes.  

L’artisanat est très développé en Lorraine. Citons parmi les choses 

universellements connues:  

Les images d’Épinal: Depuis très longtemps existe à Épinal une im-

primerie, qui s’est rendue célèbre par ses images simples, coloriées, dans 

lesquelles étaient illustrés les événements de la vie politique du pays. Les 

images remplaçaient nos agences photo, journaux télévisés et affiches, et 

c’est sous cette forme que la plupart des petits Français apprenaient leur 

histoire. 

Les cristalleries: Plus encore qu’en Alsace, l’art du cristal est ty-

pique de la Lorraine: la grande quantité de bois (pour faire chauffer les 

fours à haute température) est une des conditions de cette activité. On 

trouve des petites cristalleries, mais celles de Baccarat et de Daum sont 

connues dans le monde entier pour la qualité de leurs oeuvres.  

La lutherie: A Mirecourt, et dans les environs, (dans les Vosges) on 

trouve des écoles de lutherie, c’est à dire de fabrication d’instruments de 

musique en bois (violon d’abord, mais aussi altos et violoncelles, gui-

tares, et tous les instruments anciens qui reviennent de temps en temps à 

la mode: luths, gimbardes, violes etc.). Une fois de plus c’est la qualité 

du bois local qui explique à l’origine la présence de luthiers ici.  

 

Quant aux idées reçues sur la Lorraine, voici quelques réflexions 

« glanées » sur Internet:  

«La Lorraine, pour la plupart des gens, c'est un peu comme le Nord. Il 

fait froid, il y a du brouillard ou il pleut». 

«Pour ma part, je peux dire que les Vosgiens sont plutôt du genre 

"méfiants" et ont du mal à accepter "l'étranger"». 
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«Certains disent même que les Lorrains sont froids et ne savent pas 

s'amuser... » 

«Moi, je suis Lorrain de souche, les Lorrains sont des gens très peu 

démonstratifs, très craintifs, vous voyez, on a toujours pris sur la gueule, 

donc… Et toujours suspicieux vis-à-vis de ce qui venait de l’extérieur. 

Alors, on n’est pas d’accord, mais on ne manifeste pas». 

«Originaire de la Cote d'Azur, j'ai constaté que pas mal de gens de 

chez moi et d'ailleurs avaient une image plutôt négative de l'Est de la 

France et de ses villes...» 

 

Dans la foulée du film «Bienvenue chez les Ch’tis» un pastiche en a 

été proposé sur le site http://psychotherapeute.blogspot.com dont nous 

proposons quelques extraits:  

«… le film racontera l'aventure d'un cadre EDF muté de Paris à Foug. 

Il y rencontre Jean-Bulot, releveur de compteur un peu idiot mais con-

fondant et touchant de naïveté, qui va lui présenter sa belle région. 

<…> Bien entendu, aucune référence historique ou culturelle à propos de 

la Lorraine ne sera tolérée. On se moque éperdument de la Place Stani-

slas, de l'Art nouveau, et généralement de tout ce qui pourrait présenter 

la Lorraine de manière sympathique et intelligente et laisser deviner son 

très riche passé. Evidemment, Jeanne d'Arc, trop connotée religieuse-

ment a aussi été passée à la trappe. Comme le dit Laurence : "Daum et 

Gallé, le Duc Stanislas, et de manière générale tout ces trucs là, on s'en 

tape, ça n'amènera pas de public". 

<….> la région n'offre aucune autre perspective à part le refuge dans 

l'alcoolisme pour les plus courageux ou le suicide pour les plus lucides. 

<…> D'abord une scène désopilante au cours de laquelle un vieil 

homme, interprété par Jean Rochefort (son agent a été contacté) parlera à 

ce cadre EDF de la Lorraine en ces termes : 

"Comment la Lorraine ? Mais il y fait très froid en Lorraine. On dit que 

l'hiver, les jours ne durent que quatre heures et que la température peut 

descendre à près de moins cinquante. D'ailleurs, géographiquement, 

c'est très proche de la Sibérie, la Lorraine. 

Et puis, il n'y a que des mines fermées et des aciéries sinistrées. La Lor-

raine c'est Longwy, des rues noires, des corons et des galeries qui s'af-

faissent entrainant les maisons dedans. Mon pauvre, ne va pas là-bas! Et 

puis, il y a eu la guerre là-bas, il parait qu'on ne peut pas faire un trou 

dans son jardin sans tomber sur des munitions non explosées ou des os-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_nouveau
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sements." <…> Par la suite, bien entendu le film comprendra une scène 

au cours de laquelle le cadre EDF se retrouvera convié à une fête lorraine 

traditionnelle super rigolote au cours de laquelle il sera démontré que les 

Lorrains sont de braves gars, pas bien malins mais super sympas. 

<…> on présentera des gens mangeant de la quiche lorraine et du pâté 

lorrain puis du baba au rhum et enfin des bergamotes, car sans berga-

motes, on n'est pas en Lorraine. Bien entendu, force bouteilles de Gris de 

Toul seront bues de manière à montrer que si en Lorraine, c'est la misère 

(insister lourdement sur ce point destiné à rassurer tous les pauvres spec-

tateurs sur leur propre vie), on sait tout de même bien rigoler. A la fin, 

les convives se finiront à la mirabelle avant de retourner leurs chaises 

pour sauter dessus autour de la table ! Toute la salle sera pliée en quatre 

dans les cinémas !» 
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4. La Normandie 

1. Histoire et Géographie 
A l’époque gauloise la vallée de la Seine formait la frontière entre la 

Gaule Belgique et la Gaule Celtique  

Le premier élément important de l’histoire de cette région est 

l’invasion par les Vikings (hommes du Nord: North-mans) à partir de 

799. En 911 la région est accordée aux Normands qui s’y installent et y 

vivent désormais paisiblement.  

En 1066 Guillaume le Conquérant, fils bâtard du Duc de Normandie, 

conquiert l’Angleterre. C’est le début des relations étroites entre la Nor-

mandie et l’Angleterre. A la suite des histoires de famille entre ces deux 

pays, la Normandie a appartenu à l’Angleterre (de droit, sans avoir été 

conquise) en 1144 à 1200 et de 1380 à 1453. Si Jeanne d’Arc a été brûlée 

à Rouen en 1431, c’est bien parce que Rouen était à l’époque une ville 

anglaise. C’est aussi pour cette raison que le blason de la Normandie 

porte des lions d’or (symbole royal anglais) sur fond rouge. 

Enfin la Normandie a été une région d’émigration, et les colons qui 

sont venus s’installer aux Amériques, et surtout au Canada, étaient géné-

ralement Normands.  

Géographiquement la région comprend deux zones: 

- la basse vallée de la Seine, qui forme la Normandie crayeuse: la rive 

droite se termine par des hautes falaises de craie, creusées par les marées 

et les vagues, la rive gauche est une plaine verdoyante. 

- le Cotentin (presqu’île en forme de tête de chat).  

2. La Normandie vue de l’extérieur 
A l’évocation de la Normandie le Français moyen entonne invaria-

blement une chanson, (Ma Normandie 

(1836) Paroles et musique Frédéric Bérat)
21

 dont on connaît générale-

ment que le refrain.  

Quand tout renaît à l'espérance, 

Et que l'hiver fuit loin de nous, 

Sous le beau ciel de notre France, 

Quand le soleil revient plus doux, 

Quand la nature est reverdie, 

                                                   
21

 Par ailleurs c’est l’hymne national de l’ile anglo-normande de Jer-

sey. 
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Quand l'hirondelle est de retour, 

J'aime à revoir ma Normandie ! 

C'est le pays qui m'a donné le jour. 

 

J'ai vu les champs de l'Helvétie, 

Et ses chalets et ses glaciers ; 

J'ai vu le ciel de l'Italie, 

Et Venise et ses gondoliers. 

En saluant chaque patrie, 

Je me disais : aucun séjour 

N'est plus beau que ma Normandie ! 

C'est le pays qui m'a donné le jour. 

 

Il est un âge dans la vie, 

Où chaque rêve doit finir, 

Un âge où l'âme recueillie 

A besoin de se souvenir. 

Lorsque ma muse refroidie 

Aura fini ses chants d'amour, 

J'irai revoir ma Normandie ! 

C'est le pays qui m'a donné le jour. 

 

Il a aussi un certain nombre d’associations visuelles liées à la Nor-

mandie : . A la frontière de la Normandie et de la Bretagne, le Mont St 

Michel est officiellement considéré comme normand : on dit à ce propos 

que «le Coësnon en sa folie a mis le mont en Normandie» (le Coësnon 

est la rivière qui fait la frontière entre les deux régions) 

Deux paysages contrasés - les hautes falaises de craie, et surtout 

celle d’Etretat, sculptée par la mer, et le bocage - petits champs indivi-

duels entourés de haies vives. Au milieu de ce bocage on voit de belles 

fermes normandes – maisons à poutres apparentes et à épais toit de 

chaume, entourées de pommiers (en fleurs ou portant leur fruits) avec 

lesquels on fabrique le cidre et le calvados. Dans les champs on voit des 

vaches (de race normande) dont le lait permet de fabriquer le beurre, les 

fromages célèbres de la région, dont le camembert.  

Le  costume folklorique féminin est surtout caractérisé par la large 

coiffe de dentelle décorée d’un ruban de couleur, dont la forme précise 

variait selon les «pays». On le retrouve représenté sur d’innombrables 
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produits fabriqués en Normandie et vendus dans toute la France, par 

exemple les boîtes de camembert. Quant à lL’homme, s’il porte la large 

blouse bleue (le bourgeron) qui est celle de la plupart des autres pro-

vinces françaises il se distingue des autres par le lui, est souvent repré-

senté coiffé d’un bonnet dont il est coiffé et qui ressemble à un bonnet de 

nuit.  

Dans l’esprit du Français moyen toute recette dite «normande» (par 

exemple la sole normande) est faite à base de crème fraîche.  Sont éga-

lement célèbres:  

L’omelette de la mère Poulard (Mont-Saint-Michel): pour chaque 

personne compter  2 oeufs et une cuillère de crème fraîche. verser sur la 

poêle d’abord les jaunes, puis la crème, puis les blancs battus en neige.  

La tarte des demoiselles Tatin: C’est une tarte aux pommes à 

l’envers: d’abord on pose les pommes déjà caramélisée dans le moule, 

puis le sucre et enfin la pâle.  

Avec les pommes, on ne fait pas que des tartes! On fait du cidre et du 

calvados. Le cidre est une boisson légère et gazeuse qu’on boit tradition-

nellement dans des bols en terre cuite, le calvados (familièrement le cal-

va), se boit en petites quantités, notamment au milieu d’un banquet pour 

réveiller faire passer la première partie du repas et reveillerl’ l’appétit, ce 

qui s’appelle faire le trou normand.  

Le Français a une image stéréotypée très vive du Normand. La 

langue, d’abord. Elle a souvent été représentée dans la littérature fran-

çaise, par exemple dans les pièces de Molière (paroles des servantes) ou 

dans les nouvelles de Maupassant.  

Mais la caractéristique principale prêtée aux Normands est 

l’indécision : On le présente comme une personne incapable de prendre 

une décision, de donner une réponse précise. A toute question il répondra 

P’êt ben qu’oui, p’êt ben qu’non» (peut-être bien que oui, peut-être 
bien que non. Ainsi, si vous donnez une réponse évasive, on vous accu-

sera de donner une réponse de Normand.  

Quant à la Normandie elle-même on pense qu’il y pleut souvent. 
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5. La Bretagne 

1. Histoire et Géographie  
La Bretagne est peuplée depuis très longtemps: on y trouve des méga-

lithes préhistoriques (notamment les célèbres «alignements de Carnac»), 

dont on a pensé à tort qu’ils étaient d’origine gauloise. Des peuples 

celtes s’y sont installés, puis ont été envahis par les Romains comme le 

reste de la Gaule. Le passage des Romains dans cette région n’a pas lais-

sé beaucoup de traces. Ensuite, au V ou VI siècles, les Bretons, autre 

peuple celte (venu cette fois de la «Grande» Bretagne) ont envahi la Bre-

tagne, qui est donc «doublement celte». Longtemps la Bretagne est restée 

indépendante quoique alliée de la France. Après deux mariages royaux 

consécutifs (Louis XII et François I) la Bretagne entre dans le royaume 

de France au XVIe siècle.  

La Bretagne est cette presqu’île en forme de main qui s’avance dans 

l’océan Atlantique. Au centre on voit un petit massif montagneux, les 

Monts d’Arrée (400m). La Bretagne intérieure est consacrée à 

l’agriculture, la Bretagne eExtérieure dite Basse-Bretagne à la pêche. 

Elle bénéficie d’un climat doux, tempéré par l’océan, mais humide. Le 

crachin est une petite pluie très fine typique de cette région, mais on 

peut entendre dire: «il y a du crachin aujourd’hui, on se croirait en Bre-

tagne!» 

2. La Bretagne vue par les autres 
La Bretagne est probablement une des régions les plus riches en asso-

ciations pour le reste des Français, même ceux qui n’y sont jamais allés.  

C’est tout d’abord un refrain «Ils ont des chapeaux ronds, vive la 

Bretagne, ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons». Il fait allu-

sion notamment au costume traditionnel masculin, facile à reconnaître. 

Les hommes portent un costume de velours noir et blanc et surtout un 

chapeau rond en velours noir avec des rubans noirs. Dans certaines ré-

gions l’homme porte un pantalon bouffant. Traditionnellement il portait 

les cheveux assez longs. Mais c’est surtout le costume féminin que l’on 

connaît, avec la coiffe de dentelle. La forme, la hauteur de la coiffe va-

rient d’un village à l’autre. Celle qu’on connaît surtout est la coiffe bi-

gouden, un long cylindre de dentelle. Un élément obligatoire du costume 

breton est le sabot (quoi qu’il ait été traditionnellement porté dans beau-

coup d’autres régions françaises). Un autre refrain fixe ce détail dans 

l’inconscient des français «C’était Anne de Bretagne, duchesse en sa-
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bots», comptine reprenant les motifs de la chanson «En passant par la 

Lorraine». 

Autre image bretonne - les armes de la Bretagne sont un semis de mo-

tifs typiques noirs (sorte de croix au sommet arrondi et à la partie infé-

rieure en forme de queue d’hirondelle sur on fond blanc). Ce motif déco-

ratif est très fréquemment utilisé.  

Le Français moyen a également en tête le pêcheur breton – il porte 

une chemise bleue, un pantalon et un caban (veste) en toile cirée jaune et 

une casquette, il doit obligatoirement être barbu et fumer la pipe. Le Bre-

ton est également, surtout dans la région de St Malo, associé au corsaire 

ou au pirate. On considère généralement que les Bretons sont de grands 

voyageurs, souvent solitaires, de grands navigateurs.  

Autre image bretonne - les armes de la Bretagne sont un semis de mo-

tifs typiques noirs (sorte de croix au sommet arrondi et à la partie infé-

rieure en forme de queue d’hirondelle sur on fond blanc). Ce motif déco-

ratif est très fréquemment utilisé.  

Pour les Français, la cuisine bretonne c’est surtout les crêpes, sont 

parfois faites de blé noir (le sarrasin, la Bretagne est la seule région de 

France où on en fasse pousser). On connaît aussi les petits gâteaux au 

beurre (dits galettes bretonnes) vendues généralement dans des boîtes 

en fer décorées. Ces dernières années le chouchen, boisson à base de 

miel, est venu à la mode dans différentes régions de France.  

Le manoir breton est une maison traditionnelle, au toit d’ardoise. Les 

Français savent qu’autrefois, les Bretons dormaient dans un lit-clos: 

c’était un lit fermé de tous côtés, comme un placard, à l’intérieur duquel 

dormaient une ou plusieurs personnes.  

 

Dans l’imagination des Français il y a une image très précise du Bre-

ton comme de quelqu’un de bête, borné, illettré, souvent alcoolique et 

dégénéré et surtout - très têtu. L’équivalent féminin c’est l’image de Bé-

cassine, personnage humoristique inventé au début du siècle, bonne 

d’enfants «montée à Paris», sans instruction, mais futée. Ce personnage 

est très populaire dans toute la France, on a récemment fêté ses 100 ans. 

L’immense folklore est relativement connu hors des frontières de la ré-

gion, et on sait généralement que le korrigan (petit lutin généralement 

malfaisant) et l’Ankou (personnage annonçant la mort) sont des person-

nages du folklore breton.  
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Illustration  
1. L’identité bretonne vue par les Bretons 

«Selon une forte proportion des interviewés, "il y a eu autrefois une 

identité négative, les Bretons ont eu honte d'eux-mêmes, mais c'est du 

passé, c'est fini." Généralement, ce sont des hommes qui tiennent ce type 

de propos. Plusieurs femmes, en revanche, quand elles abordent la ques-

tion, tentent de dire la même chose, mais laissent involontairement leur 

émotion s'exprimer. Par exemple, la personne que j'ai baptisée Hélène 

dans les entretiens, me dit, dès les premières secondes : "Le fait d'être 

bretonne ? Oh, ça ne représente pas grand-chose, à part que j'ai l'accent 

breton et qu'on me le reproche souvent." Puis on découvre, au fil de l'en-

tretien, que son accent la torture. Comme elle, un certain nombre de per-

sonnes (âgées seulement d'une quarantaine d'années aujourd'hui), ont 

vécu un véritable cauchemar tout simplement parce que leur langue ma-

ternelle était le breton ou parce qu'elles avaient un fort accent. 

 Ce comportement de soumission symbolique peut également être 

étudié en comparant la façon dont sont traités les clichés difficiles à por-

ter, comme l'image du "Breton ivrogne" ou celle du "Breton têtu", selon 

l'origine socioprofessionnelle, le sexe, ou l'origine des personnes interro-

gées. 

 Pour ce qui est du stéréotype de l'ivrognerie bretonne, plusieurs in-

terviewés le refusent en disant : "Non, les Bretons ne sont pas des 

ivrognes, ce sont des gens qui savent bien vivre, ce sont des fêtards !" 

D'autres, moins rebelles, disent que "l'alcoolisme breton a peut-être exis-

té autrefois" ou qu'"il existe peut-être dans d'autres régions de Bretagne". 

Enfin, certains Bretons reconnaissent : "oui c'est vrai, on est des alcoo-

liques". Qui tient ce propos soumis ? Ce sont des femmes, des agricul-

teurs et des Bas-Bretons. Et il en va de même pour l'entêtement : pour 

certaines personnes interrogées, "les Bretons sont des gens tenaces, pu-

gnaces, qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils font". Mais d'autres avouent : 

"oui, c'est vrai, on est butés, on est bornés" et ce sont plutôt des agricul-

teurs, des Bas-Bretons et des femmes. 
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  L'identité négative demeure donc comme une strate dans les cons-

ciences. Toutefois, à présent, la plupart des interviewés l'ont dit, elle re-

lève plutôt du passé. »
22

 

 

2. Sommaire du livre Les idées recues La Bretagne
23

 

Enfer ou paradis ? 
— « La Bretagne est une terre de granit. »  

— « En Bretagne, il pleut tout le temps. »  

— « C’est le pays des bruyères, des ajoncs et des pins. »  

— « Le paradis de la Bretagne, ce sont les îles. »  

— « La Bretagne, c’est la terre des prêtres. » 

Caractère et traditions 
— « Les Bretons sont têtus. »  

— « La Bretagne, c’est le pays des revenants. »  

— « La Bretagne est une terre de légendes. »  

— « En Bretagne, on sait faire la fête. » 

Société et économie 
— « En Bretagne, on est paysan ou marin pêcheur. »  

— « La Bretagne est arriérée. »  

— « En Bretagne, on boit plus qu’ailleurs. »  

— « En Bretagne, ce sont les femmes qui commandent.  

Politique et actualité 
— « La Bretagne veut son autonomie. »  

— « Le breton va disparaître comme le latin. »  

— « En Bretagne, on vit en harmonie avec la nature. »  

— « La Bretagne, c’est la première de la classe. »  

— « La Bretagne est une région à forte identité. »  

 

                                                   
22

 Tiré de l’étude de R. Le Coadic, L’identité bretonne 

//www.breizh.net/identity/galleg/livre/soumission_distinction.htm sur l’attitude 

des Bretons eux-mêmes vis-à-vis de ces stéréotypes.  
23

 de Beaulieu F. Les idées recues La Bretagne 

juin 2007 //www.lecavalierbleu.com/idees_recues/bretagne.html 
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6. L’Auvergne 

1. Histoire et Géographie  
La région est Gauloise par excellence: sauf les Romains, personne ne 

l’a envahie. C’est d’ici qu’est partie l’unité des Gaulois: Vercingétorix 

était un prince arverne (= auvergnat). C’est ici que se trouve la ville de 

Gergovie, seule grande victoire des Gaulois sur les Romains. 

La région est simple à délimiter: il s’agit du massif montagneux situé 

au centre de la France et qui porte justement le nom de «Massif Central». 

Ce massif a ceci de particulier qu’il est formé de volcans éteints (nom-

més ici des puys), disposés l’un derrière l’autre en chaîne. C’est une ré-

gion peu agricole, qui tire son profit des sources thermales: les villes de 

cure sont nombreuses (Vichy, La Bourboule...)  

2. L’Auvergne vue d’ailleurs 
Pour tout le monde l’Auvergne c’est surtout « le pays des volcans », 

le Massif Central, étonnante succession de volcans éteints (les puys, plus 

de 450, au sommets arrondis percés de lacs ronds et profonds). C’est 

aussi de merveilleuses églises romanes, aux chapiteaux historiés, sculp-

tés et peints et des statues de bois noir de la vierge, dites «Vierges 

Noires».  

L’Auvergne, c’est un instrument de musique bizarre, la vielle et une 

danse traditionnelle, la bourrée.  

L’Auvergne est surtout connue pour ses fromages, ses châtaignes (et 

la crème de marron qu’on en fait et dont on fait une consommation parti-

culière à Noël, et pour ses couteaux de poche pliants célèbres dans toute 

la France: le Laguiolle, l’Opinel. 

La ville du Puy est célèbre pour ses dentelles, celle de Limoges par sa 

faïence. 

Le Français moyen, le Parisien surtout s’est fait une image de 

l’Auvergnat d’après l’impression qu’ils ont des Auvergnats «montés» à 

Paris: on les appellaite des bougnats (de charbougnat car, leur occupa-

tion traditionnelle qui était d’être marchand de charbon et/ou tenancier 

de bar). Leur accent est souvent caricaturé, il se caractérise par le chuin-

tement [ch] au lieu de [s].  
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7. Aquitaine Le Pays Basque 

1. Histoire et Géographie 
L’Aquitaine est un triangle compris entre les Pyrénées au Sud, la côte 

Atlantique à l’Est, et la vallée de la Garonne qui relie les un à l’autre. 

C’est une région assez plate, la côte est sablonneuse, parsemées 

d’immenses dunes. Les Pyrénées forment une barrière très étanche avec 

l’Espagne sauf à l’Ouest, où le Pays Basque forme une unité ethnique et 

culturelle à cheval sur le massif montagneux.  

C’est une des régions les plus anciennement peuplées de la France et 

peut-être même du monde: en effet on y trouve de nombreuses grottes 

préhistoriques, célèbres dans le monde entier: Lascaux, la Madeleine, 

Cro-Magnon etc. Ensuite des Gaulois se sont installés, mais déjà Jules 

César constatait qu’ils étaient différents de ceux du Nors, et ressem-

blaient plus aux Ibères. Quant aux Basques, nul ne sait d’où ils viennent 

ni quand ils sont arrivés: leur unité ethnique est manifeste, et on la re-

trouve même dans les groupes sanguins.  

Plus tard, lors des invasions barbares, les Wisigoths se sont installés 

dans cette région. N’oublions pas que les Wisigoths avaient comme par-

ticularité d’être arianistes: peut-être cela explique-t-il l’explosion de 

l’hérésie des Albigeois, au 13 siècle.  

Enfin l’Aquitaine, qui représentait le fief d’Aliénor, est passée aux 

Anglais quand celle-ci s’est remariée avec le roi d’Angleterre. Les An-

glais prononçaient le mot Aquitaine d’une façon qui lui a donné un autre 

nom: la Guyenne. La province est devenue française après la fin de la 

guerre de 100 ans. Toutefois les Anglais ont continué à aimer ces rivages 

et il y en a toujours beaucoup, l’été, dans la région d’Hendaye. 

  

2. L’Aquitaine et le Pays Basque vus de l’extérieur  
Aux yeux des autres Français, l’Aquitaine est symbolisée par 

quelques images caractéristiques : Les immenses dunes du bord de mer, 

les bergers landais sur leurs échasses, recouverts d’une longue pelisse 

en peau de mouton poils à l’extérieur, la houppelande. On y boit du 

bordeaux et on y mange du cassoulet, un ragoût de haricots blancs avec 

du lard, des saucisses, de la viande. 

Les Gascons sont « célèbres » par un certain nombre de traits de ca-

ractères: on les considère comme fanfarons, vantards, railleurs. Depuis le 

17
e
 siècle faire le Gascon veut dire se vanter, et les histoires de Gascon 
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sont des histoires exagérées. Faire une promesse de Gascon c’est faire 

une promesse en l’air dont on se tirera en Gascon (par ruse).  

De plus, faire une lessive de Gascon veut dire retourner son habit 

(ou la nappe) pour le porter sur l’envers, plus propre que l’endroit. Dans 

certaines œuvres littéraires on trouve des caractéristiques des Gascons: 

«Les Gascons sont de très-excellentes gens, pas plus menteurs, pas plus 

vantards que les autres provinciaux, qui le sont tous un peu. Ils ont de 

l'esprit, peu d'instruction, beaucoup de paresse, de la bonté, de la libérali-

té, du cœur et du courage» (George Sand); orgueil de Gascon (Rostand). 
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Le Pays Basque c’est tout d’abord le béret basque et les espadrilles 

(chaussons de toile à la semelle de ficelle – chaussure typique des va-

cances, confortable mais vite usée. La cuisine basque est célèbre par son 

jambon de Bayonne, jambon cru séché à la cheminée, la piperade, plat 

de légumes avec des poivrons et le gâteau basque, gâteau fait de deux 

couches de pâte sablée et fourré d’une crème pâtissière.  

L’élément le plus connu de la culture basque, c’est surtout le jeu de la 

pelote basque, qu’on ne rencontre que là: il se joue contre un mur, avec 

un long «gant» d’osier tressé, la chistera, et une balle très dure. 

Le costume basque traditionnel est très facile à reconnaître: l’homme 

est habillé de blanc, avec éventuellement une ceinture rouge (ou verte) 

nouée et/ou un gilet rouge. Il porte un béret rouge. Les couleurs tradi-

tionnelles sont le blanc, le rouge et le vert.  

Le jeune femme porte une longue jupe rouge avec une bande horizon-

tale noire, un gilet noir sur un chemisier blanc, et sur la tête un fichu 

blanc noué. Elle a des bas blancs et ses chaussures (des espadrilles, en 

toile et à semelle de corde) sont nouées avec des lacets croisés sur le 

mollet.  

Quant aux idées reçues sur les Basques, en France on considère géné-

ralement que ce sont des gens à fort caractère et un grand cœur. Le pays 

basque est une destination touristique populaire. Cette popularité est ba-

sée sur l’image littéraire du personnage de Ramountcho : «C’est sans 

doute le Ramuntcho de Pierre Loti qui a le plus contribué à la mise en 

place d’un stéréotype d’un Pays Basque idyllique, où le temps semble 

s’être arrêté, «où les années changent, moins qu’ailleurs, les choses » 

[Loti, 1987 : 76]. Selon l’auteur du roman, l’âme basque, c’est un hardi 

contrebandier, joueur de pelote, attaché à sa terre natale, une âme reli-

gieuse et primitive [ibid., p. 121], le respect des traditions, la continuité 

dans le temps, une religiosité exaltée, un état primitif, ou si l’on préfère, 

authentique»
 24

. Les dépliants pour touristes insistent sur le caractère 

«mythique» de la Montagne de la Thoune et son caractère de «nid de 

                                                   
24

 Leizaola A., Le Pays Basque au regard des autres. De Ramuntcho au 

Guggenheim, Ethnologie française 2002/2, Tome XXXVII, p. 431. Dis-

ponible sur Internet à l’adresse: http://www.cairn.info/article.php? 

ID_REVUE=ETHN&ID_NUMPUBLIE=ETHN_023&ID_ARTICLE=E

THN_023_0429 
 



 115 

contrebandiers», qu’ils présentent comme la «montagne sacrée des 

Basques». Même le relatif danger que représentent les revendications 

politiques des habitants du Pays Basque ne nuisent pas à leur attrait tou-

ristique, au contraire – il y a des touristes qui ont un certain goût du 

risque qui les fait revenir là (c’est la même chose pour la Corse).   

Si traditionnellement les Basques étaient réputés surtout pour leurs 

capacités physiques d’agilité, de souplesse et d’endurance, ces derniers 

temps pour le grand public les Basques sont aussi considérés comme «un 

peuple qui chante» 

 

8. Pays Basque 

Le Pays Basque est une région à l’extrémité ouest des Pyrénnées, à 

cheval sur ceux-ci et sur la frontière franco-espagnole, peuplée de 

Basques parlant le basque (l’euskadi)… une langue dont on ignore la 

provenance. C’est dire si ce peuple est original en tout.  

Dans l’esprit des Français le Pays Basque c’est tout d’abord le béret 

basque et les espadrilles (chaussons de toile à la semelle de ficelle – 

chaussure typique des vacances, confortable mais vite usée.  

La cuisine basque est célèbre par son jambon de Bayonne, jambon 

cru séché à la cheminée, la piperade, plat de légumes avec des poivrons 

et le gâteau basque, gâteau fait de deux couches de pâte sablée et fourré 

d’une crème pâtissière.  

L’élément le plus connu de la culture basque, c’est surtout le jeu de la 

pelote basque, qu’on ne rencontre que là: il se joue contre un mur, avec 

un long «gant» d’osier tressé, la chistera, et une balle très dure. 

Le costume basque traditionnel est très facile à reconnaître: l’homme 

est habillé de blanc, avec éventuellement une ceinture rouge (ou verte) 

nouée et/ou un gilet rouge. Il porte un béret rouge. Les couleurs tradi-

tionnelles sont le blanc, le rouge et le vert. Il boit d’une gourde en cuir.  

La jeune femme porte une longue jupe rouge avec une bande horizon-

tale noire, un gilet noir sur un chemisier blanc, et sur la tête un fichu 

blanc noué. Elle a des bas blancs et ses chaussures (des espadrilles, en 

toile et à semelle de corde) sont attachées avec des lacets croisés sur le 

mollet.  

Quant aux idées reçues sur les Basques, en France on considère géné-

ralement que ce sont des gens à fort caractère et un grand cœur. Le Pays 

Basque est une destination touristique populaire. Cette popularité était au 
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départ basée sur l’image littéraire du personnage de Ramuntcho : «C’est 

sans doute le Ramuntcho de Pierre Loti qui a le plus contribué à la mise 

en place d’un stéréotype d’un Pays Basque idyllique, où le temps semble 

s’être arrêté, «où les années changent, moins qu’ailleurs, les choses » 

[Loti, 1992]. Selon l’auteur du roman, l’âme basque, c’est un hardi con-

trebandier, joueur de pelote, attaché à sa terre natale, une âme religieuse 

et primitive [ibid], le respect des traditions, la continuité dans le temps, 

une religiosité exaltée, un état primitif, ou si l’on préfère, authentique»
 25

. 

Les dépliants pour touristes insistent sur le caractère «mythique» de la 

Montagne de la Thoune et son caractère de «nid de contrebandiers», 

qu’ils présentent comme la «montagne sacrée des Basques». Même le 

relatif danger que représentent les revendications politiques des habitants 

du Pays Basque ne nuisent pas à leur attrait touristique, au contraire – il 

y a des touristes qui ont un certain goût du risque qui les fait revenir là 

(c’est la même chose pour la Corse).   

Si traditionnellement les Basques étaient réputés surtout pour leurs 

capacités physiques d’agilité, de souplesse et d’endurance, ces derniers 

temps pour le grand public les Basques sont aussi considérés comme «un 

peuple qui chante» 

 

                                                   
25

 Leizaola A., Le Pays Basque au regard des autres. De Ramuntcho au 

Guggenheim, Ethnologie française 2002/2, Tome XXXVII, p. 431. Dis-

ponible sur Internet à l’adresse: http://www.cairn.info/article.php? 

ID_REVUE=ETHN&ID_NUMPUBLIE=ETHN_023&ID_ARTICLE=E

THN_023_0429 
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98. La Provence  

1. Histoire et Géographie 
Il s’agit ici en gros de la Vallée du Rhône, et du littoral Méditerra-

néen. Certaines régions particulières se détachent, que nous ne différen-

cions pas ici: le Languedoc, le Roussillon, la Catalogne, la Camargue, la 

Corse.  

CetteLa Provence ainsi que nous la définissons correspond plus ou 

moins à la Province (Gaule Narbonnaise, Gaule Transalpine) occupée 

par les Romains au II siècle av. J.C. La présence latine a donc été plus 

longue ici que dans le reste de la Gaule, plus agréable aussi: les Romains 

aimaient ce pays, y bâtissaient des villes, des amphithéâtres, vivaient en 

Gaule avec plaisir. Auparavant certaines colonies grecques avaient été 

fondées: Marseille, Nice sont des villes dont le nom remonte à la langue 

grecque. D’autre part les invasions barbares n’ont pas beaucoup affecté 

cette région.  

2. La Provence vue d’ailleurs  
Citons entre autres le Carnaval de Nice avec ses batailles de fleurs, 

les crèches de Noël avec les santons, la pétanque, jeu de boules, la Ca-

margue avec ses courses de taureaux et ses guardians, les cigales..  

Sur la côte d’Azur on trouve Nice avec son Carnaval et ses batailles 

de fleurs, et sa «promenade des Anglais» ) longue rue le long de la mer, 

St Trop’ (Saint Tropez), plage à la mode dans les années 60, Marseille, 

sa Canebière et son vieux port. 

Evoquons aussi l’Arlésienne, héroïne d’une nouvelle, puis d’une 

pièce d’Alphonse Daudet, pièce mise en musique par Georges Bizet : 

centre de l’intrigue, l’Arlésienne en question n’apparaît pas sur scène. 

On appelle donc Arlésienne une chose qui préoccupe beaucoup mais que 

personne n’a vu, qu’on attend toujours et qui ne vient jamais – faire 

l’Arlésienne veut dire se faire attendre, décevoir l’attente des gens.  

La Provence c’est aussi un épais tissu imprimé aux couleurs vives 

jaune ou rouge et aux motifs caractéristiques, le savon de Marseille, les 

cigales, C’est aussi l’accent, musique chantante si différente du français 

«pointu» du nord.  

Côté cuisine, c’est notamment:  
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La bouillabaisse, soupe de poisson (ou plutôt de poissons, car de 

nombreuses espèces entrent dans cette recette) relevée d’ail, typique de 

la région de Marseille et Toulon. 

La salade niçoise, qui comporte notamment des olives noires et les 

oeufs durs 

Les calissons d’Aix, confiserie à base de pâte d’amande et d’eau de 

fleur d’oranger, les violettes confites de Nice et les 13 desserts de Noël: 

on place sur la table divers fruits secs, noix et figues, ainsi que la pompe, 

gâteau levé à l’huile.  

Il convient surtout de souligner l’impression générale que les ‘autres’ 

Français ont des Méridionaux : ils les trouvent paresseux, vantards, 

menteurs (affabulateurs) comme le célèbre personnage de A. Daudet 

Tartarin de Tarascon, pratiqueant des plaisanteries qu’on appelle galé-

jades mais secrets, sentimentaux et sensibles. Ainsi, on dit générale-

ment que les Marseillais exagèrent tellement, qu’une sardine a, un jour, 

bloqué l’entrée du Vieux-Port de Marseille. (En fait c’est un bateau, la 

Sartine, qui l’a fait en 1780).  
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10. La Corse 

 

La Corse occupe une place à part dans le Sud de la France :  

C’est tout d’abord l’Ile de Beauté et bien sur la patrie de Napoléon. 

On dit que les Corses sont paresseux  (la Corse, c'est le pays où, quand 

tu avances, le travail recule). On y fait assez souvent sauter des bombes, 

et on soupconne les Corses de faire voter les morts et de pratiquer 

l’omerta (la loi du silence) et la vendetta comme en Sicile.   

Illustration :  

1. Sommaire du livre Les idées recues: La Corse
26

 

Histoire 
— « Le peuple corse est farouche et indomptable. » 

— « Honneur et vendetta sont la religion des Corses. » 

— « La Corse est terre de maquis. » 

— « Les Corses n’aiment pas les Italiens. » 

— « Comme Napoléon, ils aiment le pouvoir. » 

Caractère et tradition 
— « Ils sont machos et vénèrent leur mère. » 

— « Ils sont individualistes. » 

— « Ils forment une vraie mafia. » 

— « En Corse, la loi du silence est sacrée. » 

— « Ils sont susceptibles et manquent d’humour. » 

— « La culture corse se résume au chant polyphonique. » 

Société et Economie 
— « Les Corses n’aiment guère le travail. » 

— « Ils sont douaniers, adjudants ou gardiens de prison. » 

— « Quand ils ne sont pas fonctionnaires, ils sont gangsters ou pa-

trons de casino. » 

— « Le tourisme est la seule richesse de l’île de beauté. » 

— « La Corse coûte cher à la France. » 

Politique et Actualité 
— « Les Corses ne respectent pas la loi, ne paient pas leurs impôts et 

font voter les morts. » 

— « Les nationalistes sont tous des terroristes. » 

                                                   
26

Franchini P. Les idées recues La Corse 2001 

http://www.ideesrecues.net/idees_recues/corses.html 
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— « Ils sont xénophobes et racistes. » 

— « Si les Corses veulent l’indépendance, qu’ils la prennent. » 

 

2. Préambule de l’album « Astérix en Corse », R. Goscinny, A. Uder-

zo 

« Pour la plupart des gens, la Corse est la terre natale d'un empereur 

qui a laissé dans l'Histoire des pages aussi indélébiles que celles inspi-

rées par notre vieux complice Jules César. C'est aussi le berceau d'un 

chanteur de charme à la longue et prestigieuse carrière, dont les refrains 

où il est question de Marinella et d'une belle Catarineta, tchi tchi, ont fait 

le tour du monde. C'est aussi le pays de la vendetta, de la sieste, des jeux 

politiques compliqués, des fromages vigoureux, des cochons sauvages, 

des châtaignes, des succulents merles moqueurs et des vieillards sans âge 

qui regardent passer la vie. Mais la Corse, c'est plus que tout cela. Elle 

fait partie de ces endroits privilégiés du globe qui ont un caractère, une 

forte personnalité, que ni le temps ni les hommes n'arrivent à entamer. 

C'est un des plus beaux pays du monde, qui justifie pleinement son ap-

pellation d'île de Beauté. Mais pourquoi ce préambule, nous demande-

rez-vous. Parce que les Corses, que l'on décrit comme individualistes - 

alliant l'exubérance à la maîtrise de soi - nonchalants, hospitaliers, 

loyaux, fidèles en amitié, attachés à leurs pays natal, éloquents et coura-

geux, sont, eux aussi plus que tout cela. Ils sont susceptibles… » 
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109. Autres régions 

Nous nous contenterons d’énumérer ci-dessous les associations ty-

piques des Français à propos de quelques autres provinces : 

La vallée de la Loire est le jardin de la France, où il fait bon vivre.  

La Bourgogne – le boeuf bourguignon cuit avec une sauce au vin et 

les escargots de Bourgogne, la moutarde et la mayonnaise de Dijon.  

Le Berry: pays de sorciers.  

Le Poitou: les mouchoirs de Cholet, la fée Mélusine. 

La Charente : ce sont des gens qui ne se dépêchent pas, comme les 

escargots (le Petit-Gris) qu’on y élève.  

La Savoie : les marmottes, les ramoneurs, la tome (un fromage), les 

pipes de St Claude, le gratin dauphinois, plat simple à préparer 

(tranches de pommes de terres arrosées de lait et de fromage râpé et cuits 

dans un plat au four) faisant partie de la panoplie de toute maîtresse de 

maison française.  

Lyon, la capitale de la gastronomie française qu’on apprécie notam-

ment dans de petits restaurants familiaux, nommés bouchons. Parmi les 

plus célèbres, citons la rosette de Lyon - long saucisson, et la cervelle 

de canut - fromage frais salé mélange de fines herbes. 

Le Languedoc: Toulouse ville rose (les toits de la villes sont couverts 

de tuiles d’une couleur rose). L’expression «le midi rouge, le midi 

bouge» ) évoque des révoltes de viticulteurs au début du 20
e
 siècle et en 

général la couleur «révolutionnaire» de cette région.  

Nous espérons qu’après ce tout d’horizon des clichés sur les pro-

vinces françaises l’étudiant étranger sera capable sinon de comprendre 

les allusions contenues dans cette chanson du groupe français Les Ogres 

de Barback Terrain Vague  (2005) au moins d’admettre que les pro-

vinces françaises sont toutes très différentes les unes des autres et 

qu’elles ont une «réputation» variée parmi les Français.  

 

Y’a Paris, la capitale, qui renifle son trou de balle, 

Intra-muros c’est brillant, dehors c’est pour les paysans. 

D’ailleurs s’il n’en restait qu’une, ce serait sûr’ment celle-là : 

Qu’une aussi con que la lune et prétentieuse, comme il se doit. 

Mais Paris, ça reste en France, les Français restent des Français, 

Les chevilles en évidence, le nombril insatisfait! 

À Rennes où il fait bon vivre, j’y ai vu - pardonnez-moi, 
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Des masses de foules ivres, des seringues plein les bras, 

Un soir, une chose amusante, sur la route, croyez-moi : 

La police qui plaisante d’un cadavre sur le toit. 

Mais Rennes, ça reste en France, les Français restent des Fran-

çais, 

Des reins en convalescence, des poumons dans le regret. 

Puis y’a Bordeaux la bourgeoise avec son grand cru classé 

Que l’on déguste dans l’extase, dans les grands lieux new-yorkais 

Qui indique à sa mémoire ce qui est bon, ce qui est mauvais : 

Si pour Papon, c’est un trou noir, le Girondin c’est un succès. 

Mais Bordeaux, ça reste en France, les Français restent des Français 

Des trouillards de gauche en transe ou des cons de droite muets. 

À Toulouse, la ville rose, peut-être sont-ils un peu chauvins? 

Quand ils jacassent pas du rose, ils te parlent des Toulousains, 

Ils ont un patois bien sûr, qu’ils utilisent parfois, 

Pour écrire sur les murs d’une usine : «Plus jamais ça». 

Mais Toulouse, ça reste en France, les Français restent des Fran-

çais, 

Des canards qui l’été dansent sur des rythmes «afro-laid». 

Puis il y a Marseille, celle qui a son port si charmant, 

Sa Méditerranée belle, sa sardine et ses harengs. 

Comme un tout petit village, un hameau ensoleillé, 

Qui n’a qu’un désavantage : d’être rempli de Marseillais! 

Mais Marseille, ça reste en France, les Français restent des Français, 

Des grandes gueules à qui l’on pense, quand on veut avoir la paix. 

Entre le Rhône et la Saône, il y a Lyon et ses reflets. 

En banlieue, il y a sa zone, ses odeurs et ses rejets. 

Sa gastronomie connue, qui veut nous faire oublier 

Pour ne pas être déçus, tous ces scandales financiers. 

Mais Lyon, ça reste en France, les Français restent des Français. 

Des bonnes bouffes en concurrence, des non-dits sur le palais. 

Lorsque j’ai connu Strasbourg pour la toute première fois 

Je pensais trouver l’amour dans les rues de celle-là 

Mais il y eut soudain un doute dans cette ville un peu cruche 

Où l’on me parlait de choucroute, d’Europe et de flamenkuche 

Mais Strasbourg, ça reste en France, les Français restent des Français 

L’égalité en «free-lance», l’humanité qui s’essaie. 

Il y a Lille dans le nord comme il y a le nord en Lille 
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Des grands hommes gras et forts ou des consanguins débiles 

Les grands projets planétaires qui dépensent sans se soucier 

À deux pas de la misère des petits enfants minés 

Mais Lille, ça reste en France, les Français restent des Français 

Des terrils d’arrogance, l’inégalité au sommet. 

Après cet air géographe, une petite explication 

Je ne cherche pas les baffes, je ne cherche pas la baston 

Mais lorsque je vois au loin qui agitent leurs drapeaux 

La grande race des chauvins, juste à côté des fachos, 

Ben, moi qui suis né en France dans un bled incognito 

Je ne comprends pas la démence, je ne vois pas les idéaux 

De ceux qui pensent la naissance, comme une attache, un ghetto 

Pardonnez-moi cette offense et traduisez en ces mots : 

Issu de la poussière, je m’en retourne à la poussière  

Issu de la planète terre, je m’y promène sans frontière! 

Issu de la poussière, on s’en retourne à la poussière  

Issu de la planète terre, on s’y promène sans frontière! 

 

 

Pour conclure nous ajoutons quelques expressions relevées dans la lit-

térature et les dictionnaires par H. Van Hoof
27

:  

Jurer comme un Bourguignon (1842) = lâcher juron sur juron. 

Etre du régiment de Champagne (1842), quelques moutons et un 

Champenois font cent bêtes = les Champenois sont réputés sots. 

Manger du pain comme un Limousin = être grand mangeur de pain. 

Les Auvergnats et les Limousins font leurs affaires, puis celles de 

leurs voisins. 

Niais de Sologne (17e) = qui simule la niaiserie pour duper. 

 

                                                   
27

 V. Hoof Les noms de pays, de peuples et de lieux dans le langage 

imagé // Meta, vol. 44, n° 2, 1999, p. 312-370. 

http://id.erudit.org/iderudit/004546ar 
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Conclusion 

Quelques mots-clés de la langue-culture française 
 

La charge culturelle partagée ne réside pas, bien entendu, uniquement 

dans des notions historiques ou géographiques. La littérature, notamment 

enfantine, y joue un grand rôle, de même que les chansons, les films ou, 

plus près de nous et moins connues à l’étranger, les séries télévisées. Ex-

ploitant la dimension fondatrice et sentimentale de ces phénomènes, les 

producteurs de DVD rééditent actuellement des feuilletons cultes des 

années 60, par exemple Thierry la Fronde ou, dans le registre comique, 

Les Shadocks. C’est ainsi que cet ouvrage devra être suivi d’autres, dans 

lesquels seront présentés des éléments indispensable pour la compréhen-

sion de la langue-culture français tels la deux-chevaux (Citroën 2CV ou 

deudeuche) ou la bande dessinée. En effet Roland Barthes s’était trompé 

en faisant de la DS la voiture culte des Français
28

. C’est bien la deux-

chevaux, modèle mythique de Citroën, dont on se souvient au XXIe 

siècle: la deudeuche (produite de 1949 à 1990) fait l’objet d’un véritable 

culte longtemps après qu’on ait cessé de la produire, et pas seulement 

pour les quadras et les quinquas: on la collectionne, on lui consacre des 

ouvrages spécialisés, des expositions. Elle est considérée comme le sym-

bole d’une certaine époque, et le sourire attendri avec lequel les Français 

évoquent le bruit de son moteur, le confort très relatif qu’elle offrait et sa 

solidité à toute épreuve est difficile à expliquer au-delà des frontières.  

De même, impossible de prétendre comprendre la France si on de se 

penche pas sur le phénomène des bandes dessinées, souvent considérées 

à l’étranger comme un épiphénomène, une littérature pour enfants (si 

tant est qu’on accepte d’y voir une littérature). Certains manuels de FLE 

s’efforcent d’introduire des pages de bandes dessinées pour les présenter 

aux élèves étrangers, mais sans faire comprendre la place qu’elle occupe 

dans l’imaginaire collectif des Français. La phrase du général de Gaulle 

«Mon seul rival international, c’est Tintin» semblait attester que la popu-

larité du héros de Hergé avait dépassé les frontières, effectivement le 

nombre de traductions de cette bande dessinée et leur tirage est impres-

sionnant. Cependant c’est en France (et en Belgique, la BD francophone 

                                                   
28

 R. Barthes La nouvelle Citroën// Mythologies Seuil, 1957.  
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traditionnelle étant majoritairement d’origine belge) que les personnages 

restent les plus célèbres, et on doit absolument connaître la charge émo-

tionnelle, les connotations liées à Gaston Lagaffe, aux Schtroumpfs, à 

Lucky Luke ou Astérix, pour n’en citer que les plus célèbres.  Le site 

Wikiquote répertorie plus de 150 citations tirées des albums de Tintin, et 

elles sont partagées par les millions de lecteurs. Il faudra donc les faire 

connaître aux apprenants étrangers, qui sinon ne pourront pas se trouver 

sur la même longueur d’onde que les Français quand ces citations sont 

reprises un peu partout, internet y compris. Car, pour conclure, nous sou-

lignerons que ce formidable engin technologique que sont les ordinateurs 

et internet contribuent d’une manière très significative à renforcer la 

charge culturelle partagée entre les membres d’une langue-culture en 

multipliant la communication entre les personnes et en cultivant, au dé-

but du XXIe siècle en tout cas, la fibre nostalgique des «copains 

d’avant» développée par les réseaux communautaires.  
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14-18, 52 
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à l’ail et au Jurançon, 30 

agilité, 93 

Aiglon, 44 

Ainsi as-tu fait du vase de Soissons, 23 

Albigeois, 18 

Alsace-Lorraine, 74 

appel du 18 juin, 54 

Arlésienne, 94 

Armistice, 53 

Astérix, 100 

Autrichienne, 37 

baekoffe, 75 

Baisse la tête, fier Sicambre, brûle ce 

que tu as adoré, adore ce que tu as 

brûlé, 24 

bal des Ardents, 23 

ballons, 74 

banderole injurieuse, 73 

bandes dessinées, 99 

baptême de Clovis, 23 

barbe fleurie, 7 

basse cour, 14 

Belle Époque, 50 

béret basque, 92 

bergamote, 80 

bergers landais, 91 

Berthe aux grands pieds, 7 

bêtises, 73 

beurre, 84 

Bienvenue chez les, 75 

Bienvenue chez les Ch’tis, 67, 68, 73, 

81 

bière, 73 

bistros, 45 

Blandine dans la fosse aux lions, 19 

blé noir, 87 

bocage, 84 

boeuf bourguignon, 97 

bombes, 95 

bonnet phrygien, 40 

bordeaux, 91 

bouchons, 97 

bougnats, 90 

bouillabaisse, 94 

bourrée, 90 

bouter les Anglais hors de France, 23 

Brumaire, 41 

Buonaparte, 43 

cahiers de doléances, 38 

calendrier révolutionnaire, 41 

calissons d’Aix, 95 

calvados, 85 

Camargue, 94 

camembert, 84, 85 

Carnaval, 73, 94 

carré de l’Empereur, 45 

Cartel des Gauches, 53 
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cassoulet, 91 

ce ne sont pas les oeufs qui sont rares 
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Céféro, ce soldat, 41 
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chansons de geste, 7 
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chasse, 25 

château fort, 75 

châteaux forts, 75 

chaumes, 74 

chemin de ronde, 14 

Chemin des Dames, 53 

chistera, 92 
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cidre, 84 

cigales, 94 
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coiffe de dentelle, 84 
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colombage, 75 

comète, 12 

Commune, 48 

Constituante, 40 

contrebandier, 93 

Convention, 40 

coq gaulois, 14 

Cordeliers, 40 
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corons, 72 

cosaques, 45 

Cour des Adieux, 44 
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créneaux, 14 
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Débarquement, 55 
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dentelle, 73 

desserts de Noël, 95 
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donjon, 14 
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drakkars, 12 

drôle de guerre, 53 
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Durandal, 10 

échasses, 91 

échauguette, 14 

Edit de Nantes, 30 

En passant par la Lorraine, 79 

encorbellement, 75 

endurance, 93 

entend des voix, 23 
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épuration, 55 

escargots, 97 

espadrilles, 92 

esprit gaulois, 15 

États Généraux, 38 

étiquette, 35 

Exode, 53 

faire le Gascon, 92 

fait bon vivre, 97 

falaises de craie, 84 

fermes, 84 

fête de la Fédération, 39 

fief, 15 

fillettes, 26 

fléau de Dieu, 21 

fort caractère, 92 

francique, 23 

frites, 73 

Fronde, 34 

Front Popu, 53 

galéjades, 95 

galettes bretonnes, 87 

Gambetta en ballon, 48 

gâteau basque, 92 

Germinal, 41 

Godons, 23 

grand pied, 7 

Grande Guerre, 52 

Grandes Compagnies, 22 

gratin dauphinois, 97 

grognards, 44 

gueules cassées, 53 

guillotine, 40 

haute cour, 14 

herse, 14 

houppelande, 91 

hourds, 14 

hussards noirs de la République, 47 

identité collective, 6 

Ile de Beauté, 95 

Ils ont des chapeaux ronds, 86 

images d’Épinal, 80 

inc’oyables et les me’veilleuses, 41 

J’accuse, 50 

J’ai saisi cette terre de mes mains… 

tant qu’il y en a, elle est à vous !, 13 

Jacobins, 40 

jambon de Bayonne, 92 

jardin de la France, 97 

Je veux que chaque sujet de ce 

royaume puisse mettre la poule au 
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Jean Mineur, 72 

Jeanne d’Arc, 77 

J'irai revoir ma Normandie, 84 

jour le plus long, 55 

Jurer, 97 

justice sous un chêne, 17 

kugelhopf, 75 

L’affaire Dreyfus, 50 

la garde meurt, mais ne se rend pas, 44 
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la légende de Saint Nicolas, 77 

Labourage et pâturage sont les deux 

mamelles de la France, 31 

Laguiolle, 90 

lapalissade, 27 

lchevalier sans peur et sans reproche, 
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Le Prince doit songer à la condition de 

son peuple et se mêler à eux 
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cultive son jardin, 25 

Le tour de France d’Astérix, 69 

Les Gaulois sont dans la plaine, 17 

les savants et les ânes au centre !, 44 

lessive de Gascon, 92 

lettre de cachet, 39 
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Libération, 55 

ligne bleue des Vosges, 48, 74 
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lit-clos, 87 
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macarons, 80 
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maires du palais, 28 
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marche des femmes de Versailles, 39 

marché noir, 54 

marmottes, 97 

Marseillaise, 41 
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mineur, 72 
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Montagne, 41 
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51 
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n’avons pas perdu la guerre, 54 
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nuit du 4 août, 39 

Occupation, 54 

Ogres de Barback, 69 

olifant, 10 

omelette de la mère Poulard, 85 

omerta, 95 

Opinel, 90 

ordre de St Michel, 25 

Ouvrez, châtelain, c’est l’infortuné roi 

de France!, 21 

P’êt ben qu’oui, p’êt ben qu’non, 85 

Par où passe mon cheval l’herbe ne 

repousse plus, 21 

Par Saint-Georges, je te fais chevalier, 

27 

Parc Astérix, 17 

paresseux, 95 

Paris vaut bien une messe, 30 

patron des écoliers, 10 

pays des volcans, 90 

pêcheur breton, 86 

pelote basque, 92 

Père, gardez-vous à droite, père, 

gardez- vous à gauche, 22 

pétanque, 94 

petit caporal, 44 

piperade, 92 

pipes, 97 

poire, 47 

pommiers, 84 

pont-levis, 14 

pré carré, 36 

prendre le maquis, 55 

primogéniture mâle, 21 

prise de la Bastille, 39 
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promesse de Gascon, 92 

Pucelle, 23 

puys, 90 

quiche lorraine, 80 

Ralliez-vous à mon panache blanc, 30 

ramoneurs, 97 

reddition silencieuse, 14 

remparts, 14 

Renaissance Carolingienne, 10 

réponse de Normand, 85 

Résistance, 54 

Retire tes colliers, Sicambre, 24 

révocation de l’Edit de Nantes, 36 

roi à quatre pattes, 31 

roi Dagobert, 28 

roi de Rome, 44 

Roi, ne va pas plus loin. Retourne! 

Retourne! tu es trahi!, 22 

rois fainéants, 27 

Roi-Soleil, 35 

rosette de Lyon, 97 

ruban, 74 

sabot, 86 

sacre de Charlemagne, 7 

saint chrême, 24 

Saint Nicolas, 77 

sainte ampoule, 24 

salade niçoise, 95 

sans-culottes, 40 

santons, 94 

sardine, 95 

saucisses de Strasbourg, 74 

savon, 94 

secrets, 95 

sensibles, 95 

sentimentaux, 95 

séparatisme, 68 

serf, 15 

Serment du Jeu de Paume, 38 

Shadocks, 99 

Soldats, je suis content de vous, 44 

soleil d’Austerlitz, 44 

son règne fut si long que la fin en a fait 

oublier le commencement, 34 

sorciers, 97 

sots, 97 

souplesse, 93 

Souviens-toi du vase de Soissons, 23 

suzerain, 15 

système D, 54 

tarte aux myrtilles, 80 

tarte des demoiselles Tatin, 85 

taxis de la Marne, 53 

temps des cerises, 48 

Terreur, 40 

terrils, 72 

têtu, 87 

Thierry la Fronde, 99 

Tickets de rationnement, 54 

Tiers État, 38 

Tintin, 99 

tissu, 94 

tomber en quenouille, 21 

tome, 97 

tranchées, 53 

Travail, Famille, Patrie, 54 

trou normand, 85 

universelle aragne, 25 

vaches, 84 

vantards, 95 

Varennes, 39 

vase de Soissons, 22 

vassal, 15 

Vauban, 75 

Vendée, 40 

vendetta, 95 

Versailles, 35 

Vert-Galant, 31 

Vichy, 54 

vielle, 90 

vœu de Tolbiac, 23 

Waterloo, 44 

Zone libre, 54 

zone occupée, 54 

 

Réponses du test d’histoire 

Reconnaissez vous ce personnage ? 
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1: Louis XI; 2: Charlemagne; 3: Clovis; 4: Henri IV; 5: Gambetta; 6: 

St. Louis; 7: Attila; 8: Jeanne d’Arc; 9: Napoléon; 10: Roland.  

Qui aurait dit : 1: Attila; 2: St Rémi; 3: Philippe V1; 4: Clovis; 5: 

Henri IV; 6: Sully;7: Henri IV; 8: Bonaparte. 

De qui s’agit-il ? 1: Le roi Dagobert; 2: Jeanne d’Arc; 3: Berthe; 4: 

les rois fainéants; 5: Napoléon; 6: St Louis; 7: Blandine;  8: Roland; 9: 

Guillaume le Conquérant (la reine Mathilde); 10: Jeanne d’Arc; 11:  Ro-

land. 

Nommez les parties du château fort 
1 : tour ; 2 : chemin de ronde ; 3 : tour de guet ; 4 : haute cour ; 5 : 

donjon ;6. 7 : meurtrière ; 8 : douve ; 9 : courtine ; 10 : merlon ; 11 :  

créneau ; 12 : pont-levis ; 13 : échauguette. 

De quel événement s’agit-il ?  
1: Le supplice (l’écartèlement) de Ravaillac (assassin d’Henri IV); 2: 

La prise de la Bastille; 3: la prise de Calais; 4: La bataille des pyramides; 

5: La reddition silencieuse de Vercingétorix; 6: Le baptême de Clovis; 7: 

Jeanne entend des voix; 8: La bataille de Crécy; 9: la retraite de Russie; 

10: Mai 68.     
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