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À la mémoire de Monsieur Chapuis,  
mon instituteur en cours élémentaire  

à l’école Chomel à Paris.





CHAPITRE PREMIER

E. LAVISSE & CO 
NOS ANCÊTRES LES QUOI ? 

« Autrefois, notre pays s’appelait la 
Gaule, et les habitants s’appelaient les 
Gaulois. Notre pays a bien changé depuis 
lors, et nous ne ressemblons plus guère à 
nos pères les Gaulois. » Ernest Lavisse écrit ceci 
en 1902 dans son Manuel d’histoire de France.

Eh bien non. Ou plutôt, pas vraiment…
Ceux qui ont découvert l’histoire de France 

« par le cœur » et non « par cœur » dans un ouvrage 
de Lavisse, ou ceux qui ont découvert la légende 
napoléonienne à travers Georges Lenotre, comme 
celle des Douze Césars dans Suétone, savent 
aujourd’hui que ces grands textes ont marqué notre 
imaginaire en véhiculant d’innombrables erreurs et 
sans jamais avoir été objectivement « historiques ».

Mais pouvaient-ils l’être, objectifs ?
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Au demeurant, d’Hérodote à Auguste Comte, 
qui l’aura été ? Qui s’imaginait devoir l’être ? Et 
le  sommes-nous aujourd’hui, avec toutes nos pré-
ventions du moment ?

Ne faut-il pas prendre les livres des historiens 
du passé pour ce qu’ils sont, à savoir  : des objets 
historiques ?

C’est une question importante lorsqu’on aborde 
une période aussi fantasmée que celle du Moyen Âge.

C’est un fait  : l’actualité est très rarement de 
l’histoire. Toute personne qui juge du passé de la 
France comme il juge de l’actualité immédiate, non 
seulement s’égare, mais compromet l’intérêt même 
de cet art et ce qu’il pourrait offrir aujourd’hui 
où (toute identité n’étant que le résultat d’un 
récit) on recherche à tâtons celui de la France du 
xxie siècle…

En revanche, ce qui demeure acquis, c’est 
que, quel que soit ce récit français, il n’a jamais 
 commencé, comme l’écrivaient Lavisse et tant 
d’autres, avec un peuple qui se serait appelé… les 
Gaulois.

}} 1.  Les Gaulois, les « boches » des 
Romains ? — Longtemps, les Gaulois eurent été sur-
pris  d’apprendre qu’on les nommait ainsi. Le terme 
ne sera popularisé que dans les Commentaires sur la 
Guerre des Gaules, alors que Jules César décrit les 
peuplades soumises pendant sa campagne militaire 
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de 58 à 52 avant J.-C. À l’époque, pour « médiatiser » 
son action, un politicien rédigeait un chef-d’œuvre 
de la littérature universelle, dans un des plus beaux 
latins qui soit. (Autres temps, autres mœurs…) Ce 
sont donc les Romains qui baptisent « gaulois » les 
peuples installés au nord des Pyrénées et à l’ouest du 
Rhin, sans doute de manière péjorative. Ces peuples 
sont en réalité une multitude de Celtes, mais la ter-
minologie romaine l’emportera sur toutes les autres 
après la conquête de César, quand les Gaulois  soumis 
 s’approprieront le terme en apprenant le latin. Pour 
filer une comparaison un peu triviale, c’est un peu 
comme si, la France ayant remporté ses dernières 
guerres contre l’Allemagne, les lointains descendants 
des vaincus se furent appelés les « Boches », en rai-
son du surnom que les Français leur donnaient au 

xxe  siècle… Cet exemple n’est pas totalement ano-
din  : dans ses Commentaires, Jules César ne fait pas 
que baptiser pour la postérité les Gaulois, il fait de 
même avec les peuples d’outre-Rhin, qu’il nomme 
les Germains (alors qu’ils sont plutôt des Suèves). Ce 
nom, lui aussi, leur restera, et beaucoup plus encore 
que celui des Gaulois pour les Français.

Il aura donc fallu à Jules César l’équivalent d’un 
tweet pour baptiser deux des pays les plus importants 
du continent !… Qu’il est facile d’écrire l’histoire 
dans le fauteuil du vainqueur.
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Ce qui reste vrai, c’est qu’avant César, il est 
intolérable historiquement de parler de Gaulois 
(sauf  à  ne voir l’histoire de l’Antiquité que sous le 
regard des Latins). Et quand on évoque Brennus 
qui, au ive  siècle avant  J.-C., conduira ses troupes 
jusqu’à Rome qu’il mettra à sac… c’est tout sauf un 
Gaulois, en dépit de la légende populaire (les Oies 
du Capitole, le Bouclier, « Malheur aux vaincus »…). 
Ces hommes sont toujours des Celtes (en l’occur-
rence des Sénons). Jamais unifiés. En pénétrant sur 
le territoire « gaulois » en 58 avant J.-C., César et ses 
légions n’envahissent pas un pays ni un peuple unifiés 
sur des valeurs et des lois communes. Ce qui n’em-
pêchera pas Lavisse d’écrire : « Un jour, la Gaule fut 
attaquée par un peuple qui habitait l’Italie… »

Mais Jules César ne va pas se contenter de baptiser 
les Gaulois dans ses Commentaires, il va décrire un 
type d’homme qui, lui aussi, dure jusqu’à nos jours.

}} 2.  Les « bons » Gaulois. —  Même s’il a 
côtoyé ses ennemis pendant plusieurs années, tout ce 
que dit César des Gaulois n’est pas de première main. 
Sa connaissance de « ses » Gaulois, de leurs mœurs, 
de leur organisation politique, de leurs croyances, de 
leurs coutumes, était avant tout livresque (beaucoup 
d’après Posidonios d’Apamée).

Si les Français des siècles futurs se sont reconnus 
dans son portrait des Gaulois, c’est avant tout parce 
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qu’il est pittoresque et flatteur. Jules César  exagère 
la bravoure et la hauteur du type gaulois pour 
s’hono rer lui-même de l’avoir assujetti. Il cherche 
à se faire applaudir dans Rome où ses Commentaires 
sont lus publiquement. Il prétend aussi expliquer 
combien ces peuplades du Nord seraient plus « évo-
luées » que ne le pensent ses contemporains, et 
donc « aptes » à intégrer l’excellence de la société 
romaine. En envahissant les Gaules, César compte 
réaliser des conquêtes durables, étendre le territoire 
de la République et naturaliser le plus de nouveaux 
citoyens romains possible.

Si César avait décrit des Gaulois inconsistants, 
veules, faibles, un type d’homme totalement désolant 
et repoussant… sans doute ne serait-il jamais venu 
à l’idée des historiens du xvie siècle, puis du xixe, de 
remettre sur le devant de la scène l’ascendance « gau-
loise » des Français !

Quand on surprend aujourd’hui des Gilets jaunes 
arborant des casques de Gaulois sur les ronds-
points, quand le premier satellite français porte le 
nom  d’Astérix ou qu’on lit Lavisse dire « Les Gaulois 
étaient très intelligents, ils apprirent à faire tout ce 
que les Romains faisaient » : c’est la même chose.

C’est, en creux, du Jules César dans le texte.
Le Gaulois naît donc pour nous avec l’invasion des 

Gaules en 58 avant J.-C. Il n’existe pas, en lui-même, 
sans sa contrepartie romaine. Il n’y a pas de Gaulois 


