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Est-il possible, aujourd’hui, de raconter l’histoire de 
France ? La difficulté est double : à partir de quand 
notre Hexagone familier peut-il être considéré comme 
un territoire commun, consciemment adopté par ceux 
qui l’habitent ? « La France », écrit la médiéviste Claude 
Gauvard, « n’existe pas au Moyen Âge, du moins pas 
avant le début du xive siècle, quand les frontières se 
durcissent au contact de l’étranger. » La deuxième dif-
ficulté est plus radicale encore : les histoires de France, 
construites dans la continuité et la cohérence, ne sont-
elles pas de simples instruments de légitimation d’un 
État et de ses thuriféraires ? Si toute histoire de France 
n’est qu’une succession de mythes, à quoi sert l’histo-
rien ? Son unique rôle consiste-t-il à déconstruire les 
mythes ? Doit-il abandonner l’idée même d’une histoire 
de France ? Les deux soupçons, sur les commencements 
incertains et sur l’instrumentalisation de la synthèse, 
se renforcent d’ailleurs l’un l’autre : choisir un début 
pour l’histoire de France préjuge de son orientation 
idéologique et appuie son utilisation politique. L’histoire 
de France est-elle fatalement recherche suspecte d’une 
identité justificatrice ?

On peut recenser deux grandes familles d’histoire de 
France : la première est tout imprégnée de la gloire des 
rois, elle raconte le destin providentiel d’un royaume 
aimé de Dieu et construit à la pointe de l’épée. La 
seconde s’attache à l’émergence de la nation, célèbre 
la Révolution et installe la République au terme de ce par-
cours historique. Michelet et Lavisse ont, l’un et l’autre, 
contribué à écrire ce « roman historique », rapidement 
adopté comme vulgate scolaire. Ces deux histoires 
sont élaborées pour défendre des visions antagonistes 
de la France, leur opposition atteint son paroxysme à 
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la fin du xixe et au début du xxe siècle. Puis, à partir des 
années 1960, alors même que s’efface en partie l’oppo-
sition des « deux France » et que le pays, en perdant son 
Empire, opère un repli sur l’Europe, ces deux histoires 
sont remises en cause. La critique porte d’abord sur 
leur utilisation idéologique : l’une et l’autre ne sont-
elles pas organisées autour de la construction de l’État, 
royal ou national, et sur l’exaltation des héros ? On leur 
reproche également de célébrer quasi exclusivement le 
pouvoir et les puissants : après tant de livres consacrés 
à Louis XIV, n’est-il pas temps de s’intéresser aux vingt 
millions de Français sur lesquels il régnait ? Il suffit de 
feuilleter les manuels scolaires successifs pour mesurer 
le passage d’une histoire construite autour de quelques 
grands personnages à un récit qui met en scène des 
communautés de vie ou de travail souvent présentées 
comme des victimes : paysans écrasés de charges par les 
maîtres de la terre et le fisc royal, esclaves noirs objets de 
la traite, ouvriers prolétaires de la révolution industrielle, 
minorités ethniques ou culturelles, femmes soumises 
ou ignorées, colonisés asservis, immigrés exploités… 
Comment l’historien doit-il répondre à ces groupes, 
construits en communautés de mémoire, qui dénoncent 
le récit historique traditionnel mais, d’un même mouve-
ment, exigent d’en faire partie ? Comment tenir compte, 
du côté des responsables politiques, de la multiplication 
des commémorations, des révisions, des repentances, 
des lois mémorielles ? Est-il encore possible de raconter, 
en toute innocence, l’histoire de la France ?

Notre démarche tient compte de ces difficultés : nous 
présentons les deux grands récits traditionnels qui 
vivent encore, l’un ou l’autre, et parfois l’un et l’autre 
entremêlés, dans la culture de certains Français. Puis 
nous proposons quelques directions autour desquelles 
il serait possible de construire une histoire de France 
pour aujourd’hui. Une seule conviction sous-tend ce 
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travail : cette histoire, aujourd’hui comme hier, est néces-
saire pour « faire France » ensemble. Mais, dorénavant, 
elle avoue ses incertitudes à la mesure des temps que 
nous vivons, elle tente d’articuler les espaces (la région, 
l’Europe, le monde) sans faire de la nation son alpha 
et son oméga. Elle refuse la téléologie, les cohérences 
d’ensemble, en ne proposant que des fragments de 
récit. Notre histoire de France ne colle pas à un axe, 
elle se déploie en archipel.

Une histoire providentielle

Le premier récit est providentiel parce qu’il s’écrit dans 
un temps qui ne distingue pas l’histoire de l’histoire 
sainte. Aussi ne peut-il commencer avant que le terri-
toire, ou plus exactement son souverain, soit devenu 
chrétien. Cet ordre chrétien ne peut être contesté. Le 
temps historique n’est pas celui des hommes mais celui 
de Dieu, il conduit l’humanité de la faute initiale à la 
rédemption finale.

La monarchie est légitime

En 1996, le pape Jean-Paul II est en France pour partici-
per aux cérémonies commémoratives du xve centenaire 
du baptême de Clovis, célébré comme l’origine de la 
vocation chrétienne de la France. « France, fille aînée de 
l’Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » 
avait-il déjà interrogé en 1980. Pour une histoire marquée 
du sceau de la Divine Providence, le baptême de Clovis, 
traditionnellement daté de 496, constitue en effet un 
significatif commencement. Le peuple de Clovis s’appelle 
les Francs, ces guerriers sont des vainqueurs : pourquoi 
ne pas les constituer en ancêtres de la vaillante noblesse 
du royaume dont les privilèges ont été ainsi légitimés à 
la pointe de l’épée ? Dans le récit traditionnel, le projet 
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de baptême, marque de l’élection divine, est lié à la 
victoire militaire ; on connaît la légendaire exhortation 
au « Dieu de Clotilde » à qui le roi promet de devenir 
chrétien s’il lui donne la victoire : ce fut Tolbiac contre 
les Alamans. Plus tard, les chroniques enjolivent l’épi-
sode, elles découvrent un ancêtre des Mérovingiens 
(Pharamond) issu de l’épopée troyenne et descendant 
du roi Priam : le royaume de France peut s’enorgueillir 
d’une ascendance généalogique aussi glorieuse que 
celle de Rome. Au ixe siècle, l’évêque de Reims, Hincmar, 
complète la scène fondatrice. Il raconte que, lors du 
baptême du roi, une miraculeuse colombe apporta le 
saint chrême, qui servit à oindre le roi, dont le baptême 
est alors assimilé à un sacre. Clovis est, rétrospective-
ment, le premier de la longue suite des rois qui ont 
régné sur la France.

À la mort de Clovis en 511, selon la coutume franque, 
son royaume est partagé entre ses fils ; jusqu’au viiie siècle 
se succèdent une trentaine de souverains mérovingiens 
– les « rois fainéants » des anciens manuels – qui règnent 
sur tout ou partie des territoires rassemblés par le fon-
dateur. Puis, en 751, Pépin le Bref, le fils du Charles 
Martel de la bataille de Poitiers (732), dépose le dernier 
Mérovingien. Avec lui est fondée une deuxième dynastie, 
celle des Carolingiens : les monarchistes les désignent 
volontiers comme les rois de la « deuxième race ». Avec 
Charlemagne, la lignée est assez puissante pour rétablir 
l’Empire : il est couronné par le pape en 800. Puis les 
Carolingiens s’éteignent et l’histoire recommence avec 
une « troisième race ». Hugues Capet, petit prince d’Île-
de-France devenu petit roi, élu par ses pairs en 987, 
est à l’origine de la grande dynastie capétienne qui, 
pendant près de neuf siècles, occupe le trône. Cette 
histoire royale est en tout premier lieu généalogique. Elle 
s’intéresse aux successions, dont elle écarte les femmes, 
aux dauphins, à la continuité d’une famille. Le roi doit 
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être légitime, les juristes médiévaux rassemblent donc 
les éléments de cette légitimité. Le souverain est d’abord 
roi des Francs – rex Francorum – et ne devient progressi-
vement le roi de France – rex Franciae – qu’au début du 
deuxième millénaire. Mais cette France, son royaume, 
il doit encore la conquérir. La France est construite, 
conquête après conquête. Longtemps le royaume est 
virtuel, les Chroniques énumèrent les exploits guerriers 
nécessaires pour que coïncident un territoire prédestiné, 
cet Hexagone que Dieu a créé comme une « personne », 
et la réalité du pouvoir d’un souverain. L’histoire de 
la France est le récit des extensions progressives du 
domaine royal. Les limites de la France se transforment : 
les frontières, jusque-là mouvances et enchevêtrement 
de fidélités, deviennent progressivement linéaires.

Du roi féodal au souverain moderne

La bravoure guerrière est donc, avec l’exaltation du sang 
qui coule dans les veines des rois, une valeur essen-
tielle. Les Francs ont obtenu le royaume par droit de 
conquête. Les nobles qui, naguère aux temps barbares, 
hissaient eux-mêmes leurs souverains sur le pavois, sont 
les héritiers de ces conquérants. Combattre l’épée à la 
main est la fonction, mais aussi l’obligation morale de 
la noblesse. Les souverains eux-mêmes paient de leur 
personne. Le roi Jean II le Bon combat jusqu’à l’épuise-
ment contre les Anglais près de Poitiers en 1356, son 
jeune fils Philippe à ses côtés (« Père, gardez-vous à 
droite ! Père, gardez-vous à gauche ! »). Cette histoire 
est longtemps saturée par les luttes qui opposent les 
souverains et les grands féodaux, jusqu’à la guerre de 
Cent Ans qui, par de nombreux aspects, est encore un 
conflit féodal. La monarchie exalte les valeurs guerrières 
de la noblesse, l’image prégnante de « Charlemagne et 
ses preux » court tout au long de son histoire, mais c’est 
en réduisant progressivement les pouvoirs des féodaux 
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que le roi s’affirme. Un haut fait symbolique parmi 
beaucoup d’autres : la prise de Château-Gaillard par 
Philippe Auguste, en 1204, permet de réunir le duché 
de Normandie au royaume. Son édification passe par 
l’affaiblissement de la noblesse.

Les monarques se consacrent donc à la lente et obstinée 
construction d’un pouvoir, légitimé à l’origine par une 
pyramide de fidélités personnelles, de liens d’homme 
à homme, dont la solidité dépend de la pérennité des 
hommages mais aussi du jeu des rancunes et des félo-
nies. Le dernier grand bal des fidélités et des trahisons, 
à l’œuvre tout au long des siècles monarchiques, se 
déploie, au milieu du xviie siècle, pendant la Fronde. Mais 
cet opéra bouffe, qui met en scène les conflits exacerbés 
et leurs simulacres, aboutit à Versailles, dans le palais 
baroque et classique tout à la fois, où le roi Louis XIV 
emprisonne sa noblesse dans les labyrinthes des parades 
et des étiquettes. Les grands fauves féodaux sont trans-
formés en courtisans avides des regards et des faveurs 
du monarque à qui ils doivent l’existence. L’ostension 
des valeurs guerrières justifie toujours la prééminence 
de la noblesse, alors que ses combats n’ont plus pour 
enjeu que de dérisoires rivalités autour des tabourets des 
duchesses ou de l’ordre de préséance des ducs et pairs.

Là est la contradiction de la monarchie : la doctrine est 
de défendre la permanence de la tradition, c’est-à-dire 
un ordre social fondé sur le sang – l’hérédité – et sur 
le privilège – qui suppose l’inégalité des conditions. La 
réalité, c’est que les rois construisent, depuis leur cour, 
longtemps itinérante avant de se fixer à Paris, appuyés 
sur leurs légistes, sur leurs officiers et enfin sur leurs 
commissaires, un pouvoir qui tend à l’uniformisation et 
à l’unité d’un territoire pourtant toujours bariolé par ces 
privilèges que l’on appelle libertés. Le premier ressort 
de la montée en puissance de l’État monarchique est 
l’affirmation d’une justice royale, supérieure aux justices 
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seigneuriales, qui s’affirme au xiiie siècle. Le deuxième 
ressort est l’impôt royal : la gabelle, fondée sur le mono-
pole du sel, se généralise au xiiie siècle également ; la taille 
royale devient annuelle pendant la guerre de Cent Ans, 
en 1439. L’organisation de la perception de ces impôts 
et la mise en place d’une justice multiplient le nombre 
des hommes du roi et, très progressivement, font naître 
l’ébauche d’une administration d’État. L’histoire de la 
monarchie française dévoile alors toute son ambiguïté : 
le roi est-il toujours le garant de la permanence des trois 

❱ Eugène Delacroix, Le roi Jean II le Bon à la bataille de Poitiers  
le 19 septembre 1356. Huile sur toile, musée du Louvre, 1830.
© Photo Josse/Leemage.
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ordres du royaume, la noblesse, le clergé et le tiers état, 
c’est-à-dire d’une structure pyramidale que traduisent les 
réunions longtemps symboliques des « États généraux » ? 
Est-il le garant du privilège ? Est-il au contraire le roi de 
tous les Français, instituant un État, certes royal, mais 
qui par son principe même nie les ordres traditionnels 
de la monarchie et tend à effacer le privilège ? Les dif-
férentes images royales, le saint roi – Louis IX – et son 
sens de la justice, Henri IV père du peuple, soucieux 
de la prospérité du royaume, Louis XIV qui confond la 
grandeur du roi et celle de son État, tout en continuant 
à aimer la guerre, jouent autour de ces ambiguïtés. 
Les récits exaltent d’un côté la bravoure nobiliaire et 
les hauts faits d’armes et de l’autre l’attention du roi à 
son peuple, à ses bonnes villes. Créer un État, n’est-ce 
pas d’une manière ou d’une autre instituer une nation ?

Permanences : catholiques et Français toujours

Vision organique de la société française dans laquelle 
chacun est à sa place, dans son corps, à son rang, hié-
rarchie sociale fondée sur le sang transmis et donc sur 
la naissance, la permanence des ordres et des filiations 
est au cœur du récit parce que cette structure terrestre 
est providentielle et naturelle : elle répond au dessein de 
Dieu. Le sacre progressivement ordonné, dont le premier 
bénéficiaire est Pépin le Bref en 751, est définitivement 
installé à Reims au xiie siècle, alors que l’abbaye de Saint-
Denis conserve les regalia, vêtements et objets du sacre, 
et l’oriflamme que le roi arbore dans les batailles. Depuis 
Louis IX, le roi est assisté lors du sacre par les douze 
pairs de France, rappel des mythiques douze preux de 
Charlemagne et symbole du soutien de sa noblesse. 
Le roi prête d’abord le serment de protéger l’Église 
et les clercs de son royaume. Le peuple n’est présent 
que par ses acclamations, lointain souvenir du temps 
mythique où le souverain était choisi par les guerriers 
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francs. Les objets qui lui sont progressivement remis 
sont les symboles de son pouvoir : les éperons d’or (le 
roi est chevalier), l’épée (le roi est guerrier), l’anneau, qui 
symbolise l’union du roi et de son peuple, le sceptre, la 
main de justice. L’onction du saint chrême est onction 
du Saint-Esprit.

Chateaubriand médite à la fin des Mémoires d’outre-
tombe (1850) : « C’est entre les fonts baptismaux de 
Clovis et l’échafaud de Louis XVI qu’il faut placer l’empire 
chrétien des Français. La même religion était aux deux 
barrières : “Doux Sicambre, incline le col, adore ce que 
tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré”, dit le prêtre qui 
administrait à Clovis le baptême d’eau. “Fils de saint 
Louis, montez au ciel”, dit le prêtre qui assistait Louis XVI 
au baptême de sang. » La mort du roi fait de lui un saint 
et un martyr et, au ciel à ses côtés, se presse la sainte 
cohorte des martyrs de la Vendée et des pontons de 
Rochefort. Dans une idéologie fondée sur la légitimité et 
la permanence, le retour des Bourbons en 1814, après la 
défaite de l’ogre corse usurpateur, ne peut être qu’une 
Restauration. Elle ferme une diabolique parenthèse. 
Lamartine et Hugo chantent, l’un et l’autre, le sacre de 
Charles X à Reims en 1825 – alors que Béranger moque 
ce « Charles le Simple, chamarré de vieux oripeaux ». 
Le premier romantisme a été ouvert par Le génie du 
christianisme de Chateaubriand en 1802, il baigne dans 
le Moyen Âge, la monarchie et un catholicisme sensible 
aux élans du cœur. L’histoire monarchique fonctionne 
toujours dans la cohérence d’une pensée chrétienne ; 
l’humanité est marquée par la faute, l’expiation est 
nécessaire. Restaurer, ce n’est pas seulement rétablir 
la légitimité d’un monarque, c’est aussi rechristianiser 
après la tempête révolutionnaire et ses impiétés : la 
reconquête catholique des campagnes et des villes est 
entreprise, les croix de mission purifient le territoire dans 
une intensité de recharge sacrale. La même pensée est 
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associée, plus tard, au lendemain de la guerre de 1870 
et de la Commune de Paris, à l’érection de la basilique 
du Sacré-Cœur de Montmartre ; le cœur divin du Christ 
qui saigne du péché des hommes semble souffrir des 
crimes des Communards. Le refrain d’un cantique, dédié 
à Marie dans les années 1870, sonne comme l’espoir 
de la France maintenue : « Ô Marie, Ô Mère chérie / 
Garde la foi des anciens jours / Entends du haut du ciel 
ce cri de la patrie / Catholiques et Français toujours. » 
Rien ne doit changer : le comte de Chambord, héritier 
du trône, provoque l’échec d’une nouvelle restauration 
dans les années 1870, en refusant toute concession sur 
le drapeau des rois, le drapeau blanc.

Survivances

À la fin du xixe  siècle, l’histoire providentielle est 
encore vivante mais dispersée entre de contradictoires 
héritages.

Dans certains de ses aspects, elle est reprise et trans-
formée par un Charles Péguy qui a lu Michelet, qui 
a médité sur sainte Geneviève et Jeanne d’Arc, qui 
invoque Notre-Dame la France et invente une patrie, 
la préférée de Dieu (« Or ces Français, comme ils sont, 
ce sont mes meilleurs serviteurs, / Ils ont été, ils seront 
toujours mes meilleurs soldats dans la croisade »). 
Péguy, quelques années plus tard, inspire l’action d’un 
Charles de Gaulle.

Cependant, au tournant des deux s iècles, 
Charles Maurras et son mouvement, l’Action française, 
rajeunissent, dans un autre sens, l’idéologie providen-
tielle. Dans les tumultes des lendemains de l’affaire 
Dreyfus, Maurras dénonce les « quatre états confédé-
rés » (les juifs, les francs-maçons, les protestants et les 
étrangers) qui, depuis 1789, ont contribué à miner la 
France. Tout un courant antisémite et xénophobe rejette 
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l’individualisme et les droits de l’homme et propose une 
vision organique de la société, où chacun a sa place, 
dans son corps et à son rang. Un temps, cette vision 
de la France et de l’histoire rejoint, en 1914, l’Union 
sacrée face à l’Allemagne de Guillaume II. Ce temps est 
prolongé, après 1918, dans la déploration des victimes 
et la sainte héroïsation de Jeanne d’Arc. Mais ce ne 
sont que brèves retrouvailles. La « divine surprise » qui 
saisit Maurras devant l’apparition du maréchal Pétain, 
prenant en charge le malheur de la France en juin 1940, 
c’est la joie devant la réincarnation du roi. La France 
se recueille et se purifie des miasmes qui l’infectent 
depuis 1789, le pouvoir retrouve son compagnonnage 

❱ « Louis XVI avec son confesseur Edgeworth un instant avant sa mort », 
21 janvier 1793. Gravure de J.-F. Cazenave, dessin de C. Brenezech, 
Bibliothèque nationale de France.
© Photo Josse/Leemage.
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avec l’Église, pourchasse juifs et francs-maçons, le chef 
est un Père et la terre ne ment pas. La France peut 
exalter son malheur et sa solitude, revenir vers une 
sorte d’avant 1789. Elle refuse d’entendre la voix qui, 
de l’autre côté de la Manche, s’efforce d’expliquer que 
« la France n’est pas seule ».

En effet, et jusqu’à aujourd’hui, un des courants les plus 
visibles de cette histoire, qui entend se rattacher aux 
plus antiques des traditions, est le passage à un patrio-
tisme de repli. Ce patriotisme exalte les permanences, 
et s’indigne donc de la fin de l’Empire colonial et plus 
particulièrement de l’abandon de l’Algérie française, il 
se défie de tout ce qui vient de l’extérieur. Volontiers 
xénophobe, il refuse l’appartenance européenne parce 
qu’elle exige d’insupportables abandons de souveraineté. 
Cette histoire cultive toutes les nostalgies, nostalgie de 
la grandeur des rois, nostalgie de l’Empire, nostalgie 
d’une France unanime et chrétienne. Mais est-ce vrai-
ment une histoire ? Plutôt une course après le rêve d’un 
âge d’or perdu.

Le roman national

Si l’histoire providentielle est fondée sur les permanences, 
l’histoire républicaine se construit autour de l’exigence 
du progrès nécessaire. Les républicains souhaitent ins-
tituer le « peuple » rassemblé en « nation » et le poser 
en acteur de l’histoire, le récit doit être suffisamment 
pédagogique pour constituer le ciment politique et 
patriotique de la République. Leur histoire est donc tout 
aussi légitimante que l’histoire des monarchistes. Mais 
si l’histoire providentielle insiste sur les permanences, la 
légitimité et l’appui du divin, les républicains intègrent 
le progrès comme moteur central de l’évolution de la 
France. Ils dénoncent la féodalité et l’arbitraire royal, 

          


