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Publiée en dix-sept tomes entre 1833 et 1867, l’Histoire de France de Jules Michelet constitue la première histoire 
exhaustive consacrée à la France.

Conduite de manière rigoureuse à partir d’un méticuleux dépouillement des archives, cette entreprise monumentale 
s’entend comme une recherche érudite sur la nation française, mais l’imagination et le style déployés par Michelet 
dans l’évocation du passé fait de cette grande épopée de la mémoire une œuvre littéraire de premier rang. 

De la conquête de la Gaule à l’aube du xixe siècle, la présente anthologie, richement illustrée et accompagnée d’un 
appareil critique de Paule Petitier, rassemble près de soixante épisodes significatifs de cette grande fresque. À travers un 
choix de représentations historiques (chroniques enluminées médiévales, portraits d’époque et peintures d’histoire), 
elle offre au lecteur de revisiter les plus grandes pages de l’histoire de France à l’aune d’un texte littéraire magistral.

En couverture

Eugène Delacroix
Le 28 Juillet 1830. La Liberté 
guidant le peuple (détail)
1831, huile sur toile 

Paris, musée du Louvre

Ci-contre

Charles-Marie Bouton
Saint Louis devant le tombeau 
de sa mère la reine Blanche (détail)
xixe siècle, huile sur toile 

Fontainebleau, musée national du château

Ci-dessus

Jean-Hilaire Belloc
Portrait de Jules Michelet
1845, huile sur toile 

Bibliothèque historique  

de la Ville de Paris

Cette œuvre laborieuse d’environ quarante ans fut conçue 
d’un moment, de l’éclair de Juillet. Dans ces jours mémorables, 
une grande lumière se fit, et j’aperçus la France.

Jules Michelet (1798-1874)
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Chaque épisode est introduit 
par une présentation de Paule Petitier.

Jules-Claude Ziegler
La République
1848, huile sur toile 

Lille, palais des Beaux-Arts

Doucement, messieurs les morts, procédons par ordre, s’il vous plaît. Tous, vous avez 
droit sur l’histoire. L’individuel est beau comme individuel, le général comme général ; 

le Fief a raison, la Monarchie davantage, encore plus la République !...
Jules Michelet



Ainsi, lorsque César envahit la Gaule, elle semblait 
convaincue d’impuissance pour s’organiser elle-même. 

Le vieil esprit de clan, l’indisciplinabilité guerrière, que le drui-
disme semblait devoir comprimer, avait repris vigueur ; seule-
ment la différence des forces avait établi une sorte de hiérarchie 
entre les tribus ; certaines étaient clientes des autres ; comme les 
Carnutes des Rhèmes, les Sénons des Édues, etc. (Chartres, 
Reims, Sens, Autun).

Des villes s’étaient formées, espèces d’asiles au milieu de cette 
vie de guerre. Mais tous les cultivateurs étaient serfs, et César 
pouvait dire : Il n’y a que deux ordres en Gaule, les druides et les 
cavaliers (equites). Les druides étaient les plus faibles. C’est un 
druide des Édues qui appela les Romains.

J’ai parlé ailleurs de ce prodigieux César et des motifs qui 
l’avaient décidé à quitter si longtemps Rome pour la Gaule, à 
s’exiler pour revenir maître. L’Italie était épuisée, l’Espagne 
indisciplinable ; il fallait la Gaule pour asservir le monde. J’aurais 
voulu voir cette blanche et pâle figure, fanée avant l’âge par les 
débauches de Rome, cet homme délicat et épileptique, marchant 
sous les pluies de la Gaule, à la tête des légions, traversant nos 
fleuves à la nage ; ou bien à cheval entre les litières où ses secré-
taires étaient portés, dictant quatre, six lettres à la fois, remuant 
Rome du fond de la Belgique, exterminant sur son chemin deux 
millions d’hommes et domptant en dix années la Gaule, le Rhin 
et l’Océan du Nord (58-49).

Page de gauche 

Théodore Chassériau
Scène de bataille : 
guerrier gaulois à cheval
xixe siècle, mine de plomb, 

aquarelle et huile sur papier 

Paris, musée du Louvre

Évariste Luminais
Guetteur gaulois
xixe siècle, huile sur toile 

Autun, musée Rolin

La conquête de la Gaule par César

Il faut attendre le xixe siècle pour que l’histoire de France commence avec les Gaulois. L’histoire post-révolutionnaire rompt avec 

la tradition monarchique qui fixait l’origine du royaume à l’installation des Francs. Au xviiie siècle, certains auteurs soutenaient 

que les Gallo-Romains asservis étaient les ancêtres du tiers état, tandis que la noblesse descendait des conquérants francs. 

La victoire du tiers état en 1789 propulsa sur le devant de la scène au cours des décennies suivantes les Gaulois, destinés 

à devenir les ancêtres du peuple français. Amédée Thierry, historien libéral, publia sous la Restauration une Histoire des Gaulois 

dans laquelle pour la première fois Vercingétorix apparaissait en héros doté de jeunesse, d’héroïsme et de patriotisme. Lorsque 

Michelet s’attache à son tour à la conquête de la Gaule, il ne se place pas dans la même perspective. Le héros de cet épisode 

est incontestablement César, dont la volonté inflexible vient à bout de tous les obstacles, naturels ou humains. En se proposant 

de raconter la formation progressive de la nation, Michelet ne préjuge pas que celle-ci existe dès l’origine. La Gaule n’est pas 

une nation et le « patriotisme » des Gaulois serait anachronique. La conquête de la Gaule prend sens chez lui dans la longue 

durée. C’est une transformation nécessaire qui place une matière première (« ce chaos belliqueux et barbare de la Gaule ») aux 

mains d’une puissance civilisatrice capable de lui donner forme. Vercingétorix reste donc dans le récit de Michelet une figure 

un peu falote, qui attire la compassion plus que l’admiration. L’accent est mis pour conclure sur une des vertus cardinales 

de la France aux yeux d’un Michelet belliciste : la valeur guerrière. Les historiens actuels relativisent beaucoup la barbarie et 

l’indiscipline supposées des Gaulois. Ils pensent que Vercingétorix connaissait bien la civilisation romaine et qu’élevé à Rome, 

il parlait latin. L’image d’une Gaule farouchement accrochée à son indépendance est remise en cause aujourd’hui – ce qui, 

d’une certaine façon donne raison à la vision de Michelet, plutôt favorable à la conquête romaine.

(

5la conquête de la gaule par césar
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Selon une vieille légende, le père de Clovis ayant enlevé Basine, 
la femme du roi de Thuringe, « elle lui dit la première nuit, 
comme ils étaient couchés : Abstenons-nous ; lève-toi, et ce que 
tu auras vu dans la cour du palais, tu le diras à ta servante. 
S’étant levé, il vit comme des lions, des licornes et des léopards 
qui se promenaient. Il revint et dit ce qu’il avait vu. La femme lui 
dit alors : Va voir de nouveau, et reviens dire à ta servante. Il sor-
tit et vit cette fois des ours et des loups. À la troisième fois, il vit 
des chiens et d’autres bêtes chétives. Ils passèrent la nuit chaste-
ment, et quand ils se levèrent, Basine lui dit : Ce que tu as vu des 
yeux est fondé en vérité. Il nous naîtra un lion ; ses fils courageux 
ont pour symboles le léopard et la licorne. D’eux naîtront des 
ours et des loups, pour le courage et la voracité. Les derniers rois 
sont les chiens, et la foule des petites bêtes indique ceux qui 
vexeront le peuple, mal défendu par ses rois. »

La dégénération est en effet rapide chez ces Mérovingiens. 
Des quatre fils de Clovis, un seul, Clotaire, laisse postérité. Des 
quatre fils de Clotaire, un seul a des enfants. Ceux qui suivent, 
meurent presque tous adolescents. Il semble que ce soit une 
espèce d’hommes particulière. Tout Mérovingien est père à 
quinze ans, caduc à trente. La plupart n’atteignent pas cet âge. 
Charibert II meurt à vingt-cinq ans ; Sigebert II, Clovis II, à 
vingt-six, à vingt-trois ; Childéric II à vingt-quatre ; Clotaire III à 
dix-huit ; Dagobert II à vingt-six ou vingt-sept, etc. Le symbole de 
cette race, ce sont les énervés de Jumièges, ces jeunes princes à 
qui l’on a coupé les articulations, et qui s’en vont sur un bateau 
au cours du fleuve qui les porte à l’Océan ; mais ils sont recueillis 
dans un monastère.

Qui a coupé leurs nerfs et brisé leurs os, à ces enfants des rois 
barbares ? c’est l’entrée précoce de leurs pères dans la richesse et 
les délices du monde romain qu’ils ont envahi. La civilisation 
donne aux hommes des lumières et des jouissances. Les 
lumières, les préoccupations de la vie intellectuelle, balancent, 
chez les esprits cultivés, ce que les jouissances ont d’énervant. 
Mais les barbares qui se trouvent tout à coup placés dans une 
civilisation disproportionnée n’en prennent que les jouissances. 
Il ne faut pas s’étonner s’ils s’y absorbent et y fondent, pour ainsi 
dire, comme la neige devant un brasier.

Le symbole de cette race, ce sont les 
énervés de Jumièges, ces jeunes princes 
à qui l’on a coupé les articulations, et qui 

s’en vont sur un bateau au cours du fleuve 
qui les porte à l’Océan.

Évariste Luminais
Les Énervés 
de Jumièges
Après 1880, huile sur toile 

Rouen, musée des 

Beaux-Arts

Les Mérovingiens
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Les incursions de ces brigands du Nord (Northmen) 
étaient fort différentes des grandes migrations germa-

niques qui avaient eu lieu du quatrième au sixième siècle. Les 
barbares de cette première époque, qui occupèrent la rive 
gauche du Rhin, ou qui s’établirent en Angleterre, y ont laissé 
leur langue. La petite colonie des Saxons de Bayeux a gardé la 
sienne au moins cinq cents ans. Au contraire, les Northmen du 
neuvième et du dixième siècle ont adopté la langue des peuples 
chez lesquels ils s’établirent. Leurs rois, Rou, de Russie et de 
France (Ru-Rik, Rollon), n’ont point introduit dans leur patrie 
nouvelle l’idiome germanique. 

Page de gauche 

Évariste Luminais
Pirates normands 
au ixe siècle
1897, huile sur toile 

Moulins, musée Anne 

de Beaujeu

Les Normands

Les incursions des vikings durèrent deux siècles et demi (de 800 à 1050). Elles connurent plusieurs phases. Aux raids ponctuels 

de la première succédèrent les raids organisés (850-900), puis l’établissement des vikings dans les pays pillés. Cet épisode de 

l’histoire de France fournit à Michelet l’occasion d’une approche ethnologique de la barbarie. Pour comprendre les coutumes 

des Normands (que Michelet appelle « Northmen » ou « Northmans »), il s’appuie sur sa connaissance des mœurs primitives 

des Romains et procède par analogie. Les expéditions des vikings sont présentées comme l’une des causes de la dislocation 

de l’empire carolingien et de l’établissement de la féodalité. Pour la première fois depuis la chute de l’Empire romain, l’Église 

se montre impuissante à composer avec les nouveaux agresseurs : cela explique qu’elle soit bientôt relayée par un autre type 

d’institution, la monarchie féodale. Michelet s’attache à recréer le climat de peur causé par les Normands, persuadé qu’il 

est de l’importance de l’état d’âme collectif dans les tournants historiques. 

( Les pirates de l’époque où nous sommes parvenus 
semblent avoir été le plus souvent des exilés, des bannis, 

qui se firent rois de la mer, parce que la terre leur manquait. 
Loups furieux, que la famine avait chassés du gîte paternel, 

ils abordèrent seuls et sans famille ; et lorsqu’ils furent 
soûls de pillage, lorsqu’à force de revenir annuellement, 
ils se furent fait une patrie de la terre qu’ils ravageaient, 

il fallut des Sabines à ces nouveaux Romulus.

Chroniques 
de Normandie : 
Rollon naviguant
Premier quart du xve siècle, 

manuscrit enluminé 

Paris, Bibliothèque nationale 

de France



azincourt

Les deux armées faisaient un étrange contraste. Du côté 
des Français, trois escadrons énormes, comme trois 

forêts de lances, qui, dans cette plaine étroite, se succédaient à la 
file et s’étiraient en profondeur ; au front, le connétable, les 
princes, les ducs d’Orléans, de Bar et d’Alençon, les comtes de 
Nevers, d’Eu, de Richemont, de Vendôme, une foule de sei-
gneurs, une iris éblouissante d’armures émaillées, d’écussons, 
de bannières, les chevaux bizarrement déguisés dans l’acier et 
dans l’or. Les Français avaient aussi des archers, des gens des 
communes ; mais où les mettre ? Les places étaient comptées, 
personne n’eût donné la sienne ; ces gens auraient fait tache en si 
noble assemblée. Il y avait des canons, mais il ne paraît pas qu’on 
s’en soit servi ; probablement il n’y eut pas non plus de place 
pour eux.

L’armée anglaise n’était pas belle. Les archers n’avaient pas 
d’armure, souvent pas de souliers ; ils étaient pauvrement coiffés 
de cuir bouilli, d’osier même avec une croisure de fer ; les 
cognées et les haches, pendues à leur ceinture, leur donnaient 
un air de charpentiers. Plusieurs de ces bons ouvriers avaient 
baissé leurs chausses, pour être à l’aise et bien travailler, pour 
bander l’arc d’abord, puis pour manier la hache, quand ils pour-
raient sortir de leur enceinte de pieux, et charpenter ces masses 
immobiles.

Un fait bizarre, incroyable, et pourtant certain, c’est qu’en 
effet l’armée française ne put bouger, ni pour combattre, ni pour 
fuir. L’arrière-garde seule échappa.

Au moment décisif, lorsque le vieux Thomas de Herpinghem, 
ayant rangé l’armée anglaise, jeta son bâton en l’air en disant : 
« Now strike ! », lorsque les Anglais eurent répondu par un formi-
dable cri de dix mille hommes, l’armée française resta encore 
immobile à leur grand étonnement. Chevaux et chevaliers, tous 
parurent enchantés, ou morts dans leurs armures. Dans la 

Azincourt

En 1415, la France se reconstruisait, les villes prospéraient, Paris brillait de tous ses feux. Mais l’antagonisme persistant des 

Armagnacs et des Bourguignons ainsi que la maladie du roi Charles VI affaiblissaient le royaume, alors même que la guerre 

de Cent Ans n’était pas terminée. Le roi d’Angleterre Henry V débarqua en septembre au Chef-de-Caux en Normandie. L’histoire 

se répétait : après avoir pris Harfleur, Henri V décide de rallier Calais par la terre. L’armée française commandée par Charles Ier 

d’Albret, connétable de France, cherche comme à Crécy à couper la route aux troupes anglaises qui remontent vers le Nord. 

Les deux armées se rencontrent le 25 octobre 1415 dans une étroite clairière au sol détrempé. La lourde cavalerie française 

ne pourra s’en dépêtrer. L’affrontement se solde par une défaite complète des Français. On estime leurs pertes à 4 000 morts 

dont sept princes proches parents du roi. Les prisonniers destinés à payer une rançon sont très nombreux. D’aucuns, tels 

le maréchal de Boucicaut et le duc de Bourbon, mourront en captivité. Le récit de cette défaite clôt le tome V de l’Histoire de 

France à la manière d’un requiem sonnant la fin d’une ère. Dans un finale élégiaque, Michelet combine l’histoire à la poésie 

par l’intermédiaire du poète Charles d’Orléans, fait prisonnier à Azincourt.

(

réalité, c’est que ces grands chevaux de combat, sous la charge de 
leur pesant cavalier, de leur vaste caparaçon de fer, s’étaient pro-
fondément enfoncés des quatre pieds dans les terres fortes ; ils y 
étaient parfaitement établis, et ils ne s’en dépêtrèrent que pour 
avancer quelque peu au pas.

Tel est l’aveu des historiens du parti anglais, aveu modeste qui 
fait honneur à leur probité.

Lefebvre, Jean de Vaurin et Walsingham disent expressément 
que le champ n’était qu’une boue visqueuse.

Un fait bizarre, incroyable, et pourtant certain, c’est qu’en effet l’armée française 
ne put bouger, ni pour combattre, ni pour fuir. L’arrière-garde seule échappa.

Page de gauche 

Scène de bataille entre 
deux armées
Vers 1500, miniature enluminée 

Londres, The British Library

Jean Fouquet
Grandes Chroniques 
de France : La 
Bataille d’Azincourt, 
le 25 octobre 1415
xive siècle, manuscrit enluminé 

Londres, Stapleton Collection
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« Quand vint le dimanche matin, jour de la Trinité, et 
qu’elle dut se lever (comme elle l’a rapporté à celui qui 

parle), elle dit aux Anglais, ses gardes : « Déferrez-moi, que je 
puisse me lever. » L’un d’eux ôta les habits de femme qui étoient 
sur elle, vida le sac où étoit l’habit d’homme, et lui dit : « Lève-toi. 
– Messieurs, dit-elle, vous savez qu’il m’est défendu ; sans faute, 
je ne le prendrai point. » Ce débat dura jusqu’à midi ; et enfin, 
pour nécessité de corps, il fallut bien qu’elle sortît et prît cet 
habit. Au retour, ils ne voulurent point lui en donner d’autre, 
quelque supplication qu’elle fit. »

Ce n’était pas au fond l’intérêt des Anglais qu’elle reprît l’ha-
bit d’homme et qu’elle annulât ainsi une rétractation si laborieu-
sement obtenue. Mais en ce moment leur rage ne connaissait 
plus de bornes. Xaintrailles venait de faire une tentative hardie 
sur Rouen. C’eût été un beau coup d’enlever les juges sur leur 
tribunal, de mener à Poitiers Winchester et Bedford ; celui-ci 
faillit encore être pris au retour, entre Rouen et Paris. Il n’y avait 
plus de sûreté pour les Anglais tant que vivrait cette fille mau-
dite, qui sans doute continuait ses maléfices en prison. Il fallait 
qu’elle pérît.

Les assesseurs, avertis à l’instant de venir au château pour voir 
le changement d’habit, trouvèrent dans la cour une centaine 
d’Anglais qui leur barrèrent le passage ; pensant que ces doc-
teurs, s’ils entraient, pouvaient gâter tout, ils levèrent sur eux les 
haches, les épées, et leur donnèrent la chasse, en les appelant 
traîtres d’Armagnaux. Cauchon, introduit à grand’peine, fit le gai 
pour plaire à Warwick, et dit en riant : « Elle est prise. »

Le lundi, il revint avec l’inquisiteur et huit assesseurs pour 
interroger la Pucelle et lui demander pourquoi elle avait repris 
cet habit. Elle ne donna nulle excuse ; mais, acceptant bravement 
son danger, elle dit que cet habit convenait mieux tant qu’elle 
serait gardée par des hommes ; que d’ailleurs on lui avait 

Le bûcher de Jeanne

À l’issue de son procès, le 24 mai 1431, Jeanne signe sous la pression de ses juges l’abjuration de ses erreurs et reconnaît avoir 

menti à propos de ses voix. Elle se rétracte deux jours plus tard et reprend ses habits d’homme (ou on l’oblige à les reprendre). 

Déclarée relapse, elle est condamnée au bûcher et brûlée le 30 mai. La Jeanne d’Arc de Michelet a une dimension christique 

et sa fin rappelle la Passion, jusque dans les dernières paroles recueillies par l’écrivain à l’instar des sept dernières paroles 

du Christ. Cependant, l’historien a soin de conserver son humanité et ses faiblesses au personnage. Jeanne s’explique 

par la nature humaine et non par quelque surnature que ce soit. Jeanne a peur, Jeanne souffre, Jeanne croit jusqu’au bout 

qu’un salut matériel est possible. Le récit met en relief deux attitudes contradictoires qui partagent moins l’assistance 

qu’elles ne coexistent en elle : la cruauté et la sensibilité. En s’attachant aux défaillances de Jeanne et à celles des spectateurs, 

en introduisant de brusques accélérations de rythme, Michelet réussit à rendre la violence bouleversante du supplice.

(

manqué de parole. Ses Saintes lui avaient dit « que c’était 
grand’pitié d’avoir abjuré pour sauver sa vie ». Elle ne refusait 
pas au reste de reprendre l’habit de femme. « Qu’on me donne 
une prison douce et sûre, disait-elle, je serai bonne et je ferai tout 
ce que voudra l’Église. »

Page de gauche 

John Everett Millais
Jeanne d’Arc
1865, huile sur toile 

Collection particulière

Paul Delaroche
Jeanne d’Arc dans sa prison 
interrogée par le cardinal 
de Winchester
1824, huile sur toile 

Rouen, musée des Beaux-Arts
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La découverte de l’Italie avait tourné la tête aux nôtres ; ils 
n’étaient pas assez forts pour résister au charme. 

Le mot propre est découverte. Les compagnons de Charles VIII 
ne furent pas moins étonnés que ceux de Christophe Colomb.
Excepté les Provençaux, que le commerce et la guerre y avaient 
souvent menés, les Français ne soupçonnaient pas cette terre ni ce 
peuple, ce pays de beauté où l’art, ajoutant tant de siècles à une si 
heureuse nature, semblait avoir réalisé le paradis de la terre.
Le contraste était si fort avec la barbarie du Nord, que les conqué-
rants étaient éblouis, presque intimidés, de la nouveauté des 
objets. Devant ces tableaux, ces églises de marbre, ces vignes 
délicieuses peuplées de statues, devant ces vivantes statues, ces 

Les Français en Italie

Michelet est l’inventeur du concept historique de Renaissance, c’est-à-dire l’idée d’une rupture touchant non seulement 

les domaines littéraire et artistique mais la vision du monde et de l’homme. À ses yeux, ce qui déclenche la Renaissance, 

c’est la rencontre de la France et de l’Italie à l’occasion de l’expédition de Charles VIII au-delà des Alpes. La découverte 

de la civilisation italienne pèse infiniment plus que la découverte du Nouveau Monde pour la France. Deux sociétés 

contrastées se trouvent face à face : d’une part la force militaire d’une France sortie de la guerre de Cent Ans, 

démographiquement et économiquement en essor, capable de projets de conquête, de l’autre une Italie aux arts 

florissants mais déliquescente, morcelée en principautés et en cités rivales. Michelet a en tête la situation 

contemporaine de l’Italie. L’expédition de Charles VIII évoque une histoire plus récente : les campagnes d’Italie de la 

première République (1795) et l’expédition de Rome de la deuxième République (1849). L’épisode au cours duquel Pise 

implore les Français de la libérer de son joug prend évidemment une dimension symbolique : c’est toute la question 

du rôle de la France en Italie, libérateur ou oppresseur, qu’il pose. Au cours de l’année 1853, Michelet a séjourné 

sur la côte ligure et a été très touché par la pauvreté de l’Italie au xixe siècle. 

(

Ambrogio Lorenzetti
Les Effets du bon gouvernement sur la cité
1338-1340, fresque 

Sienne, Palazzo Pubblico

belles filles couronnées de fleurs qui venaient, les palmes en 
main, leur apporter les clefs des villes, ils restaient muets de stu-
peur. Puis leur joie éclatait dans une vivacité bruyante. 
Les Provençaux qui avaient fait les expéditions de Naples, avaient 
été ou par mer, ou par le détour de la Romagne et des Abruzzes. 
Aucune armée n’avait, comme celle de Charles VIII, suivi la voie 
sacrée, l’initiation progressive qui, de Gênes ou de Milan, par 
Lucques, Florence et Sienne, conduit le voyageur à Rome.



Henri-Emmanuel 
Philippoteaux
Le Chevalier Bayard 
défendant l’entrée d’un 
pont sur le Carigliano 
en 1505
1839, huile sur toile 

Versailles, musée national 

des châteaux de Versailles 

et Trianon
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Les pauvres gens croyaient que ces étrangers généreux pren-
draient parti pour eux, les défendraient contre leurs ennemis. Le 
mot que les femmes d’Afrique disaient à Livingstone : « Donne-
nous le sommeil ! (la sécurité) », c’est l’idée des Américaines, 
quand elles faisaient au voyageur français une si tendre récep-
tion. On l’asseyait sur un lit de coton. Ces douces créatures, 
toutes nues, venaient pleurer à ses pieds, si bien qu’il ne pouvait 
s’empêcher de pleurer. C’étaient des petits mots de sœurs, qui 
fondaient l’âme : « Quoi ! tu as pris la peine de venir de si loin 
pour nous voir !... Que tu es donc aimable et bon ! »

Ces observateurs excellents s’accordent en tout là-dessus. 
L’Amérique sentait qu’elle avait besoin de l’Europe, d’une 
Europe compatissante. Ces tribus, d’elles-mêmes humaines et 
douces, n’étaient ensauvagées que par leurs discordes inté-
rieures, des vengeances mutuelles, des représailles qu’on ne 
savait comment finir. Leurs éternelles petites guerres avaient 
porté à la famille même une grave atteinte, qui la menaçait réel-
lement d’extinction. C’est ce qu’on a vu dans l’ancienne Grèce. 
Une vie trop guerrière y fit considérer la femme comme un être 
presque inutile, un embarras souvent funeste. De là une dépo-
pulation infaillible et rapide. Nos Français, au contraire (c’est le 
défaut ou le mérite de cette race), étonnamment empressés, 
amoureux, et jusqu’au ridicule, courtisans de l’Indienne, si 
dédaignée des siens, s’en faisaient adorer.

Ils n’avaient ni l’orgueil ni l’exclusivisme de l’Anglais qui ne 
comprend que son Anglaise. Ils n’avaient point les goûts mal-
propres, avares, du señor espagnol, son sérail et ses négrillons. 
Libertins près des femmes, du moins ils se mettaient en frais de 
soins et de galanterie. Ils voulaient plaire, charmaient et la fille, 
et le père, les frères, dont ils étaient les hardis compagnons de 
chasse. La tribu accueillait volontiers le fruit de ces amours, des 
métis de vaillante race. La femme américaine, se voyant aimée, 
désirée, se trouvait relevée. Notre émigrant français, roturier en 
Europe, simple paysan même, était noble là-bas. Il épousait telle 
fille de chef, parfois, devenait chef lui-même.

Jean-Antoine Théodore de Gudin
Jacques Cartier découvre et remonte 
le fleuve Saint-Laurent au Canada
1847, huile sur toile 

Versailles, musée national des châteaux 

de Versailles et Trianon

L’Amérique 

Il faut voir dans Cartier, Champlain, mais 
dans Léry surtout, l’aimable, le charmant 

accueil que les peuples des deux 
Amériques faisaient à nos Français. 



20 histoire de france

Il était cinq heures et demie. Un cri monte de la Grève. Un 
grand bruit, d’abord lointain, éclate, avance, se rapproche, 

avec la rapidité, le fracas de la tempête… La Bastille est prise !
Dans cette salle déjà pleine, il entre d’un coup mille hommes, 

et dix mille poussaient derrière. Les boiseries craquent, les bancs 
se renversent, la barrière est poussée sur le bureau, le bureau sur 
le président.

Tous armés, de façons bizarres, les uns presque nus, d’autres 
vêtus de toutes couleurs. Un homme était porté sur les épaules 
et couronné de lauriers, c’était Élie, toutes les dépouilles et les 
prisonniers autour. En tête, parmi ce fracas où l’on n’aurait pas 
entendu la foudre, marchait un jeune homme recueilli et plein 
de religion ; il portait suspendue et percée dans sa baïonnette 
une chose impie, trois fois maudite, le règlement de la Bastille.

Les clefs aussi étaient portées, ces clefs monstrueuses, 
ignobles, grossières, usées par les siècles et par les douleurs des 
hommes. Le hasard ou la Providence voulut qu’elles fussent 
remises à un homme qui ne les connaissait que trop, à un ancien 
prisonnier. L’Assemblée nationale les plaça dans ses archives, la 
vieille machine des tyrans à côté des lois qui ont brisé les tyrans. 
Nous les tenons encore aujourd’hui, ces clefs, dans l’armoire de 
fer des archives de la France… Ah ! puissent, dans l’armoire de 
fer, venir s’enfermer les clefs de toutes les bastilles du monde !

La Bastille ne fut pas prise, il faut le dire, elle se livra. Sa mau-
vaise conscience la troubla, la rendit folle et lui fit perdre l’esprit.

Les uns voulaient qu’on se rendît, les autres tiraient, surtout 
les Suisses, qui, cinq heures durant, sans péril, n’ayant nulle 
chance d’être atteints, désignèrent, visèrent à leur aise, abattirent 
qui ils voulaient. Ils tuèrent quatre-vingt-trois hommes, en bles-
sèrent quatre-vingt-huit. Vingt des morts étaient de pauvres 
pères de famille qui laissaient des femmes, des enfants pour 
mourir de faim.

La honte de cette guerre sans danger, l’horreur de verser le sang 
français, qui ne touchaient guère les Suisses, finirent par faire 

Page de gauche 

Hippolyte Delaroche
Les Vainqueurs de la Bastille en 1789
1839, huile sur toile 

Paris, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris – Petit Palais

Anonyme
Prise de la Bastille, 
le 14 juillet 1789
Fin du xviiie siècle, huile sur toile 

Paris, musée Carnavalet

La prise de la Bastille

Dans l’Histoire de la Révolution (1847-1853), Michelet aborde l’époque à ses yeux la plus déterminante de l’histoire de France, 

le moment où le peuple, renversant tous les obstacles, manifeste sa force et dans un premier temps sa magnanimité. Après 

avoir montré comment les Parisiens, en quête d’armes pour résister à l’offensive qu’ils craignent de la part des troupes royales, 

convergent vers la forteresse de la Bastille, comment leur irritation croît devant le refus du gouverneur, de Launey, de les laisser 

pénétrer dans le bâtiment et comment l’assaut s’engage, Michelet revient à l’Hôtel de Ville, où siège l’autorité révolutionnaire 

provisoire. L’historien ne présente pas la prise de la forteresse comme un haut fait militaire, il ne dissimule ni la faiblesse de 

la garnison ni l’affolement du gouverneur. La victoire est surtout due au courage et à l’assurance des uns, à la démoralisation 

des autres. La gageure que se fixe ici Michelet est de montrer comment dans un événement de cette nature, le retentissement 

des faits s’entremêle au tohu-bohu de l’action, pour le relancer vers la violence ou le dominer par son sens symbolique.

( tomber les armes des mains des invalides. Les sous-officiers, à 
quatre heures, prièrent, supplièrent De Launey de finir ces assassi-
nats. Il savait ce qu’il méritait ; mourir pour mourir, il eut envie un 
moment de se faire sauter, idée horriblement féroce : il aurait 
détruit un tiers de Paris. Ses cent trente-cinq barils de poudre 
auraient soulevé la Bastille dans les airs, écrasé, enseveli tout le 
faubourg, tout le Marais, tout le quartier de l’Arsenal… Il prit la 
mèche d’un canon. Deux sous-officiers empêchèrent le crime, ils 
croisèrent la baïonnette, et lui fermèrent l’accès des poudres. Il fit 
mine alors de se tuer, et prit un couteau qu’on lui arracha. 
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Un des faits d’aujourd’hui les plus graves, les moins 
remarqués, c’est que l’allure du temps a tout à fait 

changé. Il a doublé le pas d’une manière étrange. Dans une 
simple vie d’homme (ordinaire, de soixante-douze ans), j’ai vu 
deux grandes révolutions qui autrefois auraient peut-être mis 
entre elles deux mille ans d’intervalle.

Je suis né au milieu de la grande révolution territoriale, et, ces 
jours-ci, avant que je ne meure, j’ai vu poindre la grande révolu-
tion industrielle.

Né sous la Terreur de Babeuf, je vois avant ma mort celle de 
l’Internationale.

« Ce siècle terrible » 

La patrie mentale de Michelet, son « grand siècle » est le xviiie siècle. Considérant 

l’époque à laquelle sa vie s’est déroulée, il se sent profondément dépaysé. C’est un 

nouveau monde qui apparaît au sortir de la Révolution, semblable à rien de ce qui 

précédait. Des transformations massives affectent l’Histoire, rien moins que des 

changements d’échelle. Le rythme de l’évolution s’accélère, et les activités humaines 

prennent une dimension encore jamais vue. Alors que Michelet aurait souhaité que 

le xixe siècle soit le fils de la Révolution, il est obligé de constater en 1870 que son siècle 

descend surtout de la révolution industrielle, qui a introduit un traitement de masse 

de la production mais aussi des hommes. La perspective de Michelet est ici résolument 

matérialiste, il rapporte les caractéristiques de son temps, y compris celles du domaine 

intellectuel, aux conséquences de l’introduction des machines dans l’industrie.

( Jean-Baptiste-Édouard 
Detaille
Mort du commandant 
Berbegier à la bataille 
de Saint-Privat, 
le 18 août 1870
Fin du xixe siècle, huile sur toile 

Paris, musée de l’Armée

John Ferguson Weir
Forge d’un tuyau
1874-1877, huile sur toile 

New York, The Metropolitan 

Museum of Art
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Une anthologie sous la direction de Paule Petitier, 

professeur de littérature française à l’université Paris-Diderot. 

Spécialiste du xixe siècle français, elle a consacré de nombreux 

travaux à Jules Michelet, notamment une biographie, 

Jules Michelet. L’homme histoire (Grasset, 2006). Ses recherches 

portent sur les différents aspects de l’œuvre de ce grand 

auteur : histoire, mais aussi histoire naturelle et réflexion 

sociale. Paule Petitier étudie, de façon plus large, la pensée 

et la représentation de l’histoire au xixe siècle, dans les 

différents genres littéraires et même dans les arts plastiques. 

Elle dirige avec Claude Millet la revue Écrire l’histoire 

(éditions Gaussen).

Avec la collaboration de Chantal Morelle, agrégée et docteur 
en histoire, enseignante en classe préparatoire aux grandes écoles. 
Elle a écrit les biographies d’Henri Laugier (avec Pierre Jakob) 
et de Louis Joxe, ainsi que de nombreux travaux sur l’histoire 

du xxe siècle.

Ci-contre 

Pierre-Paul Prud’hon
Minerve conduisant le génie 
des Arts à l’Immortalité
Fin xviiie- début xixe siècle, huile sur toile 

Paris, musée du Louvre
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Quatrième de couverture

Jean-Paul Laurens
L’Excommunication 
de Robert le Pieux en 998
1875, huile sur toile 

Paris, musée d’Orsay

Maître François
Le Miroir historial de Vincent 
de Beauvais : Le pape Urbain III 
s’adresse à quatre jeunes femmes
xve siècle, manuscrit enluminé 

Chantilly, musée Condé




