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Dans sa troisième partie (ce qu'ils disaient de la France), sous le titre mentionné cidessus, se développe une appréhension du pays par des listes (souvent à visée fiscale et
administrative), d’abord d’origine ecclésiastique ( papauté) avec le compte des diocèses
et des cathédrales puis d’origine civile par le décompte des lignées nobiliaires (liste
des douze pairs XII/ XIIIème siècle).
Ce progrès d’une conscience enrichie d’un pays français centré sur Paris - siège de la
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royauté- s’étoffe toutefois sans établissement de cartes matérielles laissant place à des
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La dernière partie (ce qu'ils pensaient de la France), relative aux identités de la France du
XII au XVIIème, souligne l’importance du développement de la Royauté française dans ce
processus avec une agrégation progressive et lente au roi (importance de la défaite des
aragonais dans le sud (Muret) en 1213, de Bouvines en 1214 et, plus tard, rupture
définitive à l’égard d’« une civilisation anglo-française » selon l’expression de l'historien
Les premiers cas et l’étonnement…de tous ( et les rats !!!)
Malcolm Vale avec le solde de la guerre de Cent Ans).
Le docteur Rieux qui fait face avec pragmatisme et efficacité comme nos services d’urgence
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aujourd’hui.
d’autre part, les usages des langues d’oïl et d’oc, se développe le roman national avec le
Le manque de médicaments et de soins les autorités qui tardent à réagir. Castel qui cherche un
triomphe
français.
Cette
identitaire,
vaccin ( et identitaire
nous en cedu
moment
crucial
qui construction
faisons la même
chose ). de plus en plus solide, se
densifie,
comme
le montre
l’auteur,
dans ledésertes.
quotidien et dans toutes les classes (le dernier
La ville d’Oran
écrasée
de soleil
et les plages
chapitre
se concentre
ainsi magouilles
sur l’importance
vin
opposition
aux pays de bière).
Le confinement
et les petites
de ceuxduqui
en(en
profitent
…
Le Père Paneloux prêtre jésuite qui essaie de garder l’espérance et qui en meurt.
Le journaliste
quisur
veut
fuir et finalement
reste …pour
aider.à nous faire réfléchir sur la force
En
conclusion
l’ouvrage,
l’auteurqui
réussit,
d’une part,
Mme
Rieux mère par
sa présence
de soutien
à son filsperdues,
et la mortseulement
finale de l’épouse
en dehors
de
des perceptions
populaires
et orales
médiévales
transmises
jusqu’à
l’épidémie
..
nous aujourd’hui
par les sources écrites disparates et fragmentaires survivantes. D’autre

part, il fait (et nous invite à faire de même) un pas de côté ambitieux par rapport à
l’approche historiographique traditionnelle de ces temps basée sur la logique de rupture.
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agréable après une mise en chauffe intellectuelle nécessaire pour appréhender ces
temps éloignés et, à la fois, encore vivaces et proches, qui firent la France.
Marie-Paule Valentin
Franck Mansier

Les dernières lignes de cette notule sont, dès lors, à laisser à Léonard Dauphant :
«Au terme de l’enquête, nous voilà placés devant le mystère de la France. […] Au XIIème,
des peuples se construisaient des cultures et des nations particulières. Aux XV et XVIème
siècles, le royaume est uni. Il est fait de pays très variés, aussi bien les petits pays,
terroirs et provinces, que les grands qui sont les régions : Francie (royaume du roi (Ile de
France élargie)), Languedoc et toutes les régions de la « France périphérique» qui s’y
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adjoignent à partir du XIVème jusqu’au XIXème siècle. Ce produit des siècles, un et varié,
centralisé et disparate, est bien plus étonnant qu’une France éternelle mythique. […] Mais
la France n’est pas subie : œuvre de volonté, elle réunit les français dans des choix
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Pour aller plus loin, émissions où l'auteur intervint :
Les premiers cas et l’étonnement…de tous ( et les rats !!!)
France culture
Le docteur Rieux qui fait face avec pragmatisme et efficacité comme nos services d’urgence
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-poetes/road-le-sentiment-de-laaujourd’hui.
route
Le manque de médicaments et de soins les autorités qui tardent à réagir. Castel qui cherche un
vaccin ( et nous en ce moment crucial qui faisons la même chose ).
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-frontieres-14La ville d’Oran écrasée de soleil et les plages désertes.
que-voulait-dire-etre-francais-au-moyen-age
Le confinement et les petites magouilles de ceux qui en profitent …
Le Père Paneloux prêtre jésuite qui essaie de garder l’espérance et qui en meurt.
Le journaliste
France
Inter qui veut fuir et finalement qui reste …pour aider.
Mme
Rieux mère par sa présence de soutien à son fils et la mort finale de l’épouse en dehors de
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26l’épidémie
juin-2018 ..

ouvrages pour poursuivre lectures sur le temps long :
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