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Nos ancêtres les... ?

Sur environ 200 pages (si l’on exclut la bibliogra-
phie et l’index), Rolf Große parvient à résumer
dans un langage clair et précis les résultats des re-
cherches menées en France et en Allemagne sur
l’histoire des deux pays : « Il est clair aux yeux de
l’historien moderne qu’il n’est guère possible d’associer
une date précise au début de l’histoire de France ou
d’Allemagne. Il en va de même pour l’émergence de
la nation française et de la nation allemande – une
discussion qui a été menée avec plus d’intensité en
Allemagne qu’en France ».Telle est une des conclu-
sions que l’auteur du tout premier volume chro-
nologique apporte dans cette étude, qui va de
Charlemagne à la bataille de Bouvines, du 8e siècle
au début du 13e donc, « du royaume franc aux ori-
gines de la France et de l’Allemagne », comme l’in-
dique le titre de l’ouvrage. 

L’auteur, chercheur à l’Institut historique alle-
mand de Paris (IHAP), où il dirige la section
Moyen Age, est professeur d’histoire médiévale à
l’université de Heidelberg, il précise dans son in-
troduction que « le bon sens commande d’ouvrir
avec Charlemagne, soit un temps où France et  Alle -
magne n’existaient pas encore ». Il rappelle que sur
le buste de Charlemagne conservé en la cathé-
drale d’Aix-la-Chapelle ont été accolées pour la
première fois les armes de l’empire et celles de
la France. Aigle et fleur de lys traduisent ainsi
« la puissance symbolique émanent de la figure de
Charlemagne ».

L’ouvrage ne se limite pas à l’histoire des rela-
tions franco-allemandes, il énumère aussi les thè-

Une date de naissance difficile à trouver

François Talcy*

» Dans la collection de 11 volumes prévus pour brosser l’histoire franco-alleman-
de à travers les siècles, le rythme de publication s’est fait en partie en fonction

de l’actualité et des commémorations, mais aussi des traductions. Publié en 2005 en
allemand, traduit en 2014 en français, le tome 1 commence en l’an 800.

* François Talcy est journaliste.

Frankreich? Deutschland?

Ab wann kann von einer eigenständigen „deut-
schen“ oder „französischen“ Geschichte die  Re -
de sein? Diese Frage, so der Autor Rolf Große,
Forscher am Deutschen Historischen Insti-
tut von Paris und Geschichtsprofessor an der
Universität Heidelberg, ist kaum zu beantwor-

ten. Erst die
Wahl des  Stau -
fers Friedrich
II. zum Kaiser
begründete  zu -
gleich die hege-
moniale  Stel -
lung des  kape -
tingischen  Kö -
nigs Philipp II.
August in  Eu -
ropa. Nach der
Schlacht bei
Bouvines (Juli

1214) und der Niederlage von Kaiser Otto IV.
stand „Frankreich“ selbstbewusst neben dem
Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.

Die 2005 veröffentlichte deutsche Fassung
des Buchs ist nun ins Französische übersetzt
worden, als Band 1 einer elfbändigen  Kol -
lektion über die deutsch-französische  Ge -
schichte. 
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mes qui ont profondément marqué les douze der-
niers siècles dans les deux pays jusqu’à cette fa-
meuse bataille de Bouvines en 1214 (encore un
anniversaire !) « qui vit pour la première fois un roi
de France décider de l’issue d’une querelle de succes-
sion pour le trône en Allemagne ». 

La genèse de l’Allemagne et de la France passe
par la dislocation de l’empire carolingien dans le
cadre du Traité de Verdun conclu en 843 par les
petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve et
Louis le Germanique, alliés l’année précédente
contre leur frère aîné Lothaire. Le serment avait
été prêté en vieux haut-allemand par Charles et en
ancien français par Louis. Cette genèse s’achève,
du moins dans le cadre du livre de Rolf Große, par
la bataille de Bouvines, au sud-est de Lille, le 27
juillet 1214, au cours de laquelle s’affrontent les
armées d’Otton IV et de Philippe Auguste. Le roi
de France sortit vainqueur de la bataille, l’empe-
reur allemand fut contraint de prendre la fuite et
de laisser son trône à Frédéric, le Staufen.

Troyens, Celtes, Gaulois et Germains

Après ces rappels historiques détaillés, mais d’une
lecture agréable qui ne rebutera pas les profanes de
l’histoire médiévale, l’auteur consacre un long
chapitre aux origines des Français et des  Alle -
mands, précisant au passage que la formule « Nos
ancêtres les Gaulois » (immortalisée par une chan-
son de Boris Vian, interprétée par Henri Salvador)
ne s’est imposée qu’avec la révolution de 1830 et
le règne de Louis-Philippe, qui avait orné du coq
gaulois la lance des drapeaux. Auparavant, dès
le début du 7e siècle, d’aucuns accordaient aux
Francs une origine troyenne – Priam aurait été
leur premier roi. Des Troyens, qui s’étaient enfuis
après la chute de Troie, auraient ainsi donné nais-
sance aux Ostrogoths et aux Wisigoths, ainsi
qu’aux Vandales, aux Danois et aux Francs. Un
mythe, qui sera révisé par les humanistes du
Moyen Age. C’est le futur pape Pie II, un Italien,
qui identifiera les Germains aux Allemands. Les
Français se découvrirent de nouveaux ancêtres
chez les Celtes en la personne des Gaulois, aux dé-
pens de l’ascendance germanique.

Utilisées surtout dans le domaine ecclésias-
tique, les notions de Gaule et de Germanie

étaient assimilées respectivement à la France et à
l’Allemagne, « au mépris d’une réalité irréductible à
toute démarcation aussi tranchée », écrit Rolf
Grosse, qui ajoute qu’avant l’arrivée des Germains
l’espace appelé « Germanie » était peuplé de
Celtes : « Pas plus que la France ne fut le pays des
Gaulois celtiques de toute éternité, l’Allemagne ne fut
donc le pays des Germains ».

L’ouvrage propose quelques informations moins
connues, comme celle sur le linceul des rois de
France défunts qui était offert au chapitre de
Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle, dernière demeu-
re de Charlemagne : « Au 18e siècle, le nouveau roi,
fraîchement couronné à Reims, envoyait à Aix le lin-
ceul de son prédécesseur » (un de ces linceuls est en-
core conservé dans le trésor de la cathédrale, mais on
ignore s’il a appartenu à Louis XIV ou Louis XV).

L’influence des modes françaises, en particulier
celle de la langue française en terre allemande, fait
également l’objet de descriptions intéressantes : il
était alors très chic à la cour de parsemer son alle-
mand de mots français – 350 vocables sont ainsi
passés dans le vocabulaire allemand au 12e siècle,
700 au cours du siècle suivant. Sur le plan cultu-
rel, note encore Rolf Große, « l’influence occiden-
tale régnait presque sans partage ». Ce fut d’ailleurs
Charles le Chauve, et non Louis le Germanique,
qui prolongea la tradition de l’époque palatine :
« Imprégné de tradition romaine, le royaume de
Francie occidentale avait un rapport plus étroit avec
le latin que le royaume d’outre-Rhin, situé en dehors
des limites du défunt Empire romain. »

Mais il convient de ne pas oublier que la mo-
bilité des étudiants allemands de l’époque aura
permis aussi de marquer la vie intellectuelle pari-
sienne. Il a fallu néanmoins attendre le courant du
13e siècle pour voir les auteurs allemands pren-
dre conscience de la valeur de leurs propres tradi-
tions.

Rolf Große,Du royaume franc aux origines de la
France et de l’Allemagne. 800-1214. Presses  Uni -
versitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2014,
294 pages.
Rolf Große, Vom Frankenreich zu den  Ursprün -
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