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Soyons Francs !

l’ascendance troyenne des Francs reparaît dans le
Liber historiae Francorum. Les Francs acquéraient
de la sorte le statut de peuple antique, plus an-
cien que les Romains. C’est ainsi que se constitua
un mythe troyen qui devait se perpétuer jusqu’au
temps de l’humanisme et de la Renaissance. Il fut
unanimement accepté, à preuve par exemple l’al-
lusion qui y est faite dans la Chanson de Roland
ou bien encore l’altération du nom primitif de la
ville de Xanten, de Colonia Traiana en Colona
Troiana.

A la recherche des ancêtres français et allemands

Rolf Große*

» Les personnages d’Astérix et d’Obélix n’auraient pas pu incarner le Français
type, sans l’idée sous-jacente de l’origine gauloise des Français : « Nos ancêtres

les Gaulois » : la formule est aujourd’hui convenue, mais on oublie trop souvent qu’elle
ne s’est imposée qu’avec la révolution de 1830 et le règne de Louis-Philippe, ce « roi-
citoyen » qui orna du coq gaulois la lance des drapeaux. 

* Prof. Rolf Große, chercheur à l’Institut historique allemand de Paris (IHAP), enseigne l’histoire médiévale à l’uni-
versité de Heidelberg. Cette contribution est – sans les notes – extraite de son dernier livre, Du royaume franc aux
origines de la France et de l’Allemagne, Presses universitaires du Septentrion (Histoire franco-allemande, Vol. 1),
Villeneuve d’Ascq, 2014 (voir Dokumente/Documents 3/2014), avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur.

Frank und frei
„Unsere Vorfahren, die Gallier“ lautet die Parole
in Frankreich, und die Gallier Asterix und  Obe -
lix gelten als Inkarnation von Franzosen  schlecht -
hin. Dabei hat sich diese (historisch falsche)  An -
sicht erst mit der Revolution von 1830 und der
Herrschaft Louis Philippes durchgesetzt.

Der Autor räumt daher mit der Legende gal-
lischer Vorfahren gründlich auf, indem er mit ei-
nem umfassenden Rückblick auf die  Jahrhun -
derte belegt, dass Frankreich und Deutschland
erst mit dem Untergang des Karolingerreiches
entstanden und nicht davor. Red.

La formule émerge en fait au terme d’une discus-
sion vieille de plusieurs siècles sur les origines des
Français. Au milieu du 7e siècle déjà, la chronique
dite « de Frédégaire » se pose la question et cons-
truit l’origine troyenne des Francs, qui auraient eu
Priam pour premier roi. Après la destruction de
leur cité natale, un groupe de Troyens, sous la con-
duite d’un certain Friga, auraient tout d’abord erré
à travers l’Asie avant de s’établir finalement dans la
région située entre le Danube, le Rhin et la mer.
Quelque quatre-vingts ans plus tard, la thèse de
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On ne saurait donc s’étonner que cette même
idée soit reprise dans l’œuvre de l’un des plus
grands historiographes français de la première par-
tie du Moyen Age, Aimoin de Fleury ; écrits au-
tour de l’an mil, ses Historiae Francorum Libri IV
ne vont pas au-delà de l’année 654. Aimoin y
mentionne l’épisode du bap-
tême de Clovis au moyen de
l’huile tombée du ciel, mais
aussi l’origine troyenne des
Francs. Cette construction
historique qui devait mar-
quer de son empreinte la
conscience française connut
son apogée dans les œuvres
composées sous le règne de
Philippe Auguste, à com-
mencer par celles de Rigord, moine de Saint-
Denis mais aussi médecin et biographe du roi.
Outre les Gesta Philippi, on lui doit un Chronicon
regum Francorum moins connu. Celui-ci contient
une généalogie des peuples issus de Troie. On y lit
que plusieurs groupes auraient réussi à prendre la
fuite après la chute de Troie et qu’ils auraient en-
suite donné naissance aux Ostrogoths et aux  Wi -
sigoths, ainsi qu’aux Vandales, aux Danois et aux
Francs – dont le nom serait dérivé de celui d’un
Troyen appelé Francio. Rigord établit un lien en-
tre Pâris, fils de Priam, et les Parisii, lesquels, à l’en
croire, se seraient établis apud Lutetiam en l’an
895 av. J.-C. Au 13e siècle, les récits d’Aimoin et
de Rigord furent incorporés en traduction françai-
se dans les Grandes Chroniques de France. Histoire
de France officielle, ces dernières donnèrent une
valeur canonique au mythe troyen, sur la foi du-
quel on alla même jusqu’à prétendre que la langue
française dérivait du grec et non du latin.

La fin d’une légende

Il fallu attendre l’époque de l’humanisme pour as-
sister à une révision de ce schéma. L’étude des
sources montra alors que les Francs étaient des
Germains et non des Troyens. On peut s’étonner
de voir justement les rois de France faire de cette
découverte un argument : candidat à la couronne
impériale en 1519 contre le futur Charles Quint,
François Ier excipa à cette occasion des racines ger-

maniques des Français. Allié aux états protestants
de l’Empire, Henri II, roi de France, voyait quant
à lui dans la figure d’Arminius le Chérusque l’an-
cêtre commun des Allemands et des Français.
Dans les deux pays, l’attention des savants étaient
cependant retenue par d’autres problèmes, sus-

cités par la piètre estime en
laquelle les humanistes ita-
liens tenaient la culture des
peuples au-delà des Alpes.
Se considérant eux-mêmes
comme les seuls héritiers lé-
gitimes de Rome et de sa cul-
ture, ils voyaient dans les ha-
bitants des régions  septen -
trionales ces Barbares qui
avaient détruit Rome et in-

venté l’art gothique – l’incarnation d’un « sombre
Moyen Age ». Les dires des humanistes italiens
suscitèrent des réactions différentes en France et
en Allemagne ; ces deux pays eurent néanmoins
ceci de commun qu’ils se découvrirent alors une
nouvelle origine, germanique dans un cas, gau-
loise dans l’autre. Aussi étonnant que cela puisse
paraître de prime abord, l’identification des  Ger -
mains aux Allemands est le fait d’un Italien, Enea
Silvio Piccolomini, pape plus tard sous le nom de
Pie II. Dans un discours prononcé à la diète de
Francfort en 1454, il s’adressa aux Germani. Sa
Germaniae descriptio eut en outre une influence
durable, à tout le moins dans les milieux savants.
En Allemagne, on sut trouver des arguments dans
la Germania de Tacite, redécouverte au 15e siècle
seulement et connue par un unique manuscrit, le-
quel devint du reste la propriété d’Enea Sivio.
Cette œuvre fournissait aux humanistes allemands
de bonnes raisons de se prévaloir de la supériorité
morale des Germains. Les Annales de l’historien
romain apportaient également de l’eau à leur
moulin, puisque Arminius y est qualifié de libera-
tor haud dubie Germaniae bello non victus. Ulrich
von Hutten fut le premier à reprendre ce passage ;
il fit du Chérusque une figure de libérateur, et son
dialogue Arminius marqua le point de départ d’un
véritable culte.

S’ils entretenaient une relation conflictuelle
avec les savants italiens, en réponse au mépris af-
fiché de ces derniers, les humanistes allemands
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avaient des rapports que l’on peut qualifier d’ami-
caux avec leurs collègues français, abstraction
faite de petites frictions. Il faut dire que, dans un
premier temps, les questions politiques ne sus-
citèrent guère d’intérêt de la part des humanistes
français. La littérature et la langue retenaient
beaucoup plus l’attention ; il s’agissait de prouver
que le français était l’égal de l’italien et du latin.
L’unique travail historique que l’on peut placer
sous l’égide du premier humanisme fut l’œuvre de
Robert Gaguin, auteur d’un Compendium super
Francorum origine et gestis, publié en 1495. Jamais
auparavant, le mythe troyen n’avait été si vigou-
reusement mis en doute, et, par la suite, la légen-
de perdit presque tout crédit. 

Le dilemme

A l’instar de ce qu’avait connu l’Allemagne avec les
Germains, les Français se découvrirent alors de
nouveaux ancêtres en la personne des Gaulois, un
peuple celte. Dès lors, les savants se retrouvèrent
confrontés à un dilemme. Les Francs étant d’ori-
gine germanique, ils étaient contraints de se rebat-
tre sur l’alternative suivante : soit la population
gauloise avait été expulsée par un peuple barbare,
soit la France voyait cohabiter les descendants des
vaincus – les Gaulois – et des vainqueurs – les
Francs. L’unique échappatoire que l’on pût trou-
ver à cette alternative prit la forme d’une construc-
tion audacieuse, à la faveur de laquelle les Francs
devinrent des Gaulois émigrés revenus dans un se-
cond temps sur leurs terres pour libérer le pays na-
tal de l’occupation romaine. On escamotait de la
sorte l’ascendance germanique (et partant « alle-
mande ») ce qui permettait de voir en Hugues
Capet un « vrai » Gaulois.

Entités géographiques et non politiques à
l’époque médiévale, séparées par la frontière du
Rhin, notions utilisées principalement dans le do-
maine ecclésiastique, « Gaule » et « Germanie »
étaient désormais assimilées respectivement à la
« France » et à l’« Allemagne », au mépris d’une
réalité historique irréductible à toute démarca-
tion aussi tranchée. Avant l’arrivée des Germains,
l’espace qui prit plus tard le nom de « Germanie »
était peuplé de Celtes ; attestés à partir des 7e-6e

siècles av. J.-C., ceux-ci s’étaient principalement
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établis dans l’Est de la France, dans l’Ouest et le
Sud de l’Allemagne ainsi que dans certaines ré-
gions de l’Allemagne centrale et en Bohême. Il
faut attendre les 4e-3e siècles av. J.-C. pour voir les
Celtes migrer depuis ces régions en direction de la
Gaule et de l’Espagne, mais aussi vers le sud (jus-
que dans le Nord et le Centre de l’Italie) et le sud-
est (Balkans et jusqu’au rivage de la mer Noire).
En 387 av. J.-C., ils réussirent même à s’emparer
de Rome  (à l’exception du Capitole), et il fallut
leur verser une forte somme d’argent pour qu’ils
acceptent de se retirer. L’expansion alla de pair
avec l’essaimage des peuplades germaniques, en-
trées dans un processus d’ethnogenèse à compter
de la fin du 2e siècle. Le cœur géographique du
peuplement germanique s’étendait du Rhin à
l’ouest jusqu’à la Vistule à l’est, et de la bordure
septentrionale du Mittelgebirge (« moyennes  mon -
tagnes ») au sud jusqu’aux régions méridionales de
la Scandinavie au nord. Entre Celtes et Germains,
les échanges étaient permanents. Artificielle, la
bipartition de cet espace en deux grands ensem-
bles appelés Gallia et Germania est une consé-
quence de la frontière établie par César sur le
Rhin. Pas plus que la France ne fut le pays des
Gaulois celtiques de toute éternité, l’Allemagne ne
fut donc le pays des Germains.

Forgé par les humanistes français, le mythe de
l’ascendance gauloise des Francs devait être remis
en cause au 18e siècle. De nombreux nobles se
convainquirent qu’ils descendaient des conqué-
rants francs, tandis que le peuple serait d’origine
gauloise. Il y avait déjà beau temps que la no-
blesse avait compris le parti qu’elle pouvait tirer de
sa prétendue origine germanique. Vue depuis la
France, la constitution politique de l’Empire as-
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sociait en effet une noblesse puissante à un souve-
rain faible. Souligner les racines communes devait
permettre, croyait-on, d’étayer plus fortement ses
propres revendications et sa propre position. Cette
conception était, par la force des choses, un  fac -
teur de division dans le pays – un fait qui devait
inspirer au comte Henri de Boulainvilliers, dans
sonHistoire de l’ancien gouvernement de la France
publiée en 1727 à titre posthume, le mot suivant :
« Il y a deux races d’hommes dans le pays .» La
France était ainsi traversée par un clivage, mais un
clivage qui ne correspondait plus guère à une ré-
alité sociale marquée en premier lieu par l’ascen-
sion de la bourgeoisie.

La réaction ne se fit pas attendre. De simple
phénomène de mode, la celtophilie devint une
véritable arme de combat au temps de la
Révolution française. L’abbé Sieyès voulait ainsi
renvoyer les nobles dans les forêts de Franconie,
tandis que l’on revendiquait dorénavant pour la
masse du peuple une ascendance gauloise devenue
un motif de fierté. Le débat se poursuivit sous la
Restauration pour finalement se clore sous le
règne de Louis-Philippe, lequel, porté au pouvoir
par la révolution de 1830 et soucieux de sa popu-
larité, reconnut l’ascendance gauloise des Français.
Le mythe reçut par là même une sanction officiel-
le et, aujourd’hui encore, n’a rien perdu de son
rayonnement.

Sur les décombres de l’Empire

L’assimilation de la Gaule à la France et celle de
la Germanie à l’Allemagne ont conduit jusqu’à
aujourd’hui les historiens à faire usage de ces
notions en relation avec des époques pour les-
quelles on ne saurait parler d’histoire allemande
ou française. Cette tendance est particulièrement
nette dans le cas de Charlemagne (voir le dossier
de Dokumente/Documents 2/2014) que même
Leopold von Ranke considérait comme un  Alle -
mand. En toute logique, on ne saurait s’étonner
que le Troisième Reich ait vu paraître un recueil
d’études consacré à cette question sous le titre Karl
der Große oder Charlemagne? Acht Antworten deut-
scher Geschichtsforscher (Karl der Große ou  Charle -
magne ? Les réponses de huit historiens alle-
mands). Cette publication avait été directement

suscitée par les attaques des nazis contre le
« bourreau des Saxons », attaques devant lesquelles
certains collaborateurs des Monumenta Germaniae
historica n’étaient pas restés sans réagir. 

Outre Charlemagne, un second souverain fit
l’objet d’une captation d’héritage : Clovis, décla-
ré premier roi de la « première race » (soit des
Mérovingiens) dès le début du 18e siècle par le
comte de Boulainvilliers. Si les Allemands ne cher-
chèrent pas à revendiquer à leur profit la figure
de Clovis, ils ne virent aucun problème à faire
commencer leur propre histoire avec les Ger-
mains. 

On alla jus-
qu’à réinter-
préter la guerre
de 1870-1871
pour en faire
un conflit en-
tre Germains
et Gaulois.
Cette vision de
l’histoire a éga-
lement laissé

une trace dans l’art. Le monument à la gloire
d’Arminius près de Detmold et l’inscription qui
l’orne (L’unité de l’Allemagne est ma force ; ma for-
ce, la puissance de l’Allemagne ) ont pour pendant
français les statues de Vercingétorix. C’est en 1782
que germa pour la première fois l’idée d’ériger un
monument à la gloire d’Arminius, et le tout pre-
mier projet, soumis en 1814/1815, est l’œuvre du
grand Karl Friedrich Schinkel en personne. Le
monument fut finalement érigé sur les plans du
sculpteur Ernst von Bandel et inauguré en 1875
en présence de l’empereur Guillaume 1er. Les trois
statues de Vercingétorix encore en place au-
jourd’hui, sur le mont Auxois près de l’antique
Alésia, à Clermont-Ferrand et à Gien, remontent
également au 19e siècle ou au début du siècle
suivant.

Aussi prompt que l’on fût à trouver dans tel
ou tel groupe ethnique de l’Antiquité l’ancêtre
de son propre peuple, on ne perdait cependant
pas de vue que « France » et « Allemagne » comme
entités politiques autonomes étaient apparues sur
les décombres de l’Empire carolingien et non
avant.


