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L’Histoire de 
France en BD 

de la Gaule  
romaine à l’an mil

Philippe Gauckler

Y a-t-il une meilleure façon de présenter l’Histoire que de la 
raconter… comme une histoire ? Certainement pas. Le grand-
père barbu et érudit de cette histoire de France pas comme 
les autres l’a bien compris : il tient ses jumeaux de petits-
enfants en haleine en pimentant la stricte vérité historique 
d’anecdotes savoureuses, d’une solide dose d’humour et de 
bons petits plats mitonnés à la façon de nos ancêtres gallo-
romains… ou presque. En une quarantaine de pages, les 
jumeaux vont ainsi découvrir mille ans d’histoire : la Gaule 
romaine, les premiers pas du christianisme, les invasions 
barbares, la naissance de l’Islam et l’Empire carolingien. Ils 
vont faire la connaissance du redoutable Attila, celle de 
Clovis, de Pépin le Bref, du grand Charlemagne ou encore des 
Vikings… Cet album est le second d’une série de six qui 
couvrira l’ensemble de l’histoire de France jusqu’à nos jours.

 1. Ce qu’en dit Dominique Joly, 
historienne et écrivain jeunesse

D’abord comment aborde-t-on un sujet aussi vaste, l’Histoire 
de France ? Comment se lance-t-on dans une telle aventure ? 
C’est impressionnant quand on y pense, il y a tant de choses à 
dire, à raconter.
 

Je rédige des documentaires historiques depuis une vingtaine 
d’années. Ils s’adressent à la jeunesse. En conséquence, ce sont 
toujours de grands pans d’Histoire à traiter en peu de pages. 
Dans l’aventure de la bande dessinée de l’Histoire de France, le 
projet était plutôt séduisant car pour une fois, j’avais les coudées 
franches. 3 tomes de 100 pages, c’était formidable ! L’occasion de 
rentrer un peu dans les détails, de privilégier une époque 
particulièrement importante. Tout en me conformant aux 
programmes scolaires, en enrichir les contenus car les heures 
imparties en classe ne permettent pas d’affiner
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Ce qui est impressionnant dans votre travail, c’est le 
découpage. Comment tout «caser» sans faire catalogue ? Y 
a-t-il des choix à faire, des thèmes à sacrifier ?
 

Le cadre fixé de 100 pages peut paraître une contrainte. En fait, 
c’est une aide. À partir de là, je fais le découpage en privilégiant 
la période gallo-romaine et le haut Moyen Âge qui aboutit aux 
premiers capétiens pour montrer la lente construction de l’idée de 
la France. Quand on travaille sur une BD, il faut visualiser au 
maximum les situations. La difficulté principale dans cet exercice 
est de faire passer des idées abstraites. Je m’en sors avec les 
légendes, sortes de voix off qui expliquent les évolutions et les 
dialogues entre les personnages mis en scène. Je bâtis d’abord un 
synopsis par grandes périodes, puis je rentre dans le détail…. Le 
secret, c’est le plan (qui est validé par l’éditeur) et ensuite, je 
procède par doubles pages où je développe un thème.

 
On a l’impression que vous avez choisi de privilégier la vie 
quotidienne, la société, les mode de vie, la culture plus que la 
«frise chronologique» ou les anecdotes historiques. Pouvez-
vous expliquer votre parti pris ?

Quand on s’adresse à de jeunes lecteurs, il faut privilégier la vie 
quotidienne, la société, les modes de vie et la culture. Cela rend 
plus vivant le propos et surtout cela montre ce que la période 
apporte. C’est aussi dans l’esprit des programmes d’Histoire. 
L’important est de mettre en valeur les évolutions. Périodes de 
progrès (France gallo-romaine) et périodes de stagnation 
(périodes des invasions) sans négliger les personnages 
incontournables : héros et personnalités importantes.
Dans cette entreprise, j’ai eu aussi à cœur de tordre le coup aux 
clichés. Le vase de Soissons non pas cassé mais seulement 
cabossé, la période des invasions qui n’est pas une période de 
décadence… Les Vikings, des Barbares très civilisés, etc…

 
Vous êtes professeur d’histoire. Est-ce qu’il vous arrive encore 
d’apprendre des choses dans tel ou tel domaine ? Est-ce que ça 
a été le cas pour cette périod de «la Gaule romaine jusqu’à l’an 
1000» ?
 

Oui, je travaille avec beaucoup de documents pour me 
remémorer mes connaissances mais aussi pour les actualiser. 
Chaque jour,on fait de nouvelles découvertes qui précisent ce que 
l’on savait déjà ou qui le nuancent. L’Histoire de France n’est pas 
figée. Elle n’est pas fixée définitivement
Par ailleurs, je pratique une activité merveilleuse. C’est une 
grande chance. Elle me permet d’apprendre toujours un peu plus, 
tout en m’obligeant à être exigeante. Qu’est-ce que je veux 
transmettre ? Comment être plus claire ? Est-ce que j’avance, 
n’est pas trop difficile à comprendre ? Etc…
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 2. Sur les traces des Gallo-
Romains

D’après cette carte administrative de la Gaule romaine, votre 
établissement se trouve forcément non loin d’une ancienne ville gallo-
romaine.

C’est l’occasion d’organiser une sortie de classe qui ne se limitera pas 
au musée gallo-romain de la ville, ni au monument incontournable qui 
en fait la gloire (arènes, thermes, pont). Il s’agira d’une visite 
participative : les élèves seront les guides et donneront à voir ce à quoi 
pouvait ressembler la ville au temps de la Gaule romaine. 

AVANT la visite

Les élèves se documenteront sur la ville : quel était son nom à 
l’époque ? quels sont les vestiges gallo-romains que l’on peut y 
trouver ? à quel endroit peut-on les voir ? etc. (demander des 
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informations au Syndicat d’initiative, en chercher sur le web, consulter 
la piste pédagogique 5 )

Répartis par équipes, lese élèves chercheront ensuite à savoir 
comment les habitants vivaient au quotidien dans cette ville au temps 
de la Gaule romaine. Chaque équipe choisira un sujet de recherche : 
 • L’alimentation : Que mangeait-on ? Quelles étaient les 
spécialités de la région ? Y avait-il des auberges ? Des endroits où l’on 
mangeait sur le pouce, comme nos sandwicheries ? Y avait t-il des 
commerces de bouche ? Des boulangers ? 
 • L’eau dans la cité : Y avait-il des fontaines ? Comment les 
particuliers disposaient-ils d’eau chez eux ? Comment l’eau arrivait 
dans la ville ? Où se trouvaient les canalisations ?  
 • Les lieux de détente : Les thermes, servant à la fois de 
bains publics, de piscine, de gymnase, de bibliothèque, de lieu de 
détente… À quoi ressemblaient-elles ? Y allait-on en famille, entre 
amis ? Combien de fois par semaine ? Est-ce que tout le monde les 
fréquentaient, riches comme pauvres ? L’entrée était-elle  payante ? 
 • Les lieux de spectacle : On pense aux arènes, aux 
amphithéâtres. Quels types de spectacles y produisait-on ? Où 
s’installaient les spectateurs ? Y avait-il des bonnes et des mauvaises 
places ? En cas de pluie, de grand soleil, que faisait-on ? 
 • L’habitat : À quoi ressemblaient les maisons, quelle en était 
l’architecture ? À quoi reconnaissait-on une maison de riche ? Une 
maison plus pauvre ? Est-ce qu’il y avait des immeubles où l’on pouvait 
loger plusieurs familles ? etc…  
 • La rue/ la voirie : Quel en était le tracé (droit, en courbe…) 
À quoi ressemblait le plan de la ville gallo-romaine ? Les rues étaient-
elles propres ? Y avait-il des trottoirs ? Des pavés ? Si oui, 
ressemblaient-ils aux nôtres ? Y avait-il des inscriptions sur les murs, 
graffitis, publicités pour les spectacles de l’arène ? 
 • Le temple, le forum, etc… 
Veillez à ce que les enfants se posent des questions très concrètes 
s’inspirant de leur vie quotidienne. 
De votre côté, il vous faudra faire un repérage, délimiter un circuit 
permettant d’aborder chaque sujet… 
Le plus simple consiste à fixer un objectif, un but à la promenade : le 
musée ou un monument, et de tourner autour. Sur le chemin, 
aménagez des pauses, des étapes, en fonction de ce qui se présente 
sur le parcours. 

PENDANT La visite 

En chemin, vers le musée par exemple, il s’agit d’imaginer, de 
visualiser à quoi ressemblaient les rues, les bâtiments, la foule des 
passants gallo-romains. 
Tout est prétexte. On s’arrête devant une fontaine et l’on demande à 
un élève, porte-parole de l’équipe « eau », de servir de guide-
conférencier lors de cette étape, et de parler de son sujet. Autres 
arrêts possibles : un magasin d’alimentation pour parler de la 
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nourriture ; un restaurant pour évoquer les tavernes ; un bout de rue 
(l’idéal étant le cardo maximus) pour parler des tracés, des pavés, des 
trottoirs… La piscine ou un panneau indiquant la piscine est l’occasion 
de présenter les thermes… Une affiche collée sur un mur peut susciter 
la question : y avait-il des inscriptions sur les murs ? Ne pas oublier de 
parler des façades des maisons, de ce à quoi ressemblait la rue… 
Pensez à limiter le temps d’un exposé, pas plus de 2 à 3 minutes.
Chaque guide, de chaque équipe, aura à cœur de « donner à voir » 
concrètement ce qu’il a appris lors de ses recherches.

 3. Les clichés de l’Histoire
Dans son interview, Dominique Joly précise qu’elle a voulu tordre le 
cou aux clichés véhiculés par les vieux manuels d’Histoire de France, et 
toujours bien ancrés dans les esprits. C’est l’occasion de vérifier si vos 
élèves sont sensibles aux « racontars de l’Histoire », en leur 
soumettant une série d’assertions auxquelles il leur suffira de répondre 
par vrai ou faux. Pour les aider, ils auront à leur disposition des 
ressources détaillées dans la piste « Pour aller plus loin »

1/ Lors des cérémonies très officielles, Charlemagne, 
l’empereur à la barbe fleurie, portait une longue barbe piquetée 
de lys. VRAI ou FAUX ?

FAUX ! Charlemagne [http://www.histoire-france.net/moyen/
charlemagne.html] ne portait vraisemblablement pas de barbe, car à 
l’époque, elle n’était pas à la mode. Après sa mort, on l’a souvent 
représenté avec une barbe pour souligner son autorité virile ! La barbe 
fleurie est une mauvaise traduction de flori qui signifie blanc en ancien 
français. 

2/ Un soldat de Clovis a brisé le vase de Soissons. VRAI ou 
FAUX ?

FAUX ! Il a seulement frappé de sa francisque – et sans doute cabossé 
– le vase en argent (donc plutôt résistant) que  Clovis réclamait. Ce 
n’était pas malin de sa part. Un an plus tard, Clovis lui fracassait – et 
non pas cabossait – la tête lors d’une inspection, lui rappelant au 
passage l’épisode du vase de Soissons. L’anecdote détaillée est à lire 
ici [http://clovis1er.free.fr/486syagrius.htm].

3/ Les Francs parlaient français. VRAI ou FAUX ?

FAUX ! Ils parlaient le francique, langue qui ne ressemble pas du tout 
au français, On le parle encore dans certains endroits de la Moselle, 
berceau franc. Pour l’écouter, un exemple de francique mosellan ici 
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Francique_mosellan].

http://www.histoire-france.net/moyen/charlemagne.html
http://www.histoire-france.net/moyen/charlemagne.html
http://clovis1er.free.fr/486syagrius.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francique_mosellan
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4/ Charles Martel n’a pas combattu les Sarrasins à Poitiers. 
VRAI ou FAUX ? 

VRAI ! Charles Martel n’a pas livré de bataille contre les Sarrasins : 
quand il a voulu le faire, ils étaient déjà partis. cf. p33 L’histoire de 
France en BD

5/ Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l’envers… Le roi 
Dagobert était réputé pour sa distraction, c’est pour cette 
raison que ses sujets en ont fait une chanson. VRAI ou FAUX ?

FAUX ! Elle a été composée des siècles plus tard, sous la Révolution 
française, et  était destinée à ridiculiser la royauté. 

6/ Sainte Geneviève n’a pas sauvé Paris car les Huns n’ont pas 
assiégé la ville. VRAI ou FAUX ?

VRAI ! Les Huns ont préféré éviter Paris cf p22 L’histoire de France en 
BD. Ceci étant dit, les Parisiens ont quand même remercié sainte 
Geneviève d’avoir beaucoup prié pour qu’il en soit ainsi.

 4. Pour aller plus loin

Généralités : 

- Le site ballade-médiévale (jeu de mots !) couvre la période allant de 
l’Antiquité au Moyen Âge et se lit comme une saga. Il est parfait pour 
compléter les cours d’histoire en régalant d’anecdotes, d’infos 
étonnantes, d’explications claires [http://jean-francois.mangin.
pagesperso-orange.fr/].

- Le blog actu-histoireantique répertorie toute l’actualité culturelle et 
archéologique de l’Antiquité, dont une large part est consacrée à la 
Gaule romaine [http://www.actu-histoireantique.com/articles-blog.
html]. 

La Gaule romaine : 

Situer sa ville : 

- Une carte de la Gaule avec les noms des villes en romain (cf piste 2).
- Une carte administrative de la Gaule romaine [http://his.nicolas.free.
fr/Images/Cartes/GauleRomaine_WEB.jpg]. 
- Ce site sur les voies romaines présente 53 itinéraires répertoriés par 
l’administration romaine pour voyager à travers la Gaule. Forcément, il 
y en a un qui passe non loin de votre ville [http://itineraires-romains-
en-france.pagesperso-orange.fr/default.htm#2]. 

http://jean-francois.mangin.pagesperso-orange.fr/
http://jean-francois.mangin.pagesperso-orange.fr/
http://www.actu-histoireantique.com/articles-blog.html
http://www.actu-histoireantique.com/articles-blog.html
http://his.nicolas.free.fr/Images/Cartes/GauleRomaine_WEB.jpg
http://his.nicolas.free.fr/Images/Cartes/GauleRomaine_WEB.jpg
http://itineraires-romains-en-france.pagesperso-orange.fr/default.htm#2
http://itineraires-romains-en-france.pagesperso-orange.fr/default.htm#2
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Se projeter dans l’époque : 

La nourriture : 
Le  site Actu-histoire antique consacre un dossier à la cuisine gallo-
romaine. On peut y visionner un reportage : « Comment mangeait-on 
à Lutèce », avec reconstitutions en 3D, interview d’une spécialiste. 
Passionnant ! Tout comme la vidéo consacrée à un restaurateur qui a 
tenté de suivre les recettes d’Apicius à la lettre [http://www.actu-
histoireantique.com/pages/Recettes_de_lantiquite_romaine_dans_la_
cuisine_dApicius-4062205.html]. 
L’habitat : 
La reconstitution en maquette [http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/
picture.php?/439/category/74] d’une rue gallo-romaine de la ville de 
Reims au Ier siècle ap. J.-C. Et des photos de tuiles [http://xxi.ac-
reims.fr/hist-geo-gallery/picture.php?/440/category/74] et de pavés 
[http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/picture.php?/596/category/91] 
de l’époque. La ville de Reims met à disposition les photos de tous ses 
vestiges gallo-romains [http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/index.
php?/category/91].  

Visiter des villes antiques et des musées 

- La reconstitution en 3D de Lutèce [http://www.paris.culture.fr/].
- Musées gallo-romains des départements du Rhône, dont celui de 
Fourvière [http://www.rhone.fr/gallo_romain]. 
- Musée gallo-romain de Tongres, en Belgique [http://www.excursion-
groupe.be/excursion-groupe/Ambiorix-Roi-des-Eburons-Musee-Gallo-
Romain-Tongres.aspx]

- Ce site de ressources pédagogiques [http://sites-archeologiques.
perso.sfr.fr/index.html] répertorie tous les musées archéologiques sur 
une carte de France interactive [http://sites-archeologiques.perso.sfr.
fr/musees/musees.html], constamment remise à jour. Outil très 
pratique. 
- Le site Archeophile recense les sites gallo-romains en France et en 
Belgique [http://www.archeophile.com/rwcat_66-civilisation-gallo-
romaine.htm]

http://www.actu-histoireantique.com/pages/Recettes_de_lantiquite_romaine_dans_la_cuisine_dApicius-4062205.html
http://www.actu-histoireantique.com/pages/Recettes_de_lantiquite_romaine_dans_la_cuisine_dApicius-4062205.html
http://www.actu-histoireantique.com/pages/Recettes_de_lantiquite_romaine_dans_la_cuisine_dApicius-4062205.html
http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/picture.php?/439/category/74
http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/picture.php?/439/category/74
http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/picture.php?/440/category/74
http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/picture.php?/440/category/74
http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/picture.php?/596/category/91
http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/index.php?/category/91
http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/index.php?/category/91
http://www.paris.culture.fr/
http://www.rhone.fr/gallo_romain
http://www.excursion-groupe.be/excursion-groupe/Ambiorix-Roi-des-Eburons-Musee-Gallo-Romain-Tongres.aspx
http://www.excursion-groupe.be/excursion-groupe/Ambiorix-Roi-des-Eburons-Musee-Gallo-Romain-Tongres.aspx
http://www.excursion-groupe.be/excursion-groupe/Ambiorix-Roi-des-Eburons-Musee-Gallo-Romain-Tongres.aspx
http://sites-archeologiques.perso.sfr.fr/index.html
http://sites-archeologiques.perso.sfr.fr/index.html
http://sites-archeologiques.perso.sfr.fr/musees/musees.html
http://sites-archeologiques.perso.sfr.fr/musees/musees.html
http://www.archeophile.com/rwcat_66-civilisation-gallo-romaine.htm
http://www.archeophile.com/rwcat_66-civilisation-gallo-romaine.htm
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Le temps des grandes migrations

Les Mérovingiens

- Un site entièrement consacré à Clovis, avec des illustrations à 
télécharger [http://clovis1er.free.fr/index.php]. 

- Un site [http://projetbabel.org/francique/index.php3] consacré aux 
dialectes franciques tels qu’on les parle encore en Moselle, au 
Luxembourg et de l’autre côté de la frontière, et un extrait sonore ici 
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Francique_mosellan]. 

Les Carolingiens

- Un page consacrée à Charlemagne [http://www.histoire-france.net/
moyen/charlemagne.html]

- Le trésor des Carolingiens est une exposition virtuelle [http://
expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm] de la BnF, avec un volet 
consacré à l’écriture caroline [http://expositions.bnf.fr/
carolingiens/v/31/index.htm]. La BnF propose ses propres pistes 
pédagogiques. 
 
- Une curiosité : la tapisserie de la Chanson de Roland, sur le modèle 
de celle de Bayeux [http://lachansonderoland.d-t-x.com/index.html].  

Lire 

Charlemagne, de Xavier-Laurent Petit, collection Belles vies [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=077675]
Attila, le Hun de John Man, collection Médium/doc (16 ans et plus) 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E123254]

http://clovis1er.free.fr/index.php
http://projetbabel.org/francique/index.php3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francique_mosellan
http://www.histoire-france.net/moyen/charlemagne.html
http://www.histoire-france.net/moyen/charlemagne.html
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/v/31/index.htm
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/v/31/index.htm
http://lachansonderoland.d-t-x.com/index.html
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=077675
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=077675
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