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Préface
Ma première rencontre avec Hubert s’est illustrée sur un point essentiel de ma vie : La
France, mon pays.
Ça a toujours été pour moi, quand j’étais sélectionné en équipe de France, un honneur,
une fierté, peut être plus que d’autres, de défendre les couleurs de mon pays.
Pourquoi ? Par mon éducation.
Pendant la seconde guerre mondiale, mon père était parmi les tirailleurs Sénégalais.
Jeune, il a tout appris par ce pays qu’il a défendu et aimé. Il m’a inculqué tout cela.
Par ses histoires dont j’ai été bercé, je me sens responsable de son héritage.
Gardons ensemble ce que nous pouvons raconter encore à nos enfants qui, plus tard,
le feront à leur tour.
« L’image la plus exacte de l’esprit français est la langue française ».
Désiré Nisard

Basile Boli
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Introduction
« Aucune nation, aucune démocratie ne peut écrire sa propre histoire
sans reconnaître à la France une dette ou une influence directe. »

Histoire des passions françaises 1848-1945
– Théodore Zeldin.

Cette sentence, pour le moins étonnante, de la part de Théodore Zeldin, illustre
historien britannique et membre de l’Académie du Royaume-Uni, est le point de
départ de ce livre.
En effet, à la fois le sérieux de l’auteur et le caractère quelque peu insolite de son
affirmation nous poussèrent à la curiosité et nous invitèrent tout naturellement à
mener une analyse plus approfondie de cette question.
À compter de cet instant, nous avons donc effectué de larges recherches sur l’apport
de la France et des Français dans de nombreux domaines, mais aussi dans le vaste monde.
Sous chaque pierre soulevée, nous trouvâmes effectivement des trésors. La difficulté
de l’entreprise ne consista pas à trouver des matériaux mais au contraire à les sélectionner.
Qui plus est, le « Génie » de la France, comme on disait autrefois, se révéla au cours
de nos recherches « universel », le grand mot est lâché, dans la mesure où il trouve son
application dans une multitude de domaines extrêmement variés et dans toutes les
parties du monde, même les plus improbables.
Bien sûr, ce livre n’est qu’une modeste et brève synthèse. Tous les sujets n’ont pas été
explorés. Une étude exhaustive exigerait de fait la rédaction d’une véritable encyclopédie.
Naturellement, cela ne signifie pas que la France fut en tous lieux et en tout temps
source d’excellence et irréprochable. Mais cela veut dire que ses bienfaits méritent sans
doute d’être beaucoup plus souvent mis en pleine lumière qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Ce n’est pas non plus une démarche cocardière dictée par la vanité ou un orgueil
national mal placé. En effet, il nous semble aussi qu’au moment où la France traverse
une période délicate de son histoire, il est nécessaire de rassurer les Français sur leur
force et sur leur capacité en tant que personnes et en tant que Nation à faire face aux
défis et aux dangers qu’ils trouvent sur leur chemin.
« Il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du
monde. » Cette phrase énigmatique du Général de Gaulle prononcée un jour de 1941 à
Londres est sans doute une source de confiance et d’espérance dans le destin de notre pays.
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PREMIÈRE PARTIE

Agriculture
« Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies
mines et trésors du Pérou. » Duc de Sully
Lorsque les Romains envahissent la Gaule peu avant le
début de notre ère, ils découvrent une agriculture
remarquablement développée. Plus de la moitié du
territoire est défrichée et exploitée. Le mode de culture
des sols est raisonné. De nombreuses céréales sont cultivées comme le blé de froment, l’épeautre, le seigle. Dans
le domaine des légumes, on cultive le chou, l’ail, l’oignon et la carotte. La culture du lin et du chanvre,
plantes utilisées pour la fabrication de textiles, est très
répandue. En matière d’élevage, les Gaulois connaissent déjà parfaitement les méthodes
de gestion d’un cheptel, qu’il s’agisse de bovins, d’ovins ou de porcins. Les troupeaux
de porcs, nourris de glands dans les forêts voisines des villages gaulois, sont très
nombreux. Il en va de même pour la volaille (poule, oie, canard) dont l’élevage est
particulièrement développé.
Cette excellence en matière agricole, les Gaulois la tirent en
partie de techniques artisanales ingénieuses et de leur grande
maîtrise de la métallurgie. La fameuse charrue gauloise, avec
son soc en fer, permet
pour la première fois
dans l’histoire de
cultiver profondément
la terre, y compris les
sols lourds. Les herses, faucilles et autres faux
sont aussi tout à fait répandues. Les Gaulois inventent même les premières moissonneuses mécaniques.
Tout ceci explique que la Gaule, avec sept à dix millions d’habitants, est un des pays
les plus peuplés d’Europe car son agriculture permet de fournir à la population une
nourriture abondante et peu coûteuse. Enfin, les mets gaulois, comme la charcuterie
ou la cervoise par exemple, sont réputés dans tout l’Empire
romain pour leur goût et leur qualité.
La « Paix Romaine » permet d’accroître encore la richesse de
l’agriculture gauloise. De nouvelles cultures sont introduites :
lupin, pois chiche, sésame, luzerne, navet. La culture de l’oli16

vier se développe. L’âne et le mulet se répandent, n
 otamment dans les régions montagneuses ou accidentées. Plus généralement, les Romains mettent en œuvre leur génie
de l’organisation pour améliorer le rendement des terres agricoles. Enfin et surtout, la
culture de la vigne, introduite par les Grecs plusieurs siècles auparavant, se répand
rapidement dans tout le pays, y compris dans le Nord et l’Ouest. Le transport du vin
est facilité par l’emploi des tonneaux, inventés là encore par les Gaulois, qui viennent
remplacer les traditionnelles amphores romaines. Au total et jusqu’aux grandes invasions barbares du ve siècle, l’agriculture gauloise est sans doute une des plus riches et
une des plus avancées de tout l’Empire romain.
Profondément désorganisée pendant cinq siècles (invasions
barbares, instabilité politique, raids vikings à l’Ouest, razzias
arabes au Sud…), il faudra attendre le Bas Moyen-Âge pour
retrouver une agriculture française riche et productive. Ainsi, vers
l’an mil, la population française est à peine plus nombreuse qu’à
l’époque gallo-romaine. Cependant, à partir de la fin des invasions étrangères, l’agriculture française va connaître un essor sans
précédent durant trois siècles, de 950 à 1250. Tout d’abord, de grandes e ntreprises de
défrichement du territoire sont mises en œuvre par les communautés monastiques.
En effet, les abbayes, celle de Cluny ou de Cîteaux par exemple, restaurent la règle
de Saint-Benoît, axée sur le travail manuel des moines (« Ora et Labora », « Prie et
Travaille »). D’autre part, l’outillage agricole s’améliore. On réutilise le fer pour les
herses, faucilles, faux et autres socs de charrue. Le collier
d’épaule et le fer à cheval font leur apparition et améliorent
considérablement l’utilisation, la vitesse et la force de traction
des chevaux. Ainsi, en trois siècles, la population française
fait plus que doubler pour atteindre environ vingt millions
d’habitants. L’agriculture française est à nouveau une des
plus riches et des plus productives d’Europe et du monde.
La dernière grande révolution que l’agriculture française connaît a lieu au xxe siècle,
c’est celle de la mécanisation. À partir des années cinquante, l’utilisation des tracteurs
se généralise en remplacement des animaux et notamment du cheval. En raison de
cette mécanisation, la part des agriculteurs dans la population active passe de plus d’un
tiers dans l’immédiat après-guerre à moins de quatre pourcents aujourd’hui.
Cependant, avec moins d’un million d’agriculteurs, plus de la moitié du territoire français est toujours cultivée et l’agriculture française est classée au deuxième rang dans le
monde par la quantité de ses productions. Enfin, les produits agricoles français sont
toujours de très haute qualité et permettent à la gastronomie française de jouir d’une
réputation sans équivalent dans le monde.
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