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AVANT-PROPOS

En ce début de décembre 1966, me voilà passager d’un vol 
Montréal-Paris. Il y a longtemps que je rêve de visiter le pays 

de mes ancêtres et l’Europe. Je travaille depuis trois ans comme éco-
nomiste dans un Bureau de Recherches. Ma candidature a été retenue, 
pour étudier à Paris à l’École Nationale d’Administration (ÉNA) et faire 
un stage à l’institut National des Statistiques et Études Économiques de 
Paris (INSÉÉ).

Marié et père d’une fille, nous allons vivre, à l’étranger, la prochaine 
année. Quelle chance inouïe, quelle belle aventure, il faut profiter au 
maximum de ce séjour pour parfaire nos connaissances par la fréquen-
tation de cette École prestigieuse mais aussi par l’intégration de la 
famille à la vie quotidienne dans un quartier parisien et, dans toute la 
mesure du possible, en visitant les régions de la France et quelques 
pays Européens.

Bien sûr, l’inconnu comporte toujours un brin d’inquiétude, mais 
la confiance m’habite. Nicole et Julie suivront dans quelques jours et 
d’ici là, il me faut trouver un logement meublé et organiser notre nou-
velle vie. Les logements sont rares et chers à Paris et c’est plus facile 
en banlieue mais il vaut mieux habiter Paris pas trop loin de l’ÉNA 
pour ne pas prendre deux ou trois heures par jour à voyager. On verra 
bien ? Toutes ces pensées me trottent en tête et les six heures de vol 
passent rapidement. Enfin Orly et les formalités de visa et de douanes 
se déroulent sans aucun problème.
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Une chose me frappe particulièrement, dès mon arrivée, la densité 
de l’occupation du territoire. Il y a du monde et ça bouge partout. Le 
flot de voitures est incroyable et, de plus, il est composé de petites voi-
tures, pas de grosses automobiles américaines comme c’est le cas chez-
nous… à cette époque. Les habitations sont construites en hauteur et 
toutes les superficies de terrain sont quasi entièrement occupées par les 
bâtiments. La ville de Québec est une agglomération de quelques cen-
taines de milles habitants et existe seulement depuis quelques siècles. 
Nous ne sommes pas dans les mêmes dimensions et dans le même uni-
vers, mais dès les premiers instants, je suis conquis par Paris et heureux 
de fouler la terre des ancêtres.
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CHAPITRE 1

FRANCE : SÉJOUR À PARIS 
Décembre 1966-décembre 1967

Un séjour, c’est différent d’un voyage et le premier chapitre de 
« Carnet de Voyages » se distingue des autres chapitres les-

quels décrivent un pays ou un territoire visité lors d’un ou de voyages 
spécifiques. Cependant, ce premier chapitre a quasi la même structure 
que les suivants, mais les informations, perceptions et commentaires 
sur la France et Paris sont forcément plus étoffés. Ma connaissance 
du pays est, bien sûr, due aux études en France, mais aussi aux dos-
siers traités par le « Groupe franco-québécois de Développement 
Économique » que j’ai eu le plaisir de coprésider pendant plusieurs 
années, d’une vingtaine de voyages faits dans toutes les régions de 
la France et des échanges avec nos bons amis français, notamment la 
famille des Maurice de l’Ile de Ré.

Un peu d’histoire

Il existe en France plusieurs indices de la présence de vie remon-
tant à la période du paléolithique inférieur (-1,800,000 ans). Il existe 
également quelques grottes ornées (-18,000, paléolithique supérieur) 
dont la plus connue est celle de Lascaux, en Dordogne, découverte le 
8 septembre 1940. Le nombre et la qualité des œuvres de la grotte de 
Lascaux en font un spécimen de grande valeur qui malheureusement a 
mis du temps avant d’être adéquatement protégé. Il n’est plus permis 
depuis 1963 de visiter la grotte mais, à proximité, le quatrième fac-
similé intégral est ouvert au public depuis décembre 2016.
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En -600, les Grecs fondent la ville de Marseille. Différents peuples 
Celtes s’installent sur le territoire entre le Ve et IIIe siècle av. J.-C. et 
l’appellation « la Gaule » date de ce moment. En -53 Jules César rem-
porte une victoire contre Vercingétorix, le chef des Gaulois. L’empire 
des Gaules est proclamé en 260 et échappe à la tutelle des Romains 
en 274. Au milieu du Ve siècle les Francs, un peuple païen, occupent 
la partie nord-est du territoire ; de là le nom de France et de Français. 
Clovis, un mérovingien, se convertit au christianisme en 496 et est bap-
tisé à Reims. Sa conversion lui permet de conquérir l’ensemble de la 
Gaule dans les années qui suivent. La dynastie mérovingienne disparaît 
et Pépin le Bref, de la dynastie carolingienne, est sacré roi des Francs 
en 751. Avec son fils, Charlemagne, ils agrandissent le royaume. Les 
IXe et Xe siècles sont de nouveau marqués par des invasions de peuples 
qualifiés de Barbares : les Musulmans, les Vikings et les Hongrois. En 
987, Hughes Capet est élu roi par ses pairs. Les Capétiens de la branche 
directe et des branches auxiliaires des Valois et des Bourbons régneront 
sur la France pendant 800 ans. Les Capétiens constituent la plus répan-
due et la plus ancienne dynastie royale en succession masculine du 
monde. (Cette période de la royauté française fait l’objet du chapitre 7 
portant sur les Châteaux de la Loire et ceux de la région de la capitale).

La crise financière

Les États généraux, une institution créée en 1302 et regroupant 
les trois ordres : la Noblesse, le Clergé et le Tiers état a pour fonction 
de permettre au roi de consulter ses sujets sur les moyens de régler 
une crise politique ou financière, de discuter sur une guerre ou encore 
d’aborder une question diplomatique majeure. L’institution n’a aucun 
rôle législatif ou juridictionnel et les mandats sont impératifs et non 
représentatifs. Louis XVI convoque, en mai 1789, les États généraux 
précisément pour tenter de solutionner une énorme crise financière, qui 
dure depuis des années et qui est largement attribuable aux excès de la 
royauté. La lettre de convocation du roi, datée du 24 janvier 1789, est 
claire et pathétique : « Nous avons besoin du concours de nos fidèles 
sujets pour nous aider à surmonter les difficultés où nous nous trou-
vons relativement à l’état de nos finances et pour établir suivant nos 
vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gou-
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vernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de 
notre royaume… » (le « Nous » désigne essentiellement le roi). La 
lettre se poursuit et le roi mentionne qu’il veut connaître les souhaits 
et doléances du peuple, il parle d’une mutuelle confiance et un amour 
réciproque entre le souverain et ses sujets, il avoue qu’il y a des abus de 
tous genres et qu’il faut des réformes qui assurent la félicité publique, 
et termine en ajoutant : « et qui nous rendent à nous le calme et la tran-
quillité dont nous sommes privés depuis longtemps. »

La Première République

Les États généraux s’ouvrent à Versailles le 5 mai 1879 et du 6 au 
27 mai chaque ordre siège séparément. Il ne faut pas croire cependant 
que la noblesse et le clergé parlent d’une seule voix. Il existe aussi 
des dissensions chez le tiers état mais le ras bol est plus généralisé. 
Avant même que le roi donne l’ordre aux trois ordres de se regrouper 
et de siéger ensemble, des membres du bas clergé proches des pay-
sans et quelques nobles, fatigués d’être exclus et de voir diminuer 
leurs pouvoirs depuis l’instauration et la pratique par Louis XIV, d’une 
monarchie absolue se sont déjà joints au tiers état. Cette assemblée qui 
détient la majorité, s’est déjà transformée, illégalement, en Assemblée 
Nationale Constituante et s’affaire à rédiger une constitution.

L’abolition des privilèges est décrétée le 4 août. Une charte des 
droits de l’homme et du citoyen est adoptée le 26 août. Rappelons-le, 
nous sommes en 1789, une charte des droits de l’homme, ça n’existe 
nulle part ailleurs et il faudra attendre près de deux siècles avant que ce 
droit fondamental commence à se répandre. La devise Liberté, Égalité, 
Fraternité est utilisée dès 1790 par Maximilien Robespierre, une des 
principales figures des démocrates. Une monarchie constitutionnelle 
est mise en place mais ne dure pas très longtemps. La première répu-
blique naît le 22 septembre 1792.



12

La Révolution

La France est entrée dans une période de fortes perturbations, de 
guerres et d’exécutions que les historiens désigneront sous l’appella-
tion du Siècle de la Révolution. Louis XVI est guillotiné le 31 jan-
vier 1793. Le drapeau bleu, blanc, rouge remplace le drapeau blanc 
de la monarchie le 15 février 1794. Une nouvelle forme de gouverne-
ment est créée pour administrer la république, le Directoire, dirigé par 
cinq directeurs, afin d’éviter de retomber dans la tyrannie. Le nouveau 
Régime fait face aux intrigues et complots royalistes mais aussi aux 
aspirations du Club des Jacobins qui prône de confier l’administration 
à des techniciens. Il se développe un règne de terreur et des luttes oppo-
sant les citoyens entre eux, mais également des régions entre elles. Les 
divisions de toutes sortes sont généralisées et c’est le chaos.

Napoléon Bonaparte

Le Directoire est renversé, le 9 novembre 1799, par un coup d’État 
dirigé par Napoléon Bonaparte qui vient de mener à bien la Campagne 
d’Égypte, mais non sans causer le massacre des populations et déci-
mer ses troupes frappées par des épidémies. Le Consulat remplace le 
Directoire et le Gouvernement est dirigé, en principe, par trois Consuls 
mais en réalité par une seule personne, Napoléon, qui hérite du titre de 
premier Consul et qui sera nommé Consul à vie en 1 802.

Bonaparte s’affaire à réformer l’État, à ramener la paix à l’intérieur, 
à sortir enfin le pays des années de terreur et à retrouver aussi la paix 
en Europe en s’attaquant à démolir les coalitions des royautés organi-
sées et financées par les Anglais. Il fait preuve d’initiatives, de vision 
et d’une grande habileté militaire. Le 18 mai 1804, marque la fin de 
la première république et la fin du Consulat, l’empire est proclamé. 
Napoléon Bonaparte n’est pas couronné Empereur à Rome mais c’est 
le Pape Pie VII qui se déplace pour procéder au sacre de l’Empereur, le 
2 décembre 1804, en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Les victoires se multiplient et l’Empire français contrôle vers 
1810 la moitié de l’Europe. Toutes les monarchies se regroupent et 
sont aux trousses de Bonaparte. En 1814, la ville de Paris est assié-
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gée par 700,000 combattants des armées alliées, formées de Russes, 
Prussiens, Autrichiens, Suédois, Bavarois, Hollandais, Allemands et 
même de Suisses pendant que le Rhin est contrôlé par un autre groupe 
d’Alliés, dirigé par les Anglais. Les Monarques européens luttent pour 
leurs privilèges, leurs pouvoirs absolus, de droit divin, la survie de leur 
royaume et se sont trouvé un ennemi commun, les Français.

Paris capitule et Napoléon est arrêté et confiné à l’Île d’Elbe, alors 
possédée par la France. Louis XVIII, en exil en Grande-Bretagne, un 
Bourbon, frère de Louis XVI, guillotiné en janvier 1893, se réclame de 
son droit de succession, de son pouvoir divin et revient en France. La 
monarchie est restaurée mais le débat et les luttes se poursuivent entre 
les partisans d’une monarchie absolue et ceux d’une monarchie consti-
tutionnelle, entre ceux qui désirent conserver les acquis de la révolu-
tion et ceux qui exigent un retour à l’ancien régime.

L’Ile d’Elbe

Napoléon choisit lui-même Portoferraio, la capitale de l’Ile d’Elbe, 
situé entre la Corse et la Toscane, pour se retirer. Il agit comme gou-
verneur de l’Ile qui devient une principauté. Il peut ainsi conserver 
ses titres de noblesse. Il est reçu, le 4 avril 1814, très favorablement 
par les habitants. L’Ile a 224 km2 et compte plusieurs milliers d’habi-
tants. Napoléon est confiné à l’Ile mais il n’est pas emprisonné, au 
contraire, il est très actif. Il entreprend des travaux d’irrigations et de 
fortifications, construit des routes, des ponts, améliore les conditions 
d’hygiène et crée même un hôpital. Il consacre aussi, secrètement, dès 
les premiers mois de son arrivée dans l’île, du temps à la préparation de 
son retour sur le continent. Il a comme projet de reprendre le pouvoir.

Le premier mars 1815, après un séjour de 300 jours à l’Ile d’Elbe, 
Napoléon Bonaparte débarque à Golfe-Juan et gagne Cannes. Il est 
en route pour Paris en passant par Grenoble. Il est accompagné d’en-
viron 1 000 hommes. Bonaparte et sa troupe sont acclamés dans les 
villages et sur les routes. La montée à Paris est décrite par Napoléon 
comme le Vol de l’Aigle (la route de Golfe-Juan à Grenoble est connue 
aujourd’hui sous ce nom). Le Roi est prévenu du retour sur le continent 
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de Bonaparte et charge le Maréchal Ney de l’intercepter. Le maréchal 
jure au roi de le ramener dans une cage de fer. Le 7 mars, Napoléon 
entre à Grenoble sous les cris de « Vive l’Empereur » et Ney s’age-
nouille devant l’empereur et salue son ancien patron. Ney paiera de sa 
vie, plus tard, ce geste à l’égard de Napoléon. Le roi quitte le Palais des 
Tuileries et Bonaparte y fait son entrée le même jour.

La coalition des monarques se tisse à nouveau en Europe. Les 
troupes de Napoléon Bonaparte sont défaites à Waterloo le 18 juin 
1815. Le deuxième règne de Bonaparte aura duré cent jours et passera 
à l’histoire sous ce nom. L’empereur abdique le 21 juin à L’Élysée en 
faveur de son fils Napoléon II. Il quitte le 21 juin Paris pour le Sud 
et s’embarque sur un navire de la marine française. La rumeur court 
que Napoléon est en route pour l’Amérique et les Anglais finissent par 
l’intercepter, l’arrêter et le déporter, sous haute surveillance, à l’Ile Ste-
Hélène, un territoire britannique. Il décède le 5 mai 1821. Dix-neuf ans 
plus tard, en 1840, ses cendres sont exhumées et rapatriées à Paris. Le 
Longwood House qui lui a servi de logement et de prison et qui est 
aussi l’endroit de son décès, a été racheté par la France en 1858 et est 
devenu un territoire français administré depuis par le ministère français 
des affaires étrangères.

La restauration de la royauté

Louis XVIII revient une deuxième fois occuper le trône du Royaume 
de France, cette fois jusqu’à sa mort, en 1824. Il maintient un équilibre 
entre les Ultras et les Libéraux. Il est atteint de plusieurs maladies qui 
le font souffrir plusieurs années. Il est le dernier roi de France à mourir 
en poste. Comme il n’a pas de descendant, son frère, Charles X devient 
le plus âgé des prétendants de l’Histoire de la France à accéder au trône 
de la royauté ; il a 66 ans. Il est attaché aux valeurs de l’ancien régime 
et donne le ton, dès son arrivée, en rétablissant la cérémonie du sacre 
royal. Deux événements marquent plus particulièrement son règne et 
le forceront à abdiquer : la conquête de l’Algérie et les Ordonnances de 
St-Cloud.
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La France est à court de trésorerie. Le dénouement des guerres 
Napoléoniennes rend difficile le remboursement des emprunts publics. 
Le peuple en souffre et la pauvreté entraîne la révolte envers les diri-
geants et défavorise l’élection des candidats royalistes à la chambre 
des députés, En pareilles circonstances, la stratégie est vielle comme le 
monde et est encore utilisée de nos jours, il faut distraire le bon peuple 
en attirant son attention ailleurs, à l’extérieur du pays si possible, aux 
frontières. Hussein Dey, souverain d’Algérie, connu comme étant très 
riche, réclame le remboursement des prêts consentis à la France. Voilà 
une occasion en or qui ne peut donner que de bons résultats, tant sur le 
plan financier que politique, du moins le roi et son premier ministre le 
croient. Encore faut-il cependant trouver des raisons ou des prétextes 
plausibles pour déclarer la guerre au souverain d’Algérie et s’emparer 
de son butin. Depuis trois siècles les Pirates sillonnent et infestent la 
Méditerranée. Ce genre d’opérations a diminué sensiblement depuis 
le début du dernier siècle mais les pirates-barbares exploitent toujours 
en Algérie un port d’attache et de commerce. D’autre part, des Turcs, 
vivant dans une province toujours contrôlée par les Ottomans, main-
tiennent encore à leurs services un certain nombre de vieux Chrétiens 
comme esclaves. Ces deux raisons pour Charles X justifient déjà une 
intervention. Les Royalistes invoquent en outre une rencontre surve-
nue il y a trois ans, en accusant Dey d’avoir, à cette occasion, frappé 
le Consul français d’un coup d’éventail. Voilà la version française de 
l’incident alors que la version algérienne parle simplement de lui avoir 
mis la main doucement sur l’épaule, après avoir essuyé des reproches 
injurieux du fonctionnaire. Faut-il déclarer la guerre pour une pecca-
dille de cette nature ?

Le 6 juillet 1830, le souverain de l’Algérie capitule mais l’opéra-
tion de l’Algérie n’a pas du tout l’effet escompté par le roi et par les 
Ultra Monarchistes sur le vote de l’élection en cours. Les libéraux 
l’emportent facilement le 23 juin et le 19 juillet 1830, et les monar-
chistes se retrouvent minoritaires à la Chambre des Députés. Le roi 
refuse de remplacer Polignac qui joue le rôle de premier ministre et 
de procéder à la formation d’un nouveau gouvernement. Il choisit plu-
tôt le coup de force. Invoquant faussement l’article 14 de la charte de 
1814, il prétend que « le roi a la responsabilité de faire des règlements 


