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D’où vient cette sentence qui fit couler autant d’encre ? Bruno Malthet a recensé
plus de 350 recueils, livres, dictionnaires, journaux et autres écrits qui, depuis
400 ans, l’ont citée, exploitée, explorée,
vilipendée, galvaudée ou mise en exergue.
Il a analysé une à une toutes les pièces du
dossier et exploré toutes les pistes.
Son travail va à l’encontre de bien des
idées reçues.Sous ce dicton se cache une
vérité légendaire fort éloignée de la vérité
historique. La légende veut que ce dicton
soit né d’une ruse d’un berger lors de la
conquête romaine. Sous Napoléon Ier, on
la rajeunit de 13 siècles. Mais la réalité est
fort différente. La légende n’est qu’un conte
inventé de toutes pièces démontrant que,
loin d’être bêtes, les Champenois ont l’esprit
pétillant ! La sentence de ce dicton ne doit rien
à une quelconque sagesse populaire, mais
tout à une fort vilaine plaisanterie dont leur
compatriote Jean de La Fontaine fut victime.
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Quatre-vingt-dix-neuf moutons et un
Champenois font… hors-série du Petit Catalaunien Illustré, juillet 2012, 60
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Des vérités, historique et légendaire

Cette Chronique d’une plaisanterie
moutonnière vient utilement compléter
le numéro hors-série du Petit Catalaunien Illustré publié en juillet 2012 sous le
titre de Quatre-vingt-dix-neuf moutons
et un Champenois font… Elle permettra
aux férus d’histoire et à tous ceux dont
la curiosité a été aiguisée de découvrir
les détails et explications qu’il ne pouvait
pas contenir. Nul ne s’étonnera donc de
retrouver des informations, paragraphes
et illustrations de ce hors-série dans les
développements de cette chronique.

Commencée bien avant lui, elle vient
finaliser dix-huit mois de recherches
historiques dont les dernières nous ont
contraints à retarder sa publication de
quatre mois. Mais cette interminable
attente, due à la difficulté d’obtenir la
numérisation de documents demandée
depuis juin dernier, aura au moins eu
un mérite : vous livrer la lithographie qui
illustre la 4ème page de couverture de ce
numéro hors-série.
Cette chronique apporte une explication
rationnelle à l’origine d’un dicton qui
fâcha et amusa tout autant nos ancêtres.
Cette explication en étonnera sans doute
plus d’un et suscitera probalement
quelques critiques, voire des dénégations.
Mais c’est le propre de toute étude historique remettant en cause des certitudes
que la tradition orale nous a transmises
sans leurs clés de décryptage.
Libre à chacun de retenir la version qui
lui convient le mieux, celle que cette
chronique suggère, le mythe du berger
champenois se jouant de César ou bien
encore la lecture au premier degré d’un
dicton qui fit couler tant d’encre. A chacun sa vérité car, comme l’écrivait Victor

Hugo dans Quatre-vingt-treize, « L’histoire a sa vérité, la légende a la sienne.
La vérité légendaire est d’une autre
nature que la vérité historique. La vérité
légendaire, c’est l’invention ayant pour
résultat la réalité. Du reste l’histoire et
la légende ont le même but, peindre sous
l’homme momentané l’homme éternel ».
Cette chronique n’a pas d’autre but. Elle
permet à chacun de peindre le Champenois du dicton sous son vrai jour, celui de
l’histoire ou celui de la légende. Elle permet aussi, et ce n’est pas le moindre de
ses charmes, de suivre la chronologie de la
plus grande plaisanterie moutonnière que
la prétendue sagesse populaire contenue
dans les proverbes a pu véhiculer depuis
les temps immémoriaux.
				Sabine Schepens
				rédactrice en chef
Photo de couverture

Au centre : Saint JeanBaptiste enfant prenant
l’eau d’une source.
Email peint sur cuivre.
Collection Charles Picot
(1861), musée des BeauxArts et d’Archéologie de
Châlons-en-Champagne
(inv. 861-1-383).
Fond : Montage de cartes
postales illustrant le
dicton.
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