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Stéphane Bortzmeyer
<stephane+blog@bortzmeyer.org>
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Le parc d’attractions du Puy du Fou est un grand succès commercial, qui attire de nombreux visi-
teurs. Bon, d’accord, mais le Parc Astérix aussi, et on n’écrit pas des livres à son sujet, pourtant. Mais le
Puy du Fou a une autre caractéristique : ses promoteurs prétendent qu’il est historiquement fondé, et
qu’on peut non seulement s’y amuser mais en plus apprendre l’histoire. Quatre historiens se sont donc
associés pour aller au parc d’attraction et vérifier.

Il y a plusieurs écueils si on veut avoir un regard critique sur l’histoire tendance Puy du Fou. Il y
a le risque d’une critique élitiste, faisant fi du succès populaire du parc, méprisant la vulgarisation, et
estimant que l’histoire ne doit se traiter que dans de gros livres ennuyeux pour universitaires. Il y a aussi
le risque du pinaillage, pointant des erreurs de détails, par exemple sur les dates, et oubliant que le Puy
du Fou a une cohérence dans sa vision de l’histoire, et que c’est elle qu’il faut étudier.

C’est ce qu’ont fait les quatre auteur·es, dont au moins deux sont activement engagés dans la vul-
garisation de l’histoire, notamment sur les réseaux sociaux (les deux autres aussi, peut-être, mais je ne
les connais pas). Ils sont allés au Puy du Fou, ils ont apprécié les spectacles, ils ont pris des notes et ils
analysent la représentation historique. S’il y a en effet d’innombrables erreurs factuelles dans les spec-
tacles du Puy du Fou, le plus gros problème est la vision peu historique du parc : une France éternelle,
gardant son identité inchangée à travers les siècles, mélange de l’idéologie de l’Ancien Régime et du
roman national du XIXe siècle. Par exemple, le spectacle se déroulant en Gaule romaine présente les
seuls Gaulois comme ancêtres des Français, comme si la France d’aujourd’hui n’était pas tout autant
héritière des Romains. (En prime, le spectacle montre les Gaulois chrétiens et les Romains paı̈ens, ce qui
ne correspond pas à la réalité de l’époque.) Les auteur·es analysent de nombreux spectacles et la plupart
(je vous laisse découvrir les exceptions) présentent la même vision d’une France mythique, qui a peu de
rapport avec la réalité et avec les vrais Français des différentes époques.

Critiquer, c’est facile, mais proposer est plus difficile, pourront dire les défenseurs du parc. Mais
un des chapitres les plus intéressants du livre est justement celui où les auteur·es se font scénaristes et
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imaginent quatre spectacles qui gardent ce qu’il y a de bien au Puy du Fou (des animations de qualité et
spectaculaires, avec pyrotechnie obligatoire) tout en étant plus rigoureux historiquement. Ainsi celui de
l’Antiquité montre les débats et divergences entre premiers chrétiens, alors que le Puy du Fou montre le
christianisme, comme il le fait de la France, comme une entité éternelle et figée.

Faut-il aller au Puy du Fou? Là n’est pas la question. Personnellement, je n’y suis jamais allé mais le
livre peut donner envie, les spectacles semblant passionnants et bien faits. Le tout est d’y aller comme à
Disneyland, pour la distraction, et pas en prétendant qu’on suit un cours d’histoire.
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