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MEMENTO HUMORI

Bonfim, Piem, Serdu, 
Kak, Kianoush 21-23

LIVRES EN STOCK

Voilà une nouvelle année, comme tous les ans, nous 
souhaitons beaucoup de journaux avec beaucoup de bons 
dessins. À la fin de notre magnifique “40 pages”, vous 
trouverez une mosaïque des vœux que nous avons reçus.
Avoine nous a quittés. Il était un maître, un modèle, le plus 
grand, la pièce maîtresse des Humoristes Associés, il y avait 
beaucoup de monde à Joigny pour un dernier hommage.
Après Virton et Rouvroy, le festival “La Gaume, 
ça Cartoon” a élu domicile à Bastogne, nous y 
commémorerons le centenaire de l’Armistice de 1918 par 
un album coédité par France-Cartoons et La Gaume. 
Le Phénix du Nord, le festival de Tourcoing renaît 
grâce au courage et la ténacité de Francine Coppens, un 
ouvrage sur la guerre de 14-18 est en chantier.
France-Cartoons est partenaire de deux expositions : 
“Au bout du crayon, les droits des femmes” avec Le Crayon 
d’Alexandre Faure. Cette opération internationale est 
parrainée par des marraines dessinatrices du monde entier. 
Elle qui va circuler dans toute l’Europe, et plus si affinités. 
Inauguration prévue à Ramatuelle en mars prochain. 
Ensuite, pour les 125 ans de l’Alliance Française de 
Buenos-Aires, une exposition France-Argentine, 
ambiance tango, football et Papa Francesco, se tiendra 
à Buenos-Aires en mars prochain. On pourra voir cette 
expo à Bastogne en juin et à Saint-Just en octobre. 
Un catalogue sera publié. 
L’année 2018 s’annonce bien, nous comptons plus de 120 
adhérents : des Français, bien sûr, mais aussi des Italiens, 
des Belges, des Canadiens, des Algériens, un Suisse, un 
Turc, un Allemand, une Tunisienne et... Daryl Cagle.
Nous avons aussi des membres bienfaiteurs non-
dessinateurs, mais désireux de soutenir notre action et 
de se tenir au courant de nos activités.
Bonne année !

Ballouhey
Président de France-Cartoons

EDITO

FRANCE-CARTOONS Magazine est une publication de France-Cartoons, Chemin du Mont Saint-Glard, 38160 
Chevrières. www.france-cartoons.com
Couverture : Agim Sulaj - Directeur de la publication : Ballouhey - Rédacteurs : Alf, Ballouhey,Brigitte 
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’appel est venu comme 
souvent du CRNI (Car-
toonists Right Network 

International) sur Twitter : « S’il 
vous plaît, rejoignez-nous pour sou-
haiter quand même un joyeux Noël 
(Feliz Navidad) à Ramón Ebalé, 

emprisonné depuis 95 jours dans 
une des pires prisons d’Afrique en 
Guinée Équatoriale pour son travail 
de dessinateur.  » Le message était 
illustré par ce dessin de Hall. La 
réponse de France-Cartoons a été 
mastoc. Bon courage à Ramón…

FREE RAMON EBALE

S A N G  S Û R  !
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L
e grand dessinateur d’hu-
mour Paul Audin, deve-
nu Avoine par un lap-

sus calami, sa signature élégante 
ayant été mal lue par un de ses 
premiers éditeurs. 
Ses dessins étaient des bombes à 
retardement, des coups de poing. 
D’abord fasciné par le trait, l’élé-
gance, l’œil va chercher la drô-
lerie, la trouve et se prend son 
beurre noir.
Il collabora longtemps avec Le 
Monde, ainsi qu’avec de nombreux 
titres de la presse française, tels que 

Paris Match, Elle, Marie-Claire, Le 
Nouvel Observateur, Libération, 
Lire, Lui, Le Figaro, L’Express, Le 
Point, Télérama, (À suivre), Le 
Monde de la Musique, L’Équipe 
Magazine…
Né à Nevers le 3 octobre 1939, il 
avait fait ses débuts à Bizarre, la 
revue de Jean-Jacques Pauvert. Il 
dessina les couvertures de mul-
tiples romans, dont “Le sac de 
billes” de Joffo et publia plusieurs 
ouvrages à son nom, comme 
Faites-moi rire, je pars dans quatre 
minutes (1980) et Éclats de sou-

rire (Casterman, 1988) et Figures 
Libres (2008).
L’une de ses réalisations les plus 
fameuses reste l’illustration d’une 
édition du dictionnaire Larousse 
en 1979 qu’il agrémenta de quelque 
800 dessins. Il était la pièce maî-
tresse des Humoristes Associés, un 
dessinateur pour dessinateurs. Ses 
complices disparaissent au fur et à 
mesure et ça nous fend le cœur…
France-Cartoons et tous ses des-
sinateurs présentent à Brigitte 
Devaux et à tous les siens leurs sin-
cères condoléances.

Avoine a quitté la scène le 
28 décembre 2017, ses personnages 
désenchantés, raides, absurdes, 
mélancoliques et cernés par ce beau 
trait déroulé, souple, précis et clair 
sont orphelins, ils sont les jumeaux 
de ceux de Chaplin ou de Tati.

M E M E N TO  H U M O R I

1939-2017
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J’ai vu les premiers originaux d’Avoine dans les couloirs 
d’Euro Advertising, j’achetais (À Suivre) et Le Monde de la 
Musique pour ses dessins, mais je m’interdisais d’acheter 
des albums pour éviter de me faire trop influencer et d’al-
ler chercher des solutions pour mes dessins dans les siens.
J’étais fasciné par ce trait déroulé, précis, tendu, ses drapés 
secs et surtout cet univers à la Tati.
Un jour, je vais chez Casterman présenter un projet de 
livre pour la jeunesse “Bon appétit, monsieur Bouffre”, 
il n’est jamais paru. La directrice artistique me dit que 
c’est bon, mais ce n’est pas la politique éditoriale du 
moment, que c’est trop et aussi pas assez, mais je vais 
vous faire un cadeau…
Elle revient avec un album d’Avoine “Éclats de sourire”, 
elle avait décelé une parenté. Merci beaucoup. Je range ce 
livre dans le fin fond de la bibliothèque le plus loin pos-
sible. Pas touche, pour ne pas être tenté et être influencé. 
Plus tard, j’ai raconté à Blachon que j’étais tellement im-
pressionné par les dessins d’Avoine que je cachais ses livres 
pour ne pas être tenté d’aller les feuilleter et me débarras-
ser de son influence, il m’a dit en riant : ne t’inquiète pas, 
j’ai fait la même chose avec Ronald Searle. Même aveu à 
Guiré-Vaka : moi c’était avec Calvo…
Le matin du 5 janvier, j’avais une intervention à la maison 
d’arrêt de Grenoble, je ne suis donc pas allé à Joigny à la 
cérémonie en hommage à Avoine. J’ai projeté ses dessins, 
les détenus ont bien marché et même ri, en convenant 
que ce n’était pas toujours facile à comprendre. Et le mot 
absurde leur a bien plu. Universalité…
Voilà c’était mon hommage...
BALLOUHEY

Avec l’aimable autorisation de Brigitte Devaux.

À Jonzac (de gauche à droite) : 
Barbe, Brigitte Devaux, Avoine, 

Ballouhey et Bridenne 
(photo Bertin).
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P
résidé par une Camille 
Besse en pleine forme 
déconnatoire, le 20e festival 

de la caricature et du dessin de 
presse de Castelnaudary a réuni 
tous les présidents qui ont sévi 
depuis 1998, à l’exception, bien 
sûr, de Solo et Tignous qui étaient 
néanmoins présents à travers 
leurs dessins… Apéro-Tchatche, 
soirée cassoulet, intronisations, 
distribution des prix… tous les 
ingrédients étaient là pour faire 
de cette cuvée 2017, une cuvée 
gouleyante. ALF

Du 23 novembre au 3 décembre 2017,
Les Croquignous ont organisé 
le 20e Festival de la caricature 
et du dessin de presse de 
Castelnaudary sur le thème 
“Planète: bleue ou saignante ?”

F E S T I VA L S E S PA R  ALF
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N
e cherchez pas dans ces 
lignes le palmarès du Salon 
de l’Humour de Saint-Just-

le-Martel, ni si untel ou unetelle 
est nommé, pour ce faire il suffit 
d’aller sur le site du Salon et votre 
curiosité sera satisfaite. 
Ce que j’essaie d’expliquer ce 
sont les liens qui unissent une 

région, un village, la politique et 
l’humour. Ces quatre entités sont 
bien représentées par un homme, 
Gérard Vandenbroucke.
Il est le créateur, le fondateur, 
l’animateur, le “patron”, le deus ex 
machina de la manifestation.
Comme l’a été Cesare Perfetto 
pour le Salon de Bordighera. Mais 

la vraie différence entre ces deux 
manifestations je peux en parler 
puisque cela fait 30 ans plus ou 
moins que je les fréquente c’est 
que Bordighera mettait l’accent sur 
le côté intellectuel plus glamour 
plus mondain en plein été dans 
une station balnéaire sur la Côte 
Ligure tout à fait adaptée à ce type 
de manifestation.
Saint Just, à l’inverse, est un 
village de la France rurale dédiée 
à l’agriculture et à l’élevage des 
bovins (la race limousine en est 
l’un des plus beaux fleurons) où 
Gérard Vandenbroucke a su, à 
partir de sa passion de la politique 
et du dessin satirique, initier une 
manifestation qui, année après 
année, est devenue l’une des plus 
importantes de France.
Gérard a réussi, avec l’aide de son 
mentor le Grand Loup, à rattacher 
à sa région le dessin de presse. 
La Région avec ses spécialités se 
retrouve dans l’intitulé des prix  : 

Notre ami Ugo Sajini, grand dessinateur italien a 
publié en Novembre 2017 un article dans “Buduàr 48”, 
l’Almanacco dell’Arte leggera, après le Salon de Saint 
Just Le Martel 2017 auquel il a participé, comme 
il le fait depuis plus de 30 ans avec ses dessins 
mais aussi en retrouvant pour un week-end ses 
amis dessinateurs, sa famille d’accueil et beaucoup 
d’autres parmi les bénévoles du Salon !

F E S T I VA L S E S

un italien A St JUST

PA R  SAJINI
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Prix de l’Humour Vache (pour 
le Bœuf Limousin à la viande 
réputée), Prix de L’Humour Tendre 
(pour l’Agneau Baronet) et Prix de 
la « Mal Bouffe » (symbolisé par 
le Cochon Cul Noir)-, j’ai reçu ce 
prix et j’en suis très fier et enfin le 
Prix Crayon de Porcelaine (un clin 
d’œil à l’industrie de la Porcelaine 
de Limoges, ville voisine).
Mais le symbole du Salon est sans 
conteste la Vache Justine, qui 
préside à la remise du Prix Vache.
D’autre part l’intuition géniale 
de Gérard c’est d’avoir associé 
toute la population, notamment 
en hébergeant dans des familles 
les dessinateurs tissant ainsi des 
liens d’amitié indissolubles. Les 
bénévoles montent les expositions, 
cuisinent, servent à table ou au bar, 
gèrent la vente en librairie, et ce.…
pendant 10 jours.
Gérard, d’abord maire de St  Just, 
puis Président de la Région 
Limousin, Président de Limoges-
Métropole et aujourd’hui Premier 
Vice Président de la Région 
Nouvelle Aquitaine et assumant 
de nombreuses autres fonctions 
de responsabilité, décoré lors du 
dernier Salon de l’Ordre National 
du Mérite, a vu sa vie changer 
comme St Just a vu ses rues et 
ses places envahies de dessins et 
de noms de dessinateurs qui ont 
contribué au renom du Salon, la 
dernière en hommage à Wolinski. 
Enfin l’inauguration d’un Centre 
International de la Caricature et 
du dessin de Presse avec un espace 
Loup où se déroule désormais le 
Salon et animé toute l’année par des 
expositions de dessins d’Humour 
et de Presse.
Pendant 10 jours le public vient 
nombreux pour voir les expositions 

mais aussi pour se faire « croquer » 
et les écoliers participent aux 
nombreux ateliers animés par 
des dessinateurs disponibles et 
volontaires.
Pour l’anecdote Gérard a réussi 
à incarner un personnage de la 
saga préférée des Italiens, Don 
Camillo, mais aussi appréciée 
par les Français grâce aux films 
de Duvivier et à Fernandel! , car 
Gérard , socialiste de conviction 
a eu un rapport d’opposition mais 
aussi d’amitié avec l’Abbé Claude 
Soumagne : l’apéritif offert par le 

curé après la messe du dimanche 
était aussi un moment fort du 
Salon… Mais l’Abbé Soumagne 
a quitté Gérard pour le ciel…
une belle exposition lui a été 
consacrée. J’ai vu Gérard lors du 
dernier Salon animé toujours par 
le même enthousiasme, le même 
respect pour chacun (connu ou 
inconnu), le même engagement 
et la même passion. Le Salon 
a encore de belles et longues 
années devant lui !
Traduction de Jacqueline Laquille
SAJINI
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Jean Paul Vomorin, graphiste 
illustrateur (free-lance).
Dessine dans plusieurs quotidiens, 
magazines, fanzines, journaux 
d’entreprises... ainsi que sur les 
murs, les voitures, les objets.

PAR MONTS 
ET PAR VOMORIN

S
ur le vif et en direct, 
Vomorin caricature avec 
humour et décalage dans 

les colloques, débats et autres 
réunions publiques ou privées.

BIBLIOGRAPHIE PRESSE
RECUEILS COLLECTIFS 
• “L’Almanach du Dessin de Presse 
et de la Caricature” 2010, 2011 et 
2012 Éd. Patapan
• “L’Annuel du Dessin de Presse 
et de la Caricature” 2013 et 2014 
Éd. Patapan
• “L’abbé Pierre à 100 Ans” 2012 
Éd. La Fondation Abbé Pierre

• “L’abbé Pierre... 10 ans déjà !”2017 
Éd. La Fondation Abbé Pierre
• “Tous Coupables ! 400 pages de 
rébellion” 2007 Éd. du Faciès
• “Plus jamais ça ! 100 crayons 
pour effacer la marée noire” 2000
Éd. de la S.E.P.T. à Voiron - Isère

BIBLIOGRAPHIE BD
• Collection “Les Observateurs 
de la Terre”, scénario J. Goyallon, 
Éd. BRGM Orléans :
- vol 2 “La Planète Protégée” 1987
- vol 3 “La Première Colonie” 1988
- vol 4 “L’Empire des Dinosaures” 1989
- vol 5 “Les Mutants du Cénozoïque” 1990

- vol 6 “La Planète Menacée” 1991
- vol 7 “L’Astre des Terriens” 1996

DESSINS DE PRESSE
«La Tribune Hebdo Orléans»,
«La Tribune Hebdo Tours»,
“Lagglo-Rieuse”,
“Normandie Magazine”,
“Trait d’Union” de L’urps-Ml,
“Mutuelle Info” de Sphéria Vdf,
“Le Guide - La Nouvelle République”,
“Le Mag’ - La République du Centre”,
“La République du Centre”,
“La Nouvelle République”,
et d’autres encore...
VOMORIN

P O R T R A I T  C R A S H É PA R
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Après Virton et Rouvroy, le festival “LA GAUME 
ÇA CARTOON” se déplace à Bastogne !
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L I V R E S  E N  S TO C K

La première fois que j’ai vu Bonfim, c’était 
un soir à St Just-le-Martel, il jouait des bossa 
nova en s’accompagnant à la guitare, 
João Gilberto, Carlos Jobim, devant un public 
de dessinateurs et de bénévoles conquis.

P
endant les applaudissements, 
je lui ai crié  : tu seras invité 
partout  ! Et c’est vrai, je l’ai 

revu dans tous les festivals, tous les 
salons, dessinant sans cesse, cro-
quant tout le monde. Ses caricatures, 
portraits à charge rapides, hautes 

en couleurs, très Brasil enchantent 
ses victimes. Et le soir, décontracté, 
large sourire sous son petit chapeau, 
guitare appuyée sur le genou : Desa-
finado et Garota de Ipanema. 
Sa gentillesse et son sourire ont 
conquis la cartoonosphère, accro 

à facebook, il souhaite les anni-
versaires par une caricature, il 
progresse beaucoup, il a adhéré 
et grâce à lui France-Cartoons est 
présent au Brésil, carnaval et futi-
bol. Boa sorte e até mais, compan-
heiro ! BALLOUHEY

BONFIM, BON OEIL

<
Bonfim croqué

par Moine... 
et vice et versa

>

CATALOGUE “BONFIM” EN VENTE PARTOUT 

OÙ SE TROUVE BONFIM ET SUR SON MAIL

josivan.bonfim@gmail.com
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L I V R E S  E N  S TO C K

PIEM
PIEM est un des grands dessinateurs d’humour dont le 
trait d’une redoutable efficacité a croqué sans limitation 
la comédie humaine autant que notre société. Parmi ses 
dizaines de milliers de dessins les plus représentatifs 
de son esprit face « à la bêtise et à l’injustice », il en a 
choisi près de deux cents qui n’épargnent, entre autres, 
ni les malades ni les médecins, ni les gendarmes ni les 
voleurs, ni les politiciens ni les électeurs, ni les sportifs 
ni les supporters. En prime, Piem raconte au journaliste 
Arnaud Roy sa carrière de dessinateur engagé et répond 
à une interview post mortem. À l’aube de ses 94 ans, 
l’ancien pilier du Petit Rapporteur, l’émission culte de 
Jacques Martin, n’a rien perdu de son impertinence et de 
sa verve. Le Centre permanent de Saint-Just-le-Martel et 
son fils Barrigue préparent une grande exposition Piem à 
partir de fin avril.

LES DESSINS LES PLUS DRÔLES
CHERCHE-MIDI - 224 PAGES - 19,80€

DE BON ALOÏ SERDU PARADE

Édité seulement à quelques centaines d’exemplaires, 
ce livre traite de la maladie de Parkinson sous un 
nouvel œil, l’œil d’un caricaturiste Serdu et d’un 
professeur d’éducation physique Gérald Dochy tous 
deux malades qui ont décidé de partager leurs visions 
et de se moquer de leurs quotidiens bouleversés. Ce 
livre est à l’image du proverbe « Il vaut mieux en rire 
qu’en pleurer ! », traité à la manière d’une gambade 
pour mieux se moquer de la maladie, le contenu est 
à la fois décapant, décalé, touchant, cynique, ...

Envie d’en savoir plus ? Commandez en quelques 
clics sur www.parkinson-parade.com

Sous le titre “Ma cos’è questa carta ?” (“C’est 
quoi ce papier ?”) et le sous-titre “Appunti 
per un’indagine metodologica su caricatura, 
umorismo, satira e fumetto” (“Notes pour une 
enquête méthodologique sur caricature, humour, 
satire et bande dessinée”), Dino Aloï revisite 
tout l’humour graphique italien en passant par 
Buduàr et Charlie, un pavé indispensable pour 
les italophones et les autres.

“MA COS’È QUESTA CARTA ?” 
Il Pennino 25 € en vente sur : 
www.ilpenninodinoaloi.it
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FESTIVAL DE KAK

C’est grâce à ses professeurs que Kak a appris le dessin. Oh, 
pas uniquement ses professeurs d’art plastique : tous ses 
professeurs, qu’il dessinait dans les marges de ses cahiers. Tous 
les dessinateurs ont fait ça, c’est le syndrome Guy Degrenne. 
Après un parcours dans le cinéma, Kak se consacre désormais à 
sa seconde passion : le dessin. D’autant plus que, grâce à l’Opinion, 
voilà que le dessin n’est plus dans les marges mais à la Une.

Kianoush Ramezani  est 
Iranien, il est arrivé en France 
le premier décembre 2009. 
Il fêtait le mois dernier le 
huitième anniversaire de sa 
deuxième vie : l'Exil ! 
Sur France-Info, le 15 Janvier 
2015, Kianoush disait : « Je crois 
à la liberté d’expression totale ? 
Sans limites. Sans exception. On 
peut tout dessiner. On a le droit 

de tout dire, de provoquer voire 
d’insulter. Et si quelqu’un se sent 
blessé, il peut saisir la Justice. 
C’est le fonctionnement normal 
de la démocratie. C’est ce qu’il 
faut protéger… »
J’ai entendu des gens dire : 
« Il ne faut pas jeter de l’huile sur 
le feu ». Il faudrait fermer sa 
gueule pour garantir le pouvoir 
des cons, des tyrans ? Quand je 
vois des Européens qui vivent 
librement, qui ne savent pas 
ce que c’est que de vivre dans 
une dictature et qui critiquent 
la liberté d’expression, je les 
invite à émigrer en Iran et à 
y vivre pendant dix ans. On 
verra après ce qu’ils disent de 
la liberté…
Le dessinateur est un militant qui 
défend la liberté d’expression. 
Kianoush est le fondateur et le 
président de United Sketches 
International.

JOURNAL INTIME DE LA 
TERRE en vente sur Amazon 
et au Mémorial de Caen

KIANOUSH

LE KAK 40 DE L’OPINION - 12,90 €
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E X P O

AGIM SULAJ
EN MALLE 
D’EUROPE
Le 8 novembre, pour nous inviter au vernissage 
d’Agim, le bienfaisant Yves Frémion titrait : 
sans vous vexer, c’est le meilleur ! 
Et oui, le surréalisme hyperréaliste de Sulaj 
et ses valises en carton, on l’a découvert 
depuis longtemps, dans les rencontres de 
dessinateurs, en couverture du valeureux 
Barricade et sur les réseaux sociaux. 
Le tout Paris du Cartoon était monté aux 
Ateliers du Tayrac et verre à la main, 
cacahuètes dans l’autre rendait gloire à 
l’Albanais d’Italie, en prenant garde de ne pas 
tituber et s’évanouir devant sa virtuosité.
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LUC ARNAULT 
AU NOUVÔ COSMOS
Le 13 décembre, foule 
au Nouvô Cosmos 
pour le vernissage 
des dessins vintages 
de Luc Arnault, 
grands dessins de 
paysages urbains à 
larges traits noirs 
de feutre, ambiance 
citadine anxiogène 
voisinant l’Art brut. 
Ses grandes fresques 
sont un écrin rêvé 
pour les concerts de 
rock, blues et rap du 
Nouvô Cosmos.

E X P O
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S
i ce souverain, qui 

 avait  cruel lement 

«  converti les Saxons 

par l’épée plutôt que par 

la prédication pacifique de 

l’Évangile  », se retrouve en 

1165 ceint d’une sainte au-

réole, c’est aux manœuvres 

politiques de Frédéric 

Barberousse qu’il le doit. 

Ce dernier, qui a fait élire 

l’antipape Pascal III, obtient 

alors de celui-ci la cano-

nisation de Charlemagne 

avant de se faire lui-même 

couronner à Rome, empe-

reur romain germanique. 

Mais, quoiqu’en 1179 le 

troisième concile du Latran 

déclare nul et non avenu 

le pontificat de Pascal III, 

cette sanctification ne sera 

ni totalement désavouée 

ni ratifiée. D’ailleurs, la fer-

veur populaire attribuant 

aux saints de bienfaisants 

pouvoirs, l’Oraison de Saint-

Charlemagne se répand au 

Moyen-âge ; ce texte apo-

cryphe, qui appartient au 

registre des “prières de pro-

tections”, était largement 

utilisé comme talisman. Au 

XVIIIe siècle, le pape Benoît 

XIV “rétrograde” Charle-

magne en lui concédant 

seulement le titre de “Bien-

heureux” mais donc en tolé-

rant ipso facto son culte. 

Cette ambiguïté fait que 

perdure le vocable “Saint-

Charlemagne”.

 Quant au mythe d’un Char-

lemagne fondateur de l’Uni-

versité de Paris, il apparaît 

au XIIIe siècle, lorsque les 

maîtres de cette institution 

font circuler une rumeur 

d’après laquelle Alcuin, 

principal conseiller de Char-

lemagne, aurait transféré 

l’Ecole d’Athènes à Aix-la-

Chapelle, capitale de l’Em-

pire carolingien, puis à Paris. 

En fait, l’Ecole Palatine et les 

différentes écoles fondées 

dans les monastères à la 

demande de Charlemagne 

n’ont pas eu d’action directe 

sur la corporation connue 

sous le nom d’Université. 

Celle-ci ne date en réa-

Évoqué depuis bien longtemps, et ce en 
diverses occasions, Saint-Glinglin, bien 
que célèbre dans la langue française, 
reste un notable inconnu, et la date à 
laquelle il doit être commémoré demeure 
à jamais un mystère. Par contre, dans 
le calendrier liturgique catholique, il fut 
une très longue époque où le 28 janvier 
fut dédié à Saint-Charlemagne, jour 
correspondant à la date du décès de celui 
qui, par le pape Léon III, fut couronné à 
Rome empereur d’Occident, en l’an 800 
comme chacun sait.

R É T R O S C O P I E PA R  J M B

1

2

SACRE 
CHARLEMAGNE !
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lité que du roi Philippe-Au-

guste et l’ordonnance qui la 

constitue ne remonte pas 

au delà de l’an 1200. Insti-

tuée par Louis XI en 1479, 

la Saint-Charlemagne, jour 

de congé pour les étudiants 

de Paris, ne commence seu-

lement à prendre le carac-

tère d’une véritable insti-

tution qu’en 1674, puis elle 

s’applique dans le monde 

scolaire à partir de la pre-

mière moitié du XIXe siècle. 

Les régimes politiques se 

succèdent mais c’est la IIIe 

République, pendant que 

Jules Ferry crée l’enseigne-

ment primaire gratuit, obli-

gatoire et laïque, qui récu-

père et magnifie l’empereur 

Charlemagne en imposant 

son image mythique dans le 

système éducatif.

Lors d’une conférence his-

torique, donnée en 1882, 

un conservateur de la 

Bibliothèque Nationale 

rapporte que « cette fête 

est passée si avant dans les 

mœurs de la jeunesse stu-

dieuse qu’après deux siècles, 

et malgré les révolutions, elle 

se célèbre avec la même joie 

et le même entrain, non pas 

dans toute la France, comme 

beaucoup de personnes le 

supposent, mais seulement 

dans le rayon de l’Académie 

de Paris, à Bourges, Chartres, 

Blois, Orléans, Châlons-sur-

Marne, Reims, Beauvais, Me-

lun et Versailles. Les meilleurs 

élèves de chaque lycée, ceux 

qui se disputeront les prix à la 

fin de l’année, sont réunis au-

tour d’un banquet fraternel 

auquel assistent le proviseur 

et les professeurs. Quelques 

discours sont prononcés 

après le repas, toujours plein 

de gaité, et la fête se termine 

généralement par la lec-

ture de deux pièces de vers 

latins et français composés 

par des élèves de rhétorique. 

[…] Chacun aspirait à une 

place de premier pour assis-

ter au banquet. Mais, hélas ! 

il était toujours trop limité le 

nombre de ceux qui avaient 

le bonheur de goûter au veau 

froid et à la galantine, à la 

charcuterie sous toutes ses 

formes, et aux gâteaux arro-

sés d’un champagne dou-

teux. » Il est certain que, les 

jours ordinaires, la nourri-

ture était monotone et indi-

geste, tant dans les établis-

sements publics que dans 

les pensionnats privés. Dans 

l’album de dessins de Dau-

mier, paru chez Aubert en 

1839, Louis Huart fait dire 

à Robert Macaire maître de 

pension : « Je ne donnerai à 

mes élèves que des aliments 

sains et peu abondants. Rien 

n’est plus nuisible pour la 

santé des jeunes gens que 

de leur charger l’estomac 

quand ils se livrent à des tra-

vaux d’intelligence. J’ai déjà 

fait emplette de 50 sacs de 

lentilles, 60 sacs de pommes 

3
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de terre, et 90 sacs de hari-

cots rouges. De la sorte, ils ne 

mangeront jamais deux jours 

de suite la même chose.  » 

L’ordinaire des cantines 

scolaires actuelles s’est heu-

reusement amélioré. Quant 

au traditionnel banquet de 

la Saint-Charlemagne, il a 

disparu du calendrier sco-

laire au cours du XXe siècle. 

Mais, de nos jours encore, 

certaines associations d’an-

ciens élèves de collèges et 

lycées organisent pour leurs 

membres un repas annuel, 

dit de Saint-Charlemagne. 

JMB
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