Vocabulaire
Jules Michelet (Paris, 1798 – Hyères, 1874) : historien français du XIXe siècle. Il est notamment
l'auteur d'une monumentale Histoire de France.
La Commune : la Commune de Paris est un gouvernement révolutionnaire français qui a duré du 18
mars au 28 mai 1871. Elle apparaît entre autres en réaction à la défaite française de la guerre francoprussienne de 1870-1871 et à la capitulation de Paris décidée deux mois plus tôt. Elle s'oppose au
gouvernement issu de l'Assemblée nationale, à majorité monarchiste. La Commune de Paris prend
fin dans une répression violente.
Plébéien : qui appartient à la foule anonyme, à la masse populaire.
Emphatique : exagéré.
Vétérance : qualité de vieux soldat.
Sanche de Gramont (Genève, 1932) : écrivain, journaliste et historien américain d'origine française,
plus connu sous le pseudonyme de Ted Morgan. Journaliste de profession, il a contribué tout au long
de sa carrière à de nombreux magazines et journaux, dont le New York Times Magazine.
André Malraux (Paris, 1901 – Créteil, 1976) : écrivain, militant et homme politique français. Après la
Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle il s'engage dans la Résistance, il devient ministre des
affaires culturelles à partir de 1959 à 1969. Malraux est l'une des figures intellectuelles majeures
françaises du XXe siècle.
Waffen SS : littéralement « escadron de protection en armes », la Waffen SS était la branche militaire
de la SS, la Schutzstaffe, principale organisation politique et répressive du régime nazi allemand.
Patrice de Mac-Mahon (Sully, 1808 – Montcresson, 1893) : devient maréchal de France et duc de
Magenta suite à des victoires militaires décisives pendant la guerre de Crimée (1853-1856) et la
campagne d’Italie (1859). En mai 1871, il commande l'armée qui écrase la Commune de Paris, tuant
ou capturant des milliers de personnes. De 1873 à 1879, Mac Mahon est le deuxième président de la
troisième République française.
Patriarcal : relatif à l'autorité du père.
Transistor : poste récepteur portatif de radio.
Vitupération : protestation.
Démocrate-chrétien : militant de la démocratie-chrétienne, courant de pensée politique et religieuse
qui s'exprime en Europe à partir de la fin du XIXe siècle. La démocratie chrétienne cherche à
promouvoir, au sein d’une société démocratique et pluraliste, les valeurs véhiculées par l’Église : la
liberté, le respect de l'être humain, les droits de l'Homme, la fraternité, l'aide aux plus démunis.
Concrètement, les démocrates-chrétiens placent l'être humain au centre des préoccupations et
considèrent que l’État doit conserver un pouvoir d'intervention dans la société, notamment dans
l'économie.

Osmose : influence réciproque.
Procuration : pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom.
Promptement : rapidement, instantanément.
À tâtons : avec prudence, hésitation.
Retraite : lieu où l'on se retire pour s'abriter d'un danger.
Jean-Joseph Moussaron (Tournecoupe [Gers], 1877 – Paris, 1956) : archevêque d’Albi de 1940 à
1956. Il a reçu le 4 juillet 2010 à titre posthume, la médaille et le diplôme d’honneur de « Justes
parmi les Nations ». Cette médaille est décernée par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem aux
personnes non juives qui ont sauvé des juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, au péril de leur vie.
Encensoir : récipient suspendue à de petites chaînes, dans lequel on brûle l'encens et que l'on
balance durant les cérémonies religieuses.
Proscrit : qui est banni, écarté.
Des traditions que les hommes de son âge et de sa formation avaient si longtemps contestées :
Charles d’Aragon fait référence aux décisions anticléricales prises par la IIIe République sur lesquelles
revient le maréchal Pétain en remettant à l’honneur la vieille France.
Diocèse : territoire sous l’autorité d’un évêque.
Récuser : refuser, rejeter.
Équivoque : qui peut avoir plusieurs interprétations.
Olympe : chaîne de montagnes grecque dans laquelle se trouvait le royaume des dieux dans la
mythologie grecque.
L’Allier : rivière qui a donné son nom au département français de l'Allier (chef-lieu : Moulins) où se
situe la ville de Vichy.
L’idole : personne ou chose qui est l'objet d'une sorte de vénération.
Guy des Cars (Paris, 1911 – Paris, 1993) : écrivain français.
Carnation juvénile : coloration de la peau évoquant la jeunesse.
Prosaïque : banal.
Ferveur : élan passionné et enthousiaste.
Pèlerins : personnes qui voyagent dans un but essentiellement religieux.
Dévotion : attachement à la religion.
Dévots : personnes très attachées à la religion.

Epurés : personnes qui font l’objet de mesures de répression prises après la Libération, pour avoir
collaboré avec les autorités d'occupation.
Ferveurs orthodoxes : vif sentiment religieux qui se conforme strictement aux règles et principes
d'une religion.
Tari : du verbe « tarir » qui signifie épuiser, mettre à sec.
Accabler de louanges : prodiguer des compliments à quelqu’un en telle quantité qu'elles produisent
un effet d'écrasement.
Chevroter : dire quelque chose d'une voix qui tremble.
Besogne : travail imposé.
Arcane : chose mystérieuse, secrète.
Éloquence : talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole.
Congère : amas de neige entassée par le vent.
Disgrâce : perte de l'estime dont une personne ou une chose bénéficiait.
François-René de Chateaubriand (Saint-Malo, 1768 – Paris, 1848) est un écrivain romantique et un
homme politique français. Il est élu à l'Académie française en 1811.
Obélisque : colonne quadrangulaire avec une pointe pyramidale.
Dérisoire : insignifiant, négligeable.
Arsenal : ensemble de moyens d'action.
Affubler : habiller d'une manière bizarre, ridicule.
Oripeaux : vêtements usés qui ont conservé un reste de splendeur.
Équivoque : ambiguïté.
Raillerie : moquerie.
Délateur : dénonciateur.
Renseignements généraux : service de renseignements de la police nationale française.
Faire pénitence : subir des privations, en particulier se restreindre sur la nourriture.
Geôle de Saint-Pélagie : ancienne prison qui à partir de la Révolution française devient une prison
politique. Elle fut détruite en 1899.
Louangeuse : élogieux, flatteur.
Hétérodoxe : qui s'écarte des opinions, des idées habituellement reçues.

Bénin : sans gravité, sans conséquence.
Lucide : perspicace, clairvoyant.
Dessein : objectif, projet.
Fidéisme : principe selon lequel la foi est supérieure à la raison.
Sénile : état dans lequel les facultés physiques et mentales commencent à être altérées par la
vieillesse.
Anticléricalisme : opposition à l’implication du religieux dans le politique.
Thuriféraire : personne qui soutient avec vigueur un régime politique.
Yvon Morandat (Buellas [Ain], 1913 – Marseille, 1972) : homme politique et résistant français. Il a
rejoint l’Angleterre dès le 18 juin 1940 pour s’engager dans les rangs de la France Libre.
Gringoire : journal hebdomadaire politique et littéraire français de droite fondé en 1928.
Enjouement : bonne humeur, joie, gaité.
Bons offices : service, assistance.
Lester : charger.
Cocasse : bizarrerie, drôle.
Galopin : garçon turbulent, garnement.
Église de Saint-Étienne-du-Mont : église située sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le Ve
arrondissement de Paris.
Vicaire : prêtre adjoint à un curé.
Martyr : personne qui a souffert la mort pour sa foi religieuse, ou pour une cause à laquelle elle s’est
sacrifiée.
Stratifié : qui se présente en couches superposées, qui est hiérarchisé.
Caste : regroupement de personnes dans une classe sociale fermée qui occupe un rang déterminé
dans la hiérarchie d’une société.
Edmond Michelet (Paris, 1899 – Brive-la-Gaillarde, 1970) : homme politique français, auteur d’un
des premiers appels à la résistance sur le sol français.
Substance : ce qu’il y a d’essentiel.
Édifiante : exemplaire.
Féconde : fructueuse, fertile.
Sous la férule : sous l’autorité.

Magister : maître d’école.
Hussard noir : surnom donné aux instituteurs publics sous la IIIe République après le vote des lois
Ferry sur l'instruction obligatoire, gratuite et laïque (1881-1882) et le vote de la loi de séparation des
Églises et de l'État en 1905.
Déconfiture : échec total.
Diacre : homme au service de l’Église.
Chevau-léger : soldat d'un corps de cavalerie légère organisé en France du XVIe au XIXe siècle.
Henri Frenay (Lyon, 1905 – Porto-Vecchio [Corse], 1988) : résistant et homme politique français.
Reichshoffen : commune du Bas-Rhin où les Français perdirent une bataille contre les Prussiens le 6
août 1870.
Gravelotte : petit village du département de la Moselle, Gravelotte a été, avec quelques villages
alentours, le siège de terribles combats au cours de la guerre franco-prussienne en août 1870.

