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Un voyage unique dans la France d'hier 

Sur le site www.france-pittoresque.com, on trouve tout ce qui fait la "petite" histoire 
de France : proverbes, métiers, personnages, légendes et coutumes. Pour le plus 
grand plaisir de l'internaute. 

Valéry Vigan est un amoureux de la France. A 33 ans, ce chimiste de formation, passionné 
d'histoire, vit à Chaulnes, en Picardie, village plus connu pour son potentiel troisième aéroport 
que pour son histoire. Il a mis sur pied son site en 1999, après avoir créé une petite SARL de 
presse, E-prod. Fort d'environ 5 000 visiteurs par jour et de 6 400 abonnés à la lettre 
d'information, le site jouit d'une bonne popularité. Le but avoué de Valéry Vigan : rendre 
l'histoire abordable pour tous, en insistant sur des faits et des personnalités insolites ou 
méconnus.  

Un ensemble de quelque 400 chroniques permet de familiariser l'internaute avec la "petite" 
histoire de France. Sur le site de la France pittoresque, point de signes de ce qui fit la grandeur 
du pays, de Hugues Capet à Napoléon en passant par saint Louis. Ce ne sont pas les dynasties 
et les grandes batailles que l'on y découvre, mais plutôt des personnages du passé, des 
traditions populaires, des superstitions, des métiers disparus... Bref, toute une somme de 
détails anecdotiques qui ont bâti l'histoire et rendent ce voyage à travers la vie de nos ancêtres 
passionnant.  

Le personnage historique à l'honneur ce mois-ci est Nicolas-Louis Vauquelin, l'un des pères de 
la chimie moderne, qui vécut au XVIIIe siècle. Chaque chronique est rédigée par des historiens 
et illustrée de croquis ou gravures d'époque. Les textes érudits citent des sources historiques 
glanées parmi les ouvrages de la Bibliothèque nationale de France. Dans la rubrique "Traditions, 
coutumes et fêtes", c'est la "fête du loup-vert" qui est présentée, fête qui se déroulait tous les 
23 juin à Jumièges, petite bourgade de Seine-Maritime. La prochaine fois, les internautes 
découvriront la procession de la Fête-Dieu au XVe siècle. Le lieu pittoresque développé 
actuellement est Beaucaire, ville du Gard, dont toute l'histoire est retracée ici. De la France 
d'hier, on trouve aussi des anecdotes ("le roi Henri II et les ours"), des chroniques sur les 
costumes, l'origine des mots, une éphéméride qui nous fait découvrir chaque jour un 
événement survenu avant 1900...  

Mais la France pittoresque n'est pas qu'un site tourné vers le passé. Il consacre également une 
large place à la "France d'aujourd'hui" et à toutes ses richesses. Culinaires par exemple, avec 
une sélection d'artisans talentueux : distilleries, chocolatiers, calligraphes... Au menu 
également, les plus belles balades de France, département par département ; le tout enrichi 
d'annuaires non exhaustifs de sites sur les musées, les ressources historiques et les régions de 
l'Hexagone. En somme, le site de Valéry Vigan est à la fois un beau livre d'histoire(s) et un 
excellent guide touristique. Il a surtout le mérite de rappeler aux visiteurs à quel point la France 
est un beau pays, riche d'une histoire accomplie jour après jour.  
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