
Brève histoire de France :

À partir d’un foyer proche oriental, un groupe d’hommes se ramifia à la fois vers 
l’ouest et vers l’est. Ils parlaient une langue (le dene-caucasien) dont on ignore presque 
tout mais qui a laissé des descendantes : le basque, le burushaski dans les montagnes 
du nord du Pakistan, le tibétain et certaines langues chinoises. Ils étaient de groupe 
sanguin O.

Vers 6500 av JC, un groupe d’homme originaire d’Anatolie (Turquie, Arménie, 
Kurdistan)  se  répandit  vers  l’Inde  et  l’Europe.  Ils  parlaient  des  langues  Indo-
Européennes. Les Ibères, les Ligures, envahirent la région où nous sommes. Puis au 
deuxième millénaire, la France fut envahie par les Celtes, ces immigrés venus de l’Est, 
qui  chassèrent les  seuls  vrais  habitants  d’origine,  les  basques,  vers  les  montagnes 
pyrénéennes. L’Italie fut envahie par des habitants venant des Carpathes..

Autour de l’an 0, le sud de la France fut envahie par les romains, ces immigrés 
méditerranéens venus du sud, qui chassèrent progressivement les celtes vers le nord. 
Leur  langue  latine  a  supplanté  les  langues  celtes  qui  ne  sont  plus  parlées  qu’en 
Bretagne, Irlande, Écosse, Pays de Galles.

Au quatrième siècle, des peuples barbares envahirent l’Europe, en venant de 
l’est. Ils étaient en grande proportion de groupe sanguin B. Les germains, les francs, 
les burgondes, les goths, les saxons. Leur horrible langue resta à nos frontières, sous 
forme de flamand, d’allemand et surtout de saxon en Grande-Bretagne (qui cherche 
encore de nos jour à pervertir notre belle langue !). Toutefois des barbares, les francs 
(Clovis) prirent le pouvoir en France donnant leur nom à notre pays.

Puis  les  sarrasins,  arabes  venus  d’Afrique  tentèrent  une  percée  et  furent 
arrêtés, en 732, à Poitiers par Charles Martel. Ils contribuèrent à peupler tout le sud-
ouest de la France : comme toutes les armées de l’époque – et ça continue –, le viol 
faisait partie de leurs pratiques. Ils laissèrent quelques souvenirs avant de repartir 
vers le sud et restèrent jusqu’au treizième siècle en Espagne. 

En  845,  les Normands,  plus  connus  sous  le  noms  de  Vikings,  ces  pirates 
scandinaves venus du Nord attaquèrent Paris et en 911, Charles le Simple dût leur 
céder le duché de Normandie à Rollon, le chef de ces immigrés. 

Francisés, donc, devenus bons, ils conquirent l’Angleterre grâce à Guillaume le 
Conquérant, en 1066 à Hastings. C’est pourquoi nos voisins d’outre-Manche parlent 
presque français, ayant abandonné beaucoup des vilains mots saxons.

Au 14ème siècle, les anglais nous menèrent la guerre avec l’aide de la Guyenne 
(ces Bordelais issus des sarrasins qui ne pensent qu’à vendre leur vin qui concurrence 
le bon vin de Pyrénées orientales).

Je passe sur les siècles suivants qui virent quelques échanges mineurs avec les 
populations  voisines,  allemands,  espagnols,  portugais,  italiens,  et  plus  récemment 
maghrébins et africains…

Dans la classe, personne n’est vraiment français de lointaine origine, c’est à dire 
avec quatre grands-parents basques. À l’inverse, beaucoup ont au moins un de leurs 
grands-parents qui n’était pas de nationalité française à la naissance. [ça varie selon 
les années, mais c’est toujours une bonne proportion de la classe]. Pour finir, fort peu 
ont  les  quatre  grands-parents  ont  quatre  grands-parents  tous  nés  dans  le 
département ?

Conclusion : nous sommes tous des immigrés, récents ou un peu plus anciens. 
Mais si la France a été peuplée par des envahisseurs de différents groupes sanguins, 
qu’est ce qui peut expliquer la diversité des groupes sanguins des envahisseurs ? 



Étude de la dérive génétique :

Utilise le logiciel Stella avec le modèle “2_C31_derive.stm” présent sur le site kordonnier.fr

 Les hypothèses à tester :

1. Dans une petite population, il peut y avoir des fluctuations dans les fréquences alléliques par 

le seul fait  du hasard.  Pour vérifier ceci ;  fait 10 fois l’expérience avec 400 individus au 

départ et notre les 10 résultats. Présente les résultats sous forme synthétique.

2. Ces fluctuations peuvent parfois conduire à la disparition d’un allèle. (Ici, il y n’y a pas de 

mutations prévues).  Si tu n’as pas observé l’extinction d’un des allèles,  recommence une 

série d’expériences.

3. La probabilité d’extinction dépend de la taille de la population de départ. (régler si besoin 

l’échelle des ordonnées dans run/range spec).  Fait 10 expériences avec une population de 

200, idem avec 100, 50, 25. Au besoin, fait des expériences complémentaires.

4. Ce  modèle  a  été  construit  en  supposant  qu’il  n’y  a  aucune  mutation.  Nous  allons  en 

introduire quelques unes : en ajoutant dans le flux « Naissances AA » un nombre aléatoire : 

random(min,max) où  min  et  max  sont  les  nombres  minimum  et  maximum  de 

mutations dans ce flux. 
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