
L
a Petite Histoire de France revient sur W9. Les cousins oubliés de la Grande Histoire sont de retour et, plus 
que jamais, ils attendent de sortir de l’ombre ! Tout le monde connait Vercingétorix, Jeanne D’Arc, Louis XIV 
et Napoléon. Leurs cousins en revanche ne sont pas rentrés dans l’histoire… La Petite Histoire de France a 
décidé de réparer cette erreur.

D
ans cette quatrième saison de La Petite Histoire de France,

- Le Comte Philippe Honoré de Roche Saint-Pierre, pour regagner les faveurs de son royal cousin Louis 
XIV, opère un virage religieux aussi serré que hasardeux, au grand dam de son épouse Marie-Louise. 
Elle tentera de combler le vide tantôt par la boisson, tantôt par ses expériences scientifiques loufoques.

- Puisque décidément ils ne peuvent rien attendre de leur cousin Napoléon 1er, Jean et Renata Plancher 
vont se lancer avec enthousiasme et détermination dans le détournement de fonds et l’abus de 
confiance. Mais pas facile de gagner beaucoup d’argent sans pouvoir étaler sa richesse. Leur mission ? 
Cacher à tout prix qu’ils s’embourgeoisent pour ne surtout pas être soupçonnés.

- Après l’accouchement de sa femme Ysabeau, François, le cousin de Jeanne d’Arc, connait un nouveau 
niveau de désespoir et de solitude depuis la naissance de leur enfant, unique objet des attentions de 
sa femme... Et même son nouveau grade de sergent ne lui permettra pas de recevoir plus d’attention de 
sa dulcinée… En revanche, la cantinière, folle amoureuse de lui, sera prête à en découdre avec Ysabeau 
pour arriver à ses fins.

Pour cette saison , une toute nouvelle  fait son 
apparition : la civilisation gallo-romaine, avec le cousin de 

Vercingetorix !



Vercingetorix

Jeanne D’arc

Maxime Gasteuil dans le rôle de Yorik & Alexandra Roth dans le rôle de Maëlle. Paul Scarfoglio dans le rôle de Briac, Faustine 
Koziel dans le rôle de Gwenola & Anne Benoit dans le rôle de Lena, la mère de Yorik.

Alban Ivanov dans le rôle de François d’Arc & Ophelia Kolb dans le rôle 
d’Ysabeau d’Arc.

En l’an 1, qu’on s’en accommode ou qu’on la combatte, la 
civilisation gallo-romaine est là pour durer ! Que reste-t-il des 
grands idéaux de la révolte gauloise menée par Vercingétorix ? 
Pas grand-chose, si ce n’est son obscur cousin, Yorik, quelque 
part en Moselle, qui aimerait bien que sa femme Maëlle cesse 
de lui rebattre les oreilles avec les exploits du grand Homme. 
En bon chef d’entreprise et propriétaire d’une mine de sel, 
Yorik développe son commerce prospère avec les romains… 
puisqu’ils sont là… Au grand dam de sa femme Maëlle, qui vit 
dans le souvenir du héros Vercingétorix qui a combattu mais 
surtout perdu contre les romains qu’elle déteste plus que tout. 
Vivant pour ses convictions, Maëlle fomente des pièges contre 
ses ennemis avec trois recrues et tout ça dans le dos de son 
mari. 
Leur fils, Briac, revenant tout juste de son cursus scolaire à 
Rome, est complètement fan des romains et de leur modernité. 
Il s’habille comme eux, tente de convertir sa famille à leur us 
et coutumes et rêverait de son esclave personnel. 
Sa sœur Gwenola, quant à elle, est apprentie druide et teste ses 
potions (pas toujours au point) sur les membres de sa famille. 
Entre des esclaves à gérer, une femme trop pugnace, des ados 
en crise identitaire et une mère résistante, comment Yorik va-
t-il gérer son commerce et sa vie de famille ?

La naissance de leur fils a complètement bouleversé Ysabeau et François ! Enfin, 
soyons honnêtes : Ysabeau surtout. François va laisser les angoisses à Ysabeau et 
attendre que le gamin ait atteint l’âge de 7 ans pour s’intéresser à lui. Quant à Gaspard, 
l’amour ne vient-il pas de frapper à sa porte sous la forme plus ou moins humaine de 
Chlothilde, la nouvelle apprentie d’Ysabeau ?



Louis XIV
François Levantal dans le rôle du Comte Philippe Honoré de Roche Saint-Pierre & Anne-Sophie Girard dans le rôle de la 

Comtesse Marie-Louise de Roche Saint-Pierre.

Dans cette nouvelle saison, au contraire de Marie-Louise qui n’y croit plus, Philippe qui va trouver un second souffle, sa rédemption grâce… 
à la religion ! Apprenant que Louis XIV, sous l’influence de Mme de Maintenon, est maintenant devenu un bigot, que son règne est entré dans 
une ère de dévotion et d’austérité, Philippe va se lancer dans la course. Il prétend avoir été touché par l’esprit saint et va devoir faire les 
preuves de sa foi ! Au grand dam de Marie-Louise.

Napoleon
David Salles dans le rôle de Jean Plancher & Karina Marimon dans le rôle de Renata Plancher

Accédant à de plus hautes responsabilités dans la guilde des commerçants, Jean, épaulé par Renata, va pouvoir donner toute la mesure de 
ses compétences en matière de détournement de fond et d’enrichissement personnel.



Les guests

Fiche Technique : 
Une série de Jamel Debbouze, Frank Cimière et Laurent Tiphaine

Producteur éxécutif : Olivier Rodot 
Direction artistique : David Salles 

Réalisation : David Salles & Virginie Lovisone

Le casting : 
L’époque Vercingétorix : Maxime Gasteuil, Alexandra Roth, Paul Scarfoglio, Faustine Koziel, Anne Benoit, Matthias Quiviger, Stéphane Olivie-Bisson, Adrien Menielle, Nicolas Martinez, Jib 

Pocthier, Léonard Martin, Jean-Louis Barcelona, Esteban Vial

L’époque Jeanne D’Arc : Alban Ivanov, Ophelia Kolb, Fatsah Bouyahmed, Charline Paul, Philippe Duquesne

L’époque Louis XIV : François Levantal, Anne-Sophie Girard, Sébastien Castro, Philippe Beglia, Jean-Luc Couchard, Emmanuelle Fernandez, Vincent Martin, José Exposito, Marvin Roth

L’époque Napoléon : David Salles, Karina Marimon, Grant Lawrens, Franck Migeon, Eric Théobald, Manon Gaurin, Nicolas Avinée, Charles Schneider, Bruno Paviot

Contacts presse W9 : 
Emmanuelle Cohen : emmanuelle.cohen@m6.fr - 06 23 69 23 07

Caroline Turro : caroline.turro@m6.fr - 06 70 22 78 70

Contacts presse Kissman : 
Delphine Blazy : delphineblazy@gmail.com - 06 34 03 75 21
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La petite histoire de France sur les réseaux sociaux : 

Commentez avec le #LPHDF

@W9 @W9@W9 @W9LACHAINE

Gérard Jugnot 
dans le rôle de l’évêque 

de Nevers
(époque Louis XIV)

Lucien Jean-Baptiste 
dans le rôle d’Hector 

Mondesir
(époque Napoléon)

Gustave Kervern 
dans le rôle de Dario

(époque Vercingétorix)

Julie Depardieu 
dans le rôle de Chlothilde

(époque Jeanne d’Arc)

Des guests vont rejoindre ponctuellement les différentes époques :

et Jamel Debbouze 
dans le rôle du faux Gaspard (époque Jeanne d’Arc)


