
 

 

Première générale 

Histoire 

Ces ressources constituent un catalogue fondé sur trois principes : la disponibilité des 

sources en langue française, avec le choix quand il est possible de liens conduisant vers 

l’article, le document ou le site suggéré. L’originalité est le second critère, en proposant des 

ressources originales, dont certaines sont peu connues. La pertinence, enfin, veut que ces 

ressources soient liées au mieux avec les programmes, en proposant toutefois des 

développements appuyant notamment les points de passage et d’ouverture. 

La structure de ces entrées reprend les intitulés des thèmes, chapitres et points de passage 

et d’ouverture tels que dans les programmes. On y trouve ensuite des suggestions de 

visites, des objets et des documents iconographiques, appuyés par une bibliographie 

récente. Il ne s’agit pas d’être exhaustif, ont été privilégiés les livres, articles et documents 

mis à disposition par des institutions militaires, ou qui ont un lien avec les questions de 

défense et de sécurité. Des encarts spécifiques sont aussi offerts. Ils forment des ressources 

récentes, témoignant de l’intérêt pour ces questions et ces domaines. L’ensemble vise à 

favoriser une approche pédagogique originale, en lien direct avec l’enseignement de 

défense.  

N.B. : Certains encarts conduisent vers des documents téléchargeables dans un fichier en 

annexe. Ils sont matérialisés par un renvoi à un numéro permettant de le retrouver avec 

facilité. 

Ex : Doc 1 téléchargeable en annexe du thème 1 

Bibliographie générale 

Cette bibliographie générale propose aux enseignants les ouvrages à partir desquels 

construire des séquences où les questions d’histoire militaire, d’organisation de la défense, 

de développement des institutions et des structures militaires prennent une place importante. 

Utiles à la fois aux programmes de Première comme de Terminale, mais qui accompagnent 

aussi l’enseignement de spécialité, ces ouvrages permettent de comprendre les enjeux 

historiographiques qui sont à l’œuvre dans un champ – l’histoire militaire au sens le plus 

large possible – qui a connu au fil des dernières années un renouvellement profond de ses 

problématiques et de ses domaines de recherche.  

- Julie d’Andurain, François Audigier, Jean-Noël Grandhomme (dir.), La France, les 

Français et les armes à feu de 1789 à nos jours, Paris, Maisonneuve et 

Larose/Hémisphères, 2018. 



 

 

- Stéphane Audoin-Rouzeau, Combattre. Une anthropologie historique de la guerre 

moderne (XIXe-XXIe siècle), Paris, Seuil, 2008. 

- Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Christian Ingrao et Henry Rousso (dir.), 

La Violence de guerre (1914-1945). Approches comparées des deux conflits 

mondiaux, Bruxelles, Complexe, 2002.  

- Walter Bruyère-Ostells, L’Histoire des Mercenaires, Paris, Tallandier, 2012. 

- Bruno Cabanes (dir.), Une Histoire de la Guerre. Du XIXe siècle à nos jours, Paris, 

Seuil, 2018. 

- Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie, Paris, Laffont, 2009. 

- Anthony Clayton, Histoire de l’armée française en Afrique 1830-1962, Paris, Albin 

Michel, 1994. 

- Hervé Drévillon, Batailles. Scènes de guerre de la Table ronde aux tranchées, Paris, 

Seuil, 2007. 

- Hervé Drévillon et alii, Histoire militaire de la France, 2 vol., Paris, Perrin, 2018. 

- Bruno Durieux, Clausewitz en France. Deux siècles de réflexion sur la guerre (1807-

2007), Paris, Économica, 2008. 

- Girardet Raoul, La Société militaire de 1815 à nos jours, Paris, Perrin, 1998. 

- Goya Michel, Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail, Paris, Tallandier, 

2019. 

- Grey Jesse Glenn, Au Combat. Réflexions sur les hommes à la guerre, Paris, 

Tallandier, 2012. 

- Jean-Yves Guiomar, L’Invention de la Guerre totale, XVIIIe-XXe siècles, Paris, Éd. Du 

Félin, 2004. 

- Jean-Vincent Holeindre, La Ruse et la Force. Une autre histoire de la stratégie, Paris, 

Perrin, 2017. 

- Vincent Joly, Guerres d’Afrique. 130 ans de guerres coloniales : l’expérience 

française, Paris, CNRS Éditions, 2009 

- John Keegan, Anatomie de la bataille, Paris, Laffont, 1993 – sur Waterloo et la 

Somme notamment. 

- Ibidem, Histoire de la guerre, Paris, Perrin, 2014. 

- Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances, Paris, Payot, 1989 – sur 

les liens entre économie, finances et guerres. 

- John Lynn, De la guerre. Une histoire du combat des origines  nos jours. Paris, 

Tallandier, 2006. 

- André Martel, «  Aspect divers de l'histoire militaire », Revue historique des armées, 

tome XX, janv.-mars 1971, pp. 1-9. 

- Martin Motte (avec Georges-Henri Soutou, Jérôme de Lespinois et Olivier Zajec), La 

Mesure de la force. Traité de stratégie de l'École de Guerre, Paris, Tallandier, 2018. 

- Jennifer Siegel, « Le prix de la guerre », in Bruno Cabanes (dir.), Une Histoire de la 

Guerre. Du XIXe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2018, p.144-156. 

- Pierre Singaravélou, Les Empires coloniaux (XIXe-XXe siècle), Paris, Points, 2013 – 

notamment sur les formes de résistances aux colonisations. 

- Leonard V. Smith, « Vienne, Paris, Yalta : faire la paix », in Bruno Cabanes (dir.), 

Une Histoire de la Guerre. Du XIXe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2018, p. 631-645. 

 

  



 

 

Thème 1 : L’Europe face aux révolutions 

Chapitre Un : La Révolution française et l’Empire : une nouvelle 

conception de la nation 

Visites 

Musée de l’Armée (Paris) 

- Salles Révolution-Empire : Collections de Louis XIV à Napoléon Ier 

Musée de l’Artillerie (Draguignan) 

- Exposition de matériels anciens et présentation de la bataille de Wagram 

(https://artillerie.asso.fr/musee/500%20mediatheque.htm)  

Musée du Génie (Angers) 

- Parcours autour de Lazare Carnot (https://www.musee-du-genie-

angers.fr/fpdb/10924926-doc-fiche-52.pdf) du Siège de Saragosse 

(https://www.musee-du-genie-angers.fr/fpdb/10302652-FICHsiegeSaragosse.pdf) et 

de Wagram (https://www.musee-du-genie-angers.fr/fpdb/10305117-doc-fiche-20.pdf). 

- À noter une évocation des premiers aérostats militaires à Fleurus (1794) 

(https://www.musee-du-genie-angers.fr/fpdb/1837564-fichfleurus.pdf) 

Au Musée de la Marine (Paris) 

- « Le Canot de l’Empereur » (http://www.musee-marine.fr/content/canot-imperial-de-

napoleon-ier) et une vidéo explicative 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=lWFARwOxGGI&feature=emb_

logo) 

Au musée Fesch (Ajaccio) 

- Belles peintures présentant Napoléon et un parcours pédagogique sur Napoléon 

Empereur (http://www.musee-

fesch.com/index.php/musee_fesch/Collections/Peintures-du-XIXe-siecle) 

Au Musée de la Révolution française (Vizille) 

- Des objets et des analyses de pièces notamment liées aux questions de la 

citoyenneté, de la conscription, des armées et des campagnes militaires : 

https://musees.isere.fr/musee/domaine-de-vizille-musee-de-la-revolution-

francaise?musee=16  

Images et objets 

Au Musée de l’Armée (Paris) 

- Siège et embrasement de Charleroi, le 7 Messidor An II (25 juin 1794) 

(http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/139)  

- Aglaure, canon de 6 court du système de l’an XI (http://timeline.musee-

armee.fr/static/html/#/146)  

- Grenadier à pied de la garde, Simplet (http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/21)  

- La bataille d’Austerlitz (1805) : épée de l’empereur Napoléon Ier dite « épée 

d’Austerlitz » (http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/240)  

- Le général Antoine de Lasalle recevant la capitulation de la garnison de Stettin, le 30 

octobre 1806 (http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/23)  

https://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/MA_fp-moderne-1-FR.pdf
https://artillerie.asso.fr/musee/500%20mediatheque.htm
https://www.musee-du-genie-angers.fr/fpdb/10924926-doc-fiche-52.pdf
https://www.musee-du-genie-angers.fr/fpdb/10924926-doc-fiche-52.pdf
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https://www.musee-du-genie-angers.fr/fpdb/10305117-doc-fiche-20.pdf
https://www.musee-du-genie-angers.fr/fpdb/1837564-fichfleurus.pdf
http://www.musee-marine.fr/content/canot-imperial-de-napoleon-ier
http://www.musee-marine.fr/content/canot-imperial-de-napoleon-ier
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=lWFARwOxGGI&feature=emb_logo
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https://musees.isere.fr/musee/domaine-de-vizille-musee-de-la-revolution-francaise?musee=16
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http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/21
http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/240
http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/23


 

 

- Shako tailladé du chef d’escadron (commandant) Marbot (http://timeline.musee-

armee.fr/static/html/#/34 

- Le plan-relief de Lodi, 10 mai 1796 
- Le harnachement mamelouk (campagne d'Egypte) 
- L'habit de général de division de Napoléon Bonaparte à Marengo 
- Napoléon Ier sur le trône impérial, par Ingres 
- La redingote et le chapeau de Napoléon Ier 
- Le grenadier à pied de la Garde impériale 
- Napoléon Ier à Fontainebleau le 31 mars 1814, par Paul Delaroche 
- La cuirasse du carabinier Fauveau (bataille de Waterloo) 
- Le bas-relief du Code civil - dôme des Invalides, tombeau de Napoléon 
- Le bas-relief de la Légion d'honneur - dôme des Invalides, tombeau de Napoléon 
- La statue de Napoléon Ier par Simart - dôme des Invalides  

Documents iconographiques 

- « La Nation en armes », 1792 (https://histoire-image.org/fr/etudes/1792-nation-arme)  

- « Soldats de la Première République », 1793 (https://histoire-

image.org/fr/etudes/soldats-premiere-republique) 

Bibliographie indicative 

Un ouvrage classique : 

- Jean-Paul Bertaud et Daniel Reichel (dir.), L’Armée et la guerre, Paris, Éditions de 

l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), coll. « Atlas de la 

Révolution française » (n°3), 1989. 

Plus contesté sur l’usage d’un concept comme celui de guerre totale :  

- David Bell, La Première Guerre totale. L’Europe de Napoléon et la naissance de la 

guerre moderne, Seyssel, Champ Vallon, 2010. 

 

Sur la guerre au cœur des préoccupations révolutionnaires : 

- Roger Dupuy, La République jacobine. Terreur, guerre et gouvernement 

révolutionnaire (1792-1794), Paris, Seuil, Nouvelle Histoire de la France 

contemporaine, t. 2, 2005. 

 

La somme de Thierry Lentz (Nouvelle histoire du Premier Empire ; tome 1 : Napoléon et la 

conquête de l’Europe (1804-1810) ; tome 2 : L’effondrement du système napoléonien (1810-

1814) ; tome 3 : La France et l’Europe de Napoléon (1804-1814) ; tome 4 : Les Cent-Jours 

(1815), Paris, Fayard, 2002-2010) offre des réflexions sur l’emploi de l’outil militaire et la part 

des conquêtes et de la guerre, mais aussi de la diplomatie, dans l’Europe napoléonienne. 

Deux catalogues pilotés par le Musée de l’Armée méritent une attention particulière : 

- Musée de l’Armée, Les Ombres de l’Empire, Approches anthropologiques, 

archéologiques et historiques de la Grande Armée, Cahier d’études et de recherches 

du musée de l’Armée, hors-série n° 5, 2009. 

- Musée de l’Armée, Napoléon et l’Europe, catalogue d’exposition, musée de 

l’Armée/Somogy, 2013. 

 

 

http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/34
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http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-periode-napoleon/MA_mamelouk.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-periode-napoleon/MA_habit-Marengo.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-periode-napoleon/MA_napo-ingres.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-periode-napoleon/MA_redingote-chapeau.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-periode-napoleon/MA_grenadier-garde-imperiale.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-periode-napoleon/MA_napo-delaroche.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-periode-napoleon/MA_fiche-objet-cuirasse-fauveau.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/MA_fp-code-civil.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/MA_fp-relief-legion-honneur.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/MA_fp-napo-simart.pdf
https://histoire-image.org/fr/etudes/1792-nation-arme
https://histoire-image.org/fr/etudes/soldats-premiere-republique
https://histoire-image.org/fr/etudes/soldats-premiere-republique


 

 

Encart : Conscription et service militaire sous la Révolution et l’Empire 

- Jean-Paul Bertaud, La Révolution armée : les soldats-citoyens et la Révolution française, 

Paris, Robert Laffont, 1979. 

- Annie Crépin, La Conscription en débat ou le Triple Apprentissage de la Nation, de la 

Citoyenneté, de la République, Arras, Artois Presses Université, 1998. 

- Ibidem, « 1812, fin d’une époque de la conscription », Revue historique des armées, n°267, 

2012, p. 33-42 (http://journals.openedition.org/rha/7449)  

- Ibidem, « L’armée de 1789 à 1798 : de la régénération à la réforme, de la révolution à la 

recréation », Inflexions, vol. 25, n°1, 2014, p. 159-168 (https://www.cairn.info/revue-

inflexions-2014-1-page-159.htm) 

- Thomas Hippler, « Service militaire et intégration nationale pendant la Révolution 

française »,  Annales historiques de la Révolution française, n°329, 2002. p. 1-16 

(https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_2002_num_329_1_2595) 

- Ibidem, « Chapitre III. Armement populaire et service militaire pendant la révolution 

française », in Thomas Hippler (dir.) Soldats et citoyens. Naissance du service militaire en 

France et en Prusse, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, p. 75-124 

(https://www.cairn.info/soldats-et-citoyens--9782130536970-page-75.htm) 

- Maurice Vaïsse (dir.), Aux armes, citoyens ! Conscription et armée de métier, des Grecs à 

nos jours, Paris, Armand Colin, 1998. 

 

Encart : La Vendée 

- Jean-Clément Martin, La Vendée et la France, Paris, Seuil, 1987. 

- Ibidem, La guerre de Vendée (1793-1800), Paris, Seuil, 2014. 

- Anne Rolland-Boulestreau, « Guerre civile en Vendée » in Bruno Cabanes (dir.), Une 

Histoire de la Guerre. Du XIXe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2018, p. 588-590. 

 

Encart : les campagnes napoléoniennes 

- Marc Belissa, « Du droit des gens à la guerre de conquête (septembre 92-vendémiaire an 

IV) », dans Michel Vovelle (dir.), Révolution et République : l’exception française, Paris, 

Kimé, 1994, p. 457-466. 

- Jean-Paul Bertaud, La Vie quotidienne des soldats de la Révolution, 1789-1799, Paris, 

Hachette, 1985. 

- Nicolas Cadet, Honneur et violences de guerre au temps de Napoléon. La campagne de 

Calabre. Paris, Vendémiaire, 2015. 

- Jean-François Lemaire, Les Blessés dans les armées napoléoniennes, Paris, Lettrages, 

1999. 

- Nathalie Petiteau, Guerriers du Premier Empire. Expériences et mémoires, Paris, Les Indes 

savantes, 2011. 

 

Encart : La Marine et les marins sous la Révolution et l’Empire 

- Martine Accera, Jean Meyer, Marines et Révolution, Rennes, Editions Ouest France, 1988 

- Michele Battesti, La bataille d’Aboukir, 1798 Nelson contrarie la stratégie de Bonaparte, 

Paris, Economica, 1998. 

- Michelle Battesti, Trafalgar : les aléas de la stratégie navale de Napoléon, Paris, Napoléon 

http://journals.openedition.org/rha/7449
https://www.cairn.info/revue-inflexions-2014-1-page-159.htm
https://www.cairn.info/revue-inflexions-2014-1-page-159.htm
https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_2002_num_329_1_2595
https://www.cairn.info/soldats-et-citoyens--9782130536970-page-75.htm


 

 

1er Editions, 2004. 

- Maurice Dupont, L’amiral Décrès et Napoléon, Paris, Économica, 1991 

- Pierre Lévêque, Les officiers de marine du Premier Empire, tome 1 et 2, Vincennes, 

Service Historique de la Marine, 1998. 

- Rémi Monaque, Latouche-Tréville : l'amiral qui défait Nelson, Editions SPM, 2000. 

- Rémi Monaque, Trafalgar : 21 octobre 1805, Paris, Tallandier, 2005. 

- Anne Pons, Nelson contre Napoléon, Paris, Perrin, 2005 

- Thierry Sarmant, « Napoléon marin, le « Grand Empire » à travers la correspondance  du 

ministère de la Marine et des colonies 1800-1815 », Revue Historique des Armées, n°291, 

2018. 

- Michel Vergé-Francheschi, « Marine et révolution; Les officiers en 1789 et leur devenir », 

Histoire, économie et société, 1990/2, p. 259-286 

(http://www.montaiguvendee.fr/cms/uploads/pdf/39%20communes/Montaigu/Marine_et_Rev

olution.pdf)  

Pour aller plus loin 

- Numéro spécial « Je suis Charlemagne » : Napoléon et les archives du Grand 

Empire, Revue historique des armées n°291, 2018. 

- Frank Attar, Aux armes, citoyens ! : naissance et fonctions du bellicisme 

révolutionnaire, Paris, Éditions du Seuil, 2010. 

- Michel Biard, Missionnaires de la République. Les représentants du peuple en 

mission (1793-1795), Paris, Éditions du CTHS, 2002. 

- Jean-François Brun, « L’échec des colonies militaires françaises (1809-1813) », 

Revue historique des armées, n°248, 2007, p. 42-59 

(http://journals.openedition.org/rha/1073) 

- Ibidem, « Le cheval dans la Grande Armée », Revue historique des armées, n°249, 

2007, p. 38-74 (http://journals.openedition.org/rha/533)    

- Engelo Celeri, « Le poids de la nouvelle armée dans la société française en 

Révolution : l’exemple du département de l’Eure », Cahiers d’histoire. Revue 

d’histoire critique, 94-95, 2005, 183-196 

(https://journals.openedition.org/chrhc/1257#quotation)  

- André Consister, « La place de l’armée dans la Révolution française », Revue du 

Nord, tome 75, n°299, Janvier-mars 1993, p. 7-19 

(https://www.persee.fr/doc/rnord_0035-2624_1993_num_75_299_4797) 

- Piero Del Negro, « Les Italiens dans la Grande Armée », Revue historique des 

armées, n°250, 2008, p. 16-24 (http://journals.openedition.org/rha/171)  

- Vincent Haegele, « Le général Clarke au ministère de la Guerre », Revue historique 

des armées, n°251, 2008, p. 94-103 (http://journals.openedition.org/rha/328)  

- Georges Housset, « La Garde d’honneur de 1813-1814 », Revue Historique des 

Armées n°208, 1997, p. 11-28 

- Marc Lebrun, « Révolution, Empire et mauvais soldats », Revue historique des 

armées, 244, n°2006, 112-123 (https://journals.openedition.org/rha/6032#quotation) 
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Une ressource aux Archives du Service historique de la Défense (cote GR 17 C 294, fol 

172) : la Proclamation de l’empereur Napoléon à ses troupes après la bataille 

d’Austerlitz (2 décembre 1805) 

Documents 1 et 2 téléchargeables en annexe (Programme d’Histoire première) 

Le temps de l’écriture 

Les témoins de la bataille du 2 décembre aux alentours du plateau de Pratzen et du village 

d’Austerlitz nous rapportent que l’Empereur reste au milieu de sa troupe après les combats 

et se rend de bivouac en bivouac. Ce n’est seulement que dans la nuit ou la matinée du 3 

décembre qu’il rejoint le château d’Austerlitz, lieu où il semble avoir dicté cette proclamation. 

Le document porte en effet la date du 12 frimaire an XIV, soit le 3 décembre 1805. On ne 

peut exclure cependant que Napoléon ait dicté cette proclamation au bivouac et qu’il l’ait 

signée au château le lendemain. 

La forme du document 

Le document conservé au sein de la sous-série C17 des fonds du SHD, dans le registre 294, 

est la minute officielle de la proclamation rédigée par le secrétaire intime du cabinet de 

l’Empereur ou le secrétaire du portefeuille : Claude François Méneval. Les lettres de 

Napoléon ou ordres du jour étaient dictés par Napoléon aux secrétaires de son cabinet ; puis 

ces brouillons étaient réécrits au propre par ces derniers en plusieurs exemplaires : un 

exemplaire pour être expédiée (l’original signé), une copie signée pour être conservée dans 

les minutes des correspondances. La pièce conservée au SHD est une de ces minutes. 

La forme ou la diplomatique de ce document est très sombre : ni entête, ni cachet, ni 

destinataire mentionnée. 

Seul le texte est présent, avec la date et le lieu de la rédaction de cette pièce et la signature 

de l’Empereur. Cette dernière uniquement est de la main de Napoléon. Cette pièce, qui 

mesure 33 x 20 cm, comporte au crayon deux autres apostilles plus récentes : Le numéro de 

publication de la pièce dans la Correspondance de l’Empereur éditée sur ordre de Napoléon 

III ; la date du calendrier grégorien correspondant à la date du calendrier révolutionnaire afin 

de faciliter le classement des archivistes du XIXe siècle. L’écriture du texte est linéaire, seuls 

ont été rajoutés au mot « joie », les mots « des transports de », pour renforcer le lyrisme du 

texte. 

Le fonds du document 

Cette proclamation s’adresse aux soldats de la Grande Armée qui ont combattu en ce 2 

décembre (envoyée à Berthier, major général, cette proclamation sera maintes fois copiée, 

puis distribuée, et enfin lue sur le front des troupes par les chefs de corps. De même, elle 

sera imprimée et reproduite dans le Bulletin de la Grande Armée, lui aussi largement diffusé 

dans l’armée, puis dans le Moniteur largement repris dans la population française). 

Le ton de ce texte est paternaliste et emphatique. Ainsi, Napoléon y apparaît comme le père 

de la Nation, justifie de l’entrée en guerre, légitime son pouvoir et joue de la soif de gloire et 

de paix de ses troupes, et plus largement des Français. Par cette gloire immortelle, 



 

 

Napoléon, de plus, entretient chez les soldats ce sentiment d’appartenance à la 

communauté militaire française et à son chef.  

Cette proclamation, enfin, contribue à écrire la légende impériale. Les faits rapportés ne sont 

pas toujours exacts, il suffit qu’ils servent la geste impérial. Ainsi, très peu de soldats 

coalisés se sont noyés dans les lacs ce jour-là. Mais ce fait rapporté renforce l’idée d’une 

victoire totale des Français sur ses ennemis, et par là-même, le sentiment d’invincibilité du 

soldat impérial et son chef….* 

Le texte 

« Soldats, 

Je suis content de vous. Vous avez à la journée d’Austerlitz justifié tout ce que j’attendais de 

votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d’une immortelle gloire. Une armée de cent 

mille hommes commandée par les empereurs de Russie et d’Autriche a été en moins de 

quatre heure ou coupée ou dispersée. Ce qui a échappé à votre fer s’est noyé dans les lacs. 

40 drapeaux, les étendars de la garde impériale de Russie, 120 pieces de canon, vingt 

généraux, plus de trente mille prisonniers sont le résultat de cette journée à jamais celebre. 

Cette infanterie tant vantée et en nombre supérieur n’a pa résister à votre choc, et désormais 

vous n’avez plus de rivaux à redouter ainsi en deux mois cette troisième coalition a été 

vaincue et dissoute. La paix ne peut plus être éloignée, mais, comme je l’ai promis à mon 

peuple avant de passer le Rhin, je ne ferai qu’une paix qui nous donne des garanties et 

assure des recompenses à nos alliés.  

Soldats, lorsque le peuple français plaça sur ma tete la couronne impériale, je me 

confiai à vous pour la maintenir toujours dans ce haut éclat de gloire qui seul pouvait lui 

donner du prix à mes yeux , mais dans le même moment nos ennemis pensaient à la 

detruire et à l’avilir, et cette couronne de fer conquise par le sang de tant de français, ils 

voulaient m’obliger à la placer sur la tete de nos plus cruels ennemis, projets temeraires et 

insensé que le jour même de l’anniversaire du couronnement de votre empereur vous avez 

anéantis et confondus. Vous leur avez appris qu’il est plus facile de nous braver et de nous 

menacer que de nos vaincre.  

 Soldats, lorsque tout ce qui est necéssaire pour assurer le bonheur et la prospérité de 

notre patrie sera accompli, je vous ramenerai en France ; là vous serez l’objet de mes plus 

tendres sollicitations. Mon peuple vous reverra avec des transports de joie, et il vous suffira 

de dire : j’etais à la bataille d’Austerlitz pour que l’on vous réponde : voilà un brave.  

De notre camp impérial d’Austerlitz, le 12 frimaire an 14. 

Napoléon » 

Bibliographie spécifique 

- Bertrand Fonck, « La Proclamation d’Austerlitz », dans Hervé Drévillon, Bertrand Fonck et 

Michel Roucaud (dir.), Guerres et Armées napoléoniennes. Nouveaux regards, Paris, 

Nouveau monde éditions, 2013. 

- Jacques Garnier, Austerlitz. 2 décembre 1805, Paris, Fayard, 2005. 

- Jean Tulard, Proclamations, ordres du jour, bulletins de la Grande Armée, Paris, Union 

générale d’éditions, 1964. 

- Jacques-Olivier Boudon, Discours de guerre de Napoléon, Paris, Éditions Pierre de Taillac, 

2011. 



 

 

- Jean-Paul Bertaud, « Napoléon journaliste : les bulletins de la gloire », Le Temps des 

médias, 2005-1, p. 10-21. 

 



 

 

Chapitre 2. L’Europe entre restauration et révolution (1814-1848) 

Visite 

Musée de l’Armée (Paris) 

- Salles du département XIXe siècle, de la Première Restauration à la Deuxième 

République (deuxième étage de l’aile Orient) 

Objets 

Au musée de l’Armée (Paris)  

- Combat d’Oued el Alleug, le 31 décembre 1839 (http://timeline.musee-

armee.fr/static/html/#/62)  

Au musée de la Marine (Paris) 

- Le Lancement du Météore (1833) (séquence vidéo de 4 :40 min : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=xachPhMODyI&feature=emb_l

ogo) 

Au musée de la Légion étrangère (Aubagne) 

- La naissance de la Légion étrangère sous Louis-Philippe Ier (9 mars 1831) : 

https://musee.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=140&titre=Le-Musee-de-la-

Legion-etrangere-a-Aubagne   

Bibliographie indicative 

Encart : la France après l’Empire 

- Pascal Cyr, « 1815 : réalité financière de la reconstruction de l’armée », Revue historique 

des armées, n°260, 2010, p. 90-102 (http://journals.openedition.org/rha/7057) 

- Aurélien Lignereux, « 1815-1816 : le peuple contre l’armée », Revue historique des armées 

n°283, 2016, p. 3-9 (https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/rha/rha283) 

- Jérôme Louis, « La dissolution de l’Armée impériale (1814-1824) », Revue Historique des 

Armées n°208, 1997, p. 29-34. 

- Laurent Nagy, « La figure de l’ennemi. Identification et persécutions d’un officier  

bonapartiste après Waterloo », Revue historique des armées n°283, 2016, p. 62-74 

(https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/rha/rha283)  

- Nathalie Petiteau, « Les morts du maréchal Brune », Revue historique des armées n°283, 

2016, p. 49-61 (https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/rha/rha283) 

- Hélène Vencent, « La sélection des élèves des écoles spéciales de marine face aux enjeux 

de la Restauration (1814-1817) », Revue historique des armées, n°287, 2017, p. 97-108 

(https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/rha/rha287) 

 

Encart : L’engagement philhellène 

- Denis Barau, La Cause des Grecs, Paris, Champion, 2009. 

- Walter Bruyère-Ostells, La Grande Armée de la liberté, Paris, Tallandier, 2009.  

- Hervé Mazurel, Vertiges de la guerre. Byron, les philhellènes et le mirage grec, Paris, Les 

Belles Lettres, 2013. 
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- Anastasie Tsagkaraki, « Les Philhellènes français dans la lutte pour l’indépendance 

grecque (1821-1831) », Revue historique des armées n°283, 2016, p. 93-114 

(https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/rha/rha283) 

Pour aller plus loin 

- Catherine Abeguilé-Petit, « Machinisme à vapeur et innovation dans la marine sous 

la Restauration : l’affaire de l’ingénieur Frimot (1790-1866) », Revue historique des 

armées n°246, 2007 (http://journals.openedition.org/rha/2213) 

- Jacques Frémeaux, « Abd el-Kader, chef de guerre (1832-1847) », Revue historique 

des armées, n°250, 2008, p. 100-107 (http://journals.openedition.org/rha/194) 

- Vincent Haegele, « Le marquis de Clermont Tonnerre, ministre de la Guerre, et le 

renforcement de l’armée française sous Charles X (1825-1828) », Revue historique 

des armées, n°270, 2013, p. 93-104 (http://journals.openedition.org/rha/7647)  

- Bernard Lutun, 1814-1817 où l'épuration dans la marine française, Paris, 

L’Harmattan, 2005 

- Luigi Mascilli Migliorini, Le Mythe du héros. France et Italie après la Chute de 

Napoléon, Paris, Nouveau Monde, 2002. 

- Rémi Monaque, « De Louis XVIII à Louis-Philippe : le retour de la Royale », dans 

Une histoire de la marine de guerre française. sous la direction de Rémi Monaque, 

Paris, Éditions Perrin, « Pour l’histoire », 2016, p. 269-288 

(https://www.cairn.info/une-histoire-de-la-marine-de-guerre-francaise--

9782262066703-page-269.htm)    
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Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et 

société (1848-1871) 

Chapitre 1. La difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième 

République et le Second Empire 

Visites 

Musée de l’Armée (Paris) 

- Salles du département XIXe siècle, de la Deuxième République à la Commune de 

Paris (deuxième étage de l’aile Orient) 

Le château de Compiègne (Oise) et la fête impériale (https://chateaudecompiegne.fr/)  

Le château de Fontainebleau (Fontainebleau) et le théâtre Second Empire 

Objets 

Au Musée de l’Armée (Paris) 

- Veste et gilet d'enfant de troupe du régiment des zouaves de la garde impériale 

(http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/324)  

- Reportage photographique : Cimetière de Melegnano, le lendemain de la bataille (7 

juin 1859) (http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/57) 

- Uniforme de Napoléon III (http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/400)   

Au Musée de la Marine (Paris) 

- La première frégate cuirassée moderne : La Gloire (1859) (http://www.musee-

marine.fr/content/la-gloire) 

Bibliographie indicative 

Carole Espinosa, « Le ministère de la Guerre et les autorités municipales dans l’espace 

urbain : la question des fortifications en France de 1815 à 1870  », Revue historique des 

armées, n°254, 2009, p. 110-123 (http://journals.openedition.org/rha/6583)    
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Chapitre 3. La France et la construction de nouveaux États par la guerre 

et la diplomatie 

Visite 

Musée de l’Armée (Paris) 

- Salles du département XIXe siècle, de la Deuxième République à la Commune de 

Paris (deuxième étage de l’aile Orient) 

Objets 

Au Musée de l’Armée (Paris) 

- Le manteau du colonel Denfert-Rochereau (https://www.musee-
armee.fr/collections/explorer-les-collections/portofolios/figures-de-soldats.html) 

- Les zouaves de la Garde impériale 
- L'uniforme des Cent-Gardes 
- Les batailles de Magenta et Solférino (1859)  
- L'armée impériale au camp de Châlons sous le Second Empire  
- Le fusil Chassepot (1866) et sa cartouche  
- Les fortifications de Paris et le siège de 1870-1871 
- Capote et képi de la Commune de Paris (1871)  
- Tenue de sous-officier du 15e régiment de Uhlans  

La Maison de la Dernière cartouche (Bazeilles) cultive le souvenir de la résistance des 

soldats de l’infanterie de marine (http://www.maisondeladernierecartouche.com/fr/) 

Une ressource dans les fonds du Service historique de la Défense : Le protocole de 

capitulation de l’armée impériale à Sedan 

Documents 3 et 4 téléchargeables en annexe (Programme d’Histoire première) 

Contexte 

Après la déclaration de guerre à la Prusse du 19 juillet 1870, la France assemble deux 

armées, l’armée du Rhin, destinée à la garde des frontières, et l’armée de Chalons, 

assemblée en Champagne. Après la défaite de l’armée du Rhin lors des batailles des 

frontières (à Wissembourg le 4 août, à Woerth-Frœschwiller et à Spicheren le 6 août), les 

armées de la coalition allemande pénètrent en Alsace et en Lorraine et mettent le siège 

devant Metz, où s’est repliée l’armée du Rhin. L’empereur Napoléon III vient alors se mettre 

à la tête de l’armée de Chalons, qui se met en mouvement le 23 août afin de stopper 

l’invasion allemande. 

Grâce à son habilité manœuvrière, le maréchal von Moltke, chef d’état-major prussien, 

parvient à obliger l’armée de Chalons à se porter vers Sedan, où elle est encerclée et 

acculée contre la frontière de la Belgique, pays neutre. De violents combats ont alors lieu les 

1er et 2 septembre, où l’armée française tente de briser l’encerclement, mais se heurte au feu 

meurtrier de l’artillerie de campagne prussienne. Acculée, l’armée de Chalons se retrouve 

contrainte à capituler le 2 septembre 1870. Cette capitulation entraîne la reddition de la ville 

de Sedan, mais également la capture de l’armée de Chalons, avec ses armes et bagages, 

ainsi que celle de l’Empereur Napoléon III. L’Armée prussienne a alors une voie libre jusqu’à 

Paris. Dès le 4 septembre, les élites parisiennes proclament la République et la déchéance 

de l’Empire et nomment un gouvernement provisoire dans le but de poursuivre la guerre. 
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La capitulation de l’armée est signée dans le village de Frénois, dans les environs de Sedan, 

où le roi de Prusse Guillaume (futur empereur d’Allemagne) avait établi son quartier général. 

Elle est signée par le comte von Moltke, chef d’état-major de l’armée allemande, et le 

général de Wimpffen, qui a pris la tête de l’armée après la blessure du maréchal de Mac-

Mahon, et que l’empereur Napoléon III a désigné comme plénipotentiaire. Son article 2 

prévoit, selon d’anciennes coutumes militaires, que les officiers qui prêtent serment de ne 

plus porter les armes contre l’Allemagne jusqu’à la fin de la guerre sont libres de retourner 

chez eux au lieu d’être emmenés en captivité. Cette facilité n’a plus été laissée par la suite, 

certains officiers ayant renié leur serment pour rejoindre les armées de la République. 

L’article 5 prévoit également que les prisonniers soient menés près d’Iges, en attendant leur 

envoi en captivité en Allemagne. Iges était en fait un cantonnement provisoire prévue par les 

Allemands pour enfermer et surveiller les prisonniers français. Les conditions climatiques et 

le manque de vivres et de soin vont durement éprouver les soldats français, dont beaucoup 

sont morts de maladie ou de froid dans ce camp, avant même d’être transférés en 

Allemagne. 

Transcription 

Protocole entre les soussignés, le chef d’état-major de sa Majesté le roi Guillaume, 

commandant en chef les armées allemandes et le général commandant en chef de l’Armée 

française, tous deux munis des pleins pouvoirs de leurs Majestés le roi Guillaume et 

l’Empereur Napoléon 

Article 1 : L’armée française placée sous les ordres du général de Wimpffen se trouvant 

actuellement cernée par des forces supérieures autour de Sedan est constituée prisonnière 

de guerre. 

Article 2 : Vu la défense valeureuse de cette armée, il est fait exception, pour tous les 

généraux et officiers ainsi que pour les employés supérieurs ayant rang d’officier qui 

engageront leur parole d’honneur par écrit de ne pas porter les armes contre l’Allemagne et 

de n’agir d’aucune autre manière contre ses intérêts jusqu’à la fin de la guerre actuelle. Les 

officiers et employés qui acceptent ces conditions conserveront leurs armes et les objets qui 

leur appartiennent personnellement.  

Article 3 : Toutes les autres armes ainsi que tout le matériel de l’armée consistant en 

drapeaux (aigles), canons, chevaux, caisses de guerre, équipages de l’armée, munitions etc. 

seront livrés à Sedan à une commission militaire instituée par le commandant en chef pour 

être remis immédiatement au commissaire allemand.  

Article 4 : La place de Sedan sera livrée ensuite dans son état actuel et au plus tard dans la 

soirée du 2 septembre à la disposition de sa Majesté de Prusse.  

Article 5 : Les officiers qui n’auront pas pris l’engagement mentionné à l’article 2 ainsi que les 

troupes désarmées seront conduits rangés d’après leur régiment ou corps et en ordre 

militaire. Cette mesure commencera le 2 septembre et sera terminée le 3. Ces 

détachements seront conduits sur le terrain bordé par la Meuse près d’Iges pour être remis 

par leurs officiers qui cèderont alors le commandement à leurs sous-officiers. Les médecins 

militaires sans exceptions resteront en arrière pour prendre soin des blessés. 

Fait à Frénois, le 2 septembre 1870. 

Signé Comte de Moltke / de Wimpffen 
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- Michel Martin, « La renaissance de la Marine militaire française sous Napoléon III », 
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- Jean-Philippe Zanco, Le ministère de la Marine sous le Second Empire, Vincennes, 

Service Historique de la Marine, 2003. 

Encart : Les Guerres de l’Empire 

Crimée 

L’ouvrage d’Alain Gouttman (La Guerre de Crimée : 1853-1856, Paris, S.P.M, coll. « Kronos 

», 1995) reste un classique mais qui mérite d’être éclairé par les apports issus du colloque 

La guerre de Crimée première guerre moderne ? (Paris, Musée de l’Armée, 2019) dont les 

actes sont sous presse. 

Sur les aspects « Marine » de la Guerre de Crimée, voir : 

https://www.colsbleus.fr/articles/8513 

Sur le siège de Sébastopol, le musée du Génie présente des cartes et des témoignages tirés 

des Mémoires du baron de Bazancourt : http://www.musee-du-genie-

angers.com/fpdb/1080341-doc-fiche-42.pdf   

- Anthony Bruillard, « Les opérations Franco-britanniques en mer Baltique durant la guerre 

de Crimée (1854-1856) : Des actions interalliées combinées au tournant de la guerre 

moderne », Centre d'études stratégiques de la Marine, Cargo Marine n°6, 2014, 
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- Aude Nicolas, « Les rapports franco-britanniques à travers la peinture militaire représentant 
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- Philippe Scherpereel, Médecins et infirmières dans la guerre de Crimée (1854-1856), Paris, 
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Italie 

Un résumé des enjeux et des opérations en Italie se trouve sur le site de la Fondation 

Napoléon : https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/chronologies/la-campagne-

ditalie-de-1859/  
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https://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Colloques___conferences/Programme_colloque_Crime__e.pdf
https://www.colsbleus.fr/articles/8513
http://www.musee-du-genie-angers.com/fpdb/1080341-doc-fiche-42.pdf
http://www.musee-du-genie-angers.com/fpdb/1080341-doc-fiche-42.pdf
http://www.cesm.fr/images/Cargo/2014/CARGO2014_6_Guerre-crimee.pdf
http://journals.openedition.org/rha/7270
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- Pierre Pélissier, Solférino, 24 juin 1859, Paris, Perrin, coll. « Synthèses historiques », 2012. 

- Ami-Jacques Rapin, « Le plan des opérations de la campagne d’Italie de 1859 », Revue 

historique des armées, n°260, 2010, p. 78-89 (http://journals.openedition.org/rha/7060) 

On peut aussi s’intéresser à la campagne d’Italie sous l’angle humanitaire, avec la naissance 

de la Croix Rouge : https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/39649/). 

Mexique 

Un dossier thématique se trouve sur le site de la Fondation Napoléon : 

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/dossiers-thematiques/la-campagne-du-

mexique-1861-1867/  

- Jean-David Avenel, La campagne de Mexique : 1862-1867 : la fin de l’hégémonie 

européenne en Amérique du Nord. Paris, Économica, 1996. 

- Ibidem, « Un exemple de blocus militaire : l’intervention tripartite au Mexique. 

(décembre 1861 - avril 1862) », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2004/2 (n° 

214), (https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2004-2-

page-29.htm) 

- Manuel Charpy et Claire Fredj (éd.), Lettres du Mexique. Itinéraires du zouave Augustin-

Louis Frélaut (1862-1867), Paris, Éd. Nicolas Philippe, 2003. 

- Guy-Alain Dugast, La tentation mexicaine en France au XIXe siècle : l’image du Mexique et 

l’intervention française. Paris, L’Harmattan, 2010. 

- Alain Gouttman, La guerre du Mexique ; 1862-1867. Le mirage américain de Napoléon III. 

Paris, Perrin, coll. Tempus, 2011. 

- Benoît Haberbusch, « L’emploi de la gendarmerie au Mexique (1861-1867), force prévôtale 

ou force de sécurité intérieure ? », Revue historique des armées, n°258, 2010, p. 3-13 

(http://journals.openedition.org/rha/6910) 

 

Encart : les expéditions coloniales 

Une synthèse récente et générale : Jean Meyer, Jean Tarrade, Annie Rey-Goldzeiguer, 

Jacques Thobie, Histoire de la France coloniale. Des origines à 1914, Paris, Armand Colin, 

2016.  

- Sur l’Algérie, voir : https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/bibliographies/lhistoire-

de-lalgerie-au-temps-de-la-conquete/  

Sur l’expédition de Chine, des ressources nombreuses sur le site Gallica dont : Expédition 

des Français et des Anglais en Chine 1860. Coup d’œil sur la Chine. Causes de la guerre 

Traversée des troupes. Opérations militaires. Conclusion de la paix  Paris, Librairie populaire 

des villes et des campagnes, 1861. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5808607c.r=chine+1860.langFR 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5425575h.r=chine+1860.langFR 

À compléter avec :  

- Raymond Bourgerie, Pierre Lesouef, Palikao (1860), le sac du Palais d’été et la prise de 

Pékin, Paris, Économica, 1995. 

- Bernard Brizay, Le sac du Palais d’Eté : seconde guerre de l’opium : l’expédition franco-

anglaise de Chine en 1860, Paris, Editions du Rocher, 2011. 

- Jiang Tianyue, « La marine impériale dans l’expédition de Chine », Revue historique des 

armées, n°273, 2014, p. 3-14 (http://journals.openedition.org/rha/7877) 
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Encart : les trois guerres de 1870-1871 : Guerre impériale, guerre républicaine et 

guerre civile 

L’ouvrage essentiel sur 1870 est  Stéphane Audoin-Rouzeau, 1870 : la France dans la 

guerre (Paris, Armand Colin, 1989). Il est possible de le compléter par un catalogue 

d’exposition qui embrasse la complexité de ces trois guerres : Musée de l’Armée, France-

Allemagne(s) 1870-1871. La Guerre, la Commune, les Mémoires, catalogue d’exposition, 

musée de l’Armée/Gallimard, 2017.  

Le site Gallica de la BNF propose de nombreuses ressources numérisées sur le siège de 

Paris en 1870 (https://gallica.bnf.fr/blog/02052018/le-siege-de-paris-1870?mode=desktop). Il 

en va de même sur la Commune de Paris en 1871 (https://gallica.bnf.fr/blog/12042018/la-

commune-de-paris?mode=desktop). En outre, un site internet a été consacré aux apports de 

la guerre de 1870 dans une perspective franco-allemande : 

https://guerre1870.hypotheses.org/  

Sur 1870 et Sedan 

- Numéro spécial de la Revue historique des Armées n°102 : La Guerre de 1870-1871 (les 

chefs et les hommes), 1971 

- Pierre Allorant, Walter Badier et Jean Garrigues (dir.), 1870, entre mémoires régionales et 

oubli national. Se souvenir de la guerre franco-prussienne, Rennes, PUR, 2019. 

- Éric Anceau, Napoléon III, un Saint-Simon à cheval, Paris, Tallandier, 2008.  

- Jérôme Baconin, Paris 1870-1871, l’année terrible, St-Cyr sur Loire, éditions Alan Sutton, 

coll. « Mémoire en images », 2007. 

- Olivier Berger, « Résister sans violence à l’occupant allemand », Revue historique des 

armées, n°262, 2011, p. 93-101 (http://journals.openedition.org/rha/7160) 

- Jean-Pierre Bloch, « La Marine et la guerre de 1870 », Conférence à l’Académie de marine, 

24/01/2018, (https://www.academiedemarine.com/aff_conference.php?num=232)  

- Pierre Milza, L’année terrible - La guerre franco-prussienne septembre 1870 - mars 1871, 

Paris,  Perrin, 2009. 

- Henri Ortholan, L’Armée du Nord : 1870-1871, Paris, Bernard Giovanangeli Editeur, 2011 

Le siège de Paris 

- Fabien Cardoni, « La gendarmerie à Paris durant le siège », Revue historique des armées, 

n°243, 2006, 124-131 (https://journals.openedition.org/rha/4762#quotation)  

- Alain Gouttman, La Grande défaite. 1870-1871, Paris, Perrin, 2015. 

- Jean-François Lecaillon, Le Siège de Paris en 1870. Récits de témoins, Paris, Bernard 

Giovanangeli Éditeur, 2005. 

Sur les phases du conflit franco-prussien 

- Armel Dirou, « Les francs-tireurs pendant la guerre de 1870-1871 », Stratégique, 2009/1 

(N° 93-94-95-96), p. 279-317 (https://www.cairn.info/revue-strategique-2009-1-page-

279.htm) 

- Ministère de la Défense, « Les Francs-tireurs de 1870 » : 

https://www.defense.gouv.fr/terre/histoire-et-patrimoine/histoire/histoire-des-unites/les-

francs-tireurs   

https://gallica.bnf.fr/blog/02052018/le-siege-de-paris-1870?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/12042018/la-commune-de-paris?mode=desktop
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- Janick Julienne, « Les Irlandais dans le conflit franco-prussien : vers une renaissance des 

brigades irlandaises ? », Revue historique des armées, n°253, 2008, p. 66-

73.(http://journals.openedition.org/rha/4612) 

- Henri Ortholan, L’Armée de la Loire : 1870-1871, Paris, Bernard Giovanangeli Editeur, 

2005. 

- Jean-Louis Spieser, Thierry Fuchslock, Lettres à Elise. Une histoire de la guerre de 1870-

1871 à travers la correspondance des soldats prussiens, Paris, Pierre de Taillac, 2020. 

La Commune (1871) 

Une collection de textes d’acteurs et de témoins : La Commune de Paris 1871 (Paris, 

EDHIS, 1988) et sur Gallica (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k68599)  

Un classique réédité : P.-O. Lissagaray, Histoire de la Commune de Paris, Paris, La 

Découverte, 2004. 

A compléter par Louise Michel, La Commune, Paris, La Découverte, (rééd 2015). 

- Quentin Deluermoz, Commune(s), 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle, 

Paris, Seuil, 2020. 

- Jacques Rougerie, Paris Libre 1871, Paris, Le Seuil (rééd) 2004. 

- Jacques Rougerie, La Commune de 1871, 5e édition, Paris, PUF « Que sais-je ? », 2014 

- Robert Tombs, La Guerre contre Paris, Paris, Editions Aubier, 1997. 

 

Sur le souvenir de 1870-1871 

- François Cochet, Jean-François Chanet, Olivier Dard, Jakob Vogel (dir.), D’une guerre à 

l'autre. Que reste-t-il de 1870-1871 en 1914 ?, Paris, Riveneuve Éditions, 2016. 

- Bertrand Tillier, La Commune de Paris, révolution sans image ? Politique et représentations 

dans la France républicaine (1871-1914), Seyssel, Champ Vallon, 2004. 

- Stéphane Tison, Une mémoire effacée ? L’armée de la Loire, Chanzy et les combats de 

1870-1871 In : Mémoires des guerres : Le Centre-Val-de-Loire de Jeanne d'Arc à Jean Zay 

[en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015 

(http://books.openedition.org/pur/94911) 

 

Quelques témoignages imprimés 

- Antoine-Jean Gros (baron), Négociations entre la France et la Chine en 1860 : livre jaune 

du baron Gros, ambassadeur extraordinaire et haut-commissaire de l’Empereur en Chine en 

1858 et en 1860, Paris, Librairie militaire J. Dumaine, 1864 

(https://books.google.co.zm/books?id=BoZZAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&

f=false) 

- Louis Noir, Campagne du Mexique. Puebla : souvenir d’un zouave. Paris, A. Faure, 1867. 

- Edouard Chevallier, La marine française et la marine allemande pendant la guerre de 1870-

1871 : considérations sur le rôle actuel des flottes dans un conflit contemporains, Paris, Plon, 

1873 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6542275j.texteImage)  

- P-O Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris, Dentu, 1896 

(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36518g.r=histoire+commune+paris.langEN 

- Elie Reclus, La Commune de Paris au jour le jour, 19 mars-28 mai 1871, Paris, Schleicher 

frères, 1908 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k627505)   
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Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un 

empire colonial 

Chapitre 1. La mise en œuvre du projet républicain 

Bibliographie indicative 

Encart : Conscription et casernes 

- Salomé Krakowski, « Les mouchoirs d'instruction militaire français », Revue historique des 

armées, n°281, 2015, p. 70-83, 

(https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/rha/rha281)  

- Michel Roucaud et Nicolas Texier, « Des lois et des hommes. Le service national. Deux 

siècles d’histoire française, de la conscription au parcours citoyen », Revue historique des 

armées, n°294, 2019, p. 67-78. 

- Odile Roynette, « Bons pour le service ». L’expérience de la caserne en France à la fin du 

XIXe siècle, Paris, Belin, 2000. 

 

Encart : La transformation de l’outil militaire, 1871-1914 

Un site internet précise les évolutions techniques et industrielles des armes d’infanterie : 

http://www.alienor.org/publications/aux-armes/contexte.php 

- Frédéric Affroy, « Chapitre I. 1870-1914. Une Marine renouvelée sur fond de guerre inter-

Départements » In : Le Bouclier de Neptune : La politique de défense des bases françaises 

en Méditerranée (1912-1931) Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015 

(http://books.openedition.org/pur/92160) 

- Capitaine de Frégate Ceillier (CF), Les idées stratégiques de la France de 1870 à 1914 : La 

Jeune École, Paris, Institut de Stratégie, 2005 (http://www.institut-

strategie.fr/PN1_CEILLIERJE.html) 

- Olivier Cosson, Préparer la Grande Guerre. L’armée française et la guerre russo-japonaise 

(1899-1914), Paris, Les Indes savantes, 2013. 

- Hervé Coutau-Bégarie, « Les lignes directrices de la pensée navale au XXe siècle », 

Guerres mondiales et conflits contemporains, 2004/1 (n° 213), p. 3-10 

(https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2004-1-page-

3.htm)  

- Daniel David, « Les fortifications alpines françaises », Revue historique des armées, n°250, 

2008, p.4-15 (http://journals.openedition.org/rha/167) 

- Richard Hill, Les Guerres maritimes : la machine à vapeur 1855-1905, Paris, Autrement, 

2003. 

- Sébastien Laurent, « La naissance du renseignement étatique en France au XIXe siècle, 

entre bureaucratie et politique », Revue d’histoire du XIXe siècle, 2007 

(https://journals.openedition.org/rh19/2112) 

- Rémi Monaque, « De 1871 à 1914 : résignation, illusions et déclin », dans Rémi Monaque, 

Une histoire de la marine de guerre française, Paris, Éditions Perrin, « Pour l'histoire », 2016, 

p. 321-360 (https://www.cairn.info/une-histoire-de-la-marine-de-guerre-francaise--

9782262066703-page-321.htm)  
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Pour aller plus loin 

- Rémi Dalisson, « Les racines d’une commémoration : les fêtes de la Revanche et les 

inaugurations de monuments aux morts de 1870 en France (1871-1914) », Revue 

historique des armées, n°274, 2014 p. 23-37 

(http://journals.openedition.org/rha/7994)    

- Olivier Forcade, Éric Duhamel, Philippe Vial (dir.), Militaires en République 1870-

1962. Les officiers, le pouvoir et la vie publique en France, Paris, Publications de la 

Sorbonne, 1999.   

- Hubert Heyriès, « L’intégration des officiers savoyards et niçois dans les armées 

piémontaise, française et italienne au cœur du XIXe siècle », Revue historique des 

armées, n°250, 2008, p.25-33 (http://journals.openedition.org/rha/176) 

- Laure Loucopoulos, La Revue Militaire de l’Étranger (1872-1914), acteur majeur de la 

formation des officiers au début de la IIIe République, 2012 

(https://fr.calameo.com/books/001126275fd4a3a198598)  

- Jean de Préneuf, « Du rival méprisé à l’adversaire préféré », Revue historique des 

armées, n°250, 2008, p.34-52 (http://journals.openedition.org/rha/179) 

- Pierre Purseigle, Mobilisation, sacrifice et citoyenneté. Angleterre-France (1900-

1918), Paris, Les Belles Lettres, 2013. 
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Chapitre 3. Métropole et colonies 

Visite 

Musée de l’Armée (Paris) 

- Première partie des salles du département contemporain, du souvenir de 1871 à 

l’éclatement de la guerre en 1914 (deuxième étage de l’aile Occident) : Le 

redressement militaire de la Troisième République et l’expansion coloniale. 

Objets 

Musée de l’Armée (Paris) 

- Le fond de la giberne, par Édouard Detaille (1848-1912) et Alphonse de Neuville 
(1835-1885)  

- Le service militaire  
- Le fusil modèle 1886/93, dit fusil Lebel  
- La mitrailleuse Saint-Étienne, 1907  
- Le canon de 75 mm, modèle 1897  

Musée de la Légion étrangère (Aubagne) 

- Présentation des uniformes de la Légion étrangère de sa création à 1968 

(https://musee.legion-etrangere.com/mdl/page.php?id=139&titre=Musee-de-l-

uniforme) 

Musée des Troupes de Marine (Fréjus) 

- Le canon revolver Hotchkiss de 37 mm (1879) 

(http://www.aamtdm.net/images/stories/musee/canon_revolver.pdf)  

- Le canon de montagne système de Bange (modèle 1877) 

(http://www.aamtdm.net/images/stories/musee/canon_80mm_montagne_2.pdf)  

Musée de la Marine (Paris) 

- Le lancement du Cuirassé « Charles Martel » 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=lWFARwOxGGI&feature=emb_

logo)  

Musée de la Marine (Brest) 

- Séquence pédagogique sur l’arsenal 

(http://www.musee-marine.fr/sites/default/files/dp_ri_2nd_degre.pdf) 

Bibliographie indicative 

Les ouvrages sont nombreux mais manquent parfois d’une capacité à synthétiser les 

conquêtes, les pratiques de colonisation, les résistances. Un bon résumé peut être lu sous la 

plume de : 

- Jacques Frémeaux, De quoi fut fait l’empire, les guerres coloniales au XIXe siècle, 

Paris, CNRS, 2010.  

Un colloque de 2012 a ouvert d’autres pistes, notamment en comparant les pratiques des 

différentes puissances coloniales : 

- Samia El-Mechat, Coloniser, pacifier, administrer : XIXe - XXe siècles, Paris, Éditions 

du CNRS, 2013. 

Pour l’Afrique subsaharienne, compléter par : 

http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-fonds-giberne.pdf
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- Antoine Champeaux, Éric Deroo, La Force Noire : gloire et infortune d’une légende 

coloniale, Paris, Tallandier, 2006. 

- Jeanne-Marie Kambou-Ferrand, Peuples voltaïques et conquête coloniale. 1885-

1914, Paris, ACCT/L'Harmattan, 1993. 

Pour conclure en forme d’ouverture sur 1914 :  

- Benoît Haberbusch, « Un espace stratégique ? L’empire colonial français à la veille 

de la Première Guerre mondiale », Revue historique des armées, n°274, 2014, p. 38-

48 (http://journals.openedition.org/rha/7957) 

 

Encart : L’expédition de Chine (1900) 

- Raymond Bourgerie, La guerre des Boxers (1900-1901) : Tseu-Hi évite le pire, Paris, 

Économica, 1998. 

- Jean-François Brun, « Intervention armée en Chine : l’expédition internationale de 1900-

1901 », Revue historique des armées, n°258, 2010, p. 14-45 

(http://journals.openedition.org/rha/6914) 

- Henri Chenneboist, Carnets de Chine : un Français dans la guerre des Boxers, 1900-1901, 

Paris, L’Harmattan, 2016. 

Un témoignage imprimé 

Charles de Pélacot (colonel), Expédition de Chine de 1900 jusqu’à l’arrivée du général 

Voyron, Paris, Lavauzelle, 1906. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6492502t.r=P%C3%A9lacot%2C%20Exp%C3%A9dition

%20de%20Chine%20de%201900?rk=21459;2 

 

Encart : L’expansion coloniale en Afrique 

Une séquence vidéo tirée des archives de l’ECPAD : L’aide des colonies à la France (1918, 

mais avec des références à la période 1870-1912) : http://archives.ecpad.fr/laide-des-

colonies-a-la-france/  

Des ressources photographiques au travers des souvenirs du capitaine Coquibus (1902-

1914) http://archives.ecpad.fr/souvenirs-africains-du-capitaine-coquibus-1874-1915-2/  

- Robert Arnaud, Le Roman vrai de Tabi. Journal d'une expédition en pays dogon (18 

septembre-26 décembre 1920), Aix-en-Provence, Amarom, 2016. 

- Julie d’Andurain, « La « petite guerre » africaine, entre conquête, contre-guérilla et contre-

insurrection (1880-1900) », Revue historique des armées, n°268, 2012, p. 23-31 

(http://journals.openedition.org/rha/7506)  

- Benoit Beucher, « Lendemain de conquête à Ouagadougou. Les officiers de la République 

française, bâtisseurs d’une royauté africaine (septembre 1896-septembre 1898) », in Michèle 

Battesti, Jacques Frémeaux (dir.), Sortir de la guerre, Paris, Presses de l’Université Paris-

Sorbonne, 2014, p. 81-98. 

- Ibidem, Manger le pouvoir au Burkina Faso. La noblesse mossi à l'épreuve de l’histoire, 

Paris, Karthala, 2017 (plusieurs chapitres sur l'expansion coloniale, les administrations 

militaires et les recrutements de tirailleurs vus à travers le regard des acteurs africains). 

- Valérie Caniart, « Traités de protectorat entre la France et les royaumes de la Boucle du 

Niger », Revue historique des armées, n°248, 2007, 88-92 

(http://journals.openedition.org/rha/1463)  

- Myron J. Echenberg, Les Tirailleurs sénégalais en Afrique occidentale française, 1857-

1960, Paris, Karthala, 2009. 

http://journals.openedition.org/rha/7957
http://journals.openedition.org/rha/6914
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6492502t.r=P%C3%A9lacot%2C%20Exp%C3%A9dition%20de%20Chine%20de%201900?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6492502t.r=P%C3%A9lacot%2C%20Exp%C3%A9dition%20de%20Chine%20de%201900?rk=21459;2
http://archives.ecpad.fr/laide-des-colonies-a-la-france/
http://archives.ecpad.fr/laide-des-colonies-a-la-france/
http://archives.ecpad.fr/souvenirs-africains-du-capitaine-coquibus-1874-1915-2/
http://journals.openedition.org/rha/7506
http://journals.openedition.org/rha/1463


 

 

- Dominique Guillemin, « Le rôle de la flottille du Niger dans la conquête du Soudan français, 

1884-1895 », Revue historique des armées, n°271, 2013, p. 60-71 

(http://journals.openedition.org/rha/7727) 

 

Encart : La médecine navale et coloniale 

Il est possible de souligner les avancées médicales au travers la médecine navale (proposée 

par le Musée de la Marien à Rochefort (http://www.musee-marine.fr/content/rochefort-

histoire-de-lecole-de-medecine-navale) et de l’élargir à l’espace colonial au travers de 

l’exemple du service de santé des troupes coloniales, sa formation, ses défis et les mises en 

œuvre concrètes  

(https://www.asnom.org/oh/fr/0310_historique.php?PHPSESSID=a352b8ca754435ecbe547b

0019d6f849)  

- L. Lapeyssonnie, La médecine coloniale. Mythes et réalités, Paris, Seghers, 1988. 

- Adama Py, Fièvre jaune et ordre colonial au Sénégal (1850-1960), Positions des thèses de 

l’Ecole des Chartes, 2000 (http://www.chartes.psl.eu/fr/positions-these/fievre-jaune-ordre-

colonial-au-senegal-1850-1960)  

- Roberto Zaugg, « Guerre, maladie, empire. Les services de santé militaires en situation 

coloniale pendant le long XIXe siècle », Histoire, médecine et santé n°10, hiver 2016, 

(http://journals.openedition.org/hms/1012)  

Pour aller plus loin 

- André-Paul Comor, « Aux origines de l’infanterie portée et de la cavalerie blindée : 

les compagnies montées et la cavalerie de la légion étrangère en Afrique du nord 

(1881-1939) », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2007/1 (n° 225), p. 37-

45 (https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2007-

1-page-37.htm)  

- Patrick Papa Dramé, L’Impérialisme français en Afrique : enjeux et impacts de la 

défense de l’AOF (1918-1940), Paris, L’Harmattan, 2007. 

- Jacques Frémeaux, Les Bureaux arabes dans l’Algérie de la conquête, Paris, 

Denoël, 1993. 

- Ibidem, « Les premières troupes supplétives en Algérie », Revue historique des 

armées, n°255, 2009, p. 61-67 (http://journals.openedition.org/rha/6757) 

- Emmanuel Garnier, L’Empire des sables. La France au Sahel. 1860-1960, Paris, 

Perrin, 2018. 

- Marc Michel, Les Tirailleurs sénégalais en Afrique occidentale française (1857-1960), 

Paris, Karthala, 2009. 

- Brice Poulot, « L’enseignement du français aux troupes coloniales en Afrique », 

Revue historique des armées, n°265, 2011, p. 14-23 

(http://journals.openedition.org/rha/7336) 

- David Robinson, Sociétés musulmanes et pouvoir colonial français au Sénégal et en 

Mauritanie, 1880-1920. Parcours d’accommodation, Paris, Karthala, 2004. 

- Pierre Soulié, « 1901-1935 : la Légion étrangère au Maroc », Guerres mondiales et 

conflits contemporains, 2010/1 (n° 237), p. 7-24 (https://www.cairn.info/revue-

guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2010-1-page-7.htm) 

http://journals.openedition.org/rha/7727
http://www.musee-marine.fr/content/rochefort-histoire-de-lecole-de-medecine-navale
http://www.musee-marine.fr/content/rochefort-histoire-de-lecole-de-medecine-navale
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https://www.asnom.org/oh/fr/0310_historique.php?PHPSESSID=a352b8ca754435ecbe547b0019d6f849
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- Cécile Van den Avenne, De la bouche même des indigènes. Échanges linguistiques 

en Afrique coloniale, Paris, Vendémiaire, 2017. 

- Ibidem, « L’exploration coloniale en ses langues. Une philologie des carnets africains 

du capitaine Binger », Genèses, vol. 1, n° 106, 2017, p. 131-153. 

- Jean-Michel Vasquez, « Stratégie maritime d’une puissance continentale : la France 

dans l’Océan Indien (1880-1914) »,  XIXe siècle en mémoires, Mémoire, Université 

Lyon III, 1991,  (https://19m.nakalona.fr/items/show/33545) 

Thème 4 : La Première Guerre mondiale : le « suicide de l’Europe » 

et la fin des empires européens 

Chapitre 1. Un embrasement mondial et ses grandes étapes 

Visites 

Un tour de ce que les musées et des mémoriaux de la Grande Guerre peuvent offrir est 

souligné par le numéro spécial de Guerres Mondiales et conflits contemporains, n° 235 

(2009) https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2009-3.htm  

On retiendra, parmi les très nombreuses possibilités : 

Musée de l’Armée (Paris) 

- Salles 1914-1918 du département contemporain, deuxième étage de l’aile 
Occident et un fonds très important en partie résumé dans le portfolio suivant 
https://www.musee-armee.fr/collections/explorer-les-collections/portofolios/la-grande-
guerre.html ou dans la présentation générale : Collections Première Guerre 
mondiale. 

 
Musée des blindés (Saumur) 

- Exposition des premiers chars français : 

https://www.museedesblindes.fr/presentation-du-musee-des-blindes/plan-des-salles-

du-musee-des-blindes-saumur/1ere-guerre-mondiale    

Historial de Péronne (https://www.historial.fr/) autour de la bataille de la Somme mais plus 

largement, autour des enjeux du Premier conflit mondial. 

Musée de la Grande Guerre (Meaux) (https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-

pedagogique/visitez-le-musee.html) 

Musée Somme 1916 (Albert) (http://www.musee-somme-1916.eu/)  

Musée de Blérancourt (Blérancourt), musée de l’amitié franco-américaine 

(https://museefrancoamericain.fr/collection/la-premiere-guerre-mondiale)  

Mémorial de Verdun (Verdun) (http://memorial-verdun.fr/) et l’ensemble des sites associés 

(Douaumont, Vaux, Fleury…) 

Objets 

Il existe un immense chantier historiographique sur les objets, les mots et les chansons du 

Premier conflit mondial, qu’il est possible d’aborder par : 

https://19m.nakalona.fr/items/show/33545
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2009-3.htm
https://www.musee-armee.fr/collections/explorer-les-collections/portofolios/la-grande-guerre.html
https://www.musee-armee.fr/collections/explorer-les-collections/portofolios/la-grande-guerre.html
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/MA_fp-14-18-FR.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Presentation/MA_fp-14-18-FR.pdf
https://www.museedesblindes.fr/presentation-du-musee-des-blindes/plan-des-salles-du-musee-des-blindes-saumur/1ere-guerre-mondiale
https://www.museedesblindes.fr/presentation-du-musee-des-blindes/plan-des-salles-du-musee-des-blindes-saumur/1ere-guerre-mondiale
https://www.historial.fr/
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/visitez-le-musee.html
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/visitez-le-musee.html
http://www.musee-somme-1916.eu/
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- Antoine Champeaux (dir.), 1914-1918. L'armée française en guerre. En 100 objets et 

100 mots, Paris, Pierre de Taillac, 2019. 

- Stéphane Audoin-Rouzeau, Les Armes et la chair. Trois objets de mort en 14-18, 

Paris, Armand Colin, 2009. 

Au musée de l’Armée (Paris) 

- Le fond de la giberne, par Édouard Detaille (1848-1912) et Alphonse de Neuville 

(1835-1885) 

- Le service militaire  

- Le fusil modèle 1886/93, dit fusil Lebel 

- La mitrailleuse Saint-Étienne, 1907  

- Le canon de 75 mm, modèle 1897  

- L’affiche de mobilisation, 1914  

- L’uniforme du fantassin français en 1914 et 1916  

- Maquette d’une tranchée (1915) (http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/142)  

- Le taxi de la Marne  

- Le « crapouillot » 

- Le char Renault FT-17 (http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/141) 

- Le masque à gaz 

- Verdun, tableau de Félix Valloton (1865-1925) 

- Les États-Unis dans la guerre 

- Les colonies dans la guerre 

- Le Camp retranché de Paris 

On notera aussi une exposition documentaire très riche : Verdun, l’hyperbataille 

 

Au Mémorial de Verdun (Verdun) des objets emblématiques (http://memorial-

verdun.fr/museecollections/la-visite/tous-les-objets) 

Séquences vidéos 

L’ECPAD dispose d’un riche fond « Première Guerre mondiale » 

(https://www.ecpad.fr/collections/premiere-guerre-mondiale/) enrichi de nombreuses vidéos 

et de photos inédites. Certains films permettent d’aborder les batailles par défaut et offrent 

une réflexion  sur la nature des prises de vue et les « temps morts » du quotidien des 

soldats, comme par exemple : 

- « De l’Argonne à la Meuse », octobre-novembre 1915, (7:27 min) 

(http://archives.ecpad.fr/de-largonne-la-meuse/) 

- « La visite journalière d’un général de division aux tranchées », fin 1915-début 1916, 

(6:53 min) (http://archives.ecpad.fr/visite-journaliere-dun-general-de-division-aux-

tranchees/)  

- « Nos dragons en Lorraine », avril 1915, (1:11 min) (http://archives.ecpad.fr/nos-

dragons-en-lorraine/)  

- « Sur le front de Lorraine », 1916,  (11:29 min) (http://archives.ecpad.fr/sur-le-front-

de-lorraine/) 

- « Le printemps de la victoire », mai 1918, (8:04 min) 

(https://www.youtube.com/watch?v=0ejFTz2DtC0) 

Bibliographie indicative 

http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-fonds-giberne.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-fonds-giberne.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-service-militaire.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-Lebel.pdf
https://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-mitrailleuse.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-canon-75.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-mobilisation.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-uniformes-14-18.pdf
http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/142
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-taxi-marne.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-crapouillot.pdf
http://timeline.musee-armee.fr/static/html/#/141
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-masque-gaz.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-verdun-valloton.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_fiche-objet-Etats-Unis.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_ADVO-colonies.pdf
https://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-1914-1918/MA_ADVO-fiche-CRP.pdf
http://actualites.musee-armee.fr/feuilletons/lhyperbataille-de-verdun/
http://memorial-verdun.fr/museecollections/la-visite/tous-les-objets
http://memorial-verdun.fr/museecollections/la-visite/tous-les-objets
https://www.ecpad.fr/collections/premiere-guerre-mondiale/
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La bibliographie est immense et il paraît impossible de couvrir l’ensemble des théâtres, des 

opérations comme des questions liées au quotidien des combattants. Choix a été fait de 

mettre en valeur des articles et des ouvrages à la fois synthétiques et mettant en lumière les 

problèmes tactiques, opérationnels et stratégiques, sur terre, sur mer et dans les cieux. 

Il existe des numéros spéciaux de revues qui abordent les années 1914 à 1918 sous des 

angles innovants : 

- Sur l’entrée en guerre : François Cochet et Jean-Christophe Sauvage (dir.), 1914. La 

Guerre avant la guerre. Regards sur un conflit à venir, Paris, Riveneuve, 2015. 

- Numéro spécial Guerres mondiales et conflits contemporains, « L’année 1915 », 

n°219, 2005 (https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-

contemporains-2005-3.htm)  

- Numéro spécial de la Revue Historique des Armées, « 1916, les grandes batailles et 

la fin de la guerre européenne », n°242, 2016 

(https://journals.openedition.org/rha/379) 

- Numéro spécial de la Revue Historique des Armées, « Verdun, nouvelles approches 

historiographiques » n°285, 2016, 

(https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/rha/rha287)  

- Numéro spécial de la Revue Historique des Armées, « L’année 1917 », n°288, 2017 

(https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/rha/rha288) 

 

Encart : Quelques ouvrages généraux pour comprendre la nature du conflit 

- Annette Becker et Stéphane Audouin-Rouzeau, 14-18, retrouver la guerre, Paris, 

Gallimard, 2000. 

- Philipe Béjot, Benoit Christian, Jean-Pierre Lopez, Raymond Wey (dir.), La Grande Guerre. 

Matrice du XXe siècle, Paris, Pierre de Taillac, 2019. 

- François Cochet, Rémy Porte (lieutenant-colonel), Histoire de l'armée française. 1914-

1918, Paris, Tallandier, 2017. 

 

Encart : Questions tactiques et blocages stratégiques 

L’Historial de Péronne a mis en ligne une cartographie de l’évolution des lignes de front : 

https://www.historial.fr/historial-de-la-grande-guerre/dates-cles/cartographie-des-lignes-de-

front/  

- Cahiers d’études et de recherches du musée de l’Armée, n°5, 1904-1914. De la guerre 

pensée à la guerre sur le terrain. Techniques, tactiques, pratiques, 2004. 

- Cahiers d’études et de recherches du musée de l’Armée, n°7, 1915-1918. La guerre qui 

dure…, 2007. 

- Michel Goya, La chair et l’acier : l’armée française et l’invention de la guerre moderne, 

1914-1918, Paris, Tallandier, 2004. 

- Ibidem, L’invention de la guerre moderne : du pantalon rouge au char d’assaut, 1871-1918, 

Paris, Tallandier, coll. « Texto / le goût de l'histoire », 2014. 

- Ibidem, Les Vainqueurs : Comment la France a gagné la Grande Guerre, Paris, Tallandier, 

2018. 

- Rémy Porte, Rompre le front ? Novembre 1914-mars 1918. Comment percer les lignes 

ennemies et retrouver la liberté de manœuvre, Saint-Cloud, SOTECA, 2016. 

- Christian Stachelbeck, «  « Autrefois à la guerre, tout était simple. » La modernisation du 

combat interarmes à partir de l’exemple d’une division d’infanterie allemande sur le front de 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2005-3.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2005-3.htm
https://journals.openedition.org/rha/379
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/rha/rha287
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/rha/rha288
https://www.historial.fr/historial-de-la-grande-guerre/dates-cles/cartographie-des-lignes-de-front/
https://www.historial.fr/historial-de-la-grande-guerre/dates-cles/cartographie-des-lignes-de-front/


 

 

l’Ouest entre 1916 et 1918 », Revue historique des armées, n°256, 2009, p. 14-31 

(http://journals.openedition.org/rha/6805)     

 

Encart : Guerre aérienne, guerre moderne 

Le Musée de l’Air et de l’Espace propose deux visites virtuelles : 

- Verdun, la guerre aérienne 

- Trois pilotes, une guerre 

(https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/visites-virtuelles/)  

Le Service historique de la défense a publié les archives militaires aéronautiques de la 

Première Guerre mondiale où l’on retourve un précis sur l’évolution de l’arme aérienne avant 

et au cours du conflit :  https://horizon14-

18.eu/wa_files/archives_20de_20l_27a_C3_A9ronautique_20militaire.pdf  

Sur le site de la Mission du Centenaire, une page est consacrée aux « As » de l’aviation : 

https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/aviation/archives/les-de-laviation-

francaise  

- Luc Berger, « Henry Potez et Marcel Dassault, constructeurs aéronautiques de la Grande 

Guerre », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2003/1 (n° 209), p. 45-55. 

(https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2003-1-page-

45.htm) 

- Thomas Hippler, Le Gouvernement du Ciel. Histoire globale des bombardements aériens, 

Paris, les Prairies ordinaires, 2014.  

- Thérèse Krempp, « Le commandant de Rose », Revue historique des armées, n°245, 
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Chapitre 2. Les sociétés en guerre : des civils acteurs et victimes de la guerre 

Objets 

Musée de l’Armée (Paris) 

- L’affiche : Pour la France, versez votre or  

- L’affiche : Planter des pommes de terre...  

- Et sous forme de parcours croisés : 

o L’affiche Pour la France, versez votre or... (1915) / À la Banque de France, les 

versements d’or, L’Écho pontoisien 

o L’affiche : Planter des pommes de terre / À toute la jeunesse scolaire 

 

- Portfolio « les femmes à travers les collections » : https://www.musee-

armee.fr/collections/explorer-les-collections/portofolios/les-femmes-a-travers-les-

collections-du-musee-de-larmee.html 

Des expositions documentaires ont aussi été réalisées sur les Invalides pendant le conflit : 
- Les Invalides dans la Grande Guerre 
- Rouget de Lisle & La Marseillaise : translation des cendres de Rouget de Lisle aux 

Invalides (caveau des gouverneurs) 

Séquence vidéos et photographiques 

Sur le site de l’ECPAD, un film sur « La main d’œuvre féminine dans les usines de guerre », 

1916, 9 :41 min (http://archives.ecpad.fr/la-main-doeuvre-feminine-dans-les-usines-de-

guerre/), ou des photographies concernant le Women’s Auxiliary Army Corps en action 

(http://archives.ecpad.fr/laction-des-femmes-du-waac-en-france/). Sur la vie des civils en 

général et de l’arrière, on suggère un album de 24 photographies « Paris dans la Grande 

Guerre » (http://archives.ecpad.fr/paris-dans-la-grande-guerre-2/) ou les activités du port de 

Brest (http://archives.ecpad.fr/les-activites-du-port-de-brest-le-travail-a-larsenal-dans-le-port-

de-commerce-les-mouvements-de-navires-en-rade/).  

Bibliographie indicative 

- Numéro spécial de Guerres mondiales et conflits contemporains n°267, (2017) 

« Entreprises, entrepreneur et travailleurs pendant la Grande Guerre » 

- Chantal Antier, « Espionnage et espionnes de la Grande Guerre », Revue historique 

des armées n°247, 2007, p.42-51 (http://journals.openedition.org/rha/1963) 

- Ibidem, « Résister, espionner : nouvelle fonction pour la femme en 1914-1918 », 

Guerres mondiales et conflits contemporains, 2008/4 (n° 232), p. 143-154 

(https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-4-

page-143.htm)  

- Ibidem, « Deux femmes œuvrant dans la Grande Guerre : Louise de Bettignies et la 

reine Élisabeth », Revue historique des armées, n°272, 2011, p. 51-60 

(http://journals.openedition.org/rha/7782) 

- Marie-Françoise Berneron-Couvenhes,  L’industrie dans la Grande Guerre : Les 

transports maritimes dans la guerre : contraintes et adaptations, Institut de la gestion 

et du développement économique, p. 35-51 

(https://books.openedition.org/igpde/4932?lang=fr)   

- Laurent Dornel et Céline Régnard, Les Chinois dans la Grande Guerre. Des bras au 

service de la France, Paris, Les Indes Savantes, 2018. 
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- Olivier Faron, « Aux côtés, avec, pour les pupilles de la nation. Les formes de 

mobilisation en faveur des orphelins de la Première Guerre mondiale », Guerres 

mondiales et conflits contemporains, 2002/1 (n° 205), p. 15-33. 

(https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2002-1-

page-15.htm)  

- Frédéric Guelton, « Le dossier Mata Hari », Revue historique des armées n°247, 

2007, p.82-85 (http://journals.openedition.org/rha/1993) 

- John Horn et Alan Kramer, 1914, les atrocités allemandes, Paris, Tallandier, 2005. 

- Thomas Hippler, Le Gouvernement du Ciel. Histoire globale des bombardements 

aériens, Paris, les Prairies ordinaires, 2014. 

- Alain Huyon, « La Grosse Bertha des Parisiens », Revue historique des armées, 

n°253, 2008, p. 111-125 (http://journals.openedition.org/rha/4682) 

- Philippe Nivet, Les Réfugiés français de la Grande Guerre (1914-1920). Les 

« Boches du Nord », Paris, Économica, 2004.    

- Carl Pépin, « Les artistes d’avant-garde au combat », Revue historique des armées, 

n°252, 2008, p. 96-103 (http://journals.openedition.org/rha/3273) 

- Manon Pignot, L’Enfant-soldat (XIXe-XXe siècle). Une approche critique, Paris, 

Armand Colin, 2012. 

- Jean de Preneuf, « L’évacuation par voie maritime des réfugiés belges des ports du 

Noer et du Pas-de-Calais : octobre 1914-février 1915 », Revue du Nord, n°404-405, 

2014/1-2, p. 85-109, (https://www.cairn.info/revue-du-nord-2014-1-page-85.htm) 

- Frédéric Thiery, « « La première veste de camouflage de guerre du monde » est 

inventée par Louis Guingot. », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2007/3 

(n° 227), p. 7-21 (https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-

contemporains-2007-3-page-7.htm)  

- Clémentine Vidal-Naquet, Couples dans la Grande Guerre. Le tragique et l’ordinaire 

du lien conjugal, Paris, Les Belles Lettres, 2014. 

- Danièle Voldman, « Sur les ruines », in Bruno Cabanes (dir.), Une Histoire de la 

Guerre. Du XIXe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2018, p. 663-671. 
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Chapitre 3. Sortir de la guerre : la tentative de construction d’un ordre 

des nations démocratiques 

Objets 

Au Musée de l’Armée (Paris) 

- Les corps meurtris : blessés, invalides et mutilés de guerre 
- 1918 armistice(s). De l'avant à l'après 11 novembre : le wagon de l’armistice aux 

Invalides 
- La victoire et les maréchaux de la Grande Guerre 
- Le tombeau de Foch par Landowski - partie 1 
- Le tombeau de Foch par Landowski - partie 2 

Séquences vidéos et photographiques 

Sur le site de l’ECPAD, l’immédiat après-guerre est traité au travers de l’armistice 

(http://archives.ecpad.fr/tag/thema_novembre_1918/), la libération emblématiques de villes 

d’Alsace et le défilé du 14 juillet 1919 (http://archives.ecpad.fr/alsace-fetes-patriotiques-paris-

14-juillet-1919/),  ou le retour à la terre des mutilés 

(http://archives.ecpad.fr/categorie/collections-2/1gm/videos1gm/page/3/).  

Bibliographie indicative 

On commencera avec profit par Henry Rousso, « Introduction aux Sorties de guerre », in 

Bruno Cabanes (dir.), Une Histoire de la Guerre. Du XIXe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 

2018, p. 621-630. 

- Numéro spécial « 1918, la fin de la Guerre », Revue historique des armées n°251, 

2008 (https://journals.openedition.org/rha/209) 

- Bruno Cabanes, La Victoire Endeuillée. La sortie de guerre des soldats français 

(1918-1920), Paris, Points Histoire, 2014. 

-  Musée de l’Armée, À l’Est, la guerre sans fin (1918-1923), catalogue d’exposition, 

Paris, musée de l’Armée/Gallimard, 2018. 

- Antoine Prost, Les Anciens Combattants et la société française (1914-1939), Paris, 

Presses de la FNSP, 1977. 

- Georges-Henri Soutou, « 1918 : la fin de la Première Guerre mondiale ? », Revue 

historique des armées, n°251, 2008, p. 4-17 (http://journals.openedition.org/rha/288) 

 

Encart : La Marine et la fin de la Guerre 

- Philippe Masson, La marine française et la mer noire 1918-1919, Paris, Publications de la 

Sorbonne, 1982. 

- Jacques Raphael-Leygues, Jean-Luc Barré, Les mutins de la mer noire, Paris, Plon, 1981. 

- Marc Saibène, La flotte des Russes blancs : contribution de l'escadre française à 

l'évacuation des russes blancs de Crimée, novembre 1920, Marines Editions, 2008. 

Pour aller plus loin 

- Nicolas Beaupré, « Occuper l’Allemagne après 1918 », Revue historique des armées, 

n°254, 2009, p. 9-19 (http://journals.openedition.org/rha/6333)     

- Annette Becker, La Guerre et la foi. De la mort à la mémoire (1914-années 1930), 
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