BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE :

Histoire (Seconde, Lycée professionnel)
Supports disponibles à la Médiathèque.

1. Humanisme et Renaissance
Périodiques
• TDC n°948, 15/01/2008.
Résumé : Léonard de Vinci, ingénieur et savant. Le point : un autodidacte dans son siècle.
Mathématiques : le crayon et le compas. Poster : l'ornithoptère. + 16 pages de séquences
pédagogiques.
•

Grands personnages des Temps modernes. La Documentation par l'image, 11/2007, n°
2007-169
Résumé : Ce dossier s'inscrit dans la quatrième partie du programme d'histoire au cycle 3 "du
début des Temps modernes à la fin de l'époque napoléonienne (1492-1815). Les instructions
officielles sur l'enseignement de l'histoire au cycle 3 préconisent l'étude d'un certain nombre de
grands personnages : Gutenberg, Léonard de Vinci, Christophe Colomb, Louis XIV, les philosophes
des Lumières et James Watt seront nos guides.
•

La Renaissance, ou le sens du changement culturel. Revue d'histoire moderne et
contemporaine, 12/2002, n° 49-4, p. 5-80
Résumé : Un ensemble d'articles traitant du concept de la Renaissance.
•

Boulicaut-Duffau, Catherine. Piero Di Cosimo et Ronsard : expressions de la Renaissance.
Nouvelle revue pédagogique (1975), 03/2002, n° 2001/02-07, p.35-36.
Résumé : Etude croisée d'un portrait peint de jeune femme et d'un sonnet que le poète adresse à
une jeune fille et dont le thème est un paysage pictural. Mise en évidence d'un même idéal
esthétique inspiré de l'Antiquité. Pistes pour un travail interdisciplinaire histoire - arts plastiques
autour de la thématique de la représentation de la beauté féminine au 16e siècle.
•

Blay, Michel. La science du mouvement au XVIIe siècle. Pour la science, 12/2000, n° 278,
p.58-63
Résumé : De la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle, les mathématiciens décrivent le mouvement
et introduisent la notion de vitesse, en évitant les paradoxes qui résultaient de l'usage impropre et
intuitif de l'infini. Algorithme de la cinématique de Varignon. Apports de Galilée, Blaise Pascal,
Bonaventura Cavalieri, Isaac Newton, Gottfried W. Leibniz, Edme Mariotte, Robert Boyle...
•

Lécharny, Hugues. Les guerres de religion et l'édit de Nantes. La Documentation par
l'image, 12/1998, n° 1998-085, p.2-46
Résumé : Dossier sur les guerres de religion entre protestants et catholiques en France au 16e siècle
: la Réforme (rôle de Calvin et Luther) ; le massacre de la Saint-Barthélemy ; la prise du pouvoir et
les réformes menées par Henri IV ; présentation de l'édit de Nantes (raisons de son succès et
conséquences de sa révocation) ; l'influence des protestants après 1598.
•

Joffredo, Loïc. Les guerres de religion : un royaume, deux Eglises. Textes et documents pour
la classe (1975), 15/04/1998, n° 754, p.1-37
Résumé : Dossier sur les guerres de religions qui ont ébranlé la monarchie française au XVIe siècle :
les différences entre catholiques, calvinistes et luthériens ; présentation du parti-Eglise protestant et
des huguenots français ; portrait des jésuites, soldats de la Contre-Réforme ; le massacre de la
Saint-Barthélemy ; l'édit de Nantes. Bibliographie.
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•

Colodiet, François. Les ingénieurs italiens de la Renaissance. L'école des Lettres des
collèges (Paris), 01/06/1997, n°1996/1997-14, p. 45-60

•

La révolution humaniste. Textes et documents pour la classe (1975), 28/02/1997, n° 730, p. 337

•

Au temps de la Renaissance. BTJ, 04/1995, n°403, p. 14-32

•

La Renaissance (dossier). La Documentation par l'image, 12/1993, n° 1993-040, p. 1-47

•

Pilliat, J.-L. Le protestantisme français, d’un édit à l’autre (2) 1598-1685 (suite dossier). L'Ecole
des Lettres des collèges (Paris), 12/1993, n° 1993-05, 49-72

•

Pilliat, J.-L. Le protestantisme français, d’un édit à l’autre (1) 1598-1685. L'Ecole des Lettres
des collèges (Paris), 11/1993, n° 1993-04, 49-80

•

Lestringant, Frank. Le déclin d’un savoir : la crise de la cosmographie à la fin de la
Renaissance. Annales. Economies. Sociétés. Civilisations, 04/1991, n°1991-02, p. 239-260
Résumé : astronomie, science.
•

Renaissance et réforme. Périscope, 1990, n° 26, p. 49 .

•

La Renaissance, ou l’avènement de l’homme moderne.
photographique (Paris. 1949), 02/1987, n° 6087
Résumé : humanisme / Réforme protestante / 15e siècle / 16e siècle

La

Documentation

• L’homme moderne au XVIE siècle. La Documentation par l'image, 12/1986, n° 1986-04,
Résumé : Profondes transformations au XVIe siècle : nouvel esprit scientifique, renouveau des arts,
du commerce, progrès de la médecine.
•

Visite d’un château de la Renaissance. Textes et documents pour la classe (1975), 04/1986,
n°411, p. 5-27 :
Résumé : Le Val de Loire, le château, la vie de cour.

Livres
•

Faucherre, Nicolas. Places fortes : bastion du pouvoir. Paris : Desclée de Brouwer, 2000. 115
p. ; 21 cm. Patrimoine vivant. ISBN 2-904-365-02-8
Résumé : Les fortifications sont apparues à la suite de la première crise de l'artillerie à poudre qui a
précipité la disparition des châteaux forts. L'auteur nous entraîne dans l'histoire des bastions, de la
Renaissance jusqu'à la révolution industrielle. Il définit ensuite les principes élémentaires de
l'architecture militaire.
Cote : 725.9 FAU
•

Le Roy Ladurie, Emmanuel. La ville des temps modernes : de la Renaissance aux
Révolutions. Paris : Seuil, 1998. 654 p. ; 18 cm. L'Univers historique. ISBN 2-02-034310-X
Résumé : Première partie : la ville dominante et soumise. Deuxième partie : baroque et lumières.
Troisième partie : la ville jacobine et balzacienne.
Cote : 711.3 VIL
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•

Bennassar, Bartolomé. Le XVIe siècle. Paris : Armand Colin, 1997. 359 p. ; 24 cm. U Histoire.
Repères chronologiques, orientation bibliographique, table des figures.ISBN 2-200-01681-6
Résumé : Mesures du siècle : les mutations économiques, la révolution spirituelle, les réformes
religieuses. Le "beau seizième siècle" : une puissance à l'échelle mondiale : l'empire de Charles
Quint, rivaux et ennemis, les autres mondes, tensions et conflits. Le temps des troubles : la rupture
des équilibres, la fin du rêve de l'unité impériale, la France déchirée, les progrès de l'Angleterre,
l'affrontement des nationalismes.
Cote : 940.209 031 BEN
•

Les Grands astronomes XVe - XVIIIe siècle. Mouans Sartoux : PEMF, 1995. 39 p. : 39 p. ; 22
cm. BT Espace. Index. ISBN 2-87785-401-9, ISSN 1243-4760
Résumé : De 1500 à 1700 de nombreux astronomes sont devenus célèbres par leurs découvertes :
Copernic, Brahe, Galilée, Képler, Newton. Le système solaire (astre, comète, étoile, soleil, planète),
la gravitation, la chute de corps, ma lunette, le télescope.
Cote : 520.92 GRA
• Partie de livre
Ariès, Philippe / Duby, G., Dir. Histoire de la vie privée, t.3 : de la Renaissance aux Lumières. Paris :
Seuil, 1986. 634 p. ; 22 cm. ISBN 2-02-009293.X
Cote : 93 HIS
•

Duby, Georges / Le Roy Ladurie, Emmanuel. Histoire de la France urbaine. Tome 3, La Ville
classique : de la Renaissance aux Révolutions. Paris : Seuil, 1981. 651 p. ; 22 cm. L'Univers
historique. Bibliogr. Index. ISBN 2-02-005978-9
Résumé : Evolution de la ville et de l'espace urbain en France du 16ème au premier tiers du 19ème
siècle.
Cote : 711.44 HIS
•

Braudel, Fernand. Civilisation matérielle, économie et capitalisme : 15ème-18ème siècle.
Tome 1, Les Structures du quotidien : le possible et l'impossible. 2e éd. Paris : Armand Colin,
1980. 543 p. ; 24 cm. Index
Résumé : Histoire économique du monde. Dans ce tome, évocation d'une culture matérielle, celle
des objets, des outils, des gestes au quotidien, nourritures, cadres de vie.
Cote : 940 BRA
•

Braudel, Fernand. Civilisation matérielle, économie et capitalisme : 15ème-18ème siècle.
Tome 2, Les Jeux de l'échange. 2e éd. Paris : Armand Colin, 1980. 599 p. ; 24 cm. Index
Résumé : Histoire économique du monde. Dans ce tome, évocation de l'économie de marché et
du capitalisme : leur distribution, leur opposition, leur dualité et les inégalités que cela entraîne.
Cote : 940 BRA
•

Braudel, Fernand. Civilisation matérielle, économie et capitalisme : 15ème-18ème siècle.
Tome 3, Le Temps du monde. 2e éd. Paris : Armand Colin, 1980. 606 p. ; 24 cm. Index
Résumé : Histoire économique du monde. Dans ce tome, histoire des flux et des reflux des
dominations : prépondérances urbaines successives (Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam),
avènement des économies nationales (France, Angleterre), conquête britannique du monde
appuyée sur la Révolution industrielle.
Cote : 940 BRA
• Mandrou, R. La France aux XVIIE et au XVIIIE siècles. Paris : P.u.f, 1970. 343 p. ; 19 cm.
Cote : 914"16/17 MAN
• Léonard de Vinci. Paris : Bordas, 1967. 64 p. ; 21 cm. Club d'art Bordas. Bibliogr.
Résumé : Vie et œuvre du peintre.
Cote : 759.03 VIN
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• Partie de livre
Mauro, Frédéric. Le XVIE siècle européen : aspects économiques. Paris : P.u.f, 1966. 387 p. ; 19 cm.
Cote : 940(15) MAU
•

Deneuil-Cormier, A. La France de la Renaissance 1488-1559. Paris : Arthaud, 1962. 510 p. ;
21 cm.
Cote : 944 DEN
•

Francastel, Pierre. Peinture et société : naissance et destruction d'un espace plastique : de
la Renaissance au Cubisme. Lyon : Audin, 1952. 298 p. : ill. ; 23 cm.
Résumé : Etude des rapports entre la peinture et la société basée sur l'hypothèse que la
perspective et la représentation de l'espace reflètent un état de la civilisation, et qui s'appuie sur
l'analyse d'œuvres du 15ème au 20ème siècle.
Cote : 750.1 FRA

Cédérom / Dévédérom
•

De la Renaissance aux Lumières [Vidéodisque]. Paris : SCEREN-CNDP, 2002. 1 DVD + 1 livret
(28 p.). Dévédoc. Histoire, lecteurt DVD, poste multimédia.
Résumé : Les siècles qui séparent la fin du Moyen Âge de la Révolution française à travers 24 films.
Cote : LO 940 REN
•

Léonard de Vinci et la Joconde et autres chefs-d’œuvre [Cédérom]. Paris : La Cinquième,
1999. 1 cédérom compatible MAC-PC. Nécessite WINDOWS 95 ou 98. Nécessite MAC
Power PC.
Résumé : Cette œuvre phare qui intègre les innovations artistiques et scientifiques de Léonard de
Vinci marque une étape décisive dans son œuvre. Divers parcours thématiques distincts
permettent d'étudier ce tableau, chef-d’œuvre de la Renaissance italienne. Un parcours
chronologique en trois parties indépendantes aborde la Renaissance du point de vue des
sciences humaines et de l'histoire de l'art.
Cote : LO 750 VIN
•

Raphaël, un artiste pour le Vatican [Cédérom]. EMME INTERACTIVE, 1 cédérom pour PC +
livret (6 p.). Nécessite WINDOWS 3.1 / 3.11, Windows 95.
Résumé : Une biographie complète situe l'artiste et ses sources d'inspiration. Un parallèle est tracé
avec les autres figures illustres de son temps, Colomb, Vinci ou les papes de l'époque. On
découvre ainsi les diverses relations entre politique et religion à travers des représentations du
peintre.
Cote : LO 755 RAP
•

Bonafoux, Pascal. Siècles d'Europe : comment l'Europe est devenue l'Europe [Cédérom].
TLC-Edusoft, 1999. 1 cédérom compatible MAC-PC + 1 notice (installation et utilisation).
Nécessite Windows 95/98. Nécessite Mac système 8.1.
Résumé : La construction de l'Europe au fil des siècles en dépit des rivalités et des conflits. Un
voyage sans précédent à travers de nombreux thèmes : religions, politique, économie, société,
arts, pour comprendre ce qu'ont été et ce que sont les réalités et les rêves européens, des
croisades à l'Euro en passant par Erasme.
Cote : 940 HIS / D 940 HIS
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•

Les Médicis : Florence, la Renaissance et les Médicis [Cédérom]. EMME INTERACTIVE / Scala
/ ACTA, 1997. 1 cédérom pour PC + 1 notice d'installation + 1 guide de l'utilisateur. Artistes,
Nécessite MS Windows 3.1/3.11/ 95.
Résumé : Portrait de famille dont Laurent de Médicis est la figure emblématique. Ce grand
mécène régna à Florence à l'apogée de la Renaissance. Une description fidèle de la vie à la cour,
des palais, des collections, du commerce et des mœurs de l'époque retrace la vie d'une famille
qui domina la ville et domina l'histoire de cette époque : marquée par un élan artistique
exceptionnel.
Cote : 945.05 HIS / D 945.05 HIS
•

Casaril, G. Galilée : et pourtant elle tourne [Cédérom]. Arborescence, 1995. 1 cédérom. PC
486 SX, 8 Mo RAM, carte vidéo 256 couleurs en 640 X 480.
Résumé : Les recherches du dernier savant humaniste de la Renaissance, ses conceptions
scientifiques de l'homme et du monde.
Cote : LO 520 GAL
•

Inventions et inventeurs [Cédérom]. Hachette multimédia, 1 cédérom. PC Pentium 75 Mhz,
16 Mo de Ram, Lecteur CD-ROM 4X, carte son, Ecran SVGA, 256 couleurs, DD 6,5 Mo
disponible.
Résumé : 133 inventions présentées de manière interactive : l'appareil photo, la station orbitale, la
guitare électrique, internet, la planche à voile... 81 biographie et portraits d'inventeurs liés aux
inventions : les frères Lumière, Léonard de Vinci, le commandant Cousteau... Découvrez comment
fonctionnent les plus grandes inventions et d'où viennent les idées géniales...
Cote : LO 609 INV
•

Les châteaux de la Loire : histoire et architecture [Cédérom]. ODA Laser Edition, 1997. 1
cédérom compatible MAC-PC + 1 livret (13 p.). Nécessite WINDOWS 3.1 ou ultérieurs, MAC
système 7.1.1 ou ultérieur.
Résumé : Découvrez les joyaux du Val de Loire à travers une visite de trente somptueux châteaux
dont quinze ont été reconstitués en 3D. Vibrez à l'écoute de la musique d'époque médiévale et
renaissance rejouée par des musiciens professionnels à cette occasion. Suivez le rythme de
l'histoire de France dans cette région grâce à la généalogie des rois de France présente sur le CDROM.
Cote : LO 728.8 CHA

Diapositives
• Partie
Cloulas, Ivan / Buzon, Christine de. La Renaissance ou l'avènement d'un homme nouveau. Paris : La
Documentation française, 1987. 12 diapo. + 1 livret (31 p.). ISSN 0419-5361
Résumé : Un monde en expansion : l'âge des Princes marchants, l'âge de la communication.
Révolution culturelle. Genèse de la société : hiérarchie sociale, vie quotidienne, architecture.
Cote : DIA 940.21 CLO
• Partie
Balsamo, Jean. Espaces et lieux de la Renaissance : villes, jardins, théâtres au XVIe siècle. Paris :
CNDP, 1984. 24 diapo. + 1 livret (76 p.). Bibliogr. ISSN 0293-9738
Résumé : Diversité et richesse des formes littéraires et architecturales entre 1520 et 1620 à travers le
thème de l'utopie.
Cote : DIA 709.031 BAL
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Vidéocassettes
•

Lubtchansky, Jean-Claude. Galilée, le messager des étoiles. Paris : CNDP, 1999. 1
vidéocassette VHS, 54 min : coul. SECAM, sonore + 1 livret (12 p.). Côté télé. Découvertes, V
4392
Résumé : La vie et l'œuvre littéraire et scientifique de Galilée adapté d'un ouvrage de la collection
Découvertes chez Gallimard.
Cote : V 944.032 HIS
•

Pernot, Hervé. Parcours d'histoire : compilation 1 : de l'antiquité au 17è siècle. Paris : CNDP /
La Cinquième, 1999. 1 vidéocassette VHS, 49 min (7 x 7 min) : coul. SECAM, sonore + 1 livret
(39 p). Savoirs Collège. Galilée, V 2061
Résumé : Au temps de la Gaule romaine : Alésia. A l'époque du roi Saint-Louis : Provins au Moyen
Age. Au temps de la guerre de Cent ans : Gerberoy, un siècle noir. Au temps des grandes
découvertes : Séville 1492. Au temps de François 1er : Chambord. Au temps d'Henri IV : le PontNeuf. Au temps du Roi soleil : Versailles.
Cote : V 944 HIS
•

Aiello, Shu / Léonetti, Jean-Baptiste. Temps modernes. Paris : CNDP, 1997. 1 vidéocassette
VHS 1/2 pouce, 20 min : coul. SECAM, sonore. + 1 livret (15 p.). Images à lire. Dédalus
archives d'histoire, V 4123N. normalisé 002E0978
Résumé : Analyse de documents (vues aériennes plans, gravures, tableau) illustrant différents
aspects de la société de cette époque. Thèmes : architecture détaillée des salines d'Arc-et-Senans
(18e s.), annonçant les cités ouvrières de l'ère industrielle ; scène de distribution de pain aux
Tuileries (17e-18e s) pour éviter famines et émeutes ; le parc et jardin de Versailles d'un style
nouveau "le classicisme" ; les premiers moments d'un bébé, les étapes de la petite enfance.
Cote : V 372 HG
•

Ballif, N. Le mouvement scientifique et technique aux XVIIe et XVIIIe siècle. Paris : CNDP,
1997. 1 vidéocassette VHS, 19 min : coul. SECAM, sonore. Images à lire. Têtes chercheuses,
V 0742
Résumé : Evolution de la pensée scientifique et des techniques. Apparition des sociétés savantes
et des publications scientifiques. Utilisation d'une nouvelle forme d'énergie : la vapeur. Apparition
des grands centres industriels. Evolution des moyens de transport sur mer et sur terre.
Cote : V 909.6 HIS
•

Aiello, Shu / Léonetti, Jean-Baptiste. Fin du Moyen Age : Renaissance. Paris : CNDP, 1997. 1
vidéocassette VHS 1/2 pouce, 20 min : coul. SECAM, sonore. + 1 livret (19 p.). Images à lire.
Dédalus Histoire, V 4122N.
Résumé : Analyse de documents (enluminure, miniature, tapisserie, gravure, peinture) illustrant les
aspects de la vie sociale à cette époque. Thèmes : un mariage princier ; la vie rurale (progrès des
techniques dans l'agriculture), les divers travaux des vendanges ; l'organisation du travail dans une
imprimerie (début de l'industrie) ; les activités d'un changeur (monde de la finance).
Cote : V 372 HG
•

Breit, Annie / Kimmerling, Philippe. Gutenberg ; Léonard de Vinci. Paris : CNDP, 1996. 1
vidéocassette VHS, 20 min : coul. SECAM, sonore + 1 notice (23 p.). Images à lire, V 3893
Résumé : Ces deux films présentent respectivement ces deux figures marquantes du XVème siècle,
Gutenberg et Léonard de Vinci, à travers leurs réalisations et leurs travaux.
Cote : V 940.21 HIS
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•

Terzieff, Marc. Diderot et l'aventure encyclopédique. Paris : CNDP, 1987. 1 vidéocassette
VHS, 30 min : coul. SECAM, sonore. Images à lire. Vidéothèque, V 2973
Résumé : Evocation de quelques aspects essentiels de "L'Encyclopédie" et de son rôle dans
l'histoire de la deuxième moitié du 18e siècle.
Cote : V 840.900 5 DID
•

Contini, Franco. Espaces et lieux de la Renaissance italienne. Paris : CNDP, 1981. 1
vidéocassette VHS, 52 min : coul. SECAM, sonore. Images à lire. Têtes chercheuses, V 2815
Résumé : Ce film mène le spectateur à Florence, Pienza ou Rome et montre quelques uns des plus
prestigieux monuments du 15ème et 16ème siècle italien sans la vision desquels on ne peut
comprendre le rêve architectural français.
Cote : V 724.145 CON

2. Voyages et découvertes, XVIè – XVIIIè siècle
Périodiques
•

Rodde, Martine. De Christophe Colomb à Bougainville : récits de la découverte des îles
lointaines. NRP. Lettres collège, 09/2005, n° 578, p.21-32.
Résumé : Etude d'extraits du "Journal de bord" de Christophe Colomb et du "Voyage autour du
monde" de Bougainville, relatant la découverte des Antilles à la fin du 15e siècle et de la Polynésie
au 18e siècle : description du contexte social et historique de ces voyages ; analyse de leur
réception critique ; groupement de textes sur le thème de l'aventure.
•

Raj, Kapil. Les grands voyages de découvertes. La Recherche (Paris. 1970), 10/1999, n° 324,
p.80-84
Résumé : Histoire des sciences : analyse des relations entre les différentes compagnies et les
sociétés savantes du 18e siècle, au moment où les pays d'Europe lancent d'ambitieuses
expéditions maritimes de commerce et d'exploration systématique du Pacifique. Instauration des
traités de coopérations et rôle de la diffusion des cartes et textes de navigateurs.
•

Pilliat, J.-L. Européens et indiens en Amérique espagnole au XVIE siècle (histoire 5 ème).
L'école des Lettres des collèges (Paris), 06/1994, n°1994-14, p. 63-72

•

Martinière, G. Colomb et les Amériques (dossier). Textes et documents pour la classe (1975),
03/06/1992, n° 621-622, 39

•

Les découvertes portugaises. Textes et documents pour la classe (1975), 05/1991, n° 587, p.
3-27
Résumé : Histoire de l'épopée maritime du Portugal aux 15e et 16e siècles. Conséquences
économiques, politiques et sociales. Développement de l'art nautique et de la cartographie.
Textes d'époque.
•

Le nouveau monde, un monde nouveau (existe en français, anglais et espagnol). Le
Courrier de l'Unesco (Imprimé), 03/1988, n° 1988-03, 9-15
Résumé : Avec la découverte de l'Amérique commence une grande rencontre de cultures qui
aboutira à la création de quelque chose de neuf.
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Brochure
•

Adélaïde-Merlande, Jacques. Et Christophe Colomb arriva ! Guadeloupe 1493 "La
découverte de la Guadeloupe". 12 p. ; 30 cm.
Cote : L 972.976 ADE

Diapositive
•

Fontenay, M. Les grandes découvertes. La Documentation française, 1985. 2 vues coul. ; 1
livret. , n° 6075
Résumé : Quatre thèmes sont développés ici : les progrès de la connaissance géographique, le
Portugal dans les Découvertes, la compétition européenne et la rencontre des deux mondes.
Cote : DIA.HIS

Livres
•

Lebrun, François. Le XVIIe siècle. Paris : Armand Colin, 1997. 375 p. ; 24 cm. U Histoire.
Repères chronologiques, orientation bibliographique, références des textes cités, table des
figures (cartes et tableaux).ISBN 2-200-01547-X
Résumé : Le monde vers 1600. La civilisation européenne dans la première moitié du XVIIe siècle.
La politique européenne dans la première moitié du XVIIe siècle. La France de 1610 à 1661.
L'Angleterre et les Provinces-unies. Les Etats de l'Europe continentale au XVIIe siècle. L'Afrique, l'Asie
et l'Amérique au XVIIe siècle. La France de Louis XIV, de 1661 à 1685. Le roi et les réalités
économiques. Louis XIV et l'Europe de 1661 à 1688. La dernière partie du règne de Louis XIV, 16851715. La civilisation européenne dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
Cote : 940.209 032 LEB
•

Lavalle, B. L’Amérique espagnole de Colomb à Bolivar. Paris : Edition Belin, 1993. 319 p. ; 19
cm. ISBN 2-7011-1406-3
Résumé : Présentation des aspects politiques, économiques, sociaux et culturels de l'Amérique
espagnole de sa découverte par C. COLOMB au 15e siècle à son indépendance au 19e siècle.
Cote : 980 LAV
•

Gorget, Françoise. Christophe Colomb, un aventurier du Nouveau Monde. Paris : Bayard
Presse, 1987. 11 p. ; 28 cm. Univers. ISBN 2-700970-43-2
Résumé : Histoire des expéditions et voyages de Christophe Colomb.
Cote : L 972.9 GOR
•

Chartol, Max. Le génocide amérindien : conquête et exploitation de l'Amérique au 16ème
siècle. Pointe-à-Pitre : CRDP de Guadeloupe, 1982. 35 p. ; 22 cm. Bibliogr. ISBN 2-903649-065
Résumé : La découverte de la route transatlantique : le monopole ibérique et européen. Le choc
Europe Amérique : le génocide amérindien. L'exploitation de l'or et du sucre.
Cote : L 972.9 CHA
•

Gralhon, R. / Durand-Bossuet, M. Christophe Colomb : la découverte d'un continent. Paris :
L'Ecole, 1976. 24 p. ; 30 cm. ISBN 2-211-53104-0
Résumé : Présentation de Christophe Colomb. Le 15ème siècle. La navigation à cette époque. Les
différents voyages du navigateur. Les grands voyages de découverte. La politique de colonisation.
Les nouveaux empires. Les Antilles. Le Mexique et les Aztèques. Le Pérou et les Incas.
Cote : 980.013 GRA
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•

Simoni-Abbat, Mireille / Mauro, Frédéric. Civilisations de l'Amérique latine. Paris : Horizons de
France, 1971. 286 p. ; 30 cm. Hommes et civilisations. Bibliogr. Index
Résumé : Les civilisations précolombiennes. De Christophe Colomb à nos jours.
Cote : 980 SIM
• Partie de livre
Arciniegas, G. Les Caraïbes siècle d'or - siècle d'argent. Paris : Stock, 1965. 228 p. ; 21 cm.
Résumé : Le 16e siècle, siècle d'or pour l'Europe mais aussi siècle de violence, de guerre, de
passion, surtout dans la mer Caraïbe.
Cote : L ARC C

Vidéocassettes
•

Pernot, Hervé. Parcours d'histoire 4 : au temps des grandes découvertes ; au temps d'Henri
IV ; Paris au XVIII siècle. Paris : CNDP / La Cinquième, 1998. vidéocassette VHS, 39 min (3x
13) coul. SECAM, sonore + 3 livrets (10p.). Savoirs Collège. Galilée, V 2013
Résumé : "Au temps des grandes découvertes : Transformations de Séville après 1492 ; La
caravelle."Au temps d'Henri IV" : Les étapes de la réalisation du Pont neuf ; L'imprimerie. "Paris au
18è siècle" Les étapes de la construction du Palais royal : L'horloge marine.
Cote : V 372 HG
•

Imagerie d'histoire 9 : Christophe Colomb ; la démocratie athénienne. Paris : CNDP, 2000. 1
vidéocassette VHS, 26 min (2 x 13 min) : coul. SECAM, sonore + 2 livrets (11 p.). Galilée, V
4187
Résumé : Etude de faits d'histoire à travers des images qui les ont fait connaître. Chaque objet
(tableau, statue...) est analysé et soumis à une enquête.
Cote : V 930 HIS

3. Le premier empire colonial français, XVIè – XVIIIè siècle
Périodiques
• Livres : esclavages et abolitions. Le Monde de l'Education, 02/2008, n° 366, p. 80-81
Résumé : Sélection de livres traitant du thème de l'esclavage, de la traite négrière ou de la
colonisation.
•

Vigié, Marc. Apprendre et enseigner les colonisations. Historiens et géographes, 10/2007, n°
400, p. 71-80
Résumé : L'enseignement des colonisations, sous l'effet d'un contexte perturbé par les rivalités
mémorielles, est plus que jamais à l'ordre du jour. Le professeur d'histoire est exposé aux multiples
pressions morales, culturelles et politiques exprimées par le corps social. L'enseignement des
colonisations, au croisement de l'histoire, des mémoires et des identités, est aussi l'objet de
questionnements épistémologiques et didactiques dont le professeur doit être à même de
maîtriser la complexité pour faire connaître et comprendre son sujet. (Résumé : Historiens &
géographes).
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•

Dubray, Jean. L'abbé Grégoire et l'abolition de l'esclavage. Inter CDI (Etampes), 05/2006,
n°201, p.68-70. Bibliographie, biographie.
Résumé : Hommage, en 2006, au prêtre Henri Grégoire, figure de la Révolution française : son
engagement en faveur des droits de l'homme, comme l'abolition de l'esclavage ; ses victoires et
ses échecs dans le contexte colonialiste du 18e siècle ; l'aspect théologique et scientifique de sa
cause ; les ouvrages critiques à son propos et les traces modernes de ses luttes contre les
discriminations raciales.
•

Pacary, Catherine / Montvalon, Jean-Baptiste de. Difficile de légiférer sur la mémoire.
Monde. Dossiers et Documents, 03/2006, n° 351 Suppl., p.3
Résumé : Bilan des réactions qui ont précédé l'abrogation d'un décret relatif au "rôle positif" de la
colonisation.
• André, Maurice. La France et ses colonies. BT, 06/2002, n° 1139, p.2-33
Résumé : Les relations entre la France et ses colonies depuis le début de la colonisation jusqu'au
20e siècle. L'expansion coloniale sous l'Ancien Régime pour des raisons commerciales. La
conquête de nouveaux territoires de 1789 à 1870. La poursuite de la colonisation de 1871 à 1940
par les puissances européennes en Afrique. La colonisation à travers les manuels d'histoire des
différentes époques. La décolonisation à partir de 1945.
• Discours contre l'esclavage au XVIIIe siècle. BT2. Nouvelle série, 09/2001, n° 041, p.1-63
Résumé : Dossier d'analyse comparée du thème de l'esclavage dans les œuvres de Montesquieu
et de Bernardin de Saint-Pierre et en particulier dans "L'Esprit des lois" et "Paul et Virginie" : la
question de l'esclavage des Noirs dans la littérature française avant et après la Révolution
française ; la mode coloniale ; le genre littéraire de la pastorale. Bibliographie.
• Cahiers des Anneaux de la Mémoire, 2001, n° 003, 420 p.
Résumé : Analyse du rôle du Portugal dans la généralisation du commerce triangulaire dans le
monde. Thèmes : La traite et l'esclavage dans le monde lusophone. La révolution française et
l'esclavage. Les débats aujourd'hui.
•

Colonisation et décolonisation. L’information historique, 12/1990, n° 90-05, p.192-197

•

Gautier, Arlette. Traite et politiques démographiques esclavagistes. Population, 11/1986, n°
86-6, p. 1004-1024.
Résumé : La politique des maîtres a considérablement varié selon les époques, les lieux et les
productions. Tandis que les premiers colons français encouragent la reproduction familiale des
esclaves, le développement ultérieur de la culture de la canne à sucre a donné la priorité à la
production sur la reproduction d'autant que le coût d'achat des esclaves diminuait. A partir du
XVIIIe siècle se développe cependant une politique "d'humanité et d'intérêt" sur laquelle les
avatars de la traite négrière ne sont pas sans influence. Mais si la reproduction est à nouveau
encouragée, elle ne passe pas par l'enracinement dans le mariage et la famille même après
l'abolition de l'esclavage.
•

Schmidt, Nelly / Lara, Oruno D. L'esclavage. Textes et documents pour la classe (1975),
30/05/1984, n° 350, p. 7-26.
Résumé : Antiquité et Moyen Age. Des "grandes découvertes" à l'esclavage. La traite
transatlantique. Etre esclave aux Caraïbes. Les résistances à l'esclavage. Le Siècle des Lumières et
la première abolition de l'esclavage. Le siècle des émancipations. L'esclavage aujourd'hui ?
•

La Traite des Noirs. BT, 06/1982, n° 0923, p. 1-27
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•

Schnakenbourg, Christian. A propos d'un livre récent : mise au point sur les sources de
l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe au XVIIIe siècle dans les "papiers de plantations".
Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, 1976, n° 30, p. 5-13.
Résumé : Dans son étude sur "Les esclaves aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe siècles)", M. G.
Debien insiste sur la pauvreté des sources de l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe au XVIIIe
siècle. Cette note est une mise au point à ce sujet car les "papiers de plantations" relatifs à la
Guadeloupe sont nombreux, riches et variés.

Cédérom
•

Les esclaves de l'antiquité à nos jours [Cédérom]. Fort-de-France : CRDP Antilles-Guyane,
Ordinateur multimédia. 1 cédérom.
Résumé : L'esclavage depuis l'antiquité, ses survivances contemporaines (travail forcé des enfants,
prostitution) histoire et économie des trafics. Les moyens de luttes. Sources iconographiques et
littéraires.

Brochure
•

Deveau, Jean-Michel. Pour une pédagogie de l'histoire de la traite négrière [Dossier :
150eme anniversaire de l'abolition de l'esclavage]. La Rochelle : CDDP de La Rochelle,
1994. 32 p. ISBN 2 903 771 065
Résumé : Proposer un programme pédagogique avec comme objectifs de cerner le phénomène
de la traite dans son contexte et mettre le passé au service d'urgences contemporaines, telle est
l'intention de l'auteur de cette brochure.
Cote : L 326.972 9 DEV
•

Eadie, Emile, coord. "Canne à sucre, Martinique-Caraïbes associées". Fort-de-France :
Imprimerie Désormeaux, 1986. 50 p. ; 30 cm. Encyclopédie vivante
Résumé : Evolution de cette plante aux Antilles, son extension, son importance dans le monde du
18e siècle, les progrès techniques qui l'accompagnent, son emprise sur la vie économique, sociale
et culturelle des Antilles. Conçu pour la participation de la Martinique à "l'Encyclopédie vivante"
dans le cadre de l'inauguration du Musée des Sciences et Techniques de la Villette, en 1986.
Cote : L 633.6 CAN
•

La Rochelle et la traite des noirs [Dossier : 150ème anniversaire de l'abolition de
l'esclavage]. La Rochelle : CDDP de La Rochelle, 1978. 51 f.
Résumé : Les Lettres Patentes de 1716, concèdent le droit de traite, à Bordeaux, La Rochelle,
Nantes, Rouen, Saint-Malo, des côtes d'Afrique depuis la Sierra Leone jusqu'au Cap de Bonne
Espérance. Les marchandises de traite sont exemptées des droits de sortie levés sur les objets
manufacturés, celles en provenance de l'étranger, des droits d'entrepôt durant deux ans, tandis
que les marchandises de retour, provenant du troc des nègres sont dispensées de la moitié des
droits d'entrée sur les marchandises venant des îles françaises d'Amérique...
Cote : L 930.932 LAR
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Livres
•

Lecomte, Jean-Michel. Quel enseignement de la traite négrière, de l'esclavage et des
abolitions ? : séminaire du réseau national des écoles associées à l'Unesco, 4, 5 et 6
novembre 2004. CRDP de l'académie de Créteil, 2008. 135 p. ; 24 cm. Documents, actes et
rapports pour l'éducation. ISBN 978-2-86918-203-5, ISSN 1159-6538
Résumé : Organisé par la commission nationale française pour l'UNESCO, ce séminaire sur
l'enseignement de la traite négrière et des abolitions de l'esclavage répond à la démarche
commémorative et éducative de la loi Taubira de 2001. A cette occasion, des chercheurs, des
enseignants et des responsables des programmes scolaires se sont penchés sur la transmission des
aspects suivants : la traite, les formes de résistance à l'esclavage (marronnage), la reconstruction
historique actuelle (mémoire et patrimoine). Leurs travaux ont abouti sur des propositions de
séquences pédagogiques.
Cote : 907 LEC
•

France. Direction des Archives / Sibille, Claire. Guide des sources de la traite négrière, de
l'esclavage et de leurs abolitions. Paris : La Documentation française, 2007. 625 p. ; 24 cm.
Guides. - Index p. 591 - Annexes p. 539 - Tableau méthodique des noms et lieux cités dans
l'index p. 585. ISBN 978-2-11-006436-3
Résumé : Enrichi de cartes, de gravures et autres reproductions de documents officiels, ce guide
propose de faire l'état du fonds des archives nationales et territoriales françaises sur l'esclavage
pour la période allant du 17ème au 19ème siècle.
Cote : L 021 SIB
•

Eadie, Emile / Condé, Maryse. Éléments d'histoire des habitations de la Martinique du XVIIe
siècle au XXe siecle. CRDP de l'académie de la Martinique, 2007. 284 p. ; 26 cm.
Patrimoine ressources. Bibliogr. p. 267-273N.
Résumé : Depuis le XVIIe siècle, la culture de la canne à sucre en Martinique a permis le
développement d'un type d'habitat particulier, les habitations-sucrerie. C'est désormais un
élément essentiel du patrimoine et de l'histoire locale. Au travers de l'histoire des habitationssucrerie, nous est présentée une description de la société, en particulier des conditions de vie des
esclaves, et de l'industrie sucrière depuis l'époque coloniale jusqu'au 20e siècle.
Cote : L 972.982 EAD
•

Castro Henriques, Isabel / Sala-Molins, Louis. Déraison, esclavage et droit : les fondements
idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l'esclavage. Paris : UNESCO, 2002. 375
p. ; 24 cm. Mémoire des peuples. ISBN 92-3-203864-1
Résumé : Recueil des communications échangées les 9 et 10 décembre 1998 à l'occasion du
Séminaire international de Lisbonne organisé par l'UNESCO dans le cadre du programme "La route
de l'esclave". Des chercheurs et des intellectuels de tous horizons interrogent les vides historiques et
font le point sur les fondements juridiques, les idéologies religieuses ou philosophiques qui ont justifié
la traite des Noirs.
Cote : L 380.144 HEN
•

Bégot, Monique. Histoire géographie Antilles-Guyane Lycée. Hatier International / CRDP
Antilles-Guyane, 2001. 127 p. ; 30 cm.
Résumé : Histoire : L'expansion européenne et la colonisation aux Antilles et en Guyane (14921789). Le siècle des abolitions. Les combats pour l'assimilation (1848-1946). De 1946 à nos jours : la
départementalisation, réalités, espoirs et désillusions. Géographie : Divisions et regroupements dans
la Caraïbe. La mobilité des populations de la Caraïbe. Les villes dans la Caraïbe. Les départements
français d'Amérique.
Cote : ML 900.2 2e
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•

Estève, Gladys / Vaillant, Rafaël. Solitude. Magrou, 2000. 32 p. ; 21 cm. Les grandes dames
de l'histoire. ISBN 2-913950-03-5
Résumé : Solitude est l'histoire d'une esclave métisse ayant vécu au moment de la Révolution
Française.
Cote : L 972.976 EST
•

UNESCO. La traite négrière du XVè au XIXè siècle : documents de travail et compte-rendu
de la Réunion d'experts organisée par l'UNESCO à Port-au-Prince, Haïti, 31 janvier - 4 février
1978. 3e éd. Paris : UNESCO, 1999. 337 p. ; 24 cm. Histoire générale de l'Afrique Etudes et
Documents. Notes p.337-341. ISBN 92-3-201672-9
Résumé : Le débat s'articule autour des grands axes suivants : l'importance quantitative de la
traite, ses effets dans les pays organisateurs, les pays accueillants, mais aussi en Afrique, au Moyen
Orient et dans l'Océan indien, ses fondements idéologiques, et son abolition. Les conclusions sont
enrichies des travaux plus actuels concernant notamment le cas de la Caraïbe.
Cote : L 326 UNE
•

Laléta Ballini J.-M. Le code noir et la traite des nègres. Champigny sur Marne, 1998. 100 p. ;
21cm. ISBN 2.913242.04.9
Résumé : Comprend : le texte intégral du Code de 1685 suivi du Code de 1724, divers textes - La
route de l'esclave (UNESCO), des extraits de " La case de l'oncle Tom " -, des citations.
Cote : 326 COD
•

Huetz de Lemps, Alain. Histoire du rhum. Paris : Editions Desjonqueres, 1997. 287 p. ; 23 cm.
Bibliogr. Index. ISBN 2-843210-01-1
Résumé : Evolution de la production et de la consommation de cette boisson, où se reflète en
partie l'histoire de la conquête et de la colonisation du continent américain.
Cote : L 663.259 HUE
•

Smidak, Emil F. Joseph Boulogne nommé Chevalier de Saint-Georges. Lucerne : Fondation
Avenira, 1996. 307 p. ; 24 cm. ISBN 3-905112-08-6
Résumé : Histoire du Chevalier de Saint-Georges, fils mulâtre d'un noble français et d'une esclave
sénégalaise qui devint un officier supérieur de l'armée révolutionnaire, grand escrimeur, interprète
et compositeur durant le siècle des Lumières.
Cote : L 780.729 76 SAI
•

Les anneaux de la mémoire : Nantes-Europe, Afrique, Amériques [Dossier : 150eme
anniversaire de l'abolition de l'esclavage]. CIM Corderie Royale, 1993. 163 p. ; 30 cm. ISBN
2-909921 00 X
Résumé : Hommage de la ville de Nantes à la traite négrière. Les anneaux de la mémoire est le
résultat du travail de Nantais de toutes origines, associés à la municipalité. Dans cet ouvrage sont
abordés la campagne de traite et le rôle qu'y a joué la ville de Nantes, les populations africaines
face à la traite, l'esclavage aux Amériques et l'histoire des abolitions.
Cote : L 326.972 9 ANN
•

Pago, Gilbert. Les Petites Antilles aux premiers temps de la colonisation (fin 15e - fin 17e
siècle) : recueil de textes. Fort-de-France : CRDP Antilles-Guyane, 1992. 126 p. ; 30 cm. ISBN
2-86616-028-2
Résumé : Chronologie suivie de textes illustrant l'histoire des Antilles à l'époque des découvertes
des conquistadores, des missionnaires, des aventuriers, des premiers colons, des derniers
amérindiens et des premiers esclaves.
Cote : L 972.9 PAG
•

Adélaïde-Merlande, Jacques. La Caraïbe et la Guyane au temps de la Révolution et de
l'Empire (1789-1804). Paris : Editions Karthala, 1992. 222 p. ; 22 cm. ISBN 2-86537-342-8
Résumé : Les répercussions des évènements de cette période sur les colonies françaises et sur le
système colonial.
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•

Pluchon, Pierre. Toussaint Louverture : fils noir de la Révolution française. 2e éd. Paris :
L'Ecole des loisirs, 1989. 96 p ; 19 cm. ISBN 2 211 066 53 4
Résumé : La Révolution française de 1789 ne bouleverse pas seulement la France et l'Europe. Les
colonies, et parmi elles Saint-Domingue la "perle des Antilles", sont rapidement touchées par le
nouveau message. Toussaint Louverture, esclave noir, est un des premiers parmi ses compagnons
de malheur à adhérer aux idées nouvelles.
Cote : L 972.9 PLU
•

Barbiche, J-P. Les Antilles britanniques : de l’époque coloniale aux indépendances. Paris :
Editions L'Harmattan, 1989. 303 p. ; 24 cm. Bibliogr. index. ISBN 2-738401-61-9
Cote : 972.9 BAR
•

Montbrun, Christian. Les usines, distilleries et moulins de Marie-Galante du XVIIème siècle à
nos jours. Grand-Bourg : Ecomusée de Marie-Galante, 1989.
Cote : L 972.976 MON
•

Adélaïde-Merlande, Jacques. Delgrès ou la Guadeloupe en 1802. Paris : Karthala, 1986. 170
p. ; 21,50 cm. Index, bibliogr. Extrait de catalogue. ISBN 2-865371-47-6
Résumé : La Révolution Française de 1789 a des répercussions sur les colonies françaises de la
Caraïbe ainsi que sur le Guyane. Ce récit documentaire comporte quelques gravures,
photographies ainsi qu'une carte de la Guadeloupe de l'époque et de ses dépendances du sud.
Deux ethnies s'opposent : les Blancs et les Noirs, que ces derniers soient esclaves (Noirs et Métis),
descendants d'affranchis ou libres. La fin du 18ème siècle est marquée, d'une part, par de
nombreux conflits, d'autre part, par l'arrivée de Delgrès.
Cote : 972.94 ADE
•

Blerald, A-P. Histoire économique de la Guadeloupe et de la Martinique. Du XVIIe siècle à
nos jours. PARIS : Karthala, 1986. 336 p. ; 24 cm. ISBN 2-865371-34-4
Cote : 972.9:33 BLE
• Meyer, Jean. Esclaves et négriers. Paris : Gallimard, 1986. 175 p. ISBN 2-07-053018-3
Résumé : Au XVe siècle, un gigantesque trafic se met en place entre l'Europe, l'Afrique et
l'Amérique. Pendant quatre siècles, de douze à quinze millions d'hommes vont être transportés à
fond de cale, comme des marchandises, à travers l'océan Atlantique. Ces hommes sont des
africains, des noirs, des "nègres", troqués en Afrique même contre des produits européens souvent
insignifiants. On appellera "négriers" les commerçants européens qui vivent de ce trafic.
Cote : 326.091 MEY
•

Bequet, Marcel / Lafleur, Gérard. L'Industrie sucrière à la Guadeloupe. Pointe-à-Pitre : CRDP
de Guadeloupe, 1986. 46 p. Bibliogr. ISBN 2-903649-35-9
Résumé : Etude de l'industrie sucrière de la Guadeloupe du milieu du 17ème siècle à la fin du
19ème siècle à travers l'exploitation de documents d'archives. Propositions d'application
pédagogique pour l'enseignement élémentaire.
Cote : L 972.976 BEQ
•

Briens, Pierre / Saint-Cyr, Nicolas. Toussaint Louverture : le Napoléon noir. Paris : Hachette,
1985. 51 p. ; 30 cm. Histoire Histoires. ISBN 2-7333-0229-9
Résumé : Le destin de ce personnage et la Révolution de Saint-Domingue, devenue Haïti, à la fin
du 18ème siècle.
Cote : LM 972.94 BRI
•

Archives départementales de la Martinique. L'Habitation, domaine terrien des Antilles avant
et après la révolution industrielle. CRDP de la Martinique, 1984. 78p.
Résumé : La Révolution industrielle et ses effets sur la plantation en Martinique.
Cote : L 972.982 HAB
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•

Petitjean-Roget, Jacques. Architecture d'outre-mer. Paris : C.N.M.H.S., 1981. Les Premières
habitations de la Martinique, p. 37-47 ; 27 cm. ISSN 0242-830X
Résumé : Constructions et constitution des habitations à la Martinique du 17ème au 18ème siècle.
Domaine : Langue et culture créoles.
Cote : L 720.972 9 ARC
•

Frostin, CH. Les révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIE et XVIIIE siècles, Haïti avant
1789. Parus : L'Ecole, 1975. 407 p. ; 21 cm. ISBN 2 211 91146 3
Cote : L 972.94 FRO
•

Schoelcher, Victor. Histoire de l'esclavage pendant les deux dernières années : Tomes I et
II. Editions Désormeaux, 1973. 576-483 p. : 2 tomes-576-483p.
Résumé : Deux tomes consacré à l'esclavage aux Antilles françaises.
Cote : L 972.9 SCH
• Yacano, X. Histoire de la colonisation française. Paris : P.u.f, 1973. 127 p. ; 17 cm.
Résumé : L'aventure coloniale française en 3 grandes étapes : mise en place et expériences
coloniales, expansion et apogée, oppositions et désagrégation de l'Empire.
Cote : L 944:325 YAC
•

Deschamps, H. Histoire de la traite des noirs de l'Antiquité à nos jours. Paris : Fayard, 1972.
330 p. ; 22 cm.
Résumé : Au-delà de la traite européenne atlantique du 15e au 19e siècle, l'auteur retrace le
développement du système depuis les Pharaons jusqu'aux trafiquants du 20e siècle.
Cote : L 930.9:325 DES
• Williams, Eric. Capitalisme et esclavage. Paris : Présence africaine, 1968. 352 p.
Résumé : Rapport entre le début du capitalisme anglais et la traite des noirs.
Cote : L972.9 WIL
• Kay, George. La traite des noirs. Paris : Laffont, Robert, 1968. 282 p.
Résumé : Table des matières. C'est le Portugal qui commence. Espagnols, Anglais, Français
interviennent. La belle époque du trafic infâme. Les Hollandais améliorent la technique. Enfin,
quelques hommes s'émeuvent. Wilberforce et Pitt entament la lutte. Saint-Domingue et la Sierra
Leone. Vaisseaux négriers contre Royal Navy. La grande résistance des planteurs. Les Etats-Unis,
citadelle de l'esclavage. L'esclavage se replie en Afrique. L'Allemagne contre l'esclavage.
L'esclavage n'est pas encore mort.
Cote : L 930.932 KAY
• Partie de livre
Bosschere, G-DE. Autopsie de la colonisation : les deux versants de l'histoire. Paris : Albin Michel,
1967. 336 p. ; 16 cm.
Cote : 930.9.325 BOS
•

Haliar, A. Dans les départements d’Outre Mer : du Colbertisme au Gaullisme. Editions Louis
Soulanges, 1965. 219 p. ; 19 cm.
Résumé : Les grandes étapes de l'évolution politico-administrative, économique et sociale des
vieilles colonies (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) du Colbertisme à nos jours.
Cote : L972.9 HAL
• Gage, A. Colonies françaises. 1931. 203 p. ; 19 cm.
Résumé : Apologie de la politique coloniale de la France ; ses "résultats" rassemblés ici pour fournir
une documentation au candidat éventuel aux colonies.
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Dossier
•

Koest, Françoise. La Révolution à la Guadeloupe (1789-1796). Pointe-à-Pitre : CRDP de
Guadeloupe / Archives départementales de la Guadeloupe, 1988. 1 pochette contenant :
4 feuillets, 5 livrets ; 29 cm. Bibliogr. ISBN 2-903649-56-1
Résumé : L'introduction du fait révolutionnaire dans la colonie française de la Guadeloupe de 1789
à 1796 : la Guadeloupe en 1789 ; les premiers décrets et l'Assemblée coloniale ; la Guadeloupe
montagnarde et la propagande révolutionnaire ; l'économie ; l'esclavage et son abolition.
Cote : L 972.976 KOE

DVD-vidéo
•

Deslauriers, Guy. Passage du milieu. Paris : Kreol Productions, 1999. 1 DVD-vidéo, 77 min. :
coul., PAL, sonore + 1 livret (2 p.). Sous-titres anglais. ISBN 376-0-15-314001-1
Résumé : "Passage du milieu" est un aparté sur la traite négrière et l'esclavage. Il raconte la
traversée des esclaves africains dans les navires européens, dans des conditions les plus horribles,
du Sénégal vers les Amériques. Cet évènement a été relaté par un de ces esclaves.
Cote : VL 326 DES

Vidéocassettes
•

Roustiny, Maria / Flémy, Evelyne. La traite des Noirs. Pointe-à-Pitre : CRDP de Guadeloupe,
1998. 1 vidéocassette, 20 min : noir et blanc. , V 8171. Copie de l'émission de Radiovision RV
143, CNDP, 1973
Résumé : Historique du commerce triangulaire et du combat des esclaves noirs pour leur
émancipation.
Cote : VL 380.144 TRA
•

Moreau, Claude. Toussaint Louverture. Paris : La Médiathèque des Trois Mondes, 1989. 1
vidéocassette VHS, 58 min : coul. SECAM, sonore. , V 0309
Résumé : A travers le destin de ce personnage, le spectacle raconte les évènements qui ont
conduit à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises de la fin du 18ème siècle.
Cote : VL 972.94 MOR
•

Portron, Jean-Loïc / Zucca, Pierre. Saint-Gilles, île de la Réunion ; Tromso. Paris : CNDP, 1999.
1 vidéocassette VHS, 52 min : coul. SECAM, sonore + 1 livret (7 p.). Côté télé. Paysages, V
4334
Résumé : Présentation de deux paysages insulaires et leur développement : Saint-Gilles, sur la côte
de la Réunion, et plus particulièrement une plantation coloniale de canne à sucre ; Tromso, une
ville dans le nord de la Norvège, située au-delà du cercle polaire.
Cote : V 910 GEO
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4. Les Lumières, la Révolution française et l’Europe : les droits de
l’Homme.
Périodiques
•

Testot, Laurent. Contre les Lumières, une autre modernité ?. Sciences humaines (Auxerre),
07/2006, n°173, p.58-59. Bibliographie.
Résumé : Présentation, en 2006, de travaux d'historiens contemporains (Zeev Sternhell, François
Laplanche, Georges Corm) analysant des mouvements opposés aux idéaux des Lumières du 18e
siècle au 20e siècle. Encadré : bibliographies des auteurs.
•

Mercier-Faivre, Anne-Marie. Que reste-t-il du XVIIIe siècle ? La place du siècle des Lumières
dans les nouveaux programmes de lycée. L'Ecole des Lettres. Second cycle, 03/2006, n°
2005/06-09, p.3-18.
Résumé : Synthèse d'un dossier, composé en 2006 lors d'une table ronde et accessible en ligne sur
la place du 18e siècle dans les programmes et dans les manuels de Français : étude du
mouvement des "Lumières", de Voltaire, du roman et du théâtre. Analyse critique de ces
programmes et de leurs effets.
•

Caglar, Pascal. "Lettres philosophiques", de Voltaire : étude de la lettre X sur le commerce.
L'Ecole des Lettres. Second cycle, 01/02/2006, n° 2005/06-08, p.33-40.
Résumé : Etude littéraire. Comment, en faisant l'apologie du commerce, nouveau pouvoir
émergeant au 18e siècle en Angleterre, et en condamnant l'aristocratie traditionnelle, puissance
en déclin dans le reste de l'Europe, Voltaire, dans la lettre 10 des "Lettres philosophiques", annonce
l'émergence d'une nouvelle noblesse, celle des commerçants.
•

Fauque, Danielle. La grande expérience de Lavoisier. Pour la science, 10/2005, n° 336, p.1419.
Résumé : Récit, des expériences menées par le chimiste français Antoine Lavoisier dans les années
1780 pour apporter la preuve que l'eau est un corps composé d'oxygène et d'hydrogène, réfutant
ainsi la thèse en vigueur en chimie au 18e siècle considérant l'eau comme élément. Description de
l'expérience de décomposition de l'eau et de synthèse de l'eau. Bibliographie.
•

Condorcet, Jean-Antoine Nicolas Carita marquis de. "Etablir entre les citoyens une égalité
de fait". Le Monde de l'Education, 07/2005, n° 338, p.88-89.
Résumé : Extraits du rapport présenté à l'Assemblée nationale du mathématicien, philosophe et
homme politique français, Condorcet, au 18e siècle : les grands principes de l'école, les objectifs
de l'instruction pour une éducation égalitaire et universelle.
• Robespierre, l'Incorruptible (1758-1794). BT, 02/2002, n°1135, p.2-35
Résumé : Dossier dressant le portrait de Robespierre parallèlement aux grandes étapes de la
Révolution : jeunesse, début et apogée en politique, chute. Les apports de Robespierre à la
société française : défense des opprimés, libération des esclaves, protection des minorités, droit à
l'information, à l'instruction. Robespierre et la postérité. Chronologie, carte.
•

Dequeker-Fergon, Jean-Michel. La Révolution française. La Documentation par l'image,
02/2002, n° 2002-114, p.1-20
Résumé : Dossier sur l'évolution chronologique de la Révolution française (1789-1799) : réunion et
ouverture des Etats généraux, naissance de l'Assemblée nationale ; prise de la Bastille et abolition
des privilèges, célébration de la fête nationale ; propagande et apprentissage de la citoyenneté ;
la Terreur.
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•

Gaillard, Jean-Michel. Aux racines de l'école de la République. Le Monde de l'Education,
08/2000, n° 283, p.20-22
Résumé : Histoire de l'enseignement en France du 17e siècle au début du 20e siècle. L'école
française a été marquée d'abord par la concurrence entre églises protestante et catholique, puis
par l'enjeu politique de la Révolution et enfin soutenue par l'esprit républicain du 19e siècle pour
devenir une affaire d'Etat. Elle doit devenir le creuset de l'unité nationale, de l'ordre républicain, de
la démocratie. Les lois Ferry en feront une institution moderne.
• Paquien, Marc. De l'esclavage à l'identité. Lire écrire au lycée, 06/2000, 010, p.7-16
Résumé : Groupement de textes à proposer aux élèves de second cycle sur le thème de
l'esclavage, du racisme et de la xénophobie à travers les œuvres majeures du 18e siècle et celles
d'écrivains contemporains tels que Aimé Césaire, Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Raphaël
Confiant.
•

Brun-Bourguignon. Le siècle des lumières. La Documentation par l'image, 10/1994, n°1994047, 3-46

•

Py, Gilbert.La fortune de l’Emile et l’enseignement de la géographie et des sciences au
Siècle des lumières. Cahiers philosophiques 054, 03/1993, 109 p.

•

Gauthier, C. / Delobbe, G. La France du XVIIIE siècle : lumières et pesanteur. Périscope 37,
1993, 49 p.

•

L’Europe des Lumières. La Documentation photographique (Paris. 1949), 08/1991, n° 7006, 44
p.
Résumé : Définition de nouvelles valeurs, s'appuyant sur la raison, les nouvelles connaissances
scientifiques et les progrès techniques. Leur diffusion à travers l'Europe. Les caractères
fondamentaux du siècle des Lumières.
•

La constitution d’une méthodologie scientifique au XVIIIEME siècle. L’école des Lettres.
Second cycle, 15/06/1991, n° 91-14, p. 3-66
Résumé : Au 18ème siècle, siècle des lumières, sciences et littérature n'étaient pas antinomiques.
Trois écrivains (Buffon, Bernardin De Saint-Pierre et Diderot) lient lettres et sciences et élaborent une
méthode scientifique.
•

Martin, Jean-Clément. La Révolution : ruptures et enchaînements. La Documentation
photographique (Paris. 1949), 11/2006, n° 8054, p.1-63. Cartes.
Résumé : Dossier, réalisé en 2006, sur la Révolution française : comment sont décrits les événements
de la Révolution française ; comment est constituée l’aire politique collective. L'influence de la
Révolution française en Europe.
•

La révolution française ; essor ou blocage économique ? Historiens et géographes (Neuillysur-Seine), 03/04/1990, n°327, p. 527

•

L’Europe des Lumières. La Documentation photographique (Paris. 1949), 08/1991, n° 7006, 44
p.
Résumé : Définition de nouvelles valeurs, s'appuyant sur la raison, les nouvelles connaissances
scientifiques et les progrès techniques. Leur diffusion à travers l'Europe. Les caractères
fondamentaux du siècle des Lumières.
• Les Etats généraux. Textes et documents pour la classe (1975), 06/1988, n° 484, p. 3-27
Résumé : Les premières semaines de la Révolution française. Images-propagande. Conceptions
de la société.
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•

Pérotin-Dumon, Anne. Les jacobins des Antilles ou l'esprit de liberté dans les Iles-du-vent.
Revue d'histoire moderne et contemporaine. 04/1988, n°XXXV, p. 275-304
Résumé : Le jacobin n'est plus alors l'homme des clubs, mis en veilleuse par les commissaires de la
Convention. Il reprend la mer pour faire aux Anglais une "guerre de flibustiers". Après le membre
des sociétés populaires, c'est donc ce deuxième "profil" du jacobin antillais que nous chercherons
à mettre en évidence : le corsaire de la République. Il déborde, c'est évident, la stricte affiliation à
une société, dont pourtant il a émergé. Et c'est sous cette seconde forme que l'image du jacobin
des Antilles, sillonnant la mer des Caraïbes, insolent envers tout ce qui n'est pas républicain,
flanqué de ses équipages mulâtres ou nègres, s'est imposée pendant les décennies
révolutionnaires, c'est à dire jusque vers 1820.

Disques compact
•

Scaglia, Francis. La révolution française vol 2 : la chute de la royauté [Disque compact].
CBS, 1988. 1 d.c., Histoire
Résumé : La chute de la royauté française racontée par Michel Papineshi.
Cote : D 944.04 SCA
• Papineschi, Michel. La révolution française vol.3 : le prix de la liberté [Disque compact].
CBS, 1988. 1 d.c.
Résumé : Le 10 août 1792 la monarchie était tombée et la France devenue maîtresse d'elle même,
devait payer le prix de la liberté... La Révolution française raconté par Michel Papineshi.
Cote : D 944.04 SCA
•

Boublil, Alain. La révolution française [Disque compact]. Editions Baboo, 1987. 1 d.c. (63 min
19 s) + 1 livret.
Résumé : Les états généraux-Le roi- La noblesse-Le clergé- Le Tiers Etat-Charles GAUTHIERS- Retour
de la Bastille- A bas tous les privilèges- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Cote : 780 REV / D 780 REV

Livres
•

Allouche, Elie. 99 questions sur... la Révolution française. Montpellier : CRDP Montpellier,
2005. 239 p. ; 21 cm. 99 questions sur..., 41. ISBN 2-86626-053-8, ISSN 1630-0408
Résumé : Regroupées autour de 5 thèmes, les questions traitent aussi bien des évènements majeurs
que sont la naissance de l'Assemblée nationale ou le serment du jeu de paume que des thèmes
relevant des domaines politiques, sociaux ou culturels comme la naissance de la division droitegauche ou la place des femmes dans la Révolution.
Cote : 944.04 ALL
•

Bercé, Yves-Marie. Le XVIIe siècle : 1620 - 1740 : de la Contre- Réforme aux Lumières.
Hachette Supérieur, 2005. 352 p. ; 24 cm. Hu Histoire, 01. index + table des cartes. ISBN
2.01.14.5750.5
Résumé : Livre premier : la guerre en Europe (1618 / 1648 - 1659). Livre deuxième : structures et
conjonctures séculaires. Livre troisième : le "Grand Siècle".
Cote : 900.6 BER
•

Guédé, Alain. Monsieur de Saint-George : le nègre des Lumières : biographie. ARLES : Actes
Sud, 2000. 311 p. ; 24 cm. Index. ISBN 2-7427-2390-0
Résumé : Biographie du Chevalier de Saint-George.
Cote : L 780.92 CHE
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•

Raulet, Gérard. Aufklärung : les lumières allemandes. GF-Flammarion, 1995. 503 p. ; 18 cm.
GF, 793. ISBN 2-08-070793-0
Résumé : Anthologie de textes qui définissent ce mouvement philosophique allemand du 18E
siècle.
Cote : 193 RAU
• Partie de livre
La Guadeloupe, les Antilles et la révolution française : itinéraires. OFF.REG.DU PATR. GUAD., 1991.
156 p.
Cote : L 972.974 GUA
• Partie de livre
Harouel, Jean-Louis / Barbey, J. Histoire des institutions : de l'époque franque à la Révolution. Puf,
01/1990. 591 p. ; 22 cm. ISBN 2-130427-99-5
Résumé : Une aventure d'un demi millénaire : les Franc : les Mérovingiens, les Carolingiens. Les
temps féodaux : le système féodal, l'Eglise et le siècle, les institutions urbaines, le renouveau
Capétien, les institutions royales. La montée de l'Etat monarchique : le roi et l'Etat, les moyens de
l'Etat monarchique, les sujets. La monarchie administrative : la royauté du XVIIe et XVIIIe siècles, le
fonctionnement central de la monarchie administrative, l'organisation administrative du royaume,
de l'Ancien Régime à la Révolution.
Cote : 321 HAR
• Partie de livre
Starobinski, Jean. Le remède dans le mal : critique et légitimation de l'artifice à l'âge des Lumières.
Paris : Gallimard, 1989. 287 p. ISBN 2-07-071514-0
Résumé : Sur une série d'exemples, l'auteur examine le langage et les arguments qui furent
employés, au 17e et au 18e siècle, dans la critique des conduites masquées et des "conventions
de société".
Cote : 840.8.09 STA
•

France. Ministère de l'Education nationale, de la jeunesse. Mille sept cent quatre-vingt neuf
(1789) : recueil de textes et de documents du XVIII° siècle à nos jours. Paris : CNDP, 1989.
287p. ISBN 2-240-70303-2
Résumé : Les valeurs de la Révolution française sont présentées dans des textes plus ou moins
connus.
Cote : 944.04 REC
•

Humbert, Raymond. 1789-1799, Il était une fois, la révolution. Paris : Dessain et Tolra, 1989.
176 p. ISBN 2-249-27780-X
Résumé : Met en scène en une vingtaine de tableaux les principaux épisodes de la Révolution
française. Les textes sont extraits de manuels scolaires publiés à différentes époques et dont les
auteurs sont à l'évidence de sensibilités politiques différentes.
Cote : 944"1789" HUM
•

Pluchon, Pierre. Toussaint Louverture : fils noir de la Révolution française. Paris : L'Ecole des
loisirs, 1989. 96 p. ; 19 cm. ISBN 2 211 066 53 4
Résumé : La Révolution française de 1789 ne bouleverse pas seulement la France et l'Europe. Les
colonies, et parmi elles Saint-Domingue la "perle des Antilles", sont rapidement touchées par le
nouveau message. Toussaint Louverture, esclave noir, est un des premiers parmi ses compagnons
de malheur à adhérer aux idées nouvelles.
Cote : L 972.9 PLU
• Partie de livre
Saint-Ruf, G. L’épopée Delgrès : la Guadeloupe sous la Révolution française(1789-1802. Paris :
Editions L'Harmattan, 1988. 154 p. ; 22 cm. ISBN 2-85802-046-9
Cote : L 972.9 SAI
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• Rosa, A. Citoyennes les femmes et la révolution française. Paris : MESSIDOR, 1988. 253 p.
Cote : 944-055"1789" ROS
Cote : 944"1793-1794" SOB
• Prache, D. La révolution française au jour le jour. Paris : Hatier, 1985. 94 p. ISBN 2-218-07050-2
Résumé : Une histoire au jour le jour, à travers des gravures d'époque, avec un lexique des
principaux acteurs de la Révolution.
Cote : 944"1789.1804" PRA
•

Cassirer, Ernst. La Philosophie des lumières. Paris : Fayard, 1986. 450 p. ; 18cm. Agora, 12.
ISBN 2-86917-014-9
Résumé : Il s'agit de comprendre la pensée du siècle des lumières moins dans la totalité de ses
manifestations historiques que dans l'unité de sa source intellectuelle.
Cote : 193 CAS
•

Tulard, J. Les révolutions : de 1789 à 1851 : Histoire de France, T.4. Paris : Fayard, 1985. 568 p.
; 18 cm. ISBN 2-253-06278-2
Résumé : Ce tome retrace la grande mutation vécue par la France, les révolutions et coups d'Etat
de cette fin du 18éme et ce début du 19éme siècle.
Cote : 944 TUL
• Pluchon, Pierre. Nègres et Juifs au XVIIIe siècle : le racisme au siècle des Lumières. Paris :
Tallandier, 1984. 313 p. ; 23 cm. ISBN 2-235-01577-8
Résumé : En 1775, un procès, qui opposa un riche négociant bordelais d'origine Israélite à deux
esclaves (ramenés par lui de Saint-Domingue pour réclamer leur affranchissement) révèle en
pleine lumière l'incohérence, l'hypocrisie des milieux progressistes de l'époque. Ce livre remonte
avec toute la rigueur historique, aux sources du racisme moderne. Il vient à point pour nourrir la
réflexion sur le problème sans doute le plus brûlant qui se pose à la société contemporaine.
Cote : 320.56 PLU
• Baudiffier, S. Textes politiques du XVIIIE siècle. 1980. 176 p. ; 11 cm. ISBN 2-01-002704-3
Cote : 944"17" TEX
•

Soboul, Albert. Les sans-culottes parisiens de l’An II. Paris : Seuil, 1979. 41p. ISBN 2-02-0052555

• Lefebvre, Georges. Etudes sur la Révolution française. 2e éd. rev. Puf, 1963. 443 p ; 23 cm.
Résumé : Recueil d'articles sur la Révolution française : histoire politique, économique, agraire,
sociale.
Cote : 944.04 LEF
• Partie de livre
Césaire, A. Toussaint Louverture : la révolution française et le problème colonial. Paris : Présence
africaine, 1962. 311 p. ; 23 cm.
Résumé : La Révolution de Saint-Domingue, née à l'occasion de la Révolution française et
pendant laquelle se succèdent la fronde des grands blancs, la révolte mulâtre puis la révolution
nègre.
Cote : L B CES
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Multisupport
•

1789. Dix ans de révolution : moments, figures, acquis. Documentation Française, 1989. 32
affiches + 80 diapos + 1 livret.
Cote : 907 REV
•

Clerc, Monique. Les Peintres et la révolution de 1789. Paris : CNDP, 1988. 16 diapo. : coul. + 1
livret (16 p. : ill.) + 1 cass. audio (30 min). Radiovision, RV 323. Bibliogr. ISBN 2-240-00113-5,
ISSN 0293-9703
Résumé : Le surgissement et l'épanouissement du style inspiré par le néo-classissisme. Les peintres
"de l'évènement".
Cote : DIA 759.05 CLE / DIA 750.9 LEV

Vidéocassettes
•

Gérault, Yvon. Démocratie = Democracy. L'éclosion des Lumières. Vidéa, 1998. 1
vidéocassette VHS, 26 min : coul. SECAM, sonore. Démocratie = Democracy, V 8106
Résumé : Importance des Lumières dans l'histoire de la démocratie.
Cote : V 321 SOC
•

Théret, Claude. Des religions et des hommes. 5. Paris : La Cinquième, 1996. 1 vidéocassette
VHS, 1 h 37 min : coul. SECAM, sonore. , V 0263
Résumé : L'église orthodoxe. Inquisition, hérésie et sorcellerie. Luther. Diversité du protestantisme. Le
concile de Trente. La renaissance catholique. L'Eglise dans la tourmente révolutionnaire.
Cote : V 200 REL
•

Renaudeau, Pierre-Marc. La Révolution française. Paris : CNDP, 1995. 1 vidéocassette VHS,
20 min : coul. SECAM, sonore + 1 livret (15p.). Images à lire. Dédalus Histoire, V 3917
Résumé : La révolution française selon trois visions différentes.
Cote : V 372 HG
•

Pamart, Michel. L'Esprit des lois - 4. La rue et la loi. Paris : CNDP, 1989. 1 vidéocassette VHS,
57 min : coul. SECAM, sonore. Images à lire. Têtes chercheuses, V 3763
Résumé : Pouvoir des juges sous l'Ancien régime, influence de la "rue" sur l'instruction. En regard de
cette justice archaïque, modernité des lois britanniques de cette époque.
Cote : V 347 SOC
•

Constantin, Josée. Chateaubriand (1768-1848). Paris : CNDP, 1995. 1 vidéocassette VHS, 13
min : coul. SECAM, sonore + 1 notice (12 p.). Images à lire, V 3773
Résumé : A travers la lecture d'extraits de ses œuvres et de commentaires sur sa vie est présentée
l'analyse faite par l'écrivain, selon ses idées sur la justice, la morale, la liberté, la politique, des
bouleversements de son époque.
Cote : V 843.7 CHA
•

Carpentier, Pierre. Trois étés d'Evariste Maillard. Paris : CNDP, 1986. 1 vidéocassette VHS, 33
min : coul. SECAM, sonore. Images à lire, V 2951
Résumé : Les grands évènements de la révolution française de l'été 1789 et l'hiver 1792, vécus par
un artisan du faubourg Saint-Antoine.
Cote : V 944.04 CAR
•

Favart, M. / Sator, M. La grande peur de 1789. Paris : CNDP, 1976. 1 vidéocassette VHS, 90
min : coul. SECAM, sonore. Images à lire, V 3091
Résumé : Les effets de la révolution française.
Cote : V 944.04 FAV
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•

Cros, Jean-Louis / Margueritte, Jacqueline / Barraud, Christophe. Jean-Jacques Rousseau,
Beaumarchais, Goethe. Paris : Scérén-CNDP, 1996. 1 vidéocassette VHS, 39 min (3 x 13 min)
: coul. SECAM, sonore + 3 livrets (12-3-12 p.). Ecrivains témoins de leur temps, V 4657. ISBN 2240-01264-1
Résumé : Des écrivains et leurs œuvres confrontés aux évènements politiques et sociaux et aux
mouvements d'idées qui ont marqué leur époque.
Cote : V 840.900 5 ROU

Carte
La Révolution française : 1789-1795 ; 1795-1801. Orgeval : Editions M.D.I., 1988. 2 cartes r°-v° : coul. ;
92 x 124 cm.
Résumé : Les deux cartes indiquent les foyers et zones d'insurrection, les armées et les offensives, les
frontières françaises, les victoires et les défaites.
Cote : C 944.04 REV

Diapositives
•

Kincker, F. L’Europe des Lumières. Paris : La Documentation française, 1991. 5 vues coul. ; 1
livret. 7006
Cote : DIA.HIS
•

Gauthier, F. La révolution des droits de l’homme et du citoyen. Paris : La Documentation
française, 1988. 2 vues coul. ; 1 livret. 6098
Résumé : Un choix d'images qui présentent les valeurs de la Révolution française : première
République des droits de l'homme et du citoyen : liberté, égalité, fraternité.
Cote : DIA.HIS
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