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L’EXPOSITION _ Vue d’ensemble des stands (en haut à g.), entrée des visiteurs accueillis et guidés par des élèves du Collège (en haut à dr.),  la partie du stand « Histoire » concernant la 
Révolution et Napoléon (en bas).



REVOLUTION ET NAPOLEON _  Sur ce stand riche en documents, le visiteur découvre  la « Campagne du Duc de Brunswick contre les Français 1792, Avec des réflexions sur les causes, les 
progrès de la révolution Française, et son influence sur les destinées de l’Europe. », un livre daté de 1795 (an III de la  République) dont la version originale avait été publiée en Allemand par 
un Officier prussien, témoin oculaire. Le contexte :  la Révolution se faisant menaçante,  la Reine Marie-Antoinette  contacte sa famille prussienne et autrichienne, laquelle missionne le Duc 
de Brunswick, général valeureux qui, le 25 juillet 1792, à Coblence, en accord avec Louis XVI et des Girondins, menace de représailles ceux qui s'opposent au roi en signant le « manifeste de 
Brunswick ». Le 20 septembre 1792, l’armée prussienne de Brunswick marche sur Paris, elle est stoppée à Valmy  par les  troupes françaises des généraux Kellermann et Dumouriez.
(Infos : wikipedia et  www.livresanciens.eu/shop/anciens/18404.html)



3E REPUBLIQUE _ Livre d’Histoire de France (en haut à g.)  et très bel exemplaire d’Emprunt Russe, un bon au porteur de 150 roubles émis en 1885… On trouve aujourd’hui sur le site du 
Sénat la question écrite n° 08717 de M. Marcel Rainaud concernant le Remboursement des emprunts russes, publiée dans le J.O. Sénat du 17/10/2013 - page 3004, avec la réponse du Ministère 
de l'économie et des finances.  Une affaire qui traîne en longueur pour quelques 300.000 Français détenteurs de ces créances :  www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131008717.html





REVOLUTION BOLCHEVIQUE _ « Mémoires du général Wrangel », éditions Jules Tallandier, 1930 , un livre où le général russe WRANGEL (1878-1928), commandant en chef des armées du Sud, 
raconte son combat dans les Armées blanches durant la guerre civile russe. En mars 1920, il crée une république provisoire en Crimée et réorganise l’Armée blanche alors que Moscou est en 
guerre contre la Pologne. En juillet, Wrangel repousse une offensive bolchévique venue du Caucase. Mais, en septembre, la guerre avec la Pologne ayant pris fin, l'Armée rouge arrive en 
Crimée avec 100 000 fantassins et 33 600 cavaliers. La lutte devient impossible. Wrangel réussit à évacuer 146 000 personnes dont 70 000 soldats, casés sur 126 bateaux, avec l’aide de la flotte 
française de la Méditerranée qui a envoyé le croiseur cuirassé Waldeck-Rousseau. Parmi les exilés russes, des fonctionnaires, des intellectuels, des savants, choisirent la France et s'installèrent 
à Boulogne-Billancourt.  Décédé en avril 1928 à Bruxelles, le général Wrangel été inhumé dans l'église orthodoxe russe de la Sainte-Trinité à Belgrade en octobre 1929 à la demande de la 
communauté russe émigrée en Serbie.  (Source :  wikipedia)



2ND EMPIRE, MEDAILLE DE SAINTE-HELENE _  Cette médaille a été attribuée à  Thevels Eugène, né le 17 avril 1781,  dont le livret militaire original est ci-dessus à droite, soldat de la 2e

compagnie du 3e bataillon du Train, entré au corps le  8 Ventôse An 2, 1m74, sourcils et cheveux châtains, yeux bruns, front haut… Et la médaille de Sainte-Hélène de ce vétéran de la Grande 
Armée de Napoléon, jusqu’en 1815, donc Waterloo, est accompagnée de son certificat officiel (page suivante)…



2ND EMPIRE, MEDAILLE DE SAINTE-HELENE _  Certificat d’attribution original : « Médaille de Sainte-Hélène _ Instituée par S.M. Napoléon III _ Napoléon 1er A ses Compagnons de gloire,  Sa 
dernière pensée,  Sainte-Hélène, 5 Mai 1821 _ Le Grand  Chancelier de l’Ordre Impérial de la Légion d’Honneur certifie que M. Thevels Eugène L Deynze _ Ayant servi durant la période de 1792 
à 1815, a reçu la Médaille de Sainte-Hélène _ Inscrit à la Grande Chancellerie N° 5,777 ».



Parmi les livres exposés, un magnifique ouvrage de 1667, « Histoire de Pierre d'Aubusson, grand maître de Rhodes », par Dominique Bouhours. (Considéré comme l’un des sommets de la 
prose française par la « pureté » de la langue, cet ouvrage connut un réel succès et fut traduit en anglais et en allemand. Il était encore réimprimé au XIXe siècle. Le Père Dominique 
Bouhours (1628-1702) était tenu en haute estime par Bossuet, comme par Boileau, La Fontaine, Racine  et Saint-Evremond.) 
Source : https://camillesourget.com/4633-histoire-de-pierre-d-aubusson-grand-maistre-de-rhodes-par-le-pere-bouhours-.html



LA REVOLUTION DE 1830 _ L’un des livres anciens présente des gravures relatives à la Révolution de Juillet qui amena Charles X à abdiquer : c’est la 2e révolution française, le peuple parisien 
se soulève, dresse des barricades dans les rues, et affronte les forces armées, commandées par le maréchal Marmont, il y a des morts… En haut, de g. à dr. :  la Duchesse de Berry (1798-1870),    
personnage éminemment romanesque, qui  suit Charles X et la cour en exil en Angleterre, cherche à se faire proclamer régente pour son fils, qui deviendrait « Henri V », débarque clandestine-
ment  à Marseille dans la nuit du 28 au 29 avril 1831, puis tente de relancer les guerres de Vendée ;  ensuite, l’échafaud, inséparable de toute révolution ;  les combats place de la Bastille ;   et 
en  bas, de g. à dr. :  défense d’une barricade ;  attaque du Louvres, où des canons à mitraille étaient  « placés à toutes les portes » . Les « Trois Glorieuses », nom attaché aux 27-28-29 juillet 
1830, ont inspiré au peintre Eugène Delacroix son célèbre tableau « La Liberté guidant le peuple ».



LA REVOLUTION DE 1789_ Les assignats ci-dessus sont datés de 1792 et 1793, de 15 et 40 sols payables au porteur. Garantis par l’immense valeur des biens immobiliers confisqués  à  
l’Eglise (mention « Domaines nationaux »), les Assignats sont imposés aux ci-devant citoyens comme seule monnaie d’échange :  en contrepartie de ce papier-monnaie, il faut remettre
son or à l’Etat. Bientôt, avec les réémissions successives de cette  première planche à billet de l’ère moderne, l’assignat ne vaut plus rien, et le 18 Brumaire, c’est la fin de la République.  



REVOLUTION ET NAPOLEON _ « Campagne du Duc de Brunswick contre les Français 1792, Avec des réflexions sur les causes, les progrès de la révolution Française, et son influence sur les 
destinées de l’Europe. », un livre daté de 1795 (an III de la  République).



LA REVOLUTION DE 1789 _  « Révolution française, Album du Centenaire » livre collectif publié en 1889 (au premier plan). Page 129 (à dr.), costumes des soldats de la République :  en 1793,     
les fantassins revêtaient l’habit bleu, avec plastron rouge, le gilet blanc, la culotte blanche et les guêtres d’estamette noire ou de toile grise, montant jusqu’à la hauteur du genou. Ils eurent 
aussi le pantalon à raies tricolores… Au second plan, la médaille de Sainte-Hélène.



FIN DE L’ANCIEN REGIME _ Serment du Jeu de Paume, le 20 juin 1789 : lors des États généraux de 1789, les 578 députés du tiers état, du clergé et de la noblesse (en réalité, seuls 300 
députés sont présents) firent serment de ne pas se séparer avant l’élaboration d’une Constitution. Cet engagement a un impact symbolique et politique très fort. Préfigurant la souveraineté 
nationale et la séparation des pouvoirs, il amènera la réunion des trois ordres (noblesse, clergé, tiers état) en  une « Assemblée nationale constituante », dont sera issue l'abolition de la 
féodalité (4 août 1789), la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789), et les grands principes de la Constitution (fin 1791). (Source :   wikipedia)



REGNE DE LOUIS XIV_ La bataille de Ramillies, livrée le 23 mai 1706 près de Ramillies, fut l'un engagement majeur de la guerre de Succession d'Espagne. L'année 1706 avait bien débuté pour les généraux de Louis 
XIV qui avaient remporté quelques succès en Italie et en Alsace où le maréchal de Villars avait contraint le Margrave de Bade à la retraite au-delà du Rhin. Louis poussait maintenant le maréchal de Villeroy à presser 
Marlborough et à forcer les Alliés à livrer bataille dans les Pays-Bas espagnols. Pour répondre aux vœux du roi, Villeroy sortit de Louvain à la tête de 60 000 hommes pour marcher de manière ostentatoire vers 
Zoutleeuw. Marlborough, tout aussi déterminé, rassembla ses forces — quelque 62 000 hommes — près de Maastricht, avant d'avancer en direction de la Mehaigne et de la plaine de Ramillies où les Français, dans 
l'attente du choc, s'étaient déjà rangés en bataille. En moins de quatre heures, l'armée de Villeroy fut totalement défaite. Les manœuvres subtiles et les changements de tempo de Malborough pendant la bataille 
prirent totalement ses adversaires en défaut. L'armée franco-bavaroise céda et se débanda, subissant plus de 20 000 pertes. Après le succès du prince Eugène survenu par la suite lors de la bataille de Turin en Italie 
du Nord, les Alliés imposèrent ainsi à Louis XIV les plus importantes pertes en territoires et en moyens qu'il eût à subir pendant le conflit. De nombreuses villes et places tombèrent une par une aux mains des troupes 
de Marlborough et à l'issue de la campagne, l'armée française et ses alliées avaient été chassées des Pays-Bas espagnols - faisant de l'année 1706 l' « annus mirabilis » des Coalisés. (Source :   wikipedia)



REGNE DE FRANCOIS 1ER (de 1515 à 1547)  _ François 1er est le roi emblématique de la période de la Renaissance française, sous son règne les arts et les lettres connaissent un essor sans 
précédent, l’imprimerie se développe, il fait travailler Raphaël, Michel-Ange et Léonard de Vinci, en tout, près de sept châteaux seront construits et remaniés en 15 ans.  En politique 
étrangère, il a su résister à la menace du Royaume d’Espagne et du Saint-Empire Romain Germanique de  Charles Quint en s'alliant aux Ottomans de Soliman le Magnifique.
(Source :  wikipedia)



REGNES DE CHARLES VIII  ET  LOUIS XII (de 1483 à 1515) _ Une « Histoire des chevaliers », ouvrage en cuir de 1840, avec statuette de Bayard. Le chevalier BAYARD (Pierre Terrail, seigneur
de Bayard,1476-1524) s'illustra durant les guerres d'Italie (XVe et XVIe siècles). En 1515, le roi François 1er le nomme lieutenant général du Dauphiné. Il est blessé à mort le 29 avril 1524 en 
combattant les troupes de Charles-Quint. Sa vie, narrée par l'un de ses compagnons d'armes, Jacques de Mailles, dans la ‘’Très joyeuse et très plaisante histoire du gentil seigneur de Bayart, 
le bon chevalier sans peur et sans reproche’’,  symbolisera les valeurs de la chevalerie française de la fin du Moyen Âge.   (Source :   wikipedia)



HISTOIRE DE FRANCE

Comparer l’enseignement officiel 
de l’Histoire de France sur les 100 
dernières années, entre 1917 et 
2017, permet  d’appréhender
la distance qui s’est creusée 
entre la relation des faits  
et l’éducation des
Élèves.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.
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