Sources consultées pour le Thème 1 du programme de Première en histoire :
Il s’agit essentiellement d’article lus dans la revue L’Histoire, le magazine TDC ou dans la collection
Documentation photographique de la Documentation française.
Sont proposés également des liens vers des émissions de radios abordant des sujets en rapport avec les
deux chapitres et plus particulièrement avec les points de passages et d’ouverture (PPO) du
programme.
Pour le Chapitre 1 : La Révolution française et l’Empire
à lire :
- Jean-Clément MARTIN, La Révolution, La Documentation photographique N° 8054, La
Documentation française, 2006. p.3-16
- Jean-Clément MARTIN, Nouvelle histoire de la Révolution française, Perrin, 2012.

- Jean IMBERT, « les six jours des Droits de l’homme », 1988, L’Histoire, n°113, consultable en
ligne : https://www.lhistoire.fr/les-six-jours-des-droits-de-lhomme

- Jean-Clément MARTIN, « Citoyenneté et révolution française », revue Textes et Documents pour la
Classe (TDC) n°1114, avril 2018, p. 28-31.

- Mona OUZOUF, « La terrible faute que de fuir à Varennes », 2005, L’Histoire, n°303, p.52-55.

- Antoine DE BAECQUE, « Fallait-il tuer le roi ? », Les collections, l’Histoire, n°60, « Dix années
qui ont changé le monde, La révolution française », 2013.

- Jean-Clément MARTIN, « Le scandale de la violence révolutionnaire », 2017, revue TDC n°1112, p.
46-51.

- Jean-Clément MARTIN, « 9 Thermidor. Chronique d’un coup d’État », 2017, l’Histoire, n°433, p.3445.
- Michel GRIMALDI, L’exportation du code civil, Le Seuil, « Pouvoirs » , 2003/4 n° 107 ,pages 80 à
96. Article disponible en ligne à l'adresse : https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-4-page-80.htm
à écouter :
- France inter 2000 ans d’histoire : Madame Roland, invité Pierre CORNUT-GENTILLE ( cf :
Madame Roland : une femme en politique sous la Révolution, Paris, Perrin, 2004 ).
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/7975-madame-roland.html

- Canal Académie : émission Au fil des pages Le sang des Bourbons : mort du roi et naissance de la
République avec l’historienne Marie-Hélène BAYLAC (cf : Le sang des Bourbons, Paris, Larousse,
2009)
https://www.canalacademie.com/ida5200-Le-sang-des-Bourbons-mort-du-roi-et-naissance-de-laRepublique.html?var_recherche=sang%20bourbons
- France inter 2000 ans d’histoire : Portalis et la création du code civil
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/13403-portalis-et-la-creation-du-code-civil.html
- interview de Jean-Clément MARTIN sur son livre La Terreur, Vérités et Légendes, :
https://www.youtube.com/watch?v=_Q5Hb26ujMQ
Pour le chapitre 2 : L’Europe entre Restauration et révolution (1815-1848)
- Gilles FERRAGU, « Le congrès de Vienne, l’Europe sans Napoléon », 2014, l’Histoire, n° 401, p.8691.
- MARIE-PIERRE RE, « Le congrès de Vienne, un outil diplomatique à réhabiliter ? », Bulletin de
l'Institut Pierre Renouvin, 2015.
En ligne : https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2015-2-page-21.htm
- Marie-Claire NATTA « Delacroix philhellène ? », 2012, l’Histoire, n°375, p. 82-85.
- Francis DÉMIER, « Le retour des bourbons », 2014, l’Histoire, n°401, p. 28-32.
- Jean-Noël Jeanneney, « La révolution des journalistes », 2008, l’Histoire, n°88, p. 88- 89
- Hervé ROBERT, « 24 février 1848, Pourquoi le roi a craqué », dossier « La Révolution de 1848 »,
2018, l’Histoire, n°444, p. 38-43.
- Delphine DIAZ, « Paris, cœur battant du « printemps des peuples », dossier « La Révolution de
1848 », 2018, l’Histoire, n°444, p. 60-65.
à écouter :
- Canal académie : « Metternich, Le séducteur diplomate ». Entretien avec Charles Zorgbibe, par
Laetitia de Witt, émission Un jour dans l’histoire : https://www.canalacademie.com/ida5066Metternich-Le-seducteur-diplomate.html
- France culture, Savoirs, Les Cours du Collège de France, le 16 février 2018, le cours d’Edhem
Eldem, "L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident", « Les défis du nouvel ordre » (partie
II)
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-cours-du-college-defrance-du-vendredi-15-juin-2018
- France inter, 2000 ans d’histoire, novembre 2012 : les trois Glorieuses, invité Francis Démier
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/7746-trois-glorieuses.html.

