
PRÉSENTATION	  DE	  L’EXPOSITION	  ITINÉRANTE	  «	  VIVE	  
LA	  PATRIE	  	  (1870-‐1914)	  »	  

	  

9	  PANNEAUX-‐BÂCHES	  
	  

L’exposition	  itinérante	  «	  Vive	  la	  patrie	  !	  	  1870-‐1914	  »	  correspond	  au	  volet	  1	  de	  la	  série	  
d’expositions	  «	  Les	  enfants	  de	  la	  patrie	  ».	  Ses	  bâches	  (90	  cm	  x	  120	  cm,	  format	  paysage),	  
peuvent	  être	  accrochées	  à	  l’intérieur	  comme	  à	  l’extérieur.	  

	  

Présentation	  des	  9	  bâches	  :	  	  

1-‐	  «	  Gloire	  aux	  vaincus	  !	  »	  	  (les	  soldats	  et	  les	  civils	  ont	  bien	  mérité	  de	  la	  patrie)	  

2-‐	  «	  L’amputation	  »	  (la	  perte	  de	  l’Alsace-‐Lorraine)	  

3-‐	  «	  Atrocités	  allemandes	  »	  (des	  exactions	  allemandes	  contre	  des	  civils)	  

4-‐	  «	  Vive	  la	  patrie	  !	  »	  (les	  symboles	  patriotiques	  :	  drapeau,	  14	  juillet,	  Marseillaise)	  

5-‐	  «	  Vive	  l’Armée	  française	  »	  (la	  glorification	  de	  l’armée	  de	  la	  République	  vers	  1880-‐
1890)	  

6-‐	  «	  Jouons	  à	  la	  guerre	  »	  (le	  jeu	  de	  garçons,	  par	  excellence)	  

7-‐	  «	  Qui	  sont	  nos	  amis	  et	  nos	  ennemis	  ?	  »	  (l’Allemagne,	  nouvel	  ennemi	  ;	  l’Angleterre,	  
ennemi	  héréditaire	  devenant	  allié	  ;	  l’idylle	  franco-‐russe)	  

8-‐	  «	  Formez	  vos	  bataillons	  »	  (les	  bataillons	  scolaires)	  

9-‐	  «	  Mourir	  pour	  la	  Patrie	  ?	  »	  (défendre	  sa	  patrie	  est	  un	  devoir,	  mais	  la	  guerre	  est	  «une	  
«	  chose	  odieuse	  »)	  

	  

	  

Par	  ailleurs	  des	  Fichiers	  pédagogiques	  seront	  proposés	  en	  accompagnement	  de	  cette	  
exposition	  itinérante	  

a)	  des	  études	  de	  documents	  précis,	  avec	  proposition	  de	  pistes	  pédagogiques	  

-‐	  La	  France	  pleurant	  le	  rapt	  de	  l’Alsace	  et	  de	  la	  Lorraine.	  Illustration	  de	  Job	  pour	  Les	  Trois	  
Couleurs,	  de	  Georges	  Montorgueil.	  Paris,	  éditions	  Martin	  Charavay,	  vers	  1900	  

-‐	  Atrocités	  allemandes	  à	  Bazeilles	  (1870).	  	  Couverture	  de	  cahier,	  vers	  1895.	  Série	  Nos	  
villes	  décorées.	  Louis	  Vagné,	  Imagerie	  de	  Pont-‐à-‐Mousson.	  	  
	  



-‐	  Défilé	  de	  l’armée	  à	  Longchamps	  (1880).	  	  Illustration de Job pour Les Trois Couleurs. 
France, son histoire de Georges Montorgueil. Paris, éditions Charavay et Martin, vers 1900.	  

-‐	  Uniformes	  et	  panoplies	  de	  soldats.	  Catalogue	  de	  jouets	  de	  la	  Maison	  du	  Petit	  Saint-‐
Thomas	  pour	  les	  étrennes	  1908,	  Paris,	  1907.	  
	  

b)	  des	  questionnaires	  thématiques	  portant	  sur	  l’ensemble	  des	  bâches	  :	  	  

1-‐	  (Niveau	  primaire/collège)	  	  Images	  d’enfants	  (enfants	  symboliques	  –	  enfants	  
«	  victimes	  »	  -‐	  enfants	  patriotes	  –	  enfants	  en	  uniforme)	  

2-‐	  (Niveau	  primaire/collège/lycée)	  -‐	  Symboles	  républicains	  (Marseillaise,	  drapeau	  et	  
Marianne)	  

3-‐	  (Niveau	  collège/lycée)	  –	  Guerre	  idéalisée	  ou	  horreurs	  de	  la	  guerre	  ?	  (la	  guerre	  de	  
1870-‐71	  et	  la	  guerre	  qui	  pourrait	  survenir)	  

	  

	  


