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GGuueerrrreess,,  aarrmmééeess,,  rreelliiggiioonnss  

Sélection de documents par les bibliothécaires 

Spécialisée en histoire militaire à toutes les périodes et sous tous ses aspects, riche de 

plus d’un million de documents, du XII
e
 siècle à nos jours, la bibliothèque du Service 

historique de la Défense est ouverte à tous, gratuitement et sans condition de 

recherche.  

Les bibliothécaires vous proposent ici, dans le cadre du cycle de conférences 2016-

2017,  une sélection d’ouvrages sur le thème « Guerres, armées et religions », vastes 

champs intrinsèquement liés depuis l’origine de l’humanité et plus que jamais 

d’actualité. Une rubrique d’ouvrages généraux est complétée par des sections relatives 

aux thèmes des conférences, dans lesquelles les ouvrages sont classés par sous-thème. 

Les cotes en surbrillance indiquent des ouvrages en libre accès au Salon jaune. Les 

autres documents sont communicables sur simple demande par bulletin (ceux  

conservés hors de Vincennes peuvent y être acheminés). 

Construction intellectuelle non exhaustive, destinée à un public large, cette 

bibliographie comporte des ouvrages de découverte, d’approfondissement et 

d’expertise. Le niveau est spécifié en rose pour chaque titre suggéré. N’hésitez pas à 

vous rapprocher des bibliothécaires pour toute recherche complémentaire, sur place au 

Salon jaune ou encore par courriel (shd-vincennes-

bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr).   

Bonne lecture ! 

L’équipe de la bibliothèque 

 

 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/q=content/référothèque 

 

août 2016 
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Généralités : 

 

 
 

 

« Religions et 

conflits », dans 

Défense nationale et 

sécurité collective : 

études, politiques, 

stratégiques, 

militaires, 

économiques, p. 5-45 

(juin et juillet 1995)  

 

VI-P 10 

 [Expertise] 

 
Deux numéros spéciaux de la revue 

Défense nationale sont consacrés au thème 

de la religion et de la guerre, mettant en 

lumière les relations entre pratiques 

religieuses et phénomène guerrier. 
 

 

 

 

 

 

« Les dieux et les armes », La 

Documentation française, 2008 

(Question de défense), numéro spécial 

de la revue Inflexions, n°9, juin-

septembre 2008 

108816 (FNV) 

[Approfondissement] 

 
De nombreux articles balayent le thème de 

la religion aux armées, depuis les 

aumôniers jusqu’aux engagements 

religieux des soldats et officiers. Toutes les 

grandes religions sont abordées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERGEN (P.), 

Guerre sainte, 

multinationale, trad. 

J.-P. Milelli, 

Gallimard, 2002 

 

 NMP 1946 

[Découverte] 

 
Il est, dans cet ouvrage, surtout question de 

l’organisation des réseaux terroristes 

islamistes et du nouvel islam prôné par 

Oussama Ben Laden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUC (P.), 

L’empreinte du 

Moyen Âge, la guerre 

sainte, éditions 

universitaires 

d’Avignon, 2014 

 

512 BUC  

[Expertise] 

 
Professeur d’histoire médiévale à Stanford 

puis à Vienne, Philippe Buc étudie 

l’impact de la théologie sur la violence 

dans le monde chrétien et explique la 

coexistence des valeurs de paix et de 

guerres, qui a mené à la conceptualisation 

de la « guerre juste ». 
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CAMOUS (T.), La 

violence de masse 

dans l’histoire : Etat, 

libéralisme, religion, 

PUF, 2010 

 

109428 (FNV) 

[Expertise]  

 
L’auteur, docteur en histoire ancienne, 

étudie ici trois ruptures historiques, qui ont 

conduit à la violence de masse, à 

commencer par l’émergence de l’Etat, puis 

celle du libéralisme. C’est enfin la religion 

dite moderne qui constitue la dernière 

rupture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARNAY (J.-P.), 

L’islam et la guerre : 

de la guerre juste à la 

révolution sainte, 

Fayard, 

(Géopolitiques et 

stratégies),  1986 

 

M 13261 (FNV) 

[Approfondissement] 

 
Cet ouvrage s’attache à l’analyse du 

djihad, de son histoire, de ses 

significations, de ses traductions dans 

l’histoire et dans le monde contemporain, à 

travers l’étude de la crise d’identité des 

sociétés arabo-musulmanes. 

 

 

 

 

CORVISIER (A.), 

Les saints militaires, 

H. Champion, 

(Bibliothèque 

d’histoire moderne et 

contemporaine) 2006 

107891 (FNV) 

[Approfondissement] 

 
De nombreux saints du sanctoral ont eu des 

liens avec les armes, qu’il s’agisse de 

martyrs, de militaires, de rois, en 

particulier aux origines du christianisme 

jusqu’à la période médiévale. Si ce type de 

saint a progressivement disparu avec 

l’époque moderne, certains « saints 

militaires » restent des symboles de nos 

jours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREPON (P.), Les 

religions et …la 

guerre, Ramsay, 1982 

 

M12573 (FNV) 

[Découverte] 

 
Plutôt adressé à des non-spécialistes, cet 

ouvrage étudie la sacralisation de la guerre, 

l’attitude prônée par les religions à avoir 

devant le phénomène guerrier et enfin le 

rôle du mythe. 
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PALMAERT (A. de), Les religions 

face à la guerre, Le Centurion, (C’est 

à dire), 1992 

8H013 (FNV) 

[Découverte] 

 
Petit ouvrage de vulgarisation, cet opus 

traite surtout du rapport du catholicisme à 

la guerre. La dernière partie est consacrée 

aux aumôniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUELLAND (J. de), 

Histoire de la guerre 

sainte, PUF (Que sais-

je ? 2716), 1993 

 

8D031 (FNV) 

[Approfondissement] 

 
Bien qu’un peu daté, cet ouvrage offre des 

éclairages sur le concept de « guerre 

sainte », commun à plusieurs religions, 

mais interprétés différemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEWARD (D.), Les 

chevaliers de Dieu : 

les ordres religieux 

militaires du Moyen 

Âge à nos jours, 

Perrin, 2008 

 

512 SEW 

[Découverte] 

 
Desmond Sewart propose ici une histoire 

synthétique des ordres religieux depuis les 

origines médiévales, jusqu’à nos jours où 

les ordres se consacrent au domaine 

caritatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAUD (P.) (dir.), 

Les religions et la 

guerre : judaïsme, 

christianisme, islam, 

éditions du Cerf, 1991 

 

MD003 (FNV) 

[Approfondissement] 

 
Ce livre rassemble des textes issus de 

docteurs de la foi reconnus, issus des 

grands monothéismes. La méthode 

comparative permet ici de mettre en 

exergue les points communs et les 

différences tout en expliquant ces 

éléments. 
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Thématiques des 

conférences : 

 

Guerre et religion à Rome 

 
COSME (P.), L’armée romaine VIII

e
 

av. J. C. -V
e
 ap. J.-C., 2

e
 éd., Armand 

Colin, 2012 

511 COS 

[Approfondissement] 

 
Le chapitre 7 de cet ouvrage aussi complet 

que scientifique, est entièrement consacré 

au problème de la religion dans l’armée 

romaine. 

 

 

 
GILBERT (F.), Le soldat romain à la 

fin de la République et sous le Haut 

Empire, préf. C. Goudineau, nouvelle 

édition revue et augmentée, Errance, 

2012 

511 GIL 

 [Découverte] 

 
Le livre se fonde sur la reconstitution 

historique. Illustré de photographies, il 

traite tant de l’équipement que du 

recrutement, mais offre également un 

intéressant chapitre sur la religion, les 

superstitions et les rites tant dans le camp 

que sur le champ de bataille, jusqu’à la 

mort. 

RÜPKE (J.), Domi militiae : die 

religiöse Konstruktion des Krieges in 

Rom, Steiner, 1990  

14873 FA 

[Expertise] 

Dans sa thèse universitaire, l’auteur 

analyse la vision que le soldat romain ou 

d’origine non romaine a de la guerre d’un 

point de vue religieux : rituels, symboles, 

règles, autant de traces religieuses visibles 

dans la vie quotidienne du soldat ou sur le 

front.  

 

 

SCHMIDT-HEIDENREICH (C.), 

Le glaive et l’autel : camps et piété 

militaires sous le Haut Empire romain, 

PUR, 2013 

NMP 58 

[Expertise] 

 
Elaboré à partir d’une recherche de thèse, 

cet ouvrage traite spécifiquement de la 

religiosité à l’intérieur du camp romain, 

notamment à travers l’épigraphie, 

l’architecture, la statuaire, autant de 

témoignages matériels que met à jour 

l’archéologie. 
 

 

 

La Pax Romana 

 

 
ANDRÉ (J.-M.), « L’idéologie de la 

Pax romana et l’ordre international 

dans l’Antiquité », dans CEDH, 

Penser la paix, cycles de conférence 
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1999-2000, Imprimerie du Ministère 

de la Défense, 2001 

NMP 1632 

[Expertise] 

 

 

 
HINARD (F.), « Pax romana : 

naissance et signification », dans 

CHAUNU (P.) (dir.), Les fondements 

de la paix des origines au début du 

XIIIe siècle, PUF, 1993 

VI-8°8567 

[Expertise] 

 

 

Guerres à Rome 

 

BRISSON (J.-P.) (dir.), Problèmes de 

la guerre à Rome, Mouton 

(Civilisations et sociétés, 12), 1962 

 

67775 

[Expertise] 

 

BRIZZI (G.), Le guerrier de 

l’Antiquité classique de l’hoplite au 

légionnaire, éd. du Rocher, 2004 

 

511 BRI  

[Découverte] 

Si cet ouvrage de vulgarisation ne se 

cantonne pas à Rome, il a cependant le 

mérite d’aborder la notion importante de 

fides, liée à la religiosité. 

 

FAURE (P.), L’aigle et le cep : les 

centurions légionnaires dans  l’Empire 

des Sévères, Antonius/Boccard, 2013, 

2 vol 

 511 FAU 

[Expertise] 

Extrêmement spécialisé, cet ouvrage a le 

mérite de proposer une bibliographie très 

dense. 

 

HARMAND (J.), La guerre antique, 

de Sumer à Rome, PUF, 1973 

 

VI-12°4064 

[Découverte] 
 

LANDELLE (M.), Le légionnaire 

romain, Ier s. ap. J.-C., 2eme éd. rev. 

et augm., Lemme (Illustoria, Histoire 

ancienne, 19), 2014 

511 LAN 

[Découverte] 

 

LE BOHEC (Y.), Histoire militaire 

des guerres puniques, Le Rocher, 

1995 

511 LEB 

[Approfondissement] 

 

LE BOHEC (Y.), Les légions de 

Rome sous le Haut Empire, actes du 

congrès de Lyon 17-19/09/1998, 

Université Jean Moulin Lyon 3, 

CEROC, 2000 

CO 904 (1-2) 

[Expertise] 
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LE BOHEC (Y.), La guerre 

romaine : 58 av. J.C. - 235 ap. J.C., 

Tallandier, 2014 

511 LEB 

[Découverte] 

 

 

STREIT (P.), L’armée romaine, 

Gollion, 2012 

511 STR 

[Découverte] 

 
WOLFF (C.), L’armée romaine : une 

armée modèle ? , CNRS, 2012 

511 WOL 

[Approfondissement] 

 

Webographie :  

JAL (P.), La propagande religieuse à 

Rome au cours des guerres civiles de 

la fin de la république, dans 

L’Antiquité classique, t. 30, fasc. 2, 

1961, p. 395-414, [en ligne] 

www.persee.fr/doc/antiq_0770-

2817_1961_num_30_2_3414 

[Consulté le 20 juillet 2016] 

 

 
SCHEID (J.), Religion, institutions et 

société de la Rome Antique, leçon 

inaugurale au Collège de France. 

Etude centrée sur Tite-Live. [en ligne] 

https://www.college-de-

france.fr/site/john-scheid/inaugural-

lecture-2002-02-07.htm 

[Consulté le 28 juillet 2016] 

Les Mameluks au XII
e
 siècle 

 

CLOT (A.), L’Egypte des Mameluks : 

l’empire des esclaves 1250-1517, 

Perrin, 1996 

VI-8°8385 

[Approfondissement] 
En 1250, un mameluk, Baybars, assassine 

le dernier sultan ayyoubide et fonde 

l'Empire mameluk s’étendant jusqu’en 

1516 sur toute l’Egypte et la Syrie. Cet 

ouvrage, un des rares à s’intéresser 

uniquement à l’empire mameluk médiéval, 

constitue une référence. 

 

 

LOT (F.), L’art militaire et les armées 

au Moyen Âge en Europe et dans le 

Proche Orient, Payot, 1946 

A2b162 

[Découverte] 

 

 

PARRY (V.J.) (dir.), War, 

Technology and society in the Middle 

East, Oxford University Press, 1975 

 

NMP 4703 

[Expertise] 

 
Recueil de nombreux articles sur la 

thématique de la guerre au Moyen Orient, 

cet ouvrage en anglais pour la majorité des 

articles, comprend deux communications 

qui intéressent tout particulièrement le 

sujet des mameluks au Moyen Âge 

 

 

http://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1961_num_30_2_3414
http://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1961_num_30_2_3414
https://www.college-de-france.fr/site/john-scheid/inaugural-lecture-2002-02-07.htm
https://www.college-de-france.fr/site/john-scheid/inaugural-lecture-2002-02-07.htm
https://www.college-de-france.fr/site/john-scheid/inaugural-lecture-2002-02-07.htm
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Histoire des arabes et de l’islam 

 
HOURANI (A.), Histoire des peuples 

arabes, Seuil (Points histoire), 1993 

 

106429 (FNV) 

[Approfondissement] 
 

 

SOURDEL (D.), L’Islam médiéval, 

PUF, 1979 

VI-8°5117 

[Approfondissement] 

   

Webographie :  

 

PIGNON (T.), « Sultanat et 

mamelouks », en ligne sur Les clefs du 

moyen orient  (08/02/2012) [en ligne] 

http://www.lesclesdumoyenorient.com

/Sultanat-mamelouk.html 

[Consulté le 22 juillet 2016] 

 

ROUX (J.-P.), « L’empire mamelouk 

d’Egypte », [en ligne] 

www.clio.fr/bibliotheque/pdf/pdf_l_e

mpire_mamelouk_d_egypte.pdf 

[Consulté le 22 juillet 2016] 

 

1480 : le siège de Rhodes 

 

BERIOU (N.) (dir.), Prier et 

combattre, Dictionnaire européen des 

ordres militaires au Moyen Âge, 

Fayard, 2009 

512 BER 

[Découverte] 

 
Plusieurs articles peuvent constituer une 

bonne entrée en matière sur le sujet, 

notamment « Rhodes » et « Rhodes (siège 

de) », qui comportent de surcroît quelques 

références bibliographiques et des sources. 

 

 

POUTIERS (J.-C.), Rhodes et ses 

chevaliers : 1306-1523, approche 

historique et archéologique, ESTC, 

1928 

VI-8°6969 

[Découverte] 

 

 

VATIN (N.), Rhodes et l’ordre de 

Saint Jean de Jérusalem, CNRS 

(Patrimoine de la Méditerranée), 2000 

 

VI-8°9881 

[Approfondissement] 

 
N. Vatin relate la domination de l’ordre de 

Malte sur l’île de Rhodes de 1310 à 1522, 

après avoir brièvement expliqué l’histoire 

antérieure de cette île souvent convoitée. 

La relation de l’ordre au territoire est 

ensuite longuement analysée de plusieurs 

points de vue : économie, stratégie 

militaire… L’ouvrage est ponctué de 

nombreuses reproductions et illustrations. 

 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Sultanat-mamelouk.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Sultanat-mamelouk.html
http://www.clio.fr/bibliotheque/pdf/pdf_l_empire_mamelouk_d_egypte.pdf
http://www.clio.fr/bibliotheque/pdf/pdf_l_empire_mamelouk_d_egypte.pdf
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GABRIEL (A.), La cité de Rhodes 

(1310-1522) : topographie, 

architecture militaire, architecture 

civile et religieuse, De Boccard, 2 vol., 

1921-1923 

Gc 205 

[Découverte] 

 
 

L’Ordre de Saint Jean de 

Jérusalem 

 
Anon., Histoire des chevaliers de 

Malte, Reproduction en fac-simile de 

l’ouvrage édité en 1843 chez Barbou 

frères, Lacour-Ollé, 2015 

NMP 5018 

[Découverte] 

 

 

BARDY (G.), Ordre souverain 

militaire et hospitalier de Saint Jean 

de Jérusalem dit de Rhodes dit de 

Malte : livre blanc, Graviche Palazotti, 

1962 

VI-7T450 

[Approfondissement] 

 

 
BORRICAND (R.), Malte : histoire 

de l’ordre souverain militaire et 

hospitalier de Saint Jean de 
Jérusalem, de Rhodes et de Malte, éd. 

Borricand, 1981 

VI-8°11986 

[Découverte] 

 

 

GUTTON (F.), Sous l’emblème de la 

croix de Saint Jean de Jérusalem, la 

chevalerie hospitalière et militaire de 

l’ordre de Malte, P. Lethielleux, 1980 

 

VI-8°8031 

[Découverte] 

 

 

LUTRELL (A.), JOSSERAND (P.) 

et al. , Le glaive et la croix : templiers, 

hospitaliers, chevaliers teutoniques et 

autres ordres militaires au Moyen 

Âge, Mengès, 2005 

DSD 200 

[Découverte] 

 

 

SERROU (R.), L’Ordre souverain 

militaire et hospitalier de Saint Jean 

de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, 

Guy Victor, 1963 

4°/ 5109 

[Découverte] 

 

 

Pierre d’Aubusson 

 
BONHOURS (D.), Histoire de Pierre 

d’Aubusson-la-Feuillade, grand 

maître de Rhodes, chez Goujon et 

Brunot, 1806 

4° /10467 

[Découverte] 
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Guerre et poliorcétique au XV
e
 

siècle 

 

BEFFEYTE (R.), L’art de la guerre 

au Moyen Âge, Ouest France, 2015 

 

512 BEF 

[Découverte] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les guerres de religion  

au XVI
e
 siècle 

 
BOUCHER (J.), BILOGHI (D.) et 

al., Histoire et dictionnaire des 

guerres de religion, Robert Laffon 

(Bouquins), 1998 

520 JOU 

[Approfondissement] 

Faisant partie d’une collection d’ouvrages 

pratiques et sérieux, ce volume propose à 

la fois une histoire détaillée des guerres de 

religion au XVIe siècle, ainsi qu’un 

dictionnaire apportant une plus value 

certaine au document. Ce livre permet 

d’approfondir le sujet et de l’envisager 

sous d’autres perspectives grâce aux 

nombreuses entrées du dictionnaire. 

 

COUDY (J.), Les guerres de religion, 

R. Julliard, 1962 

D2e2797 

[Découverte] 

Bien que daté, cet ouvrage peut constituer 

une bonne introduction à l’histoire des 

guerres de religion. L’auteur est avant tout 

un avocat et un professeur de droit, le 

regard qu’il porte sur les événements en est 

nécessairement impacté. 

 

LEVIS-MIREPOIX (A. de), Les 

guerres de religion 1559-1610, 

Fayard, 1950 

D2e2720 

[Découverte] 

D’un style un peu daté, ce document reste 

l’œuvre d’un historien qui ne ménage 

aucun des deux camps belligérants. L’objet 
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de ce livre est bien de montrer comment 

les manœuvres et intrigues des guerres de 

religion ont abouti à un règne différent, 

celui d’Henri IV, incarnant une  certaine 

idée de la France. 

 
LIVET (G.), Les guerres de religion : 

1559-1598, PUF (Que sais-je ?), 2002 

 

F1d-526 (271) 

[Approfondissement] 

 
Georges Livet expose dans son petit opus 

la situation de la France en proie aux 

guerres de religion au XVIe siècle, dans 

une Europe bouleversée par la Réforme. 

Les deux camps sont traités, notamment 

sur le plan des idées, des arts et des lettres, 

depuis la mort d’Henri II jusqu’à l’édit de 

Nantes. 
 

 
BARBICHE (B.), BERCE (F.) et al. , 

La France des Guerres de religion, 

1550-1650, Culture, Art, Loisirs, 

(Histoire de la France, 8), 1971 

19069 (8) 

[Découverte] 

 

 

CROUZET (D.), Les guerriers de 

Dieu, la violence au temps des 

troubles de religion, Champs Vallon, 

1990 

NMP 857 

[Approfondissement] 

 

 

ROMIER (L.), Catholiques et 

huguenots à la cour de Charles IX, les 

états généraux d’Orléans, le colloque 

de Poissy, le « Concordat » avec les 

protestants, le massacre de Vassy, 

1560-1562, Perrin, 1924 

D2u1293 

[Découverte] 

 

 

SOUCHON (C.), L’édit de Nantes, 

éd. J.-P. Gisserot (Bien Connaître), 

1998 

105628 (FNV) 

[Découverte] 

 

 

 

La Ligue (catholiques) :  

 

 

CONSTANT (J.-M.), La Ligue, 

Fayard, 1996 

K1b190 (FNV) 

[Découverte] 

 

 

EL HAGE (F.), « Les maréchaux de 

la Ligue », dans la Revue historique 

n°654 (mars 2010), p. 337-359   

 

FB 1612 et P5007 

[Approfondissement] 

 

 

Batailles, rivalités et histoire 

locale :  

 

DARCY (R.), Le duel : le duc de 

Guise contre l’amiral de Coligny, 

Société des auteurs de Bourgogne, 

1979 

69864 (FNV) 

[Découverte] 
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IUNG (J.-E.), Le poids des guerres de 

religion en Basse Auvergne : la 

nourriture des troupes royales de 1567 

à 1588 inclusivement, La Française 

d’édition et d’imprimerie, 1985 

NBP 213 

[Expertise] 

 

 

PHILIPPOTEAUX (A.), Sur un 

épisode ardennais des guerres de 

religion : l’entreprise de Rocroi, 1586, 

impr. d’A. Suzaine, 1930 

D2z110 

[Approfondissement] 

 

 

SOURIAC (P.-J.), « Eloigner le 

soldat du civil en temps de guerre : les 

expériences de trêve en Midi 

toulousain dans les dernières années 

des guerres de religion », dans Revue 

Historique n°632 (octobre 2004), p. 

787-819 

P 5007 

[Expertise] 

 

 

VRAY (N.), La guerre des religions 

dans la France de l’Ouest : Poitou, 

Aunis, Saintonge : 1534-1610, Geste, 

1997 

VI-8°9506 

[Approfondissement] 

 

 

 

 

 

 

La Réforme :  

 

CHARTROU-CHARBONNEL (J.), 

La Réforme et la guerre de religion, 

A. Colin, 1936 

D2e2550 

[Découverte] 

 

VIENOT (J.), Histoire de la réforme 

française, des origines à l’édit de 

Nantes, Fischbacher, 1926 

A2e2195 

[Découverte] 

 

 

Les Huguenots (protestants): 

 

BINET-VALMER, Un grand 

Français : Coligny, Flammarion, 1927 

 

41050 (FNV) 

[Découverte] 

 

CRETE (V.), Coligny, Fayard, 1985 

 

VI-8°6118 

[Découverte] 

 

LESTRINGANT (F.), « Genève et 

l’Amérique : le rêve du refuge 

huguenot au temps des guerres de 

religion » dans id., Expérience 

huguenote au Nouveau Monde, XVIe 

siècle, E. Droz, 1996 

VI-8°8418 

[Expertise] 
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AMIAUD-BELLAVAUD (G.), Un 

chef huguenot : le capitaine Merle et 

les guerres de religion notamment en 

Auvergne, Gévaudan et Vivarais, 

impr. H. Péladan, 1958 

A2h2900/8 

[Approfondissement] 

 

 

La Saint-Barthélemy : 

 

ERLANGER (P.), Le massacre de la 

Saint-Barthélemy, 24 août 1572, 

Gallimard, 1960 

D2e2768 (3) 

[Découverte] 

 

 

NOGUERES (H.), La Saint-

Barthélemy, 24 août 1572, Laffont, 

1959 

D2e2799 

[Découverte] 

 

 

QUINSONAS (P. de), Bertrand 

Simiane, baron de Gordes, 1513-1578 

et la Saint-Barthélemy en Dauphiné, 

Roissard,  1952 

52226 (FNV) 

[Approfondissement] 
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religions. [en ligne] 

http://www.museeprotestant.org/ 
[Consulté le 27 juillet 2016] 

 

 

L’occitan, une histoire 
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une synthèse de l’histoire de l’occitan 
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ligne] 

http://www.univ-

montp3.fr/uoh/occitan/une_histoire/co/

module_occitan_histoire_24.html 
[Consulté le 27 juillet 2016] 
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WALLERICK (G.), « La guerre par 

l’image dans l’Europe du XVI
e
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mars 2010 [en ligne]  
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l’armée au XVII
e 
siècle 

 

 
CHAGNIOT (J.), Guerre et société à 

l’époque moderne, PUF (Nouvelle 

Clio), 2001 

520 CHA 

[Approfondissement] 

 
Un chapitre étudie précisément les 

relations entre Ottomans et chrétiens. 

 

 
DREVILLON (H.), L’impôt du sang : 

le métier des armes sous Louis XIV, Le 

Grand livre du mois, 2005 

 

107006 (FNV) 

[Approfondissement] 
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XVI
e
-XVIII

e
 siècles, Armand Colin, 

2002  
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[Approfondissement] 

 

 
FONCK (B.) (dir.), Combattre et 
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e
 -

XVIII
e
 siècles, PUR/SHD, 2015 

 

520 FON 
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Un article est consacré à l’étude d’un 

régiment de jacobites irlandais combattant 

pour le royaume de France. (p. 171) 

L’armée au XVIIe siècle 

 

Coll., « Les armées françaises aux 

XVII
e
 -XVIII

e
 siècles »,  dans Revue 

historique des Armées n°1, 1986 

P 5120  

[Découverte] 

 
BABEAU (A.), La vie militaire sous 

l’ancien régime, t. I : Soldats, t. II : 

Officiers, Firmin Didot, 1889-1890 

 

A1m362 

[Découverte] 

 
BELHOMME (V.-L.), Histoire de 

l’infanterie en France, t. II : XVII-

XVIII, Lavauzelle, [s.d.] 

A2g563 (2) 

[Découverte] 

 
CHALINE (O.), La bataille de la 

Montagne Blanche, 8 novembre 1620. 

Un mystique chez les guerriers, 

Noesis, 1999 

520 CHA 

[Expertise] 

 
CORVISIER (A.), L’armée française 

de la fin du XVII
e
 au ministère de 

Choiseul : le soldat, [s.n.], [s.l.], 1964, 

3 vol. 

TU 621 (1, 2, 3) 

[Expertise] 

 
Id., « Un problème social de l’Ancien 

régime : la composition de l’armée », 

dans Actualités de l’histoire, n°22, 
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A1b3100 

[Approfondissement] 
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l’armée permanente sous l’Ancien 

régime, Rousseau, 1920 
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[Découverte] 

 
DUGUE McCARTHY (M.), Soldats 

du roi : les armées de l’ancien 

régime : XVII
e
 et XVIII

e
 siècles (1610-

1789), t. IV, PREAL, 1984 

74li.49/4 

[Approfondissement] 

 
GUYART (P.), La déchristianisation 

dans l’armée à la fin de l’Ancien 

régime, [s.n.], 1979 

TU 229 

[Expertise] 

 
LESUEUR (B.), Les troupes 

coloniales d’Ancien régime : fidelitate 

per mare et terras, SPM, 2014 

 

520 LES 

[Approfondissement] 

 
LYNN (J.), Giant of the Grand 

Siècle : the French Army, 1610-1715, 

Cambridge University Press, 1997 

 

67 894 (FNV) 

[Expertise] 

 

MENTION (L.), L’armée de l’ancien 

régime, de Louis XIV à la Révolution, 

H. MAY, [s.d.] 

A1b1980 

[Découverte] 

 
SAPIN-LIGNIERES (M.), Les 

troupes légères de l’Ancien régime : 

les corsaires du Roy de l’armée de 

terre, François-Pierre Lobies, 1979 

 

4°/9784 (FNV) 

[Approfondissement] 

 
Service éducatif des Archives 

Départementales des Yvelines, De 

l’armée de métier à l’armée nationale, 

t. I : L’armée d’Ancien régime, Service 

éducatif des archives Départementales, 

Versailles, 1996 (Archives 

départementales des Yvelines, Service 

éducatif, 5) 

VI-4°3123 (1) 

[Découverte] 

 

Aumôniers militaires au XVI
e
 

siècle 

 
DESCILLEULS (J.), « Les 

aumôniers aux armées de l’Ancien 

régime », dans Revue historique des 

armées n°3 août 1956 

P 5120 

[Découverte] 

 

POINARD (R.), L’aumônier militaire 

d’Ancien régime : la vie de prêtre aux 

armées des guerres de religion à la I 
ère

 

république, 1568-1795, L’Harmattan, 

2012 

637 POI 

[Découverte] 
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L’amiral Georges Thierry 

d’Argenlieu 

 
Anon., « L’amiral Thierry 

d’Argenlieu » dans Indochine 

française : organe officiel de 

l’association nationale pour 

l’Indochine française, n°12 (septembre 

1945), p. 131 

P 622 

[Découverte] 

 

FORONDA (F.), « Le dernier moine 

soldat : l’amiral Thierry d’Argenlieu », 

Revue Historique des Armées 3
e
 

trimestre 1996, n°204, p. 73-88 

P 5120 

[Approfondissement] 

 

TOUSSAINT (J.), Carteret, l’évasion 

de l’amiral d’Argenlieu, Imprimerie 

Notre-Dame, 1947 

VI-3S2410 

[Découverte] 

 

TURPIN (F.), « 1945, l’amiral 

d’Argenlieu et le général Leclerc en 

Indochine, aux sources d’une rivalité 

célèbre », dans Revue historique des 

Armées 4° trimestre 1998, n°213, p. 

87-96 

P 5120 

[Approfondissement] 

 

VAISSET (T.), « Une défense sous 

influence : l’amiral Thierry 

d’Argenlieu et de la dépendance de la 

France libre à l’égard des alliés dans 

les territoires français du Pacifique, 

1940-1942 » dans Revue historique 

des Armées 4
e
 trimestre 2009, n°257, 

p. 101-122 

P 5120 

[Approfondissement] 

 

 

LESTRADE (C.), « Le dernier 

voyage en Polynésie de l’amiral 

Thierry d’Argenlieu, haut-

commissaire de la France libre pour le 

Pacifique, 25/09-22/11/1942 », dans 

Bulletin de la société des études 

océaniennes, p. 72-81, n°269-270, 

tome XXIII n°5, mars juin 1996 

 

VI-3S4780 

[Approfondissement] 

 

 

LONGEAUX (L.A.), « L’amiral 

Thierry d’Argenlieu, haut-

commissaire de France en Indochine 

au printemps 1946 », dans  Les 

Guerres Mondiales et les conflits 

contemporains n°148 (octobre 1987), 

p. 23-43 

VI-P 12 

[Approfondissement] 

 

 

ROTTER (G.), « Nuages sur 

l’Indochine : la situation politique de 

l’Indochine à l’arrivée de l’amiral 

Thierry d’Argenlieu », dans Indochine 

française : organe officiel de 

l’association nationale pour 
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l’Indochine française, n°13 (octobre 

1945), p. 154 

P 622 

[Découverte] 

 

Les écrits de G. Thierry 

d’Argenlieu  

 

Monographies et articles :  

 
THIERRY D’ARGENLIEU (G.), La 

Croix de la libération, [s.n.], 1951 

 

B2-309 (FNV)  

 

 

Id., « Historique » dans Ordre de la 

Libération, Société d’Entraide des 

compagnons de la Libération, éditions 

de Bretagne, 1951 

VI-8°4090 

 

 

Id., Souvenirs de guerre, juin 1940-

janvier 1941, Plon, 1973 

VI-8°8159 

 

 

Id., Origines des FNFL, [s.n], [s.d.] 

 

VI-7T1290 

 

 

Id., Chroniques d’Indochine, Albin 

Michel, 1985 

VI-8°2957 

Discours :  

 
« L’amiral d’Argenlieu définit sa 

politique en Indochine (Discours 

prononcé à l’Hôtel de ville de Saigon 

le 9 décembre 1945) », dans Indochine 

française : organe officiel de 

l’association nationale pour 

l’Indochine française, n°16 (janvier 

1946), p. 3 

P 622 

 

 

« L’amiral Thierry d’Argenlieu 

déclare… (26 mai 1946 à Saigon) », 

dans Indochine française : organe 

officiel de l’association nationale pour 

l’Indochine française, n°22 (juillet 

1946), p. 102 

P 622 

 

Forces Navales Françaises 

Libres : 

 

BERTRAND (M.), La Marine 

française au combat, t. I : des combats 

de l’Atlantique aux FNFL, 

Lavauzelles, 1982 

VI-F°1123 (1) 

[Approfondissement] 

 

CHALINE (E.), « Les Forces navales 

françaises libres : naissance, 

recrutement, mise sur pied, activité 

opérationnelle et relation avec la 

Marine de Vichy » dans Revue de la 

France libre, n°268 (1989), p. 5-8 

P 168 

[Découverte] 
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CHALINE (E.), Historique des 

Forces navales françaises libres : 

travail établi d’après les archives de 

la Marine, Service Historique de la 

Marine, 1992-1998, 4 vol. 

633 HIS 

[Expertise] 

L’Indochine : 

 
DALLOZ (J.), Dictionnaire de la 

guerre d’Indochine 1945-1954, A. 

Colin, 2006 

563 DAL 

[Découverte] 

 

 

RAPPOLT (A.), Leclerc et 

l’Indochine, stratège militaire et génie 

politique, Economica (Guerres et 

guerriers, 7), 2011 

NMP 1497 

[Approfondissement] 

 

 

VARGA (D.), La politique française 

en Indochine (1947-1950) : histoire 

d’une décolonisation manquée, [s.n.], 

2004, 4 vol. 

TU-1089 

[Expertise] 

 

L’Ordre de la Libération : 

 

NOTIN (J.-C.), 1061 compagnons de 

la Libération : histoire des croix de la 

Libération, Perrin, 2000 

562 NOT 

[Découverte] 

 

 

TROUPLIN (V.), BRADFER (M.) 
(dir.), Dictionnaire des compagnons 

de la Libération, Elytis, 2010 
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[Découverte] 

 

TROUPLIN (V.), « L’ordre de la 

Libération », dans Les Chemins de la 

mémoire, n°232 (décembre 2012-

janvier 2013), p. 7-10 

4°31861 (FNV) 

[Découverte] 

Webographie : 

 
Site de l’Ordre de la Libération : 

www.ordredelaliberation.fr/fr/les-

compagnons/946/georges-thierry-d-

argenlieu 
[Consulté le 18 juillet 2016] 

 

 
Liste des documents relatifs à l’amiral 

Thierry d’Argenlieu conservés aux 

Archives Nationales : 

https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/recherch

econsultation/consultation/pog/consult

ationPogN3.action?nopId=c614 
[Consulté le 18 juillet 2016] 
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L’aumônerie militaire 

française  

 
BLENNER-MICHEL (S.) (dir.), 

Servir Dieu en temps de guerre : 

guerres et clergés à l’époque 

contemporaine, XIX
e
 -XXI

e
 siècles, 

actes du colloque de Lille du 8 au 10 

novembre 2011, Armand Colin/ 

Ministère de la Défense, 2013 

 

NMP 3591 

[Approfondissement] 

 
Actes d’un colloque récent, cet ouvrage 

balaie les XIXe et XXe siècles, période 

d’évolution religieuse s’il en est. Le clergé 

est ici étudié du point de vue de ses 

fonctions, de ses actions, du patriotisme, 

des idéologies, à travers les grands conflits 

du monde contemporain. 
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[Découverte] 
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[Approfondissement] 
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VI-4°679 

[Découverte] 
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DES CILLEULS (J.), « Les 

aumôniers aux armées de l’ancien 

régime », dans la Revue historique des 

Armées n°3, août 1956, p. 5 

P 5120 

[Approfondissement] 

 

DUPONT (E.), L’aumônier des 

Corsaires, l’abbé Jouin (1672-1720), 

Lafolye frères et cie, 1926 

VI-1W6 

[Approfondissement] 

 

 

MOREAU (L.-M.), L’aumônerie du 
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[s.n.], [s.d.]  

4°/31505 (FNV) 

[Découverte] 

 

POINARD (R.), L’aumônier militaire 

d’Ancien Régime : la vie du prêtre aux 

armées des guerres de religion à la I
ère

 

république, 1568-1795, L’Harmattan, 

2012 

637 POI 

[Approfondissement] 
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royaux d’aumôniers de la marine », 

dans Comité des travaux historiques et 

scientifiques, Transmettre la foi,  

XVI
e
-XX

e
 siècles, t.2 : Pastorale de la 

mer et missions extérieures, Comité 

des travaux historiques et 

scientifiques, 1984, p. 9-27  

 

VI-3S4840 

[Expertise] 

 

ROQUES (F.), « Le statut des 

aumôniers militaires aux XVII
e
-XVIII

e
 

siècles », dans la Revue historique de 

droit français et étranger, [s.n.], [s.d.], 

p. 241-268 

64835 (FNV) 

[Expertise] 

 

Au XIX
e
 siècle 

 
BERRONE (A.), Les aumôniers 

militaires catholiques de la 

Restauration à la fin du Second 

Empire : vecteurs d’un idéal du soldat 

chrétien ?, [s.n.], 1998 

TU 762 

[Expertise] 

 

EPAULARD (C.), L’aumônerie 

militaire de la Révolution à la 

Restauration, [s.n.], 1987 

TU 420 

[Expertise] 

 

DOUSSET (E.), L’abbé de Pradt, 

grand aumônier de Napoléon (1759-
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de la Marine françaises pendant la 
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VI-LG104 
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e
 siècle 

 

BONIFACE (X.), L’aumônerie 

militaire française, 1914-1962, Cerf, 
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[Découverte] 

 

HENNERESSE (D.), Insignes et 
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[Approfondissement] 
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[Découverte] 

 

Seconde Guerre mondiale : 
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Filmographie :  

La Marseillaise et la prière : les 

aumôniers militaires, documentaire 

réalisé par Pierre Hornberger, France 
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Les aumôniers héroïques dans l’enfer 
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Webographie :  

 

Site du diocèse aux armées : 

https://dioceseauxarmees.fr/ 
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