Patrimoine militaire en Méditerranée
Orientation bibliographique
Anne-Laure Séguin
Adjointe au responsable du centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine
Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre du séminaire de
formation permanente organisé par l’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine à Marseille : « Le
patrimoine militaire en Méditerranée », les 8, 9 et 10 juin 2016.
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à
se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp.

1. Ouvrages généraux
ABEN Jacques (dir.), Défense et aménagement du territoire, actes du colloque organisée par
l’E.R.E.D. (Équipe de Recherche et d’Étude sur la Défense, Université de Montpellier I) et l’E.S.I.D.
(États - Sociétés - Idéologies - Défense, Université de Montpellier III), Montpellier, 4-5 décembre 1997,
Paris, L'Harmattan, 2004.
*BAYROU Laurent, Languedoc-Roussillon gothique : l'architecture militaire de Carcassonne à
Perpignan, Paris, Editions Picard, 2013, (coll. Les monuments de la France gothique), 288 p.
*BESCHI Alain, CRON Eric, Vauban, Blaye et le verrou de l'estuaire, Bordeaux, Éditions confluences,
Service régional de l'Inventaire, Aquitaine, 2011, (coll. Visages du patrimoine en Aquitaine, n° 3), 95 p.
BIRABEN Anne, Les cimetières militaires en France, architecture et paysage, Paris, L’Harmattan,
2005, 215 p.
*CHARVET Marie, Les fortifications de Paris, de l’hygiénisme à l’urbanisme, 1880-1919, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2005, (coll. Histoire), 312 p.
CORVISIER, André, Histoire militaire de la France, des origines à nos jours, 4 vol., Paris, Presses
universitaires de France, (coll. Quadrige),1997.
*CROCHET Bernard, Vauban et la fortification du royaume, Rennes, Editions Ouest-France, 2014,
32 p.
*CROCHET Bernard, Vauban et son héritage, Rennes, Editions Ouest-France, 2014, 120 p.
*CROCHET Bernard, Vauban et l'invention du pré carré français, Rennes, Editions Ouest-France,
2013, 128 p.
*DALLEMAGNE François, MOULY Jean, Patrimoine militaire, Paris, Scala, 2002, 327 p.
*Des armes savantes à l'ingénierie militaire, actes du colloque, Hôtel national des Invalides, 22 janvier
1999, Paris, Association pour le développement et la diffusion de l'information militaire (ADDIM), 1999,
(coll. Cahiers du Centre d'études d'histoire de la Défense, n° 11), 132 p.
*Dossier « L'Anjou militaire », Archives d'Anjou, 2008, n° 12, 300 p.
*Dossier : « Patrimoine fortifié », Monumental, 1994, n° 8, p.7-84.
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*FAUCHERRE Nicolas, HANSCOTTE François, La route des villes fortes en Nord : les étoiles de
Vauban, Paris, Huitième jour, 2003, 192 p.
*FAUCHERRE Nicolas, Places fortes, bastion du pouvoir, Paris, Rempart ; Desclée de Brouwer,
1986, (coll. Patrimoine vivant), 115 p.
FAUCHERRE Nicolas, PROST Philippe, CHAZETTE Alain (dir.), Les fortifications du littoral, la
Charente-Maritime, Chauray-Niort, Patrimoine et médias, 1996, (coll. Les fortifications du littoral),
222 p.
*Fortifications et patrimoine militaire en Ile-de-France : mémoire, obsolescence, conservation,
réutilisation ? colloque du 12 février 1994, Université Paris IV-Sorbonne, Paris, Centre de recherches
et d'études sur Paris et l'Ile-de-France (CREPIF), 1994, (coll. Cahiers du CREP IF, n° 48), 160 p.
*GADY Alexandre, L'hôtel de la Marine, Paris, N. Chaudun, 2011, (coll. Papiers), 224 p.
*Histoire de la fortification, Paris, ADDIM, 1999, (coll. Cahiers du Centre d’études d’histoire de la
Défense, n° 10), 317 p.
KINTZ Jean-Pierre (dir.), Belfort : Forteresse royale, citadelle républicaine, Thionville, G. Klopp, 2007,
279 p.
*LECUILLIER Guillaume, Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2011, (coll. Cahiers du patrimoine ; n° 94), 388 p.
MALCHAIR Luc, Index de la fortification française, 1874-1914, Liège, Comité de sauvegarde du
patrimoine historique du fort d’Hollogne, 2008.
MEYNEN Nicolas, ORGEIX Emilie d’ (dir.), Fortifier la montagne (XVIIIe-XXe siècle) : histoire,
reconversion et perspectives de mise en valeur du patrimoine militaire en montagne, Toulouse,
Presses universitaires du Midi, 2016, (coll. Architectures, Patrimoine militaire), 320 p.
LEDUC-GUEYE Christine, Les monuments aux morts peints dans les églises : Pays de la Loire,
Nantes, 303-Arts, recherches et créations ; Service du patrimoine de la Région Pays de la Loire, 2014,
(coll. Images du patrimoine, n° 290), 100 p.
*« Le Patrimoine militaire et la question urbaine », In Situ, revue des patrimoines [en ligne], 2011,
n° 16
<http://insitu.revues.org/120> (consulté le 1er juin 2016).
*PERNOT Jean-François, THOMASSIN Luc (dir.), Le patrimoine militaire de Paris, exposition, Paris,
Hôtel de ville, 6 avril-7 mai 2005, Paris, Action artistique de la ville de Paris, 2005, 242 p.
*PERNOT Jean-François (dir.), Les fortifications en Ile-de-France : 1792-1944, Paris, Institut
d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, 2005, 219 p.
*PROST Philippe, Les forteresses de l’Empire : fortifications, villes de guerre et arsenaux
napoléoniens, Paris, Ed. du Moniteur, 1991, 211 p.
*Quel avenir pour le patrimoine fortifié ? actes des colloques de la Direction du patrimoine, Lille,
décembre 1992, Paris, Direction du patrimoine, 1995, 172 p.
STIERLIN Henri, Citadelles et forteresses, notre histoire vue du ciel, Paris, Gallimard, 2006, 200 p.
1.1. Musées ou collections de musées militaires
*ANDRE Jean-Patrick, AUBAGNAC Gilles, AUDIBERT Olivier et al., Patrimoine et collections liées
aux activités militaires : pourquoi et pour quels aménagements du territoire ?, Lyon ; Aix-en-Provence,
Fage ; AGCCPF, section Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2004, (coll. Exos ; n° 4), 69 p.
*BRUNO Agnès, BOIS Sylvain, DAVESNE Olivia, "1789-1998", deux siècles de conscrits, exposition,
Musée de la Bresse, Domaine des Planons, Saint-Cyr-sur-Menthon, juin 1998, Bourg-en-Bresse,
Direction de la conservation départementale du Musée des pays de l'Ain, 1998, 47 p.
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*FRANCOIS Emmanuelle, Les musées d'histoire de la Seconde Guerre Mondiale : rapport au ministre
de la Culture, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction des musées de France,
1996, 146 p.
*HUMBERT Jean-Marcel, DUMARCHE Lionel, Guide des musées d'histoire militaire : 400 musées en
France, Panazol, Lavauzelle, 1982, 504 p.
*LEMOINE Hervé, La maison de l’histoire de France, pour la création d’un centre de recherche et de
collections permanentes dedié à l’histoire civile et militaire de la France, rapport adressé à Monsieur le
ministre de la Défense et à Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Paris, ministère
de la Culture et de la Communication, avril 2008, 94 p.
<http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/rapporthlemoine.pdf> (consulté le 1er juin 2016).
*LOUVIER Patrick (dir.), Neptune au musée : puissance, identités et conflits dans les musées
maritimes et navals, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, (coll. Art et société), 224 p.
*TANTER Joël, Musées de la bataille de Normandie, Condé-sur-Noireau, Charles Corlet, 1998, 94 p.
*TARDY Denis, AUBAGNAC Gilles (dir.), Militaires : des objets qui racontent l'Histoire, Paris, EMCCSGA ; Ministère de la Défense, Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DMPA), 2006,
288 p.
1.2. Sources et archives du patrimoine militaire
Service historique de la Défense :
<http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/> (consulté le 1er juin 2016).
Bibliothèques du Service historique de la Défense :
<http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/biblioth%C3%A8ques> (consulté le 1er
juin 2016).
Catalogues des bibliothèques du Service historique de la Défense :
<http://bibli-aleph.polytechnique.fr/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=WHA01>
1er juin 2016).

(consulté le

Guide d’archives dans le cadre du centenaire de la Première guerre mondiale, Alpes-de-HauteProvence, 2015
<http://www.archives04.fr/depot_ad04v3/articles/248/guide-14-18_doc.pdf> (consulté le 1er juin
2016).
Instruments de recherche en archives :
<http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/nouveaux-instruments-de-recherche>
(consulté le 1er juin 2016).
1.3. Patrimoine militaire et monuments historiques
1.3.1.

Textes officiels

*Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
*Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales
*Décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la
propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales
*Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'œuvre de certains
travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé
au titre des monuments historiques
*Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces
protégés
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*Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager. Version consolidée au 31 mars 2007.
*Monuments historiques : textes, Paris, Paris, Journaux officiels, 2003, (coll. Législation et
réglementation, n° 1772), 229 p.
1.3.2.

Ouvrages et articles généraux

*AILLAGON Jean-Jacques, Une nouvelle dynamique pour les politiques de conservation du patrimoine
monumental, Paris, Conseil économique et social, 2008, 178 p.
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000687.pdf> (consulté le 1er
juin 2016).
*BADY Jean-Pierre, Les monuments historiques en France, 2e ed., Paris, Presses Universitaires de
France, 1998, (coll. Que sais-je ?, n° 2205), 128 p.
*« Classement, protection, utilisation des ouvrages fortifiés subsistant, leur place dans les plans
d’aménagement et d’urbanisme », In : Fortifications et patrimoine militaire en Ile-de-France, mémoire,
obsolescence, conservation, réutilisation ? colloque du 12 février 1994, Université Paris IV-Sorbonne,
Paris, Centre de recherches et d'études sur Paris et l'Ile-de-France (CREPIF), 1994, (coll. Cahiers du
CREP IF, n° 48), p. 109-122.
*Directives sur la protection du patrimoine architectural, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2000, 88 p.
*GUETTIER Christophe, « Les règles de sortie des biens du domaine public », In : Droit administratif
des biens, Paris, PUF, 2008, p. 216-227.
*GUIBERT Richard-Emmanuel, Monuments historiques : régime juridique, fiscalité et subventions,
Héricy, Puits Fleuri, 2002, (coll. Le conseiller juridique pour tous, n° 139), 175 p.
* « Informations concernant la sauvegarde et la restauration des ouvrages fortifiés », In : PERNOT
Jean-François (dir.), Les fortifications en Ile-de-France : 1792-1944, Paris, Institut d'aménagement et
d'urbanisme de la région Ile-de-France, 2005, p. 211-214
*LONGEARD Gwladys, « La lettre du 4 septembre 1917 relative au classement des vestiges de
guerre dans la Somme », Revue historique des armées, 2006, n° 242.
<http://rha.revues.org//index4272.html> (consulté le 1er juin 2016).
*Monuments historiques : mode d’emploi, Paris, Ministère de la culture et de la communication,
Direction de l'architecture et du patrimoine, Sous-direction des monuments historiques, 2004, 28 p.
<http://www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa/plaquette_mh.pdf> (consulté le 1er juin 2016).
*PRIEUR Michel, AUDRERIE Dominique (dir.), Les monuments historiques, un nouvel enjeu ? actes du
colloque organisé par le CRIDEAU et le Centre international de droit comparé de l’environnement, 2
vol., Paris, L’Harmattan, 2004.
*La protection des immeubles au titre des monuments historiques : manuel méthodologique, Paris,
Ministère de la culture et de la communication, Direction de l'architecture et du patrimoine, Sousdirection des monuments historiques, 2003, 269 p.
<http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/guides/dapa-protection/index-protection.htm>
(consulté le 1er juin 2016).
1.4. Patrimoine militaire et Inventaire général
Consulter les publications des services régionaux de l’Inventaire
*BAYROU Lucien, FAUCHERRE Nicolas, QUATREFAGES René, La forteresse de Salses :
Pyrénées-Orientales, Paris, Editions du patrimoine ; Caisse nationale des monuments historiques et
des sites ; Service régional de l'inventaire général du patrimoine culturel, Languedoc-Roussillon, 1998,
(coll. Itinéraires du patrimoine, n° 160), 56 p.
CORVISIER Christian, Forts et ouvrages du col de Tende du Barrage de Tende au Vallo Alpino :
Alpes-Maritimes, [S.l.], Service de l’Inventaire général du patrimoine culturel, Provence-Alpes-Côte
d'Azur, 2003. (coll. Itinéraires du patrimoine, n° 273), 48 p.
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*GARRIGOU GRANDCHAMP Pierre (dir.), Saumur, l'école de cavalerie : histoire architecturale d'une
cité du cheval militaire, Paris, Centre des monuments nationaux ; Monum ; Editions du patrimoine ;
Service régional de l'inventaire, Pays de la Loire, 2005, (coll. Cahiers du patrimoine, n° 70), 327 p.
*FAUCHERRE Nicolas, BRIGHELLI Jean-Paul, Le château d'If et les forts de Marseille, Paris, Editions
du patrimoine ; Caisse nationale des monuments historiques et des sites ; Service régional de
l'inventaire général du patrimoine culturel, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1999, (coll. Itinéraires du
patrimoine, n° 172), 56 p.
NIESS Alexandre, Cimetières militaires et monuments aux morts de la Grande Guerre : Marne Champagne-Ardenne, Paris, D. Guéniot ; Direction régionale des affaires culturelles ; Service
régional de l'inventaire, Champagne-Ardenne, 2005, (coll. Itinéraires du patrimoine, n° 288), 88 p.
ROQUES Patrick, Mémoires de la Grande Guerre en Ariège, Toulouse, Service de l’Inventaire général
du patrimoine culturel, Région Midi-Pyrénées, 2015, (coll. Patrimoines Midi-Pyrénées), 233 p.
FRIQUART Louise-Emmanuelle, L'art du souvenir : les monuments commémoratifs de la guerre 19141918 à Toulouse, Toulouse, Service de l’Inventaire général du patrimoine culturel, Région MidiPyrénées, 2014, - (coll. Patrimoines Midi-Pyrénées), 128 p.
*TRUTTMANN Philippe, Les Fortifications de l'Ubaye : de Vauban à Maginot, Aix-en-Provence,
Association pour le patrimoine de Provence ; Service régional de l'inventaire général du patrimoine
culturel, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1993, (coll. Itinéraires du patrimoine, n° 32), 16 p.
TRUTTMANN Philippe, Fortifications du Briançonnais : Hautes-Alpes, Aix-en-Provence, Association
pour le patrimoine de Provence ; Service régional de l'inventaire général du patrimoine culturel,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1992, (coll. Itinéraires du patrimoine, n° 12), 16 p.

Consulter également les dossiers de l’Inventaire général de Provence-Alpes-Côte d’Azur
<https://patrimages.regionpaca.fr/> (consulté le 1er juin 2016).

1.5. Vestiges archéologiques du militaire (terre et sous-marin)
*BESSON Claire, « Les fortifications urbaines : une archéologie spécifique ? L’exemple de Paris », In
Situ [en ligne], 2011, n° 16
<http://insitu.revues.org/140> (consulté le 1er juin 2016).
*CARPENTIER Vincent, MARCIGNY Cyril, Archéologie du Débarquement et de la Bataille de
Normandie, Paris ; Rennes, INRAP ; Ouest-France, 2014, (coll. Histoire), 143 p.
*DESFOSSES Yves, JACQUES Alain, PRILAUX Gilles, L'archéologie de la Grande Guerre, Rennes,
Ouest France, 2008, 127 p.
*DELESTRE Xavier, MARCHESI Henri (dir.); Archéologie des rivages méditerranéens : 50 ans de
recherche, actes du colloque d'Arles, 28-30 octobre 2009, Paris, Editions Errance, Ministère de la
Culture et de la Communication, 2010, 532 p.
*Dossier « Le sort des vaincus », Archéopages, 2015, n° 39, 112 p.
*JONCHERAY Jean-Pierre, BRUN François, ROQUELAURE Claude, Les épaves de la Grande
Guerre (1914-1918) : au large des côtes françaises de Méditerranée, Challes-les-Eaux, GAP, 2014,
221 p.
LALLAU, Étienne, Archéologie des enceintes de Paris du Xe au XVIIe siècle, inventaire des vestiges
et contribution à l’élaboration du SIG Alpage sur Paris médiéval : mémoire de Master I, Paris,
Université Paris-I - Panthéon-Sorbonne, 2008
RIETH Eric, Navires et construction navale au Moyen Age : archéologie nautique de la Baltique à la
Méditerranée, Paris, Picard, 2016, (coll. Histoire), 360 p.
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1.6. Valorisation et protection du patrimoine militaire (patrimoine foncier)
*CHARRIER Julie, « Bourg-lès-Valence, la cour des images », AMC, février 2008, n° 176, p. 17-18.
*Dossier : « Conversion du patrimoine militaire », Pierre d’angle, décembre 1998, n° 24, p. 2-43
*Dossier : « Saint-Nazaire, assumer sa modernité », Projet urbain, Ministère de l’équipement, des
transports et du logement, Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, juillet
1999, n° 17, 31 p.
*GODET Olivier, FOUGEIROL Benoît, Patrimoine reconverti : du militaire au civil, Paris, Ministère de
la Défense; Scala, 2007, 271 p.
GIRAUD Marie-Odile, « La protection du patrimoine fortifié dans le département du Var », Patrimoines
en Provence-Alpes-Côte d’Azur : lettre d’information de la direction régionale des affaires culturelles,
avril 2014
<http://www.infospatrimoinespaca.org/index.php?menu=9&num_article=86&mp=20&cptcom=1&dos=8>
(consulté le
1er juin 2016).
*LAILLE Mathieu, « Patrimoine militaire, l’alternative de l’acquisition », La lettre du cadre territorial,
octobre 2008, n° 366, p. 30-31
*« Lieux de mémoire des guerres », Cahiers de la ligue urbaine et rurale, 1995, n° 102, p. 2-104
*MEYNEN Nicolas (dir.), Valoriser les patrimoines militaires : théories et actions, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2010, (coll. Art et société), 250 p.
*MONFERRAND Alain, Rapport sur la protection et la mise en valeur touristique du patrimoine
militaire architectural français, Paris, Inspection Générale du Tourisme, 1991, 22 p.
*MONFERRAND Alain, Le tourisme de mémoire : quel potentiel et à quelles conditions ?, Bulletin de
l’Association Saint-Maurice d’Etudes Militaires, 2002, p. 23-28
<https://www.asmem.ch/2012/bibliotheque/servir-bulletins/130-servir-2002.html?showall=&start=3>
(consulté le 1er juin 2016).
*NEVEUX Christelle, Le mur de l’Atlantique, vers une valorisation patrimoniale ?, Paris, L’Harmattan,
2003, (coll. Patrimoines et sociétés), 315 p.
*ROSSIGNOL Benoît, LE BORG’N Roland, « Reconstruction, restructuration et modernisation des
bases navales (1944-1949) », Revue historique des armées, 2000, n° 3, p.98-111.
2. Patrimoine militaire en Méditerranée
*CROS Bernard, Citadelles d’Azur, quatre siècles d’architecture militaire varoise, La Calade, Edisud,
1998, 159 p.
*Une visite au Musée du canon et des artilleurs de Draguignan, histoire de l'artillerie française de
l'Antiquité à nos jours, Draguignan, Musée du canon et des artilleurs, 1997, (coll. Artillerie, n° 19),44 p.
RIBIERE Henri, La route des forts en Méditerranée : les étoiles de Vauban, Paris, Ministère de la
Défense ; Huitième jour, 2007, (coll. Chemins de traverse), 182 p.
2.1. Littoral
*Dossier « patrimoine maritime », Monumental, 2003, p. 6-93.
*MEYNEN Nicolas, ORGEIX Emilie d' (dir.), Battre le littoral : histoire, reconversion et nouvelles
perspectives de mise en valeur du petit patrimoine militaire maritime, Toulouse, Presses Universitaires
du Mirail, 2014, 207 p.
Mon littoral : Provence Alpes-Côte-d’Azur, Conservatoire du littoral, 2016, 7 p.
<http://www.conservatoire-dulittoral.fr/include/viewFile.php?idtf=6855&path=5b%2F6855_064_CONSERVATOIRE-LITTORALPACA-8P-BD-pages.pdf> (consulté le 1er juin 2016).
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SAFFROY Frédéric, Le bouclier de Neptune : la politique de défense des bases françaises en
Méditerranée (1912-1931), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, (coll. Histoire), 3912 p.
*TURQUET DE BEAUREGARD Gabriel, « L’opportunité d’une étude sur les tours littorales
insulaires », Pierre d’angle, mars 2016, n° 67, p. 12-14.
2.2. Etudes de cas et autres exemples
2.2.1.

Centenaire de la Première Guerre Mondiale

*ALEGRIA Ludivine, Monuments aux morts de la Grande Guerre dans les Landes, Bordeaux ; Montde-Marsan, le Festin ; Conseil général des Landes, 2004, (coll. Guides de l’Aquitaine), 80 p.
*BECKER Jacques (dir.), Histoire culturelle de la Grande Guerre, actes du colloque de Centre de
recherche de l’Historial de la Grande Guerre, Péronne, Juillet 2002, Paris, Armand Colin, 2005, 270 p.
BURTSCHER Philippe, HOF François, Les fortifications allemandes d’Alsace-Lorraine, 1870-1918 : de
la défense des frontières à la Grande Guerre, Paris, Histoire et Collections, 2008, (coll. La Grande
Guerre), 68 p.
*CROCHET Bernard, PIOUFFRE Gérard, 1914, l'année terrible, Paris, Editions de Lodi, 2014, 284 p.
« La Grande Guerre en Méditerranée », Cahiers de la Méditerranée [en ligne], 2010, n° 81, 408 p.
<http://cdlm.revues.org/5397> (consulté le 1er juin 2016).
*« Le Patrimoine dans la Grande Guerre », In Situ, revue des patrimoines [en ligne], 2014, n° 23
<http://insitu.revues.org/10867> (consulté le 1er juin 2016).
*« Le Patrimoine de la Grande Guerre », In Situ, revue des patrimoines [en ligne], 2014, n° 25
<http://insitu.revues.org/11683> (consulté le 1er juin 2016).
PIERREFEU Odile de, REYNIER Françoise, La mémoire et les morts : monuments sculptés de la
Grande Guerre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Lyon, Fage éd., 2014, (coll. Varia Patrimoine),
191 p.
2.2.2.

Fortifications de Toulon

La Grande guerre en Méditerranée : 1914-1919, Marins au combat ! exposition 9 septembre 2015 - 8
mai 2016 au Musée national de la Marine de Toulon : communiqué de presse
<http://www.museemarine.fr/images/newsletter/expo_toulon_GG/CP%20grande%20guerre%20Toulon.pdf> (consulté le
1er juin 2016).
*CROS Bernard, Citadelles d’Azur, quatre siècles d’architecture militaire varoise, La Calade, Edisud,
1998, 159 p.
*CROS Bernard, « Le patrimoine militaire de la rade de Toulon : histoire, territorialité et gestion
patrimoniale », In Situ, revue des patrimoines [en ligne], 2011, n° 16
<http://insitu.revues.org/275> (consulté le 1er juin 2016).
CROS Bernard, « L’aire toulonnaise, un conservatoire unique du patrimoine fortifié », Patrimoines en
Provence-Alpes-Côte d’Azur : lettre d’information de la direction régionale des affaires culturelles, avril
2014
<http://www.infospatrimoinespaca.org/index.php?menu=9&num_article=82&mp=20&cptcom=0&dos=8>
(consulté le
1er juin 2016).
MEYRUEIS Jean-Paul (dir.), Toulon ville forte, sept siècles de fortifications, Aubagne, Ed Autres
temps ; Académie du Var, 2007, (coll. Temps mémoire), 169 p.
PETIT Raymond, « Survol des fortifications de Toulon », Bulletin de la Société des Amis du vieux
Toulon, n° 110, 1988
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TRUTTMANN Philippe, Canons et murailles, Histoire et évolution de l’architecture défensive dans la
région toulonnaise, La Seyne, Service culturel municipal de La Seyne sur mer, 1989, 79 p.
TRUTTMANN Philippe, Les derniers châteaux forts : les prolongements de la fortification médiévale
en France, Thionville, G. Klopp, 1993, 256 p.
Vauban et ses successeurs dans les ports du Ponant et du Levant, Brest et Toulon : actes des
colloques de Brest, 16-19 mai 1996 et Toulon, 8-11 mai 1997, Paris, Association Vauban, 2000,
383 p.
Vauban à Toulon, l’arsenal et la rade, catalogue de l’exposition, musée Balaguier, La Seyne-sur-Mer ;
musée national de la Marine, Toulon, juin-décembre 2007, Toulon, Géhess, 2007, 96 p.
2.2.3.

Légion étrangère à Aubagne

MONTAGNON Pierre, Histoire de la Légion : de 1831 à nos jours, Paris, Tallandier, (coll. Texto),
2012, 598 p.
*« Le Musée de la légion étrangère : de Sidi-bel-Abbès à Aubagne », Revue de la société des amis du
musée de l'armée, 1995, n° 109, p. 65-71
2.2.4.

Porquerolles

SAFFROY Frédéric, Les canons de Porquerolles, Nice, Serre, 2006, 137 p.
SAFFROY Frédéric, « Pierre Gatier et la batterie des Mèdes », In CHAZETTE Alain, GIMENEZ
Pierre (dir.), Südwall : Mittelmeerküstenfront : les batteries côtières de marine françaises et
allemandes, marine, artillerie, Abteilungen, Vertou, Histoire & Fortifications, 2009, p. 20-21.
*TRUTTMANN Philippe, Forts, tours et batteries des îles d'Hyères : Var,
Aix-en-Provence,
Association pour le patrimoine de Provence ; Direction régionale des affaires culturelles ; Service
régional de l'inventaire général du patrimoine culturel, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1993, (coll.
Itinéraires du patrimoine, n° 33), 19 p.
2.2.5.

Littoral de Martigues

CHAUSSERIE-LAPREE Jean (dir.), Histoire et récits du pays martégal, Nîmes, Atelier Baie, 2015,
(coll. Les mardis du patrimoine, n° 2), 224 p.
LEWINO Frédéric, Les rives de l'étang de Berre, Arles ; Paris, Actes Sud ; Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, 2001, (coll. Conservatoire du littoral), 43 p.
RABATEL Jacky, Une ville du Midi sous l'occupation : Martigues, 1939-1945, Martigues, Ed. du
CDAC, 1986, 408 p.
RONCAYOLO Marcel, BLAIS Jean-Charles, Martigues : regards sur un territoire méditerranéen,
Marseille, Parenthèses, 96 p.
SAFFROY Frédéric, « La défense des côtes en Méditerranée de 1870 à 1942 », In CHAZETTE Alain,
GIMENEZ Pierre (dir.), Südwall : Mittelmeerküstenfront : les batteries côtières de marine françaises et
allemandes, marine, artillerie, Abteilungen, Vertou, Histoire & Fortifications, 2009, p. 4-8
SAUREL Alfred, Histoire de Martigues et de Port-de-Bouc, Nîmes, Lacour-Ollé, 1995, (coll. Rediviva),
164 p.
Vauban et ses successeurs en Provence occidentale : actes du colloque de Martigues, 25-28 mai
2006, Paris, Association Vauban, 2009, 343 p.
2.2.6.

Les fortifications d’Oran, Algérie

METAÏR Kouider (dir.), Oran, la mémoire, Paris ; Oran, Paris-Méditerranée ; Bel horizon, 2004, 182 p.
METAÏR Kouider, Oran, une ville de fortifications, Oran, Bel horizon, 2012, np.
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Consulter également
Association Bel Horizon de Santa Cruz (pour la «Sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine
historique oranais»)
<http://www.oran-belhorizon.com/> (consulté le 1er juin 2016).
2.2.7.

Musée de l’académie royale militaire de Meknès, Maroc

BENABOU Marcel, GUERIN Jean, HOERNI Bernard et al. (dir.), Meknès en 1950 : la cité impériale au
milieu du XXe siècle, Anet, Atelier Fol'fer, 2014, (coll. Xénophon), 242 p.
BEKRAOUI Mohamed, « Le militaire des élèves officiers marocains de Dar El-Beïda à Meknès »,
Guerres mondiales et conflits contemporains [en ligne], 2008/2, n° 230, p. 51-58.
<https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2-page-51.htm>
(consulté le 1er juin 2016).
2.2.8.

Fortifications en Méditerranée orientale

ADAM Jean-Pierre, L'architecture militaire grecque, Paris, Picard, 1982, (coll. Grands manuels
Picard), 272 p.
COUTSINAS Nadia, Défenses crétoises : fortifications urbaines et défense du territoire en Crète aux
époques classique et hellénistique, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, (coll. Cahiers
archéologiques de Paris 1, n° 3), 541 p.
DEROCHE François, LECLANT Jean (dir.), Enceintes urbaines, sites fortifiés, forteresses d'Afrique du
Nord : actes de la Ve Journée d'études nord-africaines organisée par l' Académie des inscriptions et
belles-lettres et la Société d'étude du Maghreb préhistorique, antique et médiéval, Palais de l'Institut,
19 mars 2010, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 2012, 220 p.
FAUCHERRE Nicolas, MESQUI Jean, PROUTEAU Nicolas (dir.), La fortification au temps des
croisades, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, (coll. Archéologie et culture), 359 p.
MONNIER Franck, Les forteresses égyptiennes : du prédynastique au Nouvel Empire, Bruxelles,
Safran, 2010, (coll. Connaissance de l'Egypte ancienne), 208 p.
PIMOUGUET-PEDARROS Isabelle, Archéologie de la défense : histoire des fortifications antiques de
Carie : époques classique et hellénistique, Besançon, Presses universitaires franc-comtoises, 2000,
508 p.
*SPITERI Stephen C., « Avec l’aide de l’Union Européenne, Malte restaure ses fortifications », In Situ,
revue des patrimoines [en ligne], 2011, n° 16
<https://insitu.revues.org/333> (consulté le 1er juin 2016).
YOVITCHITCH Cyril, Forteresses du Proche-Orient : l'architecture militaire des Ayyoubides, Paris,
Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2011, (coll. Islam), 368 p.
3. Sites internet
3.1. Sites généraux
Agence d’images de la défense
<http://www.ecpad.fr/> (consulté le 1er juin 2016).
Base Architecture & Patrimoine
<http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/> (consulté le 1er juin 2016).
Légion étrangère
<http://www.legion-etrangere.com/> (consulté le 1er juin 2016).
Légion d’honneur
<http://www.legiondhonneur.fr/fr> (consulté le 1er juin 2016).
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Les chemins de mémoire (site interministériel pour la mise en valeur des forteresses, fortifications,
musées, mémorial, monuments et autres lieux)
<http://www.defense.gouv.fr/memoire/ressources/la-documentation-en-ligne/la-revue-les-chemins-dela-memoire> (consulté le 1er juin 2016).
Mémoire des hommes (outil de recherche sur les archives du ministère de la défense)
<http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1> (consulté le 1er juin
2016).
Monuments aux morts, France – Belgique
<http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/> (consulté le 1er juin 2016).
Musée de l’armée, Invalides
<http://www.musee-armee.fr/accueil.html> (consulté le 1er juin 2016).
Musée National de la Marine
<www.musee-marine.fr> (consulté le 1er juin 2016).
Musée de la Légion étrangère - Société des Amis du Musée de la Légion Etrangère
<http://samle.legion-etrangere.com/?idA=175&block=23&titre=musee-samle> (consulté le 1er juin
2016).
Musée des Plans-reliefs
<http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/> (consulté le 1er juin 2016).
Musée de la résistance en ligne
<http://www.museedelaresistanceenligne.org/> (consulté le 1er juin 2016).
Réseau Musées et mémoriaux des conflits contemporains (MMCC)
<http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/sites/default/files/editeur/FlyerReseauMMCC.pdf> (consulté le
1er juin 2016).
Revue Armées d’aujourd’hui
<http://fr.calameo.com/subscriptions/1243467> (consulté le 1er juin 2016).
Revue historique des armées (revue du ministère de la Défense)
<http://rha.revues.org/> (consulté le 1er juin 2016).
Service historique de la défense, ministère de la Défense
<http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/> (consulté le 1er juin 2016).
3.2. Sites du patrimoine militaire méditerranéen
Mémoires de guerres du Var
<http://memoires-de-guerres.var.fr/article.php?laref=596> (consulté le 1er juin 2016).
Musée de l’artillerie de Draguignan
<http://musee.artillerie.asso.fr/> (consulté le 1er juin 2016).
Musée de la résistance Azuréenne, Nice
<http://resistance.azur.free.fr/> (consulté le 1er juin 2016).
3.3. Sites autour du centenaire de la Première Guerre Mondiale
Archéologie de la grande guerre
<http://archeologie1418.culture.fr/> (consulté le 1er juin 2016).
Centenaire de la Grande Guerre aux Archives départementales des Alpes-Maritimes
<https://www.departement06.fr/grands-evenements-culturels/centenaire-de-la-grande-guerre-19141918-2510.html> (consulté le 1er juin 2016).
Centuary news (Portail international sur le Centenaire)
<http://www.centenarynews.com/> (consulté le 1er juin 2016).
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Grand mémorial (site du ministère de la culture, outil de recherche sur la première guerre mondiale)
<http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial> (consulté le 1er juin 2016).
Portugal, Grande Guerra (Portail officiel du Centenaire au Portugal)
<http://www.portugalgrandeguerra.defesa.pt>
14-18, mission centenaire
<http://centenaire.org/fr> (consulté le 1er juin 2016).
Trentino Grande Guerra (Portail officiel du Centenaire en Italie)
<http://www.trentinograndeguerra.it/> (consulté le 1er juin 2016).
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