
Introduction : Pourquoi une guerre éclate-t-elle en 1914 ?

Tu seras soldat. Histoire d'un soldat français. Récits et 
leçons patriotiques d'instruction et d'éducation militaires. 
Emile Lavisse, Armand Colin, 1888. Musée de l'Education 
nationale.



Extrait : Tour de la France par deux enfants.

« Dans la nuit qui suivit cette funeste journée, Vercingétorix, voyant la cause de la 
patrie perdue, prit une résolution sublime. Pour sauver la vie de ses frères d'armes, 
il songea à donner la sienne. Il savait combien César le haïssait ; il savait que plus 
d'une fois, dès le commencement de la guerre, César avait cherché à faire livrer 
Vercingétorix par ses compagnons d'armes, promettant à ce prix de pardonner aux 
révoltés. Le noble cœur de Vercingétorix n'hésita point : il résolut de se livrer lui-
même ».

Extrait d'un manuel de cours moyen : G.BRUNO [Pseudonyme de Mme 
FOUILLEE], Le Tour de la France par deux enfants, Paris, Belin, (1èer édition, 
1877), 1886 (141ème édition).

Ce livre de lecture teinté de morale républicaine, plusieurs fois 
réédité, est utilisé par plusieurs générations d'écoliers. Il 
raconte le voyage à travers la France de deux orphelins 
lorrains franchissant clandestinement la frontière allemande 
en 1871 pour se lancer à la recherche d'un oncle et d'une 
mère. En traversant toutes les régions de France, ils 
découvrent et font découvrir aux jeunes lecteurs la patrie. Cet 
ouvrage a un succès inimaginable car en 1901, 6 millions 
d'exemplaires sont vendus.



http://www.histoire-image.org/etudes/lecon-france
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Le tour de la France par deux enfants chap XXXIV

LE CHEVAL DE TRAIT - La France est le pays qui 
possède les races de chevaux les plus belles et les 
plus variées. La meilleure race pour traîner les lourds 
chariots est la race boulonnaise, la meilleure pour 
traîner plus rapidement des fardeaux moins lourds est 
la race percheronne; mais la plus élégante et la plus 
rapide à la course est la race normande (Calvados)



LES QUATRE RACES D'HOMMES. - La race blanche, la plus 
parfaite des races humaines, habite surtout l'Europe, l'ouest de 
l'Asie, le nord de l'Afrique et l'Amérique. Elle se reconnaît à sa 
tête ovale, à une bouche peu fendue, à des lèvres peu 
épaisses. D'ailleurs son teint peut varier. - La race jaune occupe 
principalement l'Asie orientale, la Chine et le Japon: visage plat, 
pommettes saillantes, nez aplati, paupières bridées, yeux en 
amandes, peu de cheveux et peu de barbe.- La race rouge, qui 
habitait autrefois toute l'Amérique, a une peau rougeâtre, les 
yeux enfoncés, le nez long et arqué, le front très fuyant. - La 
race noire, qui occupe surtout l'Afrique et le sud de l'Océanie, a 
la peau très noire, les cheveux crépus, le nez écrasé, les lèvres 
épaisses, les bras très longs.
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