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Images actives proposées par le Cddp des Hauts-de-Seine
autour de trois thématiques, à partir d’images des

Archives départementales des Hauts-de-Seine

http://archives.hauts-de-seine.net/archives/service-educatif/banque-dimages/
http://www.hauts-de-seine.net/
http://www.cddp92.ac-versailles.fr/
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La guerre de 1914-1918

La révolution industrielle

La révolution française
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La guerre de 1914-1918
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On ne passe pas !
Affiche française de l’Union des grandes associations contre la 
propagande ennemie, 1918.

Référence : 023Fi_0311

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Affiche française de l’Union des grandes associations 
contre la propagande ennemie

Thème : La fin du premier conflit mondial

Auteur : Maurice Neumont (1830-1930)

Date : 1918

Dimensions : 44,5 × 31,5 cm

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-
Seine

Cote du document : 023Fi_0311

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/on_ne_passe_pas_1914-1918_AD092_023Fi_0311/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/on_ne_passe_pas_1914-1918_AD092_023Fi_0311/on_ne_passe_pas_1914-1918_AD092_023Fi_0311.pdf
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Attaque de nuit. Champagne, Sept. 1915
Dessin représentant une attaque nocturne lors de l’offensive de 
Champagne, en 1915.

Référence : 023Fi_0537

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Dessin représentant une attaque nocturne lors de l’offensive de Champagne, en 1915

Thème : Violence et combat durant le premier conflit mondial

Auteur : T.H. Smid

Date : 1915

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cote du document : 023Fi_0537

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/attaque_de_nuit_champagne_AD092_023Fi_0537/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/attaque_de_nuit_champagne_AD092_023Fi_0537/attaque_de_nuit_champagne_AD092_023Fi_0537.pdf
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Théâtre de la guerre européenne 1914-1915
Lithographie, tirée en Suisse à La Chauds de Fonds, 1915.

Référence : 023Fi 0003

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : lithographie, tirée en Suisse à La Chauds de Fonds.

Thème : Les rivalités européennes au début de la Première Guerre Mondiale

Auteur : André Huguenin, sculpteur suisse, vivant à Paris

Date : 1915

Source : collection

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cote du document : 023Fi 0003

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/le_theatre_de_la_guerre_europeenne_1914-1915_AD092_023Fi_0003/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/le_theatre_de_la_guerre_europeenne_1914-1915_AD092_023Fi_0003/Le_theatre_de_la_guerre_europeenne_1914-1915_AD092_023Fi_0003.pdf


7

Souscrivez pour la victoire
Affiche française, 1916.

Référence : 023Fi_0037

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique 

Nature : Affiche française

Thème : Première guerre mondiale/ Guerre totale/ Emprunts de guerre

Auteur : Richard-Gutz M.

Date : 1916

Dimensions : 1199 mmx795 mm

Lieu de conservation : Archives et patrimoine des Hauts-de-Seine

Cote du document : AD092_023Fi_0037

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/souscrivez_pour_la_victoire_AD092_023Fi_0037/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/souscrivez_pour_la_victoire_AD092_023Fi_0037/souscrivez_pour_la_victoire_AD092_023Fi_0037.pdf
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Souscrivez au 4e emprunt national !
Affiche (lithographie couleur), 1918.

Référence : 23 FI 0041

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Affiche (lithographie couleur)

Thème : Les emprunts nationaux pendant la Première Guerre Mondiale.

Auteur : Abel Faivre (30/03/1853 - 13/08/1945)

Date : 1918

Dimensions : 120 cm x 80 cm

Source : Archives départementales des Hauts de Seine

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cote du document : 23 FI 0041

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/le_4e_emprunt_national_AD092_023Fi_0041/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/le_4e_emprunt_national_AD092_023Fi_0041/le_4e_emprunt_national_AD092_023Fi_0041.pdf
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Les privations des civils pendant la Première Guerre
6 affiches, 1916.

Références : 023Fi_0007 / 023Fi_0009 / 023Fi_0010 / 
023Fi_0296 / 023Fi_0297 / 023Fi_0554

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : 6 affiches

Thème : la Première Guerre mondiale

Auteurs : enfants des écoles communales de Paris

Date : 1916

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-
Seine

Cote des documents : AD092_023Fi_0007 / AD092_023Fi_0009 
/AD092_023Fi_0010 / AD092_023Fi_0296 / AD092_023Fi_0297 
/ AD092_023Fi_0554

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/les_privations_AD092_023Fi%280007-0009-0010-0296-0297-0554%29/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/les_privations_AD092_023Fi%280007-0009-0010-0296-0297-0554%29/les_privations_AD092_023Fi%280007-0009-0010-0296-0297-0554%29.pdf
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Mosaïque d’affiches sur les privations des civils 
Privation des civils 

Référence : x23 FI 0008 / 23 FI 0011 / 23 FI 0012 / 23 FI 
0013 /23 FI 0299/ 23 FI 0300.

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Affiches dessinées par des enfants (lithographies cou-
leur).

Thème : Privation des civils

Auteur : Ecolières parisiennes (écoles municipales).

Date : 1918

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-
Seine

Cote du document : 23 FI 0008 / 23 FI 0011 / 23 FI 0012 / 23 
FI 0013 / 23 FI 0299 / 23 FI 0300.

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/les_privations_bis_AD092_023Fi_%280008-0011-0012-0013-0299-0300%29/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/guerre14-18/les_privations_bis_AD092_023Fi_%280008-0011-0012-0013-0299-0300%29/les_privations_AD092_023Fi_%280008-0011-0012-0013-0299-0300%29.pdf


La révolution industrielle
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Carte itinéraire du chemin de fer de Paris à Versailles 
La première industrialisation et ses implications spatiales, l’essor 
du chemin de fer en France, le capitalisme industriel, la cartogra-
phie historique.

Référence : 004Fi_0046

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Gravure

Thème : la première industrialisation et ses implications spatiales, l’essor du chemin de fer en France, le capitalisme industriel, 
la cartographie historique.

Auteurs : Richard, Léon, Ingénieur Géographe pour la conception du document, Zakrzewski, Alexandre, Graveur, pour sa réali-
sation technique.

Date : 1839

Dimensions : 475 x 310 mm

Lieu de conservation : Archives et patrimoine des Hauts-de-Seine

Cote du document : 4FI46

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/inauguration_paris-versailles_AD092_004Fi_0046/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/inauguration_paris-versailles_AD092_004Fi_0046/inauguration_paris-versailles_AD092_004Fi_0046.pdf
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Les usines Renault à Billancourt 
Lithographie en couleur des usines Renault à Billancourt. Vers 
1930.

Référence : 1Fi/BOU_9

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Lithographie en couleur des usines Renault à Billancourt

Thème : Industrie

Auteur : Roger Broders (1883-1953)

Date : vers 1930

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cote du document : 001Fi_BOU_009

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/usine_renault_AD092_001Fi_0009/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/usine_renault_AD092_001Fi_0009/usine_renault_AD092_001Fi_0009.pdf
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Choc tradition et modernité sur un pont 
(Automobiles Ader) 
Affiche (lithographie couleur), 1903.

Références : 24 FI 0066

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Affiche (lithographie couleur)

Thème : Affiche publicitaire pour les automobiles Ader

Auteur : Georges Meunier (1869-1942)

Date : 1903

Dimensions : 112 × 160 cm

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cote du document : 24 FI 0066

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/Choc_tradition_%28Automobiles_Ader%29_AD092_24FI_0066/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/Choc_tradition_%28Automobiles_Ader%29_AD092_24FI_0066/Choc_tradition_(Automobiles Ader)_AD092_24FI_0066.pdf
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Farman et les débuts de l’aviation 
Affiche de propagande, vers 1943.

Référence : 023 Fi 0325

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique 

Nature : Affiche de propagande

Thème : L’industrie aéronautique au début du XXe siècle.

Auteur : Lucien Cave

Date : Vers 1943

Source : Fonds d’affiches de propagande

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-
Seine

Cote du document : 023 Fi 0325

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/farman_les_debuts_aviation_AD092_023Fi_0325/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/farman_les_debuts_aviation_AD092_023Fi_0325/farman_les_debuts_de_aviation_AD092_023Fi_0325.pdf
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Les usines Clément de Levallois en 1914 
Affiche publicitaire, 1914.

Référence : 023 Fi 0103

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Affiche publicitaire

Thème : industrie de guerre

Auteur : L. Bombled

Date : 1914

Source : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cote du document : 023 Fi103

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/affiche_publicitaire_cycles_et_automobiles_Clement_AD092_023Fi_0103/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/affiche_publicitaire_cycles_et_automobiles_Clement_AD092_023Fi_0103/affiche_publicitaire_cycles_et_automobiles_Clement_AD092_023Fi_0103.pdf
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Les cycles Clément à Levallois 
Affiche publicitaire, vers 1890.

Référence : 023Fi_0279

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Affiche publicitaire

Thème : L’industrie mécanique à la fin du XIXe siècle.

Auteur : Braun

Date : Vers 1890

Source : Fonds d’affiches publicitaires

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cote du document : 023Fi_0279

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/affiche_publicitaire_cycles_clement_AD092_023Fi_0279/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionIndustrielle/affiche_publicitaire_cycles_clement_AD092_023Fi_0279/affiche_publicitaire_cycles_Clement_AD092_023Fi_0279.pdf


La révolution française
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Ouverture des États généraux
Gravure reproduisant le tableau d’Auguste Couder

Référence : 002Fi2_0005

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Gravure d’après un tableau

Thème : Ouverture des États-Généraux le 5 mai 1789

Auteur : Eau-forte, dessinée par Auguste Sandoz d’après un tableau peint par Louis-Charles-Auguste Couder ; gravé par Prud-
homme.

Date de l’événement : 5 mai 1789

Date de la gravure : 1836-1839. La gravure est donc postérieure

Dimensions : 31,4 × 43,4 cm

Source : Extrait de Galeries Historiques de Versailles par Charles Gavard, Paris, 1838 ; série IV ; 455

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine (92)

Cote du document : 2Fi2-0005

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionFrancaise/ouverture_etats_generaux_AD092_002Fi2_0005-bis/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionFrancaise/ouverture_etats_generaux_AD092_002Fi2_0005-bis/ouverture_etats_generaux_AD092_002Fi2_0005-bis.pdf
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Des femmes vont réclamer du pain à Versailles

Gravure (estampe coloriée), 1789.

Référence : 2Fi2_0067 (Scènes historiques)

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : Gravure (estampe coloriée)

Thème : La Révolution Française Identité du document

Auteur : Anonyme

Date : 1789 (probablement peu de temps après les événements d’octobre).

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cote du document : 2Fi2_0067 (Scènes historiques)

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionFrancaise/femmes_pain_AD092_002Fi_0067/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionFrancaise/femmes_pain_AD092_002Fi_0067/femmes_pain_AD092_002Fi_0067.pdf
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La prise de la Bastille
Gravure, 1789.

Référence : 002Fi2_0072

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : gravure

Thème : la Révolution française

Auteur : anonyme

Date : 1789

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cote du document : AD092_002Fi2_0072

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionFrancaise/prise_bastille_AD092_002Fi2_0072/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionFrancaise/prise_bastille_AD092_002Fi2_0072/prise_bastille_AD092_002Fi2_0072.pdf
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Le retour des femmes de Versailles à Paris (6 octobre 
1789)
Gravure, 1789.

Référence : AD092_002Fi2_068_01_MED

:  accéder à l’image active  

+ accéder à la fiche pédagogique

Nature : gravure

Thème : la Révolution française

Auteur : anonyme

Date : 1789

Lieu de conservation : Archives départementales des Hauts-de-Seine

Cote du document : AD092_002Fi2_068_01_MED

http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionFrancaise/retour_des_femmes_AD092_002Fi2_068_01_MED_/web/
http://www.cd92.ac-versailles.fr/imagesActives_cddp92/ArchivesDepartementales/revolutionFrancaise/retour_des_femmes_AD092_002Fi2_068_01_MED_/retour_des_femmes_AD092_002Fi2_068_01_MED.pdf
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