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Refonte du site
Dans la continuité de la refonte des différents sites internet de la galaxie ‘‘Grand Palais’’ engagée
depuis 2013, L’Histoire par l’Image se renouvelle à son tour. Dans un souci de modernisation et
d’ergonomie, le site est totalement refondu et réactualisé afin de correspondre aux nouveaux usages
du web.
La refonte concerne à la fois la technologie utilisée pour gérer l’interface, l’ergonomie du site qui
facilite la prise en main par l’utilisateur, et l’identité même du site, grâce à un nouveau design et à
un nouveau logo.
La lisibilité des études se voit donc améliorée, les outils de navigation sont optimisés, la richesse
du contenu, toujours grandissant, est plus largement mis en avant en renforçant l’offre cross-média.
Le site s’en trouve donc plus simple d’accès et plus intuitif et est désormais adapté aux interfaces
mobiles (responsive design).
De plus, L’Histoire par l’image renouvellé s’intégre plus facilement dans l’écosystème numérique
de la Rmn-GP, permettant à un autre site de la galaxie de récupérer tout ou partie des informations.
Service public entièrement gratuit, L’Histoire par l’image s’adresse à tous, famille, amateur d’art
et d’histoire, enseignant, élèves, étudiants... pourvu que l’on désire accroître ses connaissances
historiques et artistiques, en découvrant les collections des musées et des fonds d’archives.
Mis en ligne en novembre 2001, le site propose à ce jour plus de 1 335 études portant sur 2 466
œuvres des collections nationales, accompagnées de 119 animations audiovisuelles. Il compte plus
de 3,2 millions de visites par an et pour tout lire, il faudrait 5 308 heures, soit 221 jours complet !
le site L’Histoire par l’image
Réalisé par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais en coproduction avec le ministère
de la Culture et de la Communication, avec le soutien du ministère de l’Education nationale, le
site internet L’Histoire par l’image explore des événements de l’histoire de France et les évolutions
majeures de la période 1643-1945 à partir d’œuvres d’art et de documents d’archives, en accès
illimité et gratuit pour tous.
Son principal intérêt réside dans cette approche renouvelée des faits historiques et de leurs
représentations dans l’histoire de l’art.
Depuis 15 ans, le site L’Histoire par l’image a pour ambition d’enrichir la connaissance du passé
à travers les œuvres d’art. Bien des œuvres, quelle que soit leur nature (peinture, sculpture,
photographie, dessin, gravure …), restent trop souvent utilisées comme de simples illustrations et
méritent d’être analysées au-delà de la brève légende qui les accompagne le plus souvent. Ces
œuvres ne renvoient pas seulement aux événements marquants de l’histoire de France (révolutions,
guerres, changements de régime…). Les artistes des siècles passés nous ont en effet laissé une
somme remarquable de témoignages sur les grandes évolutions sociales et culturelles que la France
a connues depuis le règne de Louis XIV.
Même si ces témoignages émanent d’une sensibilité personnelle et ne peuvent prétendre à
l’exigence de scientificité de l’historien, les œuvres d’art nous révèlent bien souvent ce qui anime
la société d’une époque, ses motivations, ses mœurs, ses craintes ou ses engouements. Bien que
privilégiée, l’histoire politique n’est donc pas exclusive ; une large place est accordée aux œuvres
représentatives des réalités d’une époque et de leur évolution dans le temps (conditions sociales,
progrès scientifiques, pratiques religieuses et culturelles, vie intellectuelle et artistique...).

L’enjeu de L’Histoire par l’image réside donc non seulement dans sa richesse iconographique
et éditoriale, mais aussi dans sa capacité à renouveler l’approche des faits historiques et leurs
représentations.
Rédigées par une équipe pluridisciplinaire réunissant le monde de l’enseignement et de la culture,
ce site s’intègre parfaitement à l’enseignement de l’histoire des arts à l’École et constitue une source
de référence de premier choix du portail Histoire des arts, réalisé par le ministère de la Culture
et de la Communication. À vocation pédagogique, le site est également disponible via le portail
Éduthèque réalisé par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Les enseignants inscrits sur le portail peuvent y télécharger gratuitement près de 1650
images. Une entrée spécifique du site est réservée à l’enseignement de l’histoire des arts. Le horssérie consacré à la Première Guerre mondiale et des albums reliés aux programmes scolaires en
font un outil privilégié pour les élèves de collège et de lycée.
Chaque mois, une lettre d’information annonce la publication de nouvelles études inédites qui
enrichissent le site, abordant des sujets aussi divers que l’art académique au XIXe siècle, la bataille
de Sedan, les relations franco-américaines, la représentation du monde ouvrier...
Chaque jour, le fil Twitter (@Histoire_image) met en avant un événement, une naissance, un décès
étudié dans le site.
Des documents d’archives exceptionnels  
● Les signataires de la condamnation de Louis XVI
● Dernière lettre de MarieAntoinette
● Le testament de Louis XIV
● Décret d’abolition de l’esclavage, 16 pluviôse an II / 4 février 1794
● Lettre de Joséphine acceptent la dissolution de son mariage
● Interrogatoire de Camille Desmoulins et de Danton
● Note autographe du général Bonaparte sur les événements de Venise
● Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789.
● Extrait du procèsverbal de la séance du 20 juin 1789 de l’Assemblée nationale tenue dans la Salle du Jeu de Paume

Les 10 articles incontournables
● La Liberté guidant le peuple  
● Le Sacre de Napoléon  
● L’affiche rouge  
● Le Radeau de la Méduse  
● Le Serment du jeu de Paume  
● La construction de la tour Eiffel
● Verdun  
● L’enterrement à Ornans
● La Prise de la Bastille  
● La Gare Saint Lazare

Les 10 articles les plus insolites
● Qui était la Dame aux Camélias ?
● L’histoire de l’escadrille LaFayette (“Une des plus méconnues et des plus glorieuses
aventures de la première guerre mondiale”)
● La Traite des planches
● Pour tout savoir sur l’empoisonneuse Hélène Jégado
● Mata Hari espionne ou danseuse ?
● Tabacomanie, papier à cigarettes, la femme et la fume, les objets … vous saurez tout
sur le tabac au XIXème siècle !
● La « vélocipédomanie » sous le Second Empire
● La conquète de l’air
● L’essor de l’occultisme et le salon de la RoseCroix
● Regards sur la folie  
● Les découvertes de Saqqarah et l’égyptologie française
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