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Dans le jargon universitaire, on
connaît « le Duby », en référence à
l’atlas historique de Georges Duby
publié en continu depuis 1964.
Il est certain que la relève arrive
avec « le Grataloup », que tout le

Une création originale L'Histoire - Les Arènes

monde devrait avoir sur un coin
de son bureau pour comprendre le

monde. Avec une cartographie en couleur de qualité (réalisée par l’équipe
de Légendes Cartographie), le géohistorien français Christian Grataloup pré
sente un atlas partant de l’origine de l’humanité, il y a 7 millions d’années,
et analysant jusqu'aux grands enjeux de ce début de XXIe siècle, comme le
changement climatique ou les tensions dans le golfe Persique. Notons que les
cartes sont téléchargeables sur Internet. On ne peut que dire merci et bravo
pour un tel travail.
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L’Arctique : un océan convoité et disputé

La routa du Nord

Les régions polaires arctiques sont riches en ressources

La fonte de la banquise
stratégiques, en particulier en hydrocarbures, de plus en plus

Paris est au XIV* siècle la ville la plus peuplée d'Occident. Elle

A Tété 2010
accessibles dans un contexte de changement climatique.
A rété 2040 (protection)

La réduction de la banquise ouvre également de nouvelles routes

compte 200000 habitants en 1328. et sa superficie double
presque avec la construction de l'enceinte de Charles V qui

WÊ A Tété 2070 (projection)
et fait l’objet d’une forte médiatisation. Néanmoins, d’importantes
Les nouvelles routas
—*

contraintes pèsent sur l’exploitation des ressources et

Passage du Nord-Est
la circulation dans ces milieux caractérisés par un froid intense.

- *- Passage du Nord-Ouest
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Les États riverains cherchent alors è s'approprier l'Arctique et

commence en 1357. Siège du pouvoir royal, elle est aussi un
centre intellectuel et religieux, et un carrefour économique.
Ces fonctions se répartissent entre la «Cité», I’«Université»
| Édifice royal
(la rive gauche), et la «Ville» (la rive droite). La Cité est le

I Édifice religieux

Future route centrale
demandent l'extension de leur plateau continental au-delà de

I I Limite des ZEE

siège des pouvoirs politique et religieux: on y trouve le palais,

Collège ou université

où demeure l’administration après que Charles V a déplacé
la limite de la zone économique exclusive. Les Russes ont par

I Édifice municipal

U Part déjà aménagé
exemple affirmé leur souveraineté sur la dorsale de Lomonossov

sa résidence à l’hôtel Saint-Pol, et la cathédrale. Étudiants et

Hôtel particulier

# Litige de délimitation
maritime

en plantant un drapeau à 4000 mètres de profondeur en 2007,
alors que d'autres pays la revendiquent (Canada. Danemark).

hommes de loi sont installés rive gauche, tandis que la rive
droite est plutôt dévolue aux affaires et aux marchands.
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Voir également

_ L'Europe de Napoléon (1812) p. 410
La libération de la France (1911 1915) p. 626

La France acculée (décembre 1813-mars 1814)

La campagne de France (1814)

La campagne de France débute à la fin du mois de décembre 1813.
La coalition attaque le territoire français par le nord et l'est, tandis
que des forces anglaises, portugaises et espagnoles ont déjà

; franchi la frontière par le sud à l'automne 1813. L'armée de Bohême.
conduite par le prince Schwarzenberg, est la plus nombreuse avec

200000 hommes. Dirigée par le maréchal Blücher, la deuxième
armée, dite «de Silésie», compte 96000 combattants. Enfin la

; troisième armée, dite « armée du Nord ». est dirigée par Bernadotte,
• prince héritier de Suède. Sur ses 180000 hommes, seuls 40000

; franchissent la frontière. Face à ces forces colossales. Napoléon
ROYAUME DE
ne peut compter que sur 186000 hommes, dont beaucoup sont
GRANDE-BRETAGNE

inexpérimentés et très jeunes: ce sont les « Marie-Louise».

ET D'IRLANDE

ROYAUME DE PRUSSE
Avec une telle disproportion des forces, la campagne tourne à

l'avantage des coalisés dès le mois de janvier : en quelques jours, ils
400 km

prennent les principales villes de l'est. Napoléon quitte Paris pour
; Vitry-le-François le 25 janvier afin de prendre personnellement

L’Europe en Janvier 1814
le commandement de son armée. Les Français enchaînent alors
H

DUCHE DE

France

; les victoires: les troupes de Blücher sont défaites à Brienne le

VARSOVIE
=; Territoire allié de la France

29 janvier, à Champaubert. Montmirail et Vauchamps entre le 10

i : ÿ. Ancien État vassal

; et le 14 février. Quant aux troupes de Schwarzenberg, elles sont

et territoire perdu
H

, battues à Montereau le 18 février et le prince autrichien doit se
La coalition
replier vers Chaumont. Les victoires napoléoniennes portent un

-

Front au 25 janvier 1814
coup sévère au moral des troupes de la coalition. Néanmoins,

B Territoire contrôlé par
les coalisés reprennent l'avantage à partir de fin février: tandis
les coalisés le 1" fév. 1814
qu'ils progressent au sud, la victoire de Fère-Champenoise le

Principaux mouvements
EMPIRE D'AUTRICHE
de troupes
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Offensive des coalisés
•

25 mars leur ouvre la route de la capitale. À l’issue d'une bataille

qui fait 18000 morts et blessés, Paris capitule le 31 mars.

Retraite de l'armée française

•Belgrade
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