
BATAILLES 

MYTHIQUES 

Depuis quelques décennies, les « batailles qui ont fait la 
France » sont à nouveau livrées dans le champ politique : 
il faudrait apprendre l’histoire de France sublime et non 
repentante à nos enfants. Leurs héros, parfois glorieux 
vaincus, tombent brutalement de leur piédestal. Le « roman 
national » redevient un champ de bataille.

En quoi la bataille d’Alésia a-t-elle été une défaite pour 
Vercingétorix et les peuples dits gaulois ? Avons-nous 
arrêté les Arabes à Poitiers ? Le peuple en armes, sans-
culottes et pieds nus, a-t-il gagné la bataille de Valmy en 
chantant la Marseillaise conçue à Strasbourg ? 

Si la mémoire nationale est sens dessus-dessous, les 
historien-nes gardent la tête froide : ils-elles ont remis sur 
le métier ces faits guerriers et les mythes qui en sont nés, 
travaillé les sources narratives et archéologiques, posé de 
nouvelles questions. 

Ainsi, les trois conférences du cycle « Batailles mythiques » 
vont permettre de clarifier les enjeux, le déroulement et la 
portée de ces événements clefs de notre mémoire nationale.
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MERCREDI 23 MARS 2022, 18H30,
Salle de la Décapole, Musée Historique, Place de la Réunion

VALMY, LA BATAILLE À FANTASMES
par Elise MEYER

Doctorante au laboratoire CERHIC de l’Université Reims 
Champagne-Ardenne et bibliothécaire à l’Université Rennes 2.

Le 20 septembre 1792, la bataille de Valmy met fin à l’invasion 
de la France par l’armée prussienne. Cette victoire, perçue 
comme miraculeuse, est indissociable de l’image du général 
Kellermann qui brandit son sabre surmonté de son chapeau, 
en criant « Vive la Nation » à ses troupes. Ce cri, repris en 
chœur, aurait fait reculer l’ennemi. Il s’agit de la première 
victoire de l’armée révolutionnaire et, par extension, du peuple 
en armes face aux tyrans.

Pourtant, Valmy n’a pas acquis immédiatement l’aura d’une 
grande victoire, la retraite des Prussiens étant avant tout 
justifiée par la propagation de la dysenterie. De plus, elle s’est 
résumée à une canonnade peu sanglante, ce qui a engendré 
des rumeurs de complot. Valmy est donc un événement qui 
aurait pu sombrer dans l’oubli. Comment cette bataille a-t-elle 
pu parvenir au statut d’événement incontournable du roman 
national français ? 
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Accueil du public dans le respect des normes sanitaires en vigueur

SOCIÉTÉ d' HISTOIRE et

de GÉOGRAPHIE de MULHOUSE

Les Rencontres de la Décapole sont proposées par la Ville de Mulhouse (Musée 
Historique) et la Société d’Histoire et de Géographie de Mulhouse, en partenariat avec 
le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace.
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