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militaire comparée, armée française, armée piémontaise, armée italienne, Thèse de doctorat 
nouveau régime, sous la direction du professeur Jules Maurin, Université Paul Valéry-
Montpellier III, 1998, 2 t., 874 p. 

- Armées-guerres-mentalité. Histoire militaire comparée : France-Italie. Du Printemps 
des Peuples à la Grande Guerre, dossier de synthèse en vue de l’obtention du diplôme 
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 - Les militaires savoyards et niçois entre deux patries, 1848-1871, approche d’histoire 
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5609 du CNRS-ESID, Université Paul-Valéry/Montpellier III, 2001, XII-576 p. 
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- DIRECTIONS D’OUVRAGES 
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République. Par Jules Maurin avec la participation d’Hubert Heyriès, Paris, CEHD, Etudes 
prospectives à caractère politico-militaire économique et social (EPMES), à paraître 2009. 
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DICTIONNAIRES 
- Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918, sous la direction de François Cochet et 

Rémy Portes, Paris, édition Robert Laffont, collection Bouquin, 2008, 1121 p. : 
 Notices : 

- « Garibaldiens, volontaires », pp. 464-465. 
 - Dictionnaire des généraux de la Grande Guerre, sous la direction de Jean-Noël 
Grandhomme, à paraître. 
  Notices : 
   - « Ricciotti Garibaldi »,  
   - « Giuseppe Garibaldi, dit Peppino » 
 - La Savoie et la France 1860-2010, dictionnaire de l’annexion, sous la direction de 
Christian Sorel, Éditions La Fontaine de Siloé, (remise des notices été 2008, à paraître 2009). 
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- « Guerre de Crimée » 
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ARTICLES  

(classement analytique et thématique) 
 
 A. GARIBALDI ET LES GARIBALDIENS 
 

- « Montéhus et le chant du 17e, du mythe des mutins au mythe des garibaldiens », La 
révolte du midi viticole, cent ans après : 1907-2007, Béziers, 12-13 octobre 2007, colloque 
national d’histoire, sous la direction de Jean Sagnes, XVIIIe rencontres de Béziers, Perpignan, 
Presses universitaires de Perpignan, 2008, pp. 167-181. 
 - « Il pacifismo di Garibaldi » (« Le pacifisme de Garibaldi »), Giuseppe Garibaldi tra 
guerra e pace (Giuseppe Garibaldi, entre guerre et paix), Padova, 21 novembre 2007, colloque 
international sous la direction de Pietro Del Negro, organisé par le Comitato nazionale per le 
celebrazioni del bicentinario della nascita du Giuseppe Garibaldi, sous le patronage de 
l’Université de Padoue et du Centro interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari, 
Padoue, à paraître 2009. 
 - « La legione garibaldina. Dai combattimenti emblematici ai doveri della memoria », 
(« La légion garibaldienne. Des combats emblématiques aux devoirs de la mémoire »), Camicia 
rossa, à paraître 2009. 
 - « La conception garibaldienne de la guérilla : armée de la Nation ou Nation-armée ? », 
Guerre civile-guérilla-terrorisme entre hier et avenir, Actes du symposium international 
d’histoire et de prospective militaires, Pully,18-21 février 1998, Pully (Suisse), Centre d’Histoire 
et de Prospective militaires, 1998, t. 2, pp. 231-244. 
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- « Les garibaldiens et la guerre totale », Guerre totale, clés pour une mutation au seuil du 
XXIe siècle, XIe symposium international d’Histoire et de Prospective militaires, France / Italie / 
Autriche / Belgique / Maroc / Suisse. Pully (Suisse), 16 au 19 février 2000, Pully (Suisse), Centre 
d’Histoire et de Prospective militaires, 2001, p. 340-357. 

- « La représentation française des garibaldiens en 1914-1915 », La Grande Guerre, 80 
ans d’historiographie et de représentations, colloque international, Montpellier 20-21 novembre 
1998, Montpellier, ESID, UMR 5609 du CNRS, 2002, pp. 239-263. 

- « Les Garibaldiens en Argonne », Les batailles de la Marne, de l’Ourcq à Verdun (1914 
et 1918). Actes du colloque « Batailles emblématiques, combats oubliés », tenu à Reims et à 
Verdun les 6 et 7 mai 2004, sous la direction de François Cochet, SOTECA, 14-18 Éditions, 
2004, pp. 287-298. 
 - « Le volontaire garibaldien d’une guerre à l’autre, 1914-1915 et 1939-1940 », Le soldat 
volontaire en Europe au XXe siècle, de l’engagement politique à l’engagement professionnel, 
colloque international du 3 au 5 avril 2003, sous la direction de Hubert Heyriès et de Jean-
François Muracciole, Montpellier, PULM, 2007, pp. 193-210. 
 - « Conclusion », Le soldat volontaire en Europe au XXe siècle, de l’engagement politique 
à l’engagement professionnel, colloque international du 3 au 5 avril 2003, sous la direction de 
Hubert Heyriès et de Jean-François Muracciole, Montpellier, PULM, 2007, pp. 459-481. 

- « Garibaldi et la guérilla », Revue Historique des Armées, n° 1, 1998, pp. 38-48. 
- « Les Garibaldi en terre de France », I Garibaldi dopo Garibaldi. La tradizione 

famigliare e l’eredità politica, (Les Garibaldi après Garibaldi. La tradition familiale et 
l’héritage politique) a cura di Zeffiro Ciuffoletti, Cristofo Colombo, Annita Garibaldi Jallet, 
Manduria-Bari-Roma, 2005, pp. 191-205. 
 - « La médiatisation et les garibaldiens », Les médias et la guerre, sous la direction de 
Hervé Coutau-Bégarie, Economica, 2005, pp. 508-526. 

- « Garibaldi, chef de guerre », Recherches Alpes-Maritimes et contrées limitrophes 
régionales, n° 182, 2006, pp. 48-68. 

- « Garibaldi, le mythe du héros des Deux Mondes », Radici, n° 31-32, mai-août 2007, pp. 
28-32. 
 

B. DEVOIRS DE DÉFENSE COMPARÉ : FRANCE-ITALIE 
 
- « Le sixième centenaire des Vêpres siciliennes (Palerme, 31 mars 1882) », “Fêtes et 

réjouissances dans la France méridionale et l’Europe méditerranéenne XVIe-XXe siècles”, 
Montpellier, 15-16 mars 2002, (à paraître 2009) 

- « Devoirs comparés : France-Italie, 1861-1870 », Le devoir de défense en Europe aux 
XIXe et XXe siècles, colloque international 15-16 septembre 2000, IEP d’Aix-en-Provence et 
UMR 5609 du CNRS-ESID, sous la direction de Jean-Charles Jauffret, Paris, Economica, 2002, 
pp. 279-294. 

- « Le processus de construction de l’armée-nation en Italie vu par les Français, 1861-
1915 », “Guerre, armées et sociétés”, XIIe symposium international d’Histoire et de Prospective 
militaires, France / Italie / Autriche / Belgique / Maroc / Suisse. Pully (Suisse), 12 au 16 février 
2002, Pully (Suisse), Centre d’Histoire et de Prospective militaires, 2004, p. 237-264. 

- « La réorganisation de l’armée en France et en Italie, de 1871 à la Grande Guerre: étude 
comparée », La réorganisation des armées aux XIXe et XXe siècles. Rencontres franco-suisses, 
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numéro spécial de Histoire, défense et sociétés, ESID, UMR 5609, CNRS, Université Paul-
Valéry, Montpellier III, 2-2004, pp. 49-69. 

- « Influences française et prussienne sur l’organisation de l’armée piémontaise, 1831-
1861 », Revue Historique des Armées, n°4, 1993, pp. 32-46. 

- « Les problèmes de la conscription au XIXe siècle, approche prosopographique», 
Histoire et Défense, Les Cahiers de Montpellier, numéro 41, I/2000, pp. 57-60. 

- « L’armée italienne et le maintien de l’ordre dans les villes, de 1871 à 1915, d’après les 
attachés militaires français », Guerre de rue, guerre dans la rue, Guerres mondiales et conflits 
contemporains,  avril-juin 2002/206, pp. 11-28. 
 

C. ENTRE IDENTITÉ PROVINCIALE ET IDENTITÉ NATIONALE : LE CAS 
DES MILITAIRES SAVOYARDS ET NIÇOIS 

 
- « Entre identité provinciale et identité nationale. Le cas des militaires savoyards et niçois 

au moment de l’Unité (1848-1871) », Identité et cultures dans les mondes alpin et italien (XVIIIe-
XXe siècle), Gilles Bertrand (sld), Centre de Recherche et d’Histoire de l’Italie et des Pays Alpins, 
Université Pierre Mendès France Grenoble II, L’Harmattan, 2000, 251 p., pp. 71-92. 

- « Les gendarmes en Savoie entre identité nationale et identité provinciale sous le Second 
Empire, de 1860 à 1870 », Jean-Noël Luc (dir), Gendarmerie, État et société au XIXe siècle, actes 
du colloque du Centre d’Histoire du XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, 510 p., 
pp. 173-182. 

- « Les plébiscites de 1848 et de 1860 à Menton », Actes de la VIIe journée d’études 
régionales de Menton, samedi 8 novembre 2003, Menton, Annales de la Société d’Art et 
d’Histoire du Mentonnais, 2004, pp. 25-37. 

- « L’annexion de Menton et de Roquebrune par le royaume de Piémont-Sardaigne en 
juillet 1848, ou l’amorce du processus militaro-plébiscitaire dans l’aventure risorgimentale »,“De 
la révolution au coup d’État (1848-1851) : les répercussions des événements parisiens en 
Languedoc et dans l’espace méditerranéen”, Actes du colloque des 18 et 19 septembre 1998, 
Centre d’histoire moderne et contemporaine de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries, 
Montpellier III, 1999, pp. 27-37. 

- « Les militaires niçois entre deux patries, 1848-1871 », Le Comté de Nice de la Savoie à 
l’Europe, identité, mémoire et devenir, Nice, 24-27 avril 2002, Nice, La Fédération des 
Associations du Comté de Nice, Serre éditeur, 2006, pp. 33-43. 

- « L’intégration des officiers savoyards et niçois dans les armées piémontaise, française 
et italienne au cœur du XIXe siècle », RHA, dossier : France-Italie, n° 250, 1/2008, pp. 25-33. 
 

D. LE ROYAUME DE PIÉMONT-SARDAIGNE ET LA GUERRE 
 

- « Le syndrome piémontais de la défaite face à l’Autriche au cœur du XIXe siècle », “La 
Guerre et la Paix”, Actes du colloque de Montpellier (17-20 juin 1998), réunis par Dominique 
Triaire et Christian Amalvi, Montpellier, Université Paul-Valéry, s. d. (2001), 363 p., pp. 157-
177. 
 - « Les problèmes de santé du corps expéditionnaire piémontais pendant la guerre de 
Crimée », Revue Historique des Armées, n° 1, 1999, pp. 55-64. 
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E. SOLDATS FRANÇAIS ET ITALIENS EN GUERRE : REGARDS CROISÉS 
(1848-1945) 
 
-Publications en français 
- « Civils romains et militaires à Rome (1849-1870) », Histoire et défense, Les Cahiers de 

Montpellier, n° 35, 1-97, pp. 7-26. 
- « Français et Italiens en terre de France pendant la Grande Guerre : regards croisés », 

Les populations et les armées, XIVe symposium international d’Histoire et de Prospective 
militaires, France/Italie/Autriche/Belgique/Maroc/Suisse. Pully (Suisse), 23-25 février 2006, 
Pully, CHPM, 2008, pp. 79-93. 

- « Des Italiens victimes des dérapages de la Grande Guerre en France : pratiques, 
mémoires et historicisations », Les dérapages de la guerre. Du XVIe siècle à nos jours, 
Montpellier III, 4-6 octobre 2007, colloque international sous la direction de Frédéric Rousseau 
et de Burghart Schmidt, FRE 3016 du CNRS-ESID, université Paul-Valéry/Montpellier III, (à 
paraître 2009). 

- « Les Centuries d’Ouvriers Militaires Italiens (C.O.M.I.) en France pendant la Grande 
Guerre », Armée et technologie, de l’application des techniques ancestrales et traditionnelles aux 
développements futurs, XIIIe symposium international d’histoire et de prospective militaires, 
Pully, 16-20 mars 2004, Pully (Suisse), Centre d’Histoire et de Prospective militaires, (2006), pp. 
309-333. 

- « Les T.A.I.F. pendant la Grande Guerre », Les relations militaires entre la France et 
l’Italie de la Renaissance à nos jours. Troisièmes rencontres franco-italiennes d’histoire 
militaire, Les cahiers du CEHD, n° 27, 2006, pp. 45-57. 

 
-Publications en italien 
- «  I volontari italiani in Francia durante la Grande Guerra » (« Les volontaires italiens en 

France durant la Grande Guerre »), La scelta della Patria. Giovanni volontari nella Grande 
Guerra (1914-1918), (Le choix de la Patrie. Les jeunes volontaires dans la Grande Guerre 
(1914-1918)), Rovereto, 16-17 novembre 2006, Rovereto, Museo Storico italiano della Guerra, à 
paraître 2009. 

- « Le Truppe ausiliarie italiane in Francia (1918), lettere dei soldati » (« Les Troupes 
auxiliaires italiennes en France (1918), lettres des soldats »), Italia contemporanea, 235, giugno 
2004, pp. 205-220. 

- « Francesi e italiani in Francia durante la Grande Guerra: sguardi incrociati » (« Français 
et Italiens durant la Grande Guerre : regards croisés »), Nicola Labanca, Giorgio Rochat (a cura 
di), Il soldato, la guerra e il rischio di morire (Le soldat, la guerre et le risque de mourir) Milano, 
Unicopli, 2006, pp. 137-151. 
 - « I militari italiani visti dagli Alleati : il caso della Francia » (« Les militaires italiens vus 
par les Alliés : le cas de la France »), Nicola Labanca (a cura di), I Gruppi di combattimento. 
Studi, fonti e memorie (1944-1945) (Les groupes de combat. Études, fonds et mémoires (1944-
1945)). Atti del convegno (Firenze, 15 aprile 2005), Roma, Carocci editore, 2006, pp. 63-82. 
 

F. HISTORIOGRAPHIE MILITAIRE ITALIENNE 
 

- « La storia militare dell’Italia negli studi francesi », (« L’histoire militaire de l’Italie 
dans les ouvrages français »), La bibliografia italiana di storia e studi militari negli ultimi vinti 



 7 

anni : 1985-2008, (La bibliographie italienne d’histoire et d’études militaires dans les vingt 
dernières années : 1985-2008), sous la direction de Nicola Labanca, Turin, 2-4 octobre 2008, à 
paraître 2009. 
 
 
ACTIVITÉS AUDIO-VISUELLES 

RADIO 
- Radio Vatican, 4 juillet 2007 interview sur Garibaldi, héros romantique, propos 

recueillis par Camille Langlade. 
- Radio Chalom Nitzan, 3 juillet 2007 interview sur Garibaldi et le bicentenaire de sa 

naissance. 
- Radio France Bleu Azur, 3 juillet 2007 interview sur Garibaldi et le bicentenaire de sa 

naissance. 
- Radio TSF, 3 juillet 2007, interview sur Garibaldi et le bicentenaire de sa naissance. 
TÉLÉVISION 
- Rai News 24, 4 juillet 2007, interview sur Garibaldi et le bicentenaire de sa naissance 
- Garibaldi, il diavolo rosso, documentaire de Giuseppe Giannotti et Giulia Foschini, sous 

l’égide du Comitato nazionale per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Giuseppe 
Garibaldi, et du ministero degli Affari Esteri, direzione generale per la promozione e la 
cooperazione culturale, Rai educational, 2007, 3 épisodes de 50 mn chacun, diffusion Rai 3 les 4, 
5 et 6 juillet 2007, interview sur Garibaldi et la France. 
 - Garibaldi, la destinée fantastique, long métrage documentaire de 52 mn, réalisé par Éric 
Ératostène, produit par Guillaume Blanc, AMDA Production et coproduit par France 3 et la RAI, 
diffusé le samedi 28 février 2009, 15h 50 sur France 3 Méditerranée. 
 


