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Perspectives historiques et régionales 

Les régions 

Ces informations apparaissent aussi dans le document « Le tourisme – ressources en ligne » pour le thème 
du tourisme. 

Pour des informations à propos des régions (chacune desquelles regroupe plusieurs départements) et les 
changements depuis 2016, voir : 

• La réforme territoriale (Mis à jour le 4 octobre 2017) – 
https://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale (défiler vers le bas et 
sélectionner chacune des deux images des cartes de France) 

• Carte des régions de France (en haut de la page, on voit qu’il y avait 22 régions  métropolitaines et 5 
régions d’outre-mer en 2015 ; en bas de la page, on voit les 13 régions métropolitaines et 
les 5 régions d’outre-mer qu’il y a depuis 2016) – http://www.cartesfrance.fr/carte-
france-region/carte-france-regions.html 

• Carte des 13 régions de France –  carte très claire et utile, 
http://www.aidemoi.net/geographie/france/carte_region_de_france_2.php  
(site de soutien scolaire avec une explication simplifiée du rôle des régions ; à noter que la mention du 
« Paca » veut dire « Provences Alpes Côte d’Azur ») 

• Visit the regions of France (en langue anglaise) – 
https://www.campusfrance.org/en/tourism-visit-regions-France 
Avec des vidéos sur : le Grand Est ; Auvergne-Rhône-Alpes ; Hauts-de-France ; la Corse ; la Normandie ; 
la Bourgogne et Franche-Compté ; Ile-de-France ; Centre-Val-de-Loire ; Pays de la Loire ; la Bretagne ; 
Occitanie ; Provence-Alpes-Côte d’Azur ; la France d’Outre-Mer. 

• Régions de France, http://regionfrance.com/les-anciennes-regions-de-france - liste des 22 anciennes 
régions qui existaient jusqu’en 2015, et des 13 nouvelles régions qu’il y a depuis 2016. 

Les régions anciennes de la France et l’Ancien Régime 

• Anciennes et nouvelles régions vol. 1, 
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/151/anciennes-et-nouvelles-regions-vol1 – 
Connaissez-vous les anciennes provinces qui forment les nouvelles régions ainsi que leur histoire ? 
Répondez à ces 10 questions pour le découvrir et réviser votre géographie historique ! 

• Territoires du royaume de France, https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoires_du_royaume_de_France – 
En France, sous l'Ancien Régime, les provinces étaient les différents territoires dont était composé le 
royaume, jusqu'à leur démantèlement par l'Assemblée nationale et la création des divisions 
administratives départementales en 1790 … 

• Formation territoriale de la France, https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_territoriale_de_la_France 
– La formation territoriale de la France est le processus qui a conduit à la construction du territoire de 
la France telle que nous la connaissons aujourd’hui à partir de la Francie occidentale issue du traité de 
Verdun (843) … 

• Histoire de la France : l’Ancien Régime, https://www.espacefrancais.com/histoire-de-la-france-lancien-
regime/ – Les guerres d’Italie, La Renaissance, La guerre de Religion, Vers la Monarchie absolue, Les 
Lumières 

• Carte France 1789, https://www.histoire-image.org/fr/etudes/carte-france-1789 – Animations 
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Cartes de France Histoire 

http://www.cartesfrance.fr/histoire/ 

Voici … les grandes périodes de l'histoire de France classées chronologiquement. 
Chaque grande période possède un résumé et une ou plusieurs cartes afin 
d'appréhender facilement l'histoire de France … 

• Cartes de la Gaule Celtique 

• Cartes de la Gaule Romaine 

• Cartes du Royaume des Francs 

• Cartes du Royaume des Capetiens 

• Cartes de la Guerre de Cent Anas 

• Cartes de la France à la Renaissance 

• Cartes de la France à la Révolution 

• Cartes de la France sous Napoléon 

• Seconde et Troisième République 

• Cartes de la Première Guerre Mondiale 

• Cartes de la Deuxième Guerre Mondiale 

• Quatrième et Cinquième République 

• Carte de la France actuelle (à noter : depuis 2015-2016, cela a changé, donc ce n’est plus la carte 
actuelle) 

http://www.cartesfrance.fr/histoire/

