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Panorama du premier conflit mondial
Couleurs de guerre : autochromes, 1914-1918 : Reims & la Marne / Alain Fleischer. – Monum :
Editions du Patrimoine, 2006
Publié à l'occasion d'une exposition organisée au palais de Tau, à Reims, cet ouvrage présente
successivement les oeuvres photographiques de Gervais-Courtellemont sur la bataille de la Marne,
Hildenbrand et son regard sur le front français, puis Cuville et Castelnau proposant leur vision
photographique d'une ville en guerre.
778 COU
Des hommes dans la Grande Guerre : 14 - 18 / Isabelle Bournier. - Casterman, 2008
L'existence quotidienne des hommes et des femmes plongés dans la Première Guerre mondiale :
soldats au front ou en permission, marraines de guerre, personnel médical, enfants à l'arrière, etc.
940.3 BOU R
11 novembre 1918 / Marc Ferro. - Perrin, 2008
Le 11 novembre 1918 est resté dans les mémoires un jour de liesse mettant fin à quatre ans de carnage.
En confrontant les textes et les images, Marc Ferro nuance la réalité et met au jour les malentendus de
cette journée, source d'une amertume durable chez les combattants de toutes les nationalités. Un
panorama international de la situation à la fin de la Grande Guerre.
940.3 FER
La Grande Guerre 1914-1918 / Philippe Godard. - De La Martinière Jeunesse, 2008
Lors de la Première Guerre mondiale, des millions d'hommes sont partis au front, laissant derrière eux
femmes et enfants. Philippe Godard, à travers l'histoire de Pierre, Margarete, Gaston et Ginette, retrace
la vie de ces enfants privés de père dans tous les domaines de la vie quotidienne et montre comment ils
ont parfois dû travailler pour subvenir à leurs besoins.
940.3 GOD V
1914 : la grande illusion / Jean-Yves Le Naour. - Perrin, 2012
En s'appuyant sur les recherches les plus récentes, cette synthèse revient sur les évènements qui ont
précédé et suivi l'entrée en guerre de l'Europe. Restituant la façon dont cette année a été vécue par les
contemporains, cet ouvrage revisite également les grands moments de 1914, notamment l'attentat de
Sarajevo, l'assassinat de Jean Jaurès ou la bataille de la Marne.
940.3 LEN

Médiathèque départementale du Loiret - 2013

1

Médiathèque départementale du Loiret

Mémoire 14-18
1914-1918 : la Grande Guerre / Philip Nugus. - TF1 Video, 2005
Ce documentaire entièrement colorisé sur la Première Guerre mondiale retrace l’histoire de cette
guerre tragique qui a laissé derrière elle 10 millions de morts. Utilisant des archives rares provenant de
sources du monde entier, ces 6 heures de programme nous montrent la réalité de la vie dans les
tranchées et du quotidien de ces jeunes hommes envoyés sur les fronts. Egalement présents dans le
programme, des témoignages de survivants.
Prêt et consultation sur place
940.3 MIL 
La Première Guerre mondiale / Gary Sheffield. - Grund, 2008
Analyse richement illustrée de la Première Guerre mondiale, des stratégies, tactiques et combats, sans
oublier la vie des hommes jetés dans cette tourmente.
940.3 SHE
La Première Guerre mondiale / Simon Adams. - Gallimard-Jeunesse, 2008
Synthèse sur les origines et le déroulement du premier conflit mondial : étapes sur les fronts de l'Est et
de l'Ouest, espionnage, vie dans les tranchées, femmes dans la guerre, armement, entrée des Etats-Unis
dans la guerre, armistice et paix, personnages et lieux importants, etc.
940.4 ADA R
La Grande Guerre : 1914-1918 / Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker. - Gallimard-Jeunesse,
1998
Chefs de file de la nouvelle histoire de la Grande Guerre, les auteurs font partie du groupe de création
de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, musée et lieu d'échange original par sa vision
internationale et sa muséographie. Evoquant largement la "culture de guerre", les deux historiens
renouvellent ainsi l'approche historique traditionnelle centrée sur la dimension militaire du conflit.
940.4 AUD
Verdun 1916 / Malcom Brown. - Perrin, 2006
Une étude sur la bataille de Verdun soulignant l'ampleur du conflit. Le document montre que cette
campagne militaire dépasse le cadre franco-français. Il analyse ce qui constitue une étape marquante
de la Première Guerre mondiale. Une description de la Grande Guerre à travers le témoignage des
soldats des deux camps. L'auteur rend également compte du rôle joué par les volontaires américains.
944.0814 BRO
Les mots de la Grande Guerre / Thérèse Burollet. - Actes Sud : Paris-Musées, 2005
S'appuyant sur les récits des écrivains combattants (Maurice Genevoix, Roland Dorgelès, Henri
Barbusse ou Erich-Maria Remarque), l'auteur raconte en 60 mots-clés le quotidien des soldats. Les
textes sont illustrés par des œuvres (peintures, sculptures, dessins, photographies, imprimés, etc.),
choisies au sein des collections permanentes de musées parisiens, qui témoignent de cette période.
944.0814 BUR
La bataille de la Somme, juillet-novembre 1916 / Alain Denizot. - Perrin, 2002
La bataille de la Somme est la première offensive franco-anglaise de la Première Guerre mondiale. Les
forces en présence vont s'affronter pendant quatre mois et demi dans une guerre d'usure, faisant de très
nombreuses pertes humaines. Cette bataille est marquée par l'apparition des chars en septembre 1916.
944.0814 DEN
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La vie au front… et à l’arrière
De l'horreur à l'art : dans les tranchées de la Première Guerre mondiale / Nicole Durand ; avec la
participation de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, Secrétariat général pour
l'administration du Ministère de la défense. – Seuil : DL, 2006
La Première Guerre mondiale a marqué d'une empreinte profonde la création artistique des premières
décennies du XXème siècle. L'auteure s'intéresse aux objets que les poilus ont fabriqués dans les
tranchées à partir de balles et d'obus. Comprenant au départ des objets utilitaires (briquets, coupepapier, etc), cet artisanat se révèle d'authentiques témoignages d'amitié (bagues, bracelets, etc).
739.5 DUR
Pendant la Grande Guerre : Rose, France 1914-1918 / Thierry Aprile. – Gallimard, 2004
Nord de la France, août 1914 : la guerre est déclarée. Tandis que son père est mobilisé, Rose, avec sa
mère et ses frères, fuit vers le Sud-Ouest. Elle découvre les privations et les souffrances des poilus que
son père lui raconte dans ses lettres. Cet ouvrage contient des informations documentaires sur la
Première Guerre mondiale avec des volets à soulever et un dépliant panoramique.
940.3 APR J
Le soldat inconnu vivant / Jean-Yves Le Naour. - Feryane, 2011
Anthelme Mangin, soldat amnésique appelé de la Première Guerre mondiale, incarne l'histoire de
nombreux disparus : retrouvé dans une gare, il a été interné en asile psychiatrique en attendant l'appel
d'un proche. La manifestation de centaines de familles pour obtenir sa garde témoigne d'une douleur
collective, celle du deuil d'un proche disparu, impossible à faire.
940.3 LEN 
Orages de papier, 1914-1918 : les collections de guerre des bibliothèques. - Somogy, 2008
Histoire de la propagande et de l'utilisation des différents médias en France et en Allemagne pendant
la Première Guerre mondiale, à travers des documents issus des collections des bibliothèques
publiques : journaux, affiches, tracts, photographies, cartes postales, livres, peintures, chansons, films,
etc.
940.3 ORA
Belle petite monde : histoire de poilus racontée aux enfants / Renefer. - Somogy, 2006
Ce livre-objet est reproduit dans les mêmes dimensions que celles du carnet original créé par
Raymond Fontanet, dit Renefer (1879-1957). Il y relate pour sa fillette de 8 ans, surnommée ma Belle
petite monde, la vie dans les tranchées sous forme de saynètes de la vie quotidienne. A travers trente
textes et des aquarelles, il livre un témoignage mesuré et sensible sur les horreurs de la guerre.
940.3 REN V
Les soldats des colonies dans la Première Guerre mondiale / Chantal Antier-Renaud. - Ouest-France,
2008
Cet ouvrage explique comment les hommes venus des colonies françaises ont vécu cette guerre et ce
climat auquel pour la plupart ils n'étaient pas préparés.
940.54 ANT
Gueules cassées de la Grande Guerre / Sophie Delaporte. - A. Viénot, 2004
Associant l'histoire de la médecine à celle des mentalités, l'auteure, jeune historienne, livre une étude
rigoureuse qui témoigne des traumatismes et des épreuves endurés par ces grands blessés de la face,
mutilés autant dans leur chair que dans leur âme.
944.0814 DEL
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1914-1918, combats de femmes : les femmes, pilier de l'effort de guerre / Evelyne Morin-Rotureau. Autrement : Ministère de la Défense, 2004
Etudie l'impact de la Première Guerre mondiale sur la condition féminine et propose une typologie des
rapports entre hommes et femmes à travers les parcours d'ouvrières, d'épouses, de veuves, de fiancées,
de mères, de prostituées, de militantes et d'intellectuelles.
944.0814 MIL
1914-1918 : les poilus en images / François Pairault. - Geste, 2008
Trois cent cinquante photographies et cartes postales anciennes montrent les soldats de la Grande
Guerre, leur langage, leurs habitudes, leurs souffrances au quotidien.
944.0814 PAI

Récits, lettres et témoignages de guerre
Paroles de poilus
1 - Lettres et carnets du front, 1914-1918 / Alary Barjam, Biancarelli... . - France-Inter : Soleil, 2006
Un hommage aux soldats envoyés au massacre lors de la Première Guerre mondiale, à travers la mise
en images de lettres de poilus.
2 - Mon papa en guerre / Jean-Pierre Guéno, Servain, Pedrosa, Warnauts. - France-Inter : Soleil, 2006
Une mise en images de lettres adressées à leurs enfants par des pères envoyés dans les tranchées
durant la Première Guerre mondiale.
741.5 PAR
Le vagabond de la Grande Guerre : souvenirs de la guerre 1914-1918 de Charles de Berterèche de
Menditte, officier d'infanterie / Alain Fauveau. - Geste, 2008
L'auteur, petit-fils de Charles de Menditte (1869-1931), retrace les faits d'armes de son grand-père
pendant la Première Guerre mondiale à partir de ses carnets et de sa correspondance. Le capitaine de
régiment d'infanterie, blessé près de Craonne en 1914, est devenu instructeur avant de former des
officiers en Roumanie. Après avoir participé à la dernière bataille avant l'armistice, il est parti en
Syrie.
940.4 FAU
On les aura ! : carnet de guerre d'un poilu : août, septembre 1914 / Barroux. - Seuil Jeunesse, 2011
Ce roman graphique relate les premières semaines de mobilisation d'un homme durant l'été 1914.
944.0814 BAR R
Les carnets de Laurent Pensa : musicien brancardier au 3ème R.I. / CRDP d'Amiens, CDDP de l'Aisne.
- CRDP d'Amiens : Scéren, 2006
Un film sur les traces du jeune soldat Laurent Pensa, musicien brancardier au 31ème régiment
d’infanterie, avec des interviews de spécialistes et une présentation de l’Historial de Péronne qui
renouvelle l’approche de la Grande Guerre. Le cédérom présente dans leur version numérisée tous les
carnets photographiques de Laurent Pensa, le texte de ses carnets de route et l’itinéraire de son
régiment.
Prêt et consultation sur place
944.0814 CAR 
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Ces p'tits bouts de la Grande Guerre : Comines 1914 / Yves et Damien Ghesquière. - Les Films du
paradoxe, 2007
La vie à Comines pendant la Première Guerre mondiale, évoquée à partir de photos et d'interviews de
personnes âgées de 92 à 99 ans au moment du tournage... Ces derniers témoins de la tragédie qui s'est
jouée à Comines se remémorent la vie au quotidien pendant l'occupation de la ville, alors qu'ils étaient
enfants...
Prêt individuel
944.0814 CES 
Mon papa en guerre : lettres de poilus, mots d'enfants, 1914-1918 / Jean-Pierre Guéno. - Librio, 2004
Evoque à travers des extraits de correspondance, de journaux et de récits autobiographiques, les
relations pendant la Première Guerre mondiale entre des hommes au combat et leurs enfants qui
grandissaient loin d'eux.
944.0814 GUE
Infirmière pendant la Première Guerre mondiale : journal de Geneviève Darfeuil, Houlgate-Paris :
juillet 1914-novembre 1918 / Sophie Humann. - Gallimard-Jeunesse, 2012
En 1914, Geneviève Darfeuil a 13 ans et vit entre ses cours à Paris et ses vacances à Houlgate lorsque
la guerre contre l'Allemagne éclate. Elle intègre avec sa mère des associations d'aide aux soldats et
commence à travailler à l'hôpital d'Houlgate où elle trouve sa vocation d'infirmière.
944.0814 HUM V
Ma Grande Guerre : [récits et dessins 1914-1918] / Gaston Lavy. - Larousse, 2008
Journal intime de Gaston Lavy, soldat mobilisé en 1914 en Normandie jusqu'à sa montée au front à
Verdun et son départ fin 1917 au service de camouflage. Son récit constitue un témoignage vivant de
la vie de soldat durant la Première Guerre mondiale.
944.0814 LAV
L'Etoile : journal d'une petite fille pendant la Grande Guerre / Eliane Stern, Viviane Koenig. - Oskar
jeunesse, 2008
Document historique, cet ouvrage rassemble les 31 numéros de L'Etoile, un petit journal entièrement
imaginé, écrit, illustré et ronéotypé par Eliane Stern, âgée de 9 ans, qui les vendait afin de récolter de
l'argent pour les soldats aveugles. Ce mensuel contient des dessins, des textes sur la guerre, des
recettes de cuisine, des jeux et des explications de tricot.
944.0814 STE V

La Grande Guerre dans la littérature, au cinéma et en musique
L'initiation d'un homme : 1917 / John Dos Passos. - M. de Maule, 2011
Premier grand roman d'un jeune homme qui considérait la guerre comme la dernière des barbaries
humaines et qui s'engagea comme brancardier dans l'armée française.
R DOS
14 / Jean Echenoz. – la Loupe, 2012
Tandis que cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux.
R ECH F 
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Les grands jours / Pierre Mari. - Fayard, 2013
Dans le bois des Caures, au nord de Verdun, quelques centaines d'hommes savent qu'ils seront les
premiers à subir l'assaut de l'armée allemande. Les Allemands envoient 80000 de leurs obus. La guerre
prend ce jour-là des proportions qu'aucun soldat ne pouvait envisager. Le combat d'hommes pour
rester humain dans un environnement qui ne l'est plus.
R MAR F
Aux quatre coins du monde / Anne Wiazemsky. - Gallimard, 2001
Désireuse de suivre la destinée des personnages présents dans son roman précédent, Anne Wiazemsky
traite ici de la période qui va de septembre 1917 à avril 1919, durant laquelle des milliers de Russes,
fuyant la révolution, s'étaient entassés à Yalta en attendant les navires de la flotte anglaise. Elle
raconte ce quotidien, où l'insouciance des enfants contraste avec l'inquiétude des parents.
R WIA
La cote 512 : une enquête de Célestin Louise, flic et soldat dans la guerre de 14-18 / Thierry Bourcy. Gallimard, 2008
Enquêteur de la brigade criminelle de Paris, Célestin Louis est affecté au 134ème régiment d'infanterie
au début de la Première Guerre mondiale. Lors d'un assaut à Verdun, le lieutenant à la tête de sa
section est tué par une balle venant de son propre camp. C'est dans un village de Mayenne que le jeune
policier trouvera une explication à cette mort.
P BOU F
L’ambulance 13 / Patrick Cothias, Patrice Ordas, Alain Mounier
1 - Croix de sang. - Bamboo, 2010
Louis-Charles Bateloup, jeune médecin commandant une ambulance hippomobile, se retrouve en
première ligne, à Fleury en décembre 1915. Mais parce que son père est un député proche de Pétain, le
jeune officier doit redoubler de vigilance. Suivi d'un document présentant les services de santé des
armées pendant la guerre 14-18, de l'anesthésie à la chirurgie maxillo-faciale.
2 - Au nom des hommes. - Bamboo, 2012
Charles-Louis Bouteloup, chirurgien, est mis à pied par ses supérieurs et risque le conseil de guerre
suite à une décision jugée cavalière. Grâce à sa soeur Isabelle, il est cependant réintégré et reprend la
direction de l'ambulance 13. Ainsi, lorsque les Allemands attaquent le village de Fleury-devantDouaumont, l'unité brave les dangers pour venir en aide aux blessés, même ennemis.
3 - Les braves gens. - Bamboo, 2013
En février 1916, le sous-lieutenant Bouteloup et l'équipe de l'ambulance 13 sont rattachés aux 56ème et
59ème chasseurs, les "diables bleus". Ils se retrouvent engagés au coeur des premiers combats de la
bataille de Verdun. Parallèlement, soeur Isabelle de Ferlon est arrêtée du fait de ses origines
allemandes. Clemenceau décide de la livrer à la vindicte populaire.
741.5 COT
Si je mourais là-bas... : poèmes de la Grande Guerre / Guillaume Apollinaire, illustrations d’Olivier
Charpentier, préface de Jean Rouaud. - Complexe, 2006
Une vingtaine de poèmes extraits de Calligrammes et de Poèmes à Lou, autour de la guerre et du
manque de l'être aimé.
841 APO
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Zappe la guerre / Pef. - Rue du monde, 1998
A l'occasion du 80ème anniversaire de la Première Guerre mondiale, des soldats sortent du monument
aux morts d'une petite ville de province et essaient de savoir s'ils sont morts pour quelque chose.
944.0814 PEF J
Rendez-vous sous les cerisiers / Cendrine Genin, Nathalie Novi. - Le Baron perché, 2006
Une grand-mère révèle un secret douloureux à sa petite-fille, un amour de jeunesse que la Première
Guerre mondiale a dévasté. Elles relisent des lettres que se sont échangées les deux amoureux. Henri
est parti au front et Marguerite l'attend. Leurs lettres croisent mots tendres et vie quotidienne au village
et au front. Mais l'amour laisse peu à peu place à l'angoisse et au silence...
A GEN V
Frères de guerre / Catherine Cuenca. - Castor poche-Flammarion, 2006
En 1914, Eugène et Matthias, 16 ans, veulent participer au combat contre les Allemands. Ils décident
de falsifier leurs papiers pour pouvoir s'engager dans l'armée malgré leur jeune âge. Très vite, ils
découvrent l'horreur de la Grande Guerre.
JR CUE R
Le journal d'Adèle / Paule du Bouchet. - Gallimard Jeunesse, 2004
Adèle, treize ans et demi, va écrire, de juillet 1914 à novembre 1918, un journal qui lui tiendra lieu de
confident et de soutien. Sous sa plume, tour à tour grave et sensible, se dessinent toute une époque, un
village, ses habitants et des paysages.
JR DUB 
La chambre des officiers / François Dupeyron. - TF1 Video, 2002
Août 1914, Adrien, jeune et séduisant lieutenant, part à cheval en reconnaissance. Un obus éclate et lui
arrache le bas du visage. La guerre, c’est au Val de Grâce qu’Adrien la passe, dans la chambre des
Officiers. Une pièce sans miroir, où chacun se voit dans le regard de l’autre. Cinq années à nouer des
amitiés irréductibles, cinq années pour se reconstruire, pour se préparer à l’avenir, à la vie…
Prêt individuel
F CHA 
Les fragments d'Antonin / Gabriel Le Bomin. - MK2, 2008
1919. La guerre est terminée. Pas pour Antonin qui la revit inlassablement, comme une réalité
physique, enfermé dans le labyrinthe de ses souvenirs, absent du monde réel. Qu’a-t-il vu ? Qu’a-t-il
fait ? Pourquoi ne peut-il pas revenir dans le temps de la paix ? Un film époustouflant sur la guerre des
tranchées traités sous un angle rare : les traumatismes psychiques de l’après Première Guerre
mondiale. La force du propos (on aura rarement vu traiter de la guerre sous un angle aussi réel)
provient certainement des recherches historiques et psychiques faites par le réalisateur et scénariste
Gabriel Le Bomin, mais également de prodigieux jeux d’acteurs.
Prêt et consultation sur place
F FRA 
Le jour de gloire... / Bruno Collet. - Vivement lundi !, 2007
La nuit précédant l’offensive, un soldat s’est retranché au fond d’un souterrain. Dehors, la guerre
gronde à faire trembler la terre et l’homme se prépare à l’inéluctable… Un remarquable court métrage
d’animation dans lequel les personnages ne sont plus que des hommes de boue et de glaise.
Prêt et consultation sur place
F JOU 
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La tranchée / Claude Cloutier. - Office National du Film du Canada, 2010
Les recrues attendent l'ordre d'attaquer... Le vacarme des explosions se rapproche, le signal est lancé,
les soldats s'élancent... Un film pacifiste avec des images de la Première Guerre mondiale actualisées
au pinceau et à l'encre de Chine qui nous font partager la vie d'un soldat, sur un ton mi-réaliste misurréaliste.
Prêt et consultation sur place
F TRA 
La vie et rien d'autre / Bertrand Tavernier. - Studio Canal, 2001
1920, dans le nord de la France, Irène parcourt les villages en ruine à la recherche de son mari. Son
chemin croise celui du commandant Dellaplane, qui dirige un bureau de recherche des morts et
disparus de la Grande Guerre.
Prêt individuel
F VIE 
Lettres du front : mélodies de la Grande Guerre / Claude Debussy, Reynaldo Hahn, Pierre Vellones...
- Corélia, 2008
3.097 LET 
Mémorial : la Grande Guerre en musique / Florent Schmitt, André Caplet, Guillaume Balay... Corélia, 2008
3.097 MEM 
14-18 une vie d'bonhomme : pendant la guerre la chanson continue / Tichot. - Universal Music, 2008
8.21 TIC 

Partenariat pour l’emprunt d’une exposition gratuite
L’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) propose au grand public
un ensemble d’expositions qui abordent de façon résolument didactique des thèmes relatifs aux
conflits contemporains, dont la Grande Guerre.
Composées de panneaux plastifiés ou sur bâche, ces expositions sont gracieusement mises à
disposition de tous les établissements scolaires, associations et collectivités territoriales, sur simple
demande auprès d’un service départemental de l’ONACVG :
Service départemental de l’ONAC du Loiret
4, rue Marcel Proust
45000 Orléans
Tél. : 02 38 53 36 12
Courriel : sec.sd45@onacvg.fr
Site : www.onac-vg.fr/fr/missions/expositions-memoire-combattante/
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Webographie indicative
Généralités
www.cheminsdememoire.gouv.fr/
Dédié au « tourisme de mémoire » en France et développé en partenariat avec le Ministère de la
Défense, ce site propose aux internautes de nombreux parcours pour explorer et découvrir notre
patrimoine historique autour de 4 thèmes principaux : l’histoire des fortifications, la guerre 1870-1871,
la guerre de 1914-1918 et la guerre de 1939-1945. De nombreux quiz permettent de tester ses
connaissances en histoire.
http://centenaire.org/fr
Site officiel de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale mise en place en 2012. Ce
portail dédié aux commémorations locales, nationales et internationales contient des articles
scientifiques, des diaporamas, des vidéos, des archives numérisées (ex. : les archives de la famille
Genevoix) et des supports pédagogiques.

Musées et mémorials
http://www.historial.org/
Site internet de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne (Somme, Picardie). Cette institution a
puissamment contribué au renouvellement de l’historiographie de la Première Guerre mondiale. Plus
qu’une histoire de la guerre, il s’agit d’un musée d’histoire culturelle comparée plaçant les individus
au centre de la scénographie. Le site propose des documents à vocation pédagogique téléchargeables,
des diaporamas et de courtes vidéos des expositions passées, des frises chronologiques et une
cartographie commentée de la guerre. Incontournable.
http://www.museedelagrandeguerre.eu/
Site du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, inauguré le 11 novembre 2011. Le projet
scientifique animé à ses débuts par l’historien Marc Ferro a pour fil directeur les deux batailles de la
Marne. Il prétend proposer une vision nouvelle du conflit à travers une « collection unique en
Europe » et une scénographie innovante. Un qualificatif que l’on n’accolera malheureusement pas à ce
site internet qui, en dehors des informations pratiques pour préparer la visite du musée et une
présentation des expositions et des collections, ne propose guère de ressources en ligne : répertoire de
liens assez réduit ; centre de documentation dépourvu de catalogue en ligne.
http://memorialdeverdun.fr/index.php/accueil.html
Créé en 1967 sous l’égide de Maurice Genevoix, le Mémorial de Verdun est un musée associatif situé
à Fleury-devant-Douaumont et géré par le Comité National du Souvenir de Verdun. Il comprend un
centre de documentation dont le catalogue est en ligne. Une partie des collections de photographies,
plaques de verre et cartes postales dont la numérisation est en cours est également accessible.
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Mémoire 14-18
Centres de recherche historique
http://www.crid1418.org/
Site du Collectif de Recherche International et de Débat sur la guerre de 1914-1918. Cette association
à but scientifique regroupant des universitaires, des historiens non professionnels et des membres de
sociétés savantes est née en 2005 et a pour vocation l’organisation de colloques, de groupes de travail
thématiques, d’enquêtes collectives et de publications. Le site propose de nombreuses ressources en
ligne (guide et dictionnaires des témoins, base de données sur le Chemin des Dames, lexique 19141918, articles scientifiques, bibliographies et webographie).
http://www.historial.org/Centre-international-de-recherche
Ce collectif d’universitaires de toutes nationalités, présidé par les historiens Jean-Jacques Becker et
Stéphane Audouin-Rouzeau, est associé depuis l’origine à l’Historial de Péronne dont il a élaboré la
scénographie, participant à la conception des expositions et des audio-guides. Site dont l’intérêt réside
dans les cartographies et illustrations accompagnant l’édition de poche de l’Encyclopédie de la Grande
Guerre 1914-1918 (Ed. Perrin).

Les champs de bataille
http://www.chemindesdames.fr/
Portail créé à l’initiative du Conseil général de l’Aisne afin de promouvoir le Chemin des dames en
tant que lieu de mémoire et de valoriser les actions institutionnelles, associatives et culturelles sur ce
territoire. Ce site présente donc des informations historiques mais également pratiques afin d’aider à la
compréhension et à la visite du champ de bataille. Il met également en cohérence deux autres sites, le
Mémorial virtuel à vocation historique et de recherche, et le site de la Caverne du Dragon, Musée du
Chemin des Dames à vocation plus touristique.
http://www.somme14-18.com/
Portail créé à l’initiative du Conseil général de la Somme dans un but de promotion du tourisme de
mémoire, beaucoup plus marqué que dans l’Aisne, à travers le Circuit du Souvenir entre Albert et
Péronne. On y trouvera quelques notices historiques et diaporamas consacrés à la sanglante offensive
de 1916, des audio-guides téléchargeables gratuitement ainsi qu’une Lettre du Centenaire.
http://www.verdun-meuse.fr/
Site créé par la Mission Histoire du Conseil général de la Meuse. Sa vocation principale,
essentiellement commémorative, présente l’ensemble des initiatives mémorielles liées aux champs de
bataille de Verdun, de Meuse et d’Argonne.

Les combattants
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=3&titre=premiere-guerremondiale
Le secrétariat général de l’administration met en ligne des documents numérisés issus des archives du
Ministère de la Défense. On y trouvera en particulier une base de données constituée de 1,3 millions
de fiches individuelles de militaires décédés lors de la Grande Guerre ainsi que l’ensemble des
journaux de marche des unités françaises engagées dans le conflit. A compléter par le site Sépultures
de guerre.
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Mémoire 14-18
http://www.bdic.fr/accueil-249
Dossier thématique consacré au quotidien du soldat sur le front occidental et élaboré par la
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine à partir de ses collections de documents
originaux numérisés (peintures, dessins, journaux, lettres et carnets). Un dossier pédagogique à
destination des enseignants et des élèves du secondaire.

Un conflit mondial
http://www.1914-1918-online.net/
Ambitieux projet d’encyclopédie de la Première Guerre Mondiale, porté par l’Institut Historique
Allemand et la Freie Universität de Berlin, dont l’objectif est de présenter une vision internationale du
conflit : 90 historiens contributeurs de 21 pays différents, 15 institutions partenaires, 979 entrées
prévues. En anglais.
http://www.1914.org/
Site créé par l’Imperial War Museum de Grande-Bretagne pour le centenaire de la Première Guerre
Mondiale. Les personnes maîtrisant l’anglais y trouveront des articles, des podcasts, un répertoire de
liens et de nombreuses autres ressources en ligne.
http://www.museedelaguerre.ca/cwm/exhibitions/guerre/home-f.aspx
Site internet du Musée canadien de la Guerre dédié à la participation canadienne à la Première Guerre
Mondiale : histoire, galeries de photos, ressources pédagogiques. A compléter par les bases de
données, journaux et autres ressources proposés par Bibliothèque et Archives Canada.
http://www.ww1westernfront.gov.au/
Version française d’un site du gouvernement australien dédié à la participation des troupes de ce pays
au front occidental en 1914-1918. Présentation des différents champs de bataille en France et en
Belgique, nombreuses photos. Voir aussi les pages dédiées au Centenaire de l’Australian War
Memorial par ailleurs très riche sur la Grande Guerre.
http://ww100.govt.nz/
Site créé par le ministère de la culture du gouvernement de Nouvelle-Zélande pour le centenaire de la
Première Guerre Mondiale, un évènement fondamental dans l’histoire de cette jeune nation.
http://worldwar-1centennial.org/
Site internet de la Commission pour le centenaire de la Première Guerre Mondiale instaurée par une
loi du Congrès des Etats-Unis en décembre 2012 et dont les réunions se tiennent au World War 1
Museum de Kansas City, Missouri.
http://www.trentinograndeguerra.it/default.jsp
Portail créé par la province autonome du Trentin, Italie, afin de mettre en cohérence les différentes
institutions liées au souvenir de la Grande Guerre et de promouvoir les différents lieux de mémoire
d’un front trop souvent oublié. Présentation des fortifications, des musées et de leurs collections,
programme des commémorations, répertoires de liens, bibliographies, vidéos en ligne.
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