
Quelques ressources sur la Première Guerre mondiale 
 

Site la mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale 
(https://www.centenaire.org/fr ) 

 

 
 
Extraits vidéo, courts métrages : 
 
Les coulisses du Traité de Versailles (28 juin 1919). Webdocumentaire réalisé par 
le Château de Versailles. https://www.centenaire.org/fr 10 minutes 
 
11 novembre 1918. Discours de Georges Clémenceau, président du Conseil, 
devant la Chambre des députés.  http://www.seance-129.fr/ Film en réalité virtuelle, 
réalisé par Alexandre Perez et écrit avec Joffrey Lavigne. 7 minutes, film séance 29. 
 
4 juillet 1917 : Hommage au général La Fayette au cimetière de Picpus. 
https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/qui-vraiment-dit-la-fayette-
nous-voila Récit de l’événement et lien vers la vidéo d’archives sur le site ECPAD.fr  
 
 
 
Webdocumentaire : 
 
Profils 14-18 : https://profils-14-18.tv5monde.com/#Introduction  lancé en 2014, mais 
régulièrement enrichi, le webdocumentaire donne la parole aux ultimes témoins de la 
Grande Guerre. Réalisé par Didier Pazery, Olivier Morel. Photographies, vidéos, 
fiches d’activités.  
 
Femmes en guerre 1915-1919 : deux anglaises au chevet des poilus. 
http://webdoc.france24.com/grande-guerre-infirmieres-anglaises-poilus-france/  
Webdocumentaire réalisé par France 24, à partir de l’abondante correspondance de 
Marcia et Juliet MANSEL, deux anglaises qui se sont portées volontaires comme 
infirmières en France pendant le conflit. Extraits vidéos, photographies, archives.. 
 
14-18 un nom pour les tirailleurs de Menton 
http://webdoc.france24.com/tirailleurs-africains-menton-premiere-guerre/ 
Webdocumentaire réalisé par France 24 sur les tirailleurs sénégalais, malgaches et 
indochinois qui ont séjourné dans la ville de Menton (hôpitaux militaires) au cours de 
la Première Guerre mondiale. 15 minutes. 
 



L’archéologie de la Grande Guerre https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-
grande-guerre/web/le-site-archeologie-de-la-grande-guerre site multimédia consacré 
au front d’Argonne, produit sous la direction scientifique d’Yves Desfossés, de Gilles 
Prilaux, d’Alain Jacques. Site traduit en anglais et en allemand. 
 
 
 
 
 
 
Sites, Fonds d’archives, expositions virtuelles :  
 
Mémoire des hommes : https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ site 
de référence pour la mise en ligne des fonds d’archives du Ministère des Armées sur 
les conflits contemporains et les périodes antérieures.  
 
Amiens 1918-1919 : de la Guerre à la Paix.  https://www.amiens.fr/1918-1919  
Carte interactive pour redécouvrir Amiens pendant la Grande Guerre, élaborée par la 
ville d’Amiens, enrichie par des documents issus des Archives municipales et 
communautaires permettant de revivre des événements marquants. Photographies, 
images.. 
 
A la découverte des trésors souterrains de la Somme 
https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/archeologie/photographie-
touristique/la-decouverte-des-tresors Photographies prises dans une muche (cavité 
creusée dans le calcaire par la main de l’homme) située sous un village non loin de 
Saint Albert dans la Somme.  
 
Site web consacré à Georges Clemenceau, « Père la Victoire »    
http://www.clemenceau2018.fr/ En ligne, depuis le 31 janvier 2018, crée par la 
Mission du Centenaire pour commémorer les 100 ans de la nomination de Georges 
Clémenceau comme président du Conseil et ministre de la guerre. Ressources 
historiques, archivistiques et pédagogiques.  
 
Visite virtuelle de la carrière souterraine de Neuville-Saint-Vaast  
https://www.centenaire.org/fr/archeologie/videos/visite-virtuelle-de-la-carriere-
souterraine-de-Neuville-Saint-Vaast réalisée par l’institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg. Carrière utilisée par les canadiens au début de l’année 
1917 comme casernement par les troupes à proximité de la ligne de réserve et reliée 
au front.  
 
Les années 14-18 dans les archives de la planète d’Albert Kahn 
https://centenaire.org/fr/les-annees-14-18-dans-les-archives-de-la-planete-dalbert-
kahn Portfolio d’autochromes (Alsace Lorraine, Arabie, Paris, Reims, travail des 
femmes…) issus des archives de la planète d’Albert Kahn, conservés par le Musée 
départemental Albert Kahn des Hauts-de-Seine.  
 
Les monuments aux morts de la Grande Guerre https://centenaire.org/fr/les-
monuments-aux-morts-de-la-grande-guerre L’université de Lille 3 fait découvrir des 



monuments aux morts de la Première Guerre mondiale (base de données). 
Nombreuses photographies et explications.  
 
 
Le quotidien des Parisiens pendant la Grande Guerre 
https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/web/le-quotidien-des-
parisiens-pendant-la-grande-guerre Exposition virtuelle conçue par la Bibliothèque 
historique de la ville de Paris, nombreux documents (photographies, cartes postales, 
affiches….).  
 
Le site RetroNews.fr pour explorer les archives de la presse française 
https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/web/le-site-retronewsfr-
pour-explorer-les-archives-de-la-presse-francaise De nombreux journaux numérisés, 
trois dossiers consacrés à la Première Guerre mondiale.  
 
L’exposition virtuelle « Marseillais fais ton devoir » 
https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/web/lexposition-virtuelle-
marseillais-fais-ton-devoir visite virtuelle, nombreux documents sur les spécificités de 
la ville de Marseille, ville de l’Arrière pendant la Première Guerre mondiale.  
 
Les archives photographiques du journal l’Équipe  
https://www.centenaire.org/fr/tresors-darchives/fonds-prives/les-archives-
photographiques-du-journal-lequipe Une quinzaine de photographies issus du fond 
du journal l’Équipe retraçant l’histoire du sport.  
 
Archives de l’exposition « Août 1914. Tous en guerre ! » 
https://www.centenaire.org/fr/tresors-darchives/fonds-publics/archives-
nationales/archives/les-archives-de-lexposition-aout-14 Les archives nationales ont 
sélectionné des documents issus de leur fond, de la période allant de la mobilisation 
à la première bataille de la Marne.  
 
Le jardin tropical de Paris, mémoire oubliée des soldats coloniaux 
https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/web/le-jardin-tropical-de-
paris-memoire-oubliee-des-soldats-coloniaux Documents d’archives illustrant le 
jardin tropical de Nogent sur Marne devenu hôpital militaire dès 1914, notamment 
pour les soldats des troupes coloniales.  
 
 
 
 
 
  
 


