HISTOIRE

LA GRANDE GUERRE
À l'occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale, retrouvez sur cette page
l'ensemble des offres pédagogiques, des articles et des ressources proposés par les Archives
départementales concernant la Grande guerre et les archives qui y sont liées.
De nouveaux enrichissements seront progressivement mis en ligne durant toute la durée de cette
commémoration.

La Grande Guerre

L'histoire de la Première Guerre mondiale en Seine-et-Marne

URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/grandeguerre





Les gures locales

 L'évêque de la bataille de la Marne : Monseigneur Marbeau (1844-1921)
 David Lucien Henri Dautresme, le préfet de la première Guerre Mondiale
 René Viviani (1862-1925)
 Charles Péguy (1873-1914)


Les événements

 5 au 12 septembre 1914 : la première bataille de la Marne(http://archives.seine-et-marne.fr/1914-la-premierebataille-de-la-marne)

 Le début de l'exode en Seine-et-Marne
 Le décès de Charles Péguy (http://archives.seine-et-marne.fr/1914-le-deces-de-charles-peguy)
 Les communes de Seine-et-Marne décorées de la croix de guerre


Les découvertes thématiques

 Agriculture et mobilisation en Seine-et-Marne
 Le registre d'écrou de la prison centrale de Melun : entre désertion et réticence
 L'armée de 1914 en Seine-et-Marne
 Les bulletins des communes (http://archives.seine-et-marne.fr/actualites/les-bulletins-des-communes)
 Les Gueules Cassées en Seine-et-Marne
 L'entrée en guerre à la "Une" des journaux seine-et-marnais
 Les monuments aux morts de la Grande Guerre en Seine-et-Marne
 Les hôpitaux militaires pendant la Première Guerre mondiale en Seine-et-Marne
 Le journal de guerre du soldat Gaston Charon
 Chansons de la Grande Guerre
 La nécropole nationale de Chauconin-Neufmontiers : "La Grande Tombe de Villeroy"


Témoins de la Grande Guerre 1914-1918

 La bibliothèque des Archives départementales est riche de témoignages sur la Grande Guerre en Seineet-Marne ou vécue par des Seine-et-Marnais. Un diaporama accompagné de lectures d'archives est
disponible. Les récits sélectionnés sont lus par les archivistes qui en conservent les traces.
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La recherche et les documents d'archives en ligne





Les outils d'aide à la recherche

 La che méthodologique "Faire l'histoire d'un combattant de la Grande Guerre"


Les fonds d'archives en ligne

 Les a ches de guerre de la collection Bernard Taboureau
EN SAVOIR PLUS : Présentation détaillée et diaporama commenté dans la Galerie des trésors

 Les photographies de la collection Henri Bonnot
EN SAVOIR PLUS : Présentation détaillée et diaporama commenté dans la Galerie des trésors

 Les cartes postales
EN SAVOIR PLUS : Album "La Guerre de 1914-1918". Ouvrage publié en 1998 présentant une sélection de
cartes postales de la collection des Archives départementales de Seine-et-Marne concernant la Grande
Guerre.

 Les répertoires alphabétiques et registres matricules

Les expositions et les publications - tout public





Les expositions itinérantes

 Les Archives départementales mettent à la disposition des centres de loisirs, associations,
bibliothèques, etc. des expositions itinérantes à utiliser librement.

 L'exposition "A ches de guerre (1914-1918)"
 L'exposition "La guerre de 1914-1918"


Les publications

 Le coffret "A ches de guerre (1914-1918), Collection Bernard Taboureau"
Édité en 2006, ce coffret présente les a ches de la Première Guerre Mondiale de la collection
Taboureau en 113 ches et 1 livret. En vente en salle de lecture ou par correspondance au prix de 15 €.

 Album "La Guerre de 1914-1918"
Ouvrage publié en 1998 présentant une sélection de cartes postales de la collection des Archives
départementales de Seine-et-Marne concernant la Grande Guerre.


Les ouvrages librement consultables en salle de lecture :

 De nombreux ouvrages sont consultables librement en salle de lecture. Pour en connaitre les références
: consulter la base de données BRIARD

 télécharger la sélection bibliographique "14-18 : des chemins pour se souvenir en mots, en images et en
musique"
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Les ressources pédagogiques - public scolaire





Les interventions pédagogiques

 L'atelier pédagogique "Bienvenue aux Archives, spécial 14-18"
Les médiateurs du Service des Publics proposent une découverte des Archives départementales, suivie
d'un travail sur des documents en relation avec la Première Guerre mondiale.

 Le partenariat avec le professeur-relais des Archives départementales
Pour tout projet de classe en lien avec la Première Guerre mondiale, contactez Olivier Plancke,
professeur d'histoire-géographie :
Tél.: 01.64.87.37.53 (disponible le jeudi) Courriel : Olivier.Plancke@ac-creteil.fr


Les expositions itinérantes

 Les Archives départementales mettent à disposition du public scolaire deux expositions itinérantes :
 L'exposition "A ches de guerre (1914-1918)
 L'exposition "La guerre de 1914-1918"


Les ressources à télécharger

 "La Guerre de 1914-1918 : l'exemple de la Seine-et-Marne" (Mémoire et Documents)
 "Avoir vécu la Première guerre mondiale" (Lettre du Service éducatif)(http://archives.seine-etmarne.fr/publications-a-destination-des-enseignants#anchor_sys_summary5)

FEUILLETER

PUBLICATIONS HISTORIQUES ET/OU COMMÉMORATIVES

Les lumières de la paix : la Seine-et-Marne après 1918

TÉLÉCHARGEMENT

 PDF - 4.93
MO
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VOIR AUSSI
Sur Internet


Portail o ciel du Centenaire de la Première Guerre mondiale(https://centenaire.org/fr)
Les Archives départementales sont membres de la Mission du Centenaire, groupement d’intérêt public
créé en 2012 par le Gouvernement.



Site Internet du Ministère de l'Éducation nationale
(https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo24/MENE1314396N.htm?cid_bo=72237)

Page sur l'action éducative et les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.


La Grande Collecte (https://centenaire.org/fr/la-grande-collecte)
Page du site de la Mission Centenaire consacrée à la Grande Collecte.



Base de données Europeana 1914-1918 (https://www.europeana.eu/fr/collections/topic/83-1914-1918)
Site Internet qui référence tous les documents réunis lors de la Grande Collecte en novembre 2013.
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