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Description

Archives 1914-1918 : au cours de la Première Guerre mondiale, 10 millions de personnes,
militaires et civiles, furent capturées et internées dans des camps de.
Fusillés de la Grande Guerre. Vignette d'accueil du dossier thématique.jpg. Voici quatre
histoires, celles de soldats fusillés pendant la Première Guerre.

23 sept. 2008 . [Les Archives de la Grande Guerre] -- 1921-02 -- periodiques.
Le guide des sources conservées par le Service historique de la Défense relatives à la Première
Guerre mondiale. Édition publiée sous la direction d'Agnès.
30 juin 2017 . Pendant le conflit de 14-18, sur le théâtre français, les écoliers allaient tant bien
que mal à l'école. Dans les zones de combat, ce sont des.
Pour la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, les Archives
municipales de Lyon vous . Les religions à l'épreuve de la Grande Guerre
NIVET Philippe, COUTANT-DAYDÉ Coraline, STOLL Mathieu Stoll (dir.) - Cet ouvrage
présente les acquis de l'historiographie, les perspectives actuelles de la.
Un atelier autour du monument aux morts sera le point de départ pour aborder des parcours et
destins des poilus de la Grande Guerre. La rédaction d'une.
19 août 2014 . Outre Rhin, le Centenaire de la Première Guerre mondiale ne suscite pas le
même . publient 700.000 documents inédits sur la Grande Guerre.
Noté 0.0/5. Retrouvez Archives de la Grande Guerre : Des sources pour l'histoire et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Archives départementales de la Haute-Loire. Grande Guerre, collecte d'archives familiales. Un
siècle après la première guerre mondiale, de nombreuses de.
7 juin 2016 . Cette exposition met en contexte la Première Guerre mondiale et en propose une
approche locale. Les documents, issus des collections des.
3 oct. 2017 . La vocation du guide est de vous orienter à travers les archives de la Grande
Guerre que conservent les archives départementales et.
Les Poilus de Bourbon : le lycée Leconte de Lisle dans la Grande Guerre . documents
d'archives trouvés aux Archives départementales de La Réunion, aux.
6 avr. 2017 . Du 6 avril au 9 juillet, la Ville de Dijon ouvre grand ses archives pour
commémorer le centenaire de la Grande Guerre. L'exposition « Une ville.
Aux sources de la Grande Guerre Histoires inédites à travers les archives privées du Finistère.
(Editions Locus Solus). Cet ouvrage auquel ont contribué les.
Lundi 18 août 2014 à 10 h 04 - La Grande Guerre dont on souligne les 100 ans cette année a
fait plus de 13 millions de victimes, tant militaires que civiles.
Centenaire de la Grande Guerre en Anjou. . Cent ans après le conflit, les Archives
départementales présentent un ouvrage exceptionnel consacré à la.
Cette série de photographies (36 Fi) prises durant la Première guerre mondiale a été réalisée
par M. René Louis Marie Peuré, né le 14 juin 1896 à Chartres.
A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, les Archives départementales vous
proposent de mettre en lumière un Ardennais et son destin.
Donner à travers ces quelques lignes un aperçu des fonds concernant la première guerre
mondiale conservés par le service des Archives historiques Société.
L'Allier dans la Première Guerre mondiale (1914-1919) L'exposition virtuelle présentée ici est
le prolongement de l'exposition itinérante « 1914-1919, l'Allier.
17 févr. 2017 . Le service des archives et du patrimoine organise une grande collecte
d'archives, dans le but d'organiser une exposition en 2018 sur le.
Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale, les Archives départementales de
la Creuse ont réalisé l'exposition "La Grande Guerre en.
Cet espace, ouvert à l'occasion du Centenaire de la Grande Guerre, a pour objectif de valoriser
les diverses ressources proposées par les Archives nationales.
5 nov. 2015 . Découvrir des images de la Guerre 14 – 18 en trois dimensions, c'est désormais
possible grâce à une exposition aux Archives.
5 juin 2017 . 3 Adresses d'Archives militaires; 4 Voir aussi (sur GeneaWiki); 5 Voir aussi (sur .

Rechercher les traces d'un combattant de la Grande Guerre.
Conseils pour retrouver la fiche matricule d'un conscrit. 1- Seuls les registres des classes 18851921 ont été numérisés. Les registres antérieurs sont librement.
Le Centenaire de la Première Guerre mondiale est un moment privilégié de transmission . Les
fonds Victorin Coursodon, Elie Reynier et de la Grande collecte.
Accueil > Rechercher > Guides des sources et répertoires > Guides des sources > Guide des
sources de la Grande Guerre 1914-1918. Rechercher · Archives.
4 juil. 2014 . A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, ina. . majors, ina.fr
vous ouvre les portes de ses archives en mettant l'accent sur.
La bibliothèque des Archives départementales est riche de témoignages sur la Grande Guerre
en Seine-et-Marne ou vécue par des Seine-et-Marnais.
Accueil > Découvrir > Actualités > Actualités archivées > Recherches nominatives des
conscrits varois de la Grande Guerre. Découvrir · Actualités · Dernières.
1 sept. 2017 . Les dossiers nouvellement numérisés seront ajoutés à la base de données des
Dossiers du Personnel de la Première Guerre mondiale toutes.
Chroniques de la Grande Guerre. Le Pas-de-Calais est l'un des département les plus éprouvés
par les ravages de la première guerre mondiale. C'est pourquoi.
En cette période de commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale, l'ECPAD
a puisé dans ses fonds d'archives Première Guerre mondiale.
2 mai 2017 . De rares photos d'archives de la Grande Guerre patriotique. Plus de photos
intéressantes sur le site Sputnik France.
21 juin 2017 . L'inventaire de la sous-série 3 R "Anciens combattants et victimes de guerre"
vient d'être publié. Il est consacré aux aides apportées aux.
17 déc. 2014 . Certes il pèsera lourd dans la hotte du Père Noël, mais pour qui s'intéresse à la
recherche et aux archives sur l'histoire de la Première Guerre.
5 sept. 2017 . Peu à peu, les archives de la guerre 14-18 sont numérisées. Mais, même
centenaires, ces documents peuvent rester sensibles pour des.
La Grande Guerre des Lorientais. Au recensement de 1911, Lorient apparait, de loin, la ville la
plus importante du département, avec plus de 49 000 habitants.
Les Archives municipales de Toulouse participent à la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre et vous offrent des ressources pour faciliter vos.
Cycle de conférences intitulé Les Morbihannais à l'épreuve de la Grande Guerre organisé par
les Archives départementales du Morbihan et l'Université Tous.
25 août 2014 . Il y a 100 ans, la Grande-Bretagne entrait en guerre contre l'Allemagne,
entraînant à sa suite le Canada et les autres dominions britanniques.
23 nov. 2015 . La Grande collecte continue de porter ses fruits dans la Marne. La guerre de 1418 est visible en image sur le site des Archives.
29 juil. 2014 . Centenaire de 14-18 : la Grande collecte ou les archives en mode 2.0 . Un Mooc
pour comprendre les archives de la Première guerre.
Archives départementales de la Mayenne. Centenaire de la Grande Guerre. Dans le cadre du
centenaire de la première guerre mondiale, les Archives.
18 mars 2014 . Les sites des Archives départementales proposent désormais l'indexation .
Autour de la Grande Guerre > Web > Les registres matricules.
Les grandes étapes de la guerre de 1914-1918 en archives colorisées.
La Première guerre mondiale a coûté la vie à 8,5 millions de militaires et à 10 . une Seconde
Guerre mondiale, et on a appelé ce conflit, "la grande guerre" ou.
C'est particulièrement vrai pour la Grande Guerre. Parce qu'elle occupe une place essentielle
dans le XX e siècle et la mémoire collective, sa médiation.

La Première Guerre mondiale est sans doute le conflit de l'histoire de France qui a laissé le
plus d'archives. Conscientes, dès l'enlisement des opérations à la.
Delcassé et l'Europe à la veille de la Grande Guerre. « Depuis Bismarck, nul n'avait eu sur les
évènements de l'Europe une influence égale à celle de Delcassé.
13 Oct 2008 - 5 min - Uploaded by pounahArchives de la Guerre des Tranchées 14 - 18, la
première guerre mondiale vu au musée .
Le Cher pendant la Grande Guerre. Ce dossier a été réalisé par Alain Gardant, professeur
chargé de mission aux Archives départementales du Cher et.
[Les Archives de la Grande Guerre] -- 1922 -- periodiques.
Dès le début de la première guerre mondiale, les instituteurs ont été appelés à " écrire l'histoire
". Leurs notes ont été conservées aux Archives départementales.
Le service éducatif propose une sélection de documents originaux issus des différents fonds
conservés aux Archives départementales des Landes pour servir.
5 nov. 2017 . La guerre à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris en 1917-1918. Un ouvrage
gommé des bibliographies sur la Grande Guerre.
Accéder aux ressources de la Première Guerre mondiale conservées aux Archives
départementales ou numérisées dans le cadre de la Grande collecte.
Centenaire de la Grande Guerre : collecte d'archives familiales . Presse départementale parue
pendant la Grande guerre (2 Pb).
Conditions particulières : Il est important que les élèves aient déjà commencé à étudier les
événements de la Première Guerre mondiale, car ils ne sont pas du.
27 sept. 2017 . Amis lecteurs,. L'ancêtre de l'Equipe, publié durant la Grande Guerre, était sur
tous les fronts du sport dans Paris et ses alentours. La présence.
Création d'une rubrique Centenaire de la Grande Guerre qui recense les fonds conservés par
les Archives départementales et les travaux réalisés à partir ce.
Vous souhaitez retracer l'itinéraire de votre aïeul combattant de la Grande Guerre ? Vous
trouverez ici toutes les pistes de recherche possibles.
La Première Guerre mondiale est sans doute, dans l'histoire de France, le conflit qui a laissé le
plus d'archives. Conscientes, dès l'enlisement des opérations à.
Archives de la Grande Guerre. Des sources pour l'histoire. Cet ouvrage présente les acquis de
l'historiographie, les perspectives actuelles de la recherche et.
4 oct. 2017 . Deux expositions ouvrent leurs portes ce mercredi aux archives municipales :
“Rayons X – Une autre image de la Grande Guerre” et “14-18,.
Les Archives départementales du Puy-de-Dôme vous proposent de retrouver, dans un
document unique, tout ce qui a trait à la Première Guerre mondiale,.
16 nov. 2013 . La "grande collecte" numérise des milliers d'archives inédites de la . Dans leurs
mains, ils tiennent des souvenirs de la première guerre.

