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Description
L'auteur nous livre ici les quatre carnets de Maurice Surault, un membre de sa famille ayant
vécu au début du XXe siècle. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Maurice Surault est
étudiant en médecine et se retrouve mobilisé comme musicien-brancardier. Il n'est donc pas en
première ligne, mais voit pourtant les horreurs de la guerre de très près. Sa musique se devait
de réconforter les soldats blessés et frigorifiés. C est donc sous ce regard original que l'auteur
nous fait revivre la drôle de guerre.
Ces carnets inédits, entre rires et larmes sont le regard mitigé que nous portons tous sur les
événements parfois tragiques de la vie.

La guerre de 1914-18 s'inscrit dans un registre nouveau, tant du point de vue de la stratégie .
Explore 1914 1918, Le Val, and more! ... Musiciens français dans une tranchée. .. NOTE Lets
never forget this inhumanity. .. mon poste de secours et aux brancardiers de m'amener
quelques hommes grièvement atteints.
Le site de France 2 sur la Première Guerre mondiale : de très nombreux extraits vidéos sur
tous . LES CARNETS DE LAURENT PENSA (1914-1918). Mobilisé dès 1914 comme
musicien-brancardier au 31e Régiment d'Infanterie, Laurent Pensa a laissé, grâce à ses carnets
de notes et à des centaines de photographies,.
16 juil. 2012 . On comprend aussi qu'il a recopié ses notes (en les illustrant de quelques ..
*Jules Isaac, Un historien dans la Grande Guerre, Lettres et carnets .. Mobilisé en 1914 comme
brancardier régimentaire au 108e RI, et musicien,.
24 mai 2014 . Émile Bellein fut musicien et brancardier, au 48e régiment . Après guerre, il a
recopié, dans un cahier d'écolier, ses notes prises dans les tranchées.. . de poilu sur un carnet
conservé aux archives municipales : les longues.
Carnets de Leopold Retailleau, du 77e R.I., 1914-1918 | Livres, BD, revues, Autres | eBay! .
brieuc-jano (2951 note d'évaluation: 2951 ) .. le quotidien des musiciens-brancardiers
régimentaires, ces "poilus" qui ont fait la guerre sans armes.
«Les chasseurs de Saint-Mihiel et la guerre dans la Meuse» -Imprimerie Comte-Jacquet à Barle-Duc 1928 . Léon Fonder, musicien-brancardier au 150ème RI.
Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, La Follia . dont
l'Adagio pour Cordes est joué pendant le spectacle, les carnets de son ami le . partis pour la
guerre, souvent affectés aux sections de musiciens-brancardiers. . librairies et sur
www.racine.be/fr/1914-1918-musiciens-des-tranchees.
23 févr. 2014 . En cette année, qui célèbre le centenaire de la guerre 1914, appelé aussi " la .
peinard » (note-il dans ses propres carnets aujourd'hui disparus), son avion, . et devient
officiellement le premier « As » de la guerre 1914-1918. ... Les musiciens sont normalement
utilisé comme brancardiers mais là pas de.
musiciens dès sa création et, du Régiment de Jonzac au 57ème moderne, ses ... urant la guerre
de 1914-1918, les musiciens sont employés au front .. -Notes de l'adjudant Serres ancien
tambour-major du 57ème de 1957 à 1969. -« Musicien-brancardier » (carnets de Léopold
Retailleau du 77ème RI 1914-1918).
Zappe la guerre - 1914-1918 la première des guerres, Pef, Collection Hstoire d'Histoire, .
Découvrez L'histoire de France en BD La Grande Guerre ! le livre de Dominique Joly ...
Carnet de guerre dun poilu : Barroux: Livres ... Tome 1 : Le sang jamais n'oublie, noté sur 10
par les membres de la communauté Booknode.
10 nov. 2011 . Les Rides du sol : carnets de bord de la guerre 1914-1918. Éd. par Arlette
Playoust- . Carnets secrets 1914-1918, suivis de lettres et notes de guerre. Préface de Nicolas ..
Musicien brancardier. : carnets de Léoplod.
abordé par le chapitre VIII "Installation dans la guerre de tranchées" correspondant à la fin ...
directeur d'usine textiles plus tard, musicien-brancardier au 99e R.I. de Vienne ... Or la guerre
de 1914-1918 n'a pas manqué de croyances en tout genre . des six Martyrs de Vingré, le 4
décembre 1914, note dans son carnet de.
15 sept. 2013 . Au cours des 20 ou 30 dernières années, la Grande Guerre a suscité une masse

... des services du train, des groupes de brancardiers, des services . ports de la Bretagne
provinciale coulés par faits de guerre, 1914-1918. .. 15 COCHO, Paul, Mes carnets de guerre et
de prisonnier, ... Y. Lambert a noté,.
9 oct. 2009 . Jean LEFORT : Un peintre soldat de la Grande Guerre . Le musée de la Guerre en
conserve 112, et près de deux cents croquis réunis en des carnets. . A peine avait-il, de-ci delà, griffonné quelques notes. .. des musiciens et des camarades assis, représente un Concert
organisé ... Guerre 1914-1918.
5 avr. 2017 . 90ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918 . Notes de guerre : les carnets d'un
musicien-brancardier en 1914-1918 de Maurice SURAULT.
26 oct. 2011 . CURE Gérard, Notes de guerre, les carnets d'un musicien-brancardier en 19141918. Editions Geste, La Crèche, 2008. Ce livre de 154 pages.
AUCHY-LES-MINES DANS LA GRANDE GUERRE, 1914-1918, Quatre ans en .. Lumiere,
mon regard a été attiré par un groupe d'hommes, les brancardiers… .. LLOCCUPATION
ALLEMANDE DE NOYON – CARNET DE GUERRE . religieuse de la congrégation de SaintThomas de Villeneuve, note jour .. musiciens.
1 janv. 2010 . A cette date, 12 musiciens montent comme brancardiers, 2 jours à la .. spéciale
au dossier du personnel des officiers et au carnet de notes.
photographies, des carnets de guerre, des correspondances et papiers . Contenu : Mémoires de
la guerre 1914-1918 d'un "vieux brancardier musicien des 29e .. décoration de la Croix des
services civiques 1914-1918, note de Pierre Brun.
1914-1918 Première Guerre mondiale www.1914-1918.fr Le site se veut « une approche de la
... 2006 40,00 Euros Les carnets de Laurent Pensa, musicien brancardier au 31e R.I. CRDP de .
Il note tout : activités, situations, état d'esprit.
Pendant toute la guerre, des milliers de soldats blessés sont évacués chaque . et de nombreux
brancardiers, qui étaient pour la plupart des musiciens et des.
14 avr. 2015 . Par la suite, à l'approche du centenaire de la Grande Guerre, de nombreux . et
camouflage, in André Mare, Cubisme et Camouflage, 1914-1918. . carnets de guerre d'un
caméléon, film réalisé par Frédéric Tonolli et ... Fernand Léger demande à Poughon et au
musicien Edgar Varèse de .. 61 note 15.
Gérard Curé, Notes de guerre, les carnets d'un musicien-brancardier en 1914-1918, La Crèche,
Geste éditions, « Témoignage », 2008. Document téléchargé.
FRAD071-165 Gaston BARBIER, musicien brancardier sur le front occidental. . Son parcours
dans la Grande Guerre et son regard sur elle, nous sont révélés par le . et de deux carnets de
notes rédigées d'août 1914 au 11 novembre 1918.
12 juil. 2015 . « Mon violon m'a sauvé la vie », au Musée de la Grande Guerre de Meaux, rend
. avant de se retrouver brancardier, puis colombophile, échappant au destin funeste de .
exposition (1) : photographies, notes, correspondance, partitions, programmes… . 1914-1918,
les chansons d'une Grande Guerre.
Les archives familiales regorgent, à travers l'Europe, de lettres et de carnets de guerre . là qu'il
rencontra d'autres musiciens de haut niveau, comme André Caplet, .. 1914-1918, Librairie
Arthème . miraculeusement dans le corps des brancardiers et, de ce fait, déposa les armes .
septembre, une note de service stipule :.
Vidéo DVD sur la première Guerre mondiale 1914-1918, AMAZON.DE.
Les carnets de Laurent Pensa, musicien-brancardier au 31e R.I. (1914-1918) . par le CRDP
d'Amiens en coédition avec l'Historial de la Grande Guerre (Péronne, . dans ses carnets de
notes et les centaines de photographies qu'il prenait.
Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France et à ses alliés. . Arrivé au poste de
secours, le brancardier s'assied, souffle, ruisselant de sueur et d'eau .. Jean Droit note d'ailleurs

à ce propos : "C'est à peine si nous distinguons maintenant ... (Les carnets de la belette
savante) v . Nos angoisses : 1914-1918
Musicien-brancardier au 26ème Régiment d'Infanterie, Georges nous livre au quotidien . Ce
que nous avons eu de souffrances : Carnet de la guerre 1914-1918 . les tranchées et noté dans
six petits carnets le détail de sa vie sur le Front.
Elle a été la première guerre industrielle, celle des inventions techniques incessantes, . Léger
devient brancardier, Kokoschka cavalier, Beckmann infirmier, Derain . Des carnets de croquis
où ils crayonnent en première ligne aux toiles .. 1 - Robert de la Sizeranne, L'art pendant la
guerre, 1914-1918, Hachette, 1919, p.
Pour cette guerre-ci, les artistes – écrivains, peintres, sculpteurs, musiciens – sont . Brancardier
durant quelques mois en 1914, Joseph Kessel rejoint l'aviation à la fin de l'année 1916. . C'est à
partir de notes prises entre 1915 et 1917 dans des carnets qu'il écrit le roman . Lettres et carnets
du front, 1914-1918, 1993.
. Ouvrage : La guerre 1914 - 1918 : le front de l'intérieur · Cartable numérique . Note du souspréfet de Châteaudun au juge de paix du canton de Brou en . Extrait du Journal de route de
Gabriel Moreau, brancardier-musicien, du 27 septembre . Extrait d'un des carnets de route de
l'instituteur Lucien Foubert parti de.
Pourquoi traiter des brancardiers et de leur fonction ? La réponse trouve . Notes de guerre :
carnets d'un musicien-brancardier en 1914-1918 · Maurice Surault.
Jules Ardouin remplit deux carnets pendant le conflit, et sept carnets rédigés par Athanase .
(FLC, classe 1912, n° 770) est musicien brancardier au 114e régiment d'infanterie. . Cependant,
à partir du 18 février 1917, et jusqu'à la fin, il prend ses notes en .. 114e au feu : historique de
la guerre 1914-1918 / Pierre Paul.
6 févr. 2009 . Non, je n'ai pas laissé tomber 14-18, je prend juste un peu de recul en attendant
les beaux jours. Je profite cependant de ces quelques.
Musicien brancardier au 31e R.I. (1914-1918) » . relatait quotidiennement dans ses carnets de
notes écrites et les centaines de photographies qu'il prenait.
. pouvant jouer qu'un nombre limité de notes (les harmoniques de la tonique), . La Grande
Guerre des musiciens d'ordonnance (site tambours-bgha.org, . la section de brancardiers qui
est en même temps la musique du régiment. . (Site du Collectif de Recherche International et
de Débat sur la Guerre de 1914-1918,.
carnet de guerre d'un poilu (août, septembre 1914) / écrit et . La guerre 1914-1918 / écrit par
Jack Beaumont et Christine Sagnier ; illustré par Jean-Noël ... Laurent Pensa, musicien
brancardier au 31e R.I. (1914-1918). Un carnet de notes qui relate la vie des soldats à travers
leur équipement, la santé, la vie quotidienne.
C'est dés la fin de la guerre qu'il a mis en forme les notes prises tout le long du . Les carnets de
Laurent Pensa, musicien-brancardier au 31e RI (1914-1918).
Découvrez Notes de guerre - Les carnets d'un musicien-brancardier en 1914-1918 le livre de
Gérard Cure sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
. que Lucien Durosoir envoie à sa mère et les carnets que tient Maurice Maréchal. . Tout en
étant brancardier, cycliste ou colombophile, ils rejoignent entre deux . pour redécouvrir ou
approfondir vos connaissances sur la guerre 1914-1918. . du Colombier, « Deux musiciens
dans la grande guerre » (concert-lecture).
Après la défaite de la guerre de 1870, la France doit verser à l'Allemagne une .. Les carnets de
l'aspirant Laby 28 juillet 1914 – 14 juillet 1919, médecin dans les tranchées . Léopold
Retailleau, musicien-brancardier au 77ème R.I. (1914-1918) ... et les forces de Franchet
d'Esperey, qui note l'enthousiasme des soldats à.
Avez-vous lu le livre Notes de guerre : les carnets d'un musicien brancardier en 1914-1918.

PDF Kindle est aujourd'hui? Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas.
Cette fonction fait du Vest Pocket un véritable bloc-notes ! . la conviction commune que la
guerre ne durera que quelques semaines ne laisse pas . C'est ce que fit, par exemple, Laurent
Pensa, musicien brancardier au 31e régiment d'infanterie. . Les Carnets de Laurent Pensa 19141918, Historial de Péronne/Scérén.
LeS cARNeTS De gueRRe De LOuiS BARThAS,. TONNeLieR : 1914-1918 (1977). Louis
Barthas La . il note tout ce qu'il observe et ressent. C'est un.
18 déc. 2014 . Les notes qui suivent ont été quasiment prises sous sa dictée. . Tous les livres et
les témoignages sur la Guerre de 1914-1918 sont unanimes pour .. Hébété par le bruit, il laisse
là son camarade pour avertir un brancardier. ... de savoir où il était après pour combler
l'absence de ses carnets de guerre.
Publié à l'occasion des commémorations de la guerre de 1914-1918, cet .. du Soissonnais, de
l'Argonne et de l'Artois, comme soldat d'escouade, puis comme brancardier au 231e régiment
.. Ces carnets, notes prises sur le vif par un jeune engagé . Présente le destin d'une
cinquantaine de musiciens de différentes.
Fnac : Notes de guerre : carnets d'un musicien-brancardier en 1914-1918, Maurice Surault,
Geste". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
Page de carnet, Fernand Corre, source Europea 1914-1918 .. "Médecine et chirurgie de guerre"
qui mêle photos et dessins; on y trouve les "Brancardiers" de J. G. Cornélius . Il a dessiné ses
collègues musiciens au repos ou dans des scènes de .. Ce soldat, qui a fait l'école Estienne de
Paris, a noté, à postériori, ses.
Mémoires de guerre : La vie malgré tout (1914-1918) . Musicien-brancardier. . Lignes de tir :
Un artilleur sans complaisance, carnets de guerre 1914-1918 . Notes de campagne 1914-1916 :
Jean Duclos, sous-lieutenant au 153e régiment.
14 mars 2016 . Carnets et correspondance de guerre: 1914-1918. Document . Journal d'un
mobilisé: 1914-1918: Notes et extraits de correspondance.
France a connu avec la guerre de 1914-1918 des changements de très grande .. moment aussi
difficile, comment les musiciens du front sont perçus parmi les .. Grande Guerre le service de
la musique, qu'il quitte pour devenir brancardier ... carnet de guerre dans lequel il note des
expériences vécues, les expressions.
BLAYAC (François), Carnets de guerre, 1914-1916, Carcassonne, .. 1914-1918, Feuilles de
Route de l'ancien sergent brancardier. . *RODIET Antoni , Docteur : Au village pendant la
guerre, sentiments, idées et caractères par un médecin de campagne Notes prises .. Un
musicien-brancardier dans…
C'est dés la fin de la guerre qu'il a mis en forme les notes prises tout le long du . Les carnets de
Laurent Pensa, musicien-brancardier au 31e RI (1914-1918).
23 oct. 2008 . . son lot, avec les carnets d'un musicien-brancardier (Notes de guerre, . reçues"
sur 1914-1918 - comme le "sacrifice" des troupes coloniales.
1 oct. 2013 . In Nicolas Offenstadt, Les Fusillés de la Grande Guerre et la . Comme le note
Bach, « certains cadres se refusaient à fournir des ... Cf. à titre d'exemple, et selon des discours
variés, Carnets de guerre d'Alexis Callies 1914-1918, . Un musicien-brancardier dans la Grande
Guerre, Saint-Cyr-sur-Loire,.
Titre : DIX MOIS DE LA GRANDE GUERRE D'EUGÈN. Auteur(s) : Marie-Claire PANSIN ..
Titre : L'UBAYE ET LA GUERRE DE 1914-1918. Auteur(s) : Hubert.
Laurent Pensa, conscrit brancardier en 1914, a souhaité garder la trace de son expérience qu'il
relatait quotidiennement dans ses carnets de notes écrites et les . La ressource contient
http://crdp.ac-amiens.fr/pensa/2_1_index.php : Guerre.

Elles nous racontent une autre guerre parfois très différente des clichés lénifiants de nos livres
d'histoire. . Lettres et carnets du front 1914-1918 . des marins, des fantassins, des zouaves, des
aviateurs, des sapeurs, des brancardiers, des ... Jamais les deux musiciens ne s'autorisent le
moindre égarement, une facilité.
L'auteur nous livre ici les quatre carnets de Maurice Sureau, un membre de sa . est étudiant en
médecine et se retrouve mobilisé comme musicien-brancardier.
Victimes, martyrs de la guerre de Vendée...... ... Notes écologiques sur les champignons de la
ville de ... Carnet de route d'un brancardier du 77e d'infanterie . guerre de 1914-1918, BergerLevrault, s.d., 77 p. . Musicien brancardier…
Livre : Livre Notes de guerre ; les carnets d'un musicien-brancardier en 1914-1918 de Maurice
Surault, commander et acheter le livre Notes de guerre ; les.
21 oct. 2014 . BIB 4887; Législation de la Guerre de 1914-1918 : lois, décrets, arrêtés
ministériels et circulaires . Notes bibliogr. ... Musicien-brancardier : carnets de Léopold
Retailleau, du 77e R.I., 1914-1918 / retranscrits par Claude.
12 mai 2009 . Le 90e anniversaire de la fin de la première guerre mondiale était .. Brancardier
au 21e bataillon, le chasseur Bexon était à son poste. .. Il est musicien militaire en
Cochinchine, à Saïgon. . prénoms les plus fréquents parmi les Poilus gérômois morts en 19141918. . mille a très gentiment prêté les notes.
À l'occasion du Centenaire de la première guerre mondiale, de nombreuses instiutions à .
d'Europeana 1914-1918 (vaste bibliothèque numérique à la disposition de . Lettres, carnets
intimes, cartes postales, livrets militaires sont les souvenirs les ... la guerre de 1914-1918 » par
Alain Gievis, accompagné d'un musicien.
Jours Cash : Notes de guerre : carnets d'un musicien-brancardier en 1914-1918, Maurice
Surault, Geste. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
Carnets de guerre 1914-1918, 41e R.A. dactyl., BDIC F pièce Rés. 563. 1915. .. Notes de guerre
: les carnets d'un musicien-brancardier en 1914-1918.
La guerre de 1914-1918, communément appelé la Grande Guerre, a fortement marqué toutes
les .. Ces cartes postales complètent ainsi les carnets de notes et les quelques .. Les carnets d'un
musicien-brancardier en 1914-1918,.

