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Description
Entre 1914 et 1918, la France a levé la plus grande armée de toute son histoire : plus de huit
millions de ses enfants sont passés sous l'uniforme. La conjugaison d'une armée pléthorique et
du besoin quasi vital de tenir les siens informés aboutit à un usage intensif de la photographie.
Mieux que de longs discours, l'envoi d'un cliché à sa famille permet au soldat de montrer son
nouvel aspect, d'attester qu'il a toujours bonne mine et de présenter ses amis, ses camarades de
l'escouade ou, plus rarement, ses chefs. Il est donc fréquent, dans un lot de vieilles photos de
famille, de compter une bonne proportion de clichés de la Grande Guerre. Ils apportent de
précieuses informations historiques (voire généalogiques) et sont relativement faciles à dater.
Or, pour identifier le sujet de la photo, pour comprendre et exploiter les indications qu'il nous
donne, il faut disposer d'une documentation copieuse - et la maîtriser. Écueils et faux amis
sont nombreux, une identification fine n'est parfois possible qu'à l'issue d'une étude
comparative avec d'autres clichés ou des objets d'époque (uniformes, équipements, insignes
ou décorations).
À partir de cas concrets, ce guide donne à chacun les repères utiles pour s'orienter dans ce qui,
par bien des aspects, s'apparente à une jungle. Avec quelques «trucs» simples, il sera ainsi
possible au lecteur de dater et d'identifier la plupart des photos de militaires qu'il rencontrera

au gré de ses recherches.
Fondateur de la maison d'édition Anovi spécialisée dans la publication d'ouvrages historiques,
Éric Labayle est docteur en histoire et auteur de nombreux livres et articles sur l'histoire
militaire française entre 1850 et 1945.

Découvrez L'Uniforme et les armes des soldats de la guerre 1914-1918 Tome 2 : cavalerieartillerie-génie-marine, de Fred Funcken,Liliane Funcken sur.
Elément d' uniforme à identifier, sans doute Allemagne 1 ère Guerre, peut-être un manchon.
(sauf erreur de ma part), époque 1914-1918. Longueurs 17 et 35.
10 nov. 2017 . le numéro de régiment inscrit sur le col de l'uniforme : ici, le 162ème Régiment
d'Infanterie ;; le type . Journaux-des-unites-1914-1918.
Cet ensemble coloré et bariolé d'uniformes symbolise les différents corps d'armée qui, .. La
Guerre des tranchées 1914 – 1918 (N. 19). La vie des soldats.
La Revue des livres, documents et archives de la guerre 1914-1918 indique la . le personnage
(moustache pointue vers le haut, casque à pointe, uniforme).
L'empire ottoman lui-même est contraint lors du Congrès de Berlin (1878) de reconnaître
l'indépendance de plusieurs pays qui étaient intégrés dans son.
Ces photographies légendées permettent de comprendre et d'illustrer la variété des uniformes
et des tenues en service pendant la guerre de 1914 – 1918. II.
Collection de boutons anciens d'uniformes militaires. . Boutons d'uniformes Militaires /
Uniform Military Buttons. Armée de Terre - Etats . Infanterie 1914 - 1918.
11 juil. 2012 . Pourquoi les normaliens sont-ils morts en masse en 1914-1918 ? . tant la tuerie
n'est pas uniforme : parmi ces 236 tués, on trouve la moitié.
27 Jul 2008 - 5 min - Uploaded by museeartillerieDe l'uniforme à la tenue camouflée. .
Uniforme - Tenue camouflée. museeartillerie. Loading .
4 sept. 2013 . Le second chasseur a un uniforme particulier, différent de tous les autres. . Le
suivant est le clairon : il est facile à reconnaître puisqu'il a son instrument . Pierre Lavignon sur
son site « 1914-1918, une effroyable boucherie ».
192, MILI, Reconnaître les uniformes 1914-1918, LABAYLE (Eric), Archives & culture, 2013,
Guide de recherche, 80p.,ill. 193, MILI, Reconnaître les décorations.
23 avr. 2014 . La présence religieuse aux Armées pendant la Guerre 1914-1918. mercredi . aux
Armées » mais Clemenceau ne voudra pas les reconnaitre.
Ce titre vient compléter deux autres tomes du même auteur parus en 2013, Reconnaître les
uniformes 1860-1914 et Reconnaître les uniformes 1914-1918.
Ainsi, des milliers d'Amérindiens ont revêtu les uniformes des «Visages pâles». . militera

inlassablement pour faire reconnaître les droits des Amérindiens.
13 mai 2016 . Audoin-Rouzeau, (Stéphane). - 1914-1918, la violence de guerre / Stéphane
Audoin- ... Reconnaître les uniformes, 1914-1918 / Eric Labayle.
Evaluations (0) Reconnaitre les uniformes 1914 1918 Archive Culture. Donner votre avis >>.
Partagez vos avis avec vos amis Connexion >>. Pas d'avis client.
4 nov. 2013 . UNIFORME AUSTRALIEN . Hubert Huchette reconnaît alors ce que les
habitants appelaient le bois de Dambre. . Il explique comment la guerre de 1914-1918 reste un
traumatisme familial, à l'égal de ce qu'elle fut dans tant.
Mon grand père, Jules Diou, mosellan, a combattu pour l'armée allemande, pendant la guerre
de 1914/1918, sur le front de l'est. Son frère fut également.
Livres-genealogie-reconnaitre-les-uniformes-1914-1918 . grande armée de toute son histoire :
plus de huit millions de ses enfants sont passés sous l'uniforme.
remarques complémentaires : l'argot militaire existe bien avant 1914-1918, et se trouve
partiellement repris ... nouveaux uniformes s'étale dans le temps jusqu'en 1915. ... Les
combattants apprennent à reconnaître (à leur son ou à leur.
Source : Le fantassin de la Grande Guerre,1914-1918, LCV services, 1994. ... Eric Labayle,
Reconnaître les uniformes 1914-1918, Archives et Culture, 2013.
25 mai 2013 . Par E. Labayle, 78p, photos en N&B, 24 x 17 cm, broché. Ref. 03UNI013 Une
sélection de photos militaires anciennes, classées par ordr .
Reconnaître les uniformes 1914-1918 / Éric Labayle. – Paris : Archives & culture, 2013. Arch.
dép. Yonne : 8 RES 3292. S'écrire pendant la Grande Guerre.
Il habillait alors sa femme en marquise et lui-même endossait l'uniforme militaire de . Une fois
pendant la guerre [de 1914-1918] Narboute resta assis sans.
24 juin 2014 . Certaines familles possèdent des photos d'ancêtres en uniforme. Ces photos .
Reconnaître les uniformes 1914-1918. - Reconnaître les.
1 août 2014 . Reconnaître les uniformes 1914 - 1918 · couverture Reconnaître les . Reconnaitre
les uniformes de l'entre-deux-guerres [LIV] / Eric Labayle.
Est-ce, pour les Polonais, le cas de la guerre de 1914-1918 ? ... Les Polonais portant l'uniforme
autrichien apparaissent dans l'histoire des Légions comme un.
Cinq deuils de guerre 1914-1918 ; AUDOUIN-ROUZEAU, Stéphane ... Reconnaître les
uniformes 1914-1918 ; Eric LABAYLE ; Archives & Culture ; Paris ; 2013.
Télécharger Reconnaître les uniformes 1914-1918 livre en format de fichier PDF EPUB
gratuitement sur bookyukasy.ga.
18 janv. 2013 . Reconnaitre Les Uniformes 1860-1914 Occasion ou Neuf par Eric Labayle
(ARCHIVES ET . Carnets de guerre d'Alexis Callies 1914-1918.
Reconnaître les décorations, Archives et Culture. Reconnaître les uniformes 1914 – 1918,
Archives et Culture. Retrouver ses ancêtres espagnols, Archives et.
5 nov. 2014 . Des sites internet permettent de reconnaître les différentes décorations . Ordres,
décorations et médailles (1914-1918) et France Phaleristique. . se matérialisent pas sur
l'uniforme et peuvent être attribuées pour une action.
documentaires, nombreuses par ailleurs : règlements relatifs aux uniformes, aux armements,
témoignages écrits de combattants, photographies, dessins,.
Tous les historiques des régiments pendant 1914 1918, Artillerie, Infanterie, Dragons,
Hussards, Cuirassiers, Chasseurs, Génie,14741 photos et 224 carnets de.
Critiques, citations, extraits de Reconnaitre les uniformes 1860-1914 de Éric Labayle. Extrait
De . Non, il ne s'agit pas ici d'un nième traité sur les uniformes ou l'histoire militaire. .. Carnets
de Guerre d'Alexis Callies, 1914-1918 par Labayle.
RECONNAÎTRE LES UNIFORMES DE L'ENTRE-DEUX GUERRES 12.00 €.

RECONNAÎTRE LES UNIFORMES DE L'ENTRE-DEUX GUERRES de Eric Labayle
2 nov. 2017 . fragile destinée des soldats et rend hommage aux victimes de la Grande Guerre
(1914-1918). . L'œuvre présente 780 soldats en uniforme de dix-neuf des États engagés dans .
On peut y reconnaître les Canadiens par leur.
23 févr. 2014 . Les uniformes des pilotes sont hétéroclites car venant de toutes les .. et devient
officiellement le premier « As » de la guerre 1914-1918.
Les tentatives de réforme de l'uniforme. . À des fins de modernisation de l'uniforme, les
britanniques avaient adopté en ... Evolution de l'uniforme 1914-1918.
Les fronts et les grandes batailles de 1914-1918………………p.10 .. Si l'on considère
l'uniforme français, la Première Guerre mondiale se divise en deux.
Eric Labayle, Reconnaître les uniformes (1) 1860-1914, Paris, Archives & Culture, 2013. Eric
Labayle, Reconnaître les uniformes (2) 1914-1918, Paris, Archives.
Voici une autre histoire de la guerre 1914-1918, celle des départements, celle des anonymes
qui sont .. Reconnaître les uniformes 1914-1918 / Éric LABAYLE.
1914-1918, UNE FAMILLE DANS LILLE OCCUPEE / Marie-Thérèse . 1914-1918 MAURICE
BOUCHER,MEDECIN SOUS L'UNIFORME / HUART-BOUCHER.
Uniformes militaires · France . Reconnaître les uniformes 1860-1914[Texte imprimé] / Éric
Labayle. .. Retrouvez l'histoire de votre grand-père en 1914-1918.
L'uniforme et les armes des soldats de la guerre 1914 - 1918. . Bibliographie, Index, able des
matières, Un grand classique pour reconnaître les uniformes et.
L'uniforme militaire s'adapte au besoins du combat de tranchée. Le "poilu" français de
l'époque de Verdun (1916) porte la capote neutre,.
Find great deals for Reconnaitre Les UNIFORMES 1914-1918 Eric Labayle. Shop with
confidence on eBay!
Uniformes de 1914-1918 à nos jours, nous pouvons constater une forte . et les gens du
“peuple” ou les employés étaient voulues et faciles à reconnaître.
15 mai 2014 . Et il faut bien reconnaître que dans tous les domaines, de la simple . des articles
et des ouvrages sur les uniformes de l'armée française de la.
2 mai 2017 . L'invention du camouflage moderne en 1914-1918, éd. . En août 1915, l'Armée
française reconnaît officiellement une nouvelle . Car, pour l'Armée française, le panache de
l'uniforme primait sur la protection de l'homme.
L'uniforme désigne en terminologie militaire, l'habit militaire en général. . combat (notion
d'esthétique combattante) mais aussi à le reconnaître sur les champs.
Historique du 4e régiment de dragons : campagne 1914-1918 -- 19.. -- livre. . Ces deux
officiers devaient aller, chacun par un itinéraire différent, reconnaître la région de Vie, ... Il
fallut aussi supprimer les couleurs voyantes de nos uniformes.
uniforme du gendarme à cheval de la grande guerre, pin by Paolo Marzioli. Tunique de sous
officier du 25e Dragon, modèle 1873, période IIIe. Équipement.
L'esprit militaire des douaniers est encouragé par l'organisation, l'uniforme, .. de l'Armée
Française même si on leur reconnaît la qualité de combattants en 1974. . des douanes Georges
Laibe, premier blessé du la guerre de 1914-1918.
1 mannequin en uniforme Bleu Horizon, le poilu printemps 1915 . Animations 14-18 guerre
1914 1918 et location d'expositions temporaires 14 18 réalisées.
étudié en détail afin que chaque militaire l'ayant lu puisse reconnaître au . Mérite de 1963, et
les croix de guerre (1914 - 1918), (1939 - 1945), T.O.E.. Les croix ... relatifs aux tenues et
uniformes pour le port de la fourragère créée en. 1916.
17 mai 2013 . Acheter Reconnaitre Les Uniformes 1914 1918 de Archive Culture. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Généalogie Héraldique, les.

C'est un travail que d'essayer de s'y reconnaître dans les uniformes si variés. Après une
semaine dans le voisinage du front, on peut constater qu'il n'y a pas.
Planche d'uniforme disponible sur le site Images de Soldats : L'Infanterie .. Le 3 février 1922
nous venions en ce coin de terre de Vingré reconnaître nos morts.
Visitez eBay pour une grande sélection de Période:1914-1918, Type:Vêtement, Uniforme 1ère
guerre mondiale 14-18. Achetez en toute sécurité et au meilleur.
Reconnaître les uniformes : 1914-1918, Eric Labayle, Archives Et Culture. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
10 janv. 2012 . signification historique des uniformes anciens qui sont portés en ces ... Richard
Gaudet-Blavignac, L'armée suisse en 1914-1918 - Uniformes,.
18 janv. 2014 . Centenaire de 1914-1918: tour du monde des mémoires . ces frères, pour
beaucoup catholiques, qui se sont battus sous l'uniforme britannique. .. Désormais, on
reconnaît le rôle international des événements dans notre.
période 1914-1918 mais il est conçu pour aider à la recherche historique sur la .. BH 10715 :
Reconnaître les uniformes – 1914-1918 – (2013, Eric Labaye).
Ils ont d'ailleurs payé un lourd tribu en 1914-1918 : plus de 80000 morts. . Reconnaître les
grades des officiers subalternes et supérieurs . Pour ce dernier ornement, les tresses peuvent
être droites (sur les uniformes de 1871 à 1882 puis de.
uniformes et l'armement, différencient les types d'armes et perçoivent l'évolution . (guerres
napoléoniennes, épisodes de la guerre de 1914-1918 et de celle de.
1914-1918 : reconnaître les uniformes. Posté le 21 mai 2013 * Commentaire(0). C'est un petit
livre illustré et pédagogique qui permet d'identifier les fantassins,.
26 mai 2014 . Le premier uniforme de la guerre 1914-1918 s'appelait l'uniforme . Quand un
poilu mourait, on pouvait le reconnaître et savoir de quel.
Fnac : Reconnaître les uniformes : 1914-1918, Eric Labayle, Archives Et Culture". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.

