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Description
Dés septembre 1914, les armées allemandes déferlent sur le Nord. Les 2/3 du département sont
occupés, la ligne de front passant par Armentières et La Bassée. La région dunkerquoise,
protégée par les inondations, n'est qu'un vaste camp retranché. Des soldats de toutes
nationalités s'affrontent. Les populations civiles s'efforcent de survivre ou se réfugient, de leur
plein gré ou sous la contrainte de l'armée, dans les départements français non touchés par les
combats. L'armistice de 1918 laisse le département totalement ruiné et les années qui suivent
sont consacrées à la reconstruction et à l'aide aux victimes de la guerre. Ce Guide de sources,
réalisé par une équipe des Archives départementales du Nord, se propose de recenser les
documents relatifs à cette guerre, où qu'ils soient conservés et tant pour le " Nord libre " que
pour le " Nord occupé ". Il donne des pistes pour la reconstitution des parcours de poilus
originaires du Nord, qu'ils soient morts pour la France ou qu'ils aient survécu. Il traite aussi de
l'après-guerre et notamment de la reconstruction. Il s'adresse à tous les publics et bien que non
exhaustif, il devrait permettre à tous les curieux de la Première Guerre mondiale et à tous les
chercheurs de s'y reconnaître un peu mieux dans la masse de documents tant écrits que
cartographies, photographiques et cinématographiques, tant publics que privés, conservés en
France mais aussi en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, au Canada, en Suisse.

Guide des sources d'archives sur le Canada français, au Canada. . Pédagogique : La Peste dans
le Comtat de Provence au Nord de la Durance 1720-1722. . La vie en Vaucluse pendant la
guerre de 1914-1918 / Centre départemental de.
(1914-1919) et guide des souRces . de 1918 à ce jour, la transmission de ces archives ne s'est
pas faite . 1909-1914 : naissance de lL« aéronautique militaire » ... allemand. le général Joffre,
commandant en chef des armées du nord et.
L'impact de la Seconde Guerre mondiale sur la littérature en Belgique, . et les Européens du
Nord (Actes colloque Bruxelles 23-25 novembre 1994). .. (13 euros); Mélanie Bost et Alain
Colignon, La Wallonie dans la Grande Guerre 1914-1918. . Guide succinct des sources
archivistiques relatives à l'histoire de la guerre.
Guerre 1914-1918 : Rapports des visites de camps de prisonniers. 27 octobre 2016 ,
Bibliothèque / Guide de recherche . 524 camps de prisonniers en Europe, mais aussi au
Moyen-Orient (Turquie), en Afrique du Nord (Maroc. . de la Croix-Rouge et la Grande Guerre
/ Daniel Palmieri. – 10 septembre 2014. – Source.
Le Guide permet de trouver les sources nécessaires à l'étude du premier conflit mondial dans
le département du Nord. Sommaire : Premiers mois de la guerre,.
autorisées avec mention de la source : « Démocratie ou Barbarie . de la Première Guerre dans
le Westhoek se retrouvent égaux devant la mort. . située à proximité et surnommée « Tyne
(nom d'une rivière du Nord de ... BECKER J-J., Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918,
Bayard, Paris . Guides et parcours.
8 août 2010 . Accueil > MEMOIRES CROISÉES : La Mémoire source de lien social . 28 Juillet
1914 - L'Autriche déclare la guerre à la Serbie. . Hirson, Rocroi, Avesnes, Le Nouvion, Guise.
quittent le Nord en guerre. ... "Lille avant et pendant la guerre" Guides illustrés Michelin des
champs de bataille (1914-1918)
Le 11 novembre 1918 à 11 heures, date restée dans la mémoire collective . 2 Guide du
démobilisé dans la vie civile, Imprimerie nationale, 1919, .. allemandes » de l'été 1914 – qui
s'expliquent notamment par la dégradation des . Les corons du Nord de la .. Ces troupes
assurent notamment le maintien d'une source.
Une orientation bibliographique est proposée au chercheur en tête du guide. ... Historique du
75e régiment d'infanterie pendant la guerre 1914-1918 – Nancy.
LA LÉGION ROYALE CANADIENNE • LE GUIDE D'ENSEIGNEMENT. 1. AUTRES
RESSOURCES . 52. MENTIONS DE SOURCES. 53 . guerres de Corée et d'Afghanistan, nos
antécédents militaires sont entrelacés . du Nord-Ouest de la Saskatchewan, que le pays .. initial
que le conflit de 1914-1918 serait bien « la.
Le traité de Versailles le réaffirme, et dans l'après-guerre le VDK .. Guide des sources de la
guerre 1914-1918 dans le Nord, ..dans le.

27 nov. 2015 . 3 Michaël Bourlet, « L'expérience de la guerre des soldats du Nord et du . 8
Guide des sources de la guerre 1914-1918 dans le Nord,.
L'impact de la Grande Guerre a été, et est toujours, considérable en Picardie, l'un . des
combats, est occupée par les Allemands d'août 1914 à septembre 1918. .. de valorisation du
Chemin des Dames, nous guide dans la Caverne du Dragon. . entre la Scarpe au Nord et l'Oise
au sud, attaquant la 3e armée du général.
il y a 6 jours . De nombreuses nouveautés dans le guide des sources 1914-1918 . En cette
quatrième année de commémoration de la Grande Guerre, les.
Fnac : Guide des sources de la guerre : 1914-1918 dans le nord, Collectif, Presses
Universitaires Du Septen-Trion". Livraison chez vous ou en magasin et - 5%.
De fiches d'aide à la recherche 1 en guides de sources d'envergure .. Guide des sources de la
guerre 1914-1918 dans le Nord, Villeneuve-d'Ascq, Presses.
15 sept. 2017 . Apocalypse la 1ère Guerre mondiale : une série documentaire écrite et réalisée .
des tranchées du Nord de la France aux fronts moins connus de Russie, de Serbie, de Turquie,
de Palestine. . 11 novembre 1918. . Mais le 28 juin 1914 à Sarajevo, l'archiduc FrançoisFerdinand, héritier de . Guide TV.
Noms de Famille · Guide · Blog · Assistance . En 1914, la percée des troupes allemandes en
Belgique et dans le nord de la France est . Les dévastations et les crimes de guerre s'étendent
au nord de la France et la . Sources. Listes officielles publiées par le Ministère de l'Intérieur et
par le Bureau suisse de rapatriement.
Batailles. Front d'Europe de l'Ouest · Frontières (8-1914) · Liège (8-1914) · Dinant (8-1914) ..
En 1918, la guerre concerne la plupart des pays du monde. .. d'une part, et pour obtenir de
nouvelles sources de matières premières d'autre part. .. Au nord-ouest du front, le 19 octobre,
la « course à la mer » débute entre les.
. éducatif est le fruit d'une convention entre l'Éducation Nationale, le Conseil Départemental de
la Somme et l'Association « Historial de la Grande Guerre ».
3-Guerre et cultures, 1914-1918, (En collaboration avec Stéphane .. préface au Guide des
sources de la guerre 1914-1918 dans le Nord, Septentrion, 2009.
BIB B 4053 - Guide des sources de la guerre 1914-1918 / Archives départementales du Nord ;
[réd. Rosine Cleyet-Michaud, Claudine Wallart, Martine Dumont.
Guide des sources de la guerre 1914-1918 dans le Nord. Archives départementales du Nord,
Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2009.
Le Collectif de Recherche International et de Débat sur la guerre 1914-1918 est une .. Le
village de Sapigneul, situé au nord de la Marne à l'extrémité est du Chemin des . Guide des
sources conservées au Service Historique de la Défense
Sources … . Guide Michelin des champs de bataille 1914-1918 – La Marne et la . de la D27, à
la sortie Nord-Ouest du village lorsque l'on prend la direction de « Le . La Grande Guerre des
archéologues - Philippe Nivet, Serge Lewuillon.
Accueil > Rechercher > Guides des sources et répertoires > Guides des sources > Guide des
sources de la Grande Guerre 1914-1918. Rechercher.
Guide pédagogique accompagnement le livret de la collection. « Repères pour . deuxième
conflit majeur inéluctable après le premier de 1914-1918. Pour autant .. Guerre mondiale
devinrent des sources de tension. Dès 1924 .. Royaume-Uni et les colonies d'Afrique du Nord
en Europe, la Chine intérieure et l'Australie.
Guide des sources sur l'immigration en France disponibles à la BDIC .. guerre mondiale les
unités des troupes coloniales sont traitées à la section Aj ... Contient : D'ici et d'ailleurs : 18511918 Du pain et de la liberté : 1919-1939 ... Bulletin d'information des militants libertaires
exilés en Afrique du Nord. .. 1914-1962.

13 oct. 2015 . Une table des matières détaillée figure à la fin du guide. INTRODUCTION. ..
mise à jour de leur guide des sources de la guerre de 1914-1918. ... Au nord et au sud de la
Somme à la suite de la préparation d'artillerie et des.
14 mars 2013 . La carte postale : source et patrimoine [en ligne], séminaire, .. *Guide des
sources de la guerre 1914-1918 dans le Nord, Lille, Archives.
31 oct. 2014 . Guide des documents occitans de la Grande Guerre [édition électronique] . des
soldats mis au contact de ces gars du Nord qui parlaient une langue particulière . au détriment
des sources traditionnelles de l'administration et de la presse, . la France de 1914, comme celle,
bouleversée, de l'après-1918.
Spoliations et autres conséquences de la Seconde Guerre mondiale Biens spoliés et des . La
commémoration de la guerre 1914-1918 est l'occasion pour les archives . Enfin, un guide des
sources de la première guerre mondiale aux Archives . Afrique · Afrique du nord / MoyenOrient · Amériques · Antarctique · Arctique.
Revue du Nord . C.-M. Grosclaude (sous la dir. de), Guide des sources de la première guerre .
G. Thommes (sous la dir. de), Guerre(s) au Luxembourg 1914-1918, Krieg(e) in Luxembourg,
2014, Luxembourg, Capybarabooks, 200 p.
Guerre 1914 1918 le 63eme regiment d'infanterie de Limoges, soldats du limousin, la grande
guerre 14 18, la der des ders, les poilus de la premiere guerre mondiale, photos 14 18, les
tranchées, histoire de Fursac. . Le guide de la Creuse . Grand quartier général des armées du
nord et du nord-est Etat-major - 1er.
14 juil. 2013 . 06/11/2013 Guide des sources sur la Première guerre mondiale en Essonne, T. II
: par communes . en Essonne (1914-1918) ... Narciste Lefèvre, notaire à Clary (Nord), résidant
momentanément à Angerville, supléant de.
L'immédiat après-guerre vit des quantités de personnes se rendre sur les champs de . Guide
Michelin des Champs de Bataille : Le Chemin des Dames (Ed. 1920) .. Pour exemple, ce livret
"Vimy - Lorette" édité par "La Voix du Nord" sous la plume . Autre source de renseignements
classique, certains guides vendus pour.
Sources publiques et privées de l'histoire des étrangers . intervenant durant le premier semestre
1997 et la publication du guide, un manuscrit de près de 3 . et minières historiques, zones
traditionnelles d'immigration (le Nord, la Lorraine. . Dès la guerre 1914-1918, au Creusot, à
Montceau-les-Mines, à La Machine ou à.
5 nov. 2002 . . Rébellion du Nord-Ouest · Guerre d'Afrique du Sud; Première Guerre
mondiale . Le Canada et la guerre : Guide dans les sites de Bibliothèque et Archives . la
Première Guerre mondiale : Les anciens combattants de 1914 à 1918 . Guide des sources pour
les unités du Corps expéditionnaire canadien.
LIEUX DE MÉMOIRE EN FRANCE - - Première Guerre mondiale - lieux touristiques et
culturels, . +Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais - Picardie) . En France, la mobilisation
générale est décrétée le 1er août 1914. . de l'Entente constitue l'un des éléments décisifs qui
conduiront à l'armistice du 11 novembre 1918.
la veille de la guerre 1914-1918, la vie économique et sociale .. l'Essonne, Guide des sources
sur la Première Guerre mondiale en Essonne, 1914-1918, sous la . Avec l'absence des récoltes
dans les régions du front au nord de la France,.
2 janv. 2011 . La Première Guerre mondiale a vu plus de 8 millions d'hommes être . Elles
proviennent en fait d'une même source, l'enquête réalisée au . Afrique du Nord . Réservoir
d'hommes en 1914 et effectifs mobilisés pendant la guerre : . organisation de l'armée française,
guide des sources, bibliographie.
CLAISSE S., La Mémoire de la guerre 1914-1918 à travers les monuments aux . de / onder
leiding van TALLIER P.-A., Guide des sources de la Première Guerre ... Belgique en

Amérique du Nord (Denver, Minneapolis, La Nouvelle-Orléans,.
centrales : série SS - Guerre de 1914 – 1918, sous-série SS Ga 47 : voyage des . guide des
sources conservées par le Service historique de la Défense ... En 1911, les manœuvres doivent
se dérouler dans le Nord, mais en juillet la situation.
La Grande guerre des Français, 1914-1918 : l'incompréhensible .. Archives de la grande Guerre
: guide des sources conservées par le Service historique de la.
LES SITES DE LA RÉGION NORD PAS DE CALAIS. Ces éléments vous . Nord, Google
Livres, Guide des sources de la guerre de 1914-1918. Nord, Lignée.
France | Bourges. 1914-1919 l'autre front : les femmes au travail. 21 nov 2017 . MOOC Verdun 1917-1918 : batailles oubliées ? Exemples de projets scolaires.
10 févr. 2014 . directement liées à la guerre. 1 Archives départementales du Nord, Guide des
sources de la guerre 1914-1918, Villeneuve d'Ascq, Presses.
1 sept. 2017 . Affiche de recrutement, Première Guerre mondiale. Source. Armée ... québécois
de 1914-1918 : histoire des militaires canadiens-français . Archives de musique à la
Bibliothèque nationale du Canada: un guide (1994, 2003) (Archivé) .. à cheval du Nord-Ouest
(PCN-O) - Dossiers personnels, 1873-1904.
21 mars 2017 . Entre 1914 et 1918, les contraintes de la Première Guerre mondiale font
émerger une figure . Sur le site de La voix du Nord . L'Histoire à la Source, un guide en ligne
des archives de la Grande Guerre en Ille-et-Vilaine.
municipales de Lille complète utilement le Guide des sources de la guerre 1914-1918 dans le
Nord publié par les Archives départementales du Nord en 2008.
27 févr. 2014 . Le Guide des sources ecclésiastiques sur la Première Guerre mondiale pour le
Sud-est de la France et ses dizaines de références sur le.
Retour rapide sur la Première Guerre mondiale (cadre de référence) . .. Guide des sources de
la guerre 1914-1918 dans le Nord, Villeneuve d'Ascq,. 2009.
J'avais découvert le Nord en guerre pour un premier travail sur les monuments aux morts : là
des civils « victimes de la guerre », des vieillards éperdus, des.
Voici publié un guide des sources ecclésiastiques sur la Première Guerre mondiale .. du SudEst, loin du front, n'est pas comparable à celle de Nord et de l'Est, . CONGAR, Yves, Journal
de la guerre 1914–1918 : L'enfant Yves Congar,.
Guide des sources de la guerre 1914-1918 dans le Nord. Lire la suite. Soldats de l'armée des
Flandres 1621-1715, par Charles J.A. Leestmans. Lire la suite.
Guide des sources sur les étrangers dans le Tarn . guerre. Service de coordination
d'informations nord-africaines (SCINA) . Instructions sur les prisonniers de guerre évadés et
repris ; instructions pour le remboursement des avancées et des dettes des prisonniers . Dates :
1887-1914 .. 4 M 17/8 : avril-décembre 1918
Une page "Centenaire 14-18" permet un accès rapide aux sources et documents en ... Mise en
ligne d'un guide des sources de la guerre 1914-1918 aux Archives de ... Une guerre partagée,
de la Touraine au nord du lac de Constance
Archives postérieures à la Première Guerre mondiale. Sources . 1908-1918 . Au Canada, on
peut classer les sources généalogiques les plus courantes dans les ... L'Alberta, la
Saskatchewan et le nord de la Colombie-Britannique ont été recensés .. de services concernant
le Corps expéditionnaire canadien, 1914-.
Sources complémentaires .. Les événements de la guerre de 1914-1918 y furent
particulièrement ressentis. .. Durant la première guerre mondiale, le nord de l'arrondissement
de Toul fut occupé par les Allemands qui s'établirent le long.
Bibliographie de l'histoire de la justice (1789-2011), Guide des archives judiciaires et
pénitentiaires (1800-1958), Annuaire des historiens de la justice.

Guide des sources de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, Paris, . [Lille],
Centre de recherche sur l'histoire de l'Europe du Nord-Ouest, 1987, 208 p. . R. J. YOUNG,
French Foreign Policy, 1918-1945 : a guide to research and . La seconde guerre mondiale :
guide des sources conservées en France,.
. avec les registres matricules. Vous en saurez plus sur un soldat mort pour la France ou
vétéran de guerre. . Vous êtes ici : Accueil » Sources » Archives militaires . Guide du lecteur
dans les fonds du Service historique de la Défense. Conservées depuis le XVIIe . Commander
le livre Retrouver un soldat de 1914-1918.
31 oct. 2013 . Cette guerre, censée s'achever au bout de six semaines, a duré quatre ans. La
Première. Guerre mondiale fascine par ses innovations : des.
Grand quartier général des armées françaises du nord et du nord- est. État -major. .. La guerre
des enfants 1914-1918 / Stéphane Audoin-Rouzeau. –. Paris : Armand . Archives de la Grande
Guerre : guide des sources conservées par le.
A l'occasion du centenaire de la Grande Guerre en Ille-et-Vilaine, le collectif de . 55 auteurs
ont participé à un ouvrage collectif valorisant des sources . Le docgame « Classe 1914 » est un
outil du volet numérique du centenaire de la . le photographe Jean Richardot explore les lieux
de combat du nord et de l'est de la.
27 mars 2014 . Archives Départementales du Nord. - Guide des sources de la guerre 1914-1918
dans le Nord / Archives Départementales du Nord ; préf.
1 oct. 1986 . tère de la guerre a obtenu de conserver ses propres archives. .. signification, et
que, dans la recherche des sources de leurs études, les .. archives opérationnelles par armées et
théâtres d'opération, du nord au sud, du .. relevaient les archives de la guerre de 1914-1918 et
celles des conflits colo-.
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918,les . État des sources
14-18 (Diocèse Quimper et Léon) . de l'école navale de Lanvéoc, et d'un réseau de collèges du
nord-Finistère, . Guide des communes | La presse ancienne | Le Finistère dans la guerre 19141918 | Histoire d'entreprendre.
Tous ces termes désignent la guerre qui s'est déroulée entre 1914 et 1918 ! . Imagine, nous
sommes quelque part sur le front, au nord de la France, dans les . Le guide des sources
conservées par le Service historique de la Défense.
GAMT dispose du livre « Morts pour la France, guerre 1914-1918, . et des ressortissants
d'Afrique du Nord pour la période 1850-1950 (GR 13Yf) sont .. ANMT ont débuté en 2010 un
Guide des sources de la guerre d'Algérie qui se poursuit.
la citoyenneté canadiennes, a créé ce guide pédagogique pour soutenir les . de la Première
Guerre mondiale grâce à la recherche et l'analyse de sources . De 1914 jusqu'à la fin des
hostilités en 1918, plus de pays se sont joints au conflit pour ... Sort d'un mitrailleur allemand,
Canal du Nord, à l'est d'Arras en France,.
Né le 10 février 1887, Louis Lamothe est agriculteur dans le nord du Lot. Marié à .. Source :
BES Victorin, Journal de route 1914-1918, Le carnet d'un soldat castrais de la Grande. Guerre
... Un guide des sources de la Grande Guerre offrant.
12 nov. 2017 . Série M : n Archives du dépôt de la Guerre (classement détaillé) . pour la
Manche et la mer du Nord ; Brest pour l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'Antarctique et .
Organismes et unités de la région parisienne: Guide des sources de la Seconde Guerre ... Série
A : Aéronautique militaire (1914-1918).
15 avr. 2016 . Circuit 1914-1918 : La Grande Guerre dans la Marne Parcours . L'Office de
Tourisme de Reims met en vente un Pass' Mémoire incluant une visite audio-guidée de la ville
dédiée à la ... source : http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/site/souain/ ... Tourisme de
mémoire / Nord-Pas-de-Calais.

Douai Etappen-kommandantur. Charles Bertin, un maire pendant la guerre .. puis à l'Ecole des
Beaux-Arts jusqu'en octobre 1918. . Dès le 1er octobre 1914, Douai devient une ville occu- pée
et plus .. sions de reconnaissance dans la région du Nord dès le mois de .. de 1914. Sources
internet / Internet References.
Pour accompagner la sortie des Petites patries dans la Grande Guerre aux . On dénombre aussi
des Ojibwas du nord de l'Ontario et même des Inuits. .. et BERNARD, Catherine, Guide des
sources illustrées sur la guerre 1914-1918 aux.
Ma grand-mère a été infirmière volontaire pendant la 1ere guerre mondiale . j' ai interroge
toutes les archives départementales du nord de la.
Guerre mondiale (1914-1918 ) -- Fonds d'archives -- France -- Nord (France) . (texte imprimé)
- 2014 - Guide des sources de la Première guerre mondiale.
Ce guide des sources est proposé aux visiteurs, aux chercheurs ou aux curieux qui
souhaiteraient . La guerre de 1914-1918, communément appelé la Grande Guerre, . (1/13e) est
ravagée par les destructions, soit dix départements du Nord.
2014 : Centenaire de la Première Guerre Mondiale / 14-18 Mission .. Voici une autre histoire
de la guerre 1914-1918, celle des départements, celle des .. postales sanitaires, indice de rareté
Hopmil, tome I France nord-ouest / François .. Guide des sources conservées par le Service
Historique de la Défense relatives.
LA GUERRE DE. 1914 - 1918. À LA RÉUNION. Guide des sources conservées aux Archives
départementales. Archives dépArtementAles de lA réunion.
Partir à la rencontre d'un patrimoine riche et méconnu, témoin de l'histoire européenne et
mondiale de 1914 à 1918, et mieux comprendre les épisodes de la.
6 sept. 2016 . Sources, récits personnels, journaux intimes, correspondance, lettres, discours .
Affiches de guerre (1914-1918, 1939-1945) [Collections spéciales et . les divers groupes de
personnes en Amérique du nord de 1534 à 1865.
Frise chronologique de 1914 à 1918 en Meuse. Rappel historique .. La guerre est source de
création. Les femmes pendant la Grande. Guerre… Les femmes.
Les Camps de concentration de la première guerre (1914-1918) . ceux qui résidaient dans le
nord-est, le sud-est et dans le périmètre du camp retranché de .. la première guerre mondiale,
étude dont il reste à préciser les sources et les objectifs. .. [18] Jean-Claude Farcy, Guide des
archives judiciaires et pénitentiaires.
Écrire en guerre, 1914-1918 – Philippe Henwood et Paule René-Bazin (dir.) . Philippe
LEJEUNE, a enseigné la littérature française à l'Université Paris-Nord . Août 14. Tous en
guerre ! et collabore à la rédaction d'un guide des sources sur la.
Années 1914-1915-1916-1917-1918 - disponibles en boutique [En savoir +]. En cours . "Le
Nord en guerre", réalisée par les archives départementales du Nord, - une visite guidée est
programmée dans la matinée . Sources intéressantes.
8 déc. 2015 . Accueil · Le docgame Classe 1914 · Les archives · Guide des sources . A la fin de
la guerre en novembre 1918, les pertes totales de cette armée . nord-africain et trois autres
personnes seront grièvement blessées.
La guerre de 1914-1918 a été particulièrement dévastatrice dans le canton de La . 1 AD du
Nord, Guide des sources de la guerre 1914-1918, Villeneuve.
4 mai 2012 . Un site internet, Le parcours du combattant de la guerre 1914-1918, permet d'en
savoir .. 59-Nord : tables alphabétiques et registres matricules. . Pour plus d'informations,
vous pouvez vous référer au guide de Sandrine.
21 mai 2013 . Dans ses écrits de son journal de guerre, il raconte ce qu'il a vécu, mais la suite .
médicales de la Grande guerre – Les fonds 1914-1918 au SAMHA. . Egalement le guide des
sources sur la 1ère guerre mondiale. .. Une photo le montre à l'occasion d'une remise de

décoration dans le nord de laFrance.
13 mai 2016 . 1914-1918, la violence de guerre / Stéphane Audoin- .. Nord. Archives
départementales. - Guide des sources de la guerre 1914-1918 /.
au CAMT à Roubaix (Nord) les 4 et 5 mars 2004 .. Le continu des guides des sources
disponibles n'est pas non plus . BAUDANT (Pont-à-Mousson, 1918-1939. . tables, liés en
partie aux destructions volontaires de l'après-guerre ou à la.
17 juin 2016 . du guide des sources d'archives publiques et privées . FONDS DU COMITE
D'HISTOIRE DE LA SECONDE GUERRE ... Situation sociale des Nord-Africains, enquête :
correspondance14, instructions .. 1914-1918.
Dès 1914, conscients de l'intérêt de l'expérience de guerre belge, des . en 1998 aux Archives
générales du Royaume (La Belgique occupée 1914-1918. .. nouveau guide sur les Archives de
la Guerre, qui détaillera l'ensemble des . et ambassade de Belgique en Amérique du Nord
(Denver, Minneapolis, La Nouvelle-.
7 déc. 2016 . Nord Éclair, 1914-1918 : France du Nord-Belgique : de chaque côté du front, ...
Guide souvenir, guerre 1914-1918, Arras : E. Davrinche, 1919,.
11 nov. 2008 . corps d'armée, déposées aux archives départementales du Nord en ... Conflit
mondial, la guerre de 1914-1918 a donné lieu à la création de.
LA GRANDE GUERRE EN NORD-PAS DE CALAIS. GUIDE À L'USAGE DES.
PROFESSIONNELS .. Source – Atout France – Campagne Bienvenue en France. 3/
INFORMER .. portes de sanglantes batailles entre 1914 et 1918. HABITuDES.
Guide des sources de la Guerre 1914-1918 dans le Nord. Dés septembre 1914, les armées
allemandes déferlent sur le Nord. Les 2/3 du département sont.
Guerre de 1914-1918 (généralités, mobilisation, réquisitions, ravitaillement .. Arrondissement
d'Annecy : cantons d'Alby, Annecy-Nord et Sud,. Faverges. . Guerre : guide des sources
conservées par le Service historique de la Défense.
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