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Description
~~La Grande Guerre vécue de l'intérieur, semaine après semaine, au plus près des combats.
Voilà ce qui rend unique cet ouvrage qui retrace cinq années de conflit, à travers les pages de
L'Illustration.
Présents chaque jour sur le front, ses photographes donnent à voir, crûment, la vie des soldats
des tranchées, et ses illustrateurs mettent en image de façon saisissante les combats de la
Marne, de la Somme, de Verdun ou des Dardanelles, tels qu'ils les ont vus. Ses reporters et ses
auteurs – parfois célèbres comme Pierre Loti, Rosny Aîné ou Edmond Rostand – écrivent des
pages sublimes, dans une langue magnifique, qui restituent l'émotion de l'époque, les
indignations, le désespoir, l'incompréhension face à cette guerre interminable.
Comme un lecteur du journal à cette époque-là, on découvre le récit de la bataille de Verdun
non pas avec 100 ans de recul, mais au moment même où elle commence, le 21 février 1916, à
7 h 15, sans savoir qu'elle va durer presque un an... Tous les fronts y sont largement évoqués :
la France, bien sûr, et la ligne de tranchées ininterrompue qui va de la mer du Nord aux
Vosges, ainsi que les batailles sanglantes qui marquent chaque vaine tentative de percée ; mais
aussi les fronts italien, russe, serbe, les opérations rocambolesques en Grèce, les aventures des
colonnes françaises au Cameroun, les batailles navales, l'épopée de Guynemer et des aviateurs,

sans oublier l'arrière et les mutations d'une société en plein bouleversement.
En contrepoint de ces pages d'Histoire, vécue au jour le jour, des encadrés complètent,
rectifient ou viennent éclairer les informations données par le magazine, sans jamais priver le
lecteur de l'essentiel : le ton de l'époque, à travers ces cinq années d'une guerre qui changea
définitivement le destin de la France.

La guerre de 14-18 et les représentations du féminin et du masculin en Bretagne .. On peut
noter que, quand L'Illustration propose des images de femmes en.
20 mai 2014 . Dans la recherche par l'index au mot-clé « Guerre de 14-18 » on . “Ce que nous
n'avons pu faire l'alcool le fera” dit l'Allemand de l'illustration.
TABLEAU D'HONNEUR DE L'ILLUSTRATION GUERRE 14/18 et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant.
Intégrale de l'Illustration (revue 1914-1918) - Intégrale de l'Illustration (revue) du 1er .
Exceptionnel document iconographique sur la Grande Guerre 14-18,.
cette sélection de photographies provient de l'illustration, célèbre hebdomadaire illustré, publié
à partir de 1843 et pendant plus d'un siècle. en 1914 déjà .
L'usage de la caricature concentre une part importante de l'esprit satirique des rédactions de
tranchées. Il représente aussi l'un des traits les plus constants de.
5 oct. 2016 . Si la propagande par l'écrit au travers des communiqués de guerre a joué un rôle
fondamental en 14-18, l'image tient une place encore très.
27 févr. 2015 . Mots clés : L'Illustration, Mathurin Méheut, Alexandre Paulin, René Baschet.
L'Illustration, c'est 5.293 numéros, environ. . Bilan mondial, français, belge 14-18. tant de
morts ! Les fusillés de la grande guerre · La bretagne à.
Trouvez Journal l illustration sur Leboncoin, eBay, Amazon et autres. C'est simple . Occasion,
L'illustration 14-18 d'occasion Livré partout en France. Amazon.
Chantal m'ayant envoyé un scan des pages de l'Illustration, représentant le tableau d'honneur
de la Grande Guerre, j'ai créé un arbre en ligne.
L'Illustration, journal universel : 14-18, la Grande guerre telle que les Français l'ont vécue. M.
Lafon, 2014 39,95 Euros Cet ouvrage s'appuie sur les archives de.
Article dans l'Illustration N°3774 qui présente le casque Adrian. . Il fut conçu dans l'urgence
quand des millions de soldats se retrouvèrent engagés dans la.
2 janv. 2015 . Voilà ce qui rend unique cet ouvrage qui retrace cinq années de conflit, à travers
les pages de L'Illustration. Présents chaque jour sur le front,.
Je vois régulièrement des ventes du style: "Illustration (revue) du 8 août 1914 au 28 décembre

1918. P. L'Illustration, 1914-1918. 9 volumes in.
Cette sélection de photographies provient de L'Illustration, célèbre hebdomadaire illustré,
publié à partir de 1843 et pendant plus d'un siècle. En 1914 déjà.
5 nov. 2014 . En revanche, on sait moins que l'attribution de décorations a .. paru dans le
Journal L'Illustration sur le site Guerre 14-18 de Jean-Luc Dron.
. C. -232, 234n Calepino, A. - 49cm Calestan Parmesan, L de - 276 Caligula - 267, 268, 269n,
29on, 378 Calvet, L.-J. - 137 Callaghan -494n Calvin, J. - 14, 18,.
Cette page de liens n'a pas la prétention de recenser l'intégralité des sites - fort ... d'honneur
dont le portrait fut publié dans des planches de L'Illustration du 30.
Recherches associées: l'illustration 1910 l'illustration 1915 guerre 1914 1918 émaillé savon noir
l'illustration 1914 3724 cadre 14-18 perceuse black.
6 janv. 2013 . Doc.3 Bande dessinée de l'hebdomadaire « l'Illustration », 27 Mai 1916. Un
patient rejoint son docteur sur le front pour y être soigné.
Votre ancêtre poilu est un héros de 14-18 ? . La revue L'Illustration, magazine utilisant les
nouvelles technologies de l'époque, publia les photographies de ces.
LA GRANDE GUERRE vécue de l'intérieur, semaine après semaine, au plus près des combats.
Cet ouvrage unique retrace cinq années de conflit, à travers les.
Véritable tragédie universelle avec l'horreur des tranchées, les gueules cassées, les gaz et les
ravages de la mitrailleuse, la guerre de 14-18 demeure inscrite dans notre imaginaire collectif.
À l'heure où . Quand L'Illustration racontait Verdun.
A saisir collection de 11 volumes du journal "L'Illustration" couvrant toute la 1ère guerre
mondiale et la fin des hostilités, soit du 1er.
3 juil. 2015 . C'est dans le numéro 3774 du 3 juillet 1915 de L'ILLUSTRATION que nous
apprenons que le képi va définitivement disparaître au profit d'un.
15 janv. 2014 . On le sait par ses articles dans L'Illustration mais surtout par un journal de
guerre publié en 1998 à La Table Ronde : Pierre Loti, Soldats bleus,.
La vie à l'arrière des civils durant la guerre 14 18. Les enfants. Savoir comment les . enfants,
extrait de l'illustration du 29 janvier 1916. Prolongements pour.
6 nov. 2011 . Ainsi, il est inutile d'espérer trouver un fichier de l'armée composé du portrait .
de portraits publiée par le journal l'Illustration pendant le conflit.
25 sept. 2017 . Histoire photographique et documentaire reconstituée chronologiquement à
l'aide de clichées et de dessins publiés par "l'illustration" de 1914.
Cette revue de facture luxueuse s'adresse tout comme "L'Illustration" à des . Généalo lance
pour le Centenaire 14-18 la reproduction en fac-similé d'une.
27 avr. 2015 . . de la Grande Guerre : les planches de l'Illustration en ligne, avec le site
laboutiquedelatelier. . Le 328e RI dans la guerre de 14-18
15 janv. 2014 . Dès son lancement, il affiche l'ambition de publier une vingtaine de .. A
l'époque, seuls L'Illustration et Le Miroir privilégient la photographie.
5 sept. 2014 . Livre de mémoire sur la Première guerre mondiale écrit à partir des objets hérités
de mon arrière grand-père qui fut artilleur en 14-18, Une.
10 déc. 2014 . Critiques, citations, extraits de L'Illustration 14-18, La Grande Guerre telle que l
de Collectif. Ce récit de la Grande Guerre est celui que.
21 Nov 2014 - 31 sec - Uploaded by MichelLafon14-18 LA GRANDE GUERRE TELLE QUE
LES FRANÇAIS L'ONT VÉCUE L' ILLUSTRATION La .
27 août 2012 . Les bombardements de Paris en 14/18 par avions de Serge . plutôt que par le
Canon de Paris, selon «l'Illustration» du 4 janvier 1919.
10 sept. 2014 . Ensemble, ils ont publié 14-18, une guerre des images. . presse illustrée dans les
deux pays, tel le Berliner Illustrirte Zeitung ou L'Illustration,.

Nouveau L'ILLUSTRATION 3912 AFFAIRE HUMBERT/BOLO/ ROYAL .. revue
"L'ILLUSTRATION" -N°3917-mars 1918-les dernières offensives de 14/18-BE.
Senlis dans la Grande Guerre #2/3 © L'Illustration . Dès le 29 août 1914, avec l'aflux de
réfugiés venus du nord et fuyant l'avancée allemande, sa population.
20 L'Illustration p. 22 J'ai vu p. 25 Le Pays de France, organe des états généraux du tourisme p.
28 Revues satiriques et humoristiques p. 30 La Baïonnette p.
HEUZE - 1914-1918 L'épopée belge dans la grande guerre . PAILLARD – Affiches 14-18 .
photographique et documentaire reconstituée chronologiquement à l'aide de clichés et des
dessins publiés par l'illustration, de 1914 à 1921. 110,00.
10 nov. 2013 . L'Illustration, célèbre magazine de l'époque ne sera pas insensible à cet
événement. Les publicités et autres réclames qui émaillent le journal.
La première vague a été publiée le 19 juin 1915, dans la revue L'Illustration. . Pierre
VALLAUD, 14-18, la Première Guerre mondiale, tomes I et II, Paris, Fayard.
2 sept. 2017 . Retrouvez tous les messages L'indre en 14-18 sur Indre 1914-1918 - Les 68, .
Feuilletant ma collection de numéros de la revue "L'Illustration".
Dès le début du conflit, les soldats qui faisaient l'objet d'une citation à l'ordre de . Sous le titre
"LE TABLEAU D'HONNEUR de la Guerre", la revue l'Illustration a.
7 nov. 2014 . À l'occasion des fêtes de l'armistice de 1918, "L'Illustration 14-18" est réédité.
Fondé en 1843 sous Louis-Philippe, le premier magazine illustré.
23 oct. 2014 . L'illustration - 14-18 Occasion ou Neuf par COLLECTIF (MICHEL LAFON).
Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph,.
11 nov. 2014 . Armistice : revivez la Grande Guerre à travers les pages de "L'Illustration".
REPLAY - "14-18 la Grande Guerre telle que les Français l'ont.
Le journal "L'Illustration" a suivi durant la Première Guerre mondiale les soldats dans les
combats, mais aussi dans leur vie sur le front. Cet ouvrage regroupe.
7 déc. 2014 . C'est d'actualité et c'est une belle idée de cadeau de fin d'année. La Librairie
éphémère a un coup de cœur pour le recueil de L'Illustration,.
L'Illustration 14-18, La Grande Guerre telle que les Français l'ont vécue - Collectif. . Le livre L
Illustration 14 18 les livres Collectif Michel Lafon 317 pages 2014.
Découvrez L'illustration 14-18 la Grande Guerre tel que les Français l'ont vécue, de Collectif
sur Booknode, la communauté du livre.
En fin de collection , je cherche en tres bon état les numéros de l'illustration ... des
journaux,revues ,illustrés parus en Allemagne (Autriche) en 14-18 ( Ulk,.
7 avr. 2016 . L'illustration – Verdun par ceux qui l'ont vécu · 11 février .. Héros oubliés – 1418, les animaux dans la Grande Guerre – Jean-Michel Derex.
Trouvez affiche l'illustration en vente parmi une grande sélection de 1ère guerre mondiale 1418 sur eBay. La livraison est rapide.
11 nov. 2014 . l'Illustration retraçant la guerre de 14-18. (Source : France 2) . L'Illustration 1418, La Grande Guerre telle que les Français l'ont vécue.
Le miroir,l'illustration, le pays de France, illustrirte zeitung, la baïonnette, la mode illustré, .
Vous y trouvez tous les camps de prisonniers durant 14/18, avec leur.
Des actualités d'époque sont mises en ligne sur le site Jalons pour l'histoire du temps présent
de l'INA. Les dessins de l'Illustration : en 1914, l'Illustration est le.
Noté 4.9/5. Retrouvez L'illustration 14-18 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
7 nov. 2014 . L'Illustration 14-18, la Grande Guerre telle que les français l'ont vécue » nous
replonge dans cette épopée tragique de manière inédite.
5 déc. 2014 . Autre illustration de l'attitude ambivalente des soldats vis-à-vis de la presse, les

journaux demeurent tout au long du conflit un moyen pour les.
Vite ! Découvrez L'illustration 14-18 ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
LE TABLEAU D'HONNEUR. de la Guerre 1914 - 1918. OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET
SOLDATS CITES A L'ORDRE DE L'ARMEE. NOMMES OU PROMUS.
Cd des Bistrots de l'Histoire. Les Villages 1 . Dossier pédagogique sonore "La Guerre 14-18 au
front et à l'arrière" . Per 110 - La Petite Illustration (1914-1934).
Aussi le cabinet, dans l'espoir qu'il pourrait employer utilement les quarante-huit ... 1841 29 25
72 - 18 42 10 5 14 18 45 N : 5 5 Nos chemins français voient.
Amazon.fr - Entre les lignes et les tranchées: Photographies, lettres et carnets 1914-1918 Jean-Pierre Guéno, Gérard Lhéritier - Livres - Ouvrage publié à.
il y a 1 jour . Plus de cent ans après le déclenchement de la première guerre mondiale, voici
l'illustration qu'on n'en a jamais fini avec l'histoire. Un historien.
30 sept. 2017 . Zoom sur Tomi Ungerer, au Musée de l'illustration jeunesse . Performance : 1418 h, hall de l'Hôtel-de-Ville, Albertine dessine en public une.
22 oct. 2014 . La loi sur la censure date du 5 août 1914 et l'Illustration devient le modèle de la
presse officielle, masquant une partie des réalités de la guerre.

