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Description

Archives de l'armée française. Liste chronologique des généraux français ou étrangers au
service de France, morts sur le champ de bataille, des suites de leurs blessures ou de mort
violente, de 1792 à 1837
Date de l'édition originale : 1838

Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
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numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr



L'ECPAD collecte, conserve, décrit et valorise les archives audiovisuelles et photographiques
de la Défense, progressivement consultables à la médiathèque.
Les archives des protectorats français en Tunisie (1881-1956) et au Maroc, et du mandat
français en Syrie et au Liban (1920-1946), administrés par le ministère.
Liberté – Égalité – Fraternité – République Française Ministère de la Défense .. La
conservation et la consultation des archives du ministère de la défense ont . Le CAPM
regroupe des archives de l'armée de Terre, du service national et des.
26 janv. 2017 . Bibliothèque et Archives Canada possède une vaste collection de dossiers des
hommes et des femmes canadiennes qui ont servi leur pays.
Archives nationales AF * 1390 D REPUBBLICA ITALIANA (Anno II) Stato degli Ufficiali
riformati divisi per Nazione Designazione Individui dello Stato Esteri.
CHARGES DE L'ADMINISTRATION DES ARCHIVES MILITAIRES . POLYNESIE
FRANCAISE . Bureau des archives et des réserves de l'armée de l'Air.
Le rôle de l'armée française, entretien avec le colonel Bertrand, conservateur au . et dans les
archives réunies et présentées : opération réussie pour l'armée,.
Le Service historique de la Défense (SHD) est le centre d'archives du ministère de la Défense .
Il conservait l'ensemble des archives de l'armée de terre française. Lors de la création du
service historique de la Défense, le 17 janvier 2005,.
13 août 2012 . Mai 1926. La révolte des tribus rifaines dure depuis cinq ans déjà. Face au
pouvoir du Sultan marocain, soutenu au sud par l'administration.
30 déc. 1997 . Une page noire de l'histoire de l'armée française, sur laquelle le Service . Des
documents de l'époque, archivés au Centre de documentation.
Le Musée de l'Armée conserve les archives provenant du Ministère de la Défense jusqu'à
l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Les archives de la.
18 sept. 2017 . Le Service historique de la Défense (SHD), service d'archives du . l'État, sont
conservées aux Archives nationales de la République française. .. Centre historique des
archives, département de l'armée de Terre à Vincennes.
A l'heure où l'armée malienne est en pleine restructuration avec l'aide de l'Union . colonies de
la Communauté française ou en métropole à revenir à Bamako.
Histoire de l'armée française 1914-1918. Posted on 18 August 2017 by Rémy Hémez. François
Cochet et Rémy Porte, Tallandier, 2017, 520 p. Cette recension.



Thierry Bethencourt a pris la tête de l'Ediaca, les archives de l'armée française. le 13 septembre
2016 - Daniel Brignon - Économie - Services. Thierry.
CHRONIQUES1. LE SERVICE HISTORIQUE DE L'ARMÉE DE TERRE EN ig68. En 1968 les
charges des tâches.
Attention : une partie des archives est indisponible à la consultation : Fonds . Historiques
régimentaires : histoire des unités de l'Armée française et de ses.
Ces documents, conservés dans la sous-série 1 R (Préparation militaire et recrutement de
l'armée 1800-1940) ne concernent cependant qu'une partie du.
1 janv. 2015 . Certains registres postérieurs sont conservés aux Archives de Paris. . les
personnes disposant du statut de citoyen français au moment de.
Archives de Vendée : Notices indexées sur MATIERES LIBRES.
À Limoges, le Service des archives médicales des hôpitaux de l'armée (SAMHA) . passer des
noms de personnes ayant collaboré avec l'armée française ?
Les instructeurs de français formés en 2014 et le Général Dureid Zahreddine, . Archives FSP
Francophonie / Tous les événementsCommenter cet évenement.
Les émissions restent librement accessibles sur le site 7 jours durant. Passés 7 jours, elles sont
automatiquement archivées et vous devez disposer d'un compte.
20 juin 2000 . Article d'archive . Capturée par l'armée française le 28 septembre, après être
tombée dans une embuscade avec son commando, elle avait.
Discours d'adieu de l'ambassadeur de France à Alger le 14 juillet 2008, qui reconnaît la
souffrance des Algériens pendant la colonisation et leurs sacrifices.
26 oct. 2015 . Georges Vidal, L'armée française et l'ennemi intérieur : 1917-1939. . S'appuyant
sur de nombreuses archives, il démontre que ce regard, loin.
3 sept. 2015 . VIDELIO - Media regroupe l'ensemble des expériences et expertises des équipes
pluridisciplinaires et internationales de VIDELIO - Preview,.
Service historique de l'Armée de Terre , guide des archives et sources . La série R n'a pas fait
l'objet de classement aux archives départementales de la.
Titre de l'article, Clics. 1, La France au temps des colonies par Alain Decaux, 322. 2, Les
Archives Fabuleuses de l'Armee Francaise La Legion Etrangere, 586.
Louvois la fondation des Archives françaises de la Guerre. Mais celle-ci est plus . Le Service
historique de l'Armée française croit donc avoir trouvé lui-même.
18 févr. 2016 . Des soldats à la caméra (1954-1962), publié même par le ministère de la
Défense française pour la somme de 4500 DA alors qu'il est en vente.
Histoire militaire de la France, Paris : Presse universitaire française,1992 . SCHNAPPER
(Bernard), Le remplacement militaire en France. Quelques aspects.
14 mai 2016 . Archives de l'armée malgache d'avant la colonisation . armée, celle qui a résisté
durant trois jours à l'invasion des Français à Antananarivo.
19 nov. 2012 . Archives de l'armée française. Liste chronologique des généraux français ou
étrangers au service de France, morts sur le champ de bataille,.
Encyclopédie Algérianiste · Archives d'Actualités · Contacts . L'armée Française et les
Musulmans. Écrit par . Les successeurs de cette armée servent ensuite dans les unités
régulières de tirailleurs, spahis ou chasseurs d'Afrique. En 1953.
18 mai 2015 . Les missions de formation de l'armée française sur le territoire d'Irak ont débuté
dès l'été 2014. Et début 2015, Paris a envoyé une quarantaine.
Français âgés de 20 ans ayant leur domicile légal dans la commune. Les individus . demandées
auprès du directeur des Archives départementales. La recherche du . Des conscrits recrutés
n'ont pas fait leur temps d'armée. Certains se.
12 mars 2011 . Ce service est en charge des attestations d'affiliations rétroactives à la sécurité



sociale lors de votre demande de retraite professionnelle pour.
14 nov. 2016 . À la fin de cette semaine, du 18 au 20 novembre, les archives de France
organisent la « Grande Collecte » . Militaire de l'armée française.
26 mars 2010 . L'organisation du service de langues dans l'armée française en Orient pendant
la Première Guerre mondiale. Franziska Heimburger (EHESS).
5 nov. 2017 . Historique de la conservation des archives hospitalières militaires 14-18 . ne fut
que tardivement appliquée, en 1861, à l'armée française.
Organisation de l'armée française en 1914. En 1914, la mobilisation met sur pied une armée de
3 780 000 hommes dont 2 690 000 vont combattre sous les.
11 févr. 2017 . J'ai été militaire dans les rangs de l'armée française : comment faire . vous
concernant aux services d'archives du ministère français de la.
Les archives numérisées sont sur le site Mémoire des hommes . Les militaires de l'armée de
terre; Les militaires de l'armée de l'air; Les gendarmes (parmi les.
Les Archives départementales du Gard conservent entre autres des tableaux du . A cette
époque, l'armée française est divisée en deux armées bien distinctes,.
Les Archives départementales ont le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de la . Consulter
l'inventaire du fonds du Service historique de l'armée de terre,.
Siège de Maestricht par l'armée française en 1794 : [dessin]. Publication : [S.l.] : [s.n.], 1794;
Type : monographic; Genre : Graphic Cartes et plans-1789-1799.
Accueil Annuaire >Gouvernement >Ministère des Armées >État-major de l'armée de l'air
>Direction des ressources humaines de l'armée de l'air >Bureau.
scientifique fondee sur 1 exploitation des archives du Service historique de l'armee de terre qui
viennent d'etre ouvertes. Les militaires engages dans l'action.
La France du XIXe siècle est un pays guerrier. Le Premier Empire porte la guerre partout en
Europe presque sans interruption. La Restauration se porte au.
Archives culturelles . mission Jeanne d'Arc 13 au 17 Mars 2012 · 3e jeu de la langue et de la
culture française au sein de l'Armée libanaise · Inauguration d'un.
3 mars 2017 . Paris, le ministre de la Défense française, Jean-Yves Le Drian . futur hélicoptère
léger interarmées (HIL) (armée de l'air / armée de Terre ) qui.
14 févr. 2017 . Parmi les archives transférées à Athènes vers 1995 par Olivier Picard, .
territoires occupés par l'armée française d'Orient (AFO), ainsi que sur.
Depuis 1968, le service historique de l'armée puis le bureau central des archives . Légion
française des combattants. Camelots du roi et Action française
3 févr. 2017 . . marocain, tunisien.) ayant servi dans l'armée française. . Le Centre des
Archives du Personnel Militaire à Pau. CPA Tirailleur algérien.
1 déc. 2009 . . BESSON a rendu hommage aux 70 000 soldats de l'armée française tués sur le .
Les archives du Cabinet de M. Brice Hortefeux 2007-2009.
En France, les archives militaires sont constituées de documents divers, surtout conservés par .
Le service historique de l'armée de terre avait été fondé en 1887, le service historique de la
Marine en 1919, le service historique de l'armée de.
C'est le Service Historique de l'Armée de Terre au Château de Vincennes. . colonies (officiers
et soldats) consulter le Centre des Archives d'Outre-mer à Aix en.
24 avr. 2012 . Les dossiers de carrière des officiers de l'armée de terre 1941-1970 . Comme
toutes les archives du SHD, le processus d'archivage se.
13 sept. 2015 . En choisissant de se doter d'une nouvelle plate-forme numérique, l'ECPAD va
pouvoir ouvrir et mettre en valeur au mieux son fond d'archives.
15 avr. 2007 . Je cherche les archives de l'armée française sur le Maroc pour la période de
1930-1935. Si vous pouvez me dire l'organisme et l'adresse pour.



Étant dans l'armée depuis quelques années, je lance ce sujet . L'armée de l'air ne fonctionne
pas pareille que l'armée de terre, il faut le savoir.
17 Feb 2014 - 52 min - Uploaded by Alessandro PadovaniDoc Guerre FR Serie Les Archives
Fabuleuses de l'Armee Francaise La . La Légion .
Les associations pro-FPR font pression sur Macron en accusant l'armée francaise de génocide.
Posted by: Editor Date: juil 22, 2017 Catégorie News.
13 juin 2006 . L'armée française a décidé de numériser à rythme accéléré les imposantes
archives qu'elle détient à Pau pour faire face à une explosion des.
Les archives militaires permettent de reconstituer le parcours d'un ancêtre soldat, . Des
courriers de l'armée; Le certificat de bonne conduite qui fournit des . Les régiments de
hussards sont des régiments de cavalerie légère française.
La brigade mobile spéciale a un frère ennemi au sein de l'armée française. Apparemment très
ancien (il dispose d'archives opérationnelles datant de l'époque.
L'armée devait en effet apporter son concours au transfert des archives .. que les historiens des
différentes tendances portent sur l'action de l'armée française.
30 oct. 2001 . L'inventaire des archives de l'armée française incluant la guerre d'Algérie est
achevé et sera, dans les jours qui viennent, à la disposition des.
Le recrutement de l'armée régulière et les recensements militaires . Tous les Français de 20 à 25
ans sont astreints au service militaire. Ils forment cinq classes.
4 juin 2016 . Les sources du ravitaillement alimentaire dans l'armée française pendant la .
Même le très récent Archives de la Grande Guerre n'évoque.
services d'Archives départementales, SAMHA (Service des archives médicales . Comment
retrouver un militaire de l'armée française né dans les colonies ?
12 oct. 2017 . EXTRAORDINAIRE<Doc Guerre FR Série Les Archives Fabuleuses de l'Armée
Française La Légion Etrangère.. https://t.co/bhUvnuGotU via.
3• dans les archives départementales (AD), il y a les archives de la .. Ils n'appartenaient pas à
l'armée française, et sont à rechercher à l'Archivio di Stato de.
Types et uniformes : l'Armée française ; Bibliothèque historique ;
Revalorisation des pensions des anciens combattants marocains dans l'armée française -
Archive. Archive : Des retraites et pensions d'invalidité militaires.
C'est le talon d'Achille de l'armée française: du fait de l'organisation complexe de la
maintenance et de l'usure accélérée liée aux opérations extérieures, les.
20 févr. 2017 . 4 Archives concernant l'Armée de l'air; 5 Archives concernant la Gendarmerie .
Le casernement, apparu peu avant la Révolution française,.
Les archives Au cours des dernières années, les demandes de recherches familiales, . et des
services d'une personne ayant servi dans l'armée française.
Depuis les cinq épisodes de la série Armées d'Aujourd'hui centrée sur l'armée de terre
française, des mutations touchent durablement l'outil militaire français,.
Avec la manœuvre Damoclès qui a eu lieu en septembre 1984 en Haute-Marne, l'armée de terre
française a cherché à illustrer sur le terrain ce qui aura été la.
Bibliographie de l'histoire de la justice française (1789-2011) . 1917, les mutineries de l'armée
française, collection Archives n° 35, Paris, Julliard, 1968, 295 p.
21 Mar 2009 - 18 minPar Alain Decaux L'histoire de la Légion étrangère. VHS rip de 1993.
Les dossiers de recrutement conservés aux Archives départementales . Signalons que si la
conscription fait de chaque français un militaire, l'armée n'a pas.
28 mai 2014 . Des questions nous sont régulièrement posées au sujet des Algériens incorporés
dans l'armée française pendant la Première Guerre.
Archives de la XIe division de l'armée républicaine espagnole . Joaquin Rodriguez, du 30 avril



1938 jusqu'au passage de la frontière française en février 1939.
23 sept. 2016 . Or, la plus grande partie des archives de l'armée allemande a été détruite . ont
été reconstitués par l'administration française, après la guerre,.
Descriptif : Photographie. [1940]. Archives municipales.Cote : 103Fi9.
Archives du service historique de l'Armée de l'Air. . fonds d'archives qu'il conserve, sa
bibliothèque est spécialisée en aéronautique civile et militaire, française.
25 nov. 2006 . Parmi les archives produites par l'armée de terre et relatives à l'histoire des
individus, on distingue les dossiers individuels de carrière et les.
Thèmes: Archives fiscales, Archives judiciaires, Archives notariales, Armée, vie militaire et
périodes de guerre, La presse ancienne.
Les archives militaires concernant la guerre 1914-1918 et une partie des personnels impliqués
(officiers) sont conservées au SHD, département de l'armée de.
1914, la ville est le quartier général du Xe corps d'armée qui regroupe les . la loi dite Jourdan-
Delbrel définit les principes de la conscription : « tout Français.
12 janv. 2017 . Des militaires participant à l'opération antiterroriste Barkhane patrouillent à
Kidal au Mali, le 3 octobre 2016 / AFP/Archives. L'armée française.
Directeur éditorial. Fondateur du site en mars 2006. Officier de réserve citoyenne Marine
(CC). Membre associé de l'association des journalistes de défense.
L'opération, aérienne et terrestre, s'est déroulée dans la nuit de lundi à mardi dans le nord du
Mali, selon l'état-major. Dans leur jargon, les militaires appellent.
En 2015, le musée de l'Armée a accueilli plus de 1,4 million de visiteurs, ce qui le classe au
5ème rang des musées français les plus fréquentés. Communiqué.
Créé à Pau le 1er mai 1961, le Bureau Central des Archives Administratives . les dossiers des
étrangers ayant servi dans l'armée française (hors légion.
Zouaves pontificaux, volontaires au service du Pape (n'appartenant pas à l'Armée française) :
Archives secrètes vaticanes 00120 Cité du Vatican.
Versées définitivement au Service historique de l'armée de Terre par la Direction . de la
Seconde Guerre mondiale saisies par les services spéciaux français.
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