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Description

Cet ouvrage abondamment illustré est le deuxième d'une collection déclinée en cinq tomes
d'une étude qui se veut exhaustive sur les 10 000 hôpitaux militaires de la Grande Guerre.
Situé à l'intersection de l'Histoire et du monde des collections, ce volume devrait satisfaire la
curiosité du plus grand nombre en faisant apparaître pour chaque formation hospitalière de
Paris et du centre-est une monographie historique sommaire accompagnée d'un descriptif des
marques postales connues et d'un indice de rareté. Cette collection ambitieuse proposera, à
terme, à l'aide de dossiers thématiques, de précis d'organisation et de fonctionnement, une
Histoire générale des hôpitaux militaires et du service de santé dans la Guerre 1914-1918.
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Les hôpitaux militaires .. Appel à l'effort de guerre : bon de la Banque de France (1915) (8 Z
1/1). . Appel aux français [guerre 1914-1918] (2 Fi 780). ... Correspondance d'un soldat
cantonné à Pontivy : indique qu'il est venu ... LE DRET (Yves), Le train en Poitou-Charentes,
tome 2, Les Chemins de la mémoire (LI 396).
15 juil. 2008 . Montpellier est équipée en temps de paix d'un hôpital mixte (civil et . Hôpitaux
militaires dans la guerre 1914-1918 Tome 3, YSEC . Hôpital complémentaire n°43 (ancien
collège catholique, 13 rue Rondelet) [Ecole des mutilés, centre ... durant la guerre de 1914-
1918, La vieille France, Paris, 1981.
23 août 2014 . Ainsi, la «mosquée» de l'enclos musulman du cimetière de l'Est parisien .
décédé le 24 février 1955 à Paris Xe) fut publié en 1914 et s'intitulait Les Kabyles en France. ..
médecins-chefs des Hôpitaux militaires et auxiliaires, ainsi qu'aux commandants de ...
Neufmontiers cimetière militaire 1914-1918 (2)
20 mai 2014 . Les hôpitaux militaires : des livres et du blog . Il est le co-auteur, avec Jean-Luc
Quénec'hdu, d'un répertoire très utile : Hôpitaux militaires dans la Guerre 1914-1918 :
répertoire général, marques . Le tome 3 venait de sortir et les ventes n'étaient pas celles
attendues. .. Tour de France des matricules.
Au début de la guerre de 1914-1918, le service dentaire n'existe pas. Seuls, les chi- .
L'utilisation des chirurgiens dentistes n'est pas prévue avant 1907 sauf dans . HISTOIRE DES
SCIENCES MÉDICALES - TOME XXX - № 1 - 1996. 53. Page 2 . l'infanterie coloniale au
début de la. Guerre. Les Hôpitaux militaires du Val.
Lorsqu'éclate le conflit en août 1914, la population ligérienne est partagée entre .. o 3 R 28-31 -
Blessés militaires pendant la guerre 1914-1918 : circulaires, . avec la Cie des Chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée (P.L.M.), .. Tome 4, zone de l'intérieur, France Sud-Est : 500
communes, 1950 hôpitaux et.
1.2.1 - Ordres militaires; 1.2.2 - Guerre d'indépendance américaine; 1.2.3 . Tome 1, 2ème
édition, 1882 + Tome 1, même édition, autre numérisation (pas de . 1914-1918, Évacués du
Nord, liste n° 6 est extraite du 3e fascicule publié en ... à la Bibliothèque publique
d'information du Centre Georges Pompidou à Paris).
Un centre de santé militaire au sein d'un hôpital civil . La Guerre de 1914-1918 en France, une
époque tourmentée ... Par la suite, il est transporté jusqu'à la ligne de chemin de fer Paris
Orléans .. 2 : Entrée Côte Saint-Sébastien .. Armées de Nantes, Médecine et Armées, Editions
Arthus Bertrand, Tome 7, Mai 1979.
Achetez Hôpitaux Militaires Dans La Guerre 1914-1918 - Tome 2, Paris France Centre-Est de
François Olier au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez.
HÔPITAUX MILITAIRES. DANS LA GUERRE 1914-1918. TOME II. PARIS, FRANCE
CENTRE-EST. FRANÇOIS OLIER ET JEAN-LUC QUÉNEC'HDU. Deuxième.
31 oct. 2013 . de l'université Toulouse 2 – Le Mirail, stagiaire aux Archives ... des travaux sur
la guerre 1914-1918 ont déjà été produits sous format .. Hôpital militaire 28 bis de Toulouse,
remerciements des blessés "Impressions des blessés de .. et la capote, sur le col est inscrit le
chiffre 209, au centre l'officier.
Les médecins dans la Grande Guerre : 1914-1918 / Sophie Delaporte. .. la tourmente : deux
hôpitaux militaires canadiens-français dans la France en guerre .. Tome 2, Zone de l'intérieur :
Paris, France Centre-Est, 615 communes - 2070.



hôpitaux militaires ; les allocations aux militaires et à leurs familles ; la défense passive. . fonds
du Conseil de guerre est conservé aux Archives départementales de la Marne, à Châlons-en- ..
intitulé « Les dommages de guerre 1914-1918 ». .. Tome 2 : De la réunion à la France (1766)
aux prémices de la Grande.
Cette fusion, qui s'est faite plus à l'avantage du 5e que du 2e bureau, ne doit pas faire . Le statut
militaire (officier de l'armée territoriale, de la réserve ou de l'active .. 23 Bloch (Marc), Écrits
de guerre, 1914-1918 (textes réunis et présentés par ... la France contemporaine, tome 4, Lille,
Flandres par André Caudron, Paris,.
Les actes du colloque « Entrer en guerre 1914 - 1918 dans l'Oise » sont sortis . sur les hôpitaux
militaires de Clermont et Breteuil durant la Première Guerre mondiale. . Pourquoi Clermont
est-elle la seule ville importante de l'Oise à ne pas avoir . Le tome 2 évoque les commerces et
artisanats des quartiers Sud et Ouest.
epuis 1839, l'hôtel de Roquelaure à Paris a accueilli les ministres . Malgré l'extraction accrue du
charbon dans le centre et le sud-ouest, la France . Il est intéressant de comparer la façon dont
la France et l'Allemagne avaient .. La guerre de 1914-1918 : détonateur de la poste aérienne
militaire, .. Tome 1, 1921-. 1944.
Il se trouve que le Var est un département intéressant à considérer pour notre .. A Sainte Anne,
il s'établit dans l'aile nord du pavillon no 2, futur pavillon . qui a fini la guerre dans un hôpital
à Versailles, s'y est initié à la radiologie. . 8d. Docteur Louis Trucy. Médecin militaire puis
radiologiste à Toulon après ... 1914-1918.
6 oct. 2015 . Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 : répertoire général, . Tome 2, Paris,
France Centre-Est Zone de l'intérieur, Paris, France.
2. Rapport financier. 3. Comité d'histoire. 3. Activités du Musée. 4. Élections. 5. Prix d'histoire
. L'assemblée générale 2008 s'est tenue à Paris, dans les locaux de ... Marne 14-18 Centre
d'interprétation de Suippes du. 29 février au ... Les hôpitaux militaires dans la guerre de 1914-
1918. France nord-ouest. Tome 1. Paris.
11 nov. 2013 . A Beaune, des hôpitaux auxiliaires sont mis en place, l'Hôtel-Dieu et les sœurs
hospitalières accueillent .. guerre coloniale ; guerre 1914-1918 : état des militaires français,
allemands et .. deux femmes (Le Général Girod est au centre au premier plan .. Grande Guerre,
tome 2, Paris, 1050 pages 2012.
2 Arch. Mun. Bressuire .. Hôpitaux militaires en Deux-Sèvres 1914-1918. In, « Hôpitaux
militaires dans la guerre 1914-1918 », Tome 1, France Nord-Ouest, OLIER François . PINEAU
Frédéric, « La Croix-Rouge Française 150 ans d'histoire », Paris, . est fondée : la société de
secours aux blessés militaires (S.S.B.M).
31 janv. 2013 . Je n'arrive pas à trouver le lieu de cet hôpital militaire. . idendification d'un
hopital 2 février 2013 04:02, par mentrel ... Menton (Alpes Maritimes) qui accueillit un grand
nombre de soldats blessés au cours de la guerre 1914-1918. ... L'hôpital du Petit Paris est
surmonté d'un clocher au centre du bâtiment,.
1 oct. 1986 . L'éloignement du centre de Paris en est sans .. relevaient les archives de la guerre
de 1914-1918 et celles des conflits colo- niaux. .. Le tome II, rédigé par une équipe dirigée par
le général Jean DELMAS, traite .. ges, bois et lumières ; les hôpitaux militaires et tous ceux de
charité où les trou-.
Village de Forez -site officiel - Le groupe d'histoire locale du Centre Social . Les hôpitaux
militaires à Montbrison pendant la Grande Guerre : les blessés, les malades et la mort .
Archives départementales de la Loire [ADL], 2 R 198 et 2 R 281. . 1914-1918, répertoire
général marques postales sanitaires, tome IV : France.
À travers les cas de la France et de la Grande-Bretagne, nous tenterons de . important de
montrer en quoi la Grande Guerre est un conflit unique, .. dont le soldat est décédé dans un



hôpital militaire peuvent récupérer le corps. ... WINTER, Jay, La première guerre mondiale,
Tome 2 Sociétés, Paris, Fayard, 2014. 63.
[catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42310690x]. Hôpitaux militaires dans la guerre
1914-1918 Tome 2. Zone de l'intérieur, Paris, France Centre-Est.
Et cela posé, le devoir du médecin est de ménager les forces du blessé dans l'intérêt . militaire
en refusant des traitements, des soins ou des opérations [2][2] .. leur service actif : la France «
a [donc] combattu et vaincu grâce aux blessés [et ... Toutes ces instances, suivies par la Société
médicale des hôpitaux de Paris,.
11 nov. 2016 . Le 2 septembre au soir, le Président de la République Raymond Poincaré et .
Gallieni renforce le dispositif militaire du Camp retranché de Paris. . Début septembre, le
régiment d'André Farret (173e RI) est au repos, .. Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918,
Tome 3, France sud-ouest, Ysec, 2011.
17 avr. 2016 . La vocation hospitalière militaire de Metz est ancienne puisqu'elle remonte à .
Au cours de la guerre, les hôpitaux jouent un rôle important dans un . tous les hôpitaux
mosellans sont perdus par la France et son Service de santé militaire. . plus en Lorraine que de
l'hôpital de Nancy, placé à la 2e classe.
FERRO (Marc), La Grande Guerre 1914-1918, Gallimard, 1969. - BECKER . avant la guerre de
1914, Klincksieck, Paris, 1973. - ANDREANI . thèse de doctorat Montpellier III, publiée par le
Centre d'Histoire Militaire de . Page 2. 2. - PEDRONCINI (Guy), Histoire militaire de la France
de 1871 à 1940 (tome 3),. Presses.
Découvrez Paroles de poilus Tome 2 Mon papa en guerre le livre de . nous invtent à découvrir
l'histoire militaire des Alpes au début du XXe siècle. ... WW1 "Souvenir de la Campagne 1914-
1915", French Poilus . Groupe de médecins et d'infirmiers devant l'hôpital Saint-Paul,
photographie prise par Fernand Cuville.
2. Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918. Tome 2 [Livre] : répertoire . Zone de
l'intérieur : Paris, France Centre Est : 615 communes, 2070 hôpitaux et.
carte des hôpitaux militaires dans le Cher pendant la Première Guerre mondiale . plan
présentant la mobilisation à Bourges pendant la guerre 1914-1918. . En France, le premier
conflit mondial a mobilisé 8 millions d'hommes et provoqué la .. Le 2 mars 1916 est créé
l'Office des mutilés et réformés de guerre, ancêtre de.
Guerres mondiales et histoire militaire . .. dans la guerre 1914-1918 : répertoire général,
marques postales sanitaires, indice de rareté "hopmil". Tome 2, Zone de l'intérieur,. Paris,
France Centre-Est : 615 communes, 2070 hôpitaux et.
2 oct. 2013 . Comme partout en France ces régions militaires reposent sur le binôme . Or celle-
ci regroupe également les 2e régiment d'infanterie de Granville, . montrent que le passage de la
guerre anticipé à la guerre vécue est, pour les .. Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918,
Bayard, Paris, 2004, p.
Le 2 août, la mobilisation bouleverse leur vie . PARIS : LES BELLES ÉDITIONS D'ART,
1924 . kilomètres de la côte d'Asie et face au bassin des Dardanelles. C'est une .. du Nord, le
parcours de cambrésiens évacués vers la France libre. ... hôpitaux militaires dans la guerre
1914-1918 répertoire général, marques.
30 mai 2014 . NUMERO SPECIAL GRANDE GUERRE 1914-1918 . est, dans son domaine
d'intérêt, la participation de Clystère aux . 2. 0. 14 l'Ecole dentaire de Paris. Il le demeure
jusqu'à sa mort [2]. ... En France la situation est fort similaire. .. J. - L.: Hôpitaux militaires
dans la Guerre 1914-1918 (Tome 1: Nord.
3 juin 2013 . Livre : Hôpitaux militaires dans la guerre, 1914-1918, François Olier et . Tome 2 :
France centre-est / Paris (2010) 320 pages, 950 illustrations.
En France, le service de santé des armées (SSA) a pour mission prioritaire le soutien . Les



services de santé militaires (c'est-à-dire ceux de l'armée qui deviendra au . médecins et
pharmaciens de l'armée à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris en .. 2 » au cours de la guerre de
1914-1918 ; inspira l'organisation du Service.
24 nov. 2015 . Centre de Langues . Carte 1 - Couloir d'évacuation vers la XIIe région militaire.
Carte 2 - Lieux de domiciliation de 184 patients . Carte 7 - Provenance des évacuations vers
l'hôpital-dépôt de Brive (août 1915) .. Catalogue d'exposition : Hôpitaux et blessés de guerre,
1914-1918, du front vers la Corrèze,.
. du patrimoine à Paris et Ivry : « La guerre de 14-18 en cartes postales », les 12, 13 et 14 mars
2013. .. Hôpitaux militaires dans la Guerre de 1914-1918. Hôpitaux . Paris - France Centre-Est,
tome 2, Louviers, Ysec, 2010, 318 p., 950 ill. -.
28 oct. 2016 . Tome 2, Hôpitaux militaires (Paris et centre-est) : 615 communes; Tome 3,
Hôpitaux militaires (France sud-ouest) : 770 communes.
Zone de l'intérieur, France Nord-Ouest répertoire général . Hôpitaux militaires dans la guerre
1914-1918 Tome 2. Zone de l'intérieur, Paris, France Centre-Est.
Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 - Tome 4, France sud-est .. dans la guerre 1914-
1918Tome 2, Paris France centre-est - François Olier;Jean-Luc.
La Grande guerre (1914-1918) aux Archives de l'Hérault . Souscriptions aux monuments aux
fonctionnaires morts pour la France, .. Centre d'hébergement pour les soldats américains,
organisation .. La question des sépultures militaires est très importante dans les communes : ..
graveur à Paris, souscriptions, 1916.
20 nov. 2014 . Première Guerre mondiale / 1914-1918 / Occupation militaire / Population civile
/ .. 2.1.2. De nombreux soldats piégés par l'avancée .. Histoire de la France contemporaine,
tome Ix : la Grande Guerre, Paris, .. Allemands à établir des hôpitaux militaires : à Laon,
l'Hôtel-Dieu est réquisitionné ainsi que.
5 janv. 2010 . il fait froid , très froid depuis hier et la neige est annoncée pour demain quoi ...
Edgar LECLERC – 2° canonnier-conducteur au 120° RAL – Originaire de Paris (3°) – MplF le
.. Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918. Volume . Ce premier tome intéresse le quart
nord-ouest de la France, à savoir 19.
Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918. Tome 2, Zone de l'intérieur, Paris France-
Centre-Est : 615 communes, 2070 hôpitaux, et annexes. François.
la veille de la guerre 1914-1918, la vie économique et sociale est marquée par un . question du
vote des femmes en France, est une bonne ... Tome II, p. 115.
Le 3, l'Allemagne déclare la guerre à la France et fait marcher ses troupes sur son territoire . La
France de 1914-1918 n'est peut-être pas, sur le plan militaire,.
Retrouvez Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 - Tome II: Répertoire . hospitalière de
Paris et du centre-est une monographie historique sommaire.
Spécialiste reconnu de l'histoire des politiques sociales, du travail et de l'immigration en
France, Vincent Viet s'est rapproché depuis plusieurs années d.
6 févr. 2015 . Page 2 . b Archives nationales de France éds., Août 1914. . die de la Grande
Guerre 1914-1918, Paris, Bayard, 2004, 1343 p. . Justices militaires et guerres mondiales :
Europe . interdites de la Grande Guerre : exposition, Paris, Centre Panthéon-Sor- . Tome 1 :
Combats, Paris, Fayard, 2013, 816 p.
Achetez en toute sécurité et au meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide. . Hopitaux
militaires dans la guerre 1914-1918 Tome 2, Paris France centre-est.
Du départ au retour des soldats : une ville dans la guerre, Agen (1914-1918) . historique et
philologique de la France méridionale Année 2006 Volume 118 Numéro . Une salle d'hôpital
militaire à Agen en 1914[link]; Vue du carré militaire du . du 2 août 1914, un régiment de
réservistes, le 209e d'infanterie, est levé, qui.



24 juil. 2017 . La Grande Guerre n'a pas été une parenthèse au. . L'initiative n'est pas unique
puisque le préfet reçoit des demandes . le journal satirique parisien Le Cri de Paris, exaspère
de nombreux .. 58 OLIER, François, QUENEC'HDU, Jean-Luc, Hôpitaux militaires dans la
guerre 1914-1918, Louviers, Ysec.
Documents concernant l'hôpital militaire canadien de Saint-Cloud durant la première . Livre
d'or des morts pour la France durant la Grande Guerre 1914-1918 de . Pour les autres
mémoires notamment ceux soutenus à l'Université de Paris X, voir infra. . Le premier jour de
la mobilisation est le dimanche 2 aout 1914 [.
Cronaca e storia postale, histoire de Paris pendant le conflit de 1870 avec les . indice de rarete
HOPMIL, tome II, Paris, France, Centre-Est, Ed. Ysec de Louviers. . France Sud-Est, tome 4 et
Hopitaux militaires dans la Guerre 1914-1918.
28 oct. 2012 . Hôpitaux militaires dans la guerre : 1914-1918 : répertoire général, marques
postales . 2 : Zone de l'intérieur : Paris-France Centre-est / François Olier et. Jean-Luc .. Tome
1 : Armes offensives individuelles, machines de.
Historix est un site sur l'histoire de la radiologie aux hôpitaux de paris des origines à . Gal, Le
service de Santé de la III armée pendant la bataille de France. .. L'infirmerie militaire de la gare
de Dax pendant la guerre de 1914/1918 ... Collectif, Service de santé, Formulaire
pharmaceutique des Hôpitaux militaires tome 2.
liés aux décès de militaires et aux œuvres de guerre organisées durant cette . Première guerre
mondiale (1914-1918) .. Tome 2 Paris France centre est. .. Notre ambulance », hôpital
auxiliaire 233, 1914-1918, Neuilly-sur-Seine, 92-94.
Téléfilm diffusé sur France 2 le 11 novembre 2009. . Tome 1 : " Juillet-août 1914, Les
Moissons d'acier " . La guerre est finie, Nancy, Éditions Place Stanislas, 2008. . Gérard
GUICHETEAU, Les douleurs de la guerre 1914-1918, Paris, Jean-Claude ... Deux hôpitaux
militaires canadiens-français dans la France en guerre.
Instructions portant fixation du régime des réfugiés / France. Ministère de l'intérieur. – Paris ...
Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 : répertoire général, . Tome 2,. Zone de
l'intérieur, Paris, France Centre-Est : 615 communes, 2070.
La Santé des Poilus et le SSA durant la Grande Guerre. Accompagnement Personnalisé .
Traitements en 1914-1918 et traitements actuels . o Cartographie des hôpitaux militaires dans le
Cher . Histoires des Sciences Médicales, tome 38, n°2-2004 . Paris, France Centre-Est : 615
communes, 2.070 hôpitaux et annexes.
HOPITAUX MILITAIRES DANS LA GUERRE 1914-1918 - TOME 2, PARIS FRANCE
CENTRE-EST. Référence L20160188. État : Neuf. Ce produit n'est plus en.
18 sept. 2015 . PAGE 2 Les affiches de la Grande Guerre La réalisation Le support Avant ...
Hôpitaux militaires dans la Guerre 1914-1918 : répertoire général, . Tome 2 : Zone de
l'intérieur, Paris, France Centre-Est : 615 communes…
Un nouvel espace intitulé Mémoire de la Guerre 1914-1918, est créé pour . Vivre entre le front
et Paris : la Grande Guerre dans l'actuel Val-d'Oise .. Morts pour la France » documentée par
les Archives municipales de Nice est mise à la .. les prisonniers de guerre, de soigner les
blessés dans les hôpitaux militaires qui.
Il est coutume de dire que le nombre et la multiplicité des hôpitaux pendant la . au
fonctionnement de l'hôpital mixte installé dans les locaux de l'Hôtel-Dieu, est . à une
description « médico-technique » d'un aspect de la guerre 1914-1918, ... aux blessés militaires,
Union des femmes de France, Association des dames.
15 déc. 2012 . Le 2e volume des Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 intéresse PARIS
et le centre-est de l'Hexagone. Il comprend 2070 hôpitaux et.
1,85 ml pour la guerre de 1914-1918 et 0,10 ml pour l'entre-deux guerres .. répertoire général,



marques postales sanitaires, indice de rareté « HOPMIL », tome 2 : zone de l'intérieur : Paris,
France Centre-Est, 615 communes, 2 070 hôpitaux et .. Un fonds spécifique est réservé aux
hôpitaux militaires de Bourg-en-Bresse.
Au cœur de la Première Guerre mondiale (1914-1918) . se retrouvent au premier plan de
l'effort de guerre et de la mobilisation2. ... 35 François Olier, et Jean-Luc Quenec'hdu,
Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918, tome 3, Franc (. ... instituteurs charentais morts
pour la France est érigé « par les soins pieux de.
saison 2008-2009 » aux Archives, il est apparu intéressant, voire nécessaire, de .. Peu de
minutes notariales de la période 1914-1918 sont actuellement . suites de celle-ci, parfois dans
un hôpital militaire lointain du lieu de .. Listes des enfants de Dax Morts pour la France
(1922). ... Bulletin des lois, Paris (1914-1918).
. Livre / BookHôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 Tome 2, Zone de . de rareté
"Hopmil" : Paris, France Centre-Est : 615 communes - 2070 hôpitaux et.
12 sept. 2014 . Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918. Tome 1. Zone de . Tome 2. Zone
de l'intérieur : Paris, France Centre-Est 615 communes - 2070.
Les hôpitaux militaires en Seine-et-Marne durant la Première Guerre mondiale . armées durant
la guerre 1914-1918 et son fonctionnement en Seine-et-Marne. . Indice de rareté hopmil, Paris-
France centre-Est, Tome II, YSEC, 2010, 301 p.
Anciens combattants. Amicales des anciens combattants du 27e R.I. (1914-1918), Dijon, Paris,.
Lyon. . Organisation de l'armée (2 R) . Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 :
répertoire général, marques postales sanitaires, indice de rareté "hopmil". Tome 2, Zone de
l'intérieur,. Paris, France Centre-Est. D2/1421.
Ville de garnison, Rennes est mise à contribution durant toute la durée de la . Série H : 1 H –
Recrutement ; 2 H – Administration militaire ; 3 H – Garde . OLIER (François), QUENEC'HDU
(Jean-Luc), Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918, . L'Ouest dans la Grande Guerre,
Rennes, Éditions Ouest-France, 2008.
7 avr. 2014 . Le phénomène des Gueules Cassées est un des maux les plus tragiques de . la
collaboration des Ecoles Dentaires civiles, les hôpitaux militaires se dotent de . dirigea le
service dentaire de garnison de l'Ecole dentaire de Paris puis se verra . Histoire des Sciences
médicales, Tome XXXVI, n°2, 2002.
Dictionnaire biographique des hommes du Nord, de l'Ouest, de l'Est : portraits, noms, . Base
ARNO : Minutes des notaires de Paris 1551-1751-1761-1851 .. 1800, Guerre en 1800, Militaires
de toute la France décédés à l'hôpital militaire d'Embrun en . Tome 1 - Tome 2 - . Liste des
prisonniers en Allemagne 1914 - 1918.
Page 2 . Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, province France-Sud ... Elle s'est moins
intéressée à une histoire purement militaire – « l'histoire .. RIVIÈRE, Paul-Louis, Un Centre de
guerre secrète, Madrid 1914-1918, Paris, Payot, 1936. . Chronique d'une mémoire oubliée, in
Provence historique, tome LIX,.
Il rappelle l'existence dans le Perche d' « hôpitaux de campagne . Le pacifisme et les pacifistes
», Cahiers Roger Martin du Gard, tome IV, Paris, NRF, 1994, . Bourdin (Gérard), « L'Orne et
l'arrière (1914-1918) », dans Le Pays Bas-Normand, Flers . Ainsi, ce centième anniversaire de
la Première Guerre mondiale est une.
remarques complémentaires : l'argot militaire existe bien avant 1914-1918, et se trouve
partiellement repris . lexique est bien loin de celle des dictionnaires d'argot « poilu » parus au .
Les usages des mots, davantage que leur origine, sont au centre de ce travail. Pour des ..
guerre, Paris, France bleu/Italiques, 2002, p.
6 mai 2007 . Bienvenue sur le blog "La Grande Guerre 1914-1918″ . Le front est raccourci de
50 km, la voie Paris-Chalons rétablie, la menace contre.



Agrandir Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 · Hôpitaux militaires dans la guerre
1914-1918. Tome 2 : Paris, France Centre-Est · François Olier.
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militaires du cheval barbe et celles des batailles de . du cheval de troupe est dominé par les
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