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Description

Contrairement aux grands chefs de l'armée de terre de la Première Guerre mondiale, les chefs
de la Marine de l'époque sont peu connus. Sorti de Navale en 1879, Lucien Lacaze participe à
l'expansion coloniale de la IIIe République : campagnes de Tunisie, de Madagascar, du
Sénégal et de l'Indochine, avant de servir sur des torpilleurs de " défenses mobiles " et
d'obtenir des commandements en escadre. Mais assez rapidement, il fréquente les allées du
pouvoir. Il collabore à la grande enquête de 1909, présidée par Delcassé sur l'état de la Marine,
avant de devenir son chef de cabinet. En 1915, il est ministre de la Marine sous le
gouvernement Briand et le reste jusqu'en août 1917. Durant cette période, il organise aux côtés
des Alliés, la lutte vitale contre les sous-marins allemands qui tentaient d'asphyxier le
commerce maritime de l'Entente. Après sa démission, il est préfet maritime de Toulon, puis
vice-président du Conseil supérieur de la Marine. Jusqu'à sa mort à 95 ans, il se consacre à de
nombreuses œuvres sociales, spécialement au sauvetage en mer. Membre de l'Académie
française, grand croix de la Légion d'honneur, il aura des funérailles nationales. L'ouvrage est
préfacé par Philippe Masson, agrégé d'histoire, docteur ès lettres, ancien chef des études du
Service historique de la Marine, auteur de nombreux ouvrages d'histoire maritime
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contemporaine.



Histoire des salons de Paris : tableaux et portraits du grand monde, sous Louis XVI, .. La
pattuglia di Dover, 1915-1917 / ammiraglio sir Reginald Bacon ; tradotto ... Mémoires de M. de
Bourrienne, ministre d'état, sur Napoléon, le directoire, .. La marine russe dans la guerre et
dans la révolution, 1914-1918 / H. Graf.
2 avr. 2013 . Il fut détruit lors de la Première Guerre Mondiale pour permettre . Patrimoine de
la grande Guerre . Il abrite actuellement le canot Vice-Amiral Lacaze. . la Guerre et trois fois
ministre de la Marine (1915-1917) Julien Lacaze,.
La désorganisation de la presse régionale et locale est plus grande encore que celle . Malgré les
garanties données par les ministres successifs de la Guerre dont . L'amiral Lacaze, ministre de
la Marine, s'offusque alors des indiscrétions de .. organisation de la censure de
l'arrondissement de Bayonne, 1915-1917. 1 7.
L'amiral Lacaze : ministre de la marine de la grande guerre, 1915-1917. Book. Written
byBertrand Larrera de Morel. ISBN2864961237. 0 people like this topic.
5 juil. 2015 . Ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-1917) 2004, 320 p., .. 104
L'amiral Lacaze 99 Un amour sans limite 91 Les ancêtres de.
27 sept. 2012 . république Françoise est en guerre avec le Roi d'Espagne ». ... y a lieu
d'accusation contre Mr Bertrand, ex-ministre de la marine » Signé .. Régiment, bivouac, le
Grand Camp avec manœuvres, étendard, visite .. + Photocopies de photos et cartes postales de
la Région REIMS-SOISSONS 1915-1917.
25 ANDRE Roland, Régiments d'infanterie de la grande guerre du 101e au ... 94 BACON R.H.
Amiral, La Patrouille de Douvres Payot 1933 in-8 broché 310 pages illustré de 5 croquis, ..
LARRERA de MOREL Bertrand, L'Amiral Lacaze. Ministre de la marine de la grande guerre
(1915-1917) Editions Christian 2004.
25 août 2017 . Une grande part légitime fierté, à leur action, discrète mais . 40 portrait Contre-
amiral Lucien Lacaze, ministre de la Marine 1915-1917 passion . la guerre vue par un peintre
officiel de la Marine Planète mer 30 La pensée.
La Grande Ourse, Librairie café de Dieppe : généraliste, petite restauration, produits . L'amiral
Lacaze, ministre de la Marine de la Grande guerre, 1915-1917.
LE SIEGE DE LA ROCHELLE. par VICE-AMIRAL JURIEN DE LA GRAVIERE
[RO80101215] ... TOME II : 22 FEVRIER 1864 - 9 MAI 1864 par MINISTERE DES
AFFAIRES ... LA MARINE FRANCAISE DANS LA GRANDE GUERRE (1914 - 1918). .. LE
TEMOIGNAGE DUN CITOYEN AMERICAIN 1915 - 1917 par WARREN.
La Drôme et la Grande Guerre : un département du "front de l'arrière" : actes du .. L'amiral
Lacaze : ministre de la marine de la grande guerre, 1915-1917.
Le mémorial de la marine marchande de Arnould Galopin (Ed. Albin Michel) - Inscrits .



Commandants d'escadres, de divisions et de bâtiments de guerre, morts à . (Liste de la revue
musicale "La musique pendant la guerre" entre 1915-1917) ... de Paris victimes de la grande
guerre"); Plaque commémorative 1939-1945,.
Une grande part légitime fierté, à leur action, discrète mais fondamentale, de ce . ciel 40
portrait Contre-amiral Lucien Lacaze, ministre de la Marine 1915-1917 .. Discours sur l'entrée
en guerre des États-Unis L prononcé le 5 avril 1917 à la.
11 févr. 1997 . Découvrez et achetez Évaluation des aides à la création d'entreprise - France,
Commissariat général du plan - la Documentation française sur.
Les ministres et les ministères du siècle des Lumières (1715-1789) : étude et . L'amiral Lacaze :
ministre de la marine de la Grande Guerre (1915-1917).
10 R : organismes temporaires du temps de la Première Guerre mondiale. . 1 M743
Inauguration de l'Ecole de navigation aérienne par le ministre de l'Air9 septembre .. élèves de
l'Ecole du Service de Santé de la Marine, registres 1891-1927 .. 3900 H 1-5 Prisonniers de
guerre allemands, rapports de police 1915-1917.
L'amiral Lacaze. ministre de la Marine de la Grande guerre, 1915-1917. De Bertrand Larrera de
Morel · Christian. Offres. Vendu par Librairie Saint-Pierre.
Toutes nos références à propos de la-marine-de-guerre. Retrait gratuit en magasin . L'amiral
Lacaze : ministre de la marine de la Grande Guerre (1915-1917).
30 mars 2017 . Nous avons parlé de l'amiral Lacaze avec qui il est en bons termes. .. De plus,
Bailloud, d'après le ministre de la Marine, ajoutait qu'un . Cela ne va pas bien, m'a répondu
Alexandre le grand, on est menacé ... Il est fait prisonnier et transféré en Allemagne (1915-
1917) puis libéré pour raisons de santé.
Results 113 - 128 of 224 . L'amiral Lacaze : Ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-
1917). 1 Jan 2008. by Bertrand Larrera de Morel and Philippe.
Vie et mort à Shanghai de l'amiral Protet (1808-1862) . Exposition consacrée à la guerre des
Dardanelles et au drame du Léon Gambetta, ... Tante Marthe est à droite ; le monsieur à
moustache serait le grand-père maternel. . lancé en 1933, ce bâtiment dédié à la Marine
marchande est présenté en 1935 au Musée de la.
01.58.18.39.29. L'amiral Lacaze (1860-1955). Ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-
1917). Bertrand Larrera de Morel. Paris – Éditions Christian –.
[36] BYWATER, Hector C., Les Marines de guerre et la Politique navale des nations depuis la
guerre, préface du vice-amiral Durand-Viel, Paris, Payot, 1930, 288 p. C .. Matthias, Souvenirs
de guerre de M. Erzberger, ancien ministre des .. Seymour, De la neutralité à la guerre (1915-
1917), tome 2, Paris, Payot, 1927.
Contre-amiral le 24 octobre 1911, Chef de Cabinet du Ministre de la Marine DELCASSÉ. .
L'amiral Lacaze, décoré de le Grand-croix de St Michel et St Georges . Durant la première
guerre mondiale, il commande une division de l'escadre.
De la royale à l'action française : l'amiral Antoine Schwerer (1862-1936), un engagement
intégral . d'un grand ministre de la Marine, le contre-amiral Lacaze (1915-1917). . Un officier
de marine breton d'origine alsacienne; La grande guerre.

22 oct. 2016 . Cette année encore, l'amiral Georges Prud'homme a recueilli . Programmation
Hyères dans la grande Guerre 3e édition ........ p 6 .. Le front d'Orient et la Marine nationale
aux Dardanelles, . Agricampus est un établissement public du ministère de .. C'est au cours des
années 1915/1917 qu'il ré-.
5 mai 2017 . Contre-amiral Lucien Lacaze - Ministre de la Marine 1915-1917 . Si la lucidité de
l'amiral Lacaze durant la Grande Guerre est aujourd'hui.
Bertrand Larrera de Morel L'Amiral Lacaze - Ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-



1917) Editions Christian 2004 / 23 € - 150.65 ffr. / 160 pages
L'auteur retrace la généalogie des fondateurs des grandes marques automobiles, .. L'amiral
Lacaze : ministre de la marine de la Grande Guerre (1915-1917).
Pages. Accueil Radio Courtoisie · Abonné · Actualités · Filtre catégorie · Filtre date · Filtre
patrons · Adhésion · Contact et coordonnées · Foire aux questions.
Découvrez gratuitement l'arbre généalogique de Lucien Lacaze pour tout savoir sur ses
origines et son histoire familiale. . Ministre de la Marine (1915-1917), Ministre de la Guerre
(1917-1917), Membre de . Amiral, haut fonctionnaire et journaliste français, préfet maritime de
Toulon, puis . A participé à la Grande Guerre.
Un panorama de la Marine de Louis XV à Charles X, Par un témoin essentiel : l'amiral .
L'amiral Lacaze, ministre de la Marine de la Grande guerre, 1915-1917.
ISBN: 2864961245 · "L'amiral Lacaze : Ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-
1917)", von "Bertrand Larrera de Morel" (2864961237) · "La dame de.
L'Amiral Lacaze (1860-1955.) Ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-1917.) Préface
de Philippe MASSON. LARRERA DE MOREL Bertrand de.
L'amiral Lacaze : ministre de la marine de la grande guerre, 1915-1917, Bertrand Larrera de
Morel. Creator · Larrera de Morel, Bertrand. Language: fre. Work.
Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de 1914-1918. .. extérieures - AMIRAL LACAZE
- Intervention de l'Italie - AMIRAL FROCHOT - La guerre navale.
24 mai 2006 . pp115-133 ; PETIT Stéphanie, Les Veuves de la Grande guerre : d'éternelles
endeuillées ? .. maris défunts conservée par le ministère de la Défense. ... engagés dans la
marine de guerre.6 Seuls les cheminots (sauf ceux des .. désirant ajournées leur convocation
(1915-1917). .. Contre-amiral.
5 oct. 2014 . Jean-Baptiste DUROSELLE dans son livre La Grande guerre des Français .. des
chiens de guerre dont les présidents d'honneur sont les ministres de la guerre, .. Le 10 octobre
1915, il est nommé vice-amiral et préfet maritime de .. n° 2 (1915-1917) ; Janacek, Quatuor à
cordes n° 2 ... salle Lacaze.
L'amiral Lacaze : ministre de la marine de la grande guerre, 1915-1917 by . Vice-Admiral L.
Lacaze, Member of the Institut Français and Minister for the Navy.
Monsieur Savot est un blessé de guerre qui connaît bien son affaire. .. ministre des affaires
étrangères et ancien président du conseil et du grand poète Victor Hugo. .. van Ramskapelle en
Diksmuide gedurende de Eerste Wereldoorlog, 1915-1917. .. L'Amiral Darlan, chef d'Etat
Major de la marine, qui a été invité par.
La Grande Loge Nationale Francaise: Histoire De La Franc-Maconnerie .. Encore Un Effort Et
Nous Aurons Definitivement Perdu La Troisieme Guerre .. Cecile Ritzenthaler, Germaine
Lacaze, 9782859171094 ... Les Premiers Ministres De La Ve Republique .. Jean-Francois
Chauvel, Marine Boyer, 9782715213449.
La mission navale française, envoyée en Grèce pendant la Première Guerre .. Le ministre de la
Marine, le contre-amiral Lacaze, désigna en novembre 1915 le.
Alexander von Krobatin, maréchal, ministre de la Guerre (1912-1917). ... France; Lucien
Lacaze (1860-1955) amiral et ministre de la Marine;; Hubert Lyautey.
Mango document. L'amiral Lacaze, ministre de la Marine de la Grande guerre, 1915-1917.
Bertrand Larrera de Morel. Christian. La tyrannie des idées reçues,.
Lucien Lacaze: Son action pendant la Grande Guerre .. Bertrand Larrera de Morel, L'amiral
Lacaze: ministre de la marine de la grande guerre, 1915-1917,.
18 oct. 2017 . Pour commémorer ce moment douloureux de la Grande-Guerre, les ... fils de
Joseph Honoré LACAZE (Docteur en médecine) et de Marie Julie LORY des LANDES -
Lieutenant de vaisseau, Vice amiral, haut fonctionnaire et . la Marine, ministre de la Marine



(1915-1917), ministre de la Guerre (1917-1917)
[pdf, txt, doc] Download book L'amiral Lacaze : ministre de la marine de la grande guerre,
1915-1917 / Bertrand Larrera de Morel. online for free.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'amiral Lacaze : Ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-1917)
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
26 déc. 2015 . 116 MAM 039598 LIVRE FRANCE MARINE,BLOCUS,CO MMERCE .. G.
VAN OEST ET CIE 365 ETU 049956 LIVRE FRANCE MINISTRE,AVANT- GUERRE ...
(1915-1917) PLON-NOURRIT ET CIE - PARIS 249 ETU 022727 .. OUB 044868 LIVRE
FRANCE REGIONALISME,BIEN FAISANCE,AMIRAL.
26 oct. 2017 . Grand-officier de la Légion d'honneur ; Croix de guerre [médaille Tonkin]. ..
Chef de cabinet du ministre de la Marine (1905-1909). Chevalier .. contre-amiral (1912),
commandant l'École supérieure de la Marine. .. Briand et Hibot (1915-1917) ; consul général
(1916) ; .. LACAZE [Lucien], vice-amiral.
Durant la Première Guerre mondiale, les pouvoirs des 27 commissaires de la commission de
l'armée désignés par .. graisses et sur l'enlèvement de grandes quantités de matières grasses. 17
novembre 1915 . 1915 - 1917. 69S 4 . 19 février 1916, audition de l'amiral LACAZE (ministre
de la marine) sur les transports en.
Quand l'idée de créer le Musée de la Grande Guerre a vu le jour en 2004, ... Préf. de M.
Gabriel Hanotaux, de l'Académie Française, ancien ministre des .. Aristide Briand (1862-1932),
Président du Conseil (France) ( …,1915-1917,…) : .. le rôle de la marine américaine pendant
la guerre / Par le contre-amiral William.
L'amiral Lacaze. Ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-1917) · Bertrand Larrera de
Morel · Philippe Masson (Préfacier). Christian (Editions); Broché.
BYWATER Hector C. LES MARINES DE GUERRE ET LA POLITIQUE . ERZBERGER
Matthias SOUVENIRS DE GUERRE DE M. ERZBERGER, ANCIEN MINISTRE DES .
JELLICOE DE SCAPA John (Amiral Vicomte) LA "GRAND FLEET" (1914-1916). .. Tome II
: De la neutralité à la guerre (1915-1917).
Sous la houlette de l'énergique contre-amiral Lacaze, ministre de la Marine .. la Grande Guerre
: le commandant de Roquefeuil à Athènes (1915-1917) ».
10 déc. 2014 . Belle-fille d'Edouard Lockroy, ministre de la Marine à l'époque, Jean-Baptiste ..
à l'Amiral Lacaze où le Commandant Charcot explique d'une façon .. Les combats à Verdun
(1916 et 1917), Champagne (1915,1917), et en.
Les Forces armées françaises, souvent appelées Armée française dans le langage courant,
constituent la puissance militaire de la République française.
Lucien Marie Jean Lacaze, né le 22 juin 1860 à Pierrefonds (Oise) et mort à Paris le 23 mars
1955 , est un amiral et homme politique français. Il joue un rôle important dans la rénovation
de la Marine française peu de ... Bertrand Larrera de Morel, L'amiral Lacaze: ministre de la
marine de la grande guerre, 1915-1917,.
Commandant 11e région militaire 1915-1917 . Ministre de la guerre 1916 ... Vice-amiral . Chef
d'État-major de la Marine 1914-1915 . Lucien Lacaze.
POUR AVOIR UNE MARINE DE GUERRE. par BERNAY HENRI [RO80115447] . LA
GRANDE LEGENDE DE LA MER. par AMIRAL X [RO80115480] .. LE PROCES DES
MINISTRES DE CHARLES X. par DUFOURG ROBERT [RO80115969] . NOTES DUN
CHASSEUR A PIED (1915 - 1917) par JOB ALFRED-MARY.
Les entreprises et l'outre-mer pendant la Seconde Guerre mondiale, Pessac, MSHA . L'amiral
Lacaze : ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-1917),.
'MINISTERE DE L' EMPLOI DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT .. 2005 - pag
303 8Â° grande prefazione di Michel POLACCO, direttore di France ... 2010 - pag 592 Euro



30.0 illustrazioni cartine; Seconde Guerre mondiale, .. J.P. CHAVENEMENT J. GARNIER R.
GOMBERT L. HENNINGER J. LACAZE J.F..
. D%C3%A9guisement Grand Pirate Pi%C3%A8ces .. Lorraine pendant guerre 1939 1945
Rigoulot .. Lacaze Ministre Marine 1915 1917.
Le roman, dans lequel une jeune recrue de la guerre civile américaine est .. Grand Puba (né
Maxwell Dixon) avait auparavant enregistré au sein d'un groupe appelé ... à la marine
marchande nordiste avaient été le fait de corsaires confédérés, . Le premier ministre
britannique William Ewart Gladstone, qui veut effacer le.
Titre(s) : L'amiral Lacaze [Texte imprimé] : ministre de la Marine de la Grande guerre, 1915-
1917 / Bertrand Larrera de Morel. Publication : Paris : Christian, 2004.
Télécharger L'Amiral Lacaze (1860-1955.) Ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-
1917.) Préface de Philippe MASSON. livre en format de fichier PDF.
2014, Conference: Douala et le Cameroun dans la Grande Guerre, .. zur See, 1914-1918: Die
Kämpfe der kaiserlichen Marine in den deutschen Kolonien, 1935 .. 116, Beyens, EN, Le
Baron Beyens, ministre des Affaires etrangeres, 1915-1917, nd .. 966, Lacaze, M.-E.: La Guerre
européenne et le Tirailleur Sénégalais.
L'action politique et militaire de la France en Grèce (1915-1917) . qui télégraphiait à l'amiral
Lacaze, ministre de la Marine, dans un sens . logistiques arrières, . Le bassin de la mer Noire,
un enjeu de la Grande Guerre en Méditerranée.
Breton d'origine alsacienne, le vice-amiral Antoine Schwérer (1862-1936) est l'un des . d'un
grand ministre de la Marine, le contre-amiral Lacaze (1915-1917).
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, . La
guerre dans les Balkans (1912-1919) - article ; n°1 ; vol.71, pg 4-16.
11 nov. 2008 . grande majorité des archives du ministère de la Guerre conservées .. des fronts
de mer de l'arrondissement algéro-tunisien, 1915-1917. .. Entré en conflit avec le ministre de la
Marine, l'amiral Lacaze, il est aussitôt démis.
La reconstruction en Europe après la Seconde Guerre mondiale et le rôle. de la conservation
des ... http://www.premier-ministre.gouv.fr. - CR du ... LARRERA DE MOREL Bertrand,
L'amiral Lacaze (1860-1955). Ministre de la. Marine de la Grande Guerre (1915-1917) Ed.
Christian, 159 p., 21,85. euros. - LEFEVRE.
Grande Guerre, « la Défense ne va pas . se souvenir des marins de la Grande Guerre, dont .
Contre-amiral Lucien Lacaze, ministre de la Marine 1915-1917.
ministère de la Guerre) et concernant spécialement la .. L'Agencement financier d'une grande
guerre, par T. N. .. Le Problème de la marine marchande, par Saint-Alban. .. par l'amiral Ettore
Bra- .. La Jeune littérature et la guerre, par G. de Lacaze- .. Les Sources d'eau vive, sermons et
allocutions, 1915-1917,.
Le fondateur, Alphonse Picard, était libraire et grand connaisseur de livres .. SEMENTERY M.
Ministre de la Marine de la Grande Guerre (1915-1917) 2004. .. 79 STOSKOPF N. 93
TEMPLETON J. 104 L'amiral Lacaze 99 Un amour sans.
En préparation des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, la municipalité de
Rochefort ... Le Major général43 était un contre-amiral chargé de diriger l'administration et ..
ministre de la Marine Lacaze édicta des règles quant à l'emploi des « spécialistes utilisables à ..
Secours divers 1915-1917. 5 H 205.
Définitions de Liste des personnages historiques de la Première Guerre mondiale . du parti
Socialiste, pacifiste;; Lucien Lacaze, amiral et ministre de la marine;.
La Grande Guerre commence pour une large partie de l'Europe le 2 août 1914 .. De ce point de
vue, la guerre des tranchées 1915-1917 est une ineptie pour les .. L'amiral Lacaze, ministre de
la Marine, envoie la flotte française au secours.



22 juin 2015 . comme, au XIXe siècle, la guerre de Crimée, les campagnes . Marine a fait
lancer des transports-hôpitaux, modernes .. en 1910. C'était le plus grand paquebot de ... 1915-
1917 (DR) (Photo personnelle). . d'une dépêche adressée par le ministre de la . Lacaze au
préfet maritime de Toulon précise.
amiral Lacaze ministre de la marine de la Grande Guerre (1915 1917) pdf . Le Vatican et le
Japon dans la guerre de la Grande Asie orientale la mission.
P., Boulanger, s.d. (vers 1880), 2 forts volumes grand in 8 oblongs, reliure demi-chagrin à ...
Un Ministère de la Guerre de vingt-quatre jours du 10 Août au 4.
L'amiral Lacaze : ministre de la marine de la Grande Guerre (1915-1917) . L'auteur, petit-neveu
de L. Lacaze (1860-1955), retrace la vie et la carrière de cet.
Toutes nos références à propos de l'amiral-lacaze-:-ministre-de-la-marine-de-la-grande-guerre-
(1915-1917). Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
Lensemble de ces fonds prsente donc un trs grand intrt pour lhistorien mme si, . qui ont
immdiatement prcd la premire guerre mondiale ; cest en effet durant cette . autrefois conservs
leur domicile par des officiers ou des agents du ministre aprs .. La veuve du vice- amiral
Pellion fit de la mme manire don la Marine, la mort.
6 juil. 2015 . Grand-Bourg, par François, Jean Bonnaval, d'une part, et autre .. Lettre de Martin
Maugey, fournisseurs du Ministère de la guerre et du corps .. Lettres de L. Laborde-Roncal,
officier de marine, au citoyen Rigaud, .. Achat Lacaze. .. (19/04/1920), copie du télégramme de
Wrangel à l'amiral Berobek et.
. le concours au Grand Prix des Sciences Mathématiques de 1842 [Technische . de la
campagne Suivi Aérien de la Mégafaune Marine en France métropolitaine .. des Opérations de
la Commission Institutée par M. le Ministre de la Guerre, .. University Library Heidelberg 1918
Tables du Bulletin de 1915-1917 GESIS.
MARIN Jean-Yves - La Normandie dans la guerre de cent Ans 1346-1450 ROU H326.
NEVEUX .. Notice sur l'Hôtel de Grand Cerf des Andelys Eure. - 1877 .. Châteaux et châtelains
du Vexin 1. les environs de Marines. - 2012 .. GOUMARD J. - Occupation allemande 1915-
1917 guerres 14-18 39-45 hôpital de Noyon.
Deux musiciens dans la Grande Guerre. .. Pendant la guerre (1915-1917). ... Louis-Jean Malvy
fut Ministre de l'Intérieur de 1914 à 1917. .. (Amiral Docteur) - Intervention de l'Italie (Amiral
Lacaze) - La Guerre Navale dans .. Marine (23)
La dactylographie systématique des lettres reçues pendant la Grande guerre semble ... État
général des fonds, tome III, Marine et Outre-Mer, Paris, 1980, p. . Série 3 H. Regroupe les
papiers provenant du ministère de la Guerre et les archives .. Bruyère, R.P. du Lac, amiral
Lacaze, général de la Celle, de La Charrière,.
L'action politique et militaire de la France en Grèce (1915-1917) . 1La notion de neutralité sort
particulièrement éprouvée de la Grande Guerre et cette .. de l'attaché naval Roquefeuil, qui
télégraphiait à l'amiral Lacaze, ministre de la Marine,.
Légion d'Honneur, Médaille militaire, Croix de guerre 1939-45 avec palmes et 4 . Rendu à la
vie civile, Grand Officier de la Légion d'Honneur, 6 citations, .. Admis à la retraite, PDG d'Air
France, nommé ministre de l'Air dans le .. 1907, 1925, Madagascar 1895-1905, Orient 1915-
1917, AFN 1952-62 » et.
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