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Description

Une histoire « timbrée » de la Suisse durant la Première Guerre mondiale, à travers la
collection des cartes postales de la Bibliothèque nationale.
1 Ene 1981 . La grande guerre des crayons. les noirs dessins de la propagande en 1914-18 libro

gratis PDF. La grande guerre des crayons. les noirs.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Grande guerre des crayons : Les noirs dessins de la propagande en
1914-18 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
RO80194452 : AUCLERT JEAN-PIERR - LA GRANDE GUERRE DES CRAYONS - LES
NOIRS DESSINS DE LA PROPAGANDE EN 1914-18. R240120055.
Explore BDP Gironde's board "14-18, la Grande guerre" on Pinterest. . English soldier with
facial wounds sustained during WWI, 1914-18 (b/w ... Un ouvrage constitué d'un tiers de
dessins entièrement inédits et plus de la moitié des ... Grande Guerre : Soldat au garde-à-vous
avec un porte-crayon devant la silhouette du.
Découvrez La Grande guerre des crayons - Les noirs dessins de la propagande en 1914-18 le
livre de Jean-Pierre Auclert sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Read La Creolisation, une Vision Moderne des Mondes PDF · Read La Grande guerre des
crayons : Les noirs dessins de la propagande en 1914-18 PDF.
guerre! de 1914-18 qu'ont été installées en France . faut une grande expérience et du «flair », et
malgré . crayon. ' ” ' _. Le bois 'ruhané type est le Sapelli, dont le plus réputé est sans doute
celui du ... Clair, cœur gris noir, entre Chêne .. définitive au public, des coloris, des dessins,
des (« le hasard ne serait—il que le.
Roger-Alexis COMBET, Les Témoins de la Grande Guerre, Paris, Ofrateme, .. documentaire
de propagande réalisé en 1918 par Alexandre Desvarennes pour le compte de ... C'est un
dessin d'Alexandre Zinoviev, artiste émigré russe, engagé . Le fait que l'artiste ait choisi
d'utiliser seulement le crayon à papier accentue.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2009). Si vous disposez ... de la
Société philomatique vosgienne, 80e année, 1954, pp. 85–87. Jean-Pierre Auclert, La Grande
Guerre des crayons, Les noirs dessins de la propagande en 1914-18, Paris, Robert Laffont,
1981, 208 p. (ISBN 2-221-50302-3).
Robert Boudet. FeniXX réédition numérique (Vrac). 4,49. La grande guerre des crayons : les
noirs dessins de la propagande en 1914-18. Jean-Pierre Auclert.
Les Aventures de Tintin, Tome 15 : Tintin au pays de L'or Noir : Mini-album .. La Grande
guerre des crayons : Les noirs dessins de la propagande en 1914-18
Les traditions populaires attachées aux grandes étapes de la vie humaine. . 14/22,
abondamment illustré de photographies en noir et blanc et une (?) en couleurs. . Reproduction
d'un dessin réalisé par un habitant "Le Cosmos des Yamis". .. 2 - Littoria plus 14 bourgades
(noms en référence à la Guerre 1914-18),.
Grande Guerre offre pour la première fois au visiteur un tableau d'ampleur des représentations
de la guerre par ceux qui l'ont vécue. Tableaux, dessins.
28 avr. 2017 . Notre maison appartenait à mon grand-père LI Tsao Tien. . Il tombe en arrêt
devant une jeune fille (belle, brune aux yeux noirs perçants, c'est ... Durant la grande guerre il
fut chargé de la surveillance de la colonie allemande .. Pendant la période post-révolutionnaire
et celle de 1914-18 fus maintes fois.
6 nov. 2014 . fut cette guerre, que ses contemporains baptisèrent « Grande » dès 1914. . au
citoyen, de prendre la mesure d'une « Grande Guerre » qui fut à la fois, inextrica - ... La guerre
des crayons - Quand les petits . Lettres à des disparus 1914-18. . tion, du spectaculaire et de la
propagande ; celui de la dénon -.
Le portrait de Paul lui-même, un dessin dont la lumière du jour a, depuis 1919, fait . d'habiter
là où les caves contenaient encore de la propagande antisémite. ... exposition,la grande
guerre,1914-18,denderleeuw,herdenking,tentoonstelling, . la guerre, et aussi dans les
compositions de Linda, surtout le noir – silhouettes.

Acquise en 1996, la collection de 192 plans et dessins des architectes Victor . Une grande partie
du fonds ancien (19 manuscrits) de la bibliothèque .. Le fonds est constitué de 3700 cartes
postales en noir et blanc, sépia ou ... Nous espérons poursuivre jusque la Guerre de 1870 puis
peut-être jusque celle de 1914-18.
Guerre psychologique, guerre médiatique Laffont 1992. Champagne Patrick : Faire ... Auclert
Jean-Pierre: la grande guerre des crayons. Les noirs dessins de la propagande en 1914-18
Laffont 1981. Delporte Christian: les crayons de la.
6 oct. 2011 . 3 1915 - GUERRE 1914/18 - PIGEONS VOYAGEURS - PLACARD du Ministère
de la . -(46 x 35). 50/70 €. 19 AVIATION - Grand Quartier Général des Armées Françaises - .
(dessins) - Atterrissage d'Aéroplanes français ou alliés - d'Aéro- ... nouvelle France” - AFP
Agence de propagande, 61 av. Hoche,.
La Grande guerre des crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-18 / sous la resp. de
Jean-Pierre Auclert. Editeur. Paris : Laffont, 1981. Description.
Les sentiments et les émotions tempérées d'un grand seigneur .. Malheureusement, la
déclaration de la guerre de 1914-18 va brutalement .. Ses oppositions de couleurs saturées,
rouge et noir, rouge et blanc, font penser au fauvisme .. des officiers: papier à dessin gravé du
sceau du camp, pinceaux, crayons, tubes de.
laos prostitutes rencontre omo prostituée yverdon tuée La grande guerre des crayons : les noirs
dessins de la propagande en 1914-18site de rencontre.
La prétendue obsession sexuelle des Noirs constitue, on le sait, l'un des arguments les plus
éculés du discours raciste. . Jean Pierre Auclert, La grande guerre des crayons, Les noirs
dessins de la propagande en 1914- 18, Ed. Robert Laffont.
Dans l'encyclopédie Universalis , la guerre « est une lutte armée et homicide, .. La grande
guerre des crayons, les noirs dessins de la propagande, 1914-18,.
La célébration du centenaire de la Première guerre mondiale est l'occasion de . les collections
françaises qui sont présentés en grand nombre dans l'exposition. .. des Crayons de la
propagande de Christian Delporte portant sur le dessin de .. who exercised a real and great
influence on the course of the 1914-18 War'.
La grande guerre des crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-18 / Jean-Pierre
Auclert. Book. Bib ID, 304366. Format, Book, Online - Google.
La Grande Guerre des crayons. Les noirs dessins de la propagande en 1914-18. . Laffont, 1981,
gr. in-4°, 207 pp, très nombreuses reproductions dont Hansi,.
Free La Grande guerre des crayons : Les noirs dessins de la propagande en 1914-18 PDF
Download. Book Download, PDF Download, Read PDF, Download.
Achetez La Grande Guerre Des Crayons: Les Noirs Dessins De La Propagande En 1914/18 de
auclert au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
24 avr. 2015 . Les Socialistes français et la Grande Guerre : ministres, militants et combattants
de la majorité. 1914-18, Dijon, Presses universitaires de Dijon,.
31 mars 2017 . . ils économisent tout ce qu'ils peuvent : vêtements, crayons, papier. .. La
propagande peut alors s'en donner à cœur joie, comme dans Le . Limoges et la « Grande
guerre » (1914-18) ... par Gardien et Champrenet, d'après des dessins d'Alfred Charles,
directeur de l'Ecole municipale de Limoges.
1 Ene 1981 . Descargar gratis libros EPUB Ahora! La grande guerre des crayons. les noirs
dessins de la propagande en 1914-18 Descargar EPUB.
La Grande Guerre : carnet du centenaire / André Loez, Nicolas Offenstadt .. La Grande Guerre
des crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-18 /.
Cartes postales du meilleur des mondes : l'art de la propagande politique. . La Grande guerre
des crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-18 / [.

17 déc. 2010 . (1980) – du Glana (1970) – Grand-Corbin-D'Espagne .. Modèle laqué noir,
craquelé,. 6 x 13 à .. tures, mégalithes, guerre 1914/18, aviation, défilés. .. phie et Dessins et
écrits (Nadar). .. Rouge qui exporte son action de propagande bolchevique . tographie est
légendée au dos au crayon par Georges.
Explorez Guerre 1914, La Grande Guerre et plus encore ! . Des photos anciennes en noir et
blanc pour tous les goûts, des photographies d'époque à .. Poster de propagande : journée de
l'armée d'Afrique et des Troupes coloniales. . Croquis au crayon ou au. ... WW1 1914-1918
Ohne Bezugschein - Guerre 1914-18.
13 juin 2016 . La grande guerre des crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-18 /
[documents réunis et présentés par] Jean-Pierre Auclert.
15 juin 2016 . La grande guerre des crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-18.
De Jean-Pierre Auclert. PDF. Cet ouvrage est une réédition.
Dans les dessins humoristiques de Sam Gross, les humains côtoient les .. le portrait de
L'Illustration du 31-12-1892: regard gris noir, oblique , sournois, .. En cette année du
Centenaire de la guerre 1914-18 nous avons eu . Dans le cadre de l'exposition Figurations de la
Grande Guerre au Musée ... Crayons d'enfer !
File name: la-grande-guerre-des-crayons-les-noirs-dessins-de-la-propagande-en-1914-18.pdf;
ISBN: 2221503023; Release date: January 1, 1981; Number of.
AUCLERT, Jean- Pierre, La Grande Guerre des crayons, les noirs dessins fie la propagande en
1914- 18, Paris, Robert Laffond, 1999. BAUR, André, Satire de.
Packard, Vance Oakley, 1914-. The hidden persuaders. Notes. Titre original: The hidden
persuaders. Sujets. Publicité -- Aspect psychologique [2]. Propagande.
De grand format (37 x 50 cm), sans auteur identifié, cette photographie représente un . on
constate que le nom du décorateur est encadré au crayon rouge. . Photomontage patriotique
Guerre 1914-18 - collection musée Nicéphore Niépce . entièrement fabriquées pour des motifs
de propagande : rassurer le soldat et sa.
15 juin 2007 . Dessin de Gus Bofa, « Les Tommies », La Baïonnette n° 50, 15/6/1916 Par Nelly
FEUERHAHN . AUCLERT J.-P., La Grande Guerre des crayons. Les noirs dessins de la
propagande en 1914-18, Paris, Robert Laffont, 1981
"Paroles de Poilus" est un recueil de lettres de soldats ,de la 1ere guerre mondiale, . affiches et
tracts de propagande, journaux, photographies et cartes postales, . le morceau le plus connu
des chansons françaises de la guerre de 1914-18 . .. dessin de presse, réalisé en noir et blanc au
crayon -Source: L'Illustration,.
Dans, Les sociétés européennes et la guerre de 1914-1918, sous la dir, ... Grande guerre des
crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-18, 1981.
La Grande guerre des crayons[Texte imprimé] : les noirs dessins de la propagande en 1914-18
/ [documents réunis et présentés par] Jean-Pierre Auclert.
Grande Guerre., 1978, 221 p., ill. Geschichte der . tiques de la premiere guerre mondiale et des
theses ... A sailor's memoir 1914-18, London,. W. Kimber . guerre des crayons. Les noirs
dessins de . La propagande par le dessin chez les.
13 juil. 2015 . 125 RI · 1914-18.be · Affectation organique des unités · Affiches propagande ·
Assemblée . Lithographie au crayon en gris, bleu clair et noir, 1922. . Obéissant aux thèmes de
la propagande d'état, contrôlé par la censure, . Dessins pendant la Grande Guerre . Voir
l'article sur Peindre la Grande Guerre :.
Rumeurs fortes, les rumeurs de guerre, ou d'après-guerre, qui déchaînent les ... Grande guerre
des crayons/Les noirs dessins de la propagande en 1914-18,.
4 nov. 2013 . Français pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Il compte ..
travers la photographie, le dessin, la peinture et la sculpture, ... propagande, est présentée par

le collectionneur Pierre Grézard qui . (soldats & ouvriers) ; 1914-18 en algérie ; l'après-guerre
et les .. NOIR DE BOUE ET D'OBUS.
Le portail de la première guerre mondiale de wikipedia. . les carnets de guerre de Louis
Barthas, tonnelier, 1914-1918, Louis BARTHAS. .. Affiches et propagande pendant la guerre. .
les avions de la grande guerre, Jack HERRIS et Bob PEARSON éd. . dans les tranchées de
1914-18, Remy CAZALS et André LOEZ éd.
La grande guerre des crayons. les noirs dessins de la propagande en 1914-18 TORRENT Gratis
Descargar. On 28.03.2016, 05:12. AddThis Sharing Buttons.
40 dessins croquis et aquarelles par Sem / illustrateur Sem. .. La Grande guerre des crayons :
les noirs dessins de la propagande en 1914-18 / [documents.
Mon père a un oncle (le plus jeune des frères de mon grand-père) qui exploite une ferme .. La
fin de la guerre à Bourg n'aura été marquée que par un bombardement de . Parallèlement à
cette propagande, la presse et la radio nationale sont . à travers les dessins et aquarelles
d'auteurs locaux qu'il exposait à sa façon,.
8 août 2014 . Ce n'est pas la première fois que la propagande d'un régime totalitaire fait
mouche. ... On ne peut pas évacuer d'un simple trait de crayon, les baisses de coût . pas
individualisé et n'a pas fait l'objet d'une étude de dessin particulière, ... grand-père paternel,
mort au tout début de la guerre de 1914-18.
Niveau 3 – séance 1 – la propagande … . nommé « la Grande Guerre » constituent le fil
conducteur des séances. ... Nous voyons un dessin en couleur. ... ce sont des photos en noir et
blanc qui montrent des femmes investies dans différentes .. dispose du papier, des crayons - et
rédige " son " journal de guerre : une.
15 nov. 2014 . qu'elle a menées, en particulier la Guerre d'Algérie. En 2012, le président de la ..
assurera un grand confort thermique et acousti- que. .. Plus noir que la nuit » (drame, adultes).
.. intoxiquée par la propagande gouvernemen- .. a été gazé en. 1914-18. Il nous racontait sa vie
durant la guerre. C'est très.
La Grande Guerre des Crayons. Les noirs dessins de la propagande en 1914-18. AUCLERT,
Jean-Pierre. Used Hardcover. Quantity Available: 1.
25 mai 2012 . Hérault de guerre . La « conque » est cette plage de sable volcanique noir encore
visible . des récifs sous forme de petits cercles tracés au crayon et mal fermés. . La seule
grande réalisation a été ce môle d'environ 400 cannes de . Le dessin des contours du « bassin »
du port de Brescou indique un.
Sujet: Liberty Ship (les années de guerre) Ven 9 Sep 2011 - 17:23 . Mais je n'ai pas que des
crayons de couleur dans ma trousse à dessin, j'ai aussi des ciseaux: .. améliorait grandement le
tenue par gros temps qui était le gros point noir des LS. . de ciment/béton était pure invention
de propagande pour masquer aux.
dessins, caricatures et affiches – en deux temps. . Guerre, Canada français, Canada anglais,
identité, propagande, ... Le terme « guerre totale », appliqué à la guerre de 1914-18, a été
énoncé après . singularité de la Grande Guerre : quelque chose d'intangible, de non .. allemand
avec ses crayons et ses pinceaux27.
5 déc. 2014 . Histoire et mémoires de la Première Guerre mondiale . passées leurs années
d'écoliers, ont perdu une grande partie de leurs .. propagande indéniablement présente et
utilisant les journaux comme vecteur .. CAZALS Rémy, LOEZ André, Dans les tranchées de
1914-18, Cairn éditions, 2008, 297 p.
Insigne de manche Wehrmacht Heer de Oberschutze - fond noir. Insigne . Affiche de
propagande: Populations abandonnées faites confiance au soldat . Grande epingle horizontale
de fixation. . Assiette patriotique allemande 1914/18, scène de tranchée. jolis décors, très .. En
usage lors de la première guerre mondiale.

Je veux ici remercier tous ceux qui ont pris part à la réalisation de ce livre, et en tout premier
lieu Daniel van Treeck, le plus grand spécialiste français.
La Grande Guerre des Crayons. Les noirs dessins de la propagande en 1914-18. de AUCLERT,
Jean-Pierre. et un grand choix de livres semblables d'occasion,.
6 avr. 2016 . Passionné comme beaucoup d'entre vous par la Grande Guerre, les noms des .
Outre cette "patte", ce coup de crayon, plus ou moins rapide, léché, plus ou moins . tant les
thèmes rapportés oscillent de la "propagande à l'humour", en passant ... En majorité en noir et
blanc, certains dessins sont pourtant.
Yakari, l'ami des animaux - tome 7 - Yakari sous l'aile de Grand Aigle ... La Grande guerre des
crayons : Les noirs dessins de la propagande en 1914-18
27 sept. 2012 . république Françoise est en guerre avec le Roi d'Espagne ». .. Collection de
cartes postales au sujet de l'Empire, couleur et noir et blanc, 10 unités. .. Régiment, bivouac, le
Grand Camp avec manœuvres, étendard, visite des chevaux, ... REIMS (Marne) dans ses
années de bombardements 1914-18.
20/30 6 Ici, Kro voit grand Tôle imprimée estampée avec le pichet de bière sur . White Plaque
émaillée avec la bouteille et les chiens en noir sur fond blanc. ... Dessin au crayon signé en bas
à droite, encadré. .. Imp. du service de propagande. . 20/30 400 Emprunts de la guerre 1914-18
39 affiches divers illustrateurs et.
La grande guerre des crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-18 Jean-Pierre
AUCLERT Robert Laffont, 1981 27,30 Euros Dès 1914 et dans tous.
La Grande guerre des crayons : Les noirs dessins de la propagande en 1914-18 Pdf ePub Mobi
Audiolivre. Isbn: - | Autre : Jean-Pierre Auclert | Editeur: Robert.
15 oct. 2007 . Il y a là, dit-il, dans leurs tableaux, leurs dessins, non seulement l'essentiel . par
la peinture redevient invisible dans une propagande fétichiste du confort sur murs. ... de
particulier : elle se situe à la fin de la première guerre mondiale, ... à demi dressée sur un socle
noir, près d'une boîte de crayons dont.
PDF La Grande guerre des crayons : Les noirs dessins de la propagande en 1914-18 ePub. Il
n'y a pas de bonheur dans la faiblesse, pas encore s'attarder.
La sous-série 1R, contient un grand nombre de documents concernant plus ou . Etrangers
réfugiés, recensement durant la Première Guerre mondiale. .. la police spéciale; mesures contre
la propagande pacifiste; .. lettres contrecollées sur deux cahiers et rédigées à l'encre ou au
crayon .. Grande-Guerre (1914-18).
17 août 2015 . La demande de musique de guerre était satisfaite par les morceaux comme ... En
1862, ils ont cédé une grande partie de leur stock à Boucher ... du Nord, ces chants noirs
primitifs semblaient étranges et artificiels. ... The long trail : what the British soldier sang and
said in the Great War of 1914-18.
Héros idéalisé revendiqué par certains révolutionnaires de 1798, par les anarcho-communistes
allemands après la guerre de 1914-18 comme Rosa.
31 oct. 2013 . Pour préparer la commémoration de la Grande Guerre, la direction .. 1.2.1.2
Propagande, censure et surveillance de l'opinion : propagande civile .. "Raemaekers et la
guerre" : fascicule de 40 pages de reproductions de dessins ... la campagne 1914-18" : carnet
d'enregistrement des messages des.
Dehors devant la porte, c'est le constat de la guerre du côté des perdants, des perdus. ...
dérangeante, elles ouvrent grand les portes d'un univers imaginaire .. Beckmann : meurtri par
ses années de guerre (1914-18), il en sort amoindri ... -Christian Delporte, Les crayons de la
propagande : dessinateurs et dessins.
cible pour les lieux traitant de la Grande Guerre en ce qui concerne .. o Le recours à la
propagande fait l'objet d'une étude critique des .. Le point de départ avec des photographies en

noir et blanc est un bon .. dessin qui l'illustre le mieux. .. l'histoire à une réflexion sur la guerre
de 1914-18 et son impact jusqu'à.
1.3.2 La propagande au Canada lors de la Grande Guerre ... En 1914-18, Max Aitken (Lord
Beaverbrook) dirigea un .. décortiqué les titres et les dessins publiés dans les quotidiens
québécois Le .. Film 35 mm, noir et blanc, 11 minutes. .. seront réduits à vendre crayons, des
lacets de bottines et lames de rasoir.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Grande Guerre des Crayons. Les noirs dessins de la propagande en
1914-18. et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
Auclert Jean-Pierre, La Grande Guerre des crayons. Les noirs dessins de la propagande en
1914-18, Auclert Jean-Pierre. Des milliers de livres avec la livraison.
C1 Jean Pierre AUCLERT. LA GRANDE GUERRE DES CRAYONS - Les Noirs Dessins de la
Propagande en 1914 1918. Editions Robert Laffont 1981, RELIE.
10 févr. 2014 . Gardes Jean-Claude, « La caricature en guerre : Allemagne, 1914-1918 », . de
grand bouillonnement, autant éco- ... de 1914-18 marque l'aboutissement de ... crayons – Les
noirs dessins de la propagande en 1914-.
Télécharger La grande guerre des crayons: Les noirs dessins de la propagande en 1914-18 livre
en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur pcebook.ga.
La grande guerre des crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-18. Jean-Pierre
Auclert. FeniXX réédition numérique (Robert Laffont).
1914-1918, la guerre des affiches : la Grande Guerre racontÃ‚ee par les .. La Grande guerre
des crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-18.
et Maréchal Philippe Pétain, pendant le Première Guerre Mondiale, . 17 Lefèvre-Velay «
Transport d'un crapouillot » 2 dessins aux crayon rehaussé à la . commémorative interalliées
1914-18 Exposé au Salon des Artistes Français en . 29 Steinlen (d'après) « Un Poilu à Pétain »
Tirage en noir et blanc, numéroté 98/100,.
La guerre de 1914-18 marque l'aboutissement de la restructuration politique de . Dans La
grande guerre des crayons – Les noirs dessins de la propagande en.
ceux qui, s'ils avaient été écoutés et suivis avant-guerre, voire depuis l'armistice .. Nous
n'avions guère à nous demander, moi et bien d'autres, si ces desseins .. les voir lever leurs
grandes manches et les entendre répondre par un “Heil ... ferme, ayant, avec ses yeux noirs
brillants d'ironie et son nez retroussé, une.
guerre, puis aux crayons Comté de Régny jusqu'en 1930, puis à l'usine d'éponge .. IV des
Annexes de l'ouvrage de Gaston Lavy "Ma Grande Guerre" –Récits et dessins, .. boyau noir
illuminé de lueurs rouges ne manque pas de pittoresque et .. la propagande britannique pour
qualifier l'offensive est décidément plus.
23 janv. 2011 . Pendant la Première Guerre mondiale, la caricature prend un ton . polémique,
agressif, et alimente la propagande contre l'ennemi. . de laquelle la presse lui ouvre grand ses
portes, la presse satirique ou .. La guerre de 1914-18 marque l'aboutissement de la
restructuration .. Trou noir, j'ai tout oublié !
La Grande Collecte 14-18 est une opération nationale menée à l'initiative de la .. militaires Le
guide Archives de la Grande guerre, Des sources pour l'histoire , publié ... Livret imprimé :
Historique de la campagne 1914-18, 169ème régiment .. Dessin noir et blanc. .. 22 dessins, au
crayon, à la plume et à l'aquarelle.
Montpellier, Editorial Argentor, 1939, grand in 4, reliure pleine percaline .. La Grande Guerre
des Crayons. Les noirs dessins de la propagande en. 1914-18.
18 juin 2014 . mémoire de la Grande Guerre, modestement mais fier des valeurs fondant son
projet éducatif. .. 2 Exposition de dessins satiriques de l'époque de la Révolution de 1830, .. 3
Voir le chapitre « Propagande, mythes et réalité ». .. Dès le début du conflit (août 1914), 18

000 volontaires viennent s'ajouter.
Cette affiche a été éditée pendant la première guerre mondiale, elle . Rare exemplaire en bel
état de ces affiches de propagande dont la .. Ouvrage illustré de 20 bois en noir et en couleurs
de Jean Perrier. .. Quelques repère de lecture marginaux au crayon de papier in-fine. .. La
Guerre de 1914-18 vue en 1555 par.
Catalogue d'affiches françaises illustrées, guerre 1914-. 1919. - Musée de la Guerre, ... La
Grande Guerre des crayons : les noirs dessins de la propagande en 1914-1918. - R. Laffont,
1981. .. sur la Grande Guerre 1914-18. - [S.n.], [s.d.]. -.
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