
N° code mots clef

REVUE de la SOCIETE des AMIS du MUSEE de l'ARMEE    (R.S.A.M.A.)

M. = musée;  MA= musée de l'armée; MA P musée de l'armée de Paris; MA SdP musée de l'armée  Salon de provence l'Empéri

100 manquant

101 manquant

102 x2 armures, musée d'ar$llerie; Théophile Gauthier; "La sabretache"; plaidoyer pour les cartouches; M. de la gendarmerie Melun; MML; Gribeauval; M armée Belge

103 8e centenair royaume de Chypre Jerusalem;  étendard du 14è dragons Egypte; habit de grd veneur; Roustan; char FT; Guynemer; m. déporta$on Lorris; unif belle époque; 

104 combat des Trente 1351; défense des Isles 1756-1783; drapeaux du 3é zouaves; musée Coëtquidan; salle Gribeauval; figurines du MA; MA Wien; for$f du periph. Paris

105 plaques de casque rgt du roi 1786; carabine Pontcharra; musée ar$llerie; faïences et histoir milit.;Detaille; 

106 corps franc de cote d'or 1815; armures Montmorency; musée des chasseurs à pied Vincennes; Invalides et philatélie. Casques turcs

107 débarquement de Provence; tricentenaire des hussards et musée des hussards; Moncey (fils); musée Turin;estampes sur révolte des Pays Bas

108

libéra$on de Paris 2e DB; rgt royal Rouergue; Driant et Danrit bicycleEe; Montclar; réarmement e la 1ere armée 1942; MA Polognne;   invalides et vieux soldats; Magenta Solférino; manuf armes

Versailles 

109 les armes du maquis; materiels radio clandes$ns; château de vincennes; drapeau du 310é RI; georges ScoE; M legion étrangère; les invalides sous l'ancien régime; 

110 manquant

111 manquant

112 Verdun; le ballon de Fleurus; musée des équipages et du train; musée du 22e rgt canadien Québec

113 1ere Cgne d'Italie 1796 1797; le canon de 75; musée des troupes de marine; musée Budapest; camp de Châlons 1857. Maurice de Saxe; 

114 Spahis; Bournazel; Bugeaud; musée ABC Saumur; Kunsthistorisches Museum Wien

115 Henri IV; siège de Bitche 1871; Lyautey; Simserhof musée ligne Maginot; musées miltaires suisses

116 campagne d'Egypte; musiques du XVII et début XVIII évoquant des combats; musée des plans reliefs; MA Bucarest; guidon de reine-dragons; sabre de Guyot off sup des CC GI

117

90e anniv fin de 1ere guerre: grosse Bertha; crapouillots; les polnais dans les armées de Napoléon; l'épopée par Caran d'Ache; musée de Malojaroslavets; sabres ancien reg et off gendarmes maison du

roi 1815

118

interven$ons françaises exterieures aux XIX et Xxe:Mexique, Banat, russie méridionale, fusils russes en Crimée; M des soldats de la Nlle France Oléron; M de RastaE; Bercheny hussards; off du 19e RD

1786; 

119 retrospec$ve de la SAMA; musée du château de Joux; 

120 "De Gaulle; France combaEante"; salles 2e guerre; ateliers de répara$on du MAP; mémorial de Caen

121 Séré de Rivières; carte d'EM; Madagascar; Boxers; MA stockholm; rgt de sapeurs de chemin de fer

122 ~ N° spécial armée française  au XVIII e siecle: naissance de l'uniforme, fusil 1717, guerres de Louis XIV, cent Suisses, mousquetaires, Malplaquet; salles 2e empire MAP

123  ~ N° spécial  bicentenaire de Saint Cyr: forma$on, historique, tradi$ons, musée;  musée fort Benning USA

124 ~ N° spécial histoire de la musique militaire; figurines etcollec$ons de  pe$ts soldats de papier

125

pages collées par

l'eau très abimé par l'eau pages collées;   tricentenaire de Saint Petersbourg; 

126 du recruteur au déserteur; art militaire sujet de peintres; canons refondus en monumt. Duc d'Orléans; l'image du militaire, mannequins du MA; les pavillons noirs 

127 manquant

128 1904: entente cordiale; 1914 armée française; 1934: mort de Lyautey; 1944 libéra$on; 1954 Dien bien Phu; collec$ons africaines du MAP;MA d'OEawa; fusil de rempart 1717

129 centenaire du MA P: 




