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Les articles publiés dans la revue “Croix de Guerre & Valeur militaire” sont
téléchargeables selon les principales rubriques : “Revues déjà publiées” pour les
dossiers, “Villes décorées”, “Unités décorées” et “Institutions civiles décorées”
pour les articles les concernant.

revues

Revues

337 | Dossier : “La bataille d’Inchon 15-19
septembre 1950
dev - 10 juin 2020 0
Dossier : "La bataille d'Inchon 15-19 septembre 1950" Télécharger la revue

336 | Dossier : “Villes décorées”
13 janvier 2020

335 | Dossier : “La BLITZKRIEG 1939-1942”
20 octobre 2019

334 | Dossier : “La bataille de Midway 4-6 juin
1942”
18 août 2019

333 | Dossier : “Le génie, une arme savante”
13 mai 2019

villes décorées

59 - Nord

Berlaimont | Septembre 2019
dev - 10 juin 2020 0
Télécharger le PDF

Mauléon-Licharre | Mars 2019
21 octobre 2019

La Meauffe | Mars 2019
20 octobre 2019

Melun | Décembre 2018
22 août 2019

Louvain | Septembre 2018
13 mai 2019

unités décorées

Armée de Terre

Triangle tactique, décrypter la bataille terrestre
editeur - 11 juin 2020 0
Au cœur du combat, les grands chefs de guerre, remarquables tacticiens, se
concentrent sur l’essentiel pour manœuvrer, à savoir l’équilibre entre mobilité,
puissance de...

17ème Régiment d’artillerie
10 juin 2020

Flottille 23 F
10 juin 2020

La Marine nationale dans la guerre d’Indochine,

1946-1954
10 juin 2020

Marine nationale : SNA Suffren, campagne
d’essais à la mer
21 mai 2020

Institution civiles décorées

Institutions civiles décorées

Agro (Grandes Ecoles de l’Enseignement
Supérieur Agricole)
dev - 10 juin 2020 0
Ces écoles, formant annuellement plus de 5.000 ingénieurs, masters, mastères
spécialisés et docteurs, ont été largement impliquées dans les deux guerres
mondiales, principalement dans...

Hôpital américain de Paris
13 janvier 2020

Ecole Normale Supérieure
13 janvier 2020

Ecoles des mines
20 octobre 2019

Ecole Supérieure d’Electricité
21 août 2019

