LES TABLEAUX D’HONNEURS
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
ACCESSIBLES GRATUITEMENT SUR INTERNET

A l’occasion du Centenaire de la Première Guerre Mondiale,
L’Illustration offre gratuitement, aux internautes, la consultation de ses
TABLEAUX D’HONNEURS
Dans le moteur de recherche, saisissez votre nom de famille et découvrez, peut-être, le
portrait et les faits d’armes de votre ancêtre !
LES TABLEAUX D’HONNEURS
• Les Tableaux d’Honneurs de L’Illustration, véritable
Livre d’Or, réunissant les portraits des plus héroïques soldats de
la première guerre mondiale, sont désormais accessibles
gratuitement sur Internet :
1. 40 millions de français descendent d’un combattant de
la Première Guerre Mondiale.
2. Les Tableaux d’Honneurs réunissent les portraits des plus
héroïques soldats de la première guerre mondiale, ainsi
qu’une description de leurs faits d’armes et citations.
3. Un moteur de recherche gratuit permettant à chacun
de chercher par le nom de famille.
• Les Tableaux d’Honneurs de L’Illustration, un hommage
unique à ces héros célèbres ou anonymes qui ont combattu pour
la France.
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L’Illustration
•
•

La revue qui donna naissance à la presse moderne
L’Illustration a marqué à jamais l’histoire de la presse :

Premier magazine illustré en France.
Premier magazine à publier la première photo noir & blanc.


Premier magazine à publier la première photographie en couleur.

Premier magazine français, puis au monde dès 1904.
Un magazine vendu dans plus de 150 pays, voix de la France à l’international.


Plus d’un siècle de parution hebdomadaire à partir de 1843, pour raconter la
petite et la grande Histoire.

Premier média au monde durant la Première Guerre Mondiale.

1943 – 2013 : L’Illustration intégralement accessible sur internet
A l’occasion de ses 170 ans, L’Illustration lance une plateforme de consultation de
l’intégralité des 5293 numéros, soit plus de
• 180 000 pages :
1. Un moteur de recherche unique
2. Une feuilleteuse offrant une nouvelle expérience de lecture
3. Une ressource unique, incluant des articles des plus grands journalistes et écrivains
de l’époque, et donnant accès à des millions d’images exceptionnelles.
•
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