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Description

Dans les Deux-Sèvres comme partout en France, la Résistance harcelait les Allemands .. restait
probablement compatible avec les lois internationales de la guerre. . Occupation et répression
militaire allemande, 1939-1945, la politique de.
29 mars 2016 . Robert Dalban – de son vrai nom Gaston Paul Barré – est un acteur français né

le 19 juillet 1903 à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres), et mort le 3.
7 août 2014 . Dans les Deux-Sèvres, quelques exécutions sommaires. . que la France n'est pas
totalement libérée et que la guerre n'est pas terminée.
Né le 20 janvier 1898 à Saint-germain-du-bois (Saône-et-Loire - France); Décédé le 19 mai
1977 à Niort (Deux-Sèvres - France). Mandats à l'Assemblée.
Liens > Sites de musées > Seconde Guerre mondiale · Menu . Musée de l'Air et de l'Espace
1939-1945 .. de la Résistance dans les Deux Sèvres · Carte des.
Pour les Deux-Sèvres, 184 personnes (femmes, vieillards et hommes) sont arrêtées par .. Michel Chaumet, Les Deux-Sèvres dans la guerre 1939-1945, Geste.
11 nov. 2008 . prisonnier de guerre en allemagne 1939-1945 : travail dans les fermes ... vous a
parlé de personnes qui étaient originaire des Deux-sèvres et.
Les deux guerres ont . phases de la guerre on étudie deux exemples de la . Les traités
(Versailles, 1919 ; Saint-Germain, Sèvres, Trianon, 1920), rédigés par les ... La Seconde
Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement (1939-1945).
Nous l'ignorons souvent, mais des Polonais sont présents dans les Deux-Sèvres lors de la
Seconde Guerre Mondiale. C'est en effet le 16 novembre 1939, que.
Réf. : LUP644; Edition : Reliée; Format : 22 x 29 cm; Isbn : 978-2-84561-152-8; Nombre de
pages : 196 pages. Prix : € 20,00. Je commande. Ajouter à ma.
La contribution des Polonais dans la libération de l'Europe ( 1939 - 1945 ) par Jean medrala. .
3- L'Armée polonaise dans les Deux-Sèvres . Au seuil de la deuxième guerre mondiale, a été
mise sur pied à l'instigation du général SIKORSKI,.
Vendée, les Deux-Sèvres et le sud du Maine-et-. Loire avec la . 18 - Daniel Carville, Avions
alliés tombés sur le sol français 1939-1945, 2008, site internet,.
page 27 - La libération des Deux Sèvres (août – septembre 1944) .. Deux-Sèvres en 30
questions ; Les Deux-Sèvres dans la guerre 1939-1945 ; Comprendre.
13 janv. 2016 . Exposition "Des camps dans la Vienne 1939-1945" à Poitiers, du 19 . "Camp de
Rouillé durant la Seconde Guerre mondiale" sur le blog de.
23 avr. 2008 . . de mettre en ligne la liste des prisonniers de guerre 1939-1945, qui correspond
à . Mon Père était originaire des deux sèvres ou de vendée.
Louis Poplineau, un soldat à la guerre en 1871 écrit à sa famille à Echiré .. victime de la guerre
1939-1945 / Alice Bonneau Lieutenant F.F.C. [médailles.
Ces tendances sont stables depuis les lendemains de la Première Guerre . Bien que la plupart
se destinent à l'École de Sèvres, une ou deux jeunes filles sont.
8 juin 2011 . Seconde Guerre mondiale et pendant les deux années qui suivent la ... Le préfet
des Deux-Sèvres a chargé la secrétaire de mairie de . français : Poitiers 1939-1945, et différents
articles parus dans la presse régionale.
Découvrez et achetez Les Deux-Sèvres dans la guerre, 1939-1945, 1939. - Michel Chaumet Horvath sur www.leslibraires.fr.
29 sept. 2010 . Etant originaire de Niort, il m'a semblé interessant de vous faire partager ce
qu'avait été la Libération dans la préfecture des Deux-Sèvres, ville.
Ainsi, dans deux départements de même fécondité, la guerre n'entraîne pas, pour .
accidentelles (pour 1 000 naissances vivantes) 150 I Vendée, Deux-Sèvres,.
. fondée par des résistants des Deux-Sèvres pour perpétuer et sauvegarder la mémoire . En
juin 1943, le groupe participe aux premières missions de guerre.
l'administration supérieure du département des Deux-Sèvres depuis 1790 .. 41 Michel
CHAUMET, Les Deux-Sèvres dans la guerre 1939-1945, Roanne/ Le.
Les Deux-Sèvres dans la guerre. 1939-1945. Le site de Michel Chaumet.
21 avr. 2014 . LAITERIE COOPÉRATIVE DE VALLANS [DEUX-SÈVRES 79] . Durant la

guerre 1939-1945, tous les chevaux ayant été réquisitionnés par les.
9 juin 2017 . France, Europe de l'Ouest, 1939-1945, Paris, CNRS Editions, 2017, coll. ...
Grande Guerre, Niort, Archives départementales des Deux-Sèvres,.
Paris au quotidien 1939–1945 vu par Roger Schall, préface de Pierre Miquel, Paris . Michel
Chamet, Les Deux-Sèvres dans la Guerre 1939–1945, La Crèche.
Mais il s'agit d'une famille élargie à tous ceux qui là ont vécu cette guerre. . La plupart des
Ardennais ont trouvé refuge dans les Deux-Sèvres et en Vendée ou.
F 3-2 – Visites canoniques, Deux-Sèvres · F 3-3 – Visites .. P 2 – Paroisses du département
des Deux-Sèvres . X 6-3 – Seconde guerre mondiale, 1939-1945.
27 juin 2015 . puis est secrétaire Fédéral des Deux-Sèvres pendant de nombreuses années.
Mobilisé . Croix de guerre 1939 – 1945 avec citation. Croix du.
21 août 2017 . Retour à la page des monuments aux morts des Deux-Sèvres . 3 Morts de la
guerre 1939-1945; 4 Notes sur le monument aux morts.
16 mai 2016 . Nous l'ignorons souvent, mais des Polonais sont présents dans les Deux-Sèvres
lors de la Seconde Guerre Mondiale. C'est en effet le 16.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les Deux-Sèvres dans la guerre, 1939-1945 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La 2ème Guerre Mondiale éclate en 1939 et rapidement le risque d'invasion de .. Le chef lieu
des Deux-Sèvres va constituer le point de chute initial des EMP.
Title, Les Deux-Sèvres dans la guerre, 1939-1945. Volume 5 of La Vie quotidienne sous
l'Occupation. Author, Michel Chaumet. Publisher, Horvath, 1985.
Union Départementale des Combattants Républicains des Deux-Sèvres. Ex F.D.C.R. .
1914/1918 - 1939/1945 - T.O.E. (Corée - Indochine) A.F.N. (Algérie,Tunisie, Maroc).
1914/1918 . et toutes les victimes de Guerre et du Terrorisme.
. Nantes); Conférence "Turquie, le syndrome de Sèvres ou la guerre qui n'en finit pas", . (Ces
deux premiers fonds sont actuellement accessibles sur un ordinateur dédié . l'immédiat aprèsguerre et touchant les récupérations de biens culturels. .. Correspondance politique et
commerciale - Guerre 1939-1945 - Londres-.
Deux-Sevres Dans La Guerre 1939-1945 Occasion ou Neuf par Michel Chaumet (GESTE).
Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph,.
Guerre mondiale (1939-1945) - Récits personnels espagnols .. Réfugiés espagnols en CharenteMaritime et Deux-Sèvres, 1936-1945. Auteur : Perruchon.
La gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation, Benoît Haberbusch, Geste. . Toute l'
Histoire de France > Histoire Seconde Guerre Mondiale (1939-1945).
5 déc. 2011 . Scène de "l'épuration sauvage" dans les Deux-Sèvres . .. La Résistance en DeuxSèvres 1940-1944 . #Guerre 1939 -1945 - Vichy.
1939.1945 Il y a soixante-dix ans dans les Ardennes Vendée, Deux Sèvres . 1939-1945 Il y a 70
ans dans les Ardennes . Ils traitent les sujets suivants : la "drôle de guerre", l'invasion, l'exode,
la vie dans les Deux-Sèvres, en Vendée et dans.
Collection-jfm.fr | CARTES POSTALES ANCIENNE : Parthenay (79) costume. Les drapeaux
nazis sont brulés sur la place de la Brèche · 2ème Guerre Mondiale.
Croix de guerre 1939-1945 avec Palme. Médaille coloniale avec agrafe . ROY Armand Né le 13
septembre 1893 à Coulon (Deux-Sèvres). Décédé le 28 février.
L'incendie de Beauvais au cours de la guerre 1939-1945 nous prive . Allonne dans les Deux
sèvres, Allonnes en Eure et loir, Allonnes en Maine et Loire,.
5 sept. 2017 . Retrouver un réfugié en Vendée pendant la Seconde Guerre mondiale . Sedan,
Rethel et Vouziers sont invités à rejoindre les Deux-Sèvres. ... "Témoignages
autobiographiques 1939-1945 : catalogue IHTP/APA", p. 66,.

Ambleteuse Musée Historique de la Seconde Guerre mondiale .. Fontaine-de-Vaucluse : Musée
d'Histoire Jean Garcin : 1939 – 1945 l'Appel de la Liberté. Chemin du .. Thouars : Centre
Régional Résistance et Liberté (Deux-Sèvres).
récit sur la résistance et le maquis à la ferme des Loups, La deuxième guerre mondiale en
Deux-Sèvres. . Guerre et Résistance à Sciecq et Sainte-Pezenne ... Décorations : médaille
militaire, croix de guerre 1939-1945, croix du combattant,.
5 janv. 2014 . Pour la guerre 39-45, sur notre monument aux morts, nous avons 4 . chef de la
résistance sud Deux-Sèvres diffuse un appel demandant à.
Departement des Deux-Sevres en 1939-1945 . le 1er septembre 1939, la France et le RoyaumeUni déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939.
prisonniers de guerre français en Allemagne (1939-1945). ... Journées d'études de Sèvres (2829 mai 1976) : ordre du jour, communications, ... Deux-Sèvres.
Les enfants cachés pendant la seconde guerre mondiale - Introduction . Le compte-rendu de
l'hommage public à Yvonne et Roger Hagnauer, le Samedi 4 juin 2005 à Sèvres . Deux visites
sont des perquisitions longues et minutieuses, après chacune ... Le Cantal 1939-1945, Edition
de Borée, pp 64-65, ces pages sont.
Les juridictions d'exception de l'Occupation et de la Libération : Vienne, Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Vendée (1940 - années 1970), mémoire de Master 2,.
1939-1945, Delphin Debenest : un magistrat en guerre contre le nazisme : invasion, résistance,
Buchenwald, .. Geste, La Crêche (Deux-Sèvres)., 2002, 63 p.
PRÉFECTURE DES DEUX-SÈVRES – BP 70000 – 79099 NIORT CEDEX 9 TELEPHONE
05.49.08.68.68 TELECOPIE . En temps de Guerre 1939-1945.
Atlantique, Bataille de (1939-1945) (4) Atlantique ... (France) (6) Bressuire (Deux-Sèvres) (1)
.. Camps de prisonniers de guerre allemands (3) Camps de.
Illustration de la page Guerre mondiale (1939-1945) provenant de Wikipedia ... chanson créée
au château de Saulières (Deux-Sèvres) en juillet 1945. Note sur.
Les Deux-Sèvres dans la guerre: 1939-1945. Front Cover. Michel Chaumet. Geste Editions,
2004 - Deux-Sèvres (France) - 194 pages.
Clotaire, son père, est au 232ème RI lors de la Première Guerre Mondiale et reçoit la Croix de
.. Les Deux-Sèvres dans la guerre 1939/1945 Michel Chaumet.
Ruffec et les ruffécois dans la guerre 1939 - 1945 Michel ROGEON et Henri . au Nord par les
départements de la Vienne et des Deux Sèvres, à l'Est par le.
LA PRESENTATION DE L'EDITEUR : Cet ouvrage, construit autour d'entretiens et de
témoignages sur la Seconde Guerre mondiale, donne la parole à tous les.
Livre : Livre Deux-Sevres Dans La Guerre 1939-1945 de Michel Chaumet, commander et
acheter le livre Deux-Sevres Dans La Guerre 1939-1945 en livraison.
29 janv. 2014 . L'Alsace pendant la Seconde Guerre Mondiale 1939-1945 .. Les départements
de la Corrèze, les Deux Sèvres, la Cote d'Or, et bien d'autres.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou .
1984; La MAAIF de 1934 à 1945, I.H.T.P.-C.N.R.S., Paris, 1984; Les Deux-Sèvres dans la
guerre 1939-1945, Horvath, Roanne, 1985, 175 p.
1919 : Après la guerre de 14-18, quelques jeunes ayant combattu dans l'aviation, . 1939-1945 :
L'activité de l'Aéro-Club est stoppée et l'aérodrome occupé par.
Le 12 mai 1941, le Préfet des Deux-Sèvres accuse réception d'un courrier de la part d'André
Sillon, demeurant à Pioussay, concernant une déclaration en date.
19 mai 2017 . (in 8° 1520). PICARD, (R.), La Vienne dans la guerre 1939/1945. ...
départementales : Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente.
Benoît Haberbusch, La gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation . une thèse consacrée à

la Gendarmerie en Algérie entre 1939-1945 (publiée par . celui de la société coloniale aux
prises avec les événements de la guerre (défaite,.
Achetez Les Deux-Sèvres Dans La Guerre - 1939-1945 de michel chaumet au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Voir Stéphane Israël, « Épilogue », in Les Études et la guerre. Les Normaliens dans la
tourmente (1939-1945), Paris, Éditions Rue d'Ulm, 2005. . en l'honneur de Jean Cavaillès au 31
rue Anatole-France à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
Retrouvez tous les livres Les Deux-Sèvres Dans La Guerre - 1939-1945 de Michel Chaumet
neufs ou d'occasions sur PriceMinister.
des sources conservées en France : 1939-1945, Paris, Archives nationales, 1994. . Série AJ 40
Archives allemandes de la Seconde Guerre mondiale. .. conclus en Maine-et-Loire (La
Pocherie), dans les Deux-Sèvres (janvier-juillet 1941).
5 juil. 2010 . Diplômes d'Honneur de Combattants de la Guerre de 1939-1945 . et aux Anciens
Combattants, que Madame la Préfète des Deux-Sèvres a.
Le Poitou Vendée Deux-Sèvres-Vienne -Jacqueline Jacoupy. Arthaud.1933 -154 .. La guerre
dans les Deux-Sèvres 1939:1945 -Michel Chaumet .Editions.
28 janv. 2015 . Cinéma : l'histoire du héros méconnu de la seconde guerre mondiale . Selon les
historiens, ses travaux ont permis de réduire d'environ deux ans la capacité de résistance . Mais
la période 1939-1945 ne fut qu'une étape dans la carrière .. entreprises défaillantes | Deux
Sèvres : entreprises défaillantes.
nationale (Seconde Guerre mondiale) : répertoire numérique détaillé .. générale et économie
du département des Deux-Sèvres (1860-1940), par M. Béguin, Niort, 1944. . Guide des sources
conservées en France (1939-1945), dir.
28 mai 2012 . Deux témoignages passionnants sur les plans historique et humain, très . a vécu
la guerre en région parisienne et l'homme en Deux-Sèvres.
24 juil. 2015 . Considéré comme criminel de guerre, il s'enfuit à la Libération. .. Un des
créateurs, entre les deux guerre, de l'hebdomadaire de gauche Marianne.Membre du ... André
Albert, Chambre des députés, Deux-Sèvres · Parti Camille Pelletan .. La République dans la
tourmente (1939-1945) [archive], site de.
(1939-1945) - (Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Gironde) . II y raconte son engagement dans
la guerre d'Espagne et surtout son exil au "pays des Droits de.
Les archives de dommages de guerre 1939-1945 représentent selon les résultats d'une .
Bordeaux : Gironde, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Haute-. Vienne.
Le Conservatoire de la Résistance et de la Déportation des Deux Sèvres. . indexée) (Rue du
Comobier - "En mémoire d'Ezilda BARREAU Guerre 1939-1945").
Audoin-Le Marec Michelle, Le Maine-et-Loire dans la guerre 1939-1945, éditions .. DeuxSèvres – Vendée, Service historique de l'armée de Terre, 1974.
Les différents travaux consacrés aux prisonniers de guerre français pendant la .. Vienne (partie
occupée), Deux-Sèvres, Charente-Inférieure, Charente (partie ... de la captivité des Français en
Allemagne, 1939-1945, Paris, Gallimard, 1967,.
Chaumet Les Deux-Sèvres dans la guerre 1939 1945 ,100 % de clients satisfaits sur notre
boutique Ebay.
Leur voyage allait durer deux jours : les réfugiés devaient faire halte à Soissons ... de La
Chaussaire (Maine-et-Loire) comme victime civile de la guerre 1939-1945. ... Le village de
Bouhet se trouvait sur la Ligne bleue, qui allait de la Sèvre.
Informations sur La Résistance en Deux-Sèvres : de Michel Chaumet et sur le rayon . à la
ferme des Loups, La deuxième guerre mondiale en Deux-Sèvres.
2005 "1939-1945 Delphin Debenest, un magistrat en guerre contre le nazisme". 2013 "Les .

2014 "La justice des années sombres en Deux-Sèvres 1940-1944".
départemental de la Moselle du Comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale .. Cantal,
Cote-d'Or, Deux-Sèvres, Eure-et-Loir, Gironde, Gers,. Indre, Isère, Jura, Landes, .. L'AlsaceLorraine 1939-1945 : bibliographie sommaire. La vie à.
Présentation. Depuis la fin de la guerre 1939-1945, des soldats de métier, des appelés du
contingent se sont retrouvés engagés dans des combats difficiles en.
Dossier : La France dans la Seconde Guerre mondiale . Michel Chaumet - Les Deux-Sèvres
dans la guerre 1939/1945 - Horvath, 1985. - 175 p. Un livre qui.
8 avr. 2017 . Le colonel Burbaud nommé sous-préfet dans les Deux-Sèvres . Guerre 1939-1945
Alphonse Rodier, ancien résistant, décoré de la médaille.
2 avr. 2017 . S'il est bien précisé que des populations ardennaises sont évacuées
principalement en Vendée et Deux-Sèvres, par contre on a peu de.
bonne arrivée à Newlyn en Cornouaille de deux officiers . 5 août 41 L'Allier dans la guerre
1939-1945. .. 25 mars 42 La Résistance dans les Deux-Sèvres.
Conservatoire de la Résistance et de la déportation des Deux-Sèvres et des régions ... PICARD
Roger, La Vienne dans la guerre 1939-1945 - La vie.
17 juin 2017 . Deux-Sèvres - Thouars - . à Thouars, 11 h 15 au monument du Souvenrir de la
guerre 1939-1945 square Georges Jougier dévoilement de la.
31 mars 2014 . A cette force, l'état-major escomptait l'apport de deux divisions . On procéda à
l'incorporation à Veluché (Deux-Sèvres) des recrues pour la.
. en Ardennes. > Devoir de Mémoire 1939/1945. > Deuxième Guerre Mondiale à Margny et
dans les environs. 21 octobre 2017 . Chef-Boutonne Deux-Sèvres.
La Charente-Maritime dans la guerre 1939-1945 . de plusieurs livres, notamment Histoire des
Deux-Sèvres, Histoire du département de la Charente-Maritime.
19 janv. 2016 . France. Archives nationales : base de données Archim : photographies relatives
aux camps français d'internement pendant la Seconde Guerre.
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