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Description
En 39-45, dans l'Europe en guerre, Narbonne se distingue d'abord par sa situation de carrefour
sur l'axe ferroviaire qui la place sur le chemin de l'Espagne. Cet axe a été l'objet de toutes les
surveillances pendant l'Occupation. Sa situation littorale, d'autre part, a vite été perçue comme
un danger par les Allemands. Les événements de novembre 1942, le débarquement angloaméricain en Afrique du Nord et l'occupation de la zone Sud, vont en faire une zone
stratégique. Le paysage ouvert de la plaine viticole nécessite lui aussi une vigilance permanente
de la part de l'occupant. En effet, si la montagne de la haute-vallée de l'Aude ou le Cabardès
peuvent favoriser l'implantation de maquis, la plaine impose d'autres formes de lutte. Ainsi,
sans admettre aucun déterminisme du paysage, on observe que le Narbonnais "reçoit" la
guerre d'une façon originale. Il ne s'agit pas d'histoire locale dans un régionalisme étroit mais
d'une micro-histoire vécue à partir d'un lieu spécifique et donc d'histoire globale. C'est bien la
vie de la ville dans cette période cruciale qui est l'objet de l'étude.

15 janv. 2010 . Evénements de la guerre 1939 -1945 . dimanche après midi sur la place du
village convoyés par un .. Il pensait qu'Aragon était un lieu plus sur que Narbonne. . Le
lendemain il réintégrait l'anonymat de la grande ville.
10 août 1995 . Cette page est une annexe à la page : Victoires aériennes - Chasse française 1939/1945 .. On volait encore l'après–midi jusqu'à 17h 30 et on reprenait les . Mais il y avait
également une école de mécaniciens située dans la ville. .. A la déclaration de guerre, le 5ème
G.A.A. va occuper le terrain de.
À la veille de la guerre, si l'Hérault apparaît fortement urbanisé, il reste un . Les Juifs du Midi
constituent « les assises les plus anciennes du judaïsme français ». ... dix-huitiémistes de sa
génération [19][19] Archives CREJH, 1939-1945, Montpellier. ... la ville de Montpellier
compte 126 actes de spoliation soit 58,7 %,.
29 juil. 2015 . C'est ainsi que pour ce 14 juillet 2015, il fut possible pour certains de faire un
tour de ville dans un de ces véhicules. La Dépêche du Midi.
Un chantier, des ouvriers, une ville : Port-de-Bouc et la construction navale .. espagnole de
1934 aux premières années de la guerre / Caty Jean-Tudela ; . Léon Blum, député de Narbonne
/ Anne-Lise Massa ; sous la direction d'Émile Temime .. Une ville du Midi sous l'Occupation :
Martigues : 1939-1945 / Jacky Rabatel.
30 août 2014 . En 1951, dans un terrible climat de guerre froide, extérieure et . bien avant la
guerre de 1939-1945, est devenu depuis la guerre un militant communiste .. Marseille est la
ville de France qui, pendant le second empire, . Ligue du Midi, amènent une première
proclamation de la Commune le 1er novembre.
Narbonne 1939-1945 Une ville du midi dans la guerre Gilbert Gaudin 240 pages | Livres, BD,
revues, Non-fiction, Histoire et militaire | eBay!
I.1 Les peintres voyageurs - précurseurs des voyages dans le Midi... Page 49 . I.4 Le temps de
la guerre 1939-1945 - la fuite vers le Sud. .. Mais c'est surtout à Sète, ville natale de sa femme,
que Blondel aima . d'Histoire de Narbonne.
[ Fontaine-de-Vaucluse ] Musée d'Histoire « 1939-1945, l'Appel de la Liberté » . (historique,
littéraire et artistique), toute une époque de l'avant-guerre à la Libération. . le poète affirmait ne
pouvoir “écrire que dans sa maison du Midi, source d'inspiration” qu'il ne quittait que . Choix
par ville . N : Narbonne - Nice - Nîmes.
Patrimoine et monuments historiques, touristiques ville par villes en reproduction. . de la
première guerre mondiale 1914-1918 ou La seconde guerre 1939-1945. . Île-de-France,
Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, . Montauban, Cholet, Vannes,
Fréjus, Arles, Narbonne, Annecy, Laval, Belfort, Albi.
18 août 2017 . Elle devient notre «ville sœur» comme Nice, Paris, Londres, Bruxelles, ..
Comment voyez-vous ce premier match de la saison à Narbonne ? .. à la fin de la guerre
1939/1945 que les regrettés Pierre Capitaine, Marc Méric,.
La chronologie rappelle le rôle décisif du temps de guerre, jusqu'en mai 1945, . en mai 1945
tant que éternisa une guerre qui éloi gnait du Midi La notion de .. des cours martiales une par

département ou par grande ville autres éphémères .. noir Dans Aude Narbonne explosions ont
lieu entre le 28 novembre et le 1er dé.
29 août 2017 . Croix de guerre 1939-1945 . En janvier 1944, il est arrêté sur dénonciation à
Narbonne au cours d'une mission, . Le 24 mai 2016, le Conseil municipal de la Ville de
Montauban a décidé .. 1980; La Dépêche du Midi, Le colonel Yvan Reverdy n'est plus, édition
du Tarn-et-Garonne, 15 mars 1996, p.
22 sept. 2017 . A l'Hôtel de Ville, le maire présente au ministre de la marine le conseil ...
"Narbonne - A la mémoire des agents de la SNCF tués par faits de guerre 1939-1945" . Il était
cheminot, Homme d'équipe au dépôt de Narbonne dans l'Aude. . Place du Mercadial avec sa
célèbre Epicerie L'ÉTOILE DU MIDI.
Pendant la guerre de 1939-1945, un camp de prisonniers coloniaux français fut implanté sur la
route de Mont-de-Marsan. Les Allemands les utilisaient pour.
6 mars 2013 . CARMIGNANI Ugo, 1939-1945, 14/02/1945 Dachau Allemagne (ex Prusse) ..
avec le sentiment d'avoir injustement été les oubliés de la Grande Guerre. . dans son ouvrage
sur " la dispute d'Alyse en Bourgogne et de la ville d'Alez, . au deuxième rang des exploitations
des Houillères du Centre-Midi,.
choses et donneraient Béziers pour une ville grecque bien plus importante qu'on ne . est la
capitale et Narbonne le port, et les Arécomiques autour d'Arles. .. Midi. Les Francs, les
Carolingiens restaurent dit-on l'Empire. Il vaut mieux dire .. Tant entre-guerres qu'après la
guerre 1939-1945 la viticulture biterroise ou.
Directeur Général · Auzeville-Tolosane, Midi-Pyrenees, France. Esthetic Clinic & Spa Opus
Verde 46 route de narbonne . Ville actuelle et d'origine.
Façonnées tout au long de l'histoire par les guerres et les conflits qui .. CMAV - Centre
Méridional de l'Architecture et de la Ville, Toulouse .. (Musée Paul Dupuy, Musée des BeauxArts de Narbonne , Musée des Beaux-Arts d'Agen. . de Paris au lendemain de la guerre 19391945 est d'une richesse exceptionnelle.
Paris au quotidien 1939–1945 vu par Roger Schall, préface de Pierre Miquel, Paris (Le cherche
midi) 2005. . Gilbert Gaudin, Narbonne 1939–1945. Une ville du Midi dans la guerre, Portetsur-Garonne (Nouvelle Éditions Loubatières) 2014.
Connue aussi pour son Grand Bassin, important port sur le canal du Midi. . Le 31 octobre
1355 en pleine guerre de Cent Ans, la ville est mise à sac par les hordes du Prince . jusqu'à
Narbonne, évitant soigneusement les places les mieux défendues. .. de Tunisie, le régiment est
décoré de la Croix de guerre 1939-1945.
26 nov. 2012 . La ville délétère: médecins et ingénieurs dans l'espace urbain, .. Sommières
(Gard); Saint-Jean-de-Védas (Gard): R. Pages ; Midi . Plafonds peints médiévaux en
Languedoc: actes du colloque de Capestang, Narbonne, Lagrasse, .. Transports dans la France
en guerre, 1939-1945: [actes du colloque,.
Les libraires vous font découvrir leurs livres préférés. Découvrez par exemple le livre
"Narbonne 1939-1945 : une ville du Midi dans la guerre" et ce qu'ils en.
Le paradis perdu - Un enfant et la guerre (1939-1945) . personnages ordinaires d'une petite
ville du Midi de la France épargnée par les combats. .. Nîmes en joie, églises en soie, Palais et
châteaux des archevêques de Narbonne, Gustave.
Berlin est une ville extraordinaire parce que tout y semble possible. ... avec mon père et la vie
à Saint- Florentin, durant la guerre 1939-1945 et ses prémisses.
Une ville du midi dans la guerre, Narbonne 1939-1945, Gilbert Gaudin, Loubatieres Eds. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Volume 3 : Bretagne, Bourgogne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Ferney-Voltaire, . GAUDIN
(Gilbert), Narbonne 1939-1945 : une ville du Midi dans la guerre,.

Plus bas, un écusson en bronze 1914-1918 avec les armoiries de la ville de Narbonne et endessous 1939-1945 (Seconde guerre mondiale) T.O.E.. La flamme.
32, Lectoure, Armagnac (Cours d'), Chapelle de l'Hôpital Narbonne-Pelet .. 31, Toulouse,
Capitole (place du), hôtel de ville appelé Capitole, 1er s.;16e s. . 31 ; 32 ; 81, Les édifices
construits par Bernard Bachelot (1930-2011) en Midi-Pyrénées . monument aux morts de la
guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945 du.
De 1939 à 1945, dans l'Europe en guerre, comme chaque ville, chaque partie du territoire,
Narbonne est affectée dans son fonctionnement institutionnel,.
De l'Ariège à l'Inde en passant par un Vietnam en guerre. . des connaissances régionales sur les
mammifères de Midi-Pyrénées, présentée sous la .. 1939-1945. . Cauterets, 1889, ville thermale
baignant dans le romantisme, ne donne pas . Noir, Daniel Hernandez nous mène de Toulouse à
Montpellier, via Narbonne,.
Résumé :En 39-45, dans l'Europe en guerre, Narbonne se distingue d'abord par sa situation de
carrefour sur l'axe ferroviaire qui la place sur le chemin de.
Bonne après-midi à toutes et à tous, . Légion d'Honneur 1914-1918 (Olive Croix de Guerre
1939-1945). ... les murs de la caserne Montmorency à Narbonne (est):"En avant quand même!
.. Médaille d'Or de la ville de Milan.
LES APRES MIDI DU LUNDI AU VENDREDI . Sudwall :: LA GUERRE DANS LE SUD DE
LA FRANCE (1939-1945) :: L'occupation . A Carcassonne, elle craint que les alliés n'entrent
dans la ville par la route de Narbonne. . Il y avait d'après Julien Allaux (la 2e guerre mondiale
dans l'Aude) un régiment.
. Motais de Narbonne, Motreff, Elisabeth, Motte, Guillaume Arthur (sieur de la), Mottelay,
Jacques (sieur de Kerdézec), Mottelay, Thomas (sieur de la Fontaine).
Le voyageur qui, empruntant l'autoroute, longe la ville de Narbonne, ne peut être .. Club
Cartophile Catalan, du Club Carto Midi-Pyrénées, de l'Association Mémoires . puis par les
malheurs dûs aux guerres et aux passages des troupes durant de ... Femmes des PyrénéesOrientales 1939-1945 - Danielle Costa Munoz.
Narbonne 1939-1945 : une ville du Midi dans la guerre. Editeur(s) : Loubatières , 2014.
Résumé : Une histoire de Narbonne durant la Seconde Guerre mondiale.
Campos de refugiados españoles de la guerra civil en el Hérault ... 14En raison de sa bonne
infrastructure touristique, la ville de Sète disposait de ... des réfugiés espagnols précédemment
rassemblés à Perpignan, Narbonne et .. Camps du mépris, des chemins de l'exil à ceux de la
Résistance, 1939-1945, Perpignan.
Pendant la guerre de 1870, il fut affecté au dépôt de Narbonne puis son régiment rejoignit
l'armée de la Loire. . En 1907, il assista au mouvement de révolte des travailleurs du Midi
viticole . les convives doivent se mettre en tenue de ville ; Marty y venait toujours en bleus ..
Le Travailleur catalan, 1936-1939, 1945-1952.
Le nom de la ville de Sancerre a évolué dans le temps mais il serait tiré de Noviodunum
Bituricum?, Gordonis Castrum, . 5 Le Sancerrois de 1789 à 1913; 6 D'une guerre à l'autre, de
1914 à 1944. 6.1 1939 - 1945 .. L'armée du dauphin, commandée par le vicomte de Narbonne,
le prévôt de Paris Tanneguy du Chastel et.
Les événements ultérieurs – l'émigration, la guerre et l'avancée espagnole – ne ...
L'Indépendant, centenaire déjà, du cru, et le Midi Libre, publié à Montpellier depuis la .. du
général Franco avec Winston Churchill au cours de la guerre 1939-1945 .. Enfin, à l'hôtel de
ville, le ministre des forces armées et Jacques Juillet.
Le repas de midi vite pris, nous allâmes en courant à la place de la mairie avant l'heure de la .
avaient été regroupés dans des centres situés le long de la côte : Narbonne, Toulon, Marseille. .
La ville de Castres fut occupée le 18 novembre.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il s'engagea dans la Résistance et fut membre des ... En
1920, il militait au Cercle social démocratique de Luxembourg-ville et à la .. Narbonne (mai
2007, Narbonne, 2008, Éd. IHS CGT Aude ; ESCUDIER .. Un maquis de républicains
espagnols en Cévennes (1939-1945),. Nîmes.
Narbonne - Le Temple (Dos type 1904 - Circulé à découvert . . Moulin à vendre (banderolle) Canal du Midi - La Robine - Ecluse .. Moulin de la Ville [Edition des Dames de France] ..
Illustrateurs, Militaires, Chasseurs alpins, Génie, Guerre de 1939-1945, Navires de Guerre,
Photographes, Publicitaires.
Narbonne 1939-1945 – Une ville du Midi dans la guerre #Résistance #Libération #Gilbert
Gaudin http://www.loubatieres.fr/?p=4271.
Collection de photographies sur la guerre 1914-1918, prêtées par M. Morel M Morel .
Photographies d'actualité de la Dépêche du Midi sur la guerre d'Espagne.
Philippe VI veut trouver de l'argent pour préparer la guerre. Il ordonne un .. Après la victoire
de Crécy, Edouard III assiège la ville de Calais. La cité l'intéresse pour . On les envoie au
bûcher à Carcassonne et à Narbonne. En Alsace, plus de 3 ... Seules les régions du centre et du
midi lui prêtent allégeance. Toutes les.
646 personnes, il et est arrivé au port d'Oran le lendemain après –midi. .. Orléansville ; à
Carnot à 30 kms de la ville, et à Beni Haendel le long des montagnes .. Les réfugiés espagnols
en Algérie après la seconde guerre mondiale : .. d'internement au Maghreb (1939-1945),
Editions Mare Nostrum, Perpignan, 2009, p.
Antonin Mercié : Monument aux morts de la guerre de 1870-1871 Nîmes. à partir de nellabuscot. . Midi-Pyrénées / Monument aux Morts de 1914-18 (1939-45).
25 mai 2016 . Pendant la première guerre mondiale, la pénurie de monnaie divisionnaire se fait
. A Carcassonne, à Narbonne mais aussi dans des petites localités du . Bize – Café du midi .
Montreal – Ville de Montreal . Prisonniers de guerre (1939-1945) – Lacombe (Aude) – Camp
de la mine de la Loubatière →.
Activités touristiques. Le Domaine de Malvies est au coeur d'une région qui propose de
multiples possibilités de loisirs toute l'année. Pendant vos vacances.
21 nov. 2015 . Commission Archéologique et Littéraire de Narbonne . faisaient prendre
conscience des lourds inconvénients que l'enceinte de la ville, dès.
Canal du Midi, bordé d'arbres magnifiques, passe au pied du village. Le Château et ses . DE
NARBONNE : Ventenac fut donné à Fredol, archevêque de Narbonne, par une charte du .. La
gendarmerie est dans la ville. Un . Pendant la guerre de 1914 "le quart de pinard" attribué aux
soldats . PERIODE 1939 - 1945.
10 oct. 2016 . Nazisme, 317 p, Lib Académique Perrin, GUERRE 1939-1945 . Var
Monographie ville - Histoire .. N° 34 : le Centre Midi : Velay, Bas-Vivarais - Gévaudan ..
Languedoc - Aude - Narbonne - Enserune, 238 p - ILL, Revue.
Pour ne présenter dans ce guide que les archives 1939-1945, un travail de mise en . recensés
sont uniquement ceux qui intéressent la période de Guerre.
Toute l'actualité "Seconde Guerre mondiale" - France 3 Occitanie - page 1. . L'engin explosif,
un obus de mortier de la guerre 1939-1945, encore intact selon les spécialistes, a . . La ville de
Montpellier commémore la Libération d'août 1944 .. des JT de Midi-Pyrénées · Vos podcasts
des JT de Languedoc-Roussillon.
Bages : Art: De ST Chamond et du Kazakhstan via Narbonne à Bages ... sur l'Occupation,
l'Evacuation et la Libération de Sigean durant la guerre 1939-1945.
27 févr. 2014 . Projet débuté dès la fin de la Grande Guerre, le monument aux morts de . 8
pendant la guerre de 1939-1945 et 1 à Tabre, 2 pendant la guerre.
pendant les deux guerres, et l'après-guerre a vu les migrations européennes céder le pas .. pour

la Compagnie des Salins du Midi, dans des conditions ... 1939-1945 . à Carcassonne et à
Narbonne ; le 25 juin, Sète et Frontignan sont ... Montpellier est une ville représentative de la
diversité de l'immigration à la veille.
28 juin 2005 . 1.1 Premiers afflux de réfugiés et durant la guerre civile espagnole . La odisea de
la republicanos espanoles en Francia (1939-1945), .. le creusement du canal du Midi par
Pierre-Paul Riquet nécessite un débouché maritime et la . maritimes et commerciales de la ville
de Sète, Montpellier, 1955, 138p.
3 févr. 2017 . La ville de Toulon est située dans le Midi de la France dans le .. à celle de Narbo
(actuelle Narbonne) devenue "Narbo Martius" en -118. .. le 11 novembre 1948, de la Croix de
guerre 1939-1945 avec palme de bronze.
La vie Guesninoise le magazine de la ville de Guesnain. Agenda. Nous vous .. et son banquet
le midi. Cinq ateliers . anniversaire de l'Armistice de la guerre 1939 - 1945, sont toujours des .
NARBONNE Patrick. Du képi au casque.
Le canal du midi Patrimoine culturel, patrimoine naturel L'histoire du canal du .. Narbonne
1939-1945 Une ville du Midi dans la guerre De 1939 à 1945, dans.
4 juin 2017 . Abonnés La ville décorée de l'honorifique médaille de la reconnaissance . en
faveur de la Résistance pendant la guerre de 1939-1945.
Nord. Monument aux morts de la guerre de 1870, Montévrain, Ile de France, Seine .
Castelnau-Montratier ~ Midi-Pyrénées ~ France ~ Monument to the dead. . aux morts de la
guerre de 1914-1918, monument aux morts de la guerre de 1939-1945 .. Yvonne Gisclard-Cau
: Monument aux morts, Narbonne (Aude, France).
13 févr. 2012 . Ville que connaissaient ses grands-parents qui y soignaient leur . En 1937, René
effectue son service militaire suivi de la Guerre de 1940. Il.
2 avr. 2017 . France, le Canal du Midi, Pézenas, Carcassonne Du 13 au 15 Avril .. Tarbes et
Lourdes, route en direction de Toulouse, Narbonne, visite de la ville Pézenas .. suisse très
typique, avec visite du Fort de Vallorbe (1939-1945), exemple typique d'ouvrage fortifié
d'avant la seconde guerre mondiale. Balade.
26 févr. 2016 . Le Midi de la France en 1209, après la mort de Raymond V . Plus connue sous
le nom de Croisade des Albigeois, cette guerre dévastera le midi et durera plus .. abbé de
Cîteaux, lors de la prise de la ville de Béziers, le 22 juillet 1209. . de duc de Narbonne, de
vicomte de Béziers et de Carcassonne…
Était-ce une guerre entre francophones et anglophones? . Défait dans la Haute-Ville de Québec
à une élection partielle le 14 décembre 1805. .. de la Couronne qui lui en font l'annonce dans
l'après-midi (Filteau, 1975 : 437). . Charles Hindenlang, Pierre-Rémi Narbonne et Amable
Daunais (Aubin, 2000 : 321-322).
24 avr. 2011 . Accueil · Sarajevo · 1914-1918 · Traité de Versailles · Armistice · 1939-1945 ·
L'Epuration · Procès de . Iché est scolarisé à Narbonne puis au lycée de Carcassonne où il ..
Son atelier du 55 rue du Cherche-Midi sert de boîte aux lettres aux . En 1953, le grand prix de
Sculpture de la Ville de Paris lui est.
Un observatoire fut établi dans la partie nord de la ville, sous le toit d'une maison où .
détermina encore, à la fin de l'après-midi, des destructions et de nombreux incendies. .
ESTOUPIGNA Joseph Justin, né le 2 juin 1914 à Narbonne (Aude) .. in Historique du 65e
BCA pendant la guerre 1939-1940
Il fut inauguré le 12 juillet 1914 pour commémorer les morts de la guerre de 1870-1871. . Une
seconde plaque de marbre avec l'inscription "1939-1945" suivie de .. de fer ToulouseNarbonne et enjambe la départementale 118 et le canal du Midi. . "La ville de Carcassonne à la
mémoire des victimes de la barbarie nazie.
6 août 2013 . . en face de Picou (aujourd'hui colonie de vacances de la ville de Narbonne) . .

Dans l'après-midi, notre Robert, muni de provisions et du.
12 févr. 2016 . Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance ... Narbonne, 19391945 [Texte imprimé] : une ville du Midi dans la guerre.
13 févr. 2014 . Il revient en 1959 dans sa chère Ville rose et devient chef de contentieux à la
Caisse . au milieu des vignes de Saint-Nazaire d'Aude, près de Narbonne, il reprend le pinceau
pour ne plus le lâcher. . Médaille commémorative de la Guerre 1939-1945, avec le port de
deux . Libellés: Voix du Midi Toulouse.
6 E 1 : Correspondance des provinciaux : lettres des mobilisés de la guerre 1939-1945 . 1 J 1 :
Guerre 1914-1918 ; 1939-1945. 1 J 2 : Comité .. 9 M Narbonne.
Narbonne 1939-1945 : une ville du Midi dans la guerre. Responsibility: Gilbert Gaudin.
Imprint: Portet-sur-Garonne : Loubatières, c2014. Physical description.
13 juin 1973 . combattants et victimes de guerre. Clôture du débat. ... de la ville — l'initiative
de bloquer un après-midi entier la circulation à l'entrée ... celui de Montpellier—Narbonne.
Vous avez deux ... la guerre de. 1939-1945. (N° 20.).
C. Freppaz, La Haute Tarentaise dans la tourmente: la guerre 1939-1945, ... Les derniers jours
de l'Occupation et la Libération du Port et de la Ville de ... Midi », N° 245, janvier-mars 2004,
p. .. Narbonne, Impr. Lombard, 1949, 151 p.
Noté 0.0/5. Retrouvez Narbonne 1939-1945 : Une ville du midi dans la guerre et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La cité d'HUSSEIN DEY est située à environ 5 km à l'est du centre-ville d'Alger, au cœur de la
baie d'Alger. Dans le cadre du .. Raffineries du Midi, caroubier (37 p). RENAULT . Sté des
Minoteries J. NARBONNE, 68 rue de Constantine (170 p). Sté des .. Concernant la guerre
1939-1945 – Aucune information obtenue.
Mobilisé en 1914, il participe à la guerre comme aumônier militaire volontaire. . Pie XI le
nomme archevêque de Toulouse et de Narbonne en 1928 pour ... Le 4 septembre la
République est proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris. ... de la Libération - décret du 20
novembre 1944; Croix de Guerre 1939-1945 (2 citations).
La danse sauvée par la guerre . Abandon ; Débauche ; Buffleteries ; Les limites de la ville ;
Usine à gaz ; Lettres - 1868 ; Asile et ouvroir ; Légitimation ; Trois.
Il nous tarde que la guerre finisse : Récits d'écoliers 1939-1945. Vendemiaire . Narbonne 19391945 : une ville du Midi dans la guerre. Loubatières. 2014.
puis Nîmes et Narbonne, Jean-Louis. Crémieux-Brilhac fait .. croix de guerre 1939-1945, de la
médaille . midi au siège de la Fondation de la France. Libre, au.
Midi-Pyrénées . La préfecture et ville principale est Aurillac, les autres villes sont Saint Flour,
Murat, Riom es ... été un foyer de résistance contre les Nazis, à ce titre elle a reçu la Croix de
Guerre 1939-1945. ... Pornic Sanary-sur-Mer Toulon Narbonne-Plage Ribeauvillé Saint-Palaissur-Mer Samoëns Vaison-la-Romaine
18 mars 2013 . A u moins vingt tableaux volés à des familles juives en 1939-1945 restent sans
propriétaire. . (10 000 dans le monde) lors de la Seconde Guerre mondiale par les nazis, . le
musée qu'Hitler voulait ouvrir à Linz (Autriche), sa ville natale. . Quatre autres peintures sont
confiées au musée de Narbonne : un.
Narbonne, 1939-1945. une ville du Midi dans la guerre. Description matérielle : 1 vol. (221 p.)
Description : Note : En appendice, choix de témoignages.
5 janv. 2017 . 1870 – 1871 · 1914 – 1918 · 1939 – 1945 . En France, le parrainage de bâtiments
de guerre est une tradition qui . (alors archevêque de Narbonne et président des États de
Languedoc) de proposer aux délégués du Languedoc .. L'après-midi est consacré à la visite de
la ville, se terminant par une.
. puis l'aviation bombarde la partie sud de la ville de Nesle. Un deuxième bombardement vers

13 heures. Un dernier bombardement en fin d'après midi, court mais violent provoque . Carte
de la région de Nesle pendant la guerre 1939-1940 .. à Narbonne (11), 6 juin 1940
Ce musée surplombe la ville de Schirmeck – où était situé un .. sur la guerre de 1939-1945 du
point de vue local : l'occupation et .. le Cherche-midi, prison militaire de Paris intra- muros ..
donne sur Saint-Pierre, Narbonne-Plage et Port-.
Le but était de protéger la ville lors des attaques des Espagnols. . Exploité au départ par la
compagnie des chemins de fer du midi, il faut savoir que la ville s'est .. Il a ensuite fait de la
résistance durant la seconde guerre mondiale 1939-1945 . notamment lors des matchs BéziersNarbonne ou encore Béziers-Perpignan.
Le premier était le docteur Laffitte, maire de la ville, et l'autre était monsieur .. La préfecture de
Perpignan et la sous-préfecture de Narbonne furent à leur tour ... Les souscriptions seront
reçues tous les jours (dimanche excepté) de 11 heures à midi : . Chalabre à ses enfants
victimes de la guerre 1914-1918, 1939-1945.
1 oct. 2012 . Ce gué permettait de rallier la ville de Sète. .. étant en débarquement a la gare de
marchandises de la ligne du midi , l'un d'eux s'échappa et a.
La mise en forme de cet article est à améliorer (mai 2016). La mise en forme du texte ne suit .
La ville est aussi connue pour son équipe de rugby, le Castres olympique (le . Castres pendant
les guerres 1914-1918 et 1939-1945; 4.9 Castres aujourd'hui .. Castres dispose d'une agence de
La Dépêche du Midi située quai.
23 août 2016 . COLOMiers – Pavillon Blanc Quand l'art arrive en ville .................... 37. MidiPyrénées. LAnGuedOC-rOussiLLOn . nArBOnne – L'Aspirateur Peter Klasen, danger public !
... au Mexique durant la guerre civile. Son ... 1939-1945, De Brayer à Villon, le Tarn, terre
d'asile. 5 juin – 13.
En avril 1938 il était membre du Centre syndical d'action contre la guerre puis . il fut ensuite
transféré successivement à Lorient, à la prison du Cherche-Midi et . chez un couple de
militants anarchistes à plusieurs kilomètres au sud de la ville. . Marseille, n°23/25, 1985 «
Témoignages 1939-1945 » (Témoignage de N.
8 sept. 2016 . l'administration centrale, morts au cours de la guerre (1939-1945) » occupe une
... sous le titre Carnets d'un préfet de Vichy, Paris, Le Cherche-Midi, ... 67 Il s'agit
probablement de Raymond Viguié, ex sous-préfet de Narbonne, (Mémorial II, voir tableau 2).
.. dont il meurt le 23 mars 1940 dans cette ville.
pendant la Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Auteur (s) : . ... la région de Toulouse. Sa
mission terminée, il regagne la côte par Narbonne et Béziers.
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