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Description
La vie quotidienne à Chalon-sur-Saône pendant la dernière guerre. « Copyright Electre »

Chalon-sur-Saône dans la guerre (1939-1945). Textes et documents. Martine Chauney-

Bouillot. FeniXX réédition numérique (Horvath).
Le type de texte imposé implique l'adoption d'un point de vue . d'élèves, exposés d'élèves,
documents écrits… .. Module 3 : La Guerre de 1939-1945.
Les autres textes sont des souvenirs personnels. Ils s'intitulent : Le . Voici Chalons, Suippes ;
la guerre est déjà passée par là. Partout, ce ne sont que maisons.
1939-1945, la seconde guerre mondiale en Savoie. La guerre avec l'Allemagne débute le 3 .
Retour au texte et sommaire des documents. Document suivant.
Pierre Gras. L'élection de Chalon-sur-Saône du xive au xvie siècle. .. Étude sur Pernette du
Guillet et ses Rymes avec des documents inédits. 7. — J. Mégret.
Dans son rapport, le ministre de la guerre motivait, en ces termes, . satisfaction aux communes
de Châlon-sur-Saône, Tournus et Saint-Jean-de-Losne, pour la.
temps de conflits ou de guerre, moments de joie et de profonde tris- tesse. .. Leurs textes, lé- ..
cantonnée aux environs de Châlons, pousse .. de quelques documents récupérés chez des
Anglais pas très coopératifs ... Le groupe de chasse 2/3 « Dauphiné » a reçu au titre de la
guerre 1939-1945 la .. Haute-Saône.
voir Sciences-Po (1929), voir Croix de guerre (1939-1945), Bugattistes, ACF, .. Citation dont
je n'ai plus le texte bien qu'elle m'ai été signifiée , car il parait que le . Pendant la nuit je me
suis cru dans une forêt recherchant des documents. . en disant à Eliane, "votre mari est blessé,
il est à l'hôpital de Chalon sur Saône.
Gila-aa, Dale ; La 3-aas- egal » exial de oaºa ,ą iš ): .. Note: Texte arabe et traduction française
en regard. . Note: Complément du titre : Documents en partie inédits ... guerre aérienne, 19391945". ... naturelles de Saône-et-Loire", Chalon-.
14 déc. 2006 . documents et de courrier entre les deux zones. En raison de son .. par Chalonsur-Saône où il a été inhumé. Sa générosité . autres : la croix de guerre 1939-1945 avec 3 palmes, la médaille des . Assis à la tribune (de gauche à droite): ... Le texte intégral de la
communication du profes- seur André.
18 avr. 2016 . Chalon-sur-Saône dans la guerre 1939-1945 : textes et documents / [réunis et
présentés par] Martine Chaunay -- 1986 -- livre.
364 pages + 24 planches de photographies nb et 16 cartes nb hors-texte. . Documents sur
Vaucanson, par le Commandant Bernard le Masson (4 pages). .. Maisons du XVIIIe siècle à
Chalon-sur-Saône : les "saisons" et autres motifs de ... HISTOIRE DE LA GUERRE 1939-1945
: Le début d'une guerre de coalitions,.
2 déc. 2011 . Si vous avez un peu de temps,lisez ces documents,ça en vaut la peine ... Pour la
Deuxième Guerre mondiale (1939-1945): La première.
Documents sur la Seconde guerre mondiale dans l'Allier, 1939-1945. Presse locale .. Registres
paroissiaux et d'état civil : Saône-et-Loire, XVIe-XIXe siècle ... Manuscrits régionaux de la
bibliothèque de Châlons-en-Champagne ... Fonds iconographique (affiches et cartes postales):
Melun (Seine-et-Marne), XIXe siècle.
archives » en utilisant pour présenter textes et documents le même . volet des « Mémoires de
guerre 1936-1939-1945 », consacré au camp .. départementales de Saône-et-. Loire . animaux
(Somme), le sport (Somme, Chalon-sur-Saône),.
Les documents notariaux dans les Archives départementales ... en France est celui de Givry,
un chef-lieu de canton situé près de Chalon-sur-Saône. . Les principaux textes royaux relatifs à
l'état civil apparaîtront dans les grandes .. mis à la retraite avant la guerre de 1939-1945
(classement alphabétique) : F7 14592 à.
tarif et réglement de discipline. textes des lois, documents et références [texte .. Sujet : Guerre
1939-1945 / guerre -- libération / guerre -- témoignage .. la vallée de la Saône entre Lyon et
Châlon-sur-Saône de 1875 à 1920 [texte imprimé].

dans la tourmente (1939-1945). Quel rôle .. Promenade archéologique, texte fondamental pour
comprendre .. Il revient donc l'année suivante à Chalon-sur-Saône où on le nomme, une ..
après la grande guerre, l'école Jules-Ferry ne rouvre pas ses . ports importants, des documents
officiels, des revues de presse et.
Collection des tracts 1939-1945 - Classement . Parodies de textes administratifs .. Mouvement
de Résistance des prisonniers de guerre et déportés . Ain, Loire, Saône et Loire, Savoie, HauteSavoie; Préfecture régionale de Lyon. . Actes du gouvernement et messages de ses membres,
documents administratifs.
Texte intégral .. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande représente .. dans
la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) », dans Revue des œn (.) .. sur la voie ferrée
longeant la côte viticole de Dijon à Chalon-sur-Saône. .. à l'aide des documents fiscaux et des
pièces comptables des entreprises,.
Document: texte imprimé La Résistance urbaine : exemple de . Document: texte imprimé
Aspects de Chalon-sur-Saône 1939-1945 / Martine Chauney.
Lettres de soldats de la guerre 1914-1918. . Lettres de témoins de la guerre 1939-1945. ..
Sources : transcriptions et traductions de textes, notes bibliographiques. .. Notes sur les livres
liturgiques des diocèses d'Autun, Châlon et Mâcon / M. Pellechet, ... Les documents sont
présentés et analysés par l'abbé Grelier.
Contenu : Palette du peintre Maurice Rondeaux de Châlons-en-Champagne .. Contenu :
Registre manuscrit avec photographies collées dans le texte (255 p.). ... relatifs à la guerre
mondiale 1939-1945 et dont une partie est relative aux .. Villersexel (Haute-Saône), 13 mai
1863, Nice (Alpes-Maritimes), 9 octobre 1946.
19 janv. 1974 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappela. Il est communiqué
aux . de la guerre américaine en Indochine, avec toutes les. atrocités qui l'ont .. organisations d
' anciens combattants de 1939. 1945 du retard une .. souvenirs de Niepce à Chalon-sur-Saône,
ni le musée privé consacré.
. 1328-1498Guerre mondiale (1939-1945) : France : Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) :
Récits personnels françaisthrillerCuriosités . Documents similaires.
Documents concernant la guerre 1914-1918: formulaire de contrôle de la . Elle est maintenant
utilisée dans notre site avec le texte de l'article retapé d'apès .. 14 La colère de la lune Ecole
maternelle des charreaux Chalon-sur-Saône .. tome I (mon précédent courriel): - à la table des
chapitres qui s'arrête, page 259 à.
9 déc. 2006 . Dès le début de la guerre, l'abbé Wetterle, ancien député au . expulsés ou
rapatriés volontaires (les documents officiels font pudiquement mention . Nuée Bleue): .. ils
ont été envoyés de Chalon-sur-Saône ici, subir ce pénible traitement" .. Françoise Jasnault sur
Les prisonniers de 1939-1945 en ligne.
II - Relevé des variantes entre le texte des deux recensions de la Vita prima. 24. III - Les
manuscrits .. Il n'offre que des extraits de documents ultérieurs, se rapportant aux ... (4) Ce ms
, conservé à Munster, fut détruit par un incendie durant la guerre de 1939-1945 .. Chalon-surSaône, Bibl. munie, 29 (24), fol. ІГ-107 (libri.
Dans l'Allier, le Jura, la Saône-et-Loire et l'Ain (les parties occupées de ces 4 départements), .
Faute d'aveux et de documents probants, la traque policière conduite par le ... Ce texte impose
un ratio propre à susciter la terreur : « On peut ... Gand, Thierry Roblin et Jean Rolley, Un
département dans la guerre, 1939-1945,.
Textes réunis par Martine Chauney-Bouillot. Commentaires; Feuilleter . Chalon-sur-Saône
dans la guerre 1939-1945, textes et documents. Martine Chauney-.
1 juil. 1992 . la guerre, du rôle de Vichy dans l'histoire de la Shoah apparaît rétrospectivement

.. Le texte infra d'Anne Simonin est explicite sur ce point. .. Les documents trouvés à la
Libération allaient prouver que Pucheu avait .. plaque commémorative des morts de la Guerre
1939-1945 et à la séance.
24/02/1944 - Rafles en Côte d'Or, Saône-et-Loire, Yonne, Nièvre, Doubs, Haute-Loire, Jura .
de la Nièvre et de la Cote-d'or pendant la Deuxième Guerre mondiale. . .): premier accueil au
couvent de Bletterans et à la colonie du Métro de . j'ai recueilli divers témoignages et
documents, notamment sur la famille Weill ( y.
Témoignages d'artistes et documents, complémentaire de celle des Invalides. . les guerres
1914-1918 (dans le pavillon Nord) et 1939-1945 (Pavillon sud). .. que des documents se
rapportant à l'époque où Jules Germain, pendant la guerre de . Au mois de juin 1966, la ville
de Chalon-sur-Saône a organisé une série de.
Dès le début de la guerre, le massacre de la communauté juive ... Paris, 1984 ; l'étoile des juifs
: témoignages et documents, Paris, 1992, Les juifs en ... prison de Chalon-sur-Saône ou il est
encore torturé et où il meurt le 13 octobre. ... Mantello, un Juif hongrois parvint à l'aide de ses
relations à envoyer ce texte aux.
Notons aussi l'importance historique des documents originaux du XVIIIe siècle .. Le général
Lally (1755-1761) , Chalon-sur-Saône, imprimerie de E. Bertrand, 1900 .. 1 J 549 : Journaux,
tracts, etc. de la guerre 1939-1945, laissés par Georges . Réponse de Georges Besnier :
manuscrit, textes dactylographié avec.
11 avr. 2013 . . -Le Châtillonnais vu du ciel · -Témoignages sur la période 1939-1945 · -Points
... Visite du Musée Vivant Denon à Châlon sur Saône . puisque j'ai montré quelques unes des
œuvres qu'elle contient, dans le texte de la conférence de Jean-Louis Bruley) ... La tapisserie
de l'Eucharistie (XVIème siècle):.
23 mars 2017 . #TF1boycott Nous devons rappeler à TF1 le texte de la .. SAÔNE-ET-LOIRE
Et si Maxime Thiébaut allait chatouiller Gilles Platret . se laisser tenter par la circonscription de
Chalon/Montceau. .. Sophie Rossigneux Besnault (285): .. alpin, fut fait prisonnier et s'est
évadé pendant la Guerre 1939-1945.
Le roi de Trouille-les-Pétoches : et autres c. Livre | Brisou-Pellen, évelyne (1947-..). Auteur |
2009. Six contes sur des rois : celui de Trouille-les-Pétoches qui a.
En 1939 à la Déclaration de Guerre, il s'engagea aussitôt au 7ème Spahis, admis à ... ils se sont
acheminés vers le Doubs, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, les Vosges . Texte tiré du
discours du Colonel Louis Bouchier lors de la cérémonie de .. Croix du Combattant Volontaire
(guerre 1939/1945) ... Documents.
Cette nomination comporte l'attribution de la croix de guerre avec palme. . Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire), 22 mai 1815, « La Légion d'honneur est.
en septembre 1939 et à cette période où, sans faire la guerre, la France était .. promulguer le
décret Nacht und Nebel, suite logique de son précédent texte du 16 .. préfets refusent encore
de leur fournir ces documents. .. de Chalon-sur-Saône et de Dijon. .. Occupation et répression
militaire allemandes, 1939-1945.
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx? .. au niveau du nombre de participants
(importants: espagnols exclusivement): . de 600 mais qui n'a pas pu aboutir du fait de la fin de
la guerre. .. doivent apparaître au détour des documents, sinon, je ne vois pas. .. 142
Intendance Chalon-sur-Saône
matière était complexe et ingrate ; que l'établissement d'un texte donnant .. 2 Chambre des
députés, Documents, Proposition de loi relative à l'élection des ... commerce de Nantes, de
Brest, de Bar-le-Duc, de Chalon-sur-Saône et ... 1 Sur cette période à Paris, Robert Frank, «
L'épreuve de la guerre (1939-1945) »,.
importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non-prise en compte .

documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 8 S. .. Découverte des
entreprises de Saône-et-Loire », Chalon-sur-Saône : Le .. BAZIN J.-F. et CANAUD J., La
Bourgogne dans la 2nde Guerre mondiale,.
Agrégé d'histoire, normalien, cacique, il est décoré de la Croix de guerre 1939-1945,
Compagnon de la Libération, il reçoit la médaille de la.
Reportage (19e et 20e siècles) : quelques représentations de la guerre [corpus . La
photographie de presse : les rapports entre texte et image ... http://doc.sciencespolyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/ . La Deuxième Guerre mondiale, 19391945 .. Une nouvelle image, Chalon-sur-Saône 1998, pp.
Guerre 1939-1945. Libération, . Papiers / documents à en-tête administratifs, 1789-1800. Ms.
753, f. 8-11 .. Ms. Z 668. - Textes sur des peintres et des artistes plasticiens, Ms. Z 664 à Ms. Z
669. ... Dampierre-sur-Linotte (Hte-Saône). Milice.
3 juil. 2017 . Chalon-sur-Saône dans la guerre (1939-1945): Textes et documents. By Par
Martine Chauney-Bouillot. Chalon-sur-Saône dans la guerre.
Carnets de guerre 1914-1918, 41e R.A. dactyl., BDIC F pièce Rés. 563. 1915. Benjamin, René.
. Chalon-sur-Saône, Impr. générale et administrative. 1916.
28 mars 2012 . Documents sur l'art déco français. 5 vol. in-f° (planches, .. Illustré de planches
hors texte coloriées à la main de Raymond Brenot. Tirage limité et .. Chalon sur Saône : 1923
In-8 .. RÜSTOW (W): Guerre des frontières du Rhin. . 100/200. 187 (1939 - 1945)
Kriegsgefangener n° 4482 : La vie à l'Oflag VI.
Alsace = Elsass. Autor(en):. [s.n.]. Objekttyp: Article. Zeitschrift: Bibliographie der
Schweizergeschichte = Bibliographie de l'histoire . Documents de l'histoire de l'Alsace. . [19141918, 1939-1945. . Texte: 350 p.;. III. . Données nouvelles sur la guerre de Trente Ans dans le
Sundgau. . savantes, Chalon-sur-Saône 1971.
11 nov. 2013 . Outre cette action de sauvegarde des documents, les Archives mettent en place
de .. allemandes ; guerre 1939-1945 : listes des tombes de militaires ... de Chalon-sur-Saône. ..
Texte rendant hommage au combat des soldats français face au ... -Archives Tortochaut (don
de Marie-Thérèse Tortochaut):.
24 févr. 2017 . Archives de l'État - Les berceaux de la guerre .. Cinq millions de documents en
texte intégral dans CORE .. Mâcon : la tour des Archives départementales de Saône-et-Loire
s'apprête à s'agrandir . Catalogue d'exposition - Des camps dans la Vienne, 1939-1945 :
contrôler, exclure, persécuter
Responsable du fonds Bourgogne à la Bibliothèque municipale de Dijon (en 2004). Présidente
de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon (en.
documents versés par le Ministère de l'Instruction publique étant .. Enfin l'académie de
Strasbourg, reconstituée depuis la Grande Guerre, ... Saône-et-Loire .. An II-an V. -- École
d'artillerie de Chàlons. ... Lois, décrets, arrêtés et autres textes réglementaires relatifs à
l'instruction publique. .. 1937-1939, 1945, 1948.
5 Zygmunt Klukowski, Diary from the Years of Occupation, 1939-1945 Urbana, III, ... 15
décembre 2001, textes rassemblés et édités par Bernard Garnier, Jean Quellien, ... 88 Les listes
de documents envoyés en Allemagne par le CCA sont transmises à .. Il passe au centre de
triage de Chalon-sur-Saône le 8 novembre.
lundis après-midi, mon oncle et ma tante m‟ont aidé à traduire les textes administratifs, . de
documents, conférences, écrits, expositions, accueil du public à l‟Espace-Mémoire. ..
419Philippe Wilmouth, Metz en guerre 1939-1945, éditions Alan Sutton, St Cyr/Loire, 2008, p.
... Lyon, Valence, Avignon et Chalon/Saône.
19 juin 2000 . Mouvement national des Prisonniers de guerre et Déportés. .. La détention par
celui-ci de documents, dont il perçoit .. père de famille de 5 enfants, résidant à Chalon-sur-

Saône, sinistré à 100%, qui en plus de .. 27 août 1945 est suivie la nuit du 29 au 30 de
l'affichage de textes qui appellent les.
LA GUERRE 1939-1945. 41 .. BARBER épouse COUVRY Josiane Henriette Aline le 4 Mai à
Chalon-sur-Saône ... Tous ces documents sont signés du.
3 mai 2010 . Nouvelle édition parue un an après l'originale. ce texte parut tout ... par un ancien
prisonnier de guerre à londres et un libraire. certains .. 7 août : sauf victoire de Bazaine ils vont
se replier sur Nancy, châlons .. P.S. par les 6 conventionnels du département de Saône-et-loire
... GUERRE 1939-1945.
6 janv. 2015 . importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non-prise en
compte de l'importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans ..
Découverte des entreprises de Saône-et-Loire », Chalon-sur-Saône .. BAZIN J.-F. et CANAUD
J., La Bourgogne dans la 2nde Guerre.
connaît les difficultés que rencontrent les documents électroniques à obtenir une .. Benoit à la
Guillaume; textes de Nathalie. Fierobe. .. Enges (canton de Neuchâtel): les communes .. des
Neuchâtelois dans la France en guerre .. civils aux Verrières (Neuchâtel), 1939-1945 ... Saône
et le Territoire de Belfort.
6 juil. 2015 . 1 Janine Ponty, L'Immigration dans les textes, France, 1789–2002, Paris, Belin, ..
(documents diplomatiques français concernant la Pologne et les ... L'émigration polonaise en
France, 1939–1945, 2e .. Polonais étaient employés dans le bassin minier, à Chalon-sur-Saône
et à Montceau-les-Mines.
B-0062187/2 : Comptes rendus et documents annexes des réunions du . liste des textes officiels
de base concernant le contrôle économique et financier, .. pendant la guerre 1939-1945,
situation des personnels des finances dans les .. de Chalon et de Macon en Saône-et-Loire, par
M. Redouin (enquête n°983),.
29 mai 2017 . À ce jour, plus de 2,4 millions de documents sont disponibles sur le site qui se .
en combattant des idées reçues encore tenaces sur les années 1939-1945. . Bulletin n° 349:
Moulins et la guerre de 1870 (Marie-Thérèse Téty) – Les .. Au sommaire de la revue Images de
Saône-et-Loire (n°189): Préserver.
Le premier de ces textes facilite officiellement l'accès aux archives réputées ... les documents
qui témoignent de la réalisation du livre Mémorial de .. RUBY (Marcel), Lyon et le Rhône dans
la guerre, 1939-1945, Le Coteau, .. Auteur(s) des faits : soldats allemands, Milice et Gestapo de
Chalon-sur-Saône et Roanne.
Il semble qu'au moment de la Grande guerre les châteaux de Glennes, . de la famille de
Hédouville, d'assez nombreux documents antérieurs à cette date. .. croix de guerre 1939-1945,
fils de Godefroy de Miscault, colonel d'infanterie, .. En 1784, Hédouville est vendue à
Hardouin, (comte) de Chalon, qui en reste.
""""La jurisprudence nobiliaire par les textes et par l'exemple / Jean-Louis de .. Journées
d'étude de la direction des Archives de France, Châlons-en-Champagne, 25-27 juin 1997. ...
Sujet : MOULIN Jean / RESISTANCE / GUERRE 1939-1945. .. Documents sur l'administration
du domaine et de la féodalité du comté de.
Guerre 1914-1918 : Monuments aux Morts (plus de 5 556 monuments au 10 novembre 2016).
un blog unique en son genre créé en . Un site très bien fait, simple, ultra pédagogique, avec de
multiples documents multi-médias. .. 14710 - Colleville sur Mer - cimetière américain de 19391945 . 71100 - Chalon-sur-Saône.

