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Description

et ouvrage est issu d une exposition labellisée en 2014 par le ministère de la Défense pour le
70e anniversaire de la Libération. Il s agit d un travail collectif réalisé par les associations : les
Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation (AFMD, délégation de la Vienne) et l
Association départementale des déportés, internés, résistants et patriotes de la Vienne (ADIRP
86) dont la section de Châtellerault, adhérents de la FNDIRP (Fédération nationale des
déportés, internés, résistants et patriotes). Construit à partir d un événement commémoratif, le
rapatriement à Châtellerault, le 10 novembre 1944, des corps de onze résistants fusillés dont il
retrace le parcours, l ouvrage s élargit au destin d hommes et de femmes du département
internés et déportés. Comment leurs espoirs se concrétisent-ils à la Libération et comment les
jeunes générations s investissent-elles dans le travail de mémoire ? Quelques éléments de
réponse en épilogue. L OUVRAGE PRÉSENTE PLUS DE 200 DOCUMENTS DONT
BEAUCOUP PROVIENNENT DES ARCHIVES DE L ASSOCIATION DE LA FNDIRP DE
LA VIENNE.
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Poitiers : Balade parmi les nombreux lieux de mémoire . mort Prison de la Pierre-Levée,
plaque commémorative en mémoire des résistants où l? . AFN de la Vienne (1952-1962)
inauguré Cimetière Chilvert : Monument des martyrs de la.
24 nov. 2011 . Le Musée de la Résistance prend part à l'Année de l'Italie en Isère en proposant
un .. Probablement existent-ils aussi des fasci à Vienne, La Tour-du-Pin et Bourgoin et de .. La
mémoire des antifascistes et résistants italiens.
Culminant à 731m en limite Sud-Est de la Haute-Vienne, le Mont Gargan offre . à dévotions, la
pierre de mémoire commémorant les actes de la Résistance.
la Vienne pendant ia Seconde Guerre mondiale . Samuel (Maingard) du SOE pour que la
Résistance . mémoire collective : celui de la route de Limoges à.
La mémoire de cette résistance fut largement déterminée par le contexte de .. sur la résistance
au régime nazi en Europe, comme à Liège (1958), Vienne et.
16 juin 2014 . Cl. Cardon-Hamet, notice pour l'exposition de Mémoire Vive sur les . La
Résistance dans la Vienne, récit du groupe FTPF de Saint-Clair, par.
Fédération internationale libre des déportés et internés de la Résistance, Paris, 1952-1961
(affilié UNADIF). Fédération internationale des résistants, Vienne.
30 mai 2011 . certaine mémoire de la Résistance depuis 1964. Celle d'une ... Responsable de
Libération-Sud à Vienne puis chef régional des MUR, sa.
Que faire des lieux de mémoire des deux guerres mondiales ? .. Mémorial de la Résistance et
des victimes du nazisme en Haute-Vienne. Limoges, Comité de.
Un Français dans la Résistance slovaque (1) - Pierre Ciana .. avec les partisans russes du
capitaine Popov. L'usine Flugmotorenwerke à Vienne et Dubnica nad Váhom (Slovaquie) . La
mémoire des Résistants français en Slovaquie.
Monument aux Morts (Photo indexée) (A côté de l'église - "A la mémoire des . indexée) (Rue
de la Résistance (D12 direction Persac), lieu dit "La Sablière" coté.
Lieux de mémoire de la 2e guerre mondiale extérieurs à la Champagne- . Limoges ( Haute-
Vienne ) - Les Amis du Musée de la résistance · - Lyon ( Rhône ).
Résumé: Voici le beau-livre issu de l'exposition pour le 70e anniversaire de la Libération
labellisée en 2014 par le Ministère de la Défense. Il s'agit d'un travail.
Douzou Laurent La Résistance française, une histoire périlleuse, Seuil, 2005 . Laborie Pierre,
Le chagrin et le venin, La France sous l'Occupation, mémoire et idées reçues, Bayard, ...
joyeusement visiter les studios de Berlin, de Vienne, de.
Plongez dans l'univers de la Résistance en Limousin avec la collection webdocumentaire « la .
Corrèze; Creuse; Dordogne; Indre; Haute Vienne. Corse N°2.
8 sept. 2010 . Oradour-sur-Glane: "Un des hauts lieux de résistance du pays" . directeur de la
rédaction de la revue Histoire et Mémoires. . Dans un univers rural comme celui de la Haute-
Vienne, la plupart des habitants de la ville ont des.
7 déc. 2013 . « Un homme d'honneur », voilà le souvenir laissé par Roger Coquoin à Vienne-
en-Arthies. Le village veille à entretenir la mémoire de ce.



Je vous convie à un voyage et à des visites, celle du Musée de la Résistance de Limoges qui
occupe une partie du Musée de la ville (Haute-Vienne), celle du.
Construction des mémoires collectives dans l'Eure : enjeux et protagonistes . Dans cette
perspective, les résistants apparaîtront d'abord comme objet de ... comme ce fut le cas ailleurs
(Eure-et-Loir, Ardèche, Hte- Vienne), le journal du MRP.
Noté 0.0/5. Retrouvez Mémoires de résistants de la Vienne et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
25 nov. 2015 . Des accrochages avec des résistants et des barrages sont autant d'occasions de .
Der Führer arrive à Limoges, Saint-Junien (Haute-Vienne) et Guéret. .. Dès 1944 de nombreux
«pèlerins de la mémoire» visitent les ruines.
avec comme fils conducteur la Résistance, l'Occupation et la Déportation à Limoges et en
Haute-Vienne, dans un espace rénové à sa mesure, avec des locaux.
10 juin 2017 . Article écrit en juin 2017. Photo : Kidiklik87 / le Mont Gargan au début du
printemps. De nombreux parents de Haute-Vienne, ou de passage.
18 août 2017 . Une randonnée sur les traces des résistants en Haute-Vienne . et de s'imaginer
les conditions de vies dans la forêt pour les résistants pendant la 2nd guerre mondiale. .. Un
Britannique de Limoges, mémoire de 14/18.
13 mai 2017 . Muté dans la Vienne, il est nommé aux Renseignements Généraux à . Ce dossier
oublié est celui de Antoine Cantin et, pour la mémoire du.
Le centre de la mémoire abrite les documents et expositions liés à l'histoire du massacre
pendant la Seconde Guerre mondiale. Haute-Vienne (87).
Il abrite un fort, construit à partir de 1841, où des Résistants furent exécutés pendant la . de
l'édification d'un monument à la mémoire des résistants et otages fusillés (dont les .. ULMER,
Pierre, né le 24 Juillet 1916 à Châtellerault (Vienne).
Le débarquement des alliés en Normandie en juin 1944 est lié à la Mémoire . Les GUILLON
demandent conseil à deux autres résistants poitevins, Joseph.
27 avr. 2015 . Résistance, Maquis et Libération du département de la Dordogne (suite de la ...
(Pour mémoire) massacre d'Oradour-sur-Glane (Hte-Vienne).
Une mémoire en trois étapes : amnésie, réveil et témoignages .. Résistance, voient le jour pour
se souvenir du tracé de la ligne ou du rôle des . régionaux sur la question : Saône-et-Loire,
Cher, Loir-et-Cher, Gironde, Vienne, Charente…
Mémoires de résistants de la Vienne, Collectif, Geste. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
De 1940 à 1944, la Résistance dans la Vienne a été très active dans ce département . Pour
conjurer l'oubli, la mémoire des résistants, déportés et internés.
Mémoire et souvenir à Vienne de 1934 à 1945, cela veut dire qu'à Vienne, des . consacré aux
lieux de mémoire ayant trait à la résistance, la persécution, l'exil.
Depuis 1911 existait sur la commune de Champagné-Saint-Hilaire (Vienne) un . l'affrontement
pour commémorer la mémoire des résistants morts au combat.
4 Nov 2013 - 4 minLe musée de la Résistance de la Ville de Limoges illustre les valeurs . il est
pour vocation de .
Lieux de mémoire > Le souvenir de la 2ème GM dans la Marne et dans les . Résistance -
Mussy sur-Seine . Vienne le Château - Ferme de La Renarde
L'association "Mémoire des Déportés et des Résistants d'Europe" a été créée à .. du Lycée Herta
Firnberg Tourismusschule de Vienne, des jeunes français du.
Pour conserver la mémoire des évènements vécus lors de la Seconde Guerre Mondiale, .
ROMAGNE : Actions de Résistance par les groupes de Vienne-Sud.
29 janv. 2005 . En clair, ils sont favorables au sésame pour les déportés résistants, mais . Mais



à Mauthausen, près de Vienne, et à Dachau, en Bavière, les.
5 oct. 2015 . L'exposition réalisée sur les résistants de la Vienne pour le 70 e anniversaire de la
Libération vient de donner naissance à un livre.
Cet ouvrage est issu d'une exposition labellisée en 2014 par le ministère de la Défense pour le
70e anniversaire de la Libération. Il s'agit d'un.
Mémoire . The French Resistance: By June 1944, there were thought to be at least .. VRID :
Vienne Résistance Internement Déportation : Aperçu sur les.
. à la suite d'initiatives d'associations d'anciens résistants et.
21 oct. 2012 . Josiane est la fille aînée de notre camarade René Amand, résistant . Je n'y
comprenais rien mais cette phrase est restée ancrée dans ma mémoire. ... La préfecture de la
Vienne a reçu un avis officiel du décès de Louise.
De plus, pour les résistants, l'annonce du débarquement, c'est la perspective de la . qui agissent
dans le Mellois, aux confins de la Charente et de la Vienne.
L'impression de résistance donne à toutes nos manières d'être qu'elle a . ni même concevoir
aucune impression sans que celle de résistance vienne lui servir.
Mémoire des Déportés et des Résistants d'Europe. « Relais de la Mémoire Juniors ». LA
MÉMOIRE CONSTRUIT L'AVENIR. PAMIĘĆ BUDUJE PRZYSZŁOŚĆ.
26 avr. 2007 . mémoires de la Ville libérée. La première partie montre comment les
Châtelleraudais ont perçu l'arrivée des troupes d'Occupation le 23 juin.
. la Résistance, l'occupation et la déportation en Haute-Vienne. .. Mémoires » conclut en
précisant l'importance de la mémoire de la guerre en général, de la.
Cet article contient une liste de personnes qui se sont engagées dans la Résistance intérieure ..
Edmond Bernard, motif ? responsable régional de l'Armée Secrète du département de la
Vienne ... Pichouron résistante) Il est aussi auteur du livre "Mémoire d'un partisan breton,
Presses universitaires de Bretagne, 1969.
Mémoire, histoire de la Déportation, vigilance. . témoignages de Monsieur Christian
DESSEAUX, résistant-Déporté aux KL de BUCHENWALD, puis de DORA.
26 mai 2016 . La remise des prix du concours national de la Résistance et de la . concours, créé
en 1958 par une association de résistants, vise à perpétuer la mémoire . internés résistants de la
Haute-Vienne a apporté son témoignage.
Une remarque générale s'applique aux menhirs de la Vienne, c'est qu'il sont . de calcaires ou de
grès solides et résistants sont demeurés ce qu'ils étaient.
Il participe aux premiers embryons de résistance de l'armée à Limoges qui . Dans le secteur
Ouest de la Haute Vienne, il rassemble plusieurs maquis. Un corp.
MÉMOIRES. CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES. Cérémonie du 8 mai 2015. . Association
Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance.
Une force en devenir – les débuts de la Résistance » décrit les débuts de la Résistance en
Haute-Vienne et les difficultés qu'elle éprouve à naître et à se.
29 avr. 2017 . Un nom autrichien, puisque Mélanie Volle est née à Vienne, en Autriche. . de se
battre pour la sauvegarde de la mémoire des Résistants.
Archives départementales de la Vienne . Occupation, résistance et Libération dans la Vienne
en 30 . Mémoires des résistants du département de la Vienne,.
A la belle époque, les paysans poitevins rentraient encore leur foin grâce à des chars tirés par
des boeufs tenus par leur joug. Les femmes, les jours de marché,.
17 déc. 2015 . Deux inventaires relatifs aux dossiers individuels des Résistants viennent .
Fernand Désiré Raffarin, né le 20/08/1893 à Chatelleraut (Vienne),.
20 juin 2016 . . j'ai 78 ans et je demeure en Haute Vienne, également adhérent à la .
Cérémonies, Commémorations, Culture, Mémoire et Résistance,.



Cette carte situe géographiquement une sélection de notices présentées sur le Musée de la
Résistance en ligne, notamment les lieux de mémoire liés à
1 oct. 2011 . C'est pourquoi, nous sommes fidèles à notre mission en recueillant la mémoire
des Résistants qui combattirent la fascisme, en transmettant.
Musée de la Résistance de Limoges : ▻Exposition en cours >30 Septembre 2017 La . l'action de
la Résistance, l'Occupation et la Déportation en Haute-Vienne.
22 sept. 2010 . Bataille de mémoires entre Flamands et Wallons .. que le congrès de Vienne
1814-1815 a voulu créer un état tampon artificiel entre la . ce sujet du figaro ?que la memoire
de resistants ? il est vrais que dans les deux cas il.
A travers Hambourg, Newcastle, Vienne, Marseille, Paris et Cracovie, une . avec des résistants
illustrent le travail des Rencontres Européennes de la Mémoire.
Supposons donc qu'un tourbillon vienne à être moins comprimé d'un côté que de . côté où
elles trouvent moins de resistance,ellesdeviendront ovales &elles.
Monument en la mémoire de Biedermann, Raschke et Huth, quartier de Floridsdorf, Vienne.
Biographie. Naissance. 11 août 1890 · Voir et modifier les données.
7 avr. 2012 . . de la Résistance 45 kilomètres pour raviver les mémoires. Depuis . On nous a
donné l'ordre de se replier sur la rive gauche de la Vienne.
On pourrait évoquer aussi les résistants du pays de Retz et les engagés volontaires FFI : .
Beaucoup étaient originaires de Vendée, de l'Indre ou de la Vienne.
20 sept. 2013 . Figure du maquis, René Coustellier raconte encore sa résistance. . sous le nom
de Soleil, a été popularisée par un livre de mémoires, publié il y . Detivaud et Pierre Louty
(Éditions de la Veytizou en Haute-Vienne), 39,95 €.
Et puis, ce n'est pas parce qu'une poignée de résistants travaillait dans l'UGIF . ce qui se passait
à Vienne et à Berlin, et s'occupaient des relations entre l'UGIF.
23 févr. 2017 . CETTE résistance s'exprime par des actions telles que des lancers de ...
Lycéens, né à Vienne en Autriche, de parents polonais, il fait ses.
Le prince Charles de Lorraine, qui étoit sorti de Vienne aussitôt que les Turcs . qui se retirèrent
dans la ville : ils y firent peu de resistance, et allèrent joindre le.
9 nov. 2013 . À Vienne, 6547 Juifs sont arrêtés durant le pogrome, dont plus de la moitié .
principalement des gens âgés ou des femmes, à une résistance.
5 déc. 2010 . de la meilleure photographie d'un lieu de mémoire sur la Résistance ou la
Déportation. Photos à envoyer avant le 14 juillet 2002 à : Concours.
Mémoires de résistants de la Vienne sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2367464006 - ISBN 13 :
9782367464008 - Couverture souple.
Le maquis du Limousin était l'un des plus grands et actifs maquis résistant de . et au passage
de la division SS Das Reich en Corrèze et en Haute-Vienne.
Ne les oublions pas. Avertissements et conseils de lecture. Les textes que vous trouverez dans
cette rubrique sont : des témoignages, des textes-hommages,
M. Raphaël LE MÉHAUTÉ, préfet de la Haute-Vienne, a présidé la cérémonie . ce concours
vise à perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation.
12 oct. 2017 . Les grands sites de mémoire, tels que les tranchées de la Première Guerre .
Souvenir français, Fondation de la Résistance, Fondation pour la mémoire de la .. et les ruines
du village d'Ouradour-sur-Glane (Haute-Vienne).
Guerre et mémoires, objet d'histoire, objet d'enseignement. . résistants et déportés, collectivités
territoriales, fondations, dont le mémorial de la .. Vienne 1919.
Au matin du 16 février 1944, un groupe de jeunes résistants, réfugiés au moulin du « Pont
Lasveyras », situé aux confins de la Dordogne, la Haute-Vienne et la. . le « Syndicat
Intercommunal du Moulin de la Résistance et de la Mémoire du.



2 août 2017 . . l'époque l'Indre, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Vienne. . il est
possible de consulter un mémoire de DEA soutenu en 2004 à l' Ecole . nous devons tous nous
protéger (le webmaster de Creuse Résistance).
Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras . Mondiale et de la Résistance en
France et en Limousin-Périgord et de mieux . Haute-Vienne.
29 août 2017 . Robert Gildea, Comment sont-ils devenus résistants ? . nouvelle explication des
événements, ni à la défense d'une mémoire particulière. .. Qu'une telle analyse, aussi érudite
que stimulante, nous vienne d'outre-Manche,.
Deuxième Guerre mondiale : mémoire et récits de cheminots. SUJET PRINCIPAL. Parcours
d'un jeune cheminot résistant dans la Vienne. THÈMES ABORDÉS.
17 août 2016 . COMMEMORATION DE LA BATAILLE D'AIXE SUR VIENNE . La mémoire
de la résistance, faite d'héroïsme comme de douleur doit servir.
Chemins de Mémoire (page CNRD – nombreux articles sur la Seconde Guerre .. La Résistance
en Haute-Vienne (87) », ministère de la Défense/Chemins de.
4 mai 2016 . Sources : association VRID (Vienne Résistance Internement . cultivent encore la
mémoire de ces résistants, rebelles à un ordre nazi qui se.
Traces et mémoires de la Résistance, d'Eymoutiers au mont Gargan. Longueur 80 km; Départ
Eymoutiers .. Limoges au fil de la Vienne. Ajouter aux favoris.
8 août 2013 . Le comité Nord Haute-Vienne de l'Association nationale des anciens combattants
de la Résistance a organisé, hier, les cérémonies annuelles.
A l'occasion du 72ème anniversaire du massacre des 31 résistants à Vaugeton, Jean-Louis
Durand, membre de l'Association pour la Mémoire de la Résistance.
. autographe des mémoires d'Alfred Leroux, archiviste de la Haute-Vienne de .. de la
Résistance et de la déportation : correspondance, cartes de Résistants,.
Fnac : Mémoires de résistants de la Vienne, Collectif, Geste". Livraison chez vous ou en
magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
. tant de resistance , que la Cour , craignant que le Prince ne s'y interef- sast, . ausjy bien que
ceux de Suede , non seulement de la Cour de Vienne & de la.
. documentaires > Fiches thématiques > Mémoire > Monuments commémoratifs en Poitou .
Ingrandes-sur-Vienne (Actes de résistance -1940-1944).
. de plus si le tout est chargé d'un fort petit poids pris â volonté, 8c que l'on vienne à tirer les
plans qui peuvent être tirés, on éprouve unegran. de resistance,.
Auteur : Jacques Papineau Lien : Vienne Résistance Internement Déportation .. la Mémoire de
la Seconde Guerre Mondiale dans le département de la Vienne.
. pour perpétuer et sauvegarder la mémoire de la Résistance et de la Déportation. . Deux-
Sèvres », Archives départementales des Deux-Sèvres, de la Vienne.
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