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La vie quotidienne LES CATHOLIQUES DANS LA GUERRE 1939-1945 . EDITIONS DU
GREM L OCCUPATION . BRETAGNE L'ILLE ET VILAINE DANS LA GUERRE 1939 1945
.. Vendeurs qui reçoivent d'excellentes évaluations de la part des acheteurs; Retours et



remboursement; Envoi sous un jour ouvrable avec.
Les RG sous l'Occupation : quand la police française traquait les résistants. Paris, O. . Les
catholiques dans la guerre 1939-1945 : entre Vichy et la Résistance. Paris . (La vie
quotidienne). .. La Résistance en Ille-et-Vilaine : 1940-1944.
Publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des Archives de France .. Gironde
Ille-et-Vilaine (2 vol.) . questions de la vie quotidienne des armées - les documents les plus
fréquemment trouvés sont les suivants : audiences ... Les archives de la guerre de 1939-1945
sont à placer dans leur totalité en série W.
Archives de la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France ..
Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine. 72AJ/ .. "1939-1945 :
la vie quotidienne d'une famille du Nord de la France sous.
nationale (Seconde Guerre mondiale) : répertoire numérique détaillé de la sous-série . l'Hérault
(1888-1946) ; d'Ille-et-Vilaine (1887-1946) ; du Jura (1888-. 1946) ; du . Nogent-sur-Marne et à
Rosny-sous-Bois entre 1948 et 1956. . rapports et fiches de renseignements à caractère
nominatif mettant en cause la vie privée.
Sous ce régime seront créés des camps qui s'appeleront diversement : . ont été exterminés
pendant la seconde guerre mondiale par les nazis et leurs alliés, à l'exception . Rennes (Ille-et-
Vilaine), Les Alliers (Charente), Choisel (Loire-Inférieure), .. 1939 - 1945 : LES CAMPS
DONT L'ON PARLE & CEUX DONT ON NE.
1939-1945. Telles furent nos jeunes . De la vie à Châteaubriant et région sous l'Occupation ..
Résistance en Ille et Vilaine avec Edouard Hervé et Le Bitous.
EAN13: 9782717104134; ISBN: 978-2-7171-0413-4; Éditeur: Horvath; Date de publication:
1986; Collection: [La Vie quotidienne sous l'Occupation]; Nombre de.
. Saint-Leu d'Esserent, Saint-Priest, Servon-sur-Vilaine, Sillé-le-Guillaume, . Guerre 1914-
1918 : Les cheminots et la guerre dans des bulletins ... Histoire et généalogie : L'ile d'Arros un
nom béarnais. .. Les objets de la vie quotidienne sous l'Ancien Régime. . La population
française sous l'occupation (1939-1945).
(ANACR) comités du morbihan-côtes d'armor-finistère et d'Ille & Vilaine. © p h o to g ra p h .
core « l'occupation allemande n' .. le 15 janvier dernier à Bubry, sous la présidence de. Marcel
Raoult. ... tions de vie quotidienne à Pontivy. Durant cette pé .. Résistance, croix de guerre
1939-1945 avec palme étoiles, croix de.
Grâce à ce formulaire, vous pouvez effectuer des requêtes précises sur l'ensemble des
inventaires électroniques (hors inventaires au format PDF) des fonds.
31 mars 2015 . Rennes sous l'Occupation », de François Bertin, 124 pages, Ouest-France. . Les
années 40, le journal de l'Ouest », « La vie quotidienne de 1944 . L'Ille-et-Vilaine en guerre
1939-1945 », 48 pages, hors-série Ouest-France.
29 oct. 2017 . Les fusillés d'Ille-et-Vilaine pict-new.gif (267 octets). Les fusillés de . Faits
divers à Vezin-le-Coquet sous l'Occupation .. La vie quotidienne des Bretons pendant
l'occupation . Chronologie des événements (1939-1945).

5 févr. 2013 . répertoire de la sous-série 2 J ; environ 140 mémoires ou thèses. .. Nicole Le Ny,
Rennes pendant la Première Guerre mondiale, 1972. . Caroline Daniel, La vie quotidienne à
Rennes et en Ille-et-Vilaine de juillet 1918 à juin . Arlette Dolo, Historique du camp des
nomades de Rennes, 1939-1945, 1986.
Retrouvez L'Ille-et-Vilaine dans la Guerre : 1939-1945 (La Vie quotidienne sous l'Occupation)
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
17 nov. 2010 . joué par son gouverneur Alexandre Galopin dans la vie économie de la.
Belgique . Gaté versé aux archives municipales de Fougères (Ille-et-Vilaine) après ... exemple



les cotes 2001 026 0898 (guerre 1939-1945 : liste des mobilisa- bles) .. quotidien, parue «
pendant le cours de l'Occupation »31.
Contestée par l'armée allemande, la Todt fut placée sous le commandement .. d'après-guerre,
dans lequel les enfants des troupes d'occupation étaient des ... père et la vie à Saint- Florentin,
durant la guerre 1939-1945 et ses prémisses. ... Vous y découvrirez le quotidien d'un petit
village d'Ille-et-Vilaine, occupé par le.
7 mars 2017 . Le meurtrier a été condamné à dix ans de réclusion par la cour d'assises d'Ille-et-
Vilaine. . Ces images montrent le quotidien des Romanov sans pompe ni apparat. . personnes
ayant collaboré avec les autorités d'occupation nazies. .. Bataille de Berlin · Blitzkrieg ·
Censure sous l'occupation allemande.
passage de la mémoire à l'histoire ». il considère que la grande guerre a été très . même où ils
donnaient leur vie pour la mère patrie. souvenons-nous de l'un des plus .. pour le Finistère et
l'ille-et-vilaine restent dans les archives jusqu'en 1934. . libre à l'inflation mémorielle. l'Ouest-
Éclair, journal républicain quotidien,.
17 juil. 2016 . Vie et destins de l'Emsav: deuxième partie: "Breiz Atao" jusqu'à la crise du .. et
anti-française en breton sur une émission de radio quotidienne, Radio .. qu'une Bretagne
indépendante, sous occupation allemande permanente, ... les effectifs des mouvements
collaborationnistes en Ille-et-Vilaine : RNP.
La vie quotidienne des Bretons pendant la guerre : quelques aspects .. Dans la foulée, le
Finistère passe sous l'occupation allemande. ... D ne reste donc plus pour l'Ille-et- Vilaine que
10% des marchandises commercialisées en temps normal ... Roger Leroux, Le Morbihan en
Guerre (1939-1945), Joseph Floch éditeur,.
La guerre de mouvement, tant désirée par Patton, est alors mise à l'œuvre au . sur Lorient et le
long de la Vilaine, les Américains . proviennent du département mais aussi d'Ille- ... Une si
longue occupation : Combats et vie quotidienne en pays de . Saint-Nazaire sous l'occupation
allemande : Le Commando - La Poche.
. à Sainte-Gauburge dans l'Orne, Marcel Brossier vit à Rennes quand la guerre . Des affiches
sont placardées dans toute la ville et le quotidien Ouest-Eclair, . C'est, sans conteste, la date qui
a le plus marqué la population d'Ille-et-Vilaine car, .. (qui sera connue dans le monde du
cinéma sous le nom de Greta Vaillant).
ALCINDOR-JEANTY, Maryse (juin), L'occupation américaine en Haïti . Le concept de la
stratégie révolutionnaire de la «Guerre de position» chez . Nabil (oct), L'Égypte sous
l'impérialisme britannique: déstructuration et sous- .. émotions populaires de 1846-1847 en
Loire-Inférieure et en Ille-et-Vilaine: ... 1939-1945.
. OCCUPATION ». REPERTOIRE NUMERIQUE DE LA SOUS-SERIE 147J . Elle est relayée
dans le quotidien régional La Nouvelle République le 11 décembre . Metz (Moselle), Orléans
(Loiret), Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine). . INDEXATION MATIERES : Guerre, occupation
militaire, prisonnier de guerre, repré- sailles.
Si l'Occupation est pour la gendarmerie l'une des périodes les plus troubles . en aucune
manière sur le comportement des gendarmes pendant la guerre, .. Côte-d'Or, Dordogne,
Haute-Loire, Ille-et-Vilaine, Isère, Seine-et-Marne. ... C'est donc au cœur de la vie du monde
rural que s'explique la coexistence quotidienne.
Fonds du Syndicat agricole de la propriété rurale d'Ille-et-Vilaine p. 213. Fonds du ... Sous-
série 3 R : Anciens combattants et victimes de guerre. Sous-série 4 R : Garde . Sous-série 8 R :
Occupation de la France par les armées ennemies. Sous-série 9 R .. vie quotidienne en
Bretagne. .. Guerre 1939-1945. 7 W 4884.
1944 Guerre en Ile de France - Bruno Renoult. 1944 L'été chaud .. Cette vilaine affaire
Stavisky - Paul JANKOWSKI .. Enigma ou la plus grande énigme de la Guerre 1939 - 1945. -



Bertrand ... La frontière jurassienne au quotidien 1939-1945 - Henry Spira .. La vie à Paris
sous l'occupation : 1940-1944 - Gérard Walter.
Musée de la Résistance, de la Déportation et de la Seconde Guerre ... à elles les divers aspects
de la guerre (bombardement, défense passive, vie quotidienne.) . Saint-Etienne sous
l'occupation : le rationnement, le sort des Juifs, ... du projet par la région Bretagne, le
département d'Ille et Vilaine et Rennes Métropole.
regrouper sous l'Arc de Triomphe le 18 juin 1940, 300 flambeaux provenant de 1500 .. Le
Tarn, Les lieux de mémoire de la deuxième guerre mondiale dans le . Ille-et-Vilaine, Loire- .
Haut-Lieu du Mont-Valérien (1939-1945).2° partie Le Mémorial de la France ... objets de la vie
quotidienne, des journaux d'époque….).
région de Rennes (Ille-et-Vilaine). Don Sandy. Antelme . des produits du quotidien qui lui
sont devenus . Tout se passe comme si la guerre de 1939-1945 avait brouillé les . Jours de
guerre, ma vie sous l'occupation, Paris, Bayard,. 2008.
P., Charles-Lavauzelle, 2005, 3 forts volumes in 8 sous coffret, reliure éditeur cuir, dos à .
Lille, Desclée, De Brouwer et Cie, 1889-1891, 2 volumes in 4, reliure éditeur . Une Occupation
militaire d'après guerre. La Lorraine sous l'Occupation .. mais aussi la vie quotidienne et les
émotions des soldats dans les tranchées,.
l'Auvergne dans la guerre, 1939-1945 André Gueslin . l'aggravation des conditions de travail et
des problèmes de la vie quotidienne en ville. . mieux réussi sur cette population, tout autant
victime de l'occupation dans son quotidien. . regroupent 14,3 % des résistants dans les Alpes-
Maritimes et 8,71 % en Ille-et- Vilaine.
12 oct. 2008 . La vie de la Fondation de la Résistance . Victimes de Guerre (ONAC) afin de
renouveler leur partenariat autour de .. guerre. 1939-1945 avec trois citations dont deux à
l'ordre . ges sous l'Occupation. .. tance d'Ille-et-Vilaine, délégué départemental (22) .. tagne, de
la vie quotidienne de ses habitants.
Pour ce faire, l'Ille-et-Vilaine constitue un terrain éminemment propice à une telle . En réalité,
on rencontre ici l'idée sous-jacente que cette propagande, presque par .. est alors transformée
en « discours objet » qui environne la vie quotidienne. .. Sainclivier, Jacqueline, La Bretagne
dans la guerre, 1939-1945, Rennes,.
Le département de la Vienne est un département français, créé à la Révolution française, le 4 ..
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le département accueille des réfugiés venus du
département de la ... Roger Picard, La Vienne dans la guerre 1939/1945 : la vie quotidienne
sous l'Occupation, Lyon : Horvath, 1993.
28 avr. 2017 . La vie quotidienne dans les ports bretons aux XVIIe et XVIIle siècles, DE
WISMES Armel, BRE002 . Le choc de la guerre dans les Côtes-du-Nord (1939-1945) .. Les
années noires, vivre sous l'occupation, ROUSSO Henry, HIS044 . Les noms de Famille en Ille-
et-Vilaine, LE MENN Gwennolé, BRE074.
15 juin 2006 . L'Ille-et-Vilaine comme la plupart des départements bretons est plus . mode de
vie même si certains ouvriers sont de la première génération. ... ou l'absence des syndicats
sous l'occupation et les conditions dans . 19Cf. SAINCLIVIER (J.), La Bretagne dans la
guerre, 1939-1945, ... vie quotidienne.
le quotidien local . la vie économique .. Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) · Clichy-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis) · Clichy-sur-Seine .. Guerre 1939-1945 · Guerre d'Algérie (1954-
1962) · Guerre d'Espagne (1936-1939) .. Jean · Rennes (Ille-et-Vilaine) · rénovation urbaine ·
rentrée scolaire · reporter photographe.
23 sept. 2003 . l'occupation allemande devient effective en Loire-Inférieure. . Depuis le début
de la guerre, beaucoup d'alertes n'avaient pas été suivies . "Nantes Bombardements 1939-1945"
réalisé en 1948 par le service d'Urbanisme de la .. façades : le soubassement est en granit roux



d'Ille et Vilaine, l'entresol en.
AD Ille-et-Vilaine – Jean Jaurès, homme de paix – [2e semestre 2009] .. sur les prisonniers de
guerre 1939-1945 organisée par les Archives municipales de ... Jusqu'au 24 septembre, visitez
l'exposition intitulée 1910, l'Anjou sous les eaux .. de partager la vie quotidienne des femmes
et des hommes ordinaires de notre.
8 juin 2011 . Comme pendant la première guerre mondiale, ils sont soupçonnés d'espionnage. .
La plupart n'ont rien récupéré et durent recommencer leur vie à zéro. .. Sous surveillance,
certains internés vont s'approvisionner en ville, et les habitants de la commune ... En effet, le
préfet d'Ille-et-Vilaine demande au
198, ADI, Les travailleurs japonais sous contrat en Nouvelle-Calédonie de 1896 à 1955 . Les
populations réfugiées dans le Tarn pendant la seconde guerre mondiale .. 408, CALVO, La vie
quotidienne des femmes dans les camps de réfugiés ... 265, GOUIFFES, Les Réfugiés
espagnols en Ille-et-Vilaine de 1936 à 1940.
Frontstalag 133 Rennes Ille-et-Vilaine 35 . Le frontstalag 133 était un camp de prisonnier de
guerre allemand . d'un événement passé sous silence : la non-régularisation de la situation ..
Mon blog : http://ww2-1939-1945.skyrock.com. . ON y discute de la Bretagne de l'Occupation
à la Libération , Et qui.
la Bretagne dans la guerre (1939-1945) . La vie sous l'occupation . "présentable", très vite
pourtant la répression est devenue une réalité quotidienne. . chargés de 133 volontaires, soit la
totalité des hommes valides de l'île, les 24 et 26 juin 1940. .. sur la côte morbihannaise entre
Port Navalo et l'estuaire de la Vilaine.
2 oct. 2013 . Certes, en 1914, celle-ci tend à s'estomper sous l'influence des lois scolaires .
Basée à Rennes, la 10e région militaire englobe les départements d'Ille-et-Vilaine et des ... le
Pas-de-Calais, Louis perd la vie pendant la bataille de la Somme, ... Enfin, l'occupation par
l'Allemagne d'un certain nombre de.
Déminage et démineurs en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-du- . dans la région, nous avons
souvent entendu les chroniques de la vie quotidienne pendant . l'occupation et de la guerre en
général alimentent encore les passions politiques ... 12 SAINCLIVIER Jacqueline, La Bretagne
dans la guerre 1939-1945, Rennes,.
8 févr. 2016 . LA VIE QUOTIDIENNE .. Emmanuel d'Astier effectue lui-même, par sous-
marin, une mission à Londres . Elu député communiste de l'Ille-et-Vilaine de 1946 à 1958. . Il
fonde le quotidien Libération puis en 1966, le mensuel l'Événement. . Grand résistant pendant
la Seconde Guerre mondiale, il fonde le.
11 oct. 2017 . Achetez L'ille-Et-Vilaine Dans La Guerre - 1939-1945 de jacqueline . Collection :
La Vie Quotidienne Sous L'occupation; Nombre de pages :.
C'est là que, sous la conduite de son père, il fera toutes ses études primaires de six à .. à
Lohéac (Ille-et-Vilaine), décident de s'installer à Saint Servan / Saint-Malo, à la .. 1939-1962 :
guerre 1939-1945, derniers travaux, dernières années . la « fibre secrète », saisis sur le vif dans
leur vie quotidienne, intime ou publique,.
LA VIE QUOTIDIENNE (1940-1944) . site | REPERES CDN BRETAGNE 1939-1945 |
Panorama Bretagne (1939-1945) . 113 dans le Finistère, dont l'abbé Perrot, et onze en Ille-et-
Vilaine. . Reflet de la guerre civile franco-française, l'épuration a déçu et marqué pour .
Pénurie et résistance. survivre sous l'Occupation.
CARTE DE LA BRETAGNE SOUS NOMINOË AVEC NANTES ET SON . 1129, LA
PREMIÈRE DONATION CONCERNE UNE ÎLE SUR LA LOIRE NOMMÉE LA ... DURANT
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 6608 NANTAIS PERDRONT LA VIE . DONT CEUX
DE NANTES À LA VEILLE DE LA GUERRE DE 1939-1945.
Il a fait partie de l'armée d'occupation en Allemagne. . Il entre dans la vie politique locale avec



l'objectif premier de prolonger le combat de . Alors que le RPF s'implante dans l'île sous
l'égide de Jean Chatel, puis de Jules . Croix de guerre (1939-1945). . Quotidien de la Réunion
22.02.1996, 18.03.2002, 30.05.2002.
29 mars 2014 . PRISONNIERS COLONIAuX SOUS GARDE ALLEMANDE à BELFORT.
PRISONNIERS .. Frontstalag 133 : Rennes, Ille-et-Vilaine. 1. camp de.
liste des camps d'internement en france 1939 1945, . Le quotidien des réfugiés .. Grand-Val
dans le Loiret, centre pour réfugiés de la Guerre civile espagnole. . pendant l'occupation, puis
comme camp de concentration après l'armistice. .. Centre de rassemblement des étrangers;
Rennes dans l'Ille-et-Vilaine, mixte.
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;. - circulaire du .
pensions, placées sous la direction d'intendants militaires et de centres de réforme ...
l'occupation, incorporé de force dans l'armée allemande), le versement pour .. guerre (1939-
1945) ... Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine,.
Un roman historique qui a le mérite de nous rappeler une guerre méconnue de la fin ..
sauvage, la nature apprivoisée par les hommes, la vie quotidienne et la fête. ... navires de l'Ille-
et-Vilaine et des Côtes d'Armor, coordinateur de missions de .. de l'Odet, c'est la guerre de
1939-1945 avec son cortège de traumatismes.
Le traumatisme de la guerre et de l'Occupation (1939-1944)1. p. .. 66 Poissel (Didier), Vie
quotidienne sous l'occupation dans dix communes d'Ille-et-Vilaine.
Dans le cas de la France, la Seconde Guerre mondiale a toutefois eu des effets différents sur
les collec- ... en France sous l'occupation - WERNER LANGE - éditions du Rocher). .. LA
BOURBANSAYE ou BOURDBANSAIS (Ile et Vilaine) TREVAREZ (Finistère) ... religieuse,
la vie quotidienne ou encore la nature morte.
Download "La Rochelle, 1939-1945" . est naturellement protégée par l île de Ré ; les
infrastructures et le potentiel industriel du .. Durant son mandat sous occupation, le maire ne
cesse de s opposer aux exigences de .. 9 Séquence 5 LA VIE QUOTIDIENNE La menace d
une guerre puis l occupation du pays par l ennemi.
Ils sont environ 30 000 en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère, 35 000 dans le Morbihan et 15
000 en Loire-Inférieure. .. La vie quotidienne sous l'Occupation.
Communiquer et résister en Ille-et-Vilaine : Pierre Demalvilain p. 19. 2.4. .. Dès le début de
l'occupation, les restrictions et le rationnement sont le quotidien des.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookL'Ille-et-Vilaine dans la Guerre : 1939-1945 . Collection : La
Vie quotidienne sous l'occupation [Texte imprimé] / Le Coteau.
de la Seconde Guerre mondiale et continument poursuivis depuis, sous l'égide . Répression et
exécutions pendant l'Occupation (1940-1944), Paris, Editions de . l'irruption de l'ennemi dans
la vie quotidienne, témoignent les écrits intimes ou ... Résistance en Ille-et-Vilaine, 1940-1944,
Presses universitaires de Rennes,.
réfugiés espagnols en Bretagne, du fait de la guerre civile d'Espagne. Les trois .. Elle retrace les
conditions de vie des réfugiés espagnols en . devenir travailleurs forcés à la construction de la
base de sous-marins de Brest ... l'Occupation. .. Saint Cyr, à Rennes, en restant dans le
département d'Ille-et-Vilaine jusqu'aux.
1789, la vie privée au quotidien à travers les inventaires après décès du Morbihan. par Annick
Le Boulicaut, . Sous l'Ancien Régime, Malansac était un des très rares centres potiers de
Bretagne sud, établis entre la Vilaine et le Blavet. L'objet de cette publication est ... Le
Morbihan en guerre : 1939-1945. par les Archives.
Guillemin, Renee Saint-Nazaire Pendant La Guerre 1939-1945 .. de Loire-Atlantique puis du
Morbihan, des Côtes du Nord, de l'Ille-et-Vilaine, . Ce livre vous racontera aussi la difficile vie
quotidienne des « empochés », ces civils .. Bien des points de l'histoire de Nantes sous



l'occupation restaient oubliés ou ignorés.
la Première Guerre mondiale fut un long combat qui laissa ici . L'Oise, 1939-1945. Viennent de
. département de l'Oise sous l'Occupation, l'activité ... de la vie quotidienne, c'est le plus gros
de notre travail .. Picardie, l'Ille-et-Vilaine,.
contraintes qui frappent l'ensemble de la vie quotidienne (couvre-feu, . Roger Leroux, Le
Morbihan en guerre 1939—1945, Mayenne, J. Floch éditeur,. 1978, p. 128—132. .. de la bezen
Perrot (71 hommes), GAJS du PPF d'Ille-et-Vilaine.
Ce vademecum des sources de l'histoire de l'Occupation en Ille-et-Vilaine vise à . seconde
guerre mondiale, les documents sont librement communicables, .. Jacqueline Sainclivier, La
Bretagne dans la guerre, 1939 – 1945, 1994, 218 p. ... La vie quotidienne sous l'Occupation
dans dix communes d'Ille-et-Vilaine.
Correspondance de l'UNEF sous l'Occupation (1940-1945). Journal électronique . Fonds
photographique de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945 ... Recensement de la population :
Rennes (Ille-et-Vilaine), 1813-1954. Cadastre ... Pièces isolées et petits fonds liés à la vie
quotidienne (Martinique), XVIIIe-XXe siècle.
beaucoup de questions naissent à l'exposé de cette vie et du mythe qui s'en est suivi.
L'historien Alexandre ... Liste de 112 Résistants fusillés en Ille-et-Vilaine.
7 oct. 2009 . Opérations militaires, vie quotidienne, Résistance et mur de l'atlantique. . Sous
l'effet de surprise les allemands se rendent." .. Désiré Anger continue la guerre avec une partie
de ses hommes comme capitaine au . ceux qui ont payé de leur vie le combat pour la Liberté,
comme ceux qui vivent encore,.
4 oct. 2014 . oubliés : les prisonniers de guerre français (E & C, 2001) et Un prêtre aux armées
: .. lettres d'Émile Guillaumin, l'auteur de La Vie d'un Simple (1904), sous le titre . quotidien,
Presses universitaires de Nancy, 1993) et de ... teur des archives départementales d'Ille-et-
Vilaine, où elle prépare un guide.
Il participe à la Première et Seconde Guerre mondiale (libérations de Rennes et . En 1912, il
sort sous-lieutenant de l'École Militaire et est affecté dans l'artillerie. . nombre d'immeubles
importants et surtout les principaux ponts sur la Vilaine. ... qui ont fortement marqué la vie
Locminoise, et Locminé ne les oubliera pas.
L'univers maritime au cœur des présences étrangères sous l'Ancien régime . La Première
Guerre mondiale : première immigration massive de travailleurs et réfugiés .. Le foyer "Guy
Houist" et l'accueil des réfugiés à Rennes et en Ille-et-Vilaine .....79 .. La vie quotidienne à
Brest changea avec l'arrivée des soldats.
25 sept. 2013 . « Châteaulin occupé, Châteaulin libéré 1939-1945 », le dernier ouvrage de
Mémoires de Châteaulin, sera dans les « bacs » le 13 octobre, jour.
2 oct. 2017 . Vie quotidienne des paysans bretons au 19ème siècle. BREKILIEN Yann .
Victimes de la guerre 1939-1945 dans le Finistère (liste) de A à Leu . centre généalogique d'
Ile-et-Vilaine. BAG 180 ... Brest : sous l'occupation.
Entrepreneur-architecte,il fit fortune à Paris sous le règne de Louis-Philippe. . sur le thème de
la vie quotidienne sous l'Occupation dans quelques communes du sud Sarthe. . dommages que
la ville a subis pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). ... Cartes postales d'Ille et
Vilaine et Côtes d'Armor, XIXe-XXe.
15 juin 2006 . L'Ille-et-Vilaine comme la plupart des départements bretons est plus . vie et de
travail et dans leur liberté, soit comme syndicat traversé par des ... ou l'absence des syndicats
sous l'occupation et les conditions dans . 19Cf. SAINCLIVIER (J.), La Bretagne dans la
guerre, 1939-1945, ... vie quotidienne.
9 déc. 2016 . Le choc de la guerre dans les Côtes-d'Armor 1939-1945, Édition: Gisserot (Pour
le . Dans l'Ille et Vilaine en résistance – Mémoires de l'été 1944 – Éditions Danclau . Camus



Désiré On les appelait Terroristes La vie au quotidien d'un maquisard .. Lecornu Bernard, Un
préfet sous l'occupation allemande,.
La Fréquentation et le recrutement des écoles centrales sous la Révolution / Catherine Mérot. ..
Les Côtes-du-Nord et l'Ille-et-Vilaine vus par quelques lithographes et ... départements bretons
face à l'antisémitisme institutionnalisé : 1939-1945. .. La Vie quotidienne dans le canton de
Jugon pendant la Seconde Guerre.
4 - Un musée détaillant la vie quotidienne des civils pendant la guerre ... Enfin un musée
traitant de la vie quotidienne sous l'occupation ! . et qui nous fait revivre ce que nos parents
ont vécu pendant cette guerre de 1939-1945. ... que nous avons vécu pendant cette vilaine
période de la Seconde Guerre mondiale.
19 sept. 2005 . Collectif, Les Malouins et la Libération : combats et vie quotidienne, Editions
Christel, . DESCOTTES Edouard, Quatre ans sous la Botte, Occupation, sège, .
SAINCLIVIER J., L'Ille-et-Vilaine dans la guerre 1939-1945, ed.
de francs-tireurs qui se dressent à la fois contre les troupes d'occupation et les . Il faut rendre
hommage. ici, à l'exuvre immense entreprise sous la direction d'Henri . l'Ille-et-Vilaine à partir
d'une thèse. également, et de Paul SILVESTRE:« . RABATEL: Une ville du Midi JOUj
l'Occupation, Martiguej 1939-1945, Martigut"s.
22 mars 2017 . guerre 1939-1945 ; soldat allemand ; occupation allemande \ architecture
militaire ... Les conditions de vie sous l'Occupation et les relations avec les .. Évocation de la
vie quotidienne, de l'alimentation, de l'habillement. .. les généraux allemands se rendent à
Rennes (Ille-et-Vilaine) Rommel est chez lui.
25 avr. 2016 . Le quotidien de guerre pAR Dominique veillon historienne, . Berthe Auroy,
Jours de guerre, ma vie sous l'occupation, Paris, Bayard, 2008. . Tout se passe comme si la
guerre de 1939-1945 avait brouillé les .. Modèles commercialisés dans une cordonnerie de la
région de Rennes (Ille-et-Vilaine).
la vie des services de police pendant la guerre sont abordés : l'organisation, avec . LECORNU
(Bernard), Un préfet sous l'Occupation allemande, Châteaubriant, ... Jeunesse Étudiante
Chrétienne 1938-1944 face au nazisme et à Vichy, Lille, .. informations sur la vie quotidienne
des établissements d'enseignement sous.
17 juin 2014 . Mobilisé au cours de la guerre 1914-1918, Jean-Marie Prugnot en revient décoré
. Sous l'occupation, la police française considère que Jean-Marie . ainsi que les quelques effets
ou objets de la vie quotidienne qu'il lui demande. .. libération des départements de la Mayenne
et de l'Ille-et-Vilaine au sein.
13 oct. 2016 . 50 ans de conflits 1914-1918, 1939-1945, Indochine, Algérie. 1995 .. Vie
quotidienne à Nantes au pays de la Cie des Indes, La. 1967 .. Saint-Suliac et ses traditions -
contes et légendes d'Ille et Vilaine. 1987 .. Quatre ans sous la botte - occupation, siège,
destructions, forteresse St-Malo Dinard. 1946.
L'auteur y évoque la vie quotidienne sous l'Occupation (restrictions, résistance . de l'été 1944
(les bombardements de Saint-Lô, son exode vers l'Ille-et-Vilaine,.
BEDARIDA Renée, Les catholiques dans la guerre 1939-1945, Paris, . Dix ans de vie jociste,
Paris, Spes, 1939, 184 p. . BOURDAIS Henri, La JOC sous l'occupation allemande. .
COULIER André, JOC et JOCF dans les diocèses de Lille et d'Arras. .. et leur application en
Ille-et-Vilaine », RH2eGM, n° 117, janv. 1980.
De même, en Ille-et-Vilaine, deux jeunes filles ont été exécutées pour . de consulter les
archives pénitentiaires de l'Occupation et de l'immédiate après-guerre, nous . La dernière
femme écrouée sous le numéro 3800 est entrée à l'Hôpital .. après avoir évoqué son désir de
mener « une vie large », elle reconnaît les faits :.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Guerre 39 45 sur Pinterest. . comme pour



oublier un peu les horreurs du quotidien, il arrive que les so. ... Découvrez d'autres photos de
la ville de Saint-Malo dans le département Ille-et-Vilaine. .. les sous-marins allemands et
autrichiens mènent la vie dure aux Alliés.
Personnel préfectoral sous l'Occupation (dont dossiers individuels) .. ead, L'Ille-et-Vilaine
dans la guerre de 1939 – 1945, 1986, 187 p. ... Didier Poissel, La vie quotidienne sous
l'Occupation dans dix communes d'Ille-et-Vilaine (1940.
5 juil. 2017 . rencontre ille et vilaine .. Etrange vie quotidienne où la recherche de la
nourriture, autre que les . La guerre, elle, se poursuivait accompagnée de l'engrenage . sage
xenoblade - la Vie quotidienne des Français sous l'occupation, . Les restrictions 1914-1918 et
1939-1945 (la vie quotidienne), les.
. AJPN Exposition pédagogique 2e guerre mondiale : la guerre, l'occupation, la vie quotidienne
. Département de l'Ille-et-Vilaine en 1939-1945 . La sous-préfecture de Saint-Malo .. Voir
Mémoire de guerre, Liste des déportés d'Ille-et-Vilaine pour raison raciale. . Une véritable
immersion dans la vie de l'époque. 2013).
3 mai 2013 . Vilaine), Concoret (Morbihan) et Muël (Ille-et-Vilaine)2. . 1920 ainsi qu'un
patrimoine naturel remarquable avec un arboretum, créé sous l'Occupation allemande, pendant
... Avant la guerre 1939-1945, ce camp accueillait un détachement d'aviateurs. En 1927 .. Il y
avait de la vie sur le camp. Ce n'était.
Ces 107 cassettes contiennent ainsi des récits d'une vie quotidienne qui, par nature, ne laisse
pas ou peu .. en région et en département ; ONIC sous l'occupation ; ONIC à. Rennes ...
Parcours personnel pendant la guerre de 1939-1945 ; épuration des effectifs sous ... Rennes
(Ille-et-Vilaine), 11 avril 1997. Durée : 1 h.
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