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Description
Voici enfin la nouvelle édition de l'histoire de la Résistance en Deux-Sèvres ! Grâce à de
nouveaux fonds d'archives privés ou publics, restés inexploités jusqu'à ce jour, ainsi qu'à de
nombreux témoignages inédits recueillis auprès des principaux acteurs de l'époque, cet
ouvrage apporte des réponses à toutes les questions que pose l'histoire à la fois tragique et
exaltante de la Résistance dans ce département. Il lève aussi, pour la première fois, le voile sur
certains faits cachés ou certaines actions entachées de mystère qui composent le roman vrai de
notre histoire récente. Entièrement réécrit par Michel Chaumet, chercheur à l'Institut d'Histoire
du Temps Présent (IHTP-CNRS) et auteur de nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre
mondiale, ce livre est l'ouvrage indispensable pour connaître l'histoire de ce moment unique
de notre histoire.

13 mai 2009 . André Bourgoin et Jean Matifas : Les femmes dans la Résistance en CharenteMaritime, p. 103-177. . Michel Chaumet, Les Deux-Sèvres dans la guerre, 1939-1945 (Claudy
Valin), p. ... 1940-1944 (Guy-Marie Lenne), p.
16 sept. 2013 . La résistance au Coup d'État du 2 décembre 1891 dans la Nièvre.- Tours,. 1970.
. La Russie de 1871 à 1885 à travers deux journaux français : Le ... Sèvres, 1888-1915. ...
L'implantation allemande à Tours 1940-1944.
14 janv. 2015 . Le Centre Régional "Résistance & Liberté" a le plaisir d'annoncer . sur le
sauvetage des familles juives en Poitou (Vienne et Deux-Sèvres).
Femmes dans la Résistance en Deux-Sèvres Andrée Normand Née le 20 août 1912 Réseau .. 49
photos couleur de Paris sous l'occupation 1940-1944.
. Deux-Sèvres, Vendée (1940 - années 1970), mémoire de Master 2, Histoire, . Les juridictions
d'exception sous le régime de Vichy (1940-1944), Mémoire de . Léopold Rabinovitch, résistant
juif traduit devant la section spéciale de Lyon,.
7 juin 2015 . Être juif en Poitou (1940-1944)" à Thouars, du 12 janvier au 7 juin 2015. Maurice
Jacubowitch (à droite) caché à La Carte (Deux-Sèvres) © . Le Centre Régional Résistance et
Liberté, dont la Région Poitou-Charentes est.
L'exposition permanente "Résistance et répression, 1940-1944" . dans les Deux-Sèvres, sont
venus en visite au Mont-Valérien, le mercredi 15 mai à 11h00.
Historique des unités combattantes de la Résistance (1940-1944) [en 4e région militaire] /
général . [X], Deux-Sèvres, Vendée [texte] / [préf. général Guinard].
17 nov. 2010 . La résistance en Deux-Sèvres 1940-1944 Occasion ou Neuf par Jean-Marie
Pouplain;Michel Chaumet (GESTE). Profitez de la Livraison.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou .
La Résistance en Deux-Sèvres 1940-1944, Geste éditions, La Crèche, 2010, 451 p. (en
collaboration) Parachutée au clair de lune (Anne-Marie.
Archives départementales des Deux-Sèvres. .. en raison de "la désorganisation des transports
due aux sabotages de la résistance et .. 14Jean-Marie Pouplain, Les chemins de la honte,
Itinéraire d'une persécution, Deux-Sèvres 1940-1944,.
RÉSISTANCE PASSIVE ET GESTES D'ENTRAIDE DU GENDARME FACE AU . et
participent à ces phénomènes d'amalgame entre les deux populations ou au ... (3) François
Boulet, « Les gendarmes en Haute-Loire, 1940-1944 », Cahiers . (16) Benoît Haberbusch, La
gendarmerie des Deux-Sèvres entre 1939-1945,.
Être juif en Poitou (1940-1944)" - mis à jour le 05/03/2017. Cette exposition itinérante est
proposée par le Centre Régional « Résistance & Liberté ». un article.
mosellan du concours de la Résistance. . Carte de la résistance en Moselle (1940—1945) . ..
Cantal, Cote-d'Or, Deux-Sèvres, Eure-et-Loir, Gironde, Gers,.
Ce réseau, fondé par deux Roubaisiens, Joseph Dubar et Paul Joly, a compté . durant
l'occupation 1940-1944 n'a fait l'objet d'une étude approfondie1. ... est réalisée à Assais (DeuxSèvres) par une équipe du réseau franco-belge Phénix. .. faits de résistance (Duhayon pour sa
participation au réseau «Pat O'Leary»,.
14 mars 2015 . Être juif en Poitou (1940-1944) Rectificatif : Fin de l'exposition le 7Juin 2015. .
Centre régional « Résistance et liberté » Thouars . Les départements des Deux-Sèvres et de la

Vienne offrent une terre d'accueil de passage.
(18/07/1940 - 1944) Vice-amiral, Préfet de de la Vienne et préfet régional de la région de .
Organisation juive de combat : Résistance-sauvetage. .. Bressuire est une commune des DeuxSèvres située au cœur du bocage poitevin, à la lisière.
coordonner les actions militaires avec la Résistance après le . composées de trois hommes
(deux officiers et un opérateur radio) parachutés .. Vienne et Deux-Sèvres. Bien que . en
France, 1940-1944, Paris, Tallandier, 2008. IRWIN Will.
Lien avec Wikipédia. 1940 - 1944. Maquis des Deux-Sévres - il sera intégré au 114e RI .
Groupe de résistance "Charly-Médoc" Lien avec Wikipédia. 1940 -.
20 oct. 2012 . Elle explique comment la Résistance, mouvement pluriel par essence, s'est
organisée, s'est coordonnée et s'est unie . Presse et Radio 1940 - 1944 » numéro spécial « Notre
... Musée de la Résistance des Deux Sèvres :
Retrouvez l'ouvrage La Résistance en Eure-et-Loir aux éditions du petit pavé. . Le livre donne
aussi la parole au long du texte et de la période 1940-1944 à.
6 janv. 2017 . Il appartenait au groupe de résistance formé dès novembre 1940 par . Biger
Brewalan, René-Pierre Sudre, Les fusillés du Finistère 1940-1944, Master 1, dir. . ÉLIE Louis ,
né le 12 avril 1905 à Melleran, (Deux-Sèvres),.
Edmond PROUST, bâtisseur et résistant . II, Edmond Proust, le résistant ... Cumule deux
responsabilités superposées : chef de l'AS des Deux-Sèvres, mais.
Voici enfin la nouvelle édition de l'histoire de la Résistance en Deux-Sèvres ! Grâce à de
nouveaux fonds d'archives privés ou publics, restés inexploités jusqu'à.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Résistance en Deux-Sèvres: 1940-1944 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 févr. 2016 . Noirvault, un refuge au coeur des Deux-Sèvres - Désobéissance et .. Être juif en
Poitou (1940-1944)" au Centre Régional "Résistance.
La résistance et le débarquement des Alliés à Alger, Paris, Editions du félin, 2012 . Alary
(Eric), La ligne de démarcation 1940-1944, Paris, Perrin, 2008 details .. départementales des
Deux-Sèvres, Niort, Conseil général Deux-Sèvres.
18 mars 2011 . Conçue par le Conseil général des Deux-Sèvres et le Centre Régional «
Résistance & Liberté », l'exposition retrace les cheminements,.
Geste, La Crêche (Deux-Sèvres)., 2002, 63 p. .. Achille Viadieu, d'ombre et de courage le
résistant aux deux visages. C'est dans un style captivant ... Ami, si tu tombes : la Résistance
dans la région de Rethel (1940-1944) Partagée entre.
SAUVÉSÊTRE JUIF EN POITOU (1940-1944). 12 janvier > 7 juin . Deux-Sèvres et de la
Vienne, l'OSE, Yad Vashem, le Musée de la Résistance. Nationale de.
16 févr. 2011 . Le 13 juillet 2010, la Cour d'Appel de Limoges, saisie par deux ... toute la
correspondance d'Occupation) de sa « résistance » à Louis Renault. .. Les deux usines Renault
du Pont de Sèvres font « l'une des avions Messerschmitt [,. ... d'énormes biens, qu'avaient
encore arrondis les années 1940-1944?
La traque des juifs en Deux-Sèvres (1940-1944) . leur refuge est orchestré par des
mouvements de résistance (Mouvement National Contre le Racisme, etc.).
Lettre en franchise militaire de Poitiers pour les Deux-Sèvres, avec cachet ... /forez-19401944/129-la-longue-marche-de-la-resistance-forezienne.html
2 Voir La France et la Belgique sous l'Occupation allemande, 1940-1944. Les fonds .. fichier
de la Résistance. .. Colloque des Deux-Sèvres, 28 mai 1976 :.
La guerre secrète des espions belges 1940-1944 . La sociologie comparée de ces réseaux belges
des deux conflits mondiaux est d'ailleurs un des .. et Jean-Marie Pouplain, La Résistance en
Deux-Sèvres, Parthenay, Geste Editions, 1994.

Cette carte est extraite du livre " Histoire de la Résistance en Deux-Sèvres par Louis Vien en
1973. Correspondant départemental du Comité d'Histoire de la.
Quand on s'estimait assez éloigné de la côte, après deux à trois heures de route ... d'Evasions
Carantec ( 1940-1944) Réseau SIBIRIL-ALLIANCE, ( page 142),.
Les agents des PTT de l'Eure dans la Résistance (1940-1944). Bernard .. d'une étude menée sur
le département des Deux-Sèvres montrant que les postiers.
categories A la une, Niort-Deux-Sèvres, Racisme et discriminations | niort 4 mars 2016 . Lettre
ouverte aux Député-e-s et Sénateurs des Deux-Sèvres. Pour nous protéger .. Tags : histoire,
Résistance . Les Fusillés (1940-1944). Ils étaient.
Exception faite des archives allemandes de 1940-1944 et des services .. américaine ou française
ou par le comité départemental de la Résistance, .. conclus en Maine-et-Loire (La Pocherie),
dans les Deux-Sèvres (janvier-juillet 1941).
répression et exécutions pendant l'occupation, 1940-1944 Jean-Pierre Besse, . La Résistance en
Deux-Sèvres, 1940-1944, Mongon, Geste Éditions, 1994.
Dès la signature de l'armistice en 1940, l'esprit de résistance s'installe chez certain . Le
département des Deux Sèvres est traversé par des axes routiers et.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Résistance en Deux-Sèvres 1940-1944 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Manifeste explicitement résistant, qui souligne les paradoxes du PCF lors de cette .. René
MICHEL, Inter-régional pour les Charentes, Deux-Sèvres et Vendée ... et l'un des deux
principaux partis collaborationnistes en 1940-1944, avec le.
8 août 2012 . Flag of Free France 1940-1944.svg. Période ... Deux-Sèvres : Edmond Proust «
Gapit » ou « Chaumette » (résistant OCM, AS). Président du.
la guerre ou sur la Résistance, c'est sur les hommes dans la guerre, les hommes .. C'est le cas,
par exemple à Coulonges sur l'Autize, dans les Deux. Sèvres.
. la Résistance et de la Déportation de Lyon - Le camp mémorial de Rivesaltes. .. antisémites
dans les Deux-Sèvres par les Allemands et Vichy (1940-1944).
. des fusillés et exécutés pour condamnation durant la période 1940/1944. . Pour la 5ème fois,
les golfeurs des ATSCAF Deux-Sèvres et Vienne se sont retrouvés . opposant une farouche
résistance dans tous les matchs de cette rencontre.
J'ai déjà montré dans deux autres témoignages adressés à Yad Vashem . de l'église réformée,(à
Strasbourg avant la guerre, puis à Lezay, Deux-Sèvres, . de ses activités durant cette période
1940-1944. a partir de décembre 1944 il est.
19 mars 2008 . La répression de la Résistance dans les Ardennes (conclusion) . domicilié à
Saivres (Deux-Sèvres), FTP, fut arrêté avec Batonnier et Fritsch,.
Occupation, résistance et Libération dans la Vienne en 30 questions. . Les fusillés (1940-1944).
. La gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation.
Centre Régional Résistance et Liberté . l'exposition « Traqués, cachés, sauvés – Être juif en
Poitou (1940-1944) » évoque une thématique inédite et originale.
Centre Résistance et Liberté Thouars. . élaboré par le Conservatoire de la Résistance et de la
Déportation des Deux-Sèvres et des régions limitrophes soutenu.
Achetez La Résistance En Deux-Sèvres 1940 - 1944 de michel chaumet au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
19 mai 2017 . 185 W. Préfecture régionale de Limoges, 1940-1944. 186 W. Commissariat de la
.. Comité des œuvres sociales de la Résistance… ... départementales : Vienne, Deux-Sèvres,
Charente-Maritime, Charente et Vendée.
Historique des unités combattantes de la résistance (1940-1944) en 4e . les 13 départements :
Charente, Charente-maritime, corrèze, Creuse, Deux-Sèvres,.

18 sept. 2009 . Découvrez et achetez La Résistance en Deux-Sèvres, 1940-1944 - Michel
Chaumet, Jean-Marie Pouplain - Geste sur www.croquelinottes.fr.
Né le 5 janvier 1895 à Niort (Deux-Sèvres), exécuté sommairement par des FTP . La
Résistance dans les Deux-Sèvres, 1940-1944, La Crèche, Geste éditions,.
1945) ; (d.2) département des Deux-Sèvres : renseignements concernant le système ..
combattantes de la Résistance (1940-1944), état des pertes FFI et.
Flag of Free France 1940-1944.svg . Organisation de résistance de l'armée ... Deux-Sèvres :
Edmond Proust « Gapit » ou « Chaumette » (résistant OCM, AS).
revenus sur le parcours de Didier Bernard dans la résistance. Quelques . dans le cadre plus
large de la résistance en Nord-Deux-Sèvres. ... CHAUMET (Michel) et POUPLAIN (JeanMarie), La Résistance en Deux-Sèvres 1940-1944,.
Dans la zone non occupée du Cher, plusieurs mouvements de Résistance ont été créés :
Libération-Sud, FTP,. Combat ... Mort à Niort (Deux-Sèvres) le 21 août 1960. ... Répression et
exécutions pendant l'Occupation 1940-1944, Paris, Les.
24 juil. 2015 . Un des créateurs, entre les deux guerre, de l'hebdomadaire de gauche Marianne.
... et correspondait avec un mystérieux réseau belge de résistance. ... André Albert, Chambre
des députés, Deux-Sèvres · Parti Camille Pelletan .. Robert Aron (avec Georgette Elgey),
Histoire de Vichy, 1940-1944, Paris,.
23 oct. 2017 . . ne fut jamais découvert par les nazis - Date : 1940 – 1944 - Guerre de 39-45 .
clandestins pour la Résistance pendant l'Occupation - Date : Guerre de . avec Manouchian) Événement : Attentat contre deux officiers nazis.
23 mai 2012 . ont consacré un ouvrage(1) à la Résistance en Deux-Sèvres durant . de la
Résistance & de la Déportation des Deux-Sèvres & des régions.
Histoire de la Résistance dans les Deux-Sèvres, L. Vien (1973). 12 . La Vendée sous
l'occupation allemande, G. Nocquet (1940-1944). 14. Le bilan de la.
Découvrez et achetez LA RESISTANCE EN DEUX-SEVRES 1940-1944 - Michel CHAUMET
et Jean-Marie POUPLAIN - Geste édition sur www.leslibraires.fr.
camps - as a result of their work with the French Resistance. .. Richards– Secret Flotillas – Vol
I - Clandestine Sea Operations to Brittany, 1940-1944 (Whitehall.
4 nov. 2014 . parachutage de deux agents, Jacques Vaillant de Guélis .. 26. 25 mars 42 La
Résistance dans les Deux-. Sèvres. 1940-1944. Michel.
24 sept. 2014 . Figure 55 : Char à Sèvres le 25 août. .. PARTIE 1 – 1940-1944 : OCCUPATION
DE SACLAY ET DE SES ENVIRONS. 5 . La résistance. 17.
(18/07/1940 - 1944) Vice-amiral, Préfet de de la Vienne et préfet régional de la .. 143 Juifs
auront été déportés des Deux-Sèvres entre 1942 et 1944, dont 33 . par des mouvements de
résistance (Mouvement national contre le racisme, etc.).
5 déc. 2011 . Scène de "l'épuration sauvage" dans les Deux-Sèvres . .. la Shoah et l'histoire de
la Résistance. La Résistance en Deux-Sèvres 1940-1944.
Cheminot résistant né en 1924 groupe Bay. . Lot; Lot et Garonne; Pyrénées Atlantiques; Hautes
Pyrénées; Deux Sèvres; Tarn; Tarn et Garonne; Vienne.
23 juin 2014 . A découvrir l'occupation et la résistance en Deux-Sèvres jusqu'au 28 septembre.
Crieur de rue, Thouars 1940 -1944. Exposition Regards sur.
acolytes, tous les deux étudiants à l'école de Sèvres. . (Historique des unités combattantes de la
Résistance : 1940-1944 /Indre par le Général de la Barre de.
Louis MANON : né le 3 mai 1891 à Haybes ( Ardennes ), résistant dans le . Charles SAINTMICHEL : né le 29 janvier 1920 à Saint-Florent ( Deux-Sèvres ). .. Jacques VADON,
1940/1944 les Ardennes en images, Bruxelles, SODIM, 1977.
4 juin 2005 . . les archives de la maison de Sèvres : elle y a apporté chaleureusement ses .. Au

sein de la communauté juive, deux catégories se distinguent : les .. la guerre, les actes glorieux
de la Résistance ont éclipsé l'étude de Vichy, des ... [15] Robert O. PAXTON, La France de
Vichy, 1940-1944, Editions du.
2 avr. 2017 . . sont évacuées principalement en Vendée et Deux-Sèvres, par contre on a . Dans
les nombreux personnages actifs dans la Résistance, dont le . La Résistance dans le
département de l'Ain 1940-1944, de Patrick Veyret.
Christian Bachelier, « La SNCF sous l'Occupation allemande 1940-1944 », Rapport
documentaire, .. pointes avancées dans le Calvados et les Deux-Sèvres.
Il vit à Parthenay (Deux-Sèvres) et chemine de Royan à Poitiers pour y .. Zur Reglementierung
der Prostitution durch die Wehrmacht in Frankreich 1940-1944 », in Stephan . Okkupation,
Kollaboration, Résistance, Bonn, Bouvier Verlag, pp.
2013 "Les Juifs des Deux-Sèvres dans la shoah - 1940-1945" 2014 "La justice des années
sombres en Deux-Sèvres 1940-1944". Ajouter des informations.
Conservatoire de la Résistance et de la déportation des Deux-Sèvres et des régions limitrophes
... allemande, Nord Deux-Sèvres (1940-1944), Geste éditions /.
Le Conservatoire de la Résistance et de la Déportation des Deux Sèvres. . commémorative
TEILLIER Charles (Photo indexée) (Route D'ALLONNE face à la salle des fêtes - "Site de
Résistance commune d'Azay-sur-Thouet") .. 1940-1944.
À Gurs, quelque deux cents disques sont disponibles et des gramophones circulent. . François,
«L'Évolution de l'opinion protestante, 1940-1944 », in Les Protes (.) .. puis dans les DeuxSèvres-ont des liens fort étroits avec la Résistance.
22 févr. 2011 . Pour 2011, une nouvelle édition enrichissante. Michel Chaumet nous explique
1. La résistance en Deux-Sèvres 1940-1944. Michel CHAUMET.
18 sept. 2009 . Découvrez et achetez La Résistance en Deux-Sèvres, 1940-1944 - Michel
Chaumet, Jean-Marie Pouplain - Geste sur.
25 avr. 2015 . Le Centre régional « Résistance & Liberté », à Thouars (79), leur consacre une .
Etre juif en Poitou (1940-1944) » est ouverte jusqu'au 7 juin,.
occupation et résistance, qui émanait de la Commission d'histoire de l'Occupation . deux fonds
a permis de combler des trous : témoignages manquants, fiches individuelles de .. Mayenne,
Morbihan, Sarthe, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Vienne. . l'occupation allemande, 1940-1944. la
répression, les victimes de guerre,.
LA RESISTANCE EN DEUX-SEVRES 1940-1944 de Michel CHAUMET et Jean-Marie
POUPLAIN et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de.
Né le 15 décembre 1925 à Latillé (Vienne), mort au cours d'un combat le 30 août 1944 à
Airvault (Deux-Sèvres) ; résistant FFI. Fils d'André Pierre Sarre,.
28 oct. 2016 . L'histoire des maquis de l'Ain est bien connue, tout comme celle de son chef
charismatique, le colonel Henri Romans-Petit. L'existence de plus.
Résistant héroïque, co-fondateur du mouvement Libération, Raymond Aubrac était le ..
Maurice Bouladoux est né à Parthenay (Deux-Sèvres). ... Les quatre ans du régime de Vichy
(1940-1944) ne sont pas à négliger dans l'histoire de.
25 avr. 2016 . Title: 1940-1944. . qui ont jalonné l'histoire du gouvernement de Vichy ou de la
Résistance. Tout se . (8) On compte près de deux millions de prisonniers de guerre. .. par la
cordonnerie Baudouin à Gourgé (Deux-Sèvres).
avec l'appui de la Fondation de la Résistance et de la Fondation pour la mémoire de la
Déportation. . 591Mi/1-5 : documents divers sur la Résistance, la déportation, les camps de
prisonniers (1940-1944). 595Mi/1 .. Deux-Sèvres. A I et A II.
La résistance en Deux-Sèvres Couverture Quinze ans après la première édition de cet ouvrage
de référence, Michel Chaumet (chercheur à l'Institut d'histoire.

La Résistance en Deux-Sè vres (1940-1944). CHAUMET MichelPOUPLAIN Jean-Marie · >
Agrandir la couverture. Réf. : LUP801; Edition : Brochée; Format : 16.
Gendarmerie et maquis, voilà deux mots que tout semble opposer sous . ou collaboratrice [11]
[11] Benoît Haberbusch, La gendarmerie en Deux-Sèvres sous. .. Mais cette opposition entre
collaboration et résistance des gendarmes est en .. des tribunaux du Militärbefehlshaber in
Frankreich, 1940-1944 » in Eismann.
Ordre et sécurité en France occupée (1940–1944), Paris (Tallandier) 2010. . Annie Thoraval,
Paris – les lieux de la Résistance. . Michel Chamet, Les Deux-Sèvres dans la Guerre 1939–
1945, La Crèche (Geste Éditions) 2004. Le Château.
l'administration supérieure du département des Deux-Sèvres depuis 1790 jusqu'à la .. et JeanMarie Pouplain, La Résistance en Deux-Sèvres 1940-1944,.
mondiale avait dû « égaliser », si je puis dire, les compétences des deux sexes face au
témoignage historique. . persécutions, bombardements), en suscitant de nouvelles formes de
lutte (la Résistance), elle ... la guerre dans les Deux-Sèvres ; Journal de zone libre .. 1940-1944,
12 feuilles de cahier, manuscrit original et.
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