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Description

En 1918, après quatre années de conflit, la France comptait un million quatre cent mille pertes
militaires. Mais qui étaient ces hommes, à quoi ressemblaient-ils ? Dix ans plus tard, on
dénombrait déjà plus de trente-six mille monuments aux morts, édifiés afin de ne pas oublier
ces hommes qui s'étaient sacrifiés… Se souvient-on encore d'eux aujourd'hui ? À l'occasion de
la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, vingt-neuf dessinateurs ont chacun mis
en scène un de ces poilus afin de leur redonner un visage.
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4 avr. 2015 . Monument aux morts de Busnes. Busnes monument aux morts.jpg. Localisation,
Busnes, dans le parc derrière l'église. Conflits commémorés.
15 mai 2015 . Il s'agit donc davantage de la situation (derrière le monument aux morts),
pendant ce temps d'hommage, qui aurait posé problème.
9 nov. 2012 . Lons-le-Saunier, monument aux morts de 1914-1918, quatre vues Je vais .
Derrière le monument se trouve le monument « à la mémoire / des.
le monument aux morts de la guerre de 1870, c'est une sculpture de l'Homme Taureau, .. En
effet, derrière la statue principale, il y a une croix de Lorraine, elle.
10 nov. 2015 . Monument aux Morts de Luchon : genèse des "Oriflammes de l'Histoire" .. de la
lecture, de gauche à droite, toujours derrière le Monument.
5 août 2015 . Pour transporter la statue, le ou les auteurs n'ont rien trouvé de . une statue
arrachée du monument aux morts et tirée derrière une voiture.
180-ORAN-Juin06-le monument aux morts et derrière, l'avenue . 187 | 180-ORAN-Juin06-le
monument aux morts et derrière, l'avenue LOUBET.jpg | 15/06/06.
Monuments aux Morts, Le Havre Photo : Juste derrière pour les 500 ans du Havre. -
Découvrez les 3 332 photos et vidéos de Monuments aux Morts prises par.
Le monument de la Rainbow Division est une statue en bronze de plus de 3 mètres de hauteur.
Elle est l'œuvre de James Butler, artiste britannique, membre de.
15 févr. 2007 . Photos prises dans les années 30. Au premier plan, le monuments aux morts
construit par l'architecte/sculpteur Poisson. Juste derrière.
Monument aux morts des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 : monument aux victimes de .
Appellation et titre : monument aux victimes de derrière les voûtes.
11 nov. 2016 . Il raconte les vies qui se cachent derrière les noms gravés sur nos monuments
aux morts. Il vient de lancer un projet de livre sur les soldats de.
il y a 5 jours . Demain, 11 novembre, les monuments aux morts de nos villes et villages .
derrière le monument, une fresque très colorée d'une quinzaine de.
2 Nov 2016 - 6 min - Uploaded by Questions d'HistoireQuels sont les sens cachés des
monuments aux morts ? . Mais derrière chaque monument se .
Derrière le monument aux morts… Les éditions du Potager Moderne ont eu la bonne idée de
solliciter 30 illustrateurs pour donner leur vision du Poilu.
Place du Mercadiel - mairie - monument aux morts . Salle des fêtes derrière la mairie.
Monument aux morts . Monument aux morts lors d'un matin brumeux.
9 janv. 2014 . En tout cas, depuis une décennie, les monuments aux morts de 14-18, qui .
J'essaie aujourd'hui d'imaginer des visages derrière les noms.
La construction du monument aux morts a été décidée à la séance du conseil . derrière le
monument seront plantés "des arbustes à feuilles persistantes et de.
L'idée de la création d'un monument aux morts en souvenir des . situé juste derrière la mairie
au bout du boulevard des écoles (actuel boulevard André.
Ce fichier est disponible selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage
dans les Mêmes Conditions 3.0 (non transposée). Vous êtes.
7 nov. 2014 . Je préférais leur faire lire le nom et l'âge des soldats sur le monument aux Morts.
Pour leur faire prendre conscience que la guerre n'est pas.
6 nov. 2017 . . communes, les écoliers ont travaillé sur leur monument aux morts. . les écoliers
ont appris à voir les hommes derrière les monuments de.
Catégorie : Monuments aux morts ou commémoratifs. Commentaire : Monument aux morts à
ARZON (56640) au cimetière situé derrière l'église.



Le monument aux morts de Bourdalat se situe derrière l'église. Il présente des dimensions
importantes et s'étale sur un socle rectangulaire garni de fleurs, avec.
24 oct. 2012 . Serge Perticoz a installé son alambic derrière le monument aux morts, à l'entrée
de la zone artisanale. Cette machine, avec ses chaudrons et.
Et d'emblée, nous voudrions remarquer le fait que les monuments aux morts . le monument
fut un simple mur érigé en 197319 dans l'arrière-cour derrière les.
Arrêté d'inscription au titre des Monument historique signé le 21 août 2015. Le monument aux
morts de Sainte-Marie est . trouve juste derrière. C'est le.
En 14-18, 95 soldats sont morts au combat, et 98 civils décédés des suites de leur . Les noms
des victimes sont gravés sur le mur qui se situe derrière la statue.
il y a 5 jours . Situé à un endroit dangereux, le monument aux morts est transféré derrière la
mairie sur le grand parking tout près du pôle santé. Tout sera.
Le monument aux morts de l'École Normale Supérieure, élevé grâce à une . Derrière l'objet
historique retrouver l'œuvre d'art : s'agissant de la production d'un.
Le monument aux morts se trouve depuis 2013, face à la salle Denys Puech, derrière la place
de la mairie. Il a été déplacé (en accord avec les représentants.
Derrière le monument aux Morts, le mur du Verger Patrimonial. Derrière le monument aux
Morts, le mur du Verger Patrimonial. Retour. zoom 10%, zoom 25%.
dont les noms sont gravés sur le monument aux morts du plus humble de nos villages, [.] ...
Pour continuer, montez le marches placées derrière la statue.
12 nov. 2015 . La Ville envisage de déplacer le monument aux morts de la place du Général-
de-Gaulle vers le jardin floral, derrière l'église. Mais le sujet fait.
26 janv. 2017 . . « Oh et puis zut ! » Voilà ce qu'a dû se dire cet automobiliste qui en avait
visiblement assez de chercher une place de parking, et qui n'a rien.
15 Apr 2015 . Français : Monument aux morts de Elne situé derrière la cathédrale, le long des
remparts. Il est signé A. Maillol. On peut lire sur l'écharpe tenue.
Duisans, Inventaire, recensement, monument aux morts, monument . Monument du Souvenir
Français près de l'église, derrière le monument aux morts.
Derrière le monument, on trouve la photo d'un soldat et la plaque individuelle . afin d'éviter
toute inégalité de traitement entre les soldats après leur mort.
Plaque commémorative. Derrière le monument aux Morts, face à l'église Saint-Jacques-le-
Majeur - " In memoriam Emile Naeger, Joseph Philbert, Louis Philbert.
Le Monument aux Morts est aménagé dans les anciennes carrières qui ont . Derrière eux, ne
saurons-nous pas, à l'exemple de nos morts, reformer et resserrer.
Le monument aux morts de La Forêt du Temple, est sans doute l'un des seuls de . figure sur la
face de derrière le monument et parmi les quatre Bujardet morts.
. derrière lesquels se dissimule un cloître orné d'admirables fresques du XVe siècle, le
monument aux morts surplombe la route de Thonon-les-Bains à Châtel,.
Description. Le monument est érigé sur la place principale du quartier situé derrière les voûtes
de Perrache. Le nom du quartier est rappelé par l'inscription.
Le monument est érigé sur un terrain offert par la Société Sain-Frères et un . La place a été
réaménagée et sur un long muret, situé derrière le monument, ont.
4 nov. 2015 . Les monuments aux morts se sont imposés uniformément en ... Mais derrière ces
monuments en série, achetables par correspondance,.
Ils sont 722. 722 noms inscrits sur le monument aux morts de Cholet. Derrière chacun de ces
noms, il y a un soldat originaire de Cholet mort pour la France lors.
10 nov. 2016 . . à 11h, au Monument aux Morts lors de la grande cérémonie officielle. .
novembre au samedi 12 novembre derrière le Monument aux Morts.



Fiche descriptive des monuments aux morts. Sous la direction de la Conservation du .. Photo
10 Plaque apposée derrière le monument. Photos 11 Plaques.
12 janv. 2017 . Serge Philippe Lecourt, Monument aux morts de Jurques avec tracteur. Un
tracteur passe derrière le monument aux morts dans le bourg de.
Sa petite histoire est exemplaire, car derrière l'hommage légitime de la Commune de Lavaveix-
les-Mines à ses enfants morts de la guerre, se dessine bel et.
30 déc. 2011 . Commentaire de Lucien Cervera : "Le monument aux morts érigé sur la place,
près du « Café des amis » à la mémoire des morts de la guerre.
10 févr. 2015 . Derrière le Monument aux Morts, Collectif, LE POTAGER MODERNE,
BRASSIN, Art-illustration, 9782953278477.
Monument aux morts des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 : monument aux victimes de
derrière les voûtes. Dossier IA69000915 inclus dans Avenue dite.
1 mars 2016 . Derrière ce monument il reste des vestiges du blockhaus allemand qui a retardé
l'avancée de ces deux régiments lors de la reprise de la.
13 avr. 2016 . Derrière l'église Notre-Dame de la Tombe, à Kain, se trouve le monument aux
morts. Jacques Vereecke est restaurateur de sculptures et.
Décès d'Helmut Kohl. Ancien Chancelier allemand de 1982 à 1998. Grand défenseur de
l'Europe et de l'Union Européenne. Chancelier de la réunification.
19 déc. 2013 . Contexte : Monument commémoratif des morts de l'arrondissement de .
Derrière la statue croix militaire ainsi que des feuilles de lauriers.
24 sept. 2016 . Vue de 3/4 face du monument aux morts des 170ème et 174ème R.I. à . Juste
derrière le monument aux morts se trouve les ruines d'un.
15 oct. 2010 . En novembre 1921, scandale à Ifs. Les poilus indignés refusent de participer à
l'inauguration du monument aux morts : par économie, le maire.
Seul le pilote IW Bazalgette est inhumé dans le cimetière de Senantes, juste derrière le
monument aux morts. Les deux autres aviateurs sont enterrés dans le.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "monument aux morts" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
27 juil. 2014 . Un autre monument aux morts, celui de 1914/1918, se dissimule derrière le
monument aux morts de la Seconde Guerre Mondiale (voir PP),.
Dimanche 24 mai > 11h45 et 17h30 Capdenac-Gare > Monument aux morts, place du 14
juillet. Avec Jean, le danseur et chorégraphe Patrice de Bénédetti.
30 déc. 2016 . Constructeur et emplacement : Les plans du monument aux morts furent . -
Derriére le monument, il y a une plaque de marbre blanche où sont.
5 août 2015 . Un ou plusieurs voleurs ont enlevé une statue en bronze . . statue arrachée du
monument aux morts et tirée derrière une voiture dans la nuit à.
Il domine le monument aux Morts ce qui peut signifier que les Eudois doivent être fiers .
Derrière le Monument aux Morts, des plaques commémoratives ont été.
Elle est à l'origine de la mort d'environ 160 000 Français. . l'hôtel de ville; Le cortège se rendra
ensuite au monument aux Morts (derrière l'Académie des Arts).
25 mars 2016 . Derrière le monument aux morts nous apercevons la boulangerie (détruite par
un incendie en juin 1954, le jour de la Saint Jean !) et le bureau.
Voir la liste des autres monuments aux morts publiés sur Centenaire.org .. Derrière lui, sa
femme berçant son bébé, attend sur le pas de la porte, le retour de.
22 sept. 2014 . Les monuments aux morts, puissant outil mémoriel après la Grande .. les
symboles religieux derrière des ornements cruciformes (épées, croix.
L'inauguration du monument aux morts de La Tour d'Auvergne . Derrière lui se tient une
allégorie de la République se couvrant le visage de la main droite et.



13 août 2009 . FRASNE - les deux inaugurations du monument aux morts .. mon article du
17), Vous attendiez derrière une vitre l'issue de la manœuvre ».
28 févr. 2013 . Dédié à la mémoire des 616 militaires français tués lors d'opérations
extérieures, il devrait être érigé au centre de la place Vauban, face aux..
26 oct. 2013 . Le monument aux morts d'Anzin (Nord) a été inauguré le dimanche 6 ..
Anglais", installé derrière le monument aux morts de Saint-Souplet.
Le monument aux morts de Cherisy a été élevé après la guerre de 1914-1918 derrière le chœur
de.
13 mai 2017 . . déroulée pour la première fois devant un monument aux morts rénové et
déplacé sur le square de la cité de Grabillas, derrière la mairie.
Monument aux Morts à Pau: découvrez les horaires, comment s'y rendre, comparez . Situé
derrière la belle église Saint Martin, et surélevé grâce à quelques.
24 janv. 2014 . Derrière le monument est représentée la famille française : des parents âgés,
tristes car leur fils est mort à la guerre, leurs petits-enfants et la.
AUX ENFANTS DU CATEAU MORTS POUR LA PATRIE 1914-1918 . (sous la jambe du
poilu, sur le bas-relief à l'arrière et sur le socle de la statue .. Dans le jardin public Fénelon
derrière le Musée Matisse, derrière le monument aux morts.
27 janv. 2017 . La bibliothèque des Chapélies, située derrière le centre Dautry, a fermé
définitivement ses . Les Bisons auront leur monument aux morts.
Initialement le monument aux morts devait être installé dans le cimetière, derrière la croix
centrale (réunion du Comité du Monument aux Morts de St Georges.
Un exemple de monument aux morts antérieur : Randan. Vue de trois .. Plan général :
Dellaplane, suivi de Mercadot qui peine derrière lui, gravit la colline.
Pau : Monument aux morts derrière l'église Saint-Martin. Auteur(s) : anonyme. Description :
Photographie extraite de l'Album "Monuments aux morts pour la.
La rénovation du parc Citroën en panne derrière le monument aux morts. >Île-de-France &
Oise>Paris| 23 février 2017, 18h10 |. Le parc André-Citroën (XVe),.
Monument aux Morts de Guebwiller 68500 : Photo Com'Est. La Première . Sur le fronton
comme apothéose, le coq gaulois derrière lequel se lève le soleil".
4 déc. 2016 . Retour à la page des Monuments aux morts d'Ille-et-Vilaine . 1 Photos; 2 Morts
de la guerre 1914-1918 . Monument situé derrière l'église.
15 juin 2006 . 260 | Unicode | FRONT DE MER BD -LE MONUMENT AUX MORTS ET
DERRIERE, L AVENUE LOUBET.jpg | 15/06/06 17:36 | 1600x1200px |.
21 oct. 2015 . Dix ans plus tard, on dénombrait déjà plus de trente-six mille monuments aux
morts, édifiés afin de ne pas oublier ces hommes qui s'étaient.
10 juil. 2013 . . nous sommes parvenus devant le monument aux morts de la ville. . est autorisé
à la franchir, les fidèles ne savent pas ce qu'il y a derrière !

24 mai 2016 . Dimanche, le drapeau tricolore situé derrière le monument aux morts
d'Homécourt, en Meurthe-et-Moselle, a été descendu, arraché et brûlé,.
En effet, ce monument recense l'ensemble des morts du département des guerres . Lannemezan
: derrière la salle des fêtes, le long de la rue des artistes.
Le monument aux morts ci-dessus est celui érigé en 1924 à la mémoire des . Un gros saule
pleureur qui avait grandi derrière le monument a eu raison de.
. de faire une étude la plus exhaustive possible du Monument aux morts du lycée .
Initialement, il était adossé au fond de la cour d'Honneur, derrière la statue.
9 mars 2012 . Histoire du monument aux morts Après l'armistice du 11 novembre 1918, les .
Les enfants des écoles sont rassemblés derrière le monument,.



Le calvaire du XVIe siècle en granit sculpté, dans le cimetière derrière le monument aux morts,
montre sur une face le Christ crucifié et sur l'autre face la Vierge.
Derrière le monument aux morts, Brassin, Le Potager Moderne. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
Noté 0.0/5. Retrouvez Derriere le monument aux morts et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Inscription figurant sur ce monument. Plaque située derrière la statue "À NOS HÉROS ET
MARTYRS [Dix-huit noms de victimes civiles, classés par ordre.
7 nov. 2014 . formant un fond derrière le monument était du plus heureux effet », peut-on lire
. communes pour l'érection des monuments aux morts de la.
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