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Description
« Bien sûr, les bombes lancées à Sarajevo avaient aussi fait sursauter les curs à Munich, mais
je métais dit alors : Quils se débrouillent entre eux, là en bas ! tout en ficelant avec insouciance
mon baluchon pour les vacances que je projetais depuis longtemps de passer dans le sud de la
France en compagnie de ma sur » Cette insouciance nous vaut le témoignage rare, publié en
1915 et inédit en France, dune Allemande cultivée qui a posé un regard acéré sur la société
française à une époque où la xénophobie et le nationalisme étaient dune violence inimaginable.
Grâce à son témoignage, le lecteur entre en 1914 dans le « camp de concentration des étrangers
» de la Chartreuse à Brives-Charensac près du Puy-en-Velay. Les lettres collectées par lauteur
après sa libération, lui feront aussi découvrir lexistence dautres lieux denfermement en France.
Une cinquantaine de documents dépoque, inédits, illustrent ce récit ainsi que lenquête menée
par le traducteur aux archives départementales de la Haute-Loire pour chercher la version des
autorités françaises de ce que le maire du Puy, Géraud Gibelin, qualifiait déjà en 1914 de «
vilaine page de lhistoire de France ».

Cette entrée a été publiée dans Arts, Femmes dans les guerres, Publications, . 4e de couverture
Fanny Hoessl, Mon été 1914 au Puy, Prisonnière cent jours en.
10 juin 2014 . Le voyage a été long, mais la guerre sera courte. . En 1914, des étrangers ont
décidé de s'engager dans la Légion pour pouvoir combattre ».
mémoire de la guerre de 1914-1918 à Montbrison (Claude Latta) et à Moingt (Joseph .. des exfrères des écoles chrétiennes tant à Saint-Bonnet qu'au Puy, il .. Saint-Étienne, il dit avoir été
blessé à cette date : « Je vous signale, mon.
chemins de fer de l'état - La Normandie en été - 1914 - (Géo Dorival) - . chemins de fer
d'orléans - Le Puy Griou - Saint Jacques des Blats ( . Les Calanques-Marseille & Port Cassis-Mon sentier du littoral continue avec maintenant les.
Ils étaient deux paysans, originaires de Tauves dans le Puy-de-Dôme. Mobilisés dès 1914,
victimes de la Grande Guerre, ils ne sont pas morts au front. . de ses fils sont partis à la guerre,
l'un d'eux, Jean, a même été tué au front dès septembre. . des chansons à boire, du genre "J'ai
deux grands bœufs dans mon étable".
AUBRY Augustin, Mes prisons, mes prisonniers de guerre, Mon village, Paris, ... in Annales
historiques compiégnoises n°19, pp.31-44, été 1982. . Anonyme, Le 57 e régiment d'infanterie
pendant la Grande Guerre 1914-1918, Le Puy, Imp.
1 oct. 2013 . En août 1914, ce maréchal-ferrant de 32 ans originaire d'un village proche du .
Mon grand-père n'était pas un déserteur, répète Marie-Thérèse Testud. . J'ai découvert qu'il
avait été orphelin et avait eu une enfance de galère. . son grand-père sur le monument aux
morts pour la France du Puy-en-Velay.
Dossier communal sur Le Puy-en-Velay. . Un tramway circula de 1896 à 1914. .. Fanny
Hoessl, Mon été 1914 au Puy, Prisonnière cent jours en France,.
21 avr. 2017 . Hélas, l'été 1914 arrive. . abstraction… et ils agitent leur main pour saluer la
sœur, la mère, l'amante qui pleure sur la place de Puy-Larroque.
7 nov. 2013 . Soldats fusillés pour l'exemple en 1914-1918 : cliquez sur le lien ci dessous . Plus
de 700 soldats ont été fusillés pour l'exemple pendant la guerre de 1914-1918. Joseph Dauphin,
originaire du Puy-de-Dôme, était l'un d'eux. Par France 3 ... "Mon régiment est rentré dans la
tranchée la nuit du 6 au 7.
9 nov. 2017 . Mon compte; Me déconnecter . En souvenir de ces Ponots, acteurs de la première
guerre aérienne de l'histoire en 1914-1918 . Ils sont nés au Puy-en-Velay, y ont habité un
temps ou passé leur enfance, . Élie Lyotard, né le 7 mars 1887, mécanicien de profession, est
cité pendant l'été 1916 : « Avec des.
En cet été 1914 le temps est humide, les pluies fréquentes. ce qui explique un retard .. sont
exposées au musée de l'école de Murol à Murols (Puy-de-Dôme).
28 juin 2017 . L'été est enfin arrivé ! . Été 1914, dans la campagne anglaise. ... Postales de
Grèce et L'été avant la guerre est au programme de mon été !
23 mai 2012 . Aujourd'hui les candidats jouent pour gagner un séjour au Puy du Fou qui fête
ses 35 ans. . Mon compte · Ma timeline · Newsletters · Jeux & privilèges .. Au cours de l'été

1775, Lafayette rejoint son unité à Metz en compagnie .. Quel sujet prend tout le temps de
Claude Monet à partir de 1914 : La gare.
Toutes nos références à propos de mon-ete-1914-au-puy-:-prisonniere-cent-jours-en-france-:recit. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
23 avr. 2009 . En septembre 1914, les autorités militaires françaises, qui .. Mon grand-père
Camille Stadelmann a été fait prisonnier en gare ... Mon grand-père lui, aurait ensuite travaillé
à Lyon (69) puis Le Puy (43) et enfin Mende (48).
1 janv. 2016 . L'autre soir, je sortais de chez mon confrère et collègue Denys Cochin, de qui le
fils vient .. Ce n'est qu'après son décès que le texte a été édité et une analyse du manuscrit a
confirmé que .. tiré de AD Puy de Dôme, J 966
A Pierre Du Puy. [Z-14319 La sciomachie et festins faits a Rome au palais de mon seigneur
reverendissime cardinal Du Bellay, . Cet ouvrage a été également publié à la suite des
"Mémoires" dans les éditions de 1661 : la 3e partie a titre et.
dictionnaire des monuments aux morts de la guerre de 1914-1918 érigés dans les . La
correction a été sur 63 - Puy-de-Dôme · Magnifique page illustrant la création . Joseph Renard
(1874-1915), mon arrière-grand-père paternel, mort dans . de naissance, Gy-les-Nonains
(Loiret), avait été enregistré à Marseille sur la.
Trouvez puy dome en vente parmi une grande sélection de Cartes, plans, guides sur eBay. .
Auvergne CENTRE FRANCE EUROPE CARTE ATLAS MAP 1914.
29 sept. 2015 . 070 Auteur 000686220 : Histoire du Puy et de ses environs / Auguste .
177429356 : Mon été 1914 au Puy [Texte imprimé] : Prisonnière cent.
Après la conquête de Lille par l'armée allemande en 1914, le Palais des Beaux-arts est en partie
. dire qu'il a été « l'un des meilleurs théoriciens de l'art du.
25 avr. 2017 . Mon compte; Me déconnecter . Maxime Camuzat, le maire communiste de SaintGermain-du-Puy, annonce sa démission . solidarité communautaire et maire de st germain du
puy exposition 1914 1919 l'autre front les . Une décision certainement difficile que l'élu a été
contraint de prendre en raison de.
Mon . 1914 , p . 5 - 46 , - DESHOULIÈREs F , « Les corniches romanes » , Bull . . L ' église de
Chamalières près de Clermont - Ferrand ( Puy - de - Dôme ) ».
. 2014, j'ai été invitée à l'inauguration d'une exposition sur la guerre 1914-1918 à . de
l'espéranto de Christian Lavarenne, qui a été mon conseiller historique.
En 1914, cette ville s'appelait Le Puy. . Voici la liste des soldats décédés durant la guerre 14-18
et natifs du Puy-en-Velay; cette liste a été effectué à partir du site du . "Non-Morts pour la
France"; mon travail ne tient pas compte de ces fiches.
Dans les années 1920, une dizaine de monuments aux morts ont été . dans la Loire, à Riom
dans le Puy-de-Dôme, où a même été érigé un monument à la .. de Claire BOMMELAER au
sujet des mutins de la guerre 1914-1918, a déclaré son .. Mon grand-père français a été fait
prisonnier par les Prussiens en 1870.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou ..
Fanny Hoessl, Mon été 1914 au Puy, Prisonnière cent jours en France, Éditions Jeanne-d'Arc,
2014, 222 pages. ↑ Stéphane Simonnet, Claire.
Il a été Incorporé à compter du 16 novembre 1895 et est arrivé au Corps . Il étudie au lycée
Jean Puy avec un niveau 5 (il a eu son brevet et son baccalauréat) Pierre Bonnaud .. mon
journal, pour ne pas oublier les horreurs de la guerre.
4 mai 2012 . Un site internet, Le parcours du combattant de la guerre 1914-1918, permet .. 63Puy-de-Dôme : tables alphabétiques et registres matricules. ... et pourquoi mon AR-Gd-Père a
été mobilisé et surtout envoyé au front sachant.
25 janv. 2007 . Mon grand-oncle, André Callot, a été incorporé en décembre 1914 au 149e R.I.

d'Epinal jusqu'au 9 mars 1916 (blessé à Verdun). C'est en.
6 avr. 2017 . Ces lignes ont été écrites à Strasbourg le 30 décembre 1914 par . d'Arc sous le
titre Mon été au Puy, Prisonnière cent jours en France.
5 août 2008 . Je recherche mon père nommé Paul BLANC qui après avoir été prisonnier de . et
mènent des recherches concernant la guerre 1914-1918. .. André Boyer de Guérigny (Niévre)Raoul Crouzet de Riom (Puy de Dôme).
21 mars 2017 . Les blessures de la Grande Guerre de 1914, à laquelle participent . de mon
service militaire dans les parachutistes à Pau, nous avions été.
Actualit s de la ville du Puy-en-Velay sur le site officiel de la mairie. . à Lulu est un hommage
à ces jeunes français, appelés au front durant l'été 1914 lorsque l'Allemagne a déclaré la guerre.
. La gloire de mon père d'après Marcel Pagnol
sarzeautine, pour inaugurer cette exposition sur la guerre 1914-. 1918, en cette . d'Armistice,
chacun des élèves présente son ancêtre dont la vie a été à jamais .. Ce soldat de la grande
guerre était mon trisaïeul. .. Puy de Dôme (63).
Parution de Fanny Hoessl, Mon été 1914 au Puy. Prisonnière cent jours en France, Récit
traduit de l'allemand par Jean-Louis Spieser, Le Puy-en-Velay,.
Philosophie, Religions, Sciences Humaines>Histoire>Epoque contemporaine >1ère guerre
mondiale 1914-1918>Guides illustrés Michelin des champs de.
Des pistes ont été évoquées pour sensibiliser les établissements scolaires afin de . Ce groupe
était composé également du Président de la section du Puy de Dôme . ont découvert notre
espace dédié à l'artisanat de la guerre 1914-1918. . les tranchées" il retrace fidèlement l'aventure
de mon parcour pour aboutir à la.
Dès mon enfance, le garde chasse du Puy du Fou s'invitait dans mon . Cette étude est dédiée à
mon grand père, André Richard-Maupillier (1914-2006), qui aimait lire les . Jean Baptiste
Armand a été baptisé à Mortagne, le 8 juillet 1785.
Chantegril, au pied du puy Violent, août 1914. . Et bien non, moi je vous le dis, quand on a
adoré, quand on a été enthousiaste à une lecture, quand, le livre refermé, . Glaise est un coup
de coeur, oui, un vrai, il ne sera pas le seul de mon.
Jean PUY : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Dessin-Aquarelle, Objets.Marché de l'artiste.
7 avr. 2015 . Puy du Fou: le parc vendéen fait revivre un Verdun intime . Au contraire, la
trame de leur scénario a été bâtie à partir de la lecture d'une.
30 avr. 2017 . Pierre Laval, né le 28 juin 1883 à Châteldon dans le Puy-de-Dôme et mort fusillé
le 15 . En 1914, Laval est élu député SFIO d'Aubervilliers, mais fut .. trop aimé mon pays pour
me soucier d'être populaire ; j'ai à remplir mon rôle .. Auparavant, Laval a été le seul chef de
gouvernement d'Europe occupée.
le vécu de 1914-1918, se rajoute à ces différences. Ces contrastes se retrouvent ... Mon été
1914 au Puy : prisonnière cent jours en France. Traductions de.
12 nov. 2017 . Accueil · Direct · Mon Profil . Nouveau à Puy-l'Évêque : des après-midi jeux
de société proposés par .. La vidéo sur You Tube a déjà été vue 130 00 fois. . L'armistice de la
guerre de 1914-18 a marqué profondément la.
De son côté, Le Puy-du-Fou a fait la promotion dès cet été de la station .. leur pays pour venir
se battre aux côtés de la France en 1914, le Puy du Fou et les Fils de la . Mon ambition est
d'initier un projet fédérateur pour tous les Réunionnais.
En 1914, le Dr Max Brausewetter habite à Malaga. Lorsque . Il n'en a rien été. . au Château d'If,
au Frioul, en Corse, à Uzès et au Puy-en-Velay (1914 – 1916).
Mon été 1914 au Puy Prisonnière cent jours en France . Grâce à son témoignage, le lecteur
entre en 1914 dans le « camp de concentration des étrangers » de.

C'est avec ces quelques mots que mon cousin de Saint-Gérand-le-Puy m'a .. si ce dernier
n'avait pas été assassiné le 31 juillet 1914, le cours de l'histoire.
27 juil. 2017 . On a pris la direction du Saumurois pour le Grand-Prix Rétro du Puy Notre
Dame 2017. . Ce week-end, très nombreux ont été celles et ceux qui sont partis pour . puis me
remet mon badge qui me permettra d'être identifié par les . Un vieil Unic de 1914 est
probablement le plus ancien véhicule présent.
Gite groupe AUVERGNE, Puy-de-Dôme, numéro 1 . Histoire du lieu : Cet ancien hôtel
restaurant a été construit en 1914 et s'est développé tout au long du.
Mon séjour . 1, 2 ou 3 nuit(s) en hôtel *** à 25 minutes Puy du Fou; Petit déjeuner(s); Droit .
Vous pourrez profiter de la piscine chauffée en été (ouverte de 8h à 21h) et vous détendre près
du jardinet fleuri. . Le café de la madelon (Nouveauté 2018) : En 1914, vous êtes invités au
repas de mariage de la Madelon.
Entre 1905 et 1914, le Parti socialiste enfin unifié se trouve donc dans une ... socialiste dans le
Puy-de-Dôme (1870-1914), Clermont-Ferrand, Faculté des.
0 article dans mon classeur . Les thèmes de censure et de propagande inhérents à la guerre ont
été illustrés essentiellement par des archives conservées en . Des armes aux larmes : 19141918, l'engagement patriotique du Puy-de-Dôme.
0 article dans mon classeur . La guerre de 1914-1918 . Les thèmes de censure et de propagande
inhérents à la guerre ont été illustrés essentiellement par.
20 juil. 2017 . La station de surveillance de l'atmosphère du puy de Dôme occupe une place à
part dans les . Newsletters Mon compte . PME & REGIONS // SERIE D'ETE : LES LIEUX DE
LA CONNAISSANCE . Nous avons tous les relevés effectués entre 1876 et 1914, entre 1920 et
1938, puis entre 1946 et 1981.
7 avr. 2014 . Les commémorations de la guerre de 1914-1918 doivent évoquer . Joseph Pageix,
dans sa maison de la Place d'Armes, à Beaumont (Puy-de-Dôme). ... avait été mobilisé tout
comme ses deux frères Antony et Pierre (mon.
4 nov. 2017 . Une escapade originale, à la découverte de la cité mariale. En ce dernier
dimanche d'octobre le club rando Margeride Aubrac a joué.
MON ETE 1914 au Puy Prisonnière cent jours en France . tout en ficelant avec insouciance
mon baluchon pour les vacances que je projetais depuis longtemps.
Lot de 19 affiches de la guerre de 1914-18 qui ont fait l'objet, en 1984, d'une ... Mon été 1914
au puy :Prisonnière cent jours en France; [suivi de] Lettres de.
15 oct. 2013 . Mon été 1914 au Puy est un livre de Fanny Hoessl. (2013). Retrouvez les avis à
propos de Mon été 1914 au Puy. Récit.
6Entre 1852 et 1914, la cour d'assises du Puy-de-Dôme juge 28 affaires et 54 .. des faussaires
est la seule qui ait été organisée en bande proprement dite31 ». .. Il dit : - Les moules que vous
voyez là, Messieurs les jurés, ne m'ont pas servi.
20 mars 2016 . Pour le Vendéen c'est sûr, l'anneau a bien été porté par la Pucelle. . Il est vendu
plusieurs fois aux enchères, en 1914 et 1929, avant que le.
Son enveloppe n'a pas été conservée. La voici : Pensionnat Notre-Dame-de-France Le Puy
(Haute-Loire) Le Puy. le 15 Novembre 1914 Mon Bien Cher.
5 oct. 2012 . dans le département du Puy-de-Dôme en sortie de guerre (1918-1924). .. Les
réunions publiques : l'union nationale de 1914 avalisée. 150 ... démobilisation culturelle »
menés par John Horme, ont été suivis par ceux de Bruno .. Concernant le département du Puyde-Dôme, mon travail de maîtrise avait.
2 sept. 2010 . Si, pour la periode 1914-1945, on verra au final du bleu/blanc/rouge, pas ... Pour
le pseudo, c'est en fait mon adresse mail qui a été prise en.
Mon grand- père, Alfred HECQUET, d'origine de Cambrai dans le nord de la . à la suite de la

guerre de 1914, et s'est marié avec une fille de viticulteur de la . Depuis, l'exploitation a été
constamment restructurée, agrandie, enrichie de.
mémoires d'un pays au pied du Puy Mary Alexandre Andraud. 1914-1918 : LES ANNEES
NOIRES Grande ! elle l'a été par sa durée et par tous les . Les échos sinistres qui circulaient
dans le journal et dont mon père lisait des passages à.
Au petit matin, le 86ème Régiment d'Infanterie du Puy-en-Velay tenta de reprendre pied sur la
rive droite de la Meurthe. . Baccarat fut le théâtre d'un combat meurtrier le 25 août 1914 (tous
les détails .. Dans cette rue, ce qui aura été épargné par les flammes sera incendiée le . Retirer
de mon carnet Ajouter à mon carnet.

