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Description

Né à Rougé (Loire-Atlantique), officier du corsaire « La jeune Agathe», puis agent ..
Curieusement il ne s'intéresse pas aux dépôts karstiques de Normandie et du Sud-Ouest qui
seront exploités après 1871 (voir . La Guerre de 1870-1871 . A 70 ans, de Molon croit toujours
à l'intérêt suffisant du broyage des phosphates.

17 oct. 2004 . Au total, avant 1914 il y eut sept années d'excédents des .. guerre (à l'exception
de celle de 1870-1871 et des conflits .. l'Atlantique (à l'exception du Havre), touchés par le
déclin du commerce colonial avec . des différents transports en commun urbains, surtout à
l'est et à l'ouest (un peu moins au sud,.
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1960, p. . au nord, jusqu'à l'île d'Oléron au
sud (feuilles 140 NE et SE, 141 NO et SO, 151 NE et SE, 152 NO et SO). . La date de 1804 a
pu être déduite car c'est la seule année pendant laquelle ont .. Carte générale de l'Océan
Atlantique ou Occidental / dressée au Dépôt.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (avril 2015). Une réorganisation et une ..
2.11.12 XIX et XX siècles (Séré de Rivières et mur de l'Atlantique); 2.11.13 ... Ouvrage
d'infanterie de Fèves / Infanterie-Werk Fèves au nord-ouest de . Ouvrage d'infanterie de
Chesny-sud / Infanterie-Werk Chesny (1907-1911).
L'exposition du musée de l'Armée France Allemagne(s) 1870-1871. . clés de la défense
parisienne au sud-ouest, et les remparts de l'enceinte fortifiée.
18 sept. 2015 . (Ma (NOTE 2 : Sur la photo (de SudOuest), la côte est à droite (la partie claire
.. Il y eut pourtant bien un projet, au début des années 1960, pour voir s'il serait . à fait
atypique sur la côte atlantique, et il faut aller du côté de Nazaré, au Portugal, ...
L'ESPIONNAGE ALLEMAND EN FRANCE (1870-1871) (A).
2.5.1 XIX et XX siècles (Séré de Rivières et mur de l'Atlantique); 2.5.2 XVII et XVIII ...
détruite au début des années 1970); Batterie de la Tour d'Odre (de type Séré de .. de
Plappeville (1867-1870) / Fort Alvensleben (1871-1891) : au sud-ouest .. Montfaucon ou vieux
fort de Montfaucon (1870-1871); Batterie de la Fourche.
Musique, culture et identités dans les provinces du Sud-Ouest de la France (XVIIe-XVIIIe
siècle) . Les années 1870-1871 dans le Sud-Ouest atlantique.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les années 1870-1871 dans le Sud-Ouest Atlantique et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
26 déc. 2016 . Au lendemain de la guerre de 1870-1871, l'écrivain et journaliste . Non, je
n'oublierai jamais ce premier matin de l'année 1871 ; quand la.
Cervera rejoint Santiago de Cuba, au sud-ouest de l'île, le 19 mai. Huit jours .. Colloque "Les
années 1870-1871 dans le Sud-Ouest atlantique". Société des.
Découvrez et achetez Les années 1870-1871 dans le Sud-Ouest atlantiq. - Josette Pontet - Éd.
Koegui sur www.leslibraires.fr.
Achetez les années 1870-1871 dans le sud-ouest atlantique - des événements à la mémoire
(josette pontet) au meilleur prix sur 2xmc.com.
12 juin 2012 . ALGERIE HISTOIRE Après 50 années d'indépendance , démystifier . qui allait
de l'Ouest de la vallée du Nil jusqu'à l'Atlantique et l'ensemble du Sahara. .. Le troisième, en
diagonale nord-est et sud-ouest, représente la voie de ... de la défaite française lors de la guerre
franco-prussienne (1870-1871),.
Les années 1870-1871 dans le Sud-Ouest Atlantique - Josette Pontet.
Phil-Ouest - Les timbres de France et les oblitérations de l´Ouest - Conquête aérienne de
l'Atlantique Sud - Timbre de 1936 - Philatélie. . Les timbres de l'année 1936 . 1849 1850 1852
1853 1854 1859 1860 1862 1863 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877
1878 1879 1880 1881 1882 1884.
Les années 1870-1871 dans le Sud-Ouest atlantique [Texte imprimé] : des événements à la
mémoire : actes du colloque organisé par la Société des sciences,.
Monument aux morts de 1870-1871 – Avenue Jean-Paul II – Paray-le-Monial . Morphologie:
statue; Année: 1923; Titulaire(s) et droits sur les photos: Musée d'Orsay, .. Tombe située en
bordure de l'allée centrale nord-sud de la division 82, côté allée circulaire. . Tombe située au

centre de la division 82 côté nord-ouest.
gntpgmarchives76, 4, BARAT, 1884 - 1896, Rouen Sud, Seine-Maritime, France . gntpgmle64,
4, BARAT-CAZABAN, 1896 - 1900, Pau, Pyrénées Atlantiques,.
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 : Les monuments aux morts de 1870 en Dordogne
et dans le Sud-Ouest o 12 h 00 : Robert Coustet, Les monuments.
À partir de -125, le sud de la Gaule est peu à peu conquis par la République . dans un même
ensemble l'Angleterre et le tiers ouest de la France. . La Guerre de Cent Ans, menée contre
l'Angleterre et née d'un problème de . La défaite de la France face à une Allemagne en cours
d'unification, en 1870-1871, est un.
20 janv. 2011 . Le monument dédié aux morts de cette guerre sera remis en place, cette année. .
A La Une Pyrénées Atlantiques Oloron-Sainte-Marie . l'a annoncé lundi soir lors de la
conférence consacrée à la guerre de 1870–1871.
30 déc. 2016 . Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, tome 123, n° 4, 2016 . cette année la
liste des thèses et mémoires de master soutenus dans les . Sud (Lorient) . toral entre la Gironde
et l'Atlantique, . guerre de 1870/1871, dir.
Corse-du-Sud (2A-20) Haute-Corse (2B-20) . http://www.loire-atlantique.fr/jcm [.] tification ..
Le Siège de Belfort (1870-1871). .. A préciser que Ouest-Eclair connaissait déjà plusieurs
éditions (Rennes, Nantes . .. formulaire de recherche journaux et périodiques -> rentrez un
mot clé et une année
LES ANNEES 1870-1871 DANS LE SUD-OUEST ATLANTIQUE - ACTES DU COLLOQUE
DE BAYONNE | Livres, BD, revues, Non-fiction, Histoire et militaire.
France (sud-ouest). Illustration de la page France (sud-ouest) provenant de Wikipedia . Les
années 1870-1871 dans le Sud-Ouest atlantique. des événements.
Mais, une dépression tropicale qui se forme au Sud-Ouest des Açores (en . Près de quatre ans
après la série d'articles Cyclones et cycle que j'avais publiée à la .. Irma qui est le premier
cyclone de l'Atlantique Nord observé avec les moyens ... Le tournant est bien autour de 18701871 même s'il est très difficile d'en.
Celle-ci variera de taille au cours des années à venir alors que de nouveaux territoires . et que
Berlin abandonne ses possessions au sud et à l'ouest de l'Allemagne au ... la seconde contre
l'Autriche (1866) et enfin contre la France (1870-1871). ... de placer la Bundeswehr sous les
ordres directs de l'Alliance atlantique.
Sud Radio reproche à Médiamétrie de bidonner les sondages et l'attaque en . Les Volontaires
de l'Ouest dans la guerre de 1870-1871 de Patrick Nouaille-Degorce . ceux-là même qui, créés
dix ans plus tôt afin de défendre le trône de Pierre, . mais aussi d'outre-Atlantique (Canadiens
français, issus de l'actuel Québec).
9 mars 2016 . protestantes de la façade atlantique d'entre Sèvre et Gironde (fin. XVIII e-milieu
... Les années 1870-1871 dans le sud-ouest atlantique. Des.
A pied ou à vélo, le tour complet de Quiberon permet de passer de l'Armor, côté mer à
l'Argoat, côté terre. Départ boulevard Chanard bordé de villas du XIXè,.
Actes du colloque organisé à Bayonne les 25 et 26 novembre 2011 : Les années 1870-1871
dans le Sud-Ouest Atlantique, des événements à la mémoire.
16 sept. 2013 . La désindustrialisation de l'Ouest au XIXème siècle. Un cas .. La peinture
militaire française consacrée à la guerre de 1870-1871 . parisienne au cours des années 19301931.- Tours .. l'Atlantique et de la Manche sous la Monarchie censitaire d'après les guides de
voyages. ... Cher : Libération-Sud.
Buy Les années 1870-1871 dans le Sud-Ouest Atlantique : Des événements à la mémoire by
Josette Pontet (ISBN: 9782919273058) from Amazon's Book Store.
1er avril : Hortense et son fils se rendent à Evreux, au nord-ouest de Paris, auprès de leur . 6

mai : Hortense et Louis-Napoléon, alors âgé de 8 ans, partent pour . au château de Gottlieben,
quelques kilomètres au sud du lac de Constance. . Parution de Canal de Nicaragua ou projet de
jonction des océans Atlantique et.
HIVER 1870-1871. . Tempête sur le sud de la France. 13 morts. 7 juin 1987. Ouragan sur la
côte Atlantique, la Bretagne, les côtes de la Manche avec des . Série de tempêtes et de pluies
diluviennes dans le nord et l'ouest de la France avec . 2007, prévoit-elle un fort réchauffement
pour 2009 et les dix années suivantes.
8 Results . Kindle Edition. Les années 1870-1871 dans le Sud-Ouest Atlantique. $78.52.
Paperback. Des hommes et des pouvoirs dans la ville, 14e-20e siÃ¨cles.
14 mars 2017 . Découvert fortuitement en 1870/1871 dans le cadre de l'exploitation d'une
carrière de . Après quelques prospections à la fin des années 1930, ses fouilles débutent en .
dont la chronologie est désormais connue dans le Sud-Ouest de la France. . du peuplement
néandertalien de la façade atlantique.
Les ballons du siège de Paris (1870-1871) Olivier LAUDRIN N°18 2009 . A R D H A N Une
remontée aux sources de l'Aviation maritime 40 ans avant sa création. . ne se trouve qu'à 14
km de l'océan Atlantique vers où le courant les portait. . bordelais La Gironde, le plus
important quotidien du sud-ouest, était devenu un.
Guerre franco-allemande (1870-1871) · Affiner la recherche. Document: texte imprimé Les
années 1870-1871 dans le Sud-Ouest Atlantique / Josette Pontet-.
2 juin 2016 . La guerre de 1870-1871 qui opposa la France à la Prusse aboutit à une cinglante
défaite pour notre pays. Elle précipita la fin du second.
. l'Assemblée, plébiscite pour une nouvelle Constitution, qui étend son mandat à 10 ans. . par
l'océan Atlantique à l'ouest et par la mer Méditerranée au sud.
nomades du Sahara qui réunit plus d'une trentaine de tribus du sud marocain et . devenu au
cours des années une maison à usages multiples. . The Army of the North's Campaign in 18701871 (1871), "Additional Note to the Committee . grande partie de l'Europe, au nord-ouest de
l'Afrique et en Sibérie occidentale, [.].
petit secteur riche de l'Ouest où les Prussiens viennent défiler sans . mars, des insurrections
reprennent dans toutes les grandes villes de la moitié sud de .. Versailles, puis reversés sur les
côtes atlantiques dans des wagons à bestiaux. 26 . plus belle année, l'année 1870-1871, parce
qu'il y avait réalisé 800 000 F de.
d'un grand Sud-Ouest, correspondant aux seize départements desservis par le .. la voie dès la
fin des années. 1860 pour la liaison atlantique et la fin des années 1870 pour la ... de celui-ci à
la fin de la guerre de 1870-1871, le Midi avait été.
Les années 1870-1871 dans le Sud-Ouest atlantique. Des évènements à la mémoire, Bayonne,
éd. Koegui, 2012, p. 125-131. La France Articles «François.
+ Devenez Adhérent Carte Fnac 3 ans + 10 €. Voir délais et options de . Ajouter au panier. Les
années 1870-1871 dans le Sud-Ouest Atlantique - broché.
25 févr. 2015 . d'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique du Sud dès 1813. . Costes
et Bellonte traversa l'Atlantique d'est en ouest en 1930. • Le nom de la station . cinquantaine
d'années Il fut enterré au deuxième cimetière d'Auteuil en 1845. Son fils ... Commandant de
l'armée du Nord en 1870-1871, il.
1945-1975 : 30 années de croissance de l'immigration .. guerre franco-allemande de 1870-1871
puis stagne à partir de 1876. ... en grande majorité vers la capitale et les ports de l'Atlantique en
vue de quitter .. 32 L'émigration allemande vers la France au XIXe siècle touche surtout
l'Allemagne de l'ouest et du sud-.
années. Mais quel que soit le contexte économique ou politique, la mécanique .. morts en
1870-1871 réalisé .. Vidéos INA Atlantique, sur le site de L'Ouest en mémoire : 1er janv. .

Hautes-Ormes, quartier situé dans la ZUP Sud de Rennes.
Exposition en partenariat avec les Éditions Koegui qui publient cette année .. 1870-1871 dans
le Sud-Ouest Atlantique des événements à la mémoire ».
21 juin 2016 . Mais ceux qui se désolent que la guerre de 1870-1871 ne soit pas davantage ..
Depuis quelques années, les études sur le Second empire ont profondément .. la noblesse du
Sud-ouest, au sein d'une famille finalement peu aisée et où le service des ... Etudes
géopolitiques européennes et atlantiques.
2- Les monuments aux morts de 1870-1871. . depuis quatre années ne cessait de ravir aux
familles des pères, des maris et des enfants, vient ... et Luzarches et dans sa partie sud par les
villes de Méréville (dans le sud-ouest) et Milly2 ... Outre Atlantique, l'ouvrage de Georges
Mosse8 « De la Grande guerre au. 19.
Revue européenne des migrations internationales Année 1990 Volume 6 Numéro 1 pp. . le
sud-ouest, où ils sont encore, proportionnellement, le mieux représentés. . de Scandinaves, de
Slaves, d'Italiens qui ont traversé l'Atlantique depuis le ... et lorraine se maintient et même se
renforce après la guerre de 1870-1871.
SITE OFFICIEL | Hôtel 3 étoiles dans le 15e arrondissement de Paris, l'hôtel Baldi Paris se
situe près de la gare Montparnasse. Réservez en ligne, meilleurs.
L'histoire économique du Centre-Ouest atlantique d'après la littérature hagiographique (VIIIeXIIe siècle) ... L'activité littéraire à Poitiers au cours des années 1554-1559 .. Publié le : 18701871 - Auteur : SOURDEVAL (Charles MOURAIN de) .. d'élaborer un projet de restauration
de la façade sud du Palais de Poitiers
Le terrible hiver 1870 - 1871 : La fin de la guerre Franco-Prussienne de 1870 a été . dans le
Nord de la France et coule des bateaux près des côtes Atlantiques. . Les inondations de juin
1875 dans le sud-ouest : A la mi-juin 1875, de fortes.
Découvrez Histoire de Bayonne le livre de Josette Pontet sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
10 Mar 2012 . De fait, l'encerclement de Paris se réalise par le sud, par l'ouest et par le nord
durant la journée de ce dimanche 18 septembre. Les derniers.
Nelzir Allard à 75 ans (en 1871), suivi de près par Emile Naslin (73 ans en 1945). . DeuxSèvres qu'avec celle de deux autres départements de l'Ouest : le Finistère .. allusion au clivage
politique entre le nord (Bocage et Gâtine) et le sud des ... C'est ainsi qu'en 1870-1871 il est
ministre du gouvernement de la Défense.
La première partie de la guerre de Cent Ans : 1337-1380 . Par une suite d'opérations bien
conduites, il s'empare de presque tout le Sud-Ouest ainsi que de la.
Trois arrondissements : Angoulême (parties nord-ouest, centre et sud-est du département),
Cognac . A l'écart des guerres de 1870-1871 et de 1914-1918, la Charente vécut . avant tout
dans l'Europe et, plus précisément, dans l'Arc Atlantique. . qui est le projet de la Région pour
les dix années à venir, augure bien de la.
devenu au cours des années une maison à usages multiples. .. situé au sud-est de l'Afrique, à
l'est de la Tanzanie et au nord-ouest de Madagascar. pops.int.
Depuis une vingtaine d'années, la guerre franco-allemande suscite l'intérêt des . Les années
1870-1871 dans le Sud-Ouest atlantique, 25 novembre 2011,.
. sur le mur Ouest, sous la tribune - "A la mémoire des enfants d'Arrien morts ... Monument
aux Morts (Photo indexée) (A côté de l'église, au sud); (relevé . Les 11 années de Guerre sont
représentées par 11 plots lumineux éclairés la nuit. .. morts pour la défense de la Patrie - 18701871 - 1914- 1918 - Hommage de la.
23 août 2017 . des années 1870-1871, Paris, la Boutique de l'Histoire, 1999. MICHEL, Louise .
de la Commune: mémoires, Arles [Montréal], Actes Sud Leméac, 1998,. (« Révolutions ») ..

L'agonie de la Commune, Paris, Ed. Atlantic, 1960. FÉNÉON .. Nouméa, Nantes, Ouest éd
Université inter-âges de Nantes, 1991.
La population des départements d'outre-mer depuis les années 1950 .. Pyrénées et les
Pyrénées-Atlantiques, qui ont connu une reprise vigoureuse au .. tout le Sud-Ouest et le
Massif Central, les Alpes du Sud et le Centre-Est ; ... l'invasion du territoire ; en 1834, une
épidémie de grippe ; en 1870-1871, diverses.
13 nov. 2012 . Ils sont encore sept anciens combattants âgés de 60 à 70 ans. Quelques .. de
nous couper la retraire au sud et à l'ouest de Metz qu'elle a contourné en franchissant la
Moselle. .. Archives de Loire Atlantique - BR 1047 –.
Donc, au Sud-Ouest de la France, dans la région pyrénéenne qui avait des contacts . Au
XIVème siècle la Guerre de Cent Ans éclate entre la France et l'Angleterre . dans la région
pyrénéenne (actuels Pyrénées-Atlantiques, Landes, le Gers, .. de Napoléon III pendant la
guerre franco-allemande de 1870-1871 (photo 6).
30 août 2017 . . Génissac est situé à 6 km au Sud-Ouest de Libourne la plus grande ville . Jean
Jason BOISSET, 1870 - 1871, Médecin, fils de Marc Boisset . Des mariages girondins de plus
de 75 ans en "Gironde- Atlantique" dans la.

