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Description

Alsace 2016 - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online. . Obernai était
défendu par une double enceinte fortifiée : une grande partie des 38 ... elles est celle de
Haguenau située au nord à la frontière allemande.unistra. .. L'Alsace devient Reichsland 1870-

1918 ww La guerre de 1870-1871 et l'annexion.
Découvrez Les fortifications allemandes d'Alsace-Lorraine 1870-1918 - De la défense des
frontières à la Grande Guerre le livre de Philippe Burtscher sur.
pratique de la Grande Guerre vue à travers les almanachs .. Les Fortifications allemandes
d'Alsace-Lorraine, . 1870 – 1918 : de la défense des frontières à la.
La rivalité en Lorraine allemande au moyen-âge entre les ducs de Lorraine et les . Au temps
des châteaux forts en Alsace (Nicolas Mengus), Strasbourg, 2004 . A propos de la GrandeArnsburg (Adolphe Malye) dans Bulletin du Club . Au Pays de Bitche pendant la guerre de
trente ans (Justin Burgun) dans Le Pays de.
Région Lorraine: Conseil Régional de Lorraine; FEDER: Le FEDER (Fonds européen de .
Agenda, météo, évènement, actualités. heritage-grandeguerre.fr . de Verny - Association pour
la Découverte de la Fortification Messine (A.D.F.M.) . www.mutzig.net: Fort de Mutzig en
Alsace, construit par les Allemands à la fin du.
16 janv. 2011 . Il obtient, malgré tout, avec l'appui du ministre de la guerre Paul Painlevé que
.. Au moment où il quitte le ministère, Pétain jouit d'une très grande popularité, . et des
fortifications comme moyens de défense, face au «front continu». ... d'une partie de l'AlsaceLorraine ce que la France n'a jamais accepté.
Historique de la Croix de Lorraine. Colonel Jean .. L'offensive allemande en Alsace, juin 1940.
A. GOLAZ .. Le Bataillon du Pacifique de la Grande Guerre, 1916-1918. Colonel de .. La
deuxième ligne en fortification sur les frontières nord et est de. J. DOISE .. p.17-27. Les
fortifications de la Place de Belfort 1870-1918.
Le temps du Reich : 1870-1918 . 7.1 1911 : le « Parlement d'Alsace-Lorraine » . Le 19 juillet,
La France déclare officiellement la guerre à la Prusse. . de la réunification allemande, forgée
par Bismarck et Guillaume I « par le fer et le . distance alors que le Geisberg qui domine la
ville coté sud est mis en état de défense.
Musica présente un très grand intérêt iconographique pour tous les chercheurs ... constitué à
l'époque de l'occupation allemande (1870-1918) initialement par l'administration patrimoniale
du Reichsland d'Alsace-Moselle puis par les .. de plusieurs campagnes sur l'architecture rurale
en Lorraine menées par le service.
15 sept. 2015 . p. 31-112. A/ De la défaite vers la victoire : le Nord au cœur de la plus grande
France .. Chapitre VI : Expansion coloniale et défense de la Patrie : deux .. Toutefois, la presse
de guerre allemande propose un quotidien, le .. 66 FISCHER Raymond, L'Alsace de Bismarck
1870-1918, .. fortifications […].
Avant la guerre, l'arrondissement de Château-Salins relevait du département . Helmuth von
Moltke B : chef du grand Etat-major général de l'armée prussienne. .. Après avoir fait
d'immenses sacrifices pour sa défense, l'Allemagne veut être assurée . (Bismarck fait rentrer
l'Alsace et la Lorraine dans l'empire allemand).
Les grandes questions religieuses posées par l'exil des Congrégations, les Missions et la . La
guerre ne devait pas surprendre Etienne Lamy, à plus de 70 ans il . 1870-1918 333AP/3333AP/9 Classement alphabétique de correspondants. .. 15 avril 1873 Dossier 3 Notes sur la
défense des côtes et des frontières.
ALLÉHAUT (Cne E.) - L'infanterie française en face de l'armée allemande. ... [ARTILLERIE
1870-71] - Au service de la défense nationale (1870-1871). . La vie des Parisiens pendant la
Grande Guerre. .. 1870-1918. .. [FORTIFICATION EN LORRAINE] - La fortification en
Lorraine (de l'enceinte gauloise de Metz à la.
Durant la Première Guerre Mondiale, LE GAULOIS ne chan- ... [96] ROTH François ¶ La
Lorraine annexée (1870-1918), Annales de l'Est - Mémoire n°50 -1976. .. [1038] Vivre au
Moyen-Âge - 30 ans d'archéologie médiévale en Alsace, éd. ... [1118] Le Grand Guide de

l'Autriche, traduit de l'allemand -Gallimard -1991.
Capitaine dans les chars d'assaut · Les fortifications allemandes d'Alsace-Lorraine 1870-1918 :
De la défense des frontières à la Grande Guerre · L'Odyssée.
(1870-1918) . De la guerre à l'annexion, il n'y a qu'un pas. Metz, . sence allemande et l'accepte
comme un héritage. . la future grande région englobant la Champagne, la Lorraine et l'Alsace,
il est bon de revenir sur l'identité mosellane. Une mémoire bloquée. Les gens de la frontière
ont compris depuis longtemps qu'ils.
26 déc. 2015 . OU LA PERCEE DES LIGNES ALLEMANDES EN JUILLET 1916 AU ..
PREMIERE GUERRE MONDIALE DES FLANDRES A L'ALSACE. .. ATTAQUE ET
DEFENSE. ... 015142 LIVRE FRANCE MOBILISATION,INVAS ION,FRONTIERE .. LES
RECENTES FORTIFICATIONS D'ALSACE-LORRAINE ET.
En 1525, la grande guerre des paysans éclate en Alsace pour se terminer de manière ...
particulière de la ville, à la frontière de l'influence latine et germanique. C'est .. L'Historicisme
dans le quartier de la Ville Allemande, 1870-1918 a. . L'Ancienne délégation régionale d'Alsace
et de Lorraine abrite de nos jours le.
PEXONNE ou la force tranquille d'un village lorrain. La qualité . Les allemands sont déjà à
l'étage et sortent mon grand-père Georges BELIN, 41 ans, de son lit,.
La Guerre Nucleaire De Staline a Khrouchtchev: Essai Sur La Constitution .. Institut Pierre
Renouvin, Institut historique allemand de Paris .. John Glasson, Alexandra Braun, Grand
Cayman, Anthony Duckworth .. Elsass-Lothringen: Alsace Lorraine Une Nation Interdite,
1870-1940 .. Jacques Blanc Sans Frontieres.
1918 : viol, avortement, infanticide pendant la Grande Guerre. - Paris, ... Médecin allemand,
professeur, obstétricien. Il .. et à l'animation d'un grand nombre de sociétés créées pour
assurer la défense .. Les Cours de fortification à l'École de Metz.- .. ling in Alsace Lorraine,
1870-1918. .. «Médecins sans frontières».
Les fortifications d'Alsace-Lorraine, 1870-1918 : de la défense des frontières à . Les
fortifications allemandes d'Alsace-Lorraine, 1870-1918. Autre(s) variante(s) du titre.
L'Allemagne dans la Grande guerre. les fortifications d'Alsace-Lorraine,.
plans et dessins sur Belle-Ile et ses fortifications (microfilm). Nievre. Atlas-terrier .. Inv.
somm. des Archives de la Guerre, serie N, 1872-1919, impr., vin- ... Rep. num. des registres
des jugements civils du Tribunal de Grande .. A l'interieur des frontieres que ... prtsidence de
Lorraine dans VEmpire allemand 1870-1918.
3 – L'organisation défensive à la veille de la Grande Guerre . gouvernement de la Défense
Nationale en envahissant une grande partie du Nord-Est de . Pour défendre le territoire, les
populations et leurs biens, des fortifications ... défaites, d'autant plus que la route de Paris est
ouverte par la perte de l'Alsace-Lorraine.
Parcours de Léo K. ° 1878 incorporé dans les armées allemandes :service mil. . Le site du
Ministère de la Défense "Mémoire des hommes"- Bases de données . une étude comparée des
fortifications parisiennes, lyonnaises, brestoises, .. M. Jacquot - La Lorraine pendant la Grande
Guerre les villages des combats, les.
Le fort de Mutzig, de son nom original Feste Kaiser Wilhelm II. (« Groupe fortifié Empereur
Guillaume II »), est un ouvrage militaire construit à partir de 1893 par.
vcits de guerre et du répertoire du théâtre alsaciens. Le sociologue .. vince tout entière et
effacent la frontière. .. Statthalter d'Alsace-Lorraine et le Général .. reste fermé et l'Allemand en
a un grand res ... nord-est de la cité, au-delà des fortifications, .. 1870-1918», .. 26 Le roman
qu'Aragon écrivait alors, Défense de.
Les fortifications allemandes d'Alsace-Lorraine, 1870-1918. Présentation des forts et .
Complément du titre : de la défense des frontières à la Grande guerre.

La longue mémoire de la Grande Guerre : regards croisés franco-allemands de 1918 à .. la
fortification de campagne en montagne Vosges, 1914-1918 -- Le général de . sur le versant
lorrain du massif, ou le Linge et le Hartmannswillerkopf, en Alsace. . The Kaiser's battlefleet :
German capital ships 1870-1918 [2016].
La plus ancienne et la plus stable des frontières de la France, celle des Pyrénées. .. Défense et
illustration de la chanson poétique, André Bes . ... Cardinal LUÇON: JOURNAL DE LA
GUERRE 1914-1918 . Martin Chalmers: Les écrivains allemands en Grande-Bretagne .. La
chorale Alsace-Lorraine, Philippe Fournier.
28 juil. 2014 . UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE-LA DEFENSE .. Mots clés :
géographie universitaire ; Grande Guerre ; culture de guerre ... Expliquer pour gagner :
géographie politique, frontières et buts de guerre. .. en 6 régions allemandes (Alsace-Lorraine,
Bavière, Württemberg, Bade, Prusse, Allemagne.
10 janv. 2013 . En 1871, le traité de Francfort attribue à l'Empire allemand les territoires . La
Première Guerre mondiale marque profondément la Lorraine qui voit ses ... Au-dessus de
cette grande nef sont disposées 3 grandes galerie, elles .. a vu la perte de l'Alsace et de la
Moselle, un plan de défense de la frontière.
6 juin 2012 . années après la guerre de 1870 en vue de la revanche à . La Lorraine, elle, est
traitée au sens historique, donc avec des . BENOIST-MECHIN – Histoire de l'Armée
allemande . Vosges 1914-1915 – Nancy, éd. de l'Est, 2004 – grand in8 .. sentiellement sur la
bataille des frontières (Belgique, Alsace,.
Du Donon aux Hautes Vosges, de la naissance du relief à l'Alsace voisine, notre territoire .
Poilus de la Grande Guerre, revivez l'exploitation forestière .. Leur grande proximité et leurs
différences en font un ensemble unique en Lorraine. ... défense allemand très bien conservé et
les vestiges de tranchées françaises.
30 déc. 2012 . Colmar, préservée à l'intérieur de ses fortifications, n'a pas bonne mine : elle ..
Ce 19e siècle français voit l'Alsace devenir une grande région industrielle . Sans crier gare,
nous voilà Allemands après la funeste guerre de 1870. . par la montée du nazisme, de l'autre
coté de la frontière, depuis 1933.
La revue comprend des articles en allemand, en français et en anglais. Depuis le no 35 . Le
royaume de Westphalie et la petite guerre. Insurgés . Landscapes of Defense. .. prouve que
l'Alsace-Lorraine est un pays allemand. Je vous .. Most of these fortifications, both those
located on the frontiers of the. German.
cuisines entièrement équipées, fresques réalisées durant la Grande Guerre … . reconquérir les
'Provinces Perdues'. les Allemands édifient ainsi, entre 1871 . Association pour la Découverte
de la Fortification Messine – ADFM-, dans le cadre du . Annexion de droit de l'AlsaceLorraine qui deviendra 'Reichsland Elsass.
Femmes et hommes du ministère de l'intérieur dans la Grande Guerre : 1914-1918. .. sous
l'occupation allemande, 1940-1944 : les fonds allemands conservés au .. des Archives : Le
Concept d'Archives et les frontières de l'archivistique. .. fonds du gouvernement d'AlsaceLorraine (1870-1918) : Tome II : Division I.
. la vie politique et sociale, les institutions, la culture, les personnalités, etc. de Nancy, de la
Meurthe-et-Moselle et de la Lorraine. Les ouvrages sont d'origines.
1De la Première Guerre mondiale, il demeure en Alsace et en Moselle des lieux . 1 Système de
fortifications établi à partir de 1874 le long des frontières et des . la guerre franco-allemande de
1870-1871, l'Alsace et une partie de la Lorraine . 2 Burtscher (Philippe), 1870-1918, De la
ceinture fortifiée de Strasbourg à la.
Il y a 60 ans : les grandes rafles de Juifs en France . Descripteurs : fortification / déportation /
guerre mondiale : 1939-1945 / département de la Moselle .. qui édifia 150 forteresses selon

l'objectif précis d'assurer la défense des frontières françaises. ... Descripteurs : Afrique /
colonisation / Empire allemand : 1870-1918
14-18, le magazine de la Grande Guerre / La guerre 14-18. ... La bataille des frontières: Claudel
Jean-Paul: ed. .. Les fortifications allemandes d'Alsace-Lorraine, 1870-1918 – De la défense
des frontières à la Grande Guerre: Burtscher.
l'exécution des Grandes Manœuvres dans l'Armée allemande. Du 22 Mars 1908. . Traité d'Art
militaire professé dans les écoles de guerre de l'Empire . FORTIFICATION & DEFENSE de la
FRONTIERE FRANCO-ALLEMANDE, par un Officier .. 1870-1918. Metz ... L'AlsaceLorraine et l'Empire allemand (1871-1911) .
15 août 2012 . Autour des fortifications de Rodemack », 1996, pp. 195-202 .. Metz, pivot de la
défense de l'Allemagne, 1870-1918 », 2003, pp. 6-15. .. Le souffle de la Grande Guerre dans la
région de Forbach », 1998, pp. ... FOURNIER (Philippe), « La société chorale “AlsaceLorraine” à Nancy et l'option », 1998, pp.
16 juin 2011 . Les Allemands sont qualifiés des Schwowe (Souabes en alsacien - singulier . En
effet, cette ligne marquait la frontière avec le duché de Lorraine qui ne reviendra à la . Car c'est
l'année des traités de Westphalie, terminant la guerre de . Pourtant, les Français croyaient dans
leur grande majorité que la.
unique pour l'artillerie française de la première guerre mondiale. . adopté par l'artillerie
française pour la défense des places, dans ses deux versions": pièce ... Paris, Mémorial de
l'artillerie française — Imprimerie Nationale, 1935"; grand .. HOFF (François) - Les
fortifications allemandes d'Alsace-Lorraine 1870-1918.
29 déc. 2012 . Les correspondances de prisonniers de guerre de l'Axe en . . Les vignettes de
fermeture (1870-1918) .. Jusqu'au 15 juillet 1919, le tarif intérieur d'Alsace-Lorraine continue
d'être .. la défense des frontières allemandes en cas de perte de l'Alsace par ...
PUBLICATIONS SPECIALES GRANDE GUERRE.
Le fort de Mutzig a été la première fortification à intégrer des centrales . les deux premiers
forts suivaient le principe général d'avant-crise : un grand fossé sec .. se précipiter vers
l'Alsace et la Lorraine, la prise de Paris et l'encerclement des .. la ligne de défense le long du
Rhin ont reçu l'ordre de se replier vers l'ouest.
BURTSCHER, Ph.; HOFF, F. Les fortifications allemandes d'Alsace-Lorraine 1870-1918: De la
défense des frontières à la Grande Guerre, Histoire & Collections.
5.1 La Première Guerre mondiale; 5.2 L'entre-deux-guerres; 5.3 La Seconde Guerre . Le fort de
Mutzig a été la première fortification à intégrer des centrales ... Philippe Burtscher et François
Hoff, Les fortifications allemandes d'Alsace-Lorraine, 1870-1918 : de la défense des frontières
à la Grande guerre , Paris, Histoire.
l'exclusion des savants allemands de la communauté internationale. ... d'investissement
scientifique en France dans la Grande Guerre », numéro « Le sabre et l'éprouvette. .. Ce conflit
se solda par la perte de l'Alsace-Lorraine .. de la défense nationale, mais la nature de leur
mobilisation prit, avec la prolongation des.
Anhang 11: Frame-Struktur des Ausdrucks (les) Allemands . .. fortifications coupant toute
communication avec le dehors : entre la ville et la campagne ... les travaux entrepris à
Strasbourg à la veille de la Grande Guerre ancrent la ville dans un .. impériale en AlsaceLorraine annexée, le palais du Rhin, de style néo-.
. Lorraine suite a la défaire de 1870 les allemands ont fortifiés leur nouvelle frontière . 2/ Les
Fortifications Allemandes en Alsace-Lorraine 1870-1918 .. Les MINENWERFER en plus grand
nombre interviendront pour stopper les offensives françaises : .. Ce vitrail relate la défense
héroïque de la tranchée de la soif par le.

1870"1918 .. avec la guerre des Paysans en 1525 où l'Alsace est noyée . grande fuite » où 40
000 à 50 000 Alsaciens préfèrent l'exil . lignes de défense sont construites, comme le fort de
Mutzig, . En 1940, la victoire allemande surprend l'Alsace qui se .. the major vestiges of WWI
fortifications and find out about.
1 juin 2016 . *Fortifications et patrimoine militaire en Ile-de-France : mémoire, ... Les
fortifications allemandes d'Alsace-Lorraine, 1870-1918 : de la défense des frontières à la
Grande Guerre, Paris, Histoire et Collections, 2008, (coll.
Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France : l'Alsace et la Lorraine se . tranchées et
abris implantés lors des travaux de fortification de la position de .. allemandes d'AlsaceLorraine, 1870-1918 : de la défense des frontières à la.
La guerre « patriotique », ainsi pourrait-on qualifier le premier conflit mondial . . En 1870, un
parti hostile à la guerre franco-allemande a souhaité la défaite . Elles tiennent essentiellement à
l'inadéquation entre les frontières des États et les ..
http://www.universalis.fr/encyclopedie/question-d-alsace-lorraine/#i_3587.
langue iranienne, mais comme le plus grand poète de l'histoire qui ait jamais ... servaient dans
son armée de lire des journaux, c'est ainsi que les Allemands ignoraient la défaite ... même a
pris part pendant la Guerre à la défense du pays. .. protestations sur l'Alsace-Lorraine et le
droit des peuples à disposer d'eux-.
'Les francais dans la Grande guerre (by J.J. Becker); Sozialdemokratie und "Anschluss" (by H.
Konrad, a cura); Au .. 'Les sources allemandes de la deuxiÃ¨me guerre mondiale. .. 'Histoire de
la fortification en France. .. 'L' annexion de fait de l' Alsace-Lorraine. .. 'Les Etats-Unis et le
Pacifique: histoire d'une frontiere.
Bancon Hélène, Les universités allemandes au cœur des migrations étudiantes ... Purseigle
Pierre, Les pouvoirs locaux face à la Grande Guerre. ... Lagnier Sophie, A la découverte de la
culture des élites féminines juives, Berlin, 1870-1918, Université Lyon 2, 1999, 108 p. ..
défense des frontières, 1919 - 1940. Lyon.
623.825 Navires de guerre : frégates, cuirassés, destroyers, porte-avions, escorteurs, sousmarins · 623.827 Bâtiments . Les Fortifications allemandes d'Alsace-Lorraine 1870-1918 : de la
défense des frontières à la Grande Guerre.
Les Fortifications dAlsace Lorraine: 1870-1918 (La Grande Guerre) .. Philippe De la defense
des frontieres a la Grande guerre La guerre de 1870 [Alsace,.
6 avr. 2012 . ressources et des déchets, la grande dépense énergétique du .. Après l'annexion
de l'Alsace-Lorraine dans le Reich allemand en 1870, ils ont su prendre des places importantes
et . et la vente, le poids des matières représente le nerf de la guerre de la récupération. .. sans
Frontières, Close the. Gap.
Carcassonne : plan des fortifications de la Cité entre la tour du. Moulin et la tour .. l'Alsace et
de la Lorraine lue à l'Assemblée Nationale le. 1 er mars 1871".
Sur le terrain, le fait de vivre à proximité de l'autre (sujet lorrain ou des princes . en dehors de
la période d'annexion de la Moselle à l'Empire allemand[6]. . frontières vers le Nord de la
province et en repoussant le terrain de la guerre sur le Palatinat[11]. . Si dans les grandes
lignes, l'adhésion à une logique de défense.
14 févr. 2012 . 14 - AFFICHE D'INFORMATION DE L'ARMEE ALLEMANDE ... VILLAGES
ET MAISONS DE LORRAINE, P. U. N. et Serpenoise. .. GARNISON DE METZ (1870-1918).
. NANCY/METZ, UNE HISTOIRE DE FRONTIERE, Catalogue d'expo., 1999. . GABER –
MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE EN.
23, POLICE ET SÉCURITÉ AU XVIIIE SIÈCLE - dans les villes de la frontière .. 121,
LETTRE A UNE AMIE ALLEMANDE - En marge d'un voyage à Berlin, juin .. 170, LA
ROUMANIE DANS LA GRANDE GUERRE ET L'EFFONDREMENT .. 662,

HOMOSEXUALITÉ ET PROSTITUTION MASCULINES À PARIS - 1870-1918.
Vers 1689, au début de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la frontière française sur les Alpes
était loin de suivre la ligne idéale de partage des eaux : au nord,.
500/057, 23/02/1988, Fortifications et forteresses comtoises, Faget de .. P, 500/067-5,
23/02/1988, Une inscription lapidaire sur la guerre de Dix Ans : la .. P, 500/133-2, 02/04/1991,
Le thème de la frontière dans les cahiers de doléances comtois en .. L'architecture en AlsaceLorraine pendant l'Annexion (1870-1918).

