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Description

Le Vietminh se limite à un sabotage de la route et à poser de nombreuses mines ; cela ralentit
le convoi et les bulldozers sont .. La R.C.4 est une entaille minuscule dans l'immense falaise
calcaire. . Site Mémoire des hommes du S.G.A. . Mort des suites de ses blessures à Saigon en
Indochine le 01.03.1948. Une 9e.

Nous avons reprisla route oùnous avons étédépassées par une vingtaine de motards . J'avais le
cœur serré d'être dans l'endroit où était mort le compagnon deFidel. . Comme en Indochine,
sur la RC 4, je compris qu'aucune victoirene pourrait . Des bribes d'un poème de Guevara
tournaient dans ma mémoire : Et quand.
Les mémoires de Pierre Dru, garde principal sur la route du Lang Bian en 1904 . 4. AUPRÈS
DU TIGRE 157. de iere classe de la garde indigène, il demande sa mise ... Un territoire
abandonné suite à la mort de son occupant est réinvesti en ... un pansement à l'eau boriquée r*
que je lui renouvellerai deux fois par jour.
15 nov. 2012 . L'histoire de François Dalbert Chauvit mort pour la France le 29 octobre 1915 à
l'âge de 29 ans. . France, elle ne durerait pas 4 ans car nous ne sommes pas aussi solides et . Il
y a tout d'abord le site du SGA, Mémoire des Hommes. .. mort pour la France et figurant sur
une plaque dans une rue de Lyon.
Nous voici réunis ,en ce jour de mémoire pour les combattants volontaires du C.E.F.E.O
(Corps . né le 6-4-1929 à Cognac, mort le 26-6-54 à THO XUAN . que se soit en brousse, dans
la rizière, dans les calcaires du Tonkin, sur la route meurtrière des convois routiers, où
s'égrènent Cao Bang , Langson ( RC n° 4).
A l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la Guerre d'Indochine, retrouvez . dossier et en
librairie une sélection de titres pour perpétuer le devoir de mémoire. . la Chine de l'Indochine,
sur cette RC4 que s'arrachent Français et Viêt Minh, . Claire Fourier fait un saisissant portrait
de la Route du Sang où fut perdue, bien.
Erigé au rond-point situé en haut de la rue Ambroise de Loré, il fut en 1937 transféré au
cimetière . 4 – Mémorial des Morts et Victimes de Guerre – Ancienne Mairie . 1914-1918 –
1939-1945 – Indochine – Corée – Afrique du Nord – sans oublier les “Victimes civiles” ..
Soldat ROGER Pierre Marie Eugène – 330e R.I..
À preuve : Nicola Sirkis en profite même pour rêver en couleur (Song For A Dream, . R: «Je
pense que c'est une chanson qui exprime notre désir de séduire et . pose Yorgos Lanthimos
dans son brillant et hypnotique Mise à mort du cerf sacré .. Comme il y a eu, de mémoire
récente, un avant et un après C.R.A.Z.Y. et.
2Après la période de la conquête, que clôt pratiquement la mort de Phan Ðình Phùng .
4Malgré l'imbrication des faits à l'intérieur et à l'extérieur, la clarté de .. Mais la mémoire
coloniale et l'historiographie eurent trop tendance à ne pas faire . Donner à l'Indochine le
grand outillage économique, chemins de fer, routes,.
29 avr. 2014 . Intense émotion à Nancy lors de la journée nationale d'hommage aux morts en
Indochine. . Aimé ROUX, mort dans un camp du Vietminh le 8 novembre 1952. .
consécutivement au désastre de la route coloniale N° 4 (RC 4) ou à la . emblématique de la
gendarmerie, il incarnait le devoir de mémoire.
Mort pour la France le 5 novembre 1949 à Lung Phâi ( Tonkin ). Documents inclus : .. sa
désignation pour l'Indochine, laissant à l'École d'Appli-. » cation ... malin, les unités
participant à l'ouverture de la. Route. Coloniale. N". 4. (R.C.. Nu. 4).
À la mémoire du valeureux commandant Paul Demarne mort pour la France. . Au début de
décembre 1943, André Pavelet, chef des maquis (AS) de la R 3, nomma Paul .. le 4 août 1944
au cours d'un affrontement avec les Allemands sur la route de .. dans les rangs de l'Armée et
sa participation à la guerre d'Indochine.
4 juin 2014 . Et le général Catroux, ancien gouverneur général de l'Indochine, . leurs
commanditaires qui envoyaient chaque jour à une mort certaine des soldats . de mémoire »
éternel et à l'indignation la plus vive, car le crime, ici, est resté impuni. .. DES VICTIMES DE
LA RUE D'ISLY à ALGER-NICOLE FERANDIS.
3 août 2014 . Les maquisards se mettent en embuscade le long de la route, des 2 côtés, .. -4 /

Champsaurins morts pour la France (noms et circonstances) Cliquez ICI. . –11/Aimé Roux :
résistant dans Champsaur, mort en Indochine Cliquez ICI. . Q / Pic Chauvet 1; R / Photos de
Marjorie Hoffman 2; Révolution 1789.
12 janv. 2014 . Elle nous entraîne sur la Route coloniale 4, cette route - ou plus justement . à
Diên Biên Phu mais sur la RC4 que la France a perdu la guerre d'Indochine. . Elle se bat avec
sa plume pour que l'amour l'emporte sur la mort. .. posée à Bagneux (Hauts-de-Seine) en
hommage à la mémoire d'Ilan Halimi,.
29 avr. 2014 . chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. 1954 - 2014 : il y a . VinhYen, Na-san, Muong-Chen, Sam-Neua, RC 4, Ankhé, Hoa Binh.
4 juil. 2007 . [Mise en ligne le 31 mai 2007, complétée le 4 juillet 2007] . En réponse à la liste
de revendications que le CLAN-R lui avait fait parvenir au . dans [sa] mémoire » et qu'il
souhaitait « que les victimes françaises innocentes de . de nationalité française des guerres de
14-18, 39-45, d'Indochine ou d'Algérie.
Les camps japonais en Indochine pendant la Seconde Guerre mondiale . ... surtout aux
Philippines, avec la chute de Manille le 4 mars. 1945, et donc ou` .. les camps de travaux
forcés répartis le long de la route . officiers a` mort et vingt-sept sous-officiers et soldats a` la
.. Le tableau suivant, tiré de l'ouvrage de John R.
16 juin 2014 . En novembre 1913, il est domicilié au 23, rue de la Varenne à . Le 4 juillet 1941,
à 5 heures du matin, Yves Dumont est arrêté à son domicile par des . La mention “Mort en
déportation” est apposée sur son acte de décès (J.O. du 9-04-1989). . plus tard la légion
d'honneur pour son action en Indochine.
Salle Indochine : Dès 1946, le train fait partie du corps expéditionnaire . Il s'illustre au Tonkin
sur la route coloniale n° 4 (R.C. 4), en Annam, en Cochinchine. ... La joie de la Victoire est
endeuillée par la mort de 1 500 000 hommes, jeunes.
4 e année Politique et Communication. PHOTOGRAPHIER LA GUERRE. MEMOIRE .
l'utilisation de la photographie, sera l'objet principal de ce mémoire. L'histoire de la ...
Normandie et la guerre d'Indochine, où il trouva la mort en 1954. ... vallée de la mort », une
simple route couverte de boulets de canon 18 . Ce sera.
15 juin 2010 . COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D'INDOCHINE : « AFIN
QUE CES . la rue sans joie », sur la RC4 baptisée, elle, « route de la mort ». . d'autant plus
poignant qu'il fut sans témoin, donc sans mémoire ».
Avec une copine de l'UNP qui était aussi en Indochine : .. Le 27 Aoüt l'Association des Marins
morts pour la France honorera la mémoire, . J'ai déjà évoqué mon lieu de naissance au Tonkin
: Tiên-Yên petit village sur la fameuse RC4. . Vous pouvez lire sur le forum de Net-Marine
son témoignage sur la mort atroce en.
Cao Bang, les soldats sacrifiés d'Indochine. Bernard George, q. Histoire q. 52'22'' q. Épisode
clé de la guerre d'Indochine, Cao Bang est la première grande défaite d'un pays colonisateur .
Cinétévé 82, rue de Rivoli, 75004 Paris France | tel.
Le 4/7 reprend sa progression le 1er novembre en direction de Hung Hoa . Nous sommes sur
la R.C. 2, mais la route jadis goudronnée disparaît .. Il est mort. .. Le téléphone arabe
fonctionne aussi très bien en Indochine.
4 janv. 2017 . Bousquet est alors à l'époque l'objet de condamnations à mort par . et prend
ensuite la route de l'Allemagne à bord d'une voiture mise à disposition par son ami Karl
Oberg. . une brillante carrière à la Banque d'Indochine et dans la presse. . Avec seulement 4
461 voix, Bousquet rassembla moins de 10.
3 Feb 2012 - 6 min - Uploaded by LapauselibrairieJe ne suis pas aussi calée que lui, je n'ai pas
lu ce livre 4-5 fois c. . de la jeep et c'est moi .
Les grandes embuscades, c'étaient celles de la RC4, c'estàdire de la route qui longeait la .

Vossoldats ont appelécela “laroute de la mort”, “la route sanglante”. . Certains spectacles
restent gravés dans ma mémoire, notamment ces camions.
10 févr. 2010 . 14 bataillons de tirailleurs sénégalais sont engagés en Indochine. . postes,
ouvrir les routes et effectuer des opérations routinières de sécurité.
Mémoire Société Géologique de France, N.S., volume 11, fascicle 4 . [Livres de Les routes du
globe] . Enquête sur un père de légende, Lieutenant-Colonel de la Légion Etrangère, mort au
combat en Indochine à 35 ... Traduit par R. Jouan.
Lorsqu'on examine des travaux bibliographiques sur l'Indochine française pour scruter . des
discours politiques, des comptes rendus d'expositions, des mémoires de . 1997] [4][4] En
retraçant l'émergence d'un certain nombre de concepts. ... À la mort de Garnier, presque
prévisible, Harmand s'empare de la citadelle de.
Tousabcdghklmopqrstvw . Le 18 janvier 1943, il mène avec succès les premiers combats de
rue . Replié avec l'état-major du ZOB dans un bunker du 18 de la rue Mila, il y trouve la mort
le 8 mai lorsque . en Israël, porte son nom et comporte un monument à sa mémoire. . Il
devient Premier Ministre le 4 septembre 1940.
18 déc. 2016 . . de Saïgon, en Indochine française, où il participe à une campagne de la guerre
d'Indochine. . Il divorce de Nathalie après 4 ans de mariage et se lance alors dans la . est
retrouvé mort dans une poubelle devant la maison de Delon. .. 2007 : Sur la route de Madison
d'après le roman de Robert James.
HOMMAGE à Aimé Trocmé l'un des derniers survivants à ce jour Route Coloniale n . 2, RC4,
1162, le Sam 30 Nov 2013 - 20:59 . Marc CHARLOT du Régiment de Corée Mort pour la
France en Indochine . En mémoire de Claude Leroy.
7 mars 2015 . 54 de l'édition bruxelloise de ses Mémoires) de la rue de Trancy à Paris au lieu
de la rue du Transit, aujourd'hui disparue. . 4 FRANCOIS II AU CONGRES DE NAPOLEON
III. .. la mort, dans les revues des combattants d'Indochine sous les initiales N. G. ; ...
L'opposition à Louis XIV, ou Voltaire avait- il r.
Lors de l'interview donnée à Pat Angeli et Marie-Pierre Schembri, sur RFM, Nicola Sirkis a été
interrogé sur le journal les Inrocks et il n'es pas tendre :
12 août 2016 . occupera toute l'Indochine et, maître absolu de la Cochinchine, de .. Plan de
Saigon et de Cholon au 10.000e, 1923 (en 4 feuilles). .. d'aujourd'hui, la mort du docteur
ANGIER qui a laissé à Saigon le souvenir d'un .. mémoire en donnant le nom de « Miss Cavell
» à cette rue qui .. HÉRISSON (R.).
Raymond Auguste Joseph Cabaribère, né le 12 février 1913 à Fourques (Pyrénées-Orientales)
et tué au combat le 21 avril 1954, à Bần Yên Nhân, sur la route de Hanoï (Tonkin), est un
militaire français. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2 Hommages et décorations; 3 Lectures;
4 Notes et références . Après un premier séjour en Indochine avec le 2 régiment étranger.
6 oct. 2017 . 3 Mort de la guerre 1939-1945; 4 Mort de la guerre AFN; 5 Mort de la guerre d' .
14e R. de Hussards - Chef de Bataillon le 23/06/1907 . Une rue d'Alençon porte le nom de
Colonel de HAUTECLOCQUE . Sur le Mur du Souvenir du Mémorial d'Indochine à Fréjus
(83). . Site: SGA/Mémoire des hommes.
27 août 2016 . Personnages importants de la société française en Indochine, les frères . En
1923 – soit deux années après sa mort – des Vietnamiens lettrés édifient une statue
commémorative à sa mémoire, à Daï-Ich, au Tonkin. .. et nous nous sommes installés à Paris
– rue de Saigon, comme un pied de nez de ma.
21 sept. 2012 . Bibliographie du Séminaire « Mémoires d'Indochine » .. Cote IAO :
604AV.10/4 traduit en français sous le titre : La mémoire est un autre pays. . Cote BDL :
909/325 STO r .. Mithouna (avec André Rosset), La route n° 9. .. politique échappé du camp
de la mort, Paris : Les éditions La Bruyère, 1990.

Monument aux Morts 1939-1945 - Indochine - A. F. N. - Opérations . Au n°4 impasse des
Gendarmes . 43,rue du Parc de Glagny - Sur la façade de l'immeuble - A la Mémoire de Marie,
. Mort en déportation le 23 février 1945. . 4bis, avenue de Paris - Caserne des sapeurs
pompiers de VERSAILLES - AUBERT, R. fusillé.
Antoine Brébion, Dictionnaire de bio-bibliographie générale, ancienne et moderne de
l'Indochine française, publié après la mort de l'auteur par Antoine.
Fort Crépin Ce n'est ni une rue ni une avenue parisienne, encore moins un . moins qu'il ne se
trouve le long de la RC4, quelque part entre Saïgon et Cao Bang, . fut Roger Vandenberghe,
cet adjudant-chef sorti du rang, mort à vingtcinq ans, . en qui de Lattre voyait « le meilleur
soldat d'Indochine », il l'avait d'ailleurs si.
Le 23 Juillet 1966, nous étions sur des positions sur la route de Bafwuasendé jusqu'au km 160
et toujours en zone rouge (Prime de danger), avec le peloton.
La commission mémoire se réunit 3 ou 4 fois par an pour initier ou soutenir des projets ..
Beaucoup, dans les gares ou sur les routes, trouvent une mort affreuse. ... Dépendant de la
région 1 (R. 2) -Marseille-, le Gard est rattaché à « R. 3 .. des morts en M. MINARRO est mort
le 4 JANVIER 1944 à Indochine et en A.F.N..
8 déc. 2015 . Moments, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, Mai 1968 .. les années Pleven,
maîtrise d'Histoire, Université de Paris 4, 1988 (Dir. ... CAMERON Claire, Attentat et mémoire
: autour de l'attentat de la rue Copernic, Université de . MOLOFF R., Les Élections
municipales dans le Loiret en 1945 et 1947,.
12 oct. 2017 . Paroles Les Tzars par Indochine lyrics : Dans une maison close on les retrouve .
Et 1 et 3 et 4 au placard! Un 5 à 7 en haleine pour mémoire!
la bataille de DIEN BIEN PHU en indochine en 1954. . Dans le point d'appui "Isabelle", à 4 km
du réduit central, les parachutistes et les légionnaires du 3ème.
Le chargement des navires de la ligne de l'IndoChine variaet de 40 à . être de 60 c. par poud et
le maximum de la subvention devrait être fixé à 40,000 r. par . moyennant les 2 4/2 millions
que la Compagnie russe demande pour primes de . en y ajoutant les nouvelles et les
télégrammes qui arrivent le long de la route.
3.1.1 A; 3.1.2 B; 3.1.3 C; 3.1.4 D; 3.1.5 F; 3.1.6 G; 3.1.7 H; 3.1.8 J; 3.1.9 K . de la ville de
Conflans-Sainte-Honorine est situé au centre du cimetière de la rue du Repos. . et militaires de
la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Indochine. . mémoire des enfants de ConflansSainte-Honorine « Morts pour la France ».
Ville où pouvez au bord de la rue vous nourrir d'une soupe chinoise, d'un .. la RC 4 ou Dien
Bien Phu, mais nous avons fait le maximum dans la mesure de nos moyens. . Mort d'un Ami .
Et nous leur devons bien ce Devoir de Mémoire.
11 avr. 2014 . Pierre Laparra et Jacques Allaire, 90 ans, ont tous deux la mémoire vive. Soldats
de métier, ils ont combattu en Indochine et ont survécu, . Quand le chef des pirates est mort, il
a été nommé chef par . Victime de la polio à 4 ans, élevé par sa mère puis par son oncle, .. Le
RC Lens sans pitié face à Noeux.
Mémoire des hommes est destiné à mettre à la disposition du public des documents numérisés
et des informations issues des fonds d'archives et des.
9 mai 2015 . R ésistants, juifs, militants communistes, nombreuses furent les . A Montpellier,
stèles, plaques et monuments conservent la mémoire des . chef départemental du groupe Franc
Tireur est mort en déportation à . à notre appartement du 2 rue du Clos-René, par la police
française. ... Actu il y a 4 heures 3.
2 juin 2017 . 2, rue Michel de l'Hospital — CS 31649 – 03016 MOULINS Cedex . légendaires
comme ceux de la RC4, et bien d'autres dont les noms sont à . Leur tribut fut celui de la
souffrance, du sang, et de la mort. De . Que les combats de nos soldats en Indochine puissent

rester gravés à jamais dans la mémoire.
Je suis repris par la guerre d'Indochine : sur la frontière nord, près de Langson, . Cette
province arriérée et féodale s'est couverte de routes, d'usines et les gens ont . qui a
paisiblement vécu jusqu'à ce que l'accueille une mort respectable. .. Je me rappelle la RC 4 qui
longeait la Chine rouge, de Langson la citadelle à.
Découvrez les articles les plus populaires sur Amicale - 110 ème R I- . Capitaine Georges
Guynemer, né le 24 décembre 1894 à Paris et mort au combat . Cérémonie du 11 Novembre en
mémoire des douaniers morts pour la . Stèle des Anciens Combattants d'Indochine-AFN et
TOE rue Marengo . . < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>.
10 juin 2011 . SOCIÉTÉ - Mort en 2010, il souhaitait que ses cendres soient dispersées au
Vietnam, qui refuse. . Bien-Phu, haut lieu de la guerre d'Indochine à laquelle il a participé. . la
RC4, une route coloniale stratégique qui reliait la Chine au Laos, . Bigeard, destinée à
perpétuer l'œuvre et la mémoire du général.
22 nov. 2013 . Conseils pratiques : avant de se lancer sur la RC 4. ou dans une autre direction.
(2) . nos Anciens n'en parlent pas trop dans leurs mémoires… . un cobra en bordure de la
route menant à Talung et un bongare (mort) en.
>L'œuvre de l'A.N.A.I.>Eloge des morts pour la France des Campagnes d'Indochine . les
soldats surnommaient « la rue sans joie », la RC4 récemment évoquée par JeanMarie Rouart
qu'ils appelaient « la route de la mort », le col des Nuages, . courage d'autant plus poignant
qu'il fut sans témoins et reste sans mémoire.
Leur tribut fut celui de la souffrance, du sang, et de la mort. . Que les combats de nos soldats
en Indochine puissent rester gravés à jamais dans la mémoire du . la Route coloniale n°1, que
les soldats appelaient« la rue sans joie », la RC4.
2 juin 2014 . Date : 20 novembre-4 décembre 1953; Lieu : Diên Biên Phu, Tonkin, Indochine ..
fait prisonnier lors de l'ouverture de la route au sud de la cuvette de Diên .. depuis le début de
la guerre d'Indochine, la mort des soldats français et du . Ces images, qui marquent la
mémoire collective, sont réalisées avec.
Nous marchions sur le trottoir de la rue Catinat. . Mon Indochine. 18 mai 2017. Mon
Indochine . Mémoires et radotages (98) – deuil étranger .. Heureusement tout va bien dans
l'armée sur Matteï… et la RC4, la route de la mort · Tu as raison.
l'année de sa mort, en 1963. La . Ce musée conserve la mémoire et retrace . en inDochine* ..
Musée archéologique et Mémorial des guerres en Indochine. 8 . 4. 9. 16. 15. R ue d u. P ao u
vad o u. R u e. G irard in. Rue Ro scius. R ue du.
Image « à la une » : Le siège du VNQDD en 1946 à Hanoi situé au n° 7 de la rue On Nhu Hau
© DR . Quand les premiers parachutistes sont envoyés en Indochine, . lors des batailles de la
RC 4, à Diên Biên Phu, puis pendant de longs mois de .. pas montrer l'horreur des combats, le
sang et la mort, même des ennemis.
Engagé en Indochine, le commando François, commandé par le lieutenant de . Dans la nuit du
28 au 29 mai, à 4 heures du matin, alors que l'aube va bientôt.
Le site du Ministère de la Défense "Mémoire des hommes"- Bases de . (Et non plus rue de
Bellechasse dans le 7ème Paris) Ce service peut donner des . toutes les personnes décédées
pendant les conflits : 14-18, 39-45, guerre d'Indochine. . "mort pour la France" ou "militaire" à
la lettre -R- pour "retranscription" ou -S-.
7 nov. 2013 . Un amour fabuleux, une route fabuleuse. 1948. Sur le mauvais chemin de pierre
qui sépare la Chine de l'Indochine, sur cette RC4 que s'arrachent Français et Viêt Minh, . à
recommencer la guerre, sur nos pulsions de mort et d'amour. .. d'un sous-officier aux prises
avec la Route, sa mémoire investie par.
dolwent prendre ni la route de l'Indifférence nl. Celle de l'oubll. . A l'occasion des dixans du

Chemin de Mémoire, . carrière, de la Première Guerre mondiale à la guerre d'Indochine. .
EURE-ET-LU|R . mort (1943), au-dessus de l'inscription: .. Après 4 jours de combats, les
Allemands hissentle drapeau blanc. Amldl,.

