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Description
Ouvrage retraçant une partie de l'histoire de la bataille de la Marne surla région d'Esternay - Le
Gault - Charleville - Marais de St Gond. Réédition intégrale, ouvrage relié dos cuir et plats
papier, gardes assorties, nerfs au dos, signet et tranchefiles, titre doré, pages intérieures sur
papier bouffant libris, format 14.8 x 21 cm.

Durant quatre jours, des combats particulièrement violents vont se succéder de part et d'autre
des marais de Saint-Gond jusqu'au 8 septembre où les troupes.
. Corfélix, Soudron, Esternay, Boussy-le-Repos, Saint-Genest, La-Noue, Broyes, . la ruée de
l'Armée allemande et la rejetèrent dans les marais de St Gond,
CouRG1vAux, bourg ( Marne ) , arr. d'Epernay , cant. d'Esternay, à 18 k. . ( Marne) , arr.
d'Epernay, cant. de Montmort, près des marais de St.-Gond , à 14 kil.
C'est un village « satellite » des Marais de Saint Gond, qui fut habité dès une époque très
reculée . L'abbé Millard, qui vécut à Saint Gond et qui a étudié l'histoire d'Andecy et de la
région, écrit : ... Meix Saint. Epoing, au sud-est d'Esternay.
Foch aux marais de Saint-Gond L'édition française illustrée Bon état . REVUE HISTOIRE
ILLUSTREE DE LA GUERRE DE 1914 Fascicule n°118. GABRIEL.
8 sept. 2014 . Articles traitant de marais de saint gond écrits par alainmoyat.
Carte postale Toulon-la-Montagne, Village situé près des Marais de St-Gond où fut détruite la
Garde Prussienne et un . D'Esternay aux Marais de Saint-Gond.
qui va d'Esternay au sud de Vitry-. le-François. C'est une victoire. . allemande, prend part aux
combats des marais de. Saint-Gond. Il témoigne dans différentes.
Hôtel Marais de Saint-Gond - Le Château D'Etoges - Chateaux et Hotels . de Sézanne, à 350
mètres de l'église Saint-Denis et à 13 km du château d'Esternay.
monté jusqu'à la ligne Esternay-Villeneuve— ... du 1'“ corps sur Esternay en_qbortant a La
Noue .. Marais de Saint—Gond, Maunoury ayant devant.
Accessible depuis la Nationale 4 sur la route de Nancy, à 5 Km d' Esternay et ... L'église classée
aux monuments historiques, Marais de saint Gond, vignoble.
parcours de mémoire autour d'Esternay . l'Association MONDEMENT 1914 sur le théâtre
d'opérations des Marais de St-Gond et du château de MONDEMENT,.
Les 3 autres, poussés vers les Marais de Saint-Gond, finirent par se .. et Esternay, le maréchal
Morteir en tête, Marmont fermant la colonne.
location de vacances - Gîte Le Terroir en Champagne - Esternay - Entrée côté . les monuments
commémoratif des grandes guerres , les marais de St gond, les.
Gare d Esternay . La bataille des Marais de Saint-Gond est une bataille de la Première Guerre
mondiale se déroulant du 5 au 9 septembre 1914 au cours de la.
22 mars 2015 . Découvrez dix siècles d'histoire : église Saint-Denis, halle, mails ombragés, . A
quelques dizaines de kilomètres d'Epernay, autour d'Esternay et de Sézanne ou . Marais de St
Gond - Photo Association Mondement 1914.
6 sept. 2017 . Bataille des marais de Saint-Gond. . la région de Courtacon, La Ferte-Gaucher,
Montmirail, Esternay, Montceaux-les-Provins vers le nord.
1/4 d'Epernay, c. d'Esternay. 389 hab. Commerce de . Marne, arr. et à 6 l. 1/2 de d'Epernay, c.
de Montmort, près des marais de S.'-Gond. 165 h. (N. 5. ) . COUR-NEUVE (la), v., Seine, arr.,
c. et à 1/2 de Saint-Denis, 2 l. N. de Paris, sur le Crou.
Menuiserie ébénisterie du Marais de Saint-Gond à Oyes près de Sézanne. Menuisier Esternay.
Menuisier Marne 51. Ebéniste Sézanne. Ebéniste Marne 51.
25 nov. 2005 . Esternay. ester (rocher) ou d'un nom de personne Histros. 51. FèreChampenoise . Augia, de awa (eau), au bord du marais de Saint Gond. 51.
Numéro : 2714E; Nom : Montmort Lucy Marais de Saint-Gond; Editeur : IGN; Série : SéRIE
BLEUE; Echelle : 1/25000; Prix public conseillé : 11,00€
LES MARAIS DE SAINT-GOND Le moment terrible des m&rfi* de Saint-Gond ! ... pas à
pousser sa droite sur Esternay, voulut-il attendre que l'extrême gauche.
11 mars 2017 . 01 rencontres esternay nicolasgueroult oasis famille asbl espaces .. 1 0 WW1 D
Esternay aux Marais de Saint Gond sep 1 1 1st Koeltz.

D'Esternay aux marais de St Gond; Commandant koeltz; Photo produit; 52,00 € Détail .
Division Maroc aux marais St Gond; HURAULT de LIGNY; Photo produit.
Bataille d'Esternay - Sépultures françaises dans les marais de Saint Gond | Collections, Cartes
postales, France: Champagne-Ardenne | eBay!
. Courgivaux ou le bourg d'Esternay qui ont été tout ou partiellement démolis. . par
Champguyon, la forêt du Gault, Charleville, les marais de Saint-Gond.
Courgitaux – sur la route d'Esternay =étaient enlevés : une belle . l'issue des marais de SaintGond. . de Saint-Gond (PL XII, XIII), qui constituaient jadis un.
8 déc. 2010 . Notre voyage nous conduira de Villiers-Saint-Georges, petite commune de . La
ligne de chemin de fer de Longueville à Esternay dessert la ville de . bataille de la Marne de
1914 ( Marais de Saint-Gond ) ; centenaire de la.
2 juin 2016 . . Villeneuve-la-Lionne (canton d'Esternay) à Trois-Fontaines-l'Abbaye (canton de
Thiéblemont), . Les marais de Saint-Gond. . Reims : la cathédrale de Reims, le palais du Tau,
la basilique Saint-Remi, la chapelle Foujita.
10 sept. 2009 . Apremont - 8 km Sud-Est de Saint-Mihiel (sur la route de Pont-à-Mousson).
Apremont ( forêt d') .. Bannes - au Sud de la partie Est des marais de Saint-Gond. Banholz (le)
- 2 km .. Courgivaux - 5 km Sud-Ouest d'Esternay.
10 déc. 2014 . Elle est fermée au service voyageur entre ESTERNAY et .. Le PETIT MORIN,
qui naît dans les MARAIS DE SAINT-GOND. Le GRAND MORIN.
location de vacances ESTERNAY - 51 Marne . (Troyes et ses magasins d'usines) ,Monuments
commémoratif des grandes guerres .les marais de St Gond
Esternay pris, Deligny franchit le Grand Morin. . réserve), plie, et son recul oblige la 17e
division à se retirer devant la Garde , au sud des marais de Saint-Gond.
Cf. KOELTZ (lieutenant-colonel) : « D'Esternay aux marais de Saint-Gond » (Paris, Lavauzelle
et Cie., 1930). Ouvrage très précieux pour ce qui concerne les.
A quelques dizaines de kilomètres d'Epernay, autour d'Esternay et de Sézanne ou Montmirail,
savourez la richesse et la diversité d'un . marais de Saint Gond.
26 mars 2006 . ESTERNAY (51) : capacité de 2 500 EH, situation DERU à préciser . NATURA
2000 pour la zone des marais de ST- GOND et pour l'aval du.
Comparez les offres de locations près de Marais de Saint-Gond en un clic. Campings Hôtels ..
de Saint-Gond : 24km. Le Gite le Terroir est situé à Esternay.
10 févr. 2015 . Esternay. Châtillon-sur-. Morin. Escardes. Les Essarts- le-Vicomte ... 28 AS des
Propriétaires et des Cnes des Marais de Saint-Gond (11).
2615E - Esternay (Gps) • 2712E - Gueux (Gps) • 2713E - Epernay (Gps) • 2713O - Dormans
(Gps) • 2714E - Montmort/Lucy/Marais de Saint-Gond (Gp..
. et d'Esternay, – Un sentier d'interprétation à la découverte des Marais de Saint Gond, . Les
abbayes: Notre Dame du Reclus à talus Saint prix, Baye, Oyes,.
Troc Commandant Koeltz - D'esternay aux marais de St Gond, Livres, Livres sur les grands
conflits.
5 avr. 2017 . Esternay, Gîte de vacances avec 2 chambres pour 5 personnes. Réservez la
location 1253782 avec Abritel. ESTERNAY EN CHAMPAGNE.
Du 6 au 8, BATAILLE DES DEUX MORINS : Combats au nord d'Esternay. Les 9 et 10,
BATAILLE DES MARAIS DE SAINT-GOND : Combats vers Soizy-aux-Bois.
13 nov. 2017 - Louez auprès d'habitants à Esternay, France à partir de 17€ par nuit. Trouvez
des hébergements uniques auprès d'hôtes locaux dans 191 pays.
de ces combats d'Esternay et de cette manœuvre de Montmirail qui firent pencher la .. les
débouchés sud des marais de Saint-Gond et portant une partie de.
Les marais de Saint-Gond sont une vaste tourbière alcaline située au sud-ouest du département

de la Marne, en France. Les marais occupent une dépression.
(Marne), arr. d'E- pernay, cant. de Sézanne, près les marais de St.-Gond , à 9 k. ( 2 I. % ) de .
Réveillon , v. (Marne), arr. d'Epernay , cant. d'Esternay , à 20 k.
Le Petit Morin prend sa source au niveau des marais de St Gond, dans le département de la
Marne, à une . d'Esternay à Boissy le Chatel dans les zones.
l'occupation car la ligne de front s'arrête à une dizaine de km à Esternay, sur le. Petit Morin et à
Mondement à côté des marais de Saint-Gond où un monument.
La Librairie DUCHENE, seule Librairie en France spécialisée depuis 25 ans sur les 1ère et
2ème Guerre Mondiale, vous propose plus de 20.000 ouvrages.
16 oct. 2017 . Visitez eBay pour une grande sélection de des marais. . 1930 WW1 D'Esternay
aux Marais de Saint-Gond (6-9 sep 1914) 1st Ed Koeltz.
4 nov. 2015 . Le Petit Morin prend sa source dans les Marais de Saint-Gond parcourt la Brie
champenoise sur 86,3 km pour se jeter dans la Marne à la.
A midi 30, on apprend que « le 1er corps, ne pouvant déboucher d'Esternay, le 10e ... mission
de s'établir défensivement sur la ligne des marais de Saint-Gond, de Oyes à .. Il laissera une
compagnie à Saint-Gond, pour tenir le passage.
Après Meaux, Esternay, et Bar-sur-Aube, le Général s'adresse à la foule depuis . impuissante à
rompre dans les marais de Saint-Gond la résistance de Foch,.
Conseil Général de la Marne – Mairie d'Esternay. VALENTIN Patrice . Mairie de Talus St Prix.
POUPINEL Didier . des marais de St Gond. CHARDAIN.
Noté 0.0/5. Retrouvez D'Esternay aux Marais de Saint-Gond et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
29 sept. 2014 . Morue soissonnaise du Vendredi saint. Pain de . Pommes de terre rôties au lard
d'Esternay . Brouet aux fruits du Marais de Saint-Gond
St-Genest (canton d'Esternay). Montgenest, Genest. Saint-Genest . Saint-Gond. Valmorain . La
Réunion, Fioncourt, Quentin-les-Marais. Saint-Quentin-sur-.
23. Okt. 2017 . et «d'Esternay aux marais de St-Gond» (Revue d'inf., janvier à juin 1929) que
l'infanterie allemande a traversé au début de la guerre les.
5 févr. 2007 . La 20ième division va y participer dans la région d'Esternay lors des batailles des
deux Morins et des marais de Saint-Gond mais il serait.
Trouvez votre Menuiserie - ébénisterie à Esternay parmi notre sélection pour mieux choisir .
MENUISERIE EBENISTERIE DU MARAIS DE ST GOND Oyes.
24 mai 2007 . C'est par là que s'écoulent les eaux des marais de Saint-Gond. Les bois sont .. Ie
armée : s'étend entre Ermenonville et Esternay. Elle fait face.
27 juil. 2017 . Je connaissais déjà l'histoire de Saint-Gond pour l'avoir lue dans un ... qui
n'hésitait pas à pousser sa droite sur Esternay, voulut-il attendre.
Départ situé « Rue du Docteur Carrère » à Esternay. . Les Marais de St Gond : . faucon
hobereau, rousserolle effarvatte, busard, bécassine des marais…
(Marne), arr. d'E- pefnay, cant. de Sézanne, près les marais de St. -Gond , à 9 k. ( 2 J. ^ ) de .
Réveillon , v. (Marne), arr. d'Epernay , cant. d'Esternay , à 20 k.
26 avr. 2007 . Lundi, en fin d'après-midi, place du Général de Gaulle à Esternay, ... LES
Allemands étant sur la rive Sud des Marais de Saint-Gond, le verrou.
Le marais de Reuve fait partie de l'ensemble des marais de Saint Gond et possède
d'importantes richesses faunistiques et floristiques propres aux milieux.
Idées de circuits de randonnée Esternay gratuites avec carte IGN au 1:25000, descriptif . Une
randonnée "nature" où l'ancienne Abbaye de Saint-Gond vient apporter une touche de
patrimoine. . La Réserve Naturelle du Marais de Reuves.

Find marais 6 from a vast selection of Antiquarian & Collectible. . 1930 WW1 D'Esternay aux
Marais de Saint-Gond (6-9 sep 1914) 1st Ed Koeltz FRENCH.

