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Journal de Félix Desille (1939-1945)
INDEX
Cet index est celui de l’ouvrage « L’Occupation et l’après-guerre à Laval. Journal de Félix Desille,
1939-1952 », publié en 2015 par les Archives départementales de la Mayenne (Laval, Archives
départementales de la Mayenne, 312 pages, ISBN 978-2-86053-054-5).
Cet index contient tous les noms propres (noms de personnes, noms de lieux, etc.) et quelques mots-matières
(ex. : baraquements) cités dans le texte de l’ouvrage et dans les notes de bas de page.
Les références indiquées sont les dates du Journal (par exemple : « 6 août 1944 »).
Certains noms sont cités très fréquemment dans l’ouvrage (Paris, 131 fois ; le Pont-Neuf, 95 fois ; le maréchal
Pétain, 48 fois, etc.). Dans ce cas, les références ne sont pas détaillées et sont remplacées par la mention
passim.
Les numéros en gras sont ceux des numéros des maisons des rues quand ils sont précisés par Félix Desille
(par exemple : « Victor-Boissel (rue), 1944 (8 août) ; 67, 1944 (13 septembre) »)
Si vous constatez des erreurs ou des omissions, si vous souhaitez formuler des suggestions, n’hésitez pas à en
faire part aux Archives départementales ( archives@lamayenne.fr ).

A
Abbeville (Somme), 1943 (12 mars, 19 avril).
ABOVILLE (Jean d’), 1940 (17 mai).
Abyssinie, 1940 (23 août).
« L’Accueil du Soldat », 1940 (27 février, 22 mars, 25 mai, 27 mai), 1941 (25 juillet).
Achicourt (Pas-de-Calais), 1947 (8 décembre).
Achtyrka (Ukraine), 1943 (24 août).
Açores (les) (Portugal, 1949 (1er novembre).
Action française (l’), 1943 (11 juin), 1944 (17 août).
Adriatique, 1940 (19 mars), 1943 (28 décembre).
A.-E.F., v. Afrique-Équatoriale française.
Afrique (armée d’), 1942 (28 novembre).
Afrique, 1940 (1er juin, 24 septembre), 1942 (7 octobre), 1943 (5 janvier, 23 janvier, 8
mai, 13 mai, 16 mai).
Afrique du Nord, 1940 (1er juillet), 1942 (10 novembre), 1949 (23 mars).
Afrique du Sud, 1942 (19 juillet) ; – v. aussi Transvaal.
Afrique-Équatoriale française (A.-E.F.), 1949 (15 mai).
Agrigente (Italie), 1943 (17 juillet).
AGUILÉ (Georges), marchand de bestiaux, 1952 (7 mars).
« Ah i’ fallait pas qu’i’ aille ! », chanson, 1942 (2 août).
« Ah ! que le France est belle », chanson de Pierre Bayle, Gaston Gabaroche et JacqueSimonot, 1943 (24 août).
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AIMOS (Raymond Arthur Caudrilliers, dit), acteur de cinéma, 1940 (29 novembre).
Aïn El Beidha (Algérie), 1950 (5 avril).
Ain (département), préfet (1949), 1944 (18 août).
Air-France, compagnie d’aviation, 1949 (1er novembre).
Aisne (département), 1940 (22 mai, 24 mai, 31 mai, 1er juin, 2 juin, 17 juin, 21 juin, 26
juin, 24 septembre) ; – Préfecture de l’Aisne, 1940 (31 mai) ; – préfet, 1941 (10 mai) ;
– trésorerie générale, 1940 (22 mai) ; – communes : v. Laon, Saint-Quentin, Soissons ;
– v. aussi Caisse Agricole, Chambre des métiers de l’Aisne.
Aix-la-Chapelle (Allemagne), 1939 (26 septembre), 1944 (11 septembre, 7 octobre, 17
octobre, 22 octobre).
Aix-les-Bains (Savoie), 1945 (4 mars).
Aizenay (Vendée), 1943 (18 août).
ALAIN (Éléonore), 1944 (30 juin).
ALAIN (Germaine), 1944 (30 juin).
Alaska (États-Unis d’Amérique), 1943 (23 mai).
ALBERT-RADEL (Léon), architecte, 1939 (12 octobre), 1940 (2 mai), 1941 (7 février, 12
juin).
Alençon (Orne), 1940 (13 janvier, 15 juin, 25 novembre).
Aléoutiennes (îles) (États-Unis d’Amérique), 1943 (23 mai).
« Alerte aux Indes » (The Drum), film de Zoltan Korda, 1939 (2 octobre).
Alger (Algérie), 1941 (3 octobre), 1942 (10 novembre, 27 décembre), 1943 (13 février),
1944 (22 novembre) ; – gouvernement provisoire, 1944 (18 août).
Algérie, Algériens, 1940 (8 octobre), 1942 (16 mars, 15 novembre, 20 novembre, 29
novembre), 1944 (31 janvier, 14 octobre), 1945 (15 mai), 1947 (8 décembre), 1950 (28
juillet) ; – v. aussi Aïn El Beidha, Alger, Hoggar, Mers el-Kébir, Oran, Sétif.
Algérie (guerre d'), 1951 (12 août).
Alignés (les), commune de Laval, 1942 (21 décembre), 1944 (9 août).
ALLEAUME (Auguste), 1948 (18 avril).
Allemagne, passim ; – v. aussi Aix-la-Chapelle, Bad Nauheim, Bad Nauheim, Bade,
Bavière, Berchtesgaden, Berlin, Bonn, Brême, Buchenwald, Cologne, Dachau, DeuxPonts, Düsseldorf, Emmerich am Rhein, Essen, Francfort, Hambourg, Hanovre,
Königsberg, Leipzig, Lübeck, Merkers, Mühlhausen, Munich, Neuengamme, Neustadt,
Nuremberg, Oranienburg, Poméranie, Prusse, Prusse orientale, Rastadt, Ravensbrück,
Remagen, Rhénanie, Rhénanie-Palatinat, Ruhr, Sarre, Sarrebruck, Saxe, Saxe,
Sigmaringen, Stuttgart, Trèves, Ulm, Wurtemberg, Ziegenheim, Zweibrücken.
Allier (département), v. Ferté-Hauterive (La), Gannat, Meillers, Montluçon, Moulins.
Allier (rivière), 1950 (31 décembre).
Alpes (Hautes-) (département), v. Briançon, Gap.
Alpes-Maritimes (département), secrétaire général, 1941 (10 mai) ; – v. aussi Cannes,
Grasse, Nice.
Alsace, 1944 (22 octobre).
Alsace-Lorraine, 1941 (7 août), 1943 (5 janvier).
AMAUDRUT (Jules), 1941 (30 octobre).
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Ambrières, 1944 (30 juin, 12 août).
Ambroise Paré, statue de David d’Angers, 1942 (29 juillet), 1949 (31 août).
Ambroise-Paré (lycée), v. lycée Ambroise-Paré.
AMELINE (François), notaire, 1944 (31 janvier), 1951 (7 août).
Amérique du Nord et Amérique du Sud, 1941 (21 janvier), 1942 (16 septembre).
AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories), 1944 (28 mars).
Amiens (Somme), 1940 (22 mai), 1943 (12 mars).
« Amiral Von Tirpitz », navire de guerre, 1944 (14 novembre).
Ancône (Italie), 1944 (7 juillet).
ANDOUARD (Gabriel), imprimeur, 1941 (17 mars).
Andouillé, 1944 (26 juin, 8 août).
ANET, directeur du Crédit agricole, 1943 (27 mars), 1948 (23 décembre).
« L’Angélus », rue de la Paix, 1947 (25 décembre).
Angers (Maine-et-Loire), 1939 (30 décembre), 1940 (24 mai, 11 juin, 8 juillet, 21 août),
1941 (20 janvier, 19 mars, 10 mai, 14 mai, 5 juin, 21 juin, 3 novembre, 9 décembre),
1943 (30 mai, 9 octobre), 1944 (15 mai, 17 août, 8 septembre, 18 octobre), 1945 (5
août, 8 octobre, 1er novembre), 1947 (16 août), 1951 (25 juillet) ; – cour d’appel, 1941
(29 septembre).
Angevine (fêtes de l’), 1939 (7 septembre), 1942 (5 septembre, 11 septembre), 1944 (9
septembre, 3 novembre), 1945 (15 mars, 8 avril, 12 septembre, 19 septembre), 1946
(17 mai, 9 septembre, 11 septembre, 19 septembre, 25 septembre), 1947 (9 septembre,
17 septembre), 1948 (13 septembre), 1949 (14 septembre, 15 septembre, 20
septembre), 1950 (18 septembre), 1951 (5 septembre, 13 septembre).
Angleterre, passim ; – roi d’Angleterre, 1942 (16 septembre) ; v. aussi Royaume-Uni.
Angleterre (bataille d') 1940 19 septembre.
Anglo-Américains, 1942 (11 octobre), 1943 (20 février, 27 mars, 31 mars, 10 avril, 5
mai, 8 mai, 18 mai, 1er octobre).
Anglo-Normandes (îles), 1945 (15 mars) ; – v. aussi Guernesey, Jersey.
Angoulême (Charente), 1944 (28 juin).
ANICET, droguiste, 1944 (20 avril), 1947 (28 septembre).
Ankara (Turquie), 1940 (8 mars).
Annamites, 1942 (16 mars), 1946 (20 décembre).
ANNIBAL, v. HANNIBAL.
« Annonces », 1950 (9 novembre).
ANSAULME, 1943 (17 juillet).
Antseranana, anc. Diégo-Suarez (Madagascar), 1942 (7 mai).
Anvers (Belgique), 1940 (22 mai).
Anzio (Italie), 1944 (24 janvier, 15 mai).
Aoste (Italie), 1949 (16 juillet).
« L’appel du silence », film de Léon Poirier, 1943 (27 juin).
ARBONNEAU (Charles d'), général de division, 1939 (13 novembre).
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ARCHAIX (Jean), dit Arché, 1944 (19 février).
ARCHÉ, v. ARCHAIX.
Archives départementales de la Mayenne, 1943 (12 mars), 1944 (9 juin), 1948 (2 juin),
1951 (7 août).
Ardèche (département),
Vivarais.

v.

Gerbier-de-Jonc,

Montpezat-sous-Bauzon,

Palisse

(la),

Ardennes (département), 1940 (14 mai, 16 mai, 22 mai, 31 mai) ; – v. aussi Bazeilles,
Charleville-Mézières, Ferté-sur-Chiers (La), Sedan.
Ardennes, 1942 (21 décembre).
ARGENCÉ (d’), 1943 (11 septembre).
Argentan (Orne), 1943 (3 février), 1944 (30 juin).
Argentré, 1944 (26 juin), 1946 (24 août) ; – école, 1941 (22 avril).
ARGENTRÉ (Marie d’), 1943 (11 septembre).
ARGOUGES (Thérèse d’), 1950 (14 mai).
Ariège (département), v. Prat-Bonrepaux.
Aron, 1944 (2 juin).
Arquenay, 1943 (9 décembre), 1949 (7 janvier).
Arras (Pas-de-Calais), 1940 (22 mai), 1947 (8 décembre).
ARS (curé d’), v. VIANNEY.
« Les artichauts », chanson, 1941 (20 juillet).
Asie, 1940 (24 septembre).
Association des anciens élèves du collège de l’Immaculée-Conception, 1945 (17 juin).
Association des Dames françaises, 1939 (14 septembre).
Association des Propriétaires sinistrés de Laval et de l'arrondissement, 1939 (18
septembre).
Athènes (Grèce), 1944 (14 octobre, 15 décembre).
Atlantique, 1940 (21 novembre).
Atlantique (mur de l'), 1944 (27 juillet), 1945 (11 avril).
Aube, 1951 (2 mars).
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 1940 (8 juillet).
Aubrière (l’), commune de Bais, 1944 (23 août).
AUBRY (Jules), vétérinaire, 1941 (30 mars), 1943 (27 mars, 14 novembre), 1945 (17
juin).
AUBRY, président du Crédit agricole de la Mayenne, 1951 (2 mars).
Audureau et Pasquier, bazar, 1944 (10 mai).
« Au Pré-Fleuri », auberge, à Saint-Pierre-le-Potier, 1941 (24 septembre).
Aurillac (Cantal), 1939 (25 octobre).
AURIOL (Vincent), président de la République, 1940 (10 mai), 1949 (28 juin), 1951 (10
avril)12 août)1 décembre), 1952 (2 mars).
« L’Aurore », 1945 (4 mars).
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Australie, 1944 (22 octobre), 1945 (14 juin).
Auteuil (Seine), 1943 (4 avril).
Automobile Club de l’Ouest, 1945 (17 juin), 1949 (15 mai).
Autriche, 1940 (5 avril), 1944 (7 décembre) ; – v. aussi Mauthausen, Vienne.
« Aux Dames de France », magasin de nouveautés, 1944 (28 juin).
Avénières, 1942 (11 septembre, 12 décembre), 1943 (18 novembre), 1944 (15 juin, 30
juin, 8 septembre, 7 novembre, 16 novembre), 1945 (12 avril), 1946 (9 septembre),
1950 (15 août), 1951 (4 novembre), 1952 (22 janvier) ; – chaussée, 1944 (8 août) ; –
clocher, 1944 (31 mai) ; – église, 1944 (25 juillet) ; – cale, 1940 (3 juillet) ; –
procession, 1943 (15 août), 1944 (16 août), 1949 (15 août), 1950 (15 août).
Avranches (Manche), 1944 (1er août).
Azé (Saône-et-Loire), château, 1945 (4 mars).
Azerbaïdjan, v. Bakou.
Azov (mer d'), 1943 (11 octobre).

B
B***, 1942 (24 octobre), 1943 (8 août, 5 novembre), 1944 (22 septembre, 22
octobre) ; – agent d’assurances, 1943 (18 juin) ; – chef de bureau à la Production
industrielle, 1947 (25 décembre).
BACON secrétaire d’État, 1949 (8 novembre).
Baconnière (La), 1940 (19 juin), 1943 (24 mars), 1944 (26 juin), 1946 (1er mai).
Bad Nauheim (Allemagne), 1945 (11 avril).
Bade, Badois (Allemagne), 1943 (23 novembre), 1944 (28 février), 1945 (23 juin).
Badische Anilin, 1940 (6 juin).
Badoglio (Pietro), maréchal italien, 1943 (26 juillet, 8 septembre).
Bagnolet (Seine-Saint-Denis), 1948 (2 juin).
Bagration (opération), 1944 (16 août).
BAILLEUL, v. LOURDAIS (Rosalie).
Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), 1947 (16 août).
Bais, 1944 (23 août) ; – v. aussi Aubrière (l’), Gandaisière ou Gandaiserie (la), Pavillon
(le).
Bakou (Azerbaïdjan), 1942 (7 août), 1944 (15 décembre).
Balaklava (Ukraine), 1944 (20 avril).
Bâle (Suisse), 1947 (17 mai).
Balkans, 1944 (20 mars).
Ballots, 1941 (3 mai).
Banque de France, 1940 (29 juin, 21 juillet), 1944 (12 juillet).
Banque de Laval, 1944 (28 juin).
Banque nationale pour le commerce et l'industrie (B.N.C.I.), 1944 (12 juillet).
BANVILLE (Henri de), officier de marine, 1940 (4 août).
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BARAIS (Marie), 1941 (2 juillet).
BARAIS (Victor), aubergiste, 1941 (2 juillet).
baraquements : v. Bouchers (les), Paris (pont de), Pont-Neuf (promenades du), viaduc.
Barbarossa (opération), 1941 (22 juin).
BARBARY (Henri Jean), avoué, 1943 (18 juin).
Barbé, commune de Laval, 1940 (18 août, 24 décembre), 1942 (28 novembre), 1943 (21
juillet), 1944 (29 mai, 26 juin, 6 août) ; – auberge, 1940 (17 juin) ; – cartoucherie, 1943
(3 février), 1944 (7 mai) ; – moulin, 1944 (6 août).
Bardaï (Libye), 1941 (7 janvier).
BARDE, cimentier, 1940 (18 août).
BARET, voir BARAIS.
BARET (Charles), tournées théâtrales, 1948 (27 janvier).
BARGÈS (Henri), 1941 (30 octobre, 18 novembre).
BARGÈS (Jeanne), 1941 (30 octobre).
BARGETON (René), 1941 (10 mai).
BARNÉOUD, 1940 (6 septembre), 1941 (20 janvier).
BARNÉOUD (Dominique), 1940 (5 avril).
BARNÉOUD (Madeleine), née Lion, 1940 (6 septembre).
BARNÉOUD (Yves), imprimeur, 1940 (6 septembre).
BARRAULT (Jean-Louis), 1943 (20 février).
BARRAULT, lieutenant, 1939 (25 octobre).
BARREAU (veuve), 1944 (26 juin).
BARROCHE (Bernard), 1943 (22 octobre).
BARTALI (Gino), coureur cycliste, 1948 (14 juillet), 1949 (24 juillet).
bascule publique, 1939 (13 novembre), 1945 (26 avril), 1948 (25 août).
Bas-des-Bois (le), commune de Laval, 1941 (23 juillet, 21 août), 1943 (18 août), 1944
(19 août).
Bas-Maine, 1943 (3 février, 18 août).
Bastia (Corse), 1943 (26 septembre).
Bastida, tissage 1941 19 octobre.
BATAILLE (le père), cafetier 1944 (31 juillet), 1949 7 (janvier).
« La Bataille du feu », film de Maurice de Canonge, 1943 (18 août).
BATARD (Henri) 1940 (17 mai, 18 juin, 11 juillet).
Batoum (Géorgie), 1942 (7 août).
Batz (île de) (Finistère), 1941 (25 août).
BAUDOUIN Ier, roi des Belges, 1940 (28 mai).
Baule (La) (Loire-Atlantique), 1940 (30 juillet).
BAUR (Harry), acteur de cinéma, 1943 (4 juillet).
Baussaine (La) (Ille-et-Vilaine), 1950 (20 janvier).
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Bavière, Bavarois, 1940 (20 novembre), 1943 (3 septembre), 1944 (28 février).
Bayers (Charente), 1943 (16 mai).
Bayeux (Calvados), 1944 (8 juin, 13 juin).
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Crédit municipal, 1946 (25 septembre).
Bazar du Pont-de-Mayenne, 1939 (7 octobre).
Bazeilles (Ardennes), 1943 (3 septembre).
BAZELAIRE (de), général, 1945 (7 juillet).
BAZIN, magasin de marbres, 1940 (28 mars).
BAZOR (Lucien), sculpteur, 1951 (7 août).
Bazouge-des-Alleux (La), 1944 (2 juin).
Bazougers, 1940 (3 juin), 1944 (9 juillet), 1945 (17 juin).
Beauce (la), 1944 (10 août).
BEAUDOIN (Jules), 1944 (24 janvier).
BEAUDOIN (Renée), 1944 (24 janvier).
BEAUDOUIN (Aline), née Trouillard, 1943 (24 mars).
BEAUDOUIN (Camille), garçon de course, 1943 (24 mars).
BEAUDOUIN, employée des Desille, 1945 (20 mai).
Beaufay (Sarthe), 1940 (28 septembre).
BEAUFORT (de), 1944 (12 mars).
Beaugency (Loiret), 1939 (13 novembre).
BEAUMARCHAIS (Pierre Augustin Caron de), écrivain, 1944 (8 septembre).
Beaune (Côte-d’Or), 1940 (7 décembre).
Beau-Soleil, à Saint-Joseph (terrain d’aviation), commune d’Entrammes, 1948 (14
juillet).
Beauvais (Oise), 1940 (27 avril).
BEAUVOIR (Simone de), 1940 (11 juin).
BECK (Adolphe), industriel et maire de Laval, 1940 (31 janvier, 18 juin, 19 juin, 23 juin,
25 juin, 28 juin), 1941 (30 octobre), 1942 (19 août, 6 novembre), 1943 (18 août), 1944
(7 août), 1945 (22 avril, 29 avril, 15 mai, 4 juin), 1949 (15 mai).
BECK (Marie), 1940 (31 janvier).
BEETHOVEN (Ludwig van), 1940 (16 septembre).
BÉHIER (Georges), libraire, 1940 (28 septembre), 1944 (28 juin), 1947 (28 septembre),
1949 (12 avril).
BÉHIER (Simonne), née Vadé, 1940 (28 septembre).
Bel Air, quartier de Laval, 1940 (13 janvier, 28 août, 31 août), 1943 (5 août), 1944 (12
mars, 30 juin), 1952 (31 juillet).
« Bel-Ami », film de Willi Forst, 1942 (2 août).
Belfort (Trouée de), 1944 (10 septembre, 7 octobre, 20 novembre).
Belgique, 1940 (10 mai, 17 mai, 20 mai, 24 mai, 28 mai, 31 mai, 13 décembre), 1941 (3
avril), 1944 (10 mai, 6 juin, 10 septembre, 25 décembre), 1945 (1er janvier, 11 janvier),
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1949 (23 mars) ; v. aussi Anvers, Bruxelles, Courtrai, Dinant, Liège, Namur, Ploegsteert,
Ploegsteert, Rochefort.
Belgrade (Serbie), 1941 (16 avril).
Bellaillé (chaussée de), commune de Laval, 1941 (12 septembre).
Bellangerie (la), commune de Louverné, 1944 (26 juin).
Belle-Poule, moulin, commune de Changé, 1944 (3 mai, 2 juin) ; – meunier : v. DECRÉ
(Armand).
BELLIARD, président des voyageurs de commerce, 1942 (20 avril), 1943 (2 avril).
BELLIARD (Louis), expert comptable., 1941 (19 juin, 26 juin).
BELLINI (Vincenzo), compositeur, 1942 (20 septembre).
BÉRANGER (Pierre-Jean de), chansonnier, 1948 (2 juin).
Berbera (Somalie), 1940 (23 août).
Berchtesgaden (Allemagne), 1944 (22 novembre).
Bérézina (la), rivière de Biélorussie, 1941 (2 juillet).
Bergerac (Dordogne), 1947 (11 octobre).
Berlin (Allemagne), 1939 (2 octobre), 1940 (6 juin, 1er juillet, 11 juillet, 25 novembre, 13
décembre), 1941 (1er mai, 7 août), 1943 (5 janvier, 21 juillet, 31 juillet, 15 septembre,
1er octobre, 25 novembre), 1944 (2 août), 31 janvier, 4 février, 6 février, 10 février, 2
avril, 3 avril, 11 avril, 29 avril, 7 juillet).
BERLIOZ (Hector), 1943 (20 février).
BERNANOS (Georges), 1951 (10 décembre).
BERTHELOT, 1940 (5 avril).
BERTHOMIEU (André), réalisateur, v. « J'ai dix-sept ans ».
BERTINELLI, 1944 (13 juillet).
Prieuré (le), 1944 (13 juillet).
Besançon (Doubs), 1942 (20 septembre).
BESNARD (André), modiste, 1944 (4 mars).
BESNEUX, v. BEUNEUX.
Besnier, laiterie, 1945 (22 avril).
Bessarabie, 1944 (20 mars).
BEUCHER, 1944 (5 septembre).
BEUDIN (Huguette), 1941 (25 mai).
BEUDIN (Reine), 1941 (25 mai).
BEUNEUX (Antoinette), née Laigre, 1946 (1er mai).
BEUNEUX (Auguste), 1946 (1er mai), 1947 (17 septembre).
Beuverie (la), quartier de Laval, 1944 (25 juillet).
Beveuge (Haute-Saône), 1942 (12 décembre).
Beyrouth (Liban), 1941 (10 juillet), 1945 (4 juin).
Béziers (Hérault), 1947 (8 décembre).
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BIDAULT (Georges), homme politique français, 1946 (5 août), 1947 (20 mars), 1949 (11
octobre, 1er novembre), 1950 (7 janvier, 10 mars, 30 juin).
Biélorussie, v. Minsk, Vitebsk, Russie blanche.
BIENVENU, violoniste, 1946 (9 décembre).
Bignon (Le), 1944 (29 juillet).
Bikini, atoll (îles Marshall), 1946 (30 juin, 2 juillet).
Billard-Club d’Alençon, 1948 (23 décembre).
Billard-Club de Laval, 1948 (23 décembre).
BISMARK (Otto, prince von), homme d’État prussien, 1944 (28 février).
« Bismark », cuirassé allemand, 1941 (27 mai), 1944 (14 novembre).
BISSON, 1944 (12 juillet).
BIZE (François), 1944 (28 juin).
BIZE (Jeanne Valérie), 1944 (28 juin).
BIZE (Michel), magasin de nouveautés, 1944 (28 juin).
« Bize et Soubiran », magasin de nouveautés, 1944 (28 juin).
Bizerte (Tunisie), 1942 (20 novembre), 1943 (27 mars, 5 mai, 8 mai).
BLANC (Amédée), général de réserve, 1944 (3 mai).
BLANCHARD, coiffeur, 1946 (25 septembre).
Blanchard, entreprise, 1945 (26 juillet).
BLANCHARD (Georges), général, 1940 (28 mai).
Blanchardière (la), commune de Soulgé-sur-Ouette, 1944 (8 juillet).
BLANCHOUIN (Joseph), 1941 (22 avril), 1944 (31 mai).
BLISTÈNE (Marcel), réalisateur, v. « Le Sorcier du ciel ».
Blois (Loir-et-Cher), 1944 (6 juin).
BLUCHE (H.), épicier, 1944 (25 juillet).
BLUM (Léon), homme politique français, 1940 (15 mai, 19 novembre), 1946 (20
décembre), 1947 (8 janvier).
B.N.C.I., v. Banque nationale pour le commerce et l'industrie.
Bobigny (Seine-Saint-Denis), 1941 (2 juin).
BODEREAU, 1943 (14 novembre), 1945 (17 juin).
Boers (guerre des), 1942 (19 juillet).
Bois-Gamats (le), commune de Laval, 1940 (4 août, 21 août, 4 septembre), 1941 (23
juillet, 4 septembre), 1942 (25 juin), 1943 (21 juillet, 4 août, 18 août, 24 août, 11
septembre, 15 septembre, 20 septembre, 26 septembre, 2 octobre), 1944 (30 juillet) ; –
château, 1944 (22 août).
BOISSEL (Victor), maire de Laval, 1941 (21 août).
BOISSON, v. QUARTINO (Antoinette).
Bologne (Italie), 1944 (25 septembre).
bombardements de Laval, 1940 (17 juin), 1941 (11 mars), 1942 (16 février), 1944 (7
juin, 15 juin, 24 juillet).

© Archives départementales de la Mayenne

8 mai 2015

INDEX du Journal de Félix Desille

10

Bon (Cap) (Tunisie), 1943 (8 mai).
Bon Marché, 1946 (10 octobre).
Bonchamp, 1942 (30 juillet), 1944 (5 juillet, 5 août, 8 août), 1945 (26 juin) ; – v. aussi
Motte (la).
Bonn (Allemagne), 1945 (21 mars).
BONNAMY (Louis), 1941 (6 août).
BONNAMY (Yvonne), née Diard, 1941 (6 août).
BONNARD (Mario), réalisateur, v. « Le pont des soupirs ».
BONNEAU (Hubert), général de réserve, 1944 (3 mai).
BONNEAU (Maurice), 1943 (20 février).
BONNEAU (Maurice), agent d’assurances, 1940 (4 août).
BONNEAU-LAVARANNE, 1943 (20 février).
BONNEAU-MASSERON, 1943 (20 février).
BONNEFOY (Édouard), préfet de la Mayenne, 1941 (10 mai, 9 décembre), 1942 (15 mai),
1943 (10 juillet).
BONNIER de LA CHAPELLE (Fernand), 1942 (27 décembre).
bons de solidarité, 1942 (1er janvier).
Bons Laboureurs (café des), v. Soulgé.
Bootz, quartier de Laval, 1942 (11 septembre), 1943 (9 octobre), 1944 (24 juillet, 28
juillet), 1945 (25 septembre), 1946 (5 mai), 1950 (15 décembre) ; – filature, 1939 (12
octobre) ; – école, 1946 (1er mai).
BORDEAU (famille), 1947 (28 septembre).
Bordeaux (Gironde), 1940 (1er juillet, 1er août), 1941 (21 janvier), 1943 (13 février),
1945 (14 avril), 1949 (24 août), 1950 (23 février) ; – archevêque, 1940 (25 novembre).
BOREL (André), villa, 1944 (7 juin, 8 juin, 9 juin).
BOREL (Gabriel), industriel, 1940 (2 mai, 6 juin), 1942 (11 octobre), 1943 (27 octobre),
1944 (25 juillet), 1945 (2 octobre).
Bornéo, 1945 (14 juin).
Bouchers (les), quartier de Laval, 1940 (25 août) ; – baraquements, 1940 (25 août).
Bouches-du-Rhône (département), préfet, 1941 (10 mai) ; – v. aussi Marseille.
BOUCREL (Henri), 1941 (20 janvier).
BOUDET (Paul), ancien ministre et président du Conseil général de La Mayenne, 1949 (16
décembre).
BOUESSÉE, de Montsûrs, 1940 (3 juillet), 1942 (11 septembre).
BOULEAU (Julien), ouvrier aux Filatures, 1944 (30 juin).
BOULEAU (Marie-Louise), née Lefaux, épicière, 1944 (30 juin).
boulevard de Tours (aujourd’hui boulevard Félix-Grat), 1939 (9 septembre, 22
septembre, 30 septembre), 1940 (16 avril, 17 mai, 2 juin, 15 juin, 18 juin, 1er juillet, 16
juillet, 17 juillet, 18 juillet, 19 juillet, 21 juillet, 9 novembre, 15 novembre, 29
novembre), 1941 (13 avril, 30 juillet), 1942 (16 septembre, 11 octobre), 1943 (6 juin,
17 juillet, 24 août), 1944 (15 juin, 1er juillet, 12 juillet, 2 août, 22 septembre), 1945 (15
mai), 1946 (24 août), 1947 (17 septembre), 1948 (26 mai, 26 mai), 1951 (15 mars, 10
juillet), 1952 (7 mars, 26 juin) ; 17, 1940 (30 juillet), 1944 (6 août, 11 août) ; 19 bis,

© Archives départementales de la Mayenne

8 mai 2015

INDEX du Journal de Félix Desille

11

1940 (1er juillet) ; 20, 1940 (27 février), 1945 (2 octobre) ; 25, 1940 (15 mai) ; 27,
1952 (7 mars) ; 27 bis, 1941 (22 avril).
boulevard Frédéric-Chaplet, 1941 (25 février).
boulevard Lacoste, 25, 1943 (31 décembre).
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 1942 (3 mars).
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 1940 (27 mai, 2 juin), 1942 (5 juin), 1946 (24
janvier).
Boulogne (Vierge de), 1945 (23 juin, 26 juin).
BOURDIN (Marthe), 1944 (15 juin).
BOURDIN (Pierre), vidangeur, 1944 (15 juin).
BOUREAU, dactylo, 1940 (9 mai).
Bourgon, 1944 (31 juillet).
BOUSQUET (René), préfet de la Marne, 1946 (24 janvier).
BOUTHILLIER, ministre des finances, 1941 (25 février).
BOUTONNET (Marthe), née Costes, 1944 (28 juin), 1947 (28 septembre, 11 octobre).
BOUTONNET (Raoul), directeur de la Banque de Laval, 1944 (28 juin), 1948 (8
décembre).
Bouvet (jardin), rue de la Guétière, 1941 (25 mai), 1952 (7 mars).
BOUVET, artiste peintre, 1942 (21 décembre), 1948 (19 décembre), 1949 (15 mai).
BOUVET (Jean-Baptiste), instituteur retraité, 1941 (22 avril), 1942 (17 juillet).
BOUVET (les dames), 1943 (24 mars).
BOUVET (Marie-Louise), 1942 (17 juillet).
BOUVET (Marie-Madeleine), 1942 (17 juillet).
BOUVET (Vincent), 1940 (27 avril).
BOUVIER, agent d’assurances, 1944 (31 mai).
BOUVIER O’COTTEREAU (Henri), 1946 (9 novembre), 1951 (17 juin).
BOUYER, cimentier, 1940 (18 août).
BOZÉE (Édouard), avocat, maire de Soulgé, 1943 (18 juin), 1944 (22 juin), 1946 (5
avril).
BRADLEY (Omar), général, 1944 (22 août).
Brains-sur-les-Marches, 1941 (30 janvier).
BRANLY (Édouard), physicien français, 1940 (4 décembre).
BRASART, chef du service du Ravitaillement de la Mayenne, 1949 (8 novembre).
Brazzaville (Congo), 1952 (5 mars).
Brême (Allemagne), 1945 (3 avril, 12 avril).
Brenner (col du), 1940 (14 mars).
Brésil, 1942 (7 octobre).
Breslau (Pologne), 1940 (12 septembre).
BRESSON (Robert), réalisateur, v. « Journal d'un curé de campagne ».
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Brest (Finistère), 1939 (30 décembre), 1940 (16 avril, 18 avril, 23 avril, 21 juin, 1er
juillet, 1er août, 24 septembre, 27 septembre), 1941 (21 janvier, 17 avril, 18 avril, 27
avril, 7 août, 21 août, 26 novembre), 1942 (16 février, 12 juillet), 1943 (5 janvier, 19
avril), 1944 (20 avril, 1er juillet, 11 août, 16 septembre), 1945 (3 avril, 14 juillet), 1952
(23 juin) ; – hôtel : Continental, 1941 (17 avril).
Brest-Recouvrance (Finistère), 1940 (27 septembre).
Bretagne, Bretons, 1940 (18 avril, 17 mai, 15 juin, 23 juin, 26 juin, 3 juillet, 18 juillet),
1941 (30 janvier), 1942 (11 septembre), 1943 (2 mars), 1944 (27 mars, 2 août), 1949
(24 juillet).
BRETONNIERE CARULLO (Marguerite), 1943 (13 février).
BRETONNIERE CARULLO (Marie), 1943 (13 février).
Bretonnière, tissage, 1943 (13 février), 1944 (25 juillet).
Briançon (Hautes-Alpes), 1948 (14 juillet).
Briansk (Russie), 1943 (19 septembre).
BRICE (Pierre), industriel, 1949 (12 janvier).
BRILHAULT, garage Citroën, 1952 (7 mars, 21 avril).
BRILLET (famille), 1944 (3 mai).
BRILLET, meubles, 1949 (15 mai).
BRINON (Fernand de), 1941 (29 août).
BRISARD, entrepreneur, 1944 (15 décembre), 1946 (24 août).
Brives (pont de), commune de Mayenne, 1944 (26 juin).
Brochard, entreprise, 1945 (8 octobre), 1946 (24 novembre), 1947 (8 janvier, 10
février).
Brochardière (la), ferme, commune de Laval, 1943 (1er septembre, 9 octobre).
BROCHET, 1944 (16 novembre).
BROU (Prosper), 1941 (30 octobre).
Brûlatte (La), 1941 (22 avril), 1944 (8 août).
BRUNEAU (Albert), 1940 (31 janvier).
Bruxelles (Belgique), 1945 (11 avril).
Bucarest (Roumanie), 1944 (1er septembre).
Buchenwald, camp de concentration (Allemagne), 1940 (26 juillet), 1943 (30 mai), 1946
(24 janvier), 1948 (22 juillet).
Budapest (Hongrie), 1944 (6 novembre, 15 décembre, 29 décembre), 1945 (13 février).
Bulgarie, 1941 (4 mars).
BULLIN, docteur, 1942 (20 avril).
BUREAU (Melle), 1940 (9 mai, 3 juillet).
Reconstruction, bureaux, 1945 (26 avril, 25 septembre).
bureau de placement, 1941 (19 mars).
Bureau des Battages et Céréales, 1944 (22 septembre).
Bureau des Confiscations des profits illicites, 1946 (5 août).
Bureau des évacués « Accueil aux réfugiés », 1940 (25 mai).
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BURGER, v. LEDUC (Marthe).
BURNEL, 1950 (9 octobre).
BURNEL, comptable, 1944 (21 août).
BURON (Robert), homme politique, 1949 (23 mars), 1951 (17 juin, 12 août, 5
septembre).
BUSSIÈRE (Amédée Félix), préfet de l’Aisne, 1941 (10 mai).
BUSSIÈRE (Jacques Félix), préfet de la Mayenne, 1941 (10 mai).

C
C***, 1943 (11 juin, 1er novembre), 1944 (7 août, 28 septembre, 5 octobre, 11
décembre), 1945 (3 avril).
Cacaudière (la), closerie, commune de Laval, 1941 (25 février).
Cacaudière (la), prison, commune de Laval, 1941 (25 février, 19 mars), 1942 (7 mai, 15
juillet), 1943 (13 février), 1944 (17 février, 7 août, 18 octobre, 22 octobre).
« Cadet Rousselle », chanson, 1945 (2 octobre).
CADOT (Georges), 1940 (6 juin, 23 juin, 28 juin), 1942 (16 février).
CADOT (Roger), neveu de Félix Desille, 1940 (6 juin, 23 juin), 1941 (30 janvier), 1942
(10 novembre), 1944 (30 juin), 1948 (28 décembre).
Caen (Calvados), 1940 (29 juillet), 1941 (29 août), 1944 (6 juin, 5 juillet, 10 juillet, 11
juillet, 23 août), 1948 (25 août), 1951 (25 juillet).
« Le café du port », film de Jean Choux, 1940 (29 novembre).
Cahors (Lot), 1950 (7 janvier, 15 décembre).
CAILLAUX (Eugène), ingénieur et homme politique, 1944 (24 juillet).
CAILLAUX (Joseph), homme politique, 1944 (24 juillet).
CAIN (Julien), administrateur général de la Bibliothèque Nationale, 1940 (26 juillet).
Caisse Agricole de l’Aisne, 1940 (22 mai).
Caisse d’épargne de Laval, 1943 (27 mars), 1945 (23 juin), 1951 (2 mars).
Caisse d’épargne de Soissons, 1940 (31 mai).
Caisse de dépôts et consignations, 1944 (18 août).
Caisse régionale du Crédit agricole, 1941 (30 mars), 1943 (27 mars).
Calais (Pas-de-Calais), 1940 (2 juin, 5 juin), 1944 (2 octobre).
Calvados (département), 1940 (31 mai, 11 juin, 14 juin) ; – v. aussi Bayeux, Caen,
Carpiquet, Falaise, Isigny, Lisieux, Lison, Livarot, Tilly-sur-Seulles, Vire.
campagne de France, 1945 (11 avril).
Campbon (Loire-Atlantique), 1950 (15 décembre).
Canada, 1943 (19 avril), 1951 (10 avril).
Cancale (Ille-et-Vilaine), 1944 (9 juin).
Cannes (Alpes-Maritimes), 1943 (25 novembre), 1945 (4 mars), 1948 (14 juillet).
CANONGE (Maurice de), réalisateur, v. « La Bataille du feu ».
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Cantal (département), 1951 (10 juillet) ; – v. aussi Aurillac, Condat.
Canterbury (Grande-Bretagne), 1942 (3 juin).
CAPOIS (Charles), censeur du lycée de Laval, 1941 (30 octobre), 1943 (3 février), 1944
(4 juillet, 6 août) ; – v. aussi « « Trois jeunes filles au jardin parfumé ».
Capucins, 1945 (23 juin).
carême, 1948 (14 mars), 1950 (23 février).
Carentan (Manche), 1944 (13 juin).
CARLOMAN, roi de France, 1940 (15 mai).
Carmélites, 1947 (14 avril), 1952 (4 avril).
« Carmen », 1942 (5 juillet).
CAROSIN (Édouard), 1944 (1er septembre).
CAROSIN (Jane Louise Marie), née Mazaurie, 1944 (1er septembre).
CAROSIN (Joseph), dentiste, 1944 (1er septembre).
Carpiquet (Calvados), 1944 (5 juillet).
carte d’identité, 1940 (24 septembre).
cartoucherie, v. Saint-Melaine.
Casablanca (Maroc), 1940 (1er juillet, 26 juillet), 1944 (22 octobre).
CASADESUS (Christian), 1942 (7 mai).
Cassino (Italie), v. Mont-Cassin.
Castelforte (Italie), 1944 (15 mai).
Castors, mouvement coopératif d’autoconstruction, 1952 (7 mars).
Catane (Italie), 1942 (20 septembre), 1943 (5 août).
cathédrale de Laval, 1940 (25 novembre), 1944 (20 août).
CATROUX (Georges), général, 1940 (19 novembre, 29 novembre), 1941 (10 juin).
CATTIROLO, cimentier, 1946 (15 septembre).
Caucase, 1942 (7 août), 1943 (13 février, 5 mai, 11 octobre).
Cavaillon (Vaucluse), 1951 (1er août).
C.D.L., v. Comité départemental de Libération de la Mayenne.
C.E.C.A., v. Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Ceccano (Italie), 1944 (31 mai).
Centre nautique, 1943 (1er septembre).
Cercle, 1944 (4 juillet).
Cercle catholique, 1943 (14 novembre), 1951 (15 mars).
Cercle de l’Aurore, 1940 (31 mai), 1941 (26 juin, 19 octobre, 22 octobre).
Cercle Jules-Ferry, 1942 (5 septembre).
CERDAN (Marcel), 1949 (1er août, 1er novembre).
« Ce Soir », 1950 (8 mai).
C.G.T., voir Confédération générale du Travail (C.G.T.).
Chailland, 1943 (21 juin), 1944 (28 juillet, 5 août).
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Chalmers & Co, engins agricoles, 1945 (19 septembre).
Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), 1940 (8 juillet).
Chambéry (Savoie), 1944 (3 août).
CHAMBON (Eugénie), 1944 (3 août).
CHAMBON (Jean), hôtelier, 1943 (5 janvier), 1944 (3 août).
Chambre civique, 1944 (18 octobre).
Chambre d’apprentissage, 1939 (18 septembre), 1940 (23 juin, 6 septembre, 30
novembre, (20 décembre), 1941 (22 avril, 19 juin, 19 octobre), 1942 (27 septembre),
1945 (3 avril).
Chambre de commerce, 1939 (18 septembre), 1940 (23 juin, 26 juin, 6 septembre, 20
novembre, 30 novembre, 4 décembre), 1941 (11 août), 1942 (14 janvier, 20 février),
1945 (3 avril, 19 septembre), 1947 (8 décembre), 1952 (22 janvier).
Chambre des métiers de l’Aisne, 1940 (31 mai).
Chambre des métiers de la Mayenne, 1951 (28 janvier), 1952 (8 septembre).
Chambre syndicale des entrepreneurs du Bâtiment, 1941 (20 janvier).
Chammes, 1941 (22 avril).
champ de courses [hippodrome], 1940 (25 août), 1944 (14 juin), 1945 (14 octobre),
1952 (31 juillet).
Champagne (plaine de), 1945 (2 avril).
CHAMPENOIS, 1944 (9 juin).
CHANCEREL, 1944 (28 juin, 5 juillet, 23 août, 5 septembre).
CHANCEREL, coiffeur, 1944 (15 mai).
Changé, 1939 (18 septembre), 1940 (21 août, 29 novembre), 1941 (21 juin, 6 août, 7
août, 16 août, 21 août, 1er octobre), 1942 (11 septembre), 1943 (21 juillet, 18 août, 23
novembre), 1944 (3 mai, 2 juin, 26 juin, 5 septembre), 1946 (24 août) ; – moulin, v.
Belle-Poule ; meunier : v. DECRÉ (Armand) ; – « Villa du Cottage », 1944 (2 juin) ; –
pont, 1944 (5 août) ; – Berthe-Marcou (rue) (anc. rue de la Gare), 11, 1944 (2 juin) ; –
v. aussi Laval (promenades de Changé), Ricoudet (le), Saut-Gauthier (le), Tivoli, Vatican
(le).
CHANTEAU, 1944 (3 mai).
CHANTEAU (René), agent d’assurances, 1944 (28 juillet).
CHANTEPIE (Auguste), curé des Cordeliers, 1944 (6 juin, 7 juin, 9 juin, 12 juin, 14 juin,
15 juin, 5 juillet, 21 juillet, 2 août, 6 août, 7 août, 8 août, 17 août, 20 août, 22 août, 24
août, 27 août, 2 juin, 30 juin, 24 juillet, 18 août).
CHANZY (Alfred), général, 1942 (28 novembre).
Chapelle-Anthenaise (La), 1942 (15 mai), 1943 (20 février) (La), 1944 (26 juin).
Chapelle-Chaussée (La) (Ille-et-Vilaine), 1950 (20 janvier).
CHAPLIN (Charlie), réalisateur, 1947 (9 septembre) ; v. aussi « Monsieur Verdoux ».
CHAPPÉE (Armand), 1942 (24 octobre).
Charente (département), préfet, 1941 (14 mai) ; – v. aussi Angoulême, Bayers.
Charente-Inférieure, v. Charente-Maritime.
Charente-Maritime (anc. Charente-Inférieure) (département), 1940 (3 juillet) ; – v. aussi
Oléron (île d’), Ré (île de), Rochefort, Rochelle (La), Royan.
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Charlas (Haute-Garonne), 1944 (28 juin).
CHARLEMAGNE, roi des Francs, 1940 (4 décembre).
Charlemagne (Division SS), 1943 (17 juillet).
CHARLES Ier d’ANJOU, 1943 (22 juillet).
CHARLES X, roi de France, 1948 (31 août).
Charleville-Mézières (Ardennes), 1941 (26 janvier).
CHARLOT, directeur d’école, 1940 (31 mai).
CHARLOT, personnage de Charlie Chaplin, 1949 (14 septembre).
CHARMONNE (Marcel), v. CAPOIS (Charles).
CHARPENTIER (Gustave), 1941 (14 décembre).
CHARRON, peinture, 1941 (28 octobre).
Charte du Travail, 1941 (30 octobre).
CHARTIER, régisseur, 1944 (19 juillet).
Chartres (Eure-et-Loir), 1940 (11 juin), 1944 (16 septembre).
CHÂTEAU (André), balancier, 1941 (22 avril).
CHÂTEAU (Yvonne), 1941 (22 avril).
château de Laval, v. Vieux-Château.
CHATEAUBRIAND (Alphonse de), 1946 (1er mai).
Châteaubriant (Loire-Atlantique), 1941 (22 octobre), 1944 (8 juin), 1950 (15 décembre).
Château-Gontier, 1940 (31 mai, 8 juillet), 1944 (10 mai, 26 juin, 8 août, 18 août, 5
novembre, 7 décembre), 1946 (12 janvier) ; – hôpital, 1940 (9 mai) ; – « Reine », 1950
(20 avril) ; – v. aussi Saint-Jean-Baptiste.
Château-Gontier (arrondissement), 1946 (10 mai).
Châteauroux (Indre), 1950 (15 juin).
Châtillon (fort de) (Hauts-de-Seine), 1945 (19 septembre).
Châtrière (la), ferme, commune de Laval, 1944 (6 août).
CHAUTEMPS (Camille), homme politique, 1946 (25 septembre).
CHAUVEAU, peintre, 1948 (19 décembre).
CHAUVIN, président de l’Union des Syndicats patronaux du Bâtiment et Travaux publics
de la Mayenne, 1940 (20 novembre).
CHAUVIN-PETITJEAN (Marie), 1940 (23 juin).
CHAVET (Henri), pharmacien, 1945 (31 janvier).
Chemazé, 1943 (22 juillet).
Chemillé (Maine-et-Loire), 1943 (18 juin).
Cher (rivière), 1950 (31 décembre).
Cherbourg (Manche), 1940 (24 septembre), 1942 (11 octobre), 1944 (27 juin, 29 juin,
30 juin, 12 juillet, 7 août), 1946 (31 mai).
Chevalerie (la), commune de Laval, 1943 (21 juillet, 24 août, 20 septembre), 1944 (26
juin).
CHEVALIER, médecin, 1941 (16 juillet).
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CHEVIGNÉ (P. de), colonel, 1944 (14 août).
CHEVRIER, 1943 (6 juin).
CHEVRIER (Michel), industriel, 1940 (27 février), 1941 (19 octobre).
CHEZOT, 1952 (21 avril).
CHEZOT (Paul), 1952 (21 avril).
CHEZOT (Pétronille Clotilde), née Parent, 1952 (21 avril).
Chicago (États-Unis d’Amérique), 1945 (19 septembre).
Chili, 1940 (4 juin).
Chinchilla, pseudonyme de Bernard Le Pecq, 1943 (22 octobre).
Chine, 1951 (1er juillet, 10 décembre).
CHINETTI, pilote de course automobile, 1949 (28 juin).
Cholet (Maine-et-Loire), 1940 (4 juillet).
CHOUX (Jean), réalisateur, v. « Le café du port ».
CHRISTIAN-JAQUE (Christian-Albert-François Maudet dit), réalisateur, v. « La Symphonie
fantastique ».
CHRISTINÉ (Henri), 1951 (1er décembre).
CHURCHILL (sir Winston Leonard Spencer), 1940 (13 décembre), 1944 (11 novembre).
CIANO (Gian Galeazzo), comte de Cortellazzo et de Buccari, gendre de Benito Mussolini,
1940 (26 octobre).
Cigale (la), 1940 (8 juillet).
cimetière de Laval, 1944 (24 juillet, 26 juillet, 28 juillet), 1945 (11 janvier).
cinémas de Laval, 1939 (2 octobre) ; – v. Cinéma-Théâtre, Pathé-Denaix, Variétés (les).
Cinéma-Théâtre, Ciné-Théâtre, Cinéma du Théâtre, 1939 (2 octobre), 1940 (16
septembre, 22 septembre), 1941 (20 juillet), 1942 (24 août, 20 septembre), 1943 (22
août, 26 septembre, 11 octobre) ; – Foyer du Théâtre, 1940 (24 décembre).
cirque « des Alliés », 1940 (16 avril).
cirque Amar, 1940 (16 avril).
cirque Bouglione, 1941 (29 août), 1948 (12 juillet).
cirque Pinder, 1946 (27 avril), 1949 (29 mars).
Cisterna di Latina (Italie), 1944 (26 mai).
Cité administrative, 1951 (10 avril).
Citroën (autos), 1948 (4 janvier, 11 octobre).
Citroën, usines (Paris), 1940 (3 juin, 4 juin).
Civitavecchia (Italie), 1944 (9 juin).
CLAIRETTE, personnage de l’opérette « La fille de Madame Angot », 1951 (10 avril).
Clamart (Hauts-de-Seine), 1944 (27 juin).
CLEMENCEAU (Georges), 1947 (8 décembre).
Clermont (Oise), 1948 (2 juin).
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 1940 (28 juin), 1944 (30 août).
Clichy (Hauts-de-Seine), 1939 (13 novembre), 1941 (21 août), 1945 (4 mars).
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clinique Ambroise-Paré (docteur Mer), 1942 (15 juillet), 1943 (18 novembre).
clinique Saint-François (docteur Le Basser), 1942 (15 juillet).
CLOUET (Gérard), 1943 (6 octobre).
Club cartophile de Laval et de la Mayenne, 1940 (29 novembre).
Club philatélique, 1949 (27 mars).
C.N.E., v. Comptoir national d’Escompte.
« La Cocarde de Mimi Pinson », opérette de Maurice Ordonneau, Francis Gally et Henri
Goublier, 1944 (7 décembre).
Coconnière (la), moulin, commune de Laval, 1944 (6 août).
Code ou Loi de la Famille, 1943 (2 mai).
COLIN (Daniel), 1944 (22 octobre), 1945 (14 juillet).
COLIN (famille), 1945 (14 juillet).
Colisée, à Rome (Italie), 1943 (11 octobre).
« Collaboration Laval », 1943 (31 décembre).
Collège des jeunes filles (aujourd’hui lycée Douanier-Rousseau), 1940 (19 juin, 25
novembre).
collège Sainte-Cécile, 1944 (1er septembre).
collège, boulevard de Tours, 1940 (2 octobre, 9 novembre), 1941 (16 janvier), 1944 (20
juillet, 9 août).
COLLET (Philibert), colonel, 1941 (5 juin).
Colletière (la), commune de Neau, 1944 (26 juin).
COLLETTE (Paul), 1941 (29 août).
COLLIN, adjoint, 1944 (6 juin).
Colmar (Haut-Rhin), 1945 (10 février).
Cologne (Allemagne), 1942 (6 juin), 1945 (28 février, 10 mars).
Combles (Somme), 1940 (6 juin).
Combourg (Ille-et-Vilaine), 1942 (5 décembre).
Côme (lac de) (Italie), 1949 (16 juillet).
Côme, province (Italie), 1945 (29 avril).
Comice agricole, 1946 (11 septembre).
Comité de Collaboration, 1942 (17 juillet).
Comité de coordination de la Résistance en Mayenne, 1941 (22 avril).
Comité départemental de Confiscation des Profits illicites, 1946 (5 août), 1946 (9
septembre).
Comité départemental de la Résistance, 1942 (15 juillet).
Comité départemental de Libération de la Mayenne (C.D.L.), 1942 (15 juillet, 6
novembre), 1944 (29 janvier, 31 janvier, 18 août), 1946 (1er mai).
Comité ouvrier de Secours immédiat (COSI), 1942 (2 décembre), 1943 (13 février),
1944 (28 juin).
Commer, 1944 (11 août), 1949 (12 janvier).
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Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1942 (6 novembre), 1943 (3
février), 1948 (2 juin).
Communauté européenne du charbon et de l'acier (C.E.C.A.), 1948 (27 janvier).
Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest, 1940 (23 juin).
Compagnies républicaines de sécurité (C.R.S.), 1947 (23 novembre).
Compiègne (Oise), 1941 (10 mai), 1942 (28 novembre).
« Comptoir du High Life », magasin, 1940 (8 septembre).
« Le Comte de Monte-Cristo », film de Robert Vernay, 1943 (11 septembre).
« Comte Obligado ! », opérette de Raoul Moretti et André Barde, 1941 (20 juillet).
« Le comte Obligado », film de Léon Mathot, 1941 (20 juillet).
Comptoir Commercial, 1944 (19 février, 10 mai, 1er juillet), 1952 (30 avril).
Comptoir de l’Ouest, 1944 (12 juillet).
Comptoir national d’Escompte (C.N.E.), 1941 (30 octobre), 1944 (27 juin, 12 juillet, 15
décembre, 25 décembre), 1945 (22 janvier), 1949 (12 juillet, 16 juillet), 1950 (7 janvier,
8 mai).
Condat (Cantal), 1951 (10 juillet).
Confédération générale du Travail (C.G.T.), 1945 (14 octobre), 1946 (1er mai, 11 août).
conférence de la Paix (à Paris), 1946 (21 avril).
Congo, v. Brazzaville.
CONILLEAU (Louise), imprimeur lithographe, 1949 (7 janvier).
« Conqueror », nom d’un camion américain, 1944 (25 septembre).
CONSANI, v. OGER (Danielle).
Conseil de la République, 1946 (24 novembre, 9 décembre).
Conseil des prud’hommes, 1941 (20 janvier).
Conseil général de la Mayenne, 1948 (25 août).
Conseil National, 1941 (25 janvier, 30 janvier, 25 décembre).
Conseil supérieur de la Chasse, 1945 (17 juin).
« Constellation », magazine, 1949 (12 mars).
Contrôle des prix (service), 1941 (22 avril).
« Coopération allemande », 1943 (21 janvier).
COPPI (Fausto), coureur cycliste, 1949 (24 juillet), 1952 (23 juin).
CORAP (André), général, 1940 (22 mai).
Corbineau, caserne des Cordeliers, 1940 (20 août, 15 novembre, 9 décembre), 1943 (13
février), 1944 (15 septembre), 1946 (16 août), 1951 (10 avril).
Corbusson, château, commune de Saint-Berthevin, 1944 (3 août), 1949 (16 décembre).
Cordeliers (caserne des), v. Corbineau (caserne).
Cordeliers, église de Laval, 1944 (8 septembre, 25 décembre) ; – curé : v. CHANTEPIE.
Corderies (les), 1941 (16 janvier).
CORDONNIER-DÉTRIE, 1940 (18 juin).
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Corée (guerre de), 1945 (14 avril), 1950 (9 octobre), 1951 (1er juillet, 25 juillet, 23
octobre).
Corée du Nord, v. Panmunjeom.
Corée du Sud , v. Séoul.
Corps expéditionnaire français en Italie, 1944 (24 janvier).
Corrèze (département), 1948 (14 septembre), 1951 (17 juin) ; – préfet, 1941 (10 mai).
Corse (département), 1943 (20 septembre, 6 octobre), 1944 (31 janvier, 7 juillet) ; v.
aussi Bastia.
COSMES (André), 1940 (31 janvier, 7 décembre), 1941 (14 juillet), 1942 (6 novembre),
1943 (18 juin), 1944 (27 juin, 28 juin), 1946 (9 décembre), 1948 (25 août), 1950 (28
juillet), 1951 (10 juillet).
Cossé-le-Vivien, 1940 (13 janvier) ; – gare, 1944 (26 juin).
COSTE (Pierre), inspecteur des contributions directes, 1940 (26 mars), 1944 (29 janvier,
9 février, 3 mai), 1945 (20 mai), 1952 (30 avril).
COSTE (Pierre), v. aussi MADELIN (Jean).
COSTES, v. BOUTONNET (Marthe).
MADELIN (Jean), pseudonyme de Pierre Coste, 1944 (3 mai).
COSTE (Suzanne), née Pacory, 1944 (29 janvier).
Côtes-d’Armor (département), v. Dinan, Lamballe, Lannion, Saint-Brieuc, Tréguier.
Côte d’Azur, 1945 (1er septembre).
Côte-d’Or (département), v. Beaune.
COTELETTE (Élise), 1944 (5 octobre).
COTELETTE (Georges), journaliste à « L’Ouest-Éclair », 1944 (5 octobre).
Cotentin, 1944 (8 juin).
COUDRAY (Louis-François), directeur d’une école privée, 1945 (2 octobre).
COUPPEL, 1951 (2 mars).
Couptrain, 1944 (3 mai).
cours complémentaire de Laval, 1946 (1er mai).
Cour de justice de Laval, 1944 (18 octobre).
Cour martiale de Gannat, 1941 (11 janvier).
Courbeveille, 1943 (27 mars).
Courbevoie (Hauts-de-Seine), 1945 (25 mars).
Courboyer, manoir à Nocé (Orne), 1949 (9 décembre).
« Le Courrier de la Mayenne », 1942 (15 juin), 1946 (9 novembre).
« Le Courrier du Maine », 1942 (15 juin), 1944 (28 juillet), 1949 (12 janvier).
Courses hippiques de Laval, 1942 (7 avril), 1943 (25 avril), 1944 (9 avril), 1945 (1er
avril), 1947 (15 juin), 1948 (2 juin), 1951 (10 juillet).
COURTÈS, 1940 (6 juin).
COURTÈS (Désiré), tailleur, 1940 (27 septembre).
COURTÈS (Marie-Anne), 1940 (27 septembre).
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Courtrai (Belgique), 1939 (2 octobre).
COUSIN (Jacques), 1946 (1er mai).
Coutances (Manche), 1944 (29 juillet).
Craon, 1940 (31 mai, 5 octobre), 1948 (3 juillet, 12 juillet).
Crédit Agricole, 1940 (22 novembre), 1951 (2 mars).
Crédit artisanal, 1950 (30 novembre).
Crédit de l’Ouest, 1947 (26 juin).
Crédit Foncier de France, 1939 (13 novembre), 1940 (13 janvier, 23 avril, 11 juin, 17
juin, 12 août, 2 décembre), 1941 (17 mars, 11 juillet), 1943 (9 novembre).
Crédit Lyonnais, 1942 (11 avril), 1944 (12 juillet), 1945 (31 janvier), 1947 (10 mars, 26
juin).
Crète (Grèce), 1941 (27 mai, 3 juin).
Creuse (rivière), 1950 (31 décembre).
CREVITS (Angèle), née Flament, 1945 (27 mai).
CREVITS (Pierre), marchand de mercerie, 1945 (27 mai).
Crimée (Ukraine), 1943 (5 novembre), 1944 (15 mars, 20 avril).
« La Croix », 1940 (27 avril).
Croix-Bidault (la), carrefour, commune de Laval, 1940 (1er août).
Croixille (La), 1944 (26 juin).
Croix-Rouge, 1939 (14 septembre), 1940 (25 novembre), 1941 (19 mars), 1945 (11
avril).
Cronstadt (Russie), 1942 (12 juin).
Cropte (La), 1940 (23 juin, 16 septembre) ; – v. aussi Erfroide, Poterie (la).
C.R.S., v. Compagnies républicaines de sécurité.
Culhat (Puy-de-Dôme), 1940 (19 juin).
Cyrénaïque (Libye), 1941 (7 janvier).

D
D***, 1943 (8 août, 1944 (22 octobre, 31 juillet, 4 août).
Dachau, camp de concentration (Allemagne), 1942 (15 juillet).
DAGUERRE (Pierre), préfet de la Mayenne, 1941 (10 mai, 14 mai, 3 octobre, 3
novembre, 9 décembre).
DAGUET, 1944 (1er juillet, 4 juillet, 12 juillet, 13 juillet).
« The Daily Telegraph », 1939 (2 octobre).
Dakar (Sénégal), 1940 (16 septembre, 24 septembre, 2 octobre), 1942 (7 octobre, 10
novembre), 1943 (5 janvier), 1949 (15 mai), 1950 (15 juin).
DALADIER (Édouard), 1940 (22 mars, 10 mai, 1940 (1er juillet, 26 juillet, 8 septembre,
19 novembre), 1941 (15 février), 1945 (26 juillet).
DALIBARD, 1945 (29 avril).
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Damas (Syrie), 1941 (5 juin, 19 juin), 1945 (4 juin).
Danemark, 1941 (27 mai), 1945 (7 mai) ; – v. aussi Groënland.
Danube (le), fleuve, 1941 (30 mars, 6 avril), 1944 (20 novembre), 1945 (3 avril, 27
mai).
Dardanelles, détroit (Turquie), 1939 (25 octobre), 1943 (18 novembre).
DARLAN (François), amiral, chef du gouvernement de Vichy, 1940 (8 juillet), 1941 (25
février, 8 juin, 3 octobre), 1942 (15 novembre, 20 novembre, 27 décembre).
DARNAND (Joseph), 1944 (1-2 janvier).
DARRIEUX (Danielle), actrice de cinéma, 1940 (22 septembre).
DARY (René), acteur de cinéma, 1940 (29 novembre).
DASSARY (André), chanteur, 1943 (24 août).
DAUMIER (Honoré), 1942 (29 août).
DAUPHIN (Edmond), préfet de la Mayenne, 1951 (1er août).
DAVID (H.), rédacteur, 1947 (1er mai).
DAVID, 1945 (19 septembre).
DAVY de VIRVILLE, v. VIRVILLE.
DEA (Marie), actrice de cinéma, 1942 (5 décembre).
DÉAT (Marcel), homme politique, 1941 (29 août), 1943 (31 juillet), 1944 (1-2 janvier).
DEBRÉ (Michel), 1944 (22 août).
DECRÉ (Armand), meunier de Belle-Poule, à Changé, 1944 (3 mai), 1945 (24 avril).
DECRÉ, 1943 (14 novembre), 1944 (6 avril, 3 mai, 22 septembre) ; – v. aussi MOREAUDECRÉ, POIRIER.
Défense passive (D.P.), 1939 (12 octobre), 1940 (27 juillet), 1943 (30 mai, 11 juin),
1944 (26 juin, 8 août).
de GAULLE, v. GAULLE (de).
Delage (auto), 1949 (28 juin).
DELALANDE, 1946 (9 novembre).
DELAMARE (Georges), journaliste, 1949 (12 juillet).
DELANNOY (Jean), réalisateur, v. « Dieu a besoin des hommes ».
DELAPIERRE (Joseph), libraire, 1944 (15 juin, 27 juin).
DELAPIERRE (Thérèse), née Soulard, 1944 (27 juin).
DELAPIERRE-HOUX (Anne-Marie), 1944 (27 juin).
DELATOUCHE (André), 1940 (6 septembre).
DELATOUCHE FEINTE, tissage, 1944 (30 juin).
DELATTRE (sic), général, 1945 (10 février).
DELBOS (Yvon), 1940 (26 juillet).
DELIMA, chauffeur du préfet Daguerre, 1941 (11 juillet, 21 août, 9 décembre).
DELORMOZ (Paul), artiste-peintre, 1944 (16 septembre, 7 octobre).
DEMANESSE, cimentier, 1942 (31 mai, 5 juillet, 4 novembre).
DEMAULT, 1947 (26 juin).
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DENOUEL (Fernande), 1940 (6 juin).
« La Dépêche de l’Aisne », journal, 1940 (6 juin).
« Les dernières cartouches », tableau, 1943 (3 septembre).
DES JONCHERETS, 1939 (13 novembre).
Désertines, 1944 (31 juillet).
DESGRÉES DU LOÛ (François), 1944 (9 août).
DESILLE (famille), 1945 (14 juillet) ; – v. aussi TERRIENNE (Simone).
DESILLE (Félix), 1939 (26 septembre, 2 octobre, 25 octobre), 1940 (15 mai, 6 juin, 17
juin, 4 août, 20 août, 25 août), 1941 (19 juin, 19 octobre), 1942 (5 septembre, 16
septembre), 1951 (5 juin), 1952 (8 septembre) ; – v. aussi LIZ, « Le Fureteur à Paris »,
« Jehan Fouquet, le meunier lavallois (1429) », « Promenades… à travers le vieux
Laval », « Sur les quais de la Mayenne », « Sur les remparts », « La route et les
voyages ».
DESILLE (Jeanne), née Maneuvrier, épouse de Félix Desille, 1939 (26 septembre), 1940
(17 juin), 1944 (11 septembre, 13 septembre, 16 septembre).
DESMARS (François), charcutier, 1950 (15 décembre).
DESMARS (Louise), 1950 (15 décembre).
DESMOTS (Georges), instituteur, 1941 (30 janvier).
DESPLANS, 1950 (14 mai).
DESRUES (Michel), 1951 (7 août).
DESSEAULT (Albert-Prosper), 1944 (8 juin, 20 août).
« Deutsche Zeitung », 1941 (26 janvier).
Deux-Ponts (Zweibrücken) (Allemagne), 1939 (23 septembre).
DEVÉ (Jacques), entrepreneur en bonneterie, 1950 (9 octobre).
Diégo-Suarez, v. Antseranana.
Dieppe (Seine-Maritime), 1940 (24 septembre), 1942 (24 août), 1943 (19 avril) ; –
débarquement, v. « Jubilee » (opération).
« Dieu a besoin des hommes », film de Jean Delannoy, 1951 (10 décembre).
DIEULENGARD (Jules), chef d’escadron de gendarmerie retraité, 1943 (30 mai, 11 juin).
DILANGE (Gustave), entrepreneur de charpentes, 1944 (25 juillet).
DILANGE (Roger), charpentier, 1944 (25 juillet).
DILANGE (Yvonne), née Duvigneau, 1944 (25 juillet).
Dinan (Côtes-d’Armor), 1940 (23 juin).
Dinant (Belgique), 1944 (29 décembre).
Dinard (Ille-et-Vilaine), rue Centrale, 1941 (12 juin).
Djibouti, 1941 (21 août).
DLOUSSKY (Jocelyne), 1951 (17 juin).
Dniepr (le), fleuve, 1944 (9 février, 21 février, 15 mars).
Dniepropetrovsk (Ukraine), 1943 (27 octobre).
DOMAIGNÉ (Constant), 1944 (24 janvier).
Dôme (chemin du), commune de Laval, 1948 (31 août).
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Domfront (Orne), 1944 (17 août).
DOMICENT, directeur du Ravitaillement, 1947 (4 mars).
Dongo (Italie), 1949 (16 juillet).
Dordogne (département), 1940 (26 juillet) ; – v. aussi Bergerac.
DORIOT (Jacques), 1941 (29 août), 1942 (24 octobre), 1943 (17 juillet, 24 août).
DOTTIN (Georges), 1941 (23 février), 1948 (31 août).
Doubs (département), v. Besançon, Pontarlier.
D.P., v. Défense passive.
Drôme (département), préfet, 1944 (18 août).
DU PERON, ministre, 1941 (7 août).
DU PONTAVICE (Guillaume), 1944 (2 juin).
DUBOIS (Édouard), garagiste, 1943 (1er octobre), 1944 (1er février, 28 juin, 15
décembre), 1948 (8 décembre).
DUBOIS (Marcel), secrétaire général de la Préfecture, 1950 (14 mai).
DUBOST (Melle), 1942 (5 décembre).
DUBRAY (Marie-Louise), 1948 (26 mai).
DUBS, journaliste, 1947 (16 août, 11 octobre), 1948 (17 mai).
DUBUC, lieutenant, commandant du camp de Meslay-du-Maine, 1940 (5 avril).
DUCHEMIN (Henri), 1941 (19 octobre).
DUCHEMIN de VAUBERNIER (Émilie), 1946 (24 janvier).
DUCHEMIN, filature, 1941 (2 juillet, 19 octobre), 1942 (12 décembre), 1944 (8 août),
1945 (25 mars), 1946 (9 septembre).
DUCHENOY, oculiste de Charleville-Mézières, 1940 (3 octobre).
DUCHESNAY, 1950 (9 octobre).
DUCLIN, modiste, 1949 (12 avril).
DUCLOS (Jacques), homme politique, 1950 (26 avril).
DULONG de ROSNAY (Roland Charles), 1940 (19 juin), 1941 (16 juillet), 1942 (27
février, 17 juin, 20 juin, 21 décembre), 1943 (24 août), 1944 (31 mai, 6 août, 7
octobre), 1945 (4 mars).
Dunkerque (Nord), 1940 (28 mai, 31 mai, 5 juin, 6 juin, 4 août), 1941 (30 janvier), 1945
(9 mai).
DUPÉRIER (Robert), préfet de la Mayenne, 1942 (15 juillet), 1944 (18 août, 20 août, 22
août).
DUPRÉ, quincaillier, 1947 (28 septembre).
DUPRÉ (Marthe-Marie), directrice d’école privée, 1942 (12 décembre).
DU ROCHER, v. OGER DU ROCHER.
Düsseldorf (Allemagne), 1940 (6 juin), 1942 (6 juin), 1945 (4 mars, 10 mars).
DUVAL, 1944 (6 août).
DUVAL, rue de la Paix, 1940 (29 juillet).
DUVERGER, 1945 (26 juin).
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E
Eaux (service des), 1944 (1er juillet).
« L'Écho de la Mayenne », 1950 (15 juin).
« L’Écho régional », 1940 (8 juillet).
« L’Écho régional de la Sarthe », 1940 (6 juillet).
École des chartes, 1940 (15 mai).
École française de Rome, 1940 (15 mai).
École normale de filles (rue Haute-des-Tuyaux), 1944 (21 février, 12 juillet).
École normale de garçons (Laval), 1940 (5 mars), 1942 (21 décembre), 1944 (24 juillet,
25 juillet), 1946 (1er mai), 1952 (31 juillet).
Écosse, 1939 (30 septembre, 6 octobre, 7 octobre), 1941 (14 mai).
écourues, 1940 (28 août), 1941 (4 septembre, 12 septembre, 24 septembre), 1942 (12
juillet), 1944 (24 août), 1945 (16 mai), 1946 (25 septembre), 1947 (9 septembre, 15
octobre), 1948 (3 juillet).
E.D.F., v. Électricité de France.
ÉDOUARD VII, roi de Grande-Bretagne et d’Irlande, 1948 (25 août).
Égypte, 1940 (18 juillet, 11 octobre), 1942 (7 août, 7 octobre, 4 novembre), 1951 (10
décembre) ; – v. aussi Suez.
EISENHOWER (Dwight Davis), général américain, 1944 (8 août), 1945 (9 mai).
ELAIN (Pierre), 1945 (2 octobre), 1949 (23 mars), 1951 (17 juin).
Elbe (l’), fleuve, 1942 (7 mai).
Elbeuf (Seine-Maritime), 1941 (7 février).
élections cantonales, 1945 (25 septembre).
élections législatives, 1951 (12 juin).
élections municipales, 1945 (29 avril).
élections, 1944 (22 novembre).
Électricité de France (E.D.F.), 1945 (15 mars).
« Elles et toi », de Sacha Guitry, 1946 (9 septembre).
« L’embarquement pour Cythère », tableau de Watteau, 1944 (5 octobre).
Emmerich am Rhein (Allemagne), 1945 (26 mars).
Emprunt national, dit « de la Libération », 1944 (14 novembre, 9 décembre).
Énergie industrielle (L’), groupe de distribution de l’électricité, 1945 (15 mars).
Englebert, pneumatiques, 1949 (28 juin).
Eniwetok, atoll des îles Marshall, 1951 (1er juillet).
Entraide mayennaise (L’), 1942 (6 novembre), 1945 (11 avril).
Entrammes, 1941 (19 mars), 1944 (20 mars, 14 juin, 26 juin, 5 août) ; – pont du PortSalut, 1940 (24 juillet) ; – v. aussi Beau-Soleil, Saint-Joseph, Saint-Joseph-des-Champs,
Trappe du Port-Salut (la).
Épine (l’), commune de Laval, 1945 (31 janvier).
Erfroide, commune de La Cropte, 1940 (5 avril).
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ERNAUX (Annie), 1945 (23 juin).
Ernée, 1940 (17 janvier), 1944 (3 août).
Ernée (ruisseau d’), commune de Laval, 1945 (31 juillet).
ESNAULT, 1948 (23 décembre).
Espagne, 1940 (1er juillet), 1941 (15 février), 1942 (11 octobre), 1945 (15 mai, 4 mars,
1er septembre) ; – v. aussi Gibraltar (territoire britannique), Madrid, Port-Bou.
Essen (Allemagne), 1940 (6 juin), 1942 (3 juin), 1945 (10 mars, 11 avril, 24 avril).
Essonne (département), v. Étampes.
ESTEVA (Jean-Pierre), amiral, 1942 (10 novembre).
Étampes (Essonne), 1940 (30 août).
États-Unis d’Amérique, 1940 (11 juin, 17 septembre, 3 octobre, 8 novembre, 2
décembre), 1941 (19 mars, 3 juin, 12 septembre, 18 novembre, 9 décembre), 1942 (20
avril), 1943 (12 mars, 8 mai, 18 mai, 6 juin, 22 juillet), 1944 (28 mars, 8 septembre, 10
novembre), 1945 (20 février, 14 avril, 7 juillet), 1946 (31 mai, 30 juin, 25 septembre),
1947 (14 avril, 26 juillet), 1948 (27 janvier, 1er mars, 4 novembre, 28 décembre), 1949
(23 mars, 11 octobre), 1951 (10 avril, 26 avril, 1er juillet) ; – 5e armée américaine, 1943
(5 janvier) ; – v. aussi Alaska, Aléoutiennes (îles), Chicago, Hollywood, Los Angeles,
Pearl Harbour, Hawaii, San Francisco, Warm Springs, Georgie, Washington.
Etna, volcan de Sicile (Italie), 1943 (8 août).
EUDES, 1941 (19 juin).
Eure (département), 1940 (14 juin) ; – v. aussi Évreux.
Eure-et-Loir (département), préfet, 1951 (1er août) ; – v. aussi Chartres, IlliersCombray, Nogent-le-Rotrou.
« Europa », paquebot, 1946 (31 mai).
Europe, 1940 (24 septembre, 21 novembre), 1941 (21 janvier, 25 juillet, 5 août), 1942
(23 septembre), 1943 (5 janvier, 10 septembre), 1948 (1er mars).
EVEN (Magali), 1951 (7 août).
évêque de Laval, 1944 (18 août, 20 août) ; – v. aussi GEAY (Pierre-Joseph), GRELLIER
(Eugène), MARCADÉ (Joseph), RICHAUD (Paul), ROUSSEAU (Maurice).
Évian (accords d'), 1951 (12 août).
Évreux (Eure), 1940 (11 juin, 1er juillet, 18 juillet), 1942 (11 octobre), 1944 (29 juillet,
14 août).
Évron, 1941 (28 mars), 1942 (2 août), 1943 (20 février), 1944 (26 juin), 1949 (12
mars).
Exposition d’Art sacré, 1951 (29 mai).
Exposition de 1937, 1941 (20 janvier).
Exposition de la Famille, 1942 (6 novembre, 10 novembre).
Exposition universelle de 1900 (Paris), 1939 (25 octobre).

F
F***, 1942 (17 juillet).
FABIEN (colonel), v. GEORGES (Pierre).
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Fachoda (affaire de), 1942 (19 juillet).
Falaise (Calvados), 1944 (26 juillet, 16 août, 17 août).
Falluère (la), commune de Laval, 1940 (18 août).
FARGE (Yves), ministre du Ravitaillement, 1946 (5 août, 3 octobre, 10 octobre).
Farmall et Allis, machines agricoles, 1945 (19 septembre).
FAURE (Edgar), 1952 (22 janvier, 2 mars, 7 mars).
« Faust », 1948 (25 mars, 3 juillet, 12 juillet).
Fédération de chasse de la Mayenne., 1945 (17 juin).
Fédération des Syndicats et Groupements des Industriels et Commerçants de la
Mayenne, 1940 (23 juin, 6 septembre).
Feinte, tissage mécanique, 1951 (1er août) ; – v. aussi DELATOUCHE.
Férel (Morbihan), 1945 (2 octobre).
Ferrari, automobile, 1949 (28 juin).
Ferté-Hauterive (La) (Allier), 1941 (21 janvier).
Ferté-sur-Chiers (La) (Ardennes), 1941 (24 avril).
Fête-Dieu, 1946 (30 juin), 1947 (15 juin).
FEUILLÈRE (Edwige), 1943 (10 janvier).
« Feuilles intimes », recueil de poèmes de Jules Trohel, 1944 (30 juin).
Feux-Vilaine (les), v. Société des chaux et ciments des Feux-Vilaine.
FÈVE (Gustave), hôtelier, 1939 (12 octobre, 13 novembre), 1947 (28 septembre) ; – v.
aussi Laval (Hôtel de l’Ouest).
F.F.I., v. Forces françaises de l’Intérieur.
FICHET (Gilbert), transporteur, 1944 (27 mars).
« Le Figaro », 1945 (4 mars).
« La fille de Madame Angot » opérette de Charles Lecocq, 1951 (10 avril).
« La fille du bédouin », 1941 (20 juillet).
Films, v. « Alerte aux Indes », « L’appel du silence », « La Bataille du feu », « Bel-Ami »,
« Le café du port », « Le Comte de Monte-Cristo », « Le comte Obligado », « Dieu a
besoin des hommes », « Giuseppe Verdi », « Histoire de rire », « J'ai dix-sept ans », « Le
Jeune Hitlérien Quex », « Journal d'un curé de campagne », « Louise », « Mam’zelle
Bonaparte », « Minuit, place Pigalle », « Monsieur Verdoux », « La Neuvième symphonie
(Schlußakkord) », « Le Patriote », « Poisson d'avril », « Le pont des soupirs » (Il ponte
dei sospiri), « Le Président Krüger », « Quelle drôle de gosse ! », « Raison du divorce »,
« Le Sorcier du ciel », « La Symphonie fantastique », « La Tour de Nesle », « Une drôle
de gosse », « Versailles ».
Finistère (département), 1949 (21 janvier) ; – v. aussi Batz (île de), Brest, BrestRecouvrance, Gouesnach, Guiclan, Lambézellec, Morlaix, Ouessant, Ploujean, Quimper,
Saint-Pol-de-Léon, Santec, Sieck.
Finlande, 1939 (30 décembre), 1940 (13 janvier, 31 janvier, 14 mars).
Fives-Lille, constructeur de matériel roulant ferroviaire, 1942 (11 octobre).
« Le Flamant Rose », cabaret (dans un film), 1941 (2 juin).
FLAMENT, v. CREVITS (Angèle).
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Flandres, 1948 (26 mai).
Flers (Orne), 1944 (30 juin).
Flessingue (Pays-Bas), 1944 (3 novembre).
FLORELLY (Lise), actrice de cinéma, 1940 (29 novembre).
Florence (Italie), 1944 (2 août).
FOCCART (Jacques), 1946 (8 juin).
Foire-Exposition de Laval, 1939 (25 octobre), 1940 (31 janvier, 24 septembre), 1944 (7
novembre), 1949 (15 mai), 1950 (20 avril), 1951 (29 mai), 1952 (18 mai).
FOLKE BERNADOTTE AF WISBORG, diplomate suédois, 1948 (22 septembre).
Fontenay-le-Comte (Vendée), 1945 (8 avril).
Forbach (Moselle), 1939 (10 septembre).
Forcé, 1941 (2 juillet), 1944 (9 juillet) ; – v. aussi Poligny.
Force Ouvrière, 1946 (1er mai).
Forces françaises de l’Intérieur (F.F.I.), 1944 (19 août, 22 août, 23 août, 29 août, 7
octobre, 17 octobre, 27 novembre).
Forces françaises libres, 1941 (5 juin).
Forclum, entreprise, 1941 (16 mai, 5 juin, 22 juin), 1942 (5 décembre).
Ford, garage, 1943 (1er octobre).
Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), 1940 (6 juin).
FORST (Willi), réalisateur, v. « Bel-Ami ».
FORVEILLE (Edmond), négociant, 1944 (25 juillet).
FOSTELLI (R. et J.), danseuses, 1940 (31 décembre).
FOUCAULD (Charles, vicomte, puis Père de), explorateur et missionnaire français, 1943
(27 juin).
FOUCAULT (Rémy), 1941 (19 octobre), 1944 (6 avril, 14 juin, 2 août).
FOUCHER, mécanicien, 1944 (22 septembre).
Fougères (Ille-et-Vilaine), 1940 (15 juin).
Fougerolles-du-Plessis, 1940 (11 juin, 6 septembre).
Fouillère (la), château, commune de Sainte Suzanne, 1948 (30 juillet).
FOUILLEUL, tanneur au Gué-d’Orger, 1944 (28 mars).
FOUQUET (Melle), 1950 (20 avril).
Fourches (les), quartier de Laval, 1944 (17 février).
FOURNIER (Madeleine), 1948 (2 juin).
Fournière (port de la), commune de Laval, 1944 (30 juin).
FOURREAU, v. TROHEL (Léontine).
« Foyer du Soldat », 1940 (31 janvier).
Francfort (Allemagne), 1942 (11 octobre), 1945 (21 mars), 1949 (1er août).
« La France de demain », chanson d’André Montagard et Charles Courtioux, 1943 (24
août, 3 septembre).
« France-Dimanche », 1951 (1er juillet), 1952 (7 mars).
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« France-Soir », 1949 (12 janvier, 12 mars, 16 juillet, 11 octobre, 8 novembre), 1950
(10 mars), 1951 (17 juin).
FRANCO (Francisco), général et homme politique espagnol, 1941 (15 février), 1945 (4
mars).
Francs-Archers de la Bonne Lorraine (Les), patronage paroissial, 1940 (17 mai, 3 juillet,
20 août, 16 septembre, 24 décembre), 1942 (25 mai, 2 décembre, 5 décembre), 1944
(12 juillet, 6 août), 1946 (28 février), 1948 (22 juin, 11 octobre), 1950 (9 octobre), 1952
(21 avril) ; – abbé, 1943 (3 février).
FRANK (César), compositeur et organiste, 1940 (15 décembre).
Fréjus (Var), 1940 (4 août) ; – tunnel de Fréjus, v. Mont-Cenis (tunnel du).
Frères de la Doctrine chrétienne, 1946 (28 février).
FRESNAY (Pierre Laudenbach, dit Pierre), acteur, 1951 (10 décembre).
FRESNEAUX, journaliste, 1950 (10 mars).
Fresnes (Orne), 1940 (4 août).
Fromentières, 1941 (2 juillet).
FROSSARD (André), journaliste, 1940 (10 mai).
FROSSARD (Louis-Oscar), ministre, 1940 (10 mai).
FRUTZER, colonel, 1944 (31 juillet).
« Le Fureteur à Paris », notes de Félix Desille, 1949 (1er août).

G
G***, 1943 (3 février), 1946 (18 juin) ; – employé aux Ponts et chaussées, 1940 (26
mars).
Gabon, 1940 (19 novembre) ; – v. aussi Libreville.
GADBIN (Marthe Marie), 1948 (4 novembre).
Gafsa (Tunisie), 1943 (20 février), 1947 (8 décembre).
GAGNAGE (Gabrielle), 1945 (25 mars).
GAIGNARD (Michel), 1951 (12 août).
GALABRUN, 1943 (30 mai).
GALBIN, 1948 (23 décembre).
Galeries de l’Industrie, v. Palais de l’Industrie.
GALLONE (Carmine), réalisateur, v. « Giuseppe Verdi ».
GALTIER-BOISSIERE (Jean), écrivain et journaliste, 1942 (11 septembre).
GAMELIN (Maurice), général, 1940 (14 mai, 17 mai, 19 novembre).
GANCE (Abel), réalisateur, v. « Louise ».
Gandaiserie (la), v. Gandaisière (la).
Gandaisière (la), alias Gandaiserie, commune de Bais, 1944 (23 août).
Gannat (Allier), 1941 (11 janvier).
Gao (Mali), 1944 (22 octobre).
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Gap (Hautes-Alpes), 1942 (15 juillet), 1949 (1er novembre).
« Garabelle », nom d’un camion américain, 1944 (25 septembre).
Garde Républicaine, 1940 (9 novembre), 1948 (11 octobre).
gare de Laval, 1939 (17 septembre), 1940 (24 mai, 11 juin, 17 juin, 29 juillet, 25 août,
12 septembre), 1941 (11 mars, 19 mars), 1942 (15 mai), 1943 (5 janvier, 2 mars, 25
mars, 27 mars, 19 avril, 25 avril, 23 mai, 20 juillet, 23 septembre), 1944 (27 mars, 7
juin, 8 juin, 9 juin, 14 juin, 26 juin, 3 juillet, 12 juillet, 19 juillet, 24 juillet, 11 décembre,
29 décembre), 1945 (4 mars, 11 avril), 1947 (26 juin), 1948 (3 juillet), 1951 (2 mars),
1952 (30 avril) ; – passerelle, 1952 (31 juillet).
gare, quartier de Laval, 1944 (6 juin).
gare des anciens tramways, 1944 (15 mai).
Gare (rue de la)
– commune de Changé, v. Changé : Berthe-Marcou (rue).
– commune de Laval : v. Laval : Robert-Buron (avenue).
Garigliano (le), fleuve d’Italie, 1944 (24 janvier).
GARNIER (Ch.), expert comptable, 1946 (9 novembre).
Garonne (Haute-) (département), v. Charlas, Toulouse.
Garot, brasserie, 1952 (30 avril).
GARRY (Alphonse), restaurateur, 1943 (5 mai, 25 juin).
GARRY (Julien), marchand de bois, 1944 (24 juillet, 25 juillet).
G.A.R.V., v. Groupement pour l’Achat et la Répartition des Viandes.
GARSSON (Henry W.), 1946 (25 septembre).
GARSSON (Murray W.), fabricant de munitions, 1946 (25 septembre).
GASCOIN (Germaine Marie Emilie), 1948 (25 août).
GASSER, pharmacien, 1945 (27 mai).
GASTÉ (Eugène), 1944 (28 juin).
GASTÉ (Marie), 1944 (28 juin).
Gastines, 1939 (12 octobre).
GASTINES, 1940 (28 août).
GATEL, président, 1942 (14 janvier).
GAUDIN, v. LORIQUET (Jacqueline Marie).
GAULLE (Charles de), 1940 (12 août, 17 septembre, 19 novembre, 29 novembre, 31
décembre), 1941 (10 juin, 30 juillet), 1942 (20 novembre), 1944 (24 janvier, 9 août, 22
août, 11 septembre, 11 novembre, 15 décembre, 22 novembre), 1945 (2 avril, 8 avril,
1er septembre, 19 novembre), 1946 (19 septembre, 24 janvier), 1947 (10 août, 28
octobre), 1948 (18 avril, 14 septembre), 1951 (17 juin).
Gaullistes, 1944 (28 mars).
GAULTIER de VAUCENAY (Jeanne), 1940 (19 juin).
GAUTIER, comptable à Évron, 1949 (12 mars).
GAVRE (Béatrix de), statue, 1942 (29 juillet).
GAZANION (famille), 1941 (7 février).
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GEAY (Pierre-Joseph), évêque de Laval, 1944 (11 décembre).
Gênes (Italie), 1942 (12 décembre), 1943 (18 août), 1944 (27 juin).
Genest-Saint-Isle (Le), 1940 (27 février) ; – v. aussi Lucette (la).
Genève (Suisse), 1940 (26 juin).
Gennes, 1944 (26 juin).
Gennes-Longuefuye, 1944 (26 juin).
Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 1942 (29 avril, 3 juin).
Genouilly (Saône-et-Loire), 1947 (17 mai).
GÉO HAM, pseudonyme de Georges Hamel, dessinateur, 1940 (8 septembre).
GEORGES (Pierre) (alias « Colonel Fabien »), 1941 (21 août).
Géorgie, v. Batoum.
GÉRARD (Louis), 1940 (13 janvier).
GÉRARD (Louis), 1941 (30 janvier, 7 février).
GERBAULT (Alain), 1940 (29 juin).
Gerbe d’Or (La), auberge, 1948 (25 mars).
Gerbe de Blé (La), 1944 (5 août), 1945 (22 avril) ; – v. aussi GESLOT.
Gerbier-de-Jonc, mont du Vivarais (Ardèche), 1950 (31 décembre).
GERVAIS, v. THÉZÉE (Marthe).
GESLOT, patron de la « Gerbe de Blé », 1944 (12 mars, 13 septembre, 22 septembre),
1945 (22 avril).
Gesnes, commune du canton de Montsûrs, 1943 (24 mars), 1944 (30 août).
GIBORY, 1943 (31 décembre).
Gibraltar, territoire britannique en Espagne, 1940 (1er juillet, 24 septembre), 1941 (15
février).
GILLES (M. et Mme), 1940 (29 juillet).
GINOLHAC (Jean), préfet de la Mayenne, 1950 (14 mai).
GIRAUD (Henri), général, 1942 (20 novembre).
Gironde (département), v. Bordeaux, Réole (La), Libourne, Souge.
Gironde (estuaire de la), 1945 (16 avril).
« Giuseppe Verdi », film de Carmine Gallone, 1941 (17 mai).
GLEMAIN (Denis), 1939 (2 octobre).
« Gloire au 17ème », chanson, 1947 (8 décembre).
GOEBBELS (Joseph), ministre de la Propagande et de l'Information, 1943 (2 mars).
GOERDELER (Carl Friedrich), maire-adjoint de Königsberg, 1944 (2 août).
GOERING (Hermann), 1940 (8 octobre), 1945 (19 novembre), 1946 (3 octobre).
GOJON, inspecteur des contributions indirectes, 1947 (17 mai).
« Gomorrhe » (opération), 1943 (31 juillet).
GONNET (Charles), pharmacien, 1940 (7 décembre), 1941 (30 octobre), 1944 (29
janvier, 28 juin), 1945 (6 février, 25 septembre, 2 octobre), 1947 (28 septembre), 1948
(25 mars), 1949 (16 juillet), 1950 (7 janvier, 14 mai), 1952 (21 avril).
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GONNET (Marguerite), 1941 (30 octobre).
GONTIER (Marie), 1940 (6 septembre).
GÖRDELER, v. GOERDELER.
GÖRING, v. GOERING.
Gouesnach (Finistère), 1940 (28 septembre).
GOUIN, président, 1946 (24 janvier).
GOUPIL (Albert), maire de Laval, 1940 (16 mai, 18 juin, 19 juin, 11 juillet, 19 août, 24
décembre), 1941 (25 février, 11 mars, 17 mars, 3 octobre), 1942 (16 février, 15 juillet,
29 juillet, 27 septembre, 6 novembre), 1943 (2 mars, 25 mars, 2 octobre), 1944 (17
février, 15 juin, 24 juillet), 1945 (10 mars, 29 avril), 1946 (18 juin), 1947 (10 août, 28
septembre, 19 octobre), 1948 (14 août), 1950 (9 octobre), 1951 (1er août), 1952 (31
juillet).
GOUPIL (Estelle), 1942 (6 novembre).
GOUPIL (Marguerite), 1942 (6 novembre).
Goupil, librairie, 1944 (15 juin, 28 juin), 1945 (1er septembre), 1947 (6 juin), 1949 (7
janvier, 12 juin, 11 octobre), 1950 (7 janvier).
Grâce de Dieu (la), mercerie, rue du Lieutenant, 1942 (2 décembre), 1950 (7 janvier).
Grand-Dôme (le), commune de Laval, 1944 (24 juillet).
Grande-Bretagne, v. Royaume-Uni.
GRANGIER (Gilles), réalisateur, v. « Poisson d'avril ».
Granville (Manche), 1944 (31 juillet), 1945 (15 mars).
Grasse (Alpes-Maritimes), 1942 (15 juillet).
GRAT (Andrée), née Lacoulonche, 1940 (15 mai).
GRAT (Félix), historien et homme politique, 1940 (15 mai, 16 mai), 1941 (30 juillet),
1948 (26 mai).
GRAVEY (Fernand), comédien, 1942 (5 décembre).
Grèce, 1940 (11 octobre, 8 novembre ; 20 novembre, 25 novembre), 1941 (11 janvier, 6
avril, 17 avril, 27 avril) ; – v. aussi Athènes, Crète, Leros, Olympe, Paros, Paros,
Salonique, Thermopyles.
GRELLIER (Eugène), évêque de Laval, 1944 (11 décembre).
« Le Grenier de Montmartre », émission de radio, 1951 (1er décembre).
Grenouillère (la), ancien moulin, commune de Laval, 1943 (2 octobre).
Grenoux, quartier de Laval, 1944 (9 août, 27 août).
GRIMOD (Georges), avocat, 1939 (14 septembre), 1943 (18 juin), 1945 (29 avril), 1946
(5 avril), 1947 (28 septembre), 1951 (20 décembre).
GRIMOD (Jeanne), née Molé, 1939 (14 septembre), 1943 (18 juin).
Groënland (Danemark), 1948 28 décembre).
Groupement Charbonnier de la Mayenne, 1940 (26 juin, 8 juillet, 29 novembre, 31
décembre), 1942 (14 janvier, 27 février).
Groupement des bouchers et charcutiers, 1945 (2 octobre).
Groupement des grossistes et détaillants de l’épicerie, 1940 (31 décembre).
Groupement des Viandes, 1945 (9 décembre), 1946 (9 septembre), 1947 (4 mars).
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Groupement pour l’Achat et la Répartition des Viandes (G.A.R.V.), 1946 (12 janvier).
GRUAU (Jean-Christophe), 1943 (22 octobre).
Gruau, entreprise, 1950 (9 novembre).
GRUP, architecte, 1950 (14 mai).
GUASTAPAGLIA (Marc), directeur des Œuvres sociales et des régies municipales de Laval,
1947 (11 octobre).
Gué-d’Orger (le), quartier de Laval, 1947 (11 octobre) ; – champ de foire, 1948 (12
juillet) ; – tanneur : v. FOUILLEUL.
Guerche-de-Bretagne (La) (Ille-et-Vilaine), 1941 (16 juillet), 1951 (25 juillet).
GUÉRIN (Huguette), 1941 (22 avril).
GUÉRIN (René), avoué, 1941 (22 avril), 1943 (18 juin), 1944 (4 mars, 3 mai).
GUÉRIN, 1944 (29 janvier), 1946 (9 décembre).
Guernesey, l’une des îles anglo-normandes, 1940 (1er juillet), 1945 (15 mars).
« La guerre des boutons », roman de Louis Pergaud, 1943 (6 octobre).
Guiclan (Finistère), 1944 (28 mars).
GUIGNEBERT (Charles), historien, 1947 (1er mai).
GUILLOUX Louis, quincaillier, 1940 (26 juin, 28 juin), 1944 (19 août).
GUILLUY (Dr), major, 1940 (30 août).
GUINEBRETIÈRE (Joseph), 1941 (19 juin).
GUINEBRETIÈRE (Léon), architecte, 1941 (19 juin).
Guinée, 1940 (9 novembre).
GUITRY (Sacha), 1946 (9 septembre).
Gustave (ligne), 1944 (15 mai).
GUTENBERG (Johannes Gensfleisch, dit), imprimeur allemand, 1941 (29 juin).
GUYARD, épicier, 1944 (19 juillet).
GUYARD, magasinier, 1944 (28 juillet.
GUYON, reporter de L’Ouest-Éclair, 1940 (31 décembre).
GUYOTJEANNIN (Olivier), 1942 (25 juin).

H
H***, photographe, 1940 (8 juillet).
H.A.I.C., v. Hôpital auxiliaire Immaculée-Conception.
HAINAULT, 1944 (8 septembre).
HALÉVY (Ludovic), 1942 (27 décembre).
HALL (Eleanor), 1946 (25 septembre).
Halle-aux-Toiles, commune de Laval, 1948 (28 avril).
HAM (Géo), v. GÉO HAM.
Hambers, v. Montaigu.
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Hambourg (Allemagne), 1940 (25 août), 1942 (7 mai), 1943 (31 juillet, 18 août), 1945
(11 avril, 12 avril), 1949 (12 juillet).
Hameau (rue du), carrefour, 1944 (11 décembre), 1947 (15 juin).
HAMEL (Désiré), 1940 (8 septembre).
Hamel-Jallier, maison d’édition de cartes postales, 1940 (8 septembre).
« Hamlet », 1942 (7 mai).
HANNIBAL, général et homme d’État carthaginois, 1944 (7 juillet).
Hanovre (Allemagne), 1945 (3 avril).
HARANG, blanchisserie, 1940 (28 août).
HARDY (Robert), garagiste, 1940 (19 août), 1944 (29 janvier, 27 mars), 1945 (8 mai, 17
juin).
HAROLD, illusionniste, 1949 (15 septembre).
Hatton, établissements, 1945 (25 mars).
Haute-Chiffolière, commune de Laval, 1940 (21 juin).
Haute-Follis, commune de Laval, 1942 (16 février), 1943 (19 avril).
Haute-Marne (département), 1941 (10 mai) ; – préfet, 1941 (10 mai).
Havre (Le) (Seine-Maritime), 1940 (13 janvier, 26 juin, 2 octobre), 1943 (19 avril), 1944
(6 juin, 21 juin).
HELLEU (Jean), ancien ambassadeur, 1946 (9 décembre).
HEMAR (Marie-Jean), notaire, 1948 (25 août).
HENRIOT (Philippe), secrétaire d’État de l'Information et de la Propagande, 1941 (10
mai).
HENRI IV, roi de France, 1945 (26 juin).
HENRY (Angèle), 1950 (20 janvier).
Hérault (département), v. Béziers, Montpellier.
« Hernani », 1941 (30 octobre).
HÉROLD-PAQUIS (Jean Auguste Hérold, dit), journaliste de Radio-Paris, 1945 (19
septembre).
HERRIOT (Édouard), président de la Chambre des députés, 1946 (21 avril), 1948 (26
mai), 1949 (11 août, 24 août), 1950 (10 mars).
HERVÉ, photographe, 1940 (13 mai), 1944 (27 mars, 4 juillet).
HESS (Rudolf), 1941 (14 mai).
Hetschenberg (le), à Volmerange-les-Mines (Moselle), 1940 (15 mai).
HEURTAULT, 1947 (28 septembre).
Hilard, quartier de Laval, 1943 (14 juillet, 27 octobre, 9 novembre).
HILET, interprète allemand, 1940 (16 septembre).
HINDENBURG (Paul von Beneckendorff und von), président de la République de Weimar,
1945 (22 janvier).
hippodrome (quartier de l’), 1943 (25 avril).
« Histoire de rire », film de Marcel L’Herbier, 1942 (5 décembre).
HITLER (Adolf), passim.
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HOCDÉ, restaurant, 1941 (30 mars).
Hô Chi Minh-Ville, anc. Saïgon (Viet Nam), 1945 (2 octobre, 5 novembre).
Hoggar, massif montagneux (Algérie), 1943 (27 juin).
Hohenstein (aujourd'hui Olsztynek) (Pologne), 1945 (22 janvier).
Hollande, v. Pays-Bas.
Hollywood, quartier de Los Angeles (États-Unis d’Amérique), 1947 (9 septembre).
Hongrie, v. Budapest.
Hood, croiseur britannique, 1941 (27 mai).
« Hooksnit », nom d’un camion allemand, 1944 (20 août).
Hôpital auxiliaire de l’Immaculée-Conception (H.A.I.C.), 1939 (7 septembre, 2 octobre,
30 décembre), 1940 (13 janvier, 5 mars, 24 mai, 27 mai, 17 juin), 1949 (21 janvier).
hôpital de Laval, 1942 (15 juillet), 1944 (21 juillet) ; – pharmacie, 1941 (30 octobre).
hôpital Saint-Julien (Laval), 1942 (16 mars).
Hordy ou Ordy, entreprise de Cahors, 1950 (7 janvier, 8 mai, 15 août, 9 novembre, 15
décembre), 1951 (25 mars).
HORNSMANN, lieutenant, 1940 (25 août, 6 septembre, 12 septembre).
hôtel de ville, 1943 (15 septembre), 1944 (8 août).
Hôtel-Dieu, 1944 (8 août).
HOTZ (Karl), lieutenant-colonel, 1941 (22 octobre).
HOUDAYER, fermier de la Touche, 1944 (16 juin, 1er juillet, 22 juillet), 1945 (20
décembre).
HOUDOU (Gabriel), horticulteur, 1944 (28 juin), 1948 (26 mai).
HOUDOU (Jean), horticulteur, 1948 (26 mai).
HOUDOU (Marie Louise), 1948 (26 mai).
HOUDOU, fleuriste, 1947 (2 août), 1950 (20 janvier).
HOUDOUX, 1940 (6 juin).
HOUDUSSE (Pierre-Émile), garagiste, 1940 (11 juin, 18 juin, 23 juin).
HOUEL (Bernard), 1942 (24 octobre).
HOWE, amiral, 1942 (28 novembre).
HUGO (Victor), 1940 (4 décembre).
« L’Humanité », 1945 (4 mars).
Huningue (Haut-Rhin), 1945 (27 mai).
HUNTZIGER (Charles), général, 1941 (25 février.
HUTIN-DESGRÉES (Paul), 1944 (9 août).
Huisserie (L’), 1944 (26 juin, 28 juillet) ; – bois, 1942 (7 mai), 1944 (6 juin, 7 juin, 26
juin, 30 août) ; – mines, 1941 (29 septembre) ; – route de L’Huisserie, 1941 (19
octobre).
HUYSMANN, directeur des Beaux-Arts à Paris, 1940 (26 juillet).
Hydouze, 1945 (3 avril), 1948 (4 novembre) ; – oratoire, 1940 (5 juin).
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I
I.C., v. Immaculée-Conception.
Ile-de-France, 1949 (24 juillet).
Ille-et-Vilaine (département), v. Bain-de-Bretagne, Baussaine, Cancale, ChapelleChaussée (La), Combourg, Dinard, Fougères, Guerche-de-Bretagne (La), Janzé, Redon,
Rennes, Saint-Malo, Saint-Servan, Vitré.
Illiers-Combray (Eure-et-Loir), 1940 (11 juin).
« L’Illustration », 1940 (8 septembre), 1941 (30 janvier, 2 juin).
Immaculée-Conception (I.C.), collège, 1939 (7 septembre, 14 septembre), 1940 (10
février, 24 mai, 21 juin, 22 juin, 12 août, 16 septembre, 8 octobre), 1942 (15 juillet, 21
décembre), 1943 (11 juin, 14 novembre), 1944 (24 janvier, 10 juillet), 1945 (17 juin),
1947 (1er mai), 1950 (5 avril), 1951 (2 mars, 20 décembre).
impôt de Solidarité Nationale, 1946 (12 janvier, 28 février, 21 avril), 1948 (4 janvier).
« Indépendants », groupe de résistance, 1944 (29 janvier).
Indochine, 1940 (19 novembre), 1945 (2 octobre), 1946 (20 décembre), 1947 (8
janvier, 10 février), 1950 (9 octobre), 1951 (20 décembre).
Indre (département), préfecture, 1941 (10 mai), 1951 (1er août) ; – v. aussi
Châteauroux.
Indre (rivière), 1950 (31 décembre).
Indre-et-Loire (département), v. Montbazon, Saint-Pierre-des-Corps, Tours.
Ingrandes (Maine-et-Loire), 1940 (8 juillet).
Inspection d’académie, 1944 (24 janvier).
Internationale (l’), 1943 (2 mars).
Institut de recherche et d'histoire des textes (I.R.H.T.), 1940 (15 mai).
Iran, v. Perse.
Iraq, v. Mossoul.
I.R.H.T., v. Institut de recherche et d'histoire des textes.
ISAÏE, ISAŸE, 1947 (11 novembre) ; v. aussi Laval (café Isaïe-Rouiller).
Isigny (Calvados), 1944 (6 juin, 12 juin).
Israël, v. Jérusalem, Oliviers (mont des).
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 1940 (18 août).
Istanboul (Turquie), 1939 (13 novembre).
Italie, passim ; – roi d’Italie, 1942 (16 septembre), 1943 (10 septembre) ; – v. aussi
Agrigente, Ancône, Anzio, Aoste, Bologne, Cassino, Castelforte, Catane, Ceccano,
Cisterna di Latina, Civitavecchia, Côme, Dongo, Florence, Gênes, Lépini, Livourne,
Lombardie, Massa, Messine, Mezzegra, Milan, Mont Cassin, Mont-Cassin, Nettuno,
Ortona, Palerme, Palerme, Pantelleria, Pantelleria, Reggio de Calabre, Rome, Rovigo,
Saint-Pierre, Salerne, San Remo, Sardaigne, Sicile, Sienne, Syracuse, Tarente,
Trasimène (lac), Turin, Vatican, Venise, Vésuve.
« I’s a long way to Tipperary », chanson, 1939 (22 septembre).
Iwo Jima, île (Japon), 1945 (20 février).
Iwoshima, v. Iwo Jima.
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J
JACQUEMART (Henri), 1941 (10 mai).
JACQUEMIN (Marie) directrice, 1940 (19 juin).
JACQUOT (Paul Alfred), professeur de musique, 1940 (5 mars).
« J'ai dix-sept ans », film d’André Berthomieu, 1943 (18 août).
JALLIER (Henriette), 1940 (8 septembre).
JANNINGS (Emil), acteur allemand, 1942 (19 juillet).
Janzé (Ille-et-Vilaine), 1941 (3 mai).
Japon, 1941 (9 décembre), 1942 (16 février, 28 septembre), 1943 (23 mai), 1944 (22
octobre), 1945 (20 février, 14 avril, 31 juillet) ; – v. aussi Iwo Jima, Tokyo.
JAUMÉ, 1939 (5 septembre).
Javron, 1941 (25 mai).
JEAN XXIII, 1940 (25 novembre).
Jeanne d’Arc (fête de), 1950 (14 mai).
JEANNE d’ARC, 1940 (12 août), 1948 (9 mai) ; – statue, 1942 (29 juillet), 1946 (24
janvier).
« Jehan Fouquet, le meunier lavallois (1429) », roman de Félix Desille, 1951 (5 juin).
JEHANNY, boulanger, 1942 (15 mai).
Jéricho (Palestine), 1948 (26 mai).
Jersey, l’une des îles anglo-normandes, 1940 (1er juillet), 1945 (15 mars).
Jérusalem, 1948 (18 avril, 28 avril, 26 mai, 22 septembre).
Jésuites, 1939 (9 septembre).
Jeudi Saint, 1945 (26 mars).
« Le Jeune Hitlérien Quex », film de Hans Steinhoff, 1943 (31 juillet).
Jeunesses hitlériennes, 1943 (31 juillet).
JOANNON (Léo), réalisateur, v. « Quelle drôle de gosse ! », « Une drôle de gosse ».
JOANOVICI (Joseph), ferrailleur, 1947 (20 mars).
Jordanie, v. Transjordanie.
Jouanne (la), rivière, 1941 (2 juillet), 1944 (26 juin).
« Journal de Laval », 1948 (31 août).
« Journal d'un curé de campagne », film de Robert Bresson, 1951 (10 décembre).
« Journal officiel », 1949 (8 novembre).
JOVER, pilote de course automobile, 1949 (28 juin).
« Jubilee » (opération), 1942 (19 août).
Jublains, 1944 (11 août).
Juifs, 1940 (2 octobre, 22 octobre), 1943 (3 février).
JUIN (Alphonse), maréchal, 1944 (24 janvier).
Jules, prénom d’un familier de Félix Desille, 1940 (27 février, 24 décembre).
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Juvigné, 1944 (26 juin), 1946 (1er mai).
Jytomir (Ukraine), 1943 (14 novembre).

K
Kairouan (Tunisie), 1943 (10 avril).
« Kap Arkona », paquebot allemand, 1941 (10 mai).
Katyn (Russie), 1943 (3 septembre).
Kaunas (Lituanie), 1944 (2 août).
Kermesse du Prisonnier, 1942 (2 décembre).
KERNER (Emmanuel), luthier, 1939 (18 septembre), 1942 (21 décembre), 1944 (29
janvier, 1er juillet), 1948 (19 décembre), 1951 (28 janvier).
KERNER (Marie), née Lachaise, 1942 (21 décembre).
Kerson (Ukraine), 1943 (21 décembre).
KESSELRING (Albert), maréchal, 1945 (11 avril).
Kharkov (Ukraine), 1943 (22 août).
Kherson (Ukraine), 1944 (15 mars).
Kiev (Ukraine), 1943 (15 septembre, 5 novembre).
kiosque, 1940 (9 octobre), 1946 (1er mai, 9 décembre).
KITCHENER (Herbert), dit lord Kitchener, 1942 (19 juillet).
KOBLET (Hugo), coureur cycliste suisse, 1951 (25 juillet).
Königsberg (Allemagne), maire-adjoint, v. GOERDELER.
Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad) (Russie), 1944 (2 août).
KORDA (Zoltan), réalisateur, v. « Alerte aux Indes ».
Kouban, fleuve de Russie, 1943 (5 mai, 11 octobre).
Kouki, nom d’un chien, 1941 (27 février).
Krivoï-Rog (ou Kryvyï Rih) (Ukraine), 1944 (21 février).
KRUPP (Alfried), 1945 (24 avril).
Krymskaïa (Russie), 1943 (5 mai).
KUTZEN colonel, 1944 (29 juin).

L
L***, 1942 (17 juillet), 1943 (21 janvier, 1er novembre, 9 décembre), 1944 (8 janvier,
28 mars, 17 août, 13 octobre, 3 novembre) ; – électricien, 1945 (29 avril) ; – marchand
de chevaux, 1944 (19 juillet) ; – receveur de l'Enregistrement, 1944 (18 octobre) ; –
sage-femme, 1942 (15 juillet) ; – tissus et confections, 1945 (5 août).
LACHAISE, v. KERNER (Marie).
LA FAYETTE (Marie Joseph Gilbert Motier, marquis de), 1944 (8 septembre).
LAIGRE, v. BEUNEUX (Antoinette).
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La Rochelle (La) (Charente-Maritime), 1945 (9 mai).
LA VAISSIÈRE de LAVERGNE (André de), 1951 (10 juillet).
LA VAISSIÈRE de LAVERGNE (Jean de), industriel, 1942 (7 avril), 1951 (10 juillet).
LABBÉ, abbé, 1944 (6 août).
LACHAISE, 1940 (13 mai, 23 juin, 3 juillet, 30 novembre, 20 décembre), 1941 (22 avril,
26 juin, 31 juillet, 18 novembre), 1944 (3 juillet, 4 juillet), 1945 (2 avril), 1949 (12
avril).
LACHAISE (Ernest), 1939 (18 septembre), 1951 (28 janvier).
LACHAISE (Mme), 1947 (3 juillet).
LACHIVER (Marcel), 1941 (7 février, 6 août), 1942 (29 novembre).
Lafarge, chaux et ciments, 1941 (29 septembre), 1951 (5 septembre).
LAFONTAINE (Roger), 1939 (2 octobre), 1944 (11 décembre).
Laheycourt (Meuse), 1940 (5 mars).
LAIGNEL-LAVASTINE (Maxime), médecin, 1942 (11 octobre).
LAÎNÉ (Ernest), charcutier, 1942 (2 décembre), 1943 (13 février).
Laines du Pingouin, 1950 (9 octobre).
LAIR, inspecteur des contributions directes, 1945 (15 mai).
Lairlsup Toulot, société de transports de Saint-Quentin, 1940 (28 août).
Lamballe (Côtes-d’Armor), 1940 (23 juin).
Lambézellec (Finistère), 1939 (13 novembre), 1940 (27 septembre).
LAMOTTA (Jack), boxeur américain, 1949 (1er août, 1er novembre).
Landes (département), préfet, 1941 (14 mai) ; – v. aussi Souprosse.
Landes (région), 1949 (24 août).
Landivy, 1944 (1er août).
Lanfrière, château, commune de Montjean, 1941 (30 janvier).
Lang-Son (Viêt Nam), 1946 (20 décembre).
Languedoc, 1947 (8 décembre).
Lannion (Côtes-d’Armor), 1940 (6 juin).
Laon (Aisne), 1940 (4 juin, 6 juin).
LAPERRINE (Henry), général, 1943 (27 juin).
Larchamp, 1941 (16 juillet), 1944 (3 août).
LARMINAT (Edgard de), général, 1945 (14 avril).
LAROCHE, 1943 (26 janvier).
Lassay, 1944 (26 juin).
LATTRE de TASSIGNY (Jean de), maréchal de France, 1944 (20 novembre).
LAURAIN (Ernest), 1948 (2 juin), 1950 (15 juin).
LAURENS frères, 1948 (11 octobre).
Laval (arrondissement), 1946 (10 mai).
Laval
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– bibliothèque municipale, 1944 (19 juillet), 1950 (15 juin).
– pompiers, 1946 (12 janvier).
– tribunal, 1943 (18 juin), 1944 (30 juin).
– ponts :
- Aristide-Briand (pont), v. Pont-Neuf.
- Avénières (pont d’), 1939 (22 septembre), 1941 (1er mai), 1944 (8 août, 9
décembre), 1951 (1er août) ;.
- Bootz (pont de), 1940 (22 mars), 1943 (21 juillet).
- Crossardière (pont de la rue), 1944 (26 août).
- Ermitage (pont de l’), 1943 (9 novembre).
- Paris (pont de), 1939 (30 septembre), 1940 (25 août, 18 juin), 1941 (17 mars),
1943 (19 avril), 1944 (7 juin, 14 juin, 26 juin, 11 juillet, 14 juillet, 24 juillet, 31
juillet, 20 août), 1946 (25 septembre), 1952 (7 mars) ; – baraquements, 1940
(16 mai).
- Pont-Neuf, auj. Aristide-Briand (pont), passim.
- Pont-Vieux (ou Vieux-Pont), 1940 (14 juin, 18 juin, 30 juillet, 5 octobre), 1941 (6
janvier, 17 mars, 12 septembre), 1944 (15 juin, 27 juin, 28 juin, 5 août, 6 août,
7 août, 23 août, 24 août, 26 août, 18 octobre), 1945 (15 février, 12 avril, 12
septembre, 2 octobre, 8 octobre, 1er novembre, 9 décembre), 1946 (2 janvier, 28
février, 5 avril, 1er mai, 25 septembre), 1948 (17 mai, 3 juillet), 1949 (7 janvier,
12 juin), 1951 (4 novembre), 1945 (1er septembre).
- viaduc, passim ; – baraquements, 1945 (26 avril), 1947 (3 juillet).
- Vieux-Pont, v. Pont-Vieux.
- v. aussi rue Solférino (passerelle).
- quais :
Albert-Goupil (quai), 1942 (6 novembre).
Avénières (quai d’), 1942 (15 juillet), 1944 (6 juin), 1945 (3 avril, 23 juin, 8
octobre), 1952 (22 janvier) ; 34 : 1944 (5 octobre) ; 57 : 1944 (8 août) ; 63 :
1940 (23 juin).
- Béatrix-de-Gâvre (quai), 1940 (13 mai, 12 septembre), 1943 (13 février), 1944
(4 juillet), 1945 (3 avril), 1947 (3 juillet), 1948 (25 mars), 1951 (28 janvier),
1952 (23 février, 7 mars, 21 avril) ; 6 : 1944 (4 juillet) ; 8 : 1944 (27 mars) ;
10 : 1943 (11 septembre) ; 12-14 : 1939 (18 septembre) ; 16-18 : 1943 (31
décembre) ; 28 : 1940 (28 juin) ; 30 : 1943 (11 septembre) ; 42 : 1942 (21
décembre) ; 48 : 1940 (28 septembre) ; 50-52 : 1943 (13 février).
- Gambetta (quai), 1940 (29 juin, 19 août), 1941 (18 novembre), 1943 (31 mars,
10 avril).
- Jean-Fouquet (quai), 1940 (28 août, 5 octobre), 1942 (6 novembre) ; 14 : 1947
(26 juin) ; 15-16 : 1944 (1er septembre).
- Paul-Boudet (quai), 1945 (2 mars), 1952 (25 mars, 30 avril), 1948 (17 août) ;
25 : 1940 (27 septembre).
- Pont-Neuf (quai du), 1944 (8 juillet).
- Sadi-Carnot (quai), 1940 (14 juin, 5 octobre), 1941 (30 octobre), 1945 (15 mai),
1946 (24 août), 1950 (14 mai), 1951 (28 janvier, 25 mars, 5 juin, 25 juillet),
1952 (7 mars, 21 avril) ; 5 : 1944 (19 février).
- Viaduc (quai du), 1940 (26 décembre).
- voies urbaines (rues, ruelles, avenues, places, squares, carrefours, passages,
promenades, impasses, etc.).
- Abattoir (rue de l’), 1944 (30 juin).

© Archives départementales de la Mayenne

8 mai 2015

INDEX du Journal de Félix Desille

41

- Adolphe-Beck (rue) (anc. rue du Moulin), 5, 1940 (31 janvier).
- Ambroise-Paré (rue), 1940 (6 juin), 1949 (16 avril).
- Ambroise-Paré (impasse), 1944 (1er juillet), 1948 (17 mai).
- Ancien-Évêché (rue de l’), 1940 (22 mai) ; 5, 1941 (19 juin).
- Anvers (rue d’), v. Bootz (rue de).
- Archives (rue des), 1944 (7 juin, 8 juin), 1952 (30 avril) ; 16, 1940 (7
décembre).
- Auguste-Beuneux (rue) (anc. rue Pasteur), 1952 (30 avril).
- Avénières (rue d’), 1941 (20 janvier), 1942 (20 novembre, 12 décembre) ; 30),
1940 (6 septembre) ; 36, 1940 (6 septembre) ; 44, 1940 (6 septembre).
- Baclerie (rue de), 1944 (6 août) ; 15, 1940 (26 juin).
- Beauvais (rue de), 1944 (7 août) ; 41 bis, 1943 (5 mai).
- Bel-Air (rue de), 1941 (17 mars), 1943 (9 novembre), 1947 (28 septembre) ; 16,
1941 (22 avril) ; 20, 1943 (18 juin) ; 26 bis, 1944 (24 janvier).
- Béliers (rue des), 3-5, 1942 (7 juillet) ; 6, 1944 (19 juillet).
- Bernard-Le Pecq (rue) (anc. rue d’Ernée), 1940 (11 juin), 1941 (15 février), 1944
(7 août), 1946 (25 septembre) ; 21, 1944 (27 mars) ; 103, 1943 (22 octobre).
- Beuverie (rue de la), 1944 (24 juillet, 28 juillet).
- Bootz (rue de) (anc. rue d’Anvers), 1950 (9 octobre) ; 36, 1944 (8 août), 1950 (9
octobre) ; 44, 1942 (2 décembre).
- Boston (square de), 1940 (29 juin).
- Boullain (ruelle), 1941 (22 avril).
- Bourg-Hersent (rue du), 1944 (16 novembre).
- Bretagne (rue de), 1944 (12 juillet, 2 août) ; 20, 1940 (4 août) ; 37, 1944 (10
mai) ; 39, 1944 (3 mai) ; 43, 1943 (20 février) ; 59 bis, 1939 (12 octobre) ; 64,
1945 (1er janvier) ; 92-92 bis, 1939 (2 octobre).
- Britais (rue du), 1940 (2 décembre), 1943 (10 avril, 5 août) ; 18-20, 1943 (5
mai).
- Cale (rue de la), 1944 (8 août, 9 décembre).
- Carrefour-aux-Toiles, 1943 (1er novembre) ; 2, 1943 (17 juillet) ; 3, 1943 (5
janvier).
- Cathédrale (place de la), à Laval, v. Hardy-de-Lévaré (place de).
- Chalets (rue des), 1944 (24 juillet).
- Changé (promenades de), 1940 (29 juin, 2 septembre), 1942 (5 septembre),
1944 (17 août).
- Chanzy (avenue de), à Laval, 1939 (9 septembre).
- Creuse (rue), v. Jules-Ferry (rue).
- Crossardière (rue), 1940 (12 août), 1941 (8 juin, 11 juillet), 1942 (27 février, 15
novembre), 1944 (14 août, 17 août, 19 août), 1945 (9 décembre), 1947 (30
novembre) ; 2, 1940 (7 décembre) ; 14 bis, 1943 (18 juin) ; 40, 1940 (23 avril),
1948 (25 août) ; 43, 1944 (30 juin).
- Déportés (rue des), anc. rue de l’Hôtel-de-Ville, 1940 (28 septembre), 1943 (9
avril), 1944 (27 juin, 27 juillet, 28 septembre, 25 décembre), 1945 (23 juin),
1949 (7 janvier) ; 7, 1950 (15 décembre) ; 25, 1944 (27 juin).
- Échelle-Marteau (rue), 1944 (28 juin), 1947 (17 septembre), 1948 (25 mars),
1949 (12 avril), 1950 (14 mai) ; 5, 1943 (16 mai) ; 6, 1944 (28 juin), 1948 (26
mai) ; 6 bis, 1950 (20 janvier).
- Éperons (rue des), 1945 (8 octobre).
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- Ermitage (rue de l'), 1942 (11 octobre), 1944 (25 juillet), 1945 (25 septembre).
- Ernée (rue d’), v. Bernard-Le Pecq (rue).
- Eugène-Jamin (rue), 7, 1951 (15 mars) ; 8, 1950 (28 juillet).
- Évêché (rue de l’), v. Ancien-Évêché (rue de l’).
- Félix-Faure (rue), 1944 (30 juin) ; 34), 1943 (22 octobre) ; 36), 1952 (21 avril) ;
40, 1944 (30 juin).
- Filature (rue de la), 1943 (21 juillet) ; 6, 1944 (30 juin).
- Fontaine (rue de la), 1944 (31 mai).
- Flatters (rue), 11, 1943 (18 juin).
- Fossés (rue des), 1940 (22 mai, 22 novembre), 1948 (23 décembre), 1951 (2
mars) ; 6, 1944 (28 mars) ; 41, 1949 (16 décembre) ; 43, 1943 (27 mars).
- Gare (rue ou avenue de la), v. Robert-Buron (avenue).
- Gast (place du), 1940 (27 juillet), 1942 (5 septembre), 1945 (8 octobre), 1948
(28 avril) ; 6, 1945 (17 juin).
- Gauville (rue de), 1943 (25 avril), 1946 (29 mai), 1951 (15 mars) ; 12, 1945 (2
octobre).
- Général-de-Gaulle
1940 (23 avril, 25
janvier, 7 février),
1944 (10 mai, 17
avril).

(rue du) (anc. rue de Joinville puis rue du Maréchal-Pétain),
mai, 6 juin, 29 juin, 1er juillet, 29 juillet, 28 août), 1941 (11
1942 (16 mars), 1943 (10 septembre) ; 21, 1942 (24 août),
août), 1946 (9 décembre) ; 56, 1944 (20 avril), 1945 (14

- Grande-Rue, 1941 (27 avril, 19 octobre), 1944 (28 juin, 7 octobre), 1949 (7
janvier, 11 octobre), 1950 (7 janvier) ; 26, 1941 (20 janvier) ; 8-10, 1944 (28
juin).
- Guétière (rue de la), 1941 (25 mai).
- Hameau (rue du), 1940 (15 mai, 17 mai, 15 juin, 18 juillet, 1er août, 25 août),
1942 (17 février, 6 avril, 8 juin, 9 juin, 16 juin, 1er juillet, 19 juillet, 22 juillet, 6
août, 11 août, 20 août, 29 août, 16 septembre, 22 septembre, 12 octobre), 1945
(2 avril), 1948 (22 juin, 23 décembre), 1949 (21 janvier), 1951 (15 mars), 1952
(4 avril, 26 juin) ; 15, 1948 (4 novembre) ; 21, 1950 (14 mai) ; 42, 1944 (22
septembre) ; 48-50, 1942 (29 août) ; 49, 1943 (24 mars) ; 58 bis, 1941 (22
avril), 1942 (17 juillet) ; 58ter, 1944 (31 décembre) ; 60, 1944 (6 août, 8
septembre, 31 décembre) ; – fontaine, 1940 (20 août), 1944 (25 juillet).
- Hardy-de-Lévaré (place), alias « place de la Cathédrale », à Laval, 1946 (24
janvier), 1949 (20 octobre) ; 19, 1943 (3 février).
- Hercé (place de), 1939 (25 octobre), 1940 (1er juin, 11 juillet), 1946 (11
septembre) ; 13, 1952 (22 janvier) ; 31, 1946 (24 janvier).
- Haute-Chiffolière (rue), 1944 (22 juillet).
- Haute-des-Tuyaux (rue), 1944 (21 février).
- Hoche (rue), 1940 (31 août).
- Hôtel-de-Ville (place de l'), v. Mairie (place de la).
- Hôtel-de-Ville (rue de l’), v. Déportés (rue des).
- Jean-Moulin (place), v. Préfecture (place de la).
- Jeanne-d’Arc (rue), 1940 (26 mars).
- Jeu-de-Paume (rue du), 1941 (19 juin), 1945 (24 avril), 1949 (7 janvier) ; 3,
1949 (12 janvier) ; 17, 1944 (27 juin).
- Joinville (rue de), v. Général-de-Gaulle (rue du).
- Jules-Ferry (rue) (anc. rue Creuse), 1939 (2 octobre), 1940 (27 mai, 16
septembre), 1941 (30 octobre), 1944 (4 juillet, 2 septembre), 1948 (25 mars) ;
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3, 1939 (12 octobre) ; 8 bis, 1947 (11 octobre) ; 14, 1939 (13 novembre) ; 17,
1941 (3 mai).
- Lices (rue des), 1943 (2 mars), 1946 (12 janvier).
- Lieutenant (rue du), 1941 (14 juillet, 29 septembre), 1942 (11 avril, 2
décembre), 1943 (1er octobre), 1944 (15 mai, 28 juin, 5 juillet, 15 décembre),
1948 (8 décembre), 1949 (12 avril), 1950 (7 janvier, 15 juillet) ; 3, 1944 (28
juin) ; 5, 1944 (4 mars) ; 10, 1941 (19 mars).
- Loré (rue de), 1940 (4 février, 19 juin).
- Lycée (rue du), 1944 (12 juillet), 1948 (2 juin) ; 17, 1941 (30 octobre) ; 56,
1942 (15 juillet).
- Lycée (ruelle du), 43, 1940 (22 novembre).
- Magenta (rue), 1944 (24 juillet), 1945 (25 septembre) ; 3, 1941 (19 juin) ; 17,
1940 (5 mars) ; 35), 1948 (26 mai).
- Mairie (place de la), 1940 (17 mai, 29 juin), 1941 (2 juillet, 25 juillet, 29 août, 3
octobre), 1942 (20 février, 5 septembre), 1943 (23 janvier), 1944 (1er février, 21
février, 14 juillet, 25 juillet, 8 août, 9 août, 18 août), 1945 (5 août), 1946 (24
août), 1949 (31 août), 1950 (15 juillet).
- Mairie (promenades de la), 1939 (7 septembre), 1940 (29 juin), 1944 (12 juillet,
27 juillet), 1950 (9 octobre).
- Mans (rue du), 1940 (1er août), 1949 (21 janvier) ; 11, 1939 (7 septembre) ; 12,
1941 (19 juin).
- Maréchal-Foch (square), anc. square de Strasbourg, 1942 (5 septembre), 1945
(16 mai), 1951 (7 août).
- Maréchal-Leclerc (avenue du), à Laval, 1952 (30 avril).
- Maréchal-Pétain (rue du), v. Général-de-Gaulle (rue du).
- Mayenne (rue de), v. Mayenne (avenue de).
- Mayenne (avenue de) (anc. rue de Mayenne), 1941 (11 mars).
- Mazagran (rue), 1940 (6 juin, 26 juin, 3 juillet, 30 novembre), 1942 (12
décembre), 1943 (17 juillet), 1944 (3 mai, 1er septembre, 8 septembre), 1946
(25 septembre) ; 1, 1944 (14 août) ; 2 bis, 1939 (2 octobre), 1945 (2 octobre) ;
14-16-18, 1942 (12 décembre) ; 22, 1940 (8 juillet).
- Moulin (rue du), v. Adolphe-Beck (rue).
- Nantes (rue de), 19, 1943 (27 mars) ; 32, 1943 (16 mai).
- Neuve (rue), 1941 (19 juin).
- Noémie-Hamard (rue), 1944 (9 juin), 1951 (10 juillet) ; 28, 1944 (9 juin).
- Onze-Novembre (place du), 1940 (21 juin, 7 décembre), 1941 (7 février), 1943
(9 avril).
- Orfèvres (rue des), 10, 1944 (7 novembre).
- Paix (rue de la), passim ; 1, 1945 (5 août) ; 2, 1941 (30 octobre) ; 4, 1944 (27
juin) ; 7, 1940 (8 septembre, 28 septembre) ; 9, 1940 (28 septembre) ; 11,
1939 (13 novembre) ; 12, 1943 (16 mai) ; 15, 1942 (5 septembre) ; 29, 1942
(29 août), 1944 (11 août), 1945 (31 janvier) ; 30 ter, 1942 (21 décembre) ; 31,
1943 (25 avril) ; 32-32 bis, 1942 (2 décembre) ; 42, 1948 (25 août) ; 53, 1944
(6 juin).
- Palais (place du), 1941 (30 mars), 1945 (12 septembre).
- Paradis (rue de), 1940 (30 juillet, 1er août), 1941 (5 juin, 22 juin, 4 septembre),
1942 (5 décembre), 1944 (9 juin, 10 juin), 1951 (15 mars), 1952 (30 avril).
- Paris (rue de), 4, 1942 (17 juin) ; 15, 1940 (19 juin) ; 20, 1940 (19 juin) ; 2224, 1940 (11 juin) ; 31, 1944 (7 juin) ; 36, 1944 (8 juin) ; 270, 1945 (11
janvier).

© Archives départementales de la Mayenne

8 mai 2015

INDEX du Journal de Félix Desille

44

- Pasteur (rue), v. Auguste-Beuneux (rue).
- Père-Domaigné (rue du), 1944 (24 janvier).
- Ponceau (rue du), 67, 1944 (25 juillet).
- Pont d’Avénières (rue du), 1941 (19 octobre) ; 8, 1944 (15 juin).
- Pont-de-Mayenne (rue du), 1940 (19 novembre), 1941 (3 mai) ; 78, 1940 (6
juin).
- Pont-Neuf (promenades du), baraquements, 1945 (22 février, 15 mars).
- Port (rue du), 1944 (30 juin).
- Préfecture (place de la), auj. place Jean-Moulin, 1939 (13 novembre), 1940 (31
janvier, 27 février, 28 mars, 25 mai, 27 mai, 28 septembre, 19 novembre), 1941
(25 juillet, 4 septembre), 1942 (15 juillet), 1944 (17 février, 25 septembre) ; 2,
1939 (13 novembre), 1945 (26 avril). 21, 1940 (25 novembre), 1941 (16 juillet).
- Préfecture (rue de la), 1942 (7 juillet).
- Promenades, 1940 (4 juillet).
- Renaise (rue), 1940 (13 janvier, 12 août), 1950 (30 novembre).
- Rennes (rue de), 1944 (28 septembre).
- Ricordaine (rue), 9 bis, 1944 (29 janvier).
- Robert-Buron (avenue) (anc. rue de la Gare), 1940 (21 juin, 4 août), 1941 (14
juillet, 4 septembre), 1943 (21 janvier, 26 janvier), 1944 (15 mai, 9 juin) ; 1,
1941 (7 février) ; 4, 1944 (6 avril) ; 33, 1941 (14 juillet).
- Ruisseaux (rue des), 1944 (21 août), 1946 (9 décembre).
- Sainte-Anne (rue), 1945 (29 avril), 1946 (5 mai), 1947 (19 octobre), 1951 (17
juin) ; 14, 1942 (11 septembre).
- Saint-Martin (rue), 1941 (8 juin).
- Saint-Mathurin (rue), 1940 (2 septembre) ; 3, 1942 (15 juillet).
- Saint-Nicolas (rue), 4-6, 1940 (8 juillet).
- Saint-Tugal (place), 3, 1949 (7 janvier) ; – fontaine, 1944 (19 juillet).
- Saint-Vénérand (place), 1, 1941 (30 janvier).
- Saint-Vénérand (ruelle), 1943 (2 avril).
- Senelle (rue de la), 1944 (7 juin, 8 juin, 9 juin).
- Solférino (rue), 1943 (31 juillet), 1944 (2 août), 1945 (13 février, 29 avril), 1946
(25 mars), 1947 (4 mars) ; 13, 1940 (18 juillet) ; 53, 1944 (25 juillet) ; 65,
1944 (25 juillet) ; – passerelle, 1945 (15 février).
- Strasbourg (promenades de), 1940 (26 juin).
- Strasbourg (rue de), 1940 (28 mars, 24 mai, 31 mai, 4 juin, 26 juin, 8 juillet, 23
août, 24 septembre, 30 novembre, 14 décembre), 1941 (19 juin, 26 juin), 1942
(24 février) ; 4, 1944 (1er juillet) ; 6-7, 1944 (27 mars).
- Strasbourg (square de), v. Maréchal-Foch (square).
- Théâtre (rue du), 1941 (26 novembre).
- Tours (rue de), 1943 (11 juin), 1944 (8 août).
- Trois-Croix (rue des), 1945 (27 mai) ; 7-9, 1945 (27 mai).
- Trois-Régiments (rue des), 1, 1944 (3 août).
- Tuyaux (rue des), 1944 (12 juillet).
- Val-de-Mayenne (rue du), 1939 (18 septembre), 1941 (19 août), 1943 (9 avril),
1945 (10 février), 1948 (17 mai), 1952 (21 avril) ; 105, 1941 (22 avril).
- Vaufleury (rue de), 1944 (12 juillet), 1945 (2 avril).
- Verdun (rue de), 1940 (23 juin).
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- Victor-Boissel (rue), 1944 (8 août) ; 67, 1944 (13 septembre).
- Vieux-Saint-Louis (rue du), 15, 1943 (18 août) ; 19, 1943 (27 mars) ; 33, 1940
(2 septembre) ; 67, 1943 (30 mai) ; 87, 1944 (28 juillet) ; 94, 1944 (25 juillet) ;
106-107, 1944 (28 juillet).
- Villebois-Mareuil (rue), 1944 (30 juin).
- routes et chemins.
- Avénières (chemin d’), 1940 (6 septembre).
- Barbé (route de), 1944 (9 août).
- Bonchamp (route de), 1944 (6 juin).
- Bootz (chemin de halage de), 1940 (21 août), 1943 (1er septembre).
- Bourg-Hersent (chemin du), 1945 (31 janvier).
- Cossé (route de), 1944 (30 juin).
- Faluères (chemin des), 1943 (2 octobre).
- Huisserie (route de L’), 1940 (25 novembre).
- Mans (route du), 1940 (15 juin), 1944 (7 juin, 6 août), 1949 (11 octobre), 1952
(26 juin).
- Mayenne (ancienne route de), 1952 (31 juillet).
- Mayenne (route de), 1940 (25 août).
- Paris (route de), 1943 (23 septembre), 1944 (28 juillet, 5 août, 6 août).
- Pritz (chemin de), 1943 (27 octobre).
- Saint-Berthevin (route de), 1944 (15 juin).
- Tours (route de), v. Victor-Boissel (rue).
- Victor-Boissel (rue) (anc. route de Tours), 1944 (8 août) ; 116, 1940 (6 juin, 23
juin).
- cafés, hôtels, restaurants, auberges.
- Alliés (Restaurant des), place de la Mairie, 1947 (9 décembre).
- Centre (Café du), 1940 (8 juillet), 1941 (2 juillet).
- Continental (le), hôtel, 1940 (2 septembre), 1944 (14 juillet, 14 août, 2 octobre),
1951 (5 septembre).
- Dauphin (le Grand-), hôtel, 1943 (17 juillet), 1945 (9 mai).
- Dessarthe, café, 1949 (16 juillet).
- Excelsior (café de la Préfecture), 1949 (6 mars).
- « Hôtel (le Grand-) », nom cité par Simone de Beauvoir, 1940 (11 juin).
- Isaïe-Rouiller, café, 1947 (1er mai).
- Moderne (Hôtel), 1944 (3 août).
- Ouest (Café de l’), 1940 (13 juillet), 1942 (24 août), 1943 (2 mars), 1944 (28
juin, 4 juillet), 1945 (22 janvier, 5 août), 1949 (16 juillet) ; – v. aussi ROUZÉE.
- Ouest (Hôtel de l’), 1939 (5 septembre, 12 octobre, 13 novembre, 22 novembre),
1940 (11 juin, 19 juin), 1943 (20 mars, 16 mai, 11 septembre), 1944 (9 juin, 28
juin, 11 décembre), 1945 (6 février), 1947 (11 octobre), 1949 (21 juin), 1950 (7
janvier, 8 mai) ; – v. aussi FÈVE (Gustave).
- Paris (Hôtel de), 1939 (5 septembre), 1940 (27 avril, 19 juin, 8 juillet), 1941 (11
janvier, 20 janvier, 20 juillet, 21 août), 1943 (20 mars), 1944 (27 juin, 28 juin),
1948 (8 décembre), 1952 (23 juin, 25 août).
- Poste (Café de la), 1940 (7 décembre).
- Poste (Hôtel de la), 1943 (27 mars).
- Rossignol, café, 1945 (4 mars).
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- Saint-Pierre (Hôtel), 1940 (4 août).
- Théâtre (Café du), 1940 (26 octobre), 1945 (6 juillet).
- Union (Café de l’), à Laval, 1944 (31 juillet), 1949 (7 janvier).
- Univers (Café de l’), à Laval, 1940 (21 juin), 1943 (9 avril), 1944 (27 juin, 9 août,
28 septembre, 11 décembre), 1945 (4 février, 10 février, 4 mars), 1946 (24
août), 1947 (1er mai, 11 novembre), 1949 (6 mars).
- hôteliers et restaurateurs, v. CHAMBON (Jean), GARRY (Alphonse), HOCDÉ,
LOURDAIS, SALMON.
LAVAL (Pierre), 1940 (1er août, 8 juillet, 22 octobre, 26 octobre, 14 décembre, 20
décembre), 1941 (21 janvier, 29 août, 3 octobre), 1942 (16 avril, 20 avril, 25 juin, 11
octobre, 24 octobre, 20 novembre), 1943 (2 mars, 2 mai, 19 novembre), 1944 (7 août,
18 août).
Laval-Ouest, canton, 1949 (23 mars).
« Laval-Républicain », 1951 (5 juin).
LE BASSER (Francis), 1942 (15 juillet), 1943 (23 novembre), 1944 (3 mai, 7 août), 1945
(29 avril, 8 mai, 20 mai, 5 août, 25 septembre), 1946 (12 janvier, 8 juin, 9 novembre),
1949 (23 mars), 1951 (7 août).
LE BASSER (Geneviève), 1942 (15 juillet).
LE BRETON (Paul) fils, 1951 (15 mars).
LE GAZION (famille), 1942 (22 février).
LE MARIÉ (Henri), 1945 (17 juin).
LE MÉTAYER, fermier, 1945 (17 juin).
LE PECQ, 1940 (26 juin).
LE PECQ (Bernard), 1943 (22 octobre), 1943 (5 novembre) ; v. aussi ‘Chinchilla’.
LE PECQ, chiffonnier, rue d’Ernée, 1946 (12 janvier).
LE PIOUFFE (Marie-Josèphe), née Millour, 1940 (28 septembre).
LE PIOUFFE (Mathurin), pâtissier, 1940 (28 septembre).
Raincy (Le) (Seine-Saint-Denis), 1940 (13 janvier).
LE TROQUER (André), ministre, 1944 (17 août, 18 août, 20 août).
LEBRAZELLEC (famille), 1942 (31 mai).
LEBRETON, 1940 (27 février).
LEBRUN (Albert), président de la République, 1940 (8 juillet, 13 juillet), 1945 (26 juillet).
LECLERC (Julienne), 1940 (8 juillet).
LECLERC (Marcel), 1940 (8 juillet).
LECLERC de HAUTECLOCQUE (Philippe), maréchal de France, 1944 (22 août, 22
novembre), 1945 (2 avril, 14 avril), 1947 (8 décembre).
LECOCQ (Charles), 1951 (10 avril).
LECOMTE, ancien député, 1941 (19 octobre).
LEDUC (Léon), traiteur, 1940 (29 novembre), 1941 (21 août), 1942 (11 septembre).
LEDUC (Marthe), née Burger, traiteur, 1943 (25 juin), 1950 (20 avril), 1951 (29 mai, 1er
juillet), 1952 (18 mai).
LEFEBRE, 1940 (9 mai).
LEFÈVRE, 1943 (3 février).
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« La Légende des Siècles », 1940 (4 décembre).
LEGENTILHOMME (Paul), général, 1941 (5 juin).
Légion des Volontaires français contre le bolchevisme (L.V.F.), 1941 (29 août), 1942 (2
décembre), 1942 (2 décembre), 1943 (17 juillet), 1944 (28 juin).
Légion tricolore, 1943 (25 avril).
Lehi, groupe armé juif sioniste, 1948 (22 septembre).
Leipzig (Allemagne), 1944 (2 août), 1945 (3 avril).
LELIÈVRE, 1944 (30 juin, 8 septembre).
LELIÈVRE (Émile), imprimeur, 1941 (10 juin, 25 août).
LELIÈVRE (Émile), journaliste, 1948 (31 août), 1951 (5 juin).
LELIÈVRE, v. LORIQUET (Emilia).
LELOUP (Georges), armurier, 1941 (14 juillet), 1942 (26 octobre).
LEMAÎTRE (René), magasinier, 1944 (8 août).
LEMARCHAND, corsetière, 1949 (7 janvier).
LEMARIÉ, 1941 (8 juin).
LEMAYRE, chef comptable, 1944 (4 juillet).
LEMAYRE (Édouard), instituteur, 1945 (1er janvier).
Lemberg, nom allemand de la ville ukrainienne de Lviv ou Lvov, 1944 (31 juillet).
LENORMAND, magasin de fourrures, 1944 (14 août, 16 novembre).
Lens (Pas-de-Calais), 1939 (10 septembre).
LÉONIDAS, roi de Sparte, 1941 (27 avril), 1943 (18 août).
LÉOPOLD III, roi des Belges, 1940 (28 mai).
LEPAGE, aubergiste à Vaufleury, 1944 (1er juillet, 4 juillet, 12 juillet, 13 juillet).
Lépanges-sur-Vologne (Vosges), 1945 (25 mars).
Lepi le géant, attraction foraine, 1945 (8 avril).
Lépini (monts) (Italie), 1944 (2 juin).
LERAY (Bernadette), 1944 (8 août).
LERAY (Céleste), 1944 (8 août).
LERAY (Louis), 1944 (8 août).
Leros (Grèce), 1943 (18 novembre).
LEROY, 1944 (15 décembre).
Lesbois, 1944 (29 janvier).
LESSARD (Gabriel), industriel, 1944 (9 juin).
LESSEUR (Francis), 1941 (3 mai).
LESSEUR (Joséphine), 1941 (3 mai).
Levant, 1941 (5 juin), 1945 (4 juin).
LÉVY (Ginette), 1943 (22 octobre).
LEWIN (Christophe), 1945 (13 février).
L’HERBIER (Marcel), réalisateur, v. « Histoire de rire ».
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L’Hoste, 1942 (17 juillet, 1944 (28 juillet, 8 août).
Liancourt (Oise), 1941 (30 octobre).
Liban, v. Beyrouth.
« Libé-Nord », « Libération-Nord », mouvement de la Résistance, 1944 (29 janvier, 31
janvier), 1946 (1er mai).
« Libération de Paris », court-métrage, 1944 (14 octobre).
« Liberté », paquebot, 1946 (31 mai).
liberty ships, 1946 (31 mai).
Libourne (Gironde), 1940 (8 juillet).
Libreville (Gabon), 1940 (9 novembre).
Libye, 1941 (27 février, 16 avril, 26 novembre) ; – v. aussi Bardaï, Cyrénaïque, Tobrouk,
Tripoli.
Liège (Belgique), 1940 (24 mai).
Ligue des Contribuables, 1941 (14 juillet).
Ligue maritime et coloniale française, 1949 (20 octobre).
Lille (Nord), 1941 (14 mai), 1945 (2 avril).
Limoges (Haute-Vienne), préfecture régionale, 1951 (1er août).
LINDNER (Anton), 1939 (2 octobre).
LINDNER-BONNIN (Hélène), 1939 (2 octobre).
LINEL, 1952 (21 avril).
LION, v. BARNÉOUD (Madeleine).
Lisbonne (Portugal), 1945 (2 avril).
Lisieux (Calvados), 1944 (20 juillet, 23 août) ; – v. aussi THÉRÈSE de Lisieux.
Lison (Calvados), 1944 (12 juin).
Lituanie, 1944 (2 août) ; – v. aussi Kaunas.
Livarot (Calvados), 1944 (1er août).
Livourne (Italie), 1944 (1er juillet).
Livré-la-Touche, 1940 (28 septembre).
Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), 1942 (29 août).
LIZ, pseudonyme de Félix Desille, 1942 (16 septembre), 1951 (5 juin), 1952 (8
septembre).
locomotive (déraillement), 1943 (21 juillet, 31 juillet, 1er septembre).
Loigné, 1944 (18 août).
Loire (armée de la), 1942 (28 novembre).
Loire (fleuve), 1940 (8 juillet), 1950 (31 décembre).
Loire-Atlantique (anc. Loire-Inférieure) (département), 1941 (22 octobre), 1943 (10
juillet) ; – préfet, 1941 (10 mai) ; – v. aussi Baule (La), Campbon, Châteaubriant,
Nantes, Penhoet, Saint-Nazaire.
Loire-Inférieure (département), v. Loire-Atlantique.
Loiret (rivière), 1950 (31 décembre).
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Loiret (département), préfet, 1941 (10 mai) ; –v. aussi Beaugency, Orléans.
Loir-et-Cher (département), préfet, 1941 (10 mai) ; – v. aussi Blois, Montoire-sur-leLoir, Saint-Léonard.
Loiron, 1944 (26 juin).
lois scolaires (dites « loi Marie » et « loi Barangé »), 1951 (13 septembre).
Lombardie (Italie), 1945 (29 avril).
Londres (Angleterre), 1939 (30 décembre), 1940 (28 mai, 8 septembre, 19 septembre,
24 septembre, 3 octobre, 25 novembre, 24 décembre), 1941 (21 août), 1942 (15
novembre), 1944 (8 septembre), 1945 (2 avril), 1948 (14 septembre).
Longuefuye, 1940 (5 avril), 1944 (26 juin) ; – v. aussi Gennes-Longuefuye.
Lorient (Morbihan), 1940 (13 janvier), 1943 (13 février, 2 mars, 12 mars, 24 mars, 19
avril), 1944 (7 octobre), 1945 (9 mai).
LORIQUET, 1944 (29 janvier).
LORIQUET (Charles), négociant en vins, 1943 (18 août).
LORIQUET (Emilia), née Lelièvre, 1943 (18 août).
LORIQUET (Guy), 1943 (18 août), 1948 (27 janvier).
LORIQUET (Jacqueline Marie), née Gaudin, 1943 (18 août).
LORIQUET, directeur des Transports, 1943 (23 novembre).
« Lorraine », paquebot, 1946 (31 mai).
Lot (département), v. Cahors.
Loterie Nationale (tirage à Laval), 1951 (1er août).
LOUIS II le Bègue, roi des Francs, 1940 (15 mai).
LOUIS III, roi des Francs, 1940 (15 mai).
LOUIS XVIII, roi de France, 1948 (31 août).
« Louise », film d’Abel Gance, 1941 (14 décembre).
LOURDAIS (Jules), restaurateur à Saint-Pierre-le-Potier, 1941 (16 juillet, 31 juillet, 24
septembre).
LOURDAIS (Rosalie), née Bailleul, 1941 (16 juillet).
Lourdes (Hautes-Pyrénées), 1945 (23 juin), 1948 (17 mai).
LOUVEAU, pilote de course automobile, 1949 (28 juin).
Louverné, 1939 (17 septembre), 1942 (15 mai, 30 juillet), 1943 (20 février), 1944 (26
juin) ; – fours à chaux, 1941 (29 septembre) ; – v. aussi Bellangerie (la).
Louvigné, 1942 (11 septembre).
LOYER (René), banquier, 1941 (7 février).
Lozère (département), v. Mende.
Lübeck (baie de) (Allemagne), 1941 (10 mai).
LUBITSCH (Ernst), réalisateur, v. « Le Patriote ».
LUCAS, 1940 (29 juin).
Lucette (la), gisement d’or et d’antimoine, commune du Genest-Saint-Isle, 1940 (27
février).
Lucette (Compagnie des Mines de la), 1940 (27 février).

© Archives départementales de la Mayenne

8 mai 2015

INDEX du Journal de Félix Desille

50

Luxembourg, 1939 (13 octobre), 1940 (10 mai), 1949 (23 mars).
L.V.F., v. Légion des Volontaires français contre le bolchevisme.
Lviv ou Lvov (Ukraine), v. Lemberg.
lycée Ambroise-Paré, à Laval, 1940 (9 mai), 1943 (5 mai), 1948 (19 décembre), 1950
(15 juin).
lycée Douanier-Rousseau, à Laval, v. Collège des jeunes filles.
Lyon (Rhône), 1939 (7 septembre), 1940 (24 septembre), 1942 (2 décembre), 1944 (27
mars), 1947 (16 août), 1948 (26 mai), 1951 (12 août).
LYRE, journaliste, 1950 (10 mars).

M
M***, 1942 (6 juin), 1943 (18 juin), 1944 (7 août) ; – banquier, 1940 (4 février) ; –
marchand de vins, 1946 (5 avril) ; – marchande de tapis, 1944 (16 novembre).
Maastricht (Pays-Bas), 1940 (12 mai).
Macédoine, 1941 (24 avril).
Madagascar, 1940 (3 juin, 2 octobre), 1941 (21 août), 1942 (7 mai, 23 septembre) ; – v.
aussi Antseranana, Diégo-Suarez.
« Madame Sans-Gêne » de Sardou, 1948 (22 juin).
MADELIN (Jean), pseudonyme de Pierre Coste dans la Résistance, 1944 (29 janvier).
Madrid (Espagne), 1940 (30 octobre), 1945 (2 avril).
Maginot (ligne), 1940 (12 mai), 1941 (24 avril).
Magnanerie (la), commune de Laval, 1940 (18 août).
MAGNIEN (Marius), journaliste, 1945 (4 mars).
Main-d’œuvre (La), 1944 (28 juin).
Maine-et-Loire (département), 1939 (30 décembre) ; – v. aussi Angers, Chalonnes-surLoire, Chemillé, Cholet, Ingrandes, Pouèze (La), Rochefort-sur-Loire, Saint-Cyr-en-Bourg,
Saumur, Segré, Vihiers.
« la Maison fleurie », 1944 (3 juillet).
Mali, v. Gao, Tombouctou.
Malmaison (la), château, commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 1940 (30
août).
« Mam’zelle Bonaparte », film de Maurice Tourneur, 1943 (10 janvier).
Manche (département), 1943 (3 février) ; – v. aussi Avranches, Carentan, Cherbourg,
Coutances, Falaise, Granville, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Lô,
Villedieu-les-Poëles.
Manche (la), bras de mer de l’océan Atlantique, 1940 (21 novembre).
MANEUVRIER, v. DESILLE (Jeanne).
Mangiennes (Meuse), 1940 (21 novembre).
Mans (Le) (Sarthe), 1939 (11 novembre, 22 novembre), 1940 (25 mai, 6 juin, 11 juin, 8
juillet, 1er août, 3 octobre), 1941 (30 janvier, 13 avril, 18 avril), 1942 (7 janvier, 6 juin,
12 juillet, 29 juillet, 28 novembre), 1943 (23 janvier, 2 mars, 9 avril, 16 mai, 9 octobre,
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14 novembre), 1944 (31 janvier, 4 juillet, 7 juillet, 2 août, 3 août, 5 août, 8 août, 9 août,
10 août, 11 août, 11 septembre), 1945 (15 mai), 1947 (17 septembre), 1949 (28 juin),
1950 (14 mai, 8 juin), 1952 (23 juin) ; – Course automobile des Vingt-Quatre Heures,
1949 (28 juin).
MARAQUIN, 1943 (23 janvier).
« Marathon », réseau de renseignements de la Résistance, 1943 (22 octobre).
Marbreries de l’Ouest, 1949 (16 décembre).
MARCADÉ (Joseph), évêque de Laval, 1940 (25 novembre).
MARCELINE, prénom d’une jeune fille, 1944 (2 juin).
MARCHAIS, 1940 (9 mai).
MARCHAND, 1942 (19 juillet).
MARCOU, 1942 (21 décembre), 1948 (19 décembre), 1949 (15 mai).
MARCOU, v. PILLON (Marie).
Mardi gras, 1950 (23 février).
« Maréchal, nous voilà ! », chanson d’André Montagard et de Charles Courtioux, 1942
(17 mai, 2 août, 24 août).
MARGOT, dessinateur industriel, 1941 (16 mai, 5 juin).
Maridat, magasin, ex-« Tricoteuse », 1944 (7 août).
MARIE (André), garde des sceaux, 1948 (22 juillet, 25 juillet, 30 juillet, 31 août, 14
septembre), 1949 (12 janvier).
« Marie-Louise », magasin de nouveautés, 1944 (28 juin).
MARIE-LOUISE d'AUTRICHE, v. Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine.
MARIE-LOUISE de HABSBOURG-LORRAINE, 1940 (14 décembre).
MARINELLI (Jacques), coureur cycliste, 1949 (24 juillet).
Mariniers (les), maison rue du Port, 1944 (30 juin).
Marionnettes de Paris (les), spectacle, 1949 (14 septembre).
MARIVAL (Guy), 1940 (31 mai).
Marne (département), secrétaire général de la préfecture, 1946 (24 janvier) ; – v. aussi
Reims, Sezanne, Suippes, Vitry-le-François.
Maroc, 1940 (26 juillet), 1942 (2 août, 10 novembre, 20 novembre), 1949 (23 mars),
1951 (26 avril) ; – v. aussi Casablanca.
MARQUET (Adrien), député-maire de Bordeaux, 1940 (1er août).
Marseille (Bouches-du-Rhône), 1943 (25 novembre), 1944 (16 août, 23 août), 1948 (18
avril) ; – préfet régional, 1941 (10 mai).
« la Marseillaise », 1943 (2 mars, 26 septembre), 1944 (15 juillet, 9 août, 18 août, 27
août), 1951 (1er août).
MARSELIER, 1943 (24 mars, 18 novembre).
Marshall (îles), 1951 (1er juillet) ; – v. aussi Bikini, Eniwetok.
Marshall, v. Plan Marshall.
MARTHE, prénom d’une jeune fille, 1944 (2 juin).
MARTIGNÉ, aubergiste, 1941 (10 juillet).
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MARTIN (Odette), 1950 (15 juillet), 1951 (5 septembre).
Martinique (département), 1941 (21 mai).
MARTONNE (Alfred de), archiviste de la Mayenne, 1950 (15 juin).
MARTONNE (Édouard de), conservateur du musée d’archéologie, 1948 (18 avril), 1950
(15 juin).
MARTONNE (Emmanuel de), géographe, 1950 (15 juin).
MARX (Karl), 1950 (26 avril).
MAS, inspecteur des contributions indirectes, 1947 (17 mai).
Massa (Italie), 1949 (16 juillet).
Massacre des Fosses ardéatines (Italie), 1945 (11 avril).
MASSERON (Adolphe), 1940 (27 février, 23 juin, 7 septembre, 4 décembre), 1942 (20
février), 1943 (20 février), 1945 (3 avril).
MASSERON (Irène), 1943 (20 février).
MASSERON, v. aussi BONNEAU-MASSERON.
Massif Central, 1945 (19 novembre).
« Massilia » paquebot, 1940 (1er juillet, 26 juillet).
Mateur (Tunisie), 1943 (5 mai).
MATHOT (Léon), réalisateur, v. « Le comte Obligado ».
« Le Matin », 1939 (25 octobre), 1940 (16 mai, 1er août), 1942 (23 septembre), 1944
(16 septembre).
MATUSZEWSKI (Ignacy), homme politique polonais, 1939 (25 octobre).
MAUPASSANT (Guy de), 1942 (2 août).
Maurice (île), 1944 (1er septembre).
Mauthausen, camp de concentration (Autriche), 1944 (24 janvier).
Max-Holst 52, avion, 1942 (11 octobre).
MAY (Andrew J.), sénateur américain, 1946 (25 septembre).
« May'Aisne 1940-1990 », 1940 (31 mai).
Mayenne, arrondissement, 1946 (10 mai).
Mayenne, département, 1942 (7 janvier) ; – forêts, 1942 (16 septembre).
Mayenne, rivière, passim.
Mayenne (ville), 1940 (31 janvier, 18 juin, 6 septembre), 1941 (30 mars), 1942 (14
mars), 1944 (9 juin, 14 juin, 26 juin, 11 août, 12 août, 13 août, 8 septembre), 1946 (5
août), 1947 (1er mai) ; – château, 1944 (9 juin) ; – pont : v. Brives ; – quartier : v.
Saint-Martin.
Mayenne-Est (canton), 1942 (14 mars).
Mayenne-Sciences, 1942 (6 novembre).
MAYER (René), ministre des Finances, 1947 (25 décembre), 1948 (27 janvier, 17
février).
MAYOL (Félix), 1951 (1er décembre).
Meaux (Seine-et-Marne), sous-préfet, 1941 (10 mai).
médaille de Juste de l’Institut Yad Vashem, 1951 (1er août).
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MÉDARD (saint), 1944 (21 juin).
Méditerranée, 1940 (19 mars, 21 juillet), 1945 (11 avril).
MEILHAC (Henri), 1942 (27 décembre).
Meillers (Allier), 1952 (21 avril).
Melitopol (Ukraine), 1943 (22 octobre).
MELLERIO (Bernard), bijoutier, 1942 (12 décembre).
Melliti, eau minérale, 1950 (5 avril).
Ménage, magasin de meubles, 1948 (19 décembre).
Mende (Lozère), 1950 (15 août).
MER (Mme), 1951 (7 août).
MER (Paul), chirurgien, 1942 (15 juillet), 1944 (7 août, 8 août, 18 août), 1951 (7 août).
Merkers (Allemagne), 1945 (11 avril).
MERLAT, colonel, 1945 (7 juillet).
Mers el-Kébir (Algérie), 1940 (16 septembre).
Mervent (forêt de) (Vendée), 1945 (8 avril).
Meslay-du-Maine, 1943 (9 décembre), 1944 (29 juillet) ; – camp d’internement, 1940 (5
avril) ; – commandant du camp : v. DUBUC ; – château : v. Rochères (les).
MESSAGER (Jeanne), 1946 (28 juillet).
MESSAGER, v. PORCHER.
Messei (Orne), 1944 (7 août).
Messine (Italie), 1943 (15 août, 18 août, 3 septembre).
Metz (Moselle), 1939 (25 octobre), 1944 (31 août, 22 novembre), 1951 (25 juillet) ; – v.
régiments d’artillerie, régiments du génie.
Meurthe-et-Moselle (département), v. Nancy, Pont-à-Mousson.
Meuse (département), 1940 (16 mai) ; – v. aussi Laheycourt, Mangiennes, Spincourt,
Verdun.
Meuse (Percée de la), 1941 (24 avril).
« La Meuse », journal, 1940 (6 juin).
MEYER, v. MAYER.
Mezzegra (Italie), 1945 (29 avril).
« Michel », nom d’un collaborateur économique, 1944 (15 décembre), 1945 (4 mars, 1er
septembre).
MICHEL-ANGE (Michelangelo Buonarroti, dit), 1940 (4 décembre).
Mykolaïev, v. Nikolaïev.
Milan (Italie), 1943 (18 août).
Milice française, 1944 (1-2 janvier).
MILTON (Georges), chanteur, 1941 (20 juillet).
Minsk (Biélorussie), 1944 (1er juillet, 4 juillet).
« Minuit chrétien », 1940 (24 décembre).
« Minuit, place Pigalle », film de Roger Richebé, 1941 (2 juin).
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« Mithridate », réseau de résistance, 1944 (27 mars).
Mitsou, nom d’un chat, 1940 (25 août), 1941 (27 février), 1942 (14 mars, 15 mars, 26
mars), 1949 (20 septembre).
MOCH (Jules), ministre de l'Intérieur, 1949 (11 octobre).
Modane (Savoie), 1943 (9 novembre).
« Moderne Salubrité », société de vidange, 1944 (15 juin).
Moldavie (Roumanie), 1947 (20 mars).
MOLÉ, v. GRIMOD (Jeanne).
MONBLANCO, peintre, 1942 (17 juillet).
MONGODIN (François), 1945 (25 mars).
MONGODIN (Georges), représentant, 1945 (25 mars).
MONNET (Jean), 1948 (27 janvier).
« Monsieur Verdoux », film de Charlie Chaplin, 1947 (9 septembre).
Mont Cassin (Italie), 1944 (9 février, 15 mai).
Mont Rochard, commune de Sainte-Gemme-le-Robert, 1941 (28 mars).
Mont Valérien (Hauts-de-Seine), 1942 (23 septembre).
Montaigu, commune d’Hambers, 1941 (28 mars).
Montaudin, 1944 (19 juillet).
Montbazon (Indre-et-Loire), 1944 (25 juillet).
Mont-Cenis (tunnel du) ou de Fréjus, 1943 (9 novembre).
MONTÉHUS (Gaston Mardochée Brunswick dit), 1947 (8 décembre).
MONTEL (Pierre), secrétaire d’État à l’Air, 1951 (12 août).
MONTESSON (René de), assureur, 1943 (16 mai).
MONTEZIN (Bernard), 1943 (21 juillet, 31 juillet).
Montflours, 1944 (26 juin) ; – v. aussi Rochefort.
MONTGOMERY (Bernard), maréchal britannique, 1943 (8 septembre).
MONTI de REZÉ (Henri de), 1941 (30 janvier, 8 juin, 25 décembre).
Montigné (Société des Mines de), 1941 (29 septembre), 1949 (16 décembre).
Montigné-le-Brillant, 1944 (6 juillet, 26 juillet) - gare, 1944 (26 juin).
Montjean, 1941 (30 janvier, 8 juin) ; – château : v. Lanfrière.
Montluçon (Allier), 1952 (21 avril).
Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher), 1951 (25 juillet).
Montpellier (Hérault), 1944 (1er septembre).
Montpezat-sous-Bauzon (Ardèche), 1950 (31 décembre).
Montrouge (fort de), commune d’Arcueil (Val-de-Marne), 1945 (29 avril).
Montsûrs, 1940 (3 juillet), 1942 (11 septembre, 11 octobre), 1943 (24 mars), 1944 (22
octobre) ; – v. aussi BOUESSÉE, Gesnes.
monument aux morts de la Résistance en Mayenne, 1951 (7 août).
MOORE (Grace), 1941 (14 décembre).
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Morbihan (département), 1947 (3 juillet) ; – v. aussi Férel, Lorient.
MOREAU (famille), 1944 (6 avril, 22 septembre), 1945 (24 avril, 25 avril).
MOREAU, expert, 1946 (12 juillet).
MOREAU, v. aussi PERRIER-MOREAU.
MOREAU-DECRÉ, 1944 (3 mai).
Morlaix (Finistère), 1943 (21 janvier).
Mortagne-au-Perche (Orne), 1949 (9 décembre).
Mortain (Manche), 1944 (12 août, 14 août).
Moscou (Russie), 1941 (21 août, 23 octobre), 1942 (14 janvier, 12 juin, 28 septembre),
1943 (5 août), 1947 (20 mars).
Moselle (département), 1940 (16 mai) ; – v. aussi Forbach, Hetschenberg, Metz,
Volmerange-les-Mines, Warndt.
Mossoul (Iraq), 1945 (4 juin).
Motte (la), commune de Bonchamp, 1944 (26 juin).
MOUILLADE (Antoine), 1947 (9 septembre).
MOULARD (Joseph), serrurier électricien, 1942 (7 juillet).
MOULARD, v. RENAUDEAU (Madeleine).
MOULIÈRE, avoué, 1943 (18 juin).
Moulins (Allier), 1944 (29 janvier).
Mouvement Républicain Populaire (M.R.P.), 1946 (21 avril, 27 avril, 14 novembre).
M.R.P., v. Mouvement Républicain Populaire.
Mühlhausen (Allemagne), 1945 (11 avril).
Mulhouse (Haut-Rhin), 1944 (20 novembre).
Munich (Allemagne), 1940 (28 juin), 1941 (30 janvier), 1943 (2 mars), 1944 (15 juillet),
1945 (2 avril), 1949 (16 juillet).
Musée d'archéologie et d'histoire naturelle de Laval, 1948 (18 avril).
Musée-école de dessin de la Perrine, 1940 (31 janvier).
Musée du Vieux-Château, 1944 (7 octobre), 1950 (15 juin).
MUSSOLINI (Benito), 1940 (14 mars, 23 avril, 11 juin), 1942 (27 septembre, 12
décembre), 1943 (17 juillet, 26 juillet, 11 septembre, 15 septembre), 1945 (29 avril),
1949 (16 juillet), 1951 (23 novembre).

N
N***, 1940 (25 mai, 29 novembre).
NADDEO (Émile), luthier, 1940 (6 juin).
NADDEO (Jacqueline), 1940 (6 juin).
Namur (Belgique), 1940 (22 mai), 1940 (22 mai).
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 1940 (15 mai), 1944 (16 septembre, 7 octobre), 1949 (24
juillet).
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Nantes (Loire-Atlantique), 1940 (11 juin, 8 juillet, 20 septembre), 1941 (21 juin, 22
octobre), 1942 (14 janvier, 15 juillet), 1943 (18 août, 8 septembre, 19 septembre, 1er
octobre, 31 décembre), 1944 (27 mars, 4 juillet), 1945 (2 octobre), 1946 (19
septembre), 1948 (3 juillet) ; – rue du Calvaire, 1943 (31 décembre).
Napoléon Ier, 1940 (9 novembre, 14 décembre, 16 décembre), 1941 (2 juillet), 1949 (16
décembre).
Narvik (Norvège), 1940 (16 avril).
Neau, 1944 (26 juin, 13 septembre), 1949 (24 août) ; – v. aussi Colletière (la).
Néerlandais, 1940 (31 mai).
NÉRON, empereur romain, 1943 (11 octobre).
Nettuno (Italie), 1944 (24 janvier).
Neuengamme (Allemagne), camp de concentration, 1941 (10 mai), 1944 (29 janvier).
Neustadt (Allemagne), 1941 (10 mai).
« La Neuvième symphonie (Schlußakkord) », film de Detlef Sierck, 1940 (16 septembre).
Nice (Alpes-Maritimes), 1942 (28 novembre), 1944 (16 août), 1945 (4 mars).
Nièvre (département), préfet, 1944 (18 août).
Nikolaïev ou Mykolaïev (Ukraine), 1941 (21 août), 1944 (21 février).
Nikopol (Ukraine), 1944 (9 février).
Nimègue (Hollande), 1944 (26 septembre).
NIVELET, sous-lieutenant d’artillerie, 1940 (17 mai).
Nocé (Orne), 1940 (22 novembre), 1949 (9 décembre).
Noë (la), commune d’Argentan (Orne), 1943 (3 février).
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), 1950 (9 octobre).
Nora, nom d’un animal domestique, 1942 (14 mars).
Nord (département), 1940 (20 mai, 31 mai, 24 septembre) ; – v. aussi Dunkerque, Lille,
Tourcoing.
Nord (Cap) (Norvège), 1943 (28 décembre).
« Norma », opéra de Bellini, 1942 (20 septembre).
Normandie, 1940 (11 juin), 1942 (11 septembre), 1944 (21 juillet, 14 août, 22
novembre), 1945 (23 juin).
Norvège, 1940 (16 avril, 18 avril, 23 avril, 27 avril, 2 mai, 9 mai), 1943 (28 décembre),
1945 (7 mai) ; – v. aussi Narvik, Nord (Cap), Trondheim.
« Les Nouvelles de Bretagne et du Maine », 1947 (16 août, 11 octobre), 1948 (27
janvier, 17 mai, 30 juillet), 1950 (8 mai), 1951 (5 juin, 5 septembre), 1952 (8
septembre).
Nouvelles Galeries, magasin de Laval, 1940 (29 juin), 1943 (5 janvier), 1944 (8 août).
« Le Nouvelliste », 1940 (8 juillet), 1941 (22 octobre).
Novorossiisk, port de Russie sur la mer Noire, 1943 (19 septembre).
Nuillé-sur-Vicoin, 1940 (8 juillet), 1944 (6 juin, 26 juin).
Nuremberg (procès de), 1940 (2 décembre), 1941 (14 mai), 1945 (19 novembre, 25
novembre), 1946 (3 octobre).
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O
O***, 1943 (1er novembre).
Oder, fleuve (Pologne), 1943 (18 mai).
Odessa (Ukraine), 1941 (21 août, 22 octobre), 1944 (21 février, 9 avril).
ŒHLERT (Daniel-Victor), 1950 (15 juin).
OEHLERT (Jean-Daniel), dit le « Grand Pierrot », 1950 (15 juin).
Office de placement pour les mutilés, 1939 (18 septembre), 1940 (3 juillet).
Office national des anciens Combattants, 1951 (7 août).
OGER, 1944 (15 mai).
OGER (Danielle), née Consani, 1941 (19 mars).
OGER (Yvette), 1941 (19 mars).
OGER DU ROCHER, avocat, 1943 (18 juin).
OGER DU ROCHER, procureur de la République, 1950 (28 juillet).
Oise (rivière), 1945 (10 juillet).
Oise (département), 1940 (14 juin) ; – v. aussi Beauvais, Clermont, Compiègne,
Liancourt, Senlis.
Oléron (île d’) (Charente-Maritime), 1945 (29 avril).
OLGA, prénom cité par Simone de Beauvoir, 1940 (11 juin).
Oliviers (mont des), à Jérusalem (Israël), 1948 (26 mai).
OLLIVIER (Jean), horloger-bijoutier, 1942 (5 septembre).
Olympe (Grèce), 1941 (27 avril).
OMNÈS (Jacques), 1940 (29 novembre), 1942 (24 octobre), 1946 (1er mai).
ONU, v. Organisation des Nations Unies.
Opérations militaires, v. Bagration, Barbarossa, Gomorrhe, Jubilee, Shingle, Torch.
Oran (Algérie), 1940 (6 juillet, 16 septembre).
Oranienburg (Allemagne), camp de concentration, 1940 (26 juillet).
Ordy, v. Hordy.
Orel (Russie), 1943 (5 août).
Organisation des Nations Unies (ONU), 1945 (26 juin), 1948 (22 septembre).
Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), 1949 (23 mars).
ORGEVAL (Anne), employée au Crédit agricole, 1940 (22 novembre).
ORGEVAL (Gaston), directeur du Crédit agricole, 1940 (22 novembre).
ORGEVAL (Marie), 1940 (22 novembre).
Orient, 1939 (13 novembre).
Orléans (Loiret), 1950 (31 décembre) ; – préfet régional, 1941 (10 mai).
Ormeaux (les), commune de Laval, 1942 (26 mars, 11 octobre), 1943 (11 octobre).
Orne (département), 1940 (15 juin), 1946 (20 décembre) ; – v. aussi Alençon, Argentan,
Courboyer, Domfront, Flers, Fresnes, Messei, Mortagne-au-Perche, Nocé, Noë (la),
Randonnai, Tinchebray, Vimoutiers.
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Ortona (Italie), 1943 (28 décembre).
Osowiec, forteresse (Pologne), 1944 (16 août).
OTAN, v. Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Ouessant (Finistère), 1942 (28 novembre).
« L’Ouest-Éclair », 1940 (4 juillet, 18 juillet, 22 novembre, 4 décembre, 31 décembre),
1941 (25 juillet, 30 octobre), 1942 (7 mai, 15 juin, 23 septembre, 11 octobre), 1943 (3
février, 2 mai, 18 août, 10 septembre), 1944 (10 juin, 4 juillet, 9 août, 5 octobre, 18
octobre).
« Ouest-France », 1944 (9 août).
Ouest-Travaux (Otra), entreprise, 1950 (7 janvier, 8 mai, 14 mai, 15 août, 15
décembre), 1951 (25 mars).
Ouman (Ukraine), 1944 (4 mars).
OUTIN (Cécile), 1940 (23 juin).
OUTIN (Marcel), notaire, 1939 (13 novembre), 1944 (6 avril, 24 avril, 3 mai), 1946 (5
août).

P
P***, 1940 (29 novembre), 1941 (3 octobre), 1943 (2 avril) ; – coiffeur, 1940 (8 juillet).
épicerie de gros, 1941 (12 septembre) ; – président, 1942 (17 juillet) ; – (Maritze), 1940
(8 juillet).
Pacifique (océan), 1951 (1er juillet).
PACORY, v. COSTE (Suzanne).
Parti communiste, 1946 (1er mai).
Parti Républicain de la Liberté (P.R.L.), 1946 (14 novembre).
Pathé-Denaix, ancienne salle de cinéma de Laval, 1939 (2 octobre).
Pacte Atlantique, 1949 (23 mars).
PAHLEN (comte), premier ministre du tsar Paul Ier de Russie, 1943 (4 juillet).
PAKALA, agent diplomatique, 1947 (17 mai).
palais de justice, 1940 (13 juillet), 1942 (6 juin, 29 août, 7 octobre), 1944 (27 juin).
Palais de l’Industrie (anc. Galeries de l’Industrie), 1939 (25 octobre), 1940 (1er juin, 29
juin, 11 juillet, 2 septembre), 1944 (3 mai), 1950 (20 avril), 1951 (29 mai, 1er août, 7
août), 1952 (18 mai).
Palerme (Italie), 1940 (6 juin).
Palestine, 1948 (28 avril, 26 mai, 22 septembre) ; v. aussi Jéricho.
Palisse (la), barrage, dépt de l’Ardèche, 1950 (31 décembre).
PANADIÈRE (les dames), 1940 (4 juillet).
Panmunjeom (Corée du Nord), 1951 (23 octobre).
Pantelleria (île de) (Italie), 1943 (6 juin, 11 juin).
pape, 1943 (17 juillet, 10 septembre, 15 septembre), 1944 (24 janvier), 1946 (8 juin).
PARÉ (Ambroise), 1942 (29 août).
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Paris, passim.
- voies urbaines (rues, boulevards, places, quais, etc.).
- Aboukir (rue d’), 1945 (4 mars).
- Batignolles (boulevard des), 33, 1942 (29 avril), 1944, 11 septembre, 25
septembre).
- Champs-Élysées, 1940 (22 octobre), 1944 (11 novembre), 1947 (11 octobre).
- Concorde (place de la), 1945 (2 avril), 1949 (30 juin).
- Dauphine (rue), 1941 (10 juin, 25 août).
- Échiquier (rue de l'), 1942 (29 août).
- Étoile (place de l’), 1940 (26 juin).
- Henri-IV (quai), 1948 (25 août).
- Leclerc (avenue), 1949 (21 juin).
- Madrid (rue de), 1945 (26 juillet).
- Opéra (place de l’), 1950 (30 juin).
- Paix (rue de la), 1942 (12 décembre).
- Poissonnière (boulevard), 1942 (23 septembre).
- Presbourg (rue de), 1945 (4 mars).
- Rivoli (rue de), 1952 (23 juin).
- Siam (rue de), 1941 (17 avril).
- Varenne (rue de), 1942 (28 septembre).
- quartiers.
- Bastille, 1943 (10 janvier).
- Batignolles, 1944 (14 octobre).
- Boulogne (bois de), 1943 (4 avril).
- gares.
- gare Montparnasse, 1952 (23 juin).
- gare du Nord, 1946 (3 octobre).
- gare Saint-Lazare, 1941 (21 août).
- sites et monuments.
- Arc de Triomphe, 1945 (2 avril).
- Invalides, 1940 ( 30 août, 14 décembre, 16 décembre), 1943 (29 mai), 1947 (8
décembre) ; – tombeau de Napoléon Ier, 1943 (29 mai).
- hippodrome de Longchamp, 1943 (4 avril).
- Montmartre, 1942 (7 mars ), 1951 (1er décembre).
- Notre-Dame, 1944 (14 octobre).
- cimetière Montparnasse, 1945 (25 mars).
- île Saint-Louis, 1948 (25 août), 1951 (20 décembre).
établissements culturels ou de divertissement.
- Bibliothèque Nationale, 1940 (26 juillet).
- musée Carnavalet, 1940 (8 septembre), 1943 (29 mai), 1944 (29 décembre).
- musée du Louvre, 1943 (29 mai).
- Conservatoire, 1940 (31 décembre).
- Opéra, 1948 (25 mars, 11 octobre).
- Sorbonne, 1940 (15 mai).
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- École Normale supérieure, 1943 (5 mai).
- École pratique des hautes études, 1940 (15 mai).
- École nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris, 1944 (7 octobre).
- École supérieure de commerce, 1940 (13 janvier).
- Théâtre des Arts-Hébertot, 1942 (7 mai).
- Concert Mayol, cabaret parisien, 1942 (29 août).
- Concerts Lamoureux, 1940 (15 décembre).
- « Rex », cinéma (Paris), 1942 (23 septembre).
- Bal Mabille, 1943 (10 janvier).
hôtels et restaurants.
- Claridge, hôtel, 1940 (22 octobre).
- Commodore, hôtel-restaurant, 1942 (15 mai).
- Marquery, hôtel-restaurant, 1942 (15 mai).
manifestations.
- Salon de l’Automobile (Paris), 1948 (11 octobre).
« Pariser Zeitung », 1941 (26 janvier, 29 juin).
« Paris-Soir », 1939 (17 septembre), 1940 (1er août, 30 août), 1944 (16 septembre).
Paris-Tourcoing (express), 1947 (8 décembre).
Parlement, 1946 (24 novembre).
Parné, 1940 (3 juin, 6 août).
Paros (Grèce), 1941 (22 avril).
Parti populaire français (P.P.F.), 1942 (24 octobre), 1943 (17 juillet), 1944 (28 mars).
Pas-de-Calais (département), 1940 (31 mai), 1942 (7 janvier, 16 février) ; – v. aussi
Achicourt, Arras, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens.
PASQUIER (François), 1944 (10 mai).
PASTEUR (Louis), 1940 (4 décembre).
« Le Patriote », film de Maurice Tourneur, remake d’un film d’Ernst Lubitsch, 1943 (4
juillet).
PAUL Ier, tsar de Russie, 1943 (4 juillet).
Pavillon (le), commune de Bais (?), 1944 (23 août).
Pavillon (le), commune de Saint-Pierre-la-Cour, 1944 (24 janvier).
Pays-Bas, 1940 (10 mai, 27 mai, 6 juin, 15 juin, 13 décembre), 1941 (17 mars), 1942
11 octobre), 1943 (20 juillet), 1945 (7 mai), 1949 (23 mars) ; – v. aussi Flessingue,
Maastricht, Nimègue.
Pearl Harbour, Hawaii (États-Unis d’Amérique), 1941 (9 décembre).
pèlerinages, 1944 (20 mars).
PÉNELET (Alfred), dentiste, 1944 (4 juillet).
Penhoet, base sous-marine, à Saint-Nazaire, 1945 (27 mai).
PENNARD fils, 1945 (17 juin).
PERGAUD (Louis), 1943 (6 octobre).
PÉRIN (Odette), 1943 (21 juillet, 31 juillet).
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Péronne (Somme), 1940 (22 mai).
PERRIER frères, épicerie de gros, 1941 (8 avril), 1944 (22 juillet).
PERRIER, 1939 (5 septembre).
PERRIER-MOREAU, 1944 (7 novembre).
Perrine (la), 1940 (5 juin, 20 août), 1941 (3 octobre), 1943 (3 février), 1944 (27 août),
1945 (12 avril), 1948 (19 décembre) ; – v. aussi Musée-école de dessin.
Perse (Iran), 1941 (25 août).
PÉTAIN (Philippe), passim.
« Le Petit Duc », opéra-comique de Charles Lecocq, 1942 (27 décembre).
PETITJEAN, v. CHAUVIN-PETITJEAN.
Peugeot, 1948 (4 janvier).
« Philharmonie » de Hamerg, 1948 (25 mars).
Philippines, 1944 (22 octobre).
PHOCION (Germaine), 1944 (28 juillet).
PHOCION (Marcel), agent des PTT, 1944 (28 juillet).
PIAZZA (Pierre), 1940 (24 septembre).
PIEDNOIR (Édouard), industriel, 1952 (22 janvier).
PIERLOT (Hubert), premier ministre belge, 1940 (28 mai).
PIERREFEU (Jean de), 1949 (16 décembre).
Pierre-Levée (la), citadelle de l’île d'Yeu (Vendée), 1945 (20 août).
Pignerie (la), 1944 (19 août).
PILLON (Édouard), 1940 (27 avril).
PILLON (Ernest), 1940 (27 avril).
PILLON (Geneviève), 1940 (27 avril).
PILLON (Jean), 1940 (27 avril).
PILLON (Marie), née Marcou, 1940 (27 avril).
PILLON, 1947 (28 septembre).
PILLOT, géomètre à Paris, 1947 (9 décembre).
PINAY (Antoine), ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, 1951 (29
mai), 1952 (7 mars, 4 avril).
PINEAU, 1940 (9 mai).
PINEAU, contremaître, 1946 (24 août).
PINEAU, vétérinaire, v. PINOT

.

PINOT (Adolphe), vétérinaire, 1944 (13 septembre), 1947 (17 septembre), 1949 (24
août).
PIVERT, 1944 (9 juin).
PLACÉ (Emmanuel), vétérinaire, 1942 (14 mars).
PLACÉ (Léon), artiste peintre, 1942 (21 décembre), directeur du musée d'archéologie et
d'histoire naturelle, 1948 (18 avril).
PLACÉ, vétérinaire, 1941 (30 mars).
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Plan Marshall, 1945 (14 avril), 1946 (31 mai).
PLATON, amiral, 1941 (25 février).
Plessis (le), chemin et ferme, commune de Laval, 1943 (6 octobre).
PLEVEN (René), 1950 (30 juin, 15 juillet), 1951 (12 août, 13 septembre, 23 novembre).
Ploegsteert (Belgique), 1945 (27 mai).
Ploujean (Finistère), 1940 (19 juin), 1949 (21 janvier).
Pô (le), fleuve d’Italie, 1951 (23 novembre).
Point-du-Jour (le), à Laval, 1944 (5 août, 6 août).
POIRIER, née Decré, grand-mère de Félix Desille, 1945 (24 avril).
POIRIER (Léon), réalisateur, v. « L’appel du silence ».
POISSON, aubergiste, 1940 (25 août).
POISSON, inspecteur à la Chambre d’apprentissage, 1941 (19 juin, 26 juin).
« Poisson d'avril », film de Gilles Grangier, 1943 (18 août).
Poligny, commune de Forcé, 1944 (9 juillet).
Pologne, 1939 (2 septembre, 10 septembre, 17 septembre), 1940 (16 avril, 23 avril, 9
mai, 13 décembre), 1943 (5 janvier, 3 septembre), 1944 (4 janvier, 2 août, 16 août),
1945 (11 avril) ; – gouvernement polonais en exil), 1939 (30 décembre) ; – v. aussi
Breslau, Hohenstein, Olsztynek, Osowiec, Prusse-Orientale, Silésie, Tannenberg,
Varsovie.
Poméranie, 1944 (28 février).
Pompes funèbres, 1941 (28 mars).
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), 1940 (29 juillet).
Pontarlier (Doubs), 1940 (28 juillet).
Pont-de-Mayenne (rue du), 1940 (14 juin).
« Le pont des soupirs » (Il ponte dei sospiri), film de Mario Bonnard, 1943 (20
septembre).
Pontmain (Vierge de), 1945 (23 juin).
Pont-Neuf (écluse du), 1940 (1er juillet).
PONTROY, directeur de l’Urbanisme, 1947 (17 septembre).
PONTROY, directeur du Groupement des Viandes, 1945 (2 octobre, 9 décembre).
Ponts et chaussées, 1941 (21 juin), 1944 (9 décembre).
PORCHER (Jean), fabricant de conserves alimentaires, 1946 (28 juillet).
PORCHER (Jeanne Eugénie), née Messager, 1942 (31 mai).
PORCHER (Marius), fabricant de conserves alimentaires, 1942 (31 mai), 1946 (28 juillet).
PORCHER, 1946 (28 février, 28 juillet).
Portalet (fort du) (Pyrénées-Atlantiques), 1945 (20 août).
Port-Bou (Espagne), 1945 (2 avril).
Port-Brillet, 1942 (24 octobre), 1944 (12 juin, 26 juin, 4 juillet) ; – fonderies, 1942 (24
octobre).
Porte Beucheresse, 1944 (8 juillet), 1947 (15 octobre).
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Port-Joinville, port de l’île d'Yeu (Vendée), 1945 (20 août), 1951 (25 juillet).
Port-Salut, v. Trappe du Port-Salut (la).
Port-Salut (le), fromages, 1951 (5 juin).
Portugal, 1942 (11 octobre) ; – v. aussi Açores (les), Lisbonne.
Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), 1940 (1er juillet).
Poterie (la), commune de La Cropte, 1940 (5 avril).
POTTIER (Alfred), directeur du Courrier du Maine, 1949 (12 janvier).
POTY (Claude), médecin, 1940 (7 décembre).
Pouèze (La) (Maine-et-Loire), 1940 (11 juin).
POUGET-ABADIE (Louise), 1939 (7 septembre).
POUGET-ABADIE (Melle), 1940 (27 mai).
POUGET-ABADIE (Paul), général de brigade, 1939 (7 septembre, 30 décembre), 1940
(24 mai, 18 juin, 19 juillet, 12 août), 1944 (3 mai), 1949 (21 janvier).
POUGET-ABADIE (Paule), 1939 (7 septembre).
POUZET (Richard), préfet de la Mayenne, 1946 (24 janvier).
P.P.F., v. Parti populaire français.
Prague (République tchèque), 1945 (7 mai).
Prat-Bonrepaux (Ariège), 1944 (28 juin).
Précigné (Sarthe), 1944 (7 mai).
Pré-en-Pail, 1944 (11 août, 8 septembre).
Préfecture de la Mayenne, 1940 (17 mai, 26 juin, 19 août, 5 octobre, 20 novembre, 7
décembre, 14 décembre), 1941 (3 octobre), 1942 (20 février, 27 février), 1943 (11 juin,
17 juillet), 1944 (9 juin, 29 juin, 7 août, 14 août, 18 août, 22 août, 18 octobre), 1945
(11 janvier, 14 octobre, 9 décembre), 1946 (25 septembre), 1948 (26 mai, 25 août) ; –
secrétaire général, 1948 (25 août).
PRÉJEAN (Albert), 1940 (22 septembre).
« Le Président Krüger » (Ohm Krüger), film de Hans Steinhoff, 1942 (19 juillet).
PRESLE (Micheline), 1942 (5 décembre).
Pressoir (le), 1941 (17 mars), 1944 (26 juin, 6 juillet), 1952 (31 juillet).
Pressoir-Salé (le), 1943 (6 octobre).
PRIÉ (Eugène), 1943 (9 avril).
PRIÉ (Marie-Jeanne), née Chenay, 1943 (9 avril).
PRIÉ, 1945 (4 février).
PRIOU (Victor), 1951 (17 juin).
Prisunic, « Prix-Unic », P.U., 1940 (13 janvier, 29 juin), 1941 (30 janvier, 7 février),
1952 (21 avril).
prix de Vertu, 1947 (15 juillet).
Prix-Unic, voir Prisunic.
P.R.L., v. Parti Républicain de la Liberté.
« Promenades… à travers le vieux Laval », série d’articles de Félix Desille, 1951 (5 juin).
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Propagande (service de la), 1944 (28 juin).
PROST (Élodie), 1941 (10 mai).
PROTEAU, 1940 (21 janvier).
« La Providence », compagnie d’assurances, 1944 (24 janvier).
PROUVOST (Jean), 1944 (16 septembre).
Provence, 1944 (20 novembre).
Prusse-Orientale, 1944 (30 juin, 12 juillet, 11 septembre) ; – v. aussi Tilsit.
Prusse, 1940 (12 septembre, 20 novembre), 1943 (23 novembre), 1944 (21 février, 28
février).
Prussiens, 1940 (28 août), 1942 (28 novembre), 1943 (5 août), 1944 (28 février, 22
octobre), 1945 (22 janvier, 4 mars, 21 mars, 2 avril, 11 avril).
P.U., voir Prisunic.
PUECH (Fernand), 1944 (24 janvier).
Puits-Rocher (le), 1940 (15 juin, 19 juin) ; fontaine, 1940 (5 juin, 20 août).
Puy-de-Dôme (département), 1942 (11 septembre) ; – v. aussi Clermont-Ferrand,
Culhat, Riom.
Pyrénées, 1940 (24 mai, 27 mai).
Pyrénées-Atlantiques (département), v. Bayonne, Portalet.
Pyrénées (Hautes-) (département), v. Lourdes.
Pyrénées-Orientales (département), v. Port-Vendres.

Q
Q***, 1945 (5 août).
QUARTINO (Antoinette), née Boisson, 1944 (27 juin).
QUARTINO (Laurent), 1944 (27 juin).
QUARTINO (Raymond), 1944 (27 juin).
« Quatre et trois », revue, 1946 (9 septembre).
QUEFFÉLEC (Henri), 1951 (10 décembre).
« Quelle drôle de gosse ! », film de Léo Joannon, 1940 (22 septembre).
QUEINNEC (Bernard), médecin, 1944 (29 janvier, 28 mars).
Quelaines, 1943 (31 décembre).
QUERNÉ, 1944 (15 décembre), 1952 (21 avril).
QUEUILLE (Henri), 1948 (14 septembre), 1949 (11 octobre, 1er novembre), 1950 (30
juin, 15 juillet), 1951 (26 avril, 17 juin).
Quimper (Finistère), 1940 (13 janvier).
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R
R***, 1944 (22 septembre) ; – architecte, 1943 (18 juin) ; – chef de service au
Ravitaillement général, 1947 (30 novembre) ; – musicien, 1948 (4 novembre).
RACZKIEWICZ (Wladyslaw), président du gouvernement polonais, 1939 (30 décembre).
RADEL, architecte, v. ALBERT-RADEL (Léon).
Radio-Paris, 1944 (14 juin), 1945 (19 septembre).
RAIMU (Jules Muraire, dit), 1941 (2 juin).
« Raison du divorce », film, 1940 (16 septembre).
RAMADIER (Paul), 1947 (10 février, 26 juin, 26 juillet, 16 août, 23 novembre), 1948 (22
juillet).
RAMARD (Guy), avocat, 1943 (3 février), 1949 (20 octobre).
Rambouillet (Yvelines), sous-préfet, 1951 (1er août).
Randonnai (Orne), 1944 (7 juin).
RAOUX (Jean), médecin, 1949 (23 mars).
Rassemblement national populaire (R.N.P.), 1943 (31 juillet), 1944 (1-2 janvier).
Rastadt (Allemagne), 1945 (23 juin).
RAVAULT (Albert), 1948 (30 juillet).
Ravensbrück (Allemagne), 1944 (29 janvier).
Ravitaillement (service du), 1943 (9 octobre), 1945 (9 décembre).
Ré (île de) (Charente-Maritime), 1945 (9 mai).
REBOURS (Mylène), 1939 (2 octobre).
REBUFFET (la mère), 1947 (11 octobre).
Reconstruction (service de la), 1947 (28 septembre).
Redon (Ille-et-Vilaine), 1944 (17 octobre, 5 novembre).
Régiments d’infanterie : 17e, 1947 (8 décembre) ; 38e, 1949 (21 janvier), 1951 (7
août) ; 124e, 1939 (7 septembre), 1944 (14 juillet).
Régiments d’artillerie : 210e, de Metz, 1940 (16 juillet).
Régiments du génie : 2e, de Metz, 1939 (18 septembre, 25 octobre), 1940 (31 janvier,
27 février, 1er juin).
Régiments de cuirassiers : 9e, 1945 (14 octobre, 5 novembre), 1946 (25 mars).
Régiments de dragons : 31e, 1945 (7 juillet, 5 août, 14 octobre, 5 novembre).
Reggio de Calabre (Italie), 1943 (3 septembre).
« Le Régional », 1943 (3 février).
REICHSTADT (duc de), dit « l’Aiglon », 1940 (14 décembre, 16 décembre).
Reims (Marne), 1945 (7 mai), 1945 (9 mai).
Relève (La), 1942 (25 juin, 11 octobre).
Remagen (Allemagne), 1945 (21 mars).
REMARQUE (Erich Maria), 1940 (12 mai).
REMY DE CAMPEAU (Marguerite), 1940 (4 août).
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RENAN (Ernest), 1947 (1er mai), 1948 (28 décembre).
RENARD (Jacques), 1941 (19 octobre), 1942 (11 octobre), 1944 (18 août).
RENARD (Madeleine), 1940 (31 mai).
RENAUDEAU (Georges), comptable, 1942 (29 août).
RENAUDEAU (Madeleine), née Moulard, couturière, 1942 (29 août).
RENAUDIN (Jean-François),
novembre).

commandant

du

« Vengeur-du-Peuple »,

1942

(28

Réole (La) (Gironde), 1944 (25 juillet).
Renault (Régie Nationale des Usines Renault ), 1942 (3 mars, 7 mars), 1944 (5 octobre).
RENAULT (Louis), industriel automobile, 1944 (5 octobre).
RENIER (Joseph), dentiste, 1943 (31 décembre).
Rennes (Ille-et-Vilaine), 1939 (2 octobre, 30 décembre), 1940 (13 janvier, 17 mai, 28
juin, 1er juillet, 3 juillet, 4 juillet, 8 juillet, 16 juillet, 29 juillet, 19 septembre, 25
novembre, 7 décembre), 1941 (19 mars, 30 octobre), 1942 (7 janvier, 16 mars, 26 mars,
15 juillet), 1943 (12 mars, 15 mars, 27 mars, 11 septembre), 1944 (7 mai, 28 juin, 4
juillet, 21 juillet, 2 août, 7 août, 10 août, 19 août, 14 novembre, 1951 (5 juin, 25 juillet),
1952 (23 juin).
RENOIR (Pierre), acteur de cinéma, 1943 (4 juillet).
République tchèque, v. Prague.
« Requiem » de Fauré, 1940 (31 décembre).
Résistance : groupes, mouvements et réseaux : v. « Indépendants », « LibérationNord », « Marathon », « Mithridate », « Turquoise-Mission Blavet ».
« Restauration rurale » de la jeunesse (la), 1940 (16 décembre).
« Retour à la terre », chanson, 1941 (3 octobre).
« le Réveil du Temple », 1941 (14 juillet).
REVERDY, tailleur, 1941 (28 octobre).
REYNAUD (Paul), président du Conseil, 1940 (22 mars, 10 mai, 24 mai, 14 juin, 1er
juillet, 8 septembre, 30 octobre), 1941 (15 février), 1945 (26 juillet).
Rhénanie, région d’Allemagne, 1943 (18 mai).
Rhénanie-Palatinat, Land d’Allemagne, 1939 (23 septembre).
Rhin (fleuve), 1940 (12 mai), 1944 (15 mai, 20 novembre), 1945 (10 février, 4 mars, 10
mars, 21 mars, 26 mars, 1945 (27 mai).
Rhin (Bas-) (département), v. Strasbourg.
Rhin (Haut-) (département), v. Colmar, Huningue, Mulhouse, Saint-Louis.
RHODES (Cecil), 1942 (19 juillet).
Rhône (fleuve), 1950 (31 décembre), 1951 (23 novembre).
Rhône (département), député, 1951 (12 août) ; préfet régional, 1941 (10 mai) ; – v.
aussi Lyon.
RIBAULT, curé de Saint-Vénérand, 1951 (10 décembre).
RICHARD (Émile), marchand de charbon et bois, 1940 (8 juillet, 28 juillet, 15 novembre,
29 novembre, 16 décembre), 1941 (4 septembre), 1942 (17 juin, 12 décembre), 1945
(13 février), 1946 (20 décembre), 1947 (11 novembre).
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RICHARD-WILLM (Pierre), acteur de cinéma, 1943 (11 septembre).
RICHAUD (Paul), évêque de Laval, 1940 (25 novembre, 15 décembre), 1950 (23 février).
RICHEBÉ (Roger), réalisateur, v. « Minuit, place Pigalle ».
RICOT, procureur de la République, 1941 (5 juin).
Ricoudet (le), commune de Changé, 1942 (11 septembre).
RIDEL (Léopold), architecte, 1939 (12 octobre), 1941 (25 février).
« Rigoletto », 1948 (25 mars).
Riom (Puy-de-Dôme) (procès de), 1940 (1er juillet, 26 juillet, septembre).
RITZ, peintre, 1942 (29 août).
R.N.P., v. Rassemblement national populaire (R.N.P.).
ROBIC (Jean), coureur cycliste, 1949 (24 juillet).
ROBIN, ingénieur des Ponts et chaussées, 1944 (8 septembre).
ROCHAMBEAU (Jean-Baptiste de Vimeur, comte de), maréchal de France, 1944 (8
septembre).
Rochard, v. Mont Rochard.
Roche (la), commune de Laval, 1944 (19 août).
Rochefort (Belgique), 1945 (1er janvier).
Rochefort (Charente-Maritime), 1944 (27 juin), 1946 (24 janvier).
Rochefort, commune de Montflours, 1944 (26 juin).
Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire), 1940 (8 juillet).
Rochelle (La) (Charente-Maritime), 1944 (16 septembre, 14 octobre, 22 octobre), 1945
(4 mars, 14 avril), 1950 (15 août).
Rochères (les), château, commune de Meslay-du-Maine, 1940 (5 avril).
Rome (Italie), 1941 (14 décembre), 1942 (20 novembre), 1943 (17 juillet, 10
septembre, 1er octobre, 11 octobre), 1944 (24 janvier), 15 mai, 31 mai, 2 juin, 5 juin, 9
juin).
ROMEU, 1944 (27 août).
ROMMEL (Erwin), maréchal allemand, 1942 (16 février), 1943 (13 mai), 1944 (1er août,
4 août), 1945 (11 avril).
ROOSEVELT (Franklin Delano), président des États-Unis, 1940 (14 juin, 8 novembre, 2
décembre), 1941 (18 novembre), 1944 (10 novembre), 1945 (12 avril, 14 avril).
Roquet [de Patience], commune de Laval, 1944 (7 juin).
ROSALIE, prénom d’une jeune fille, 1944 (2 juin).
ROSENBERG (Alfred), théoricien nazi, 1940 (2 décembre, 13 décembre), 1943 (21
juillet), 1946 (3 octobre).
Rosière (Fête de la), 1947 (15 juillet).
ROSSEEL (André), coureur cycliste, 1952 (23 juin).
ROTHSCHILD (Édouard de), 1949 (1er août).
ROTHSCHILD (famille), 1949 (1er août).
ROTHSCHILD (Mayer), 1949 (1er août).
ROUDÈS (Gaston), réalisateur, v. « La Tour de Nesle ».
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Rouen (Seine-Maritime), 1940 (11 juin), 1943 (12 mars), 1943 (19 avril), 1944 (20
avril).
ROUILLER, cafetier, 1947 (11 novembre) ; v. aussi ISAÏE-ROUILLER (café).
ROULEAU (Raymond), 1943 (10 janvier).
Roumanie, 1939 (25 octobre), 1944 (9 avril, 1er septembre) ; – v. aussi Bucarest,
Moldavie.
ROUSSEAU (Constant), négociant, 1944 (30 juin).
ROUSSEAU (Henri, dit le Douanier), 1947 (15 octobre).
ROUSSEAU (Maurice), évêque de Laval, 1940 (25 novembre), 1950 (15 août).
ROUSSEAU (Paul), 1940 (7 décembre).
ROUSSEAU, cousin de Félix Desille, 1944 (3 mai, 22 septembre).
ROUSSEAU, docteur, 1942 (15 juillet).
ROUSSEL (Louis), bijoutier-horloger, 1944 (27 juin, 15 décembre), 1950 (7 janvier),
1952 (7 mars).
ROUSSEL DE PREVILLE (Roger de), sculpteur, 1946 (24 janvier).
route Paris-Brest, 1940 (20 mai).
« La route et les voyages », série d’articles de Félix Desille, 1951 (5 juin).
ROUX (cabinet), 1946 (19 septembre).
ROUZÉE, tenancière du Café de l’Ouest, 1943 (2 mars).
Rovigo (Italie), 1951 (23 novembre).
Royan (Charente-Maritime), 1945 (14 avril, 16 avril).
Royaume-Uni, 1940 (16 avril), 1945 (1er novembre) ; – v. aussi Canterbury, Londres.
ROYER, 1947 (11 octobre).
Ruche (la), 1943 (14 novembre).
rue Ambroise-Paré, 1940 (6 juin).
rue Auguste-Beuneux (ancienne rue Pasteur), 1952 (30 avril).
« La Rue Bonaparte », court-métrage de René Ginet, 1943 (11 septembre).
rue Pasteur, v. rue Auguste-Beuneux.
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 1947 (9 septembre).
Ruhr, région d’Allemagne, 1940 (8 octobre), 1941 (3 mai).
Ruillé-le-Gravelais, 1944 (26 juin).
Russie, U.R.S.S., 1940 (20 novembre), 1941 (22 juin, 16 juillet, 16 juillet, 20 juillet, 5
août), 1942 (7 mars, 7 mai, 22 mai), 1943 (13 février, 17 juillet, 23 novembre), 1944 (8
janvier, 9 avril, 21 juillet), 1945 (8 avril, 11 avril), 1948 (1er mars) ; – v. aussi Briansk,
Cronstadt, Kaliningrad, Katyn, Königsberg, Krymskaïa, Moscou, Novorossiisk, Orel, SaintPétersbourg, Smolensk, Sovetsk, Stalingrad, Tilsit, Volgograd.
Russie blanche, 1944 (4 juillet).

S
Sablé (Sarthe), 1940 (8 septembre).
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Sables-d’Olonne (Les) (Vendée), 1950 (28 juillet).
Sacré-Cœur, établissement d’enseignement à Laval, 1941 (19 août), 1942 (20
novembre, 12 décembre), 1943 (12 mars), 1944 (31 mai, 9 décembre).
SADDIER (Hélène), 1940 (1er juillet).
SADDIER (Marie-Madeleine), 1940 (1er juillet).
SADDIER (Roger William), 1940 (1er juillet), 1940 (21 juillet).
Saïgon, v. Hô Chi Minh-Ville.
SAINT LOUIS, roi de France, 1948 (28 avril).
Saint-Aubin-du-Désert, 1944 (26 juin).
Saint-Berthevin, 1941 (22 avril), 1942 (17 juillet), 1944 (2 juin, 2 août, 3 août), 1944 (5
octobre), 1946 (24 août) ; – gare, 1944 (26 juin) ; – château, v. Corbusson.
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), 1940 (1er juillet), 1943 (15 mars), 1950 (7 janvier).
Saint-Christophe-en-Brionnais (Saône-et-Loire), 1941 (10 mai).
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 1944 (18 août).
Saint-Cyr, École spéciale militaire, 1949 (16 décembre), 1950 (15 juin).
Saint-Cyr-en-Bourg (Maine-et-Loire), 1945 (31 janvier).
Saint-Cyr-en-Pail, 1944 (26 juin).
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 1943 (17 juillet).
Saint-Denis-d’Anjou, 1943 (22 juillet).
Saint-Dié (Vosges), 1939 (13 novembre).
Sainte-Catherine, ancien établissement religieux de Laval, 1943 (10 avril, 5 août).
Sainte-Cécile, école privée, rue Mazagran, 1942 (12 décembre), 1943 (13 février).
Sainte-Gemme-le-Robert, v. Mont Rochard.
Sainte-Hélène, île britannique, 1940 (9 novembre).
Sainte-Marie, pensionnat de Laval, 1943 (20 février).
Sainte-Suzanne, 1942 (7 août), 1948 (30 juillet) ; – château, v. Fouillère (la).
Saint-Étienne, ancien établissement religieux de Laval, 1940 (25 août, 9 novembre),
1942 (24 juillet), 1943 (24 août), 1952 (31 juillet).
Saint-Fraimbault-de-Prières, 1944 (26 juin).
Saint-François, clinique de Laval, 1944 (18 août).
Saint-Germain-d'Anxure, 1944 (22 septembre).
Saint-Germain-le-Fouilloux, 1941 (3 octobre).
Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche), 1944 (7 juin, 31 juillet).
Saint-James (Manche), 1944 (27 juin).
Saint-Jean-Baptiste, église de Château-Gontier, 1940 (8 juillet).
Saint-Jean-sur-Erve, 1944 (8 juillet).
Saint-Jean-sur-Mayenne, 1941 (30 janvier), 1942 (24 août), 1943 (5 mai), 1944 (26
juin) ; – pont, 1944 (5 août).
Saint-Joseph, 1948 (1er mars).
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Saint-Joseph, terrain d’aviation, commune d’Entrammes, 1939 (22 septembre), 1940 (31
janvier, 9 mai, 8 juillet, 24 juillet, 27 juillet, 4 août, 8 octobre), 1941 (25 février, 11
mars), 1943 (20 février, 4 avril, 6 juin), 1944 (29 mai, 15 juillet, 4 août, 12 octobre),
1948 (14 juillet) ; – v. aussi Beausoleil.
Saint-Joseph-des-Champs, chapelle, commune d’Entrammes, 1944 (20 mars).
Saint-Julien, établissement hospitalier de Laval, 1939 (14 septembre).
Saint-Léger, 1940 (18 juillet).
Saint-Léonard (Loir-et-Cher), 1944 (15 juin).
Saint-Lô (Manche), 1944 (17 juillet, 19 juillet).
Saint-Louis (Haut-Rhin), 1945 (27 mai).
Saint-Louis-de-Gonzague, ancien nom du patronage des Francs-Archers de la Bonne
Lorraine, 1940 (17 mai).
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 1940 (13 janvier), 1941 (30 janvier), 1944 (11 août, 21
août), 1950 (7 janvier, 15 août).
Saint-Martin, église de Laval, 1940 (21 juin).
Saint-Martin, quartier de la ville de Mayenne, 1944 (9 juin ).
Saint-Melaine, cartoucherie, 1942 (31 mai, 5 juillet), 1942 (7 août), 1944 (26 juin, 6
juillet).
Saint-Melaine, 1939 (18 septembre), 1940 (2 mai, 18 août), 1942 (28 novembre), 1943
(21 juillet, 2 octobre, 6 octobre), 1944 (2 août, 6 août, 9 août), 1945 (5 août), 1948 (14
août), 1951 (15 mars).
Saint-Michel (été de la), 1942 (7 octobre), 1943 (9 octobre), 1948 (11 octobre).
Saint-Michel, ancienne communauté religieuse de Laval, 1939 (9 septembre, 25 octobre,
30 décembre), 1940 (9 mai), 1944 (21 juillet, 9 août), 1945 (9 décembre), 1946 (12
janvier).
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 1939 (22 septembre), 1942 (20 novembre), 1943 (5
janvier, 2 mars, 12 mars, 19 avril, 2 octobre), 1944 (8 août, 14 octobre, 17 octobre, 5
novembre, 14 novembre), 1945 (9 mai) ; – v. aussi Penhoet.
Saint-Nicolas, ruisseau, commune de Laval, 1942 (19 août), 1943 (18 août, 2 octobre),
1944 (6 août).
Saint-Ouen-des-Toits, 1943 (24 mars), 1944 (31 janvier).
Saint-Pétersbourg (Russie), 1941 (21 août), 1942 (28 septembre).
Saint-Pierre (Rome), 1940 (4 décembre).
Saint-Pierre, 1942 (21 décembre).
Saint-Pierre : voir Saint-Pierre-le-Potier.
Saint-Pierre, paroisse de Laval, 1941 (25 août), 1947 (3 juillet) ; – curé, 1944 (2 juin).
Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), 1942 (5 juin), 1943 (20 février).
Saint-Pierre-des-Nids, 1940 (15 décembre).
Saint-Pierre-la-Cour, 1941 (29 septembre), 1944 (24 janvier, 26 juin), 1951 (5
septembre) ; – v. aussi Pavillon (le).
Saint-Pierre-le-Potier, village, commune de Laval, 1941 (21 juin, 10 juillet, 16 juillet, 30
juillet, 31 juillet, 24 septembre, 3 octobre), 1942 (25 juin), 1944 (15 juillet, 24 juillet, 28
juillet, 30 juillet), 1945 (26 janvier) ; – auberge, v. « Au Pré-Fleuri ».
Saint-Pol-de-Léon (Finistère), 1941 (31 juillet).
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Saint-Quentin (Aisne), 1940 (17 mai, 6 juin, 28 août).
Saint-Remy, magasin de vêtements, 1941 (7 février), 1943 (23 janvier), 1948 (19
décembre).
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), 1943 (30 mai).
Saint-Vénérand, paroisse de Laval, 1940 (15 décembre), 1941 (22 avril), 1942 (15 mai),
1943 (23 mai), 1944 (7 novembre), 1946 (30 juin), 1947 (14 avril, 24 août), 1948 (14
mars, 1949 (21 janvier), 1952 (8 septembre) ; – curé, 1940 (17 mai).
SALACROU (Armand), 1942 (5 décembre).
Salerne (Italie), 1943 (22 juillet, 8 septembre, 15 septembre, 19 septembre).
Salle Polyvalente de Laval, 1939 (25 octobre).
SALMON, restaurant, 1941 (30 mars).
Salonique (Grèce), 1941 (12 avril).
San Francisco (conférence de), 1945 (26 juin).
San Remo (Italie), 1948 (14 juillet).
Santec (Finistère), v. Sieck.
Saône (Haute-) (département), v. Beveuge.
Saône-et-Loire (département), v. Azé, Genouilly, Saint-Christophe-en-Brionnais.
Sardaigne (Italie), 1943 (20 septembre).
SARDOU (Victorien), 1948 (22 juin).
Sarre (Allemagne), 1940 (6 septembre), 1944 (7 décembre).
Sarrebruck (Allemagne), 1939 (23 septembre, 13 octobre), 1944 (7 décembre).
Sarthe (département), 1940 (16 avril, 16 mai, 26 juin), 1943 (2 octobre) ; – préfet,
1946 (24 janvier) ; – v. aussi Beaufay, Mans (Le), Précigné, Sablé, Sillé-le-Guillaume,
Solesmes, Tresson, Vibray.
« Sarthe et Mayenne », société, 1941 (29 septembre).
S.A.R.U., v. Société Anonyme Républicaine Universelle.
SAUCKEL (Fritz), Gauleiter, 1943 (27 octobre).
Saumur (Maine-et-Loire), 1944 (11 septembre).
Saut-Gauthier (le), commune de Changé, 1940 (28 août).
SAVARY, 1942 (30 juin).
Save (la), affluent du Danube, 1941 (6 avril).
Savoie (département), v. Aix-les-Bains, Chambéry, Fréjus (tunnel), Modane, Mont-Cenis
(tunnel).
Savoie (Haute-) (département), v. Évian.
Saxe, 1943 (23 novembre).
« Scharnhorst », cuirassier allemand, 1943 (28 décembre).
Schneider, caserne, commune de Laval, 1939 (18 septembre), 1940 (23 août, 19
septembre, 9 novembre, 15 novembre), 1941 (15 février).
SCHUMAN (Robert), homme politique français, 1947 (23 novembre, 30 novembre), 1948
(27 janvier, 18 avril, 22 juillet), 1951 (1er décembre).
SCOMAM, v. Société de Construction mécanique et aéronautique de la Mayenne.
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S.D.E.O., v. Société de Distribution d’Électricité de l’Ouest.
Sébastopol (Ukraine), 1941 (22 octobre, 3 novembre, 18 novembre), 1942 (12 juin),
1944 (7 mai, 10 mai).
Secours immédiat, v. Comité ouvrier de Secours immédiat.
Secours national, 1941 (14 juillet), 1942 (6 novembre, 2 décembre), 1943 (13 février, 5
novembre), 1944 (25 juillet, 16 septembre).
Section française de l’Internationale ouvrière (S.F.I.O.), 1946 (14 novembre).
Sécurité sociale, 1952 (2 mars).
Sedan (Ardennes), 1940 (17 mai, 22 mai).
Sedan (Percée de), v. Meuse (Percée de).
Segré (Maine-et-Loire), 1942 (22 mai), 1944 (15 mai), 1952 (7 mars).
SEGRETIER, 1944 (8 septembre).
Seine (département), 1940 (11 juin), 1942 (20 septembre), 1944 (22 septembre) ; –
tribunal, 1945 (4 mars) ; – v. aussi Auteuil, Paris.
Seine (Hauts-de-) (département), v. Boulogne-Billancourt, Châtillon (fort de), Clamart,
Clichy, Courbevoie, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Malmaison (la), Mont Valérien,
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres.
Seine-et-Marne (département), 1942 (20 septembre) ; – v. aussi Meaux, Verdelot.
Seine-et-Oise (département), 1940 (26 juin), 1942 (20 septembre).
Seine-Inférieure (département), v. Seine-Maritime.
Seine-Maritime (département), anc. Seine-Inférieure, 1940 (11 juin, 14 juin), 1948 (22
juillet) ; – v. aussi Dieppe, Elbeuf, Forges-les-Eaux, Havre (Le), Rouen.
Seine-Saint-Denis (département), v. Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, Livry-Gargan,
Raincy (Le), Saint-Denis.
SELDON, pilote de course automobile, 1949 (28 juin).
« Semaine de l'Absent », 1945 (13 février, 15 février).
Séminaire de Laval, 1939 (30 décembre), 1940 (11 juillet, 16 juillet, 20 août, 24 août,
31 août, 6 septembre, 12 septembre), 1942 (26 mars), 1943 (12 mars).
Sénat, 1946 (24 novembre).
Sénégal, 1940 (8 octobre, 25 novembre), 1941 (15 février, 10 juin), 1942 (23
septembre, 7 octobre), 1948 (26 mai) ; – v. aussi Dakar.
Senelle (la), quartier de Laval, 1952 (7 mars).
Senlis (Oise), 1942 (28 novembre).
Séoul (Corée du Sud), 1950 (9 octobre).
Serbie, 1941 (30 mars, 18 avril) ; – v. aussi Belgrade.
SÉROT (André), colonel, 1948 (22 septembre).
Service du Travail obligatoire (S.T.O.), 1942 (25 juin), 1943 (2 mars), 1944 (27 juillet).
Service géographique de l'armée, 1950 (15 juin).
Sétif (Algérie), 1945 (15 mai).
Sèvres (manufacture de) (Hauts-de-Seine), 1942 (3 mars).
Sezanne (Marne), 1945 (1er janvier).
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SÈZE (Jean de), ingénieur des Ponts et chaussées, 1950 (14 mai), 1951 (1er août).
Sfax (Tunisie), 1943 (31 mars, 10 avril).
S.F.I.O., v. Section française de l’Internationale ouvrière.
SHAKESPEARE (William), 1942 (7 mai).
Shingle (opération), 1944 (24 janvier).
SHOUMATOFF (Elizabeth), artiste, 1945 (12 avril).
Sicile (Italie), 1943 (11 juin, 10 juillet, 22 juillet, 8 août, 11 septembre).
SICOT, dessinateur, 1941 (17 mars).
Sieck, île de la commune de Santec (Finistère), 1940 (23 juin), 1941 (31 juillet).
Siegfried (ligne), 1939 (23 septembre), 1944 (27 juillet).
Sienne (Italie), 1944 (4 juillet, 7 juillet).
SIERCK (Detlef), réalisateur, v. « La Neuvième symphonie ».
Sigmaringen (Allemagne), 1944 (1-2 janvier).
Silésie (Pologne), 1940 (12 septembre).
Sillé-le-Guillaume (Sarthe), 1939 (11 novembre).
SIMONNEAU (Paul), 1942 (2 décembre).
Singapour, 1942 (16 février).
Singer, magasin, 1939 (13 novembre), 1940 (31 janvier).
SINOIR (Émile), professeur au lycée, 1943 (5 mai).
Smolensk (Russie), 1941 (16 juillet).
S.N.C.F., v. Société nationale des Chemins de fer français.
Société anonyme des chaux et ciments des Feux-Vilaine, 1941 (29 septembre).
Société Anonyme Républicaine Universelle (S.A.R.U.), 1942 (16 septembre).
Société des chaux et ciments des Feux-Vilaine, 1941 (29 septembre), 1949 (16
décembre), 1950 (15 juillet), 1951 (5 septembre).
Société de Construction mécanique et aéronautique de la Mayenne (SCOMAM), 1942 (11
octobre).
Société des Dames françaises (ou de France), 1940 (25 novembre).
Société de Distribution d’Électricité de l’Ouest (S.D.E.O.), 1940 (1er juillet, 21 juillet).
Société de gymnastique, d'escrime et de tir, 1940 (23 juin).
Société de secours aux blessés militaires (S.S.B.M.), 1939 (7 septembre).
Société de Secours aux Blessés, 1939 (14 septembre).
Société des Arts réunis, 1942 (29 juillet), 1943 (3 février).
Société des Courses de Laval, 1951 (10 juillet).
Société des Nations, 1940 (2 mai).
Société des Voyageurs, 1943 (2 avril).
Société Générale, 1941 (26 janvier, 7 février, 1944 (1er juillet, 12 juillet), 1952 (30
avril).
Société géologique de France, 1950 (15 juin).
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Société immobilière de Paris, 1949 (12 avril).
Société nationale des Chemins de fer français (S.N.C.F.), 1944 (8 septembre), 1947 (14
juin), 1949 (15 mai).
Société philarmonique de Laval, 1942 (29 août), 1948 (3 juillet, 11 octobre).
Soissons (Aisne), évêque, 1940 (31 mai) ; – v. aussi Caisse d’épargne de Soissons.
Soldatenheim (« foyer du soldat »), 1940 (29 novembre), 1941 (2 juin), 1942 (5 juillet,
17 juillet, 2 août, 20 juin), 1943 (10 janvier, 24 mars, 19 avril, 27 juin, 4 juillet, 22
août), 1944 (17 janvier, 8 juin, 13 juin, 28 juin, 17 juillet, 31 juillet).
Solesmes, abbaye (Sarthe), 1943 (2 mars).
Somalie, 1940 (23 août) ; – v. aussi Berbera.
Somme (département), 1940 (20 mai) ; – v. aussi Abbeville, Amiens, Combles, Péronne.
SONNECK (Bernard), 1939 (13 novembre), 1943 (20 février), 1944 (3 mai).
« Le Sorcier du ciel », film de Marcel Blistène, 1951 (10 décembre).
SOSSON (Paul), épicier, 1940 (18 juillet), 1944 (19 juillet), 1945 (12 avril).
SOSSON père, 1946 (25 mars).
SOSSON, 1939 (5 septembre), 1940 (24 juillet, 26 juillet, 27 juillet), 1943 (9 avril), 1944
(2 juin, 14 juin, 27 juin, 1er juillet, 8 septembre), 1948 (17 mai).
SOUBIRAN, 1944 (28 juin).
Soudan, 1941 (15 février).
Souge, camp militaire (Gironde), 1942 (23 septembre).
Soulgé-le-Bruant, v. Soulgé-sur-Ouette.
Soulgé-sur-Ouette, anc. Soulgé-le-Bruant, canton de Montsûrs, 1943 (18 juin), 1944 (16
juin, 21 juin, 22 juin, 26 juin, 1er juillet, 8 juillet, 13 juillet, 22 juillet, 8 septembre), 1945
(22 avril) ; – maire, v. BOZÉE (Édouard) ; – café des Bons Laboureurs, 1944 (21 juin) ;
– v. aussi Blanchardière (la), Touche (la).
Souprosse (Landes), 1944 (18 août).
SOUSTELLE (Jacques), ethnologue et homme politique, 1946 (8 juin), 1951 (12 août).
SOUVEREING, v. SOUVERYN.
SOUVEREYN, v. SOUVERYN.
SOUVERYN (Clotilde), directrice du Théâtre-Cinéma, 1939 (2 octobre), 1940 (22
septembre), 1942 (19 juillet).
SOUVERYN (Léontine-Marie), 1939 (2 octobre).
Sovetsk (Russie) (anc. Tilsit, ville de Prusse-Orientale), 1945 (22 janvier).
SPAHN (Adolph), 1951 (1er décembre).
SPEER (Albert), 1944 (27 juillet).
Spincourt (Meuse), 1940 (21 novembre).
S.S.B.M., v. Société de secours aux blessés militaires.
Stade lavallois, 1940 (26 juin), 1943 (5 mai), 1944 (9 février).
STALINE (Joseph), 1943 (23 mai), 1947 (20 mars).
Stalingrad, v. Volgograd.
STAVISKY (Alexandre), 1946 (25 septembre).
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STEINHOFF (Hans), réalisateur, v. « Le Jeune Hitlérien Quex », « Le Président Krüger ».
STEUNOU (Jean), 1940 (18 juin).
S.T.O., v. Service du Travail obligatoire.
STOFF, lieutenant allemand, 1944 (7 novembre).
Strasbourg (Bas-Rhin), 1944 (22 novembre), 1945 (11 janvier), 1949 (11 août).
Stuttgart (Allemagne), 1940 (28 juin), 1945 (22 avril).
Suez (canal de), 1942 (16 février), 1951 (10 décembre).
SUHARD (Emmanuel), cardinal, archevêque de Paris, 1941 (30 janvier).
Suippes (Marne), 1939 (14 septembre).
Suisse, 1940 (28 mai), 1945 (29 avril), 1947 (25 décembre), 1951 (25 juillet) ; – v.
aussi Bâle, Genève.
« Sur les quais de la Mayenne », série d’articles de Félix Desille, 1951 (5 juin), 1952 (8
septembre).
« Sur les remparts », série d’articles de Félix Desille, 1951 (5 juin).
« La Symphonie fantastique », film de Christian-Jaque, 1943 (20 février).
Syndicat d’initiative de Laval, 1939 (12 octobre), 1940 (5 avril, 2 mai), 1941 (12 juin),
1949 (15 mai).
Syndicat national des experts comptables, 1940 (8 juillet).
Syndicat national des Instituteurs, 1946 (1er mai).
Syracuse (Italie), 1943 (10 juillet).
Syrie, 1939 (25 octobre), 1940 (15 mai, 17 mai, 29 novembre), 1941 (5 juin, 8 juin, 10
juin, 18 juin), 1945 (4 juin) ; – v. aussi Damas.

T
TABURET ex-commissaire de police, 1944 (3 mai).
TALLON (famille), 1944 (22 juillet, 25 juillet).
TALLON (Gaston), agent d’affaires, 1943 (16 mai), 1944 (16 juin).
Tannenberg, monument (Pologne), 1945 (22 janvier).
TANTON, inspecteur de l’enseignement public, 1947 (1er mai).
Tarente (Italie), 1942 (12 juin).
Tarn (département), 1939 (12 octobre).
Tchécoslovaquie, 1943 (5 janvier), 1945 (7 mai).
Tcherkess (Groupement), 1941 (5 juin).
Téboursouk (Tunisie), 1950 (5 avril).
« Le Temps », journal, 1940 (1er août).
TENDRON (Georges), tailleur, 1946 (9 décembre).
TENDRON (Hélène), professeur de musique, 1946 (9 décembre).
TERMOR, trésorier, 1951 (1er juillet).
Ternopol ou Ternopil, ville d’Ukraine, 1944 (9 avril).
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TERRIENNE (famille), 1940 (27 septembre), 1943 (5 janvier).
TERRIENNE (Maurice), officier du Génie, gendre de Félix Desille, 1939 (26 septembre, 13
novembre), 1940 (8 mars), 1942 (29 avril), 1944 (26 juin, 25 septembre, 20 novembre),
1945 (23 juin), 1947 (16 août), 1948 (27 janvier, 3 juillet), 1949 (20 septembre), 1950
(15 août).
TERRIENNE (Simone), fille de Félix Desille, 1939 (26 septembre, 13 novembre), 1940
(18 avril, 10 mai, 17 juin, 18 juillet, 29 juillet, 24 septembre), 1942 (29 avril), 1944 (1er
juillet, 5 août, 11 septembre, 13 septembre, 16 septembre), 1945 (7 mai), 1948 (9 mai).
TERRIENNE, père de Maurice, 1944 (1er juillet).
TERROINE (Anne), 1948 (2 juin).
Tête-de-Bois (la), maison, commune de Laval, 1940 (19 novembre, 25 novembre), 1944
(6 novembre), 1946 (15 septembre).
TEXIER (Adrienne), 1939 (13 novembre).
Textima, société, 1945 (4 mars).
Théâtre de Laval, 1939 (2 octobre, 12 octobre), 1940 (18 juillet, 11 octobre, 29
novembre), 1941 (2 juin, 30 octobre, 26 novembre, 14 décembre), 1942 (16 avril, 7
mai, 17 juillet), 1943 (10 janvier, 20 février, 24 mars, 19 avril, 27 juin, 31 juillet, 20
septembre, 27 octobre), 1944 (1er février, 6 juin, 28 juin, 5 juillet, 31 juillet, 28 août, 7
décembre), 1945 (13 février, 15 février), 1946 (28 février, 18 juin, 29 octobre).
THÉRÈSE de Lisieux (sainte), 1947 (14 avril).
Thermopyles (combat des), 1941 (27 avril), 1943 (18 août).
Thévalle, commune de Laval, 1941 (31 juillet), 1944 (29 août).
THÉZÉE (Léon), pharmacien, 1944 (6 juin).
THÉZÉE (Marthe), née Gervais, 1944 (6 juin).
THÉZÉE, 1943 (24 mars).
THIERRY (Léon), décorateur, 1939 (18 septembre), 1942 (29 août, 21 décembre), 1944
(28 juin), 1948 (25 mars, 8 décembre), 1949 (12 avril, 15 mai), 1951 (28 janvier).
THIERRY (Marguerite), née Lachaise, 1942 (29 août).
THILL (Georges), ténor français, 1941 (14 décembre).
THIREAU (Auguste), surveillant-chef du cimetière, 1944 (6 août), 1945 (11 janvier).
THIREAU (Camille), chef de division à la Préfecture, 1940 (26 juin), 1945 (11 janvier).
THIREAU (Louise), 1940 (26 juin).
THIREAU (Marthe), née Monterquin, 1945 (11 janvier).
THIREAU (Roger Émile), 1945 (11 janvier).
THOMAS (André), professeur de la Sorbonne, 1949 (12 janvier).
THORÉTON (Ferdinand-Joseph), curé de Saint-Vénérand, 1940 (15 décembre), 1944 (22
septembre).
TIBÈRE, empereur romain, 1943 (11 octobre).
Tibre (le), fleuve d’Italie, 1944 (2 juin).
Tilly-sur-Seulles (Calvados), 1944 (13 juin).
Tilsit, ville de Prusse-Orientale, v. Sovetsk.
Tinchebray (Orne), 1941 (22 avril).
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Tin-Tin, nom d’un chien, 1941 (23 juillet).
TIROT, voir THIREAU.
Tivoli, commune de Changé, 1940 (29 novembre), 1942 (31 mai).
Tobrouk (Libye), 1941 (16 avril, 21 août), 1942 (15 novembre).
TODT (Fritz), ingénieur allemand, 1944 (27 juillet).
Todt (Organisation), 1943 (2 mars), 1944 (27 juillet).
TOESCA (Maurice), sous-préfet de l’Aisne, 1940 (15 juin, 18 juin).
Tokyo (Japon), 1945 (20 février).
Tombouctou (Mali), 1947 (24 août).
Tonkin, Tonkinois, 1941 (10 juin), 1946 (20 décembre), 1947 (10 février), 1950 (9
novembre).
« Torch » (opération), 1942 (10 novembre).
TOUCHARD (Alfred), notaire, 1939 (13 novembre), 1944 (6 avril).
TOUCHARD (Marie-Amélie), née Bréban, 1944 (6 avril).
TOUCHARD, maison place de la Préfecture, 1945 (26 avril).
Touche (la), ferme, commune de Soulgé-sur-Ouette, 1944 (16 juin, 22 juillet), 1945 (17
juin).
Touches (chemin des), commune de Laval, 1941 (17 mars), 1944 (20 août), 1946 (25
septembre).
Toulon (Var), 1941 (21 août), 1942 (15 novembre, 28 novembre, 29 novembre, 2
décembre, 12 décembre), 1943 (25 novembre).
Toulouse (Haute-Garonne), 1941 (5 juin).
Tour de France cycliste, 1948 (14 juillet), 1949 (30 juin, 16 juillet, 24 juillet), 1951 (25
juillet), 1952 (23 juin, 26 juin, 5 juillet).
Tourcoing (Nord), 1939 (2 octobre).
« La Tour de Nesle », film de Gaston Roudès, 1939 (2 octobre).
Touring Club de France, 1940 (5 avril).
TOURNEUR (Maurice), réalisateur, v. « Mam’zelle Bonaparte », « Le Patriote ».
Tours (Indre-et-Loire), 1940 (24 mai), 1942 (5 juin), 1943 (20 février), 1944 (25
juillet) ; – ligne d’autocars Laval-Tours, 1941 (2 juillet).
TOUTAIN (Charles), maire de Laval, 1949 (16 décembre).
TOUTAIN (Raphaël), 1944 (3 août), 1949 (16 décembre).
train vers Caen, 1941 (21 mai).
train vers Mayenne, 1944 (10 novembre).
train vers Paris, 1940 (6 juillet, 18 juillet, 29 juillet), 1941 (21 mai), 1944 (10
novembre).
ligne Laval-Le Mans, 1944 (21 juillet).
ligne Paris-Brest, 1944 (14 août).
Transjordanie (auj. Jordanie), 1941 (5 juin).
Transvaal (guerre du), 1942 (19 juillet).
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Trappe du Port-Salut (la), communauté religieuse, commune d’Entrammes, 1951 (5 juin,
1er juillet).
Trasimène (lac) (Italie), 1944 (7 juillet).
TRÉBITSCH (Alexandre), 1951 (1er décembre).
Tréguier (Côtes-d’Armor), 1940 (6 juin), 1948 (28 décembre) ; – rue Ernest-Renan,
1940 (6 juin).
TRÉGUIER (Jérôme), responsable des collections du musée des Sciences de Laval, 1948
(18 avril).
TRÉHAN, épicier, 1944 (19 juillet).
Trésorerie générale, 1940 (23 juin, 26 juin, 29 juin), 1941 (14 juillet), 1944 (12 juillet),
1948 (22 juillet), 1951 (10 avril).
Tresson (Sarthe), 1944 (27 juin).
Trèves (Allemagne), 1944 (21 décembre).
TRIBOTÉ, 1944 (7 août).
Tricoteuse (la), magasin, v. Maridat.
Trinité (la), paroisse de Laval, 1944 (8 septembre).
Tripoli (Libye), 1943 (26 janvier).
TROCHON (Amédée), 1944 (24 janvier).
TROHEL (Jacqueline), 1944 (30 juin).
TROHEL (Jules), 1944 (30 juin) ; v. aussi « Feuilles intimes ».
TROHEL (Léontine), née Fourreau, 1944 (30 juin).
« Trois garçons et une fille », pièce de théâtre, 1948 (27 janvier).
« Trois jeunes filles au jardin parfumé », roman de Charles Capois, sous le pseudonyme
de Marcel Charmonne, 1941 (30 octobre).
Trois-Moulins (les), commune de Laval, 1941 (12 septembre).
Trondheim (Norvège), 1940 (27 avril), 1944 (14 novembre).
TROUILLARD, v. BEAUDOUIN (Aline).
TROUILLET, photographie, 1943 (9 avril), 1944 (22 août).
TRUMAN (Harry S.), 1945 (14 avril).
TRUMAN président, 1948 (4 novembre).
TRUMAN, 1945 (26 juin).
Tunis (Tunisie), 1940 (6 juin), 1943 (8 mai, 6 juin), 1950 (5 avril).
Tunisie, 1940 (30 novembre), 1941 (7 août), 1942 (10 novembre, 10 novembre, 20
novembre), 1943 (23 janvier, 20 février, 27 mars, 31 mars, 9 avril, 10 avril, 5 mai, 13
mai), 1949 (23 mars), 1950 (5 avril), 1952 (18 mai) ; – v. aussi Bizerte, Bon (Cap),
Gafsa, Kairouan, Mateur, Sfax, Téboursouk, Tunis.
Turin (Italie), 1942 (12 décembre).
TURPIN de LA TRÉHARDIÈRE, 1948 (11 octobre).
TURPIN, fabricant de couronnes mortuaires, 1941 (14 juillet).
Turquie, 1939 (13 novembre, 8 mars, 3 juin, 11 octobre, 20 novembre), 1941 (12 avril),
1944 (16 janvier) ; – v. aussi Ankara, Dardanelles, Istanboul.
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« Turquoise-Mission Blavet, réseau de résistance, 1944 (27 mars).

U
Ukraine, 1941 (24 avril), 1943 (5 novembre) ; – v. aussi Achtyrka, Balaklava, Crimée,
Dniepropetrovsk, Jytomir, Kerson, Kharkov, Kherson, Kiev, Krivoï-Rog, Kryvyï Rih,
Lemberg, Lviv, Lvov, Melitopol, Mykolaïev, Nikolaïev, Nikopol, Odessa, Ouman,
Sébastopol, Tcherkesses, Ternopil, Ternopol.
Ulm (Allemagne), 1945 (27 mai).
« Une drôle de gosse », film de Léo Joannon, 1940 (22 septembre).
Union (l’), rue Noémie-Hamard, 1944 (9 juin).
Union des Femmes de France, 1939 (14 septembre).
Union des Syndicats patronaux du Bâtiment et Travaux publics de la Mayenne, 1940 (20
novembre).
Union Française, 1951 (1er décembre).
Union républicaine et sociale et d'Action paysanne, 1946 (8 juin).
Urbanisme et Reconstruction, services administratifs, 1947 (3 juillet).
U.R.S.S., v. Russie.
Usine à gaz de Laval, 1940 (23 juin, 28 juin), 1948 (28 décembre).

V
V***, 1943 (5 novembre), 1944 (7 novembre).
VABRE (Albert), préfet de la Mayenne, 1944 (18 août).
VADÉ, v. BÉHIER (Simonne).
Vaiges, 1940 (6 juin, 19 juin), 1942 (10 novembre), 1944 (8 septembre).
VAILLANT (Denise), 1946 (9 décembre), 1948 (25 août).
Val-de-Marne (département), v. Arcueil, Montrouge, Vincennes.
VALLET (M.), fabricant, 1948 (17 août).
VAN SPANKOREN, capitaine, commandant local, 1940 (21 juin, 26 juin).
VAN STEENBERGEN (Rick), coureur cycliste, 1949 (24 juillet).
Vannier, café de Laval, 1947 (11 novembre, 23 novembre), 1948 (27 février, 1er mars,
17 mai).
Var (département), v. Fréjus, Toulon.
Variétés (les), salle de cinéma de Laval, 1939 (2 octobre), 1941 (17 mai), 1944 (11
décembre).
Varsovie (Pologne), 1939 (17 septembre), 1944 (2 août).
Vatican (le), auberge à Changé, 1941 (6 août, 16 août, 1er octobre).
Vatican, à Rome (Italie), 1940 (31 décembre), 1943 (17 juillet, 15 septembre).
VAUCENAY, v. GAULTIER de VAUCENAY.
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Vaucluse (département), v. Cavaillon.
Vaufleury, cimetière, 1943 (23 mai), 1948 (26 mai).
Vaufleury, quartier du champ de foire, 1943 (11 octobre), 1944 (1er juillet, 4 juillet, 31
décembre), 1946 (27 avril), 1949 (29 mars).
Vautorte, 1944 (26 juin).
Vaux (les), commune de Laval, 1944 (9 août).
Vendée (département), v. Aizenay, Fontenay-le-Comte, Mervent, Pierre-Levée (la), PortJoinville, Sables-d’Olonne (Les), Yeu (île d’).
« Le Vengeur-du-Peuple » vaisseau, 1942 (28 novembre).
Venise (Italie), 1943 (20 septembre).
Vêpres siciliennes, 1943 (22 juillet).
Verdelot (Seine-et-Marne), 1944 (3 mai).
VERDI (Giuseppe), compositeur, v. « Rigoletto ».
Verdun (Meuse), 1951 (25 juillet).
VERNAY (Robert), réalisateur, v. « Le Comte de Monte-Cristo ».
VERRIER, secrétaire de la Foire de Laval, 1950 (20 avril).
Versailles (Yvelines), 1940 (4 juillet, 30 août, 19 novembre), 1941 (29 août).
« Versailles », film documentaire, 1942 (24 août).
Vésuve, volcan (Italie), 1943 (1er octobre).
VETTIER (Léonard), boulanger, 1950 (20 janvier).
VIANNEY (Jean-Marie), curé d’Ars, 1951 (10 décembre).
Vibray (Sarthe), 1940 (6 septembre).
VIALA (Line), actrice de cinéma, 1940 (29 novembre).
Vichy (gouvernement de), 1940 (8 juillet, 23 août, 24 septembre, 2 octobre, 22 octobre,
29 novembre, 2 décembre, 20 décembre), 1941 (25 janvier, 29 août), 1942 (29 juillet,
10 novembre, 2 décembre, 27 décembre), 1944 (22 août), 1950 (5 avril).
VICTOR (Marie-Louise), 1940 (25 août), 1942 (5 septembre), 1943 (25 avril), 1947 (26
juillet, 17 septembre).
« La Vie de Jésus », œuvre de Renan, 1947 (1er mai).
« La vie est belle ! », chanson, 1943 (24 août, 3 septembre).
VIELPEAU (Jean-Baptiste), 1944 (23 août).
Vienne (Autriche), 1940 (14 décembre, 16 décembre), 1942 (11 octobre), 1943 (19
avril), 1944 (7 décembre), 1945 (3 avril, 11 avril, 12 avril, 26 juillet).
Vienne (rivière), 1950 (31 décembre).
Vienne (Haute-) (département), v. Limoges.
« Viens Poupoule », chanson, 1951 (1er décembre).
« Vie paroissiale », 1951 (10 décembre).
Viêt Nam, v. Hô Chi Minh-Ville, Lang-Son, Saïgon, Tonkin.
Vieux-Château de Laval, 1942 (29 juillet, 6 novembre, 10 novembre), 1944 (27 juin, 30
juin, 7 août, 24 août), 1945 (7 juillet, 9 décembre), 1946 (5 avril, 1er mai), 1947 (6
juin), 1948 (18 avril), 1952 (21 avril).
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Vignes (les), village, commune de Laval, 1940 (25 août), 1952 (31 juillet).
Vihiers (Maine-et-Loire), 1948 (26 mai).
VILAIN, employé à l'ex-Foire de Laval, 1940 (24 septembre).
Vilaine (la), rivière, 1947 (16 août).
Villaines-la-Juhel, 1940 (17 juin), 1946 (1er mai), 1951 (12 août).
VILLARET DE JOYEUSE (Louis-Thomas), amiral, 1942 (28 novembre).
Villedieu-les-Poëles (Manche), 1944 (1er août).
Vimarcé, maire, 1940 (17 mai).
Vimoutiers (Orne), 1944 (1er août).
Vincennes (Val-de-Marne), 1944 (7 octobre).
VINCENT (famille), 1941 (26 janvier).
VINCENT, sous-lieutenant, 1940 (9 novembre).
« Vin chaud pour le Soldat », 1940 (27 février).
VIOT (Jules), ferblantier, 1948 (4 novembre).
VIOT (Jules-Pierre), coiffeur, 1948 (4 novembre).
VIOT (Louis Émile), ferblantier, 1948 (4 novembre).
Vire (Calvados), 1944 (30 juin).
VIRLOUVET, marchand de bestiaux, 1949 (9 décembre).
VIRVILLE (comte de), 1951 (20 décembre).
VIRVILLE (Aymard Adrien DAVY de), 1948 (25 août).
VIRVILLE (Hervé DAVY de), 1948 (25 août).
Virville, hôtel particulier à Laval, 1940 (23 avril, 12 août), 1941 (11 juillet, 3 novembre),
1942 (27 février, 15 novembre), 1947 (4 mars, 30 novembre).
Vitebsk (Biélorussie), 1944 (30 juin).
Vitré (Ille-et-Vilaine), 1940 (13 janvier), 1944 (12 juin).
Vitry-le-François (Marne), sous-préfet, 1946 (24 janvier).
Vivarais, 1950 (31 décembre).
Vivier (le), ferme, commune de Laval, 1940 (26 juillet), 1943 (1er septembre, 9 octobre).
Viviers-en-Charnie, 1944 (26 juin).
« La Voix de l’Ouest », 1947 (1er mai), 1951 (5 juin).
Volga (la), fleuve de Russie, 1942 (28 septembre).
Volgograd (anc. Stalingrad) (Russie), 1942 (16 septembre, 11 octobre, 24 octobre),
1943 (23 janvier, 3 février, 2 mars, 9 avril).
VON AULOCK (Andreas Maria Karl), général, 1944 (21 août).
VON CHOLTITZ, général, gouverneur militaire de Paris, 1944 (22 novembre).
VON KLUGE (Hans Günther), Generalfeldmarschal, 1944 (14 août).
VON RUNDSTEDT (Gerd), maréchal, 1945 (11 avril).
VON SCHOLZ, colonel allemand, 1943 (11 septembre).
Vosges (département), v. Lépanges-sur-Vologne, Saint-Dié.
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W
« Walkyrie (la) », opéra de Richard Wagner, 1943 (21 juillet).
Warm Springs, Georgie (États-Unis d’Amérique), 1945 (12 avril).
Warndt, forêt, département de la Moselle, 1939 (10 septembre).
Washington (États-Unis d’Amérique), 1949 (23 mars).
WEBERT (R.P.), 1940 (31 décembre).
WEYGAND (Maxime), général, 1940 (17 mai, 6 juin, 17 juin, 8 juillet, 8 septembre, 4
décembre).
Wolfsschanze, nom de code du principal quartier général d’Adolf Hitler, 1944 (21 juillet).
Wurtemberg (Allemagne), 1944 (28 février).

X
X., cafetier, 1941 (8 juin) ; – patineur, 1940 (21 janvier).
XERXÈS, roi des Perses, 1943 (18 août).

Y
Yeu (île d’) (Vendée), 1951 (25 juillet).
Yonne (département), 1939 (12 octobre).
Yougoslavie, 1941 (30 mars, 6 avril, 12 avril).
Youky, nom d’un caniche, 1942 (26 mars), 1949 (20 septembre, 11 octobre).
YRISSOU (Henri), directeur de cabinet, 1951 (29 mai).
Yvelines (département), v. Rambouillet, Saint-Cyr-l’École, Versailles.

Z
Ziegenheim, près de Bad Nauheim, 1945 (11 avril).
ZOCCHETTO, 1944 (8 juin, 9 juin).
ZOCHETTO (Firmin), entrepreneur de travaux publics, 1944 (7 juin).
ZOCHETTO (Marie-Louise), née Margalé, 1944 (7 juin).
ZOLA (Émile), 1942 (5 décembre).
Zweibrücken, v. Deux-Ponts.
_________________
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