
Ce guide pliant aidera quiconque est intéressé 
par les conflits mondiaux, à découvrir les 
lieux associés aux événements marquants 

de deux époques qui allaient fortement affecter la 
vie locale.

Grâce à sa situation loin du front, l’agglomération 
« Mont-de-Marsan - Saint-Pierre-du-Mont » n’a 
pas été particulièrement impactée par les combats 
de la première et de la seconde guerre mondiale. 

Néanmoins, comme beaucoup d’autres villes 
en France, elle a subi les conséquences directes 
et indirectes de ces conflits, notamment avec le 
départ de ses régiments d’infanterie dès août 1914 
et l’arrivée des premiers prisonniers de guerre 
allemands, puis à partir de 1940 avec la mise en 
place de la Ligne de démarcation.

En 1944, le bombardement de la base aérienne 
allemande et le combat du pont de Bats allaient 
ponctuer la marche vers la libération. 

Sans avoir la prétention d’être exhaustif, ce 
document s’efforce de retracer les événements les 
plus importants et les lieux qui y sont associés.
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La ligne de démarcation 
Juin 1940. L’armée française est vaincue, le 22 l’armistice est signé 
entre la France et l’Allemagne.
Rapidement, une clause du traité instaure la création de deux zones : 
la France est coupée en deux par une ligne arbitraire qui partant 
d’Hendaye remonte jusqu’au sud de Tours avant de bifurquer à l’est 
pour rejoindre la frontière suisse.
On l’appelle la ligne de démarcation.
Au  nord de cette frontière, la zone occupée par les Allemands com-
prend toute la Côte atlantique et l’essentiel des ressources agricoles 
et  industrielles. Au sud la zone non occupée ou zone libre, dont la 
capitale est Vichy, est le siège de l’Etat français dirigé par le maréchal 
Philippe Pétain.
Ponctuée par des points de passage rigoureusement surveillés par 
l’occupant (Wehrmacht et douaniers), où la traversée officielle ne 
peut se faire que sur présentation d’un laisser-passer (Ausweis) déli-
vré par la Kommandantur, la ligne longue de 1200 kilomètres est 
matérialisée  par des limites naturelles : fleuve (comme la Loire), 
rivière, route ou voie de chemin de fer mais le plus souvent  elle est 
bordée de réseaux de fil de fer barbelés posés au gré de la volonté des 
troupes d’occupation. En dehors de ces points, des patrouilles ar-
mées traquent jour et nuit les possibles passagers clandestins : Juifs, 
résistants, étrangers, pilotes alliés… Partout le long de la ligne des 
réseaux de passeurs se créent pour leur venir en aide. 
Dans les Landes, tracée suivant un axe Saint-Sever/Roquefort, la 
ligne de démarcation coupe Mont-de-Marsan en deux (zone occu-
pée au nord-ouest, zone libre au sud-est). Un tunnel, baptisé tunnel 
de l’évasion, permet le franchissement clandestin de la ligne là où 
elle suit la voie de chemin de fer le long de l’actuelle petite rocade.
En novembre 1942, les Allemands envahissent la totalité du terri-
toire français. En théorie la ligne de démarcation n‘a administrati-
vement plus de raison d’être mais dans les faits elle va continuer à 
exister jusqu’au printemps voire jusqu’à  l’automne 1943 et partout 
sur son ancien tracé les difficultés de circulation des marchandises 
perdureront jusqu’à l’été 1944.

Comment utiliser ce guide pliant :

Choisir sur la carte correspondant à votre souhait de visite, 
le n° d’un lieu sur l’itinéraire. Ce numéro s’accorde à une 
photo, sous laquelle une ou plusieurs dates d’événements sont 
indiquées. En retrouvant cette date dans la partie historique, 
et le n° du lieu, vous connaîtrez l’histoire de ce lieu pendant 
la période des deux guerres mondiales.

Les temps et les distances parcourus pour chaque itinéraire : 
Estimation minimum (sans arrêt)

Centre ville  (à pied) :  ...... 45 min et 3 km
Ville (en vélo) :  ...................1h15 et 16 km
Alentours :  .........................1h30 et 80 km 

•  Musée de la Résistance et de la Déportation dans les Landes, 
1 pl. Charles-de-gaulle (lieu 1)

•  « Espace Rozanoff » Musée de traditions de la BA 118, 
1061, av. du Col. K.-W. Rozanoff  (lieu 31)

• Musée du 34ème RI, 395 av. du maréchal-Foch (lieu 51)
•  Renseignements auprès de l’Office du Tourisme du Marsan 

(tél. 05 58 05 87 37) 

Illustrations des couvertures :
1ère –  Projet de Monument à la mémoire des unités ayant occupé la caserne 

Bosquet de 1876 à 1946. Œuvre de Marcel Canguilhem, dit Cel le 
gaucher. Plâtre, h : 60 cm, l : 28 cm, ép :10 cm. © Musée du 34e RI 
à Mont-de-Marsan.

2e –  Un soldat allemand devant le portail de la caserne Bosquet à Mont-
de-Marsan, en février 1941. Photographie N & B. © Coll. g. Dardey.

Photographies :
AAL-ALDRES, Archives départementales des Landes, Pascale et 
gilbert Dardey, Évelyne et Christian Levaufre, Musée du 34ème RI.
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Dates Lieux PREMIERE GUERRE MONDIALE : les événements marquants
1 Point de départ : Office de tourisme et musée de la Résistance et de la Déportation dans les Landes.

Août 1914

2  Le 1er août, la guerre est déclarée, l’affiche placardée à l’Hôtel de ville de l’époque annonce la mobilisation générale, 4 place 
Charles-de-Gaulle.

51

44

Les trois régiments d’infanterie locaux (34ème RI et 234ème RI + 141ème RI Territorial, soit plus de 9000 hommes) vont tour à tour quitter la 
caserne Bosquet pour rejoindre le front : 495, avenue du Maréchal-Foch.  Voir sur place, le Musée du 34ème RI.
Ils seront transportés par des trains réservés, partant de la gare ferroviaire de Mont-de-Marsan.

48

24

Depuis longtemps déjà, les hommes s’entraînent régulièrement lors de manœuvres sur le terrain de la ferme de Fatigue : Chemin Ferme 
de Fatigue  
et font boire les chevaux au confluent du Midou et de la Douze : Cale-de-l’Abreuvoir.

15

23

Malgré le départ des soldats, le Cercle militaire (depuis 1901 dans l’actuel Hôtel de ville) : 2, place Général-Leclerc 

et le foyer du soldat (ouvert en 1913) restent encore en service : 23, rue Frédéric-Bastiat.

Septembre-
Octobre 

1914

42 Les premiers prisonniers de guerre allemands arrivent à Mont-de-Marsan et sont gardés dans les arènes du Plumaçon : place des 
Arènes-Georges-Dubos

41

25

Leurs blessés sont hospitalisés à l’École normale d’institutrices : 367, rue de Saint-Pierre, 
au couvent des Capucins (aujourd’hui collège Jean-Cassaigne : 50, rue de la Croix-Blanche) 
ou au lycée Victor-Duruy : 8, place Francis-Planté.

60 Suite à l’impossibilité d’inhumer les Allemands dans un cimetière français, un cimetière militaire allemand est créé à côté de l’hippo-
drome, au nord de la ville : rue Georges-Pelat.

Juillet 1918

9 Dans son hôtel particulier, au 23 de la rue Victor-Hugo, le pianiste Francis Planté donne des concerts au profit des soldats français ou 
de la Croix-Rouge. 

43

2

Pendant toute la durée de la guerre, des « poilus » affluent à Mont-de-Marsan : permissionnaires ou blessés de guerre que l’on soigne 
à l’hôpital Lesbazeilles ou, par manque de place, dans les établissements scolaires reconvertis, telle l’école des arènes : Rue Fernand-
Tassine. Celle-ci devient hôpital auxiliaire de la Croix-Rouge. 

Les défilés et les cérémonies militaires ponctuent la vie locale, comme le 4 juillet 1918 où les soldats américains célèbrent leur fête 
nationale, avec les soldats français à leurs côtés : place Charles-de-Gaulle.

55 Ces soldats du génie US étaient présents dans les Landes depuis novembre 1917 comme forestiers, car il fallait beaucoup de bois pour 
étayer les tranchées : avenue du Général-Leclerc à Saint-Sever.

Novembre 
1918 8 La population montoise se rassemble devant les grilles de la Préfecture dans l’attente de la proclamation officielle de l’armis-

tice : 24, rue Victor-Hugo.

Juillet 
1919 6

Les autorités célèbrent le retour des trois régiments partis en 1914 et honorent dans l’église de la Madeleine la mémoire de leurs 4500 
morts. Sur le mur extérieur, un médaillon sculpté par Marcel Canguilhem dit « Cel le Gaucher » rendra ultérieurement hommage à la 
conduite héroïque de l’abbé Bordes, leur aumônier pendant la première guerre mondiale puis membre de la Résistance au sein du 
réseau Alliance, déporté et fusillé par les Allemands en 1944 : place Abbé-Bordes. 

Dates Lieux ENTRE-DEUX-GUERRES : les événements marquants

1922
51 Le 1er janvier, le 14ème RTS (Régiment de Tirailleurs Sénégalais) prend ses quartiers à la caserne Bosquet. 495, av. Mar. Foch.

12
Œuvre de l’architecte Henri Depruneaux et du sculpteur montois Charles Despiau (1874-1946), le monument aux morts de Mont-de-
Marsan est inauguré le 11 novembre 1922. Le Comité pour le monument en charge de sa réalisation avait été créé en 1919 : square 
des Anciens-Combattants.

1923 6
Le sculpteur Émile Bourdelle réalise une statue de bronze nommée La France qui « rend hommage à l’armée libre des États-Unis d’Amé-
rique ». Prévue pour être dressée à la Pointe de Grave (Gironde), sa copie en réduction est visible à l’angle de l’église de la Madeleine : 
place Abbé-Bordes.  

1936 27 Pour préparer la réalisation de la statue équestre du maréchal Foch (place du Trocadéro à Paris), les sculpteurs Robert Wlérick et Ray-
mond Martin construisent une maquette en bois, exposée aujourd’hui dans le kiosque du parc Jean-Rameau : 9, place Francis-Planté.

1937 33 À la demande des poilus d’Orient avec lesquels il avait combattu, perdu son bras droit et gagné son surnom de « Cel le gaucher », Marcel 
Canguilhem crée le monument dont une copie est installée au cimetière du Centre : 44, boulevard d’Haussez.  

Dates Lieux SECONDE GUERRE MONDIALE : les événements marquants
Septembre 

1939
La mobilisation générale est décrétée le 1er septembre, la guerre est déclarée le 3 septembre : le 14ème RTS défile  à travers les 
rues de la ville avant de partir pour le front.

Mai 1940

La « drôle de guerre» est terminée, la « Campagne de France » commence le 10 mai.
Arrivés dans le Sud-Ouest dès le début de la guerre, de nombreux réfugiés civils venus d’Alsace-Lorraine regagnent leur région d’ori-
gine.

31 Les « poussins » de l’École de l’Air quittent Salon-de-Provence. Une partie d’entre eux se réfugie sur le terrain de Mont-de-Marsan : 
1061, avenue du Colonel-K.-W.-Rozanoff.

13
Un foyer du soldat français, construction provisoire en bois et charpente métallique, est édifié à côté du bâtiment de la poste. 
Il servira après la guerre de siège au stade montois : 7,  place Général-Leclerc. 

33
La « Campagne de France » va durer un peu plus d’un mois, et des milliers de soldats vont mourir pour elle. Qu’ils soient venus des 
lointaines colonies ou natifs de Mont-de-Marsan, tel le sergent-chef Pierre Darbins, certains sont enterrés au cimetière du Centre : 44, 
boulevard d’Haussez.

Juin 
1940

Les Allemands arrivent à Mont-de-Marsan à partir du 27 juin 1940.
51 La Heer (Armée de terre) s’installe à la caserne Bosquet : 495, avenue du Maréchal-Foch. (Voir sur place, le Musée du 34ème RI). 

28

22
La Luftwaffe (Armée de l’air) prend ses quartiers à l’hôpital Sainte-Anne : 782, avenue de Nonères.
et au Collège de Jeunes Filles : 8 bis, rue du Général-Lasserre.  

41
5
30
32

Les bâtiments publics et administratifs, les terrains de sport, les hôtels et les logements chez l’habitant sont réquisitionnés, par exemple :
* L’École normale des jeunes filles : 367, rue de Saint-Pierre.
* L’hôtel Richelieu : 3, rue Robert-Wlérick.
* Le stade de l’Argenté : 591, avenue de Nonères. 
* La Villa Chantaco : 978, Avenue du Colonel-Rozanoff.
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Déploiement de l’administration allemande :
* OrstKommandantur (ville de Mont-de-Marsan) : 22, rue Victor Hugo.
* StandortKommandantur (garnison) : ancienne Caisse d’Épargne : 6,  place du Général-Leclerc. 
*  FeldKommandantur 541 (Département des Landes et la partie occupée des Basses-Pyrénées) : Hôtel de ville, 2, place Général-Leclerc. 
* Service des Ausweis : 17, rue Augustin-Lesbazeilles. 
* KreisKommandantur 657 (arrondissement de Mont-de-Marsan) : 1, avenue Sadi-Carnot. 
* Service de la propagande : villa Paulette, 567, rue de Saint-Pierre. 
* Douanes : maison Farbos, 135, chemin des Usines. 
* Croix-Rouge allemande : 5, rue Henri-Duparc.
* Gestapo : villa les Cèdres, 165, boulevard d’Alingsas.
Les fantassins allemands arrivés de la gare le 2 juillet, marchent place de l’ancien de Hôtel de ville, devant le théâtre : place Charles-de-Gaulle.

Septembre 
Octobre 

1940

36 Les soldats aménagent et décorent leurs locaux, comme à l’école Saint-Jean d’Août : 202, chemin de Thore.

9 La commission de désarmement et la sous-commission de l’armistice s’installent à l’hôtel Francis Planté : 23, rue Victor Hugo.

61 Des avions de chasse allemands (Messerschmitt 109) de l’escadrille « Richthofen » (JagdGeschwader 2) stationnent sur le terrain de 
l’aéro-club : Village Nord, 340 avenue des Grands-Pins.

Décembre 
1940

28
Totalement réquisitionné par l’occupant, l’hôpital Sainte-Anne est évacué : 782, avenue de Nonères.
Le personnel hospitalier et les patients ont quinze jours pour trouver un autre point de chute. Les Allemands construisent des fortifica-
tions dans le parc de l’hôpital : « Blockhaus » à l’hôpital Sainte-Anne (visibles aussi depuis le Boulevard nord).

49
50

Suivant approximativement un axe Roquefort-Saint-Sever et coupant la ville en deux (zone occupée au nord et zone libre au sud) la 
ligne de démarcation est mise en place(1). 
La voie ferrée, parallèle au boulevard d’Alingsås, matérialise une partie du tracé de cette ligne.
Des postes de contrôle sont établis, par exemple, près du passage à niveau de l’avenue de Villeneuve.
Sur certaines routes secondaires, entre la zone occupée et la zone libre, la circulation est interdite sous peine de mort. Exemple : le 
chemin vicinal dit « du Crouste » (rue de la Croix-Blanche aujourd’hui).

53
50
44

Des points de passage contrôlés par des sentinelles françaises et allemandes, sont créés :
* maison Mont-Alma : 2176, avenue du Président J.-F.-Kennedy à Saint-Pierre-du-Mont. (détruite en novembre 2016)
* passage à niveau : 43, avenue de Villeneuve
* la gare devient un point de filtrage avec contrôle d’identité obligatoire : 15, avenue de la Laïcité. 

20 Les demandes de laissez-passer dits « frontaliers », pour le passage de la ligne de démarcation dans les Landes et les Basses-Pyrénées, 
doivent être déposées à la Feldkommandantur : 17, rue Augustin-Lesbazeilles. 

47 Une filière d’évasion utilise un passage sous la voie ferrée, Mont-de-Marsan/Marmande : 1, chemin de l’Évasion. 

La correspondance est réglementée entre les deux zones. Les sociétés secrètes sont dissoutes.

1941

57
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Arrivée de nombreux soldats coloniaux, prisonniers français détenus dans deux camps à Mont-de-Marsan :  
* 38, Avenue Robert-Caussèque
* impasse des Martyrs-de-la-Résistance.
Ils serviront de main-d’œuvre locale pour les travaux forestiers et la construction de la base aérienne à l’emplacement de l’ancien 
aéro-club créé par Henri Farbos en 1928 : Village Nord, 340, avenue des Grands-Pins.

35 Un Comité d’assistance aux prisonniers de guerre français en Allemagne est mis en place : 3, place Porte-Campet.

18 Le Secours national ouvre une permanence : 67, rue Augustin-Lesbazeilles.

56 Les Allemands construisent de nombreux dépôts de carburants et de munitions à la périphérie de Mont-de-Marsan, à Uchacq, Saint-
Perdon, Campagne, Haut-Mauco... défendus par des systèmes de protections en béton : intersection D351 et D 390 à Haut-Mauco.

43 Des cours de langue allemande sont dispensés à l’école des Arènes : rue Fernand-Tassine.

31
59
62

Les Allemands lancent la construction de la base aérienne : une piste de 2000 mètres, des hangars, des ateliers de réparation et 
des alvéoles de stockage réparties le long de « taxiways » périphériques qui s’enfonçaient dans la forêt et dont les traces sont encore 
visibles : sur la D 651, après l’intersection avec l’avenue du Ferron (à 100 mètres à droite) où les plaques en béton des chemins de 
roulement sont toujours présentes et, au 3240, avenue de Canenx où la guérite de la sentinelle est encore en place à 200 mètres sur 
la piste. Cette dispersion assurait la protection des appareils en cas de bombardement. Gérés par la société STRABAG, les travaux 
débutent en 1941 avec pour main-d’œuvre des prisonniers français et des travailleurs requis ou volontaires.

26
Le parc Jean-Rameau, occupé par les Allemands, est interdit au public : 9, Place Francis-Planté. 
Il allait réouvrir à compter du 21 juin 1941, de 7 à 21 heures.

1942

3

26
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1

Suite à la montée en puissance des lois anti juives, plusieurs familles sont arrêtées, emprisonnées sur place : 4, rue Armand-Dula-
mon,  puis déportées.
Des plaques rappellent ces évènements à l’intérieur du parc Jean-Rameau : 9, place Francis-Planté, sur la gauche en rentrant,
et à l’école du Pouy : 600, rue du Commandant-Clère, 
et rue de la Ferme. L’État français porte une responsabilité importante dans ces arrestations et déportations d’enfants juifs, que n’exi-
geaient pas les autorités allemandes.
De même, les réseaux de résistance payent le prix fort pour leurs actions comme en témoignent une seconde plaque à l’école du Pouy : 
600, rue du Commandant-Clère, 
et le Centre pédagogique de la Résistance et de la Déportation en France qui leur est consacré au-dessus de l’Office du tourisme : 1, 
place Charles-de-Gaulle.

33
Des Montois rejoignent  l’Angleterre où ils combattent au sein des Forces Françaises Libres.  Tel l’adjudant René Darbins (né le 1er 
octobre 1920 à Mont-de-Marsan), qui va trouver la mort aux commandes de son Spitfire le 19 août 1942, alors qu’il assure la couverture 
aérienne du débarquement canadien à Dieppe : cimetière du Centre, 44, boulevard d’ Haussez.

16 La LVF (Légion des Volontaires Français, « combattant sous l’uniforme allemand contre le Bolchevisme ») s’installe dans un local annexe 
du Cercle militaire : 15, rue Léon-Gambetta (angle place Général-Leclerc).

17 Un Cercle d’études allemand est ouvert. Selon la propagande, « il doit permettre aux Français d’étudier et de comprendre l’Allemagne à 
travers ses arts, sa littérature, sa philosophie » : 30, rue Léon-Gambetta.

25

14

11

Comme toutes les autres statues en bronze de Mont-de-Marsan, le buste d’Aimé Darrasse (œuvre du sculpteur Paul Roussel, placée à 
l’entrée du lycée Victor Duruy) : 8, place Francis-Planté, 
et la statue de La Landaise (œuvre de plus d’une tonne de Félix Soulès installée devant la Poste) sont démontées par les Allemands pour 
être fondues : 7, place Général-Leclerc.
En parallèle, pour pallier la pénurie des matières premières dont souffre l’industrie française, tous les objets (non utilisés) en métaux 
non-ferreux (plomb, cuivre, alliage, étain, nickel…) doivent être rapportés à l’ancienne caserne Lacaze : Musée Despiau-Wlérick, 6, 
place Marguerite-de-Navarre. 

Novembre 
1942

53
50
49
47

Suite au débarquement des Alliés en Afrique du nord, le 8 novembre, les Allemands envahissent la zone libre. 
Dans les faits, le temps que tout soit organisé, la ligne de démarcation continue de fonctionner jusqu’en 1943, et même au-delà pour 
les Juifs, les indésirables et les résistants en fuite : 
* 2176, avenue du Président J.-F.-Kennedy à Saint-Pierre-du-Mont
* passage à niveau : 43, avenue de Villeneuve
* ligne de Chemin de fer : chemin de l’Évasion
* monument : 1, chemin de l’Évasion.

Octobre 
1943 31

Des Junkers 290 du « Fernaufklärungsgruppe 5 » arrivent sur la base aérienne. Ces quadrimoteurs de reconnaissance à long rayon 
d’action ont pour mission de patrouiller au-dessus de l’Atlantique à la recherche des convois et sous-marins alliés : Base aérienne, 
1061, avenue du Colonel-K-W-Rozanoff.

Mars 
1944

31

19

60

Le 27 mars, la base aérienne est bombardée par quarante-sept B-24 « Liberator » américains : Base aérienne, 1061, avenue du Colo-
nel-K-W-Rozanoff,
13 morts et 10 blessés (soignés à l’hôpital Lesbazeilles) sont à déplorer parmi la population civile et les militaires italiens : 4, Rue 
Augustin-Lesbazeilles,
et 6 morts chez les Allemands : 3 militaires et 2 civils + 1 inconnu, enterrés au cimetière allemand de l’hippodrome : 74, rue Georges-
Pelat. Ils seront transférés en 1962 au cimetière allemand de Berneuil (Charente-Maritime).

Juin 
1944 54

Après le débarquement allié du 6 juin en Normandie, les réseaux locaux de la Résistance lancent de nombreuses actions dans le but de 
ralentir la montée de renforts vers le front de Normandie. Les accrochages entre les maquisards et les troupes allemandes deviennent 
réguliers.                                                                      
À Bordères, un attentat contre les troupes d’occupation va entraîner des représailles à Grenade-sur-l’Adour le 13 juin, et la déportation 
de 29 otages : 1, place des Déportés à Grenade-sur-l’Adour.

Juillet 
1944

7 Le 15 juillet, inauguration du siège de la Milice Française qui regroupe « toutes les bonnes volontés et toutes les opinions pour cristal-
liser l’unité française garante du statut de la patrie… » : 33, rue Victor-Hugo (maison aujourd’hui disparue).

31 Les « Junkers 290 » et les « Heinkel 177 » quittent le terrain d’aviation de Mont-de-Marsan : Base aérienne, 1061, avenue du Colonel-
K.-W.-Rozanoff.

Août 
Septembre 

1944

13

4

Les Allemands quittent  la ville dans la nuit du 20 au 21 août 1944, après avoir fait sauter le central téléphonique à la Poste : 7, place 
du Général-Leclerc, ainsi que les infrastructures de la base aérienne. 
Sous la conduite de Léonce Dussarrat (le chef des FFI, dit Léon des Landes), les résistants entrent dans Mont-de-Marsan le lendemain 
matin, et défilent dans  les rues : rue Victor-Hugo.

2 Une foule nombreuse se rassemble pour accueillir ses libérateurs, devant l’Hôtel de ville de l’époque : 4, Place Charles-de-Gaulle.

58 Des combats entre résistants et troupes allemandes ont lieu à Cère le matin du 21. Gilbert Benay, résistant, est fusillé contre le mur du 
cimetière de Cère : 283, rue du 21-Août-1944.

38 En fin d’après-midi du 21, des combats ont lieu au pont de Bats, route de Bayonne : 725, avenue du Corps-Franc-Pommiès à Saint-
Pierre-du-Mont.

33 Le capitaine britannique Thomas Mellows et trois autres résistants sont tués (capitaine Croharé, adjudants Siot et Clapot). Thomas 
Mellows est enterré dans le cimetière du Centre : 44, boulevard d’Haussez.

42
Le  3 septembre 1944, un grand rassemblement républicain regroupant les nouvelles autorités locales dont Lamarque-Cando (Président 
du Comité départemental de Libération) et Léon des Landes, est organisé dans les arènes pour fêter la liberté retrouvée : place des 
Arènes-Georges-Dubos.

51 En prévision des combats pour la libération de la Pointe de Grave, de nombreux prisonniers indigènes, anciens du 14ème  RTS  récemment 
libérés des camps de prisonniers environnants, se rassemblent à la caserne Bosquet : 495, avenue du Maréchal-Foch.

1945
29

Quelques soldats sud-africains et kenyans, supplétifs noirs de l’armée britannique, capturés par les Allemands lors de la bataille d’El 
Alamein, (et probablement morts de tuberculose) sont enterrés dans le cimetière de l’hôpital Sainte-Anne : Boulevard nord, chemin en 
face de l’entrée des pépinières de Nonères. 

31 En France la guerre est terminée, la lente reconstruction du pays est en marche, comme à Mont-de-Marsan où l’on reconstruit sur la 
base aérienne, les structures détruites par les Allemands avant leur départ.
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