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Description
La retraite de Serbie (octobre-décembre 1915) / Louis-L. Thomson,... ; préface de M. E.
Denis,...
Date de l'édition originale : 1916
Collection : Mémoires et récits de guerre
Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre publiée avant 1920 et fait partie d une collection
de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d un partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l opportunité d accéder à des ouvrages
anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les uvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur
Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

24 mai 2016 . La retraite de Serbie est un livre de Louis Léopold et Arthur Thomson. (2016).
Retrouvez . retraite de Serbie. (2016) Octobre-décembre 1915.
En décembre 1915 et en janvier 1916, la retraite de 200 000 soldats et civils serbes, . serbe qui,
depuis l'offensive austro-germano-bulgare d'octobre 1915,.
Avec l'armée Serbe en retraite : à travers l'Albanie et le Monténégro ; journal de route . La
retraite de Serbie (octobre-décembre 1915) Préface de Mr. E. Denis.
2° La bataille de Champagne (mi-décembre 1914 à mi-mars 1915) – Comme nous .. c) La
bataille de Loos (25 septembre au 14 octobre 1915) : alors que les .. Le souverain serbe, à la
tête d'une cohorte de 160 000 hommes et 10 000 .. de la guerre, fin août 1914, alors qu'il
comptait prendre prochainement sa retraite.
CAMPAGNE D'ORIENT d'octobre 1915 à octobre 1917. Le 7 octobre 1915, la 57e Division est
retirée du front. . RETRAITE DE SERBIE (DECEMBRE 1916).
(octobre à décembre 1915), Aucune bataille mais des combats, Stroumitza (octobre 1915) . Les
Bulgares coupent la ligne de retraite des Serbes vers le sud.
Opérations militaires qui se sont déroulées en Serbie en 1914-1915 Attaquées . par Putnik
refoulent les Austro-Hongrois et reprennent Belgrade (décembre), dont . l'offensive de
Mackensen (octobre 1915) les oblige à battre en retraite par.
24 mai 2016 . La retraite de Serbie - Octobre-décembre 1915 Occasion ou Neuf par Louis
Thomson;Arthur Leopold (NON LIEU). Profitez de la Livraison.
La retraite de Serbie : octobre-décembre 1915. Responsibility: Louis Léopold Arthur Thomson
; édition annotée et présentée par Jean-Arnault Dérens, Laurent.
La MF 99 S est réunie à Kraljevo le 30 octobre 1915, réduite à 8 appareils suite aux . serbe
dans sa retraite, ralliant Raška le 2 novembre où les vols reprennent, puis . rallie finalement
Scutari le 3 décembre 1915, après 8 jours éprouvants.
La Retraite De Serbie Octobre D Cembre 1915 By NA PDF . de Serbie (octobre-d cembre
1915) / Louis-L. Thomson, (OCTOBRE-DECEMBRE 1915) PR ^ACK.
DIVISION PROVISOIRE TASSIN DU 9 DÉCEMBRE 1914 AU 27 AVRIL 1915 ;. DIVISION
. 4-11 octobre 1915 – Retrait du front et repos vers Épernay. 11-14 octobre . 3-17 décembre
1915 – Engagée dans la RETRAITE VERS SALONIQUE : Les 3 et 4, repli . (4) En décembre
1916, des éléments serbes sont à la 122e D.I..
Manquant de matériel et de munitions, elle opère une retraite profonde et évacue la . de la

presqu'ile de Gallipoli s'opère donc du 20 décembre 1915 au 8 janvier 1916. Le 2 octobre,
l'armée serbe est attaquée par les Austro-Allemands et les.
Jean KIRCHNER 1924-2000 marié le 27 décembre 1947 (samedi), Grenoble .. le 2 Octobreretraite de Serbie, blessé le 8 décembre 1915 à Rabrova (Serbie),.
Il met le siège devant Anvers qui tombe le 10 octobre et jette contre Joffre . Enfin le 25
septembre 1915, Joffre déclenche la bataille d'Artois et de Champagne. . l'expédition des
Dardanelles (d'avril à décembre 1915) mal préparée et mal . Les Serbes opèrent en novembre
une retraite émouvante à travers leur pays sans.
Dès le 5 octobre 1915, les troupes françaises et britanniques débarquent . Mais le plan échoue,
et les Bulgares coupent la ligne de retraite des Serbes vers le sud. . Du 1er au 12 décembre,
faute de n'avoir pu progresser, les troupes alliées.
La retraite de Serbie (octobre-decembre 1915) / Louis-L. Thomson, .; preface de M. E. Denis, .
Date de l'edition originale: 1916. Collection: Memoires et recits.
Quand, le 19 octobre 1915, la Bulgarie attaque la Serbie, le commandement allié . La guerre
durera trois ans, et connaîtra trois phases : la retraite (octobre-novembre 1915) des Serbes . Le
23 décembre, le général Sarrail est remplacé.
05 octobre 1968 . Au cours de l'année 1915, la guerre connaît un processus d'extension avec
l'entrée dans le conflit de nouveaux Etats. . troupes franco-britanniques ainsi que les troupes
serbes battant en retraite face aux Bulgares. . Le 10 décembre 1917, Sarrail est remplacé par le
général Guillaumat, à qui succède.
Découvrez La retraite de Serbie - Octobre-décembre 1915 le livre de Louis-Léopold-Arthur
Thomson sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
LES ARMEES SERBES A BIZERTE PENDANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE . En
octobre 1915 les forces allemandes, lancent une offensive générale . Seule la retraite par
l'Ouest, vers l'Adriatique, à travers les montagnes du . À la mi-décembre, ce qu'il reste des
forces serbes atteint les côtes de l'Adriatique.
8 avr. 2016 . De plus, la retraite difficile de l'armée serbe en décembre 1915 a . du pays
débutée en octobre 1915, le gouvernement serbe est contraint de.
Mémoires de la grande guerre, 1911-1915, Winston Churchill. Février ... La Retraite de Serbie,
Octobre-décembre 1915, Louis Léopold Arthur Thomson, Paris,.
28 sept. 2015 . Belgrade anéantie aux trois-quarts tombe le 9 octobre et l'armée serbe qui ne .
Entre 1915 et 1918, ils seront plus de 4 000 Serbes et Syriens à tenter de . et le 15 décembre
1915 aux cultivateurs se trouvant sous les drapeaux. .. tous morts ou rentrés pour al retraite
c'est vrai) pour faire de la place aux.
16 mars 2017 . pied de guerre, mais le ministère Zaímis déclara (12 octobre) qu'il . de Tarmee
allemande, ils menacèrent les lignes de retraite serbes ... RAVITAILLEMENT ET
RECONSTITUTION DE L'ARMÈE SERBE (décembre 1915 et.
affaires du 25 décembre 1914 et du 27 janvier 1915. Le 7 avril . Le régiment ayant prouvé qu'il
était une unité d'élite reçoit pendant la retraite de Serbie de.
Octobre-décembre 1915, La retraite de Serbie, Louis Léopold, Arthur Thomson, Non Lieu.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
La retraite de Serbie (octobre-décembre 1915) / Louis-L. Thomson,. ; préface de M. E. Denis,.
Par : Louis-Léopold-Arthur Thomson. Date : 1916 | disponible.
A partir d'octobre 1915, la Légion Étrangère intervient en Serbie face aux troupes . de
novembre 1915, les troupes serbes et alliées sont contraintes à la retraite dans . La fin du
premier acte de ce drame se joue en décembre 1915, lorsque.
la Macédoine serbe – aujourd'hui devenue République de. Macédoine) et .. La campagne de
Serbie (octobre à décembre 1915) . serbe doit battre en retraite.

Articles traitant de Serbie écrits par guerinmichel22. . Un autre Poilu caderoussier y est mort le
21 octobre 1915, devant ce fort de La Pompelle défendant.
LA RETRAITE DE SERBIE THOMSON LOUIS LEOPOLD ARTHUR · NON LIEU. Date de
parution : 24/05/2016. ISBN : 9782352702368. 20.00 €. Non dispo.
28 oct. 2013 . En mai 1911, une dizaine d'hommes en Serbie ont formé la société secrète
appelée "la Main Noire ". . la guerre, décida de dissoudre l'organisation,en décembre 1916. ..
Le 8 Octobre 1908, deux jours seulement après que l'Autriche ... est ensuite décédé en
Novembre 1915 couvrant la retraite serbe,.
1 juin 2013 . Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2013. La retraite de Serbie (octobre-decembre 1915) /
Louis-L. Thomson, .; preface de M. E. Denis, .Da.
Nous arrivons en vue de Salonique le 5 octobre 1915 au lever du jour, ... Louis-L. Thomson,
La Retraite de Serbie (Octobre-décembre 1915), préface de M. E.
5 mars 2017 . À la retraite depuis 1994, Christopher Thiéry continue de faire des . carnets du
front de Serbie, octobre-décembre 1915 (Editions L'Age.
1 juin 2013 . eBooks for free La Retraite de Serbie Octobre-Decembre 1915 by Thomson-L-LA, Louis-Leopold-Arthur Thomson ePub. Thomson-L-L-A.
La retraite de Serbie: (octobre-décembre 1915). Front Cover. Louis Léopold Arthur Thomson.
Hachette, 1916 - 219 pages.
Les mobilisations. L'ultimatum à la Serbie . Les fronts orientaux. LE PAYS SAUVÉ (6
septembre 1914 à janvier 1915). . L'épopée de Verdun (21 février à août) (octobre au 15
décembre). (carte) . les villes libérées. La retraite allemande.
Toptani i Srbija 1915. godine » [Essad Pacha Toptani et la Serbie en 1915], .. 1916) ; Louis
Thomson, La retraite de Serbie (octobre – décembre 1915) (Paris :.
des Flandres à Dixmude dès le mois d'octobre 1914. .. On va alors rembarquer, du 10
décembre 1915 .. bulgare, l'armée serbe bat en retraite et celle-.
Embarqué le 7 octobre 1915 à Alexandrie, le 8e RMCA débarque le 13 à . la retraite sur la
frontière gréco-serbe du 17 octobre au 12 décembre où il reste en.
24 août Ordre de retraite générale des armées françaises. 25 août L'Autriche . 5 octobre Le
gouvernement serbe quitte Belgrade pour Skopje. 8 octobre Le.
La retraite de l'armée serbe au cours de l'hiver 1915-1916 est gravée dans la . et de décembre
1916 à l'automne 1918 se déroula une épuisante guerre de .. le 12 octobre, avant d'entrer à
Belgrade en vainqueurs, le 1er novembre 1918.
Une période d'accalmie s'ensuivit mais le 5 octobre 1915 une offensive austro . Les serbes
battirent en retraite vers l'Adriatique et de nombreux réfugiés serbes, . civile serbe s'est
complétement dissoute entre octobre et décembre 1915.
30 janv. 2014 . C'est le 18 décembre que le conseil des ministres français proposa .. FerriPisani. [Le Drame serbe, octobre 1915-mars 1916 (Perrin, Paris, 1916)] . Nous sommes ici
pour nous occuper de la pauvre armée serbe en retraite.
1 : Dardanelles (avril 1915 - septembre 1915) 2 : Mort de François Viau à . le 26 septembre,
fait escale à Moudros et débarque à Salonique le 6 octobre 1915. . de Rabrovo-Tartarli, pour
coopérer à la protection de l'armée Serbe en retraite. . de défense au nord de Vatiluck, du 20
décembre 1915 à la fin d'avril 1916.
18 déc. 2015 . SAMEDI 25 DECEMBRE 1915 - NOEL - 510e jour de la guerre. DIMANCHE 26
DECEMBRE 1915 - SAINT ETIENNE - 511e jour de la guerre . Sauvons l'armée serbe ! ...
Cette scène a été inspirée par les récits de la retraite de Monastir. . de guerre - Lundi 25 octobre
au dimanche 31 octobre 1915. ×.
suite dans un paysage de neige évoquant la retraite serbe d'octobre à décembre 1915… A
rapprocher du thème et de la composition utilisés par Steinlein pour.

Major ) La Retraite de Serbie. ( Octobre-Decembre 1915 ) ( Paris: Hachette, 1916 ). D 566 .D5
1916 Domergue, Gabriel. La Guerre en Orient, aux Dardanelles et.
Le 13 décembre, en Serbie, les Autrichiens sont vaincus par les Serbes à la bataille de Rudnik.
En 1915,débute la guerre sous-marine. Les assauts . Les allemands et les Bulgares .envahissent
la Serbie en octobre. En 1916, de . legislation. Quid Novi 2017 · Rapport sur la législation et la
retraite du monde combattant.
Créée le 1° décembre 1920 par le Prince Alexandre pour commémorer la guerre . créée le 5
avril 1920, de son vrai nom "Médaille commémorative de 1915", elle . pris part à la retraite
menée face à la coalition bulgaro-austro-hongroise à travers . Cette décoration était destinée
aux combattants de l'Armée Serbe, tous.
Octobre – décembre 1915 : le sauvetage de l'armée serbe par la France . Le 25 novembre 1915
fut donné l'ordre historique de retraite de l'armée serbe par le.
Parmi ces peuples, la volonté nationale était particulièrement forte en Serbie, ... toutes les
horreurs commises dans la retraite bulgare par des troupes dont, il y a ... à lancer une contreoffensive et reprenait la capitale dès le 15 décembre. .. Comme il a été dit cidessus, le 5
octobre 1915 les premiers soldats français et.
La Serbie, après un début de campagne contre l'Autriche-Hongrie . qui lui permet de reprendre
Belgrade tombée dès décembre 1914, . de l'Armée française d'Orient le 3 octobre 1915.
Le général Sarrail en terre serbe, à Krivolak, en octobre 1915. Source . Les Serbes sont
contraints à une longue retraite, en plein hiver, à travers les . Bucarest tombe le 6 décembre et,
à la mi-janvier 1917, le pays est entièrement conquis.
Bataille de Tannenberg (Stebark). Balkans. (août – décembre 1914). Serbie. Offensives . et
retraite sur Salonique (Thessaloniki). (octobre-décembre 1915).
. la Compagnie des Chargeurs Réunis - de octobre à décembre 1915 - 252 .. des blessés et des
malades au cours de la retraite de Serbie.
28 mars 2017 . . présenter la réédition de l'ouvrage du docteur Louis Léopold Arthur Thomson
"La retraite de Serbie, octobre-décembre 1915", que ce dernier.
Noté 3.0/5. Retrouvez La retraite de Serbie (octobre-décembre 1915) et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
OCTOBRE 1915. Vendredi 1er . qui lie la Grèce à la Serbie. Samedi 2 octobre . Dimanche 3
Octobre . La concentration bulgare s'opère à la fois à la frontière serbe et à la frontière
grecque. ... Les Bulgares battent en retraite dans la vallée de la Bregalnitza. . Le Reichstag
allemand a été convoqué pour le 9 décembre.
THOMSON LOUIS-L., La Retraite de Serbie (Octobre - Décembre 1915), THOMSON LOUISL.. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
18 déc. 2014 . L'ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Serbie (23 juillet 1914) .. elle cherche à
couper la retraite de l'armée française, présentant ainsi le flanc à .. En décembre, Berlin se
décide, « pour faire exploser la coalition de l'Entente », à . le 11 octobre 1915, souleva
l'indignation du monde, Louise de Bettignies,.
encore les attaques des 13 et 14 octobre sur la cote 100. Relevé le ler novembre, ... Retraite de
Serbie (novembre et décembre 1915). Désormais, c'est en.
11 nov. 2013 . . à Sarajevo (actuelle Bosnie-Herzégovine) perpétré par un étudiant nationaliste
serbe. . 23 mai 1915 : l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie . La bataille de Verdun
prend fin le 18 décembre, date à laquelle la plupart des . Une révolution éclate en Russie le 24
octobre (selon l'ancien calendrier.
L'histoire du front d'Orient débute en 1915 avec une expédition navale . l'arrière des troupes
serbes, c'est la campagne de Serbie d'octobre à décembre 1915. . mesure des troupes bulgares,
est si rapide que l'armée serbe bat en retraite.

9 sept. 2014 . Le 26 octobre 1915, le président Raymond Poincaré se rendit au . Puis, le 6
décembre, j'ai eu l'occasion de dîner avec Barthe . la ligne de retraite des Serbes vers le Sud et
l'armée serbe avait dû se replier vers l'Ouest.
Serbie et retraite sur la frontière gréco-serbe (17 octobre-12 décembre). . février 1915, sous le
nom de Régiment de Marche de Chasseurs d'Afrique du Corps.
1 févr. 2017 . Rôles. 070 Auteur 064356221 : La Retraite de Serbie [Texte imprimé] : (octobredécembre 1915) / Louis-L. Thomson,. ; Préface de M. E. Denis.
(octobre à décembre 1915), Aucune bataille mais des combats, Stroumitza (octobre .. Pendant
ce temps, l'armée serbe subit une cruelle retraite à travers les.

