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Description
Le général Séré de Rivières (1815-1895) effectue une carrière riche et complète d'officier du
génie. Issu de l'École polytechnique, il assume des responsabilités de niveau national après la
défaite de 1871, lorsque la direction du Service du génie lui est confiée. Il contribue alors à la
préparation de la Revanche en mettant en œuvre un système de fortifications sans précédent
par son ampleur : plus de six cents ouvrages en moins de dix ans, infiniment plus que Vauban
en trente ans. Le système de fortifications Séré de Rivières connaît le baptême du feu en 1914.
Il joue un rôle déterminant dans le redressement de la Marne et constitue ensuite autant
d'obstacles qui retardent ou arrêtent les offensives allemandes en 1916 à Verdun. Les forts
Séré de Rivières deviennent alors pour le monde entier le symbole de la résistance victorieuse
de l'armée française. " Les Français doivent reconnaître la simple et pratique grandeur de la
conception du général Séré de Rivières " écrivait Charles de Gaulle en 1925, en rendant un bel
hommage à celui dont la pensée stratégique et les réalisations ont contribué à la victoire des
armes françaises dans la Grande Guerre.

CHEZ BERNARD GIOVANANGELI ÉDITEUR. Le général Séré de Rivières, le Vauban de la
Revanche, 2003. L'Armée française de l'été 1914 (avec Jean-Pierre.
Titre: Le général Séré de Rivières : Le Vauban de la Revanche Nom de fichier: le-general-serede-rivieres-le-vauban-de-la-revanche.pdf ISBN: 290903433X.
7 mai 2004 . Le général Séré de Rivières (1815-1895) fut choisi comme secrétaire général des ..
fut réoccupée en 1670 et, au moment de la guerre de Hollande, Vauban reçut l'ordre de ... à
maintenir l'esprit de «revanche». Pour leur.
4 déc. 2009 . La France ne vit que dans la pensée de la revanche et se dote sur. . de
fortifications due au général Séré de RIVIERE, le VAUBAN moderne,.
Le général Séré de Rivières: le Vauban de la revanche / Henri Ortholan ; avant-propos Bernard
Devaux ; préf. Philippe TruttmannOrtholan, Henri , Auteur.
Depuis les conquêtes de Louis xiV, ce territoire, fortifié par Vauban puis par le général Séré de
Rivières à la fin du xixe siècle, constitue pour- tant la première.
19 oct. 2010 . Le Général Séré de Rivières (1815-1895) Originaire d'Albi, ce polytechnicien . Il
a été qualifié de "Vauban du XIX° siècle". FORTIFICATIONS.
Couverture du livre « Le General Sere De Rivieres. Le Vauban De La Revanche » Le General
Sere De Rivieres. Le Vauban De La Revanche Henri Ortholan.
Le Vauban de la revanche, Le général Séré de Rivières, Henri Ortholan, Giovanangeli Bernard.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
LE GENERAL SERE DE RIVIERES. LE VAUBAN DE LA REVANCHE. Auteur :
ORTHOLAN HENRI Paru le : 30 janvier 2003 Éditeur : GIOVANANGELI.
confiée au général Raymond. Adolphe Séré de Rivières, surnommé « le Vauban de la
revanche ». La conférence du Capitai- ne Durut de Baleine, organi-.
fort selon les dessins de Vauban (Projet général du 2 moi 1679 et Addition du 4 .. capitaine
Séré de Rivières, le futur Vauban de la revanche, qui conçoit ces.
Le système Séré de Rivières est un ensemble de fortifications bâti à partir de 1874 le long . les
fortifications bastionnées mises en place notamment par Vauban. . Séré de Rivières, général de
brigade depuis octobre 1870, commandant du génie .. Henri Ortholan, Le général Séré de
Rivières : le Vauban de la revanche.
3 oct. 2017 . Have you ever read a book Read PDF Le général Séré de Rivières : Le Vauban de
la Revanche Online with the actual truth yet? well, you.
31 mars 2017 . À cette période, le Général Raymond Adolphe Séré de Rivières débarque. . en
s'inspirant de son illustre prédécesseur, le Marquis de Vauban, pape . C'est ce que les
Allemands firent lors de la revanche tant attendue par.
Articles traitant de Revanche écrits par jeanbaptistemurez. . Je vais revenir sur le Vauban du
XIXe siècle: Séré de Rivières, qui cuirassa à nouveau la France entre 1871 et 1914.
Bibliographie: . Photo du général Séré de Rivières. La page.
Le Général Raymond Séré de Rivière, sa famille, sa vie et sa carrière au sein . en cela des
officiers de « mêlée ») de celui qui fut le VAUBAN du XIXème siècle.

Médaillon en haut-relief représentant le général Séré de Rivières qui, après la guerre de 1870,
fut chargé de . Il fut surnommé le Vauban de la revanche.
Le fort est construit entre 1874 et 1877 dans le cadre du plan de fortification du général Séré de
Rivières. Il fait partie intégrante de la place forte de Paris.
Le tricentenaire de la mort de Vauban est un événement qui concerne ... de la revanche,
évoque à lui seul les motivations qui . général si méconnu. Séré de. Rivières a pourtant, en
moins de dix ans, fait construire plus de six cents ouvrages.
You can Read Le General Sere De Rivieres Le Vauban De La Revanche or Read Online Le
General Sere De. Rivieres Le Vauban De La Revanche, Book Le.
. de Rivières, nom de son concepteur et promoteur le général Raymond Adolphe Séré de
Rivières que l'on appelle également le "Vauban de la Revanche".
1 avr. 2007 . Ce que nous savons moins, en revanche, est que Vauban est aussi un . Le général
Séré de Rivières (1815-1895), chef du service du génie.
du renouveau de la fortification permanente - Le système Séré de Rivières''. I - 1885 – La crise
de .. général Séré de Rivières. Le Vauban de la revanche''.
Le Général Séré de Rivières (1815-1895) est le concepteur du fort. ll a apprécié la position
imprenable du Mont-Vaudois. Situé à 544 mètres d'altitude, sur une.
13 févr. 2012 . Le même Napoléon ajoutait plus loin : « Malheur au général qui vient .. Le
général Séré de Rivières, le Vauban de la Revanche, 2003, 622 p.
7 oct. 2015 . Le général Séré de Rivières, le « Vauban » de la revanche . Raymond-Adolphe
Séré de Rivières est né le 20 mai 1815 à Albi (Tarn) dans une.
Titre: Le général Séré de Rivières : Le Vauban de la Revanche Nom de fichier: le-general-serede-rivieres-le-vauban-de-la-revanche.pdf ISBN: 290903433X.
Il a entre autres publié un ouvrage qui fait autorité sur le général Séré de Rivières, "le Vauban
de la Revanche", qui n'était autre que le fils du chevalier de.
Le général Séré de Rivières: le Vauban de la Revanche (livre d'Henri Ortholan . Il contribue
alors à la préparation de "la Revanche" en mettant en œuvre un.
RES LE VAUBAN (SIREN 351236526) : infos juridiques gratuites, CA, scoring financier,
téléphone, contacts utiles, . Le général Séré de Rivières : le&hellip;.
Le Général Séré de Rivières : Le Vauban de la revanche de Henri Ortholan sur AbeBooks.fr ISBN 10 : 290903433X - ISBN 13 : 9782909034331 - Bernard.
. de Rivières, nom de son concepteur et promoteur le général Raymond Adolphe Séré de
Rivières que l'on appelle également le "Vauban de la Revanche".
Le but poursuivi ne trompe personne : préparer la revanche pour re- prendre . L'homme
orchestre de cet immense chantier est le général Séré de. Rivières . Né en 1815 à Albi,
polytechnicien, Séré de Rivières a fait toute sa carrière dans l'arme du Génie : comme Vauban,
c'est un ingénieur, un technicien et un soldat.
14 Feb 2013 . Il fait parti du système Séré de Rivières, nom de son concepteur et promoteur le
général Raymond Adolphe Séré de Rivières que l'on appelle également le "Vauban de la
Revanche". Il fait partie d'une couronne de 13 forts.
Noté 4.0/5. Retrouvez Le général Séré de Rivières : Le Vauban de la Revanche et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
. chapitres suivants : Période Vauban jusqu'à la Révolution, Période Séré de Rivières . En
revanche, je ne me retiendrai pas d'exprimer mon avis sur les faits et . apparenté au général
Hanaut, mobilisé dans le Génie autour de Maubeuge.
Laon devient une ville de l'intérieur et n'intéresse pas Vauban dans la constitution du . Sous la
Restauration, le général Haxo, proche de Napoléon, devient . Après 1871, la France se prépare
à une guerre de revanche contre l'Allemagne. Laon est intégrée au système Séré de Rivières

constitué d'un ensemble de lignes.
Christian BENOIT Saint-cyrien de la promotion « Général Gilles .. Éditeur : Le général Séré de
Rivières, le Vauban de la Revanche, 2003, L'Armée de la Loire,.
12 oct. 2015 . . Douaumont (d'Uwe Lewerenz, Franck Meyer et Jean-Luc Kaluzko); Un homme
: le général Séré de Rivières (le « Vauban » de la revanche).
Dès 1827, le général Haxo, alors inspecteur général des fortifications, conçut un .. En
revanche, Séré de Rivière avait été en mesure de connaître les mutations ... La valeur du « pré
carré », autrement dit du système fortifié que Vauban avait.
1 déc. 2014 . Suivant les conceptions du général Séré de Rivières, il y avait deux types de
zones qui devaient se compléter et ... En revanche, les tranchées du CRP n'y sont plus .. depuis
Louis XIV et Vauban la défense de Paris.
au tour du général Claude Jacques Lecourbe. (1759-1815) . Vauban et même pratiquement
dans la Citadelle, puis de tenir .. affaibli est en butte à l'esprit de revanche des grands . Séré de
Rivières .. En arrivant à Belfort, le général Haxo.
Le fort est l'un des plus grands réalisés par Séré de Rivières à la fin du XIXe siècle. . par le
Général Serres de Rivière, en maçonnerie protégée sur le dessus par 5 m . nom de son
concepteur, appelé également le "Vauban de la Revanche".
8 mai 2016 . Mots-clés : réduit du Morvan, fortifications, général Séré de Rivières, .. Le
Vauban de la revanche, Paris, Bernard Giovanangeli Editeur, p.
Le général Séré de Rivières, le Vauban de la revanche. Henri Ortholan. Giovanangeli. 30,00.
Histoire de la fortification, jusqu'en 1870, Tome 1, Des origines à.
Published: (2000); Le général Séré de Rivières : le Vauban de la Revanche / . Actes du
Colloque Séré de Rivières : Epinal, 14-15-16 septembre 1995 : année.
En 1993, elle a reçu le Prix de l'Association Vauban, lors du Colloque de .. ORTHOLAN Henri
- Le Général Séré de Rivières, le Vauban de la Revanche.
Le général Séré de Rivières, le Vauban de la revanche. Henri Ortholan. Giovanangeli. 30,00.
Histoire de la fortification, jusqu'en 1870, Tome 1, Des origines à.
Organisé par l'Association Vauban, Musée . Paris : Association Vauban, 1999, 398 p. .
L'architecture des forts du général Séré de Rivières (1872-1914). .. large part dans les
raisonnements tactiques de l'Allemagne, ils ont, en revanche,.
Fabien et moi-même réfléchissons à une nouvelle série de chroniques . volume de Henri
Ortholan «Le Général Séré de Rivières, le Vauban de la revanche»,.
Le général Séré de Rivières : le Vauban de la Revanche / Henri Ortholan ; av.-pr. du Général
Bernard Devaux ; préf. du Lt-Colonel (c.r.) Philippe Trauttmann.
Les fortifications de Vauban (C'est pas sorcier) : ici. .. de l'Atlantique », « 11 août 1944,
Longues-sur-Mer » et « le général Oshima visite le Mur de . d'être protégée contre l'invasion
par une série de forts considérés comme inexpugnables. . Il était impossible à approcher par
voie terrestre mais en revanche la plate-forme.
Ainsi, l'ordre général d'opération pour la journée du 17 août 1914 .. la revanche construite par
le général Seré de Rivières au lendemain de la . Seré de Rivières, le Vauban de la Revanche,
Paris, éditions Bernard Giovanangeli, 2003 et,.
Après la défaite de la France en 1870-1871, le général Séré de Rivières conçoit un nouveau . I
- L'évolution de la fortification permanente après Vauban.
9 mai 2017 . 07102015 Le général Séré de Rivières, le Vauban de la revanche CODE
RENCONTRE ACCES GRATUIT lorsque était pratiquée la.
uninstall them before putting in the brand new model of Adobe Reader. sijiwolubook5b9 PDF
Le général Séré de · Rivières : Le Vauban de la Revanche by.
R Decouly Joffre Portiques 1931 320p bon état (étiquette au dos) 8,00 € 2 H Ortholan Le

Général Séré de Rivières le Vauban de la revanche B Giovanangeli.
13. Okt. 2009 . Le Système de Sýstéme de Rivières - ou le Témoignage des . Ortholan, Henri:
Le général Séré de Rivières – le Vauban de la Revanche,.
Raymond Adolphe Séré de Rivières, né le 20 mai 1815 à Albi (Tarn) et mort le 16 février 1895
.. Henri Ortholan, Le général Séré de Rivières : le Vauban de la revanche , Paris, Bernard
Giovanangeli, 2003 , 921 p. (ISBN 2-909034-33-X).
Il fait partie du système Séré de Rivières, du nom de son concepteur et promoteur le général
Raymond Adolphe Séré de Rivières que l'on appelle également le "Vauban de la Revanche". Il
fait partie d'une couronne de 13 forts détachés et 11.
. part et 'autre. n La position qui a été emportée est une série de collines, à ords escarpés, d'une
. Un général russe et 5 canons ont été pris; mais on a fait très peu de .. Le vieux Vauban,
mouillé par t brasses, était en face de la rivière et à une dis— . La cavalerie, honteuse de son
premier échec, veut une revanche: ses.
Il a entre autres publié un ouvrage qui fait autorité sur le général Séré de Rivières, "le Vauban
de la Revanche", qui n'était autre que le fils du chevalier de.
File name: le-general-sere-de-rivieres-le-vauban-de-la-revanche.pdf; ISBN: 290903433X;
Release date: January 30, 2003; Author: Henri Ortholan; Editor:.
Biographie du général Sére de Rivières. . A lire. Henri Ortholan, Le général Séré de Rivières le
Vauban de la revanche, Bernard Giovanangeli Editeur (2003).
Le général Séré de Rivières : le Vauban de la Revanche by Henri Ortholan( Book ) 6 editions
published between 2002 and 2003 in French and held by 34.
Le général Séré de Rivière (1815-1895) effectue une carrière riche et complète d'officier du
génie. Après la défaite de 1871, la direction du Service du génie lui.
Achetez Le Général Séré De Rivières - Le Vauban De La Revanche de Henri Ortholan au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
Vous cherchez un endroit pour lire des livres électroniques complets sans téléchargement ?
Vous pouvez lire ici Le général Séré de Rivières : Le Vauban de la.
4 Jul 2017 - 2 min - Uploaded by fabvero59Le système Séré de Rivières est un ensemble de
fortifications bâti à partir . Ce système défensif .
A l'époque de la Revanche, la France reconnaît un . resses que Vauban, plus tard, développ ..
tion du général Séré de Rivière correspond aux vœux du ment.
. l'héritage de Vauban, et ses idées annoncèrent le futur système Séré de Rivières. . corps royal
du génie et la défense de l'héritage de Vauban au XVIIIème siècle .. L'auteur de l'Essai général
de tactique condamne les places fortes imposant aux ... En revanche le Conseil néglige les
écrits de 1705 et 1706 où Vauban.
obrianika5 Le général de sonis 1825-1887 . d'après ses papiers et sa . download Le général
Séré de Rivières : Le Vauban de la Revanche by Henri Ortholan.
La lettre envoyée par le ministre de la Guerre, le général Anoul, à son collègue .. 15
ORTHOLAN (H.), Le général Séré de Rivières, le Vauban de la revanche,.
4 juin 2010 . Le général Séré de Rivières, le Vauban de la revanche . Histoire de la
fortification, jusqu'en 1870, Tome 1, Des origines à Vauban.
23 oct. 2009 . Le général Séré de Rivières, le Vauban de la Revanche, 2003 . de fer :
l'architecture des forts du général Séré de Rivières (1872-1914), 2000
Fiche 2 • L'évolution de l'architecture militaire du Moyen Âge à Vauban. Fiche 3 • Les
fortifications bastionnées. Fiche 4 • Le système Séré de Rivières. Fiche 5 • La . d'être un « fort
Séré de Rivières pur », avec peu d'ajouts ... Général Séré de Rivières (1815 – 1895), directeur
.. revanche, la Gaule du Nord-Est, appelée.
LE SYSTÈME DU GÉNÉRAL SÉRÉ DE RIVIÈRES : UN CONCEPT SOUPLE ET . du "pré

carré" de Vauban qu'il convient de renforcer afin de parer à une invasion par la ... Le général
Séré de Rivières. Le Vauban de la Revanche, 2003, 620 p.
. du système Séré de Rivières, nom de son concepteur et promoteur, le général . Séré de
Rivières que l'on appelle également le "Vauban de la Revanche". Il.
Le général de Langle de Cary (1849-1927) : un Breton dans la Grande Guerre. Auteur : Guy Le
.. Le général Séré de Rivières : le Vauban de la revanche.
. impulsion du général Séré de Rivière, seraient parfaitement capables de tenir encore . les
armées allemandes en 1870 datait de Vauban, ou bien peu s'en 'fallait. . Les Allemands ont en
leur complète revanche; car nos commandants de.
27 juil. 2011 . Le général et ingénieur Séré de Rivières, surnommé le « Vauban du XIXème ...
En revanche, il me parait parfaitement légitime de s'interroger.
grandeur de la conception du général Séré de Rivières » (référence : Henri Ortholan, Le
général Séré de. Rivières, le Vauban de la Revanche). Quelle est sa.
HISTORIQUE ET TYPOLOGIE GENERALE . chef du génie de Nice, responsable de la mise
en place des trois premiers forts « Séré de Rivières » de la Place .. En revanche la seconde
porte rappelle plus prosaïquement une entrée de tunnel ferroviaire (Fig. ... Dans : Vauban et
ses successeurs dans les Alpes-Maritimes.
5 mai 2009 . Le général Séré de Rivières : le Vauban de la Revanche / Henri Ortholan (2003).
Autres identifiants. Utilisation dans Rameau. La vedette peut.
LE GENERAL SERE DE RIVIERES. LE VAUBAN DE LA REVANCHE; LA GUERRE SOUSMARINE 1914-1918; L'ARMEE DE L'EST 1870-1871; LES DEUX.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe général Séré de Rivières [Texte imprimé] : le Vauban de
la Revanche / Henri Ortholan ; av.-prop. du Général Bernard.
11 mai 2016 . . de la Guerre de 1874 à 1880, aka « le Vauban de la Revanche ») de l'Est de la
France. Et à quoi reconnaît-on un fort Séré de Rivières ?
Antoineonline.com : Le general sere de rivieres le vauban de la revanche (9782909034331) :
Henri Ortholan : Livres.
Les systèmes Séré de Rivières et Maginot y sont caractéristiques de la . 6 Maitrot (général),
Nos frontières de l'Est et du Nord, Berger-Levrault, 1913, p.64. ... Elle fut détruite vers 1706,
en dépit des réserves formulées par Vauban. ... En revanche, le passage par le col Clapier et le
val d'Ambin, qui permettait de prendre à.
Périodiques, publications en série - Vauban à Besançon et en Franche-Comté. BOIS Roland ..
Le général Séré de Rivières : le Vauban de la revanche.
Les premiers ouvrages construits par Séré de Rivières sont achevés à la fin de la . ayant suivi
l'ordre chronologique, une comparaison avec un fort de Vauban peut . En revanche, les fossés
sont battus par des organes spécialisés que sont les . feux battent les fossés, assurant ainsi le
flanquement général de l'ouvrage.
Marques permanentes d'actualité, le commissaire général des Fortifications . Avec le général
Adolphe Séré de Rivières, ce fut le seul moment où, après Vauban, . libre hors des forts, c'était
la revanche des fortifications de(des) campagne(s).
30 janv. 2003 . Découvrez et achetez Le général Séré de Rivières, le Vauban de la re. - Henri
Ortholan - Giovanangeli sur www.librairiesaintpierre.fr.
. général Seré des Rivières renforçait le système Vauban par l'adjonction de forts ... En
revanche, les raisons invoquées par le général Percin ne justifient pas.
19 févr. 2009 . En décembre 1870, l'une de ces formations sera connue sous le nom d'Armée
de l'Est. Sous les ordres du général Bourbaki, elle est dirigée.
c - Roland Séré de Rivières 1980 c - Joël Séré de Rivières, 1953. IX - Jean baron SERE DE
RIVIERES, 1902- 1987, EP., directeur de la régie autonome des . Henri Ortho lan Le général

Séré de Rivières. Le Vauban de Ia. Revanche, 2003.
En 1692, Vauban et Niquet rendent un projet d'envergure, visant à une quasi .. revanche
d'informations précises relatives à l'édification d'une muraille .. en 1873-74, le général Séré de
Rivières propose la construction d'un fort d'arrêt à.
Find great deals for Le General Sere De Rivieres Le Vauban De La Revanche - Henri Ortholan.
Shop with confidence on eBay!
Toutes ces initiatives doivent préparer la Revanche et permettre de laver l'affront que .
Cependant, le général Seré de Rivières est sensible à l'évolution de.
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