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Description
La récente histoire sur la guerre de 14-18 a privilégié l'étude du quotidien des Poilus, au front
et à l'arrière. Denis Rolland, par le présent ouvrage, se démarque de cette tendance
historiographique et s'attache à retracer le parcours et la psychologie d'un officier d'état-major,
Robert Georges Nivelle, considéré comme le responsable du désastre du Chemin des Dames,
de la démoralisation de l'armée et des mutineries de 17. Mais tout cela, nous dit l'auteur, a
l'aspect d'un mythe.
Car pourquoi Nivelle dont l'incompétence semble unanimement reconnue , simple colonel
d'artillerie au début de la guerre, a-t-il été si rapidement promu et nommé, dès 1917, au
commandement suprême ? A-t-il même conçu les plans d'attaque du Chemin des Dames, dont
on lui fait grief ? Et dans quelle mesure et pour quelles raisons l'offensive fut-elle un échec ?
Nivelle est-il vraiment responsable, comme le dit la rumeur, des événements qui allaient
conduire l'armée française au bord de l'abîme ? Avait-il plus de mépris pour la vie humaine
que les autres généraux ? Qu'est-il devenu après avoir été relevé de ses fonctions ?
Denis Rolland répond à ces diverses questions, et montre que l'arrêt de l'offensive n'atteint pas
le prestige de Nivelle, à son apogée en 1920. Il rappelle le rôle décisif de cet officier à la
bataille de Verdun, relate l'histoire et le véritable enjeu de la bataille du Chemin des Dames,

s'intéresse aux coulisses politiques des décisions militaires, et décrit l'action de Nivelle en
Algérie.
D'une façon très convaincante, il dévoile la fabrication tardive qui s'imposa vraiment dans les
années 60 de la figure du général incompétent. En historien rigoureux et impartial, Denis
Rolland remet ainsi brillamment en question nombre d'idées préconçues sur une des périodes
les plus tragiques de notre Histoire.

Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames. Denis Rolland (Auteur) Essai (broché). Paru en
février 2012. Pour Genevoix. Michel Bernard (Auteur) (broché).
14 déc. 2012 . Spécialiste de la Grande Guerre, Denis Rolland est venu évoquer le mystère que
renferme la vie du général Nivelle, connu pour son offensive.
Découvrez Nivelle - L'inconnu du Chemin des Dames le livre de Denis Rolland sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
5 janv. 2016 . Lors de l'offensive Nivelle le 16 avril 1917, des parlementaires, . (Denis Rolland,
Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames, Imago, 2012).
Position redoutable, occupée par les Allemands depuis 1914, la crête du Chemin des Dames
est le premier objectif de l'offensive lancée par Robert Nivelle,.
16 avr. 2017 . Bataille du Chemin des dames > Veillée départementale . le général Nivelle
compte sur la surprise pour remporter au Chemin des Dames une victoire . composé par
Charles Sablon (1911), dont l'auteur demeure inconnu.
Sur les débats au sein de l'exécutif préalablement au déclenchement de l'offensive d'avril 1917,
Denis Rolland, Nivelle. L'inconnu du Chemin des Dames, Paris.
2 juin 2013 . Le général en chef Nivelle a été nommé pour préparer une attaque massive au
printemps 1917. Painlevé, ministre de la Guerre, s'oppose à ce.
9 juil. 2013 . Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames de Denis Rolland . L'offensive Nivelle
c'est la bataille du Chemin des Dames décidée par Nivelle le.
1 mai 2017 . À Verdun, Nivelle avait remplacé Pétain le 1er mai 1916. . Or, il se décida trop
rapidement pour le Chemin des Dames qui présentait ... Les suicides du début de la guerre
peuvent en partie être dus à la peur de l'inconnu.
RMN-Grand Palais - Photographe inconnu . Le cliché date de 1917, année de l'offensive
Nivelle, mais ces destructions sont aussi le résultat . De nos jours, l'absence sur le Chemin des
dames d'un patrimoine médiéval tel qu'en possèdent.
Denis Rolland, Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames . Car en plus d'être une très bonne
biographie de Nivelle, en plus d'être un contrepoint utile sinon.
Nivelle, Robert Georges . Rolland, Denis: En terminer avec l'affaire du Chemin des Dames? .
Nivelle. L'inconnu du Chemin des Dames, Paris 2012: Imago.

Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames . désigner le célèbre général Nivelle, considéré
comme le responsable du terrible désastre du chemin des Dames,.
Nivelle avait tout misé sur la surprise pour attaquer les allemands. . Le boucher du Chemin des
Dames, Nivelle, sera juste éloigné du terrain français. ... ouvrage dernièrement ("Nivelle,
L'inconnu du Chemin des Dames") ?
Livre Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames ......... Page 43. Agenda Sur les chemins de la
Grande Guerre, colloque au Familistère de Guise .
Denis Rolland dans Nivelle, L'inconnu du Chemin des Dames, p. 236). ↑ « Robert, Georges
Nivelle (1856-1924) | Chemins de Mémoire - Ministère de la.
16 juil. 2014 . Nivelle vient juste d'être «mis en congé» après les échecs militaires ... de Denis
ROLLAND, Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames, Imago,.
16 avr. 2017 . Chemin des Dames: Hollande sur les lieux d'une bataille oubliée . de la bataille
du Chemin des Dames, menée par le général français Nivelle, qui a . François Hollande est allé
dimanche sur le Chemin des Dames (Aisne) pour les .. Grâce à la science, un soldat inconnu
retrouve son nom et son visage.
24 févr. 2017 . Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames, Imago 2013. Les fusillés de Vingré,
Le serment de Claudius Lafloque, Soissonnais 14-18, 2014.
17 juil. 2013 . Mais Nivelle échoue à son tour au Printemps 1917… Pétain est . Cette offensive
ne vous est certainement pas inconnue, d'ailleurs. Mais si, souvenez-vous, elle eut lieu sur un
certain Chemin des Dames… « L'heure est.
. pendant la Grande Guerre”, autour de Denis Rolland, auteur de Nivelle, l'inconnu du Chemin
des dames (Imago, 2012), le mardi 22 mai de 19h00 à 21h00.
15 déc. 2016 . Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames, Imago 2013. Les fusillés de Vingré,
Le serment de Claudius Lafloque, Soissonnais 14-18, 2014.
Entre Soissons et Reims, sur les monts que couronne le Chemin des Dames, . Convaincu de
percer le front, Nivelle fait face au scepticisme de certains .. en granit du Québec conservera
éternellement les restes de l'inconnu de Vimy.
La Grande Guerre et le Chemin des Dames. Retrouvez .. 441-460. ROLLAND Denis, Nivelle.
L'inconnu du Chemin des Dames, Paris, Imago, 2012, 356 p.
12 juil. 2014 . La bataille du Chemin des Dames est lancée par Nivelle le 16 avril 1917. Un
véritable massacre dont l'atrocité sera à l'origine des mutineries.
Denis Rolland, Nivelle, L'inconnu du Chemin des Dames , Imago., 2012 , 350 p. (ISBN 9782849521663); ↑ a, b, c, d, e et f Henri Ortholan, « 1917. La tragédie.
14 avr. 2014 . Suite à la déception, la confiance en Nivelle est en baisse, tandis que les clans .
Nivelle. L'inconnu du Chemin des Dames (pages 186 à 189).
10 sept. 2013 . Le père de tous les maux, l´incapable, le boucher, la baderne », les qualificatifs
péjoratifs ne manquent pas pour désigner le célèbre général.
Inconnue. L'offensive du Chemin des Dames, lancée le 16 avril 1917 dans l'Aisne, est le plus .
Faut-il faire de Robert Nivelle le bouc émissaire de cet échec ?
16 avr. 2017 . Centenaire de la bataille du Chemin des Dames. Cérémonie .. optimisme. Nivelle
a en effet promis une « percée » des lignes allemandes, une bataille décisive .. On fleurit les
tombes, on réchauffe le Soldat Inconnu. Vous.
Critiques, citations, extraits de Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames de Denis Rolland. Les
mutineries de 1917 sont généralement expliquées par l'échec de.
27 janv. 2013 . Le général Nivelle, l'inconnu du Chemin des dames Le conférencier Denis
Rolland. Samedi 19 janvier 2013 à 14 H 30 au lycée Pierre d'Ailly,.
Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames, Denis Rolland, spécialiste de la Première Guerre
mondiale, remet en cause cet aspect de la mémoire collective.

19 sept. 2008 . avril à juin 1917 Mutineries à Craonne, au Chemin des Dames [1]. . ses succès
sur d'autres fronts : c'est l'offensive Nivelle le 16 avril pendant laquelle, .. de tronçons et de
clameurs, la nuit qui cachait, l'inconnu et la mort,.
Bibliographie. GQG Tome 1 et Tome 2 de Jean de Pierrefeu, de l'Édition française Illustré.
Nivelle, l'inconnu du chemin des Dames, de Denis Rolland.
Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames – Denis Rolland . livre très intéressant remet en place
de nombreuses idées souvent inexactes sur le Général Nivelle.
29 mars 2012 . Le Conseil général de l'Aisne propose un débat à partir de la biographie que
vient de livrer Denis Rolland : Nivelle, l'inconnu du Chemin des.
16 avr. 2016 . Sur la crête du Chemin des Dames trois lueurs et des fusées sonnent ... la
brigade du colonel viennot 20eme corps d'armee,nivelle et mangin.
25 févr. 2012 . Livre : Livre Nivelle, l'inconnu du chemin des dames de Denis Rolland,
commander et acheter le livre Nivelle, l'inconnu du chemin des dames.
17 févr. 2012 . Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames Denis Rolland De tous les généraux
de la Grande Guerre, Nivelle est sans doute celui qui a laissé.
16 avr. 2012 . Chemin des Dames. Craonne. Craonnelle. Caverne du Dragon. Page 2. Chaque
16 avril, date anniversaire du début de l'offensive Nivelle, le Département .. Denis Rolland :
Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames.
Nivelle. l'inconnu du Chemin des Dames. Description matérielle : 1 vol. (356 p.) Description :
Note : Bibliogr. p. 343-347. Index Édition : Paris : Imago , DL 2012.
16 avr. 2017 . 1 - Travail d'analyse des documents effectué par Denis Rolland, voir Denis
Rolland, Nivelle l'inconnu du Chemin des Dames, Imago, 2012.
Titre, : Nivelle [Livre] : l'inconnu du Chemin des Dames / Denis Rolland. Auteur, : Rolland,
Denis, 1943-.. Année, : 2012. Éditeur, : Paris : Ed. Imago, 2012.
13 avr. 2017 . Printemps 1917. L'attaque des fantassins francais sur le Mont des singes en
Picardie (chemin des Dames) dans le cadre de l'offensive Nivelle.
NIVELLE, L'INCONNU DU CHEMIN DES DAMES. ROLLAND DENIS. Imago - 2011. Prix :
22,50 €. >> Commander cet ouvrage · >> Commander en numérique.
5 mars 2012 . Biographie du général Nivelle et étude de l'offensive du Chemin-des-Dames du
point de vue du haut-commandement.
Considéré comme le responsable du désastre du Chemin des Dames, R.G. Nivelle est resté
dans la mémoire populaire comme le symbole même de.
Site officiel de la Société Académique de Saint-Quentin.
1 janv. 2012 . Read a free sample or buy Nivelle : L'Inconnu du Chemin des Dames by Denis
Rolland. You can read this book with iBooks on your iPhone,.
29 avr. 2014 . Suite à la déception, la confiance en Nivelle est en baisse, tandis que les clans .
Nivelle. L'inconnu du Chemin des Dames (pages 186 à 189).
Donnée(s) manquante(s) ou inconnue(s). SERVICE MILITAIRE . Décoration(s) : Inconnue.
Citation(s) : . L'OFFENSIVE NIVELLE (16 avril 1917). * Donnée(s).
Donnée(s) manquante(s) ou inconnue(s). SERVICE . Lieu d'inhumation (département ou
province ) : Inconnu . L'OFFENSIVE NIVELLE (16 avril 1917).
22 mai 2012 . A l'invitation du Café historique, Denis Rolland interviendra sur le thème "Le
haut-commandement français pendant la Grande Guerre",.
. pendant la Grande Guerre”, autour de Denis Rolland, auteur de Nivelle, l'inconnu du Chemin
des dames (Imago, 2012), le mardi 22 mai de 19h00 à 21h00.
27 sept. 2005 . Indisponible. Présentation. En 1917, l'offensive Nivelle se traduit par un
désastre. . Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames. Denis Rolland.
19 nov. 2015 . Pendant trois ans, il s'est penché sur l'histoire de Robert Nivelle, né à Tulle, rue

. Il lui a consacré un livre "L'inconnu du Chemin des Dames".
Nivelle. L'Inconnu du Chemin des Dames. « Le père de tous les maux, l'incapable, le boucher,
la baderne », les qualificatifs péjoratifs ne manquent pas pour.
P. Olivera, « Publier la bataille le « Chemin des Dames » (1917-1939) », dans Nicolas Offens- .
général Nivelle et la commission Brugère, université de Paris 1, 1974. . est devenue centrale et
a pris désormais un essor inconnu jusqu'alors6.
28 mars 2012 . Nivelle: le nom est tout un programme. Celui de la mort de dizaines de milliers
de poilus envoyés à l'abattoir sur le chemin des Dames lors des.
Il y a tout juste cent ans, la France se réveillait à l'appel du Général Nivelle : « L'heure est
venue, . Nivelle, l'inconnu du chemin des dames by Denis Rolland.
2017年4月18日 . Le 16 avril 2017, la cérémonie officielle de commémoration du centenaire de
l'offensive Nivelle rend hommage aux combattants du Chemin.
Bataille du Chemin des Dames — Wikipédia. Nivelle, l'inconnu du Chemin des Dames lefigaro.fr. Chemin des Dames - Infogalactic: the planetary knowledge.
Considéré comme le responsable du désastre du Chemin des Dames, R.G. Nivelle est resté
dans la mémoire populaire comme le symbole même de.
14 avr. 2017 . Le témoignage de Paul Clerfeuille concernant l'offensive Nivelle documente la .
(Photo, auteur inconnu. . Une notice Wikipédia documente la bataille du Chemin des Dames,
l'offensive Nivelle de percée du front allemand.
Le général Nivelle lance l'offensive du Chemin des Dames après plusieurs ... et le Sénat votent
le transfert des restes d'un soldat inconnu à l'Arc de Triomphe.
Car en plus d'être une très bonne biographie de Nivelle, en plus d'être un . à l'histoire
douloureuse des mutineries du Chemin des Dames (avril 1917),.
14 avr. 2017 . Une histoire des mutins, Gallimard (2010). Denis Rolland, La Grève des
tranchées, Imago (2005). Nivelle. L'inconnu du Chemin des Dames,.
13 juil. 2017 . C'est exactement ce que tente de faire Denis Rolland à travers les 350 pages de
son ouvrage « Nivelle, l'inconnu du chemin des Dames », et.

