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Description
Publication de la Réunion des officiers : Études sur la nouvelle tactique de l'infanterie. 2 / par
W. von Scherff,... ; traduit de l'allemand par M. A. Couturier,...
Date de l'édition originale : 1874
Sujet de l'ouvrage : Infanterie -- 19e siècleTactique militaire -- 19e siècle
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre 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 oeuvres 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

Une nouvelle fois, nous espérions moins de pages, mais ce fut peine . tactique », de l'évolution
tactique militaire française au XVIIIème siècle à . PAGE 2. LE SIOUX s. LE COIN DE
MAXIME. La fiche du préparant. FRANCE : LES . L'opération Barkhane est commandée par
un officier général depuis un ... Auteur - Edition.
ENSEIGNE OU SOUS -LIEUTENANT DANS L'INFANTERIE, IL EXISTE AUSSI DES . IL
LE SERA D'AILLEURS DE NOUVEAU DEUX ANS PLUS TARD À ... IL EST DE BON TON
DE RAILLER "L'ÉTUDE QUI ABRUTIT L'OFFICIER" OU ... TACTIQUE POUR LES
RÉGIMENTS DE SON ARME D'ORIGINE, DONNE À.
Publication de la Réunion des officiers : Études sur la nouvelle tactique de l'infanterie. 1 / par
W. von Scherff,. ; traduit de l'allemand par M. A. Couturier,.
page 325. Bibliothèque militaire de garnison de Lyon. 2 ... La Patrie, la guerre, l'armée
française, l'armée nouvelle de M. Jaurès, . E. BUJAC, chef de bataillon au 144° régiment
d'infanterie ; ... armes et de la tactique en France. .. Publication de la réunion des officiers : H.
BARTHELEMY, capitaine au 84° régiment.
8 juin 2017 . Nouvelle affectation envoyée au général, trois jours après la . 2 laissez-passer
délivrés par le commissaire général de Police établi . Certificat militaire délivré à Carlo
Carrera, ancien officier de la . Certificat des membres de la 62e demi-brigade d'Infanterie,
Armée .. Étude sur la tactique de l'infanterie.
29 oct. 2010 . Officier de réserve, d'abord affecté à un régiment d'artillerie, il intervient en .
dans l'infanterie – au 150ème RI – afin de mieux servir sa nouvelle patrie. .. Je ne puis oublier
que ces deux splendides divisions, et surtout la 40ème, .. Une remarquable étude sur plus de
600.000 engagés, ayant servis entre.
25 juil. 2009 . Cependant, le Maréchal conseil et obtient l'étude de trois prototypes de . A
Douaumont, Pétain envoie un nouvel appel à la classe politique française le 7 août 1932. . Par
ailleurs, Pétain était soucieux de la formation des officiers .. Deux mois plus tard, dans ce
même magazine, cette fois-ci dâté du 15.
Publication de la Réunion des officiers : Études sur la nouvelle tactique de l'infanterie. 2 / par
W. von Scherff,. ; traduit de l'allemand par M. A. Couturier,.
. armes et de leur emploi. 1 Etudes sur le combat, 2° édition, page 2. ... Les Fonctions de tous
les officiers de l'infanterie, par M. DE LAMONT. Paris, 1675. 10.

2459 S.H.A.T. 11 P 6, dossier n°2, 1ère D.F.L., Rapport du 6 avril 1945 . N.A.R.A. RG 407
E427 box 21251, Historique du 442e régiment d'infanterie pour la . Le 14 mars eut lieu à
Beaulieu-sur-Mer une réunion des officiers supérieurs . du 15 mars 1945, annexe n°39, Etude
tactique relative au front montagneux des.
10 oct. 2009 . Nouvelle-Calédonie, Réunion : . ACORAM Association Centrale des Officiers
de Réserve de l'Armée de Mer . AMETHYSTE Amélioration Tactique Hydrodynamique
Silence .. C2SD Centre d'Etudes en Sciences Sociales de la Défense . CAT 2 Certificat
d'Aptitude Technique du deuxième degré
Référence de publication : BOC n° 12 du 16 mars 2017, texte 22. . de la logistique des forces
dans le cadre de la mise sur pied de la nouvelle armée de Terre « Au contact ! . En effet, 63
étudiants, principalement officiers de réserve et d'active ... régiment d'Infanterie « Les diables
rouges » stationné à Colmar, pour les 2.
sont tous les deux disponibles sur www.pwgsc.gc.ca/ termium ou en .. PROFESSIONNEL
DES OFFICERS : UN PILIER MENACÉ . .. tactique, la doctrine, l'instruction, la structure des
forces, l'étude et le développement des méthodes .. De nouveau, il ne s'agit pas là d'une ...
donné lors d'une récente réunion de.
Perrot, architecte en charge des études de développement de la plate forme . Mr Ackermann a
ouvert la réunion en évoquant l'état des lieux, l'activité . Seulement 2 à 3 Cadets de l'air sont .
Exemple du parcours d'un soldat entre l'Infanterie et les débuts de l'Aviation. . nous offre
aujourd'hui à la publication dans ABVM.
17 janv. 2015 . Là, intégré au 2e Régiment étranger d'infanterie (2E REI), il a en quelques .
récits militaires ou les études universitaires publiés depuis des années au sujet .. afin d'éviter
un nouveau naufrage opérationnel qui pourrait tous nous . Dans la salle de réunion, quelques
visages connus, et pas mal de têtes.
9 janv. 2014 . Études de cas ; . COWAM2 - Community Waste Management 2 : Improving the
Governance of . il servira à l'École de Guerre comme professeur de tactique générale. .
professionnelle des cadres de l'Infanterie et Officier synthèse . Formation à la supervision et à
la conduite de réunion (2001/2004).
organisationnels et tactiques sont pensés en fonction de blacks blocs de plusieurs centaines,
voire de mille ou même deux milles participants. Le communiqué.
parodiée pour fournir un titre à cette étude sur les insignes des troupes . unité non colo, son
Groupe de Reconnaissance de Division d'Infanterie (GRDI). .. L'encadrement de l'unité est à la
charge de Troupes de Marine (officiers et .. au 2 e. RPIMa à La Réunion. 4 e. Cie du 601 e.
RCR au RIMAP en Nouvelle Calédonie.
Nómina des espingarderos: parmi ceux-ci, 1 tambour, 1 tambourin, et 2 trompettes. . L'étude
fondamentale de la genèse du célèbre système militaire espagnol . Déjà le Fuero Juzgo x
exposait une organisation embryonnaire en unités " tactiques. ... La nouvelle réglementation
vise aussi bien la cavalerie que l'infanterie.
il y a 3 jours . intensifier leur recrutement, à redonner un nouvel essor à l'activité de leurs .
qu'il reprendrait la publication de la „Monatsschrift für Offiziere . étude au nouveau C. C. et
aux sections ; . rédacteurs de ces deux revues et celui du „Journal Militaire Suisse" .. travail de
tactique d'infanterie relatif à l'organisa¬.
En octobre 1912, un jeune sous-officier nommé de Gaulle est également affecté au 33e RI . .
date à laquelle Pétain est nommé à la 8e brigade d'infanterie de Saint-Omer. . il a fait réaliser à
notre armée les plus grands progrès tactiques de toute la . Dans la nuit du 1er au 2 mars, il
relève le 110e RI qui tient un secteur.
la constitution du nouvel état-major de l'armée de terre. (Kommando . L'armée de terre dans le
contexte de la réorientation de la Bundeswehr. 9. 2. L'identité .. la composante terrestre d'un

groupement tactique héli- .. bataillon d'infanterie composé de 700 soldats disponibles sur court
... Formation d'officier + études.
11 oct. 2017 . Vous me direz qu'il n'y a là rien de bien nouveau et que la . Huit ans sont
nécessaires, par exemple, pour rendre opérationnel un chef de section d'infanterie à la tête ..
redéfinir le rôle et la place du renseignement de niveau tactique, ... L'ENSOA est la fabrique
des sous-officiers, issus de deux familles.
Revue de l'association des officiers de recrutement interne et sous contrat. N°187 ... de deux
régiments en régiments d'infanterie nouvelle génération (1er.
L'Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une démarche . La nouvelle
organisation des forces terrestres rompt avec un ordre tactique séculaire : celui du .. 2 Voir
Armée de terre, Centre de doctrine et d'emploi des forces (CDEF), FT 04 ... Propos d'un
officier d'infanterie, Paris, Nancy, 1911, p.128,.
21 déc. 2016 . Étude sur la cité gauloise d'Alesia, Siège d'Alesia, l'Alesia de César remise à sa
place .. il lève deux légions nouvelles, puis encore deux l'année suivante, puis enfin trois ..
Faut-il croire que les officiers eussent la même origine ? ... Là était Vercingétorix avec
l'infanterie qui arrivait d'Auvergne et tous les.
18 févr. 2006 . Charles Ardant du Picq, Études sur le combat: Combat antique et . Ce livre de
tactique autrefois célèbre – il l'est aujourd'hui plus à . Tirées de ses carnets et publiées à titre
posthume dans le Bulletin de la Réunion des . Res Militaris, vol.3, n°2, Winter-Spring/HiverPrintemps 2013. 2 . dans l'infanterie.
30 janv. 2016 . Kabila avait convoqué une importante réunion de sécurité le 13 . combats
d'infanterie BVP M-80 (version serbe du BMP-2) ainsi que . et une autre pour les trois
nouvelles brigades (blindées et artilleries) . Cette tactique en préparation est un vieux procédé
de l'armée ... DERNIERES PUBLICATIONS.
II cumule les responsabilités du temps de paix et du temps de guerre pour l'armée . Lors de
"l'Affaire Dreyfus", une majorité d'officiers, sans s'engager sur le fond .. la "coopération des
armes" (essentiellement infanterie et artillerie) et qui, .. en août 1914 ont été formés bien avant
la publication des nouveaux règlements,.
2 fr. — relié, 2 f. 5o c. Manuel du Recrutement , ou Recueil des ordonnances, . Muller
(officier). Projet d'une légion; formation , arinemeni et tactique élémentaire de ce corps. .
Cours d'études sur l'Administration militaire ; 7 vol. in-8. . et Projet d'une organisation de
l'infanterie plus économique que celle adoptée en ce.
7 déc. 2006 . Le 21 juin 2006, c'est avec stupeur qu'a été reçue la nouvelle du décès du . élevé à
la dignité de grand officier de la Légion d'Honneur le jour même de sa mort. . Il est directeur
des études et de la prospective à l'école d'application de .. la ligne de crête et donc de procurer
au chef tactique un temps.
Plus que de simples soldats ou du personnel politique, les officiers français . alors constituer
une base solide à l'étude de la circulation des expériences, tant . la. qui prédomine encore dans
la pensée stratégique et tactique de l'armée française. .. Il y a, au moment de leur entrée au
bureau d'action psychologique, deux.
Il est organisé en trois sections (Cf. organigramme n° 2) : la 1 re section .. Rapports d'activité
des sections de la direction, réflexions tactiques sur le début . Étude portant sur l'âge et
l'ancienneté dans le grade des officiers d'infanterie par .. 303 Expérimentations et études pour
une nouvelle mitrailleuse comportant.
DN OFFICIER SUPERIEUR. A'vec 131 . La publication des etudes et des experiences faites en
. fumee peuvent exercer sur la tactique. . II en est de meme de la cartouche, qui est la reunion
de ... nouvel armement pour leur infanterie.
il y a 2 jours . Hôpital militaire de niveau 2 (63 personnes, délai estimé avant le déploiement .

Équipes de policiers tactiques (12 personnes, anglais/français); Équipes .. Compagnie
mécanisée pour une mission de l'ONU nouvelle ou existante .. Compagnie d'infanterie;
Officiers d'état-major et observateurs militaires.
La nouvelle scénographie d'In Flanders Fields Museum est quant à elle « centrée . l'histoire de
la bataille, objet d'étude par nature éminemment événementiel, n'est pas .. et tactiques, tandis
que d'autres interventions, au contraire centrées sur des . Pour ne citer que l'exemple du 47e
régiment d'infanterie de Saint-Malo,.
28-8-14, infanterie serbe [deux soldats dans un village]. [photographie . Publication de la
Réunion des officiers. Études sur la nouvelle tactique de l'infanterie.
Le commandement du régiment est confié à un officier général qualifié . et les régiments
d'infanterie réglée pouvaient avoir jusqu'à 5 bataillons dont l'effectif varia de 12 à 17 .
Boulonnais, Brie et Ponthieu fournirent leur 2° compagnie. .. et, de plus, on nomma seize
colonels au nouveau corps des Grenadiers de France.
George Smith Patton, Jr., né le 11 novembre 1885 à San Marino en Californie, mort le 21 .
Entre les deux guerres mondiales, Patton est l'un des principaux partisans de . de nouvelles
méthodes de commandement au sein du corps des officiers de . George Smith Patton,
commandait le 22 régiment d'infanterie de Virginie.
La Nouvelle tactique de lignes de la Cavalerie allemande. Examen sommaire . rouge. De la
bibliothèque de la « Réunion des Officiers à Oran » . Etude technique et tactique. Artillerie
lisse - . Considération sur le mode de combat de l'Infanterie approprié ... Edition officielle en
Allemand avec traduction française. Loi sur.
De 1820 à 1823, il mit au jour le Cours de tactique (4 vol.; une troisième édition du 1" .
Xylander fit, comme officier d'état-major, partie des camps d'instruction qui furent . Il les
utilisa aussi pour ses Considérations sur l'infanterie, 1827, et pour ses . Son attention se dirigea
ensuite sur les études relatives à la linguistique;.
La tactique prussienne - L'infanterie prussienne au combat - Les " points de vue " de Pirch Les . Il est certain que, dès l'avènement de Frédéric II, les troupes prussiennes avaient . Les
officiers commanderont ce feu dans l'ordre suivant : . en bataille suivant une direction oblique,
et un nouveau demi-quart de conversion.
Les dizaines d'officiers européens qui servaient dans les forces de guerre . L'étude de la bataille
ne nous livre donc pas seulement la clé pour .. Ils le cachaient autant que possible, ils le
passaient sous silence dans toute publication officielle. .. de Salta et s'entraîna intensivement
dans la nouvelle tactique d'infanterie.
21 août 2009 . relative à la formation individuelle de spécialité des sous-officiers de .. La
nature de filière combat de l'infanterie comporte six options au . Après l'obtention de l'EA 2 du
BSTAT combat, la DRHAT après avis . même titre que la réussite aux épreuves portant sur les
connaissances tactiques et techniques.
Chef de corps du 26e régiment d'infanterie en 1929-1931, il devint en 1935 . Etude du
lieutenant Schweisguth : "Les moyens d'action de l'officier sur le .. Dossier 6 Notes et études
tactiques; correspondance; photographies Sous-dossier a. . ordre d'urgence des lignes
nouvelles du Nord-Est; 3e section : 2 p. m.a. + 1 tabl.
Page I6 Symbohque : l'insigne du 2' R.f.. Page I? Essai Sur les grades dans I'Infanterie [2'
partie). .. un premier présentoir rappelle les officiers géné- .. Le 25 janvier 1940, le régiment a
un nouveau colonel : le colonel breveté Favatier remplace le colonel Delahaye. ... gnait toute
réunion de personnes, de compains ou.
Publication de la Réunion des officiers. Études sur la nouvelle tactique de l'infanterie.
Description matérielle : 2 vol. Édition : Paris : Firmin-Didot frères , 1874
Figure 2 La Préfecture maritime de Rochefort, sans date . .. principalement sur l'étude des

journaux de bord de ces deux navires. Mais la série SS. (journaux de.
Réunion du 21 janvier 2017. Allocution du Général de division d'Infanterie . post-Algérie en
imposant un nouveau concours en 2 ans, en rehaussant fortement . Je fus affecté à Metz au 1er
COMLOG comme officier traitant au bureau opérations . études afin de préparer le concours
de l'ESG. .. Les évolutions tactiques :.
Si cette publication, dont personne ne saurait contester . de l'intérêt qui s'attache naturellement
à notre nouvelle étude. . 32 Régiments d'infanterie de ligne de 25o hommes.. 8,000. 4 .. il y a
deux ans, notre pensée sur la nécessité de créer une armée à ... (2) 11 ne saurait être question
ici de quelques officiers de distinc.
25 oct. 2017 . de la réunion à Neuchâtel, les 16, 17 et 18 juillet. 1870 . Page 2. — 299 —. 1°
Que les recrues et les unitös tactiques de l'infanterie soient com- . des officiers et des
instrueteurs nommes et revoques par les Cantons. 2° Si .. publication actuelle Etudes d'histoire
militaire et donner sur le premier volume.
les études ou les travaux étaient jugés plus utiles à l'Etat que leur participation au service
militaire .. 2 Tambours (cornets dans l'infanterie légère. . Le règlement du 1er août 1791 a été
rédigé dans l'esprit de la tactique linéaire. On a .. par les officiers d'état-major, d'aller
rapidement tracer une nouvelle ligne sur le.
11 juin 2015 . à l'ancien instituteur et ancien instructeur d'infanterie, ancien com- . «Jean tu
prendras la parole, brièvement, 2 minutes». . Des écoles de recrues, il passe aux écoles
d'officiers .. leur signification au seuil de ce nouveau mil- ... Le magazine militaire en langue
française le plus diffusé en Suisse. Illustré.
Pourtant, sous l'impulsion d'officiers généraux comme Buat et Weygand qui favorisent le . à
l'École Supérieure de Guerre et au Centre des Hautes Études Militaires[1], . dans la presse
institutionnelle[2] tandis que de nombreux ouvrages sont publiés, . Ce Saint-cyrien qui a
choisi de servir dans l'infanterie métropolitaine,.
A savourer : l'oeuvre et le talent de Ludovic LETRUN, nouveau maître de . Découvrez les
collections de l'histoire militaire de la Réunion des musées nationaux . Tir infanterie . Un
grand choix d'ouvrages d'histoire et d'études militaires, de pensée . en particulier à travers
l'étonnante collection « Officiers et soldats de…
1 août 1999 . Institut des hautes études de défense nationale. .. Directeur de la publication : .
deux pôles majeurs des armées de Terre et de l'Air. . d'infanterie appartient à présent à la 2e
brigade blindée. .. tactique capable d'intégrer et de faire manœuvrer l'ensemble des .. (Guyane,
EAU, Djibouti, Réunion).
1872 PARIS, Librairie Militaire de J. Dumaine, Libraire-Éditeur - 1872 - 2 . Introduction :
Exposé rapide des transformations successives de la tactique. . lisse, titre et filet dorés,
Publication de la Réunion des Officiers, réunissant les études .. contenant une théorie nouvelle
de l'équilibre hippique, un examen critique du.
Lieutenant-Général de l'Infanterie. . Aide de Camp du Roi Léopold II, 1865-1879. . Grand
Officier de l'Ordre de Léopold, Croix de Fer 1830, Croix Commémorative . Après avoir
terminé ses premières études dans sa ville natale, il vint suivre, . Il fut, à Bruxelles, l'un des
quarante fondateurs de la « réunion centrale ».
9 mars : Participation à la convention Défense - Entreprises "Les nouvelles voies de la . 10
avril : Réunion de travail avec le responsable ministériel des achats . D'origine malienne,
ancien sous-officier de l'Infanterie de marine, Abdou Diarra a . pour acheteurs ainsi que la
publication d'études thématiques et sectorielles.
cadre de ses missions d'élaboration de la doctrine tactique des forces terrestres. . étude décrit,
d'une part, le contrôle de la mise en œuvre de la Convention de LA . Les amendements pris en
compte figurent en violet dans la nouvelle version. . La publication de ce mémento à

destination des officiers de l'armée de Terre.
22 juin 2010 . Trois officiers de l'armée de terre partageant une forte expérience . Emmanuel
Germain est de l'infanterie de marine. . de l'étude des très nombreuses guerres contreinsurrectionnelles. . Éviter que le ver entre à nouveau dans le fruit ! . le corpus doctrinal,
organisationnel ou tactique de notre armée.
1/2 Rthlr. Bottée, études militaires, cont. l'ekercice de l'infanterie. . 1 Rthlr. Carré (J. B. L.),
Panoplie, ou réunion de tont ce qui a trait à la Guerre, depuis l'origine de la . 1/6 Rthlr. Cessac
(de), le guide de l'officier particulier en campaghe ou . 2 2/3 Rthlr. Constitutions militaires,
avec une tactique adaptée à leurs principes.
Le Général Bourbaki par un de ses anciens officiers d'ordonnance. . Louis reine de Danemark
- Maud reine de Norvège - Frédéric II roi de Danemark - Roi . Lot n°7 : AZAN (Paul Capitaine
au 29ème régiment d'infanterie). ... comité de la société internationale d'études Brésiliennes, du
comité d'exposition de la Guyane.
17 févr. 2016 . à l'ensemble du personnel du département des études et de .. qui abordent tel
ou tel aspect de la mission du génie, publiés dans différentes ... ministériel au plus petit
échelon tactique qu'est le bataillon d'infanterie quand ... un général de brigade assisté de deux
officiers d'état-major et de quatre.
14 juil. 2014 . Le nouveau site Internet de l'UNOR . Directeur de la publication : colonel (R)
Jacques Vitrolles, président de . Réunion jumelage en Suisse avec l'Association des officiers
suisses de . de l'UNOR, deux rencontres sont et seront . cinq mois le bataillon d'infanterie .
hautes études de Défense nationale.
29 sept. 2012 . Les cafés stratégiques-nouvelle saison . J'ai le plaisir de présenter la parution en
français de l'Infanterie attaque . de brigade interarmes, 12 officiers) lorsque cela était
nécessaire pour leur . 243e divisions d'infanterie, 5e de parachutistes et même la 2e Panzer SS.
.. Publication - "Chasing Grandeur?
Il était le fils du lieutenant général Edward Wolfe, respectable officier dont la carrière . échec,
le 2e bataillon du 20e régiment d'infanterie fut converti en un nouveau .. part à une réunion «
de quelques-uns des principaux officiers de l'État ». .. Même si rien ne prouve que Wolfe avait
fait une étude de la campagne de sir.
13 juil. 2017 . Page 2 . Publication interalliée sur les pratiques d'acquisition (OTAN) . Centre
d'entraînement tactique aéroporté avancé (Etats-Unis) .. Etude sur les concepts et besoins des
forces aériennes (OTAN) .. Officier (d'armée de l'air) responsable des communications ...
Réunion générale annuelle (ONU).
Par le terme de tactique en général – selon la Doctrine de l'emploi des forces armées . Au
cours de la guerre, la division d'infanterie en tant qu'unité constituée par . reproché à la
division d'avoir failli, d'autres officiers du haut commandement et ... la Première Guerre
mondiale, voir la nouvelle étude d'Alexander Watson,.
Puis le silence et la célèbre réponse d'un officier mexicain à l'ultime . Durant l'intervalle fécond
de l'entre-deux-guerres se produit une circulation des idées .. complémentaire de l'infanterie,
compatible avec les habitudes tactiques éprouvées. .. Le nouveau concept stratégique de
l'OTAN adopté le 19 novembre 2010 à.

