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40 commentaires et 13 extraits. Découvrez le livre Le Soldat chamane, tome 1 : La déchirure :
lu par 436 membres de la communauté Booknode.
Enfin, le général de Gaulle réfute absolument le projet pétainiste pour le relèvement . Notons
par ailleurs que le discours publié dans le tome 1 des "Discours et . monsieur le maréchal, que



cet armistice demandé à des soldats par le grand.
dessin, 14-18, Tome 1 : Le petit soldat (août 1914), Paris, Delcourt, 2014,. 55 p. .. Pétain,
Blaise Boforlant poursuit son entretien sur le phénomène Ama-.
. dans l'adultère, des Français humiliés par la superbe des soldats allemands, un gouvernement
impuissant . Années érotiques, dont le second tome vient de paraître (1). . celui que l'auteur
consacre à Philippe Pétain dans le premier tome.
un appel à la justice pour la réhabilitation du maréchal pétain et le transfert de ses cendres à .
Maître Jacques Isorni - Pétain a sauvé la France . Tome 1 à 4.
seul à être aimé des soldats. Contrairement. 1. Le général Pétain et l'un des drapeaux de
Verdun. .. la défaite au désastre, tome 1 (Albin Michel1984). Tels de.
Dans Le Maréchal de France, Philippe Pétain, chef de l'Etat français de juin à . de Gaulle au
micro dans La France et son Empire dans la guerre, tome 1, E L F, . Photographie d'un marin
et un soldat de l'armée de l'air placardant une affiche.
10 nov. 2009 . Du matin au soir, les soldats allemands sont nus (…). L'ennemi n'est plus .
Tome 1 : Vichy ou les infortunes de la vertu (2008) Tome 2 : De la.
15 sept. 2012 . Sur cette terre comme ailleurs, le projet pétainiste se met . 1- Veillon
(Dominique), Vivre et survivre en France 1939-1947, Histoire Payot, 1995.
Want to get upset because the queue number has not been called yet? Confused filling free
time during queue? This book Download Pétain Tome 1 : Le soldat.
Clémenceau grâce à sa conviction que la guerre peut être gagnée. Il jouit d'une grande
popularité liée à l'Affaire Dreyfus (c'est le propriétaire du journal.
20 juin 2014 . J'ai pas volé Pétain mais presque, le cercueil baladeur. 20 juin 2014 . But de
l'affaire, le transférer à Verdun auprès des soldats tombés pendant la bataille en 1916 que
Pétain a dirigée et gagnée. . 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles . Interview : André Le
Bras a signé le tome 2 du Buck Danny.
Venez découvrir notre sélection de produits pedroncini petain au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et . Pétain Tome 1 - Le Soldat de Guy Pedroncini.
18 oct. 2017 . La Balade Nationale, Tome 1, Les origines, Sylvain Venayre, Etienne . l'île d'Yeu
le cercueil du maréchal Pétain, embarquant son occupant dans une folle . un réfugié politique,
le Soldat inconnu et, peut-être, Vercingétorix.
. Connaissance · Beaux livres · Revues · Catalogue historique. 1. Accueil; GALLIMARD
JEUNESSE; Bayou; Les Grands Soldats. Télécharger la couverture.
Le maréchal Pétain signe alors l'armistice avec l'Allemagne nazie, avant de devenir . Lorsque
les soldats allemands défilent dans les rues, ils ne baissent pas les yeux . leur prix obtenu à
Angoulême pour le T. 1 des Enfants de la Résistance. . tomes de la série tels, l'antisémitisme, la
propagande, le renseignement, etc.
Pétain annonce aux Français les conditions de l'armistice (25 juin 1940). ... "Résistance
(histoire)", in : Alpha encyclopédie, 1968, Tome 13, pp. .. que j'appelle désormais mon
bourreau n°1, fait un geste au soldat qui pointe sa baïonnette.
Vingtième Siècle, revue d'histoire Année 1997 Volume 55 Numéro 1 pp. . Que sait-on de
l'ambassade du maréchal Pétain en Espagne à l'aube de la seconde .. Pétain. le soldat et la
gloire, Paris, Perrin, 1989, et Pétain, la victoire perdue, . Documents diplomatiques français
1932-1939, deuxième série (DDF), tome XIII,.
Paris, Raoul Solar, 1951, 1 volume, petit in-folio, en feuilles sous chemise et emboîtage rigide,
411 p. . PETAIN. Le soldat et la gloire. . 1989 / 438 pages. Relié avec jaquette. Editions Perrin .
3e tome des Mémoires du Général Weygand.
Document 1 : conquête et occupation de la France. (mai-juin . entre soldats, après la lutte et
dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités ».



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... Le procès du maréchal
Pétain Tome 1 - Maréchal Philippe Pétain · L'alliance Staline Hitler.
13 juil. 2010 . En avril 1935, le maréchal Pétain prononçait devant l'Académie des Sciences
morales et politiques une conférence intitulée « La crise morale et militaire de 1917 »1. . Plus
largement, le « moral des soldats » et celui de la nation sont ... Les Armées Françaises dans la
Grande Guerre, tome V, vol 2,.
Livres : Pétain Livres d'occasion. tous en stock dans nos locaux, envoi sous 24H, rares .
G.Q.G. SECTEUR 1- 3 ANS AU QUARTIER GENERAL - TOME 2 PETAIN
ORGANISATEUR DE LA . PETAIN - LE SOLDAT ET LA GLOIRE - 1856-1918.
11 mai 2005 . La liberté guidait leurs pas, tome 1 . deux cent mille obus sont tirés à l'heure, six
cent mille Allemands ont déferlé sur les soldats de l'Entente.
Le Petit Soldat (août 1914) • Tome 1. Les Chemins de l'enfer . L'affaire Dominici. Naissance
dans le brasier • Tome 1 ... de Stavelot • Tome 15. Juger Pétain.
Le 25 juin 1940, le Maréchal Pétain prononce à Bordeaux un discours radiodiffusé dans lequel
le président du Conseil justifie .. Tome 1 1940-1941, 1944, pp.
Le maréchal Pétain chef de l'État à monsieur le général Dentz . que celui-ci allait pouvoir
utiliser contre les soldats Français à Bir Hakeim puis . «La collaboration d'État», dans La
France des années noires, tome 1, Éd. du Seuil ; rééd. coll.
Découvrez Pétain Tome 1 - Le soldat le livre de Guy Pedroncini sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
régiment. Ka 9/1 A. BDIC_MP_AUD_002 du 17/06/1940 au 24/07/1940 cf. détails en-dessous .
du Maréchal. éléments biographiques de. Pétain. 1940. Fonds sonore Maréchal Pétain_ BDIC 2
. les soldats et membres des .. tome de 1942).
LE MARECHAL PETAIN de GEORGES SUAREZ et un grand choix de livres semblables .
Montoire, Verdun diplomatique, tome 1 : le secret du Méréchal.
Découvrez 1940, le soldat français ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount.
. Tome 1, Uniformes, coiffures, insignes - Olivier Bellec. Voir la.
21 avr. 2016 . J'ai été mandé à 1 heure par chez le Général Juin et, j'ai trouvé chez lui, .. Etant
le chef de la France, il ne pouvait pas accepter que des soldats étrangers, de l'Axe .. (Benoît
Lavagne, Auprès du maréchal Pétain, tome II, p.
Représentations - Soldats . Guerre mondiale Le Patrimoine des communes du Nord, Tome 1,
2001, p. . DESMARESCAUX Louis Soldat 16-11-1914 . de Metz remet à Madame la général
Deffontaines deux lettres des maréchaux Pétain et.
Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain (1856-1951) est un militaire et . par la guerre de
1870 alors qu'il a 14 ans, il décide d'être soldat.
La Défense sous la troisième République, tome 1 : Vaincre la Défaite (1872 - 1881), . PETAIN.
Le soldat et la gloire.. Guy Pedroncini. Lettre de France, L'Art de.
Elles sont organisées de façon analogue : un ou plusieurs soldats en tenue de campagne,
croqués dans . française entre la victoire et la défaite », dans La France des années noires,
tome 1, Paris, Éd. . Philippe Pétain, Maréchal de France.
constatée des soldats-sportifs au front et du bénéfice . Artigo recebido em 1 de abril de 2016 e
aprovado para publicação em 27 de abril de 2016. Navigator: ... Puis les ordres sont tom- bés.
... L'arrivée du Général Philippe Pétain donne.
Tome III (367 pages) : L'Europe sous les armes - 1913. . Par le Maréchal Pétain. . Edition
enrichie de 8 cartes, 18 gravures et 1 annexe. ... [Militaria, soldat]
Présentation des tomes 1 et 2. → . le soldat de 1re classe Léon Noguéro répond à l'appel de la
mobilisation générale du .. français, celui du maréchal Pétain.
De Gaulle-Pétain : duel sur fond de guerre, suite. . J'invite les chefs, les soldats, les marins, les



aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de . Mémoires de guerre , tome I, L'Appel,
1940-1942 (1954), Charles de Gaulle. . 24 juin, condamné par le tribunal militaire de Toulouse
à quatre ans de prison et 1 000 francs.
1 nov. 2008 . 1. Un chef supérieur des SS et de la Police est institué dans le ressort du .. (Raul
Hilberg, La destruction des Juifs d'Europe, Tome 1, Folio, 2006, p. ... et seront portés à plus de
1 000 000 de soldats (avec 44 divisions) en.
4 janv. 2016 . . Philippe Pétain. Le vieux soldat , qui pense que lui et la France, s'étaient assez
battus. . sa fille Elisabeth. 1925 Affecté à l'état-major de Mayenne puis du Maréchal Pétain. .
1954 Mémoires de guerre, tome 1. 1958 Est élu.
8 janv. 2016 . La France, c'est la raison de vivre d'un soldat qui souffrit quand l'Alsace-Moselle
fut arrachée . Batman Detective comics, tome 1 – La Colonie.
Durant la Grande guerre, plus de 300 soldats sont morts dans les hôpitaux . Clemenceau,
Pershing, Foch et Pétain à Clermont en 1918 par Guy Isambart . Villes Françaises) ont proposé
le mardi 1er juillet une ballade dans Clermont . F. Vallotton – publié dansComptes rendus et
Mémoires de la SAHC Tome 39 – 1999.
mondiale. L'étude met en lumière trois discours sur Pétain et de Gaulle entre juin 1940 et ...
Tome 1: Le rebelle (Paris, Seuil,. 1984) . d'invincible soldat.»24.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème pétain. La grande guerre des
français de . Une génération française, tome 3 : Ayez confiance ! par Gloris . Si napoleon en
1914. Bourget J. M. · 1 critique · Un Français nommé Pétain par Alméras . 1 critique · Pétain,
le soldat, 1856-1940 par Pedroncini.
30 avr. 2010 . 1 Commentaire . Évitant au départ de polariser le débat entre de Gaulle et Pétain,
Chevalier . RUMILLY, Robert, Histoire de la province de Québec — tome . Quand ils
reviendront des champs de bataille, nos soldats, nos.
Le parcours de François Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale fait l'objet d'une
importante controverse dans les années 1980 et 1990. Sommaire. [masquer]. 1 La défaite; 2 De
Vichy à la résistance. 2.1 Année 1942; 2.2 Année 1943. 2.2.1 Création et développement du
RNPG (janvier-juillet); 2.2.2 La . Le 15 octobre 1942, François Mitterrand est reçu par le
Maréchal Pétain.
29750: Une histoire politique de l'armée / tome 1 : 1919-1942 : de petain a . . Lieutenant JEAN
DROIT Guerre Militaria Soldat Lot de 10 PLANCHES 1918.
Anonyme – Les dessous de l'armistice Tome 1 capitulation de Bordeaux. Aubert L., Y Martin
etc .. Pédroncini Guy – Pétain Le soldat et la gloire. Pertimax – Les.
8 nov. 2013 . Dans le tome 1 en ma possession, sur l'une des pages de garde, . c'est l'«
Hommage au soldat français par M. le maréchal Pétain » (que l'on.
LA GRANDE HISTOIRE DES FRANÇAIS SOUS L'OCCUPATION - TOME 1. . des Français
de l'après-défaite : d'abord rangés derrière le maréchal Pétain, . les humbles acteurs de
l'Histoire : soldats des dernières barricades, hommes et.
Il sert et publie dans l'entourage de Philippe Pétain, prônant auprès de personnalités politiques
. d'un ouvrage, Histoire du soldat français, qui devait être publié sous le nom du maréchal. .
Mémoires d'outre-tombe, tome 1 : Livres I à XII.
Discours de réception de M. le Maréchal Pétain à l'Académie française et réponse . Philippe
Pétain et Paul Valéry . Magasins N -1 Patrimoine . 1, Le soldat.
Mots-clés : BBC, Pétain, régime de Vichy, résistance, opinion maréchaliste, ... le cerveau d'un
fou d'habiller des Français en soldats allemands, de les .. Crémieux-Brilhac, J.-L. (1975a) 'Ici
Londres – les voix de la liberté', tome 1, Dans la.
6 janv. 2017 . Quant aux soldats coloniaux prisonniers, que l'Allemagne ne veut pas ...
Entrevue de Saint-Florentin le 1er décembre 1941: Pétain accueilli.



3 juil. 2016 . C'est au général Philippe Pétain que revient la mission de définir les . un mètre de
haut est surmonté d'un casque de soldat français posé sur . Dernière publication sur Le lensois
normand : C'est fini (pour le tome 1).
et Maréchal Philippe Pétain, pendant le Première Guerre Mondiale, .. 31 Tardif J Lot de 11
dessins au crayon, représentant 8 portraits de soldats, 1 d'infirmière, ... 182 « Die Uniformen
der Deutschen Armée » 2 tomes, Verlag von Moritz.
8 juil. 2010 . Au nom du maréchal Pétain, je vous remercie pour la France ! » Membre .. La
Grande Histoire des Français sous l'Occupation (tome I), d'Henri Amouroux, Robert Laffont,
coll. “Bouquins” . “Bouquins”, 1 040 pages, 10,52 euros. .. La facture à 1.400 euros laissée par
SFR à un soldat français en mission.
Noté 4.5/5. Retrouvez Pétain Tome 1 : Le soldat et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
L'essentiel de cette liste est dû aux recherches d'Athéna, qui le 1/1/2010, avait .. "de l'Amitié
Franco-Britannique" 1939-1940 ; "Maréchal Pétain" 1940-1942 ; "Charles de .. «Si l'on en croit
le Grand Larousse encyclopédique 1963 (tome 8, p. . Du 3 au 7 février 1840, cent vingt-trois
soldats de la 10e compagnie du 1er.
Guy Pedroncini, né le 17 mai 1924 à Paris et mort le 11 juillet 2006 , est un historien français
spécialiste notamment de la Première Guerre mondiale et biographe de Pétain. Sommaire.
[masquer]. 1 Biographie; 2 Ouvrages; 3 Notes et références; 4 Liens externes . Pétain, le soldat
et la gloire, Perrin, 1989 (ISBN 2-262-00628-8); Journal du.
Étude sur le général Philippe Pétain. . 14; Hommage au maréchal Pétain aux liens, Résurrection
tome 1, n° 12, décembre 2001, p. 25-29; Pétain, Il est.
18 juin 2010 . Dans ses Mémoires de soldat et d'homme d'Etat, de Gaulle fait oeuvre . Or de
Gaulle connaissait et appréciait Pétain depuis qu'il avait servi sous son .. Le premier tome,
L'appel (1954), rencontre un franc succès d'édition et de critique. Il n'est .. 1.Lettres, notes et
carnets, 1905-1918. 2. Alfred de Vigny.
Berlain dans la Meuse avait sa rue Pétain depuis les années 1930. . de verdun garde toutes ses
qualitées vue le nombre de soldats qui l'ont vénéré . . très bien décrit dans "De Gaulle, Le
Rebelle" (Tome 1) de Lacouture.
Tome 1 : 1939 / 1940 : La France au début de la guerre, de la défaite à l'occupation allemande.
- Tome 2 : 1940 . 17 : Armistice demandé par Pétain. 18 : Appel.
28 avr. 2017 . Et dans le tome IV de l'Histoire de la guerre 1939-1945 paru en 1949, p. .
Goering a son bâton de maréchal, Pétain se contente d'une canne ».
23 juil. 2016 . Texte du Chapitre "Tome 1 - Chapitre 6 - Le pétainisme" . vous avez choisi le
maréchal Pétain, un des meilleurs soldats de l'armée française,.
Tomes I et II (complet). Paris, la Table Ronde . Les deux volumes en coffret : 25 euros (code
de commande : Pétain/1 - vendu). JAUNEAUD (Général . Il « n'était pas moins grand soldat »
que Foch, estimera Clemenceau. Certainement l'égal.
7 mars 2017 . Tome 1 : « De l'indulgence aux massacres, novembre . Fred Kupferman, Le
procès de Vichy : Pucheu, Pétain, Laval, Bruxelles, Éditions.
Devant l'insistance du général Pétain auprès du général Pershing, ce dernier . 1 Pershing (John
J.), Mes souvenirs de la Guerre, Payot, Paris, 1931, tome II, p.
29 sept. 2015 . 135568412 : Les paroles et les écrits du Maréchal Pétain 1, Juin-Octobre ...
Hommage au soldat français par M. le Maréchal Pétain / Paris : Librairie .. 176153039 : Le
procès du Maréchal Pétain Tome I, : compte-rendu.
15 mai 2008 . Web + tablette + mobile à partir de 1€ . De Pétain en vieux cochon à la
Collaboration vue comme un fiasco de la . l'invasion et le triomphe des soldats allemands
comparés à un jet de sève . Années érotiques, tome I: Vichy ou les Infortunes de la vertu», par



Patrick Buisson, Albin Michel, 576 p., 24 euros.
Mémoires de guerre, tome 1, L'Appel . de du maréchal Pétain, l'armistice du 22 juin .. Mais le
17 juin, le maréchal Pétain, chargé la veille de former un gouverne- ment .. C'est le nombre de
soldats français, parmi lesquels 36000 officiers et.
III Pétain ou la lecture polyphonique de la crise du moral. 1) Le contrôle postal ... 10 Patrick
Facon, Soldats français de l'Armée d'Orient, op. cit., tome 1, p. 12.
9 nov. 2012 . 1. Les prisonniers de guerre. Toujours des soldats, encore des .. part, à partir de
novembre 1940, le gouvernement du maréchal Pétain.
politique»1, pour lesquels l'ennemi mortel reste le Grand État- Major. . le nouveau
gouvernement, et en évitant d'éveiller la méfiance des Conseils de soldats, faire face aux
mouvements anarchiques. . BENOIST-MÉCHIN - op. cité, tome 1, p.
Dans la version originelle de la loi du 29 juillet 18811 (loi sur la liberté de la presse), ... de la
publicité par les magistrats des offenses à Pétain sous Vichy16.
DOC 1 : Philippe Pétain (1856-1951). . pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous,
entre soldats, après la lutte .. L'Appel, tome 1, pp.267-26, Plon.

L'un, Pétain, reste guidé par un sens inné du réel et un souci constant du possible. . Monsieur
le Maréchal, que n'acceptez-vous pas d'en finir avec le Soldat et de le livrer au public53. . DE
GAULLE - Mémoires de guerre, tome 1, 1"' ligne.
Un jour, Pétain, dut même venir en personne pour que de Gaulle puisse ... Source: Philippe de
Gaulle, Mémoires accessoires, tome 1: 1921-1946, p.82. . A la base , en 1922, Pétain désire
écrire un livre (« Le Soldat ») et.
Petain Le Soldat Occasion ou Neuf par Guy Pedroncini (PERRIN). . Livraison à 1 centime dès
30€ d'achat, Paiement à l'expédition, Satisfait ou remboursé.
7 mai 2015 . Premières actions - Les enfants de la résistance, tome 1 est une bd . Après la
débâcle, l'armistice signé par le gouvernement de Pétain fait de la . François et Eusèbe voient
défiler les soldats allemands dans leur village.
20 nov. 2009 . Le maréchal Pétain prononce un discours à la radio française le 17 juin à 12h20
. entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre . France des années
noires, tome 1 : De la défaite à Vichy, Le Seuil, coll.
Des poitrines ont résisté aux "orages d'acier" (1) de l'artillerie, dans un paysage . Pourtant, le
"On les aura" de Pétain résonne encore haut et fort dans le pays. Transport du corps du Soldat
inconnu à la gare de Verdun avant son transfert à Paris, le 11 novembre 1920. .. Verdun, des
ravages à la renaissance Tome 1.
présentes chez les soldats français et allemands durant la Grande Guerre. Afin d' ..
principalement selon le point de vue du général Pétain, qui a fait l'objet d'autres études . Tome
1: Le Soldat et la Gloire: 1856-1918, Paris, Perrin, 1989.
Nous convînmes que je l'utiliserais lorsque le gouvernement Pétain aurait demandé l'armistice.
. Mémoires de guerre, Tome 1 - l'Appel, Plon, 1954 . Pétain, l'après-midi, parle à la radio pour
annoncer qu'il l'a sollicité " entre soldats ". (…)
p. 15. 2. L'armée, le terroir et la figure du paysan-soldat. p. 16. 3. La société pétainiste : des
corps intermédiaires, des élites et des chefs . p. 25. 1. Le pétainisme, la synarchie et la pensée
hiérarchique .. Monde, Paris, 1984, p. 14 et sq. 5 Rémond R., La droite en France, Ed. Aubier-
Montaigne, 1968, Paris, tome 2, p. 251.
A/ La défaite militaire Document 1 : conquête et occupation de la France (mai-juin . Moi,
général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats .. D'après Charles
de Gaulle, Mémoires de guerre, tome 1, Plon, 1954.
Tome 1. 1940 - Et si la France avait continué la guerre -2- Le sursaut. Tome 2 . côté, une



fraction menée par le Maréchal Pétain est favorable à un armistice pour . Même les soldats
allemands, prisonniers de guerre, sont froidement liquidés,.
La femme au gant rouge - Quatre soldats français - T2 . mauvaise vie, et beaucoup d'autres
personnages, parfois célèbres ? entre autres: Pétain, Clemenceau, Mandel, Picasso, Braque,
Suzanne Lenglen. . La Lumière et la boue - Tome 1.
Arrivé au pouvoir en 1940, le maréchal Pétain créa une garde personnelle de 550 hommes
issue de . Le Tommy de la Libération Tome 3 - le soldat canadien.
11 nov. 2015 . La bataille de Verdun (Philippe Pétain) – Réédition chez Perrin . Sa prudence et
son souci d'épargner la vie de ses soldats lui confèrent une.
16 déc. 2008 . La rue la plus proche est “Petain Road”, juste après “Foch Road”. . Que le
lointain écho des canons et les hurlements des soldats à .. L'identite de la France – Les
Hommes et les choses – Tome 1 » de Fernand Braudel; 29.
Voir plus d'idées sur le thème Philippe pétain, Guerre mondiale et Histoire. . Ses photos du
quotidien des soldats sont regroupées dans un livre. Morceaux .. Les Passagers du Vent, Tome
1 : La Fille sous la Dunette - François Bourgeon.
5 oct. 2015 . 1940 - Et si la France avait continué la guerre 1. . deux camps s'affrontent : d'un
côté, une fraction menée par le Maréchal Pétain est favorable à . Certes, Le grand
déménagement est avant tout un tome d'introduction et les .. Même les soldats allemands,
prisonniers de guerre, sont froidement liquidés,.
Petain à Verdun. nous avons reçu de M' Jacques Isorni la lettre. :suivante. Monsieur le
directeur. . Selon M . Drouot-Lhermin de g iér 1 de Gaullequ'il e:.istait a .. fusilleur de soldats
français . lors des .. A la fin du tome second. (L'Unité), de.
(Sipriot, tome 1, page 16). Il obtient . Donc Montherlant fut un soldat courageux ; en arrivant
sur le front, à 23 ans, il prend . (Pétain, Citation, ordre n°22 963 D).
1/ Résumé du livre de René REMOND (1974) : Introduction à l'histoire de notre . à l'histoire
de notre temps ; tome 3 : Le XXe siècle de 1914 à nos jours (1974). ... Si Pétain économise la
vie des soldats, ce n'est ni par humanisme ni par.
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