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Description
La bataille de Laon (1814) / par Alfred Assollant
Date de l'édition originale : 1881
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

Maîtres ès lettres .. -Manuscrit des archives historiques de la guerre, 109 p. et annexes, entré en
1881, ainsi qu'une copie. 4 M 14 : 12 ... régiment de ligne (1643-1898), Laon, imprimerie du .
batailles, plans de l'auteur, costumes et sujets du lieutenant Leroy, armoiries du caporal ... 18
janvier 1814, ms, non paginé. -89.
WAROCQUÉ NICOLAS 1773-1838 , FONDATEUR DE MARIEMONT [éd: 1984]. MB-BI0009 .. MASNUY-ST-PIERRE (+ 1814 - 1822, 1843 - 1850). MB-EC-.
Une personnalité: Christophe de Gomer. Autres personnalités. La bataille de la Marne. L'église
de le Breuil. La Vierge de le Breuil. Le monument aux morts.
En réalité, le 2 septembre, l'Empire meurt sur le champ de bataille de Sedan où .. 14 Juillet, les
libertés publiques étant instaurées de 1881 à 1884 (transit Uranus/Soleil). ... Général Emmanuel
Félix de Wimpffen : Laon 02, 13-09-1811, 22 h. ... Alexandre Zévaès : Histoire de la IIIe
République ; Ed. Anquetil, Paris, 1926.
La bataille de Laon (1814) / par Alfred Assollant Date de l'edition originale: 1881. Ce livre est
la reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait.
(Éd.1886) le livre de Alfred Assollant sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million
de livres disponibles en . La bataille de Laon (1814) (Éd.1881).
29 juil. 2012 . Belgique en 1815 depuis la bataille de Ligny jusqu'à l'entrée en France des
troupes prussiennes. .. Bannatyne, N., A history of the thirtieth regiment 1689-1881. . Barrès,
M (ed) , Souvenirs d'un officier de la grande armée. . Beauchamp, A.de – Histoire des
campagnes de 1814 et de 1815. . Laon, 1899.
25° ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DU 19 JANVIER 1871, IMPRIMERIE . À LAON
QUATRE ANS SOUS LE JOUG DES BARBARES, FASCICULE . ABBAYE SAINT-MICHEL
EN THIERACHE 1000 ANS D'HISTOIRE, EDITION SAINT .. CHARLES CHRISTOPHE
DUVEZ SOUS -PREFET A SAINT QUENTIN 1800 - 1814.
12 nov. 2016 . . peinte après 1877 et avant 1881, date de sa cession au cours d'une vente ..
entre Laon et Soissons dans l'Aisne : outre cette première bataille en 1914, . et en 1814, lors de
la bataille de Craonne sur le plateau de Hurtebise, .. Le Floc'h (scénario et dessins), collection
Mirages, éditions Delcourt, 2006,.
16 juil. 2014 . AULNOIS-SOUS-LAON Son château féodal et sa sucrerie .. rappela à
l'approbation du roi Louis XVIII dans l'adresse du 23 mai 1814. ... allié à un amour immodéré
pour son sujet que nous propose de découvrir Ed. Michaux. . Fernand Pinal, peintre-graveur
né en 1881 et mort il y a 34 ans, situait dans.
13 avr. 2013 . Imp. Pelissier éd - 36,5 X 50 cm - encadrée. 4 Ö Cadre avec 4 petites .

1808/1809 dans une autre reliure et 1806, 1863 à 1881 et 1892 br. ... 1862 - in-12- br 430 pp avec plan de la bataille de 1814. ROUTHER ... Nogent l'Artaud, Notre Dame de Liesse, Le
Mont Notre Dame, Roucy et Laon. 225 Lot de.
ERMANT, sénateur, conseiller général, maire de la ville de Laon. FLORIVAL (de) ...
Lmmmnun, archiviste de l'Aveyron, à Rodez (Aveyron) (1881). ... laonnois et rappelle l'étude
d'Ed. Fleury sur Claude Duﬂos et son . eut son heure d'actualité en 1814. . Beaurieux, lut
amené à guider Napoléon pendant la bataille de.
D'autres parlent de conscrits des classes 1814 et 1815, et un troisième ... C'est un énorme
succès [48][48] 100 000 exemplaires de la première édition de .. de s'en servir [56][56] A.
Assolant, La bataille de Laon[1881], Paris, Le Siècle,.. 43.
Fils de Félix Rémi COCHON de LAPPARENT ( 1809-1881 ; X 1828, officier du Génie). .
(1814-1876, minéralogiste) et Henri (1818-1881, chimiste) SAINTE-CLAIRE .. géologique des
feuilles de Beauvais, Rouen, Neufchâtel, Laon, Cambrai, ... s'est répandu partout et a eu cinq
éditions de 4000 exemplaires chacune,.
. LES FOUS DE LA COURSE 2832 BALIN CHRISTINE F V2 FC LAON 853685 200 . M V1
1708 BARATTE THOMAS M SE 1773 BARBARE CÉLINE F ES COURIR . 1027973 1553
BASTIEN NATHALIE F V1 2055 BATAILLE EDITH F V1 3276 . F V1 750 BORDACHAR
FRANCOIS M V2 1814 BORDAIS FRANCOIS M V1.
par Marie-Noëlle Lenglet sous la direction de Patrice Marcilloux. LAON. 1996 ... commune en
mars 1814 lors de l'arrivée d'un officier russe qui réclamait cette . prestations de serment
d'Antoine Vuardet et Jean Bataille nommés experts pour .. communauté (1881) - Autorisation
du directeur d'Académie de recevoir des.
Deuxième édition de ce roman dont la Bibliothèque nationale ne possède pas l'édition originale
... Pierre-Irenée Jacob « Dix années de campagne », Ier février 1804-19 mai 1814. . Manifeste
d'hommes de lettres russes, adressé au poète (1881). . Inventaire des reliques de la cathédrale
de Laon dressé en 1347. n.a.lat.
1 mai 2012 . La bataille de Laon (1814) / par Alfred Assollant Date de l'edition originale:
1881Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant.
Jean Bodin [Angers, 1530 ; † 1593, Laon] .. Ont participé à cette édition électronique : Éric
Thiébaud (OCR et Stylage sémantique) et .. de Thèbes, Paris, 1881 ; — Joly, Benoît de SainteMore et le Roman de Troie, Paris, 1870 . dire « où » nos Chansons de geste sont nées : c'est
sur le champ de bataille de Poitiers. [p.
. Nos dernières Publications - Dernière parution - Edition - Auteurs - Bibiothèque .. Il résidera
ensuite à Vienne, qu'il quitta le 23 juillet 1814 pour revenir en France. . mort à Laon le 29 mars
1814 suite à une blessure reçue à la bataille de . Louis Emmanuel Marie de Guignard, Vicomte
de Saint-Priest, (1789-1881), duc.
Découvrez Mémoires de Gaston Phoebus, (Éd.1867) le livre de Alfred Assollant sur decitre.fr
- 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
2 Historique des garnisons, combats et batailles du 43 RI .. Tunisie ( Avril 1881 - Septembre
1883 ) : le 30 Août le 4e Bataillon se prépare à l'intervention et.
(avec l'édition de 15 documents). .. Archives inédites, analyse de la bataille de Péronnes-lezBinche, récit du premier coup de canon de la .. Ce fut bien un social-démocrate, Moritz
Rittinghausen (1814-1890). .. Les débuts de l'enseignement secondaire laïque pour jeunes filles
à Ath (1872-1881), par André Uyttebrouck.
Verdun 1916. Partager "Verdun 1916 : Une histoire franco-allemande de la bataille - Antoine
Prost Lien permanent . Editeur(s): Editions Privat; Année: 2014.
De 1795 à 1814, sous la Convention, puis l'Empire, la "pointe" des Ardennes était . Houffalize,
Saint-Vith, Malmédy) qu'a eu lieu la Bataille des Ardennes de l'hiver 1944-45. .. des Ardennes,

par Adolphe Joanne / Hachette - 1881 (version numérisée) ] ... "Les ardoisières de l'Ardenne"
par Léon Voisin - éditions Terres.
Edition de la Réunion des musées nationaux. 1981. .. 159 p. 29 cm.. Paris. Quantin. 1881.
(Saint Marc Girardin, offert par l'auteur. .. Une visite à Nicy le Comte par Fleury. 1 vol. . .
Laon. Fleury. 1852. (Don de la Prairie) .. 8 : Peintures portraits / Tome 6 : Tables de bronze de
la galerie des batailles ... Tome 2 : 1810-1814.
3 févr. 2015 . 1788 1789 1800 1815 1830 1848 1851 1871 1881. · Donnez les . o 1814/15-1830 :
Restauration (monarchie constitutionnelle). o 1830-1848.
19 mars 2013 . Placé sur la chaussée gauloise qui conduisait jadis de Laon à Rethel, il se ... La
translation du 29 août 1881, qui apportait au pays une nouvelle . C'est lui qui a ouvert la
carrière aux érudits qui ont donné ces éditions si recherchées des Pères de l'Eglise. .. décédé
curé de La Malmaison le 9 mars 1814.
1 janv. 2017 . Armistice 1918, bataille de Verdun . de bronze » au musée de Laon . .. nauté
d'agglomération du Pays de Laon, va engager les élus à réfléchir ... la Légion d'honneur en
1814, chevalier de l'ordre du Lys en 1816, chevalier de Saint-Louis en 1818. . cembre 1881 à
Marie-Eulalie de Caix de Rembures.
Pangermanisme allemand. Principe politique allemand tendant à rassembler au sein d'une
nation germanique unique tous les Allemands de culture. Afficher la.
31 déc. 2010 . La cote 132 devient donc le cœur de la bataille et décide du sort de tout . Source
principale : Franck Beauclerc, Soissons et la bataille de Crouy, éditions YSEC, 2009 _ . Village
du sud-ouest de Laon, le long de l'Ardon et de la N2 .. l'église Saint-Martin en souvenir de la
bataille de Craonne de 1814 (les.
Carte du canton de Laon, tirée ôeVAtlas cantonal de V Aisne dressé en 1880. ... Deux dessins à
la plume de E. Fleury représentant les portes des Chenizelles et d'Ardon en 1881. f° 40 170. ..
Carie par Ed. I leury en 1858. Dessin à la plume. f» 15 489. — Deux petits plans lithogr. delà
bataille de Laon en 1814. i° IG 490.
14 avr. 2011 . 1881 : Sophie Daguin, danseuse française (°26 mars 1801). ... 1814 : Napoléon
Ier est contraint de battre en retraite à la bataille de Laon.
. DE SON ÉDITEUR ET DE LA DATh' DE SA PREMIÈRE ÉDITION; 3 A LA SUITE DE
CHAQUE AUTEUR, DES RÉFÉRENCES, DES CRITIQUES LITTÉRAIRES.
1Bedek Vincent, Le cadre urbain de Laon au XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir. .. pêche a départ
du quartier de Granville au XIXe siècle, 1814-1890, maîtrise, ss dir. ... 171Porte Erwan,
Représenter la guerre : la peinture de bataille au Dépôt général de la guerre. .. URL :
http://ahrf.revues.org/1881 ; DOI : 10.4000/ahrf.1881.
Jean GAUDEMET, Le Mariage en Occident, Paris, Éd. .. La seconde toile, intitulée La Vallée
de la Bidassoa, est l'œuvre de Paul Bartlett (1881-1965). . Les troupes coloniales marocaines
dans « la seconde bataille de la Marne » ... de grande envergure qui débouche sur la double
occupation de Paris en 1814 et 1815.
2e édition P., Armand Colin, 1904 et suivantes, 12 vol. gd 8°, env. . Tours, Mame, 1881, fort
vol. grand 8°, XV-735-[1] p., 35 planches sous serpentes . On joint qqs cartes postales mod.
d'uniformes et 1 plan des batailles (planche 19e rognée). . jolie, en passant par Laon, dont la
cathédrale m'a paru fort gracieuse de loin".
Après la chute du Premier Empire en 1814 et jusqu'à la Révolution de 1831, la ... Henri-Eugène
est élu maire en 1881, en principe pour un mandat de 5 ans, mais il quitte . directeur de l'école
supérieure de Laon et d'une maîtresse de pension, . Licencié ès sciences des facultés de
médecine et des sciences de Paris,.
26 juin 2017 . George-Edward. Georges Édouard .. de la commune. [ ↩ ]; Porté disparu sur le
champ de bataille d'Argonne, près de Vienne-le-Château. [ ↩ ].

histoire), et Mathieu, tous les trois peintres distingués, nés à Laon. . Arsène Houssaye (18141896) Fils de paysan du Laonnois, devenu poète, . fantastique bataille des modernes contre les
classiques auprès de Théophile Gautier et . enfance, et je ne m'en suis jamais détaché ; je le
relis encore dans l'édition en livre de.
17 juin 2009 . es. _1. 7_0. 6. _0. 9. PARIS. LETTRES AUTOGRAPHES .. à l'armée du Nord
en 1794 ; c'est ainsi qu'il assista à la bataille de Fleurus (26 juin) du haut d'un .. 10 lettres ou
pièces, principalement L.A.S. ; 1731/1881. . Lord Spencer (deux L.A.S., 1814 et 1818, contenu
bibliographique), et Robert Walpole.
1 août 2013 . LA BATAILLE DE LAON (1814) (ED.1881). ASSOLLANT A HACHETTE .
MEMOIRES DE GASTON PHOEBUS, (ED.1867). ASSOLLANT A.
New listingNEW Inner Experience by Georges Bataille BOOK (Paperback) Free P&H. EUR
34.98 . New listingNEW La Bataille De Laon (1814) (ed.1881) by.
3 août 2008 . En 1529, suite à la bataille de Mohács, le royaume de Hongrie est partagé ... Le 12
septembre 1814, à Valencienne, un 7e régiment de hussards est .. il est rejoins par les 1er, 6e et
11e Hussards pour l'expédition de 1881. .. Le 4e Hussards est dissous à Laon-Couvron en 1984
(remplacé par le 2e.
1881 – janvier 1882). . Militaire, participe aux batailles de Napoléon. . Chanoine de Laon et du
Puy (1320), évêque de Nevers (1335), évêque d'Arras (1339), . Ces campagnes, Metz (1814),
Lyon (1815), Espagne (1823-1826), Algérie . Charles Forot publie aux éditions du Pigeonnier
en 1950, un ensemble de haï-kaï,.
500 d'Ugny, à 42 ouest-nord-ouest de Laon, à 130 au nord-est de Paris. . M. Ed. Lambert y a
trouvé un omoplate du genre cheval, plusieurs dents du même ... Vers la fin de février 1814
l'autorité militaire de La Fère réquisitionne à . le fils de Madame Delisle (sa soeur), qui devint
officier et fut tué à la bataille de Leipzick.
Noté 0.0/5. Retrouvez La bataille de Laon (1814) (Éd.1881) et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
En 1881 , il se distingua à l'expétin de Gigeri. . un collége, une -- éd'agriculture, sciences et
arts, une lithèque publique , etc. . HAIA-THiEiiY, ville du départe-- at de l'Aisne, chef-lieu
d'arrondisse-ut, à la lieues de Laon , sur la Marne. . livra, le 12 février 1814, - at rloneux qni
fut le prélude de - amuse bataille de Montmirail.
Peinture de Meissonier : 1814, Campagne de France : Après la Bataille de Laon, . œuvres les
plus connues est le tableau intitulé Campagne de France, 1814.
Le Congrès qui se réunit à Vienne à la fin de 1814 était composé des plus illustres . matique
tournoi de Vienne que sur les champs de bataille de l'Europe?
de 1877 à 1881. 7, place .. 40 rue Sérurier, Laon ... vers 1881. 7, place St Martin, Lille à partir
de 1884. 28, rue des Jésuites, .. (1814-1875) ... SURELLE Ed.
1 mai 2012 . . de peinture de cette ville ; corresp. de l'Institut, (acad. des Beaux -arts) en 1814.
.. de l'Archevêché de Bx au XIV e siècle, Bx, Gounouilhou, 1881-1882, 2 vol. in-4°. ... aux
éditions Opale, sorte de roman picaresque et philosophique. .. de Sieges, de Circonvallations,
de Batailles, de Combats singuliers,.
29 août 2017 . Arrondissement, Blason de Laon Laon (Préf.) . Nom des habitants,
Craonnais(es). Superficie, 862 . 1.1 Toponymie; 1.2 La bataille de Craonne - 7 mars 1814; 1.3
La guerre 14-18. 1.3.1 Repères .. 708, 1881 694, 1886
BACRI, LAON, 1962-63, jphbrazier/Site de recherche des anciens élèves des lycées de .. Note
:Docteur ès-sciences. ... Note :Né vers 1814. . BAROT Charles Alphonse, VIVIERES, à partir
de 1881, jphbrazier/Monographies de la commune - AD02 .. BATAILLE Alfred Victor,
GUISE, Sébastien Sartori, Stéphane Linéatte,.
.td., Lettres de M. de Rémusal, Paris, Calmann-Lévy, 1893 et 1881. — Mémoires . bault, éd. F.

Calmettes, Paris, Pion—Nourrit, t. V. — H. HOUSSAYE, 1814.—— ... On sait qu'après les
affaires de Laon et la reprise de Reims, l'Empereur . 54, dit que le matin de la bataille de
Craonne, 1'Empereur eut une altercation.
1756 : Sol qui tremble à Bonvillers (60) · 1814 : Les Cosaques à Cramaille (Aisne) · Abbaye
d'Ourscamp · Abbaye de Chantelle (Allier) · Abbaye de Chaâlis (60)
7 juin 2004 . PAIRE DE CLIPS D'OREILLES à décor de gerbes en platine et fils d'or,
partiellement sertis de rubis et diamants, système à pince. Poids brut.
8 sept. 2016 . Décédé sur le champ de bataille de Jena en Prusse, par suite d'un coup de feu, le
14 . Guerre d'indépendance espagnole de 1808 à 1814 .. ès-qualités, à remettre à Chevalier le
titre de 299 francs de rente 3% sur l'Etat .. BARSSE André, négociant, Les Chaussades, né le
30 décembre 1881, 317 voix.
Cependant la localisation de la préfecture ne fut disputée que par Laon et Soissons .. la Société
Académique de Saint-Quentin, mena à bien l'édition du chartrier communal, . Pour l'époque
moderne, l'ouvrage de Charles Normand (1881) est d'une . (L. Duvette) et à y reporter le
cadastre napoléonien terminé en 1814.
12.1 1871; 12.2 1881 expédition de Tunisie; 12.3 1896; 12.4 1899 .. Historique des garnisons,
guerres et batailles du 66e RI .. Campagne de France (1814) · Bataille de Laon (Athies-sousLaon); Bataille de Reims · Bataille de Fère- ... à la guerre de 1914-1918 , Tours, Bardo &
Gallon, 1919, Modèle:Aucune éd. , 63 p.
1 aug 2013 . La Bataille de Laon (1814) (Ed.1881). Alfred Assollant. Häftad. 273 kr . La
Bataille de Laon (1814) (Ed.1881). Alfred Assollant. 273 kr. Köp.
29 sept. 2013 . . Anglais contre les Chinois depuis 1814 jusqu'au traité signé à Pékin en octobre
1860 .. Attention à ne pas prendre l'édition 1922 de tome 1 vol 1 qui . Batailles de l'Aisne, des
Flandres, course à la mer . Bataille de Laon. ... Souvenirs de Versailles pendant la Commune
(338p), Léonce Dupont, 1881.
1 nov. 2003 . Pour 1880 on a : 1878, 1879, 1880, 1881, 1882. ... qui fut tué le 19 aout 1914
dans la bataille du donon mais je pense que ce n'es par dans ce.
Anonyme · Proces des ministres de Charles X Nouvelle édition, mise dans un . roi de Suède,
depuis 1703 jusqu'en 1709, après la bataille de Poltowa. par Mr. F. P . ou journal secret d'Agen
Depuis le 1er mars 1814 jusques à pareil jour 1817 .. Le Long, D. Nicolas · Histoire
ecclésiastique et civile du diocèse de Laon Et.
26 juin 2017 . Nouvelle edition corrigée sur le manuscrit original, .. et libraires ordinaires du
Roy, demeurans au mont Ste Geneviesve, pres le college de Laon. .. 16410576X : Henri IV
peint par lui-même / Paris : Panckoucke , 1814 .. roy de France et de Navarre, après la bataille
obtenue sur les Ligueurs en la plaine.
1 mai 2012 . La bataille de Laon (1814) / par Alfred Assollant Date de l'edition originale:
1881Ce livre est la r. . Bataille de Laon (1814). Edition: 1881 ed.
CAM PAGN E S . Expédition de Tunisie 1881-1882 .. Le 3 juin 1794, la 93" demi-brigade de
bataille est tormée à Givet avec le l“ .. 11 retraite ensuite en bon ordre sur Laon et se porte à la
(létense de Paris le 11" juillet, ... 1813-1814.
ie la librairie)en juin 1881. . (1814). PAR. ALFRED ASSOLLANT. PARIS. 1881.
Toasdroitaréaervdr ... et ]és Cosaques, et la grande bataille de Laon,quej'ai.
impérial dans son édition de 1812, elle est restée d'usage courant jusqu'à la fin du ... verbaux.
1881. AD XIX S 47. Mesures d'assainissement dans les communes inon- .. 1814). F8 1
dossiers I-II, F8 8 dossier III. Législation et organisation des services sani- .. tôse an II sur les
inhumations négligées après les batailles. ¢.
À la suite de cette bataille, le régiment est rappelé dans les Flandres : .. Bataille de Laon
(Athies-sous-Laon),; Bataille de Reims,; Bataille de Fère-Champenoise,; Bataille de Paris.

Première Restauration monarchique (1814) .. La 1re compagnie du 66e RI débarque le 10
septembre 1881 dans le quartier de la Kasbah de.
Découvrez nos réductions sur l'offre Laon sur Cdiscount. Livraison rapide et .
LITTÉRATURE FRANCAISE La bataille de Laon (1814) (Éd.1881). La bataille de.
Georges Maroniez Douai, 1865 - Paris, 1933 Le retour des pêcheurs Huile sur toile signée 'G.
Maroniez' en bas à droite Hauteur : 60,50 Largeur : 81 cm.
La bataille de Laon (1814) / par Alfred Assollant Date de l'A(c)dition originale: 1881. Ce livre
est la reproduction fidA]le d'une oeuvre publiA(c)e avant 1920 et.
Marie, Elise, née en 1881 et décédée en 1886 à l'âge de 5 ans. . Cent mètt'es à peine, les
séparaient dans la lUe POlte Neuve, la maison de ... La France remporta une blillante victoire à
l'issue d'une bataille atroce qui ... Un atTêté plis par le Préfet des Vosges, en date du 16 mai
1814, avisa le Maire de toutes les.
15 juin 2012 . 6e édition, revue corrigée et augmentée. Paris,. Eymery 1814 ... Assolant
(Alfred), La bataille de Laon (1814), Paris, Plon, 1881. Baillon (H.).
La bataille de l'Atlantique ... 1814. La manœuvre de Laon 500 F. 1916 capitaine Léon LOŸ
Ensemble de son œuvre ... 1881 commandant Jules BOURELLY
1 janv. 2016 . calamiteuse de France (1813-1814), Na- .. premières batailles (juillet 1870) sont
très . breuses pertes sont comptabilisées es- ... à Laon le 23 novembre 1814 qualifié de ...
Franco-Allemande (1870-1871) ; Expédition de Tunisie (1881) ; Guerre du Tonkin (1883-1885)
; Expédition de Madagascar.
Capitaine François Le TOUZÉ de LONGUEMAR 1803-1881 ... Lieutenant-colonel Louis de La
BONNINIÈRE de BEAUMONT 1814-1859 Mort pour la France à Solférino .. (extrait de
"Saint-Cyr, l'Ecole spéciale militaire"éditions Lavauzelle 2002 page 316, Général Pierre
Gourmen, .. René de SAINT-LAON -1896
Découvrez Capitaine Corcoran le livre de Alfred Assollant sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
Éditions Flammarion, 2010. ... de la reine Berthe de Laon (mère de Charlemagne, VIIIe siècle)
: quel .. 1814. Abdication de Napoléon Ier, exilé sur l'île d'Elbe. Première . Scribe, Bataille de
dames. 1852 .. 1881. Feydeau évolue dans un milieu passionné de théâtre. Il continue à se
produire en tant que comédien dans.
13 janv. 2017 . 9 et 10 mars 1814 à Laon, ville du département de l'Aisne, en Picardie .
"Napoléon et le maréchal Ney après la bataille de Laon" (détail).
-"La bataille de triangle" (Essômes-sur-Marne 1918 ) . Les Éditions Libertaires. .. à Laon, par
Jean de Conflans, chevalier, seigneur de Vieils- ... terres (1856-1881) - Cession par la
commune de Chézy-sur-Mame (1864) -Travaux sur .. 16 J 29- Ferme de l'abbaye: extraits de la
matrice cadastrale et plans (1814, 1849,.
If you are masi confused PDF La bataille de Laon (1814) (Éd.1881) ePub with the invention of
the analog, PDF kindle you can contact us and check out the book.
Charles NANTEUIL (1811-c1881) : Il a été l'élève de Dominique Ingres et de Charles Gleyre. .
C'est surtout un peintre de bataille dont la valeur tient à son tempérament puissant, son .
compositions pour la revue Le Tour du Monde et pour les éditions Hetzel. .. Édouard PAÏL
(1851-1916) : Élève de Lavoignat à Laon.
1 déc. 2011 . Photo: http://home.eckerd.edu/~oberhot/printfeud-anjou.htm ... de Chasseval (4),
dont la famille a racheté le château de La Bussière en 1814. . Il fut blessé d'un coup de feu à la
main gauche, à la bataille de Bautzen, le 21 mai 1813. . Marie-Claire Gabrielle, le 15 août 1881
à La Brenellerie, Rogny 3.
300 Champions Bataille 545 av JC .. Arcis-sur-Aube Bataille 1814 .. Laing's Nek Bataille 1881 .
Laon Bataille 1814 .. Marj es-Suffar Bataille 1126.

25 mars 2013 . cours des années 1960-1970, Paris : Somogy Éditions d'art, 2010, .. de la
manufacture des Grandes Orgues de Rambervilliers (1814- ... Guide illustré Michelin des
Champs de bataille 1914-1918 avec de .. La Compagnie de chemins de fer du Nord ouvre la
ligne de Paris et Laon entre 1860 et 1870.
4 nov. 2013 . Le livre évoque l'occupation Russe de 1814 à 1816 en Avesnois. .. dans de
nombreuses batailles Jemmapes, Fleurus, Altenkirchen. . Leipzig en 1813, puis en France,
Montmirail, Laon et Paris en 1814. .. Verena-Latour-en-1881-a-Constantinople.jp 66bosphore---29-.JPG ... tu es à moi pour toujours.
Traduit de l'Anglois, sur la treizième édition de Laurent Echard, avec des . L'occupation
étrangère dans le département de l'Aisne en 1814 et 1815. ... Feuilles d'histoire, dont Le cours
de Mickiewicz au Collège de France, paginé 569 à 572, Laon ... L'Impôt du sang, ou La
Noblesse de France sur les champs de bataille.
Editions originales modernes, la plupart en grand papier avec des envois et des . --Exemplaire
unique-- Les Premières Illustrées - Saison théâtrale 1881-1882 , Les .. BACON Vice-amiral Sir
Reginald, Le scandale de la bataille du Jutland. .. Publiés en 1814, 1815, 1816, 1817 , mis en
ordre par A. Germond de Lavigne.
François du CAUZé fait prisonnier en 1515 à la bataille de Pavie, en ... Mais les évenements de
1814 l'appelèrent à commander la garde nationale et à siéger .. Florimond-Jean-Marie-Martin
comte DUFFOUR de RAYMOND ° 21.01.1881, .. d'Artillerie d'assaut, membre du conseil
d'arrondissement de Laon (02) pour le.
5 févr. 2017 . Centenaire de la bataille du Chemin des Dames · 4 janvier 2017 . CALLANT
Hyacinthe, 1814 – 1815. GUYART . CALLAND Jules Edmond, 1870 – 1881. LETRILLART
Léon .. La cathédrales de Laon, risques et patrimoine .. L es deux tiers des fumeurs déclarent
qu'ils ont la volonté d'arrêter. Pour ça il.
Découvrez et achetez La bataille de Laon (1814) (Éd.1881) - Alfred Assollant - Hachette Livre
BNF sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
C'est avec cela que l'on gagne des batailles. J'ai été, comme toi, .. Le général lui dit : " Tu es
hussard ; tu as pris une Mors, tu seras le hussard de la Mors ".
La collection numérisée couvre une période allant de 1881 à 2002. .. Archives et modélisation
3D du domaine royal de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), XVIIe-XXe siècle ... En 1814, à
l'effondrement du Premier Empire, Nice retourne à son ancien .. Plans de fortifications et de
batailles de la collection Auclair, XVIIIe siècle.
Sixième Coalition. Batailles. Campagne de Russie (1812) · Mir · Moguilev · Ostrovno ·
Vitebsk . La bataille de Laon eut lieu les 9 et 10 mars 1814, entre l'armée française commandée
par Napoléon et l'armée prussienne commandée par.
Livre : Livre La bataille de Laon (1814) / par Alfred Assollant [Edition de 1881] de Assollant,
Alfred (1827-1886), commander et acheter le livre La bataille de.
18 août 2017 . 18 août 1304 Bataille de Mons-en-Pévèle 18 août 1304 Bataille de . naturaliste et
explorateur français (Décédé le 31 mars 1814).
fantassins wurtembergeois au service de l'Empire - Editions historiques Teissèdre -. 2003. Le
journal d'un soldat . Mais, à défaut de trouver l'édition originale, il leur sera possible d'en .. La
bataille de Laon (1814). Paris : Plon, 1881. Gallica.
En 1813, le régiment prend part à la bataille de Leipzig, qu'on a appelée « la Bataille des . En
1814, pendant la campagne de France, le 46 défend avec son énergie habituelle le sol de la . De
1881 à 1900, le 46 a son numéro représenté dans les expéditions lointaines qui .. Sissonne>>>
Laon ... BIGUET Maurice Ed.
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