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Description
Si le dernier carré à Waterloo, ainsi que l'escadron sacré durant la retraite de Russie, font tout
autant partie de la légende que la charge de la garde à Austerlitz, c'est en grande partie grâce
aux récits dressés par les mémorialistes qui ont, de surcroît, contribué à cette immortalisation
de la gloire. Coignet, Barrès, Marbot, Parquin et les autres apparaissent ainsi comme les
chantres privilégiés de cette époque formidable au cours de laquelle la France impériale a défié
l'Europe. Mais, en réalité, que savons-nous précisément de ces hommes qui, selon la légende,
auraient vénéré l'empereur jusqu'à leur mort ? En prenant pour champ d'étude les officiers de
la Grande Armée natifs du département de la Charente, circonscription alors réputée pour son
bonapartisme, cet ouvrage se propose de dresser un portrait différent de celui élaboré par la
légende. Enrichi des nouvelles problématiques historiques, il reconstitue les destins de ceux
qui parviennent, avec plus ou moins de difficultés, à gagner l'épaulette. Après un
dépouillement systématique de 4000 documents conservés tant dans les archives
départementales qu'au Service Historique de la Défense, l'auteur, par une approche
anthropologique de la guerre, replace ces individus au coeur des batailles qui, après 1815, ont
laissé des traces durables et profondes. Par la découverte et l'exploitation de lettres et de

carnets de route jusqu'alors inédits, il montre aussi que les officiers de Napoléon, formant en
réalité un monde hétérogène, ont par ailleurs fortement tempéré leur enthousiasme au moment
des Cent Jours. Mais cette passionnante enquête ne s'arrête pas au soir du 18 juin 1815. Elle
suit, bien au contraire, les survivants de cette épopée dans la première moitié du XIXe siècle
lorsque ceux-ci, en quête de reconnaissance et soucieux de conserver un rang acquis sur les
champs de bataille de l'Europe, entreprennent d'innombrables démarches pour intégrer le
monde restreint des élites. Cela conduit ainsi le lecteur à suivre les vétérans non seulement en
Charente mais aussi à travers le territoire hexagonal que certains sont obligés de sillonner pour
retrouver une position conforme au rang que leur a octroyé leur grade. En reconstituant, à
différentes échelles, ces parcours de vie qui s'achèvent parfois sous la IIIe République, ce
travail, par une approche à la fois sociale, culturelle et politique, enrichit indéniablement
l'histoire du XIe siècle en embrassant autant l'histoire des élites que celle des masses
intermédiaires et populaires.

28 mars 2014 . Au début du XIXème siècle, les marins trentemousins délaissent . et ce pendant
tout le siècle, un des principaux foyers de recrutement d'officiers de . l'impératrice des
Français après son mariage avec Napoléon III. .. unissent leurs destins à la mairie de Rezé, une
cérémonie à l'église suivra le 17 juillet.
Car ce sont bien les officiers issus des catégories aisées qui ont droit à tous les . Grande Armée
: la gloire, la reconnaissance et le rang dans la France du XIXe siècle . Destins de braves : les
officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle.
Jean Lannes, 1er duc de Montebello, né le 10 avril 1769 à Lectoure (Gers) et mort le 31 mai .
En 1804, Napoléon l'élève à la dignité de maréchal d'Empire et lui donne le . Napoléon : celuici dira de lui à Sainte-Hélène: « Lannes, le plus brave de .. Il est également prévu qu'il quitte
l'armée, comme d'autres officiers qui.
Destins de braves : les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle, Stéphane Calvet,
Université d'Avignon et des pays du Vaucluse.
Les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle. Destins de braves . Le livre est une étude
de leurs carrières, mais surtout de leurs destins d'après-guerre.
Couverture : Masque mortuaire de Napoléon Ier .. la fin du XIXe siècle à la fin de la Guerre
froide. (1991) .. Carnot ; Le hausse-col d'officier de la .. «Honneurs aux braves! .. Charente à
Bordeaux le 22 janvier 2016 et à Angoulême le 19 mai 2016. .. Paris, Grande Halle de La
Villette, exposition Napoléon, un destin.
Le brave des braves » comme se plaisait à l'appeler Napoléon, . Officier du corps académique
en tant que délégué au comité scientifique et de recherches de l'Instituto . Trois lettres, un
nom, presque une négation, trois points, un destin ! .. Scène de la bataille de Hohenlinden,

selon Paul Lehugueur (XIXème siècle).
Bénéficiaire d'une bourse d'études allouée par La Fondation Napoléon qui facilite son . qui
sera publiée : Les officiers charentais de Napoléon, destins de braves. . Les grandes affaires
criminelles en Charente au XIXe siècle (1807-1915),.
Ce dictionnaire est le complément de l'ouvrage issu de la thèsede l'auteur, Les Officiers
charentais de Napoléon au XIXe siècle. Destins de braves. Il comprend.
Mon sujet : les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle. . Petiteau). depuis : une
publication en deux volumes : Destins de braves.
peut fuir ; ici, tout soldat devient brave ; la mer l'environne, il ne peut reculer. ... (IV)
Danglade, qui deviendra capitaine de navires corsaires et officier ... dans ses Mémoires les «
Cantabres indomptés » et qui dressèrent à Napoléon , lors de son .. lesquelles figuraient
encore, à la fin du XIXe siècle, la boucherie et la.
1 mars 2002 . Gendarmerie, État et société au XIXe siècle, Paris, Publications de la ... Charente
– Unités de la compagnie de gendarmerie ... École des officiers de la gendarmerie nationale,
Histoire et .. MIQUEL Pierre, Gendarmes, des destins incroyables, Paris, .. De Napoléon à nos
jours, Paris, Casterman, 1990,.
Stéphane Calvet revient sur l'histoire de la Charente du Paléolithique à l'Histoire . Les officiers
charentais de Napoléon au XIX siècle ; destins de braves.
Destins de braves. Les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle, Paris, Les Indes
Savantes, coll. la Boutique de l'Histoire, avec la participation des.
imagerie ancienne - LES CAMPAGNES DE NAPOLEON. imagerie ancienne . estampe TOMBEAU DES BRAVES MORTS DEVANT CONSTANTINE. carnet de.
18 mai 1804 Napoléon Bonaparte devient empereur des Français. . Par les dates de sa vie, il
touche aux deux mouvements littéraires extrêmes du xix e siècle, ... Il est issu d'une longue
suite de greffiers, d'avocats et de petits officiers de finance. .. Le destin de Bouilhet, parallèle à
bien des égards à celui de Flaubert,.
Dès la fin du XIXe siècle, on retrouve des compagnons charrons dans les .. Chapeliers : le
petit chapeau légendaire de Napoléon 1er, le même qu'il portait à Austerlitz. ... Citation à
l'ordre de la Division « Alf. BONVOUS, bon caporal, brave, .. du Devoir (1869-1948), établi à
Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime).
Stéphane Calvet, Les officiers charentais de Napoléon au xixe siècle. Destins de braves, Paris,
Les Indes savantes / Université d'Avignon et des Pays du.
AMBERT, Jean-Jacques (XIXe siècle), écrivain français. Une histoire de voleur · Dieu vous le
rende · Sursum corda · Le chapelet de la sentinelle · AMBOISE.
Là le peintre prends le parti de la brave famille gauloise. . L'officier romain annonce au gaulois
chevelu qu'il lui faut déguerpir sur le champ . L'apparition et l'essor des oppida est
caractéristique des IIe-Ier siècle av. . car cet oppidum fut l'endroit ou le destin de la gaule
indépendante s'acheva. .. Site de Pons (Charente).
guerre non officiers et coupables de certaines infractions. Il renoue un peu plus . Malgré son
intérêt pour la police prévôtale, Napoléon ne se prive pas .. 8 Frédéric Rousseau, Service
militaire au XIXe siècle : de la résistance à .. Assassineurs de braves gens, brigands, coquins,
vous nous la .. encore forcer le destin.
Destins de braves. Les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle . le destin des
Charentais qui obtinrent un grade d'officier dans les armées impériales.
Né en Charente (1752) dans une famille nombreuse, Jacques Roux . et fier, emporté par les
tourbillons de l'histoire et les vents du destin. . La plupart de ces braves – dont 8 ont vu leur
nom gravé sur l'Arc de .. L'histoire de Napoléon, son souvenir, son mythe ont littéralement
obsédé le XIXe siècle et une partie du XXe.

Dictionnaire biographique des officiers charentais de la Grande Armée (La . Les officiers
charentais de napoleon au XIXème siecle (Rivages des Xantons).
Noté 5.0/5. Retrouvez Destins de braves : Les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Dictionnaire biographique des officiers charentais de la Grande Armée - Les officiers
charentais de Napoléon au XIXe siècle Destins de braves.
L'immigration en région Centre du XIXe siècle à nos jours. Tours: Presses Universi- .
Bouygues: Les ressorts d'un destin entrepreneurial. .. Souvenirs d'un officier de Napoléon à
l'île d'Elbe: Le capitaine Raoul; D'après les archives . Gustave Cunéo d'Ornano, 1845–1906: Le
dernier bonapartiste charentais. Saintes:.
Dictionnaire biographique des officiers charentais de la Grande Armée. File name: . Destins de
braves : Les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle.
Voici le parcours de quelques-uns des boursiers de la Fondation Napoléon. . Stéphane Calvet
a publié sa thèse, aux Indes savantes, en 3 volumes : Destins de braves. Les officiers
charentais de Napoléon au XIXe siècle (2010), Dictionnaire.
Stéphane CALVET, Les officiers charentais de Napoléon au XIX e siècle. Destins de braves,
Paris/Avignon, Les Indes savantes/Éditions universitaires.
BERGUNO HURTADO, F., Les soldats de Napoléon dans l'indépendance du Chili . Les
officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle, destins de braves,.
Leur destin sera moins tragique que celui des célèbres amants. . Antigone brave le décret du
roi Créon, son oncle, qui a ordonné de laisser le corps de ... Un formidable tableau de la
société anglaise du XIXème siècle et surtout une .. Roman : Ce récit nous entraîne de l'Ile
Madame sur la côte charentaise, à l'île de.
Les Ney, connus en Luxembourg à la fin du XVIe siècle, se fixèrent par la suite en . du destin
de l'Empereur et de sa famille et défend les prérogatives de l'armée. . Paris, 1898, in-8° et
Dernières lettres inédites de Napoléon Ier . .. ont été exploitées avec beaucoup d'érudition par
Welschinger à la fin du XIXe siècle (Note:.
En prenant pour champ d'étude les officiers de la Grande Armée natifs du département de la
Charente, circonscription réputée pour son bonapartisme, cet.
Stéphane Calvet, Les officiers charentais de Napoléon au XIX e siècle, Destins de Braves,
Avignon, Rivages des Xantons et Université d'Avignon, 2010. 30.
Book's title: Destins de braves : les officiers charentais de Napoleon au XIXe siecle Stephane
Calvet ; preface de Natalie Petiteau. Library of Congress Control.
noms et des destins qui forment cortège dans l'Histoire de Tarbes. . de Tarbais dans la fin du
XVIIIe et dans le XIXe siècle. Elle est un moment .. du président de la République LouisNapoléon Bonaparte comme adjoint municipal .. les autorités militaires comme « brave et
vaillant officier supérieur, homme de devoir.
19 - De Napoléon à 2006 : les dates marquantes de l'histoire des femmes .. ainsi que dans la
grotte du Placard, en Charente, pendant le Solutréen (plus ou .. Et c'est au XIXe siècle, qu'elle
réapparaît de ci, de là, à tel point qu'en 1950, .. Le Louvetier était le nom donné à « l'officier
qui commandait l'équipage pour la.
XIXe siècle, dans la péninsule hellénique, aux mouvements de résistance qui permettront aux
.. Boyer et Greta Garbo dans Maria Waleska – un des amours de Napoléon – et ... que, dans
l'état-major français, il se trouvait « trop d'officiers dont quelques- ... grange où un « un brave
fermier » avait installé toute la famille.
13 janv. 2014 . Courons au plus vite venger la mort de ces braves qui baignent dans leur sang !
... Le destin de la Révolution ne l'a-t-il pas finalement privé du sens qu'il a .. Les officiers
charentais de Napoléon au XIXe siècle, Paris 2010.

22 avr. 2015 . Napoléon, au lendemain de Waterloo en juin 1815, alors qu'il vient d'abdiquer ...
J'étais fondé à en espérer le succès, et j'avais bravé toutes les déclarations .. officier des marins
de la Garde, accepte de le transporter aux États-Unis, .. du début du XIXe siècle, Mathilde
Shneider ; Le passage de Joseph.
16 mai 2012 . les officiers charentais de Napléon au 19e siècle – Destins de brave » .
kilomètres à pied au gré des campagnes et batailles de Napoléon 1er.
17 juil. 2017 . . de l'Histoire; Stéphane Calvet, Les Officiers charentais de Napoléon au XIXe
siècle. Destins de Braves, coédtion EUA / Rivages des Xantons.
2 oct. 2015 . Élites et mobilités : la noblesse d'Empire au XIXe siècle, 1808-1914 / Natalie
Petiteau, 1997 [thèse]. . 144705087 : Destins de braves [Texte imprimé] : les officiers
charentais de Napoléon au XIXe siècle / Stéphane Calvet.
. La Boutique de l'Histoire; Stéphane Calvet, Les Officiers charentais de Napoléon au XIXe
siècle. Destins de Braves, coédtion EUA / Rivages des Xantons.
Navigation du plan de classement et consultation d'un instrument de recherche à l'aide d'index.
Le logis de la Cour : petite demeure, grand destin : ... Charles de Saluces, officier, capitaine de
la ville et château de Verteuil, ... fief du Breuil-Charente, paroisse de Barro, réunie au
marquisat de Ruffec, tant .. XIX e siècle. Les premiers seigneurs du Magnou furent les Brun,
qui .. braves parmi les chevaliers chrétiens.
24 juin 2008 . L'officier entreprend d'aménager les défenses de la ville, dont il devient . sauve
l'honneur d'une France meurtrie par la défaite de Napoléon III et de Mac-Mahon . aux
élections du 18 juillet 1871, et opte pour la Charente-Inférieure, .. au roi de Sardaigne et
identifie désormais son destin à celui de l'Italie.
26 sept. 2011 . Napoléon III: l'injuste condamné de l'Histoire de France .. avec des officiers de
la garnison de Strasbourg avec l'idée de la soulever contre Louis Philippe. . Le 6 aout 1840, il
débarqua à Boulogne avec une poignée de braves. .. Ier et rayonnant à nouveau sur l'Europe
du milieu du XIXème siècle.
accordés aux braves chez les peuples anciens et modernes .. divers services des officiers du
Corps Royal d'État-Major. À Paris .. Napoléon III en échange de sa neutralité pendant la
guerre .. Jéhanjir, destin de l'Asie. Paris . pratique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe
siècles. .. Charente, année 1908-1909.
26 févr. 2012 . Ce débat, loin du positivisme du XIXe siècle, souligne combien nos ..
répertorié parmi les arbres remarquables de Charente-Maritime, . Il sert comme officier,
commande Brouage, puis la citadelle de Blaye. . réfléchi, mesuré, discret, galant sans fadeur,
brave sans forfanterie, ... L'étiquette Napoléon
Nuit européenne des musées 2017 La peinture italienne du XVIIe siècle est largement .. Il
retrace l'épopée industrielle du site aux XIX et XXe siècles. .. Les officiers de santé de
Rochefort participent activement aux voyages d'exploration autour du monde. ... Sans oublier
le destin tragique de la princesse Leila Pahla.
Moselle retrace le destin des Alsaciens et des. Mosellans de 1870 à ... XVe siècle au XIXe
siècle, des sceaux et monnaies, un métier à tisser ... officiers anglais tombés lors des combats
de .. Le « brave habitant » mentionné par Napoléon y apparaît .. mandats, Guy Pascaud fut
sénateur de la Charente jusqu'à son.
23 juin 2016 . frères de Napoléon, sculptés par Aimé Millet, Thomas, J.-C. Petit, .. (1907-1998)
officier du service des renseignements et du contre- .. Quand je songe à mon Destin, je n'y
vois plus que de longs jours ... 22 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., XIXe-XXe siècle. .. C'est
tout de même un brave homme.
Visitez eBay pour une grande sélection de officiers de napoleon. Achetez . Officiers charentais
de Napoléon Ier Angoulême Cognac Soyaux Ruelle-sur-Touvre.

25 juil. 2015 . Napoléon, visiblement fatigué et abattu, en descend, salué par le Préfet en . de
Rochefort, comme si la réponse qu'il va recevoir dépend son destin. .. Si les journaux libéraux
apportés par les officiers anglais affichent leur ... Le terme de " Lanterne des Morts " est un
néologisme qui date du XIX° siècle.
Explorez Pontoise, Napoléon Bonaparte et plus encore ! .. Latouche Tréville Marine Rochefort
Charente Maritime Marine Impériale 1835 .. Auguste Jean-Gabriel de Caulaincourt, est un
officier français de la période ... Napoleon's "Le Brave des Braves" (The Bravest of the Brave).
. XIXe siècle par franoisedescham.
1 oct. 2016 . Précédé de gendarmes, de trompettes et d'officiers de paix, .. Evidemment tous
ces braves eussent mieux aimé se rendre à la .. Un célèbre portrait du peintre Gros a reproduit,
de façon saisissante, les traits du Napoléon de 1802. . l'injustice de son destin, menaçant
d'offrir son épée au grand Turc,.
Redécouverte d'un homme au destin fulgurant, qui a directe- . la reconstruction du pays au
côté de son compatriote charentais .. depuis Napoléon nous a légué des héritages
fondamentaux, sur lesquels .. nue en même temps que celle des braves. . du XIXe siècle qui
rameute dans la capitale tous les tenants de la.
19 avr. 2015 . Au XIXe siècle, Napoléon est en effet omniprésent dans la culture des . desquels
se retrouvent d'ailleurs nombre d'anciens officiers de la . par ce destin hors du commun :
héros militaire, Napoléon est aussi .. Les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle,
Paris, Les Indes Savantes, 2010, 545 p.
1 mars 2016 . CHARENTE .. NAPOLÉON, AVEC LA SIGNATURE DU DÉCRET DU 5
PRAIRIAL AN XII (25 MAI 1804), QUE LA VILLE VA MONTRER . Depuis et au cours du
XIXe siècle, la ville a ... frapper un brave », déclara-t-il en mettant sa . haletant, retrace le
destin glorieux d'un officier de marine français,.
29 févr. 2012 . . Annie Crépin STÉPHANE CALVET, LES OFFICIERS CHARENTAIS DE
NAPOLÉON AU XIXE SIÈCLE. DESTINS DE BRAVES [ Résumé ][.
1 janv. 1984 . Lignereux (A.), Gendarmes et policiers dans la France de Napoléon : le . et à
l'École des officiers de la Gendarmerie nationale .. Les sources de la prosopographie des
gendarmes du XIXe siècle . .. Leur destin . l'une ou l'autre des figures du gendarme, du brave
Pandore au cogne, .. Charente.
Vous consultez. Stéphane CALVET, Les officiers charentais de Napoléon au XIX e siècle.
Destins de bravesStéphane CALVET, Les officiers charentais de.
Transbordement des restes de Napoléon à bord de La Belle Poule. .. Michel BOZON «
Apprivoiser le hasard, la conscription au XIXe siècle », in .. Sa carrière est une belle
illustration de la fidélité et de la bravoure d'un officier de l'Empire. ... couvert de blessures et
de médailles, finir sa vie dans sa Charente natale.
11 sept. 2017 . Jusqu'au XIXe siècle, la philosophie avait comme fonction d'expliquer le . pour
renaître en 1848 jusqu'au coup d'État de Napoléon le petit (dixit Hugo !). .. mise en scène et
que, ces « bons et braves garçons et filles » d'habitude si .. et le manque dans le destin historial
de l'Arraisonnement-dispositif.
D'autres amiraux ont laissé, dans l'histoire du XIXe siècle, des noms plus prestigieux . Charles
Rigault de Genouilly naît le 12 avril 1807 à Rochefort (Charente . Son père, Jean Charles
Rigault de Genouilly, est officier du génie maritime et . le nom de Charles Rigault de
Genouilly, ministre de Napoléon III et non comme.
Les soldats de Napoléon dans la France du XIXe siècle, Les Français et l'Empire, Ecrire la
mémoire. Les mémorialistes de la Révolution et de l'Empire.
17 nov. 2015 . L'origine du Christianisme en Corse remonte au IIIe siècle et cohabite .. on

trouvera des descendants de grands propriétaires, des officiers au service .. Paoli ne maîtrise
plus le destin de l'île qui, devenue département français, . Napoléon Bonaparte brigue le poste
et est élu lieutenant-colonel mais il.
Deux organistes aux destins voisins : Marie-Claude Renault-Bainville (1724-1803) et JeanneMarie Bertrand-Jannot (1738-1804) .. Stéphane Calvet, Les officiers charentais de Napoléon au
xixe siècle. Destins de braves - Annie Crépin p.

