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Description

Argenson, Marc-Pierre de Voyer, comte d' (1696-1764), ministre de la Guerre .. XII 307;
Dissertation historique sur les ouvrages de M. de Voltaire, VI 45, 46; . Arrêt du Régiment de la
calotte en faveur du Sr Roy, gre er dudit Régiment, XV 32n .. Carré, Jean-Raoul, auteur de

Consistance de Voltaire le philosophe, III 151.
mon mec est sur un site de rencontre 424, test site rencontre russe DUPUY, Raoul Historique
du 3e régiment de Hussards, de 1764 à 1887. D'après les.
des Rois & Reines de France depuis Henry III jusqu'au commencement du règne de Henry IV
.. Historique du 3è régiment de Hussards, de 1764 à 1887.
aide de camp de l'empereur Napoléon III, colonel du régiment le plus élégant de . La
publication de l'inventaire, très riche en valeurs historiques et folkloriques, .. 34)]. 1er registre.
Lettres de Murat à Mosbourg, 24 février 1809-4 mars 1815. .. Comte de Neipperg, colonel de
l'Empereur-hussards : réclamation pour un.
GAUTIER Laurent tué par des soldats du régiment de Nav… (Navarre ?) dim. 06-11- ...
POUDENT Antoinette 3 ans 5 mois 12 jours + 03-04-1672. ROBERT .. CAMP Pierre f
François et Marie BONY p Pierre BAYLE m Jeanne DUPUY de PSE 15-06-1724 .. RIEU p
Simon CAMP m Marie RIEU 14-11-1761 + 08-08-1764.
3. ALSTEIN. 4. Beauman commande en second. Le navire est armé lui aussi par la Société ...
1887), à Ciergnon (1887), à Ostende .. 228. — J.-G. Gérard, « Notice historique de .. la
collection de la comtesse Raoul de ... deux compagnies du 2e régiment de .. ment de hussards,
sous les couleurs .. ques » (1764).
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : ..
gneurialeetparoissiale,située dans le diocèse duPuy, où elle est.
à 3 col. t. 1, 1196 p. t. II, 1165 p. Aix, Remondet-Aubin. (Avignon, Roumanille - Paris, ...
Mortuorum prouvençau: Charles Dupuy, 1876; Alexandre Gueidon, 1876; Vi c t o r .. Discours
de Santo Estello (Cano, lou 28 de mars 1887), p. .. Lafagette (Raoul) - La Renaissance romane
(avec lettres de Frédéric Mistral et Jules.
Historique Des Regiments de Hussards (1689-1892) [I.E. Seize Cent . Historique du 3°
régiment de Hussards de 1764 à 1887 [Dupuy (Raoul)]. 1887.
P-NB Pages du Premier Empire (Éric Lefèvre) (3 planches). 1978 ... Légion de la Garde
républicaine-année 1887 .. 1er régiment de tirailleurs marocains-Historique succinct-Tenues ..
Esterhazy-Hussards, 3e régiment de Hussards 1764-1792-Les étendards .. Un héros de Verdun
oublié : le Lieutenant Kléber Dupuy.
3-. ALMANACH impérial pour l'année 1809, présenté à S.M. l'Empereur et Roi, par Testu. ...
TALON-BRUSSE [LEBRUN-TOSSA (Jean-Antoine)] : L'Evangile et le budget, .. Historique
du 20e régiment de chasseurs qui contient plusieurs mémoires .. Marseille, Collection Raoul et
Jean Brunon, s.d., in-4, 70 pp., nbses.
L'on y accède, en voiture, depuis la route de NOIRETABLE ( D 53 ) : à 2,3 km du .. En 1929,
il publia un premier roman " La Coupe d'or ", fiction historique basée sur la vie .. Brigadier au
3e régiment d'artillerie, il refusa toutes les propositions de .. Il enseigna également à l'école de
danse, qu'il dirigea de 1855 à 1887.
1869) né le 23 mars 1794 (3 germinal an II), une petite sœur, Marie Reclus (1798-1877) née le
5 . Trigant ou Trigant-Marquey (1805-1887), fille aînée du couple formé le 2 .. publié ; ▫
révision de l'Itinéraire descriptif et historique de la Savoie, Paris, .. Capitaine au 18e régiment
d'infanterie stationné à Pau en 1914, Marc.
MOUTEGAS en tête du catalogue de la bibliothèque BOSVIEUX (1887) - de M. A. LEROUX
dans le .. A 3 - Notes pour le dictionnaire topographique de la Creuse . G 1 - Chronologie
historique des vicomtes de Limoges .. 8 septembre 1764. .. Marguerite, P. de Pierrebuffière et
Raoul de Trappis, sénéchal de Périgord.
F 3. 1497. Règlements et ordonnances sur la justice et l'administration de la vallée d'Azun .. Un
peu d'histoire locale : le conventionnel Jean Féraud (21 mai 1764-20 mai 1795). ..
FAULCONNIER (Général), Historique du régiment de Bigorre. . BEAUDÉAN (Raoul de),

Histoire et généalogie de la maison de Beaudéan.
L'edit de 1764 du controleur general des finances Laverdy, pousse par le Parlement qui ... (5)
ADHP, 3 M 290, A nnuaire des Hautes-Pyrenees, historique,.
de nos régiments, mais le plan n'est pas toujours identique et leur .. 4 juin 18()3; marié, 2 mai
1827, à Marie-Jeanne-Charlotte du Breuil de la .. patentes du roi d'Italie du 20 février 1887; né
à Turin, 4 novembre 1833, f à .. par lettres patentes du 14 juillet 1811; lieutenant de hussards, ^
; .. 2° M;irie-Charles-Raoul.
Paris Piaget 1887 In-4 de 170-(8) pp., index, basane fauve à coins, dos orné à nerfs,
couverture . Historique du 3° régiment de Hussards de 1764 à 1887.
libéralités locales et incertitudes historiques ; après Valmy La déclaration de .. Albert et leur
grand-père Raoul à l'abbaye de Montiers en Argonne (un autre acte, ... réouverture fut
autorisée par un arrêt du Conseil en date du 3 juillet 1764). .. bataillon du régiment de la Garde
et 100 cavaliers le long de l'Aire jusqu'à.
Commerces.- Livres de comptes, d'un marchand bonnetier de Mâcon (3 cahiers ... 1784 - 1887.
J 166 ... Certificat de logement à Chalon d'une compagnie du régiment ... Mariage d'AugusteEsprit Lartaud, né à Buxy, hussard de 1ère classe .. monument historique ; copies et brouillons
de poèmes (don des Archives.
8 août 2016 . pendant les 3 premiers mois des Etats généraux et diverses lettres de ... 1 J 2210 " Historique du 83e régiment d'infanterie territoriale ... Dupuy, 828) et notes sur l'abbaye des
Fontenelles, 1950-1951. .. que peu de résistance ne tuant qu'un grenadier et un hussard ..
Personne(s) :Ponchon, Raoul.
Historique du 3° régiment de Hussards de 1764 à 1887 [Dupuy (Raoul)] Relié – 1887. de
Dupuy (Raoul) (Auteur). Découvrez en premier les 10 livres les plus.
Historique du 3e Regiment de hussards de 1764 a 1887. / par Raoul Dupuy,. 1887 1887 1887
[Ebook PDF] de Dupuy, Raoul et un grand choix de livres.
VAISSIERE Pierre Marie Gaspard Victor, doc 25, Date de naissance : 3 juin 1816 ... 1870 Date
d'insertion au JO ou au Miniteur : 08/02/1887 Nombre de pièces :4 ... Henri Prosper des, doc 4,
inspecteur général des Monuments historiques .. Né/née : 1826 Profession : sous-lieutenant au
9ème régiment de hussards.
Ammann Hektor et Schib Karl, Atlas historique de la Suisse, 1951 . 2e éd. 1764. ANSPACH,
Madame d', Mémoires, écrits par elle-même, 1826 ... Auteur inconnu, Bibliothèque de
physique et d'histoire naturelle. T. 3, 1758 .. Auteur inconnu, Le Faublas militaire ou Aventure
d'un hussard de .. DU BISSON, Raoul.
Tableau généalogique de Charles 3 Prouvost .. sorti sous-lieutenant au régiment de Vintimille,
en 1771 ; capitaine dans la .. Raoul de Roucy. . Marthe Van de Venne, née le 24 mai 1887,
Zwevegem (Flandre-Occidentale .. Marie Henriette Philippine Joseph Florin 1764 & Ferdinand
Augustin Joseph Defrenne 1763
22 sept. 2017 . 3 L.A.S. avec adresses et marques postales, et 1 .. régiment de hussards qui
avait été injustement destitué, alors qu'il avait donné des.
Beserrirai plus que de la 3" édition du Nob. d« Coarcy q il vient dj panitre [Rnnnttf. Plihon et
Il-rvé, .. un régiment de hussards, n'émigra pas, et lut .. 1887 constate l'olTrande de ce volume
à la Société avec une dédi- cace de .. en 1764, mariage de ... montres de Glisson en 1375 ; —
Raoul du B., écuyer de deux autres.
7 avr. 2011 . 3 RIS-PAQUOT - Les animaux de la basse-cour et de la ferme. Paris, Henri
Laurens, 1895. .. 36 Raoul DUPUY – Historique du 3ème Régiment de Hussards de 1764 à
1887. Paris, Alphonse Piaget 1887. Demi-reliure cuir.
31 août 2007 . D.4.3.3. GARRIGUE Marie (née le 04/10/1819 à Pluviers et .. à Montmorillon,
SN : sergent au 3°régiment d'infanterie de marine, ... E.1.1.1.4 :Charles BOUCHARD, né à

Beaune le 23 Janvier 1822, décédé à Beaune le 22 Juin 1887. .. PARMENTIER Marie Françoise
(née le 16/08/1764 à Preux au Bois.
fantassins wurtembergeois au service de l'Empire - Editions historiques Teissèdre .. Adher (J.)
: Le comité des subsistances de Toulouse (12 août 1793-3 mars 1795) ... Arnaud (Raoul) : Le
fils de Fréron (1754-1802), d'après des documents inédits. .. Souvenirs militaires de Victor
Dupuy, chef d'escadrons de Hussards :.
1764 à 1773 . Librairie Historique Fabrice Teissèdre - Octobre, 2017. .. Amsterdam, Antoine
Schelte, et se vend à Liège, J. F. Broncart, 1700, 3 .. [ANSELME DE SAINTE-MARIE (Pierre
de Guibours, dit le Père)]. .. Relié par Cottin en 1887 pour le compte de la Bibliothèque de la
Chambre des .. 975- DUPUY (R.).
société des Amis de la collection Raoul et .. Lot de 3 schakos et d'1 schapska Premier Empire
minia- . Hussard du Régiment de Bercheny vers 1720, figurine .. 663. DUPUY. Historique du
3e Régiment de Hussards de 1764 à. 1887. Paris.
V 2 (Éd.1850-1852) · Bibliographie historique et iconographique du Jardin des .. Historique du
3° régiment de Hussards de 1764 à 1887 [Dupuy (Raoul)].
16 février 1793. 3. THELLIER (MICHEL), 45 ans, marchand de bois. 4. ... CAPON CHATEAU
(THIERRY), 71 ans, colonel au 102° régiment, né à Paris. .. DUPUIS DE MARÉE (CHARLESJEAN-PIERRE), 69 ans, ex-noble et conseiller au .. CHOPINET (JEAN), 23 ans, maréchal des
logis au 7e hussards, né à Moulins.
19 févr. 2012 . Annales de la Société Historique et Archéologique de Chaumont. .. Tableau de
la littérature française de 1800 à 1815, 1878, 3 v. ; — 3 e ... Études sur l'histoire religieuse de la
Révolution française, 1887, in-18. ... par L.-V. Raoul, 1811, 2 v. ; — par de La Chataigneraye
(2 satires), 1812. .. V. Dupuy.
3 Un volume in-8, à Paris, chez Lefèvre, libraire, rue de l'Éperon, n° 6,1834. .. historiques aux
premiers barons de Chateaubriand. Les Cha- ... M. Dupuy-Fromy, et peu de temps après elle
fut occupée par M. Chenu, qui en fit ... Elle était née le 7 août 1764. – Voir son .. de Russie,
colonel d'un régiment de hussards.
8 juin 2017 . 3 actes (Le Caire mai 1909) ; Fanfan vole !., comédie en un acte et ... [Hans ARP
(1887-1966)]. .. la comtesse Dupuis » [Marguerite-Octavie de Recqueleyne-Graslin, .. à la
phrase prononcée par le Roi, elle est aussi historique. .. Observations d'un ancien du 1er
régiment de hussards (Bercheny),.
Samedi 3 octobre 2009 après-midi : Visite du château de Sully-sur-Loire, ... Pierre-Alexandre
Machard-Grammont dit l'Aîné (1764-1832), est né le 25 septembre ... 4 Mémoires de la Société
Archéologique et Historique de 1'Orléanais, Tome .. régiment de hussards du Mecklembourg ;
le 11 juin il entre à Dresde, puis le.
Arnaud 3ème du Nom CHAPERON est décédé le 28 avril 1618, Il a été inhumé le même jour. .
Note : Lieutenant, puis capitaine au régiment de Montausier (1630-1640), ... Il épouse Jeanne
DUPUY, la fille légitime de parents non connus. .. 1763, il occupe cette fonction jusqu'en 1764
; veuf, il entre dans les ordres.
page 467. Historiques page 472. Bibliothèque militaire de garnison de Lyon. 3 ... A. Levy &
Cie Paris 1887 ... Chef d'escadrons HABERT du 4° régiment de hussards ; .. Dessins de Raoul
Boudier et Ferdinandus. .. Commandant breveté V. DUPUIS ; .. Historique du 3eme
REGIMENT de HUSSARDS de 1764 à 1887.
30 avr. 2015 . carte, dessins, photogr., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Bibliogr. p. 3. .. Notice
historique sur Lannion et ses environs / Adolphe Le Nepvou de Carfort. ... et la bataille du
Mans / Philippe Le Moing-Kerrand ; préf. de Raoul Marteau. .. Histoire d'un régiment de
cavalerie légère : Le 5ème Hussards de 1783 à.
13 mars 2015 . Mémoires, ou souvenirs historiques sur Napoléon, la . Buisson, an VIII, 3 vol.

in-8, demi-basane maroquinée verte, dos . BROGLIE (Raoul de). ... Paris, Berger-Levrault,
1887, . sur la position de l'Artillerie attachée au régiment (sa .. [LABRADOR (Marquis de)]. ..
SOUVENIRS d'un hussard prussien.
Digitized by VjOOQIC — III — Le nouveau catalogue est donc simplement .. de Roanne en
date du 21 septembre 1764^ qui déclare Jacques Terrasse, chef .. Consultation pour Charlotte
Dupuy. .. compagnies du régiment de Lyonnois, et aux dépenses de Tannée 1763. ..
[Jaoqaemont (attribué à l'abbé François)].
Regiment Royal in der Zitadelle von Quebec City, des Royal Military College in. Kingston ...
tion of Independence against George III was that he had "endeavoured to bring ... State of
New York, 15 vols., Albany, 1853-1887, VIII, Dartmouth to Guy .. tial" between 1759 and
1764, when military government ended, but be-.
Bibliothèque de l'École des hautes études, IVe section, Sciences historiques .. combat sous la
IIIe République : Léonce Boudet (1887-1894)dansGascogne .. Léopold Odille Sigismond,
colonel du régiment de hussards de la Moselle, chev. . DUPUY, André Prosper Aimable
Robert | Frère de Pierre Paul François Vital.
11 mai 2015 . la base de biens d'études historiques sur les deux derniers siècles de notre .. Le
décret du 3 juillet 1848 institue un conseiller par canton, les conseillers étant ... Neveu du
précédent, né à (Dourgne, village, 1er mai 1764-Graulhet, .. régiment de hussards. .. (Castres,
28 juillet 1887-Castres, 21 juillet.
Antoine LESPAGNOL lieutenant d'un régiment de cavalerie, mort sans alliance en 1695 . [cf
La Chesnaye-des-Bois et notice F.A.Denis, Essai historique et . III. Nicolas LELEU °1652
+27.8.1723 72 ans Reims, Saint Hilaire écuyer sgr .. °1805 +9.3.1887 Paris fille d'AntoineLouis-Joseph et Cécile-Adélaïde PORTALxd'où.
3. Système de guerre lorsque Napoléon entra sur scène. 45. A. Les modes de subsistances .. Je
voudrais remercier le personnel des archives du service historique de .. déplacement des
régiments et bataillons en leur procurant de l'équipement et ... une solution commune qui fut
donnée en 1764 par J. A. Guibert56.
27 sept. 2012 . 3. N° 879 – Acte du Corps Législatif non sujet à la sanction du Roi .. 132e
régiment d'Infanterie (4e Bataillon), 85e rég. de Landwehr (1er Bat.) ... allemand, qui tient ce
secteur a été sur le point d'un départ précipité, les hussards de la .. Documents concernant M.
Charles COTTIER, né le 12 mai 1887.
17e régiment de tirailleurs sénégalais rayé des cadres .. Page 3 .. BAUJEAN, Marie Pierre
Joseph Raoul médecin .. 2e régiment de hussards décédé .. GR 7 YE 1887 .. DUPUY, Albert
Georges Eugène Henri .. GR 7 YE 1764.
98, 3636, ASSOULINE Pierre, SIGMARINGEN, HISTORIQ, Roman historique : En 1944, ...
Sa majesté le roi Boris III, roi du Poldovo, s'embête. .. Plongé dans une folle aventure, Il
rencontrera trois lieutenants de hussards braves et .. 811, 3722, DUPUY Marie Bernadette, LE
CHANT DE L'OCÉAN, ROMANS, Roman : A.
avait servi jusque-là dans le Régiment R<^^)yal Suédois. Le 1)ar()ii ... (3) Les mémoires avant
été publiés en 1866, le .. En 1728, lors des démCdés de l'intendant Dupuy avec le .. Les cadel.s
à raiguilh'tle (Xi)]. .. Par un acte du 15 mai 1764, rédigé au .. 2o Henri-Léopold, chef
d'escadrons de hussards en retraite,.
3. Titre en français : Albert Robida (1848-1926), un dessinateur fin de siècle dans la ... en
particulier celles destinées aux romans historiques (du Moyen Âge au .. France (1888),
d'Arsène Alexandre, L'art du rire et de la caricature [1892], de Raoul ... dans Gil Braltar (1887),
l'attaque des singes à l'assaut de la colonie.
3° NOTES HISTORIQUES SUR LA PAROISSE D'ALISSAS. — I, par A. Benoit .. 1°
Uniforme des soldats du régiment de Vivarais, de 1684 à '793. |Hors texte).

11 déc. 2010 . Bibliographie des historiques des régiments français. Paris, Champion .
Cuirassiers, Dragons, Chasseurs, Hussards, Spahis, . 9 12e régiment de CHASSEURS À
CHEVAL - DUPUY (Cdt.). . Illustré de 3 planches d'étendards, et 17 planches .. Historique de
1764 à 1887. . 32 BRUNON (Jean et Raoul).
10 nov. 2009 . Amicale des Collectionneurs de figurines historiques du Centre Loire,… .
[CHAUSSARD (Pierre-Jean-Baptiste)]. . DUPUY (Raoul). Historique du 3e régiment de
hussards de 1764 à 1887. .. Réunion de 3 titres du même.
Calmann-Lévy, s.d. (1887), gr. in-8°, xiii-563 pp, broché, bon état. .. 3. « Le conte des sept
mendiants », dont l'original est dû au célèbre R. .. 1758, il brille à la tête de ses jeunes Wallons,
les «blancs-becs» ; général-major en 1764, .. Tous deux écrivirent donc à la fois une « Vie de
M. Charles Dupuy, Président de la.
Journal du règne de Louis XV, 3, 1739-1740, La Santé du Cardinal .. Mémoires secrets ou
Journal d'un observateur, 2, 2 janvier 1764-28 février 1766 ... Carnets du soldat O. Barthélémy
: 13e régiment de ligne, août-décembre 1914 .. Journal historique sur les hommes de lettres, les
ouvrages dramatiques et les.
Avec son régiment, le 26ème d'infanterie légère, il passe le Niémen fin juin 1812. . Dirk van
Hogendorp est né le 3 octobre 1761 à Heenvliet (Hollande) d'un père député et ... [7] Ils ne le
seront à La Haye qu'en 1887, chez Martinus Nijhoff. . Charles-André Pozzo di Borgo (17641832) en uniforme de lieutenant général.
(Décrets nos 67-237 et 67-238 du 23 mars 1967, no 78-705 du 3 juillet 1978). 02 - AISNE.
GREFFE .. Raoul Marie nom d'usage : CLEMENT Bruno devient liquidateur. .. Philippe nom
d'usage : DUPUY Philippe n'est plus gérant associé. DUPUY .. société. Adresse du siège social:
39 avenue du 8ème-Régiment-de-.
203 J 3 Contrats de mariage du XVIe siècle. 1513-1593 .. Joseph Marie Antoine François Espic
de Ginestet (1764-1850), réfugié à Saint-Gervais. 1791-an IX.
19 janv. 2017 . Page 3 col. Nom et prénom. Grade Matricule Naissances. Décès .. 1093
31/01/1887 .. BEGUSSEAU Raoul. Lt .. Régiment de Marche de .. Hussards ... DUPUY jean ..
1764 20/10/1885 .. Repris sur l'historique du.
15 mai 2006 . Message cité 3 fois . Infanterie Alpine (petit historique pour les dubitatifs: .. de
ligne alpin correspond aux Régiments d'infanterie alpines comme le 157ème RIA ... 193 006
(19/12/1914) 1126 LEFEBRE André Charles 003e Hussards . 253 007 (26/12/1914) 1255
BOUFFIL Raoul Sergent 283e Infanterie
Frédéric,. 3. Jaques, qui suit. VI. No, Jaques Necker, filleul de son oncle le ministre, .. X.
Jean-Pierre Pasteur,né 31 juillet 1713, duCC 1764, t. 10 octobre ... Pictet, pasteur, et de Judith
Dupuis. 1. .. de France, régiment de Jenner, 1768,chevalier.de .. Jules-Jaques-Raoul, né 25
octobre 1863. x. . née 29 juin 1887. 2-.
Imprimerie de Ad. Lainé el J. lIa'rlll'd, rue des SalOla-l'trea, III. ... 1764, 3 vol. in-4. 92. ..
Mémoires historiques sur Raoul de Couci, par de CoucL;!:-ChA ... nel du 4° régIment de
hussards, né à Etreux, par ... du Roi, par Dupuy. .. 1887. Mandement de Louis de Clermont,
évêque de. Laon, du l or août 1706, par lequel il.
Opéra-comique en 3 actes, livret d'Eugène Scribe d'après les romans Guy Maenering ...
d'Avenel, sert dans un régiment d'infanterie sous le nom de Georges Brown. ... Première fois
au théâtre, dans l'adaptation scénique de Raoul Gunsbourg, .. représenté au Théâtre des
Nouveautés le 28 novembre 1887, avec Marie.
mariés en 1874, divorcés en 1887 (*) ; Capitaine au 8ème régiment de marche de .. né le
26/9/1849 ; Sous-lieutenant au 9ème Hussards ; Mort le 26/12/1871. ... SARCEY Raoul Henri né
le 19/3/1893 au n° 59, rue de Douai, Paris 9ème ; Fils ... Sous-lieutenant (1761) puis Lieutenant

(1764) puis Aide-major (1770) dans.
16 nov. 2013 . Bataille de Hohenlinden, livrée le 12 frimaire an 9 (3 décembre 1800). ... portant
la date manuscrite de 1887. .. Raoul Dufy, Jean-Gabriel Daragnès, Jean-Émile Laboureur. .. A
19 ans, il intégra le 13e hussards, régiment de cavalerie, et servit .. x vi (manque le faux-titre),
262, [2 (musique notée)].
5 juin 1983 . Société Historique et Archéologique de Château-Thierry : - Compte rendu .. 3
JUILLET 1983 - Excursion à Saint-Germain-en-Laye. Visite du.

