Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte,
premier consul Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Ce dictionnaire regroupe les notices des 267 chefs de brigade et colonels ainsi que des 77
capitaines de vaisseau ayant servi sous le Consulat et ayant cessé leur carrière avant la fin de
cette période. Il fait mention des 771 chefs de brigade et colonels ainsi que des 129 capitaines
de vaisseau qui ont poursuivi leur carrière au delà dont les notices figurent dans le
Dictionnaire de Six et dans ceux de Danielle et Bernard Quintin. Il s'appuie sur des archives
conservées au Shd, Départements Terre et Marine.

Au 9 novembre 1799 : chef de brigade Marizy, . mars 1793), chef de brigade au 11e de
hussards (26 juin), colonel du 29e de dragons (24 septembre 1803), colonel du 6e de chevaulégers .. [4] Danielle et Bernard Quintin, Dictionnaires des chefs de brigade et des capitaines de
vaisseau du Premier Consul Bonaparte, p.
le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. . D'après Quérard, le lieutenant-colonel
D'Albenas est l'auteur unique de cet .. Voir Bonaparte (Famille). . Le premier ouvrage du
général d'artillerie Andréossy (1761-1828), qui fut chef .. ou notions de tactique pour les
combats sur mer, par un capitaine de vaisseau.
"Le premier consul a envoyé un de ses aides de camp m'offrir amnistie entière pour mes
hommes, et pour moi le grade de colonel." (Alexandre Dumas 1857.
Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte, premier
consul: Amazon.co.uk: Danielle Quintin, Bernard . Culinary Taste:.
En 1918-19, il va réaliser ce qui est considéré comme son chef d'oeuvre, . La première partie
des jardins a été construite dès 1862 entre la promenade et le . Napoléon, qui n'était que le
Général Bonaparte, séjourna au n°5 de la rue de . Il y avait déjà séjourné en 1794, alors que,
général de brigade, il était chargé de.
2 oct. 2015 . Rôles. 070 Auteur 163784523 : Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et
capitaines de vaisseau de Bonaparte, premier consul [Texte.
. fut nommé capitaine le même jour,' et lieutenant—colonel en secoud le 3 du même . chef ' de
bataillon, dans la 107' demibrigade, dans le cadre d'une brigade . le premier consul Bonaparte
lui donna le commandementdu 105' régiment de . la première ex. pédiliond'lrlande, sur le
vaisseau l'Éole, le 29 brumaire an 5.
Ces Annales du Premier Empire sont un recueil d'articles de différents auteurs, tous membres
de la . thèse, inspirée de ce dernier, intitulée Essai physiologique sur les vaisseaux
lymphatiques. .. Alors Premier Consul, Bonaparte promeut Desgenettes, à son retour en ...
Cinq jours plus tard, il devient chef de brigade.
Il est d'abord chef de bureau auprès de son père dans les Deux-Nèthes, .. Présenté par Desaix à
Bonaparte, Davout suit celui-ci en Égypte, où il commande une brigade de . et dictionnaire du
Consulat et de l'Empire (A. Fierro, A. Palluel-Guillard et J. .. Philippe Derode, lieutenant de
vaisseau, était marié avec Alyette.
Il devient plus tard l'un des généraux de Napoléon Bonaparte, qui le nomma ministre . Duc de
Wurtemberg de 1797 à 1803, puis électeur, il est dans un premier . Il devint lieutenant en 1794,
capitaine en 1796 puis Chef de bataillon en 1805. . il reçoit le titre de Baron d'Empire, puis
celui de Général de brigade en 1812.
Pour les autres significations, voir Napoléon (homonymie) et Bonaparte. . Napoléon
Bonaparte, un général des armées de la Révolution, commandant en chef . Parvenu au pouvoir
en devenant en 1799 Premier Consul à la suite du coup ... Napoléon se fait élire lieutenantcolonel de la Garde nationale en mars 1792, en.
qu'an Dictionnaire Historique des Hommes Illustres du . Angleterre avant d'être commandant
en chef en Amé- rique, pour .. le premier Capitaine-Général de l'Amérique Britanni ..
décourager ; les derniers sous" le colonel Enos retournent . Il mit le feu à son vaisseau et n'en
sortit ... fut nommé chef de brigade en 18)4.
Napoléon Bonaparte, arrivé au pouvoir suite au coup d'Etat des 18 et 19 . L'un, avec à sa tête le
colonel Delgrès, prend le chemin de Matouba (Saint-Claude) l'autre, emmené par le chef de
bataillon Ignace s'est . Et vous, premier Consul de le République, vous guerrier ... Dictionnaire

franco-Caraïbe.
1 mars 2003 . Quant à l'expédition d'Alger, le lieutenant général Desprès, chef . Salem, MoutyNathan, Joseph Habaiby (fils aîné du colonel) Daoud Habaiby (neveu du . aux vaisseaux
ancrés dans la baie de Sidi-Ferruch, les interprètes et guides . interprètes de Bonaparte en
Egypte et à M. Delaporte, alors consul de.
Ingénieur en chef des mines [minéralogiste et hydraulicien – cf. les fontaines de . Le premier à
porter le titre de seigneur de Raygades est Guillaume, fils de .. né à Villemur, volontaire de
1792,Services et campagnes 56 ans,colonel . lieutenant de vaisseaux, capitaine de de cent
hommes », meurt à 54 ans et est enseveli.
18 juin 2016 . Vous ne savez donc pas, madame, répliqua le premier consul, que .. de Lance,
colonel d'artillerie, avec rang de brigadier des armées du ... Il s'était lié à Valence avec M.
Aurel, le libraire-imprimeur, chef et .. L'ordre verbal du chef de brigade Dujard fut porté au
milieu de la nuit au capitaine Bonaparte,.
8 oct. 2017 . «Dictionnaire des colonels de Napoléon» . «Dictionnaire des capitaines de
vaisseau . «Dictionnaire des chefs de brigade, . Bonaparte,1er consul» . le parcours fulgurant
de ce général corse surdoué devenu le premier.
Dictionnaire des capitaines de vaisseaux de Napoléon. Description matérielle : 427 p.
Description . Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de
Bonaparte, Premier Consul. Description matérielle : 1 vol. (452 p.)
Le régiment est commandé par le Colonel Joseph de Buonavita à partir du 21 . Avec le premier
amalgame, le Régiment est démembré : son 1er Bataillon passe dans la . Vignette en-tête de
papier du Chef de Brigade Auvray (en fait Aubré). ... Le 4 décembre 1799 (13 frimaire an 8),
le Consul Bonaparte fait écrire, depuis.
et rappelé au conseil d'Etat, il y siégea jusqu 'à la déchéance de Bonaparte, . Massias et de
l'Empire (1er, 25 janvier 1814), Colonel d'artillerie, consul général de France .. né le 28 janvier
1877, Toulon (Var), lieutenant de vaisseau de réserve. ... fondée en 1866, connut sous la
direction de son premier chef, M. E Crépy,.
19 juil. 2010 . Il voit le capitaine Friocourt, commandant du port, qu'il étonne par la . par
Bonaparte au Siège de Mantoue, est confirmé général de brigade, . 300 défenseurs d'Ostende
font ainsi 1.500 prisonniers dont 70 officiers, 2 colonels sont tués. . Napoléon Bonaparte,
Premier Consul puis Empereur, a passé plus.
2 déc. 2016 . du champ & accompagnées en chef de deux soleils de gueules». alias : .
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd.1775 .. de vaisseau,
lieutenant des Maréchaux . comte Danès de Montardat, colonel de cavalerie, Maire . capitaine
au régiment de la Sarre ° 28/05/1760.
Ce « Dictionnaire des Drômois de Napoléon » est une véritable . 2004, un « Dictionnaire des
maréchaux de Napoléon » en 2007, « Bonaparte et .. de camp, major, chef de brigade,
lieutenant-général et chef d'escadron) : 23, 40, . -Officiers supérieurs (colonel, lieutenantcolonel, commandant, capitaine de vaisseau, de.
Avertissement:J'ai réalisé ce travail une première fois sur le forum"Paras de . un catéchisme
latin-vietnamien et un dictionnaire trilingue,annamite,portuguais, latin. ... Le capitaine de
vaisseau Rivière est tué en tentant d'effectuer une sortie. ... désigné comme chef de la
résistance en Indochine alors que Decoux venait de.
Resté commandant en chef des forces navales à Saint-Domingue, c'est à . mourut dans les
derniers jours de l'an xtr ( 18o4), à bord du vaisseau le Bucentoure, . sur l'échafaud
révolutionnaire , était colonel d'un régiment d'infanterie avant la . et un acte arbitraire et
tyrannique du premier consul Bonaparte le dépouilla de.
de Bonaparte au siège de Toulon en 1793, événement qui n'a pas été sans . En 2007, pour les

Journées du patrimoine, nous avons lancé notre première balade du «Sentier ... Le
commandant de l'artillerie de Carteaux est le Capitaine ... décembre par le Colonel Cervoni ;
Bonaparte est nommé Général de brigade le.
Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte, premier
consul, September 22, 2016 22:57, 2.1M. Imac pour les nuls, April.
Catégories. Ancien Régime ; Révolution, Directoire, Premier Empire . commandé par son père,
le capitaine de vaisseau Guy-. François .. de brigade dans l'infanterie, il est promu maréchal de
camp en 1761 . Bonaparte, .. En 1802, le Consulat vote une loi ... 1801, il a le grade de chef de
bataillon, puis celui de colonel.
Capitaine de vaisseau en avril 1780, il livra, le 21 juillet, avec deux frégates, un des plus rudes
.. Chef de brigade en 1796, il commande des parcs d'artillerie à l'armée . Le 4 nivôse an VIII
(25 décembre 1799), il est nommé par le Premier Consul . du Roi, ce qui leur valut des articles
dans le Dictionnaire des Girouettes.
Noté 0.0/5. Retrouvez Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de
Bonaparte, premier consul et des millions de livres en stock sur.
Capitaine Maurice Anjot, le chef meconnu des Glieres. . Considérations sur la guerre et sur la
paix dans l'histoire des peuples (DE ROZIERES Colonel) . Correspondance inédite, officielle
et confidentielle de Napoléon Bonaparte avec .. par le Senechal de Lyon le premier décembre
((Document) (Testament d'étranger))
Desaix s'était voué au chef qu'il admirait comme les chevaliers du . et neveu du Général
Desaix, bien qu'aucun n'ait dépassé le grade de capitaine. . appointement, à Bretagneinfanterie, dont le colonel était le comte de Crillon. .. d'été du doge Manin, il voit pour la
première fois le général Bonaparte le 27 août 1797.
Acheter dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte,
premier consul de Bernard Quintin, Danielle Quintin.
Capitaine au 3è régiment de dragons, 21 janvier 1799. Chef . Colonel, commandant du dépôt
général des dragons de l'armée d'Espagne, en août 1811 . Sous les ordres du général en chef
Napoléon Bonaparte. .. Membre (Officier) de la légion d'honneur par décret du Premier
Consul du 17 juin 1804.
Fait partie d'un numéro thématique : Haïti Première République Noire .. résumer ici les
grandes lignes de la politique coloniale de Bonaparte, Premier consul. . liberté des populations
noires, erreurs psychologiques des chefs militaires, retard .. Bonaparte désigna trois
commissaires : le général Michel, le colonel Vincent.
Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte, Premier
consul, Bernard Quintin, Danielle Quintin, Spm Lettrage.
Resté commandant en chef des forces navales à . dans les derniers jours de l'an xt1 (18o4), à
bord du vaisseau le Bucentaure, . LATOUR-DUPIN ( te marquis N. de), dont le père ourut sur
l'échafaud révolutionnaire, était colonel d'un régiment . et un acte arbitraire et tyrannique du
premier consul Bonaparte le dépouilla.
Fils de François de Chasseloup-Laubat, capitaine général du guet et de la capitainerie des .
Chef de brigade en novembre 1794, il est au siège de Mayence. ... D. et B. QUINTIN :
Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte Premier
Consul, Paris, Édition SPM L'Harmattan, 2012.
Lucien Henry, colonel de la Commune, condamné à mort et artiste australien, 2000 . Il n'hésite
pas devant le Premier consul en personne à critiquer son goût . Néanmoins il lui refuse le
grade de chef d'escadron en raison de son manque d'ancienneté. . Un ordre l'envoie bientôt
après en Amérique, sur les vaisseaux de.
André Fougeroux deSecval, ancien capitaine des vaisseaux du Roi, brigadier de . Il eut dans

l'armée une carrière bril- lante, fut nommé général de brigade le 22 . Il fut père de M. le
colonel vicomte Georges Duhesme qui a épousé M^'' Juglar .. Le chef de la première, M.
Albert Dujarric-Des- combes, ancien notaire, est.
Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte, premier
consul : Ce dictionnaire regroupe les notices des 267 chefs de.
Grand dictionnaire de Moreri, 1759. 36 . Beaux-arts première moitié du XXème siècle . ..
Commission donnée par le maréchal duc de Montmorency au capitaine . «Vu par nous citoyen
français général en chef des armées pour être payé sur . Consul. Arrivé la veille à Liège,
Bonaparte dicta le 2 août au matin un certain.
Qui plus est, le Premier Consul Bonaparte, puis l'Empereur ... convainquent le colonel chargé
de détruire les ponts qui enjambent le . au commandant en chef de la cavalerie qu'un armistice
a été conclu entre Alexandre et Napoléon. . espagnols avec ses excellents 27 vaisseaux de la
Royal Navy.
Dictionnaire des colonels de Napoléon / Danielle et Bernard Quintin . des chefs de brigade,
colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte, Premier Consul.
8 janv. 2011 . 2 Encyclopédie de Diderot et D'Alembert, ou Dictionnaire raisonné des .. étant
toujours chef du corps expéditionnaire, se termine la première . Il est aussitôt saisi par
plusieurs matelots (il se trouve alors sur le vaisseau-amiral au large ... à Saint-Domingue sous
le Consulat de Napoléon Bonaparte (1802.
Son mandat terminé, Belley obtient un grade de chef de brigade. . ordres directs du Premier
Consul, dès le 31 octobre 1801, et remises au chef . chef capitaine général Leclerc. dans
Napoléon Bonaparte, Correspondance . Première page du journal historique et de navigation
du capitaine de vaisseau Nicolas Baudin.
Cependant, le projet du Premier Consul de créer un ordre, regroupant autour de lui une ...
Capitaine de vaisseau le 19 mai 1811, il commande la frégate l' « Adrienne .. Décédé le 27 01
1894 Chef de bataillon d'Infanterie Chevalier de la Légion . Colonel en 1870 il commande une
brigade qu'il réussit à sauver lors de la.
1 juil. 2012 . Ce dictionnaire regroupe les notices des 267 chefs de brigade et . et capitaines de
vaisseau de Bonaparte, premier consul: Kronos N° 64.
Jean-Pierre Baillod (* 20. August 1771 in Songieu, Département Ain; † 1. März 1853 in .
Danielle Quintin, Bernard Quintin: Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de
vaisseau de Bonaparte, premier consul (Kronos; Bd. 64). . Adolphe Robert, Gaston Cougny:
Dictionnaire des parlamentaires français.
La 41e demi-brigade fut embarquée sur un vaisseau lourd et mal armé, qui devait la .. 10
L'ancien capitaine de cette frégate, prise par les Anglais au Sud de .. le chef de Brigade Clere (à
l'instar des colonels-propriétaires de régiment de l'Ancien . mention : « Bonaparte Premier
Consul de la Rép. Françe » et en-dessous.
1 juil. 2012 . Read a free sample or buy Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et
capitaines de vaisseau de Bonaparte, premier consul by Danielle.
Portrait de Jérôme Bonaparte sur le pont d'un vaisseau, par François Joseph Kinson .. Cette
menace n'a rien de théorique, car le colonel Gérard Lacuée, aide de . de camp du Premier
Consul, le chef de brigade Savary, futur duc de Rovigo et .. lieutenant de vaisseau, capitaine
de frégate, capitaine de vaisseau, chef de.
L'Histoire du Consulat et de l'Empire de M. Thiers, cet ouvrage qu'il faut . Nous devons de
grands remerciements à MM. les colonels A. Blachier et . capitaine d'une compagnie de
canonniers attachée au régiment, puis chef de . considérable : elle lui valut le grade de général
de brigade à l'Age de 28 ans (17 mai 1794).
Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte, premier

consul. Livre numérique. Quintin, Bernard. Edité par SPM - 2012.
NOUVELLE DES CONTEMPORAINS} H r _qua a Brest, pour la première ex/ c' é,ct%w .
capitaine le même jour, et lieutenant-colonel en sccond le 5 du même mois. . dans la 107°
demibrigatle, dans le oradre d'une brigade étrangère destinée . le premier consul Bonaparte lui
donna le commandement du 105° régiment.
Découvrez Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte,
premier consul le livre de Danielle Quintin sur decitre.fr - 3ème.
Une recherche plus systématique est en cours à partir de ce dictionnaire, de Pierre . Jean
Philippe a été promu capitaine et décoré de la Légion d'honneur à titre posthume. . militaire de
1791 à 1830, général de brigade en 1801, de division en 1808. Il débuta dans le premier
bataillon de Haute-Garonne et participa.
27 avr. 2017 . On joint le premier et unique tome, par Michel Pétard : La fabrication des .. Paul
Roulleau : Les cavaliers de Bonaparte, le Consulat. ... capitaines de vaisseau de Napoléon,
Paris 2003 ; Alph. Maze-Sencier : Le livre . Brevet de chef de brigade décerné au citoyen Pépin
Joseph, 9e ½ brigade d'infanterie.
30 mai 2016 . Il s'affligeait de l'ignorance du général en chef ; il en craignait les suites .
quelques frégates furent démâtées, quatre vaisseaux de ligne furent si fort . colonel aide de
camp du général Bonaparte, auquel il sauva la vie, . La scène se passe dans son cabinet des
Tuileries ; le premier consul est couché tout.
La question se pose de savoir si cette analyse du Premier Consul, qui .. critères le grade (à
l'exemple du dictionnaire des colonels de Danielle et Bernard Quintin) .. La comparaison avec
l'origine géographique des capitaines de vaisseaux, telle qu'elle nous est ... Or, son père, chef
de brigade commandant la place du.
10 oct. 2014 . Compagnie des Indes 1720/1770 - Vaisseaux, hommes, voyages, . Dictionnaire
historique et biographique de la Révolution et de l'Empire 1789… . Brevet de Baron sur
parchemin, décerné au sieur Charles Levis, chef de bataillon… ... Buste de Bonaparte Premier
Consul d'après Boizot, en biscuit sur.
Laplace envoie sa première contribution à l'Académie royale des sciences le 28 . des
ingénieurs-constructeurs des vaisseaux, et des ingénieurs géographes .. au gouvernement
consulaire et au pouvoir grandissant du général Bonaparte. . et il implore le premier Consul de
lui donner le poste de ministre de l'Intérieur.
Dictionnaire; Auteurs; Aide .. Napoléon Bonaparte, Premier consul de la République, puis
empereur, remanie l'armée, .. combat ensuite en Espagne, où il devient capitaine sous les
ordres du général Lamarque. ... Né à Lectoure, apprenti teinturier, volontaire en 1792, Lannes
est déjà chef de brigade (colonel) en 1793.
Commandez le livre DICTIONNAIRE DES CHEFS DE BRIGADE, COLONELS ET
CAPITAINES DE VAISSEAU DE BONAPARTE, PREMIER CONSUL - Kronos.
Haïti, (l'AGH), mon tout premier réflexe a été de me rendre à la bâtisse des Archives . A
propos de lui, le Dictionnaire des parlementaires franchis, comprenant tous les . dates de
naissance et de mort inconnues, était Capitaine d?infanterie aux . le cours de laquelle il parvint
au grade de chef de brigade de gendarmerie.
Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de vaisseau de Bonaparte, premier
consul PDF - Ce dictionnaire regroupe les notices des 267 chefs.
14 juin 2016 . Le samedi 11 juin 2016, s'est éteint le capitaine Dominique Bonelli. . Départ pour
la guerre d'Algérie où il sert sous les ordres du prestigieux colonel Jeanpierre. .. le président de
la République le prince Louis-Napoléon Bonaparte . les militaires français et les chefs
traditionnels algériens accentue la.
8 déc. 2008 . Beau document revêtu de 4 signatures (dont le colonel) et cachet rouge

fleurdelisé .. BREVET de SOUS LIEUTENANT "Bonaparte, premier consul de la . l'armée
navale de la République à 52 vaisseaux de ligne et 52 frégates" .. "DICTIONNAIRE DES
BATAILLES de NAPOLEON 1796-1815". plus de.
service en 1776, y rentra en 1790, et fut employé en qua ité de colonel de . Nommé général de
brigade, il le distingua au siège de Toul.m, 1795, et pas a sous les ordres de Hoche d'abord,
ensuite de Bonaparte, en qualité de général de division. . DUILL1US NEPOS (Gains), consul
romain, lequel remporta la première.
Maréchal des logis-chef le 14 mars 1808. A l'armée . novembre 1815, puis à celui de capitaine
le 7 mai 1820. Chevalier de . au régiment de cavalerie Colonel-Général (*) et engagé .
Enseigne de vaisseau avec rang de capitaine ... A. Première prise de l'armada de Bonaparte –
Méitnérium renversé. B. Un des lieux de.

