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Dictionnaire des girouettes, ou nos
contemporains peints d'apres eux-memes
par une societe de girouettes 3. ed - Alexis
Eymery 1815
Dictionnaire historique et biographique de
la Suisse - 1924
Austerlitz - Jacques Garnier 2005-11-23
De Tolstoï à Abel Gance, Austerlitz participe de
la légende autant que de l'histoire. Le génie
militaire de Napoléon y a donné toute sa mesure
face à un ennemi double - autrichien et russe -,
alors que l'issue victorieuse n'allait pas de soi.
Au moyen des archives militaires et de récits des
combattants (les sans-grade comme les
illustres), Jacques Garnier raconte comment une
armée rassemblée pour envahir l'Angleterre
s'est portée en quelques semaines au coeur de
l'Europe centrale et comment elle a été rejointe
par d'autres troupes françaises stationnées en
Italie. C'est ensuite jour par jour, puis heure par
heure qu'il décrit les plans successifs des
adversaires et qu'il évoque, cartes à l'appui, les
combats - majeurs ou mineurs, tous ont leur
importance - ayant précédé l'affrontement final
du 2 décembre 1805. Les pertes françaises
seront très faibles en comparaison de celles des
Alliés, et la victoire aura instantanément des
effets géopolitiques considérables : fin du Saint
Empire romain germanique, rattachement de
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Venise au royaume d'Italie, installation de
Napoléonides sur les trônes de Naples et de
Hollande, etc.
La bataille de Paris, 30 mars 1814 - JeanPierre Mir 2004
Jean-Pierre Mir, qui a tant étudié la campagne
de 1814, consacre cet ouvrage à la bataille de
Paris du 30 mars 1814, bataille largement
occultée par les historiens alors qu'elle a
pourtant une singulière importance : cette
défaite se termine en effet par la capitulation de
Paris et marque la victoire de l'Europe coalisée
sur la France de Napoléon. L'auteur nous fait
revivre ici non seulement la bataille mais aussi
son contexte : les événements des trois mois
précédents et les prolongements politiques. A
côté de la version " française " du conflit, il
donne également le point de vue des Alliés sur le
déroulement de la bataille. Enfin, faisant suite
ainsi aux deux tomes déjà parus sur la campagne
de 1814, l'ouvrage fournit en seconde partie le
dictionnaire biographique des pertes
enregistrées par les troupes de ligne (infanterie
et cavalerie), ce qui en fait un outil
indispensable pour les historiens comme pour
les généalogistes.
Dictionnaire gnéalogique, biographique et
héraldique... des hommes vivants - 1850
Biographie Universelle Classique.
Biographie Universelle, Ou Dictionnaire
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Historique, Etc - 1833
France. Dictionnaire encyclopedique. Avec
planches - Philippe Le-Bas 1842
Dictionnaire des officiers généraux de l'armée
royale, 1763-1792 - Gilbert Bodinier 2009
Dictionnaire de l'administration française Maurice Block 1856
Dictionnaire de l'armée de terre - Étienne
Alexandre baron Bardin 1851
Dictionnaire des anoblissements, ...
accordés par décrets ou ordonnances des
souverains de France 1804-1868 - Paris 1869
Dictionnaire de l B egislation et
d'amministration militaires recueil des lois,
d B ecretes, d B ecisions et r A eglements
qui r A egissent l'arm A ee de terre [...] 1873

Dictionnaire des anoblis, 1270-1868 - Henri
Gourdon de Genouillac 1875
Dictionnaire de l'armée de terre, ou
Recherches historiques sur l'art et les
usages militaires des anciens et des
modernes par le Général Bardin - 1850
Dictionnaire des girouttes, ou Nos
contemporains peints d'après eux-mêmes ... Par
une société de girouttes. By A. Eymery, with
contributions by P. J. Charrin, - Tastu, R. Périn
and C. de Proisy d'Eppe. Seconde édition, revue,
corrigée, et considérablement augmentée, etc 1815
Dictionnaire militaire - 1911
Dictionnaire des anoblissements, contenant
l'indication des anoblissements,
concessions, collations de titres, etc.
accordés par Décrets on Ordonnances des
Souverains de France 1804-1868 - Louis Paris
1869

Grand Dictionnaire Universel [du XIXe
Siecle] Francais: (1.)-2.
supplement.1878-90? - Pierre Larousse 1878

Dictionnaire universel des contemporains Gustave Vapereau 1861

France. Dictionnaire encyclopédique - Philippe
Le Bas 1841

Dictionnaire historique et généalogique des
familles du Poitou - Henri Beauchet-Filleau 1895

Dictionnaire historique & biographique de la
Suisse - Marcel Godet 1924

Dictionnaire de la conversation et de la lecture
inventaire raisonné des notions générale les plus
indispensable à tous - 1853

Dictionnaire militaire; encyclopédie des
sciences militaires - 1898
Complément de l'encyclópedie moderne,
dictionnaire abrégé des sciences, des lettres, des
arts, de l'industrie, de l'agriculture et du
commerce - Firmin Didot (París) 1863
Revue de l'Institut Napoléon - Institut
Napoléon 2013
Issue for Oct. 1967 includes index to Revue des
études napoléoniennes, 1932-40.
Dictionnaire de l'armée de terre - Étienne
Alexandre Bardin 1800
Dictionnaire de l'armée de terre - Etienne
Alexandre Bardin 1841
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Dictionnaire des girouettes, ou, Nos
contemporains peints d'après eux-mêmes Alexis Eymery 1815
France dictionnaire encyclopedique par Ph. Le
Bas - 1842
Complément de l'encyclopédie moderne
dictionnaire abrègè des sciences, des
lettres, des arts de l'industrie, de
l'agriculture et du commerce publié par
mm. Firmin Didot Frères - 1857
Dictionnaire de biographie des hommes
célèbres d'Alsace - Édouard Sitzmann 1910
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Dictionnaire de la Conversation et de la
Lecture ... - Encyclopaedias 1885
Dictionnaire universel des contemporains
contenant toutes les personnes notables de
la France et des pays e'trangers ... ouvrage
re'dige' et tenu a' jour, avec le concours
d'e'crivains et de savants de tous les pays Gustave Vapereau 1861
Dictionnaires des Girouettes ou nos
contemporains peints d'après eux-mêmes - César
de Proisy d'Eppe 1815
Dictionnaire universel des contemporains
contenant toutes les personnes notables de
la France et des pays étrangers ... - Gustave
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Vapereau 1870
Dictionnaire des anoblissements, 1270-1790 Nicolas Jules Henri Gourdon de Genouillac 1869
France - Philippe Lebas 1842
Dictionnaire des protées modernes, ou
Biographie des personnages vivans qui ont
figuré dans la révolution française - un Homme
retiré du monde 1815
Complement de l'encyclopedie moderne
dictionnaire abrege des sciences, des lettres, des
arts, de l'industrie, de l'agricolture et du
commerce sous la direction de MM. Noel des
Vergers et Leon Renier et de M. Edouard
Carteron - 1857
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