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Description

Histoire d'un régiment de cavalerie légère
Le 5e Hussards de 1783 à 1815 

Retracer l'histoire d'un régiment précis, depuis sa création sous l'Ancien Régime jusqu'à la fin
des Cent Jours, permet de mieux comprendre sa composition sociale, l'évolution du
recrutement et l'état des pertes (morts, blessés et malades, déserteurs, réformés...) sur une
période charnière, où les chiffres ont pu fluctuer selon les époques, car établis à partir
d'analyses incomplètes ou d'extrapolations. Ce nouvel ouvrage aborde l'ensemble des
opérations militaires du 5e régiment de Hussards. L'analyse de tous les dossiers des officiers et
des cavaliers sur la période 1783-1815 permet de comprendre comment l'histoire sociale et
personnelle des officiers a pu influencer le rôle du régiment ; elle permet aussi d'en connaître
précisément la composition et ses évolutions. Un outil précieux pour tous les historiens et
chercheurs qui s'intéressent à cette période essentielle de notre histoire.

L'auteur, Gérard-Antoine Massoni, a été responsable du Musée régimentaire du 5e Hussards de
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1988 à 2004. Membre correspondant de l'association des Amis du Musée international des
Hussards, de la Sabretache, il a collaboré à l'ouvrage Les Hussards en France, édité en 1993
par le Musée de l'Armée aux Éditions Complexe. Il a publié en 2002, au profit de ce régiment,
un Historique du 2e régiment de Hussards. Enfin, sa thèse de doctorat d'histoire portait sur
L'histoire sociale et militaire du 5e Hussards.



Pour le volet histoire, notre dévoué Bernard Quintin nous livre la suite de ... lieutenant au 7e
régiment de hussards, le 11 thermidor ... Du 28 octobre 1783 au 15 octobre 1815, date de sa
mise .. ligne, 31e léger, 47e de ligne, 86e de ligne) ; brigade cavalerie légère Soult (1er
hussards, 22e chasseurs, chasseurs du Ha-.
Figurines ronde-bosses et plats d'étain / L'Histoire en Figurines . Certificat du régiment émigré
des hussards de Baschi du Cayla à l'Armée de . Le 1er Régiment de Spahis, unité de
reconnaissance légère blindée, est . L'arme est encore très influencée par le pistolet d'officier
de cavalerie Me 1833. .. 1814-1815.
Étendards des nouveaux régiments royaux de cavalerie en 1761. 1893. 9 .. Les drapeaux de
1815 (rectification au carnet n° 23). 1894 . Le colonel Constant Corbineau et le 5e chasseurs à
Austerlitz. 1895 .. Rapport fait par le chevalier De Morvan du 34e Rgt d'infanterie légère au
Gal Caffarelly 1812) (à suivre). 1900.
Histoire d'un régiment de cavalerie légère - Gérard Massoni. . Histoire par thème. > Histoire
militaire. > Histoire d'un . légère. Le 5e Hussards de 1783 à 1815.
La cavalerie impériale Le 8 février 1808, à Eylau, sous une affreuse tempête de . en 1690, c'est
la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. .. En 1804, on comptait dix régiments de
Hussards. . Leurs armes étaient le sabre courbe de cavalerie légère, modèle de . 4 Trompette du
5e régiment (1811)
En 1783, il présente au Roi Louis XVI, un Mémoire sur l'établissement d'un port à . Ce 30
décembre 1806, Piré est nommé chef d'escadrons au 10° Hussards. . Dans le 10° bulletin on
peut lire « La cavalerie légère se couvrit de gloire et .. Aux premiers jours de juin 1815,
Hippolyte de Piré est affecté au 2° corps du.
Histoire d'un régiment de cavalerie légère, le 5e hussards de 1783 à 1815. × . Date de
publication: 10/05/2007; Collection: HISTOIRE; Nombre de pages: 438.
Restauration 1814-1815 ; Jean-Louis de Crabbé colonel d'Empire laissé pour mort .
d'Abordage, histoire du sabre de bord français de Louis XIV à la Troisième République. . de
mon ami Louis Delpérier « La Cavalerie Légère de 1845 à 1915, Hussards et . chien du 4ème
Régiment d'Infanterie ou de Cavalerie de ligne,.
10 juin 2016 . Histoire d'un régiment de cavalerie légèreLe 5e Hussards de 1783 à 1815
Retracer l'histoire d'un régiment précis, depuis sa création sous.



Ces études retracent l'histoire du régi- ment, mais ne . les régiments d'infanterie et de cavalerie
et sur 3 % des régi- .. (31 décembre 1791), le 5e d'infanterie légère (24 mai 1792), le 6#
d'infan- ... troupes, Régiments de hussards, 1786-1815 (sans cote). ... (1778-1783) ou de la
répression des révoltes sporadiques en.
1 oct. 1986 . tenant ancien, Guide bibliographique d'histoire militaire, .. Bibliographie des
historiques des régiments de 1914 à l'époque contempo- raine.
J'arrête ici mon bavardage et je vous invite à lire l'histoire de l'un de mes .. Avril 1775 voit le
début de la guerre d'indépendance américaine qui prendra fin en 1783. ... sur tous les théâtres
d'opérations dans les rangs de la Cavalerie Légère. ... 8ème régiment de hussards et le 15ème
régiment d'infanterie légère !
La cavalerie de la division Schauembourg - Le 7e hussards - Campagne d'Helvétie 1798-1799.
Le 4e lanciers en . Chaseurs du Gévaudan - 5e régiment 1786. L'infanterie de ligne .. Le casque
des dragons 1815 - 1830 - Ligne et Garde (E.L. Bucquoy) . Infanterie légère - 1849 - Siège de
Rome (H. Boisselier). L'École.
24 juil. 2006 . Jérôme Croyet, Docteur en Histoire, . Il sert comme hussard à la 5e compagnie
du 9e régiment. . Il finit sa carrière comme fourrier le 20 juin 1815. . GILLET Hyacinthe, né en
1783 à Belley (Ain). . de la Garde Nationale puis au 6e régiment de Chevau-Léger-Lancier puis
au 6e régiment de Hussards.
17 juin 2013 . Régiment de NOAILLES CAVALERIE - Congé militaire, absolu, au nommé ..
SÉGUR (Philippe-Henri, marquis de) 1724-1801 - Maréchal de France en 1783 -
(MONNAIE… ... Prince de Neuchâtel et de Wagram - 1753- 1815 - Maréchal .. «7° Régiment
d'HUSSARDS, Cavalerie Légère» - Grand Congé.
Illustration du 8e régiment de hussards français en 1804. . Histoire d'un régiment de cavalerie
légère : Le 5e Hussards de 1783 à 1815, Archives & culture,.
Un coLoNi-zi. de hussards. Etre nomnn- COLONEL. _ Un régiment est une famille, et le rôle
de COLONEL, conçu dans son véritable esprit, . guide de colonel général (le la. cavalerie
legere et étrangère date de Louis Xll,qui confera à . 5e disait e la première compagnie d'un
régiment, celle que commandait le colonel en.
Histoire d'un régiment de cavalerie légère Le 5e Hussards de 1783 à 1815 Retracer l'histoire
d'un régiment précis, depuis sa création sous l'Ancien Régime.
12 mars 2005 . 24e demi-brigade d'infanterie légère, 43e, 96e de ligne. . 2e, 7e, 5e et 21e de
chasseurs. ... Le général Nansouty, commandant les 4 régiments de cavalerie (74), . 11e
régiment de hussards, les deux escadrons du 12e de hussards, .. 1783); député du Pas-de-
Calais à l'Assemblée législative en 1791,.
Jérôme Croyet, Docteur en Histoire, président-fondateur de la SEHRI. (Merci à . 12e régiment
de Dragon jusqu'en 1815 au grade de capitaine ... légère puis au 5e régiment de hussards de
1812 à 1824. .. 1er régiment de hussards il sert du 20 octobre 1783 au .. par le général
commandant la cavalerie légère du 5ème.
Histoire d'un régiment de cavalerie légère: le 5e hussards, de 1783 à 1815. Front Cover.
Gérard-Antoine Massoni. Archives & culture, 2007 - France - 438.
L'Alsace a fourni dans son histoire de nombreux militaires et notamment durant .. bataillon au
10e régiment d'infanterie légère puis au 7e régiment d'infanterie . à la 3e compagnie du 5e
bataillon du 108e régiment de ligne; promu caporal le .. 4e régiment de hussards et enfin
jusqu'au 27 octobre 1815 au 7e régiment de.
19 févr. 2003 . l'infanterie de marine et de l'armée d'Afrique, cavaliers et soldats de la guerre de
.. au cinquième régiment de hussard AN III de la République. .. 39 Neuf officiers et soldats du
Ier Empire : officier d'infanterie légère, . Peintre d'histoire et de sujets miliaires, il consacre une
part importante de son œuvre.



Ger, un village normand à trevers l'Histoire. . (2) Soldats de la Manche dans la Garde
Impériale An VII - 1815 - Cavalerie, Artillerie, . (5) Conscrits de la Manche An XI - Cavalerie,
Hussards, Chasseurs. . Au 4e léger le 7 décembre 1813. .. an XI (15 juillet 1803), 4e escadron,
2e compagnie 5e régiment de Chasseurs.
Album commémoratif de la Bataille de Waterloo " (1815-1915) par James Thiriar. . Histoire de
l'Empire faisant suite à l'histoire du Consulat " 330€ ref:LF11 ... GONNEVILLE (Aymar Oliver
le Hariver de) 1783-1870 ref: CTL054 138€ .. "Histoire du Deuxième régiment de Cuirassiers,
ancien royal de Cavalerie (1635-1876).
Livres d'histoire militaire, empire, marine, navires, militaria. . Histoire d'un régiment de
cavalerie légère : le 5e hussards de 1783 à 1815 "Histoire d'un régiment.
une harmonie légère et savante ; mais ce qu'il a fait de mieux sont ses Nocturnes, . Il revint à
Paris , en 1815, et y continua ses travaux de composition ; il fut . en 1792 , en qualité de sous-
lieutenant au 5e régiment de chasseurs à cheval. . au visage, il attaqua un commandant de
hussards hongrois , le combattit corps à.
29 juil. 2012 . Aerts, W. “Comment s'engagea la cavalerie légère de la Garde .. Beauchamp,
A.de – Histoire des campagnes de 1814 et de 1815. . Beaucour, F. “Un Belge au service de
l'empire – Colins de Ham (1783-1859). .. “Un combattant Belge de Waterloo: le lieutenant
Demulder, du 5e . régiment de hussards.
Les deux régiments d'artillerie de la Garde aux ordres des colonels Drouot et d'Aboville sont
d'abord .. la cavalerie légère frappait de taille. .. cinquième arme de l'arme de terre en 1913
avant de . (création du musée de l'histoire de France à Versailles, statue de Napoléon .. guerre
en juillet 1815, il prononce ces.
Hist d'un régiment de cavalerie légère ; le 5e hussards de 1783 à 1815. Gérard-antoine Massoni;
Archives Et Cultures; 02 Avril 2007; Histoire Du Moyen Age Au.
230e anniversaire de la création du régiment de Lauzun. Hussards (1783) : le maire, son équipe
municipale et ses habitants nous réserveront, vous vous en.
sous l'ancienne monarchie, de 1632 à 1792 (Soissonnais et 40° régiment . grandiose et colossal,
qui s'appelle l'histoire de l'armée française. .. (1793-1815). 40 e .. Deux bataillons d'infanterie
légère se déploient sur la droite, pour déborder .. Cavalerie : Brigade DELANGE. 10 e
hussards. 21 e chasseurs. Artillerie.
Peu de temps après, en 1741, il obtient la charge de colonel du régiment . Le dessin a été gravé
par Juste Chevillet en 1783, puis un an plus tard par P.-A. ... à la couleur traditionnelle des
hussards, c'est-à-dire de la cavalerie légère. .. de Paris en 1815 et à la guerre de Crimée en
1854-1856, l'histoire croisée de la.
Journée Défense au Festival International du Film d'Histoire de Pessac · Agenda . au musée de
la Cavalerie · 1ère Journée internationale des Archives au SHD .. et la fin de la Nouvelle-
France" · "Paris 1763 - Paris 1783 : d'un traité à l'autre. . Les campagnes du Directoire et les
campagnes napoléoniennes (1795-1815).
Le 5e régiment de hussards ( 5e RH) est un régiment de cavalerie légère de l'armée française ..
Morts au combat du 5e hussards de 1790 à 1815 (officiers, sous-officiers et hussards) . Le
régiment de Lauzun fut déplacé en décembre 1783, 3 mois après sa création à Hennebont
(Morbihan), à Lauterbourg (Bas-Rhin).
Régiment commandé par Auger, major au 13e léger : 4 compagnies de l'Eure, .. Curély arriva
avec 150 cavaliers du 10e hussards, son ancien régiment; il demanda ... (2) Saint-Hillier
(Pierre-Louis), né à Reims le 19 juin 1783. .. Le 5e dragons descend au grand trot dans la
vallée et arrête la poursuite de l'ennemi ; les.
AbeBooks.com: Histoire d'un régiment de cavalerie légère : Le 5e Hussards de 1783 à 1815
(9782911665905) and a great selection of similar New, Used and.



la fin du Premier Empire et aux Cent-Jours de 1815, subdivisions devenues ensuite les sous-
séries entre lesquelles cet ensemble .. plaquette 23 ; états de services depuis 1783 ... hussards.
Fonction : candidat chef d'escadron au 5e régiment de cavalerie. Date du .. brigade d'infanterie
légère, promu capitaine provisoire.
Histoire d'un régiment de cavalerie légère - Le 5e Hussards de 1783 à 1815. De Gérard
Massoni. Le 5e Hussards de 1783 à 1815. 39,00 €. Temporairement.
L'histoire du 5e Régiment de Hussards, de sa création dans les dernières années de l'Ancien
Régime à la fin des Cent Jours, permet d'étudier sa composition.
. est un régiment de cavalerie légère fondé en 1783 sous l'Ancien Régime, il participa . Après
1815, le 5e Hussards fut supprimé puis recréé et participa aux . Le 5e Régiment de Hussards est
un régiment de cavalerie légère créé par . Etant de réels férus d'Histoire et plus particulièrement
de la période.
Histoire d'un régiment de cavalerie légère. Le 5e Hussards de 1783 à 1815. Retracer l'histoire
d'un régiment précis, depuis sa création sous l'Ancien Régime.
Les régiments français de hussards sont des régiments de cavalerie légère française .. 2004,
82p, (ISBN 978-2-915239-02-7); Gérard Massoni, Histoire d'un régiment de cavalerie légère :
Le 5e Hussards de 1783 à 1815, Archives & culture.
d'études d'histoire de la Défense, qui m'a mis en relation avec Monsieur . 1813-1816 : les
régiments de marine puis le corps des canonniers de la marine a. . Après la fn de la guerre
d'Amérique en 1783, il est clair qu'un nouveau confit va .. régiments de chevaux-légers
wurtembourgeois, de la 5e de cavalerie légère.
Livres d'histoire militaire, empire, marine, navires, militaria. . Histoire d'un régiment de
cavalerie légère : le 5e hussards de 1783 à 1815 "Histoire d'un régiment.
cette brigade [5e DI de Dufour] est mortellement blessé par un boulet le 29 août 1813 et meurt
à .. cavalerie légère atteint Reichenbach. .. le 8e régiment de hussards (3 escadrons) [colonel
du Coëtlosquet] .. L. de Gouvion-Saint-Cyr – ''Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous
le Directoire, le ... (1783 – 1844).
Achetez Histoire D'un Régiment De Cavalerie Légère - Le 5e Hussards De 1783 À 1815 de
Gérard Massoni au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
20 août 2011 . 1815, et, deux ans après, devint aide-de-camp du général baron ... Il servit
d'abord dans les troupes sardes depuis 1783, revint en . de Sambre-et-Meuse et commanda la
demi-brigade d'infanterie légère, .. Entré au service en 1756, comme volontaire dans un
régiment de cavalerie, Canclaux fit avec ce.
Rarissime pelisse de colonel du 5e régiment de hussards entre 1813 et. 1814 (elle a . de
Nadaillac. Bref historique du 5° Hussards sur la période 1813 - 1815 : . connaissance, le
général Corbineau : la 8° brigade de cavalerie légère appartenait à la 2°. Division de .. 1783 à
1815, Paris, Archives et culture, 2007, p. 226.
Le 18 juin 1815, sa famille prit la fuite et s'alla cacher dans les bois. .. Il va sans dire que nous
ne prétendons pas faire ici l'histoire de Waterloo; une .. Les hussards hanovriens de
Cumberland, un régiment tout entier, ayant à sa tête . en reconnaissance vers ce point obscur la
division de cavalerie légère de Domon.
Le 5e régiment de hussards est l'héritier de la 2e Légion des volontaires étrangers . 1780 qui
prit part à la guerre d'Indépendance des États-Unis de 1780 à 1783. . le 3 octobre 1781 où ses
hussards chassèrent du champ de bataille la cavalerie .. Au Cent Jours, le 5e Hussards est
engagé dans la campagne de 1815,.
De 1803 à 1815, au cours des guerres napoléoniennes, les puissances .. Histoire d'un régiment
de cavalerie légère : LE 5e HUSSARDS de 1783 à 1815.
Colonel Chabert (1832Y1844) est l'histoire d'un officier qu'on croit mort à la . Duel, où deux



officiers de cavalerie, Féraud et d'Hubert, s'affrontent au fil de . met en scène le
bouleversement des opinions lors du retour de Napoléon en 1815. .. du régiment de
RoyalYVaisseaux le 20 avril 1783, et qui passe lieutenant de.
6 oct. 2017 . Il s'agit en fait du 7e régiment bis de hussards, qui a accueilli le corps de . le roi le
nomme, le 4 février 1783, «colonel en activité dans le corps de son artillerie» et, . Pour la
petite histoire impériale de la Haute-Marne, un officier .. Il sera chef de bataillon au 5e léger,
est domicilié à Bourbonne, en 1847,.
Les hussards constituaient une unité de cavalerie légère. .. Histoire d'un régiment de cavalerie
légère : Le 5e Hussards de 1783 à 1815, Archives & culture,.
Gravure XIXe Officier 8eme Régiment Hussard Cavalier Militaire Cavalerie .. HISTOIRE
NATURELLE DES MINERAUX – TOME 1er et 8ème – 1783/87 . 8µ? Revue Tradition n°66
Les HUSSARDS 1801-1815. Occasion. 4,50 EUR . 8µ? Revue Napoléon 1er n°28
Correspondance HARISPE Eckmuhl 1809 5e Hussards.
3 août 2008 . Selon certains ouvrages, des cavaliers hongrois sont au service de la France .. Il
ne reste alors plus qu'un seul régiment de hussards, RATTSKY, au service .. La mise sur pied
du régiment est décidé le 31 juillet 1783, les premiers .. (4e), 5e Hussards (la terminologie «
Lauzun » disparaît de l'Histoire),.
de l'histoire des vos aînés et attachez vous, avec discernement et ... combat de Sévenaux, le 1er
juillet 1815. .. régiments de la division de cavalerie légère.
régiment de Hussards Rétrogradé en 1783 à la place suite à la création du . le 5e Régiment de
Hussards 1793-1815 . histoire patrimoine personnage .. Hussard, Compagnie d'élite du
Hussards, d'après Bucquoy (La cavalerie légère).
21 août 2016 . Il sert comme hussard au 5e régiment de hussards du 3 mai 1815 à juillet. 1815.
Médaillé de Sainte . En 1810, il capture un colonel de cavalerie, et une pièce de canon à
Campemajor. . Il sert au 25e régiment d'infanterie légère puis comme brigadier au 5e. hussards
de ... CLAUDEL Pierre né en 1783.
(histoire)soldat de la cavalerie légère, autrefois et aujourd'hui dans l'armée ... Histoire d'un
régiment de cavalerie légère : Le 5e Hussards de 1783 à 1815,.
Antoine Massoni , Histoire d ' un régiment de cavalerie légère , le 5e Hussards de 1783 à 1815 ,
Paris , Ed . . . - 96 et Histoire d ' un régiment de cavalerie.
14 May 2016 . Histoire de la guerre d'Espagne contre Napoleon Buonaparte, par une . d'un
régiment de cavalerie légère : le 5e hussards 1783-1815 (Paris:.
Il nous en reste quatre-vingt onze, écrites de 1804 à 1815, c'est-à-dire sur une période de 11 ..
la cavalerie légère (hussards et chasseurs à cheval) guidait l'armée par ses . Le décret du 1er
janvier 1791 créa le 11ème régiment de cavalerie. ... Napoléon lança une des plus colossales
charges de cavalerie de l'histoire,.
Officier de Lauzun-Hussards, 1783, extrait de l'Historique régimentaire . garder ses cavaliers
qui formèrent le 6e régiment de hussards, devenu 5e en 1792, ... le 5e Hussards provenant du
camp d'Arleux) et 1 Compagnie d'Artillerie légère.
Tête de collection de la plus importante revue d'histoire militaire jamais publiée, dans sa .. Roi,
de la gendarmerie, de l'infanterie et de la cavalerie légère.
(1692-1815). Nemzetközi Hungarológiai .. Cinquième partie Conclusion générale. 277 .
hongroise à partir des contrôles des régiments de hussards. . traitant le sujet de l'identité
nationale peut être rapprochée de l'histoire des idées politiques. ... favorisait l'emploi de la
cavalerie légère (hussards, pandours etc.) et des.
8ème régiment de hussards, ci-devant hussards de Lamothe, puis 7ème régiment . Ce que j'y
lis sur l'histoire du 7ème hussard dans votre site ne correspond pas . fourrier, maison militaire
d'Artois (12 juin 1783), capitaine de hussards au .. 1er régiment de cuirassiers (12 avril 1815),



mis en non-activité (24 décembre).
8 déc. 2008 . 2e Régiment de Grenadier à cheval de la Garde Royale - Certificat de ... Textes
498 pages + planches musique 1815, 3e édition . Infanterie, Gendarmerie, Cavalerie, Hussards,
Dragons, Troupes légères, Ingénieurs, Etat major.. 75 .. Histoire militaire, gouvernement
intérieur, lettres, sciences et arts.
8 juin 2017 . Champagne de Mézeray, l'Histoire généalogique de Sainte Marthe et le
Dictionnaire de .. Florentin Demaret, au 11e Régiment de Cavalerie.
une harmonie légère et savante ; mais ce qu'il a fait de mieux sont ses . Il revint à Par s, en
1815, et y continua ses travaux de composition ; il fut nommé, en 1818, . en 1792 , en qualité
de sous-lieutenant au 5e régiment de chasseurs à cheval. . il attaqua un commandant de
hussards hongrois, le combattit corps à corps,.
En 1914 : 4 régiments d'infanterie à 3 bataillons — 1 régiment d'ar- tillerie de campagne à 3 ...
Brigades de cavalerie légère, hussards, spahis, chasseurs d'Afrique et chasseurs .. 5e CORPS
D'ARMEE .. 22 N 1773-1783. Bulletins de .. 1815-1816 Idem ............................. février - juin
1916.
HISTOIRE DU 1- RÉGIMENT DE HUSSARDS ANCIEN BERCHENY. .. 1814-1815
D'Espagne 1823 De Belgique 1832 De Crimée 1854-1856 D'Afrique , . ... Le corps des hussards
est l'arme de la cavalerie légère par excellence. .. fut le 4 e ; En 1779, fut formé tarégiment
Colonel-^Général ; En 1783, celui de Lauzun.
Histoire d'un régiment de cavalerie légère : le 5e hussards de 1783 à 1815 · Gérard-Antoine
Massoni · Archives et culture.
Le 5e Hussards de 1783 à 1815. Retracer l'histoire d'un régiment précis, depuis sa création sous
l'Ancien Régime jusqu'à la fin des Cent Jours, permet de.
Image illustrative de l'article 5e régiment de dragons . ou Colonel-général des Dragons, est un
régiment de cavalerie de l'Armée .. De 1815 à 1848 .. En février 1940 le 5e régiment de dragons
portés constitue la 11e brigade légère mécanique .. 1783 : Louis-Joseph-Charles-Amable
d'Albert de Luynes, duc de Luynes.
. de cavalerie légère de 1783 à 1815, le 5° régiment de hussards, une histoire . “Le lieutenant
De Lattre de Tassigny et ses «sauveurs » du 5e Hussards,.
furent constitués 31 régiments de cavalerie irrégulière, comprenant .. menées au-delà du
Kouban (1783) et à deux reprises contre les. Persans . et des hussards qui ont été engagés9 ». .
[Essais sur l'histoire militaire des Kalmouks du XVIIe au XIXe siècle], Èlis- ... cosaque de
cavalerie légère du général Matveï Platov.
20 avr. 2010 . Historique du 5e Régiment de Hussards. Paris ... Histoire du 17e Régiment de
cavalerie polonaise 1812-1815, ANCZYC, CRACOVIE,…
Massoni G.-A. Histoire d'un régiment de cavalerie légère. Le 5e hussards de 1783 à 1815. . La
cavalerie sur le champ de bataille// Revue de Cavalerie.
Le 6e régiment de hussards est une unité de cavalerie légère de l'armée . Le régiment des
hussards de Lauzun est officiellement créé le 14 septembre 1783 à . 1815 : reprend le nom de
6e régiment de hussards (pendant les Cent-Jours) .. Les Hussards français, Tome 1, de l'Ancien
régime à l'Empire édition Histoire et.
Histoire d'un régiment de cavalerie légère : le 5e hussards de 1783 à 1815. 1 like. Book.
Découvrez Histoire d'un régiment de cavalerie légère - Le 5e Hussards de 1783 à 1815 le livre
de Gérard Massoni sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec.
Cavalerie de décision : pérennités et perspectives / Colonel Desportes . Armées -- Arme
blindée et cavalerie [1] . De la cavalerie aux forces spéciales l'histoire du 13e régiment de
dragons parachutistes . La Cavalerie légère les hussards, les. . Histoire d'un régiment de



cavalerie légère le 5e hussards de 1783 à 1815.
Noté 0.0/5. Retrouvez Histoire d'un régiment de cavalerie légère : Le 5e Hussards de 1783 à
1815 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Blücher était cornette d'un régiment de hussards suédois pendant la guerre de Sept Ans, ..
1783: Lauzun Houzards; 1791: 6e régiment de hussards; 1793: 6e régiment de hussards . Garde
impériale est un régiment de cavalerie légère appartenant au corps des Gardes d'honneur, ..
Trooper 5e dragons 1815-Wellington.
13 févr. 2014 . En 1815 il entre au 3e régiment de Hussards. . En 1810, il capture un colonel de
cavalerie, et une pièce de canon à . Hussard au 5e Régiment de Hussards. .. Il devient alors
chirurgien major au 26e Régiment d'Infanterie Légère avec qui il fait la .. DURAND Antoine,
né le 24 juin 1783 à Chavannes.
21 juil. 2012 . dont Cuirasse de cuirassier de la Garde Royale (1815-1825) . FUSILS et
CARABINES de CHASSE de 5e et 7e Catégories ... 22 Shako du 7ème Régiment de Hussards
modèle 1825. ... "Histoire de l'Armée française" par le Gal Weygand. ... 123 Sabre d'officier de
cavalerie légère à la Chasseur.
28 mars 2013 . Intimement liée à l'histoire de la Lorraine, Lunéville est marquée par une .
Brigade de cavalerie légère ... 5 Régiments de cavalerie ayant tenu garnison à Lunéville de
1733 à .. intendant de Lorraine, chancelier de Stanislas, 1967-1783, .. 28 juillet : le 5e régiment
de hussards, 4e et 5e escadrons ;.
Kilmaine entre au service de l'Autriche comme cadet impérial au régiment de .. Histoire d'un
régiment de cavalerie légère ; le 5e Hussards de 1783 à 1815,.
I note: Histoire d'un régiment de cavalerie légère: Le 5e Hussards de 1783 à 1815 (2007) by
Gérard-Antoine Massoni:.
une harmonie légere et savante , mais ce qu'il a fait de mieux sont res . du Nord, en 1792, en
qualité de sous-lieutenant au 5e régiment de chasseurs à cheval. . de hussards hongrois, le
combattit corps a corps, le terrassa, le fit prisonnier, et fut . de la 1 1° division militaire, et fut
inspecteur-général de cavalerie, en 1815.
Hussard au 3e régiment (7 novembre 1786), maréchal des logis (1er octobre . fourrier, maison
militaire d'Artois (12 juin 1783), capitaine de hussards au .. Commandant la division de
cavalerie légère du 2ème corps d'armée ... entra comme dragon au 5e régiment ci-devant
Colonel Général, passe à.
Le 5e régiment de hussards ( 5e RH) est un régiment de cavalerie légère de l'armée . 4.1
Garnisons du 5 hussards de 1783 à 1815; 4.2 Pertes militaires de la .. Tome 1, de l'Ancien
Régime à l'Empire, Paris, Éditions Histoire et collection,.
Pour huit régiments de Hussards, les Troupes légères à cheval de. Boyer .. commandant en
Vendée l'infanterie légère de la division Kléber, tué à Durtal près .. principes admis, du
cinquième de l'effectif total, la proportion des officiers ... 1811 (employé comme inspecteur de
la cavalerie en 1815) ; Grouchy, né en 1766,.
histoire d'accéder facilement à une bibliothèque numérique aussi .. Beugnot (Jean-Claude,
comte) : Mémoires du comte Beugnot, ancien ministre (1783-1815). .. Il existe un second
volume : Le régiment Joseph Napoléon (1809-1813) et ... Brack (Antoine-Fortuné de) : Avant-
postes de cavalerie légère : souvenirs.
31 janv. 2012 . cavalerie, cavalerie légère, lanciers, chasseurs, hussards . la Garde impériale
absorba le régiment de hussards de la Garde royale hollandaise en le . se verra adjoindre un
cinquième escadron en 1812 et, en 1813, comptera 10 ... Ensuite, l'histoire ressemble trop à
celle que l'on a racontée à propos de.
Cet article est une ébauche concernant le domaine militaire. Vous pouvez partager vos .. 1814 :



Régiment des Hussards de la Reine; 1815 : reprend le nom de 2e régiment de ... Le régiment
forme, avec le 7 Hussards, la Brigade Clérembault, première brigade de la division de cavalerie
légère du général Partourneaux,.
29 nov. 2010 . contenant l'histoire militaire depuis Clovis, premier Roy Chrétien, jusqu'à la .
Cinquième Abrégé de la carte générale du militaire .. Essais historiques sur les régiments
d'infanterie, cavalerie et dragons. . Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783, ..
également les dragons et les hussards.
20 juin 2017 . PRATI Bruno, La Fonte ardennaise, histoire d'une firme familiale dans . de
cavalerie légère de 1783 à 1815 : le 5e régiment de hussards, une.
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