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Description
Jean, Léonor, Le Marois (Lemarois) est né le 17 mars 1776 à Bricquebec dans la Manche.
Engagé à 16 ans dans la garde nationale de sa commune, il devient lieutenant l'année suivante.
Affecté à l'état-major de l'armée de l'Intérieur en 1795, il participe au 13 vendémiaire et devient
aide de camp de Bonaparte. Il le restera jusqu'à la chute de l'Empire. Celui-ci le choisit pour
être témoin de son mariage avec Joséphine de Beauharnais. Il participe à la campagne d'Italie,
où il s'illustre à la bataille de Lodi. A Roveredo, il bouscule une colonne autrichienne et
manque d'être tué. Il fait preuve aussi d'un courage exemplaire à la bataille du pont d'Arcole.
Le 30 décembre 1796, il présente au Directoire les drapeaux pris à l'ennemi et devient chef de
bataillon à l'âge de vingt ans. Ses nombreuses blessures l'empêchent de prendre part à la
campagne d'Egypte, mais dès le retour de Bonaparte, il reprend ses fonctions d'aide de camp.
Après la bataille de Marengo, il devient, à vingt-quatre ans, chef de brigade (colonel). Durant
le Consulat, il est un des familiers de la Malmaison. En1803, il est nommé général de brigade.
En 1805, après la bataille d'Austerlitz, il devient général de division à vingt-neuf ans. En 1806,
il est blessé à la bataille d'Iéna. En 1807, il est élu député de la Manche et devient un des viceprésidents de l'Assemblée. Titré comte de l'Empire en 1808, il est Grand officier de la Légion
d'honneur. Successivement gouverneur de Wittenberg, de Varsovie et d'Ancône ; commandant

du camp de Boulogne ; puis commandant supérieur du Grand duché de Varsovie ; il achèvera
sa carrière militaire par une résistance héroïque à Magdebourg. C'est à cette occasion que
Napoléon lui écrira : " Ce n'est pas possible m 'écrivez-vous ; cela n'est pas français ! " Durant
les Cent-jours il sera élevé à la dignité de pair de France. Admis à la retraite comme lieutenant
général en 1832 ; il meurt à Paris le 13 octobre 1836.

3, 229, September 2017, EVENEMENT : ASSEMBLEE GENERALE 2017 ... 254, 200, May
2010, LA VAUGUYON, AIDE DE CAMP DE MURAT, ROI DE NAPLES . LA CUISINE
AMBULANTE DITE "CANTINE DE L'EMPEREUR", Maurice CROS .. 433, 165, November
2001, ETIENNE DE LA VILLE SUR ILLON, COMTE DE.
19 août 2012 . Le Marois, général d'empire, et sa postérité en Cotentin au XIXe siècle » . fut
l'aide de camp du général Bonaparte puis de l'Empereur. . Jules Polydor, comte Le Marois
(1802-1870), député de la Manche puis sénateur,.
17 janv. 2012 . Jean Léonor Le Marois, par Desnos La famille Le Marois. . Marois (1776-1836)
fut l'aide de camp du général Bonaparte puis de l'Empereur. . Député de la manche (1807),
comte de l'Empire (1808), pair de france (1815),.
14 sept. 2007 . l'Empereur: SMIR Napoléon: Lieu : Aux Tuileries: Inscription : 27-05-2007:
Messages : 1 266: Site Web . je prépare justement un officier d'ordonnance, et également un
général de brigade aide de camp. . La suite des aides de camps de Napoléon . Le Marois ; Jean,
Léonor, François. . Comte Caffarelli:
Le comte Maurice Étienne Gérard est un maréchal de France, né à ... Maison de l'Empereur e
Gran Quartier General Maggiore Ufficiali di S.M. ... Jean Léonor François, comte Le Marois
(Le Marrois ou Lemarrois), né le 17 mars .. Bonaparte fait de Marmont un de ses aides de
camp en 1796, pour la campagne d'Italie.
Le général comte Le Marois : Aide de camp de l'Empereur. File name: le-general-comte-lemarois-aide-de-camp-de-lempereur.pdf; ISBN: 2357760281.
Or, a la vente du comte Le Marois, on a vu un portrait de Napoléon par Garnier, .. Lee, avait
été Lieutenant-général et cordon rouge ; son père était major dans le .. de l'Empereur, Athalin,
celui qui fut plus tard aide de camp du duc d'Orléans,.
Sous les ordres du général Chabot, est détachée à la défense de Corfou. .. leurs illustres
descendants dont l'Empereur porta l'habit dans presque toutes les . chef de brigade Barthélémy
à la bataille du Camp des Romains à Héliopolis, .. une aide précieuse des physiciens de
l'Institut d'Égypte, et de Conté en particulier.
L'Empire - Le camp de Boulogne - Austerlitz - Général de division - Commandement
d'Ancône - Iéna - Commandement de Wittenberg et de Varsovie - Comte.
Mémoires du comte Beugnot, ancien ministre (1783-1815) publiés par le comte Albert

Beugnot, son petit-fils. ... Un aide de camp de Napoléon, le général Marois. . Emmanuel de Las
Cases, Batailles de Napoléon dictées par l' Empereur .
6 autographes des généraux Flahault, Geheneuc, Lebrun, Le Marois, Rapp et . Louis – Joseph,
général, comte, 1783 – 1849, Aide de camp de l'Empereur).
Ce fut par son aide-de-camp Le Marois, qui avait partagé à sa manière . bataille sur lesquels le
général Le Marois accompagna l'empereur et gagna le grade de . Peu de temps après, il devint
lui-même comte de l'empire, et, à la creation de.
Général de division le 24 décembre 1805 après . Après la bataille d'Iéna, où il est grièvement
blessé, l'Empereur le nomme . Comte d'Empire le 15 juin 1808, Napoléon le.
Noté 4.0/5. Retrouvez Le général comte le marois aide de camps de l'empereur et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Jean-Léonard-François, comte Le Marois (1776-1836), général de division, Louise . Napoléon
Bonaparte le remarqua et en fit, le soir même, son aide-de-camp, . Après la bataille d'Iéna, où
il fut grièvement blessé, l'Empereur lui donna le.
28 x 20 cm Il peut s'agir du petit-fils du général Le Marois (aide de camp de Napoléon 1er),
Napoléon Jules Vicomte Le Marois, aide de camp de l'Empereur Napoléon III ; marié . Il était
le fils de Jules Polydore Comte Le Marois (1802/1870).
L'ordre fut restauré à Milan par l'empereur d'Autriche, roi du Royaume ... Le comte Jean Le
Marois, général de division, aide de camp de S. M. l'Empereur.
Jours Cash : Le général comte Le Marois aide de camps de l'empereur, Gérard Poteau, Isoete.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Un aide de camp de Napoléon : le Général Le Marois. . LE GENERAL LE MAROIS Le
Général de Division Comte Le MAROIS Un Aide de Camp de . ans et restera celui de
NAPOLEON devenu Premier Consul puis Empereur jusqu'en 1814.
Title, Le général Le Marois, un aide de camp de Napoléon. Author, Gillot. Publisher, Éditions
du Conquistador, 1957. Original from, the University of Michigan.
Général Jean Léanor François Le MAROIS, comte de l'Empire 1776-1836; F . Witness (1796) :
Marriage, Napoléon Ier BONAPARTE, empereur des Français . Militaire des Enfants de Mars
en 1794, aide de camp du général Bonaparte,.
. et Le déjeuner de Giverny (éditions Hors Commerce) ; Le Général-Comte Le Marois, Aide de
camp de l'Empereur (éditions Isoète). Il a également écrit pour le.
Sabre porté par Bonaparte durant la campagne d'Italie donné à l'aide de camp Le Marois ,
Rueil-Malmaison, châteaux de Malmaison . Coupe donnée par Thoutmosis III au général
Djehouty . Paire de candélabres aux armes du comte d'Artois . Seau à rafraîchir du surtout de
table impériale, grand vermeil de l'Empereur.
Néanmoins, l'empereur et roi Napoléon, en sa qualité de fondateur, .. Le comte Jean Le
Marois, général de division, aide de camp de S. M. l'Empereur.
Aide de camp de Murat en 1805, chef d'escadron en 1806 et colonel du 5ème .. le général comte
van Hogendorp accompagne l'Empereur et l'Impératrice en ... Lauriston, Eugène Beauharnais,
Lefèvre-Desnouettes, Le Marois, Dubignon,.
d'Aboville, comte en 1808, François Marie d'Aboville, inspecteur général des armées, ... Le
Marois, comte en 1808, Jean Le Marois, Général d'artillerie aide de camp de ... Lettres Patentes
du 27 novembre 1808 de l'Empereur Napoléon Ier.
"Devenu aide de camp de Napoléon sous l'Empire puis attaché à la cour de Joseph, .. décoré
par l'Empereur, » qui proclamait la république dès 1840 dans une île où il ... Au titre, envoi
autographe de l'auteur au général comte Le Marois.
Memoires Du General Rapp: Aide-De-Camp De Napoleon, Ecrits Par Lui-Meme, . Almanach
national de France, lan neuvieme de la Le Marois fut aide de camp de Bonaparte . Authors,

Jean Rapp, comte Jean . a library Napoleon Ier (empereur des Francais 1769-1821) - Notice IdRef Devenu aide-de-camp du general.
Découvrez et achetez LE DEVELOPPEMENT CULTUREL TERRITORIAL - Gérard Poteau,
Jean-Christophe Blaize - Territorial sur www.leslibraires.fr.
Général comte Le Marois : Aide de camp de l'Empereur. Poteau, Gérard. Éditeur : ISOETE
ISBN papier: 9782357760288. Parution : 2011. Code produit :.
Bonjour, Nouvelle Parution aux éditions Isoète : Le général comte Le Marois Aide de camp de
l'Empereur Par Gérard Poteau Prix éditeur : 17,80 €.
Monseigneur le comte de Chambord 1 vient de s'éteindre. Tous les fronts se .. Le général de
division, ministre de la guerre q . cains de 1809 qui ont poussé l'Empereur - . Premier aide de
camp. — Général .. Le comte Le Marois. d. Marne.
28 x 20 cm Il peut s'agir du petit-fils du général Le Marois (aide de camp de Napoléon 1er),
Napoléon Jules Vicomte Le Marois, aide de camp de l'Empereur Napoléon III ; marié . Il était
le fils de Jules Polydore Comte Le Marois (1802/1870).
19 nov. 2016 . Pour chaque armée sont indiqués le général en chef, les généraux de . du
Comité de Salut public, ami et complice indéfectible de .. l'un dE sEs aidEs dE caMp, sousliEuTEnanT, TanT à l'arMéE d'iTaliE, QuE dans la Mission donT il ... l'empereur d'Autriche],
et s'ait là là vous nous avons eut la paiz. ».
Le général-comte Le Marois, d'origine modeste est né à Bricquebec dans la Manche sous le
règne de Louis XVI. Adolescent pendant la Révolution, il s'engage.
LIVRE HISTOIRE FRANCE Le général comte Le Marois. Le général comte Le Marois.
Produit d'occasionLivre Histoire France | Aide de camp de l'Empereur.
Capitaine aide de camp du major général, 1er Empire .. P-NB Habit de chasseurs à cheval de la
garde ayant appartenu à l'Empereur Napoléon .. Le comte D'Artois en uniforme de colonel de
son régiment de carabiniers (par CH. .. Les généraux Le Marois & De Valaze et la glorieuse
remise de Magdebourg en 1814.
Jean Léonor François, comte Le Marois Bricquebec 1776 - Paris 1836. French divisional
general and aide de camp of Napoleon (Wikipedia) . l'empereur +
Le 4 avril, Davout apprend à l'empereur que le préfet de Vendée a fui pour . celui-ci oppose
de la résistance à fournir l'aide nécessaire à Grouchy dont l'objectif consiste .. Il paraît que le
maréchal de camp qui est à Laval est faible et nul [25][25] .. générale pendant les Cent-Jours,
le lieutenant-général Comte Le Marois,.
2 janv. 2015 . . auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont trois biographies, la dernière étant Le
Général-Comte Le Marois, aide de camp de l'Empereur,
6 févr. 2010 . . durant la campagne d'Italie, donné à l'aide de camp Le Marois, inscription sur
la . Sabre emporté par l'Empereur Napoléon 1er à Sainte-Hélène, puis remis .. Epée donnée par
Napoléon III au général Comte Fleury qui l'a.
Le général comte Le Marois aide de camps de l'empereur - broché · Gérard Poteau. week-end
11/11 : -11% -11%. 15 €84 17 €80. reste 0j 9h 8m 29s.
il y a 2 jours . LE MAROIS (Jean Léonard, général comte, 1776 – 1836),. L.A.S. : "Au Qr . le
général, aide de camp de l'Empereur, commandant en chef le.
2 nov. 2017 . Jean- François Le Marois avait soif d'aventures, de voyages, de conquêtes. . Le
jeune général qui l'accueille se nomme Napoléon Bonaparte et, . Napoléon est si enthousiasmé
par le courage de son aide de camp qu'il . comte d'empire par celui qui, entre-temps, est
devenu l'empereur Napoléon Ier.
Celui-ci commença par suspendre le général Menou, qu'une horreur native des . Qu'il soit
remis en service actif, décréta le président du Comité de Salut public, . courut jusqu'au garni

crasseux et malodorant où demeurait le futur empereur. . Un peu vexé, il discutait le prix,
demandait des aides de camp et exigeait un.
11 avr. 2017 . armes dans le comté de Nice (perso.orange.fr/pierre.garino/p.htm). Alliance de .
base Roglo, Armorial général (base de données en ligne) . serie12.htm). Le Marois
(http://www.lemarois.com/jlm/data/r16delamouche.html : familles Portail et Lamouche) ... de
l'Empereur .. aide de camp (1693), lieutenant.
Personnalisez Jean-Léonard-François, comte Le Marois général de division de .. Sacre de
l'empereur Napoléon et couronnement de l'impératrice Joséphine .. représenté en uniforme
d'aide de camp du roi de Naples Joachim MURAT,.
de in llante-Uour contre le général Boulanger: .. ville, créé comte par le pape Pie IX, et mort le
.. «tils de Guillaume Le Marois et de Renée. L:w-lcrc»,eutra, en1774, àl'Ecolede Mars, puis, à.
la suppression de cette école, devint aide-du- camp de Letourneur envoyé à. Toulon. ... de
l'empereur (avril 1814) et au retour des.
d'Aboville, comte en 1808, François Marie d'Aboville, inspecteur général des armées, ... Le
Marois, comte en 1808, Jean Le Marois, Général d'artillerie aide de camp de ... Lettres Patentes
du 27 novembre 1808 de l'Empereur Napoléon Ier.
RAPP (1771-1821) Jean, comte – Lieutenant-général français .. Aide de camp de sa Majesté
l'Empereur et Roi, Rapp participe activement aux opérations de 1805. .. il ne résiste pas à
l'appel des vieux compagnons ; Bertrand et Le Marois.
Découvrez Le général comte Le Marois - Aide de camp de l'Empereur le livre de Gérard
Poteau sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
d'!ngo Arriscat, frère de Centule 1', comte de Béarn, . titure du Béarn sous titre de comté, en
môme temps ... Une charte de l'empereur Charles le Chauve ... Tostelle, le -21 juin 1340, polir
l'engager à l'aider de ... camp, le duc de Mortemart, son cousin, alors envoyé . son premier
mariage avec Coralie, fille du général.
et père de Louis Alexandre Martin dit Mr de Bois le Comte, Eyr, Conseiller . Maréchd de
Camp, Général de division, Gd Off. de la L. H., fut créé Vicomte à titre .. Président de la Cour
des Aides en 1608, épousa la même année Marguerite du .. Maison de l'Empereur ; au 3 d'argt
au chêne arraché de sin. ; au 4 d'argt au.
Son jeune aide-de-camp était à ses côtés au 18 brumaire. . Peu de temps après, il devint luimême comte de l'empire, et, à lacrealion de l'ordre de la . ayant été signée à Tilsilt, le général
Le Marois revint à Paris avec l'empereur; mais dès le.
Si le cadre général est imprimé sur ordre de Napoléon, en revanche la . Bacler d'Albe Van
Hogendorp - comte de Pac - Sanguszko Renseignements Lelorgne d'Ideville . Tous les aides de
camp de l'Empereur ne sont pas présents en Russie . sert en Espagne, Le Marois est en mission
dans le grand-duché de Berg.
Jean-Léonard-François, comte Le Marois (1776-1836), général de division, Louise . Napoléon
Bonaparte le remarqua et en fit, le soir même, son aide-de-camp, . Après la bataille d'Iéna, où
il fut grièvement blessé, l'Empereur lui donna le.
13 mars 2015 . 1 500/2 000. Très bel exemplaire aux armes du Général Comte Le. Marois
(1776-1836). Le Marois fut aide de camp de Bonaparte dès 1795. Il.
désignation, monument commémoratif au général Le Marois . J.L.F. Le Marois/Lieutenant
général/Aide de camp de l'Empereur/13 octobre 1836 . Très rapidement sa famille, et plus
particulièrement son fils le comte Jules-Polydor Le Marois,.
Télécharger Le général comte Le Marois : Aide de camp de l'Empereur livre en format de
fichier PDF gratuitement sur . travelpulaupari.tk.
Découvrez et achetez Culture et intégration, expériences et mode d'e. - Fédération nationale des
collectivités territor. - Territorial sur www.librairiedialogues.fr.

31 items . C1 NAPOLEON Gillot LE GENERAL LE MAROIS Un Aide de Camp de .. Dard LE
COMTE DE NARBONNE General Aide de Camp de l Empereur.
Délégué général de la Fédération nationale des collectivités locales pour la culture (en 1996), a
été . Le général comte Le Marois. aide de camp de l'Empereur.
Le général comte Le Marois : Aide de camp de l'Empereur. File name: le-general-comte-lemarois-aide-de-camp-de-lempereur.pdf; ISBN: 2357760281.
Jean, Léonor, François, Le Marois, parfois aussi Le Marrois, Lemarois ou . Gérard Poteau, Le
Général comte Le Marois, aide de camp de l'Empereur, éd.
10 mars 2009 . Jean Le Marois: né place Gosnon-verger à Bricquebec le 17 mars 1776 entre
dans l'armée à 17 ans. Il sert dans différent états major jusqu'en 1795, aide de camp de . En
octobre 1806, il est près de l'empereur à Iéna, il sera gouverneur de . Comte de l'empire,grand
officier de la légion d'honneur,.
La simple lecture de la notice de l'État général des fonds [Les Archives . Il s'agissait d'archives
militaires du Comité de Salut public et des papiers de Desaix . Lettres du prince Borghèse, de
la princesse Elisa, des généraux Miollis et Le Marois. ... les aides de camp et officiers
d'ordonnance de l'Empereur, d'une part, les.
VILLIERS de L'ISLE-ADAM (comte [Auguste] de). Chez les passants ... Un aide de camp de
Napoléon, le Général Le Marois. P., Édit. du Conquistador, 1957,.
Carabinier à cheval 1806-1815. René H. Willems. Les hommes de Napoléon. Christophe
Bourachot,. Mémoires du général baron de Marbot, Volume 1.
Il sert dans différent états major jusqu'en 1795, aide de camp de Bonaparte jusqu'en 1814, . En
octobre 1806, il est près de l'empereur à Iéna, il sera gouverneur de . Comte d'Empire en 1808,
Napoléon le nomma en 1809 gouverneur de Rome, . Fils du général Jean Le Marois, il est élu
député de la Manche pour la.
M. le Comte BERTRAND, Général de division, Aide-de-Camp de S. M. l'Empereur. S. Exc. M.
le Duc de FRIOUL, Grand Maréchal du Palais. M. le Comte.
Général Jean Rapp, aide de camp of Napoleon, a post he held until Under… . Étienne Tardif
de Pommeroux, baron, puis comte de Bordesoulle, né le 4 avril ... Il accompagne l'Empereur
en exil à Sainte-Hélène, mais quitte l'île dès 1818. . Muzéo, Edition d'art et de photo | JeanLéonard-François, comte Le Marois.
C1 NAPOLEON Gillot LE GENERAL LE MAROIS Un Aide de Camp de NAPOLEON . Dard
LE COMTE DE NARBONNE General Aide de Camp de l Empereur.
18 août 2012 . général en chef des armées d'Italie et d'Égypte .. comte Le Marois 1776-1836 )
(mariage célébré dans des conditions irrégulières par Antoine Collin) . comte Daru 1807-1890;
Filleul: Napoléon III Bonaparte, empereur .. à Saint-Domingue l'année suivante, et devint aidede-camp du comte d'Estaing.
6 autographes des généraux Flahault, Geheneuc, Lebrun, Le Marois, Rapp et . Louis – Joseph,
général, comte, 1783 – 1849, Aide de camp de l'Empereur).
Pendant les Cent-Jours, il choisit d'être à nouveau l'aide de camp de Joseph BONAPARTE. .
c'est au crédit du général comte DE CLERMONT-TONNERRE, plus qu'à sa valeur ..
Remarqué par l'Empereur il sert comme aide major général à l'état-major impérial .. MAROIS
Pierre-Jules-Anatole (1840-1878) capitaine.
Une histoire personnelle de la France au XIXe siècle. Pierre Laffont. 1986. Le général Comte
Le Marois. Aide de camps de l'empereur. Gérard Poteau, Pierre de.
DUBUFE Édouard Louis Portrait De La Vicomtesse Le Marois .. Il peut s'agir du petit-fils du
général Le Marois (aide de camp de Napoléon 1er), Napoléon Jules Vicomte Le Marois, aide
de camp de l'Empereur Napoléon III ; marié en 1862 à Ernestine Julie . Il était le fils de Jules
Polydore Comte Le Marois (1802/1870).

Le général Rémy Isidore Joseph, comte Exelmans, le dernier . Le général Jean Rapp, l'intrépide
aide de camp, 1772-1821 №28. . Le général D'Hautpoul, le "coquillard" de l'Empereur . Le
général Le Marois, 1776-1836
général Le Marois, est alors bloquée par les Russes et par les. Prussiens qui se .. et de revues ;
sur la question du comte de Chambord et les inter- ventions de Robatel . différentes péripéties
tant de la vie des camps que celles de la .. pour l'Espagne que je suis appelé auprès de mon
allié l'empereur. Napoléon », et il.
M. le Comte Sorbier, Général de division, Commandant T artillerie de la Garde Impériale. . M.
le Comte Le Marois , Général de Division , Aide-de-Camp de S. M. M. le Comte de . M. le
Comte de Lobau, Aide-de-Camp de S. M. l'Empereur.
Des aides aux propriétaires occupants ou bailleurs pour la réhabilitation de leurs . l'Habitat) et
le Conseil Général de l'Eure s'élève à 688.010 €. A ce montant.
Le général comte Le Marois : aide de camp de l'Empereur . Jean, Léonor, Le Marois
(Lemarois) est né le 17 mars 1776 à Bricquebec dans la Manche. Engagé.
Albignac de Riedt (d'), général de division. Albisson . Ansaldo Grimaldi della Pietra,
chambellan de l'empereur. Anselme .. Bernon de Montélegier, colonel aide de camp. Berruyer
.. Le Marois, capitaine de grenadiers à pied de la garde . Le Normand de Flaghac, capitaine de
dragons et maître d'hôtel du comte d'Artois
1796 : Aide de camp du général BONAPARTE - 1796 : Témoin . 1815 : Se rallie à l'Empereur 02.06.1815 . 15.06.1808 : Comte de l'Empire (lettres patentes) . Une rue de Paris (XVIe
arrondissement) porte le nom du général LE MAROIS
21 avr. 2006 . Le général-comte le Marois aide de camps de l'empereur Le général-comte le
Marois . Gerard Poteau · Le Fou D'Assise Gerard Poteau.
Méthodologie : L'aide à la localisation des archives privées : La base Bora6. .. ambassadeur de
France au Portugal et curé de Brie-Comte-Robert. .. de Rovigo général, diplomate, aide de
camp de Napoléon et surtout ministre de la police. .. 2016, Relevé dans le sommaire : Jacques
Le MAROIS fondateur de Geneanet.
. Le fou d'Assise et Le déjeuner de Giverny (éditions Hors Commerce) ; Le Général-Comte Le
Marois, Aide de camp de l'Empereur (éditions Isoète).
23 févr. 2012 . NAPOLEON ET SES HOMMES : LA MAISON DE L'EMPEREUR, 1804-1815 .
Le jeune général Bonaparte n'était guère entouré avant que sa . Seuls trois aides de camp
étaient à son service personnel à Paris . services d'autres aides de camp dont Duroc,
Sulkowski, Le Marois, .. Un comte moderne.
17 janv. 2015 . &1740 Claude Louis François de Regnier, comte de Guerchy 1715-1767 .. de
75 ans), pair de France, lieutenant-général des armées du roi. . (Sarthe) (à l'âge de 50 ans),
capitaine, aide de camp. .. Eléonore Le Marois 1805-1828 ... Empereur François-Joseph
d'Autriche (6) · ERAM (2) · Espagne (66).
Jean Léonor François Le Marois (Le Marrois ou Lemarrois), né le 17 mars 1777 à . le 14
octobre 1836, à Paris, fut général de division et député de la Manche. . Napoléon Bonaparte le
remarqua et en fit, le soir même, son aide-de-camp, . Après la bataille d'Iéna, où il fut
grièvement blessé, l'Empereur lui donna le.
Lacuée (Jean-Gérard, comte de Cessac), officier général, législateur, membre ... nombre des
blessés figurèrent les généraux Le Marois, Graindorge, Ledru, Viala, .. L'Empereur se l'attacha
comme aide de camp et le fit général de brigade.
COMTE FRANCOIS LE MAROIS: document signé, ANCÔNE 22 octobre 1807, en qualité de
Général, Aide de Camp de S.M. L'Empereur et Roi, commandant.
Envoyé de l'Empereur d'Allemagne & Paris, où il était arrivé le 2 thermidor. . Je viens de
revoir M. le comte de Cobenzl (1) avec qui j'avais passé hier une .. Depuis que j'ai fermé mon

paquet, un aide de camp du général Vial (1) est venu .. Une lettre du général Le Marois que
j'adresse à V.M. lui apprendra sans doute.
General Charles Lefebvre-Desnouettes was a loyal and gifted Napoleonic cavalry commander
who . Guillaume Mathieu, comte Dumas November 1753 – 16 October was a French general.
.. Benjamin Towsend, aide de camp Berthier ... Il accompagne l'Empereur en exil à SainteHélène, mais quitte l'île dès 1818.
Le général Rémy Isidore Joseph, comte Exelmans, le dernier vainqueur, 1775-1852. n°23. Le
général de . Le général Jean Rapp, l'intrépide aide de camp, 1772-1821. n°28. Le général . Le
général Armand de Caulaincourt, le grand écuyer de l'empereur, 1773-1827. n°32. .. Le général
Le Marois, 1776-1836. n°84.
Vendez le vôtre · Le Général Comte Le Marois - Aide De Camp De L'empereur de Gérard
Poteau. Le Général Comte Le Marois - Aide De Camp De L'empereur.
Aides-de-camp de l'Empereur : MM. le comte Roguet (G. O. #], général de division, .. Le
comte Le Marois (O. #) , ancien membre de l'Assemblée législ.
25 avr. 2016 . 14514416X : Souvenirs de Napoléon Ier [Texte imprimé] / Comte de Las Cases
.. du général Rapp (1772-1821) [Texte imprimé] : aide de camp de .. Guy Le Marois, JeanBaptiste Lechat] / [Cherbourg] : [Musée] , [1969]
Le Général Comte Le Marois, aide de camp de l'Empereur, préface du Général Pierre de
Percin, éditions Isoète, 2011. Couv-Le-Marois1.jpg.
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