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Les Debris De La Guerre
« L'Italie en 1800, le sacre, le siège Dantzig, le bataille de Friedland, le guerre d'Espagne, La campagne de Allemagne en 1809, La Russie, la
chute de l'Empire constituent les principaux épisodes de ces utiles mémoires, dans l'ensemble assez exacts. » p 23 - Professeur Jean Tulard,
Bibliographie Critique Sur Des Mémoires Sur Le Consulat Et L'Empire, Droz, Genève, 1971
« Scènes pittoresques de bivouacs ou de batailles, intéressant les campagnes de Pologne, d’Espagne, de Russie et d’Allemagne et
s’achevant sur le portrait de Marmont que le justifie. » p 163 - Professeur Jean Tulard, Bibliographie Critique Des Mémoires Sur Le Consulat
Et L'Empire, Droz, Genève, 1971 Auguste Thirion (1787-1869)
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is
culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the
preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you
enjoy this valuable book. ++++ The below data was compiled from various identification fields in the bibliographic record of this title. This data
is provided as an additional tool in helping to ensure edition identification: ++++ Les DEbris De La Guerre; BibliothEque Charpentier Maurice
Maeterlinck Fasquelle, 1916 History; Military; World War I; History / Military / World War I; World War, 1914-1918

« Souvenirs militaires de la République et de l’Empire. Paris, Dumaine, 1855, 2 vol. in-8°. Portr. Bon récit de la seconde
campagne d’Italie (pp. 85-108) et surtout des opérations en Prusse et de l’occupation du pays : recensement des
ressources (donations, problème de la monnaie... (pp. 111-168). Nombreux détails, mais des inexactitudes, sur la
campagne d’Autriche (pp. 169-270), l’expédition d’Anvers (pp. 273-283). La guerre en Russie occupe les dernières
pages du tome I et le début du tome II. La campagne de 1813 est également racontée de façon détaillée. A peu près rien
en revanche sur la campagne de France. Les souvenirs s’achèvent sur les opérations de 1815. C’est par cette partie
que Berthezène avait commencé la rédaction de ses mémoires en 1816. Malgré quelques erreurs, il a l’avantage sur
d’autres généraux, de s’attacher à décrire les pays occupés ou envahis. » p 16 - Professeur Jean Tulard, Bibliographie
Critique Des Mémoires Sur Le Consulat Et L’Empire, Droz, Genève, 1971
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