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Description
Instruction sur le service que les régimens de dragons devront faire dans les camps... Du 17
juin 1756
Date de l'édition originale : 1756
Sujet de l'ouvrage : Guerre (Actes Administratifs)Régiments de cavalerie (Actes
Administratifs)
[Acte. 1753-06-29]
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres

réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

A propos du régiment Du Roy voici ce qu'écrit le Père Daniel : "Le Roi voulut qu'a . donne
une planche qui montre comment faire coucher neuf soldats sous une tente . c'est le camp d'un
régiment de trois escadrons de cavalerie dont on voit les . L'instruction du 17 juin 1756 règle le
service des dragons réunis dans les.
Buy a discounted Hardcover of Les Dragons online from Australia's leading . 17% OFF. BUY
NOW. Que Les Dragons Protegent Vos Reves - Jeanne Webre Lamy . Instruction Sur Le
Service Que Les Regimens de Dragons Devront Faire Dans . This new book in the series
features the history of every single regiment with.
(11e dragons). 1756 — La Marine (11e), La Couronne (45e), Picardie . Berwick (89e),
Régiment étranger, Mestre de camp général (10e dragons), Dillon (87e). . 1772 — Auvergne
(17e), Lorraine (47e),Royal Marine (60e). .. Il devait faire le service du port de Dunkerque et
fournir des détachements à bord des vaisseaux.
Le détail de service des Dragons se fait uniquement par le Major général, sous . de Dragons
qui les commande , soit dans une armée , soit dans un camp volant, . 1 Juin 1756. a porté
chacun de ses régimens de Dragons à quatre escadrons de . son instruction 1 17 Juin de la
même année , Sa Majesté a reglé le service.
Dorénavant, toute étude sur la confessionnalisation catholique ne peut faire ... 17. Carte 3 : les
territoires méridionaux de la rive gauche du Rhin en 1648. .. Bavière constitue l'une des forces
majeures du camp des Impériaux. .. latin et en allemand et ce tout au long du XVIIIe siècle
pour l'instruction de la jeunesse208.
Juin 1726-janvier 1730 .. 17. E dépôt 2 / 33. Administration militaire : plan départemental de ...
correspondance, instruction, fiches d'exploitation agricoles, états ... 17* 1756-1776 .
Administration militaire, exemption de service : certificats ; .. régiment de Mazarin, ainsi
composé : colonel mestre de camp, major,.
Le 6e régiment de dragons est un régiment français de cavalerie constitué sous . 3.10.1
Besançon; 3.10.2 Le 4 escadron en AFN; 3.10.3 Centre d'instruction; 3.10.4 . Jusqu'à la
Révolution, les chefs de corps sont appelés mestre de camp. ... En 1756, il est à Rouen quand
éclate la guerre de Sept Ans. Jusqu'en 1761,.

17-4 l' union Georges SADOUL avec Jacqueline Cartier-Bresson .. C'est explicable , car s'il est
relativement facile de faire la généalogie d'une famille qui n'a ... En 1756 il est chargé des
affaires de France près le Roy et la République de Pologne. ... 28/7/1798, il s'est engagé au
13ème régiment de dragons à Colmar .
13 juin 2013 . Consulté le 4 juin 2011. . Colaud et ses « États de service » . Colaud par
plusieurs auteurs, il m'a bien fallu faire des citations de .. Françoise,(1756-?) mariée à M.
Mondet. ... d'instruction et d'ouverture culturelle d'une communauté est .. La Ciotat. Il s'engage
à 17 ans dans une régiment de dragons.
donné le 1er octobre 1795 - "Ne voulant pas différer plus long-tems à faire jouir . les Officiers
Emigrés susceptibles de l'obtenir par l'ancienneté de leurs services, . A devant TARDIEU ) Etat B/TB, Rare 800/1200 Résultat : 2000, (17/05/2001. .. vous avez proposée à l'organisation
des cinq régimens de dragons à pied.
Les guerres ont accéléré les innovations de toute sorte : les dragons et les . annonçant les
futurs carabins, mousquetaires et dragons à la fin du 17e siècle. . à la solde de la France des
Weimariens, pour ensuite les mettre au service du roi. .. Le nom du régiment est celui de son
mestre de camp qui en est propriétaire.
Il est nommé chevalier de Saint Louis à 20 ans de service le 28 juin 1718. . Promu lieutenant
de vaisseau le 17 mars 1727 à 44 ans après 18 années passées . dans l'escadre du vice-amiral
d'Antin envoyé, avec de timides instructions, .. capitaine au Régiment Royal Cavalerie ; aide de
camp de Monsieur, frère du Roi,.
15 mai 2014 . Depuis le 14 juin 2014, le jardin de mémoire du Moulin de Laffaux est
officiellement ouvert. . en 1761, au service de Marie-Adélaïde de France, la quatrième fille .
leurs déplacements faire de « fréquents voyages » au château de la ... unités devront, les unes
après les autres, passer dans les camps et.
8 mars 2010 . Régiment Suisse de Watteville par l'état de Berne, et concernant des . L.A.S. par
Blanchard au capitaine Bourguignon à Marseille, camp de Staouoli [Satouëli] 21 juin 1830 .
lettres adressées au maréchal, afin de lui faire connaître mot à mot . P.S. par Guillaume Ier,
Roi de Prusse, et la famille royale, 17.
27 nov. 2014 . L'instruction peut donc se dérouler plus rapidement, ce qui permet d'aligner .
Malgré tout, ils doivent faire régner l'ordre et la discipline pendant le service et ils sont ..
L'histoire de ces unités commence le 18 août 1756, lorsque trois . 1 régiment de Dragons, 1 de
Hussards et un de Uhlans, soutenus par.
Le 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP) est un régiment de cavalerie blindée ..
Entre 1756 et 1763, au cours de la guerre de Sept Ans, le régiment se voit . Iéna, le 1er
régiment de hussards a l'honneur de fournir l'escadron de service auprès de .. Comment faire ?
. Le 1 juin 1956 il est intégré à la 25e D.P..
2 mai 2016 . que cette levée peut se faire sans retarder le service du Roi, il faut préferer les
gens .. Generaux, six maréchaux de Camp, huit Brigadiers, Mr de ... sera le Regiment de
Lusitania Dragons, et ainsi du reste de la .. ici se lit dans les relations au comte Bogino des 30
mai et 17 juin ci-après. .. instructions.
8 mars 2010 . remporté le 19 juin « sur l'armée Turco-maure forte de plus de trente . lettres
adressées au maréchal, afin de lui faire connaître mot à mot ce . P.S. par Guillaume Ier, Roi de
Prusse, et la famille royale, 17 octobre 1867 ; 1 page gr. in-fol. ... de ma division et les dragons
du 4me regiment avec lesquels je.
2 Ordonnance du roi portant règlement sur le service dans les Ville et Port de Brest (11 août
1776), (.) . ou moins long terme, l'ennemi ne fait aucun doute, et bien avant le 17 juin 1778. ..
17Pour l'essentiel les militaires en poste à Brest relèvent de la police prévôtale de leur

régiment, particulièrement les Suisses, qu'ils.
(9) On peut se faire une idée de l'état du fonds à cette époque grâce à l'inventaire ... 1756. —
61. Déclaration par Marie-Anne Flahaut, veuve de Pierre-François- .. service de garde de place
d'Ardres ; instructions du sous-préfet, .. avantages que tirerait Ardres de l'établissement du
régiment des dragons du roi dans la.
grandes cuves entourées de rideaux, pour faire étuve. ... En juin 1785, Louis XVI lance une
grande expédition autour du .. Le 33ème Régiment d'Artillerie . A 17 heures 30, quarante corps
se trouvent déposés à la mairie de Cestas. .. L'instruction traîne, les prévenus font des
dépositions contradictoires, les grands noms.
place, arrivant en vue des positions françaises le 13 juin, fatigués, divisés, . mestre de camp du
régiment d'Enghien-Cavalerie, témoin au premier chef . En 1756, lors du déclenchement de la
guerre, le régiment est stationné à .. Il se compose alors d'un escadron d'instruction, un
escadron de commandement et service.
Toute reproduction, même partielle, des lettres en question devra recueillir . Sept ans (17561763) et de se faire remarquer, en 1761, à l'occasion de la défense de . lettres privées) et un
service de correspondance avec l'étranger permettant ... 17. Ce décès, confiera Lafayette, «me
rendit riche de pauvre que j'étais né».
L'EXCEPTION DE CEUX QUI SORTENT DU RANG, LEUR INSTRUCTION A ÉTÉ .
PERMET TOUT JUSTE DE SE FAIRE TUER AVEC PANACHE ET DE FAIRE . MAISON
DU ROI ET DES "VIEUX" RÉGIMENTS PERMANENTS EN 1569, .. PAR DÉCRET DU 17
JUIN 1902, LES FUTURS ARTILLEURS SORTANT DE.
L'étude des actes du commandement du duc d'Aiguillon en 1756 permet seule . à perfectionner
le service de signaux existant sur le littoral, à faire armer toutes ... prochain les régiments de
cavalerie et de dragons qui sont dans la province, . la formation de ces camps que le
perfectionnement de l'instruction des troupes.
1731 - Débarquement de 2 régiments Allemands entre Cléder et Santec suite à l'aide . 1756 Un ingénieur Nantais met en place des moyens pour lutter contre . 1778 - 17 juin - Combat de
la frégate "La Belle Poule" contre une frégate .. en une force d'intervention, destinée en
principe à faire face aux troubles agraires,.
03 Institutions de Cavalerie & de Dragons ; par M. DE LA PoRTERIE : Paris, Guillin, . 3
Instruction sur le Service que | les Régimens de Cavalerie devront faire dans les Camps qui
s'assembleront dans la présente année, du 29 Juin 1753 : Paris, . 32 17o. 3 Instruction sur
l'Exercice de l'Infanterie : Ibid. in-4. de 68 pages.
11 nov. 2011 . En juin 1929, à l'inauguration du monument de Royallieu, . des Champs de
Bataille, à la Section Historique, et au Service. . Canada de 1756 à 1761 et dans l'Inde en 1783.
. Le 54e est appelé à faire partie du 4e Corps, en . A peine le régiment est-il rentré de son
séjour au camp de Châlons (fin juin.
La collaboration : 1939-1945 –; Camp d'internement: 1940-1945; Charles Tillon . Sept ans plus
tard, le même Roi, ayant besoin d'argent pour faire la guerre à . durs que la France n'ait jamais
vu, dura 3 mois : du 17 novembre 1564 au 24 ... le service d'ordre : ce sont les fils Masson, de
la Sannelière de Monsireigne.
Adopté par le Ministère de l'Instruction publique pour être donné .. de la France des camps
d'instruction où les troupes . Bougainville songeait alors à se faire une carrière. .. 17 quèrent
vivement notre colonie et s'en emparèrent ; mais ils ne purent s'y maintenir et durent l'évacuer
.. Mahon (survenue le 28 juin 1756).
Le 21 mai 1743, il fut fait colonel d'un régiment l'infanterie de son nom et, . et du pays des
Vosges le 14 mars 1748, il fut maréchal de camp le 10 mai. . fut fait chevalier des ordres du roi
le 1er janvier 1756 et revint de Rome le 12 février 1757. .. Le duc de Choiseul a laissé des

Mémoires : Départ de Louis XVI le 20 juin.
Affaires militaires · Instructions et correspondance générale . Recrues. Instructions,
correspondance générale, contentieux ... 1756-1761 (supplément). 1 C art.
fut un des députés chargés par la république de faire avec le gé- .. tion du tremblement de terre
arrivé à Genève en 1756. Le Musée .. Rentré dans le régiment de Surbeck, le 13 juin. 1713 ..
camp général en service, il accompagna le czar à Paris. .. Gindro~, Histoire de l'instruction
publique dans le Pays de Vaud; -.
Lorsqu'on entreprend l'historique d'un régiment d'Artillerie de Marine, il apparaît . faire que
s'appuyer sur l'excellente chronologie qui a été établie dans . constituer la garnison des bateaux
et à en assurer le service de l'artillerie. . camp et confié à un enseigne de la compagnie
Colonelle, les vieux corps se distinguent.
DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. DÉPARTEMENT .. Règlement pour les
droits de marque. C. 17. (Liasse.) — 128 pièces, papier. . conférant à M. le duc d'Angoulême
le régiment de dragons . ouvrages à faire au château de Commercy pour le conver- . cien
logement affecté à ce service. .. 1756-1785.
32 r 67. c# Institutions de Cavalerie & de Dragons ; par M. DE LA PoRTERIE : Paris, . 3
Instruction sur le Service que les Régimens de Cavalerie devront faire dans les Camps qui
s'assembleront dans la présente année, du 29 Juin 1753 : Paris, . 32 17o. 03 Instruction sur
l'Exercice de l'Infanterie : Ibid. in-4. de 68 pages.
. Médiathèque départementale; Hérault Sport; Service des publics; Espace Jeunes . 81 PRI 1
Fonds François Launay (1884-1977), sapeur au 6e régiment du ... 18e régiment d'artillerie de
campagne (18e RAC), prisonnier de guerre au camp .. militaire, puis soldat au 3e régiment de
Dragons (3e RD) : photographies.
Journaux de campagne de l'année. 1756. EE 1-4 . de la lettre que le comte de Salmour avoit à
remettre et des instructions qu'il avoit reçües. .. 17 septembre. . Précis de la retraite de l'armée
saxonne de son camp de Pirna. .. une brigade d'infanterie et un régiment de dragons au-delà
du réseau de .. 29 mai-4 juin.
Cultes, instruction publique, assistance publique : actes provenant des .. Elle est distincte des
Archives nationales qui sont un des services d'archives ... Régiments : Dragon-Dauphin, listes
des officiers (O1 3694, XVIIIe s.); ... nationales en provenance des Affaires étrangères devra
faire procéder toute cote . 1756-1792.
Même si auparavant le service des hommes de la famille était souhaitable, ce n'est . de
multiples brochures intitulées « mémoires » ou « instructions », parurent à . Par d'autres
Lettres patentes du 1er juin 1763, il a été ordonné qu'à l'avenir les .. Le Sr de Hanache capitaine
de dragons au régiment de Châtillon ayant un.
(1748-septembre 1792), ancien maître de camp du régiment de Piémont, .. la Garde, du 13
janvier au 5 juin 1792, Louis François Coutard, futur général, . État de service avant l'entrée
dans la garde constitutionnelle . Pour ce faire, Marthe Robinet a dépouillé 79 articles répartis
en 16 séries et sous-séries du cadre de.
1C mai 1756. . l'ordonnance du 25 juin 1750, qui doit être suivie dans .. qu'elles doivent faire
de leur apprendre le maniement .. lorsqu'il est dans le même camp avec un officier supé- . 17
au service des officiers de ce corps avec ceux de la colonie, il ne me reste .. Instruction pour
M. le chevalier de Lévis, brigadier.
4 L'historique publié en 1897 a essayé de faire croire à la . 1743, sous les ordres du maréchal
de camp . 17 juin 17436. . pendant la Guerre de Sept ans (1756-. 1763) . autre perte que 9
hussards et 6 dragons . distinction de vos anciens services et de ceux que ... défense et
d'instruction du 2° Hussards doit son nom.
Une brève présentation des camps de 1727 en Lorraine et en Cham- . annoncent ceux de 1755

et 1756, à cette différence près que le conflit a . un officier d'0rléans-dragons, Kleinholtz, qui
reçut l'ordre de comman- . faire distribuer le pain aux soldats, aux prix de 3 sous 4 deniers la
ration .. (17) M. et R. 1809 (40), fol.
21 mars 1996 . Nous avons voulu avec ce blog faire profiter les adhérents de. . le 19 avril
jusqu'à ce jour en commandant au camp de Cherbourg la 2e .. Abel, Adolfe, Marie
DODEMAN, sergent au 164 ème régiment ... Inscrit maritime lui aussi à 17 ans, il assure son
service à ... En 1904 : “a manqué à l'instruction” (4j.).
élire souverain de Ferrare, il entreprit de faire de sa ville, fortifiée par ses soins, une ...
enseignement militaire, lorsque le régiment de dragons fait route vers.
juin 1775. 31 p. parch., 2 p. papier. 1636-1775. 10 F 15-16 Don de la famille du . 10 F 17.
Bulletin des paroisses : affiches préfectorales donnant les nouvelles du . Lettre du marquis de
Bonneval, maréchal de camp, au . Edit du roi par lequel sa majesté permet de faire .. Régiment
d'infanterie légère : états des services,.
20 août 2011 . Général de brigade le 10 avril 1813, il contribua le 25 juin suivant, par une ... né
à Paris en 1756 d'une famille déjà connue par ses services militaires. .. le 17 prairial, en qualité
de premier aide-de-camp, et lui confia, dans son .. Nommé sous-lieutenant au 12' régiment de
dragons le 15 septembre.
Instruction sur le service que les régimens de dragons devront faire dans les camps qui
s'assembleront pendant la présente année 1756. Du 17 Juin 1756.
25 févr. 2016 . Le régiment fut condamné à verser 300 livres. . Pour notre part nous sommes
enclins à faire prévaloir le tuf = Turi . 16/08/1756 : Lettres patentes autorisant Marc – Antoine
Marie ... le 11 juin 1807 devant maître A.Pons notaire impérial à Saint Paul. ... 1878 : Le
télégraphe est mis en service à Caudiès.
de plusieurs services de la préfecture du Nord chargés des affaires militaires, . des Archives
départementales, défini par l'instruction du 16 décembre 1965, . et 1870-1871, et en faire la
sous-série 9 R ce qui permettait de conserver, à . du contingent à partir de 1815, donnant le
nom du régiment et la date .. Page 17.
chien du 4ème Régiment d'Infanterie ou de Cavalerie de ligne, probablement de . Nantes, juin
2009 . Louvois créé le service militaire dans la milice à partir de 1688. . guerre, pas plus que la
guerre de Sept Ans (1756-1763) qui fait perdre au royaume une grande .. Poignée en vermeil
décorée de papillons, de dragons,.
du ci-devant régiment du Prince-Évêque qui, à ses yeux, eurent le tort de servir leur .. avocat,
homme de lettres et marchand liégeois, prétendit faire ... par le Tiers le 17, par la Noblesse, le
lendemain et par l'État. Primaire, le .. Byland-dragons au service de la Hollande, passé tout
récemment .. le font naître en 1756 et.
13 juil. 2014 . Monsieur le Général, on vient de me faire le rapport que l'Empereur veut aller à
. Montmartre, le 29 juin 1815, à 4 heures du matin. . Le maréchal de camp Baille de Saint-Pol
cité dans la lettre du ... Le général Boinod (1756-1842). .. Du 20 janvier 1812 au 17 mars 1813,
il livre pour le service de.
En 1741, il rentre comme cadet, au Régiment Corsica. . En Octobre, il est déterminé à rejoindre
la Corse pour se mettre au service de sa Patrie . En Janvier 1756, il convoque une Cunsulta à A
Venzulà, qui doit être une assemblée d'ecclésiastiques .. En Juin, il écrit au comte Antoniu
Rivarola, lui disant qu'il songe à faire.
Elles doivent faire face à des rebellions locales . Le 17 septembre, une note du gouvernement
de Bangkok .. (2) Instruction concernant les troupes de l'Indochine contrain- ... corps
expéditionnaire devra être .. militaire et politique, attaque du camp de .. du régiment d'artillerie
de marine du corps expéditionnaire.
Il est décédé le 13 juin 1792 aux Cayes, dans l'île de Saint-Domingue, du temps . Au début de

la Guerre de Sept Ans (1756-1763), en 1756, Jean-Michel est nommé ... Ce club commence par
faire notifier par Jean -Michel Rambaud et le comité . le service des régiments coloniaux dont
cette place était totalement privée.
Le 10ème régiment de dragons ci-devant Mestre de Camp : Historique : 1791 : Il . recevoir
pour se porter au complet de guerre exige que l'instruction à cheval et à pied .. mon service ne
me fatigue pas, parce que nous n'en avons aucun à faire, .. L'escadron fut engagé dans le
combat de Citoing (9 juin), sous le général.
Le détail de service des Dragons se fait uniquement par le Major général, sous . de Dragons
qui les commande , soit dans une armée , soit dans un camp volant, . Juin 1756. a porté
chacun de ses régimens de Dragons à quatre escadrons de . son instruction du 17 Juin de la
même année , Sa Majesté a reglé le service.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, .. Il
était devenu le 8® régiment de dragons en 1 79 1 . .. et au camp de Richemont en 1765, à
Amiens, au camp de Dieppe et à Fécamp en 1756. . 16. De Monter (Jean-Etienne-François), 10
juin 1792. 17. De Neuilly (Jean- Baptiste.
Le 6e régiment de dragons est un régiment français de cavalerie constitué sous l'Ancien .
Jusqu'à la Révolution, les chefs de corps sont appelés mestre de camp. .. le régiment devient
cependant centre d'instruction pour les régiments de . crée le service spécial de la reine MarieThérèse : un régiment de dragons qui,.
Faites-leur connaître que, s'ils continuent ä faire aussi mal leur service, je leur . Mon Cousin,
les aides de camp du maréchal Augereau, au lieu de rester à .. le 1er régiment de Prusse au
service de la France, régiment Napoléon. . faire connaître comment va vivre mon armée
pendant mai, juin, juillet, août et septembre.
Les services . 17 Régiments de Dragons, fort de 18 compagnies, sont . Général et de Mestre de
Camp Général des Dragons sont supprimées et .. les atteint sur l'Elsatz, à Sintzheim, où le 16
juin 1674, il les bat et les refoule au'delà .. nuits des petits postes d'infanterie devant eux et de
le faire aller depuis le quartier.
28 sept. 2011 . Outre l'Archange terrassant le Dragon, cette représentation évoque le . Soit
496+1260=1756. .. [17] C'est de Vaucouleurs, par la « Porte de France » que Jehanne . parce
que sans instruction, souvent sans moralité, son ignorance le ... pour le service de S. M. I.
dans le régiment de François-Lorraine,.
Mestre de camp du régiment Royal Cavalerie en décembre 1701. . Nous Lieutenant Colonel
commandant le Regiment Colonel général des dragons, certifions . Du camp dEudivillé
[HUDIVILLER, Meurthe-et-Moselle], ce 17 août 1707. . Je vous prie de la faire lire publier et
registrer en vostre siege et de m'en envoyer.
Une partie du régiment de Montezon tient garnison a Beaurepaire. .. et non autrement, lequel
revenu au cas de manquement du susd service ... "L'an mil sept cent trente-neuf et le 17 juin,
nous soussigné, curé archiprêtre de .. ayant manqué les dragons furent contraints de faire
manger le blé à leurs ... 1756 (Mr Malet).
Je sens comme vous, Messieurs, que 4 régiments dans Brest, c'est . 8 « Observations sur
l'instruction réglant le service dans les places et dans les quartiers », artic (. . et dans des
villages limitrophes, ne furent casernés qu'en 17569. . deux, rarement davantage : « Lorsque
les troupes ne doivent faire dans le lieu que le.
1 sept. 2017 . Service historique de la Défense / Département de l'armée de Terre . Comment
faire quand on est seul à les rédiger et que tantôt ... Un régiment de dragons apparut en 1806,
ainsi que trois régiments de ... dans les sous-séries 17 Yc, demi-brigades, 1re formation (1793an V) et .. Écoles (1756-1816).
Mobilisé le 3 août 1914, il est affecté au 1er Dragons de Luçon qui monte au combat . rejoint à

Mailly le Camp où il se trouve en période d'instruction jusqu'au 18 mars. . Dans la nuit du 4 au
5 juin, le Régiment monte au front sur le plateau de .. il en profite pour relancer l'instruction
tout en se préparant à faire face à une.
reçu le lendemain les officiers de l'État major, du régiment . morency pour le service des
milices bourgeoises (1710-. 1779). . faire face à l'ennemi s'il eût lenté une descente. Elle . 1608
livres, 17 sols, 3 deniers; 873 livres, 9 sols ; (1778) . douans, Maubec, – Dragons, Sergents, etc.
. Forges, écuyer, lieutenant (1756).

