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By Sergent Lavaux

ARLEA, 2004. Couverture souple. Condition: Neuf. 9782869596481 - 2004 - 200 pages - En 1798,
François Lavaux rejoint les rangs de l'armée de la République. Fait prisonnier en mai 1799, il passe
sa captivité en Autriche, dans el Tyrol, puis en Carinthie. Libéré, il rejoint son bataillon en Suisse et,
en novembre 1800, il est engagé en Autriche. Il se bat à Austerlitz et à Iéna. En décembre 1808, le
voici dans le guêpier espagnol, face aux guérilleros et à leurs alliés anglais. L'Espagne est le lieu de
toutes les horreurs, et la sauvagerie des combats, la barbarie à laquelle se laissent aller les deux
camps sont inimaginables. Dans ses Mémoires, François Lavaux ne cherche pas, d'ailleurs, à cacher
les exactions commises par l'armée française. De retour en France le 22 mai 1813, Lavaux est
démobilisé après la première abdication de l'Empereur. En demi-solde, il se consacre à l'entretien
de ses vignes (nous sommes en Champagne) et commence la rédaction de ses Mémoires. A l'instar
des Carnets du capitaine Coignet, les Mémoires du Sergent Lavaux, riches de détails sur la vie et les
moeurs des petites gens de l'Empire, témoignent de la constance et du courage des sans-grade, des
obscurs,...
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It in a single of my personal favorite ebook. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this book from my dad and i recommended this book
to discover.
-- K yla  Goodwin-- K yla  Goodwin

Simply no words to explain. It really is basic but shocks from the fifty percent of the ebook. I am just happy to explain how this is the finest pdf we have read
within my personal life and could be he best ebook for possibly.
-- B la ir  Mona ha n-- B la ir  Mona ha n

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/memoires-de-campagne-lavaux.html
http://albedo.media/memoires-de-campagne-lavaux.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	MEMOIRES DE CAMPAGNE - LAVAUX

