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Œuvres textuelles (66) 

Geschichte Russland und Peters des Grossen
(2015) 

 Geschichte Napoleons und der grossen Armee im Jahr
1812
(2012) 

 

La campagne de Russie, 1812
(2012) 

 Mémoires du général comte de Ségur
(2010) 

 

Mémoires
(1970) 

 Mémoires 3
(1970) 

 

La Campagne de Russie...Édition augmentée d'extraits
de la Réfutation du général [baron Gaspard] Gourgaud.
Préface et notes par Jean Burnat
(1960) 

 La Campagne de Russie...
(1960) 

 

Un aide de camp de Napoléon
(1939) 

 La Campagne de Russie
(1936) 

 

Philippe de Ségur (1780-1873)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 04-11-1780

Mort : Paris, 25-02-1873

Note : Général. - Comte. - Historien. - Pair de France. - Membre de
l'Académie française (élu en 1830)

Autres formes du nom : Général comte de Ségur (1780-1873)
Comte de Ségur (1780-1873)
Général de Ségur (1780-1873)

ISNI : ISNI 0000 0000 8391 2582 (Informations sur l'ISNI)
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Victor Hugo et le général de Ségur (lettres inédites)
(1922) 

 1812-1912. Napoléon
(1912) 

 

La campagne de Russie, 1812...
(1910) 

 Die Erinnerungen des Generals Grafen Paul Philipp von
Ségur, Adjutanten Napoléons I... bearbeitet von
Friedrich M. Kircheisen. 1.-3. Tausend
(1908) 

 

De 1800 à 1812. Un aide de camp de Napoléon...
Mémoires du général comte de Ségur,...
(1894) 

 Histoire et mémoires
(1877) 

 

Histoire et mémoires
(1873) 

 Mélanges, par le général Cte de Ségur,...
(1873) 

 

Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812
(1852) 

 Discours prononcé par M. le comte Philippe de Ségur,
à l'occasion du décès de M. le comte Dejean
(1845) 

 

Histoire de Napoléon
(1842) 

 Discours prononcé devant la Chambre des Pairs, par
M. le Cte de Ségur, à l'occasion du décès de M. le Mal
Macdonald, duc de Tarente
(1841) 

 

Chambre des Pairs. Séance du 9 juin 1841. Rapport
fait à la Chambre, par M. le Cte de Ségur, au nom d'une
commission spéciale chargée de l'examen du projet de
loi qui affecte une somme de 400.000 fr. aux
réparations de la cathédrale de Troyes
(1841) 

 Chambre des Pairs. Séance du 15 janvier 1841.
Discours prononcé par M. ... le Cte Philippe de Ségur, à
l'occasion du décès de M. le Maréchal Macdonald,...
(1841) 

 

Simple histoire de Napoléon, d'après les notes et
mémoires de MM. Lascases, de Ségur, Fain, Norvins,
Tissot, Bignon et autres historiens de l'Empire
(1840) 

 Simple histoire de Napoléon, d'après les notes et
mémoires de MM. Lascases, de Ségur, Fain, Norvins,
Tissot, Bignon et autres historiens de l'Empire
(1840) 

 

Chambre des Pairs. Séance du 17 juin 1839. Discours
prononcé par M. le... Cte Philippe de Ségur, à
l'occasion du décès de M. le Maréchal Cte de Lobau
(1839) 

 Éloge historique de M. le Mal Cte de Lobau, prononcé
par M. le lieutenant général Cte Philippe de Ségur, Pair
de France, à la séance de la Chambre du 17 juin 1839
(1839) 

 

Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812
(1838) 

 Chambre des Pairs. Séance du 17 janvier 1838.
Discours prononcé par M. le Cte Philippe de Ségur, à
l'occasion du décès de M. le Cte Mathieu Dumas
(1838) 
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Chambre des Pairs. Séance du 31 janvier 1838.
Discours prononcé par M. le Cte Philippe de Ségur à
l'occasion du décès de M. le Mis de La Tour-Maubourg
(1838) 

 Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812
(1837) 

 

History of the expedition to Russia undertaken by the
emperor Napoleon in the year 1812
(1836) 

 History of the expedition to Russia undertaken by the
emperor Napoleon in the year 1812, by general count
Philip de Segur. 7th edition...
(1836) 

 

Discours prononcés dans la séance publique tenue par
l'Académie française pour la réception de M. Guizot, le
22 décembre 1836
(1836) 

 Histoire de Charles VIII,...
(1835) 

 

Histoire de Charles VIII, roi de France
(1835) 

 Chambre des Pairs. Séance du 24 février 1835.
Rapport fait à la Chambre par M. le Cte de Ségur, au
nom d'une commission spéciale chargée de l'examen
du projet de loi relatif au classement des routes
départementales
(1835) 

 

Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812
(1834) 

 Chambre des Pairs. Séance du 26 janvier 1831.
Rapport fait à la Chambre, par M. le Cte de Ségur, au
nom de la commission spéciale chargée de l'examen
des requêtes tendant à obtenir d'exercer la contrainte
par corps contre un Pair de France
(1831) 

 

Histoire de Russie et de Pierre le Grand, par M. le
général Cte de Ségur,...
(1829) 

 Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812, par M. le général Cte de Ségur
(1826) 

 

Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812, par M. le général Cte de Ségur
(1826) 

 Histoire de Napoléon et de la grande-armée pendant
l'année 1812
(1825) 

 

Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812, par M. le général Cte de Ségur
(1825) 

 Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812, par M. le général Cte de Ségur
(1825) 

 

Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812, par M. le général Cte de Ségur
(1825) 

 Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant
l'année 1812
(1825) 
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Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812
(1825) 

 Historia de Napoleon y del elgercito grande durante el
año 1812
(1825) 

 

Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant
l'année 1812
(1824) 

 Chambre des Pairs de France... Séance du... 29 mai
1824. Opinion de M. le Cte de Ségur sur le projet de loi
relatif au remboursement ou à la réduction de l'intérêt
des rentes cinq pour cent
(1824) 

 

Chambre des Pairs de France... Séance du... 15 mars
1823. Opinion de M. le Cte de Ségur sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit éventuel de cent
millions pour l'exercice de 1823
(1823) 

 Histoire universelle, ancienne et moderne
(1822) 

 

Chambre des Pairs de France... Séance du... 10 juillet
1820. Opinion de M. le Cte de Ségur sur la résolution
proposée par une commission spéciale relativement à
l'exercice de la contrainte par corps contre les
membres de la pairie
(1820) 

 Chambre des Pairs de France... Séance du... 21 juillet
1820. Opinion de M. le Cte de Ségur sur le projet de loi
relatif à l'exécution d'un arrangement conclu entre la
France et la régence d'Alger
(1820) 

 

Chambre des Pairs de France... Séance du... 24 juin
1820. Opinion de M. le Cte de Ségur sur le projet de loi
relatif aux élections
(1820) 

 Précis historique de la session de la Chambre des
Députés de 1816
(1817) 

 

Lettre sur la campagne du Gal Macdonald dans les
Grisons
(1802) 

 Discours prononcés dans la séance publique tenue par
l'Académie française, pour la réception de MM. de
Ségur et de Pongerville, le 29 juin 1830

 

Le Père Mahaut, le pilote, par M. le Cte de Ségur  Chambre des Pairs de France... Séance du... 18 avril
1825. Opinion de M. le Cte de Ségur sur l'amendement
proposé par M. le Mis de Pange à l'article 1er de la loi
de l'indemnité

 

Du Rhin à Fontainebleau  Corps législatif. Communication faite au nom de S. M.
l'Empereur et Roi. Séance du 22 janvier 1810

 

Chambre des Pairs. Séance du 30 janvier 1832.
Rapport fait à la Chambre par M. le Cte de Ségur au
nom d'une commission spéciale chargée de l'examen
des projets de loi tendant à autoriser divers emprunts
et impositions votés par vingt villes pour l'exécution de
la loi du 6 novembre 1831 et par deux autres villes
(Marseille et Le Puy) pour subvenir à leurs besoins

 "La vertu en exemple"
avec Philippe de Ségur (1780-1873) comme Autre 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
4/7

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347103v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347103v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347103v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347115v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347115v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347115v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347100t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347100t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347100t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471313
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471313
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471313
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347130r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347130r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347130r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38833746f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38833746f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38833746f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347129j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347129j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347129j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347127v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347127v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347127v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471255
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347120f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347120f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347120f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313470983
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313470983
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313470983
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347076s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347076s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347076s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347132f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347132f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347132f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43424030w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43424030w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43424030w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347126h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347126h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347126h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb313471344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33641898n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33641898n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33641898n


Œuvres mixtes (1) 

La campagne de Russie
(191.) 

 

Œuvres musicales (1) 

PETIT MEMORIAL DE SAINTE HELENE
(1954) 

 

Documents sur Philippe de Ségur (1780-1873) (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (6) 

Mémoires du général
comte de Ségur
(2010) 

 , Philippe de Ségur
(1780-1873), Paris :
Tallandier , impr. 2010

 Souvenirs d'enfance du
général de Ségur
(1935) 

 , Célestine Marie Amélie de
Ségur Armaillé
(1830-1918), Blois : Impr.
J. de Grandpré , 1935 (13
mars 1936)

 

Le général de Ségur
(1780-1873)
(1898) 

 , Père Tranquille
(1858-1930), Paris, 8, rue
François Ier , 1898

 Histoire et mémoires
(1877) 

 , Philippe de Ségur
(1780-1873), Paris : Firmin-
Didot , 1877

 

Le général Philippe de
Ségur
(1875) 

 , Saint-René Taillandier
(1817-1879), Paris : Didier
, 1875

 Histoire et mémoires
(1873) 

 , Philippe de Ségur
(1780-1873), Paris : Firmin-
Didot frères , 1873

 

 

 

   

   

   

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347112t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347112t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347112t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37962562j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37962562j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37962562j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42295230n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42295230n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42295230n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31730633z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31730633z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31730633z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314900153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314900153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb314900153
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347118w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347118w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347118w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312848689
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312848689
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312848689
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347117j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347117j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31347117j


Thèmes en relation avec Philippe de Ségur (1780-1873) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Philippe de Ségur (1780-1873)  

Histoire de l'Europe (1) 

Guerres napoléoniennes (1800-1815) -- Opérations
militaires -- Russie

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Philippe de Ségur (1780-1873)" (12 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Baptiste Capefigue (1801-1872)  François Guizot (1787-1874)  

Victor Hugo (1802-1885)  Emmanuel de Las Cases (1766-1842)  

Jacques Marquet de Montbreton Norvins (baron de,
1769-1854)

 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

France. Chambre des pairs  Institut de France  

Friedrich Max Kircheisen (1877-1933)  Albert de Luppé (1893-1970)  

 

 

   

   

 

   

   

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12158381/philippe_de_segur/
https://data.bnf.fr/12158381/philippe_de_segur/
https://data.bnf.fr/12158381/philippe_de_segur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121583817
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121583817
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121583817
https://data.bnf.fr/11958779/guerres_napoleoniennes__1800-1815__--_operations_militaires_--_russie/
https://data.bnf.fr/11958779/guerres_napoleoniennes__1800-1815__--_operations_militaires_--_russie/
https://data.bnf.fr/11958779/guerres_napoleoniennes__1800-1815__--_operations_militaires_--_russie/
https://data.bnf.fr/11958779/guerres_napoleoniennes__1800-1815__--_operations_militaires_--_russie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119587791
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119587791
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119587791
https://data.bnf.fr/12172354/baptiste_capefigue/
https://data.bnf.fr/12172354/baptiste_capefigue/
https://data.bnf.fr/12172354/baptiste_capefigue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121723549
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121723549
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121723549
https://data.bnf.fr/12305825/francois_guizot/
https://data.bnf.fr/12305825/francois_guizot/
https://data.bnf.fr/12305825/francois_guizot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12305825q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12305825q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12305825q
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://data.bnf.fr/11907966/victor_hugo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907966z
https://data.bnf.fr/11911180/emmanuel_de_las_cases/
https://data.bnf.fr/11911180/emmanuel_de_las_cases/
https://data.bnf.fr/11911180/emmanuel_de_las_cases/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119111802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119111802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119111802
https://data.bnf.fr/12791295/jacques_marquet_de_montbreton_norvins/
https://data.bnf.fr/12791295/jacques_marquet_de_montbreton_norvins/
https://data.bnf.fr/12791295/jacques_marquet_de_montbreton_norvins/
https://data.bnf.fr/12791295/jacques_marquet_de_montbreton_norvins/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12791295t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12791295t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12791295t
https://data.bnf.fr/12164034/france_chambre_des_pairs/
https://data.bnf.fr/12164034/france_chambre_des_pairs/
https://data.bnf.fr/12164034/france_chambre_des_pairs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121640344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121640344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121640344
https://data.bnf.fr/11864390/institut_de_france/
https://data.bnf.fr/11864390/institut_de_france/
https://data.bnf.fr/11864390/institut_de_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864390h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864390h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864390h
https://data.bnf.fr/13526732/friedrich_max_kircheisen/
https://data.bnf.fr/13526732/friedrich_max_kircheisen/
https://data.bnf.fr/13526732/friedrich_max_kircheisen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13526732v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13526732v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13526732v
https://data.bnf.fr/12124760/albert_de_luppe/
https://data.bnf.fr/12124760/albert_de_luppe/
https://data.bnf.fr/12124760/albert_de_luppe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124760s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124760s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12124760s


Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

Alexis Eymery (1774-1854)  Agathon-Jean-François Fain (1778-1836)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Eugène-Melchior de Vogüé (1848-1910)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans la Salle des Inventaires
Virtuelle (Archives Nationales)  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13092223/alexis_eymery/
https://data.bnf.fr/13092223/alexis_eymery/
https://data.bnf.fr/13092223/alexis_eymery/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130922234
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130922234
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130922234
https://data.bnf.fr/12211079/agathon-jean-francois_fain/
https://data.bnf.fr/12211079/agathon-jean-francois_fain/
https://data.bnf.fr/12211079/agathon-jean-francois_fain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12211079h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12211079h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12211079h
https://data.bnf.fr/12006013/eugene-melchior_de_vogue/
https://data.bnf.fr/12006013/eugene-melchior_de_vogue/
https://data.bnf.fr/12006013/eugene-melchior_de_vogue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120060137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120060137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120060137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121583817
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121583817
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121583817
http://fr.dbpedia.org/resource/Philippe-Paul_de_S%C3%A9gur
http://fr.dbpedia.org/resource/Philippe-Paul_de_S%C3%A9gur
http://fr.dbpedia.org/resource/Philippe-Paul_de_S%C3%A9gur
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/NP/FRAN_NP_050393
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/NP/FRAN_NP_050393
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/NP/FRAN_NP_050393
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/NP/FRAN_NP_050393
http://www.idref.fr/030100062
http://www.idref.fr/030100062
http://www.idref.fr/030100062
http://isni.org/isni/0000000083912582
http://isni.org/isni/0000000083912582
http://isni.org/isni/0000000083912582
http://viaf.org/viaf/68968324
http://viaf.org/viaf/68968324
http://viaf.org/viaf/68968324
http://wikidata.org/entity/Q2087497
http://wikidata.org/entity/Q2087497
http://wikidata.org/entity/Q2087497
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Paul_de_S%C3%A9gur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Paul_de_S%C3%A9gur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Paul_de_S%C3%A9gur
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