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Œuvres textuelles (8) 

Eclaircissements présentés au Roi
(1758) 

 Eclaircissements présentés au Roi, par M. le maréchal
d'Estrées.
(1758) 

 

Eclaircissements présentés au Roi par le maréchal
d'Estrées
(1758) 

 Éclaircissements présentés au Roi, par le maréchal
d'Estrées.
(1758) 

 

Eclaircissemens presentés au Roi, par le marechal
d'Estrées.
(1758) 

 Éclaircissemens présentés au Roi, par le maréchal
d'Etrées.
(1758) 

 

Eclaircissemens présentés au Roi. Par le marechal
d'Estrées.
(1758) 

 Eclaircissemens presentés au Roi, par le marechal
d'Etrées.
(1758) 

 

Louis-Charles-César Le Tellier Estrées (duc d',
1695-1771) 

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 02-07-1695

Mort : Paris, 02-01-1771

Note : Officier, maréchal de camp (1735), lieutenant général (1744), maréchal
(1757). - Fils du marquis de Courtanvaux, connu sous le nom de
chevalier de Louvois, puis de marquis de Courtanvaux et comte
d'Estrées (1737), puis de duc d'Estrées (1763)

Autre forme du nom : Louis-Charles-César Le Tellier Estrées (comte d', 1695-1771)

ISNI : ISNI 0000 0001 1465 8506 (Informations sur l'ISNI)
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Manuscrits et archives (2) 

"Détail des observations faites par m.r le Comte
d'Estrées sur la cote de Normandie depuis le Coesnon
jusqu'à la riviere de Douves. Ce qui compose la totalité
de l'inspection basse de Normandie"
(1756) 
avec Louis-Charles-César Le Tellier Estrées (duc d', 1695-1771)

comme Auteur du texte 

 "Détail des observations faites par m.r le Comte
d'Estrées sur la cote de Normandie depuis la riviere de
Douves jusqu'à la Seine. Ce qui compose la totalité de
l'inspection moyenne de Normandie"
(1756) 
avec Louis-Charles-César Le Tellier Estrées (duc d', 1695-1771)

comme Auteur du texte 
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Documents sur Louis-Charles-César Le Tellier Estrées (duc d', 1695-1771) (7 ressources

dans data.bnf.fr) 

Images (6) 

Bilefeld
(1760) 

 , [Paris] : [G. L. Le Rouge] ,
[1760]

 Camp de St Pierre // sous
M.r le Comte d'Estrées // le
18 Juillet 1747
(1760) 

 , [Paris] : [G. L. Le Rouge] ,
[1760]

 

Passage du Weser au-
dessus et au-dessous de
l'abbaye de Corwey par
l'armée aux ordres du Mr le
Maréchal d'Estrées le 16
juillet 1757
(1757) 

 , 1757  Vüe du païs situé entre
Guttersloh et la chaîne des
montages du comté de
Rawensberg vis à vis
Biellefeld
(1757) 

 , 1757  

Vue de la Bataille
d'Hastembeck // Gagnée le
26. Juillet 1757. sur les
Hanovriens par les Troupes
// de l Empire et du Roy,
aux Ord. de M. le M.¦al¦
C.¦te¦ d'Estrées // ... //
Dessiné et levé sur les
lieux par Le.... Ing. on la
trouve rue de la Harpe vis a
vis la rue Percé chez le
M.¦d¦ de Tabac
(1757) 

 , [Paris] : [s.n.] , [1757]  Vüe du cours de la rivière
d'Ems depuis Rittberg
jusques vis-à-vis l'abbaye
de Clarholt
(1757) 

 , 1757  

Cartes et plans (1) 

Plans des camps de la
campagne de 1757 depuis
Wesel jusques et compris
le passage du Veser. Le
tout en 17 feuilles
(1757) 

 , Lalluyaux d'Ormay
(17..-17..?), [S.l.] : [s.n.] ,
1757
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Thèmes en relation avec Louis-Charles-César Le Tellier Estrées (duc d', 1695-1771) (9

ressources dans data.bnf.fr) 

Lieux (2) 

Corvey (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne)  Gütersloh (Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne)  

Histoire de la France (2) 

France -- 1715-1774 (Louis XV)  Guerre de Sept Ans (1756-1763)  

Organisations (1) 

France. Armée  

Auteurs (1) 

Louis-Charles-César Le Tellier Estrées (duc d',
1695-1771)

 

Géographie de l'Europe (1) 

Ems (Allemagne. - cours d'eau)  

Histoire de l'Europe (1) 

Guerre de Sept Ans (1756-1763)  
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Histoire du reste du monde (1) 

Guerre de Sept Ans (1756-1763)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Louis-Charles-César Le Tellier Estrées (duc d',

1695-1771)" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (3) 

Zacharias Chatelain (libraire prétendu)  Jean Dessain (1722-1776)  

Claude-François Simon (1710?-1767)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  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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