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Fédération des Soldats de Montagne 
 
FRESM infos n° 22/2020 

Premier vol en hélicoptère
Le 13 novembre 1907, près de Lisieux, 
d'un hélicoptère. Il atteint l'altitude de 1,5 mètre !
 
Naissances
13 novembre 354 à Tagaste (Afrique romaine) 
Né à la fin de l'empire romain, à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, Augustin se convertit au 
christianisme à l'instigation de sa mère Monique et de l'évêque de Milan, Saint Ambroise.
Devenu évêque d'Hippone (aujourd'hui Annaba ou Bône), il assiste aux 
prise de Rome par les Goths. C'est tout un monde qui s'écroule autour de lui et sa théologie va s'en 
ressentir. Il écrit de nombreux ouvrages dont les 
Trinité et La Cité de Dieu
Donat), manichéens (disciples de Manès ou Mani), pélagiens (disciples de Pélage).
Théologien fécond, il élabore la doc
principaux 
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Fédération des Soldats de Montagne 

FRESM infos n° 22/2020 

Premier vol en hélicoptère
Le 13 novembre 1907, près de Lisieux, 
d'un hélicoptère. Il atteint l'altitude de 1,5 mètre !

Naissances : Augustin 
13 novembre 354 à Tagaste (Afrique romaine) 
Né à la fin de l'empire romain, à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, Augustin se convertit au 
christianisme à l'instigation de sa mère Monique et de l'évêque de Milan, Saint Ambroise.
Devenu évêque d'Hippone (aujourd'hui Annaba ou Bône), il assiste aux 
prise de Rome par les Goths. C'est tout un monde qui s'écroule autour de lui et sa théologie va s'en 
ressentir. Il écrit de nombreux ouvrages dont les 

La Cité de Dieu
Donat), manichéens (disciples de Manès ou Mani), pélagiens (disciples de Pélage).
Théologien fécond, il élabore la doc
principaux Docteurs de l'Église

Association Nationale des Officiers et sous
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pour la France. 

Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les temps et explique l
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Fédération des Soldats de Montagne 

FRESM infos n° 22/2020 – PJ 880 

Premier vol en hélicoptère 
Le 13 novembre 1907, près de Lisieux, 
d'un hélicoptère. Il atteint l'altitude de 1,5 mètre !

 
13 novembre 354 à Tagaste (Afrique romaine) 
Né à la fin de l'empire romain, à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, Augustin se convertit au 
christianisme à l'instigation de sa mère Monique et de l'évêque de Milan, Saint Ambroise.
Devenu évêque d'Hippone (aujourd'hui Annaba ou Bône), il assiste aux 
prise de Rome par les Goths. C'est tout un monde qui s'écroule autour de lui et sa théologie va s'en 
ressentir. Il écrit de nombreux ouvrages dont les 

La Cité de Dieu. Il combat aussi avec éloquence les hérésies : donatistes (disciples de 
Donat), manichéens (disciples de Manès ou Mani), pélagiens (disciples de Pélage).
Théologien fécond, il élabore la doc

Docteurs de l'Église.  

Association Nationale des Officiers et sous

Vous trouverez le numéro 682 d’ANOLiR hebdo sur le lien suivant
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L’UNESCO a eu la grande idée de donner accès gratuitement à la 

pour la France.  

Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les temps et explique l
joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète, disponible en sept langues

Fédération des Soldats de Montagne  

Le 13 novembre 1907, près de Lisieux, Paul Cornu réussit à s'élever pour la première fois à bord 
d'un hélicoptère. Il atteint l'altitude de 1,5 mètre !

13 novembre 354 à Tagaste (Afrique romaine) -
Né à la fin de l'empire romain, à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, Augustin se convertit au 
christianisme à l'instigation de sa mère Monique et de l'évêque de Milan, Saint Ambroise.
Devenu évêque d'Hippone (aujourd'hui Annaba ou Bône), il assiste aux 
prise de Rome par les Goths. C'est tout un monde qui s'écroule autour de lui et sa théologie va s'en 
ressentir. Il écrit de nombreux ouvrages dont les 

. Il combat aussi avec éloquence les hérésies : donatistes (disciples de 
Donat), manichéens (disciples de Manès ou Mani), pélagiens (disciples de Pélage).
Théologien fécond, il élabore la doctrine du péché originel. Augustin d'Hippone figure parmi les 

Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)

Vous trouverez le numéro 682 d’ANOLiR hebdo sur le lien suivant
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

L’UNESCO a eu la grande idée de donner accès gratuitement à la Bibliothèque Numérique Mondiale sur Internet

Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les temps et explique l
joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète, disponible en sept langues

Paul Cornu réussit à s'élever pour la première fois à bord 
d'un hélicoptère. Il atteint l'altitude de 1,5 mètre ! 

- 28 août 430 à Hippone (Afrique romaine)
Né à la fin de l'empire romain, à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, Augustin se convertit au 
christianisme à l'instigation de sa mère Monique et de l'évêque de Milan, Saint Ambroise.
Devenu évêque d'Hippone (aujourd'hui Annaba ou Bône), il assiste aux 
prise de Rome par les Goths. C'est tout un monde qui s'écroule autour de lui et sa théologie va s'en 
ressentir. Il écrit de nombreux ouvrages dont les Commenta

. Il combat aussi avec éloquence les hérésies : donatistes (disciples de 
Donat), manichéens (disciples de Manès ou Mani), pélagiens (disciples de Pélage).

trine du péché originel. Augustin d'Hippone figure parmi les 

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)
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Bibliothèque Numérique Mondiale sur Internet

Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les temps et explique l
joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète, disponible en sept langues

Paul Cornu réussit à s'élever pour la première fois à bord 

28 août 430 à Hippone (Afrique romaine)
Né à la fin de l'empire romain, à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, Augustin se convertit au 
christianisme à l'instigation de sa mère Monique et de l'évêque de Milan, Saint Ambroise.
Devenu évêque d'Hippone (aujourd'hui Annaba ou Bône), il assiste aux 
prise de Rome par les Goths. C'est tout un monde qui s'écroule autour de lui et sa théologie va s'en 

Commentaires, les 
. Il combat aussi avec éloquence les hérésies : donatistes (disciples de 

Donat), manichéens (disciples de Manès ou Mani), pélagiens (disciples de Pélage).
trine du péché originel. Augustin d'Hippone figure parmi les 

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)

Vous trouverez le numéro 682 d’ANOLiR hebdo sur le lien suivant : 

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE

ROMEO n° 54 du 18 octobre 2020 
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Pourquoi les banquiers n'épousent 

Pour ne pas transformer une action 

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Bibliothèque Numérique Mondiale sur Internet

Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les temps et explique l
joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète, disponible en sept langues

Paul Cornu réussit à s'élever pour la première fois à bord 

28 août 430 à Hippone (Afrique romaine)
Né à la fin de l'empire romain, à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, Augustin se convertit au 
christianisme à l'instigation de sa mère Monique et de l'évêque de Milan, Saint Ambroise.
Devenu évêque d'Hippone (aujourd'hui Annaba ou Bône), il assiste aux grandes invasions
prise de Rome par les Goths. C'est tout un monde qui s'écroule autour de lui et sa théologie va s'en 

, les Confessions, le 
. Il combat aussi avec éloquence les hérésies : donatistes (disciples de 

Donat), manichéens (disciples de Manès ou Mani), pélagiens (disciples de Pélage). 
trine du péché originel. Augustin d'Hippone figure parmi les 

officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR)
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Pourquoi les banquiers n'épousent 
jamais leur maîtresse ?

Pour ne pas transformer une action 

15ème jour

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Bibliothèque Numérique Mondiale sur Internet

Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les temps et explique l
joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète, disponible en sept langues 

Paul Cornu réussit à s'élever pour la première fois à bord 

28 août 430 à Hippone (Afrique romaine) 
Né à la fin de l'empire romain, à Tagaste, dans l'actuelle Algérie, Augustin se convertit au 
christianisme à l'instigation de sa mère Monique et de l'évêque de Milan, Saint Ambroise. 
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