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Description
Chronique et généalogie des Guillem, seigneurs de Clermont, diocèse de Lodève, et des
diverses branches de leur famille / par Ernest Martin,...
Date de l'édition originale : 1892
Sujet de l'ouvrage : Guillem de Clermont (famille)
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

Littérature populaire du Comminges: Es Encatadès (Les ... 1892-1, 001-033 .. Question à
propos de la maison de Joyeuse; La seigneurie d'Alan, .. Le cahier de doléances de la
communauté d'Arnaud Guilhem .. Clermont,. 1986-1, 148 chronique. MANIÈRE Gabriel. La
recherche minière dans le Comminges sous le.
Mai 1848, Octobre 1848, Gervais Michel Pômier (1804-1892), Maire délégué. Notaire ... Article
détaillé : Liste des seigneurs de Sainte-Suzanne. Les deux.
Généalogie Franc-Comtoise (CEG Franche-Comté) ... Imprimerie St Aubin et Thévenot - 1892
- • [XXe]-[2017] - 000 CG 040 .. Editions du comité des travaux historiques et scientifiques
(catalogue spécial 1993) ... Chronique de l'université (2000-2001). ... Renard de Choiseul
seigneur de Bourbonne et Charles IV.
Manuscrits du Maître du Zacharie de Besançon, Chroniques de Saint-Bertin et .. une ressource
incontournable tant sur le plan historique que généalogique, par ... Ces 8000 lettres ont fait
l'objet d'une édition partielle et non scientifique au XIXe s. .. le fonds de la vicomté de Carlat
ainsi que la seigneurie de Naucaze.
pas, jusqu'à la fin du 15e siècle, établir une généalogie cohérente pour la .. La même année,
Bérenger de Guilhem lui reconnut le château de Clermont et ses . La même année, Aymeric de
Clermont, seigneur de Lacoste et cousin de .. On sait les tr ès grandes difficultés qu'il y a à
retrouver l'origine des familles et à.
Édition J. F. FOPPENS, Bruxelles, 1723-1748, 4 vol. in-folio. Le Mire .. Tome VII, Lille 1892.
Voir les .. Sceau de la seigneurie d'Anchin, à Cambron-Casteau (Demay 3900). 1 H 83. ..
Guillaume de Guilhem de St-Marc, vicaire général de .. LAROIERE (de), Chronique de
Bergues-St-Winoc, dans Mém. soc. dunkerq., t.
Tugdual de Kermoysan est un seigneur breton, capitaine de gens d'armes et de . de Arnaud
Guilhem de Barbazan, chambellan du roi et sénéchal d'Agenois et de ... à l'Est et au Sud les
français aux ordres de Dunois et du comte de Clermont. ... chroniques et les mémoires de
chaque siècle, nouvelle édition 1876, Paris,.
Chronique et genealogie des guillem, seigneurs de clermont (ed.1892). MARTIN, ERNEST ·
Zoom. livre chronique et genealogie des guillem, seigneurs de.
Zoeken: Genealogie, 6073 resultaten gevonden, pagina 66 van 122. . Martin, Ernest, Chronique
Et Genealogie Des Guillem, Seigneurs de Clermont (Ed.1892).

PELR président d'honneur du cercle d'histoire et de généalogie du Périgord fondateur .. essai
historique (1999 ) > - le chateau des Eyzies et les seigneurs de Tayac .. Clermont-Ferrand,
1846-1853, 7 vol. gr. in-8 Page, tome, etc : 4 Cote B.n.F. .. Lyon, 2e éd., 1892-1903, 1 vol. in-4
Page, tome, etc : Cote B.n.F. : 4° Lm2.
Notice Sur Les Seigneurs de Pirou (Ed.1884). Victor-Armand Brunet . Chronique Et
Genealogie Des Guillem, Seigneurs de Clermont (Ed.1892). Ernest Martin.
11 F 335 "De Clarmoun l'Hédaou à Clermont-l'Hérault, ces maires qui ont fait Clermont", par
l'Amicale de généalogie du Clermontais. .. 11 F 358 "La bataille pour l'eau potable à Jacou,
chronique de l'entre deux guerres", ... 11 F 410 "Allons enfants - Ceux de Saint-Guilhem dans
la guerre de 1914-1918", . 1883-1892.
3 juin 2010 . Archives Nationales, « Fonds divers » (sceaux, titres généalogiques, etc) .. en
faveur de Gui de Montfort, XIVème du nom, seigneur de Laval » (Reims, au sacre .
Dictionnaire national des communes de France », Editions Albin Michel, 1977 . Buchon J.A., «
Chroniques étrangères sur le XIIIème siècle ».
L'EDITION ORIGINALE publiée à . Colonel Daupeyroux - Chroniques de la Maison de
Roquefeuil. 1 . On notera cependant, avant la lecture de l'ouvrage, que les généalogistes
familiaux ... Guilhem III, le mari d'Ermemdande, qui alla à la première croisade; .. Élisabeth,
qui épousa le seigneur de Clermont Lodève.
1823-1892 Charles Régis de Chirac et son épouse Rosine Dalmas. 188 .. La famille actuelle des
« de Chirac », se réfère à une généalogie établie à partir de .. Mr de Lavergne de Clermont qui
a une maison à St Flour et le domaine de .. chirac seigneur de védrines, fils ainé du susdit,
docteur és lois, et chatelain de.
Cartulaire des abbayes d'Aniane et de Gellone, cartulaire de Geilone, éd. . F. Pasquier,
Documents relatifs à la seigneurie de Boussagues (Hérault) de la fin du .. E. Martin, Chronique
et généalogie des Guillem seigneurs de Clermont, diocèse de Lodève, et des diverses branches
de leur famille, Marseille, 1892, passim.
GUILHEM DE MOURÈZE, moine de ce monastère, prieur de Roquefort. Ils firent tous .. DE
CLERMONT, seigneur du Bosc, issu d'une branche collatérale des.
En toute hypothèse, la lieutenance du comte de Dammartin « ès pays . Avec Auger (44)
d'Anthé commence la généalogie sûre des seigneurs de Lusignan ... d'Issalguier, fille de
Bertrand, « escuyer, seigneur de Lermont (ou Clermont) et de .. Il exista en Agenais une
famille de Guilhem de Lansac, mais le fief dont elle.
Bonnet « Chronique du notaire Jean Bonnet », p.135-162. . Bougauld, d'après son livre de
raison et ses papiers de famille (1650-1724) », 1892, . IV, & in Deux livres de raison [de
Eutrope Fabre et Guilhem Masenx], . Ø Fruglaye Le livre de raison de Jehan de la Fruglaye,
seigneur de la . 1-21, pub. par Ed. Forestié.
24 mai 2013 . Édition in-12 à la même date que l'originale in-4 – Plusieurs chapitres ont . 23 CALMET (Augustin) Histoire Généalogique de la maison du . avec Chronique scandaleuse de
Louis XI, Divers traittez contracts .. Renouvellement de bail consenti par le seigneur de
CASTANET, ARNAUD, à GUILHEM.
Alras Guilhem: Il est le plus gros contribuable de Saint Marcel avec une fortune . Arimand
Bertrand: Un des 48 co-seigneurs de Saint Marcel au milieu du XIII e siècle .. Lire: "Mère
Marie Arsène" par Mgr Dabert, éditions Aubanel en Avignon (1863) ... chanoine de Banne
raconte dans ses chroniques: " Dans une bagarre,.
Cet Amiel de la branche d'Orange, fils d'un d'Agout, fut seigneur de Caromb, . Comtesse de
Provence car sa guerre dans ce comté fut selon la Chronique de St . de Jean Ameilh receveur
général du Bas Pays d'Auvergne à Clermont en 1379. .. (1497-1548)" F. de Saulcy, Macon,
Protat Frères 1892 et autre écrit pour la.

Ecole Doctorale 355 (MMSH), Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence; mardi 28 ..
Colloque : L'« idéologie du gender » : Généalogie d'un contre-discours religieux. Université ..
Structure géographique et instabilité chronique en Méditerranée ... Estoublon, du monastère à
la seigneurie monastique (XIe-XIVe siècle)
Chronique et généalogie des Guillem, seigneurs de Clermont, diocèse de Lodève, et des
diverses branches de leur famille / par Ernest . [Edition de 1892].
1 - INTRODUCTION : Historique de la recherche généalogique familiale et ... Ernest Martin :
"Chronique et généalogie des Guilhem, seigneurs de Clermont, diocèse de Lodève, et des
diverses branches de leur famille" - édition 1892. Il s'agit.
J-C de Vaugiraud 07/01/2010 La généalogie de Trainel présentée par ESS répond . Sources
Jean-Luc Aubarbier, Michel Binet, Le Pays Cathare, Editions . 1039, Seguin de Roquefeuil
donne à l abbé de Saint-Guillem-le-Désert des .. Il est au nombre des seigneurs qui
concédèrent les coutumes de Clermont en 1263.
14, 1892, p. . t-on mention d'un Jean de Pérusse, vicomte de Pérusse et seigneur de . 13 M.
Lainé, Archives généalogiques et historiques de la noblesse de .. uni au comté des Cars « ce
qui lui appartient ès terres et coseigneuries de Juillac .. 120 Alfred Leroux et Auguste
Bosvieux, Chartes, chroniques et mémoriaux.
Est seigneur de divers fiefs en Hurepoix, dont Gillevoisin (1566). . 131–140 ; M. Balard (éd.) ..
Histoire genealogique de la maison des Chasteigners, seigneurs de la . Garçon apothicaire de
René des Prez, apothicaire de l'évêque de Clermont . aux affaires d'État » (M. Barsi, L'énigme
de la chronique de Pierre Belon.
14 juin 2015 . la bataille de Crécy (1346), in Jean Froissart, Chroniques (ed. .. 1 - Ernest Renan
(1823-1892) : professeur au Collège de France. .. à l'époque du tableau avait déjà été maire de
Clermont-Ferrand (1870-1871), député .. sont signés V. ; écrit également dans la Revue Bleue
[généalogie André Heurteau].
22 août 2013 . Édition et métamorphoses du texte hagiographique. 501 ... Hagiographie,
reconstructions généalogiques et sources diplomatiques. 1130.
9 janv. 2017 . via la fonction "Rechercher" du menu "Edition" .. (Lot, Q. 2001/003) :
Quelqu'un aurait il dans sa généalogie des ... écuyer, seigneur de Saint Géry et Loupiac et
baron de Clermont, sœur de ... à Chatel-Guyon le 26.05.1892) et Jeanne .. Lot, Q.2009/078 : le
5 juillet 1828 à Saint Laurent Lolmie, Guillem.
Béziers, docteur ès lois, fils de feu noble Jacques de Cassan, écuyer, et de .. Mémoire
généalogique sur la famille d'Albouy, seigneur de Biès et .. d'Antioche, et Ysabelle, fille de
Bérenger Guilhem, seigneur de Clermont- .. du Syndicat Professionnel Agricole de l'Aude, 1er
mai 1892 (1 p. pap.). .. Chronique des.
Chronique universelle, de la Création jusqu'à Constantin . . . . . . . . . . .. Dante Alighieri, « De
vulgari Eloquentia », I, viii, 5–6, éd. par Pier Vincenzo Mengaldo,.
12 déc. 2015 . Une note de l'époque la dit être 2ème édition avec la lettre de M. .. 15 Guilhem,
baron de Sainte Croix - Recherches historiques et critiques sur les . 21 [Généalogie] L & G de
Guillebon - Notice sur la famille de Guillebon .. dédié à monsieur Dumont, écuyer seigneur de
Cource, les prés, ... Sd vers 1892.
20 mai 2017 . Il contiendra des biographies, de la généalogie, des monographies à l'intention
de . dont on a conservé le manuscrit de sa chronique des guerres de religion à Issoire . éditée
par la Française d'Édition et d'Imprimerie (Clermont-Fd) en 1977, texte .. "William-E Goerg,
1892-1975, wold war 1 veteran".
Amazon.com: Chronique Et Genealogie Des Guillem, Seigneurs de Clermont (Ed.1892)
(Histoire) (French Edition) (9782012530508): Ernest Martin, Martin E.:.
Age de la pièrre polie dans les cavernes de pyrenées ariégeoises » Ed. Baillères .. Chronique de

la ville et du chateau de Lourdes » I vol. . Documents hisoriques et généalogiques sur les
familles du Rouergue » 4 vol. ... Rôle de l'armée de Gaston Phoebus, Comte de Foix et
Seigneur de Béarn ... 1892 N. *Cote 15833
14 juil. 2001 . Les groupes de vassaux combattant pur un même seigneur ou souscrivant à ...
Les Editions Singulières, Sète, 2008; 810 p.; 24,0 cm X 17,0 cm .. L'objectif n'est pas d'écrire
une chronique du siècle jour après jour, mais de permettre .. -Les archives en Italie et la
recherche historique et généalogiques.
Chronique et généalogie des Guilhem. seigneurs de Clermont. . 1892. ANDRE Louis. 2005. il
est conseillé de se reporter aux orientations bibliographiques.
Noté 0.0/5. Retrouvez Chronique et généalogie des Guillem, seigneurs de Clermont (Éd.1892)
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Chroniques des comtes d'Anjou et des seigneurs d'Amboise, éd. HALPHEN L. et .. Histoire
généalogique de la Maison d'Auvergne, éd. BALUZE É., Paris.
Histoire des monstres depuis l'antiquité jusqu'à nos jours (Éd.1880. × . Chronique et
généalogie des Guillem, seigneurs de Clermont (Éd.1892). Ernest Martin.
Chronique bibliographique : à propos d\'un portail disparu de ... Édition et traduction annotées
par James H. Williston .. Du comté de Marans au marquisat d'Aligre : seigneurs et seigneuries
(XVIe-XVIIIe siècles). Publié le .. Notices biographiques extraites de l'histoire généalogique
de la famille Le François Des Courtis
département, entendait donner là une nouvelle édition de l'ouvrage qui, ... 11 A. FOURNIER,
Topographie ancienne du département des Vosges (Épinal, 1892, in-8°), p. .. seigneurs »
avaient donné leurs noms de famille seraient autorisés à ... La plus ancienne mention paraît
s'en trouver dans la chronique dite de.
9 oct. 2012 . École Doctorale Montaigne Humanités (ED 480) .. Chapitre 1 – Structuration du
comté d'Astarac : généalogie comtale et politique ... Arnaud-Roger de Comminges évêque de
Clermont et Cécile de .. notamment le testament d'Arnaud Guilhem d'Astarac, seigneur de ..
469 Ledru 1892, tome 2, p. 260.
27 janv. 2013 . Plan de la présente édition, comprenant tous les extraits de l'œuvre d'Antonio ..
En effet, au cours d'une étude parue à Trieste en 1892 sur le poète Jean .. 379. — Ernest
Martin, Chronique et généalogie des Guillem, seigneurs .. Clermont en Languedoc, —
compagnon d'armes et de fortune du comte.
8 janv. 2014 . La seconde famille de Roquefeuil, issue des seigneurs d'Anduze, dont un . les
comtés de Lodève et du Rouergue à l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert. . La généalogie de
cette famille est toutefois incertaine jusqu'à Adélaïde, . maintenu noble en 1668 et 1669, éteint
en 1892 avec Charles-Hélie de.
Deuxième Partie : Notices généalogiques : Nicolay (Bas-Vivarais en . Troisième Partie :
Variétés, Bibliographies, Chroniques : Armoriai de Béarn .. Cette famille originaire de Navarre
établit sa filiation depuis Arnaud- Guilhem de Gassion ... lieutenant de cuirassiers, fils de
Amédée comte de Clermont-Tonnerre et de la.
Les questions de la revue Héraldique et Généalogie. . Déodat II GUILHEM, sgr de Clermontl'Hérault, 1418 x ca 1380 Isabelle de . II.315 CLERMONT-LODEVE), Ernest Martin :
Chronique et généalogie des Guilhem .. Comment une branche de la maison de
CARDAILLAC devient elle seigneur de Saint Cirq La Popie ?
11 déc. 2008 . Chronique et généalogie des Guillem, seigneurs de Clermont, diocèse de
Lodève, et des diverses branches de leur famille / par . 1892 -- livre.
et de Richer de Senones, chronique de Rigord, poèmes de Robert de Blois, mémoires ... ses
éditions anciennes (elles-mêmes en voie de correction), soit conduite par l'institu .. *Etienne II
évêque de Clermont et le principat aquitain », analyse le vocabulaire de .. Moravel » qui agit

pour « quelque grand seigneur », p.
Sources: Alain Jantet, l'Ain des Templiers - Edition Trevoux - Archives de l'Ain, archives .. Il
était dit qu'à la mort du seigneur Carduc, les Templiers rentreraient en .. Maison du Temple
située dans le diocèse de Rodez ou de Clermont .. quelques commanderies du royaume de
France: la Chronique du Templier de Tyr.
T. 7, 1 (Ed.1869-1873) by Ozanam F, 9782012756083. i nie tylko. . Chronique Et Genealogie
Des Guillem, Seigneurs de Clermont (Ed.1892) by Ernest Martin,.
Cierto es que, contrariamente a los hospitalarios, han dejado .. quant aux thomastus, l'évêque
de clermont nous fait essentiellement connaître son oncle paternel ainsi .. a.D. du lot, Fonds
lacabane, F 349 et 2 Mi 81 (Généalogie de 1654). .. Mémoire suivi du texte authentique et
complet de la Chronique de Guilhem.
14 déc. 2016 . Volume II, annexe 3 : Généalogie des maisons de Castelnau et de Coarraze,
mise en évidence de . Archives et chroniques des Pyrénées, éd.
Vers 1585, François du Haa, seigneur du Rau, avocat et poète, commande la . aujourd'hui
perdues, reconstitue la généalogie des seigneurs du lieu depuis 1313, . de Poyanne et de
Castelnau, baron de Gamarde, de Clermont et autre lieux, ... Les chroniques, constituant
désormais la deuxième partie, proposent une.
spirituels ne figurent pas dans les éditions même récentes des oeuvres de La Plaza. ... Seigneur
Jésus-Christ au nom des jeunes gens et de .. 9 - Correspondance en vue de la copie (18871892) - .. 9 - « Table de la première partie de la Chronique du Bx .. 9 - Généalogie des
principales familles régnantes et.
13E. Martin (1892), qui consulta une version de l'Histoire des Seigneurs de .. Histoire Générale
du Languedoc, 2e éd. revue et augmentée, Toulouse : Privat, . Chronique et généalogie des
Guilhem seigneurs de Clermont, diocèse de.
Tchoubarian (Alexandre), La Russie et l'idée européenne, Éditions des ... qu'il confondit, en
1635, avec celles des Clary, mais encore de la seigneurie de Téplitz. .. de Firmas-Périès à Louis
de Rohan sur la généalogie des Rohan, 1822. ... Le colonel puis général György Klapka (18201892), né à Temesvár (Hongrie),.
de Durfort. -. Fouilles et cailloux travaillés de Clermont et ... Photocopie : « Canton Auterive,
édition spéciale » : 1992, .. BEUGNON Guilhem ... La chronique criminelle d'une grande ...
STL 1 ARAGON (Abbé) « La seigneurie de Saint-Léon et Caussidières » ... Renseignements
généalogiques sur les familles Molinier,.
. -of-radiology-and-imaging-1-st-edition-by-thayalan-k-ph-d-2014-paperback ..
/books/chronique-et-genealogie-des-guillem-seigneurs-de-clermont-ed-1892.
(2) Caesaris (C. Julien) commentari, ed Dinter, Leipzig, Teuber, 1864, in - 12, t. .. 350 - 1 Chronique de Jean le Fevre, seigneur de Saint Remy, publiée pour la Soc. . et généalogie des
Guilhem, seigneurs de Clermont, Marseille 1892, in.
La famille de Posquières, héritière des seigneurs d'Uzès et des vicomtes d' Avignon, est une
famille épiscopale de renom. Deux autres ... Martin Ernest : Chronique et Généalogie des
Guillem de Clermont, éd. 1892, Lacour Nîmes 2005.
20 janv. 2016 . actif pour se consacrer à une nouvelle édition du Gallia christiana, qui ..
Imprimé sous le consulat d'illustres et magnifiques seigneurs .. des matières et d'errata, avec un
tableau généalogique dépliant ... Tiré de son Histoire et Chronique de .. Guilhem de ClermontLodève, baron de SAINTE-CROIX].
Ma généalogie .. ARCLAIS (d') 1723-1765 , fille de Henry,seigneur de Montbosq et Marie
Louise LAMBERT, mariée .. COURCOL (de) 1877- , enfant de Rodolphe et Marie DRUON;
BAILLON 1892 , fils d'Edgard dit "le .. de Charles et Louise de CASTELNAU-CLERMONT,
mariée avec Guy-Henri Abjure de BOURBON-.

En 1129, Guillem VI épousa Sybille qui appartenait à la grande famille aragonaise des
Mataplane8. En 1157 ... 47 ; E. MARTIN, Chronique et généalogique des Guillems seigneurs
de Clermont, Marseille 1892, 236 p. 63. L.I.M. .. Les mariages des aînés et es cadets s'opposent
aussi par leur inégale fécondité75. Guillem.
15 oct. 2009 . GENEALOGIE DE LA MAISON DE MONTLAUR (1) . croisade décidée en
1095 au Concile de Clermont (3). Ainsi ... Les chroniques ont gardé l'écho .. Elle épousa
Raymond-Guillem Seigneur de Fabrezan, damoiseau, et donna quittance .. race des
MONTLAUR" (Editions Dumas, Saint-Etienne, 1954).
6 juil. 2017 . Voici bientôt vingt ans que la première édition de cet ouvrage a .. en la faisant
passer par Limoges, Clermont-Ferrand et Grenoble. . les beaux seigneurs de France se
moquaient de l'accent picard de . tels que la Chronique de Villehardouin et les Assises de
Jérusalem. .. 1891, mars et juillet 1892.
La généalogie de cette famille est toutefois incertaine jusqu'à Adélaïde, . Raymond Ier de
Roquefeuil (1155 - vers 1204), seigneur de Roquefeuil . de Montpellier (deux ans) ; il fonde
une chapelle à Saint Guilhem le Désert en 1265. . noble en 1668 et 1669, éteint en 1892 avec
Charles-Hélie de Roquefeuil, fils de Henri.
31 juil. 2008 . . édition de 1699 : elle est originaire du cercle de Bourgogne, où ont . François,
seigneur de Belleau, suivit, avec la fleur de la noblesse .. Chronique de la descendance de
Guillem SAUZE .. AIN TEMOUCHENT le 17 déc 1892 . à noble Agnès de Clermont, fille de
Pierre, chevalier, coseigneur de.

