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Description
Généalogie historique de la maison Robert du Dorat, par Henri Aubugeois de La Ville du Bost
Date de l'édition originale : 1877
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

Genealogie historique de la maison Robert du Dorat, par Henri Aubugeois de La Ville du Bost
Date de l'edition originale: 1877 Ce livre est la reproduction fidele.
1 févr. 2016 . historique de grande qualité mais aussi un témoignage sur la vie des .. BESSÈDE
Robert ... d'une dizaine de membres de la famille Romieu a donné beaucoup de .. rieures à la
Maison d'éducation de la Légion d'honneur (Saint-Denis), .. Marignac, responsable des
éditions de la rue d'Ulm . Étienne.
Letter 10 –Madame de Merteuil's boudoir in her petite maison . Jean Charpentier, La famille
Penthièvre ou la tasse de chocolat, ... is understood as the place to sulk in.14 As Ed Lilley
speculates in his frequently .. 75 According to Le Robert dictionnaire historique de la langue
française, the boudoir was .. 1877-1882.
Vivre au 28-30 rue de la Croix ou cinq siècles de l'histoire d'une maison et de ses . où l'on unit
la généalogie des évêques et princes, de la noblesse, & des . Arnauld d'Andilly (Robert) 15881674. La première édition est parue en .. Précédée d'une épître de M. Dorat à l'Héroïne &
suivie .. Bruges, Gailliard, 1877, 2.
Cerveau François-David, docteur es arts de la Faculté de Sor- bonne . (2) Par Châtillon, la
maison de Tonnerre se rattache donc à . (1) Levuyt ou Luyt, membre de la famille Luyt, qui a
tenu une .. 11 août 1877. .. Jacquemard, Benoist, marchand, Benoist, aubergiste, Robert, .. Le
Dorât, Bellac,Lussac-les-Eglises.
14 juil. 2001 . BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE DES ARCHIVES MUNICIPALES ... Les
Editions Singulières, Sète, 2008; 810 p.; 24,0 cm X 17,0 cm .. Robert Laffont, Paris, 2011; 1350
p.; 19,7 cm x 13,0 cm .. fascination exercée par cette famille ? .. Maison du livre et des
écrivains, Montpellier, 1990; 281 p.; 20,7 cm x.
ALZIEU, Gérard: Bref historique de l'abbaye de Joncels. 1ère partie: IXe-XIIIe s. . Annales
sanctae Trinitatis (Annales Veronenses), ed. Georg Heinrich PERTZ.
elles ont varié à chaque changement de famille sou- veraine ou .. bacorti-Passerini et J.
Lagrange, P., Ed. La Vie méd.,. 1955, in-16, 45 p. .. tant en parallèle faits historiques, faits de .
ment à la maison de Charroux (958-1091) .. Robert, lieutenant civil du Dorat, ras- .. 1877, in-8,
xlviii-160 p. ; – A. Molinier, Corresp. adm.
24 oct. 2010 . Classé Monument Historique depuis le 5 juin 1972, Parentignat était .. par une
citation de l'Auteur de "La généalogie de la Maison des Salles" .. 996 : Avènement de Robert
II, fils de Hugues Capet décédé. . 1944 : Louis Renault, industriel français (° 12 février 1877). .
édition publiée à Gand en 1485.

3 déc. 2015 . Edition grecque latine, imprimée par Henri Estienne et publiée par .. Notice
historique sur la ville de Bourbonne-les-. Bains. Langres .. GENEALOGIE DE LA MAISON
DE CHOISEUL. D'après ... Paris, Robert Estienne, 1564 ; in-8, vélin . Edition ornée de quatre
figures de C. P. Marillier. Joint : DORAT.
7AIGRAIN (chanoine R.), Sainte Radegonde (vers 520-587), Poitiers, Éd. des Cordeliers,
1952, p. 172. 5 ... historique que l'on peut accorder aux récits de Grégoire de Tours. . Et
Robert Latouche d'avancer : Cette apologétique est .. leur maison de campagne ou leur château
fort, entretenaient dès lors avec lui une.
Présentation de l'éditeur Généalogie historique de la maison Robert du Dorat, par Henri
Aubugeois de La Ville du BostDate de l'édition originale : 1877Ce livre.
DELORT Robert, Les Animaux ont une histoire [1984], Paris, Le Seuil, 1993. . Christiane « De
la nature végétale de l'arbre généalogique », in Le monde végétal. . La métaphore du jardin à
l'époque de la Pléiade », in Poétique de la maison, éd. . AGNEL Émile, Curiosités judiciaires et
historiques du Moyen Âge : procès.
Seconde édition : la première avait été donnée en 1732 par le journaliste ... Le Dorat, Joseph
Surenaud, Limoges, H. Ducourtieux, Poitiers, . Généalogie historique de la maison de Cugnac,
dressée en 1820 par l'abbé de Lépine, .. Normands de Robert Guiscard dans le futur royaume
de Naples et en Sicile, mais dont.
5 Christian Pfister, Etudes sur le règne de Robert le Pieux (996-1031), 1885, p. . 7 Pierre
Valadeau, Nouveau dictionnaire historique, géographique et . Le site internet des Amitiés
généalogiques du Limousin place la localité de .. 21 Georges Thomas, Les Comtes de la
Marche de la maison de Charroux, ... Dorat »55.
Blason de la famille de Barante.svg · modifier · Consultez la documentation du modèle.
Amable-Guillaume-Prosper Brugière, baron de Barante est un historien, écrivain et homme
politique français, né à Riom (Puy-de-Dôme) le 10 juin 1782 et mort au château de Barante à
Dorat (Puy-de-Dôme) le 22 novembre 1866 . .. Il publie son Histoire des ducs de Bourgogne
de la maison de Valois en 13.
Editeur : Éditions Robert Laffont . Daurat Dorat (Le) 859c, nom habitants 1487 Dorâti Antal
409b Dorchester 1745e Dordogne département 816e, élus 744a,.
Télécharger Genealogie Historique de La Maison Robert Du Dorat, (Ed.1877) (Histoire) livre
en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur stovallebook.gq.
Dorat illustré par Eisen. 253 . Les œuvres de Voltaire dans l'édition de Kehl, 1784-1789. 272 ..
bara; Salomé et Hérode; sainte famille (Necte rosas generosa.); Vierge .. TROGAN (E.) Les
Mots historiques du Pays de France. . Tours, Maison Alfred Mame et Fils, 1900 (troisième
édition). ... Robert ALONZI (né en 1953).
Les ouvrages de la bibliothèque : liste des nombreux livres sur la généalogie, l'histoire locale et
la vie des ancêtres mis à disposition des adhérents.
La littérature française des origines à la fin du 16e siècle. 6e éd. 1884 . Ammann Hektor et
Schib Karl, Atlas historique de la Suisse, 1951 . Anselme P. Histoire généalogique et
chronologique de la maison royale de France, des pairs, .. Auteur inconnu, Procès du général
Sir Robert Wilson, Michel Bruce, John Ely.
Edition originale de cette soigneuse publication recelant une importante tout . Le Maréchal de
Fabert, étude historique d'après ses Lettres et des pièces inédites. .. Riche documentation
concernant la famille Purnot-Aerts, de la ville de Metz, qui . Champenois à Amanvillers, au
Moyen Age maison hospitalière dédiée à l?
langes historiques et généa- logiques, 32879, 32975-32978, . 32969;. — Généalogie de. Louis
XV, 32002; — Histoire généalogique de la maison . Dorât de Chameulles, Armoriai des Ordres
de .. Robert dans le. Cabinet historique (1877), t. XXIII, .. thieu ; — Ponliery ; —Pontivy ; —

Pontoise (1368) ; — Pont-S»-Es-.
25 juin 2009 . Pierre-Jean RÉMY (1937-2010) : inhumé au cimetière de Riom-ès-Montagnes ..
Robert ARON (1898-1975) : inhumé au cimetière de la .. Prosper BRUGIÈRE, baron de
BARANTE (1782-1866) : inhumé au cimetière de Barante à Dorat. . La tombe de famille du
cimetière Montparnasse à Paris (12ème.
Download Best Book Genealogie Historique de La Maison Robert Du Dorat, (Ed.1877)
(Histoire) (French Edition), Download Online Genealogie Historique de.
La carte postale est un objet, généralement un bristol rectangulaire, d'édition .. également la
corvée de l'eau puisée au puits et lave le linge de la famille en ... le travail de la fourrure à
Crocq (établissements fondé à Paris en 1877 par les ... Saint Sulpice Laurière, Le Dorat,
Limoges ; dans l'Indre à Issoudun, Clion,.
Intérêt historique ... PIERRARD (P.), L'Église et la Révolution (1789-1889), Paris, éd. ...
carmel de Limoges, fondatrice des carmels de Tulle et du Dorat (1801-1863), Paris, . Debant
Robert et Say Hélène, Répertoire numérique de la série F. ... 22 Fi 168, 1520-1521 Tulle
Maison forte Dufraysse de Vianne oocupée par.
Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/robert-antelme/#i_0 . Famille originaire
d'Auvergne, établie à Paris au milieu du xvi e siècle, ... polar ou le roman historique , Joseph
Bialot fut aussi un témoin de la Shoah . .. Il occupa diverses fonctions dans le département
éditorial de maisons d' édition parisiennes.
blason de la famille de chamborant. . Plusieurs auteurs pensent que cette maison descendrait
de celle des comtes de Flandre, elle-même issue de celle.
Généalogie de la maison Grellet de La Deyte en Auvergne (Éd.1894). Neuf .. Genealogie
Historique de La Maison Robert Du Dorat, (Ed.1877) (Histoire). Neuf.
26 mars 2012 . GA(c)nA(c)alogie historique de la maison Robert du Dorat, par Henri . Les
oeuvres faisant partie de cette collection ont A(c)tA(c) numA(c)risA(c)es par la BnF et sont
prA(c)sentes sur . Date de l'A(c)dition originale: 1877
Editeur : Éditions Robert Laffont . raie 1639a, irriguée 1783b 1273e, Cypsélide 1046e 1642c
Daehlie Bjorn 1665c, maison Curragh 1437c Cyclamen 21 1a, b,.
1 févr. 2006 . Aulotte Robert: "D'Égypte en France par l'Italie : Horapollon au XVIe siècle" ..
Busquet Raoul: Nostradamus, sa famille et son secret, Paris, . jusqu'au soir, en sa maison Pont
Notre-Dame, Paris, Barrois, 1750 .. Dorat Jean: Les odes latines, éd. .. Guinard Patrice:
"Historique des éditions des Prophéties.
5 nov. 2016 . Cette réputation dûe au mérite des membres de cette famille, l'est .. Prosper
Brugière de Ba- rante s'éteignit le 22 novembre 1866 à Dorat au château de Barante. . J'avais
fini le tour de la maison et pensais avoir terminé mon travail, . L'Eta di Savonarola, Fra
Bartolomeo e la scuola di San Marco, ed.
L'origine du Dorat est très ancienne. .. Emile Espagnat introduit ainsi son ouvrage " Notes
historiques et archéologiques sur Cazères ", que nous rééditons. .. la famille d'Allamont ;
l'importance de la maison de Briey : Charles Herband, comte ... leur supérieur, ou dans les
excès du prieur Robert de Nevers dit Robert le.
MY LI CS ( ARNOULD), de la famille des Mylius de Dudelange (1), imprimait à. Cologne à la
fin .. imitatione ac apparalu li.ber vnvs. eiusdem Epistolœ scriptœ ad familiat·es. ... Il Lcnml
une très bonne maison et recevait fréquemment à sa table ... Il. -Les données historiques
contemporaines de la fondation du monastère.
9 août 2011 . Section des sciences historiques et philologiques ... Annexe 3 : généalogie des Uí
Néill (d'après Byrne 2001:280) .. 4 Dans l'attente d'une véritable édition scientifique, nous
utilisons le texte en irlandais publié par Ua .. Si Anlúan était dans cette maison, il te donnerait
un .. Michel Lejeune et Robert.

Issu d'une noble famille auvergnate, Prosper de Barante est admis à l'École . caractéristique de
l'école historique romantique, il pêche par son manque de . sur la commune de Dorat, près de
Thiers qu'il réaménage après l'incendie de 1842. . ducs de Bourgogne de la maison de Valois,
1824-1826, 13 vol. in-8 ; 8e éd.
BONNAFOUS (Robert). . Montréal et Paris : Éd. Paulines et Médiaspaul, 1993. . Généalogie,
héraldique, biographie, iconographie, histoire locale .. in Mélanges historiques Midi-Pyrénées
offerts à M. Pierre Gérard ; pp. ... la théologie scolastique au collège de Clermont à Paris avant
de revenir à la maison de Rouen.
19 déc. 2012 . Un contrat de mariage a été passé le 24 janvier 1877 devant Maître Paul . René
Descamps-Scrive a aussi publié, à ses frais, une édition de luxe des . Les Tourterelles de
Zelmis, de Dorat, 42.000 fr. ; Les Baisers, de Dorat, 45.000 fr. .. des bibliophiles connus :
Robert de Machiels, Fernand Vaudiseur,.
Ce sont les documents les plus importants pour débuter une généalogie. .. pour l'histoire du
paysage, de l'aménagement du territoire, pour l'histoire d'une maison ou d'un domaine et de
l'espace agricole. .. 1677, 1777, 1877, 1977, 2077 ... Edward Edwige Edwin Eglantine Eileen El
Ela Elea Eleanor Eleanore Elena
17 mars 2015 . Édition collective en partie originale contenant Les Amours, Les Quatre livres
de l'amour de Francine et .. Œuvres avec des éclaircissemens historiques donnez par luimême. ... Notre exemplaire possède celui titré : Généalogie de la Maison . Provenance Robert
Hoe et Yemeniz avec leurs ex-libris. 54.
Vice-Président du C.G.H.A.V., il anime depuis 25 ans la généalogie en ... En 1877, il donna un
fastueux bal costumé à Amiens, avec la participation de son ami Nadar, .. La troupe de la pièce
" Hautes Etudes Communales ! . ou Robert, t'es bon pour ... Dimanche 19 avril à 15 h 00 :
contre DORAT, à Vollore-Montagne.
[DORAT (Claude Joseph)]. . Jolie édition de cet ouvrage de fantaisie historique et érotique. ...
On joint : De Welz (Robert), deux réponses à deux lettres de M. le Docteur Ricord sur la .. 32
pp. de catalogue de la maison Masson, ... généalogie dans le but de démontrer que les
déviances sexuelles sont les conséquences.
Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais . Journal de Samuel Robert,
lieutenant particulier en l'élection de Saintes . 1-21, pub. par Ed. Forestié. .. Ø Bletterans Livre
journal d'une famille de Bletterans, 1877, p. .. Ø Crommelin Généalogie du nom, maison et
famille des Crommelin, écrite en Hollande.
En effet, en 1589, est cree le secretaire d'Etat a la maison du roi ainsi .. Une premiere volonte
de diffusion des images historiques apparait au XVe siecle .. moyen detourne de financcr en
partie 1'edition est de dedicacer la planche a un .. courtisans et aux ministres d'Etat Avec les
remarques de Robert Nanton, sur le.
Tome I [(Règne de Henri III, 1578-1589)], Paris, 1969, 276 pages (Éditions du .. mesure où
des recherches généalogiques ont pu être faites, ce qui est loin ... ALAMARGOT (Robert),
receveur des tailles .. gentilshommes de la maison du roi, .. 1877. BARTHÉLEMY (Denis), la
veuve de, 5427. BARTHÉLEMY (François.
L'historique de cette prestigieuse maison n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune .. la famille Hamot)
« autorisent la reproduction et la consultation ... GUINOT (Robert), La Tapisserie d'Aubusson
et de ... (3 et 28 juin 1877). 8 ... (estampillés des maîtres-ébénistes Avisse, Bernard, Cresson,
Criaerd, Dorat, Gourdin, Jacob,.
Le moulin de la Gabie consistait en une maison, un moulin à papier, deux à blé, une ..
Conseiller du Roi au Dorat, .. Les biens de la famille Robert de Rigoulène étaient également
situés à ... autour de Saint Léonard de Noblat" par Martine Tandeau de Marsac ‐ ed. ...
Madeleine Marie Antoinette ARDANT 1877-1941.

Issu d'une noble famille auvergnate, Prosper de Barante fut admis à l'École . Césarine
d'Houdetot (1794-1877), pour qui Charles de Rémusat avait brûlé naguère. .. caractéristique de
l'école historique romantique, il pêche par son manque de . ducs de Bourgogne de la maison
de Valois, 1824-1826, 13 vol. in-8 ; 8 e éd.
Marguerat B traquer l'événement -j'allais dire l'information historique- force .. archives de la
famille Lawson, à Aného, que Nicoué Gayibor avait pu ... (1 8 ) Par exemple, la proclamation
2e Victoria comme ulmpératrice des Indesw en 1877. ... ( 6 7 ) Robert Cecil, 3dme marquis de
Salisbury (1830-1903), important homme.
27 sept. 2013 . Dorat sauvait sa poésie avec les planches d'Eisen ; Uzanne illustre . ces
représentantes honorées des traditions de la famille, je serai un .. On n'a pu y joindre certain
pamphlet d'un vieux bouquiniste, Docteur ès sciences rancunières, . Bulletin de la Société
archéologique, historique et artistique (Lille,.
29 janv. 2016 . Seconde édition illustrée de 23 planches gravées . documents divers historiques
et chronologiques, . CHALLES, Robert. .. DORAT, Claude-Joseph. ... Hachette, 1877. ...
Histoire généalogique de la maison des Budes.
continuateur de la généalogie d'Ingeburge envoyée à Rome éd. .. ode latine de J. Dorat, des
odes de P. de Ronsard, A. de Baïf et G. Le Fèvre de La Boderie, ... de Montfaucon (in-4°; ne
contient que la 1re livraison), Niort, L. Favre, 1877], tome II, p. . Jean-François DREUX DU
RADIER, Mémoires historiques, critiques et.
15 sept. 2014 . Arbre généalogique descendant interactif .. Pierre Fouyn sieur du Prelyon
marchand demeurant en la maison ... Robert Sr ed la Tenanderie, Me Pierre Jamet Sr de
Laubryais et Jan Jamet Sr de .. 62-Marie FOUIN °19.2.1877 .. succession Curessy à St-Loupdu-Dorat & possèdent en 1800 le domaine.
Je tiens à marquer ma reconnaissance envers Robert Richard, dont la ... Construit comme une
série généalogique susceptible de nous dévoiler . manifestations historiques de la force
d'attraction de Sade que je me serai autorisé à .. un tiers de notre malheureuse maison »
(Correspondance du Marquis de Sade, éd.
Accueil; GENEALOGIE HISTORIQUE DE LA MAISON ROBERT DU DORAT, (ED.1877).
Titre : Titre: GENEALOGIE HISTORIQUE DE LA MAISON ROBERT DU.
28 déc. 2009 . Généalogie historique de la maison Robert du Dorat, par Henri Aubugeois de La
Ville du Bost -- 1877 -- livre.
Généalogie historique de la maison Poignand de La Salinière Du Fontenioux de Lorgère / par
Henri de La Ville Du Bost,. Date de l'édition originale : 1902.
Dossiers de secours et de pension aux légionnaires et au leur famille (1860-1885 .
intégralement conservés en raison de leur fort intérêt historique et généalogique. .. d'honneur
et des ordres de chevalerie, Éd. Monelle Hayot, 2002, 484 p. .. Grade demandé : chevalier,
date(s) du dossier : 1877. LH/3245, 3 pièces.
Prost. - Paris: Éditions ouvrières et Presses de la FNSP, 1986. - 216p. Il pp. ... Alain
Dalongeville ; extraits deAu pays des eJf!ants masqués, de Robert Gloton ;.
Nouvelle édition. . (1) Dictionnaire des devises historiques et héraldiques, par Â. Chassant et
... Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale de France, des . Joseph Dorât,
syndic des Feuillants de Limoges, au XVIIP siècle. . Guillaume- Marie-Frédéric Bouange,
évêque de Lan- gres 1877 (1814 - 1884).
Mélanges historiques ainsi que les ouvrages qui se rappor¬ tent aux ... roo 2032 Chaignet, A.Ed. De la psychologie de Platon. Paris, 1862. .. Fribourg, 1877.
Réussit à gagner une maison face à la préfecture et à s'échapper par les toits. . Dictionnaire
historique et généalogique des familles de l'Ancien Poitou, 1er édition, p. .. Se bat en duel, le
14 novembre 1877, avec le député girondin, Robert .. Dorat (Louis) 1858 Voir aussi 1 M 436,

464 à 466, 539, 574 à 622, 623 à 681.
Publié le : 2012 - Auteur : FAVREAU (Robert); Les peintures de la nef de . L\'inventaire de la
maison du Temple de Bret (15 mai 1313). ... Centenaire de la Société des Archives historiques
du Poitou, le 28 .. La rivalité entre Montmorillon et Le Dorat aux XVIe et XVIIe siècles .. Le
comte de Parabère et sa famille
3829 relations: Aï Khanoum, Aïn Beïda (Oum El Bouaghi), Aïn Madhi, Ašanja, Abba Seafood,
Abbaye de Bonne-Espérance, Abbaye de Montmajour, Abbaye.
d'une liste d'ouvrages historiques, qui, dans le texte ou en appendice, ont édit é ... dans
Cartulaires du Bas-Poitou (Les Roches-Baritaud, 1877, in-80), p.
Ces blasons sont situés sur la façade d'une maison à Gien dans le Loiret, elle .. Robert
BOUHIER, sgr des Granges et Beauregard, maître ordinaire en la . A éviter (4) d'Hozier registre
VII-1 et AN 1877 et 1878 (tous les trois sujets à caution) ... Suite à la consultation de l'ouvrage
de monsieur Viguier Décade historique du.
28 mars 2017 . Il advint qu'eu 798 il fooda,. de tOO("ed awc sa femme Euphrasie, le . Guy le
Noir vivait au commencement du règne de Robert, fils de. Hugues Capet; le . (1) Archives
généalogiques et historiques de la noblesse de France. - T. VIII. .. l'église du Dorat et
l'ascendant qu'exerce sur ce Prince la fermeté de.
De Bonald sous la Restauration, Robert Andre, Vieille Sorbonne, 1955ROB, 1955 .. 81, Les
elections de Paris en 1876 et 1877, Inconnu, Vieille Sorbonne, 1959INC .. 129, L'historique du
monument de la place de Clichy, Malherbe Jean, Vieille .. 1989, La maison d'edition J.
Ferenczi & Fils (1879-1940), Quere Myriam.

