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Description
Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis : abrégé historique de cette ville et de son comté
(Nouvelle édition revue et considérablement augmentée) / par le président Eustache de
Rotrou,... ; continué jusqu'à nos jours et augmenté d'une description de ses monuments par M.
l'abbé Vilbert,...
Date de l'édition originale : 1879
Sujet de l'ouvrage : Dreux (France)
Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre 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 uvres 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

29 sept. 2012 . [COLLECTIF] LE LIVRE DE BEAUTÉ Souvenirs Historiques par .
ROBINSON CRUSOÉ, contenant son retour dans son isle, ses autres . Ferriol, Comte de Pont
de Vesle, Gouverneur de la ville de Pont de Vesle .. sur cette réponse. ... NÉEL (LouisBalthasar) : VOYAGE DE PARIS À SAINT-CLOUD, PAR.
4 avr. 2009 . Histoire abrégée de Normandie, par TIREL DE MONTMIREL; . Son ancien
manoir, ses vieilles maisons, son église, l'usage de la ... de Dreux, de Gamaches; une à SaintAubin; une à Saint-Vaast; trois .. C'est à cette première affaire que le comte de Chaligny fut fait
prisonnier par Chicot, bouffon du roi.
There is no harm to you who like reading Download Dreux, ses antiquités, chapelle SaintLouis : abrégé historique de cette ville et de son comté PDF to visit our.
Devient célèbre après la publication de ses romans « western » : Les trappeurs de . Né à
Villefranche-de-Rouergue, il étudie d'abord dans sa ville natale, puis à Toulouse. . Ancien
professeur d'Histoire et de géographie au collège Saint-Louis, . Son « Histoire de la Rochelle et
du Pays d'Aunis » (1756- 1757) était le.
30 mai 2010 . Extrait d'élection de premier consul de cette ville d'Aix de la . Abrégé du
testament dudit noble de Florimond de Lamanon, père . Testament dudit noble Henry de la
Tour, sr de Roumoules, par lequel aurait institué son héritier, tant de ses .. Mariage entre ledit
Louis de Lombard, sr de St Benoit, fils dudit.
Événements historiques concernant -Philippe-Auguste- extrait d'une base historique . Herbert
V de Vermandois est le premier à doter Saint-Quentin de libertés . Philippe Ier de France et le
Comte Étienne de Blois essayent en vain de le délivrer. .. Comme ses prédécesseurs, Louis VII
le Jeune associe son fils à la.
Son fief était vaste puisqu'il comprenait Fontaine, Long, Longpré, Epagne, . Cette charte
obligea Aléaume de Fontaines à résider à Abbeville. . Il était marié à Laurette, fille du seigneur
et Comte Bernard de Saint Valéry, qui .. En 1689 Guillaume de Montigny, vicomte de Dreux
hérite du château ... En voici l'abrégé :.
1 avr. 2017 . Do not forget to read this Free Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis : abrégé
historique de cette ville et de son comté PDF Download.

14 déc. 2015 . Article lié : Eglise et cimetière Saint-Paul-des-Champs . Cet article reprend donc
la totalité des artistes connus de façon irréfutable pour . La finesse de son trait et ses effets
d'ombre et de lumière ainsi que la . des ruines antiques romaines et publia un plan de la ville
antique (1574), . MÉTEZEAU Louis.
Confrérie de Saint-Georges, Confrérie des chaussetiers, Officiers . Abbés, Alexandre le Grand
et ses douze capitaines, Allemagne, Alsace, .. Blois (ville et comté). .. Anoblissements,
Armorial, Nobiliaire, Dauphin (fils de Louis XV), Grâces . Abrégé des généalogies de la
noblesse du Royaume, Livre darmoiries àson int.
Télécharger Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis : abrégé historique de cette ville et de
son comté livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
Chaillot, Chalo-Saint-Mars, Chanoines . Acchiardi (Mademoiselle d'). Son por- trait, 294.
Accidente (De morbo et). .. Aix-la-Chapelle. . des plus beaux endroits choisis de cet ..
Anglaise (Principes abrégés de la gram- . Ses mémoires, .. Archéologiques (Notices
historiques et), . ville (Comte d'), Anes célèbres, Anti-.
A. E. BORÉLY, Histoire de la ville du Havre et de son ancien gouvernement, tome I, ...
Antiquités mettent en place une réelle spécificité de la ville par rapport à ses .. passeurs de la
mémoire havraise, Louis Augustin Pinel, fut membre de cette .. 47 Les moines érudits de la
Congrégation de Saint-Maur qui ont beaucoup.
plus de mille ans d'antiquité h cette race. » . que nous montre l'auteur des Études historiques,
pas une figure .. indiqué le jour où il commencerait l'attaque de cette ville devenue .. du comte
de Dreux un de ses chevaliers, porteur de ses excuses. .. Saint Louis avait élevé la SainteChapelle pour que les choses les.
Cette page concerne l'année 1139 du calendrier julien. . 22 - 23 juin : l'atabeg de Damas
Mahmoud est poignardé dans son lit par trois de ses esclaves. .. Rotron, Dreux, ses antiquités:
Chapelle Saint Louis ; abrégé historique de cette ville et de son comté continué jusqu'à nos
jours et augmenté d'une description de ses.
Noté 0.0/5. Retrouvez Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis : abrégé historique de cette
ville et de son comté (Nouv et des millions de livres en stock sur.
Dreux, ses antiquités: Chapelle Saint Louis; abrégé historique de cette ville et de son comté
continué jusqu'à nos jours et augmenté d'une description de ses.
Proust souhaite sans doute vérifier la couleur de cette plante pour la . partie de ses joues et à
son nez recourbé le<s> <tons> rose vif de la balsamine, du papier . des Vices et des Vertus
peintes par Giotto à la chapelle de l'Arena à Padoue, ... la note suit la mise au net : Proust a dû
se rendre compte que sa modification.
en chef des Antiquités grecques et romaines au Musée du Louvre, que je suis heureux de ..
Miédan a bien voulu nous confier le soin de faire paraître son étude. . punique, mais qui ne
peut s'y intégrer, tant les stèles de cette ville forment un .. que ce sont des réductions d'une
chapelle, du saint des saints qui devait se.
19 févr. 2016 . Peloton de fil envoyé par Mme d'Agenois à M. le duc de St Aignan, .. Traité
moral et historique, dans lequel on fait voir que les visites et les ... 1755-1765 : Jean-François
Dreux Du Radier, L'Europe illustre, contenant l'histoire abrégée des . sur le projet d'établir un
théâtre de comédie en cette ville.
1 Sur André Lecler, qui fut successivement curé de Saint-Symphorien, .. l'éditeur se décida à
terminer à ses risques et périls cet ouvrage que son père avait ... de la communauté d'Aixe
célébraient à la chapelle du Monument un grand ... comte Louis de Villelume qui devint
seigneur de l'Aumônerie, que ses descendants.
Nommé en 1458 chambellan de Charles comte de Charolais, il est en 1454 . Sommes nous en
présence de Louis Rolin, seigneur d'Aymeries, le fils d'Antoine Rolin ? . Si la famille Rolin a

sollicité cet atelier pour la copie de l'Histoire du saint .. Ce dernier avait sous ses ordres : Hellin
de la Warde, son parent, Jehan de.
27 nov. 2015 . Lui et son frère sont mentionnés par un de ses contemporains dans . On a
trouvé dans les archives de cette paroisse le testament de Flamel .. Saint Christophe par et pour
Christophe Colomb ... de Philippe, comte de Flandre, de Thibaud, comte de Dreux, des ..
Dans son Histoire de la ville de Gisors (p.
Amboise et détruit les forteresses de ses ennemis. . Violation de la basilique de St-Martin par
Foulques-Nerra. .. Deuxième prise de Tours par le comte d'Anjou — Le roi Robert reprend
cette ... Chapelle et à obtenir le royaume d'Italie. .. considérable, la ville de Saumur, avec son
château bien situé et bien fortifié.
. la ville. » 1. La fondation vraie de cette maison date de 1628-1629, . Saint-Vincent, » faisait
construire à ses frais leurs bâti- ments, leur . Dame, institué et fondé en la ville de Senlis par
messire . dans son œuvre, Catherine Dreux et Marie Delacroix, toutes . L'évêque demanda au
roi Louis XIII une place « tenant à la.
dans Documents historiques sur le comté de la ville de Dreux par E. Lefèvre. Chartres . La
chapelle Saint-Louis, sépulture de la famille d'Orléans, est construite dans . parents (son père,
de sa mère, sa femme et six de ses sept enfants) de la . Rambouillet à la chapelle du château de
Dreux, fit prendre à cette chapelle.
Un chartrier comme celui de Saint-Fargeau donne à l'étude du passé ... dossiers venant
probablement de son aïeul, Louis Le Peletier qui avait été . château et ses dépendances, l'église
capitulaire, la halle de la ville, les .. Aveux rendus au comte de Bar par Dreux de Mello,
Guillaume Chandalouz, Raoul, comte d'Eu.
19 sept. 2017 . La chapelle de Lannouée à Yvignac, en images .. noblement, en partie du Roi
sous son domaine de Vannes et en partie du comté de Largouet. . (Le Morbihan, son Histoire
et ses Monuments par Cayot-Délandre. 1847 ... Un fils lui était né; et dans son intérêt, le roi
saint Louis détermina Jean le Roux à.
Dreux, ses antiquités; Chapelle Saint Louis; abrégé historique de cette ville et de son comté
continué jusqu'à nos jours et augmenté d'une description de ses.
Un seigneur de cette contrée avait reçu de Bernard III d'Armagnac, son parent, .. avait sur le
comté de Toulouse, Henri II vint assiéger cette ville ; à son approche, .. à La Capelle, ses restes
furent retrouvés vers 1860 à l'entrée de la chapelle; ... les règnes de Saint-Louis, Philippe le
Hardi, Philippe Le Bel, Louis le Hutin,.
19 févr. 2007 . Cet espace, le plus vaste du genre à l'époque, a ouvert ses portes en 1980 avec .
succédés sur le site de l'Antiquité au XIXe siècle : quai gallo-romain, sections de la . à l'Est
près de Notre-Dame, était sa propre chapelle. . en effet, que ce saint délivra la ville d'un
horrible dragon qui avait établi son gîte.
1 juin 2013 . Acheter le livre Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis : abrégé historique de
cette ville et de son comté, Eustache Rotrou (de), Hachette.
fur Ie Second Perron de la S.Chapelle. . Table alphabetique des articles historiques et
archeolo- . Avec son engagement, ses partis pris, son affectation, il . Saint-Louis, sur Ie quai
des Augustins; Gilles Lamesle, a. . Ie Mercure, de diversite: «Cette ebauche precipitee sera
suivie ... On compte 8 livraisons pour 1721,.
Manuscrits (Abrégé de géométrie pour Louis duc de Bourgogne, tableaux . etc., Antiquité : La
Grèce, Rome, Les Gaules, Livres anciens XVIe, XVIIe et XVIIIe . Nombreux ouvrages sur la
Franche-Comté, la Savoie, Lyon,l es Vosges. ... 1870, Très bel ensemble de trois albums in-8
oblong sur la ville et ses monuments.
Décès de Mr Arnault-Poirier dans Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest : .. Origines
probables de la ville et interprétation de son vieux nom. . Loudun sous Philippe-Auguste

(suite), Louis VIII et saint Louis, 1214 à 1270. .. Jean-François Dreux du Radier et
Bibliothèque historique et critique du Poitou, 1754
Cette libéralité fut approuvée par le roi et par Hugues de Beauvais, comte de Dreux. . Son goût
pour la littérature latine, et surtout pour la poésie, s'étant manifesté de . Né en 1630, Dom
Simon Bougis au comble de ses fouhaits, choifit le . Abrégé de l'Histoire de l'Ordre de SaintBenoit, J.-B. Coignard, 1684, et P. de Bate,.
A l'appui de l'antiquité d'Arpajon, on invoque encore la découverte d'un grand . bibliothèque
d'Aurillac et chez M. Durif, juge de paix de cette ville, de curieux échantillons de ces ..
subrogea en son lieu et place Henri de St-Martial, seigneur de Conros ... comte de Rodez et lui,
au sujet de l'hommage de Conros et de ses.
Portrait de Jean de La Chapelle (Bourges, musée du Berry. . Portrait de François Robert
Secousse (Paris, église Saint Eustache. . Portrait de Louis Boucherat (Marseille, musée des
Beaux-arts. ... Charles d'Aigrefeuille, Histoire de la ville de Montpellier depuis son origine
jusqu'à notre ... Dreux du Radier, 1755-1765
Saint Germain d'Auxerre reconnaissant sainte Geneviève, par A. Hermann et . Caroline Piel,
conservateur en chef du patrimoine, chargée des Monuments historiques de . d'Issy-lesMoulineaux Jean-François Luneau 255 Les vitraux de saint Louis ... et ses verrières Le
Perreux-sur-M arne (Val-de-M arne), hôtel de ville.
Cette similitude a été remarquée, avant nous, par Saint-Allais en son Nobiliaire . lorsque Pierre
de Dreux, duc de Bretagne, abdiqua en faveur de son fils Jean . qui étaient venus rejoindre
saint Louis et le comte d'Anjou à Aigues-Mortes. ... Ce dernier, de même que Guillaume,
Hervé et Pierre Gicquel, ses parents, entra.
19 mars 2017 . Comte BECCI, « Excursion de la Société Historique et Archéologique (de
l'Orne) dans le Lieuvin, . Deux jetons de la ville de Bernay, Brionne, Amelot, 1904, In-8, 16 p.
... Lisieux, Rocques) », L'Antiquaire de Bernay, N° 22, 15 février 1893, pp. 95 .. En 1231 St
Louis y vint tenir ses assises de justice.
28 févr. 2016 . Dreux de Mello étant à cette époque seigneur de Loches, Philippe d'Esvres . Le
second de ses fils, Pierre II, sergent d'armes de saint Louis, mort avant . Capitaine, gouverneur
du château et ville de Loches (Armorial de France. .. abbé de Villeloin, dans son Abrégé
d'histoire de France a prétendu être le.
Cette page concerne l'année 1139 du calendrier julien. . 22 - 23 juin : l'atabeg de Damas
Mahmoud est poignardé dans son lit par trois de ses esclaves. .. Rotron, Dreux, ses antiquités:
Chapelle Saint Louis ; abrégé historique de cette ville et de son comté continué jusqu'à nos
jours et augmenté d'une description de ses.
Un conventionnel toulousain inhumé à la chapelle royale de Dreux : . au mois de décembre
2011, le musée saint-raymond, musée des antiques de toulouse, ... duchesse, ce qui entraîna de
nombreux conflits avec son fils Louis-Philippe. . les procès-verbaux des séances de la société
rendent compte de ses différentes.
Reading Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis : abrégé historique de cette ville et de son
comté PDF Kindle gives us valuable lessons and gets a much.
Enfin, Louvois surveillait de très près la gestion de ses domaines d'Ancy-le-Franc . Loin de la
légende, forgée par Saint-Simon, d'un Louis XIV cir- convenu par .. (de), Lens, MATHON,
NANCRE (Claude-Antoine de DREUX, comte de),. RACINE .. Havre (1687), gouverneur de la
ville et du château de Loches, chevalier.
Cette page concerne l'année 1139 du calendrier julien. Sommaire. [masquer]. 1 Événements .
Son demi frère Jemal ad-Din Muhammad lui succède. .. Dreux, ses antiquités: Chapelle Saint
Louis ; abrégé historique de cette ville et de son comté continué jusqu'à nos jours et augmenté
d'une description de ses monuments.

Cette femme très pieuse avait tenu, le matin, à assister à la messe du jour de . La célébration de
saint Napoléon au 15 août, qui avait l'avantage de la ... quoique replacé sur ses antiques bases,
vivifié par un nouvel esprit et par de nouvelles formes. .. Les Bollandistes sont muets sur son
compte, et le martyrologe romain.
ABRÉGÉ HISTORIQUE . Devenue capitale de ses conquêtes sous Clovis, Paris commença
dès lors à exercer autour de lui une attraction puissante. . Eudes, son fils, comte de Paris et duc
de France, s'illustra par ses exploits contre les . Arnault, Beaumarchais, Laharpe, Paul-Louis
Courier, Michelet, Saint-Marc Girardin.
C. Lemaire-De Vaere et Monsieur L. Vandevelde, se sont attellésà cette tâche ... des
Antiquaires de la Morinie (Saint-Omer), t. ... Giry, A., Histoire de la ville de Saint-Omer et de
ses institutions jusqu'au XIV' ... Saint Louis à la Sainte Chapelle. .. de son cinquantième
anniversaire et présentés par le comte Adhémar de.
18 janv. 2009 . Cette naissance morganatique sera longtemps source de . des évêchés voisins du fait des tard venus - à propos de l'antiquité des .. portait son enfant mort dans ses bras,
quêtant au hasard de cette ville étrangère l'aumône d'un suaire. . Le comte Alain de Penthièvre
avait tenu à porter en personne les.
10 juin 2013 . Objets d'art et souvenirs historiques provenant de collections . se propose
comme avocat de Louis XVI dans son procès . en copie de la main du comte de Montholon. .
ville pour la prosperité de ses armes qu'il fault esperer que tout luy .. Je l'ay soutenu jusqu'à
st'heure [pour « cette heure »], mais,.
19 juin 2014 . Au sujet de son « vieil ami » Saint-Germain Leduc pour lequel Rosa . Comte a
lieu mais rien n'aura raison de ses sentiments pour Gustave. . Contentieux entre Louis Dreux,
et la commune de Pomponne, .. Lettres relatives à ses recherches historiques et
archéologiques, .. ville de Gournay »…
On ignore si cet Abrégé est différent de celui qui précède. . I. l'Origine de l'Ordre de
Prémontré, son état de Chanoines Réguliers, ses Réformes, les . G Ms. Inventaire des
Antiquités de l'Eglise & Abbaye de S. Yved de la Ville de Braine, . Dame de Braine , qui avoit
épousé Robert de Dreux, fils du Roi Louis-le-Gros.
Ainsi naissent Les Essais, fruit de ses lectures et de son expérience. Mors supérieur .. Les
laissés-pour-compte-More . Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis : abrégé historique de
cette ville et de son comté (Nouvelle édition revue et.
Now, never confuse where to get Read PDF Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis :
abrégé historique de cette ville et de son comté Online. because you.
Saint-Martin est la plus ancienne paroisse de la ville de Pontoise et reste sans doute la . est
donné en 1103 au prince royal, futur Louis VI, qui fait quelques donations à l'abbaye. Il
semble que cette situation ait eu aussi ses revers. ... un instant que « Dreux dit de Jérusalem »
ne soit le comte de Vexin mort en 1035, à son.
Découvrez Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis : abrégé historique de cette ville et de
son comté le livre de Eustache Rotrou (de) sur decitre.fr - 3ème.
Elle est construite en 1253 par Alphonse de Poitiers, frère de Saint Louis, sur les . en 1100 par
Bertrand de Saint-Gilles, fils de Raymond IV, comte de Toulouse. . et d'un procureur du roi;
au criminel par ledit viguier et les consuls de la ville. . Jusqu'aux guerres de religion, la
population et son château vivent calmement.
Découvrez Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis : abré ainsi que les autres livres .
chapelle Saint-Louis : abrégé historique de cette ville et de son comté.
1 déc. 2011 . (Louis XIII) . -1704-« Les antiquités de Dreux » par Claude DORAT DE . -1707« Abrégé historique des Antiquitez de la ville et du comté de Dreux. . en 1987 sous le titre de »
l'Histoire de Dreux et de son Comté ». . royale et collégiale Saint Etienne et principal du

Collège de Dreux. . Partager cet article.
Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1er trimestre 1864. 309. . Essai sur
l'histoire de Luzarches et de ses environs. . Chapelle Saint-Louis. Abrégé historique de cette
ville et de son comté. — In- 12, 96 p. Dreux , libr.
Il servit aussi avec distinction dans les guerres de son temps ; il servoit en 1 . de -Châtillon , §
de Robert de France, comte de Dreux, fils du roi Louis le Gros. . du JPont-Saint-Pierre, d'où
lui & les aînés de cette maison furent depuis connûs . de son temps contre les Anglois; & il fut
l'un de ceux qui se jetterent dans la ville.
11 janv. 2003 . S'il n'avait point dit que Dreux de Mello, seigneur de Mayenne, était mort .
remonter la famille de Goué à une antiquité fabuleuse. .. canonise son Père saint Bernard dix
ans avant sa canonisation . pouvait le faire au siècle de Louis XIV : .. âge, on doit croire et dire
qu'il ne compte, pour arriver à ses fins,.
ABBEVILLE (Histoire d'Abbeville et du comté de Ponthieu jusqu'en 1789) . AISNE
(Antiquités et monuments du dept de) 4 Vol . ALET ET SON ANCIEN DIOCESE (Recherches
historiques sur la ville d') .. BARJOLS Et le culte de Saint-Marcel .. CHATILLON
D'AZERGUES Son chateau, sa chapelle et ses seigneurs
30 nov. 2016 . Le présent Guide d'Accueil, version abrégée de notre. Guide Pratique “Vivre à
Agde”, a été conçu dans cette . Compte tenu de ses capacités d'accueil (15 millions de nuitées)
et de sa . de l'Antiquité jusqu'au XVIIIème siècle, la ville sera l'un des ports de . son avenir
avec la station du Cap d'Agde.
Il faisait d'abord l'historique des archives anglaises rela- tives à la guerre de Cent ans, que nos
adversaires laissèrent à Rouen en quittant cette ville ; de leur.
Montfort (D 125 et D 72), aussi appelée Montfort sur Meu, est une ville située en . se relient à
Louis Marie Grignon, dit « de Montfort », dont le vrai nom était Louis Marie . Cette carte
distingue les paroisses de St Nicolas et de St Jacques, ainsi que ... Peu après, le duc liquida
(1715) ses droits honorifiques sur le comté de.
You run out of books Dreux, ses antiquités, chapelle Saint-Louis : abrégé historique de cette
ville et de son comté PDF Kindle online books in bookstores?
Cette occasion c'est le travail que j'ai fait sur la cassette de saint Louis. . 2° Le blasonnement de
l'ornementation héraldique avec l'abrégé des principaux faits et ... Chapelle, si habilement
restaurée, et les ruines imposantes de l'abbaye du .. de Bretagne, et comte de Dreux, n'a pu le
blasonner ainsi que lors de son.

