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de Saint Félix de Cantalice (1515-1587), le Premier Saint de l'Ordre des Frères Mineurs ... en
1979 par Saint Jean Paul II (1920-2005), né en Pologne sous le nom de Karol Wojtyła, .. des
Ermites de Saint Damien : les futurs Célestins approuvés par le Saint Siège en 1264 .. Prière du



Métropolite Philaréte de Moscou.
Toujours en Transylvanie, mais huit ans plus tard, en 1582, Michel Tordásy, surintendant ...
[24] Edouard Kuntze, «Les rapports de la Pologne avec le Saint-Siège à l'époque ... 573-598;
Al. Simon, Feleacul (1367-1587), Cluj-Napoca, 2004, pp. . (J. L. I. Fennell, Ivan the Great of
Moscow, Londres–New York 1963, pp.
Les évêques ne peuvent, sans l'avis du Saint-Siège, interdire une maison de .. 1572 par ordre
de François de Borgia, troisième Général de la Compagnie, et en 1587 .. Après la mort de
Sigismond, les Jésuites firent élire roi de Pologne ce .. Thomas Cottam, qui fut puni, avec
deux autres, du dernier supplice, en 1582.
e t des Vladimir, le s ouverain établi maintenant à Moscou . maintenant partie du domaine
polonais ; la Russie de M okh ilev du domaine lith uan ie n .. 1587. ; comp. CH M OÙ R LO. ,
les Re. ' c its de Giova n n i T e ta ldi s u r la R u ss ie. ,. 1891 . .. Ivan 1V était entré, sous les
auspices du Saint— Siège, dans la famille.
C'était probablement un marchand, peut-être originaire de Moscou qui voyageait pour ..
flamand, français, espagnol, polonais, anglais), dès le XVe siècle.26 .. allemand contient aussi
dans vingt pages le voyage par terre en 1587 de Jacob. Fürer. .. ambassadeur, de 1608 jusqu'en
1618, auprès du Saint Siège.253.
"Mémorandum sur les persécutions religieuses en Pologne" [AS/SNR(6)11] (31/05). - "Liste
des .. paix): Moscou, 15/05. .. Visite officielle au gouvernement italien et le Saint siège à Rome
avec le .. Shelf n°: EN-P-1587 .. commerciaux par les accords de coopération économique et
industrielle" [SEC(72)1582].
1970 au Congrès international des Sciences historiques de Moscou, or ganisait un colloque aux
. actes de Louis VI conservés dans le très riche chartrier de Saint-Denis. .. sio, Cendras ayant
été le siège d'une abbaye bénédictine aux portes ... sente la notion du mot « laïc » dans la
langue polonaise : laik du latin laicus.
1962 de l'internat Saint-Augustin à Mayen4 dans le diocèse de Trêves et .. Silésie polonaise
devenue autrichienne au partage de 1795, sa métropole religieuse . d'Ukraine : siège de 1540,
archevêché de 1807, métropole en 1808 ; .. Elle joua également la carte missionnaire de
l'Assomption : Moscou (à partir de 1934).
Louis Charles Antoine Desaix (né le 17 août 1768 à St Hilaire d'Ayant - mort à la bataille de
Marengo le 14 juin 1800) - Général de division - gravé par Charon.
Une partie des Roumains memes furent lies a ce siege . Valachie », soeur de la mere du Tzar
de Moscou Ivan IV; Hasdeu, Arch. .. cette derniere, la chronique moldo-polonaise de la
Moldavie, .. inspiration revue en reve de Saint Demetre, dans la Valea .. chez les Banatiens, la
Pa lia, 1'Ancien Testament, de 1582 1.
J'attends les conseils de ce Monarque au sujet de la couronne de Pologne, et s'il se .. A M. de
Bianconi, résident de Saxe auprès du Saint-Siège, à Rome, pour le .. avait fait mener 80 pièces
de canon de Moscou par des chevaux de relais, .. EE 1587. Correspondance entre le général de
Fontenay et le prince Xavier.
Affare di Moscovia maneggiato dal Padre Possevino gesuita, 1581-1582 ». .. Paris, 1896 ; P.
Pierling, S.J., Le Saint-Siège, la Pologne et Moscou (1528-1587),.
30 juin 1997 . octobre, ce séminaire organisé par l'OMPI s'est tenu au siège de .. droits voisins
à l'intention des pays d'Amérique latine, qui s'est tenu à Saint-Domingue. 568. .. 1582. En
octobre, le directeur général, accompagné d'un autre . 1587. En octobre, un fonctionnaire de
l'OMPI a présenté un exposé sur les.
devient le siège d'une société brillante : . Pologne et de Russie, l'occasion de déployer leur
valeur. Si le régi- ... maison Bonnard dominent et écrasent la jolie église de Saint-. François. ..
famille furent boursiers en 1587, 1683 et 1736. (Sources .. 1581, 1582 et 1591, ainsi qu'au



cours des dix-septième et dix- huitième.
Jean s'appliqua à former un clergé. . ibidem. et qui obtint du Saint-Siège toute l'autorité ..
EDITEUR Kl (•: BONAPARTE.. la Pologne et Moscou (1582-1587).1.
L'usurpateur des terres du Saint-Siège, le condottiere Sforza, datait ses lettres è .. Pays-Bas, se
montrèrent qui des également perfides (1577, 1582, 1587). .. héritiers du trône de Moscou,
faisaient espérer aux Polonais et aux Suédois,.
La France et la Pologne, deux exemples de la Resistance. .. au congres de Moscou. ... Victor
Conzemius, Le Saint-Siege et la Deuxieme Guerre mon .. 1582. Carthy Mac (J. M.), Hill (A.
J.), Robertson (J. R.),. Turner (L. C. F.), h'Australie dans . 1587. Cassou (Jean), Une vie pour
la liberte (C.-L. Foulon) . 138 10. 1588.
321-350; St. Polcin, Une tentative d'union au XVIe siècle. . Cologne, 1587, et ses écrits de
polémique contre D. Chytrâus, 1582 ss. . le firent désigner pour une ambassade en Pologne ; il
réussit comme arbitre du St Siège à mettre fin aux . il poussa jusqu'à Moscou (14 février-11
mars 1582) et eut plusieurs entretiens.
Chronologie Pologne, La Pologne de 1572 au troisième partage de 1795. . 1582 : Paix
victorieuse avec la Russie. 1587-1632 : Règne de Sigismond III Wasa. La première moitié du
XVIIe siècle . 1618 : Nouveau siège de Moscou. La Pologne .. 1764 : Traité de Saint-
Pétersbourg entre Frédéric II et Catherine II. Les deux.
15 avril, Moscou : l'empereur Maximilien envoie son ambassadeur Sigismund . 25 juillet :
Jacques Peletier du Mans, mathématicien et poète humaniste français († 1582). . de l'ordre des
chevaliers porte-glaives en Livonie († 17 mai 1587 ). . 47; ↑ Paul Pierling, La Russie et le
Saint-Siège : Études diplomatiques , vol.
. 3725 jeter 3725 allée 3725 formidable 3720 base 3720 telle 3720 marie 3714 san .. résultat
1686 siège 1686 souvenez 1686 adorable 1684 cinglé 1682 canon . jaune 1591 veille 1589
boutique 1588 rare 1587 journaliste 1586 enchantée . 1582 résultats 1582 amies 1582 patience
1582 roger 1581 ménage 1581.
LA RUSSIE SAINT-SIÈGE L'auteur et les éditeurs déclarent réserver leurs droits de . IX
Affare di Moscovia manerjqiato dal P. Possevino, Gesuila, 1581-1582 {Sen. . Le Pape
admettait le mouvement tournant sur Moscou; le roi de Pologne ne .. Mais le premier n'a été
exilé qu'en 1587, par Boris Godou- nov ; le second,.
123-125, 498, 1225-1228, 1584-1587, 2007, 2008,. 2010, 2416-2421, 2764, 2765, .. 126, 903,
1582, 2004, 2414, 2760, 3541, 3950, 4816. .. Pologne, 1430. .. Capelle (B.) : Le Saint-Siège et ..
Gide (Ch.) : Rochdale et Moscou,. 4925.
Lettre du général commandant l'École militaire de Saint-Cyr à Mme Tournal .. Nomination
d'un inspecteur de l'approvisionnement pendant le siège de . arrêt de son Conseil d'État
délivrée par Stanislas, roi de Pologne et duc de Lorraine, à .. présence de l'Empereur à Moscou
(24 septembre 1812) ; lettre signée de L.
L'église Saint-Paul de Birkirkara, Ile de Malte, siège de la communauté ... 1587 † ap. .. 22 juin
1918 - bénédiction des drapeaux polonais dans le bois de Beaulieu, ... 1530 † avant 1582);
Pendant la communion des fidèles : Tantum ergo .. Vénération des reliques de saint André par
le patriarche Cyrille de Moscou.
1 févr. 2014 . attestée et largement employée : Kiev, Varsovie ou Moscou et non pas Kyjiv, ..
de l'Église orthodoxe de l'ancienne Pologne-Lituanie à Rome .. acteurs des négociations avec
le Saint-Siège et un ancien sénateur de la .. revus en 1582, peu avant la fondation de la grande
confrérie de la Sainte-Trinité.
середине XVII в. по документам РГАДА), Moscou, 2010 (M. Ţipău); Ştefan ... sud-est
européennes dont le Secrétariat Général aura son siège permanent à. Bucarest. ... moderne du
terme (il en fut ainsi de la Hongrie de Saint Étienne) était fausse. En .. comme si l'apparition,



sur la carte de l'Europe, de la Pologne, de la.
How to get this book Free Le Saint-Siege, La Pologne Et Moscou, 1582-1587. PDF Online
very easy without having to get out of the house, without having to.
4 nov. 2015 . 15 PIE : SAINT AGREVE (Cévennes) PLM, Imprimerie : Serre à Paris, .. 304
PIERLING : le Saint Siège, la Pologne et Moscou 1582-1587.
Cette Organisation, qui a son siège social à Québec, a pour mission .. Edimbourg. Visby.
•Vilnius. • Moscou. oBath. Mont-St-Michel o. •+ td</arsovfe ... L'université d'Edimbourg est
créée (1582). .. Ils érigent deux forteresses (1508, 1587). . Stanislas Leszczynski, roi détrôné de
la Pologne, reçoit du duc François, nouvel.
Archives municipales de Rouabix CC bis 6-Wasquehal- Busquet-A° 1587 Guilbert, . Ainsi, au
camp de Saint Jean d'Acre, en 1191, Philippe Auguste se porte caution .. l'occupation de la
ville par les troupes autrichiennes, lors du siège de Lille, .. Pierre de Le Becque, né en 1535,
Roubaix, décédé avant 1582, Roubaix.
1 sept. 2010 . Il travailla à Rome au service du Saint-Siège, mais on lui doit .. Doppia 1582,
Milan. .. Rouble 1718, date en caractères cyrilliques, Moscou. .. Sigismond fut élu roi de
Pologne et grand-duc de Lituanie en 1587. Il hérita.
cardinal Commendon, légat du Saint-Siège, et le père Tolct. Le cardinal .. Pologne, en 1565,
ouvrait ses provinces à la Com- pagnie; le roi .. publièrent en 1582 et auquel l'histoire ne peut
ajou- ter qu'une .. Le 1e r octobre 1587, une bulle de Pie V .. Possevin est reçu à Moscou avec
tous les honneurs dus à sa.
La Russie et le Saint-Siège : études diplomatiques by Paul Pierling( Book ) . Un nonce du pape
en Moscovie; préliminaires de la trêve de 1582 by Paul.
Sentiments et recommandations de saint Vincent sur la publication, dans la . 13); en allemand,
en anglais ct en polonais, 568. -. On peut .. 1577-1587. Les premières . Mort de sainte Thérèse
(1582). Mort de .. Candie est prise par les Turcs après un siège .. campagne de Rus~iet entrée à
Moscou, retraite de ~ussie;.
La Russie et le Saint-Siege : etudes diplomatiques. 2 : arbitrage pontifical, projets militaires de
Bathory contre Moscou, le tsar Fedor et Boris Godounov / Pierling.
il est obUgé de lever le siège de cette ville à la nouvelle de l'arrivée de secours. ... sur pierre en
1587, pour obéir à un édit impérial, par un . vaux; elles sont le prototype des seize maximes du
Saint. Edit, publié en .. perdre à la. 3  ̂lune de 1582; de grandshonneurs posthumes lui furent ..
Pologne et à Constantinople.
Il se réfugie en Pologne, puis dans le Saint-Empire romain germanique d'où, ... son siège de
Vladimir à Moscou qui supplante ainsi manifestement sa rivale. .. 1582: la paix de Jam
Zapolski met fin à la guerre de Livonie entre la Russie et la .. Ouglitch (1584) et assigner
Vassili Chouïski à résidence à Galitch (en 1587).
Cote : 1582 .. Ferlay Laurie-Anne, Les femmes durant le siège de Lyon (1793-1794), Lyon, .
Gautier, Sandie ; Les femmes de pasteurs dans le Saint-Empire romain ... Prempain Laurence,
Les Polonais et les Polonaises dans le Rhône .. acculturation à Moscou dans les années 1930,
Université Lumière Lyon 2, 2000,.
. besoin 513 3837 répondit 514 3832 madame 515 3830 pourrait 516 3830 saint 517 ..
renseignements 1124 1589 socialiste 1125 1588 mourir 1126 1587 douleur .. 1581 1139 remis
1582 1137 conscience 1583 1137 généraux 1584 1137 . 1883 934 entretien 1884 934 siège 1885
934 tellement 1886 933 parlement.
Salon de la place Saint Sulpice à Paris, du 5 au 10 juin 2012. Généralités .. 1582-1588. Rouen ..
-Siège de Rouen par le roi Charles VII en 1449. -Briefve.
l'Anthologie russe, de Dupré de Saint-Maure (1823) ; les Fables russes, de Krylov, imitées en
vers .. Le Saint-Siège, la Pologne et Moscou (1582-1587). Paris.



R.P. PIERLING, S.J. : La Pologne, le Saint-Siège et la Russie - Deux projets de conquête
d'Etienne Bathory, 1582-1587 - Mélanges : M. CHARVERIAT : La ... d'après un livre récent -
R.P. PIERLING, S.J. : Un vénitien à Moscou au XVè siècle.
Après un siège de 55 jours, les Français capitulèrent le 7 mai 1954. .. Le président Kennedy,
désirant inaugurer la détente avec Moscou, ... Sept Ans, opposant la Suède à la coalition du
Danemark, de la Pologne et de Lubeck. ... les pas de sainte Thérèse d'Ávila (1515-1582), qu'il
rencontra en 1587,.
Breed Tyres. 2871. Eftimation Ernancl. 2870. Siege Lucia . Polonaise OnlyPet. 2840.
Cornelious, Rescarr. 2839. ... Moscow Portals. 2275. Easily Cities. 2274.
25 May 2008 . Rome et Moscou. by Paul Pierling. Publication date 1883. Publisher. Collection
europeanlibraries. Digitizing sponsor Google. Book from the.
polonais et ce Sud-Est européen dont le caractère est beaucoup plus mélangé. Sur .. eurent lieu
entre le Saint-Siège et le Patriarcat de Constantinople au sujet de la .. La réponse du pape24,
du 17 février 1582, brève et courtoise, .. Bibliothèque synodale de Moscou (Sistematičeskoe
opisanie Moskovskoj sinodalnoj.
(1582). APPLICATION DU RÈGLEMENT. Estonie, 26 mai 1999. A-4789. 2065 .. Londres, 27
janvier 1967, Moscou, 27 janvier 1967 et Washing- .. Protocole additionel à l'Accord entre le
Saint-Siège et l'Agence internationale de ... République fédérale d'Allemagne et Pologne:
Accord relatif à la coopération cul- turelle.
4 octobre 1582, était un carme espagnol et mystique qui a été déclarée ... Le Saint-Siège, saisi
par les deux côtés, a refusé de placer les Bollandistes sur .. à travers l'Allemagne, la Pologne et
la Russie, en suivant le cours de la Volga, de la .. Jean-Baptiste de Mont-Carmel (Jean
Rudgeley, 1587-1669) a passé une.
. vu échouer sa mission à Moscou, et dans plusieurs autres grandes » villes de l'empire, . des
trois auteurs cités sont rapportés par Rainald à l'année 1587, n° 15. . Quant à Possevin, si,
après la conclusion de la paix entre la Pologne et la . et le même exercice et libre passage pour
les envoyés du saint Siège en Asie.
En Février 1794, il est à San Fiurenzu lorsque les Anglais prennent la ville, qui ... Elu sénateur
de la Corse en 1930, il cède son siège à Paul Lederlin. ... En 1582, il est podestat de Bastia. ..
Médaille de la Croix des Vaillants polonaise. .. et est nommé général de brigade, en 1812, peu
avant l'évacuation de Moscou.
. vu échouer sa mission à Moscou, et dans plusieurs autres grandes » villes de l'empire, . des
trois auteurs cités sont rapportés par Rainald à l'année 1587, n» 15. . Quant à Possevin, si,
après la conclusion de la paix entre la Pologne et la . et le même exercice et libre passage pour
les envoyés du saint Siège en Asie.
entre les mains du légat du Saint-Siège ? Ce vœu d'obéissance .. (1558), de France (1608), de
Pologne (1756). Avec tant de .. d'existence que méritaient ses services (1582). Le collège .. qui,
en 1587, commença à agir auprès de Sixte-. Quint pour lui .. Après son entrée triomphale à
Moscou et son couronnement.
Par contre, un synode des Arméniens de Pologne n'eut pas de consé- quences . mission au
Saint-Siège, le droit promulgué par ces conciles ou synodes . En 1589, la création du patriarcat
de Moscou jette (juelque Irouble .. barqua en juin, et le P. Eliano en septembre 1582. .. Celui-
ci était, depuis 1587, Sigismond III,.
Here you can read or download Le Saint-Siege, La Pologne Et Moscou, 1582-1587. PDF
Online for free. To read Kindle Le Saint-Siege, La Pologne Et Moscou.
En préambule, il convient de noter que les ouvrages concernant la Pologne ne ... Pierling Paul
(s. j.), Le Saint-Siège, la Pologne et Moscou, 1582-1587, Ernest.
2 sept. 2017 . To get started finding Download Biggles raconte : Saint-Exupéry PDF, you are .



Vol.1 · Le Saint-Siege, La Pologne Et Moscou, 1582-1587.
Librairie Leroux : Le Saint-Siège, la Pologne et Moscou (1582-1587), par le P. Pierling, S. J.
Librairie Marpon et Flammarion : L'Hermaphrodite, par Gaston.
Il mourut de la lepre à Saint Alban, dans son monastere, vers l'an 1326, ... Au milieu de son
respect pour le siege de Rome, il conservoit une pleine indépendance .. petite ville de Pologne,
dans le palatinat de Siradie, sur la riviere Warta, entre .. en latin de sacra Quercu, naquit en
1582, & mourut en 1653, âgé de 87 ans.
18 mai 2017 . 1632 à 1700. Russie. 1701 à 1711. Pologne. 1712 à 1716. Suisse ... Périer, 1587, 2
parties en un vol. in-4, [18] ff. n. ch. (titre . Pierre Poisson de La Bodinière était conseiller au
siège présidial d'Angers. .. rattachés aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ce qui ..
secrétaire particulier en 1582.
Né à Saint-Pétersbourg, le père Pierling avait gardé une attache . et Moscou 1547-1579 (1883),
Le Saint-Siège, la Pologne et Moscou 1582-1587 (1885) enfin.
Bosnians (Henri), S.J., professeur au collège Saint-Michel, à Bruxelles. ... doute celle de
Nieuport). — Siège de. Juliers pur les Espagnols (1621-1622). .. Dame le 28 janvier 1587, mort
le 12 sep- .. 1582. Sa mère, Walburge vander Aa, appartenait à la petite noblesse de cour; ..
Pologne; en 1629, en Allemagne, où.
Results 1 - 16 of 85 . La Russie Et Le Saint-Siège: Études Diplomatiques, Volume 2. 19 Sep
2012. by Paul . Le Saint-Siège. La Pologne et Moscou. 1582 - 1587.
vies, procès, testamens, exécutions, sièges, etc., etc., publiées d'après les ... Mr Herman, de
Schoonebeek, du R. P. Heliot, du R. P. Honoré de Ste. .. Le parti-pris de l'auteur (1582-1651),
globalement défavorable à l'Ordre par .. Il visita Vienne, la Pologne, l'empire d'Allemagne de
1604 à 1609 et l'Angleterre en 1612.
(Bibliotheque slave elzevirienne ; 3); 6. knjiga / book Le Saint-Siege : la Pologne et Moscou
1582-1587 . Le Saint-Siege : la Pologne et Moscou : 1582-1587.
des Polonais, suivant l'exemple de saint Veneeslas, introduisit aussi .. sa milice, reprit le titre
de roi en 1320 après avoir fixé ie siège .. le trône polonais,4 qu'ils occupèrent de 1587 à 1668,
et à titre . de nouveaux flots des Tatares dont la prise de Moscou rétablit . tienne Balhory, la
conclusion de la paix de 1582.
13 avr. 2011 . Ayant appris le siège du fort de crèvecœur et la menace pesant sur ... se rendre
de suite de sa personne à Saint-Lô et d'y diriger les gendarmes dont il pourra ... [Deux ans plus
tôt henri III avait abandonné le trône de POLOGNE ; Stefan ... Annibale de CAPUA,
archevêque de Naples (p.s., varsovie 1587).
21 avr. 2016 . Avec l'arrivée au pouvoir de Shah 'Abbas Ier (1587-1629), les rapports entre les
.. 13 Jésuite polonais, le père Jude Krusinski demeure plus de vingt ans à Ispahan. ... Saint-
Siège et neveu du pape par sa mère, Julie Aldobrandini, . Ulugh Beg Bayat (le futur Don Juan
de Perse), à partir de Moscou, il.
Le Saint-Si ge. La Pologne et Moscou. 1582 - 1587. Front Cover . Le Saint-Siège, la Pologne et
Moscou, 1582-1587 · Paul Pierling Full view - 1885.
1582 : L'Occident se dote progressivement du calendrier Grégorien, introduit . 1587 : Sibir, la
capitale du khanat de Sibérie, passe définitivement aux . Les Polonais marchent sur Moscou et
écrasent l'armée de Chouïski, qui est exilé en Pologne. .. une branche de la communauté du
Don ayant participé au siège d'Azov,.
2 Voir à ce sujet P. Pierling (S.J.), La Russie et le Saint-Siège, études diplomatiques, Paris,
Libra (. . de croisade pontificale après que la guerre avec la Pologne aura pris fin. .. Possevino,
accompagné de sa suite, quitte Moscou le 14 mars 1582. .. 14Contraint de se retirer à Padoue à
partir de 1587, Possevino se lance.
1582 est une année commune commençant un lundi. Sommaire. [masquer]. 1 Événements . 13



février-14 mars : séjour du légat pontifical Antonio Possevino à Moscou. . Italie, en Péninsule
Ibérique, et en Pologne (passage du jeudi 4 au vendredi 15). 18 octobre : le jésuite Pierre
Canisius fonde le Collège Saint-Michel à.
. RETARD 4248 SIÈGE 4242 MANCHE 4242 DEVRONT 4238 COMPLÈTEMENT 4232 .
3710 MOSCOU 3709 AIDE 3706 SINON 3705 VENUS 3704 TRANSPORTS .. QUASIMENT
2530 RÉSISTANCE 2529 ENVOYÉ 2529 ROMAN 2528 SAN . 2059 RETIRER 2059
POLOGNE 2057 VISIBLEMENT 2056 MOBILISATION.
Sigismond Ier de Pologne épouse le 15 juin 1518 Bonne Sforza, fille de Jean Galéas II Sforza .
de Hesse-Marburg,; Élisabeth de Hesse (1539-1582) qui épousera en 1560 le Comte palatin .
Vassili III de Moscou épouse le 15 août 1526 Héléna Glinska. .. Philibert Babou de La
BourdaisièreAmbassadeur au Saint-Siège.
17 sept. 2017 . Pour cela il faut obtenir que le Saint-siège consente à annuler le premier
mariage. ... de France, d'Espagne, de Portugal, d'Italie et de Pologne. ... finit par la faire mettre
à mort (1587) non sans protester contre l'exécution d'un ordre .. on peut dire qu'elle leur livra
Moscou où elle avait été contrainte de.
Les évêques latins siégeaient à son conseil, en Lituanie comme en Pologne, alors . méfiants
vis-à-vis du siège de Moscou, les hiérarques ruthènes se tournent ... Les princes de Moldavie
et le Saint-Siège Lituanie, la Russie et la Hongrie. .. Avant le mois de juin de l`année 1587,
l'archevêque de Lemberg, Solikowski,.
Duffy (C) Siege Warfare: the fortress in the Early modern world, New York, 1996 .. Pierling
(P) Le Saint-Siege, la Pologne et Moscou (1582-1587), Paris, 1885.
Le Roi portait le cordon de Saint-Étienne, en l'honneur de l'Archiduc. .. famille Radziwill avait
été vendu en 1821 au gouvernement du Royaume de Pologne. .. était la propriété du Roi de
Prusse et la résidence de la Légation auprès du Saint-Siège. .. [193] Le duc de Morny se
rendait à Moscou comme Ambassadeur.
Results 1 - 16 of 85 . La Russie Et Le Saint-Siège: Études Diplomatiques, Volume 2. 19 Sep
2012. by Paul . Le Saint-Siège. La Pologne et Moscou. 1582 - 1587.
LA POLOGNE, LE SAINT-SIÈGE ET LA RUSSIE. - DEUX PROJETS DE CONQUÊTE
D'ÉTIENNE BATHORY, 1582-1587, par le R. P. Pierling , S. J., 167 . Les révélations de sainte
Thérèse, par le R. P. Ch. De Smedt , S. J., président des Bollandistes, 533 .. Rome et Moscou
(1547-1579), par le P. Pierling, S. J., 333.
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Charles Col., Les officiers polonais dans l'armée belge .. d'intervention prussienne au moment
du siège de la Citadelle d'Anvers.
Pologne et Actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre .. Ио́ффе) est un
homme politique soviétique né à Simferopol le et mort à Moscou le. .. a régné sur la Suède de
1523 à 1654 et sur la Pologne-Lituanie de 1587 à 1668. .. Dimitri (1582 - 1606), dit également
le Faux Dimitri, ou le Premier Faux.
Disgracié après l'échec du siège de Paris et affecté par la mort de sa femme, . Maréchal Ney, né
en 1908 à Châlons-en-Champagne, sorti de Saint-Cyr au sein de la .. avant de signer son acte
d'exécution, qui a finalement lieu le 8 février 1587. ... Le 14 septembre, Napoléon arrive
devant Moscou et s'installe au Kremlin,.
plus précises qu'un siècle plus tard, vers 1582, la population totale de . Saint-Gall vendaient en



Pologne des toiles fines de leur canton, des soieries d'Italie, des draps de . Cracovie était aussi
le siège de puissantes maisons qui commerçaient, .. au prince de Moscou, et dans la même
ville vint se réfugier le métropolite.
Histoire, Civilisation: Offensive de la Réforme (protestante) en Pologne. .. Il se rendit à
Moscou sur invitation d'Ivan IV, et ouvrit la Russie au commerce anglais . Mais le siège de
l'empire sera le plus souvent à Bruxelles - où il abdiquera en 1555 . NdR: Il est Charles II de
Sicile et Karel V du Saint Empire germanique, où il.
24 mars 2015 . siege et prise de Sagonte (automne 219, pour Tite-Live : 218) .. 9 mai : Le duc
d'Anjou (futur Henri III) est élu roi de Pologne. . 1582. 19 février : Entrée du duc d'Anjou à
Anvers. 26 juillet : Les . à Saint-Brice entre Catherine de Médicis et Henri de Navarre. - 1587 ..
14 septembre Entrée à Moscou.
covie, l' ancienne capitale de la Pologne et ancien siège épiscopal de Saint Jean-. Paul II. Je
suis sûr ... Grand-Duché de Moscou se déroulèrent avec des bonheurs variables. Nous
appelons le .. en 1582. Royaume de Pologne. République des Deux Nations de la domination .
mi-siècle ( 1587-1632 ). Lorsqu' après la.
lointains monarques de Hongrie et de Pologne amassent les trésors des .. journées sanglantes
de la Saint-Barthélemy se déroulent en août 1572) et ne .. (1587), Paris soulevée par la Ligue
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morte en 1582, le sculpteur.
constante, remontent à saint Andronic, disciple de saint Paul; que les signatures de .. Le Saint-
Siège, la Pologne et Moscou (1582-1587). i^ar le. P. Pierling.
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ambassadeurs de France près le Saint-Siège sous l'Ancien .. Parliament, G. B., La Pologne et la
diplomatie: recueil des documents.
25 déc. 2015 . tenté de la restaurer, et saint Augustin de lui substituer la Cité de Dieu. ... Tandis
qu'à Moscou, le tsar Alexandre II est récompensé de son libéralisme : émancipation . partages
de la Pologne en 1791, 1794 et 1795) par une flambée de terrorisme .. Pendant le siège de
Constantinople, il l'aida, avec.
meilleur à Moscou, capitale de la démesure dont les soirées .. de Kaliningrad est coincée entre
la Pologne ... aujourd'hui le Saint-Siège du patriarche Kirill Ier. .. 1582 > fin de la guerre de
Livonie. .. en 1587 et Sourgout en 1593.
que lea Polonais ont coutume d'entonner avant la bataille. . l'abbaye de Saint-Cybard
d'Angoulême, faussement ... S. Aignan , ou le siége d'Orléans . 1582). Meuesius (Jan). F.
Albanus s. de rebus ejus in Belgio per sexennium (1567 - 1573) gestis libri IV. Lugd. .. serin
Iwanowna (célébré à Moscou le 28 .avril 1750).
17 janv. 2004 . lorsqu'une autorité « païenne » s'imposa à sa place. Moscou. 1. Comme le
considère ... polonais au Saint Siège, en se mettant directement sous la protection de .. 1582 -
août 1591 - dynastie valaque), est écrite sous la direction du notaire .. seventeenth centuries:
Antun Vramec (1538-1587) and Ivan.
13 juil. 2014 . Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains ... du côté de la révolution,
les Allemands, les Polonais et les Magyars ; du côté de .. Quant aux « mesures contraignantes »
demandées par le Saint-Siège, pour Stanislas de ... les Essais, publiés chaque fois augmentés
en 1580, 1582, 1587, 1588,.
Relations avec l'Italie. Relations avec le Saint-Siège .. Revue de la presse de Moscou. Revue de
la . Norvêge; Pays—Bas; Pérou; Pologne; Portugal;. San . 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586.
1587'. ' 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593.
Histoire de la maison royale dee France par A. de Ste Marie-A. de ... du XVIIIe siècle, il prend



part aux guerres de succession d'Espagne, de Pologne et d'Autriche. .. De concert, ils font lever
le siège de Straubing par les ennemis le 9 avril. ... Le vieux guerrier retrouve la paix des
champs. et meurt dans son lit en 1587.
et le Saint-Siège, le 18 décembre 2008. J'ose croire .. 2 : « 1579-1582 », PUF, 2000, pp. 269-
381. .. 1579. – En fait, la Bibliotheque historiale ne paraîtra qu'en 1587. .. [Contribution des
piaristes à la science et à la culture dans la Pologne .. et travail des écrivains], Moscou,
Khoudojestvennaïa litératoura, 1969, p. 70.
nistres, datées de 1587 à 1592, 13°) les minutes des lettres 1. (1) Gachard ... Uno de Juan
Bauptista de Tassis de los annos 1581, 1582 y 1583. .. A Moscou. | Francesco. .. succession de
Pologne, il partit précipitamment, au com mencement de .. vêque de Néocésarée, au nom du
Saint-Siège, et Alberoni, au nom de.
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