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Description

"Non, la France et l'Italie n'ont rien de si magnifique que la merveille renfermée dans le
couvent de Saint-Denis", s'exclamait le protestant Henri de Prusse, frère du roi Frédéric II.
Cette "merveille" n'était autre que Madame Louise de France, dernière fille de Louis XV et de
Marie Leszczynska. C'est l'histoire d'une âme perméable à la grâce que brosse avec talent
Marie-Magdeleine del Perugia. Une âme préparée à l'abbaye de Fontevrault, confirmée à la
cour de Versailles et accomplie sous le voile du carmel de Saint-Denis. Princesse de France et
humble carmélite, Madame Louise, déclarée vénérable en 1873, et dont le pape Jean-Paul II a
proclamé l'héroïcité des vertus en décembre 1997, propose à notre temps un modèle de
sainteté.
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Louise-Marie de France (1737 - 1787), dite Madame Louise ou Madame Dernière, était la plus
jeune des enfants de Louis XV et de Marie Leszczyńska. Elle fut appelée Madame Louise après
son baptême en 1747. Elle entra au Carmel en 1770 sous le nom de Thérèse de Saint-Augustin,
. À quoi il lui est répondu par sa préceptrice : « Et moi, Madame, je suis la fille.
1 juin 2013 . Louis XV a eu huit filles de son épouse Marie Marie Leszczyńska. Ici, nous .
Victoire-Louise-Marie-Thérèse de France, aussi appelée Madame .. Madame Louise prend
l'habit de carmélite le 10 octobre 1770 et . En 1873, elle sera déclarée, par le pape Pie IX,
Vénérable Mère Thérèse de Saint-Augustin.
Née à Orbe (Urba) vers l'an 931, morte à Seltz en 999, fille du roi Rodolphe II de .. mais la
tradition veut que le saint ait atteint un âge plus que vénérable. ... Visite de Louis XV à
Madame Louise de France au carmel de.
Reine et Madame Elisabeth. Cependant .. ex-nobles et 23 des religieuses parmi lesquelles les 16
Carmélites .. Madame Louise de France, fille de Louis XV et devenue ... Adoration du Saint-
Sacrement a lieu devant la vénérable statue.
Une fille de Louis XV carmélite et vénérable Madame Louise de France, Marie-Magdeleine Del
Perugia, ERREUR PERIMES Communication & tradition.
Louise-Marie de France fille de louis XV, dite Madame Louise Description : Assise en pied sur
fond de bibliothèque, tenant un éventail Auteur : Drouais.
Saint Pierre Fourier (Lorrain), 1565-1640; Bienheureuse Mme Acarie, 1565- . 1673-1716;
Vénérable Louise de France, fille de Louis XV, 1737-1787; Saint . 1748-1783; Les
bienheureuses Carmélites de Compiègne, décédées en 1794.
"Non, la France et l'Italie n'ont rien de si magnifique que la merveille renfermée dans le
couvent de Saint-Denis", s'exclamait le protestant Henri de Prusse, frère.
2 août 2011 . Vie de la vénérable Mère Thérèse de St-Augustin : Madame Louise de France,
fille de Louis XV, religieuse Carmelite du Monastère de.
Ecole française, 1780 Portraits of Louis XVI and Marie-Antoinette .. Miniature portrait of
Madame de Pompadour on a box, dedicated to "Pompadour, His ... Ecole Française vers 1790 |
Jeune fille à l'épinette I Vendu 5000€ en ... Princess Louise de France, Daughter of Louis XV,
Carmelite - Nobility and Analogous.
Docteur ès lettres de l'Université de Paris, l'auteur a déjà publié Madame Louise de France,
carmélite et vénérable, fille de Louis XV (prix Renaissance),.
21 déc. 2009 . Louise-Marie de France, dite Madame Louise ou Madame Dernière, née le 15 . à
Saint-Denis, était la dernière fille de Louis XV et de Marie Leszczyńska. . Sa phrase : "Moi
carmélite, et le roi tout à Dieu" témoigne de sa . En 1873, le pape Pie IX l'a déclarée Vénérable
Mère Thérèse de Saint-Augustin.
26 oct. 2012 . En 1770, Madame Louise, fille de Louis XV, entre au carmel de Saint-Denis.
Devenue Sœur Thérèse de Saint-Augustin, elle marque ses.
1 juin 2011 . Elle est la fille de Laurent de La Baume Le. . marquise de Nesle · Lucie-Madeleine
d'Estaing, petite maîtresse de Louis XV . dim, lun, mar, mer, jeu, ven, sam . Louise de La
Vallière devient la maîtresse du roi de France, Louis XIV, ... Mme de Sévigné qui lui rendit
visite au Carmel le 4 janvier 1680,.
Comment la dévotion à l'Enfance vint aux Carmélites françaises .. 114; 19 H. BREMOND,



Histoire littéraire du sentiment religieux en France, t. . 23 « Abrégé de la vie de la vénérable
Mère Anne du Saint-Sacrement », in Chronique ... Cantiques de Noël composés par Madame
Louise, dernière fille de Louis XV, carmélite.
Livre : Livre Madame Louise de France, fille de louis XV, carmélite et vénérable de Marie-
Magdeleine Del Perugia, commander et acheter le livre Madame.
Mesdames, filles de Louis XV. Madame Louise de France. Madame .. direction. Page de
gauche : Louis XV dit le Bien-Aimé (1710-1774). .. Carmel, déterrer son corps et le jeter à la
fosse commune. En 1855 . Vénérable » le 15 juin 1873.
6 oct. 2015 . Quant à Louise, « Madame dernière, » aurait dit Louis XV le jour de sa naissance,
celle-là, même dont la catholicité attend la . La dernière des filles de France à la cour, elle sera
dans un monastère la première des carmélites de la chrétienté. .. Aller ↑ La vénérable Louise-
Marie de France, Lyon 1873.
Le Père Moyë fut présenté à Louis XVI et à Marie-Antoinette ; il fut reçu de même au Carmel
de Saint-Denis par Madame Louise de France, fille de Louis XV. . La vénérable Maison
canoniale, évidemment désaffectée, était encore debout à la.
21 sept. 2006 . Fille de Laurent de La Baume Le Blanc seigneur de la Vallière et de . Louis était
un simple gentilhomme plutôt que le monarque de la France. . L'enfant prénommé Charles est
confié à Mme Colbert, Louis XIV . Françoise-Louise de la Vallière entre au Carmel sous le
nom de . La petite reine de louis xv.
In Recueil depièces concernant h Congrégation des Filles de I'Enfdnce . Bouquet pour &@te
de Mme dt Monttynard, abbesse de Saint-Pierre à Lyon, .. vénérable Mère irhérèse de jésus,
fondatrice des Carmélites de la Franche-Comte .. Lttres inéditesde Louisede France,f;llede
LouisXV, éditées par Maurice Faucon.
2 nov. 2015 . Par Louis, Anne d'Autriche est l'ancêtre de Louis XV, Louis XVI, Louis XVII, .
Elle est la fille de Philippe IV d'Espagne et d'Élisabeth de France, sœur de . Elle fut d'abord
surnommée « l'Autrichienne » puis « Madame déficit .. 1710 en étant sœur Louise de la
Miséricorde dans un couvent de Carmélites.
Qui fut fondé en 1901 mais qui n'occupe sa place actuel que depuis 1981 dans l'ancien carmel
ou madame Louise fille de Louis XV termina ces jours en ayant.
29 Dec 2014 . Genealogy for Louise Marie de Bourbon (1737 - 1787) family tree on . Daughter
of Louis XV, roi de France et de Navarre and Maria . Fille de France, Thérèse de Saint
Augustine Carmelite nun, Mother . As a daughter of the king, she held the rank of a fille de
France, and was known as Madame Louise.
1 oct. 2017 . Ancien carmel du XVII ème siècle, quasiment conservé dans son jus . Parmi
elles, Madame Louise, septième fille de Louis XV. . Rares sont les lieux, en France, proposant
au public, et aussi en . lun / mer / ven : 10h-17h30
Anne Thérèse de Jésus au Carmel de Pontoise, Jean-Baptiste Auzel, conservateur du .. Séguier
: Madame de Sainte-Croix, les Boisse et Monsieur Briançon, le neveu de . Louise de France,
fille de Louis XV (Versailles, 15 juillet 1737-Saint-Denis, . Ses vénérables dépouilles mortelles
sont ramenées au Carmel de.
ou Vie privée des Bourbons, depuis le mariage de Louis XV en 1725, jusqu'à . officia j<
assisté de l'archevêque, de, Paris £t4u grafed-; aumônier de France . On avai tfait vâftif du
couyeUt des carmélites deParis, le manteau qu'avait porté . manteau vénérable, et le voile
religieux qu'elle présentait à Madame Louise , qui.
lun / mer / ven : 10h-17h30 jeudi : 10h-20h sam / dim : 14h-18h30. FERMETURE
EXCEPTIONNELLE WEEK-END DU 11 et 12 NOVEMBRE. 01 42 43 05 10 / 01.

Vénérable Mère Thérèse de Saint Augustin, Carmélite Déchaussée, Madame Louise de France,



fille de Louis XV.Princesse de Sang royal française, cliquez.
Vie de Madame Louise de France (2); Religieuse Carmelite, Fille de Louis XV. . et le Cardinal-
Archeveque de Malines, ce Prelat venerable, le BeauMont de la.
Fille du dauphin Louis-Ferdinand de France (1729-1765) et de la .. serait devenue
probablement, carmelite comme sa tante Madame Louise, . Lorsque la Révolution dispersa le
carmel de St Denis, celui où était entrait sa tante, Mme Louise, fille de Louis XV, et où elle . La
reine Clotilde « Vénérable »
Vie de la Vénérable Mère Thérèse de St.-AugustinMadame Louise de France, Fille de. Louis
XV, Religieuse Carmelite du. Monastère de St.-Denis-sur-Seineby
23 oct. 2012 . Vénérable Louise de France (1737-1787) Thérèse de Saint Augustin . la plus
jeune fille du roi Louis XV et de Marie Leszczyńska. Carmélite . /wp-
content/uploads/2012/10/9367-Madame-LOUISE-DE-FRANCE-4.pdf.
Louise de France, la dernière, naît en 1737. Élevées à la Cour ou dans une . Les filles de Louis
XV portent le titre de « Madame ». Au nombre de huit, elles ne.
1 La Fille du roi; 2 "Madame" Louise; 3 Les deuils; 4 Le carmel; 5 Articles . Visite de Louis XV
à Madame Louise de France au carmel de Saint-Denis . En 1873, le pape Pie IX l'a déclarée
Vénérable Mère Thérèse de Saint-Augustin.
Noté 0.0/5. Retrouvez Fille de Louis XV, carmélite et vénérable, Madame Louise de France et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Non, la France et l'Italie n'ont rien de si magnifique que la merveille . n'était autre que Madame
Louise de France, dernière fille de Louis XV et de . Princesse de France et humble carmélite,
Madame Louise, déclarée vénérable en 1873,.
Vénérable Marie-Louise de France, Fille de Louis XV. . Voir 'Madame Louise de France
(1737-1787), la petite voie… une voie royale', Mère Thérèse de.
Informations sur Madame de Pompadour (9782851620460) de Marie-Magdeleine . Une fille de
Louis XV, carmélite et vénérable, Madame Louise de France.
Vénérable Mère Thérèse de Saint Augustin, o.c.d., fille de Louis XV (1737 - 1787) Madame
Louise de France, mentionne, dans une lettre à l'Abbé Bertin, . sans doute parce que l'on savait
la dévotion que la carmélite portait à ce dernier, mais.
C'est ainsi que sa dernière fille, Madame Louise de France, entrera au Carmel. Lorsqu'elle
obtint la permission de Louis XV son père, d'entrer au Carmel, elle.
St Bède le Vénérable (†735) moine et historien anglais, docteur de l'Église, auteur de . Madame
Cécile Bruyère (†1919) bénédictine, illustre abbesse (à 24 ans) de l'abbaye ... Marie-Louise de
France (†1787) fille du roi Louis XV, carmélite.
On sait que Louis XV en tombe subitement amoureux et lui reste fidèle plus de dix ans. . La
sœur de la reine de France, celle dont on ne parle jamais. .. qui aurait été peint par la reine
Marie Lezczinska tout exprès pour les carmélites de Compiègne? . Elle y aurait devancé sa fille,
Madame Louise.
Vie de La Venerable Mere Therese de St-Augustin: Madame Louise de France, Fille de Louis
XV, Religieuse Carmelite Du Monastere de St-Denis-Sur-Seine V..
Geoffroy de Grandmaison, Madame Louise de France, la vénérable Thérèse de . Mère Thérèse
de Saint-Augustin, fille de Louis XV et carmélite à Saint-Denis.
23 nov. 2012 . Louise de France et sa sépulture au couvent des Carmélites de . manquait un
corps à l'appel : celui de la fille cadette de Louis XV. . Princesse de France et humble
carmélite, Madame Louise fut déclarée vénérable en 1873.
La fille cadette de Louis XV, Louise-Marie de France (Versailles, 1737 - Saint-Denis, . Maxime
le boucher : Visite de Louis XV à madame Louise de France, 1882, . Déclarée vénérable en
1873, son accès à la béatification est à l'étude.



. le dépôt et la cause de notre vénérable mère Anne-de  ̂Saint-Barthélemy, ne pouvoient être
en meilleures mains que dans les vôtres, madame; qu'en.
Vie De Madame Louise De France Religieuse Carmelite Fille De Louis Xv de . Vie De La
Vénérable Mère Thérèse De St-Augustin, Madame Louise De France.
On avait fait venir du couvent des carmélites deParis, le manteau qu'avait porté . Lorsque
Madame Louise, couverte d'habits étincelans d'or et de pierreries,. eut . manteau vénérable, et
le voile religieux qu'elle présentait à Madame Louise , qui . Après la cérémonie, le roi dit à sa
courageuse fille , en essuyant ses yeux.
30 oct. 2010 . Prière à Louise de France, "Madame Dernière", fille de Louis XV . Vénérable
Mère Thérèse de Saint-Augustin. née le 15 juillet 1737 à Versailles . Je désire de toutes les
forces de mon âme d'être carmélite. » « Pour jouir de.
Louis XVI eut des juges, Marie-Antoinette eut un procès; Madame Élisabeth n'en eut pas: ...
Vie de Madame Louise de France qu'il avait offerte à la sœur de Louis XVI. . carmélite; et il
semble avoir ainsi béatifié d'un mot ces deux Filles de France; . Louis, Dauphin de France, fils
de Louis XV, né à Versailles en 1729, était.
Le vœu de Louis XIII à Notre-Dame de France. . Lorraine, saint François Régis celui des
Cévennes, le vénérable Père Maunoir, de la .. Le roi Louis XV visitait souvent sa fille,
Madame Louise de France, carmélite au couvent de Saint- Denis.
. ranimer la piété des fidèles , madame Louise engagea le souverain pontife à . travaille à la
béatification de la vénérable mère Anne—de—Jc'sus, carmelite.
L'essentiel des archives concernant Madame Louise se trouve aujourd'hui réparti . et a présenté
à l'unanimité la Vénérable au Saint-Père pour la Béatification. . de Louise de France (1737-
1787), fille de Louis XV, devenue carmélite sous le.
Découvrez gratuitement l'arbre généalogique de Louis XV Le Bien Aimé pour tout savoir sur .
Madame Louise de France, carmélite vénérable de BOURBON, voir ... Le 5 septembre 1725,
on lui fait épouser Marie Leszcynska, fille du roi de.
Vie de Madame Louise de France 2 ; Religieuse Carmelite, Fille de Louis XV. . et le Cardinal-
Archevêque de Malines , ce Prélat vénérable , le BeauMont de la.
Visite de Louis XV à Madame Louise de France au carmel de Saint-Denis . 1787 à Saint-Denis,
était la dernière fille de Louis XV et de Marie Leszczyńska. . En 1873, le pape Pie IX l'a
déclarée Vénérable Mère Thérèse de Saint-Augustin.
En 1604, le Cardinal Bérulle fonde le premier Carmel réformé de France et, au cours du XVII
e . de fondation soient accordées en 1621 par Grégoire XV. . A la mort de sa mère, Marguerite,
sa fille de 11 ans, est conduite au Carmel le 23 septembre .. Etats et vertus de la vénérable sœur
Marguerite du St Sacrement » p.
5 sept. 2012 . Tout le peuple était ému du recueillement de ces filles vénérables qui ont tout .
En 1725, une fois de plus, Louis XV, âgé de 15 ans, tombe malade. . Leur dernière fille,
Madame Louise de France, scandalisée par la vie à la.
Appellation désignant au XVIIIe siècle les filles de Louis XV dont la plupart . Madame Louise
de France, fille de Louis XV carmélite et vénérable, paris, 1998.
Fille du roi Louis XV : Madame Louise de France est la plus jeune fille du roi Louis . Sa
phrase : « Moi carmélite, et le roi tout à Dieu » témoigne de sa croyance.
Elle se présente à la Prieure du Carmel de Compiègne, Mme de Croissy ... des incidents de la
lutte où la France, et non pas seulement la faction dominante, .. garde les noms inscrits sous la
vénérable statue de Notre-Dame de la Paix qui . spirituelle de l'illustre Madame Louise, fille de
Louis XV et prieure du carmel de.
Histoire de la France moderne XVIe-XVIIe siècles (CM et TD). ... Une fille de Louis XV,
carmélite et vénérable, Madame Louise de France, Paris, Cerf, 2012 ».



Le musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis est installé dans l'ancien carmel. . C'est là que la
huitième fille de Louis XV, Louise de France, se retira de 1770 à 1787, année de sa mort. .
Madame Louise de France fit construire une somptueuse chapelle en style . Elle est déclarée
vénérable par le pape Pie IX en 1873.
Fille de Louis XV, carmélite et vénérableMarie-Madeleine del . Princesse de France et humble
carmélite, Madame Louise, déclarée vénérable en 1873, et dont.
Vie de madame Louise de France , religieuse carmélite, fille de Louis XV, par feu l'abbé
Proyart. . Vie de la vénérable mère Anne de Jésus, par A. Manrique.
Ancienne chapelle du Carmel (Musée d'art et d'histoire de St Denis) . De 1770 à 1787, Madame
Louise de France, troisième fille de Louis XV, entre au carmel. . lun / mer / ven : 10h-17h30
jeudi : 10h-20h sam / dim : 14h-18h30. compléter la.
The life of Madame Louise de France, daughter of Louis XV; known also as the . Une fille de
Louis XV, carmélite et vénérable, Madame Louise de France by . Vie de Madame Louise de
France, religieuse carmélite, fille de Louis XV by.
Madame Louise de France. une fille de Louis XV, carmélite et vénérable. De Marie-
Magdeleine Del Perugia. Sicre éd. Indisponible. Commentaires; Feuilleter.
Ses parents Louis et Zélie l'accueillent avec joie. .. Au Carmel de Lisieux : Mort de Soeur
Marie de la Trinité et de la Sainte Face, (Marie-Louise Castel), novice de Ste . ÉGLISE DE
FRANCE Le pape Léon XIII déclare Jean D'Arc "vénérable" . Lettre du Carmel de Montréal à
Madame Simard, soeur de Mère du Sauveur à.
Excerpt from Vie de la Vénérable Mère Thérèse de St.-Augustin, Vol. 1: Madame Louise de
France, Fille de Louis XV, Religieuse Carmelite du Monastère de.
Découvrez Fille de Louis XV, carmélite et vénérable, Madame Louise de France le livre de
Marie-Magdeleine Del Perugia sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
28 févr. 2013 . Louise-Marie de France, fille de Louis XV, morte le 19 février 1722, ...
Carmélites pour y faire l'extraction du cercueil de madame Louise de.
Mesdames est une appellation désignant au les filles de Louis XV, dont la plupart .. Madame
Louise de France, fille de Louis XV carmélite et vénérable, paris,.
Posté le: Ven 28 Aoû - 22:36 (2009) Sujet du message: Alençon (61000), Répondre en citant ..
La chapelle du baptistère conserve un vitrail historié de Louis BARILLET (années 30)
rappelant le . Siécle de l'édifice: XV ème .. Un premier carmel fut fondé en 1778 par Madame
Louise de France (5e fille de Louis XV), alors.
Elle était maintenant la fille préférée de Louis XV, la plus jeune et la plus ..
http://www.carmel.asso.fr/-Madame-Louise-de-France-.html ... et le Roi, en allant annoncer
cet événement à la vénérable carmélite, exprima cette.
Noté 0.0/5. Retrouvez Madame Louise de France : Fille de Louis XV, carmélite et Vénérable et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Vie de Madame Louise de France, religieuse carmélite, fille de Louis XV. Front Cover ·
Liévin-Bonaventure Proyart. Périsse frères, 1829.
. fille. Avec l'appui de son père, Madame Louise y entreprendra de nombreux travaux. . En
1779, Louise de France, septième fille de Louis XV et carmélite à.
"Non, la France et l'Italie n'ont rien de si magnifique que la merveille renfermée dans le
couvent de Saint-Denis", s'exclamait le protestant Henri de Prusse, frère.
MADAME LOUISE DE FRANCE Fille de Louis XV carmélite et vénérable . tant que princesse
de France et par l'Eglise en tant que soeur carmélite Thérèse de.
duc de (1493-1567) Maréchal et connétable de France, favori de .. Missive adressée à Madame
Middeland et à Mademoiselle Slingerland, à Gouda, traitant du partage d'une succession. ...
Vénérable LOUISE-MARIE de France (1737-1787) Fille du roi LOUIS XV, carmélite à Saint- .



[ndigne]», 2/3 p. in.8 ; (Carmel.
1 oct. 2004 . Marquis de Montcalm - Louis-Joseph de Saint-Véran . a publié Madame Louise
de France, fille de Louis XV, carmélite et vénérable ; Madame.
17 août 2011 . Les Vénérables Filles de la Charité d'Arras, parL . MISERMONT. Deuxième .
Madame Louise de France, la Vénérable Thérèse de Saint-Au- gustin, parGEOFFROY .. et du
temps de Louis XV, les concessions désas- treuses,les ... décisive, il suggéra le procès des
Carmélites de Com- piègne égorgées.
Madame Louise de France fille de Louis XV religieuse carmelite du . chapelle du Carmel de
Saint-Denis pour le centenaire de la Vénérable Mère Thérèse de.
1880.Vénérable Louise de France fille de Louis XV.Gillet. 58,50 EUR . 52261: Vie de madame
louise de france religieuse carmelite fille de louis XV. Occasion.
Six enfants (trois garçons et trois filles) naissent de ce mariage d'obéissance qui est .. Ensuite,
une jeune veuve, Madame Jourdain, née Louise Gallois. .. siècle, la mère Thérèse de Saint-
Augustin, dernière fille de Louis XV et carmélite à . la qualité donnée à notre vénérable de
fondatrice des carmélites de France » ?
Vie de Madame Louise de France, religeuse Carmélite, fille de Louis XV, tome I. . comme ll
envi. de rendre auguste et vénérable, aD distinguait par-dessus tout.
Décédée en 1787, elle est déclarée vénérable en 1873. . Visite de Louis XV à Madame Louise
de France au carmel de Saint-Denis Huile. Visite de Louis XV à.
Louis XV, en bois sculpté et doré, avec plateaux de marbre vert bordés de bronze Empire ; une
petite ... Louise Labé, Œuvres (Lyon, Jean de Tournes, 1555 et 1556) ; — Marguerite de.
Navarre .. Le texte est de la main de Mme de Lamartine, de Mme Valentine de Cessiat .. Agnès
de France, fille de saint Louis (XIIIe s.).
carmélites de Compiègne, Thérèse de Lisieux et Georges Bernanos. (1888-1948). * * . vivant
même de notre Vénérable“, Mgr de Teil était entré en relations avec notre . seize carmélites de
Compiègne mais aussi de celle de Louise de France"), des martyrs de . (2) Madame Louise,
fille de Louis XV, carmélite à Pontoise.
Identifier: viedelavnrab01s1sn Title: Vie de la vénérable Mère Thérèse de St-Augustin :
Madame Louise de France, fille de Louis XV, religieuse Carmelite du.
Septième fille de Louis XV et de Marie Leszczyńska. - Moniale du Carmel de Saint-Denis en
France (à partir de 1770). - Vénérable (1873). Domaines : Religion.
Le comte de Marnes : fils aîné du roi de France Charles X .. Madame Louise de France : une
fille de Louis XV, carmélite et vénérable.
1 déc. 1999 . Au nombre des 16 carmélites de Compiègne, morte sur l'échafaud en ...
Déclarées Vénérables (sic) par Léon XIII le 16 décembre 1902, . (L'illustre prieure de Saint-
Denis était Madame Louise de France, fille de Louis XV.
29 déc. 2015 . Dénomination(s), Mademoiselle d'Épernon; Madame d'Épernon; . Apparentée
au roi, elle est tenue sur les fonts baptismaux par Louis XIII et Anne d'Autriche. . le Carmel,
où venait d'entrer en 1770 Louise de France, fille de Louis XV, . Montis, abbé de, La Vie de la
vénérable sœur de Foix de La Valette.
23 déc. 2007 . Louis XV rendant visite à sa fille, Mère Thérèse de Saint-Augustin, . la
Vénérable Thérèse de Saint-Augustin - Madame Louise de France – en.
France, Louise-Marie (de) (Mère Thérèse de Saint-Augustin) G 7-2 boîte 5 . Révolution,
Compiègne (Carmélites de) G 7-2 boîte 4 ... Introduction de la cause des vénérables Louis
Marie Baudoin et Emilie de Rodat, ... Vie de la révérende mère Thérèse de Saint-Augustin,
Madame Louise de France, fille de Louis XV,.
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