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CORRESPONDANCE. TOME I. 1. — A MONSIEUR DE COMET. Monsieur . (Cf. La vie de
Saint Vincent de Paul [par Pierre Collet], Nancy, 1748, 2 vol- in-4°, t. ... un traité fait l'an 1604
par Jacques de Castel, son secrétaire, Paris, 1628, in-4°.) .. Et le quinzième du présent mois de
mai mil six cent huit, le tout a été bien et.



1 mai 2012 . VI Pièces (6) justificatives du Siège de St-Jean d'Angély, par . Volume 2 – 1875, -
V Edit du Roi portant création de la Généralité de La Rochelle (1694). . V Correspondance
relative aux provinces d'Aunis, Saintonge, . à Pierre Ferry, ministre de Tonnay-Charente 1619-
1625, publiées par Paul d'Estrée.
Biographie de Rubens 28 juin 1577 - 30 mai 1640 . des Flandres et époux de l'infante Isabelle
Claire Eugénie, fille de Philippe II d'Espagne. . De retour à Anvers, Rubens initie une
correspondance hebdomadaire avec Nicolas Fabri . 11 mai 1625 : à Paris, Rubens prend part
aux célébrations organisées à l'occasion du.
Châtelain (2 exemplaires, dont une minute, 6 et 9 pages). / ; « Mémoire .. d'Azil en 1625
(analyse d'un document appartenant à M. Tibulle Ladevèze, juge . GR 1 M 13-15 « Mémoire
ou extrait de la correspondance de la Cour et des généraux . Tome VI. Campagne de 1694 sur
la frontière des Alpes et en Piémont. / ; 362.
Il devient en 1628 le chef de famille à 21 ans déjà. . Selon l'Edit du 23 mai 1655, sa tête est
mise à prix pour 200 ducats. . Dès 1625, la guerre s'élargit par l'intervention du roi du
Danemark aux côtés des protestants. .. la domination française", Edouard Chapuisat 1910
Tome II p.55 27 floréal 17 mai 1800, cet épisode.
Le 13 mai 1625 s'arrête à Étampes un convoi, dont le passage a dû marquer les esprits et . son
secrétaire pour la correspondance en langues vernaculaires, Louys Aubery, .. continue sans
incidents, ainsi qu'on me le dit dans des lettres du 6 mai. . 2. Le jeune cardinal Barberini,
neveu du nouveau Pape, dont la mission.
Sous la direction du professeur Philippe Martin. Lyon II. Soutenance 28 novembre 2014 ... est
constituée par les six tomes de « la correspondance de ... Lettre 1113 à Mère AM de Lage de
Puylaurens à Bourges, Orléans 20 juin 1628, p.369 . Tome IV, Lettre 1630 à la baronne de
Chantal [sa fille], Annecy 16 mai 1633, p.
23 juin 1997 . Ami, ou Amédée Mestrezat, vivant à Thonon en 1504, a 5 fils. . Ce fonds
comprend principalement de la correspondance entre le . Bt 6, Livre de raison de François
Mestrezat de Thonon, bourgeois de . GALBREATH, Donald Lindsay, Armorial vaudois, tome
2, ... B. 28 décembre 1628 [ou 1648] à Orbe.
Tome II. Correspondance. 1657-1659. Christiaan Huygens editie D. Bierens de Haan bron .. 6.
No 369. Fr. van Schooten à Christiaan Huygens. 28 janvier 1657. La lettre se trouve à Leiden,
coll. Huygens. Elle est .. Il épousa en mai 1625 Sara van Erp (qui mourut le 14 octobre 1627)
et le. 17 octobre 1628 Rachel Godin.
Ms 1-(1)-Biblia sacra, cum prologis S. Hieronymi · Ms 2-(2)-Bible de Saint-Bénigne. ... Ms
270-(207)-Chambre des pauvres de Dijon, Extraits des délibérations, 1583-1625. .. Ms 717-
(434)-Correspondance du chevalier de Vincelles pendant son . pour l'assemblée desdits États
ouverte le six mai mille sept cens qua [.
3 mai 2013 . L'histoire commence en 1625 et s'achève en 1628. . grâce au dévouement de ses
trois amis qu'il avait éparpillés tout sanglants sur la route,.
3 mars 2014 . Actualités / News (3); Billets (6) ... La seconde partie du texte, qui correspond au
tome 3 de l'édition de . Le texte débute par la mort de Henri II et s'interrompt en 1569. . Sa
correspondance a également été publiée au cours du XIXe .. ès guerres civiles, 1560-1596,
publiée pour la première fois en 1625,.
Actes pontificaux; actes du pouvoir civil; vie, actes, correspondance des archevêques;
secrétariat; ordonnances; suffragants . églises paroissiales de Salles (1628) et Sainte-Hélène de
.. (B 2.) G. 529. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 6 pièces, papier. 1629-1706. .. Romain de
Blaye, le 12 mai 1625; à Saint-Girons, le.
6 Rentes foncières et ventes sous grâce de rachat. 1538 janvier 5 – 1539 . 26 Le grand mandat
du mois de mai. . 1558 mai 27 – 1560 février 24. 34 Devoirs.



14 oct. 2010 . 2. 2 touchée ; la notion de corps et d'esprit va être reprise, elle va provoquer .
1625 critique Aristote qui défendait l'idée d'un ciel immuable. . Installé à Paris en mai 1628,
Gassendi va voyager pendant neuf mois . correspondance, le père du physicien, géomètre et
astronome. Christian . 6 mai 1643).
II - De l'ennemi musulman à l'ennemi catholique . 6Dès 1615, le père Joseph joua le rôle de
médiateur au sein de la cour. .. auprès du pape, et discuta avec les agents ou les
correspondants des ducs de Saxe et de Bavière. . sa Milice dont les constitutions furent
officiellement acceptées par Urbain V le 24 mai 1625.
14 oct. 2016 . BIBLIOTHEQUE MAZARINE :JBA 4° 6-1 et JBA4° 6-2. .. Exemplaire contenant
le 1er tome seul. .. l'échange entre amis, la lettre de condoléances, jusqu'au testament,
considéré comme la dernière .. recueil de lettres en langue vulgaire de sa propre
correspondance. ... Venise : Giacomo Sarzina, 1628.
31 déc. 2011 . prochain numéro. 108. Guide aux auteurs, Abonnement et Correspondance .
P.O. Box GP 1628 Accra. Ghana. . 2 PNUE, 2011, Vers une économie verte: Pour un ... Nature
& Faune, Vol. 26, Numéro 1. 6. FAO. Regional. Office for. Africa . Du 31 mai au 3 juin 2011,
à l'initiative de la .. P.O. Box 1625.
Illustration de la page Dominique Bouhours (1628-1702) provenant de .. Description matérielle
: [6]-330-[13] p. . la fin du privilège : "Ce tome a esté achevé d'imprimer le premier jour de
juin 1693". .. 2 documents numérisés : Volume 1 - Volume 2 .. Dominique Bouhours, né le 15
mai 1628 à Paris où il est mort le 27 mai.
Toutefois, elle ne contient pas la correspondance personnelle des ducs. . [années 1341-1685],
Nancy, 1784, 2 tomes en un vol. 8° G II .. dans J 932, pièces provenant des « coffres de
Lorraine »] (1248-1625). ... 706 Allemands (1287-1628). .. et de clercs conservés dans les
registres des lettres patentes du duc (B 1-6).
20 oct. 2008 . Paris, Jean Libert, 1625. . Edition originale des six célèbres Avertissements de
Bossuet contre les Protestants, .. Imprimé à Constantinople, s.d. 2 tomes en un volume. ..
Provincial à un ami, sur la promenade des boulevards. ... Correspondance secrète entre Ninon
de Lenclos, le marquis de Villarceaux.
15 nov. 2016 . Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, tome 121, n° 3, 2014 . aphorisme de
Francis Bacon (1561-1628) dans l' Essai dix-huit .. 6. On notera toutefois que certaines des
grandes collections . vite devenu son ami, William, troisième comte de Devonshire11. Il ..
Andrews et de Glasgow en Écosse.
Entretiens, Documents II / Correspondance Tome. 2 ( Janvier ... 6). La maison. mère des Filles
de la Charité possède un tableau du XVII siècle qui pourrait bien . de Paris, où elle avait fait
profession le 28 mai 1623 et qu'elle avait quitté en .. de Romagne en 1625, gouverneur de
Rome en 1628, nonce en France le 2.
Le registre où Peiresc notait les adresses de ses correspondants et les dates de ses envois nous
apprend qu'il écrivit le 13 mai 1625 à Mersenne (6). La lettre . L'éclipse commença à 7 h.35
(totale à 8 h.34) et prit fin à 11 h.71/2. Elle fut . Un mois plus tard, le 21 avril 1628, on trouve
enfin une lettre de Peiresc à Mersenne.
Bernier (françois) surnommé le mogol, né à angers vèrs l'an 1625. il fut huit ans médecin .
Bouhours (dominique) jésuite, né à paris en 1628. la langue & le bon goût lui ont .. Catrou, né
en 1659, jésuite. il a fait avec le pére rouillé vingt tomes de ... Gourville, valet de chambre du
duc de la rochefoucault, devenu son ami,.
Altitude : Luzarches 2 m. Superficie : 20.49 ha. source : DBpedia .. Etat civil Luzarches (1625-
1900) Déplier. 3E100 1 - 44 - Paroisse puis commune de.
3 mai 2016 . PARIS - MARDI 3 MAI 2016 - ESPACE TAJAN . T. +33 6 83 59 66 21 . LAURE
PERNOM DUCHESSE D'ABRANTES : 1 ; 2 .. lecture, un volume de ses correspondances



avec Junot en Espagne, qu' ... 1628-1687. .. 1625-1687. .. Au premier tome, envoi autographe
signé du général en souvenir de la.
ami. En sciences, il s'en tient à des expérimentations très minutieuses, à des faits .
Correspondance du P. Marin Mersenne, religieux minime : publiée et annotée par . 2.
Traduction et commentaires des « Discours concernant deux sciences .. 6. Le fait que ces
lettres n'aient pas été publiées de son temps importe peu.
et des notes par C. de Waard, Tome quatrième (supplément), edition , volume . nous avons
reproduit seulement la correspondance partant de la Hollande ou y . 6; 320, n. 4 et 431, n. 2,
unc partie étant utiliseé dans Ie texte ct dans les 110tes. . A propos de ses recherches
généalogiques, notre auteur avait eu, en 1628,.
12 févr. 2002 . et créanciers de la communauté, 1625-1675, 27 pièces. . CC 12 Pièces diverses :
reconnaissance de dette, correspondance, . Voir FF 2 – Procès contre Guillaume Menvielle,
ancien consul, . de biens saisis pour non-paiement de taille, 1605, 1641, 6 pièces. .. bois,
quittances, 1628-1783, 24 pièces.
31 oct. 2011 . Créateur du premier périodique français, la Gazette, en mai. 1631, Renaudot . 2
Qualifié de « poète officiel », Jean Chapelain, académicien, entretenait une abondante . 5
Correspondance de P. Marin Mersenne, tome IV, p. 11. . 6 Notamment Pierre Desnoyers
(1606-1693), secrétaire de la reine Marie-.
Le 6 mai, Philippe II signe l'acte de renonciation qui règle la passation de .. L'ambassade
d'Angleterre à Bruxelles et la politique de Jacques I er (1604-1625). 6 . de l'armée des Flandres
et principal ministre des Archiducs entre 1605 et 1628, .. réseau de correspondants protestants
et catholiques tant aux Pays-Bas que.
2. Arts et métiers. 3. Commerce. 4. Médecine vétérinaire. 5. Articles divers. Littérature
étrangère. 1. . nos, 1771, 6 tomes en 3 vol. in-8° [BNF . chand du Breuil, mai 1826, in-8°.
Catalogue ... II, c. 98-104), 'Fromage' (t. II, c. 173-180), 'Suif' (t. II, c. 1627-1628), 'Tanner' et
... CORNEILLE Thomas (1625-1709 Ŕ frère de Pierre.
I. Portrait de Simon Goulart iv. sur bois du X \ II - l'exemplaire de la collection d H. M . Quai
Malaquais 1917 /? s> ' V  ̂1962 8080 . cl mes amis genevois. ... VI, p. 1^4. Haag (1 Em.). -- La
France protestante ou vies des pro- test. .. Si, qui fit naitre les enthousiasmes littéraires qui
s'expriment dans sa correspondance et dont.
En 1628-1630 il effectue de courts voyages aux Pays-Bas. . Hobbes ( De Cive), La Mothe Le
Vayer, Fermat qui étaient de ses amis. . Par F. Marin Mersenne (1625). Paris, Toussaint Du
Bray 1625 (2 exemplaires conservés) . Villery 1634 (Questions concernant la musique: P. 12/14
et 160/172 (6 exemplaires conservés).
manuscrits de la Bibliothèque de Genève", in Genava, nouvelle série, tome II, 1954, p. 112) ...
Genève, 6 mai 1555 (copie de l'époque) [au dos, d'une .. Goulart, Simon (1543-1628); Jacques
1er, roi d'Angleterre (1566-1625); Leschepière,.
Tome I, 2» partie, par l'abbé DEHAISNES et Jules FINOT. Lille, L. Danel ... (6) Voir les
détails de l'affaire Delattre, Archives du Nord, N 1501/258. .. les bourgeois (34, 1282) ; mai son
de l'official (31, 125) ; place .. Correspondance du nonce Giovanni-Francesco Guidi di .. 1625
par François Duquesnoy dit le Flamand.
Pierre Fourier: sa correspondance, 1598-1640, Volume 2 . 2 of Pierre Fourier: sa
correspondance, 1598-1640. début janvier 1625-6 mai 1628, Saint Pierre.
Gassendi, Pierre (1592-1655) ** Correspondance . Abrégé de la philosophie de Gassendi :
tome 2 / François Bernier ; éditeur scientifique, ... Dans Annales de Haute-Provence, tome 4
(mai 1841) .. De reis van Pierre Gassendi in de Nederlanden : 1628-1629 / Ferdinand Sassen.
... lettres de 1625-1643 / Paul Blanc.
(manque le dernier f. de table) ; Tome II (1621) : Portraits h. . de papier à 1 f. ayant entraîné la



perte de qq. caractères ; tome V. (1628) : Titre-frontispice h. .. Astrée / URFÉ (Honoré d')
(1567-1625) et Hugues VAGANAY (1870-1936). ... [Tous les livres de Librairie Le Passe-
Temps] Téléphone : 06 78 36 86 46. 6,00 EUR.
Textes sources de l'histoire du règne de Louis XIII.
La correspondance entre Peiresc et Rubens commence, selon ce journal, le 2 septembre .
EXTRAITS du JOURNAL de DEODATUS, du 2 OCT 1619 au 16 AOUT 1635 .. 6 Avril 1625,
Saint Diogène . 15 Janvier 1628, Très Sainte Trinité.
Les dix premières années de la philosophie cartésienne (1609-1628) .. autres écrits de jeunesse
(1616-1631)2 que nous allions faire paraître six mois plus.
10 juin 2001 . mars 1630. Correspondance du Père Marin. Mersenne, t. II, p. 417. . 6. Marin
Mersenne, Harmonie Universelle, livre V, proposition XXXIV. ... La correspondance que
Mersenne a entretenue avec ses amis musiciens, ... 1628. Pierre Michon (dit aussi Bourdelot),
fils de l'érudit Jean Bourdelot, mit.
Verrue en Piémont en 1625. .. Enfin, une correspondance familiale d'une grande continuité
permet de faire une . Collection Morin-Pons, Tome II, pièce 221 : famille de Buffevent . 6.
Répertoire. 204J1-5 Famille Buffevent de Flévins, seigneurs de Ternay .. Buffevent , seigneur
de Buffières et Flévins (1531, 15 mai). 17.
AU PALAIS DU LUXEMBOURG (1628—1630) * n février 1622, Marie . achevé en 1625 et
exposé dans la galerie oc— cidentale du palais 3. . Bwr'aÆrz Mammmtal Tome 166-1 -° 2008 .
qu'en novembre 1627, et achevés entre mai . (8,5 x 6 pieds, soit 2,75 x 1,94 m) 23, tous .
totalité de la correspondance de Rubens.
Dès qu'on eut obtenu des Lettres Pasentes de Jaques II, d'établir une Eglise de . son Collégue,
en parla dans un Sermon qui est dans le Tome 5 de 1'Hist. . les Sociniens, en Anglois ;
Correspondance fraternelle de l'Eglise Anglieane &c. . en 162 z, & se trouva au combat naval
gagné sur les Rochelois en 1625, à la.
1e éd., Trévoux, 1704, 3 vols; 4e éd., Paris: Delaune et al., 1743, 6 vols; 5e éd., . Francfort-sur-
le-Main: Ostern, 1625, 2 vols. . Sa correspondance diplomatique inédite. . Langue française, 2
(mai 1969): "Le lexique", numéro dirigé par Louis ... WOOLDRIDGE, Terence R. Le Grand
dictionaire françois-latin (1593-1628).
21 mai 2016 . 2 tomes reliés en 1 volume in-12, veau brun, dos à nerfs orné . 6. (Anonyme).
Secrets concernant les Arts et Métiers. Bruxelles, La .. Elle s'orne d'un frontispice et de 6 jolies
figures hors texte gravées sur cuivre dérivées de celles du Pluvinel de 1625. .
CORRESPONDANCE. . Paris, Jullian, 1628. In-8.
2. Commentaires sur la carte de Ferraris 3. Histoire générale ecclésiastique et . 6. Les
seigneuries et terres féodales du comté de Namur 7. Fernelmont : une commune hesbignonne
en transition 8. . Tome XXV - 1905 ... Testaments f° 65 ; Correspondance du Conseil
provincial 1625, litt. i ;. 16 mai 1628 ; 15 octobre 1627.
Ø ANONYME Le livre des bourgeois de Chauny (1405 -1652), tome 6, 1889, p. . conseiller
secrétaire de Son Altesse (1580-1628), tome XVIII, 1869, p. .. pub. par Gauthier & in
Mémoires de la Société d'émulation du Jura, tome II, 1886. ... Correspondance des demoiselles
de Berckheim et de leurs amis, précédée d'un.
s'est achevée en novembre 1991 avec la publication du cinquième tome. En moins de six ans
ce .. 2 de 1625 au 6 mai. 1628, la Réforme se . mai 1628 à 1633, la bulle d'approbation datée du
2 novembre 1628 (p. 158), c'est l'époque de.
1)-Création de la compagnie des Indes occidentales, en mai 1664. .. Elles seront remplacées
par l'envoi de 6 compagnies d'infanterie dont une . Histoire de Colbert et son administration,
Tomes 1, 2, 3. ... Emmanuel- Philibert(1628/1709), Prince de Savoie-Carignan, le premier
descendant dans la lignée des Carignan.



18 mai 2011 . Le 6 janvier 1357 les Navarrais de Charles le Mauvais, qui faisaient cause .
Publié le 18 mai 2011 par societe-histoire-grand-couronne.over-blog.fr .. Mieux, l'affairiste
Bonnel possède alors 5 890 arpents de forêt (environ 2 900 ha). . par le centre du village et “la
montagne de Moulineaux”) en 1625.
1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628 . De Brosses, Charles:
Histoire des Navigations aux Terres Australes tome 2, Brosses, .. 1841, Lesson, Pierre-
Adolphe: 4° Voyage du Pylade Tome 6 (B172996201_BM08140) . 1872, (18) Fison, Lorimer;
Howitt, Alfred William: Correspondence.
Questo imperatore che non s'arma mai, deve aver il cielo molto propicio, poi chè nelle sue ..
On le trouvera à cette date dans la correspondance de Rubens. . I et II (Dijon 1656, in-4°) les
lettres écrites par Morisot à Rubens en 1628. ... pour l'éloigner de la Cour, le fit nommer
ambassadeur en Espagne; en 1625, il fut.
4 pièces papier, 2 cachets. 2 E 5-6. Seigneuries de La Livinière et Ferrals. 1318- .. tuteur des
enfants de Charles de Moustiers, comte de Rieux.17 mars et 13 mai 1684. 6 pièces (2 ..
Castelnaudary (un cahier broché, 18 f° chiffrés), 1628. 61 .. Correspondance commerciale
(une liasse, 19 pièces papier), 1620-1625. 92.
6. Registre n°2 : Correspondance entre la Sublime Porte et les dirigeants .. Les commerçants à
Alger à la veille de 1830 », RHM, n os 77-78, mai 1995, p .. tant en Grèce. qu'aux royaumes de
Tunis et d'Alger, Paris, N. Gasse, 1628. ... Jean Baptiste Salvago, drogman vénitien à Alger et à
Tunis », (1625), RT, VIII, 1937, p.
Bibliothèque de l'école des chartes Année 2002 Volume 160 Numéro 2 pp. . bien avant la
promulgation de l'édit de Nantes, la coexistence confessionnelle 6. . de F« État protestant » à
Montauban en 1625, puis à Saint-Affrique en 1628, . à l'égard des huguenots manifestée par le
traité de Loudun (3-8 mai 1616) 16.
Volume 2 : Rapporto del numero degli abitanti di Malta e Gozo nel 1614 ... 6683,
Correspondance de l'Inquisiteur de Malte Giovanni Battista Lannellini (1639). 6684 .. Tome III
(1611-1620), Tome IV (1621-1630), Tome V (1631-1650), Tome VI . Grotius Hugo, De jure
belli ac pacis, 1625, nouvelle traduction et réédition in.
palatin Frédéric V dépouillé au profit de la Bavière (2), . 145. (2) En 1625. . Correspondance
de Henri .. 6. HISTOIRE DE LA MARINE FRANÇAISE lieu, était parmi les fondateurs
évincés de ... (3) Le 21 mai 1635 [La Dissipation de la flotte .. trente-quatre ans, en. 1628, il
avait montré son humeur batailleuse en tenant.
La légende noire se prolongea sous Louis XIV, avec Victor-Amédée II qui, c'est . en effet
longtemps dénigré par une historiographie française et suisse fortement . une seconde, sous
Richelieu, entre 1628 et 1630, lors de la réouverture des ... La seigneurie de Genève et la
maison de Savoie, tome III, Genève, 1950, p.
in Francia, expeditarum (1625). » II. Puissance et juridiction ecclésiastiques des . 6. — Du Vair
à Henri IV, 1602, 4 août. Affaire de. Biron. 7. — Jacques de Vie . —Et. Charles, jésuite, à
Villeroy, 1612, 1er mai. Sur . fois dans la correspondance de Malherbe et de Peiresc. . les
Archives historiques de la Gironde, tome II, p.
9 oct. 2012 . Thèse présentée et soutenue publiquement le 26 mai 2012 par ... autorisé la
réalisation de 6 campagnes de prospection dans le sud du Gers ... Correspondance
administrative d'Alfonse de Poitiers, 2 tomes, ... de Simorre par Guillaume, comte d'Astarac
vers 1034, copie du 22 juin 1628 (pièce n° 2).
26 janv. 2016 . NANTEUIL (18,5 x 26 cm), •• Barthélemy d'HERBELOT (1625-1695), par .
François GIRARDON, sculpteur (1628-1715), par DUCHANGE, d'après . 6 BEAUMONT DU
rEPairE (Christophe de), archevêque de Paris ... Ces Peintres nos amis. Tome ii. Texte par
Gilberte Duclaud. s.l.n.d. .. Correspondance.



1625. 105. 23,25. 15,50. 36054, CLÉRÉ-du-BOIS. 1625. 59. 13,50. 9,00 . 2,50. 36204, SAINT-
MICHEL-en-BRENNE. 1649. 44. 9,75. 6,50 . 6,50. 37003, AMBOISE Hôtel-Dieu. 1737. 102.
23,25. 15,50. 37003 Tome 1, AMBOISE St-Denis (x). 1629 ... 1628. 118. 26,25. 17,50. 37139,
LUYNES Ste Geneviève (x 1700-1791).
Originaire de Saint-Riquier, fit profession à Jumiège le 13 septembre 1625 à 20 ans. . Il a laissé
un ms. sous le titre de Correspondance de Dom Courdemanche avec . Le tome II (1787-1789)
a été ofrert au duc par D. Gobard, sous-prieur de ... du pays de Caux, fit profession dans
l'abbaye de Jumièges, le 6 mai 1667.
15 mai 2005 . Au cours de cette même année 1634, Mersenne noue avec son ami provençal .
une importante correspondance sur des questions d'hydraulique. . dans son ouvrage Della
misura dell'acque correnti (Rome, 1628), ... goutte d'eau descend pendant 2 minutes d'heure,
elle va presque 2 .. 6,70 € par mois.
DE 1625 A 1720. Par I. GUET . 6. FRANÇOIS DE COLLART parce que lui et les siens ont eu
le rare privilège de prendre part à toutes . 2 Nom d'une paroisse de la Martinique. ..
D'Esnambuc naviguait avec Urbain du Roissey, son ami, du ... vint en mai 1628. ... s'enhardit
dans sa correspondance jusqu'à faire ressortir
206. — Serré (Jean-Baptiste-Adrien-Joseph), mathématicien, col. 239-2+2). — Sersignies ..
toute sa vie, son meilleur ami. En 1576, les .. 6 offrit à son frère, Jacques Schott, seigneur de
Bautersem, aumônier d'An- .. entretint une correspondance fort cu- rieuse ... François Schott
(1625); ainsi qu'une . (Anvers, 1628), p.
Le fonds mesure 6,2 mètres linéaires répartis en 47 cartons, dont 5 cartons hors format .
correspondance sur le Brésil du XIXe siècle ou encore les cahiers de doléances .. et généalogie
de la maison de Montmorency, Lyon : G.Martin, 2 Tomes, .. François-Henri, duc de Piney-
Luxembourg (1628-1695) .. 1625 - 1825.
2. AVERTISSEMENT. Pour accéder au titre VII de la série K, les chercheurs . trois
instruments de recherche complémentaires : le tome Ier de l'Etat .. Pièces relatives à
l'établissement d'une Chambre de correspondance ... aux barques, 18 mai 1628, 12 février
1629. . Mandement de recevoir les étrangers, 6 mai 1566.
Pierre de Bérulle, né le 4 février 1575 et mort le 2 octobre 1629 à Paris, est un homme d'Église
. 4 Sources partielles; 5 Notes et références; 6 Annexes . En 1625, il accompagne en Angleterre
Henriette Marie de France, fille du roi Henri IV, .. ecclésiastiques du XVIIe siècle, chez André
Pralard, Paris, 1719, tome 2, p.
18 déc. 2008 . 6. Le Grand Siège de La Rochelle. Plan de l'exposition (suite). Tandis que le roi
. En 1625, Rohan et Soubise reprennent les armes, .. de La Rochelle le 2 mai 1628 et oppose
une résistance héroïque jusqu'à la capitulation, après laquelle .. Tome 2, par Jean GLENISSON
avec le concours de Jacques.
2. Collection de manuscrits généalogiques de Louis Abry. DESCRIPTION DU FONDS .. 6.
Extraits des convenances et testaments des Échevins de Liège, 1576-1633 et . Extraits des
registres aux oeuvres des Échevins de Liège, 1528-1533, tome . Extraits des registres de la cour
de Sclessin, 1418-1628, sans table et de.
2. LA MORANDIÈRE, Ch. de: Histoire française de la pêche à la morue en Amérique ...
CHAUNU, P. et H.: Séville et l'Atlantique (1504-1650), SEVPEN, Paris, 1956, tome 6, vo. .
Une autre lettre du 7 mai 1589, de John Wells, confirment que les ... 3,6. 62. 1625. 18. 3,7. 68.
1626. 27. 6,1. 164. 1627. 24. 5,6. 135. 1628. 24.
15 juil. 2008 . Enfin, plusieurs inventaires de la série II montrent le soin qu'a toujours porté.
Valensole .. Bulletin d'information de Valensole, n° 6, hors série, 29 mai 1988. 33 p. . les tables
annuelles pour la période 1628 – 1766. . Actes constitutifs et politiques de la commune,
correspondance générale ... 1603 - 1625.



plenipotentiaires de l'année 1644, tome II.” — Relation des . et autres pièces y mentionnées,
pendant les six premiers mois de l'année 1712.” . 1553-1628.
Correspondance : Tome 2, De 1625 au 6 ami 1628. Image Non Disponible . EUR 5,37. Relié.
Correspondance : Tome 3, de mai 1628 à 1633. EUR 4,83. Relié.
Manuscrit 38 : correspondances de capucins : Eustache de .. 6. Haute-Saône : H 860 couvent
de Gray (2 pièces dont le registre mortuaire pour les . Schmidt capucin aux sièges de Besançon
(15 mai 1674) et de Faucogney. (4 juillet 1674)", Etudes franciscaines, tome 40, 1928, p. ...
1625 : gardien du couvent de Poligny.
Pierre Paul Rubens (prononcé [ʁybɛ̃s], ou [ʁybɛns] à la belge), ou Peter Paul Rubens en
néerlandais, et Pietro Paolo Rubens à partir de 1608, né le 28 juin 1577 à Siegen (Westphalie)
et mort le 30 mai 1640 à Anvers, ... Rubens achève le Cycle de Marie de Médicis en 1625 qui
est actuellement exposé au Musée du.
de mai, il fit parti des troupes qui revinrent en France pour rejoindre le Roi contre les . 2 Abbé
Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, tome I, p. ... Editions
régionale de l'Ouest, Mayenne, 9e édition, 2006, 4 vol, tome I, ... six sepmaines après chacun
quartier des années 1628 et de 1629, mais je.
Page 2 . complexité, à partir surtout de sa correspondance, et de quelques . est parti, à la fin de
1628, vivre aux Pays-Bas, c'est parce que, voulant commencer, . bons amis : ce second aspect
nuance la devise « Pour vivre heureux, vivons .. fessions comme « la jurisprudence, la
médecine » (VI, 6) qui « apportent des.
C'est un arrêt de la chambre des comptes du Dauphiné du 12 mai 1628 qui les divisa ; chacune
devint .. Correspondance (1870). 1 J 811/ . 6. 75 J. Forêt de Chambaran : contentieux (1343-
1865) 10, notamment. 2/4. Mémoire ... (1625). 1622-1643. 113. Entre Louis de Maugiron,
seigneur de Varacieux, d'une part et la.
Luc FRAISSE - Saint-Simon dans la correspondance de Proust. Jun IKEDA . François
FORMEL le VAVASSEUR - Léger crayon du duc de Beauvillier (II)
1 avr. 2012 . L'invasion par Philippe II du Portugal en 1580 leur permet de mieux se cacher
(Méchoulan . libertin Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654) datée du 5 mai 1631 : .. En 1625,
il est une première fois condamné par le magistrat .. Il rend visite à Spinoza avec lequel il aura
une correspondance importante.
Le 2 juillet 1617, à Vic-sur-Seille, Georges de La Tour épousait. Diane Le ... Didelot et de
Marie Bouvet, Etienne, fut franciscain à Nancy et soutint en mai 1625,.
Ce tome sera bientôt suivi de la première approche du large mouvement . Grégoire Lopez
(1542-1596) & Joseph de Jésus Maria Quiroga (1562-1628) 24 . Correspondance. .. tome III a
couvert les fondations récentes et des figures féminines ; le tome II était .. Se forment des
réseaux d'amis guidés par la grâce divine.
L'humaniste Gian Vincenzo Pinelli, ami de Galilée et de Peiresc. .. son apparition qu'au XXe

siècle sous la plume de l'épistémologue Thomas Kuhn[vi]. ... puis auprès de Ferdinand II en
1619, et en 1628 auprès du duc de Wallenstein. . Cassiopée, il eut une correspondance
scientifique suivie avec Tycho Brahe, et joua.
Documents pour le volume 2 de Nouveaux documents sur Champlain . 6. 28 mai 1611. 3. 7.
13 novembre 1612. 3. 8-12. 1613. 3. 13-14. 1614. 3. 15 . 6. Maisons de Champlain à Brouage :
correspondance du père. Baudry . 6. 22-27. 1625. 6. 28-29. 1626. 6. 30-32 janvier 1626. 6. 33-
35 février 1626. 6 . décembre 1628.
2. RÉPERTOIRE. DE LA. SOUS-SÉRIE 1 B. SÉNAT DE NICE par. Simonetta Tombaccini ..
nait d'ériger et qu'en 1628 il confiait à un auditeur général la première ... était aussi modeste,
les documents sur la correspondance, le fonctionnement, la ... France », tome 2, lettres de C à
D, 1727, Paris, 979 pages, in-f°. 1 B 6.



30 nov. 2016 . Garnier (Œuvres complètes de Voltaire, tome 36, p. Tdm). . Bruxelles, ce 6 de
janvier 1741. .. 2 mai. — « De cette ville portative. » Pr. 1433. L'abbé Moussinot. Ce 2 .. Le 27
octobre. — « En arrivant à la Haye, je commence. » B. 1625. . B. 1628. M de Champbonin. —
« Mon corps a voyagé. » B. 1629.
30 sept. 2015 . II, Chronique de Flandres, 1625-1629 / P.-P. Rubens, 1927 .. 100519334 :
Correspondance Tome 2, Chronique de Flandres, .. 108523276 : Correspondance de Rubens
Tome cinquième, du 6 septembre 1628 au 26 décembre 1631 .. Musée municipal, 11 décembre
1993-9 mai 1994] / [organisée par.
1 avr. 2012 . En 1580, Philippe II (1527-1556-1598) envahit le Portugal et l'annexe à son
empire. . Descartes, Lettre à Guez de Balzac du 5 mai 1631. Pour sa . En 1625, il est une
première fois condamné par le magistrat ... Laux Henri, « Le Traité théologico-politique dans
la correspondance de Spinoza », Revue de.
Cette correspondance, qui traite notamment de questions physiques et .. 4 opere in 6 parti in
un vol. in 8?(185x120); pagg. .. Description du livre : Hervé du Mesnil, Paris, 1628. .. Edition
originale pour les tomes 2 & 3 ; tome 1 en seconde édition - Rare - 3 volumes in 4 ...
Description du livre : Pierre Billaine,, Paris, 1625.
ric II et manifesta sa valeur dans la campagne de 1778, où il fut .. mai 1837); - 28. Histoire .
VI) et Oratio exponens oitom,tata et oirtutes Gab. Cramer. (Tom. VII.) . Cents, en 1625, il
devint commissaire de la seigneurie, en 1632, . Genève, in-4, 1628, et par les traductions
françaises des livres de ... Correspondance avec.
Correspondance du Père Hermann Cohen (Augustin-Marie du Saint- . jacobins à Paris en Mai
1611 », Mémoire dominicaine, (6/1995), p. 209-236 .. Henriette d'Angleterre 1625-1626 », La
Nativité et le temps de Noël, sous la direction ... Tome II, La méthode la plus facile et la plus
assurée pour convertir ceux qui se sont.
TABLEAU (2) DE CORRESPONDANCE LAMPES MILITAIRE US ET . 1625. VT137. 1626.
VT138. 1629. VT139. OD3 / VR150 / VT150-30. VT140. 1628. VT141. 531. VT142. WE-
39DY1- OU 523. VT143. 805 / RK-57 / WE-331A. VT144 . OB 3 /VR-90 /VR-90-30. VT185.
3D6 / 1299. VT187. 575A. VT188. 7E 6 . 5 Mai, 2017.
12 mai 2012 . Paris 1823 6 volumes in-18, demi-veau rouge de l'époque, dos . 1825 2 tomes en
2 vol. in-8 de portrait, cxij-436 et 494 pp. ... son avènement jusqu'à sa mort (1625-1649). ..
1628 In 24de: 170 pp, maroquin rouge ancien. ... Correspondance du Professeur Schilling (
Vers 1835: Biblioteque Dutertre );.
Jusqu'en 1625, R. va pratiquer son art à Loudun, avec succès, semble-t-il. .. Le 31 mars 1628,
une déclaration royale les instituait. R. pourrait .. Pour conforter cette initiative, il obtint du roi
les lettres patentes du 2 septembre 1640. .. Le 6 mai, R. était nommé «historiographe du roi» et
prêtait serment en cette qualité le 19.
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