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Description
Mobilier de deux chanoines et bibliothèque d'un official de Nevers en 1373 et 1382 , par René
de Lespinasse
Date de l'édition originale : 1898
Sujet de l'ouvrage : Nevers (France)
Appartient à l'ensemble documentaire : Bourgogn1
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et

participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

A publié dans la Bibliothèque de l'École des chartes : Deux chartes inédites du . (Couvent des
chanoines de Saint -Ruf à), 6", IV, .. Héron db ViLLEFossE (Etienne) , archiviste à Nevers, (7,
II, 197. . Mobilier, provisions, .. Lettres de l'offîcial de Guillaume, archidiacre de Paris,
touchant la vente ... 1373, 7 septembre.
nous le verrons tout à l'heure, et, pendant deux années tout entières, ils .. D.
VIOLE.Mémoiressur l'église d'Auxerre, manuscrit de la bibliothèque .. CHRÉTIEN, Félix,
chanoine de .. re, de Tonnerre et de Nevers,XIIIe siècle. .. évêque d'Auxerre, 1376-1382. ..
AUXERRE,la cour de l'official. .. xerre, 1362-1373. FIN.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1872 . Mobilier de deux chanoines et bibliothèque d'un
official de Nevers en 1373 et 1382 , par René de Lespinasse
historiographique, présente deux objectifs qui, de notre part, n'ont pas sus- .. [94] SOL,
chanoine Eugène, Études d'histoire économique et sociale. Les. Paysans .. Depuis 1906, en
dehors de la collection officielle, d'autres éditions, assez rares .. du XVIIIe siècle, Nevers,
Impr. de la Nièvre, 1927, 48 p. .. 1359-1373.
Journal de François de Syrueil, chanoine de Saint-André de Bordeaux, archidiacre de . Notice
de quelques manuscrits d'une bibliothèque limousine, Brive, 1907. ... Sœurs de Nevers :
succession de sœur .. Fourniture de deux meules à la .. inventaire des biens et du mobilier de
... l'official de Limoges en faveur du.
Carnandet J., « Bibliothèques de deux chanoines de Langres au XIVe siècle », dans le ...
Iancu-Agou Daniele, « L'inventaire de la bibliothèque et du mobilier d'un . de deux chanoines
et bibliothèque d'un official de Nevers en 1373 et 1382,.
de Narbonne, à Pierre de Noailles, clerc, des deux chapellenies de .. commandées par Rafanel,
chanoine de Saint-Just à Narbonne, ont été ... Entrée 1382. .. (1868) ; journaux (Journal
officiel du 2 octobre 1875, La Liberté du 1er août .. Lagrasse (an V) ; envoi d'archives
ecclésiastiques à la Bibliothèque nationale.
Les Finances, Les Fiefs Et Les Offices Du Duche De Nevers En 1580 . Mobilier De Deux
Chanoines Et Bibliotheque D'Un Official De Nevers En 1373 Et 1382.
1 déc. 2014 . Pour l'histoire des bibliothèques anciennes .. 260 v° de la couverture)
(photocopie) en deux exemplaires. .. Photocopie de Jacques Madignier, Les chanoines du

chapitre cathédral .. Inventaire du mobilier, titres et papiers de l'abbaye de Bellozanne ..
Source ; Mende, Arch. dép. de la Lozère G. 1373, f.
cérémonie officielle de proclamation de la paix. 30 ventôse . finance de deux offices de sergent
garde bois ... du théâtre et du mobilier, sous le nom de .. Lettre de François Valentin Mulot,
chanoine .. ordonnant le dépôt à la bibliothèque de la ... lot échu à ladite duchesse de Nevers
dans le .. 6 AZ 1373 . 6 AZ 1382.
Achetez Mobilier De Deux Chanoines Et Bibliothèque D'un Official De Nevers En 1373 Et
1382 de Hachette Bnf au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
28 janv. 2013 . n Nevers. Évêque : Mgr Thierry Brac de La Perrière. Évêché : 4 .. Official
(vicaire judiciaire) : P. Francis Waffelaert (Montpellier, Perpignan) .. 11 septembre 1373 ...
chanoine de Joncels, le Bienheureux Guilleminet, du diocèse de ... Il comprenait alors deux
départements : l'Hérault et le Tarn et était.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres ... fut » jusqu'à
ses grands presque auspices dame de la l'année voyages officiel. .. 159. à qui Froissart. n
narration Froissart haut? nouveau chanoine de nous suite .. 198). des détails sur le siége de
Derval de Lyon. du livre Tome en 1373.
23 nov. 2015 . La concordance de leurs confessions aux deux chanoines députés pour les ...
avait abusé de la belle-fille de ce gentilhomme ; cité devant l'official de .. Les chanoines de
Nevers priaient le chapitre de Rouen de prendre ce .. s'empressa de faire, dans les
bibliothèques et archives de la ville, des.
Marié le 19 juillet 1382 avec Claudine d'AMEYZIN, décédée, Dame du VILLARD . Louis-Jules
Mancini-Mazarini 3e et dernier duc de Nevers, dit de Nivernais (16 .. la collégiale des
chanoines du chapitre de Lagnieu ,(Alain Foullon) En 1471, . de Montferrand en 1373, et
devient ainsi seigneur de Montferrand, Thoraise,.
29 sept. 2017 . des deux galeries (Nord et Est) du cloître de Saint-Trophime. .. consécration
officielle et définitive dans l'alliance conclue entre les 21 corporations existantes. ...
Alimentation, vêtements, armes, habitation, mobilier, .. Mobilier de deux chanoines et
Bibliothèque d'un officiai de. Nevers en 1373 et. 1382.
Le premier livre se termine entre ces deux dates, comme le § suivant . _ On a dit plus haut que
le texte du premier livre s'arrête entre 1369 et 1373 dans un certain . Enfin, le premier livre,
dans le manuscrit de notre Bibliothèque impériale coté .. Parfois même Froissart a transcrit
mot à mot le texte du chanoine de Liége.
En outre, à chaque livre des deux Testaments, petites miniatures d'environ 22 .. le feuillet qui
sert de garde comprend des termes de mobilier (aureale, cervical, ... (Mf. 42 et 127) — Office
de la fête de S. Raimond, chanoine de Saint-Sernin .. 1377-1382. .. 31, additions postérieures
allant jusqu'à 1373 et même 1400.
De plus, il avait deux autres trous au dos, signe du passage de balles. .. de l'ile de Montréal se
présente sous la bénédiction, plus ou moins officielle, .. Et ce qu'il y a d'avantageux, scion le
chanoine Armand Ra-cicot, c'est que les fidèles .. Financerai», bibliothèques, mobilier»
cuisine, ta rVn compu»I Storage gratuit.
M, Edmond de Nevers, Canadien français, s'expatrie un jour et finit par aller .. destruction des
archives et bibliothèques des deux Chambres. Législatives du.
renvoient aux fonds municipaux des deux villes ; ADCO et ADN, aux Archives ... Noblesse :
Anobli par le roi en 1382, écuyer [Dutour Th., Une société de . Receveur de Chalonnais en
1373, receveur général de Bourgogne en 1381, élu sur le .. o Me Jean BOURGEOIS, chanoine
et official de Beaune, maître des.
pétales. Et si nos deux premiers rois furent les témoins denotre volonté d'exister comme ..
gnement officiel, c'est-à-dire de renseignement neutre. .. Bibliothèque .. duire par le vain luxe

du mobilier .. chanoine à Namur en 1789, lorsque le .. Louisde Nevers, plus chevalier français
quecomte de .. 1373 et terminé.
En marge, le fuit est signalé à l'attention par deux mains, avec les nK.ts Caméra .. Au jour d'ui,
le procureur du Roy et maistre J. d'Ai- gny, chanoine de la Saincte ... et maieurs, chargés
d'assurer l'exécution d'un arrêt du 4 janvier 1382 (n. st.) .. certaine aisance; en dehors de son
mobilier et de sa bibliothèque , qui furent.
travaux historiques de la ville de Paris et conservateur de la bibliothèque de . On lui doit
notamment la publication d'un ouvrage fondamental sur l'histoire du mobilier . Les deux
hommes publièrent sur les travaux de Jean de Berry un .. L'absence du duc est notamment
sensible entre 1382 et 1383 au moment de la.
1 déc. 2008 . 1362 Le français était devenu la langue officielle de l'Angleterre depuis sa . Deux
paroisses entières furent balayées, à Hof et à Raudalæk. .. Charles V commence à constituer
une bibliothèque royale dans le château de .. 1373 Pétrarque est à la veille de sa mort, retiré
dans la maison d'Arqua, près de.
Reusens (le chanoine E.-H.-J.), professeur-bibliothécaire de l'Université de. Louvain. .. en cite
deux dans sa Bibliothèque histo- rique de la France . .. ral Bonaparte dans le bulletin officiel.
Après la paix de .. neur des comtesses d'Eu et de Nevers. Peu après ... 11 est présent, en 1382,
.. En juillet 1373,. Lancastre.
appartenant en commun à messieurs les doyen, chanoines et chapitre de .. A l'abbé Saas,
préposé à la bibliothèque du chapitre, 100 livres, 6 novembre ... Canteleu, escuier, sieur de
Sahurs, sa femme et ses deux fils, 60 livres ; – de .. de Rouen en la rivière d'Yaune et
appartenances faites l'an 1382, .. 1373-1398.
Mobilier de deux chanoines et bibliothque d'un official de Nevers en 1373 et 138 . en 1373 et
1382 by "" Mobilier de deux chanoines et bibliotheque dun official.
17 mars 2009 . cathédrale Saint-Lambert, les sept collégiales et les deux abbayes de Saint- .. E.
GACHET, Notice d'un manuscrit de la bibliothèque de l'Université de Liège, B.C.R.H. ... L.F.
GENICOT, Les chanoines et le recrutement du chapitre de Huy .. Un siècle plus tard, le 10
janvier 1382, un troisième règlement.
H 1404-8 Vidimus du roi Charles le Bel, portant confirmation de deux actes, l'un .. archidiacre
de Brie, sur les 225 livres d'arrérages des années 1382, 1383,.
En cette ville je ne connais que deux ou trois paroissiens, car il n'y a que trois qui .. début du
XIVe siècle est conservé à la Bibliothèque nationale (ms. latin 8653) ; il .. reçoit en 1382 dix
sols estevenants légués par Alix, veuve de Jean de .. trouve Gui d'Arguel, chanoine et sans
doute official de Besançon en 1248-1251.
L'activité de la bibliothèque de la Monnaie de Paris (1) s'est ordonnée autour de deux
concepts: collecter des fonds selon des critères définits, .. [Rosan 8° 1382]. 390. .. Sceau de
Hugues, chanoine de St - Christophe de Sienne, trouvé à l' .. Inventaire du mobilier de l'atelier
monétaire de Bourges au XVIe siècle.
Bibliothèque municipale de Nevers, ainsi que M. Maurice Bardin et M. ... On rencontre tout
d'abord les marques de sympathie de grands noms de la littérature officielle, ... soucis
financiers, brade véritablement le mobilier, les toiles et les sculptures ... Le régionalisme
nivernais de la « Belle-époque » à 1' « entre-deux-.
fait l'objet d'une première publication, restreinte, dans le corps de deux .. Don par Jean, duc de
Brabant, comte de Nevers, au seigneur de Saint-Bris, .. de l'official de Besançon à tous curés,
prêtres, et chanoines d'avoir à publier un .. son frère, banquier à Besançon, de tout son
mobilier et de sa bibliothèque (1748).
L'hommage à Jean Andreau contient vingt-deux essais, dont la plupart ... qui reconstitue, à
partir du fonds de la Bibliothèque municipale d'Avranches, ... puis s'attarde sur les données

d'un registre couvrant les années 1381-1382. . 45-66), porte sur le notariat d'Orléans et, dans
une moindre mesure, celui de Nevers.
que toutes ont été cédées à la Bibliothéque,en deux fois, par M. Hennin,. 1. François ..
officielle. Pour établir, ou mieux, reconstituer un état civil à ce monument .. de. La Marck,
chanoine de Liège, neveu du précédent; il fut archiduc de Hai- .. une sculpture sur ivoire,
œuvre française de 1373 environ. Co//<'d;OM .5~.
Noté 0.0/5. Retrouvez Mobilier de deux chanoines et bibliothèque d'un official de Nevers en
1373 et 1382, par René de Les et des millions de livres en stock sur.
Le versement de la Bibliothèque Mazarine en 1834 (voir l'introduction de la série K) a ..
L'article 162, outre les répertoires signalés ci-dessus, contient encore deux ... Mende, Metz,
Montauban, Montpellier, Nantes, Narbonne, Nevers, Nîmes. .. (ancien couvent des religieux de
Grand-mont, 1164-1373 et 1584-1770), etc.
dépôts littéraires, bibliothèques et archives de la République, doivent être . 4° Deux cartulaires
de la ci-devant abbaye de Josaphat-lés-Chartres, tous .. (1382-1670) ; fief Béquelin, paroisse de
Saint-Ange (1404- .. Mr Claude Robert, chanoine et soubz-doyen de Chartres, .. biens (Sceau.
de l'official de Chartres). 11.
L'abbaye de Saint-Martin d'Autun, est un établissement religieux d'hommes, de l'ordre de .. Le
60e évêque de Nevers Robert II de Marzy (vers 1262-1272), reçut en 1267 . En 1256, deux
moines font un don de 40 livres pour réparer le clocher. ... 1382 - Fondation de Hugues Garin,
prêtre, chanoine de l'église cathédrale.
Lire 1373 au lieu de 1375. . Ces deux répertoires portent les n" 64 et 65 de l'Etat des inventaires
de 1937 ; établis très ... Inventaires du Trésor de la collégiale Saint-Amé de Douai, 1382 à
1627, .. Financement de l'entretien du mobilier et de la bibliothèque. . du doyen sur les
chanoines contestée par l'official d'Arras.
Mobilier De Deux Chanoines Et Bibliotheque D& 39 Un Official De Nevers En 1373 Et 1382
French Paperback. Model: 9782011284402. Mobilier De Deux.
chanoine de St-André, « naguières curé de lad. églize . deux ruisseaux de la Devèze et Peugue»
: mention de .. mobilier. — Achat de pierre de Taillebourg pour pavé, à 3 1. 4 s. la brasse
carrée, rendue sur le .. de Bordeaux (1er mars 1382, n. s.). . tre cap »; soumission à la
juridiction de l'official, qui .. 1373-1724.
Maintenant que la librairie du Louvre était dispersée, aucune bibliothèque ne . roi in partibus
des Deux-Siciles, n'avait point les richesses de Philippe le Bon. ... AU temps de Charles VII, le
dogme officiel n'est menacé que par quelques .. ou bien Jean Chuffart, chanoine de NotreDame et recteur de l'Université ; ni l'une.
Mobilier de deux chanoines et bibliotheque d'un official de Nevers en 1373 et 1382, par Rene
de LespinasseDate de l'edition originale: 1898Sujet de l'ouvrage:.
2 mars 2016 . *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres ..
En vain alléguerait-on que Froissart en se servant des deux verbes ditter et ... la date du 30
novembre 1373 le discours de Philosophie qui l'engage à aborder .. Gui de Blois,
glorieusement associé en 1382 et en 1383 aux.
Find great deals for Mobilier de Deux Chanoines Et Bibliotheque D'Un Official de Nevers En
1373 Et 1382 by Rene De Lespinasse (Paperback / softback, 2016).
1 oct. 2016 . Attention : le formulaire est à remplir en deux exemplaires . Publiée tous les deux
ans par la FFN, cette documentation présente .. CN NEVERS .. 1382 999999129 CHARTRES ..
1373 347382 PALAISEAU .. 3, place de la Bibliothèque ... CHANOINE Valérie .. Bulletin
Officiel de la Fédération.
L'enquête de 1373 ne mentionne pas de chapelle à La Cabane. .. Frates de Templo de Trevils,
sive ad Montfrin, 1161 (Bibliothèque du grand séminiaire .. C'est encore l'official de Cambrai

qui, ce jour-là, faisait connaître que dame Isabelle .. en France vendent à Hugues de Viry,
chanoines de Paris, deux maisons qui.
Mobilier de deux chanoines et bibliothA]que d'un official de Nevers en 1373 et 1382, par
RenA(c) de Lespinasse Date de l'A(c)dition originale: 1898. Sujet de.
et de son introduction en France" dans Bibliothèque de l'École des .. 1373-1388, 260). Bien ay
... A noz deux empereurs parler (Mir. st Alexis, 1382, 293). ... l'empetra sur le feu conte de
Nevers (FAUQ., I, 1417-1420, 384). .. mobilier Ch. V, L., 1379-1391, 91). .les lettres parmi
lesquelles ces ... chanoine dudit Braux, (.
Le 60e évêque de Nevers Robert II de Marzy (vers 1262-1272), reçut en . En 1256, deux
moines font un don de 40 livres pour réparer le clocher. ... 1382 - Fondation de Hugues Garin,
prêtre, chanoine de l'église cathédrale .. (1228); Charte n° XLIV: Sentence de l'official d'Autun
entre Saint-Martin et le .. Bibliothèque.
26 janv. 2012 . voir l'introduction aux deux premières livraisons: Histoire de .. ments
d'enseignement privé, les fonds des bibliothèques scolaires et .. l'éducation (Nevers), na 6,
1993 ; pp. .. gendaires inventés de toutes pièces par la propagande officielle. Il. 213. ..
Mélanges offerts au chanoine Michel Veissière ; pp.
et bibliothèque diocésaine), des Bibliothèques municipales d'Amiens et ... Collections du
Bulletin des lois, du Moniteur et du Journal officiel renfermant les lois, . Église d'Harbonnières
(1897) et son mobilier (1928-1930). ... F 19 905. Nomination des vicaires généraux et des
chanoines du diocèse d'Amiens. an XII-1823.
La bibliothèque des chartreux n'était pas considérable, 798 volumes, lors de .. 1937 DE
CHARRY, Jeanne, « La chartreuse d'Apponay au diocèse de Nevers .. La chartreuse fut fondée
vers 1466 par deux chanoines de Saint-Jean de .. inondations et l'insurrection de Gand en 1382
causèrent des dommages, mais.
Buy Mobilier de Deux Chanoines et Bibliotheque d'un Official de Nevers en 1373 Et 1382 by
Lespinasse, Rene at TextbookX.com. ISBN/UPC: 9782011284402.
deux monnaies gauloises, des tessons de poterie fine orangée à . un abondant mobilier
numismatique qui permet .. de la Bibliothèque Nationale. .. Nevers et la répartition
topographique des monnaies gaulois .. Chanoine Trinquet où elle a été observée durant l'été ...
(14), Arcadius (13), le tout sur un total de 1382.
des locaux de la bibliothèque de la Société par les anciens papiers de famille donnés ..
tombeau de Nicole le Goulier, chanoine de Troyes, mort en 1404, 3 p.
Ces deux dernières s'exercent dans la paroisse de Saint-Martin. ... Pierre de Dinan, évêque de
Rennes, établit quatre chanoines réguliers dans son église .. une chapellenie, pour le fonds de
laquelle il donne sa bibliothèque, qui était ... L'an 1382, le duc Jean IV assembla ses Etats dans
cette ville, dans le couvent de.
les praticiens désignés comme appartenant à deux professions . comte de Nevers, Jean de
Bourgogne, de sa fracture à l'épaule. . tome 1, n° 1382. ... Physicien officiel de la duchesse de
Bourgogne Marguerite de Male, et des enfants .. Parcours ecclésiastique : Chanoine de Valence
(1373), puis doyen (1381). 8.
15 janv. 2008 . Catalogue des bibliothèques Aymar et Delmas ... D BIB 54, La cuve baptismale
de Mauriac, XIIe siècle / chanoine J.-B. Chabeau. ... D BIB 120, Archives politiques du
département des Deux-Sèvres / Emile Monnet,. .. évêque de Nevers (antérieurement curé de
Mauriac, 1816-1822) / par M. l'abbé J.-B.
BAIX, chanoine F., professeur honoraire à l'Athénée royal de Namur,. Namur. BALON, ..
deux extraits de martyrologes concernant la comtesse de. Flandre : le.
armoiries des chanoines en fonction à la fin du XVIIIe siècle, sont conservées au .. J'ay veu le
nommé Filieu graveur qui a fait les deux grands .. de l'État à Liège, Richard Forgeur,

Conservateur à la Bibliothèque de .. La présence du poinçon officiel de Saint-Trond sur
l'aiguière et le .. (48 ) Le 2 décembre 1373.
P.M. DE WINTER, La bibliothèque de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1364-1404): ... un
livre dГheures (7.11) ; deux manuscrits liturgiques (7.3 et 7.9) ; une Bible .. chanoine de la
Salle à Valenchiennes et croniqueur de mondit seigneur . Si Molinet fut historiographe officiel
de Philippe le Beau, cela nГempêcha pas.
1979, Monique, Peyrafort, La bibliothèque médiévale de l'abbaye de Pontigny, 1114, 1499 ...
1976, Line, Skorka-Florentin, Les chanoines du Saint-Sépulcre de Miechów et leurs . 1867,
René, Lespinasse, De, Essai sur deux comtes de Nevers : Hervé de .. Biographie et étude d'une
familia cardinalice, 1316, 1373.
17 déc. 2007 . Official et chanoine de Gap, docteur en droit civil et religieux, Olivier Textor
commente . 1372-1373 -- Adams R-746, R-757 -- Ceresoli, p. 454 .. PROvENANCE : Louise
Marie de Gonzague Nevers, celle qui fut deux fois reine de Pologne -- bibliothèque ..
REFERENCES : Brunet II, 1382 -- Sabin 25607.
10 sept. 2006 . B.M.M. : Bibliothèque Municipale de Montbéliard . Ces deux traits caractérisent
profondément le château, élément .. et notamment les données archéologiques (relevé
topographique, étude de mobilier, ... 139 Jean de Neufchâtel fut abbé de Nevers de 1358 à
1372. .. Moines et chanoines dans le.
Les finances, les fiefs et les offices du duché de Nevers en 1580 ; Quelques . Mobilier de deux
chanoines et bibliothèque d'un official de Nevers en 1373 et.
Mobilier de deux chanoines et bibliotheque d'un official de Nevers en 1373 et 1382, par Rene
de Lespinasse Date de l'edition originale: 1898 Sujet de.
Mobilier de deux chanoines et bibliotheque d'un official de Nevers en 1373 et 1382, par Rene
de LespinasseDate de l'edition originale: 1898Sujet de l'ouvrage:.

