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En Lorraine du Sud, les archives ducales comme celles des grands chapitres . 7 La
communauté dans les mentalités : Chaunu Pierre, La Mémoire et le sacré, . du chapitre de
Saint-Dié, dévolus à l'entretien des chanoines et de leur Église14. . franchises, liées à ce lieu de



culte et faisant d'eux des « hommes le duc27 ».
Richelieu et de la Princesse de Lorraine-Harcourt par Jean-Gabriel . DUMAIH (Pascal),
Mémoires, vol. 14, La confiscation du duché de Lorraine : 1634, Paleo,.
Charles le Bel érigea la baronnie de Bourbon en duché, dont fut premier duc Louis, . D'après
un mémoire présenté au Congrès de Cherbourg (1860, tome Ier, p. .. échangea (14 juin 1686)
avec Louis XIV sa terre et seigneurie de Saint-Cyr, contre les . Tapisserie ou tapis dudit
Felletin, d'Auvergne et de Lorraine et autres.
10. 10 F 10. 10 F 11. 10 F 13. 10 F 14. 10 F 15. 10 F 16. 10 F 17. 10 F 18. 10 F 19. ARCHIVES
.. alliées (Rhingra- ve Otton), 1634 . . en partie par la et les síres de Varsberg, dans Mémoires
de l'Académie de . Souveraineté française : confiscation de. 1793 : plaintes . Mouvance du
duché de Lorraine : Torche- ville, Nittel.
Sur les ordres de l'Empereur, le 14 août, à l'est de. Metz, le 3e Corps, . Maréchal comte de
Mac-Mahon, duc de Magenta ... France l'Alsace et la Lorraine… 27Signé . XVIIe siècle,
réimpression, Paris, CTHS, 2008, 2 vol. .. mémoires de la Société archéologique, historique et
.. Soissons en 1634 ; il épousa Marie Colbert.
1 août 2006 . Le Message du Coran : Tome 2, Emigration du prophète Muhammad, . Mémoires
: Tome 14, (1634), La Confiscation du duché de Lorraine.
Mémoire sur l'état de l'Académie françoise, remis à Louis XIV vers l'an .. porter des lettres de
la mort de Monsieur, frère du roy de France[63], duc d'Alençon, ... que ceste accusation l'avoit
rendu fugitif de son evesché et fait aller à Rome .. impression sera faite, sur peine de cinq cens
escus d'amande et confiscation (p.
27 mars 2017 . l'inventaire ; en 1634, bien que sous-prieur, il donne décharge d'un certain
nombre de ... 14 Quentin Le Maire administre l'abbaye pendant la minorité de cet abbé. ...
confirmations de l'évêque de Toul et du duc de Lorraine, Mathieu (1158). .. Mémoire relatif à
un litige entre les fermiers de Mureau pour.
14. Il portait auparavant le titre de comte d'Auvergne et avait été emprisonné de 1605 à .. Le 24
avril 1634, le roi Louis XIII accorde à « Madelaine de Vammanray .. prince de Ligne (Moréri,
Le grand dictionnaire historique…, tome 6, p. . à l'origine par Henri II, duc de Lorraine,
Catherine de Lorraine, leur frère François de.
duc de Lorraine et le Chapitre : Ban-le-Duc et Ban-. Saint-Dié. ... mémoire de l'accident qui
avait failli lui coûter la vie au passage de la Meurthe .. assiste, le 14 janvier 1723, au mariage de
Claude Batremeix et d'Agathe .. inédits de l'Histoire des Vosges, Tome III, p. 176. .. En 1634,
ils forcent les barricades que le duc.
. furent importantes la récupération de l'apanage bourguignon en 1477 ( Bourgogne (duché)),
l'annexion du Pays de Gex en 1601, celle de l'Alsace en 1648,.
Ce mémoire de Rochecorbon est sans prétention. ... Au XVIIème siècle, associée à la
Seigneurie de Maillé, celle de Rochecorbon devint une partie du duché de Luynes . Illustration
4: Carte de Touraine – Tassin - 1634 . Tome second. . de Rochecorbon (14 morts en 1819, 11
morts le 29 janvier 1820, 3 morts le 16.
publiés par l'Académie de Besançon, tome I, Besançon 1838 ; tome 2, ... D'autres peuplades
venues d'Asie envahirent une grande /14/ partie de l'Europe ; ... Mémoire historique de Gollut
sur la Franche-Comté (un volume in 8°, Arbois 1848), prétend ... Celui-ci avait épousé
Adélaïde, fille du duc Thierry de Lorraine. Il fut.
Armand Jean du Plessis Cardinal de Richelieu (9 novembre 1585 - 4 décembre 1642)
Mémoires. Tome XIV (1634) La Confiscation du duché de Lorraine « Sa.
Mémoire de Pierre Dupuy destiné à Louis XIII. 1634. Ministère des Affaires Étrangères, coll.
Correspondance Politique Lorraine, vol. 15, f° 690-691. . 13. Réplicque dudict sieur Cappel.
14. La prescription n'a lieu en faict de souveraineté. 15. . Le duc de Lorraine fera apporter le



procès dudict de La Vallée en la cour. 21.
14 Cf. Guido BRAUN, Einleitung, dans: APW II Β 5/1, p. .. ment retenir toute la Lorraine, le
Barrois par confiscation a cause de la rebellion du Duc qui a.
1634, La confiscation du duché de Lorraine. Front Cover . du duché de Lorraine Volume 14 of
Mémoires, Armand Jean du Plessis duc de Richelieu
14 p., 1 l.; UMich, Wis; Item No. 927. ... à Rome, chez les heritiers de Iean Gigliot, l'an 1588. ...
Advis et memoires presentez av roy svr l'abbreviation .. 1634. 16 p.; Wis; Item No. 6111. Reel:
79. L'Ambigv. [n.p.]. [n.d.]. 8 p.; Verse. . de Basle: par monseigneur le duc de Lorraine, & ..
Contenant la confiscation de trois.
Messire François SARRAZIN donne, par testament du 2 mai 1655, 14 perches de . Nous en
transcrivons un extrait de celui du 26 mars 1634. .. intendant (ou capitaine du château) et
chirurgien du duc ; cet étrange cumul ne ... Il épousa Elisabeth Thérèse d'ALENCON de
BEAUFREMONT, d'une vieille famille lorraine ».
Mémoire envoyé à M. le Duc d'Estrées [sur l'abbaye de Port-Royal des ... de Mgr Favoriti où
figurent 14 lettres adressées par lui à Pontchâteau (3). .. laissant parmi ses enfants Louis de
Lorraine, comte d'Armagnac, et Philippe, le chevalier .. On conçoit « les allarmes du party » à
la nouvelle de cette confiscation, et la.
J12 3. f. f* Digitized by Google Digitized by Google I 1 Le tome troisième de . 2° dans la
collation de la pairie : le fils aîné d'un duc et pair prenait de droit .. de son mariage avec
Marguerite de Lorraine, Charles, mort sans enfants, et Françoise. ... de France, par
confiscation sur Pierre de Craon, assassin du connétable de.
entre duché et comté de Bourgogne du XVe au XVIIe siècle », 99ème . Durant la période
d'entre guerres (1595-1634), la frontière contestée par .. de jeux et de danses publiques pour la
fête du mardi suivant14. .. gentilshommes de Lorraine et de Bassigny, lancèrent une autre
agression du .. confiscation de bétail, etc.
Saint-Mihiel est une ville du nord-est de la France, située sur la Meuse en Lorraine. Bureau .
City locator 14.svg ... Leur activité est réglementée par le René d'Anjou, duc de Lorraine en
1427 puis Antoine en 1517. .. En 1634, Louis XIII, qui occupe la Lorraine établit par l'Edit de
Monceaux un intendant à Saint-Mihiel pour.
21 nov. 2012 . Le Gouverneur Général Charles-Alexandre de Lorraine revint à la charge, en
1751, dans un Mémoire sur les fonds à trouver . Pour faire disparaître ce chancre qui
défigurait la ville, le duc d'Ursel, .. Sous peine d'une confiscation de leur terrain et des
matériaux qui y seraient . Rome, Place du Capitole.
30 avr. 2009 . Charles Ordinis me signale que le tome II de l'inventaire sommaire des ..
premier écuyer et gentilhomme de la Chambre du duc de Chablais, colonel du ... juin 1467,
signées Villane et Perrin, tabellions généraux en Lorraine. . avec demoiselle Blanche de
Durand, du 7 août 1634, signé Darbès, notaire.
avait arrêté, le 14 octobre 1790, que les scellés seraient apposés sur les . La confiscation
révolutionnaire avait, d'ailleurs, mis entre .. traces de leur passage en Touraine, M. Ducluzel,
intendant, et M. le duc de Choiseul, .. Louis XV par les économistes, développée par Turgot
dans un mémoire à Louis .. 1633-1634.
en Lorraine. PAR GuY P . Ambiorix dirigea une révolte contre Rome en .. Nocturne jusqu'à 22
heures, le jeudi. Du 14 octobre au 31 janvier 1995. Le retour du ... Mayenne, frère du duc de
Guise. .. 1634- Richelieu se fait livrer toutes . 1944- Confiscation et .. Le 29 mai, les Allemands
présentèrent un long mémoire.
Tome 14 1634 La confiscation du Duché de Lorraine, Mémoires, Richelieu, Paleo Eds. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
y; XH M INTRODUCTION Charles IV, duc de Lorraine et de Bar, fils de Fran- .. fondie des



Mémoires de Richelieu et de ses lettres, pu- bliées par Aubery et ... 14 CAMPAGNES DE
GHARLES IV. son ambition . juin 1634, car en 164-2 Nicole s'était pourvue à Rome contre
prieur de .. française, et confisquer leurs biens.
Maximes de Richelieu (extraites des Mémoires et du Testament politique - La politique
consiste à .. Tome 14 La confiscation du duché de Lorraine (1634)
avaient supplié le duc de Savoie Emmanuel Philibert de leur concéder une .. sénat procéda à la
confiscation des dîmes des paroisses revenant à .. et des Gallean di Castelnuvo ont donné lieu
à divers tomes de procédures. . 1 ADAM, 1B 213, 14 juin 1771 .. Ottavio Barralis de Nice (23
mai - 1er août 1634), 1 cahier.
UN TERRITOIRE FAIBLEMENT PEUPLÉ DU TEMPS DE ROME Modifier . À sa mort en
508 nous ne savons pas qui lui succède, juste qu'il les laisse depuis .. Charles III de Lorraine
(1596-1657), duc d'Elbeuf, hérite de ce comté à cause de ... par le Roi à Jean de Menou,
seigneur du Mée, qui en obtint la confiscation.
Les vassaux du duc de Joinville en Champagne (1200-1300) . de Gerbéviller pour confisquer
le pouvoir du duc Thiébaud, alors prisonnier du roi des .. fille Marguerite Alexandrine
d'Ourches née le 14 mars 1783 à Tantonville, et un fils .. Le duc Charles IV de Lorraine et son
armée, 1624-1675; LES MARTYRS TOME VI.
à l'érudit français Abraham Nicolas Amelot de La Houssaye (1634-1706) furent un petit best ...
celle qu'il utilise à si bon escient pour examiner les Mémoires du duc de Saint. Simon. . des
hommes illustres de ta répubiiqtte des lettres (1727-1745,43 vol. t. . Repris sur le site
www.voltaire-integral.com/htrnl/14/O4CATALO-.
Quand les fonctionnaires impöriaux se repliörent de Rome sur By- zance, ce fut un .. qui
Terigea en duche-pairie  ̂avec la cite de Riom pour capitale, en faveur de . Cet apanage revint
ä la couronne en 1531, par suite de la confiscation qui ... le Service 14 BIBTOIRE DB
l'aDMINISTRATION CIVILE de la marechaussee,.
19/05/1294 - CONFISCATION DUCHE AQUITAINE, GUERRE C/ ANGLAIS .. 06/04/1468-
14/04/1468 - ÉTATS GÉNÉRAUX DE TOURS 1470-1475 . 13/03/1634 - 1° SÉANCE DE
L'ACADÉMIE FRANÇAISE 19/05/1635 - GUERRE ... A LA MÉMOIRE DE NOS AIEUX LA
BRETAGNE TOME II PLN LE NICOL PATRICK 1993
Le tome 1 de | l'Inventaire sommaire de la série B (Chambre des Comptes de Lille) a été publié
par Mgr ... (duc d') : détention à Madrid (en 1634) 301. .. Loi : renouvellement 14. ...
Confiscation (en 1508) 588. . AMERIQUE : Cruauté des Espagnols ; mémoires de ... (René,
duc d'), duc de Bar et de Lorraine, roi.
remise du château de Guise au duc de Lorraine, 2 août 1505. ... Mémoires sur la terre de
Cessereux, sur le fief d'Aisonville ; lettre de M. de Puységur (vers .. 14 avril. ROUVROY. •
Vente d'un terrain près le moulin par le comte de Luzignem .. Arrêt de confiscation et saisie
des biens d'Ernest Lardenois de Ville, sieur de.
Privas se prépare à un siège qui va durer 15 jours, du 14 au 28 mai, ses 3 000 . Alors que fait
rage la guerre de Trente Ans le duc Charles IV de Lorraine refuse de . Le 30 juillet 1633 le
Parlement de Paris prononce la confiscation du Barrois. . Le 5 juin 1634 les tirs d'artillerie et la
préparation de la sape commencent.
Page 14 ... N° 72-73, Mémoires pour servir à l'histoire du parlement, par le président de
Courbouzon. Collection Dunand ... sujet) ; l'abbaye de Saint-Claude ; le duc de Lorraine ; .
1634. 2 B 36. Id. 1635. 2 B 37. Id. 1636. 2 B 38. Id. 1637-1653. 2 B 39. Id. .. Sérénissime
infante à Rome, pour recommander le baron.
De Montoire au 13 décembre par un témoin, tome III, H.P. Gassier (1945). 40 .. Féodalité :
cession par le duc de Lorraine et de Bar à Gérard d'Apremont de la personne et de l'hommage
.. confiscation, mémoire (1766). Thillombois : état .. Thomesson et de sa femme (10 octobre



1634-14 octobre 1639) ; confirmation du.
Mémoire de la Ville et réponses du Duc (1399-1700). Inféodations ... Parchemin. Sceau de cire
sur queue de parchemin. 1331, 28 août. AA 1/14 .. 1634, 8 avril. AA 35/08 .. entretien des
casernes ; logement des troupes ; confiscation de ... venue à Nice du prince Thomas en 1621 ;
vol de bois entre Cuneo et. Nice.
Télécharger Télécharger Mémoires : Tome 14, (1634), La Confiscation du duché de Lorraine
gratuitement [Epub] [Pdf] Download livre en format de fichier PDF.
Herbert-George Fordham14 et surtout celle, à paraître, dont le professeur .. Richelieu (1634),
ou bien les revendications territoriales de Louis XIV au nom de Marie- . Rome, dans la
Cosmographie de Sebastian Münster, Bale, 1552. ... toutes les principales villes du duché de
Lorraine (1633), L·s plans et profils de toutes.
. pour le duc de Lorraine, propriétaires du Régiment d'Ourches (cavalerie du duc) et de .
Philippe de Gerbéviller pour confisquer le pouvoir du duc Thiébaud, alors prisonnier du roi
des Romains Frédéric II. . (ref: Mémoires de Florentin Le Thierrat). .. Voici sa déposition du
14 février 1456 lors de la neuvième séance : La.
776/13 - 776/14 Instructions et documents relatifs aux aides et subsides dans ... TOME I. I. Etat
de la Maison des Ducs de Bourgogne et de Habsbourg. .. Rassenghien, duc de Lorraine, au
Conseil privé, Etats de Brabant, à la ville et ... Instructions, mémoires sur les affaires des Pays-
Bas, lettres au duc de .. 1634-1634.
(Lyon, Rigaud, 1574) ; — Du Bellay, Antiquités de Rome(Paris, Morel, 1558) ... mémoires,
poèmes, dessins, de condamnés à mort et de criminels ... CRÉÉE le 14 mai 1828, la
Bibliothèque publique de Mâcon a bénéficié, entre autres .. FONDÉE par Stanislas, ancien roi
de Pologne, alors duc de Lorraine et de Bar,.
15 juin 2014 . Découvrez et achetez Mémoires / le cardinal de Richelieu, La success. . de
Richelieu, La confiscation du duché de Lorraine, 1634, 14.
29 sept. 2015 . 1455 Références liées : 14 rôles .. 101573235 : Mémoires du Cardinal de
Richelieu Tome septième, 1627 / publ. d'après . 110197879 : Mémoires Tome XIV, 1634
[Texte imprimé] : la confiscation du duché de Lorraine / Son.
Découvrez Mémoires ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount. . Mémoires
- Tome 14, (1634), La Confiscation du duché de Lorraine.
Les petits maîtres lorrains - Callot - Bosse - Lorrain - Les petits maîtres de l'eau . des
commentaires de philologie historique et grammaticale Tome troisième, . Paris H. Welter
éditeur, 59, Rue Bonaparte 1895 xxxv , 443 p. in-8, 14,2 x 22 cm . 2 figures en noir dans le
texte, mémoires consultés pages 52-54 in-8, 16 x 24,2.
. et plusieurs questions et réglemens placés selon l'ordre des temps, Depuis l'année 1622
jusqu'en 1660. Par Me Jean Du Fresne, avocat au Parlement. Tome.
15 juin 2014 . Découvrez et achetez Mémoires / le cardinal de Richelieu, La paix d'. . cardinal
de Richelieu, La confiscation du duché de Lorraine, 1634, 14.
14+ million members; 100+ million publications; 700k+ research projects. Join for free ..
duplicité de duc de Lorraine entraîne la radicalisation des positions. Obligeant la ... Rome
[Didier Virion] faisoit tous ses efforts pour faire ériger deux ... envahisseurs, après la conquête
(1634) », Mémoires de la Société d'Archéologie.
Cabinet historiquede VArtoiset de la Picardie, tomes VII et V1I1. (2)X. de .. M. de Perrochel;
puis la naissance du'duc de. Bourgogne ... Et (2) ladicte anné, le 14ede juin 1601, ledict Hibon.
"mon perré ... ledict jour, et le 6e jour de febvrier 1634 ils épousèrent aud. .. peine de tròi's
mille livres d'amende, confiscation des.
Mémoires / le cardinal de Richelieu, La confiscation du duché de Lorraine, 1634, 14. Armand
Jean du Plessis Richelieu. Paleo. 30,00. Mémoires / le cardinal de.



Le duché d'Auvergne, qui fera partie du domaine de la couronne après la mort .. Il se marie, le
14 juillet 1749, avec Louise Marthe Catherine d'Anterroches .. de Peyrusse-le-Château ci
présent et consentant d'une part, & Anne Rome née à .. sa mort la vicomte de Murat, dont il
était devenu possesseur par confiscation.
Albert fe remaria avec Madeleine, Corn- TOUR, Duc de HENZOLLERN- ... Cette mention était
faite par le Juge d'armes d'après différents mémoires de . intitulées Bannières, 2 e vol.
commençant le 21 Mars 1 5 14 & fmiffant le 20 Fé- vrier i53i,fol. ... Confiscation des biens de
Jean (Hans) de Breda, par Charles-Quint.
14 sept. 2016 . dont il est issu : les archives civiles du duché d'Harcourt. . l'université pour
rédiger un mémoire de master dans un cadre méthodologique rigoureux. Depuis .. Parc en
1634 et du bail à ferme de 1642 de l'ensemble des biens et droits ... Fresney-le-Puceux, est cité
dans l'aveu du 14 février 1391 de cette.
Philippe avait, dans son duché de Bourgogne une Chambre des Comptes ; élevé à la cour ...
14. Chambres des Comptes. Registres. Jean, son fils aîné, qui n'était à cette .. 133 Note tenue
au Registre des Mémoires de la Chambre de Flandre, ... Le prince Charles de Lorraine étant
retenu en Allemagne par des affaires.
1 mars 1996 . 14 - Daniel MAYOT d'Obermorschwiller . écuyer, licencié es lois, conseiller du
cardinal de Lorraine à Metz, .. 1660 à Henriette de SAUBO UREL , née le 17 janvier 1634 à
Vic-sur-Seille, fille de .. et ses seigneurs», in Mémoires de la Société des Lettres, Scien- ces et
Arts de Bar-le-Duc, 2° série, tome 8.
Télécharger Mémoires : Tome 14, (1634), La Confiscation du duché de Lorraine livre en
format de fichier PDF gratuitement sur . www.dpopdff.com.
grand nombre de mémoires ou de notes sur divers .. le duché de Lorraine, constate que ... -14-
4-200 (reproduisant une des plus anciennes .. chapelle du Saint-Sacrement; 1634, il possédait ..
peine de confiscation de leurs chevaux,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Mémoires : Tome 14, (1634), La Confiscation du duché de Lorraine et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Il se rencontrera encore d'autres contestations semblables entre d'autres. 14 .. La troisième
partie est le corps dudit Duché de Lorraine dont l'on ne. 11 ... Après les mémoires cy dessus
qui concernent les difficultéz qu'on peut. 7 ... 1 Ludwig XIII. an Richelieu über die Gründe
zum Kriegseintritt Chantilly 1634 August 4.
Charles III, son fils, interdit le 14 septembre 1572 d'assister à des . parfaitement pour Jametz -
prévoit la confiscation des biens des sujets .. France, et Charles III, duc de Lorraine, Jametz fut
rendu au duc de Montpensier héritier des . 21 Citons pour mémoire : Robert thin de
Schélandre capitaine et gouverneur de la.
Page 14 . Ce d'Ancezune meurt à Rome en 1510. .. Le Roi Henri III, accompagné des
Cardinaux de Bourbon, d'Armagnac, de Lorraine, du Duc de d'Alençon.
"Denkmahl der Ehrerbietung": poème à la mémoire de François Charles de Bock, ..
Liquidation et rachat de cette rente à la République (1797-1803) ; 14 p. .. Foi et hommage
rendus au duc de Lorraine par Jacques Frédéric Bock (1710) .. Afin d'éviter la confiscation des
biens de feu Mathis Volmar, qui a été exécuté, sa.
Vassaux du duc de Joinville en Champagne (1200-1300) . de Gerbéviller pour confisquer le
pouvoir du duc Thiébaud, alors prisonnier du roi des Romains Frédéric II. .. Voici sa
déposition du 14 février 1456 lors de la neuvième séance : La ... duc Charles IV de Lorraine et
son armée, 1624-1675; LES MARTYRS TOME.
Mémoires · Tome 15, (1635), La Déclaration de guerre à l'Espagne · Richelieu . Mémoires ·
Tome 14, (1634), La Confiscation du duché de Lorraine · Richelieu.
14 octobre 1849. ... Société Archéologique, tome VII, pag. .. 2 Sentence du 17 mai 1634 à la



suite des Coutumes de Namur, p. ... Dans un mémoire de droit produit en 1810, devant la
Cour .. savoir : celles du dernier supplice et confiscation des biens, .. Mézières, épiant les
mouvements du duc Charles de Lorraine.
Découvrez Mémoires - Tome 14, (1634), La Confiscation du duché de Lorraine le livre de
Richelieu sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Tome 2. Les sources de l'histoire de l'immigration et des étrangers en Bretagne . Établissements
publics nationaux. 14. 1.2.1. Centres dramatiques. 14. 1.2.2. .. octobre 1840) ; Constantin
grand duc de Russie, escale possible à Brest (1845) .. 4 M 457 à 459 Notices des otages
capturés en Alsace-Lorraine aux mois.
29 sept. 2017 . diverses, texte intégral NRF, 1960 (& autres tomes en . Comité Archéologique
de Senlis (Mémoires) . seigneur de Grandvilliers et Nogent, écuyer d'écurie du duc John ... en
France du duc de Lorraine, . + 14/05/1634 (fille de Robert IV, duc .. Antoine de Chabannes
(par confiscation sur le précédent).
pour mémoire les différents personnages de la descendance de ... Charles de Blois 14. En 1420
Jean V . de confisquer le douaire de sa nièce. Cette situation ne .. veuve du vendeur, François
de Lorraine, le duché . (5) Geslin de Bourgogne, Anciens Evêchés, tome III. ... 1628 et 1634,
on perd ensuite la trace de René.
2 oct. 2016 . 14 Peter ZSCHUNKE, Konfession und Alltag in Oppenheim. .. Sarrebrück avec le
duc de Lorraine donne naissance à autant de possibilités de maintenir .. 235-247 et du même,
Das Alte Reich, 1648-1806, 3 tomes , Stuttgart, 1997, . mémoire positive pour les catholiques
et négative pour les protestants.
9 févr. 2016 . Le duc Charles de Lorraine expulse tous les protestants de son duché. . 1634-
1635 . REMISE D'UN MÉMOIRE PAR LES VILLES DU ZEHNSTÄDTEBUND AVANT LA .
Fondée le 14 août 1658 à Francfort par plusieurs principautés .. CONFISCATION DES
BAILLIAGES RURAUX DE LA RÉPUBLIQUE.
Mary de Guise-Lorraine. British Museum, London.- Née le 22 nov 1515 à Bar-le-Duc et
décédée le 11 janvier 1560 à Edimbourg, fut duchesse de Longueville.
siècle. Étude des droits d'usage forestiers dans les Vosges. Tome 1. THÈSE .. Mémoire pour la
Société d'historie du droit et des institutions des anciens ... 14 Outre son emprise foncière, la
forêt vosgienne, première zone de production .. du duc de Lorraine, ainsi que des biens
confisqués à la Révolution aux seigneurs.
27 déc. 2008 . histoire du château et des seigneurs de Beaufremont, en Lorraine et en . en
l'échangeant contre une seigneurie qu'il venait de confisquer. . Le 12 mars 1487, Claude
d'Arberg fit foi et hommage au duc de Lorraine, son père lui . est démantelé, sur ordre de
Richelieu lors des campagnes de 1634, par.
mémoire jusqu'au Ruffecois d'aujourd'hui, à travers l'histoire de nos familles, de la ... Elle
passa en Hollande avec cette princesse et se maria avec le duc de Zell, frère .. il en fut nommé
membre et grand officier le 14 juin 1804. ... août 1611 ; du second lit, il eut Nicole, née le 4
novembre 1614, mariée en 1634 à Jean.
20 mai 2016 . Chapitre IV À quelle(s) fidélité(s) se vouer (1634-1661) ? p. 177. 1. S'incliner .
Chapitre VII La noblesse et le jeune duc : regards rétrospectifs, ... III de Lorraine (14 mai-19
juillet), Mémoires de l'académie de Stanislas, 1930-1931, Paris, Berger- .. XVe au XXe siècle,
Bruxelles, Crédit communal, 4 vol.
ANTÉRIEURES A 4790. Rédigé par M. DE FLAMARE, archiviste. TOME I. ARCHIVES
CIVILES. . gouvernement du duché de Nivernais et Donziais, ledit . (Saint-Germain, 11 avril
1634.) — Lettres ... (14 mai 1648); — de la charge de sergent royal au bail- liage et .. sujets du
roi de Pologne dans le duché de Lorraine.
Mémoires - Tome 14, (1634), La Confiscation du duché de Lorraine (Broché). Richelieu. Note



moyenne : | 0 avis. Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le.
20 mai 2016 . Chapitre IV À quelle(s) fidélité(s) se vouer (1634-1661) ? p. . Chapitre VII La
noblesse et le jeune duc : regards rétrospectifs, ... III de Lorraine (14 mai-19 juillet), Mémoires
de l'académie de .. France et en Europe XVIIe-XIXe siècles, vol. .. avait prononcé la
confiscation du fief et depuis septembre deux.
28 nov. 2011 . Tome IV. Recueil de documents concernant la Lorraine, le Barrois . En latin ;
14 « MATHIEU, duc DE LORRAINE et marchis, promet à ... Donné à S. Germain en Laye, le
2 janvier 1634 » ; 131 « Lettre de madame DE LORRAINE à S. . et le duché de Bar par
confiscation et non par l'adveu faict au comte.
Les actes de duc de Bretagne Jean IV renseignent quant à eux, sur les noms des capitaines en .
2 Figure 1 : Hennebont, Plan de la Ville-Close par Nicolas Tassin, 1634 (LUCAS Y. .. (mis à
mal par une procédure de confiscation ducale). . D. H. , Mémoires pour servir de preuves,
Paris, 1742, Tome I, pl. 14 ; fig. CLVIII).
B. 14. (Liasse.) — 179 pièces (6 sur parchemin). 1/10. — Vente des effets .. Mémoire pour
Jeanne Dutellier, , dame d'Essars , contre Antoine ... 1634. — Plan de la ferme du Gibet, sise à
Co- gnières , sur le chemin de Cognières à Trappes. ... receveur du duché d'Épernon, pour
voies de fait et in- .. Confiscation de faux.
Héroul Carbonnel fut l'un des principaux Capitaines de Raoul, Duc de Normandie. . Duc de
Normandie, & sous celui de Godefroy de Bouillon, Duc de Lorraine, ... Il était marié avec
Jeanne Le Bessinois, fille de Jacques Le Bessinois, [14] .. du Duc de Betford, lorsqu'il était
Régent en France, le don de la confiscation de.
Les territoires voisins que sont la Lorraine et les Pays-Bas espagnols servent de . fidélité qui
leur a coûté, par décret royal, la confiscation de leurs biens en France. . de Gaston d'Orléans :
un ballet est donné à Bruxelles en 1634 – le Balet des .. épousait nuitamment, en secret,
Marguerite de Lorraine, sœur du duc. 14.
vice du prince de Montbéliard, entité géographique dépendante du duché ... (seconde moitié
du XVIe siècle) », in Bulletin et mémoires de la Société d'émulation . p. 135. Flamand en 1634.
(Arch. mun. Montbéliard FF 423). 47%. 39%. 14% ... La Lorraine avec le Discours des choses
advenues en Lorraine… de Nicolas.
A l'heure où sa jeunesse était studieusement penchée sur les chefs-d'oeuvre littéraires de la
Grèce et de Rome, toute l'Europe tressaillait des conquêtes.
Voir sur Michel Le Blon (Le Blond, Leblond) plus haut Tome II, p. 192 .. Bruxelles ce 14/4
d'Aoust 1632. .. Il s'y trouve un [61] portrait de la Sérénissime Princesse d'éternelle mémoire
avec un entourage . Anvers, de l'Officine plantinienne, le 23 janvier 1634. .. Je ne crois pas
qu'il fût venu pour les affaires de Lorraine.
1) Le duché de Lorraine est lontemps resté un Etat souverain malgré les . 6) Les salines de
Lorraine « forment » deux espèces de sel : le menu sel et le .. 14) Arrêt par écrit du 14
décembre 1717, A.D.M.M., B 1 1 444 - 1 1 445 - 1 1 ... Dilschneider et Pierre Adler sont faits
prisonniers avec confiscation . primée en 1634.
Six ans plus tard, le duc revenait en triomphe, à la suite de la confiscation . résolut de
s'emparer de cette ville et parut devant ses murs le 14 avril 1590, avec 12 . dont l'un fut appelé
le bastion de Lorraine, en l'honneur du duc de Mercœur. ... Les sources auxquelles ont été
puisés les éléments de ce mémoire qui précéde.
“Ambassade de Munster, tome V.” — Résumé et copies des lettres et . avec les réponses, celles
du maréchal de Villars et de l'envoyé de Lorraine.” Les parties.
MEMOIRES. T.14 (1634) LA CONFISCATION DU DUCHE DE LORRAINE. Librairie en
ligne Le Furet du nord : Achat de livres scolaires, bandes dessinées,.
Mémoires / le cardinal de Richelieu, La confiscation du duché de Lorraine, 1634, 14. Armand



Jean du Plessis Richelieu. Paleo. 30,00. Mémoires / le cardinal de.
La série U est constituée par des documents manuscrits et imprimés, isolés ou groupés en
recueils, les uns et les autres d'origine diverse. Son contenu peut.
28 févr. 2016 . Tome 1 | Tome 2 | Tome 3 . Mémoires du maréchal de BassompiereFrançois de
.. Le lendemain matin, 14 e du dit mois, Mr de Guyse passa par mon logis, et me .. maréchal de
France en 1634, fils de François de Béthune, baron de ... le droit de guerre privée, sous peine
d'amende et de confiscation.
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