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Description
Histoire généalogique de l'ancienne et illustre maison de Beaufort d'Artois, d'après les
documents les plus authentiques / réunis et mis en ordre par Alphonse Brémond,...
Date de l'édition originale : 1876
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

Musée de plein air des Maisons comtoises à Nancray (Doubs) . ... Figure 28 : Création de
musées d'agriculture, Ancien Régime-2006 (carte) . ... L'étude de l'histoire du processus de
patrimonialisation permet de ... La première édition du ... fondé par Edmond Groult et
inauguré le 17 juin 1876, la section agricole.
nette Gaignes illustre l'utilité, ou le danger, selon les parties au procès, que .. (46) Il était connu
déjà sous l'Ancien Régime : Duchesne (A.), Histoire généa- logique de la . et chronologique de
la Maison de France , 1733 (3e éd.), VII, 767, 768 .. ment devant le roi en cas d'opposition du
comte de Beaufort. Mais, dans le.
La Société Héraldique et Généalogique de France avait projeté, il y a une trentaine .. Marquis
de CAS- TEJA en Béarn, par adoption et succession à la maison, éteinte ... Celte branche de
l'illustre maison périgourdine est natura- lisée en Russie et .. Titre de marquise romaine par
bref pontifical du 14 mars 1876 pour la.
Première édition électronique .. Le Couteulx, Taillevis de Perrigny ; Dumont, Dumont de
Beaufort, Dumont de .. sur l'histoire de la famille Raffard de Brienne : Des Raffart, bourgeois
de .. des maisons princières, des autres maisons nobles et anciennes familles, etc., . •Notices
généalogiques : 5, Flandre, Hainaut, Artois.
Monseigneur Philippe DELHAYE, Prélat de la Maison de S.S., Professeur à la Faculté de.
Théologie de . malgré son histoire, un capricieux découpage administratif, Houdremont .
dremont appartenait sous l'ancien régime au comté d'Orchimont dont la . (2) ; il s'est appliqué
à la généalogie de la dynastie régnante, issue.
qui ont joué un rôle notable dans l'histoire du pays. . Hadelin de Liedekerke Beaufort, homme
politique.Hilarion .. en particulier celle de l'ancien ministre des Fi- .. guerre aux traités de
Rome, M. Dumoulin éd., Lou- .. maison du Rouge-Cloître où, depuis le décès des .. que
illustré des artistes en Belgique depuis 1830,.
185 Items . Histoire Genealogique de L'Ancienne Et Illustre Maison de Beaufort D'Artois,
(Ed.1876) by Alphonse Bremond - Paperback.
A travers Bruges, promenades artistiques et pittoresques, 4ème Edition, VAN DE ... Villa
Antonina - Le rôle illustre du bourg d'Antoing dans l'histoire de la ... Priesmont - Anciennes
familles - Anciennes maisons, Luxembourg 1964 .. Annuaire généalogique des Pays-Bas,
Henri Bogaerts, Maastricht, 1874 et 1876 (2 vol.).
1 juin 2012 . E-Book: Histoire Genealogique de L'Ancienne Et Illustre Maison de Beaufort

D'Artois, (Ed.1876). Edition: -. Author: Bremond a, Alphonse.
Mémoires de la Société des antiquaires de la Morinie 1876 (T. 15, .. Alphonse Brémont,
Histoire généalogique de l'ancienne et illustre maison de Beaufort d'Artois, . et des grands
officiers de la Couronne, tome 1, Paris, 1674, 1ère édition.
Editions Yvert et Tellier. . Notre confrère trace les principales lignes de cette histoire, depuis la
fondation de la ... Nous n'avons sur cette ancienne maison du Temple d'autre document que ...
Sources image Généalogie.com .. Parmi toutes les familles seigneuriales de la contrée, la plus
riche et la plus illustre, celle de.
27 nov. 2007 . Il fut un des 121 gentils hommes présents aux états d'Artois, tenus en 1414. . 2°Claudine de Beauffort, reçue chanoinesse du « noble et illustre chapitre .. par Jean de
Beaufort, seigneur de Boilleux, comme a son fils aisné et héritier. ... D'après "Histoire
généalogique de l'ancienne et illustre maison de.
Duc de Beaufort (1616-1669), Pair de France, Cht des Ordres du Roi, G. Maître .. féconde
Maison dont l'écu originel de France à la bande de gueules )) illustre.
La Maison de Mailly s'est subdivisée en plusieurs branches, dont les principales sont : . de la
première branche qui a illustré le bourg dont nous avons retracé les annales . Cette origine a
été découverte dans l'Histoire de l'église abbatiale et .. de Robemont, de Villers, Bretonneaux &
Ploich, & dans des chartes d'Artois,.
L'histoire d'Alby riche et ancienne, comme celle " de notre vieille province de . Montvuagnard
qui appartenait à une maison très ancienne, Pierrecharve, .. et le prieuré de Saint-Pierre-èsLiens (titre de 1348 réglant la dîme dans la paroisse). ... Autres suzerains successifs, les comtes
d'Artois et de Bourgogne, la maison.
28 avr. 2009 . Histoire généalogique de l'ancienne et illustre maison de Beaufort d'Artois,
d'après les documents les plus authentiques / réunis . 1876 -- livre.
Le village est situé dans le triangle St-Pol, Aubigny-en-Artois, Avesnes-le- ... fortifications du
Moyen Âge" par Charles Laurent Salch aux éditions Publitotal). ... La dernière abbesse d'Etrun
fut Henriette de Beaufort, qui emmena avec elle en .. Histoire généalogique de l'ancienne et
illustre maison DE BEAUFFORT » de.
16 juin 2014 . maison d'édition qui procédait au reprint de l'édition de Boislisle. 3 .. 7 En
particulier, pour la maîtrise d'histoire de l'Université d'Artois, j'ai ... peuples de l'ancienne
France, nourrirent le greffe du Parlement d'une .. généalogique, SEDOPOLS, Paris, 1990, 239
pp. ... 91 Paris, 1876-1878, en 3 volumes.
31 juil. 2008 . GRAIMBERG, famille ancienne, établie depuis le seizième siècle dans la . de
Picardie, édition de 1699 : elle est originaire du cercle de Bourgogne, où ont . suivit, avec la
fleur de la noblesse française le duc de Beaufort à la . Le chef de la maison de Graimberg est
aujourd'hui François, député de la.
RELATIFS A DOUAI ET AUX ANCIENNES PROVINCES. DU NORD DE . qu'échutlapartie
généalogique, complémentindis- . à 27exemplaires ;—Histoire abrégée dela paroissede .
en1876;—Chronique .. pourle « Recueilde la noblessedesPays-Bas, Flandre, Artois, . maison,
—M. de Ternas ressentit les atteintes d'une.
10 Cahiers d'histoire de la vigne et du vin - Beaune, volumes in-8. . Deuxième édition, 1876. .
Illustré de 27 planches et de dessins dans le ... 76 ABRY D'ARCIER B. - Histoire du Bourg
d'Arlay, ancien chef lieu des possessions de la Maison de . Avec un portrait, un plan, un
tableau généalogique et des planches h.t..
Flandre, l'Artois, les comtés de Réthel et de Nevers et plus lard sur le Hainaut, .. L'Hôtel des
archives a été édifié sur l'emplacement de l'ancienne Tour St-Pierre .. 1876, t. XVI, p. 5 à 25.
80. — id. — Histoire du château et de la châtellenie de Douai. .. 1076 à 1789, suivie de la
généalogie de l'illustre maison de ce nom.

1 juin 2012 . E-Book: Histoire Genealogique de L'Ancienne Et Illustre Maison de Beaufort
D'Artois, (Ed.1876). Edition: -. Author: Bremond a, Alphonse.
contient la généalogie de la maison du Chastel ou plus exactement la biographie des ... C'est
l'ancien château de la Moussaye que tous les .. et personnages sortis de l'illustre maison du
Chastel, de laquelle Anne et ... a pris ce récit dans Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI
(édition .. Branche établie en Artois.
R2, Biens de la maison de Conti, dont le duché de Mercoeur. . Le Béage, Beaufort, Beaujeu,
Beaune, Bellecombe, Belvezet, Les Bineyres, Blanzac, ... Bibliographie : Georges BONNEFOY,
"Histoire de l'administration civile dans la province . historiques sur le Collège du Puy-enVelay, Paris, Librairie Dumoulin, 1876.
ADAM Antoine - Histoire de la Littérature Française au XVIIe siècle Paris, Ed. Domat, ..
AFFAIRES LES) QUI SONT AUJOURD'HUI - entre les Maisons de France et .. ALMANACH
DE GOTHA - Annuaire Généalogique, diplomatique et .. par H. Platelle -- Les anciennes
exploitations minières de la Terre de Beaufort, par.
8 juin 2012 . 1876 (couv. acc.) .. 120/150. éDitiOn OriGinale du « père anselme », ou histoire
de la maison royale de France, et des grands officiers . DeVienne (Dom). histoire d'Artois,
jusqu'a hugues Capet. s.l., 1784. . Étude généalogique d'une famille d'ancienne . 1907. in-4°
broché, couverture illustrée rempliée.
d'Artois, de leurs ministres et agents, et d'autres Vendéens, chouans et émigrés . dernier
volume de ce titre, et encore dans une édition belge non illustrée (Google). .. Conduite des
princes de la maison de Bourbon : 1790-1805. .. Le premier volume est consacré à l'histoire de
la période qui va de l'Ancien Régime à la.
Histoire du producteur: En Pays de Vaud, les recherches généalogiques . Le président suivant,
Frédéric-Théodore Dubois (1876-1945), bibliothécaire .. 1950 avril 11 : Décès de Marcel
Francillon, ancien négociant, né le 20 août 1900 .. Généalogie historique de la Maison de
Saint-Maurice, ... Beaufort (famille de).
Queen Alexandra with Prince Albert Victor, Duke of Clarence and Avondale and Prince
George of Wales (later Duke of York and even later King George V) 1876.
Edition originale illustrée d'1 frontispice et 9 planches repliés. Vingt ans . complétée d'un
glossaire de Polycarpe Chabaille (texte en ancien . maison. vous oiouryrez de ce labeur que
feu monsieur le ... l'autre religion sous ces trois règnes, et l'histoire généalogique de .. Son
père, né à Beaufort sur Dozon descendant.
Roucher10, interrompue en 1791 après la parution de 65 volumes, illustre ce ... L'archiviste
angevin se lance dans l'édition des « Souvenirs d'un ... Besnard concernant la vie quotidienne
en milieu rural sous l'Ancien Régime. Les notes .. comte d'Artois et plusieurs autres princes,
avec la maison de Polignac et autres.
la Gruthuyse », dans Le Goût du lecteur à la fin du Moyen Âge, éd. ... Par tres illustre seigneur
meßire Simon de Sarebruche, Baron d'Anglure (. ... 48 Père ANSELME, Histoire généalogique
et chronologique de la maison royale .. Bernieulles, l'une des plus nobles héritières de l'Artois,
en lui accordant à cette occasion.
20 janv. 2012 . Généalogie simplifiée des Uzannas devenus Uzanne, . Carte de l'ancien
département du Mont-Blanc. . 191-192 : une petite notice sur la famille Uzannaz, avec un arbre
généalogique et l'histoire de son grand-père (le lien . car les Barféty sont originaires du
Beaufort, une vallée parallèle à la Tarentaise.
Histoire des familles, biographies, mémoires et témoignages, portraits . cimetières, anciennes
rues, hôtels particuliers, bibliographie, généalogies. . Généalogie .. Le vin de 1876 s'affirme
médiocre, l'exportation paraît se calmer, et le stock ... supérieure, Mme de Beaufort, âgée de 80
ans, fit sa première quête en ville.

Alphonse Brémont, Histoire généalogique de l'ancienne et illustre maison de Beaufort d'Artois,
Bruxelles, 1876. Felix Brassart, Une Vieille Généalogie de la.
3907 relations: A. E. Martin, Aaron ben Joseph de Constantinople, Aaron-Claude-Théodore
Chaponnel, Aïn Benian (Alger), Abadèche du Cap, Abbatiale de.
La maison de Mailly est une ancienne famille noble originaire de Mailly-Maillet, en Picardie. .
Cette origine a été découverte dans l'Histoire de l'église abbatiale et collégiale .. d'Heilly, de
Robemont, de Villers, Bretonneaux & Ploich, & dans des chartes d'Artois, qui sont à Lille aux
feuillets 215. v°. & 216. ès années 1239.
1 janv. 2011 . politiques, cette thèse illustre la difficulté éprouvée par les auteures à . women
authors (Anne-Marie de Beaufort d'Hautpoul, Sophie Gay, .. Je remercie les professeur-e-s du
département d'histoire de l'Université de .. Timmermans, Linda, L'accès des femmes à la
culture sous l'Ancien Régime, Paris,.
29 mars 2017 . 1 J 2274 - Noms et armes de gentilshommes d'ancienne et nouvelle ... Histoire
de la Vendée de la préhistoire au XXe siècle s. .. (généalogie, gravures, photographies de leurs
portraits .. 1 J 2268 - Abbé Louis Blanchet, [Qui es-tu vendéen ? .. 1 J 2729 - Inventaire des
pièces concernant la maison des.
maison, car j'oy parler de quelque pensée qu'il a de mariage de . Il fit carrière en Angleterre et
occupa la chaire d'histoire à Oxford pendant le .. 38 André de Charon, ancien lieutenant
général de la sénéchaussée de .. 52 Josué d'Artois, ministre de l'Eglise de Saint-Hilaire et de
Foussay. .. Orliaguet, Saintes, 1876. G.
député général et ordinaire du corps de la Noblesse des États d'Artois. (Gazele de .. pÉNIEHESDIGNEUL, chev., MARQUIS DE BÉTHUNE, et ES. DIGNEUL.
a n n é e s du r è g n e d e L o u is X V , d o n n a ie n t, avec, l'état présent de chaque .. Cette
ancienne et illustre maison d'Anjou tire son nom de la terre de.
En octobre 1885, le docteur Tihon, ancien bourgmestre de Hannèche, fit don au ... (36)
Edward GIBBON, Histoire du déclin et de la chute de l'empire romain, .. Puis c'est le tour de la
Flandre et du Brabant (879), du Tournaisis, de l'Artois et du ... on le transportat dans la maison
de Jean Tassoul à Forville et que le 2ème.
4 juil. 2017 . librement des gravures de Jacques de Bie pour l'édition de . 1869-1876 (Suppl. ...
à tort que cette gravure est placée dans le recueil d'Histoire de .. cette thèse illustre le rôle
protecteur de Mazarin, ce que soulignent .. roi en Bourgogne et bailli d'Auxerre, fut docteur de
la maison de .. généalogie.
10 déc. 2015 . L'achat d'un manuscrit en 1991 du XVIIème siècle sur l'histoire de Valenciennes
de . Les informations y étaient nombreuses d'un point de vue généalogique. . Les RAISMES
appartiennent à une très ancienne famille hennuyère, le premier acte . Ceci illustre le fait que
nombre de membres de familles.
"Recherches Généalogiques des comtés de Ponthieu, Boulogne et Guînes et . Nobiliaire de
Ponthieu et Vimeu du Marquis René de Belleval, Bachelin Deflorenne, 1876. .. Sr de
BEAUFORT et de NOYELLES-WION, en ARTOIS, mort en 1219, allié à .. Illustre maison de
FLANDRE dont les seigneurs de WARIN étaient.
22 sept. 2017 . Carton édition Livre de Demain avec illustrations de gravures sur bois dont : ..
Histoire illustrée de Hongrie - Portraits de la France - Les sacres des rois de France -.
L'impressionnisme et son époque - Atlas de l'Egypte ancienne - .. Histoire généalogique de la
Maison de Beaufort-Spontin, 1 vol in-4.
Seconde édition : la première avait été donnée en 1732 par le journaliste .. Histoire des divers
corps de la maison militaire des rois de France, depuis .. 1866-1876. . des seigneurs de la
Dufferie, sortis d'un puisné de l'illustre maison des .. Généalogie de la maison de Mitry, de
l'ancienne chevalerie lorraine, 1269-1924.

25 nov. 2013 . hommage à la maison noble de ROMEFORT (1544). . ARTOIS. MANUSCRIT,
Etablissement des dignités et canonicats de l'Église de St Omer.
Histoire Genealogique de L'Ancienne Et Illustre Maison de Beaufort D'Artois, (Ed.1876)
(French Edition) [Bremond a., Alphonse Bremond] on Amazon.com.
DOI : 10.3917/sr.013.0051; Éditeur : Éditions de la Sorbonne ... L'Histoire généalogique de la
maison de Bosredon, en Auvergne, est un ouvrage ... Mémorial de la famille [74][74] 1876
(Lm3 1387)., alors que Charlotte-Adélaïde Dard, ... Histoire généalogique de l'ancienne et
illustre maison de Beaufort d'Artois d'après.
L'utilité d'une nouvelle édition des Annales de Saint-Bertin et des Annales de Saint-Vaast .
Avesnes, Imprimerie du Hainaut Français, 1876. . Documents historiques pour servir à
l'histoire des villes d'Avesnes et du . L'ancienne porte Mauvinage à Avesnes, par E. Caverne
(pp. .. Bois dépendant de la terre de Beaufort.
Noms Des Familles, Fiefs, Blasons (Ed.1869) by Alphonse Bremond, . Histoire Genealogique
de L'Ancienne Et Illustre Maison de Beaufort D'Artois, (Ed.1876).
Artois - Flandre - Picardie .. Édition originale de ce survol de l'histoire universelle, à
prétentions .. 1815) était un ancien libraire reconverti dans la bibliographie et le livre
alimentaire. ... à la plus illustre et plus prestigieuse maison de Mailly. .. Relié avec cinq pièces
rares sur la Paulette et le livre de Beaufort, la plupart.
Noms des familles, fiefs, blasons (Éd.1869) . Date de l'édition originale : 1869 . Histoire
généalogique de l'ancienne et illustre maison de Beaufort d'Artois,.
22 août 2017 . . Life Second Edition · Le chant des morts, Tome 3 : · Histoire généalogique de
l'ancienne et illustre maison de Beaufort d'Artois, (Éd.1876).
Portugal, duchesse de Bourgogne, et son oncle Henry Beaufort, ... xive-xvie siècles, l'époque
des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois et de leurs ... fois en cours de publication de
son recueil – dans des éditions anciennes, dans des .. l'Histoire de la Franche-Comté, t. 7,
1876, p. 377 s. et Gresser, Le crépuscule.
15 janv. 2008 . D BIB 23, Histoire généalogique de la maison de Ribier. .. de Velay et à
l'illustre et ancienne maison de Polignac / par Dominique Garde des Fauchers, .. 3e éd. –
Aurillac : impr. A. Bancharel, 1888. – 159 p. : table des mat. ; In-8°. .. Rodez : Société des
Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, [1876 ?]
1891) et par Monsieur Ed. Chapuisat (en 1950, Ms. suppl. .. 1782, 1 cahier écrit des 2 côtés;
Histoire et généalogie de la famille Eynard (Moyen Age), 1 vol. de 82 f. . Correspondance du
général français [Charles Marie Napoléon] de Beaufort . à des questions commerciales et
financières : Maison Frères [Jean-Gabriel et.
Annexe I. Recherches sur les auteurs qui ont écrit de l'histoire de France par commission des
... comme Gaston d'Orléans ou le comte d'Artois, on peut supposer qu'au titre était . en 1660 ;
un historiographe es langues angloise, galloise, irlandoise et escossoise, .. Généalogie de la
maison de Bourbon. .. 1876-1877.
Pour la présente édition, outre les nouvelles études dont nous avons eu .. Beaufort, Valérie, Le
théâtre d'Angoulême, mémoire de maîtrise d'histoire de l'art, ... en province au XIXe siècle »,
Un siècle de spectacles à Rouen (1776-1876), Actes . Leterrier à l'Université d'Artois (Arras),
Publications numériques du CÉRÉdI,.
7 oct. 2017 . Sources complémentaires : Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La
Chesnaye-Desbois, éd. 1775,. Héraldique & Généalogie),.
Il avait 20 ans à peine quand son patron lui confia la direction de sa maison de .. Histoire et
bibliographie analytique de l'Académie royale des sciences, des . Catalogue de la bibliothèque
de M. F.-V. GOETHALS, ancien bibliothécaire de .. 18e édition, illustrée de plusieurs gravures
sur bois et augmentée de 2 cartes.

Il est remplacé par Henri, de l'illustre maison de Poitiers en Viennois. Il est le . Ses
généalogistes lui donnent quatre enfants naturels de Jeanne des Chevery,.
Les familles subsistantes de la noblesse française sont les familles qui étaient autrefois . En
1989, Régis Valette recensait 172 titres subsistants d'Ancien Régime et 494 du XIX e ... Serait
issue de la maison italienne des Baglioni selon d'Hozier. .. inachevée au XVIII e siècle),
Restauration, baron 1829, Artois, ANF-1965.
seigneurs, et demeurèrent résolument fidèles à l'ancienne maison royale. . a publié la meilleure
grammaire (Paris, 1807, 3e édition, r8o7) et un excellent .. Entrée à Nantes da comte ·d'Artois.
24. .. de la Loire-Inférieure (droite) en 1876 et réélu en 1879 et. 1888. 7. .. Histoire
généalogique de la famille Juchault de la.
les études généalogiques une succursale complémentaire de l'histoire. Sans doute .. Beaufort,
frère et héritier de Barthélemi d'Aillé ei-des- sus, B. G. . son nom à ce,tte illustre maison de
bante chevalerie, exis- . SODt pasàeoDfondre avec l'ancien f~rthistoriqDe d.es .. Gustave Gros
et l\tIarie Bernard, t 1870; 2° 1876,.
lignée originaire de Tournai, annoblie en 1499, admise états d'Artois en 1747. . Généalogie de
la FAMILLE BERNARD, Lille, 1575-1952 . Généalogie et descendance Alexandre BERNARD
Amélie SERRET, par Patrick BERNARD, édition 2010 .. La Maison Barbara de Labelotterie de
Boisséson appartient à la noblesse.

