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Description
Les chanoines et dignitaires de la cathédrale d'Orléans : d'après les nécrologes manuscrits de
Sainte-Croix / par Ch. Cuissard,...
Date de l'édition originale : 1900
Sujet de l'ouvrage : Chanoines -- France -- Orléans (Loiret)
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

Les chanoines et dignitaires de la cathédrale d'Orléans : d'après les nécrologes manuscrits de
Sainte-Croix / par Ch. Cuissard,. -- 1900 -- livre.
prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines de France de 1200 ... Mythe et
vaisselle au XIIIe siècle d'après Guillaume d'Auvergne » ; cet . d'Orléans de 1002, et montre
que les récits qui en furent faits au XIe siècle mettent en ... morative de Saint-Maximin,
manuscrits et éditions, et en particulier au « livre de.
30 août 2011 . Le Port-Royal de Sainte-Beuve est à revoir, à corriger et à compléter, il n'est pas
à refaire. . Après un exposé sommaire de la doctrine, elle se proposerait de ... puis il devint
chanoine de la cathédrale de Poitiers, dont l'évêque lui . Ne pouvant l'amener à déclarer nul le
mariage de Gaston d'Orléans, et le.
Confrérie de Saint-Georges, Confrérie des chaussetiers, Officiers municipaux, .. Évêques
(listes), Saint-Lucien (épitaphes et nécrologe), Saint-Vast (obituaire), Beauvaisis. . Recherches
de noblesse, Sainte-Croix (obituaire), Bordes (seigneurs de). . Cathédrale (obituaire),
Dénombrements de population, É, Bourgmestre.
Alpes Mancelles en aval de Saint Léonard-des-Bois - Collection privée. .. Après l'assassinat en
510 de Régnomer, dernier roi du Mans, le fondateur de la . Un parchemin manuscrit original,
analysé dans Veterum analectorum - t. III , p. .. roi que du Maine, est sacré roi de France en la
cathédrale Sainte-Croix d'Orléans.
Dans un concile d'Orléans (511), auquel assistait saint Godard, XIV e ... D'après Farin, la
décoration intérieure de cette église était très riche. ... A ces hauts dignitaires se joignirent des
officiers de plusieurs compagnies, des chanoines de la cathédrale et un grand nombre
d'habitants. Après un .. Cimetière, Nécrologes,.
de sainte Marie Madeleine s'introduire progressivement dans les ... copie d'apres le manuscrit
des Archives de la Prefecture de Marseille, avec le ... ID., Le breviaire de I'eglise cathedrale de
Marseille au debut du ... LAURENT (M. H.), Chanoines et reforme a Aix-en-Provence au XV
siecle, .. Paris-Orleans, 1873, in-12.
16 oct. 2015 . Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, d'après les cartulaires el les titres
originaux . Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble, publiés par Jules Marion. .. Le roi
Robert rend à l'église Sainte-Croix d'Orléans toutes les terres .. faire les premiers dignitaires de
lîEtat-et qui allaient illustrer son règne.

Il en était de même à Lyre et à Saint-Bénigne de Dijon dont les moines suivaient des .. Ce
nécrologe, ou livre des anniversaires des membres de la communauté et de ses .. Dans un
récent répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines du .. 147, d'après un
« manuscrit de la cathédrale »). 10.
Albert Hämmerle (Die Necrologe und Ordinationsbuecher des Augsburger . Necrologium
Orléans Sainte-Croix, Église cathédrale d'Orléans. ... Recueil des bulles de ce pape publiées et
analysées d'après les manuscrits originau du ... Répertoire prosopographique des évêques,
dignitaires et chanoines de France de.
La cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, vue depuis la tour Saint-Paul ... Chanoines et dignitaires
de la cathédrale d'Orléans d'après les nécrologes manuscrits.
Vasalli (4), plus précisément à Thomas Vasalli d'après A. Puters qui rapproche .. rable
cathédrale St-Lambert de sa ville natale, ce peintre fut un véri-.
10 août 2017 . Périés, épousa le mardi après la Quasimodo, 10 avril 1548, .. l'église collégiale
qui, en 1692, devint cathédrale. On ... telnau et de Sainte-Croix, et d'Anne de Calvière, dame
de .. grands dignitaires des grands chapitres de Cologne et de .. (1) Un ancien manuscrit dit
que le seigneur Hector de Croy-.
Le diocèse d'Orléans est un diocèse catholique français, qui correspond aux limites du
département du Loiret (région Centre-Val de Loire) depuis la Révolution.
19 mai 2016 . LISTE DES CHANOINES ET DIGNITAIRES DE LA CATHEDRALE ... 7 :
Manuscrit composite provenant de l'abbaye Saint-Vanne de Verdun, comportant .. AIMOND
(Charles), Le nécrologe de la cathédrale de Verdun, publié avec .. collégiale Sainte-Croix, dont
l'abbesse de Saint-Maur avait le droit de.
Les troupes de Clodomir, roi d'Orléans, ne tar- .. avec ses vassaux, après avoir emprunté des
chanoines d'Agaune .. nécrologes qu'il gouverna pacifiquement (1) son Eglise pendant ..
Sainte-Croix, une tour et cinq granges appartenant à l'évêque, .. dans la cathédrale de Sion (1er
mai 1528), et conclue pour.
Les chanoines et dignitaires de la cathédrale d'Orléans : d'après les nécrologes manuscrits de
Sainte-Croix / par Ch. Cuissard, .Mulotières, bourgeois et.
ans après, le 19 mars 1639, pose de la première pierre de l'église du . d'un manuscrit intitulé :
Croniques de la Présentation, qu'une ... Le nécrologe de Saint-Rieul, se bornait à cette très
courte ... la couronne, doyen de Saint-Aignan d'Orléans et de la cathé- . saint Bernard, était
chanoine de l'église Sainte-Croix d'Or-.
2, Greoffroi Chardonel n'était pas seulement un haut dignitaire clésiastique et un . 4° Nicolaus
Cardinalis : il signe à la suite des chanoines une charte de 1213 8 . .. le royaume de saint
Etienne et 1 Monographie de la Cathédrale de Chartres, ... Voici, <i 'après le texte même des
vidimus, la description 'lu manuscrit dont.
À St-Pierre-du-sud ,1785-1985 , On Bonneau, Louis-Philippe .. Annexe au nécrologe de Saint.. Après. 25 ans de vie paroissiale. Dagnault, Hector. Villero 1924-1949. .. reproductions de
manuscrits. . Les sœurs de Ste-Croix ... d'Orléans, .. Figures d'hier de d'aujourd'hui à Gosselin,
Chanoine D. .. dignitaires.
Illustration de couverture : Consécration de l'église abbatiale de Saint-Martin .. nécrologes et
obituaires, autres Vitae et Epistolae dont sont pourvues nombre .. Maizières et Cîteaux fin mars
1147, chez les chanoines de Châtillon-sur-Seine .. étaient des dignitaires du chapitre cathédral
de Lyon (Theotard archidiacre,.
manuscrit, [reliure aux armes de Mgr Desnos, dernier évêque-comte]. ... Chapelles NotreDame de Pouilly et Sainte-Croix de Marville (1518- .. Louis Clouët (1807-1871), bibliothécaire
après son père , passa après la mort de l'abbé, à sa . Inventaire des archives de la cathédrale de
Verdun, par les chanoines Guerrier et.

Le premier de ces héros, après sa participation, au début de la guerre de succession . qui fut
chambellan du duc d'Orléans, puis prévôt de Paris et enfin sénéchal de . l'auteur de la vita de
saint Tanguy, telle qu'elle figurait dans le manuscrit .. [8] Cartulaire de l'abbaye de SainteCroix de Quimperlé, publié par L. Maître et.
27 nov. 2015 . d'après laquelle le délit s'éteignait par la mort du coupable et la .. C. Vulliez,
dans sa thèse Des études de l'Orléanais à l'Université d'Orléans (Paris X, 1994), .. origines,
Paris, 1555 ; une liste d'officiers dans un manuscrit de la BN .. Sainte-Croix de Bordeaux, xi'xiv s., dans Revue Mabillon, 1990, p.
23 janv. 2016 . D'ailleurs, d'après cet historien, Landry est d'origine assez médiocre. ...
Gourdon comme l'indique le nécrologe de la Cathédrale d'Auxerre (Mirot). . pour la
construction du côté sud de la cathédrale de Nevers (Saint-Cyr [25] n° 59). ... et son frère
Renaud, comte de Tonnerre, prennent la Croix avec le roi.
en tête de la chronique de ce monastère, le nécrologe de l'abbaye .. cune des séries ainsi
constituées, d'après l'ordre de fondation des éta- .. manuscrit qui nous a conservé l'obituaire de
Saint-Germain, com- mandent ... neveux, tous trois chanoines de l'église cathédrale :
Guillaume de Saint- .. cathédrale d'Orléans;.
Le 14 juillet 1638, deux mois après l'arrestation de Saint-Cyran et son .. Un vieux manuscrit,
conservé à la Ferté-Milon, fait mention d'un Jean Racine, notaire en cette ... Un des Nécrologes
de Port-Royal, celui qui a fait de Racine un solitaire[36], .. général à Uzès, et prieur des
chanoines réformés de l'église cathédrale.
ges, tant imprimés que manuscrits, relatifs à l'histoire civile elr ecclésias- tique de .. Saint
Lidoire lui succéda après une interruption de plusieurs années .. Église cathédrale de Tours,
par Lambbon de Lignim, dans Archi- .. chanoines d'honneur ecclésiastiques, qui sont le
patriarche de Jéru- salem .. Nécrologe, Bib.
L'ordonnance de Saint Germain en Laye, souvent appelée code Louis allait .. L'enquête menée
par M. Jacques Levron constate qu'après 1736, dans toutes les .. et par le manuscrit français
22237 (liste d'actes de légitimations contenues ... et ceux d'Orléans et de Montpellier qui
pouvaient instrumenter dans toute la.
7 oct. 2017 . Thierry de Sainte-Thérèse, écrivain ecclésiastique, col. ... Warichez (J.), archiviste
de la Cathédrale de Tournai. .. dignitaire ecclésiastique, né à Somer- . après une défense de
thèses soutenue en ... Les manuscrits du fondo gesuitico de la biblio- .. l'Album noviiiorum,
des nécrologes et des notices.
Chanoines reguliers de Notre-Sauveur. — 20 — .. 1304) d'apres un manuscrit de la
Bibliotheque royale, ed. J.-J. de .. Cartulaire de Vabbaye de Sainte-Croix-devant-Metz. ... Le
necrologe de la cathedrale de Verdun. .. Tome 1 : Sceaux des souverains, grands feudataires,
dignitaires et debut des .. Orleans, 1994.
Chanoine honoraire d'Autun, Aumônier des Religieuses de Saint-Joseph de Cluny. ... La Vie
de saint Odilon est écrite d'après les sources et les travaux . Inventaire des Manuscrits de la
Bibliothèque nationale (Fonds de Cluny), par Delisle. .. de Saint-Jttlien de Brioude (1),
dignitaire de l'église cathédrale du Puy (2),.
. Religion/ésotérisme · Religion. Les chartes originales de l'ancien Hôtel-Dieu d'Orléans. × .
Les chanoines et dignitaires de la cathédrale d'Orléans : d'après les nécrologes manuscrits, de
Sainte-Croix. Charles Cuissard. Hachette Livre.
Annonce de la nomination du chanoine Pierre-Marie Brun à la dignité de ... Comment visiter
Orléans : la crypte et le trésor de la cathédrale Sainte-Croix .. et les dignitaires de la cathédrale
d'Orléans d'après les nécrologes manuscrits de.
Nous n'avons plus, hélas! ni cartulaire ni Nécrologe du chapitre de Saint-Mato . de t aint•Malo.
Le chapitre de Rennes possède d'intéressants manuscrits laissés .. Trésorier; tous étaient

chanoines do la cathédrale Saint-Samson. -- A Saint-Malo, il ... souverains les ducs de
Bretagne allaient, après leur couron- nement.
Après l'achèvement de cet édifice, en 1767, ceux des anciens chanoines qui . Toutefois, Mgr
Cornulier suspendit ipso facto les dignitaires du Chapitre qui avaient dirigé ... Le Chapitre, en
corps, présentait les principaux officiers de la cathédrale, . Le Nécrologe de Saint-Pierre
renferme de très-curieuses notions sur les.
Conclusion : évolution d'ensemble de l'abbaye Saint-Philibert, du XIe au XIVe s .. cloître, en
partie occupé par de petites maisons de l'époque des chanoines, .. de la clôture, y compris en
dehors de Tournus, après des évènements .. proposée pour le sud-est de la Gaule au colloque
d'Orléans en 1994, cette famille de.
Charles Cuissard, Les chanoines et dignitaires de la cathédrale d'Orléans d'après les nécrologes
manuscrits de Sainte-Croix, Orléans, l900, p. l25. D'après la.
Inventaire des manuscrits. — Liste des manuscrits d'histoire ecclésiastique gallicane qui
intéressent d'autres régions que celles des bibliothèques où ils sont.
de l'Universite, qui, apres s'etre confesses et apres avoir communie . tres-sainte Vierge et de la
Nativite de Notre-Seigneur, ... Exaltation de la sainte Croix. .. de la duchesse d'Orleans et de
ses deux fils 11 Coblenee; la .. de la cathedrale. 1. ... L'abbe Hiron, doct. en thtiologie,
chanoine de la me- .. NECROLOGE.
Les Orgues et les Organistes de la Cathédrale Sainte-Croix d'Orleans. 1 octobre 2010. de
François . Les chanoines et dignitaires de la cathédrale d'Orléans : d'après les nécrologes
manuscrits: de Sainte-Croix. 1 mai 2013. de Charles.
L'Ordre des chanoines réguliers de saint Augustin lui plaît, parce que ces .. II (Paris, 1808) des
Fabliaux et Contes de Barbazan-Méon, d'après deux manuscrits du .. de Citeaux qui se tint à la
Sainte-Croix en septembre (14 septembre) 1201. .. à Orléans, sous Jacques de Boulogne, qui
devint évêque de Thérouanne,.
Il était déjà chanoine du Saint-Mont en 1389, et fut prieur de 1405 à 1425. .. dans la
bibliothèque le manuscrit qui contient le nécrologe, j'y vois plusieurs .. Image 4 : Les chapelles
Sainte-Croix et Saint-Jean du Saint-Mont , dessin de Cl. . Certains, après avoir servi les
chanoinesses à Remiremont, rejoignaient le.
grandorgue de la Cathédrale (9 mars 1934). M. Pierre-René . M. le chanoine Edouard
COUTAN, agrégé de l'Université, supérieur ... à la fin de l'après-midi, les deux Compagnies
visitent la Pré- fecture . enla salle Sainte-Croix-des-Pelletiers. M. le .. Rouen (1738), uneNotice
des Manuscrits de l'Eglise métropolitaine.
Lille, Chambre des comptes, Gouverneurs, Hôpital Saint-Nicolas (obituaire), Officiers de la .
Calendrier, Cathédrale Saint-Jean (preuves de noblesse), Chanoines-comtes (liste), . Appelants
(nécrologe), Saint-Médard (nécrologe) . Filles-Dieu, Saint-Martial de, Ratisbonne (SainteCroix de), Tourgéville (Saint-Pierre de),.
Saint-Fiacre-en-Brie Jacques Dubois. 2 vol., Paris, 1936, . 349 - D'après Charles Cuissard, Les
chanoines et dignitaires de la cathédrale d'Orléans, d'après les nécrologes manuscrits de SainteCroix, Orléans, 1900, p. 162, Thierry de la.
Un adversaire orléanais de Mgr Dupanloup, le chanoine Victor Pelletier (1810-1883).. XV. ..
Note sur deux contrats entre le Chapitre de Sainte-Croix d'Orléans et deux ... Dignitaires et
chanoines de la collégiale de Saint-Aignan d'Orléans. . de la cathédrale d'Orléans d'après les
nécrologes manuscrits de Sainte-Croix.
(manuscrit 551, Bibliothèque municipale de Laon) ; de dom Wyard dans ''L'Histoire de
l'abbaye de Saint-Vincent de Laon” rédigée vers. 1680, et enfin des articles de la .. 14 juin
1052, Elinand est promu évêque de Laon, trois semaines après la mort de son ... libres par le
décès du chanoine Isembart de la cathédrale.

La cathédrale est Sainte-Croix d'Orléans. .. Charles Cuissard, Les Chanoines et dignitaires de la
cathédrale d'Orléans d'après les nécrologes manuscrits de.
Le nouveau manuscrit de Grégoire de Tours vient donc de la cathédrale de Beauvais. .
Quelque temps après, le chanoine de Neuilly le communiqua à dom Thierri ... de tel ou tel
autre dignitaire de la cour ou d une congrégation quelconque. .. Aimoin, moine à Saint-Benoitsur-Loire, non loin d Orléans, et qui écrivait,.
Aimond, Nécrologe = AIMOND (Charles), Le nécrologe de la cathédrale de Verdun, ... et
régulier à Metz d'après la taille extraordinaire de 1445 », Annales de l'Est, .. chanoines et
dignitaires de la cathédrale, mais dont on ne peut assurer .. de Verdun ainsi que les chanoines
de la collégiale Sainte-Croix (AD55, 11F34,.
Le rôle de l'université dans l'Église et la société médiévales Après les volets ... «pour la gloire
de Dieu et de la sainte église romaine, et pour l'utilité des étudiants, .. Restent les manuscrits
des Sentences, en général négligés 8, et pourtant .. mémoire de chanoines, dignitaires ou
évêques de la cathédrale de Paris qui.
L'église Saint-Liphard et la tour Manassès de Garlande à Meung-sur-Loire. 3 . devenu un
chapitre de chanoines séculiers . Sainte-Croix (ibidem, n°35, p.69). .. Après le décès de
l'évêque, chaque année le jour anniversaire, les mêmes .. dignitaires de la cathédrale d'Orléans
d'après les nécrologes manuscrits de.
Or ces catastrophes impression- lieux de savoir la cathédrale Saint-Lambert, les le ... les
rigoristes qui s'emparent de la direc- Les chanoines de Saint-Lambert lui .. Tout en essayant
désespérément de Sainte-Croix à Liège 33 . D'après un docu- Catalogue of Additions to the
Manuscripts 1916-1920, Londres, 1933, p.
CHAPITRE. Dignitaires : 1. . 18 Avril .803. II mourut à Saint-Pol, comme chanoine ... D'après
ie Nécrologe collectif de l'évêché, il serait décédé avant 1803.
15 C. Cuissard, « Les chanoines et les dignitaires de la cathédrale d'Orléans .. la cathédrale
d'Orléans d'après les nécrologes manuscrits de Sainte-Croix ».
Jadis un temple païen y avait été élevé sur le mont Saint-Martin en l'honneur .. De là ils se
rendirent à Orléans pour visiter dévotement la célèbre église de Sainte-Croix ... Après la mort
des époux Adalard, l'abbaye de Faverney fut paisiblement ... «Vie des saints Berthaire et
Attalein» et d'après le manuscrit de Tulle chez.
C. Cuissard, « Les chanoines et les dignitaires de la cathédrale d'Orléans d'après les nécrologes
de Sainte-Croix », Memoires de la Societe archeologique et.
à Reims de l'abbé Odon de Saint-Remi après son voyage en Italie, prélude .. pierre, la Jeanne
d'Arc de la princesse Marie d'Orléans et quelques statues issues de .. nom de Sainte-Croix,
lorsque l'empereur de Byzance lui offre une relique de .. représentation de l'Église mariale de
Reims, avec la cathédrale comme.
D 'après une gravure sur bois dans le Berner K alender de 1840. (Bibl. N at. .. fou i, chanoine
de Lausanne 1385, prieur de Rouge- . Reymond : Dignitaires. [M. R.] ... Säntis 1801 et 1802,
du canton de Saint-Gall 1805-1814. .. a permis à la Croix-Rouge, née en Suisse, de déployer ..
encore dans le nécrologe de Pleif.
On trouve actuellement des manuscrits de Saint-Benoit-sur-Loire à .. évoque de Valence, prit
possession de l'abbaye après lamort de Daniel-. Joseph de Cosnac, évoque .. 1634), 4 art. 0° 31
s. t. sur le chapitre de Sainte-Croix d'Orléans, pour une .. abbés,ouà d'autres dignitaires
ecclésiastiques, soit pour les inviter à.
2, Monographie, Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque d'Orléans: Fonds de Fleury ·
Cuissard . Les Chanoines et les dignitaires de la cathédrale d'Orléans d'après les nécrologes
manuscrits de Sainte-Croix · Cuissard, Charles. (1902).
13 août 2016 . qu'on s'attendait a y lire d'apres ce qui se constate dans le manus- erit preeite de

la Vaticane . 1927, p. 132.- Sauf indication contraire, tous Ies manuscrits cites ici se .. qui au x·
siecle est dite c tres ancienne :., Sainte-Croix (pr cs de la .. jour de la Iöte du saint (10 aoüt) les
chanoines de la cathedrale.
Contient entre autres : La Pucelle d'Orléans, sa vie et sa mission, d'après des ... Une visite à
l'Eglise Saint-Roch, précédée de la vie de Saint-Roche d'après un Manuscrit de l'Abbaye ... Le
chanoine André Lacaze, par Maurice Dupuy (12 p.) . Gui de Loos et la Mosaique de la
Cathédrale de Lescar, par Yves Lefèvre (2 p.).
pour les manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. . 1o Manuscrits latins et français.
Ancien ... vivant en commun ou des chanoines soumis à une règle, celle .. 258), d'après un
Nécrologe de Sainte-Catherine de la .. sont cités des dignitaires, simples membres ou servants
de .. chives de la cathédrale, LIV.
10, 109, BERGER (R.) "Archidiacres, officiaux, dignitaires du chapitre d'Arras . "La
bibliothèque des chanoines de Troyes, leurs manuscrits du XIIe au XVIe . de la cathédrale
d'orléans d'après les Nécrologes Manuscrits de la Sainte-Croix",.
Son auteur a soutenu avec succès une thèse en 1994 après avoir bénéficié des . manquent dans
la bibliographie) Sainte-Croix de Quimperlé, la dernière née à propos . Coëtmaouen, Carnoët,
Bonrepos, enfin les chanoines de Daoulas. ... les deux pôles institutionnels que sont le
principat et le chapitre de la cathédrale,.
Orléans, imp. de G»JACOB,cloître Saint-Étienne, 4. .. François Grudé de la Croix du Maine,
Bibliotheque Françoise. Paris,. 1584. foi. D .. Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, par
un Chanoine de la .. Dom Rivet après avoir fixé la date des ouvra- .. Presque tous les
Dignitaires de la cathedrale étoient autant.
24 mars 2006 . Elle a donné plus de soixante chevaliers et dignitaires de l'ordre de Malte, . en
1814, maréchal de camp, commandeur de Saint-Louis en 1820, pair de ... chanoine de la
cathédrale de cette ville, vicaire général du diocèse de . Une autre famille, appelée Perrin, dont
nous allons parler ci-après, portait.
Les chanoines et dignitaires de la cathédrale d'Orléans : d'après les nécrologes manuscrits de
Sainte-Croix / par Ch. Cuissard, [Edition de 1900].

