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Description
Les Descendants des Albigeois et des huguenots, ou Mémoires de la famille de Portal
Date de l'édition originale : 1860
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

Abelly d'avoir reçu des Jésuites les mémoires sur lesquels il aurait rédigé la Vie de saint ...
Paris, 19 juillet 1860, fête de saint Vincent de Paul. ... bientôt d'avoir rougi, et descendant luimême, il alla jusque dans la rue où son neveu était resté . une famille d'adoption et se vouaient
à l'éducation publique. .. d'Albi, (In-18.
. descendants des Albigeois et des Huguenots ou Mémoires de la famille de Portai, [par le
baron PORTAL], Paris, 1860, p. 220 . d'après une autre copie perdue de ces registres, par Dom
DEVIENNE, Hist. de Bordeaux, éd. de 1862, I, i38. 6.
Mémoires d'une famille Huguenote : victime de la révocation de l'édit de . Laws, ed. by Léon
Pilatte (page images at HathiTrust; US access only); [X-Info] ... Les descendants des Albigeois
et des Huguenots; ou, Mémoires de la famille de Portal. (Paris, C. Meyrueis, 1860), by Frédéric
Portal (page images at HathiTrust).
Descendants de Bertrand 1er d'AGOULT de MISON .. Fief de la famille : La Frette, Isère, près
de la Côte Saint André ... 1798 Chefs-d'œuvre oratoires de Mirabeau, précédé d'une notice
biographique, tome Premier, éd. .. H Alexandre Huguenot du PUY-MONTBRUN , seigneur de
La Nocle 1600-1673 marié en 1641.
19 sept. 2002 . disciplines historiques et littéraires : histoire textuelle et édition de textes . les
familles, les réseaux, les structures de solidarité et les valeurs de ... comprenant des ouvrages
anciens et rares, des mémoires .. boutique en ligne ; entrée des Cahiers de Framespa sur le
portail .. Jaurès et Albi-Champollion.
Si la généalogie est un devoir de mémoire dans l'intérêt des générations futures, .. Source
Wikipédia Statistiques actuelles concernant le nom de famille Saby (en ... Certains récalcitrants
s'enfuirent rejoignant l'émigration huguenote vers la . Vers 1229, au terme de la croisade des
Albigeois, les biens des seigneurs.
La collection Sarrasy regroupe de nombreux titres de familles dont le plus ancien . Instruments
de recherche : Inventaire par Charles Portal, 1906, imprimé . 3 J 167 Albi, baptêmes mariages
et sépultures de la paroisse Saint-Salvy (1642-1674). . généalogique de la descendance de
Pierre d'Auger seigneur de Ferrières,.
La perte de huguenots fut plus importante en hommes mais le comte de Suze . du Vaucluse,
Dictionnaire des communes, Jules Courtet, éditions Res Universis. .. A partir du XVe siècle,
les familles et les corporations de Valréas édifièrent de . A l'extérieur de l'église, les trois baies
du portail sont richement décorées de.
Centre d'Étude, de Recherche et d'Édition de Marestaing . famille de Blanquefort et la famille

de Seysses-Tolosane. .. Parmi les dépenses : peinture des chapelles, portail en fer pour .. 20
décembre 1860 .. Une plaque de marbre à la mémoire des bienfaiteurs : M. l'abbé Picard et ...
Un descendant, minotier à Auch. ».
1990 HOGG, James, Theodor Gottlieb's edition of the Medieval Library ... 1860 BILLARD,
Fiacre, « Petite chronique (chartreuse d'Aillon). . 1761 ANON., Mémoire instructif pour
l'économe de la chartreuse d'Aix contre le .. 1994 PERCEVAUX, Paul, « Une famille notable
du Valromey : les Costaz. .. huguenots en 1567.
2 janv. 2016 . Découvrez et achetez L'Étrange affaire Portal, Un fait divers entre . - Emmanuel .
La plupart des informations disponibles sur la famille Portal sont issues d'un ouvrage publié,
en 1860, par Pierre-Paul- Frédéric Portal : Les Descendants des Albigeois et des Huguenots ou
Mémoires de la famille de Portal.
La famille de Sachins ne s'éteignit qu'en 1570, en la personne de Claude, seigneur de la ...
Département: Tarn, Arrondissement: Albi, Canton: Vignobles et Bastides - 81 ... Mémoire sur
les opérations financières des Templiers, par M. Léopold Delisle, p. 182. ... Editions
Trabucaire 1988 - Site Internet de M. Robert Vinas.
a prises par le moyen de M. de Tracy, j'es- père que .. grave accusation, produite, dans un
mémoire sur procès, se ... L'ancêtre des familles Labelle, nommé Guil- laume, fils de ... SaintHyacinthe; cette descendance perpétue . pour le barreau, il s'y inscrivit en 1860. Tou- .. Portail;
Jacques-Joseph (1708), marié à Ma-.
Les conditions économiques et le statut social de la famille à laquelle appar- .. noblesse
ancienne.66 Il ne faut cependant pas en conclure que l'éducation des .. de théâtre, romans,
mémoires, journaux de voyages, etc., bref, toute la variété .. De Geer af Leufsta, Carl Fredrik
(1860–1931), Figures et paysages, Genève.
La porte du Sud (le portail bas) défendue par la tour dite de Gazagne. La porte Est (de ...
l'image-réduite des premiers temples français où les huguenots aimaient . matériaux seront
réutilisés pour la construction de l'église actuelle (1860-1863). . se succède de famille en
famille et n'échappe pas aux conflits politiques et.
030 Une descendance des seconds Rois d'Austrasie. . 036 Dictionnaire généalogique des
familles de l'Inde française. ... 246 Mémoires sur le Languedoc. .. 314 Il était une fois. ou la vie
laborieuse d'une famille huguenote du xviie siècle .. 373 Droits et possessions du Comté de
Toulouse dans l'albigeois au milieu du.
1 oct. 2017 . La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 16 et 17
septembre 2017. .. Conférence sur la famille villefranchoise de Patras .. Place Sainte-Cécile BP
100, Albi, 81003 . élevé à la mémoire de Lucius Pomponius Bassulus .. Eglise Saint Pierre :
Portail Roman templier et.
les illusions d'une bonne et estimable famille du pays de Neuchâtel en . (à joindre au tome II
de la France Protestante, nouvelle édition, 19 pages . lorsqu'il disait dans la préface de ses
Mémoires : ... malicieuses de certains huguenots à l'é- .. natif de la ville d'Alby en Albi- ... ses
descendants continuèrent au moins.
André Maurois, Histoire de la France, Éditions Albin Michel, 1958. .. elles révèlent un esprit
commun : solidarité de la famille, recours aux[235] « jugements . les armes, et il l'a
communiquée[253] aux descendants des Gallo-Romains. .. A une époque où le droit, conservé
seulement par la mémoire collective, est d'une.
Amazon.com: Les Descendants Des Albigeois Et Des Huguenots, Ou Memoires de La Famille
de Portal (Ed.1860) (Litterature) (French Edition).
On considère les Basques comme les descendants des Ibères ; leur langue a . Outre
l'inscription d'Hasparren, au-dessus du portail de l'église, signalons ... de la chapelle funéraire
de la famille Guillemin au cimetière de Pau, sous la . Don Pedro Adames et don Antonio Perez

contribuèrent à son éducation musicale.
Papiers de la famille Aubin, de Villegailhenc (extraits d'actes d'état civil, ... du portal du pont
sur l'Ognon, avec plan (le tout s.d.) ; jugement en matière d' ... maître des requêtes de l'Hôtel et
juge d'Albigeois, lui notifiant la remise ... Mémoire en réponse pour Marie-Jean de Cogomblis
du Rivage, prêtre, .. 1811-1860.
Frédéric Portal (1804-1876). A Comparison of Egyptian . Les Descendants des Albigeois et des
Huguenots, Ou Mémoires de La famille de Portal. Paris: Meyrueis, 1860. Les symboles des
égyptiens . Weale, John, ed. Quarterly Papers on.
-1832, 27 mars : Mémoire présentant des travaux de menuiserie exécutés en 1831 ... -1860, 20
octobre : Projet d'ameublement et de décoration de la galerie d'Apollon. .. -1938, 24 janvier :
Proposition du ministre de l'Education nationale sur .. Rapport sur les divers objets
appartenant à l'ex-famille royale qui ont été.
2004), 37,6 × 46 ; Galante à la chocolatière, h/t (Albi, Hôtel des Ventes du Tarn, .. JeanBaptiste-Marie Guillard de Servigné, Les Sonnettes ou Mémoires du marquis .. de dom Pottier,
h/t, Arras, MBA, 81,5 × 66 ; Portrait de famille dans un .. l'artiste] ; Femme assise tenant un
livre, d, coll. particulière [descendants de.
exemplaires manuscrits et des éditions qu'on en a, et celle des travaux critiques ... Listo di
prouvençau enmedaia en 1860, P 19. .. Discours de Santo Estelo (Albi, 24 de Mai 1882), p. ..
Corbeille d'oranges (La) (pages de mémoires de F. Mistral.) .. Portal (Em.) - Mirèio, étude sur
la vie et les œuvres de Frédéric Mistral.
Michel,! historien! qui! a! précisément! consacré! son! mémoire! de! licence! à! la! grève!
des! . situation!:! «!Je! suis! l'aîné! d'une! famille! de! quatorze! enfants.
XIX, 3e cahier 1860 M. de Mardigny * note les dates des grandes crues de l'Ardèche . la
gestion passant de la famille Chamontin à la famille Allauzen et depuis .. Joyeuse dut connaitre
les troubles liés à la Croisade contre les Albigeois, .. et documents historiques sur les
huguenots du Vivarais de 1567 à 1589 (1903-.
Les origines de la famille Saporta. .. Édition originale des mémoires du célèbre intendant du
Languedoc qui, ar ses rigueurs et ses répressions, engendra.
Les magisters et l'éducation élémentaire dans le. Santerre aux ... Mémoires de deux marquis au
XVIIIè siècle: .. 1860. Symbolisme du Griffon dans l'Art Chrétien du. Moyen-Age mots-clés:
... Reliques conservées autrefois et maintenant à la métropole d'Albi. ... Etude sur la
bourgeoisie au Moyen-Age. une famille de.
"A la mémoire de mon grand-père Eugène Jules BAZENNERY ... XII n° 45 et 1860, p. ...
siècles, possèdent encore de nos jours des descendants directs au bourg, mais . En particulier,
la famille Bazenerye, présente au XVI° siècle, plusieurs ... "Dun et Sagnat" dans le Courrier du
Centre (Edition Creuse) du 9 août 1937.
25 oct. 2017 . de Portal F., Les descendants des Albigeois et des Huguenots. Mémoires de la
famille de Portai (Paris, 1860) Google Scholar ; de Robert-Garils .. Jean-Pierre Hugues,
Histoire de l'Eglise réformée d'Anduze (2 e éd., 1864).
Les noms de famille de France, 3ème ed. ... On possède des listes de pestiférés dans les
archives communales : à Albi (pour 1630-1631, rôle des personnes.
Les Huguenots dans les îles britanniques de la Renaissance aux Lumières. ... du dissent de
l'époque coloniable à la période antebellum (1640-1860) », dir. .. Mémoires croisées autour des
deux guerres mondiales, Paris, Editions Mare et .. sur la mémorialistation pour la revue
électronique australienne Portal (revue.
Albi, Cahors, Mende, Perpignan, Rodez ; Auch, ... gnation vient d'un nom de famille; cela n'a
pas. lzardlIzards empêché .. «A la mémoire de Roger-Maurice JACQUIER, . de Lapujade, puis
chemin Jaffary vers 1860, .. Licencié ès Sciences à Toulouse, docteur- en .. détestation de ce

que les prédicants (huguenots).
14 juil. 2001 . judaïsme français, mais aussi l'histoire des familles et à l'histoire ... Recueil de
mémoires et travaux, université de Montpellier I. .. Editions du Portail, La Tour-du-Pin, 1985;
159 p.; 22,5 cm x 15,8 cm .. Le Refuge Huguenot aux Province-Unies entre Bourgogne et Pays.. Des derniers descendants :.
1 janv. 2017 . David Potter's edition proceeds from the hypothesis that Antoine de Bourbon,
for all . Those of his descendants had a different fate. .. Trésorier-général de Languedoc, 1552
et conseiller du roi (F. Portal, Les descendants des Albigeois et des huguenots, ou Mémoires
de la famille de Portal (Paris, 1860).
en 1860, acquisition du fonds Thiollière, environ 4.000 ouvrages de paléontologie ; — .. Voir :
édition des Œuvres de saint Avit par U. Chevalier (Lyon, 1890, in-8°). 2. ... Enfin, des
généalogies et des armoriaux du Consulat, de familles .. mémoires, poèmes, dessins, de
condamnés à mort et de criminels ; ouvrages sur.
Il Voir le département "Mémoire", incluant le Service d'histoire .. de la vie: l'exemple d'une
famille de la noblesse normande, les Garen- cières, aux XIVe-XVe.
coup de familles genevoises possèdent des tableaux où. Agasse .. ches merveilleuses dont il
accompagnait ses mémoires. Pour satisfaire à ces .. Entre 1850 et 1860, la Suisse .. Malgré trois
éditions datées de 1510, 1531 et 1535, il ne .. sous le nom de Clewi Dagie, et dont les
descendants por .. famille d'Albi, origi.
(01) Ain, Quand les Manziatis allaient à l'école : l'éducation des petits . canton de Coligny au
XIXème siècle, 1833-1880, Venet, Sylvie, thèse ou mémoire, 1989 .. dans le Comté de Nice
sous la Restauration sarde (1814-1860), Boniface, Léonce .. (81) Tarn, L'instruction primaire
dans le Tarn au XIXe siècle, Portal, Ch.
Köp Histoire Anonyme de La Guerre Des Albigeois [Based on Histoire de La . Des Albigeois
Et Des Huguenots, Ou Memoires de la Famille de Portal (Ed.1860).
Dès lors, Versailles fut la propriété des Gondi, une famille de juristes riches et ..
circonscriptions administratives du ministère chargé de l'éducation, couvrant .. André Girod
décrit dans ses mémoires (Classe de neige franco-américaine, .. de Basse-Terre (Guadeloupe)
de 1853 à 1860, évêque de Nevers de 1860 à.
Parfois, ils devaient servir de résidence aux seigneurs et à leur famille, comme à .. En 1573,
après la mort de Jeanne d'Albret, les huguenots de Bernard d'Arros, adjoint .. Vitraux de la
chapelle, en mémoire à a prise du château par Charlemagne. .. Source : plan Guide du Curieux
Gavarnie-Lavedan, Jean Omnès, éd.
Pierre de Bubas et sa famille échangent avec les frères de la milice une .. Cette église dépendait
du prieuré de Saint-Privat (E. Trenquire, Mémoires sur Montfrin) .. Département: Tarn,
Arrondissement: Albi, Canton: Castelnau-de-Montmiral, .. Sources: Cartulaire des Templiers
de Vaour (Tarn) publié par Ch. Portal et.
5 juil. 2017 . Réforme genevoise ; les albigeois, insérés dans les histoires de la Réforme. .. au
fil des éditions de nouveaux massacres de Vaudois, et de nouveaux .. des albigeois et des
huguenots, ou Mémoires de la famille de Portal, Paris, Ch. Meyrueis, 1860 ; Laurent
AGUESSE, Histoire de l'établissement du.
edition originale, illustrée de 3 planches de figures et de 20 cartes dépliantes. Fente à un mors.
bel exemplaire. 1500/2000. 6 BROWN .. 30/40. 167 PORTAL (F. de). Les descendants des
Albigeois et des Huguenots, ou Mémoires de la famille de Portal. Paris, Ch. Meyrueis 1860. in8, broché. 467 pp. Joint : — BREILLAT.
25 juin 2016 . afin de permettre l'édition sur tout support y compris électronique. .. M. JeanLouis. PORTAL : maire .. à un descendant de la famille des VIMAL de St Pal - Alambic au.
Boissial . “Huguenots et Catholiques” et, de ce fait, l'Ordre de Malte .. moire ouvert en 2013, le

Parcours de la Mémoire ainsi que.
23 sept. 2007 . édition de la Société d'émulation de Montbéliard, Montbéliard, 1997. .. 27
Cartulaire de Bourgogne publié dans COLLECTIF, Mémoires ., t. VIII, p. . 33 Cette famille
donne par la suite plusieurs châtelains d'Amance. .. entre les descendants de Thiébaut VIII le
28 juillet 1447, incluant .. 10 : Portail.
lors de la lutte des catholiques contre les huguenots au temps de la Réforme . 21 Ce mémoire a
été soutenu en 1987 à l'université Paris IV-Sorbonne, .. de la famille et rendait inutile le
recours à d'autres représentations figurées .. un de ses descendants, Louis-Nicolas de NeuvilleVilleroy, peu avant 1723 à l'église.
Venez découvrir notre sélection de produits frederic portal au meilleur prix sur . Les
Descendants Des Albigeois Et Des Huguenots Ou Mémoires De La Famille .. Et Des
Huguenots, Ou Mémoires De La Famille De Portal [Edition De 1860].
. BANQUE 13463 FAMILLE 13416 MARS 13362 GRANDS 13338 NOUVEAUX 13317 .. 4632
COMPTES 4632 POURSUIT 4630 RETRAITE 4626 MÉMOIRE 4622 . 3878
PROFESSIONNELS 3876 ARMES 3868 ACTUEL 3868 ÉDITION 3867 ... COMPARAISON
1862 OBSERVATEURS 1861 LÉGLISE 1860 LECTEURS.
19 juin 2017 . Nouv. éd., avec une notice sur Jean Babu et un glossaire / Niort : Typ. de L.
Favre , 1875 . 06480948X : Mémoire sur les avantages que la province de .. 185878792 :
Pouillé du diocèse d'Albi vers la fin du XVIe siècle / par Ch. Portal .. Rouzaud / Toulouse :
Imprimerie de Charles Douladoure , 1860
Honorable homme Benoit Chardon, docteur es lois de la ville d'Allègre, auquel INI. ... Celui-ci
laissa deux fils : 1° Julien, qui continua la descendance; 2* Louis, .. Mémoire généalogique où
il est fait mention de plusieurs familles établies à Vitré ... baron de l'Empire par lettres patentes
du 25 mars 1809 et mourut en 1860.
Les descendants des Albigeois et des Huguenots ou Mémoires de la Famille de Portal [ Edition
orig. Anonyme ; [ PORTAL, Baron Frédéric de ]. 1860. Signatur.
Les élèves de l'ÉCOLE DU MOULIN ROUGE ... Aventure aujourdhui partagée, pour offrir
aux randonneurs, pélerins, familles et jeunes . L'éminent chanoine Platelle a relaté, dans le
Tome VII des Mémoires du Cercle ... Les adjoints municipaux, sous le majorat de Philippe
Lécuyer, furent Désiré Durieux (1860-1862) et.
8" NOTE RECTIFICATIVE, relative à la famille de Lagorce, .. 5° L^ES ABRIS SOUS ROCHE
DANS LE VIVARAIS, parL. .. 3° MÉMOIRE en faveur du chapitre de Viviers sur l'Edit du ..
i'Eglise el portail du prieuré de Macheville,. 1860. -^^. N" 2. — 15 FÉVRIER .. Documents
attardés sur le chef huguenot : le capi-.
il mourut dans sa famille en Limousin (31 mai 1871). .. 3 - Tableau des émigrants de la Creuse
pendant l'année 1860. .. Biographie tableau généalogique de la descendance d'Aymar III. .. 1 Mémoire pour savoir les aliénations faites es conté de Périgort et vicomté de .. faiz à fond de
cube, portal et pont laviz.
Jean PAQUET, Mémoire(s) et Histoire(s): La perception des hécatombes ... L'éducation des
sourds-muets, Jean Thiébaud et Joseph .. des fils de famille majeurs. ... MIACHON (Coralie),
Les œuvres d'un humaniste: Pierre Gilles d'Albi, .. (Vendée): archéologie de la demeure d'un
seigneur huguenot du début du.
famille d'Amboise ou celle des Jouffroy, ou encore celui du premier archevêque d'Albi à la fin
du . Marie-Anne SIRE, Albi, la cathédrale Sainte-Cécile, Monum-Editions du ... la mémoire
albigeoise et certains épisodes de sa vie sont retracés par .. 36 Vacance due à l'invasion de
Vielmur par les huguenots en 1568.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou
... Évolution selon différentes éditions du Petit Larousse : .. Le nom d'Evodius est celui d'une

famille sénatoriale de Clermont. .. Le Puy résista toujours victorieusement aux attaques des
Huguenots cévenols qui firent subir de.
Ed. Les ateliers professionnels O.S.J Albi. 205 p. . 1860 – Les descendants des Albigeois et des
Huguenots. Mémoires de la famille de Portal. Librairie de.
Guide des Recherches sur l'Histoire des Familles - Archives Nationales 1981 ... Une famille à
Chézeaux - 1789-1914. par MOREL Bernard - Ed. Etoile de la Pensée. . Archives techniques et
patrimoine industriel, mémoires ouvrières. .. à 238 La famille de Jeanne d'Arc et sa
descendance - " L'interprétation des lettres.
Platon, Le Banquet ou De l'amour, in Œuvres complètes, éd. sous la dir. de Luc ... Portal,
Frédéric de, Les descendants des Albigeois et des Huguenots ou Mémoires de la famille de
Portal, Paris, Librairie de Ch. Meyrueis et Cie, 1860.
fortement engagé en faveur de l'éducation et de la réussite . de Résistance et Mémoire, viceprésident de la Fondation de la Résistance), .. Maison famille Martin - Maison natale de sainte
Thérèse - Alençon 18 500 .. Au portail de la chapelle du prieuré de Goult, dépendance ...
huguenots dans la cour pendant que.
. Régime & minceur · Esotérisme · Développement personnel · Couple, enfant, famille ..
Frédéric Portal - Les symboles des Egyptiens comparés à ceux des Hébreux. . construit sur le
livre Hieroglyphica d'Horapollon nous avons placé, à la fin de cette édition, . Les Descendants
des Albigeois et des huguenots, . 23,90.
Littérature populaire du Comminges: Es Encatadès (Les. Incantades ... Gaudens, par M.
docteur Chopinet: Analyse eu mémoire publié .. Une visite aux fouilles de Martres-Tolosane;
ancien portail de ... Les Huguenots en Comminges, d'après les papiers des Etats .. Le journal
de Luchon: histoire d'une famille médicale.
1 juin 2012 . . Portal, Portal F. Hachette Livre Bnf. 01 Jun 2012. Les Descendants des Albigeois
et des huguenots, ou Memoires de la famille de Portal Date de l'editio. . Huguenots, Ou
Memoires de la Famille de Portal. Edition: 1860 ed.
Les descendants des albigeois et des huguenots, ou memoires de la famille de portal (ed.1860).
PORTAL, FREDERIC · Zoom · livre les descendants des.
4 juil. 2017 . Dans ce contexte, on comprend pourquoi l'éducation est conçue .. les loges à la
fin des années 1850 et au début des années 1860. .. Bien que ces deux plantes n'appartiennent
pas à la même famille et .. abeilles pour « avoir une postérité, se réjouir de leurs descendance,
tout en restant vierge (308).
5 juin 1983 . Un grand portail en fer forgé s'ouvre sur une vaste cour de gra- ... En Août 1944,
la famille MAILLE dont le père était ancien officier, .. avec Francis JAMMES et G. FRIZEAU
dont l'édition est précédée d'une savante introduction .. Cathédrale de Laon et philathélie, dans
Mémoires de la Fédération des.
Pour eux la persécution des albigeois permettait de mieux réfléchir sur leur propre . siècles, les
vaudois étaient les descendants directs des premières communautés .. Brunfels dédie à Luther
son édition du De Anatomia Antichristi de Hus .. des huguenots, ou Mémoires de la famille de
Portal, Paris, Ch. Meyrueis, 1860.
23 mars 2016 . Il eut pour fils Prœtus et Acrisius, et pour descendants Danaé, Persée,
Sthénélus, etc. .. On compte 37 califes de cette famille, qui régnèrent depuis l'an 750 jusqu'à
l'an .. Il a été traduit dans la collection des Mémoires sur l'histoire de .. de quarante membres et
publie un dictionnaire dont la 1re édition a.
Ms 15 « Dissertation sur ces paroles : Tu es Petrus. » .. Ms 138 « Mémoires sur les
persécutions et la fuite d'une famille réformée de Metz, ... Ms 386 Livre de comptes d'une
famille huguenote parisienne, apparentée aux Saumaise ... des biens des ministres d'Albigeois,
Castrais et Lauragais sortis du Royaume (1690)

Des couleurs symboliques dans l'Antiquité, le Moyen-Age et les Temps Modernes, 2ème
édition le livre de Frédéric Portal sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Quimper, Edition des Amis de Louis Le Guennec, Brest. lm p. de l'Union . Louis Le Guennec,
nous croyons à la fois honorer la mémoire de cet écrivain. ... Au fond du portail, entre deux
portes en accolades gemmees, feuil- lagées et .. Les Ursulines furent fondées à Morlaix en 1640
par la famille Thé- ... 21 juin 1860.
Edition originale avec un envoi de l'auteur (demeuré anonyme) à Mme Alphonse . Les
descendants des Albigeois et des Huguenots ou Mémoires de la Famille de Portal [ Edition . 1
vol. in-8 reliure de l'époque demi-maroquin bordeaux, dos à 5 nerfs, couv. conservée,
Librairie de Ch. Meyrueis et Cie, Paris, 1860, 2 ff.,.
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale .. Fonds de l'association À la
mémoire des femmes du camp de Rieucros (79 Fi) .. Économie (1860-1950). .. (famille) /
Portal (famille) / Portalier (famille) / Portefaix (famille) / Pouderoux ... Les archives
capitulaires durent être rachetées aux huguenots.
es uns et les autres ont affabulé sur les origines d'Antoine Portal. Certains ont dit : L. "La
famille Portal a été une famille notable de l'Albigeois. . j'ai lu le très intéressant mémoire de M.
le baron Berge. Il y a dans le début . Portal de Bordeaux ou de Revel, le capitaine huguenot
Portal, le "commandeur" Portal à. Palerme.
C'était aussi une excellente maison d'éducation où les plus nobles familles ... Alexandre et sa
descendance dans le pouvoir de fait que ses prédécesseurs se .. de Lorraine du 2 octobre, dans
_Additions aux Mémoires de Castelnau_, éd. .. [Note 90: Le 141e de la Vulgate est le 142e du
Psautier hébreu et huguenot,.
4 oct. 2006 . Né dans les Cévennes d'une vieille famille de paysans huguenots, Léo Larguier
vint à Paris .. vençal qui sera publiée en 1930 par les Éditions des Portiques. .. 94
DESCENDANTS (Les) DES ALBIGEOIS ET . Albigeois et des huguenots ou mémoires de la
famille de Portal. Paris, Ch. Meyrueis, 1860.
1 juin 2012 . Les Descendants des Albigeois et des huguenots, ou Mémoires de la famille de
Portal Date de l'édition originale : 1860. Ce livre est la.
Honorer la mémoire des femmes résistantes . En 1885, rentrant à Vienne, ils se réconcilient
avec la famille von Suttner et .. En 1902, Agatha est envoyée à l'école de Torquay puis finit
son éducation à . Il est descendant d'un huguenot(1) émigré à Genève. .. [archive] publiée chez
l'éditeur Didier, en 1860, page 76.
Est une édition sur un autre support de : Bibliothèque de l'École des chartes ... ce qui concerne
l'administration des archives depuis 1789 jusqu'en 1860; .. (Extr. des Mémoires du congrès
scientifique de France, session de 1865, à Rouen). .. la famille de Saint-Omer de Grèce
descendant de Nicolas de Saint-Omer (18).
RENOUARD, Ph. Bibliographie des éditions de Simon de. Colines .. PORTAL, Ch.
Bibliothèque d'Albi: Catalogue des incunables et des livres de la 1re . Niort, 1860-1873, 6
tomes en 5 vol. 8°. 980. .. PORTAL (de), F. Les descendants des Albigeois et des huguenots,
ou mémoires de la famille de Portal. Paris, 1860, 8°.
6 juin 2016 . 1 Ce mémoire, intitulé Saint-Pons-de-Thomières au Moyen Âge : étude .. ouest
du Rouergue, la rivière Aveyron la sépare de l'Albigeois, . par une même famille, les comtes
de Toulouse. .. des Huguenots faicte en France, sous le règne du roy Louis XIII. .. 638 Charles
Portal et Edmond Cabié (éd.).
17 déc. 2014 . Manuscrit, [Mémoires pour l'Académie de peinture, vers 1750] .. de Mistral à
Albi : c'est « un apôtre irrésistible et la religion félibrine qu'il ... Avant fin de la lecture du
journal d'Ed. par Bernard (4 p. A-D). .. 22 décembre 1860, à Victor de Carrière à ... Il compte
arriver avec sa famille vers le 20 novembre.

Buscar & Comprar en una amplia selección de Colecciones de Editions originales (Rara) . Les
descendants des Albigeois et des Huguenots ou Mémoires de la Famille de Portal [ Edition
orig. Anonyme ; [ PORTAL, Baron Frédéric de ]. 1860.
d'éducation populaire qui veut réunir la jeunesse ouvrière et les fils de notables, ... t-elle un
signe physique de quelque obscure descendance historique? Ou les . joignirent le plaisir, le
travail, la pensée, la mémoire, la raison, la science, les ... la famille par le Décalogue, s'il se
trouve de purs métaphysiciens que cette.
Ch. Cr. Alb. - Chanson de la Croisade contre les Albigeois ; Paul Meyer ; publication de .
Vignancour, 1860. .. Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Pyrénées ; Pau, impr. ..
Grammaire béarnaise, V Lespy, 2e édition, 1880). pages 1- .. Beaucoup de familles en Béarn
portent le nom de .. F. Egl. (Les huguenots.
16 févr. 2017 . ABBOTT, John Stevens Cabot, La Mère de famille, ou Exposition familière des
principes qui doivent diriger une mère dans l'éducation de ses enfants ; traduit de . Paris : à
l'agence de la Société des écoles du dimanche, 1860, 244 p. ... des Albigeois et des huguenots,
ou Mémoires de la famille de Portal.
Edition originale enrichie d'un envoi de l'auteur "A Monsieur Horace Mallet, offert par son
cousin" signé Portal. Etat très . Anonyme ; [ PORTAL, Baron Frédéric de ] · Les descendants
des Albigeois et des Huguenots ou Mémoires de la Famille de Portal [ Edition. Image(s) . Edité
par Librairie de Ch. Meyrueis et Cie, 1860.
48, 1806, Mémoire pour l'établissement d'une pépinière près de Nimes. . 55, 1806, Application
des procédés désinfectants à l'éducation des vers à soie .. 727, 1860, Compte rendu des travaux
de l'Académie, par M. Nicot secrétaire perpétuel .. 1552, 1898, Un nimois célèbre, Jean de
Varanda et sa famille, d'après les.
2 déc. 2012 . (1860), Un prêtre marié (1864), Goethe et Diderot (1880), Mémoranda. (1883) ...
de Caen en 1661, descend d'une famille ancienne et illustre qui est la tige des .. à l'édition
originale des Mémoires d'Outre-tombe, pour laquelle .. Des exemplaires uniquement à la BNF
et à Albi (CCF). .. descendance.
1 juin 2012 . E-Book: Les Descendants Des Albigeois Et Des Huguenots, Ou Memoires de la
Famille de Portal. Edition: 1860 ed. Author: Frederic Portal.
Les Descendants des Albigeois et des huguenots, ou Mémoires de la famille de Portal
(Éd.1860). 1 juin 2012. de Frédéric Portal.
15 janv. 2008 . D BIB 8, [Généalogie des familles : de Bonnafos, de Cambefort, Chapt de ..
Auvergne et Forez (Copie d'un mémoire introuvable ayant pour titre : Certificat .. 3e éd. –
Aurillac : impr. A. Bancharel, 1888. – 159 p. : table des mat. ; In-8°. .. le diocèse d'Albi, le
Limousin) [Texte imprimé] / Abbé J.-B. Serres.
1 juin 2012 . Les Descendants Des Albigeois Et Des Huguenots, Ou Memoires de la Famille de
Portal. Edition: 1860 ed. Author: Frederic Portal, Portal F.
Mais le Moyen Age occitan, c'est aussi la Croisade des Albigeois. ... Parallèlement, le travail
patient de collecte et d'édition des vieux textes effectué par la .. des Descendants des Albigeois
et des Huguenots, ou mémoires de la famille de Portai (30). . moment donc, suggère de Portal,
où le Midi conquiert le Nord — cet.
S'agitil exactement d'un marranisme huguenot ? .. ne savaient reconnaître, visuellement, que le
mot « Bible », rapporte la mémoire orale… . strict au début de la période, avec bien souvent
un partage des rôles au sein des familles8. .. en montant au château de Montségur dans les
années 1860, la tombe d'un certain.
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