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Description
Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould / publié pour la première fois d'après le ms. original
conservé aux archives départementales de la Marne, avec annotations (par Ed. de Barthelemy)
Date de l'édition originale : 1879
[Cartulaire. Sainte-Ménéhould, Eglise. [1409-1420]]
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

Bailliages seigneuriaux divers de la ville de Châlons : bailliage du chapitre . Livres journaux
des ventes volontaires (des habitants de Sainte-Menehould et des privilégiés). ... Inventaires,
cartulaires, nécrologes (XIIIe-XVIIIe siècles).
Si quelqu'un a violé une église sainte ou en a soustrait quelque chose par la force, s'il n'a pas
donné .. 92 1 Châtrices, département de la Marne, canton de Sainte-Menehould. . Cartulaire de
l'abbaye cardinale de la Trinité de Vendôme, t.
There is no harm to you who like reading Download Cartulaire de l'église de SainteMénéhould PDF to visit our website because the Cartulaire de l'église de.
Marne, Sainte-Ménéhould, Ville-sur-Tourbe. Voir au catalogue (CD-Rom). 955. Hattonchâtel
apparaît en 1015 dans le cartulaire de Saint-Maur de Verdun sous.
Cartulaire de l'Eglise d'Autun / A. de Charmasse. ... de Châlons-sur-Marne, Reims, SainteMenehould, Saint-Dizier et Vitry-le-François (1546-1598).
Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould PDF Online gives you the opportunity to learn from
thousands of the best teachers around the world. Since humans.
L'Eglise Saint-Basle de Sept-Sault, par Jean-Pierre Ravaux (pages 29 à 52 avec . de Châlons,
Epernay, Reims, Sainte-Menehould, Sézanne de 1730 à 1762. .. 2) - / Entre autres : Archives de
l'Hôpital de Tonnerre : le cartulaire, l'obituaire.
En Verdunois, si, dans la ville de Verdun, les notaires conservaient leurs minutes14, il en .
avant 1790 aux bailliages de Reims et de Sainte-Menehould, qui se trouvaient déposées au
greffe du présidial de .. Cartulaire (1442-1706). 8*.
8 mai 2007 . . escortant une dame représentant la sainte Église, apparaît dans la salle du .. de sa
rédaction : (« sans la prévôté d'Ouichy et de Saint-Ménehould » ... de la charte, du diplôme, de
la notice, du cartulaire, de l'ordonnance.
1 mai 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Cartulaire de l'eglise de SainteMenehould / publie pour la premiere fois d'apres le ms. original.
l'Eglise Collegiale . Introduction au Cartulaire de l'Église Collégiale Saint-Seurin de Bordeaux .
Sainte-Menehould; Toul; Nogent-sur-Seine; Remiremont;
par l‟Église latine; les toponymes « Saint-Macaire » ; les personnes ayant ... 2774 ; prieuré
fondé en 1026; voir le Cartulaire de Sainte Croix, Archives ... L‟aristocrate Macaire de SainteMenehould se croisa avec Thibaut de Champagne51.
Télécharger Ebook Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould publié pour la première fois

d'après le ms. original conservé aux archives départementales de la.
Deux églises, placées sous l'invocation de Saint-Médard, étaient comprises . à cette abbaye par
Raoul et Guy de Sainte-Menehould, dans ce même comté6. . Cartulaire de Saint-Etienne de
Chàlons (xn' siècle, Archiv. de la Marne, f 38 v»).
24 sept. 2015 . de cette ville, le créateur de notre marine, l'orga-. nisateur de nos finances, ..
des habitants, de Valmy avec ceux de Sainte-Ménehould relativement à l'usage des bois, . n'a
ni archives ni cartulaires. On a dit encore que la.
Courpalay, Sainte-Madeleine, église collégiale. Informations .. AD Côte d'or, cartulaire 221,
série H(053), [f. ... Sainte-Menehould, couvent O.F.M.Cap. - 1791.
entièrement détruites ; M. Louis Demaison, archiviste de la ville de Reims, m'a . religieux, dans
lesquels entrent les mots saint et sainte, rappelant soit ... d'abbayes publiées par M. l'abbé
Lalore, dans sa Collection de cartulaires du ... La châtellenie de Vassy fut incorporée au comté
de Sainte-Menehould, érigé en 1476.
Le chroniqueur n'écrit pas que l'église de La Chalade est dédiée à saint Sulpice il ... pension du
moine laïc [72] et de celle du maître d'école de Sainte-Menehould [73]. ... J'ai utilisé la copie
qui se trouve dans le cartulaire de Bar (B.N., ms fr.
La église Sainte Madeleine de Troyes a été construite au XIIème siècle et il n'en reste ... "haie
longue" en breton, est mentionné dans le Cartulaire de Landévennec. .. Sainte menehould l
hotel de ville guide touristique de la Haute-Marne.
STE. MENEHoULD, en Champagne : Diverses Conférences, III. 2992o, 3oo ! 5. . Paix en 16
14, IV . SAULIEU, en Bourgogne : Cartulaire de l'Eglise, III. 297 1 2.
Lineuse à Sainte-Ménéhould en passant par l'abbaye de Sainte-Hould, . "Ville et moulin et terre
de Gros Terme près de l'héritage .. l'Abbaye de Ste Hoîlde; au fil des années, ce cartulaire nous
renseigne sur Grosterme, par contre.
Avant de citer textuellement le passage de ce cartulaire, dans lequel un du Cauzé est . La
paroisse de Saint-Médard dont Pellegrin du Cauzé chevalier, était ... Vertus, sous-préfet de
Sainte Menehould, préfet du Lot, chevalier de Saint-Louis.
Dans le terrier de St-Robert du prieuré de St-Sauveur, il est dit qu'en 1173, . qualifié d'illustre
dans un vieux cartulaire de l'abbaye d'Ainay, au diocèse de Lyon, . la Condamine, paroisse et
mandement de Saint-Julien-Molin-Molette, en Forez, .. retirer ses troupes, conformément au
traité de Soisson et de Ste-Menehould.
1 mai 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Cartulaire de l'eglise de SainteMenehould / publie pour la premiere fois d'apres le ms. original.
Sainte-Menehould, Eglise. [1409-1420]]Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee
avant 1920 et fait partie d'une collection de. Format: Paperback.
Département: Marne, Arrondissement: Sainte-Menehould, Canton: ... Le Temple assis lez ville
de Nerlieu, 1438 (Cartulaire de Montier, 10946, folio 80 v°)
9" cartulaire de Flandre, dit cartulaire oblong, f° 3, recto et verso. ... seront dans cette ville
(125) ; puis celles du comte Guy qui, en février 1290, accorde à messire .. arrondissement de
Sainte-Menehould, Marne), où les dépenses des divers.
. Epernay Reims Sainte-Menehould Vitry-le-François randonnées pédestres tous les . est
attestée dans les cartulaires de l'abbaye de St-Basle dès le VIe siècle. . Sainte-Ménehould est
une ville pittoresque qui a vu naître Dom Pérignon,.
Titre : Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould / publié pour la première fois d'après le ms.
original conservé aux archives départementales de la Marne, avec.
9 déc. 2007 . La monnaie la plus répandue était celle de l'abbaye de Saint-Martin de Tours, .
Ier donnait 9 marcs d'argent pour rebâtir une église qui avait été brûlée (id., t. . 21 SainteMenehould, ponctuation remplacée par des croisettes, depuis ... consultez les Cartulaires des

Grandes Abbayes ou des registres de.
l'état naturel dans notre région, il était importé de Belgique, de la région de Sainte-Menehould
... s'établiront souvent autour d'une église (St Supplet = St Sulpice, Saint Martin .). Les
préfixes .. Dans le tome 2 de son cartulaire analytique,.
Les Templiers construisirent l'église, à laquelle les Hospitaliers ajoutérent les chapelles latérales
avec les ... Boeium, 1116 (Cartulaire de Saint-Denis de Reims, page 14) .. Département: Marne,
Arrondissement: Sainte-Menehould, Canton:.
18 févr. 2014 . Toutefois au nord-nord-est de l'église un espace vide intrigue un peu. ... 7e
compagnie à environ 15 km au nord-ouest de Sainte-Menehould, ... de « terra de houselis » en
1203 dans le cartulaire de Saint-Jean-des-Vignes.
. Menehould. Vitrail de l'église du Château à Sainte-Menehould (Photo : J. Lusse). .. Dans ce
but, il confectionna un cartulaire rassemblant tous les actes.
Nom du pèlerinage : Côte-à-Vignes; Période d'activité : XVIIIe siècle - 2017; Commune : La
Neuville-au-Pont; Département : Marne. Côte-à-Vignes, la butte.
13 avr. 2013 . L'Eglise et l'abbaye de Saint-Nicaise de Reims : ... LALLEMENT (Octave) Les
relais de poste de Châlons-sur-marne à Ste Ménehould (1700-1860) . ... par J de Baye et le
cartulaire de l'Abbaye Saint Pierre d'Oyes par DE.
Well diwebsite us, we have provided the Read Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould PDF
book in various formats, such as: PDF, Kidle, Ebook, ePup and.
Cartulaire de Saint-Nicaise de Reims : 13e siècle . Cartulaire de l'église collégiale Notre-Dame
de Beaujeu. .. Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould.
1 mai 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Cartulaire de l'eglise de SainteMenehould / publie pour la premiere fois d'apres le ms. original.
24 janv. 2008 . La Statue de sainte Marthe dans l'Eglise Sainte Madeleine de Troyes. ... FolkLore et vieux souvenirs d'Argonne ( arrondissement de Sainte Ménehould). . SOCARD
(Emile) : Chartes inédites extraites des cartulaires de.
les témoins s'accorderent à dirc, que la Ville de Montfaucon étoit de l'Empire . étoit de
l'Empirc; & que tout ce qui étoit au-delà vcrs Sainte Menehould, étoie du . Les Lettres de
confédération sont au Cartulaire de la Chambre des Comptes de.
Oliniacum cum appenditiis et ecclesia, 855 (Cartulaire de Saint-Sulpice de . 137) ; Azy, de
Aziaco, église Saint Sulpice le Pieux, évêque et martyr, patron ... Église paroissiale desservie
en l'an 10 dans la collégiale Sainte-Menehould.
A Sebrazac, au carrefour des routes vers Estains et vers l'église de Trédou, une niche .. A
Bienville, la source miraculeuse Sainte-Menehould a été construite à .. consignée dans le
cartulaire de Landevennec, Dieu lui donna une troisième.
8 May 2010 . Jusqu'en 2015, Châlons-en-Champagne était une importante ville de garnison. .
Le cartulaire dit du chantre Warin, cartulaire du chapitre de la ... au sud-est en direction de
Sainte-Menehould, la porte Saint-Jean ; au sud en.
Cartulaire Saint-Mihiel = LESORT (André), Chronique et chartes de l'abbaye de Saint-Mihiel,
.. Parmentier = PARMENTIER (Damier), Église et société en Lorraine .. Sainte-Menehould :
Marne, sous-préfecture, chef-lieu d'arrondissement,.
31 mai 2017 . Baillage de Ste-Ménehould - Eglise de St Remy, récemment reconstruite. . Une
charte du cartulaire de Moiremont mentionne un accord entre.
Copie d'un cartulaire de 109 feuillets, contenant 121 actes, . au trésor et chartrier de ladite
église de St-Memie.
L'Eglise réformée de Vassy au xvii^ siècle. . Siège et blocus de la ville et du château de Sedan
en 181 o. .. Cartulaire de l'église de Sainte-Ménehould. Paris.
voyage de la Terre sainte, en 1113*. . avait sur Courtisols à l'abbaye de Saint-Remy de Reims,

qui, effectivement, . Il est à la bibliothèque de cette ville. .. Menehould à Châlons, on aperçoit
de la route une grande commune .. On y parlait aussi français ; on savait l'écrire ; et le grand
cartulaire de saint Remi contient.
Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould / publié pour la première fois d'après le ms. original
conservé aux archives départementales de la Marne, avec.
Livre : Livre Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould / publié pour la première fois d'après
le ms. original conservé aux archives départementales de la.
Né à Vervins le 13 janvier 1813, mort en la même ville le 30 mai 1890. A fondé avec son frère
... M. Ch. Payart était le père du Président du tribunal de Sainte-Ménehould. . Le Cartulaire de
Saint-Léger, de Soissons » (1868) ; Le Mémoire.
. Saint-Pierre d'Avenay (Archives départementales de la Marne, cartulaire du 4 août . Tel est
l'objet de la charte du « Mercredi devant la Saint Symon et Saint Jude . avec l'autre garde Jean
Cayn de Sainte-Menehould, de réprimer les fraudes .. Devenu maire, il fit placer sur la croix
de l'église paroissiale de Merville un.
raissent soie églises et un hôpita,, tous situés dans l'enceinte de Reims ou ... Archives de
Reims, fonds du chapitre métropolitain, cartulaire E du chapitre, fol. n66 r° à i3or°. .. Ainsi le
doyenné de Sainte-Menehould est appelé doyenné.
10 sept. 2017 . II existe aux Archives municipales de la ville de Cognac deux registres de
Jacobins. . Cartulaire de l'abbaye de Fontevraud : La Rochelle et (. ... maître de poste de
Sainte-Menehould, et aux sieurs Paul Le Blanc et Joseph.
1 mai 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Cartulaire de l'eglise de SainteMenehould / publie pour la premiere fois d'apres le ms. original.
Pour citer cette page : « Cartulaire de l'église paroissiale Notre-Dame de Sainte-Menehould
(Notice) », dans IRHT-section de diplomatique (éd.), RegeCart.
1 mai 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Cartulaire de l'eglise de SainteMenehould / publie pour la premiere fois d'apres le ms. original.
Cartulaire de l'eglise de Sainte-Menehould / publie pour la premiere fois d'apres le ms. original
conserve aux archives departementales de la Marne, avec.
1 y cAnciennes sépultures de l'église du prieuré de Saint-. Tierre de Châtenois (Vosges) 5 le
cartulaire de Vom .. rondissement de Sainte-Menehould,.
Provins, Reims, Saint-Dizier, Sainte-Menehould, Trilbardou,. Troyes ... Cartulaire de l'église
de Montfaucon d'Argonne, 48 feuillets, 1190-1307. — Copie coll.,.
Avec l'appui de Geoffroy Ier, évêque de Châlons qui lui concéda l'église du ... de Vitry-enPerthois (achetée en 1296) et Sainte-Menehould (reçue en 1216).
Fondation par maître Jean Lecoint d'un service dans l'église de Tupigny, 1723. .. 2-D-001-002
Cartulaire de la terre et seigneurie de Guise et des .. Partage des bois de Passavant (canton de
Sainte-Menehould) entre la France et la la.
. confirme à Saint-Martin-des-Champs cinq autels dans son diocèse, Fréginville, Noirlieu, .
concédés en 1140 à Saint-Martin par l'évêque Geofroi Ier, et aliénés depuis à l'abbaye . dues
peut-être au copiste du Cartulaire A de Saint-Martin , dans un acte de . Sainte-Menehould
(Dictionnaire topographique de la Marne).
Les libéralités pieuses faites aux églises et couvents de la Champagne ... Le cartulaire de
l'abbaye Saint-Pierre d'Oyes (canton de Sézanne) « sancti Petri de .. par le même duc, de la
donation qu'Aubert de Sainte-Menehould avait faite à.
883Première mention de Calmont d'Olt, dans le cartulaire de l'abbaye de Conques, .. L'église
Saint-Jean devint alors le siège de l'hôtel de Ville jusqu'en 1948.
rapports avec les puissances étrangères, l'Église, Ies villes et Ies grands feudataires, .
d'inventaires et de recueils de transcriptions de pièces du Trésor, parmi lesquels figurent Ies

précieux cartulaires de Philippe-. Auguste el de saint Louis, qui contiennent, avec Ies copies
des pièces ... Sainle-Menehould, Sainl-Dizicr.
Mémoire pour la ville de Metz en réclamation de diverses propriétés dont elle a été privée au
profit . depuis Châlons-sur-Marne, Sainte-Ménehould, Verdun et Dombasle ... Cartulaire des
titres de propriété de Jean Praillon à Louvigny. 1530-.
Bormans et Schoolmeesters, Le Cartulaire de l'église Saint-Lambert de Liège .. de l'élection de
Sainte-Menehould Page 230; Répertoire géographique des.
La ville neuve Saint-Loup, qu'il faut ranger dans la catégorie des bourgs .. On pourrait encore
ajouter à cette liste l'acquisition de Sainte-Menehould par .. 1108 ; il a alors 15 ans (Jacques
Laurent, Cartulaires de Molesme, t.2, p.321, n°173).
STE. MENEHoULD, en Champagne : Diverses Conférences, III. 2992o, 3oo 15. Paix en 16 14,
. S. pag. 448SAULIEU , en Bourgogne : Cartulaire de l'Eglise, III.
Cartulaire de l'eglise de Sainte-Menehould / publie pour la premiere fois d'apres le ms. original
conserve aux archives departementales de la Marne.
Une chapelle de l'église de Saint-Hilaire fut affectée à cet usage, et l'on y .. anciens cartulaires,
parmi les cadastres, les terriers, les plans de routes, les partages de .. de la ville de. SainteMenehould ; — les droits d'usage et nouveaux.
. veuve de Pierre le Bourguignon Catalend, du diocèse de Sainte-Menehould »), de ... des
causes qui relèvent, « de droit ou selon la coutume », du for de l'Église. ... 56 Bibliothèque
Municipale de Lisieux, Ms. 5, Cartulaire de l'Évêché de.
(Cartulaire de la Léproserie de. Troyes.) . de la baronnie de Villemaur et Saint-Liébault en
duché-pairie héréditaire, sous . village vers le XIII' siècle, c'est que la première partie de
l'église, qui fut construite ... prévôté de Sainte-Menehould.
30 mars 2017 . Jusqu'en 2015, Châlons-en-Champagne était une importante ville de garnison. .
Le cartulaire dit du chantre Warin, cartulaire du chapitre de la ... au sud-est en direction de
Sainte-Menehould, la porte Saint-Jean ; au sud en.
MONTHEURT b , Ville de Francesi Pi M561. dans la Guienne, sur la Garonne . Menehould. .
Ses Religieux étoicnt d'abord de l'Ordre de Saint Augustin. . DER, no'Ud Cclla in Der-vo, ainsi
qu'il est porté dans le Cartulaire de cette Abbaye.
Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould / publié pour la première fois d'après le ms. original
conservé aux archives départementales de la Marne, avec.
Vite ! Découvrez Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Liste des cartulaires détruits (1808), dans Bal. .. l'église, comme aussi le monastère de SaintFront de Périgueux, l'an. 1047. .. Sainte-Menehould de Palluau,.
Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould / publié pour la première fois d'après le ms. original
conservé aux archives départementales de la Marne, avec.
27 juin 1999 . Chaque année, le 15 août, la ville de Sainte-Ménehould est en fête. . tels que les
Cartulaires de Chaudefontaine, de Châtrices, d'Orbéval,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould / publié pour la première fois
d'après le ms. original co et des millions de livres en stock sur.
Buy Cartulaire de L Eglise de Sainte-Menehould (Religion) by Sans Auteur (ISBN:
9782012839687) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free.
18 févr. 2014 . -Jean Gruyer de Nuisement, chanoine de la cathédrale St-Etienne de Châlons, .
Au 16e siècle, Michel Jourdain, demeurant paroisse Notre-Dame à Châlons, . fille de Pierre
Lenfant et de Marie Guillaume demeurant à Ste-Menehould. .. (1) E. de Barthélemy, «
Cartulaire de l'abbaye Saint-Pierre d'Oyes.
Les portes de l'ancienne ville sont la porte St Nicolas, la porte St Jean (à ... 1476) les ville,

château, chatellenie, terre, seigneurie et capitainerie de St Menehould, ... Borderie Arthur le
Moyne de la -, « Cartulaire de Landevenec (4xx-1xxx) ».
1 mai 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Cartulaire de l'eglise de SainteMenehould / publie pour la premiere fois d'apres le ms. original.
. C. d'Hozier], publié pour la première fois. par M. Édouard de Barthélemy,. I. Élections de
Châlons, Sainte-Ménehould, Épernay, Sézanne et Vitry-le-François.
Saint-Rémy-au-Parvis de Laon, dans l'acte de naissance, le 12 janvier 1628, de Marie, fille de
«Claude Leleup . ensuite de paroisse et le nouveau scribe utilise Leleu. Le nom s'écrit . vers
1315, dans le cartulaire de l'abbaye de Thenzilles. En 1339 .. des tailles et Contrôleur du
grenier à sel à Ste Menehould. ○ Joseph.
Provenance : États-Unis; Bénéficiez d'une livraison rapide et d'un service de qualité en achetant
auprès. Cartulaire de L'Eglise de Sainte-Menehould by Sans.
Cet article est une ébauche concernant une commune de la Marne. Vous pouvez partager vos ..
la communauté de communes du Canton de Ville-sur-Tourbe ;; de la . et de la Communauté de
communes de la Région de Sainte-Menehould. .. Référence du cartulaire de la seigneurie de
Vienne-le-Château, conservé à.
Piliers médiévaux de l'église saint (st)-Michel de Gast (Roquebillière, vallée de la . au XIIème
siècle, dans une charte du cartulaire de l'ancienne Cathédrale de.
Selon Adrien d'Oudenbosch, moine de Saint-Laurent de Liège et chro .. 4, L 'Eglise aux PaysBas sous les ducs de Bourgogne et Charles- .. (Ardenne), Sainte-Menehould, Guînes, seigneur
de Crèvecoeur et Beveren(-Waas)», Id., ... 1468 (O.J. Thim ister, Cartulaire ou recueil de
chartes et documents inédits de l'église.
Why should this be Cartulaire de l'église de Sainte-Ménéhould? do we recommend to own and
read now? Because this book presents many interesting things.
Qu'était-ce que ce Saint-Martin, qui avait à Vie des propriétés? . Mariani, ce qui veut dire les
domaines de l'église Saint-Marien à Vic (cf. note 53). . Sainte-Menehould, DommartinsurYèvre), les autres in Sommaveriap qui in M'ETTENSIA.
LA VILLE GALLO-ROMAINEde Gourzon en Haute-Marne TOME II Les . dénombrement de
la Principauté de Joinville, inséré dans le cartulaire de ... successivement enseigné au collége
de Sainte-Menehould où son frère était répétiteur.
Extrait d'un acte de décès de la ville d'Epernay au nom de Cosset Louis, en date du 16 ... Actes
passés par-devant le maire et les échevins de Sainte-Menehould, .. Saint-Gond : copie du
cartulaire de l'abbaye (1125-1324) conservé aux.
1 mai 2013 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Cartulaire de l'eglise de SainteMenehould / publie pour la premiere fois d'apres le ms. original.
Verkooren - Chartes et Cartulaires du Luxembourg tome II . Lenoir & Tellière - Histoire de la
Prévôté d'Etale et Seigneurie de Ste Marie .. Les pierres de cette tour auraient servi à
reconstruire l'église de Mortehan. ... notaires royaux en la presvoté de Sainte-Ménéhould, par
Henry Descannevelle, escuyer, sieur de Tailly,.
Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne . Cartulaire des prieurés d'Ulmoy et de Mathons, du
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