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Description
Deuxième volume publié après celui consacré à Cambrai, ce catalogue recense, comme le veut
la collection, les manuscrits en écriture latine portant des indications de date, de lieu ou de
copiste, mais aussi les manuscrits que des éléments extérieurs permettent de dater.
S’échelonnant des années 820 à la fin du XVIe siècle, ces 142 pièces épousent les grandes
dates de l’histoire religieuse : canonisation de saint François en 1228, de saint Antoine de
Padoue en 1232, fêtes de dédicace des cathédrales ou des saints patrons… Un trésor d’archives
qui met en lumière de grandes figures carolingiennes, Alleaume, Martin d’Irlande, et souligne
l’importance de bibliothèques monastiques comme celle des cisterciens à Vauclair ou des
prémontrés à Cussy. Chaque manuscrit fait l’objet d’une notice spécifique, donnant une
description, une datation et le nom de leur propriétaire. Les reliures et les ex-voto sont étudiés
à part.

ANONYME, - La France pontificale Diocèse de Laon Nogent-sous-Coucy () - - () . Sires de
Coucy et Saint-Médard de Soissons Société Archéologique Historique et .. BRETAGNE, Monnaie inédite de Raoul II seigneur de Coucy (1242-1250) . manuscrits sur la Picardie
conservés à la Bibliothèque impériale Mémoires.
avec le Noviodunum (Soissons; capitale de la Civitas des Suessones. Les textes les .. tome
XIV, non encore terminé, des Mémoires de la Société des Anti quaires de .. entre les Eglises de
Saint-Quentin et de Noyon pour que je n'aie pas cru devoir ... 3^2. 2. Diplôme de Philippe le
Bel, daté de 1293, approuvant la trans.
Histoire de la recherche contemporaine 2014 - Tome 3 - n°1 - Rayonnement . Manuscrits datés
des bibliothèques de France, 2, Laon, Saint-Quentin, Soissons.
Au nombre des manuscrits de la bibliotheque Royale de . L'ensetnble du volume est date . Au
tome Jer du Catalogue de J. Van den Gheyn, . II: Province de Liege, paru a Maredsous en
1928. .. noter un apport assez considerable de saints de France, dont . Laon-Soissons-SaintUuetiiin, represeniie en outre dans le.
(Soissons). Sans lieu, ni date. In-4" . le Bulletin de la Société historique . de Soissons, t. .
Aspects anciens de Saint-Quentin et du Vermandois. . Tome II : Vermandois : 22
photo,grzphies. 11. . dans les Annales des Amis bdges du vieux Laon, 3" livraison, ..
fédérative de Vailly (Publié dans la << Bibliothèque de I'Ecole.
Laon, Saint-Quentin, Soissons ; Lanoë (Guy) & Muzerelle (Denis). Les manuscrits de .
(manuscRiTs daTés des BiBlioThèQues de FRance, 2). Prix : 76 €.
Société Historique de Haute Picardie Soissons . Les chapelles de la cathédrale de Laon ... 19401941 tome 2 ( don A.. .. Chapelle seigneuriale de St Quentin et les Ursulines d'Abbeville ..
HLN I II non daté. Poême sancien sur St Eloi. Société Historique de Noyon .. Bibliothèques
cisterciennes France médiévale.
Saint-Quentin est bien l'ancienne Augusta des Veromandues (2). . Soissons, l'ancienne
Augusta Suessionum, prit le nom de civitas .. faites à Vermand, dans ses Etudes sur d'anciens
lieux de sépultures dans l'Aisne, tome II, pages 296 à 337. . le manuscrit 5299 du fonds latin de
la bibliothèque nationale de France.
L'église abbatiale de Saint-Michel en Thiérache : le plan du transept et du . Les manuscrits de
Foigny, par Suzanne Martinet (18 pages, avec figures). . les "Mémoires" et ayant trait aux
abbayes et prieurés de l'Aisne (2 pages). . de Haute-Picardie (Laon), Saint-Quentin, Soissons,
Vervins et la Thiérache, .. Tome XXV..
A une demi-lieue du Mont-de-Soissons se trouvait domaine d'Ambrief . Sources: Procès des
Templiers, publié par M. Jules Michelet, tome 1 et 2 . Autrefois domaine de la commanderie
de Laon et de l'abbaye de Saint-Jean et Hôtel-Dieu de Laon . Département: Aisne,
Arrondissement et Canton: Saint-Quentin - 02.
En voici l'énumération : 1° la bibliothèque des Avocats, léguée à l'ordre des avocats, . en 1765
, de 40,000 volumes et manuscrits; — 2°la bibliothèque des Prétres de la . l'une des plus
importantes de la France ; ses manuscrits furent, à la révolution, . la Flèche, Laon, Moulins,
Niort, Périgueux, la Rochelle, Saint-Quentin.

Echantillons textiles du fonds Delaplace : Saint-Quentin, XIXe-XXe siècles .. La numérisation
des collections archéologiques du musée de Soissons a porté sur le matériel… read more
archéologique . Cartes et plans isolés (sous-série 2 Fi). ... Manuscrits médiévaux et musicaux
de la bibliothèque municipale de Laon.
On le voit à la bibliotheque de saint Martin de Tournai, & en cellé des Dunes. - - 2°. Des
postilles sur les . Hist. littéraire de la France, tom. t 2 , pag. 45o & suiv.
Le seul manuscrit sur papyrus de la Stiftsbibliothek de Saint-Gall. 23 feuillets, écrits après 650
dans le sud de la France, contenant la fin du deuxième chapitre.
taires de manuscrits arabes, par M. G. Vajda, on a fait des progrès .. Catalogue général des
manuscrits des bibliothèques publiques de France. ... 181-'2. Voir aussi MMIA, 25 (1950), p.
494-8. PHILBY (H. St.J. B), A pilgrim in Arabia. .. 3 tomes. Paris 1884-1928. T. H, facs. 2 et 3,
revus par H. P. J. RENAUD. ... SOISSONS.
Les principales «dates» historiques à l'époque de Saint Erme. . II. L'essor prodigieux du
christianisme au temps de saint Erme. L'Histoire qui se déroule . sur un exemplaire du
manuscrit qui se trouvait en la bibliothèque de cette ville. .. Les rédacteurs de l'Histoire
littéraire de la France dans le tome consacré au VIIIème.
18 Feb 2016 . more than 12,000 fully digitized manuscripts in Manuscripta Mediaevalia ...
portant des indications de date, de lieu ou de copiste, Tome II: Bibliothèque Nationale, fonds
latin Nos.1 à 8000, 2 vols. . [24] D. Muzerelle, Manuscrits datés des bibliothèques de France, 2:
Laon, Saint-Quentin, Soissons, 1 vols.
Découvrez et achetez Corpus des inscriptions de la France médiévale. . Manuscrits datés des
bibliothèques de France, 2, Laon, Saint-Quentin, Soissons.
Legittimo à Condorcet, 1779 [= date indiquée par Legittimo], SRM 191 dr 19, n°1 .
Bibliothèque de l'Institut de France ... Musée des lettres et manuscrits . Laon – Archives
départementales de l'Aisne .. de la commune de St Quentin à Condorcet, 20 septembre 1791,
2-D-2, n°12, f. . Soissons – Bibliothèque municipale.
Titre : Autres diocèses de France; Dates : 1101-1800; Niveau de description : fonds . Quelques
ensembles plus importants concernent les diocèses de Laon, Noyon et Soissons, dont une
partie des archives, conservées à la Bibliothèque . LL//981 à LL//985A; Soissons : chapitre de
la cathédrale et chapitre Saint-Quentin.
Manuscrits datés des bibliothèques de France, 2, Laon, Saint-Quentin, Soissons. Denis
Muzerelle. "CNRS Éditions". 80,00. Traduire de vernaculaire en latin au.
17. Febr. 2016 . Manuscrits datés des bibliothèques de France. Vol. 2: Laon, Saint-Quentin,
Soissons, Paris (CNRS Éditions) 2013, 160 p., 160 ill., ISBN 978-2-271-07762-2, EUR 80 ...
Tome premier, Paris (Éditions Gallimard) 2015, 1412 p.
2: Laon, SaintQuentin, Soissons, Paris (CNRS Éditions) 2013, . qui inaugurait la série des
manuscrits datés des bibliothèques publiques de France (CMDF2).
Articles – Artikelen. Renaud ADAM, L'Histoire de Saint sacrement de Miracle d'Étienne ..
Manuscrits datés des Bibliothèques de France : Laon, Saint-Quentin.
Catalogue des manuscrits d'Autun, Bibliothèque municipale et Société Éduenne von . l?origine
ou la provenance du volume, la date de sa rédaction et son histoire. . Age conservés dans les
bibliothèques publiques de France CMN 2 Collections ... Douai, Laon, Lille, Saint-Omer,
Saint-Quentin, Soissons, Valenciennes.
. Maladrerie. Saint-Lazare. Page 2 . de dater précisément des objets ou des structures en bois
comme .. propriétés de choses, BNF, Département des Manuscrits , français .. Maladrerie
Saint-Lazare (MSL), Bibliothèque Nationale de France. (BNF) . Amiens, Chantilly, Laon,
Noyon, Saint-Quentin et Soissons bénéficient.
25 août 2015 . Manuscrits datés des bibliothèques de France, par D. Muzerelle, Paris, 2000-…,

2 tomes (Cambrai, Laon, Saint-. Quentin et Soissons).
2" Les Catalogues des principales bibliothèques parisiennes. . le premier tome du Catalogue
des manuscrits conservés dans les bibliothèques des . Depuis cette date, et il faut s'en féliciter,
beaucoup de collections se sont . Directeur des Bibliothèques de France TABLE SOMMAIRE
DU CATALOGUE ... Saint-Quentin.
D'or ri 2 ancres de sub. posées en sautoir, et une épée haute de gue. .. Mégret, Procureur,
Echevin de Saint-Quentin allié en 1670, à Madeleine Mennechet, Dame .. Maréchal de France
en 1404 et Geoffroy. évêque et duc de Laon, pair de .. Manuscrits - Biblioth&que Nationale) et
selon l'Art de VCrifier les dates, cette.
Strabon, la glose interlinéaire d'Anselme de Laon et les préfaces de S. . Quelques-uns de ces
commentaires sont de Hugues de Saint-Cher, savoir .. Volumen legale, tome II : Commentaire
sur le Lévitique, les Nombres ... Le manuscrit est postérieur à 1323, date de la canonisation de
S. Thomas .. 260) S. Quentin.
Manuscrits datés des bibliothèques de France : Tome 2, Laon, Saint-Quentin, Soissons ·
Electronique. Composants et systèmes d'applications, 5ème édition.
HARICOTS A LA CORSE (500 g de haricots secs "Soissons", 1 morceau . Mini-sandwichs
club au cottage cheese de Pascale Weeks en 2 versions : concombre ou .. Roquefort (lait de
brebis) - de Sud Ouest de la France. .. St-Quentin-Soissons-Laon cliquez sur l'image pour
découvrirs les promos ... La bibliothèque.
Découvrez Manuscrits datés des bibliothèques de France - Tome 2, Laon, Saint-Quentin,
Soissons le livre de Denis Muzerelle sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
II. Modern Manuscript Catalogues. Comprehensive Bibliographies; Serial . Albert Derolez, Les
catalogues de bibliothèques , Typologie des sources du moyen âge occidental 31 (Turnhout,
1979). Donatella ... Manuscrits datés des bibliothèques de France (Paris, 2000- ). 1. Cambrai
— 2. Laon, Soissons, Saint-Quentin.
Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque vaticane. Tome III, 1ère partie, Fonds
Vatican latin, 224-2900 · Élisabeth Pellegrin . Institut de recherche et d'histoire des textes
(France) . Manuscrits datés des bibliothèques de France (2) : Manuscrits datés des
bibliothèques de France. 2, Laon, Saint-Quentin, Soissons.
Saint-Bertin, centre culturel du VIIe au XVIIIe s. Constitution, conservation, diffusion,
utilisation du savoir Dominique Stutzmann (IRHT) Saint-Bertin (Sithiu) Les.
Découvrez et achetez Les manuscrits grecs datés des XIIIe et XIVe si. . Manuscrits datés des
bibliothèques de France, 2, Laon, Saint-Quentin, Soissons.
EAN13: 9782222040071; ISBN: 978-2-222-04007-1; Éditeur: Éd. du Centre . Manuscrits datés
des bibliothèques de France, 2, Laon, Saint-Quentin, Soissons.
H2O architectes Michel Desvignes Paysagiste France Aires Hugh Dutton et Associés rejoindre
.. xooit.com. 19 février. Laon : tir à l'Arc, tir en salle sur. 2 x 18 m. De 14h à 18h, salle ... Le
troisième tome des “Pensées de l'âne noir” vient de sortir ! Les .. Moy de l'Aisne, Jean Macé à
Saint-Quentin, Saint-Just à Soissons,.
M. Demarsy adresse copie d'un monitoire de l'évêque d'Amiens, en date de l'année . de la ville
de Vendôme, une notice sur un manuscrit de la bibliothèque de cette ville, . représentant la
vue à vol d'oiseau de l'abbaye de Saint-Martin de Laon. . de documents manuscrits qui existent
dans les archives de Saint-Quentin,.
Mais, quoiqu'il en soit, àChauny, à Château-Thierry, à Laon, 2 Saint-. Quentin, à Soissons, à
Vervins, à Villers-Cotterêts, une manifestation a été organisée ... On sait que le suffrage
universel (des hommes) ne date en France que ... deux grands cahiers manuscrits aux Archives
historiques de l'évêché de Soissons. (22) II.
En voici l'énumération : 1° la bibliothèque des Avo— cats, léguée à l'ordre des . 1765 , de

40,000 volumes et manuscrits; —- 2° la bibliothèque des Prélres de la . que de Saint-Germain
—des—Prés , l'une des plus importantes de la France; ses . la Flèche, Laon, Moulins , Mort,
Périgueux , la Roc/relie, Saint— Quentin.
Saint-Quentin - Enhanced Wiki. . Voir sur la carte administrative des Hauts-de-France . 5.1.1
Évolution démographique; 5.1.2 Pyramide des âges. 5.2 Bibliothèques; 5.3 Cultes; 5.4
Manifestations culturelles et festivités; 5.5 Médias .. Compiègne, Crépy-en-Valois, Laon,
Noyon, Saint-Quentin, Senlis, Soissons, Vervins.
dans ma bibliothèque, pourra offrir . 2. « AL MANACH du département de l'Oise, année
bissextile l792 et III° de la Liberté. . Soissons, l892, in-8 br. . tenue en l'église cathédrale de
Laon, le 16 mars l789. . mentale de la France, accompagnée de Cartes . date, 2 pag. .. SaintQuentin, l862-1878, 5 tom, in-8; les deux.
Laon, Saint-Quentin, Soissons Tome 2, Manuscrits datés des bibliothèques de France, Denis
Muzerelle, C.n.r.s. Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez.
Muzerelle, D., et al., Manuscrits datés des bibliothèques de France, vol. 1 (2000), Muzerelle,
Denis, Guy . de France, vol. 2: Laon, Saint-Quentin, Soissons, Paris: CNRS Éditions, 2013 ...
des manuscrits latins. Tome II, nos 1439-2692, vol.
15 janv. 2004 . Mots-clés : Annales de Flodoard, Fécamp, Dudon de Saint-Quentin, . Philippe
Lauer, Richard de Normandie, Adalbéron, Roricon, Laon, Reims . cette œuvre (voir l'allusion
à la bataille de Soissons, p. 173). 2. ... Ce manuscrit date du XIe siècle, probablement de la
première .. Richer (tome I, Prologue, p.
Elle se trouve 'dans le tom. . Sens, Ce Manuscrit est à la Bibliothèque du Roi, parmi ceux du
Cabinet de M. . de Laon , Soissons , Noyon , SaintQuentin, Ribemont, Couci 8c Chaalons. .
0'3- LesRoyales limites des Provinces ' de l'Empire François , ô; particulièrement entre 13
Provence 8e le Languedoc : ire-4. sans date.
Le répertoriage des manuscrits datés est en effet essentiel à la recherche . Les bibliothèques de
Laon, Saint-Quentin et Soissons présentent un intérêt majeur.
2 vol. • Index général des tomes I à VII. [Nouvelle série :]: Manuscrits datés des bibliothèques
de France. . Paris, 2000. 2. Laon, Saint-Quentin, Soissons, par D. Muzerelle, avec la
collaboration de G. Grand, G. Lanoë, O.
Son père est '''Æmilius de Laon'''&lt;ref&gt;''La Noblesse du Midi carolingien'', . Marie-Céline
Isaïa, dans ''Remi de Reims: Mémoire d'un saint, histoire d'une . son écho à travers l'histoire'',
Volume 2 de Clovis : histoire et mémoire / sous la dir. ... autres cités : Soissons, Châlons,
Vermand, Saint Quentin, Senlis, Beauvais,.
Please note: I am not keeping this list up to date but I will implement corrections and .
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. .. 24); Laon I (old
series, vol. .. 3); Saint-Quentin II (vol. 43) . Soissons I (vol.
De même, ce sont des manuscrits qui ont été présentés par la Bibliothèque municipale ... une
date importante dans l'étude du mouvement des eaux, la Bibliothèque . plus spécialement, les
musées locaux de Saint-Quentin, Soissons et Laon. . De très vastes dimensions (8,80 X 2,45)
la voiture, que M. Fillet propose de.
Pour les articles homonymes, voir Saint Quentin (homonymie). Saint Quentin L hôtel . 4.1
Saint-Quentin et ses cantons; 4.2 Liste des maires. 5 Monuments et.
Nous verrons que le chanoine de Saint-Quentin, dont la collégiale d'appartenance . composées
à Laon dans la seconde moitié du Xe siècle, sur l'historiographie de Dudon. . 2Selon Leah
Shopkow, Dudon a été particulièrement influencé par l'œuvre d'Étienne de ... 18 ; Manuscrits
datés des bibliothèques de France, (.
. ISBN: 978-2-87682-015-9; Éditeur: Presses du CNRS; Date de publication . Manuscrits datés
des bibliothèques de France, 2, Laon, Saint-Quentin, Soissons.

M. Demarsy adresse copie d'un monitoire de l'évêque d'Amiens, en date de l'année . de la ville
de Vendôme, une notice sur un manuscrit de la bibliothèque de cette ville, . représentant la
vue à vol d'oiseau de l'abbaye de Saint-Martin de Laon. . de documents manuscrits qui existent
dans les archives de Saint-Quentin,.
Arnulfus van Oudenburg, bisschop van Soissons (1087), mens en model . Archives
départementale de l'Aisne à Laon, H477, cartularium van Saint-Médard. III. .. BondéelleSouchier, A., Bibliothèques cisterciennes dans la France médiévale. . Masai F. en M. Wittek,
Manuscrits datés conservés en Belgique, III 1441-60.
(Laon, Aisne, France - 1679) . (Saint-Quentin, France - 1676) . Somme (Volume 2) ..
Catalogue des manuscrits en écriture latine : portant des indications de date, . Inventaire
sommaire des Archives départementales antérieures à 1790: Archives civiles, série B tome II ..
Société historique et archéologique de Soissons.
5 Les deux autres manuscrits donnés sont les "Sermons de saint Augustin", sur papyrus et
parchemin, de la fin . 2-7. Bibliothèque de Genève, catalogue des Manuscrits français 1-198 ..
Mémoires des intendants sur les provinces de France (Soissons) .. Le second volume
comporte le tome II de la Bible du XIIIe siècle.
ver ; le tome II celui d'6t6. .. Ce manuscrit est un br6viaire d'6t6 ä I'usage d.e Beauvais;
l'6criture date du xiite siöcle .. (Aucun office en l'honneur de saint Louis, roi de France, dont
la .. 99) : c'est un brdviaire de Soissons ; le calendrier, les litanies, le res- .. Calendrier de la
coltdgiale de Saint-Quentin en Vermandois.
France. 785 p. 30 cm.. Paris. Imprimerie impériale. 1856. (Saint Marc Girardin) . 5 2. 1472.
Société historique de Soissons - Inventaire de la bibliothèque - Index .. Laon. Coquet. Q 3.
1868. - Archives diplomatiques. Tome 1 à 4 (en deux ... Manuscrits de l'ancienne abbaye de
Saint-Julien à Brioude. ... Saint-Quentin.
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France: Départements.
Châlons, Soissons, Moulins, Ajaccio, Agen, Saint-Quentin, Provins, Beauvais, Meaux, Melun,
Noyon ... Corheil Les antiquité de la ville comté Cotirleillc chanoine de Laon . Buridanus
Qiicstioncs in Arislolelis libros Calixte II Bulle de.
Colloque de Poissy, manuscrit de la bibliothèque de Meaux. . Haag, France protestante, ou
Vies des protestants français qui se sont fait un nom dans . 2 Les Extraits originaux d'un
manuscrit de Quentin de la Fons, intitulé ... Laon, de Soissons, de Noyon, qui voulaient
anéantir le protestantisme avant la Révocation.
Dans différents manuscrits hébraïques, la Flandre est souvent citée. .. Schemaya de Soissons
écrivit des gloses sur le Pentateuque et le Makhzor. .. Isidore Loeb a écrit un article très
intéressant sur les ''Juifs de Saint-Quentin sous .. Joseph (de Greil) de Bruyères, Juif de Laon,
a fait exécution sur les biens de Marcou de.
Manuscrits datés des bibliothèques de France - Tome 2, Laon, Saint-Quentin, Soissons - Denis
Muzerelle;Collectif - Date de parution : 04/07/2013 - CNRS.
Noté 0.0/5 Manuscrits datés des bibliothéques de France 2 Laon, Saint-Quentin, Soissons,
Cnrs, 9782271077622. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur.
contenant le catalogue des ouvrages imprimés & manuscrits qui traitent de . Elle se trouve
dans le tom. II. pag. 643 du Coûtumier de Vermandois : Paris , 1728, in-fol.] 2258 . Villages
dépendans des Coutumes de Laon, Soissons, Noyon, SaintQuentin, . particulièrement entre la
Provence & le Languedoc : in-4. sans date.
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France: Départements . . 8.
Ebrard de SaintQuentin Sermon attri Egbcrt archevêque dYork Abrégé. 12 . Michée prophète
V Guibcrt de Nocnt De léglise de Soissons 92 Mis. 226 ... Corbeil Les antiquitez de la ville
comté Courteille chanoine de Laon. 371.

Elle fe trouve dans le tom. II. pag. 643 du Coútumier de Vermandois: Paris , 1728, in fol. . Ce
Manuscrit est à la Bibliothèque du Roi, parmi ceux du Cabinet de M. de Cangé. . Villages
dépendans des Coutumes de Laon, Soissons, Noyon, SaintQuentin . particulièrement entre la
Provence & le Languedoc : in-4. fans date.
21 sept. 2014 . Bibliothèque Etude . L'Architecture et le livre en France à la Renaissance . ...
(Les dates clés). .. Tome 2 , Bar-le-Duc, un joyau sauvegardé / Laurence Guibert. .. Grande
Guerre au musée des Lettres et des manuscrits du 9 avril au 31 août 2014 / .. 2, Laon, SaintQuentin, Soissons / Denis Muzerelle ;.
La bibliothèque municipale de Provins est une des plus riches de France . LB : Leroquais, Les
bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de .. Bréviaire de Saint-Quiriace de Provins,
XIVe s., 2 v., V.22 et 23. . Bréviaire de Saint-Quentin-en-Vermandois, 1642, B.2666 [L.240241] .. Rituel de Soissons, 1694, M..
s'agit du Sermo CCLXV De Ascensione Domini de Saint Augustin, du De Ascensione Domini.
Sermo II de Léon le .. illustrations of the commentary on the Apocalypse, tome III, « The 10th
and 11th centuries », . Denis Muzerelle, Manuscrits datés des bibliothèques de France,. Laon,
Saint-Quentin, Soissons, Paris (coll.
Catalogue des manuscrits notés des bibliothèques publiques de France . de préciser l'origine
ou la provenance du volume, la date de sa rédaction et son histoire. .. Chantilly, Douai, Laon,
Lille, Saint-Omer, Saint-Quentin, Soissons, Valenciennes. .. 893) - Bréviaire à l'usage de
l'abbaye Saint-Vaast, XIII 1/2 – CMN 4/I, p.
Trouvez saint quentin en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues . Manuscrits
datés des bibliothèques de France : Tome 2, Laon, Saint-Quentin, S . DES BIBLIOTHEQUES
DE FRANCE 2 LAON, SAINT-QUENTIN, SOISSONS.
A cette date, le mode de diffusion analogique devrait avoir été complètement remplacé par le .
Les chaînes gratuites de la TNT en France sont au nombre de 18 : France 2, 3, 4, 5, Arte, La
chaîne . Ils seront livrés cette année à Soissons et Saint-Quentin. .. Audience au conseil des
prud'hommes de Laon, automne 2007.
M. le Ministre de la Maison de l'Empereur adresse à l'Académie les tomes II et III des OEuvres
... Justice et prisons à Saint-Quentin à la fin de l'Ancien Régime.
ALENÇON, Bibliothèque municipale (F-AL). F-AL 2 date : début du XIIe s. .. 93) rism b3/6
copie : D-Maw ▫ Catalogue des manuscrits d'Autun. ... 185 x 165 mm date : Xe s. origine :
Reims provenance : abbaye Saint-Vincent de Laon .. la France ? provenance : Jacques
Bauchant (Saint-Quentin, seconde moitié du XIVe s.).
CAHIER MANUSCRIT PORTANT N°4 ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE DE LOUIS LE . 1986-87
ACQUISITION HISTOIRE LOCALE À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT . ANTIQUITÉS ET
MONUMENTS DU DEPARTEMENT DE L'AISNE TOMES I II III IV .. CONGRÉS
ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE LAON 1887 NOTE SUR LES.
Titre, Manuscrits de la bibliothèque municipale Suzanne Martinet de Laon. . Date de l'édition
imprimée, 1903 . publiques de France. [Départements] — Tome XLI. Supplément. Tome II. ..
Mémoire historique sur Saint-Quentin (Aisne), avec un plan de 1774 et une .. Aube (François
Richer d'), intendant de Soissons, 4.
Outre la vie de saint Quentin, l'ouvrage rassemble plusieurs sermons, une . Quoi qu'il en soit,
stylistiquement, le manuscrit de la vie de saint Quentin est daté de la fin du .. France. Ministère
de la Culture et de la Communication. Direction du Livre et . du département de l'Aisne,
existant à Soissons, Laon et Saint-Quentin.
28 Nov 2013 . Manuscrits datés des bibliothèques de France. II. Laon, Saint-Quentin,
Soissons, Paris, CNRS éditions (Catalogue des manuscrits datés, France, 2), 2013. . Tome II,
Bibliothèque Nationale, fonds latin Nos.1 à 8000, par.

Trouvez laon en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. .
ANTIQUITES RELIGIEUSES DU DIOCESE DE SOISSONS ET LAON . Manuscrits datés des
bibliothèques de France : Tome 2, Laon, Saint-Quentin, S. Neuf.
G. Grand , G. Lanoë , O. Legendre , M. Peyrafort , D. Stutzmann (collab.), Manuscrits datés
des bibliothèques de France. II. Laon, Saint-Quentin, Soissonsmore.
Page 2 . L'évangélisation du nord de la France remonte à la fin du IIIe siècle lorsque les
premiers missionnaires de notre région, Quentin, Fuscien et Victoric futurs saints, . Corneille à
Compiègne, Saint-Jean à Laon, Saint-Lucien à Beauvais et ... la bibliothèque municipale et
celle de Saint-Léger de Soissons le musée.
BN Paris : Bibliothèque Nationale de France (Paris) . Si un manuscrit couvre une période
longue, il a été placé à la date de la première . 1ère et 2e partie. xviie siècle, petit cahier de 389
p. relié en pergamena, A. D. ... Munic, de Soissons, Ms 150. ... Saint-Quentin (M. de), Voyage
d'Italie, par Lyon, Turin, Milan, Bologne,.
Jumentier » : ses œuvres musicales, manuscrits et matériels d'orchestre aux . 2. Rome a octroyé
le titre de « Basilique » à la Collégiale de Saint-Quentin en 1872. .. Le fonds de Soissons
provenant du château de Braine se monte à quinze . Le bâtiment de la bibliothèque d'Amiens
est l'un des plus anciens de France : il.
19 nov. 2013 . Manuscrits datés des bibliothèques de France. II. Laon, Saint-Quentin,
Soissons, Paris, CNRS éditions (Catalogue des manuscrits datés, France, 2), 2013. .. Tome II.
Texte établi par Guy Lobrichon avec la collaboration de.
II n'est malheureusement guère plus facile de jauger la part exacte de . et trois d'entre elles,
mentionnant la date de « 1210 », sont presque de mauvais aloi (les . frère copiste, sur un autre
manuscrit de la bibliothèque de l'abbaye (voir note 66) . de l'Aisne existant à Soissons, Laon et
Saint-Quentin, avec notices des plus.
Manuscrits datés des bibliothèques de France, 2, Laon, Saint-Quentin, Soissons . Monique
Cohen, Michiko Ishigami, Jean-Paul Drège, France, Direction du.
l'archéologie, rue Hersan) c'est la Bibliothèque Saint-Corneille qui conserve ce . modèle, alors
curieusement ailé, date de 1827 et a été dessiné sous le contrôle . Histoire des rois de France à
Compiègne : II .. Table des matières au tome II. .. séjour, mettent le siège devant Soissons,
prennent cette ville d'assaut, et elle.
ETUDES : Panorama des études germaniques en France, par Robert Minder (17 . Imprimerie
Debrez, Saint-Quentin 1989. . Tome II. 685 pages.L'action des Sociétés secrètes et l'Histoire
moderne .. costumes représentés dans deux manuscrits de la bibliothèque de Soissons. . Le
commerce à Laon au XVIIIe siècle.
I. Abbeville, Amiens, Arras, Bergues, Boulogne-sur-Mer, Cambrai; II. Chantilly, Douai, Laon,
Lille, Saint-Omer, Saint-Quentin, Soissons, Valenciennes. . du Catalogue des Manuscrits notés
des Bibliothèques publiques de France propose une . Beginning date: 2014; Series: Catalogue
des manuscrits notés du Moyen-Âge.
Compiègne, Crépy-en-valois, Laon, Noyon-/. Saint-Quentin,Senlis, Soissons, Megviņ% . des
cinq villes du nord de la France les plus détruites, et la plus .. confortée par un acte de
Philippe Ier, daté de 1075 .. Bibliothèque d'Abbeville, ms.104 et 215. . Ponthieu jusqu'en 1789,
Abbeville, 1884, 39 édition, 2 tomes, 345.
Annalesde Flodoard, introduite en Normandie par Dudon de Saint-Quentin, Tabularia .
assemblage, réalisé au XVIIe siècle, de trois manuscrits indépendants conservés .. Un diplôme
de cette date signale la présence à Soissons de Charles le Simple .. bibliothèques de France :
bibliothèque de Laon, sous la dir. de D.
. manuscrits (carolingiens et autres) du fonds de la Bibliothèque municipale de Laon ,
actuellement en cours dans le cadre du Catalogue des ma- nuscrits datés , a . somme consacrée

par John J. Contreni aux manuscrits carolingiens de Laon . cette bibliothèque, ainsi qu'à celles
de Soissons et de Saint-Quentin, sera le.
AGACHE (Roger) Atlas d'archéologie aérienne de Picardie, 2 vol., Amiens, 1975. – AGACHE
. BUR (Michel), Histoire de Laon et du Laonnois, Toulouse, 1987. . Catalogue de l'exposition
La Picardie berceau de la France, Amiens, 1986. . Les chartes et le mouvement communal à
Saint-Quentin, Saint-Quentin, 1982.
26 juil. 2015 . La bibliothèque libre. . II. Le plus grand désastre artistique, imputable à la
Schadenfreude . de nos armées de France a déjà dépassé la seconde ligne des forts d'arrêt, .
dégagée de ces fables, redressée entre des dates sûres et jalonnée ... Laon, Reims, Paris,
Bourges, Lyon, Saint-Quentin et Soissons.
pairs de France depuis son institution jusques en 1386, tome premier. . contenues dans ce
manuscrit” [par M. DE SAINT-LOUIS]. . 1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du
XVIIIe siècle ; 2 pièces sur parchemin ... Lettre datée d'Angers. — . Bibliothèque, collège,
chaire de droit, grenier à sel, sénéchaussée, présidial.
Saint-Quentin /sɛ̃.kɑ̃.tɛ̃/ est une commune française, sous-préfecture et bureau centralisateur ...
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates . La bibliothèque de
Vermand : bibliothèque de proximité située au cœur du . les paroisses de la ville de SaintQuentin dépendent du diocèse de Soissons.
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