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Description

3 bi 1683, Recueil des actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre, duc et duchesse de
Bretagne (1341-1364) ; Actes de Jeanne de Penthièvre.
25 mai 2016 . . par Charles de Blois et son épouse Jeanne de Penthièvre, pour les ... (Ernest

Coyecque, Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de.
RECUEIL D'Acres INÉDITs DEs Ducs DE BRETAGNE (XI°, XII°, XIII° siècles). 1888, un ...
taires des baronies ne se qüalifiaient point barons dans leurs actes, mais .. par lesquelles
Jeanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne, nomme des am- bassadeurs pour aller en
Angleterre négocier la délivrance de Charles de.
Charles de Blois a connu plusieurs entourages : ceux d'un fils cadet du . Michael, Recueil des
actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et.
Il est le cousin d'Erispoë qui, dans un acte de 856, le nomme « Salomon filii Rivallon, . aux
dépens d'Erispoë, après s'être fait le fidèle du roi Charles le Chauve. .. dans le Recueil de
Nantes les pages 15 à 22 et une partie des pages 25-26. .. Maison de Penthièvre · Jeanne de
Penthièvre & Charles de Blois (1341-1364).
10 août 2014 . En 845, Charles le Chauve, nouveau roi des Francs, voulant rétablir son . Son
règne n'est qu'au travers sa participation à quelques actes publics où il . Se basant sur les
chroniques de Nantes (recueil de récits sur la ville entre ... de Jean III par son mariage avec
Jeanne de Penthièvre, et soutenu par la.
Découvrez et achetez Recueil des Actes de Charles de Blois et Jeanne. - Michael Jones Presses universitaires de Rennes sur www.lagalerne.com.
Suivi des actes de Jeanne de Penthievre, 1364-1384 (Rennes: Presses . of Jones's two-volume
edition of the acta of Charles de Blois's successor, Jean IV,.
baronnie de Châteaubriant par un acte du mois d'avril 1554 il); la seigneurie de . par le mariage
de Jeanne de Penthièvre avec Charles de Blois, ce vaste ﬁef passa ... Recueil des déclarations
de la paroisse de Plouagat,. 1588-1591; 112.
Recueil des actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et duchesse de Bretagne,
1341-1364, suivi des Actes de Jeanne de Penthièvre, 1364-.
de Nominoé, Erispoé, conclut en 851 avec Charles le Chauve le traité .. Enfin, la Très
Ancienne Coutume de Bretagne, recueil des institutions du . prétendants : Jean de Blois, neveu
de Philippe de Valois, marié à Jeanne de Penthièvre, nièce du .. et héritière du duché, un acte
par lequel elle lui cédait celui-ci à titre.
Les Presses universitaires de Rennes ont proposé très opportunément de rééditer quelque vingt
ans plus tard sous une forme numérique mon Recueil des.
Cette femme est morte, et l'on a trouvé dans sa cassette un recueil de satires et ... Madame
Jeanne-Antoinette Poisson, Duchesse à brevet, Grande d'Espagne, . séparée quant aux biens de
Noble Seigneur, Messire Charles-Guillaume Le . Conseiller du Roi, Chevalier d'honneur au
Présidial de Blois sur preuves de.
22 sept. 2014 . L'arrière-petit-fils de Jean de La Baume-Le Blanc, Charles-François de La . de
Bourbon, dite « Mademoiselle de Blois », légitimée de France, . La même année 1776, après la
mort de Jeanne de La Rochefoucauld, dite .. Recueil des Historiens des Gaules & de la France,
par Dom Martin Bouquet. Paris.
D'après un acte de 1308, « dominus Henricus Le Parisy » aurait emprunté une . Henry IV Le
Parisy s'est marié avec Jeanne Alderiche, selon l'aveu après décès du 11 .. Blois qui y périt et
Jean de Montfort. Plusieurs actes . Jean de Penthièvre et les rois de France Charles V et
Charles VI leur ont octroyé des pensions,.
1 mars 2016 . Au XIème siècle, un Guy de Clichon est nommé dans l'acte de fondation du ..
Jean de Blois-Châtillon ou de Blois-Penthièvre, dit de L'Aigle ou de Bretagne . L'épouse du
duc, Jeanne de France (fille de Charles VI), fit alorts appel à .. Dans son "Recueil de lettres
secrètes: année 1783", Guillaume Imbert.
Durant presque dix ans, il y consigne de nombreux actes religieux, ainsi qu'une .. Henri
Thébault est l'auteur d'un recueil de contes publié en 1960. ... Jeanne de Penthièvre, veuve de

Charles de Blois, n'obtient que la gestion de la cession.
Le mariage de la duchesse avec Maximilien fut rompu, et Charles VIII . faisant acte de
souveraineté et même exigeant la reddition des villes et des . Louis XII, dont le divorce avec
Jeanne de France, fille de Louis XI, ne fut pas .. Il y avait un troisième prétendant, le duc de
Mercoeur, marié à une héritière des Penthièvre.
(Ernest Coyecque, Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses ... le 27 avril
1362 par Charles de Blois et son épouse Jeanne de Penthièvre,.
Jean IV de Montfort (1364-1399) entre la France et l'Angleterre et a aussi publié le Recueil des
actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre.
Hormis cette tapisserie, aucun acte écrit, contemporain à cet épisode de ... avec Jeanne de
Penthièvre, Jeanne étant la veuve du feu Charles de Blois. Ce traité.
25 mars 2014 . Tel est le prélude du recueil, mais ce sonnet-préface, d'allure pimpante et ..
Clisson, Beaumanoir, les deux Montfort, Charles de Blois, Gautier de Mauny, . Et parmi les
femmes, Jeanne de Penthièvre, Jeanne la Flamme, Jeanne de . Les actes valent les personnes ;
à chaque pas, des événemens si.
Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d'Anjou en Provence (1252 . Recueil des actes
des comtes de Provence (1196-1245), Monaco-Paris, 1925. . La chartreuse de Montrieux au
XIIe et XIIIe siècle, Marseille, Jeanne Laffitte, 1980. .. deuxième Maison d'Anjou-Provence :
Marie de Blois-Penthièvre et Yolande.
1 13 juillet 1341. Mandement de Pierre le Roy, receveur et garde des sceaux de Dinan, au
prieur de Léhon, conseiller de Charles, seigneur de Penthièvre, ou à.
24 avr. 2016 . Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre I Jeanne de Bretagne . le roi Philippe
de Valois, son oncle, par acte passé à Paris le 4 juin 1337.
relatifs au procès de canonisation de Charles de Blois, duc de Bretagne .. M. JONES, Recueil
des Actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre, duc et.
En 1364, il assiège Auray quand il apprend que Charles de Blois se prépare à l'attaquer. .
duchesse Jeanne de Penthièvre, veuve de Charles de Blois, le premier traité de .. Recueil des
actes de Jean IV , duc de Bretagne, tome I : no 1-430.
À Paris le 4 juin 1337, Charles de Blois épouse Jeanne de Penthièvre, dite Jeanne la Boiteuse,
fille de Guy de Penthièvre, nièce du duc Jean III de Bretagne et.
Private Indentures for Life Service in Peace of War, 1278-1476 (en coll. avec S. Walker). 1996. Recueil des actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre,.
Michael Jones (born 5 December 1940) is a British historian. He was born in Wrexham, Wales.
. Recueil des actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre, duc et duchesse de Bretagne
(1341-1364) suivi des Actes de Jeanne de.
Le duc de Penthièvre, en l'année 1767, nomma à la cure de Saint-Sauveur pour la grande
portion. . Charles VI érigea le domaine de Saint-Sauveur-Lendelin en comté et le . Marie,
duchesse d'Orléans, de Milan et de Valois, comtesse de Blois, de . C'est ce que nous apprend
un acte exercé en l'auditoire du bailliage et.
(Michael Jones, Recueil des actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre, duc et duchesse
de Bretagne (1341-1364), suivi des actes de Jeanne de.
1 févr. 2014 . Recueil d'actes inédits des ducs et princes de Bretagne (XIème, XIIème, XIIIème
siècles) ... j'ai seulement pris note du baptême de Jeanne de Plœuc, fille de noble . marquis et
marquise du Tymeur, baptisé par missire Charles Guillou, ... mêlé de vers, des cérémonies qui
suivirent la mort, arrivée à Blois,.
17 avr. 2017 . De même, Talmud de Babylone, recueil d'écrits hébraïques . sur la presse du
ministre de Charles X. Ce vote est salué par de joyeuses et bruyantes manifestations. ... Selon
l'Acte final du cycle de l'Uruguay (1986-1993), paraphé à ... à la fois les droits de Montfort et

ceux de Jeanne de Penthièvre.
Anatole de Barthélemy laissa entendre il y a plus d'un siècle qu'il manquait une édition des
actes subsistants de Charles de Blois, duc de Bretagne (1341-.
Mustapha et Baraictar ou la mort de Sélim III, tragédie en cinq actes » par Hurtaud de . Recueil
de formules et extraits d'ordonnances et de traités concernant la . Livre de commerce de
Charles Sermensan, banquier, négociant et fermier .. le 27 pluviôse an X) et son épouse Marie
Jeanne Guédez, veuve Claude le Mince,.
1 déc. 2016 . Les vies de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et duchesse de
Bretagne (1341-1364) sont bien connues dans leurs grandes.
long rôle d'actes de toute sorte passés par Glisson, lettres d'achat, de vente ou . une obligation
souscrite envers Glisson par Charles de Châteaubriant, le 28 .. comme il est très probable que
Marguerite de Penthièvre, fille du connétable qui, .. le décès de la duchesse Jeanne de
Penthièvre, veuve de Charles de Blois,.
OU RECUEIL GÉNÉRAL. DES GÉNÉALOGIES . Héracle-Charles-Alexandre, comte de
Polignac, fils de .. plusieurs actes authentiques, que cette Jeanne de Joyeuse fut mariée par
contrat du 8 ... le dit formellement dans la Vie du comte de Blois. La ... (1) Etienne était fils
d'Enclon, comte de Penthievre, deuxième fils.
23 juil. 2008 . Xb Jeanne de Malestroit succède à son père en 1394 es seigneuries de ... M.
Jones : Recueil des actes de Charles de Blois : .. Duc en France en 1418, fut arrêté par les
Penthièvre avec le Duc en 1420, et mourut en 1449,.
(BU ZP 30) – Blanchet (F. ), « actes concernant la Normandie dans la série KK .. Pailhé, 1925
– Isambert (François André), Recueil général des anciennes lois ... de Jeanne de Penthièvre et
proclamèrent Charles de Blois duc de Bretagne.
RECUEIL GÉNÉRAL . les actes éclatants qui se sont multipliés, depuis vingt ans, de la part
des gentilshommes .. lettre de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, par laquelle cette princesse ..
La maison de Penthièvre, dont l'origine est commune avec celle des .. qui triompha de Charles
de Blois, son compétiteur. Le vain-.
épousa en 1337, Jeanne de Penthièvre, nièce de Jean III (1312-1341), duc de Bretagne, à la ..
72-73. 10Jones, Recueil des actes de Charles de Blois, n° 219.
1 déc. 2016 . Les vies de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et duchesse de
Bretagne (1341-1364) sont bien connues dans leurs grandes.
11 janv. 2008 . Son fils Louis XIV a commémoré cet acte royal en remaniant en 1699 l'ancien
... Charles de Blois est prisonnier des anglais et Jeanne de Penthièvre convoque .. Dans ce
même recueil de "Documents inédits sur la ligue en.
11 août 2008 . Correspondance de Charles VIII et de ses conseillers avec Louis II de la ..
décédé en 1483), mari de la fille de Louis XI (Jeanne de France), ... auparavant dans l'acte de
naissance de Catherine-Emmanuelle de .. Mais c'est un Rohan, sa première femme et ses
enfants sont des Blois-Penthièvre, il est.
actes des ducs de Bretagne du XIIIe siècle en s'intéressant à Jean Ier, dont le long .. Recueil
des actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et.
10 mai 2016 . Aucune trace de cette Tiphaine n'apparaît dans les recueils d'actes publiés : .
Recueil des Actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre,.
Archives de Vendée : Notices indexées sur LIEUX.
1 oct. 2015 . article "Charles de Blois". Recueil des actes de Charles de Blois et Jeanne de
Penthièvre / [publ. par] Michae͏̈ l Jones, 1996. Utilisation dans.
Cet épisode est illustré par deux enluminures illustrant les Recueil des Croniques et . somme
de 24 000 florins et ratifiée par Charles de Blois, duc de Bretagne et Jeanne de Penthièvre son
épouse, . Cet acte de vente fut enregistré à Nérac.

20 mai 2009 . Il est nommé dans un acte passé en son nom le mercredi (2 décembre) après la
fête . Il avait épousé, 1° Jeanne de Barrière [11] , dame de Saveilles , nièce du . (Voy. à la
bibliothèque du Roi le recueil intitulé Evêchés , tom. ... Charles-César, comte de
Montalembert, seigneur des Essarts, commença à.
Actes du colloque international de Brest, 29–30 septembre 2006, Université de .. Ed., Recueil
des Actes de Charles de Blois Et Jeanne de Penthièvre, Duc Et.
Recherche simple : Recueil des actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et
duchesse de Bretagne, 1341-1364. RESULTATS. Documents.
13 oct. 2016 . Recueil des actes de jean IV, duc de Bretagne. 1980. E04. Jones Michaël. Charles
de Blois, Jeanne de Penthièvre 1341 - 1364, 1364 - 1384.
Un acte du 4 janvier 1421, par lequel le duc, reconnaissant, lui fit un don de .. la cause de
Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, épaulée par Philippe VI. . taxes avec lui [34][34]
Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne, éd.
met de plus en plus à jour, nous devrions avec ce "recueil de .. -la série A (actes du pouvoir
souverain ; domaine) : par exemple, aux ... aussi les francs-archers depuis Charles VII et Louis
XI, les officiers militaires au service du .. Mgr le duc de Penthièvre ; chacun d'eux paye
annuellement 10.000 livres tournois, soit.
16 avr. 2015 . La captivité de Charles de Blois en Angleterre pendant neuf ans, ... À droite,
l'affaire marque l'acte de naissance d'un parti nationaliste, autour.
Glossarium Mediae et infimae Latinitatis3 du savant historien Charles Du Cange, publié en
1678, qui lui, .. 6 AYMAR de BLOIS, Bulletin archéologique de l'Association Bretonne, .. P.,
Le droit d'asile, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1939, p. 118. .. paroisse situé au cœur du fief
blésiste des Penthièvre. ... Jeanne d'Arc.
Deux vicomtes Jean de Blois-Penthièvre, ou de Bretagne, ou encore « le sire de . à Auray,
avait épousé Jeanne de Penthièvre, « la Boiteuse » (1319-1384). . au moins dans ses actes
officiels, à accorder quelque statut à Charles VII, elle se .. le copia dans un recueil de
suppléments inédit, et non répertorié par Hardy 56.
. des actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et duchesse de Bretagne, 13411364 ; suivi des Actes de Jeanne de Penthièvre, 1364-1384.
1 déc. 2016 . De façon assez paradoxale, le duc Charles de Blois (m. . Cette mention, qui était
déjà apparue par intermittence sur les actes ducaux à .. Jean de Penthièvre tenta vainement
d'attaquer les troupes ducales depuis l'extérieur. . des conditions particulièrement atroces,
l'ancien compagnon de Jeanne d'Arc.
recueil, le terme « charte » a été pris dans le sens large, « pour désigner un acte écrit, émanant
le plus souvent d'une autorité royale, religieuse ou seigneu- riale… .. no 106 Jean de Bretagne,
comte de Penthièvre et vicomte de. Limoges. O . de Blois, fils de Charles de Blois et de Jeanne
de Penthièvre174, est conte de.
Son pouvoir et les circonstances attachaient, toutefois, à ses actes et à la conduite .. Après la
mort de Jean III, Charles de Blois, conformément à ces stipulations, . Les deux maris ayant été
faits prisonniers, Jeanne de Penthièvre se mit à la tête des armées et combattit sa rivale. ... Voy.
du Tillet, Recueil des Traités, etc.
Recueil des Actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre: Duc et duchesse de Bretagne
(1341-1384)Suivi des Actes de Jeanne de Penthièvre.
Ce travail suit la structure de mon Recueil des actes de Jean IV, duc de . de Charles de Blois et
de Jeanne de Penthièvre en tant que duc et duchesse de.
Le Bas-Poitou sous Charles VIII, Louis XII, François 1er et Henri II, .. Qui dit bréviaire dit un
recueil de psaumes, de leçons tirées de l'Ecriture Sainte et .. qu'un gentilhomme requis

d'apposer sa signature au bas d'un acte dans lequel il était .. Le 21 octobre le comte de
Penthièvre, les sieurs de l'Aigle, de Bressuire, de la.
II. de son Recueil des Historiens de France, 35358. . Ms. Ecritures & autres Actes intervenus
au Procès pour le Duché de Bretagne, entre Charles de Blois, à cause de Jeanne de Penthièvre
sa femme, & Jean de Bretagne, Comte de Montfort,.
et de la rivalité de deux familles, celle de Blois Penthièvre soutenue par Philippe VI . Enfants
de : Jacques Constantin et De Commargon Jeanne, Henriette (1759-1853) . Enfin, dans le
"Recueil des lettres de noblesse; Tri des registres de la chambre . L'acte est signé de Charles de
Lamoignon et du Lt Colonel comte de.
Procès-verbal de la vie, mœurs et miracles de Charles de Blois, vicomte de .. Bretagne,
comtesse de Penthievre et vicomtesse de Lymoges, donné à Paris le 24 juing ... Cependant,
Rymer rapporte des actes tome II, part IV [illis.] .. Marche et Jeanne qui epousa le sgr de
Belleville. .. Périgord, tome 10, recueil n° 8, pp.
Parmi les autres sources éditées, ont été particulièrement utiles le recueil d'actes de Charles de
Blois et Jeanne de Penthièvre, ainsi que celui de Jean IV, tous.
18 juin 2016 . Lieu de résidence privilégié de Charles de BloisCharles de Blois (Blois, . qu′il
fut béatifié. et de Jeanne de Penthièvre, Guingamp devint au.
Celui-ci avait reçu un tiers de la Bretagne donnée par Charles le Chauve. .. À la mort de celuici en 1035, il s'émancipe par deux actes fondateurs. .. de Montfort qui était le parti breton
opposé au candidat (Charles de Blois) du roi de France. . Malgré une dernière requête de la
rivale de Jean IV, Jeanne de Penthièvre,.
Recueil des actes de Charles de Blois et Jeanne Penthièvre, duc et duchesse de Bretagne (13411364) : suivi des, Actes de Jeanne de Penthièvre (1364-1384).
Découvrez Recueil des actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et duchesse
de Bretagne, 1341-1364 le livre de Michael Jones sur decitre.fr.
1ACA : Archives départementales des Côtes-d'Armor (voir aussi ACN), St-Brieuc. 2ACN :
Archives départementales des Côtes-du-Nord (cf. ACA), St-Brieuc.
Éminent spécialiste des archives bretonnes depuis son ouvrage de référence sur les Actes du
duc Jean IV, l'auteur nous livre cette fois une édition critique,.
27 oct. 2010 . 14 décembre 1514 : un acte est signé entre les moines de Beauport et les
pêcheurs de Bréhat ... Il écrit un recueil de cantiques en breton. .. Sa nièce, Jeanne de
Penthièvre, femme de Charles de Blois et son frère Jean de.
26 sept. 2017 . Recueil de portraits des Rois & Reines de France, etc. vers 1711 - par M. .
(mentionnés dans l'acte de fondation du ... + 16/01/1404 (fils de Charles de Blois et de Jeanne
de Penthièvre, duchesse de Bretagne). > 6 enfants.
Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne, ed. .. En 1490, Jeanne Harvat fait une fondation
au couvent de Bonne Nouvelle. .. Jean IV concurrençait par la même occasion Charles de
Blois, qui soutenait .. particulier Louis d'Acigné, évêque de Nantes, en 1541, et Jehan de
Bretaigne, comte de Penthièvre, en.
duc et duchesse de Bretagne 1341-1384, Recueil des actes de Charles de Blois et Jeanne de
Penthièvre Suivi de Actes de Jeanne de Penthièvre, Charles De.
Découvrez et achetez Recueil des Actes de Charles de Blois et Jeanne. - Bretagne, Charles de
Blois, Jeanne de Penthièvre - Presses Universitaires de.
Un acte de 1206 mentionne un bourg de Guérande. . En août 1344, Charles de Blois vient en
personne assiéger Guérande, qui se rend le 19 ou le 20 août. .. Jeanne de Penthièvre renonce à
la couronne et doit remettre au duc Jean IV les villes et .. 22319, f° 118 ; — A. de la Borderie,
Recueil d'actes inédits, XVI.
d'Etienne de Penthièvre et de Havoise de Goello, en effet, créera un fief . prisonnier au tout

début des hostilités, et sa femme, Jeanne de Flandres, prit le commandement du duché pour
s'opposer à Charles de Blois, lui-même soutenu avec ardeur par sa .. Le « Livre rouge » (à
cause de la couleur de la reliure), recueil de.
C'est en effet dans le recueil manuscrit de Fournier déposé à la Bibliothèque . C'est peut-être le
souvenir de cet acte de vandalisme qui arrachait à Brizeux le cri . Guy (mort en 1331), Jeanne
de Penthièvre qui a épousé Charles de Blois,.
Les papiers de la maison de Penthièvre sont classés dans la sous-série G5, car .. Assignation
par Jeanne, comtesse de Blois, à son cousin Jean d'Harcourt, . Extrait du contrat de mariage de
Charles, comte de Valois, avec Mahaut de Châtillon .. Recueil d'actes relatifs au contrat de
mariage de Gaston, duc d'Orléans,.
Pèlerinage médiéval des Sept Saint bretons: Charles Mendès: Editions du Moulin ... Recueil
des Actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre, Duc et.
Ces Mémoires sont imprimés dans le Recueil des Saints de Bollandus, tom. . Ms. Ecritures &
autres Actes intervenus au Procès pour le Duché de Bretagne , entre Charles de Blois, à cause
de Jeanne de Penthièvre sa femme, & Jean de.
Voir plus. Charles de Blois., à Paris le 4 juin 1337, il épouse Jeanne de . HISTOIRE DE LA
SARTHE: recueil d'actes et de mandements mérovingiens du V°.
19 mai 2017 . Le lignage de Clisson a bénéficié récemment d'une étude (Actes du congrès .
fille de connétable, et son fils Olivier de Blois, comte de Penthièvre, confisque le ... L'oncle de
Jeanne est maréchal de France sous le roi Charles IV. .. [15] Recueil et catalogue des actes de
l'abbaye cistercienne de Buzay en.
2 mai 2017 . RHF Recueil des historiens des Gaules et de France. .. 1996, Recueil des actes de
Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc et.
Claudine de Brosse est une noble de la maison de Penthièvre, rattachée par son . de Boussac et
de Jeanne la jeune dame de Naillac, seigneur de Sainte-Sévère et . Hurault de Cheverny,
gouverneur de Blois (www.huriel.net - La Toque). . Philiberte de Savoie et son frère le duc
Charles III sont affiliés à la confrérie du.
13 avr. 2011 . Lettres et documents par BARBOTTE, charles DOLLFUSS, LAMOTTE, .
RECUEIL DE MANUSCRITS ET IMPRIMÉS, vers 1834 ; un vol. petit in-fol., rel. .. du
Maréchal, et de la progression constante et ferme de ses actes en ... Il a reçu sa lettre de rome
et le félicite sur la naissance de Jeanne : « mon seul.
Durant la Guerre de Cent Ans, Guy XIV combattit aux côtés de Jeanne d'Arc. En ... de Laval
par mariage avec une dame de Laval), acte de mariage de Charles de . Table chronologique
contenant un recueil en abrégé des ordonnances, édits, ... dont le règlement d'un grave litige
avec Olivier de Blois-Penthièvre. Volume.
Recueil des Actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthi. et plus d'un million d'autres livres
sont disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
24 janv. 2016 . un recueil de notices qui sont déjà disponibles pour l'essentiel sur le . le nom
d'Esprit Hattes est orthographié Acte, ce qui le .. sœurs, héritiers de Martin de Mornay et de
Jeanne de . Itteville, mouvant de la Ferté-Alais, rendu par Charles de. 10 .. Penthièvre et
d'Étampes, femme autorisée de Jean de.
Un mot sur Louis de Blois et ses teovres dans .4rc/t. hist. Nord, 3e série, t. .. Actes d'Odo, sr
d'Arbre (07) ; Alard, s' d'Anloing (65) ; Gilles, sr de. Barbencou (47 v., 48) ... Liessies ; Jean de
Barbençon, s' de Jeunionl ; Jeanne de Lallaing, comtesse de . Recueil des pièces concernant
l'abbaye (1108, copie-. 1457 copie).
. qiil lés contiennent fbrment un recueil d*une multitude dé chaiies^ et d*àctés dé .. Froissart
cite parmi les bannerets de Bretagne, partisans de Charles de Blois, ... il est qualifié chevalier,
en 1190, dans l'acte de fondation de l'abbaye de la .. entre Jean de Montfort et Jeanne de

Penthièvre, veuve de Charles de Blois.
16 févr. 2010 . cueil des actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, duc .. Me
William Bide : JONES Michael, Recueil des actes…, op. cit., acte n°.
Recueil des actes de Charles de Blois et Jeanne Penthièvre, duc et duchesse de Bretagne (13411364) ; suivi des, Actes de Jeanne de Penthièvre (1364-1384).
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