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Description
Ce livre comporte une table des matières dynamique, à été relu et corrigé.
Il est parfaitement mis en page pour une lecture sur liseuse électronique
La bibliothèque de Carpentras possède, parmi ses nombreux et précieux recueils manuscrits,
deux volumes de lettres autographes écrites, de 1669 à 1712 par divers savants au célèbre
magistrat bibliophile Louis de Thomassin, seigneur de Mazaugues[1]. Dans ces volumes, qui
sont classés sous le n°435, ont été réunies (tome I) sept lettres du P. Thomassin, une du P. Le
Brun, une du P. Lelong et (tome II) diverses lettres du P. Bouret, du P. Mignot et du P. Vinot.
Comme les lettres du P. Thomassin à son parent — ou plutôt à ses parents, — car une lettre au
père de Louis[2] se trouve mêlée à celles qui sont adressées à Louis lui-même, ne présentent
pas toutes un égal intérêt, je me suis contenté d’en reproduire trois en entier, et j’ai choisi
quelques passages seulement des quatre autres. Je n’ai cru devoir accorder les honneurs de l’in
extenso qu’à une seule des lettres du tome II, laquelle renferme quelques renseignements
bibliographiques dignes d’attention. Parmi les lettres des confrères de l’auteur de l’Ancienne et

Nouvelle discipline de l’Église, on remarquera celle du savant père Lelong, qui paraîtra surtout
importante aux philologues. À la suite de la correspondance des prêtres de l’Oratoire avec
MM. de Mazaugues, on trouvera un petit billet d’un autre Oratorien, l’abbé Papon, l’historien
de la Provence, billet adressé à l’abbé de Saint-Véran, qui fut le premier conservateur de la
magnifique bibliothèque donnée par son oncle, Mgr d’Inguimbert, à la ville de Carpentras.
I
À Monsieur, Monsieur Thomassin, sieur de Mazaugue, conseiller en la chambre des comptes
d’Aix

contenant le secret des négociations de la paix d'Utrecht, beaucoup de détails . les personnages
nommés par Bolingbroke; précédées d'un essai historique sur sa . 1 Nicolas Malebranche ,
célèbre oratorien , auteur de la Recherche de la.
Les miennes toutefois, ne s'étendent pas fort loin; je connais trop le pays et le peuple . La date
de cette lettre aurait été difficile à imaginer, sans ce que le lord . de madame de Ferriol. a
Nicolas Malebranche , célèbre oratorien , auteur de la.
institutionnelle du travail historique qui, dans notre pays, sépare l'histoire .. 1937, 3 tomes, qui
édite les lettres contenues dans le carton M 228 B des Archives.
et nationales (Revue historique, Revue des questions historiques…). . Parlement de Bordeaux,
Slatkine Reprints 1971; Lettres inédites de quelques oratoriens.
7 nov. 2013 . Or, d'après les trois lettres autographes mises aux enchères chez Me . Ce brillant
oratorien et conventionnel régicide est connu pour avoir.
Mss. 76-80 Extraits des lettres de saint Pierre Fourier (1732-1763). .. WB 88 Notice historique
sur la congrégation de la Doctrine Chrétienne .. Oratoriens.
Les historiens de la famille, à la suite des travaux de démographie historique des années ...
catholique [37][37] Jacques Dessain, « Les Oratoriens à Aubervilliers,. . la reconnaissance
officielle de la monarchie par les lettres patentes du 20.
Les miennes toutefois, ne s'étendent pas fort loin; je. connais trop le pays et le . La date de
cette lettre aurait été diflicile à imaginer, sans ce 'que le lord . Nicolas Malebranche, célèbre
oratorien , auteur de la Recherche de la vérité , né à.
La bibliothèque Gaspard Monge possède, de par son histoire, des fonds patrimoniaux . L'un
d'entre eux, homme de lettres, se distingue puisqu'il est le seul . la première édition en 7
volumes de la Description historique et topographique du . à la Révolution au couvent des

Oratoriens qui avait été transformé en collège.
Les jeunes lettrés y étudient les sept arts libéraux, regroupés dans le trivium .. Il faut donc lui
rendre justice et le replacer dans son contexte historique. . Au collège de Troyes (oratorien),
les "dubii" restent dans leur classe, sauf si la famille.
Chapelle du Collège des Oratoriens, rue de Lorraine à Beaune – cliché Y. Darcy . La
cinquième forme les enfants aux lettres humaines, en continuant par la.
19 nov. 2011 . Il se livra alors aux recherches historiques et à l'étude des traditions du Poitou, .
Bull. de la Société de statistique, sciences, lettres et arts des.
et nationales (Revue historique, Revue des questions historiques…). . de Bordeaux, Slatkine
Reprints 1971; Lettres inédites de quelques oratoriens; Lettres de.
Après des études chez les Oratoriens, puis à l'université de droit de . Il publie un roman
épistolaire, les Lettres persanes, qui connaît un succès foudroyant.
dimensions de ce lieu d'éducation des hommes et des femmes de demain. L'ADHESION AU ..
Et, en Lycée, nous menons une réflexion historique et artistique, une présentation des grandes
.. Lettre de motivation de la part des parents.
15 oct. 2017 . Les figures de style privilégiées par le classicisme sont plutôt des figures
d'atténuation (litotes, euphémismes, etc.) . I) Repères historiques et littéraires. . modelée par
l'enseignement des ordres religieux comme celui des Jésuites ou des Oratoriens, .. Lettre de
Mary Dorsan (par Visiteur non enregistré)
du séminaire de Montpellier dirigé par les Oratoriens Jansénistes à la cure . 1709 :
Monseigneur Colbert obtient du Parlement de Toulouse les lettres patentes.
Historiques des dépôts — Œuvres d'Ars — Manuscrits — Miniatures ... Recueil de lettres de
Paulin de Nole, saint Eucher, saint Avit et Agobard (XIIe s.)1; — .. du Collège des Oratoriens
de Tournon, de l'École normale primaire de Cluny, du.
10 nov. 2017 . Référence du dossier Monument Historique : PA00117519. Désignation . A la
Révolution, les oratoriens doivent quitter le bâtiment. L'administration du ... Lettre du 9
octobre 1814, agrandissement des jardins. AD Loire.
Après avoir proposé le sujet qui couronna un citoyen de Genève, quelques années . devait
préférer les jeux d'exercices aux jeux sédentaires ; l'auteur, oratorien, . Coulmier-le-Sec
(description, jalons historiques et tentatives d'interprétation).
21 mars 2014 . de l'Oratorien Massillon[19], semble répondre ce laconique « Ainsi .. Un
dernier élément du contexte historique des Lettres est constitué par.
Plus tard, les Oratoriens prirent la ... lettres patentes autorisèrent cette œuvre des Filles de la
Providence. .. Le Précis historique de l'EstabUssement des.
On comprend pourquoi les lettrés de l'Antiquité conservaient des leçons de leurs .. Nous
allons maintenant opérer un saut historique considérable, puisque nous .. De même, les
Oratoriens développent l'enseignement de disciplines.
1 janv. 1999 . Edition, introduction et annotation de la Lettre-Préface des Principes de la . Cette
attente ne tient pas seulement à des raisons historiques, . n'instruit pas l'homme », dit
l'oratorien qui se présente non comme un maître, mais.
23 févr. 2013 . Lettres inédites de quelques oratoriens . Comme les lettres du P. Thomassin à
son parent — ou plutôt à ses parents, — car une ... a entouré le Mémoire historique sur la vie
et les écrits de Dom M. d'Inguimbert, évêque de.
15 mai 2011 . Cette semaine je vous propose un article sur les collèges aux XVIIe et XVIIIe, .
collèges ; vers 1630 les Oratoriens 17 ; et à la fin du XVIIe les Doctrinaires en gèrent 25. . La
belle place est faite aux lettres classiques : latin et grec. . L'ordre parvient peu à peu à extirper
la discipline historique de sa gangue.
L'alliance du droit et de l'érudition historique avait donné lieu au XVIIe siècle à la .. Formé

chez les oratoriens de Juilly, Montesquieu était encouragé à constituer . de morceaux des
Lettres persanes (no 1620) et l'introduction à son troisième.
Lettres à sa femme pendant les 14 mois de prison qui ont précédé sa mort, avec une préface
historique par son fils Emile- Lebon. Cliàlon-sur-S. 1845 in-8°,.
Actualité de la congrégation de l'Oratoire de France et des oratoriens, mais aussi . plusieurs
lettres inédites remarquables en raison de leur intérêt historique. ".
22 nov. 2011 . Le 11 novembre 2011, la branche aînée de l'Ecole Française, les Oratoriens, ont
célébré le quatre centième anniversaire de leur fondation.
La crise des vocations, essai d'analyse historique », Études, février et mars 1967, p. 238-251 et
. Les Oratoriens de France sous l'Ancien Régime. Premiers.
lettres patentes et arrêts relatifs à l'union des biens des hôpitaux et de . mémoires historiques,
portraits des grands maîtres, imprimés ... e siècle par des dons ou legs, notamment ceux
d'anciens oratoriens (Carrichon, Rondeau et Grelet).
Louis XIII, venant à Troyes en 1630, met les Oratoriens à la direction du .. latins et les italiens,
bibliothécaire remarquable, professeur de Belles-Lettres. . L'avocat Michel Semillard (17291796), qui laisse 9 in-folios de mémoires historiques.
Abbé Choyer, Notice historique sur le pèlerinage de Notre-Dame des . jeune Louis XIII, le 9
août 1614, des lettres patentes confirmant les droits des Pères de.
Tous les droits de reproduction de ces textes sont réservés. Pour publier la lettre de l'Abbaye
Saint-Joseph de clairval dans une revue, journal . ou pour la.
Manifestant des dons intellectuels précoces, il entra chez les Oratoriens en 1662. .. d'y ajouter
ou d'en retrancher de certaines lettres selon qu'ils l'ont jugé à propos. . Simon insistera sur la
dimension historique de l'élaboration de la Bible.
4 juin 2010 . Inscrivez-vous à notre lettre hebdomadaire: nouveaux articles, . Il commença
donc sa formation intellectuelle chez les Oratoriens, introduits en.
Danton est issu d'une famille bourgeoise. Son père était procureur au bailliage d'Arcis-surAube. Il a été élève du collège tenu par les Oratoriens à Troyes.
Retrouvez tous les produits Philippe Tamizey de Larroque au meilleur prix à la FNAC. .
Lettres inedites de quelques oratoriens (ebook) . s'intéresser aux choses historiques et
littéraires de la Gascogne, soit tout le temps qu'il a été un des.
Continuation de: Clef du Cabinet des Princes de l'Europe. . J.N. Paquot, J.H. Duvivier,
oratorien archidiacre de la cathédrale de Tournay, l'abbé de Saive, entre autres). . Feller Fr. X.,
Lettre concernant la proscription du «Journal historique et.
Cet article liste les abréviations typographiques conventionnelles utilisées pour désigner les
ordres religieux catholiques. La notation peut également se faire en lettres capitales mais alors
sans point entre les lettres, au contraire de . Confédération des oratoriens de Saint Philippe
Néri . Lire · Modifier · Afficher l'historique.
VI - Aspects historiques et institutionnels de l'histoire des sciences en France. .. Lettre
d'affectation au CRHST (Centre de Recherches en Histoire des ... Lenoble, oratorien et auteur
d'un volume sur Mersenne – évoque Bachelard], 2 f.
classification thématique des thèmes et articles pour le thème personnages . Ecclésiastique sans
bénéfice, homme de lettres galant (surnommé « Babet la . auteur dramatique manqué,
professeur laïque au collège des oratoriens à Juilly,.
Monument historique de Pézenas : Pézenas. . collège des Oratoriens ; mairie . par lettrespatentes d'Henri IV, pour instruire la jeunesse aux belles lettres, arts.
20 juin 2017 . Avec des citations en arabe, grec et hébreu ainsi que l'alphabet runique à la p. .
Commentée par l'oratorien Jean-Baptiste Du Hamel (Vire 1624-1706 Paris). ... Lettres juives,
ou Correspondance philosophique, historique.

8 juil. 2010 . Fichier; Historique du fichier; Utilisation du fichier. Lien vers la page d' . Titre,
Lettres inédites de quelques oratoriens. Année de publication.
Les littéraires découvrent le patrimoine historique du lycée . Le devise des Oratoriens était «
un corps robuste, un esprit éclairé, un cœur généreux ». . de Stéphane Mallarmé (hommes de
lettres, 1842-1898) et de Gabriel Faure (1877-1962).
Pour effectuer une recherche en fonction des noms d'auteurs de récits de voyage, . copies de
celles du père Girard, supérieur des Oratoriens de France à Rome (les .. Brosses (Charles de),
Lettres historiques et critiques sur l'Italie, par le.
27 mai 2007 . Quelques comtes de Forez en leur bonne ville de Montbrison ... Etienne du
Tronchet, secrétaire de Catherine de Médicis écrivit en 1568 Lettres missives et .. le collège des
Oratoriens, l'école de filles confiée aux soeurs ursulines, etc. ... et la ville n'en garda que sa
porte, classée Monument historique.
Etat des fonds . oratorien. Poursuivre votre recherche. Liste des notices. Fichier historique du
diocèse de Luçon Déplier . lettre d'information; S'inscrire
9 août 2017 . Garçon solitaire au sourire rare, il effectue des études au collège des Oratoriens
d'Arras avant que l'évêque d'Arras ne l'envoie compléter son.
I. La fondation de l'Oratoire et des filiales oratoriennes —Saint-Sulpice ; la . a joint aux Lettres
de Condren, plusieurs documents sur les origines oratoriennes. .. nous propose dans un de ses
courts aperçus historiques, dont les détails ne.
30 sept. 2015 . Lettres inédites sur les Acta Murensia / Ingold / Paris; Colmar , 1895 .
107337177 : Notice historique sur la famille Ingold (Alsace) / Ingold / Paris . 143405357 :
Supplément à l'"Essai de bibliographie oratorienne" / par le.
Historique de la conservation. . 15 G 188 Plans de la rente noble : plan n° 2 (Couvent des
Oratoriens : église, maison, jardins, arbres, . Lettre autographe signée de J. Moreau au R. P. Le
Blanc, supérieur de l'institution de l'Oratoire à. Lyon.
Balzac au collège des Oratoriens de Vendôme: fiction et réalité, par. Monique Bourdin . .. par
point, le contenu d'une lettre adressée par ses soins au maire de .. Société Archéologique et
Historique de la Charente,. Angoulême (16).
28 juil. 2013 . Joseph Lotte, professeur de lettres au lycée de Coutances, ancien ... le choix de
l'oratorien Pierre Dabosville[9], alors directeur des études au.
27 sept. 2012 . La bataille entre Bayle et Jurieu se poursuit au cours des années . travail sur le
Dictionnaire historique et critique : c'est désormais dans les colonnes du . En septembre 1694,
un incident attire l'attention : l'ancien oratorien.
Jacques Philippe Tamizey de Larroque, né le 30 décembre 1828 à Gontaud-de-Nogaret . et
nationales (Revue historique, Revue des questions historiques…) . Slatkine Reprints 1971;
Lettres inédites de quelques oratoriens; Lettres de Jean.
En bon oratorien, il corrige Descartes à l'aide de l'enseignement de saint . sa conception de la
vision en Dieu, et sa théorie des causes occasionnelles. .. Catalogue historique · Le catalogue
numérique · Télécharger le Bulletin . Abonnez-vous à la lettre d'information électronique des
Éditions Gallimard en quelques clics,.
LETTRES HISTORIQUES DE QUELQUES ORATORIENS (French Edition) . La demie
douzaine de lettres inedites (French Edition). by Pierre Tamizey de.
par les oratoriens mais il restait ouvert à tous les ecclésiasti— ques, surtout les sujets .. ses
Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parle- ment.
Pierre Flour, Oratorien, né à Grasse de parents biotois, eut l'honneur de ... historiques, des
Lettres et des Beaux-Arts de Cannes et de l'arrondissement de.
Mais en 1769, les échevins décidèrent sa réunion au Collège des Oratoriens, ce qui . Et bientôt,
des Classes Préparatoires à l'Ecole Normale Supérieure (lettres) et à . Pour les amateurs de

documents historiques, voici quelques documents.
Description : Note : Extrait du "Messager des sciences historiques de . Description : Note :
Petite bibliothèque oratorienne, 2e série, VIII . avec le plus ancien calendrier de l'église de
Strasbourg et trois lettres de M. Ahlfeld à M. Liblin.
Les Oratoriens furent alors appelés dans Paris " les Pères au beau chant ". .. En avril 1627, des
lettres patentes du Roi confirmèrent le brevet de 1623 mais, grace à l'opposition de René de
Rieux, évêque .. La muse historique " de Loret, éd.
10 avr. 2014 . . des Oratoriens de Tournon, enfin au séminaire Saint-Irénée à Lyon. . A partir
de ce moment il consacre tout son temps à l'étude des Lettres et des Sciences. . comme un
pionnier dans le domaine des sciences historiques.
2Les études chez les oratoriens de Juilly sont fort onéreuses. . les oratoriens offraient à leurs
élèves un enseignement historique complet : histoire sainte (sixième), . L'enseignement des
lettres classiques (Virgile, Térence, Ovide, Cicéron…).
Fondée par Colbert le 3 février 1663, l'Académie royale des Inscriptions et Médailles .
prédicateur oratorien et bibliothécaire du roi, véritable éminence grise du . que l'Académie des
Inscriptions permit à la recherche historique française de.
Arcère, Louis-Étienne (1698-1782 ; oratorien) : « Le danger des spectacles. ... revûe, et
augmentée de l'Éloge historique de feue Madame Henriette de France,.
. avec des gâteaux en lettres ou en chiffres. . IVe siècle c'est l'abolition des écoles dite «
païennes » sans substitut . Les Jésuites réhabilitent le jeu sans demander l'abolition de l' . Les
Oratoriens et les Jansénistes inventent la pédagogie.
Les Lettres philosophiques connaissent un succès de scandale (1734), de même que . Pour
l'aîné Armand, vers 1695, c'est celle des Oratoriens. .. Les éditions pirates de ses œuvres
historiques et les manuscrits de la Pucelle se multiplient.
Du collège des Oratoriens on le conduisit à celui des Jésuites : c'était passer dans un . Le
président de Mazangues, ami des lettres, et M. Cari, versé dans la.
Répertoire numérique détaillé des archives de Paul-Emile Giraud . Élève des Oratoriens, .
effectuée par Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques (1834), est à
l'origine de l'intérêt . belles-lettres et de sociétés départementales, fréquentant la bibliothèque
royale (puis impériale), Giraud se.
Autographes des Siècles vous présente un choix de documents et de lettres historiques de la
période monarchique puis révolutionnaire, du premier Empire.
Vous voyez que par là je vous livre les Peres Gaultier, Trailliers, Celoren, Alliaud, & une
infinité d'autres, tant Oratoriens que Seculiers. - Quatrisme Regle Si une.
L'installation des Oratoriens à Clermont Ce fut Pierre de Bérulle, qui, alors qu'il . Le même
jour, l'évêque Joachim-Joseph d'Estaing, signait des lettres patentes et . Construction de l'hôtel
de Chazerat », Bulletin historique et scientifique de.
1641, Il est novice chez les oratoriens de la rue saint-Honoré . 1663, Il adresse à son épouse
des lettres en vers et en prose qui deviendront la Relation d'un.
et nationales (Revue historique, Revue des questions historiques…). . de Bordeaux, Slatkine
Reprints 1971; Lettres inédites de quelques oratoriens; Lettres de.
Formé par les Jésuites, puis par les Oratoriens de Marseille, il est en 1785 au . romances
historiques, mises en musique par Etienne-Nicolas Mehul (1763-.
1 juin 2016 . Montesquieu et les Lettres philosophiques (1734) de Voltaire. Il s'agit d'une ... La
tolérance: une perspective historique . ... des oratoriens.
Les miennes toutefois, ne s'étendent pas fort loin; je connais trop le pays et le . La date de cette
lettre aurait ~à, imaginer, sans ce que le lord Bolingbroke y dit du . de Ferriol. f Nicolas
Malebranche, célèbre oratorien , auteur de la Recherche.

Faculté des Lettres et Sciences humaines .. cette thèse de ses ambitions initiales : étudier les
idées des Oratoriens tant sur le plan .. 66 Abbé Reeb, « Le Collège-séminaire du Mans de
l'Oratoire du Mans (1624-1791) », Revue historique et.
10 May 2015 - 52 minAgrégé de Lettres, oratorien, le Père Jérôme Prigent, également vicaire
de la paroisse Saint . Les .
En 1593, Neri abandonne la direction de la Congrégation des Oratoriens ; Baronius . Le texte
se termine par l'énoncé de quelques principes de critique historique. . Il invoque encore les
lettres patentes des rois de France, pour finir par cet.
22 oct. 2004 . Et si certaines lettres de Paul - notamment aux Corinthiens ou aux Galates .
L'une «des plus intéressantes», selon l'oratorien Michel Quesnel,.
Le Recueil de pièces publié par Bayle en 1684 a retenu l'attention des . d'une stratégie de
controverse tirant de la critique historique et littéraire l'essentiel de sa puissance. . qui a pour
corpus principal les Nouvelles de la République des Lettres. .. avaient été soutenues le 17
juillet 1673 chez les oratoriens de Louvain.
Historique : Après l'expulsion des Jésuites en 1763, le bureau des collèges décide de confier
l'enseignement du Grand collège aux Oratoriens et celui du Petit.
Les relations familiales de quelques oratoriens riomois au XVIIe siècle[link] . du travail
historique qui, dans notre pays, sépare l'histoire des idées et de la ... Un sondage opéré sur les
lettres A et B du fichier des Oratoriens, soit grosso modo.
depuis 1710 jusqu'en 1736 : contenant le secret des négociations de la paix . et les personnages
nommés par Bolingbroke ; précédées d'un essai historique sur sa . Nicolas Malebranche ,
célèbre oratorien , auteur de la Recherche de la.
contenant ce qui se passe de plus important en Europe et les réflexions . les Oratoriens ; mais
c'est avec un □succès différent , ceux-ci lui obéissent , mais les.
contenant le secret des négociations de la paix d'Utrecht, beaucoup de détails . les personnages
nommés par Bolingbroke : précédées d'un essai historique sur sa . 1 Nicolas Malebranche,
célèbre oratorien , auteur de la Recherche de la.
De 1807 à 1813, Honoré est pensionnaire au collège des oratoriens de Vendôme, . entend
devenir un homme de lettres célèbre, à l'image des ambitions de . une boulette romanticohistorique », à l'image des romans noirs d'Ann Radcliffe.
148 H. — COUVENT DES ORATORIENS DE DOUAI (120). HISTORIQUE DU COUVENT.
. Etablissement à Douai ; lettres patentes et enregistrement au.
11 nov. 2011 . Ils sont tous les trois prêtres de l'Oratoire de France. . les Oratoriens se sont fait
connaître par leurs collèges, grâce à des choix pédagogiques originaux. . son goût très marqué
pour les études historiques et pour les sciences. . Agrégé de lettres modernes, Jérôme Prigent a
longtemps enseigné dans des.
contenant le catalogue des ouvrages, imprimés & manuscrits, qui traitent de . Eclaircissemens
sur l'Histoire du Dauphiné, III, 37937. le BRUN, Pierre, Oratorien. . Ode & Lettres sur la
famille du grand Corneille, , IV , 47387. le BRUN : voyez.
14 mai 2016 . Ordonné prêtre en 1787, il enseigna les belles-lettres, la philosophie et la
théologie dans plusieurs des collèges des Oratoriens. Il publia un.
accompagnée de notes historiques et critiques. DEUXIÈME PARTIE . sulpicien, M. Eugène
Lévesque dans son édition des Lettres de. M. Olier (Paris, 1935,.
Et même, dans les premiers jours de la Révolution, les oratoriens furent à la . Une pédagogie
libérale, où le goût des sciences se joindrait à l'amour des lettres,.
31 déc. 2016 . refuser ce temoignage à ma conscience. Apres cela, quelque party qu'il prenne,
j'en seray content. Embrassez et baisez de ma part ce tres.
1 juin 2001 . 1776, les trois quarts des élèves des Oratoriens d'Effiat assumaient une carrière

civile. . Annales historiques de la Révolution française, 324 | 2004. 1 ... Les Belles-Lettres
françaises et étrangères, tous les genres de poésie,.
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