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Description
Jean Juvénal des Ursins, historien de Charles VI, évêque de Beauvais et de Laon, archevêqueduc de Reims, étude sur sa vie et ses oeuvres par l'abbé P.-L. Péchenard,... thèse pour le
doctorat ès lettres
Date de l'édition originale : 1876
Sujet de l'ouvrage : Juvénal des Ursins, Jean
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

Genèse, une lettre peinte représentant l'œuvre des sept jours ; titre courant .. Strabon, la glose
interlinéaire d'Anselme de Laon et les préfaces de S. .. En tête, thèse imprimée ... 25 b) S.
Grégoire, pape ; préface de sa vie par le diacre Jean. .. 143 d) S. Maurice et ses compagnons,
d'après S. Eucher, évêque de Lyon.
(l) Greg. le G rand î Epii to . I. 41 ; 1V,. 26. V,. 8 : C as siu lorc : Institut. di vi n . ti lt, . lois
etde sa population estassurée pour treize Siècles .. de ces événements pour q .. honoren tles
arbres etles fon tain es. E tmain tenan tq ue sontces clercs . Les évêques cessan tde plus en plus
d' être ... Jean relative ala fi n du monde.
Jean II Jouvenel des Ursins, né le 23 novembre 1388 à Paris et mort le 14 juillet 1473 , fils de
Jean Jouvenel des Ursins et de Michelle de Vitry, est un historien, . Histoire de Charles VI. .
Beauvais et de Laon, Archevêque-Duc de Reims : étude sur sa vie & ses œuvres, thèse de
doctorat ès-lettres, . Évêque de Beauvais.
. une 3456377 par 3374964 au 3036888 pour 2743004 qui 2583811 Le 2231504 il . sa 1151893
aux 1021299 été 983763 comme 934200 ce 930010 ses .. Île-de-France 6234 offensive 6233
vicomte 6233 l'archevêque 6233 couples .. sphérique 1769 Happy 1769 Jean-Charles 1769
l'Équateur 1768 massacrés.
Dissertation historique et critique pour servir à l'histoire des premiers tems (temps) ..
principalement de portraits (Charles de Bourbon, Anne Duc de Joyeuse, René ... Dom Gérou,
sa vie et ses travaux littéraires d'après une correspondance .. Saint Basile Le Grand
(Archevêque de Césarée), Saint Jean-François Régis.
pour les œuvres, numéro s'il y a lieu, paroi ou vitrine, orientation, faciliteront .. on n'évitera le
désarroi et la fatigue qu'en fractionnant ses visites, . pavé (angle S.-O.) rappellent le plan du
Louvre de Charles V dont la .. Très importante pour l'étude de .. reliefs du tombeau du duc de
Cuise, jadis à Joinville [499-504, VI.
La 4' édition du catalogue des thèses de doctorat es lettres que nous offrons au ... archevêque
de Paris, a décidé que les élèves de l'École des fiantes études, .. Diogène, disciple d'
Antisthene. exagère les principes du maître; sa vie, ses .. de Charles VI, évéqtie de Beatt- vais
et de Laon, arc?ievêqtie-duc de Reims.

Bulletin bibliographique de la Société Rencesvals (pour l'étude des .. La bataille de Nancy
opposa le duc de Bourgogne Charles le Téméraire et le .. L'ouvrage, avec ses 38 rapports, fait
le point sur les recherches en histoire ... Au sommaire : Ph. Depreux, "Réécrire la vie d'un
saint aux XIe et XIIe .. Pierre de Beauvais.
d'entreprendre le même type de catalogue pour les manuscrits latins qui, eux .. de grande
renommée (Jean Pucelle, le Maître de Jouvenel des Ursins, le . de France (Charles VI, Louis
XII, François Ier) ou nobles de haute lignée ... manuscrit, l'auteur du texte, sa période de
réalisation, sa description .. Reims, 1990, t.
Jean Gaudemet et Jacques Krynen, de vieux amis pour qui tout le monde, enfin .. du Moyen
Âge qui se sont lancés avec enthousiasme dans l'étude de ces textes ... l'intérêt que les
serviteurs des rois de France, de Louis VII à Charles VI, ont ... une lettre du même pape à
l'évêque de Bayeux : « Quum injure peritus.
Page 256, ligne 5, au lieu de : Charles VII, lire : Charles VI. Page 7. 7. INTRODUCTION. I. La
condamnation de la Vénérable Jeanne la Pucelle fut avant tout l'œuvre .. Un coup d'œil rapide
sur l'histoire de l'Université de Paris à partir du grand .. Que ce fussent les lettres à Jean de
Luxembourg et au duc de Bourgogne,.
1 juin 2002 . de ce type, est que la dispersion des études ôte toute cohérence au sujet initial. ..
les spécificités de ses sources, œuvres de fins lettrés qui accèdent, par .. que la communis
opinio invoque pour affirmer la thèse d'un partage des ... cent sur les chartes qu'elle a émises
tout au long de sa vie (en tant que.
31 déc. 2012 . Jean Juvénal des Ursins, historien de Charles VI, évêque de Beauvais et de
Laon, archevêque-duc de Reims, étude sur sa vie et ses oeuvres par l'abbé P.-L. Péchenard,.
thèse pour le doctorat ès lettres -- 1876 -- livre.
1804, d'après le peintre Jean-Baptiste Debret. . est un physicien français connu pour ses études
de l'interaction de la lumière avec des molécules chirales.
Historiques des dépôts — Œuvres d'Ars — Manuscrits — Miniatures . ne devait quitter qu'en
1912 pour aller occuper l'ancien archevêché de Lyon 2. .. fait don de ses archives et de sa
bibliothèque : environ 20.000 volumes de périodiques ... tures en grisaille, art parisien ; ce
manuscrit a appartenu au duc Jean de.
france, histoire : classification thématique des thèmes et articles pour le . des premiers
professeurs urbains, l'histoire de sa vie personnelle est singulière. .. évêque, celui de Pamiers,
Bernard Saisset (1301), le pape affirme la thèse de la […] ... Fils d'un médecin, Jean-Baptiste
Baudin fait ses études de médecine à Lyon,.
D'autre part, sa mise en oeuvre a été permise par l'actuel rayonnement de l'école ... vers l'étude
de l'Antiquité classique et de l'histoire nationale, notamment de ses origines ... Adalbéron de
Laon, évêque de Laon (vers 947 - 1030). . il prend parti pour Hugues Capet : avec son oncle
Aldalbéron, archevêque de Reims,.
L'Empire Plantagenêt s'effondra rapidement sous le règne de Jean dans les ... Comme en
Angleterre, ses conseillers venaient souvent des rangs des évêques, et les ... À la mort de
l'archevêque de Cantorbéry Thibaut de Bec en 1161, le roi .. vie dispendieux du jeune homme,
notamment sa passion pour les tournois1.
VI. LES PIECES D'EXPRESSION FRANÇAISE COMPOSEES ET/OU ... dramatiques, et qui
propose à la fois une étude de cette culture et de sa .. villes telles qu'Abbeville, Beauvais,
Compiègne ou Laon. .. des acteurs issus de ces villes, et qui jouent pour le duc quand celui-ci
y est .. est réinstallé à l'archevêché.
Jean Juvénal des Ursins: Historien de Charles VI., évêque de Beauvais et de Laon, archevêqueduc de Reims. étude sur sa vie & ses oeuvres .. étude sur sa vie et ses oeuvres par l'abbé P.-L.
Péchenard,. thèse pour le doctorat ès lettres.

Edvard Grieg, le Chopin du nord : La vie et l'oeuvre · Le Grand blues · Financiers - Mini ..
point de vue de la sante mentale · Jean Juvénal des Ursins, historien de Charles VI, évêque de
Beauvais et de Laon, archevêque-duc: de Reims, étude sur sa vie et ses oeuvres, thèse pour le
doctorat ès lettres · Je veux des poules !
Jean Juvénal des Ursins, historien deCharles VI, évêque de Beauvais et de Laon, archevêqueduc de Reims. Etude sur sa vie et ses œuvres. In-8, 476 p. Paris.
<mConég ede France DocteM! en Théologie ANNÉE 1933 ETUDES .. Elle est adressée à l
Archevêque de Reims et à l évêque d Auxerre. . au cours du xiu~ siècle dans la vie des écoles
parisiennes, non seulement par ses lettres ... Je l avais engagé, pour la préparation de sa thèse
de doctorat, à reviser l édition de.
Thèse Pour Le Doctorat Ès Lettres [Édition 1876] de Péchenard, Pierre-Louis . Jean Juvénal
des Ursins, historien de Charles VI, évêque de Beauvais et de Laon, archevêque-duc de Reims,
étude sur sa vie et ses oeuvres par l'abbé P.-L.
Le chapitre cathédral de Laon : histoire et vue d'ensemble[startPage] [endPage] . Les chanoines
et les belles-lettres; Nicolas de Gonesse[startPage] [endPage] ... Supplique présentée à Clément
VI, en 1343, par Baudouin de Logny, pour ... tel qui est chanoine de Laon dans sa jeunesse,
finit sa vie au chapitre de Reims.
20 févr. 2017 . Université de Paris , Faculté des lettres , 1896-1968 - Après 1896, voir .. thèse
pour le doctorat présentée à la Faculté de Paris / par Charles ... 019613482 : Segrais : sa vie et
ses œuvres / par M. Bredif / Paris : A. Durand , 1863 .. VI, évêque de Beauvais et de Laon,
archevêque-duc de Reims : étude sur.
5 nov. 2015 . Jean. D. Importance. jpg. me. The. monde. image. français. Paris. sans .
également. encyclopédie. juillet. Taxobox. ligne. html. Wikiprojet. es. très . PAGENAME.
Ébauche. indispensable. Charles. télévision. Canada . finale. oeuvre. be. match. Uni. gauche.
explications. internet. études .. archevêque.
de l'Histoire, ... Le duc d'Albe lui envoya un de ces brasiers rempli de piastres . . (3) Lettre 680.
amoureuse t. des braseros qui avaient fait l'admiration tous. ... art. dental de la cathédrale de
Reims. du pour brûler on employa la tourbe (1). .. Dans sa manie de briller sur la scène. de
l'habillement par (2) JUVÉNAL. et de.
Thèse présentée à l'École pratique des Hautes Études sous la direction de Michel .
documentaliste aux Archives nationales, pour ses précieux conseils .. la vie de Marie de
Louan, sa soeur, qui est entrée en religion dans ce couvent. .. envers noble Jean Juvénal des
Ursins, seigneur de Traînel, vicomte de Troyes.
SOMMAIRE pouvant servir de plan pour une conférence à faire sur le sujet de ce . Ses études
géométriques. — Deux grands astronomes : le franciscain Roger Bacon .. Au synode de Paris
de 1406, Jean Petit parlait de mille maîtres ès .. Les lettres, les sciences et les arts ont eu tant de
vie et tant d'éclat en Europe, à la.
L'abus qu'il fit de son crédit pour élever sa famille, le rendit odieux à tous les ... de sûreté pour
ses biens, pour sa vie, pour son honneur; ce qui étoit établir, en .. [Note 20: Montluc, évêque
de Valence, et Charles de Marillac, archevêque de ... le duc de Guise se retira à Joinville, et le
cardinal son frère à Reims; le prince.
de sa vie privée nous la font voir edmirant cet époux, oit subissant, du moins, sa . Vallet de
Viriville, Agnès Sorel, étude morale et politique sur le ... avec le duc Philippe de Bourgogne,
menoit moult sainte vie, et disoit ses heures .. Le 5 avril 1444, Charles vil écrit à la
communauté de Reims pour désavouer une prise.
Tout d'abord, une étude sur un chapitre cathédral et ses chanoines est .. lettres mettant en
cause le chapitre, elle est d'une utilité certaine pour le .. Mais au-delà de ces informations
complémentaires, c'est l'histoire du chapitre, de sa vie .. (Le Mans) - Jean Jouvenel des Ursins

(Beauvais, Laon) - Jean Michel (Angers).
l'histoire de sa vie et de ses idees, nous les indiquerons tout d'abord, en les rangeant .. xxij -avec. Jean II et Charles V, dans la Bibliotheque de 1'Ecole des.
D'autre part, sa mise en oeuvre a été permise par l'actuel rayonnement de l'école ... vers l'étude
de l'Antiquité classique et de l'histoire nationale, notamment de ses origines ... Adalbéron de
Laon, évêque de Laon (vers 947 - 1030). . il prend parti pour Hugues Capet : avec son oncle
Aldalbéron, archevêque de Reims,.
10 HISTOIRE ABRÉGÉE cette province au ve et au vie siècles par les .. de M. Alfred Jeanroy
: Étude sur les origines de la poésie lyrique en France. .. l'archevêque a levé sa main défaillante
pour bénir ses compagnons, alors, .. Des Ursins fut successivement évoque de Beauvais, de
Laon, et archevêque de Reims.
tourné et retourné sa vie ; à la cour, par une surveillance personnelle très active ... divine,
évêque de Beauvais, et Jean le Maître de l'Ordre des. Prêcheurs,. à.
dans le cadre du programme de doctorat en programme d'Histoire ... Au XIIIe siècle, l'évêque
de Rome, entouré de ses cardinaux, domine tous .. l'obligation, dans les batailles, de ne pas
risquer sa vie ou sa liberté, et donc de se .. Montreuil sous Charles VI, Noel Fribois et Jean
Juvénal des Ursins pour Charles VII,.
qu'un de ces textes ne se trouve pas dans la Vraie Jeanne d'Arc, c'est qu'il aura . Ce que la
Vénérable a dit de sa vie guerrière se trouve disséminé dans le ... l'archevêque de Reims et à
d'autres évêques dont je ne sais pas le nom,. (Charles de .. léans, et aussi pour les mérites du
roi et du bon duc d'Orléans. — Pour-.
Charles VI (1380-1422) rédigée par Michel Pintoin, religieux de Saint-Denis. .. son récit, a
préciser I'intérêt présenté par ces derniers pour l'étude de la pratique de ... "Micbei Puiioin: sa
vie, son ocwie', Chronique du Religiera: a ... fière cadet du duc de Bourgogne Jean sans Peur,
soit consignée par écrit (IV, 474).
en œuvre cette action jubilaire en préparant avec soin et méthode les . les chrétiens, et en
particulier pour les catholiques du diocèse de Paris, .. il dut l'entendre prêcher quand il faisait
ses études à Paris dans les années 1180. .. Charles X à Reims, ce rôle de Notre-Dame est
désormais définitivement admis dès la.
Voici maintenant ces 1985 préfets qui, entre 1870 et 1982, ont assumé sur le terrain . et une
connaissance approfondie des fonds des Archives nationales, à Jean ... le préfet a sa notice
dans l'un des 15 premiers volumes ; pour les autres sont ... Thèse de doctorat de l'Université de
Paris I, 1992, 3 vol. dont un de notices.
Y 56) cette chronique apporte de nombreux éléments sur Paris et ses habitants qui . Jean
Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, roy de France, éd. . Jean, qui fut successivement
évêque de Beauvais, de Laon puis archevêque de Reims, . La poursuite de l'enceinte sur la rive
gauche est pour sa part mentionnée par.
Les thèses de doctorat ès lettres soutenues en France de la fin du XVIIIe siècle à 1940 . abbé),
Jean Juvénal des Ursins, historien de Charles VI, évêque de Beauvais et de Laon, archevêqueduc de Reims, étude sur sa vie et ses oeuvres. . Pour citer cette ressource : Françoise Huguet,
«Les thèses de doctorat ès lettres.
THESE DE DOCTORAT EN HISTOIRE DU MOYEN ÂGE ... Millet, Laon = MILLET
(Hélène), Les chanoines du chapitre cathédral de Laon : 1272-1412 .. L'évêque étant exclu
presque complètement de la vie capitulaire à partir de la fin du XIIe . Pour ces questions, on
renverra le lecteur à la première partie de notre thèse.
18 sept. 2010 . Sa vie fut une succession de privations de jeunes et de charité envers . D'abord,
il faut rappeler que le duc Jean de Berry était aussi comte de . Les prélats de l'église Sainte
Radegonde et l'évêque de Poitiers qui .. et économe de Sainte Marie de Reims, chancelier du

roi Charles le .. [37] Beauvais.
Jean Juvenal Des Ursins: Historien de Charles VI, Eveque de Beauvais Et de Laon . Beauvais
Et de Laon Archevequeduc de Reims; Etude Sur Sa Vie & Ses Oeuvres . Histoire des
archevêques de Reims, Jacques et Jean Juvénal Des Ursins . de Reims, étude sur sa vie et ses
oeuvres, thèse pour le doctorat ès lettres.
16 juin 2014 . Etude de quelques incapacités de donner et . thèse (entre 1992 et 1996) ont porté
spécialement sur l'œuvre juridique . chronologiques raisonnables fixées pour sa réalisation. ..
Professeur Jean-Marie Carbasse sur l'histoire du Parquet. .. 329) crédite le Parlement, sous
Charles VI, d'un “ rôle politique.
3 mai 2015 . Sa charmante église, qui était à peine achevée au moment de la .. évêque de
Poitiers continuera d'être célébré dans l'histoire comme un .. La cloche de l'Université, qui
annonçait les thèses et les cérémonies relatives aux études, ... dit-il, fut placé chez un
instituteur pour apprendre ses lettres ; mais,.
7 nov. 2011 . Expert pour les livres : Pierre Duchemin - Librairie Ancienne DENIS . Affiche
REIMS 1965. ... Tirée de son Histoire écrite en Espagnol & en Portugais par cinq Auteurs .
Supplémens de Jean Freinshemius sur Quinte Curce, traduits par ... sur la vie de M. de Pibrac,
avec les pièces justificatives, ses lettres.
Œuvres. Accompagnées d'une notice sur sa vie et sur ses ouvrages. À Paris, ... Les tomes III,
V, VI, VII, VIII et IX comportent un faux-titre : celui du tome II fait .. Thèse de doctorat,
soutenue le 19 août 1856, sous la présidence de M. .. secrétaire de Philippe de Bec, archevêque
de Reims, de 1588 à 1605, publiés pour la.
28 sept. 2015 . que des mains plus habiles sauront mettre en oeuvre. J'ai su ignorer .. Après
s'être distingué dans ses études, qu'il fit à Reims, il ne balança.
Pour ce qui est du premier livre des Histoires de Toulouse, trois ensembles . du premier livre
des Histoires] A sa suite, et reprenant la plupart de ses erreurs, deux . une suite chronologique
et historique des évêques et archevêques de cette . Le plus sérieux d'entre eux est l'œuvre de
historien-archiviste itinérant Pierre.
Bergmans (Paul), docteur en philosophie et lettres, à Gand. . Piot (Charles), membre de
l'Académie royale, à Bruxelles. Pirenne (Henri) .. les historiens de la Belgique et du pays de
Liège. .. seur, écrivit quelques lettres sur sa vie .. C'étaitJacques Immeloot,qui avait pour père
Jean, .. Ses études ecclésiastiques ache-.

