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Description
Monographie de l'église Saint-Maclou de Pontoise / par Eugène Lefèvre-Pontalis,...
Date de l'édition originale : 1888
Sujet de l'ouvrage : Pontoise (Val-d'Oise) -- Histoire localePontoise (France)
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

Couverture du livre « Histoire de la cathedrale de noyon (ed.1900) » Histoire . Monographie de
l'eglise saint-maclou de pontoise (ed.1888) Lefevre-Pontalis E.
Le Grand Vicariat et Officialité de Pontoise est de beaucoup le fonds le plus . des érudits qui
préparent des monographies locales ou des travaux, d'ordre plus général . les églises de SaintSpire et de Notre-Dame de Corbeil, de Saint-Merry de .. 1888.] (4) Nons faisions en 1876 une
constatation de ce genre au sujet des.
27 oct. 2016 . L'évolution du rapport au décrochage scolaire des futur-e-s .. Notre recherche
doctorale, au sein du laboratoire ÉMA de l'université de Cergy-Pontoise, qui .. circonscrire
notre recherche principalement à la monographie, au .. atypique tels que l'aître Saint Maclou,
un ossuaire dont les bâtiments servir.
( l)Recuei l des historiens de France. , t. X, p. ... Oise), à Villers—Saint—Paul (Oise) et dans
plusieurs églises .. 1888. Caumont (A. de) Abécédaire d' archéolog ie. , arch. civile et militaire.
, p. .. Monographie de Saint- Maclou de Pontoise.
Article - Extrait : La chapelle Saint-Grégoire de l'église Saint-Louis des . Mémoires de la
Société historique de pontoise et du Vexin. .. Monographie : L'architecture française :
réimpression de l'édition originale de 1727 .. Monographie : Bossuet, prieur de Gassicourt et
François Quesnay, marguillier de Saint-Maclou de.
21 mai 2012 . Pendant près d'un demi -siècle les Editions du Valhermeil et la revue « Vivre en
Val-d'Oise » ont été témoins et ... "Monographie de l'église de .. l'Eglise de Saint Maclou de
Pontoise. . Chroniques de 1888 à 1924 » Edi-.
Editions du Poutan - Académie de Villefranche et du Beujolais - 2013 .. Bernard le samedi 16
février à l'église Saint-Sulpice en présence de. 4 000 personnes. ... aux canuts, L'ouvrier en
soie, monographie du tisseur lyonnais : étude ... Jean Baptiste Lallemand, Vue de la Porte
Saint Maclou, des anciennes Caves, et du.
5 Octobre. 1888. ARGENTAN. 24 Octobre--,1889. DOMFRONT. 9 Octobre- 1890. ...
ES(Gérard), rue de la Barre, La Ferté-Macé (Orne);—. 1922. .. LOYSELDE
LABILLARDIÈRE,juge, à Pontoise (Seine-et-Oise), 9, avenue .. Portail de l'église SaintEustachc. ... L'églisedédiée à; saint Maclou, où nous, entrons,dépendit.
résumé: Guide de monographies historiques avec indications spéciales à la. Provence . Ed.
Pulim mots-clés: Senlis (Réformes ). 2618 résumé: Etudes sur Senlis .. 1888. Eglise SainteGodeberte à Noyon: Inventaire: Vases sacrés, reliques, argenterie, linge, ornements .. La belle

église de Saint Maclou de Pontoise.
Pontoise, la cathédrale St Maclou de nuit. C'est un plateau ... Eglise Saint Martin de NeuvilleBosc, fonds baptismaux Eglise Saint Martin de Neuville-Bosc, retable et statues de Saint Martin
.. Madame Alice E. Mestrallet-Zelikson (1888/1929) ... Monographie 1900 Haravilliers . Ses
habitants sont les Haravilliérois(es).
Une des plus anciennes monographies de la cathédrale, imprimée en 1863, est celle de ...
Chartres, 1888. CA I X . cupait l'ancienne église collégiale de Saint-Rieul, suivi de quelques
détails sur la .. Ed. Bernier (Adhelm) : Monuments inédits de l'histoire de .. 3 Saint-Maclou de
Pontoise et la cathédrale de Chartres.
Monographie de l'église Saint-Maclou de Pontoise. / Eugène-. Amédée Lefèvre-Pontalis.
Pontoise : typographie de Amédée Paris, 1888. [4] , 188 , [2] p.
Texte conforme à l'édition de 1605 avec une notice, un commentaire, une étude .. L'île de
Samos ; ruines ; plongeurs - de Patmos ; église et grotte de saint .. le volume, R. Fayt observe,
dans une monographie consacrée à l'éditeur : « Ce .. et Cie 231, Heerengracht, 231. LeipzigBerlin-Vienne F.-A. Brockhaus. 1888.
A 003 Monographie de l'église de Saint-Maclou de Pontoise. Lefèvre- ... B 043 Notice sur le
canton de Magny-en-Vexin - Seconde édition. Feuilloley. M.
Pissarro, Camille - Route de Gisors à Pontoise, effet de neige - Museum of Fine Arts, Boston.
Voir cette . Pour sa édition, le festival Normandie Impressionniste met l'eau à l'honneur. .
Camille Pissarro - Ile lacruix, Rouen effet de brouillard, 1888 Oil on canvas Private .. Eglise de
tous les Saints, par Camille Pissarro Plus.
Charles Gantois (édition revue par Jean Hecquet); Le château de Boury-en-Vexin. Anne
Chaussepied . Joel Godard; Le choeur de Saint-Maclou de Pontoise. Arnaud ... M. Léon
Plancouard; Monographie de l'église de Bennecourt (S.-et-O.). Louis Régnier .. Mémoires sur
la Californie et le Canada (1888). - Théorie de.
sur l'es- trade. M. le Généralcommandantle 3e corps d'armée, M. le. Premier .. 1888, l'oeuvre
des forains fut créée. .. musique d'église qui s'égarait dansune fausse voie en .. la famille de la
Heuse, en la paroisse Saint-Maclou, est mentionné .. Elle commença à Dijon, puis parut à
Beauvais, Poissy, Pontoise,.
Eugène Lefèvre-Pontalis est un historien de l'architecture et archéologue français né le 12 ..
monographies des grands édifices de la France » qu'il fonde et dirige à partir de 1909 pour les
éditions Henri Laurens. ... Lefèvre-Pontalis, Monographie de l'église Saint-Maclou de Pontoise
, Pontoise, A. Pâris, 1888 , 226 p.
. 1870 by Camille Pissarro. Le Fond de St. Antoine, Pontoise 1876 by Camille Pissarro .. Voir
plus. Muzéo, Edition d'art et de photo | Port-Marly, le lavoir.
livre histoire de la cathedrale de noyon (ed.1900) . DE LA FRANCE (ED.1887) ·
MONOGRAPHIE DE L'EGLISE SAINT-MACLOU DE PONTOISE (ED.1888).
xve siècles de l'église Saint-Paul de Lyon; deux manuscrits de l'Imitation de ... libro era di San
Giacomo della Marca, ed era unito al ... Pontoise et la tenue d'un lit de justice au Louvre (3
août et 20 oc- ... Appendice de la Monographie des secours .. Saint-Maclou de Pontoise,
Santeuil, Saint-Germer, Triel), P. Coquelle
Dans notre introduction de la nouvelle édition de la Description des .. comme le faisaient les
écrivains de l'Antiquité, les pères de l'Église, Luther ou les .. comme Saint-Romain, SaintMaclou ou dans le monastère de Saint-Ouen. .. monographies ou objet des articles): Chautard,
J., 1888, "Deux jetons inédits de César.
Les trésor s d e Neustri e d u VIIe a u IXe siècl e d'aprè s les source s écrites: ... confirmée par
le fait que l'église St-Maclou était encore hors la ville en 122810 .. 85 R . de LASTEYRIE,
Cartulaire général de Paris I (Paris 1888) S. 12-15 n° 10 .. tive de s région s qu i nou s occupen

t n' a pa s fai t l'obje t d e monographie.
28 nov. 2013 . Liste des églises visitées . .. Saint-Etienne du Mont. Saint-Eugène Sainte-Cécile.
Saint- .. nouveaux manifestés par cette exposition, Ed. E. Lacroix, Paris, 1863. Section III. ..
01-05-1888. B. de 15 ans .. Rue de Pontoise,. 30 .. Monographie de la cathédrale de Lyon ..
cathédrale, St-Ouen, St-Maclou.
de Beauvais, à Saint-Maclou de Pontoise, à Chelles et à Catenoy dans la même région, .. à l
autel du xnc siècle qui sera décrit dans la monographie de l église Notre-Dame d Airaines. ...
(6) Ueux autres croix de pierre existent à Nogent-les-Yierg-es près Creil. .. Ce monument rare
et intéressant a été détruit en 1888.
Rappelons ici la dédicace de l'église et la bénédiction de quatre autels le 16 avril 1599 par .. (1)
Les Antiquitéset singularitésde Pontoise,éd. de 1876,p. .. gravée, que M. Fortier, maire, avait
fait relever et dresser contre le mur en 1888. .. en voit dans le transept de Saint-Maclou de
Pontoise vers le milieu du xne siècle,.
Jacob Abraham Camille Pissarro, dit Camille Pissarro , né à Saint-Thomas . Camille Pissarro
(1830-1903) ~ "Pontoise, Rue de la Citadelle" .. Eglise de tous les Saints, par Camille Pissarro
Plus . Pissarro, Pommier en Fleurs Eragny, 1888 . Muzéo, Edition d'art et de photo | Paysage à
Montmorency de Pissarro Camille.
8 sept. 2008 . Read · Cover of: Monographie de l'église Saint-Maclou de Pontoise . by Eugène
Lefèvre-Pontalis 1 edition (1 ebook) - first published in 1888.
9 sept. 2008 . Monographie de l'église Saint-Maclou de Pontoise / par Eugène LefèvrePontalis,. -- 1888 -- livre.
Title, Monographie de l'église Saint-Maclou de Pontoise. Author, Eugène Amédée LefèvrePontalis. Edition, reprint. Publisher, Typ. de A. Paris, 1888. Original.
Saint-Simon resplendit de passion, tandis que Beugnot étincelle de malice. .. (Albert Babeau,
Linard Gontier et ses fils, 1888.) .. des Apôtres cette parole immortelle : « Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise. .. Demande, par la Société historique et archéologique de
Pontoise et du Vexin, de l'échange de.
bibliographie (éditions de sources et études) et par des sondages effectués dans les fonds
d'archives .. travaux de l'église Saint-Maclou de Pontoise283.
monographies et des notes sur diverses communes, notamment de Seine-. Maritime. A quoi ..
DUBOSCQ (Guy), Les Archives de l'église catholique en France .. entre 1888 et 1909 ; en
outre les comptes de gestion de Dieppe s'arrêtent à 1860, .. celles des paroisses Saint-Maclou,
Saint-Vivien et Saint-Jean à Rouen.
e.st fort intéressante et l~on tirera grand profit du chapitre sur les . sous !es noms de
mythomawie et de pathominies. .. église, et où tous leS' jours ils venaient adresse.r .. à Foillé,
vicariat de Pontoise, diocèse de Rouen, .. A son tour, le Dr de Saint-Maclou arguait du .. leur
inspirer de fécondes monographies.
façon que dans l'église Notre-Dame, et les renseignements à leur ... cité, p. 198). Mon avis déjà
exprimé ILe Portail royal d'Etampes,. 2 e édition, .. Saint-Maclou de Pontoise, à Poissy à
l'Ermitage Saint-Sauveur de .. 1888; et Bulletin de la .. large, et 5 1/2 pieds de haut ('Louis de
Farcy, Monographie de la cathéd.
8 août 2017 . BACHET (Philippe), Qu'est-ce qu'un orgue ?, 6e éd,. Toulouse, Orgues .. orgues
de l'Église Saint-Martin de Sebourg, [Sebourg], .. Caen, inauguration du 20 mars 1888, Caen,
Chénel,. 1888 ... Monographies communales des Vosges (1881-1904). 12 T .. [Ch 1174]
Pontoise, cathédrale Saint-Maclou.
7th edition . . . enlarged. L37 London . nage de 1 Imperatrice; monographies . . . ?345. Paris .
See Vierset-Godin, - Eglise Notre-Dame a Huy, accompagnee AH49; ... Monographic de 1
eglise Saint-Maclou de Pontoise. Pontoise, 1888.

la première tranche des travaux de l' église saint-martin , d'un montant de ... l' édition du 19
aout 2006 de l' " est républicain " corrige l' article du 13 aout 20060196 32 .. La présence à
nancy entre 1885 et 1888 de takashima hokkai, .. TAPIS SAINT - MACLOU VT 19970483
CNUC VT 19970483 // VT 19920627 ART.
satisfaisant de la science hermétique, dont l'église de Saint- .. Paris, Hachette, 1888, p. .. 1 G.
Durand, Monographie de l'Eglise Cathédrale d'Amiens. .. (Note : Fin du « Mystère des
cathédrales » de l'édition ... seul ouvrage, lequel fut offert, en 1317, au roi Philippe le Long par
Gilles de Pontoise, abbé de Saint-Denis.
Reprinted from 1855 edition.NO changes have been . Monographie de l'église Saint - Maclou
de Pontoise . Reprinted from 1888 edition.NO changes have.
Pissarro, Pommier en Fleurs Eragny, 1888. Voir cette épingle et d'autres ... Le Fond de St.
Antoine, Pontoise 1876 by Camille Pissarro · PontoisePeinture.
Mme Bergeron Szefer est une professionnelle de l'édition depuis de nombreuses années en ..
tout près de l'église de Saint-Jean, à Mortagne. C'est là qu'il.
Camille Pissarro Coteau de l'Hermitage, Pontoise en 1873 huile sur toile H. . Jacob Abraham
Camille Pissarro, dit Camille Pissarro , né à Saint-Thomas ... Camille Pissarro - Ile lacruix,
Rouen effet de brouillard, 1888 Oil on canvas Private . Muzéo, Edition d'art et de photo |
Paysage à Montmorency de Pissarro Camille.
Société Historique de Pontoise - Editions du Valhermeil 1988. Broché in-8 (16x23,5cm). ..
Monographie de l'église Saint-Maclou de Pontoise . Pontoise.
29 sept. 2015 . avant-propos Alain Gest / Paris : Éditions Norma , cop. .. 02333780X :
Comment puit-on aimer une église su XIXe ou de la réhabilitation . 023133554 : Chassériau à
Saint-Roch / Bruno Foucart, Francis .. 081504519 : Le patrimoine de la cathédrale SaintMaclou de Pontoise [Texte imprimé] / Catherine.
blit à son propre compte, rue de la Harpe, devant l'église Saint-Côme et . Il imprima une
édition du Manipulus Curatorum ou Manuel des. Curés, par Guy de .. monographie, à laquelle
nous renvoyons le lecteur1. .. cardinal d'Amboise et curé de Saint-Maclou de Rouen. ..
sionnelle Gutenberg, 1888; in-8°, p. 15.
Monographie de L'Eglise Saint-Maclou de Pontoise Ed.1888 Religion: Amazon.es: Eugene
Lefevre-Pontalis: Libros en idiomas extranjeros.
Le Clos Béranger (Saint-Brice-sous-Forêt, Val-d'Oise ; lieu-dit) .. Monographies d'instituteurs
(1899) Déplier .. 2006-2006 · 2236W 347 - ED. . Entretien et restauration des églises et
châteaux du Val-d'Oise (1946-1973) . Société de gymnastique "L'Avenir de Saint-Brice" (18871888). . 95011 Cergy-Pontoise Cedex.
22 janv. 1993 . de Saint-Macho de Pontoise a révélé une population très homogène. . à
l'intérieur de l'église à neuf ou dix individus par mètre carré. . g ;l, Masser: dans le cas de
Saint-Maclou, le phénomène d'endogamie est . (Notes et monographies techniques ; 12). .
Lyon, PUL éd.. 1990. p. ... Le Double (A) 1888.
à partir de repro-tableaux.com · Le Fond de St. Antoine, Pontoise 1876 by Camille Pissarro .
Voir plus. Muzéo, Edition d'art et de photo | Port-Marly, le lavoir.
Patrimoine classé, étudié ou inscrit dit 'Cathédrale Saint-Maclou' à pontoise . Voici quelles sont
les principales dimensions de l'église de Saint-Maclou : .. Titre : Monographie de l'église SaintMaclou de Pontoise; Auteur : Lefèvre-Pontalis, Eugène (1862-1923); Éditeur : Impr. de A.
Paris (Pontoise); Date d'édition : 1888.
23 sept. 2005 . Réimpression anastatique de l'édition de 1912. ... Monographie de l'église SaintMaclou de Pontoise. Pontoise, Amédée Paris, 1888. In-4°.
Cette primatiale n'est pas la seule cathédrale Saint-Étienne. . 4.3.1.2.1 Les paraboles; 4.3.1.2.2
Thomas Becket parmi les martyrs de l'Église .. Théodore Tarbé, Recherches sur la ville de

Sens , Paris, éditions de la Tour Gile, 1888 . Chartraire, La cathédrale de Sens, Henri Laurens
(collection Les petites monographies.
S.l., Éditions de la liberté, s.d., (1945), in-8, 44 pp., broché. (S279). .. dans l'église de Saint
Gervais sa parroisse. Paris .. Progrès Médical et, A. Delahaye et Lecrosnier, 1888, in-8, XII-52
pp., broché. .. monographie d'une paroisse rurale du Bessin, des origines à la fin du ..
corporation des bouchers de Pontoise.
L'église Saint-Julien de Marolles-en-Brie, située à une vingtaine de . de l'architecture gothique,
en particulier le Saint-Denis de l'abbé Suger et .. contemporains, l'église n'a été l'objet que
d'une seule monographie, celle de A. ... Notre-Dame de Poissy, Saint-Maclou de Pontoise,
Saint-Germain-des-Prés, Senlis et.
Edition originale hors commerce réservée aux amis de l'auteur, tirage limité à 400 exemplaire
... Deux pages recto verso manuscrites (16cmx10cm), datant de 1888, . D une famille originaire
de Sainte- Mère-Église dans le Cotentin, Féret .. Façade de Saint Maclou à Rouen avec
l'ancienne flèche détruite en Dessin à la.
Archéologique 1844–1845, 1–17.74 The Dictionnaire Biographique of 1888 lists .. 2nd ed.,
Paris 1876) is a little too definitive, linking as it does the still-breathing .. 1840 listing, for
example, at Arles the Église Saint-Honorat is protected (but .. archives of Saint-Maclou at
Pontoise (Seine-et-Oise) were sold off to a local.
1 nov 2016 . Köp Nouvelle Etude Sur La Date de L'Eglise de Saint-Germer: Reponse A M. .
Monographie de L'Eglise Saint-Maclou de Pontoise (Ed.1888).
1888. - Archives départementales de l'Oise antérieures à 1790 1° tome RPI H10. JHA24 ..
Gisors la tour du prisonnier église Saint-Gervais et Saint Protais .. Ed. VALHERMEIL - Vivre
en Val d'Oise Index de la revue Vivre en Val d'Oise ... MATHIEU Paul - Monnaies sceaux
médailles Pontoise monographie RPB H10.
The twelfth-century St. Anne portal exemplifies a process that took place with relative ..
Christ, Y., Eglises parisiennes actuelles et disparues, Paris, 1947. .. Morel, ed. Monographie de
Notre-Dame de Paris et de la nouvelle sacristie de MM . sur la cathédrale et la palais episcopale
de Paris du VI au XII siècle Paris, 1888.
2 déc. 2012 . [14215] 1 400 €. Edition originale datée 1889 (achevé d'imprimer au 24 oct.
1888), ... Père de l'Eglise et évêque de Constantinople (347 - 407), Jean se fit .. paroisse de
Saint-Maclou, était d'une famille qui a produit des orateurs .. ville de Pontoise et le Vexin
français, était favorable aux prétentions de.
Jacob Abraham Camille Pissarro, dit Camille Pissarro , né à Saint-Thomas (Îles . Pissarro,
Pommier en Fleurs Eragny, 1888 . Camille Pissarro Coteau de l'Hermitage, Pontoise en 1873
huile sur toile H. ; L. ... Muzéo, Edition d'art et de photo | Port-Marly, le lavoir ... Eglise de
tous les Saints, par Camille Pissarro Plus.
1 mai 2012 . Monographie de L'Eglise Saint-Maclou de Pontoise (Ed.1888). Edition: -. Author:
Eugene Lefevre-Pontalis. Editor: Hachette Livre Bnf.
En l'année 1888, Émélie Berthelot-Girouard connaissait une cruelle épreuve. .. les S,es Espèces
et transportèrent les vases qui étaient encore à l'Eglise depuis le .. Le Val Notre-Dame,
commune de Mériel, air. de Pontoise (Seine-et-Oise) a été .. Les registres de Saint-Maclou
mentionnent Pierre de Lamarre, époux de.
CAMILLE PISSARO 17 - Un carrefour à l'Hermitage Pontoise (1876), Le . Jacob Abraham
Camille Pissarro, dit Camille Pissarro , né à Saint-Thomas . au 2 juillet la première exposition
monographique Camille Pissarro organisée à .. Eglise de tous les Saints, par Camille Pissarro
Plus ... Muzéo, Edition d'art et de photo.
et facteurs, et se termine par une monographie de l'orgue de l'église. Saint»Pierre. ... admirer
encore à St Maclou de Rouen à. Caudebec . "de Pontoise“ quitte la capitale normande en ..

(carte postale édition A. Compère). 24 ... 1888. Cet instrument disparut totalement dans
l'incendie qui ravagea l'église en juin.
L'Église Saint-Antoine de Bar-le-Duc et l'Ancien Couvent des Augustins, Bar-le-Duc, 1961. .
Bachelard, G., La Poétique de l'espace, Paris, 2e éd., 1998. . Baudry, P., Le monastère des
Emmurées, monographie rouennaise, Rouen, 1848. ... Duclos, G., « Les souterrains de l'ancien
couvent des Cordeliers de Pontoise ».
Unique édition de cette monographie estimée sur les faits et gestes des médecins rouennais de
1605 ... L'Église Sainte-Foy de Conches (Eure) et ses vitraux.
née: « Les arts au temps de Louis XIV » ou encore une monographie .. de nombreuses églises
du xvre siècle relèvent toujours du domaine de l'art gothique .. valorisés dans les prochaines
éditions, de façon à éviter le piège courant que consti- .. de Saint-Omer, Saint-Maclou de
Rouen, Notre-Dame du Grand-Andely,.
UE-ECN+ NEUROLOGIE NEUROCHIRURGIE EDITION 2017 .. TOME 5, PARTIE 4,
MONOGRAPHIE DES MALPIGHIACEES ET DES ... ORAISON FUNEBRE DE LOUIS XVI,
L'EGLISE PAROISSIALE DE STE FOI DE LA .. POLICLINIQUE 1888-1889 .. SPIRITUELS
DE LA PAROISSE SAINT-MACLOU DE PONTOISE.

