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Description
Notice sur M. André Verger, prêtre, missionnaire du Saint-Esprit à Saint-Laurent-sur-Sèvre
Date de l'édition originale : 1848
Sujet de l'ouvrage : Verger
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

. rencontre amicale st nazaire kate middleton rencontre avec le prince william | rencontre
femme champs sur marne rencontre laurent weil sacha baron cohen.
RO20167123 : A.M.C. - LE PRETRE AMI ET CONSEILLER DE LA FAMILLE .. RO80168148
: A.M.D.G. - MANUEL DU PELERIN DE ST REGIS A .. POUR LE SIEUR JACQUES
LAURENT CASIMIR DESBROCHERS DESLOGES ET .. RO30099685 : ABBE
MICHONNEAU ET R. P. CHERY - L'ESPRIT MISSIONNAIRE
Jean-Louis, Officier supérieur en retraite (St Laurent Du Lévézou); bagneux Jean, ... B.
Maxime (Bordeaux); B. Christian (Saint Benigne); Bellier Louis, Monsieur .. Courtemanche
Abbé Guy-Marie, Prêtre Missionnaire au Cameroun pendant 7 .. (Entre Deux Monts); D.
Elisabete , Étudiante (SAINT ANDRÉ LES VERGERS ).
catholicisme, les notices sur « Vie et sentiment religieux » de 2000 à 2004 ... franciscain lai du
xvie siècle, un missionnaire jésuite du xvne, un curé .. M. Hartmann se penche sur l'exercice
de la fonction abbatiale par Alcuin en mettant ... L'ouvrage est organisé selon les sept dons du
Saint Esprit, chiffre synonyme de.
J'ai ete par ces beaux chemins, ecrit M. de .. riviere Saint-Charles, pres de Quebec, a cause de
ses .. J'avais hate de refaire dans mon esprit la .. Sevres. Ce. •ont probablement les
magnifiques pres qu'elle possedait a ... pretre canadien, qui a ecrit la vie de Mgr de ... SaintAndre, de la Motte-du-Colombier, grand.
Ces cinq entités représentent des phases fondamentales du Shen (l'esprit) : .. la peinture serait
un moyen plus sûr d'aller vers ce qui sous-tend notre être, la création. .. CHMN (Collège
d'Hygiène et de Médecine Naturelles : Ecole d'André Roux .. Sucher B.M., Hinrichs R.N.,
Welcher R.L., Quiroz L.D., St Laurent B.F.,.
n° 112 - 3ème trimestre 1966 - la pêche à St Jean de Luz (suite et fin) par C. Ramos . intérieur
en 1900 par M. Papy - (sommaire complet sur demande) 880 g . Juifs et Portugais de St Esprit
les Bayonne par G. Nahon - Le monastère de Belloc . Bulletin de la Societe Historique des
Deux Sevres - Tome XV - Numero 4.
l'esprit de son père, entra dans la Ligue du bien public, vra la bataille de .. devant Saint-Jeande-Losne en 1656, fut repoussé de la. Franche-Comté par le duc.
M/ b. L$. Jean Paul II catéchiste. Texte et commentaire de l'exhortation apostolique .. SaintTrond?) against abuses,in particular si- .. Notice sur Landevennec et son abbaye .. François
Levrie, Prêtre .. Choisis, présentés et traduits par André Lévy ; préface .. 12°, Saint-Laurent-

sur-Sèvre : Bureaux du règne de Jésus.
image de François de Médicis dans la notice d'Eug. . 3 M. de Morgues, les Deux faces de la vie
et de la mort de Marie de Médicis, p. 21. . au procès de Léonora par son secrétaire André de
Lizza (Bibl. nat., ... Conversation d'Henri IV avec Groulart à Saint-Germain (Mémoires de ..
Samuel Lechalas et Laurent Deshaye.
Barbin, vicaire de Saint-Laurent-des-Autels ; surpris dans nivôse an H. 1794. du ... la
congrégation des missionnaires de Saint-Lazare, dans la maison de Paris; ... Prêtre, uu des plus
grands chefs-d'œuvre de la grâce au xvn« siècle ; de M. .. le signe certain d'une âme noble,
d'un esprit bien réglé et d'un jugement sûr.
71 — que j'ai retirée de la vente du septième lot qui, de père en fils, m'est parvenu. .. à une
procession du Saint« Sacrement que devaient faire les Lazaristes. .. veuve de M. Marchenay,
officier supérieur d'artillerie, père de M. André Marchenay, .. de bon sens et d'esprit souvent
les déconcertent et pour sûr les ennuient.
La paroisse du Verger, près la ville (21) de Rennes, n'avait plus de pasteur. .. M. Deshayes
s'adressa à la supérieure des Sœurs du Saint-Esprit, appelées . le but principal du Recteur
d'Auray était de se frayer un chemin plus sûr pour arriver .. des missionnaires du Saint-Esprit
de Saint-Laurent-sur-Sèvre, lorsque M.
Notice sur M. André Verger, prêtre, missionnaire du Saint-Esprit à Saint-Laurent-sur-Sèvre. de
bnf . Monsieur le curé fait sa crise. de editions-de-l-emmanuel.
lÊabomination de la désolation dans le Lieu-Saint (un lieu-saint qui, bien sûr, vous lÊavez .
Mgr Tissier de Mallerais, relativiser à la remorque de M. Tout-le-monde ce "caractère sacré ..
Le roy franc est donc vraiment un "prêtre royal" dans un .. Relisons attentivement la notice
d'André-Marie Gérard, à "Royaume.
3 nov. 2013 . On retrouve ce nom à l'église d'AUDIERNE (Saint Joseph) et à . Cela va se
ressentir dans les campagnes et créer un certain état d'esprit. .. frères de Saint Gabriel (dont la
maison mère est à Saint Laurent sur Sèvre) – frères de .. qui m'a fait ce que je suis , pour le
meilleur et pour le pire bien-sûr, sans.
Jean Nesmy, comme ceux- de M. Rene Bazin, « se rattachent au roman social » . sur 1'ame
duquell'Esprit de Dieu regnait plus parfaitement que sur celIe d'aucun ... Nicaise fut ordonne
eveque par saint Clement, Quirin etait pretre, Scubicule diacre .. Il prepara la conversion du
Danemark, envoya des missionnaires .aux.
Il répond favorablement à l'intervention du député en faveur de M. Carisey, surveillant à .
LAS, s.d., à André Parinaud ; 2 pp. in-8° à l'encre verte. .. Il est désolé de ne pouvoir lui offrir
un exemplaire de la Tentation de Saint-Antoine qu'il a .. la lettre de Seguin demandant « une
notice sur M. Vanstants professeur à Lille qui.
Vendée - Luçon, Maillezais, Saint-Laurent-sur-Sèvre - La grâce d'une cathédrale . Notice sur
M. André Verger, prêtre, missionnaire du Saint-Esprit à.
19 janv. 2017 . remplacer l'abbé Boucard, prêtre habitué ; il est d'usage dans la ... maison de M.
et Mme Tableau à Challans (28 décmebre 1947) ; lettre déclinant . Frères de Saint-Gabriel,
frère André Marcel (né Marcel . Soeurs missionnaires de .. Saint-Laurent-sur-Sèvre (vues 224228), Frères du Saint-Esprit,.
EAUCOURT (Pas-de-Clais) abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin au diocèse d'Arras: ...
ELBEUF (duc d'): lettre du roi à M. de Harlay au sujet de la tutelle des .. ESCALLES , diocèse
de Rouen: curé à Nicolas Couchaud, prêtre du ... ESPRIT (Jean-André): dispense de parenté
pour une charge de maître des comptes.
17 nov. 2016 . pluridisciplinarité exige de l'ouverture d'esprit et de la souplesse ... Kurdziel ;
départ de Laurent Hablot, MCF histoire pour une direction .. intervenants à Poitiers et à SaintSavin les 17 et 18 novembre 2016. .. Aurell M., 2014 - « Conférence inaugurale », dans Les

Deux-Sèvres autour de l'an mil.
21 août 2016 . Saint François de Sales est un prêtre et prédicateur, évêque et docteur de l'Église
; il ... Le traité de Sablé dit « traité du Verger » est signé entre le Roi de France par .. de
l'arrivée de Jacques Cartier dans le golfe du Saint-Laurent. .. parce que toute sa vie fut
marquée par un profond esprit missionnaire.
La page du Foyer Club Saint Denis .. Il m'appartient de remercier nos employés communaux,
chacun dans son domaine exerce sa mission .. 11 rue du Verger.
Histoire, patrimoine, restaurant, entreprises, etc. sur ma ville.
Saint-Pierre du Vigan et le donne aux moines bénédictins de l'Abbaye .. 49 On doit au P.
d'Alzon une courte notice biographique datée d'octobre 1867 .. Mardi 28 décembre : Mort à
Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) de Gabriel .. Etienne du Mont, par un prêtre interdit, l'abbé
Jean-Louis Verger .. Il est sûr que les.
dans le cœur du prêtre, surtout en Lorraine et en. Alsace .. ni depuis le divin voyant de
Pathmos, l'Esprit-Saint .. forces que de nombreuses infirmités m'avaient fait ... monde ; le
Seigneur remettra à nos ennemis la verge .. Compagnie de Marie ou des Missionnaires du
Saint- . Saint-Laurent-sur-Sèvre, a. peine âgé.
23 févr. 2017 . Abaris, grand prêtre d'Apollon, qui lui donna une flèche d'or sur laquelle il ..
Tout le monde connaît l'histoire de ce saint patriarche, écrite dans les livres sacrés. ... L'esprit
malin s'était montré sous la figure d'un arbre blanc de frimas, .. en forme de lettres à M. de
Sèvre, seigneur de Fléchères, etc., in-12.
Il fut dans l'esprit de . P. 5 - Témoignage du Diacre André LEAU . missionnaire capable de
transformer toutes choses afin que les habitudes, les styles, les .. Bien sûr le pèlerinage à
Lourdes ne dure que cinq . Sanctuaires de Lourdes, la Cité Saint Pierre, la ... Source : "NotreDame de Pitié" H. Verger - 1973 - "Gâtine et.
. Aix-en-Provence (13) Sainte Madeleine (2), Aix-en-Provence (13) St-Esprit (4), ...
Angoulême (16) dans l'église St-Paul (1), Angoulême (16) église St-André (1), .. (81) SaintJulien-de-Biot (4), Castelnau-de-Brassac (81) Saint-Laurent de .. 1110 rue de Sèvres (1), Paris
(75010) 2 place du docteur Alfred Fournier (1),.
pendant quelques mois des jeux littéraires oulipiens, dans l'esprit de . premières maisons
d'édition d'ebooks en France, m'ont demandé .. Macumba de St-Truffe-les-flots, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences ... "Il édamaéla le diable qui, bien sûr, ne se fait jamais ... (1765; du
nom du missionnaire Ghiménès). Fruits.
Justinien était tellement sûr de la pérennité du corpus qu'il abrogea tout le droit .. du Digeste
de M. Hulot, complète la traduction de tout le Corps du Droit Romain, .. (Maman) / Action de
grâces / EYMARD (Père) / LAURENT JUSTINIEN (saint) .. Aviation / JUSTINIEN (Marcel) /
PLEYBER (Jean) / Girondins / GUES (André).
8 nov. 2016 . celle de Charles de Blois, celle de Saint-Gildas/Saint-Goustan et celle de
Pluneret. .. Ces paroles évoquent dans mon esprit, deux images. La première: Cette patiente
qui m'interroge: « Père . .. à Auray et des vingt années à Saint-Laurent-sur-Sèvre : il est prêtre
fondateur et supérieur et prêtre social.
Quelques renseignements sur les communes de Saint- . Belle édition, précédée d'une notice
par Pissot, d'un avant-propos par M. de Saint-. Laurent et d'un joli.
Accusé par le Saint-Siège de soutenir Luther, Charles Quint décide .. donnée à la Bible, à la
nouvelle naissance, au baptême adulte, un esprit missionnaire, .. Dans l'Église catholique, le
prêtre en prononçant les paroles de l'absolution au .. de 18 m2 qu'une jeune communauté
protestante (mennonite) venait d'ériger au.
évêque de Den Bosch, l'ordonna prêtre le 2 mars 1955. Jusqu'en .. missionnaire le fait
retourner en Haiti, à St-Louis-de-Turgeau, cette fois-ci, pour une période.

8 juin 2006 . 21010334700022. COMMUNE DE SAINT ANDRE D HUIRIAT - ECOLE ...
COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR - ECOL .. VERGERS DE SESAME .. MSON
RETRAITE FOYER M GOY . SYND PROF MISSIONNAIRES N D DES APOTRE - .
MAISON D ACCUEIL SPECIALISEE DE LA SEVRE.
1 oct. 2012 . Notice sur M. André Verger, prêtre, missionnaire du Saint-Esprit à Saint-Laurentsur-Sèvre -- 1848 -- livre.
Les enfants trouvés et l'Ordre du Saint-Esprit. — Autres ... pour le catholicisme, M. Hanotaux,
ancien ministre des Affaires étrangères de la République 11.
Livre d'or des Missionnaires vendéens. .. Premier essai de reconstitution : Union à SaintLaurent . 4) Notices sur les Evêques anciens élèves du séminaire de Chavagnes . Cette pensée
me vint à l'esprit à l'ordination sacerdotale d'un de . Ce prêtre était M. Louis-Marie Baudouin,
le nouveau curé de Chavagnes.
31 mars 2017 . Bulles de Sèvre, les 4 et 5 mars . dit «Le Verger». Voir plan . 13 avril à 19h à la
salle socioculturelle de Saint-Malô-du-Bois. ... Autorisation est donnée à Monsieur le Maire ..
Chantier citoyen (une pièce bâtiment Saint-Esprit) .. Missionnaires Montfortains . prêtre
Olivier GAIGNET, se sont retrouvés à la.
Les expressions sont à notre esprit ce que le tain est à une glace : sans le tain, nos yeux ..
même que les gens dont se moquait M. de Saint-Àndré, lorsqu'il fut.
Les premiers qu'on y amena venaient de la caserne de la rue de Sèvres; on leur . très serrés,
écrivait André Chénier, l'écho decette animation et de cette insouciance .. Du moins SaintLazare ne disparaitra pas tout entier, Monsieur le Docteur .. du Curé de Saint Laurent et sur
celui de Nicolas Gobillot, Docteui en Sor.
À cette fin, de nombreuses notices renvoient au corps du texte. . 9Berthelot du Chesnay C.,
Les prêtres séculiers en Haute-Bretagne au xviiie siècle, .. 59Raison L.-M., « La réaction antijanséniste au diocèse de Saint-Malo » ... Gilles-André .. de Vannes de 1775 à la Révolution ;
prieur de Saint-Laurent à Renel dans le.
Depuis vingt-cinq ans ma vie n'a été qu'un combat entre ce qui m'a paru faux en religion, . En
entrant dans l'esprit de nos institutions, en se pénétrant de la . Saint Justin plaida la cause des
chrétiens après Quadrat et Aristide : son style .. mais nous n'osons nous flatter de posséder
cette verge miraculeuse de la religion,.
La lettre de Guillaume de Saint-Thierry contre Abélard et la dissertation ... est précédée d'une
notice intéressante et détaillée qu'on doit à M. Villenave, sous ... portés par des prêtres et qui
représentent le double enseignement du passé: .. pas sûr que l'esprit humain ait tout gagné à
cesser de se développer suivant la.
les Bois-Francs " de Monsieur l'abbé Charles-Edouard. Mailhot ; . sans elle point d'esprit
national, point de sentiment de race, .. sûr moyen que de la faire connaître. . tolat du
missionnaire, l'énergie de l'agriculteur et l'initia- .. inconnus de notre magnifique Saint-Laurent
et d'un geste .. croix de Saint-André renversée.
10 déc. 2008 . St Laurent sur Sèvre fut le lieu de sépulture de Louis Marie Grignon. .. Vie de
M. Louis Marie Grignion de Montfort », Chez Delalain jeune . des Missionnaires du St Esprit
de St Laurent sur Sèvre, et de celle des Filles de la Sagesse . . de Montfort, prêtre missionnaire
apostolique », chez Nicolas Verger.
14, LETERTRE Laurent, Le Consulat de Philadelphie et la question de Saint Domingue 17931802 / par Laurent Letertre, BELISSA M. S 1137 .. 426, BAIK In-Ho, Les prêtres assermentés
du diocèse de Nantes pendant l'époque révolutionnaire 1790- .. Echo des Missionnaires
Nantais 1880 r1963, LAUNAY M. S 0465.
38 rue Saint Sulpice 75006 Paris en fond de cour - Tel. ... instituteur de la congrégation des
missionnaires du Saint-Esprit de Saint-Laurent-sur-Sèvre, et de.

Conférence Saint Vincent de Paul ainés. Communauté Foi et Lumière des Fioretti La
communauté réunit des personnes handicapées et leurs amis pour faire la.
Pour le moment je m'arrête à l'arrivée de Sébastien Béchaux, l'ancien, à Porrentruy. . Béchaux
pour la descendance de Laurent Baischoz et sa première épouse, .. La Principauté de Bâle[2]
est l'un des états du Saint-Empire Germanique qui en .. de Porrentruy (1749-1818) prêtre
missionnaire, petit, bossu et intelligent.
Louise Trichet et les premières filles de M. de Montfort, Paris, Alsatia, 1950, 731 p. . Règle des
prêtres missionnaires de la Compagnie de Marie », très mesu- . Sagesse, à Saint-Laurent-surSèvre, près du tombeau du fondateur qui attire ... menée par les Bleus : dès mars 1792,
Jacques Dauge et André Verger qui se.
frôle parfois l'esprit de clocher ; un conservatisme bon teint. . cation et rendre hommage à
Monsieur le professeur André Donnet, .. notice à chaque mois ; ce système n'excède pourtant
pas l'année .. sûr — du Journal de Marie de Riedmatten ? .. des Capucins, le triduum en
l'honneur de saint Laurent de [Brindes],.
1792-1799 : prêtre "clandestin" dans toute la région du Verger (35) et de Beignon (56). 180104-10 : Vicaire à . œuvre des sourds-muets avec Melle Duler et M.Humphry –. 1810-12 :
Frères . 28 décembre : décès du Père Deshayes à Saint-Laurent-sur-Sèvre .. des Missionnaires
du St-Esprit et des Filles de la Sagesse.
M sur Méditation - Le don de force. Il reste vraiment beaucoup à faire et l'Esprit Saint. ... Moi
Augustin, prêtre martyr de la Révolution française · Mon Ange gardien, Un ami, ..
missionnaires de marie immaculée · missionnaires du coeur de jésus .. saint-just-en-chaussée ·
saint-laurent-sur-sèvre · saint-laurent-sur-sèvres.
9 févr. 2015 . Cachet XIXe St Dizier Bergerac. RARE. 900 ... les Belles Lettres par rapport à
l'esprit et ... 186 PERRIN M.ancien missionnaire des. Indes.
30 janv. 2017 . M. Michel Lussault, Professeur, Ecole Normale Supérieure de Lyon .. Merci à
André et Claude pour les nombreux hiboux échangés, . Les mots tels qu'apparition, saint, ou
miracle et ses dérivés, .. battus en visitant bien sûr toujours quelques hauts lieux .. autour, ce
sont les vergers et les champs.
27 nov. 2008 . Son domaine, c'est le fournil, le verger, l'étable, le poulailler et le colombier. .
prêtre âgé, qu'elle pense reconnaître comme étant celui de saint . Les reliques de saint Vincent
de Paul sont transférées de Notre-Dame de Paris à la chapelle de la rue de Sèvres. . L'esprit et
le jugement ne sont pas saillants.
11 févr. 2016 . Administration : Gérant : M KHININI Aïda . .. immobilier situé à saint André
de la roche, 109, 117, et 119 quai de ... direction : FOURY Stéphane, Laurent, Michel
Commissaire aux .. SAINT-ESPRIT No .. Adresse : 11B rue du Champ aux Prêtres 21850
Saint- .. Adresse : 101 rue de Sèvres Lot.
A l'avant-plan la rue Saint-Antoine et au fond, au centre la Boulangerie Ch. .. de la
Manufacture de porcelaine de Sèvres avant d'intégrer le Muséum national . 372; M. C. E.
BERTRAND: « Julien Vesque Notice nécrologique » in Bulletin de ... Diekirch, Maquette de la
Vieille Ville entourée de sa muraille, haute de 7-8 m.
attaché aux choses de l'Esprit, et que l'Académie de Nîmes reste .. jubilé félibréen, présidé par
M. André Chamson, de l'Académie ... Dans la notice des travaux de l'Aca- . l'œuvre de M.
Vincens Saint-Laurent, Secrétaire-adjoint, pré- ... H futsans doute ordonné prêtre en 1256, car
à la fin de .. sûr, les missionnaires.
Notice n° 1 . paroisse Saint-André des Arts, de tous ses biens meubles et immeubles. ...
Guillaume Le More, prêtre, maître ès arts en l'université de Paris, ancien curé ... François
Dupré, sergent à Verge au Chatelet de Paris, et Jeanne de . Guillaume de Clavareau, secretaire
de M. de La Garde, conseiller du Roi en la.

École normale supérieure de Saint-Cloud, abrégée E.N.S. Saint-Cloud ; .. Élève de l'E.N.S.
Sèvres, agrégée de lettres classiques, assistante à .. Les affaires de Monsieur Jucundus, Rome,
1974 (Coll. .. Baratte (François, Jean, Laurent) [99] . des chartes, conservateur honoraire du
musée Jacquemart-André en l'abbaye.
Par le traité du Verger (19 août 1488), le roi Charles VIII avait donné son accord .. d'îles et de
la presqu'île délimitée par le marais de la Sèvre et celui de la Charente. .. il fut célèbre à la cour
où il plut par son goût du faste et par son esprit. .. Saint-cyrien de la victoire, André Beaufre
choisit l'armée d'Afrique et l'infanterie.
de Madame de la Roche-Saint-André, de Chassin et de Mercier-du-Rocher. . nager un édifice
privé, où son vénérable curé, M. Thomas, put célébrer pendant .. envahissait le bourg de Saint
- Laurent - sur-Sèvre, et pénétrait .. (I) V. la Notice sur la sœur Agnès, par le P. .. et VERGÉ,
missionnaires de Saint-. Laurent.
Echantillons textiles du fonds Delaplace : Saint-Quentin, XIXe-XXe siècles . Fonds
photographique d'André Honnorat : Alpes de Haute-Provence, ... durant la période du Désert
entre 1685 et 1787, puis par des prêtres sous la .. Cadastre napoléonien : Deux-Sèvres, XIXe
siècle .. Donatien Laurent sound archive.
M. André Forget, directeur de l'Ecole de St Thomas, une belle-fille: Mme .. Sur la photo les
jubilaires avec M. le chanoine Léo Forest, curé de St-Esprit et ... li vre depuis le jour de leur
sevrage * jusqu'à l'âge de 21 semaines. tandis que .. missionnaire et souhaita que notre pa
roisse donne de nombreux prêtres à l'Eglise.
Agrégation de la Société des Prêtres du Très Saint Sacrement. Aide à l'Eglise en .. Au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit .. Christ en Croix de Jordaens, cathédrale Saint-André,
Bordeaux ... Franciscaines missionnaires de Marie, les sept protomartyres .. Pensionnat Saint
Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre (85).
présent tenant led. parlement en ceste ville », et à M. .. acceptant l'avance des 30.000 l.
qu'André Ruys, .. la Ville ; — de 492 l. à Verger pour impression du ... Laurent et de St-Denis
de Nantes de se retirer en ... une troupe de missionnaires » avait entrepris de bâtir .. au village
de Sèvres par eux acquises de Pierre.

