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Description

Pour une recherche thématique voir également la bibliographie tourangelle . Document
historique sur les monnaies du XIIIe siècle, or et argent, monnayé ou .. de Jean-Florent de
Vallières, par J.-B. Lemoyne, au musée de Tours", MSAT, XL .. du R. P. Despagne, minime

du Plessis-lès-Tours, BSAT, XVII, 1909-1910, p.
7 déc. 2015 . histoire de l'alimentation en Touraine, à l'époque contemporaine, mais d'explorer
les .. évidence pas la première expérience tourangelle en la matière. ... 133 Official Catalogue
of the Great Exhibition of the Works of Industry of All .. château de Plessis-lès-Tours, cher à
Louis XI, qui aurait bénéficié en.
5 juin 2017 . Anonyme, Les journées historiques de Touraine, 6 juin - 31 août 1944 ...
Chevalier et Quincarlet " Le couventde Saint François de Paule au plessis-lès-Tours" p. ..
Hennion (Horace), Sur un portrait de René Descartes, perdu et .. Huteau (L.), La Tannerie et le
Musée du Cuir à Château-Renault, BSAT,.
Bibliothèque historique de la Ville de Paris. ... La comparaison de ce catalogue et de celui de la
bibliothèque de Courier ne ... (44) L'inventaire dressé par Me Bidaut, notaire à Tours, les 22
avril 1825 et ... de Noailles, son prédécesseur, avait vendu la terre du Plessis-Gâtebled (24 ..
Hennion, conservateur du Musée.
de l'Association Artistique Tourangelle fondée par le poète Louis Chollet. . et Anonyme,
Horace Hennion, animateur des lettres et des arts en Touraine, . Il créa en 1932 le musée de la
soierie au château du Plessis-lès-Tours et en 1951 le . poésies, nouvelles et contes, articles d'art
et d'histoire, biographies, documents.
fi- sc découvraient encore à Tours et en éclairaient la plus ancienne histoire, .. de Marmoutier
par dom Martène et d'un brouillon des biographies tourangelles, . dont la vente était interdite et
dont la réunion allait constituer le Musée public de la .. Il y a aussi un gouverneur ou capitaine
du château de Plessis-lez-Tours:.
Conservateur du Musée des beaux arts de Tours et du Musée des antiquités . Édition : Tours,
Impr. tourangelle , 1926. . Château du Plessis-lez-Tours. . Description : Note : Catalogue par
Horace Hennion, d'après l'épître liminaire . du Musée historique et du Musée de la soierie
tourangelle / Horace Hennion, 1938.
. Horace Hennion, conservateur du Musée des Beaux Arts et du château du . en conclusion : Le
présent catalogue indique les noms des exposants : ce . Musée de la soierie tourangelle que
nous installons au château du Plessis. . amateurs ou professionnels, curieux ou passionnés
d'histoire, de textile, de savoir-faire.
historique et la véracité des sources citées, les Annales sont, malgré leurs défauts, ... connue
que par l'exemplaire succinctement présenté dans le catalogue ... Il dédie son ouvrage à
l'archevêque du Tours, Simon de Maillé (Brizay 1515 - 1597) .. Bel exemplaire des
bibliothèques Gitton du Plessis et La Morandière.
Retrouvez Horace Hennion, . Le Château du Plessis Plessis-lez-Tours. Catalogue. du musée
historique et du Musée de la soierie tourangelle et des millions.
Le château du Plessis (Plessis-lez-Tours): catalogue. du Musée historique et du Musée de la
soierie tourangelle / Horace Hennion, 1938. Lorenz .
Saisie révolutionnaire au château de Chanteloup, 1794 . Horace Hennion, conservateur du
musée, soutenu par Paul Vitry, conservateur au Louvre, refusa,.
Votre recherche : Equation de recherche :AUTEUR=\Hennion Horace\ . Le Château du Plessis
(Plessis-lez-Tours) : catalogue illustré du musée historique et du musée de la soierie
tourangelle ; (suivi de) La soierie en Touraine du XVe au.
See Horace Hennion, `Louis-Daniel Balzac', Le Courrier balzacien, 8- ... 40 Abba Prevost,
Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, ed. by Frederic .. of Plessis-les-Tours,
Montcontour, Azay-le-Rideau and Rochecorbon, around .. and villages of La Comedie
humaine often appear as museum pieces,.
Les arguments sont tour à tour judiciaires, historiques et théologiques. ... d'origine tourangelle
et ancien secrétaire du roi, avait paru précédemment à Paris chez le même librairie en .. Titre

orné d'un médaillon gravé en taille-douce avec le buste d'Horace, 103 ... La Bouralière, 28;
Coumont, H46.9; Yve-Plessis, 1322;.
8. La Céramique Tourangelle du XVIIIe au XXe: Hennion, Horace und. Foto des Verkäufers.
Hennion, Horace und Musée des Beaux-Arts de la Ville de Tours et du Chateau du Plessis-lezTours: La Céramique .. La chicorée dans l'histoire de la médecine et dans la céramique
pharmaceutique · [nach diesem Titel suchen].

