
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P21.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	21.0_La Province du Maine (1895)
	Tentative des Français sur Le Mans, en 1428: A. Ledru
	La défaite des Reitres à Connerré, le 2 décembre 1589: Vte Menjot d'Elbenne
	Saint-Pierre-du-Lorouër et ses peintures murales: Cte G. et M. C. de Janssens
	La crypte de la maison Scarron au Mans: A. Ricordeau et A. Ledru
	Chronique et Bibliographie: Nouveaux chanoines; Le fils de Sougé; Thèse de M. l'abbé Dedouvres; Musée diocésain
	Vallon. L'abbé Pineau, curé de Vallon: Alb. Coutard
	Les boulevards de Laval: Duc de La Trémoille
	La prétendue tour du XVe siècle au château du Lude: docteur Candé
	Chronique: Evangélisation des Gaules; Le Mystère de saint Julien, par M. l'abbé Sifflet; Cartulaire de Saint-Victeur
	Eloge de Mazarin par un curé de Sablé, son contemporain: H. Bruneau
	Un coin du Bas-Maine. L'Ernée inférieure: A. Anis
	Vernie: Ern.-L. Dubois
	Note sur Simon Hayneufve et les Grandes Orgues de la cathédrale du Mans: A. Ledru
	La tour du Lude: Mgr X. Barbier de Montault
	Nécrologie et Bibliographie: M. le marquis de Beauchesne-Lassay; Hospice des Incurables de Château-Goutier; Aveu de la châtellenie des Loges; Napoléon, par Marius Sepet
	Monument funéraire de François Le Gras, seigneur du Luart: Vte Menjot d'Elbenne
	Michel Chamillart et La Fontaine-Saint-Martin: L. Denis
	Le cardinal Arnauld d'Ossat: L. Froger
	Chronique et Bibliographie: Simon Hayneufve, prieur de Saint-Jean-de-la-Pelouse; Les fortifications de Connerré; Essai d'iconographie mancelle; Odéric et Guillaume Barraud, évêques du Mans; Sceaux trouvés à Courceboeufs et à Ballon; Vitrail de Sablé
	La déconvenue de madame la Marquise: A. Ledru
	L'évêque Guillaume et l'abbé de La Couture aux translations de saint Florent, en 1159 et 1482: Mgr X. Barbier de Montault
	Vitrail de l'Ascension à la cathédrale du Mans: A. Ledru
	Fondation des Récollets de Cherré: A. Ledru
	Charte de Robert d'Auvers, publiée par le duc de La Trémoille
	Charte de La Couture, publiée par le duc de La Trémoille
	Bibliographie: L'origine égyptienne de la Kabbale, par M. l'abbé Busson; Patrologia syriaca, par M. l'abbé Graffin; 1894 au Mans et dans la Sarthe, par G. Jousse; La question sociale, par M. le chanoine F. Deshayes; Le fils du Grand Condé, par le R. P. Henri Chérot; Médéric le bandit des Pyrénées, par M. l'abbé A. Voisine; Lettres oubliées remises en lumière, par M. l'abbé Ch. Urbain; Etude sur Souday, par M. l'abbé Blanchard
	Un hermitage du Maine. Saint Thibault à Saint-Ouen-en-Belin: A. Ledru
	Entre collégiens: A. Angot
	La cathédrale du Mans: Em.-L. Chambois
	A propos de Suisses: Em.-L. Chambois
	Charte de Sablé, publiée par le duc de La Trémoille
	Bibliographie: Recherche de la noblesse, par MM. l'abbé Em.-L. Chambois et P. de Farcy; Histoire du Lycée du Mans, par M. Rebut-Didier; Sceau baronnial de Touvoie aux armes de L. de Bourbon
	Les rois de France, chanoines de la cathédrale du Mans: A. Ledru
	Les revenus et les charges d'un curé de campagne au XVIIIe siècle: L. Froger
	Anecdotes mancelles: R. Gadbin
	Les armes parlantes: Mgr X. Barbier de Montault
	Bibliographie: Notice sur l'Ile-Bouchard, par M. Henri Grimaud; M. l'abbé V. Nouet, par M. l'abbé Coutard; Histoire de Saint-Genou, par M. l'abbé Gruau; Testament de Gaspard Daillon du Lude. Nécrologie: M. l'abbé J. Livet, curé du Pré
	Les lépreux manceaux et la pierre d'épreuve: A. Ledru
	Cartulaire de Saint-Victeur au Mans: L. Froger
	Bibliographie: Les origines de la scolastique et Hugues de Saint-Victor, par M. le chanoine Mignon
	Chartes de Sablé, publiées par le duc de La Trémoille
	Saint Thomas de Cantorbéry dans le Maine: A. Ledru
	Les charges et la rétribution du sacristain à Saint-Calais, en 1696: L. Froger
	Le prix de vertu à Sablé au XVIIIe siècle: H. B.
	Charte de Sablé, publiée par le duc de La Trémoille
	Bibliographie: Les anciennes confréries de charité dans le Maine, par M. G. Fleury; La paroisse et l'église N.-D. de Saint-Calais, par M. l'abbé Froger
	Pour des marionnettes: A. Angot
	Les états de service de Martin du Bellay: Em.-L. Chambois
	L'épigraphe angélique: Mgr X. Barbier de Montault
	Le Maine à l'exposition rétrospective d'Angers, mai-octobre 1895: L. de Farcy
	Essorillé par une truie: A. Ledru
	Chronique: Le tombeau du roi René; Peintures murales au presbytère de Parcé; L'Avenir de la Sarthe
	Fontes de Cloches: G. Fleury
	Les Récollets de Cherré près de La Ferté-Bernard: P. Calendini
	Notes sur deux évêques du Mans, Jean de Champlay et Denys Benaiston: L. Froger
	Du Guesclin et le Cidre: A. Ledru
	La baronnie de Bouloire: L. Froger
	Bibliographie Un oublié, par M. l'abbé Anis; Origine de la race égyptienne, par M. le vicomte J. de Rougé; Recherche de la noblesse, par MM. l'abbé Chambois et P. de Farcy; Inventaire des minutes des notaires du Mans, par M. l'abbé G. Esnault; Catalogue du Musée archéologique du Mans, par M. F. Hucher; Répertoire historique et bibliographique du diocèse du Mans, par M. l'abbé Chambois
	La famille de Broc et saint Thomas de Cantorbéry: A. Ledru
	Charte de Sablé, publiée par le duc de La Trémoille
	Une inscription à Joué-l'Abbé, Em.-L. C.
	Bibliographie: Conférence sur la loi dite d'Abonnement
	La Province du Maine
	1 Plan de Connerré
	2 Crypte de la maison Scarron
	3 L'abbé Pineau, curé de Vallon
	4 Lettres sur une tour du château du Lude
	5 Vue de l'église de Vernie
	6 Extérieur de l'abside de l'église de Vernie
	7 Intérieur de l'abside de l'église de Vernie
	8 Chapiteau des grandes orgues de la cathédrale du Mans
	9 Tombeau de la famille Le Gras du Luart
	10 Sceau de la baronnie de Touvoie
	11 Sceau trouvé dans les ruines du château de Ballon
	12 Vierge du vitrail de l'Ascension à la cathédrale du Mans
	13 Pinacle du choeur de la cathédrale du Mans
	14 Arcature du triforium du choeur de la cathédrale
	15 Arcature du triforium du transept sud de la cathédrale
	16 Base des colonnes du pourtour du choeur de la cathédrale
	17 L'assemblée d'Izé (Mayenne)
	18 Tourelle au château de Pescheseul (Sarthe)
	19 Chapelle du château de Loré (Mayenne)
	20 Armes de Pierre Gougeul, évêque du Mans
	21 Sceau de Garin d'Usages
	22 Sceau du chapitre du Mans
	23 Sceau et contre-sceau de la cour du Maine
	24 Sceau et contre-sceau de Robert de Clinchamp
	25 Sceau et contre-sceau de l'official du Mans
	26 Sceau de l'officialité du Mans
	27 Sceau de l'abbaye de Beaulieu
	28 Sceau de Jean Fournier
	29 Sceau d'Isabelle d'Auteville, abbesse du Pré
	30 Sceau de Guy du Parc, abbé de Beaulieu
	31 Sceau de Nicole Le Coq
	32 Château de Follet, à Saint-Pierre-du-Lorouer
	33 Mur d'enceinte de Montmirail
	34 Tourelle du château de Bouloire
	35 Meurtre de saint Thomas de Cantorbéry
	36 Sceau de Guillaume de Broc (1302)




