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château de la muette paris wikipédia
histoire château de la reine margot les rois de
france possédaient un rendez vous de chasse à
la muette depuis le moyen Âge À la fin du xvi e
siècle ce rendez vous de chasse fut transformé
par charles ix en un petit château qu il offrit à
marguerite de valois dite la reine margot à l
occasion de son mariage avec le futur henri iv en
1606 celle ci fit don du château au
Île de pâques wikipédia
l île de pâques en rapanui rapa nui la grande
rapa en référence à rapa iti la petite rapa n 1 en
espagnol isla de pascua est une île du chili isolée
dans le nord est de l océan pacifique sud elle est
particulièrement connue pour ses statues
monumentales les moaï et son écriture
océanienne unique le rongorongo l île de pâques
se trouve à 2 075
cathédrale notre dame de la treille
wikipédia
la cathédrale notre dame de la treille de lille est
la cathédrale de lille dans le département
français du nord en région hauts de france de
style néo gothique elle est située dans le
quartier du vieux lille à l emplacement de l
ancienne motte castrale Élevée en l honneur de
la vierge marie sous le vocable de notre dame de
la treille du nom d une statue miraculeuse
dauphin wikipédia
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taxons concernés plusieurs espèces parmi les
delphinidae platanistidae et parmi des familles
disputées iniidae lipotidae pontoporiidae
modifier dauphin est un nom vernaculaire
ambigu désignant en français certains
mammifères marins et fluviaux appartenant à l
ordre des cétacés terminologie différence de
silhouette entre dauphin en haut et marsouin en
bas
jeanne d arc wikipédia
jeanne d arc seule effigie contemporaine connue
de jeanne d arc représentée à tort avec une robe
féminine et des cheveux longs ce dessin d
imagination est esquissé en marge d un registre
par clément de fauquembergue greffier du
parlement de paris le 10 mai 1429
consécutivement à la levée du siège d orléans
archives nationales surnom la pucelle
trouvez la couleur de votre voiture toutes
les couleurs originales
si vous ne trouvez pas la plaque avec le code
couleur d origine de votre auto cliquez sur une
marque ci dessous pour plus d informations nous
avons presque toutes les balises disponibles
bientôt nous mettrons à jour le site avec les
balises manquantes si vous avez des doutes
adressez vous directement à votre revendeur ou
à nous nous
musée du louvre wikipédia
le musée du louvre est un musée situé dans le 1
er arrondissement de paris en france une
préfiguration en est imaginée en 1775
1776 par
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le comte d angiviller directeur général des
bâtiments du roi comme lieu de présentation des
chefs d œuvre de la collection de la couronne ce
musée n a été inauguré qu en 1793 sous l
appellation de muséum central des arts de la
lettres de mon moulin wikipédia
lettres de mon moulin page de titre de la
première édition en recueil hetzel 1869 auteur
alphonse daudet pays france genre recueil de
nouvelles Éditeur j hetzel lieu de parution paris
date de parution 1869 modifier lettres de mon
moulin est un recueil de nouvelles d alphonse
daudet le titre fait référence au moulin saint
pierre situé à fontvieille bouches
jacques ii de chabannes de la palice wikipédia
jacques ii de chabannes appartient à une noble
lignée issue de la famille d ancienne extraction
des comtes d angoulême illustrée au xiii e siècle
par le chevalier guy de chabannes 1 qui
participe en 1248 auprès d alphonse de poitiers
frère de louis ix à la septième croisade depuis
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des temps immémoriaux la maison de chabannes
est autorisée à porter le titre de
le splendid troupe wikipédia
le splendid est une troupe de comédiens français
réunissant christian clavier gérard jugnot thierry
lhermitte michel blanc josiane balasko marie
anne chazel et bruno moynot le nom désigne au
départ le café théâtre le splendid qu ils ont
fondé en 1974 au 10 rue des lombards à paris et
le groupe est rapidement appelé la troupe du
splendid
Écouen wikipédia
Écouen est une commune française située dans
le département du val d oise en région Île de
france elle compte environ 7 400 habitants
située à environ 19 km au nord de paris et à 15
km de l aéroport roissy charles de gaulle la ville
est connue pour son château qui abrite le musée
national de la renaissance ses habitants sont
appelés les Écouennais
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