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Œuvres textuelles (3) 

Une lettre inédite du baron Des Adrets
(1925) 

 Documents inédits sur le baron des Adrets
(1878) 

 

Archives curieuses de l'histoire de France... 1re série. -
Tome 4e

 

François de Beaumont Des Adrets (baron,
1513-1587) 

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : La Frette (Dauphiné), 1513

Mort : La Frette (Dauphiné), 1587

Note : Homme de guerre. - Abjure le catholicisme en 1562, dévaste le Midi
de la France, revient au catholicisme et combat les protestants

Domaines : Histoire de la France

Autres formes du nom : François des Adrets (1513-1587)
François de Beaumont (baron Des Adrets, 1513-1587)
Baron Des Adrets (1513-1587)

ISNI : ISNI 0000 0000 8097 9669 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur François de Beaumont Des Adrets (baron, 1513-1587) (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Livres (4) 

Du Baron des Adrets
(1984) 

 , Daniel Roussin, Grenoble
: Impr. Guirimand , 1984

 L'étrange figure du baron
des Adrets
(1982) 

 , Gilbert Dalet (1915-2002),
Meylan : Éditions de
l'Aurore , 1982

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
François de Beaumont,
baron Des Adrets]
(1930) 

 , Paris : Le Correspondant
: Études , 1930-1931

 Documents inédits sur le
baron des Adrets
(1878) 

 , Joseph Roman
(1840-1924), François de
Beaumont Des Adrets
(baron, 1513-1587), Vienne
: E.-J. Savigné, imprimeur-
éditeur , 1878

 

Images (1) 

[Recueil. Portraits de
François de Beaumont
Adrets, baron des (XVIe
s.)]

 None  

Thèmes en relation avec François de Beaumont Des Adrets (baron, 1513-1587) (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

François de Beaumont Des Adrets (baron, 1513-1587)  
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Religion (1) 

France -- 1562-1598 (Guerres de religion)  

Histoire de la France (1) 
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Joseph Roman (1840-1924)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  
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Pierre David (1882-1956)  
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Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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