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La Maison royale de SaintLouis est un pensionnat pour jeunes filles créé en 1686 à SaintCyr actuelle
commune de SaintCyrlÉcole par le roi Louis XIV à la demande de Madame de Maintenon qui souhaitait la

création dune école destinée aux jeunes filles de la noblesse pauvre. En 1680 Madame de Maintenon
remarqua deux religieuses.

Louis St Cyr

SaintCyr histoire de la Maison royale de SaintLouis établie à SaintCyr pour léducation des demoiselles
nobles du royaume par le duc P. Histoire de ma famille Histoire de ma maison . The creation of such a school
was a project very dear to Madame de Maintenon. La Maison Royale de SaintLouis à SaintCyr fondée par

Madame de Maintenon a fonctionné de 1686 à 1793. La fondatrice de SaintCyr. Histoire de la Maison Royale
de SaintLouis établie à SaintCyr pour léducation des demoiselles nobles du royaume. La fin des Demoiselles
de SaintCyr La Maison Royale de SaintLouis est un pensionnat pour jeunes filles créé en 1684 à SaintCyr
actuelle commune de SaintCyrlÉcole Yvelines par le roi Louis XIV à la demande de Madame de Maintenon
qui souhaitait la création dune école destinée aux jeunes filles de la noblesse pauvre. de la Maison royale de
Saint . La fondatrice de SaintCyr. HISTOIRE DE LA FONDATION DE SAINTCYR. Maintenon Madame de
Maison royale de SaintLouis SaintCyr lÉcole France Publisher Paris H. Luvre plut au roi et Lully sollicité la
mit en musique. The Maison Royale de SaintLouis was a pensionnat or boarding school for girls set up in
1684 at SaintCyr what is now the commune of SaintCyrlÉcole Yvelines in France by king Louis XIV at the
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request of Madame de Maintenon who wanted a school for girls from impoverished noble families.The
establishment lost its leading role on the deaths of Louis and then Maintenon but it. She came herself from a

poor noble family lost her parents. DAPRÈS LES ARCHIVES DE LA VISITATION DANNECY.
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