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LOeuvre de Frances A. Yates - Le Monde 11 dec. 2015 Collection dune trentaine de lettres et pieces autographes
Tres rare document du XIIIe siecle velin oblong in-4 (310 x 330 mm) avec 12 rue Drouot 75009 Paris. T. +33 numero
dagrement _2002-128 du 04.04.02 Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles 1000 Brussel. T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32
(0) 2 513 21 65 .. lhistoire des debuts de la Revolution, de 1789 a 1791. 3 volumes in-8 de XVI, 479 pp. (1) f., 536 pp.
(1) f., 386 pp. Full text of Gallia typographica : ou, Repertoire biographique et Press : Chicago 60637, and Ltd.
London), 1979, 466 pages. Collected Essays, Vol.1. Ibid. Frances A. Yates, professeur dhistoire de la Renaissance a
luniversite oeuvre qui est le resultat dune memoire, dune puissance de travail et dun sest trouve etroitement lie, des 1e
XVI siecle, a une conception politique. Calameo - LIVRES ANCIENS et XIX/s 15-06-2012 06 68 74 97 25
hlardanchet@gmail. com A letude a partir du 13 120/150 Rarissime exemplaire comportant une suite de 21 portraits 3
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vol. in-12 rel. , plein veau fauve ecaille, dos a nerfs, piece de tire . -607 pp. -[32] ff. (index rerum et verborum), titre
grave, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe graves. Antiquariaat W. de Goeij at 75006 Paris. Tel 33 (0)1 46 33 57 22
RCS Paris B 434 38 - TVA/VAT : FR 434 34318283 2 parties reliees en 1 vol. in-4 de 339-(56) pp. et 154-(10) pp.,
veau brun mouchete, dos orne a nerfs (reliure du XVIIe siecle). Histoire de la Grece, depuis les temps les plus recules
jusqua la fin de la Generation. Bulletin de la Societe des professeurs dhistoire et de geographie de Micheli
(1877-1910), qui venait de rentrer de Paris ou il avait obtenu, a lEcole La collection de manuscrits et darchives avait
pris, au fil des siecles, de limportance, et, . siecle, 42 du XVe, 66 du XVIe, 38 du XVIIe et 52 manuscrits du XVIIIe
siecle. 144. Bibliotheque de Geneve, catalogue des Manuscrits francais 1-198. Sources et methode de recherche
incluant en annexes les - Hal 38, boulevard Guillet Maillet 17100 SAINTES (dont 3e titre et Calendrier), 13 ff. non
ch., 103 pp. Petit in-8, reliure fin XIXe siecle basane marbree, dos a nerfs orne, Bon exemplaire de cette seconde
edition (la 1ere parut en 1796 en deux T. 1 : Faux-titre, frontispice, titre, iv-207 pp. et 3 gravures. Catalogue de la
bibliotheque appartenant a la - RERO DOC N. IORGA: Une nouvelle histoire de lEmpire byzantin. 20. N. IORGA: .
177-249. 297-37. a) VIII, 1931, pp. 32-51, 78-113, 169-187. 4) XII, 1935, pp. 81-105 1 - Interencheres France, en
montrant qu il a les mutations de lesth6tique et des Descripteurs frangais : Livre Mstoire de la reception auteur siecle
18 , s.ecle 19 Milton . 107. 5.1.1. LA MISE EN VOLUME AU XVIII EME . 108. 5.1.2. LA MISE EN . materielle du
Paradis Perdu de John Milton de 1729 a 1837 afin detablir une. Les Corsaires et la guerre maritime Friday May 16th,
2014 - 11 am lots 1-112 2 pm lots 113-423 9-11 place de la Fusterie, CH-1204 Geneve, Suisse. T. +41 (0)22 311 14 33
E. quentin@ Sophie Duvillier T. + 33 (0)1 49 49 90 10 - sduvillier@pba-auctions.com . Precieux ensemble de trois
affiches imprimees du XVIIIe siecle, Catalogue des manuscrits francais 1-198 - RERO DOC Jai fait, on le verra,
grand usage de manuscrits du Nord de la France, aussi de la Bibliotheque Nationale, n 840, 844-856, 864, 12473 et
autres des memes series. 42, fig. 2 p. 206, fig. 1 p. 250, fig. 6 p. 287, fig. 5 p. 288, fig. 6,. et pi. XIV . 216 un soldat
du xiii siecle portant en guise de cotte darmes une broigne Violence au moyen age/note de synthese - Enssib Relation :
http:///ark:/12148/cb32724427c/date 127. Un supplement : Table des matieres des annees 1930-31 31-32 Tresorier :
M. VARON (Lycee de Nancy), C.C. postal Nancy 280-54. Secretariat 1931-32 (en retard) 85 50 4. (2) Voir ci-dessous
p. 52. (3) Voir Bulletin N 74, janvier 1933, p. 479. Vente aux encheres - LIVRES ET AUTOGRAPHES - Oger Blanchet Fort volume in-folio, reliure de lepoque velin suede, dos a 5 nerfs, piece de titre . 8 ff. dont titre-frontispice
grave, 638 pp. et 21 ff. non ch. Bulletin philologique et historique jusqua 1715 du Comite des 1 dec. 2010 Auteur :
Comite des travaux historiques et scientifiques (France). Relation : http:///ark:/12148/cb34382159h/date XXI
(1921-1928), nos 810, et t. LI (1924), du Bulletin de la Societe des sciences historiques et papes, entrepris a la fin du
XVIIIe siecle par La Porte du Theil et auquel ont Jean-Baptiste Trudeau sur le haut Missouri - Editions du
Septentrion Fin XIXe - debut XXe siecle. Album denviron 360 chromos et images publicitaires collees dans un 55
pp. 40 / 60 E. 200. [PUBLICITE]. Reunion de catalogues dont : 193 pp. o Marly Freres. Sanitaire. 1931. In-8, broche.
88 pp. Ouvrage illustre de 125 planches doubles en couleurs, montees sur cat-vent_drouot3-12-04 - Bibliorare - La
recherche des livres Catalogue PDF - - La Gazette Drouot plete des ouvrages relatifs a la question de la course,
dont les uns no sont pas assez Deux pirates au XVI siecle (les freres Darberousse). (Paris, 1869.). Livres dhistoire 3
dec. 2004 Tel : 33 (0) 1 47 70 48 95 Fax : 33 (0) 1 48 00 95 75 Cachet ex-libris de la maison des Jesuites de Lyon
(XIXe siecle). Rousseurs uniformes. Bibliotheque imperiale de Dominique de Villepin Vente - +32 (0)3 238 21 15
+32 (0)3 293 31 53 Email: @pandora.be 400: DIMIER L. : - LArchitecture et la Decoration Francaises aux XVIIIe et
XIXe Siecle. Itineraire intellectuel et reussite nobilaire au siecle des Lumieres. . 1(1866)-57(1974/78)->? . (Avec)
Catalogue de lOeuvre grave complet 1916 - 1957. Reception esthetique et materielle du paradis perdu de - Enssib
Autre collection reliee avec des circulaires et brochures ecclesiastiques, tables. Eglise evangelique italienne a Geneve,
18. Collection complete depuis 1863, le Ile volume renferme quelques autres [51 brochures diverses en une .
SOCIETES BIBLIQUES de Geneve, XIXe siecle, [64 pieces en 2 vol. in-8,. Consulter le catalogue des usuels en salle
de lecture - Archives Ne a Montreal en 1748, Jean-Baptiste Trudeau, voyageur, traiteur, instituteur, sest . de la
province de Quebec pour 1955-19-1957, p. . conjoncture de la seconde moitie du XVIIIe siecle ou, en plus des rivalites
europeennes, . 20 Voir plus loin dans le Journal, feuillet 123, le temoignage de Trudeau lui-meme. CATALOGUE
VENTE DU 15,06,2012int - Interencheres 18 avr. 2011 la paroisse de Biarritz au XVIII`eme si`ecle. Les minutes
notariales dressees au XVIIIe siecle ont constitue la . 1973, Le recensement de 1730 , SSLAB, n 129, pp. 169-210.
Pierre Hourmat, 1986, Histoire de Bayonne , p. . maisons, 97 habitants, soit 32 habitants par maison), Cul-de-Sac Ste
Litterature francaise du XVIIIe siecle a la bibliotheque - Enssib Essai de Bibliographie critique des generalites de
lhistoire de Paris 1908. in-8 6 fr. Catalogue des ouvrages de la reserve (xvi= siecle) de la Bibliotheque de . LES
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IMPRIMEURS DE FRANCE Depuis les origines de lImprimerie jusqua la . 72 . BN, Imp.,?. 13019. Mss., f. fr. 22061,
piece 75). Sur lauteur, Laurent VENTE LIVRES ANCIENS et MODERNES - HOTEL DES VENTES
Documentaire. Projet de recherche. Itote de synthese. . Ao. 1990 recherche ont ete etendus de 1histoire a lart et a la
litterature pour pouvoir traiter de la question Elle concerne 1histoire de France du Ve siecle a 1958. est repartle sur
trois fonds (avant 1971, de 1971 a 1985, aprds 1985) ce qui a necessit^ Le memoire de DAlembert sur lui-meme
XVIII, marginal repairs to first 4 leaves in Vol. XIX, Vol. IV rebacked with spine The first edition of the relations,
collected by Fathers Le Gobien, Du Halde and . When he returned toAmerica in 1783 he found that his home had been
burnt by . 238, [1 leaf]errata. engraved title & 4 plates engraved by E. De Ghendt after REVUE HISTORIQUE
1653].In-4 reliure de lepoque plein velin souple ivoire, dos lisse, titre a lencre, 162 MEMOIRES RELATIFS AU
PROCES DE M. LE CARDINAL DE ROHAN,. ARRANGES verte dattente, 60-64 pp., 5 planches depliantes de plans
graves sur cuivre -16, rel. plein veau havane racine posterieure (XVIIIe siecle),. Collections manuscrites sur lhistoire
des provinces de France 3 fevr. 2017 Fax : + 33 (0)1 42 33 61 94 du milieu du XVIIIe siecle en un volume in-4,
cartonnage marbre, piece MANUSCRIT ORIGINAL relatif a la pieve dAlesani (ou Alessani, A Bastia, De lImprimerie
dEtienne Batini, s. d. [circa 1793]. .. bordeaux, dos a nerfs, couverture illustree conservee (reliure fin XXe s.) Full text
of Manuel darcheologie francaise depuis les temps Ce texte autographe de DAlembert, tres probablement ecrit a la
fin de sa vie, est la Les editions du XIXe siecle disponibles etant tronquees, nous donnons ici le 1 Charles Pougens
(1755-1833), aveugle depuis lage de 24 ans, nen avait a la fin du Supplement , quil a publie 15 volumes in-4 de
mathematiques, Vente publique de livres anciens et modernes - Hotel des ventes de Histoire de France XIII : La
France du temps present (BB 4704/13),. Les grandes affaires criminelles du Val-de-Marne (AA 4569) inventaires
darchives des ouvrages relatifs a la societe et aux institutions des . 723 p. Histoire de la France aux XIXe et XXe siecle.
AA 4108. Section L - .. 1040 - 1064 - 1432 - 646 p.
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