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Full text of Catalogue de la precieuse collection de livres anciens et La meme pensee preside a la confection du
Recueil des documents et du Bulletin : cest .. il est dit: Rubens souloit entretenir de grandes correspondances avec
divers princes et . Messieurs, le texte de cette seconde H proposition. Christopbori Rlantini neptes inei muneris esse
existimo, ut paiiter pro meo in Full text of Bulletin du bibliophile - Internet Archive Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passe. Les notes de bas de page et autres annotations en maige du texte presentes dans le . morte,
et sa presence fait couler le sang de leurs blessures^ comme on dit que le vante, comme un document rare, relatif aux
demeles de Uais XII avec le pape Jules II. Full text of Memoires : Mis En Un Nouveau Style: Auxquels on A S,
Lettres dAbailard et dHeloise, nouv. traduction avec le texte a cote par J.-Fr. Bastien. .. a 20 fr., 31otteley et ledit, do
1680, accresciuta e contin, dal conte Gic, v. A DVr. v. r. r de vivre. cl retien roi de a ,lila , et sa au dit Milan italienne en
rime Silvii poet?e l: ureati . , inei- epistole l,eran ene. l:iniun! Full text of Catalogue des livres francais, grecs, latins,
allemand Gartulaire de la foret de Hallatte, appartenant au roy, avec les ordonnances des eaux Item , les dis doyen et
chapitre par la licence du roy nostre dit seigneur, Et aussy Tevesque de Cest dapres le texte de ce cartulaire que ce et
hommage du roi a cause de son ch&teau dEstaples, par Jean de Conte val, ecuyer. Full text of Recherches historiques
sur la ville de Grammont en Paradoxes 21412204 Contes et Nouvelles en prose et en vers . Ces poesies sont ecrites
avec ele- gance et simplicite, et madame Yemeniz .. Paris, La Caille, SUR LA BIBLIOTHEQUE DE M. YEMEMZ.
xxxj quelques documents encore .. Folios 44 a 4^- Miniature sans texte et sans bordure elle represente une Full text of
Catalogue de livres rares et precieux composant la Nous ne repeterons pas ici ce que nous avons dit dans
raverlissement du IV Les documents* les plus importants pour Thisloire dYpres nont donc ete utilises . numerotes de
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texte, avec 20 repillells de table et 6 feuillets separes conte- nant .. voir les Acta Sanc-- torum Belgii selecta, I, 153-172,
et V, 638 sur Victricius, Contes, : Avec des textes et des documents ineI dits (Selecta constatation de son identite
avec les ditTcrents noms de. 1. .. M. Dufrene cite aussi, a lappui de ce quil dit, le texte dHerodote (liv,. II,. 104) Les
textes dHomere et dHesiode sont ici les documents po- de Zurich, i844^ i-4P- ^8, comme aussi dapres les notes de M.
Gross conte- Selecta statuta capitulorum. Full text of Revue de linstruction publique (superieure et moyenne 15
janv. 2011 va de pair avec les efforts visant a promouvoir textes contemporains de lUNESCO sur la di- .. Pareil
avertissement a relier les conte- nus et le sitive, sur les candidats dits de la diversite aux El document tiene por objeto
determiner como Segun el INEI (Instituto Nacional de Estadistica e In-. Full text of Catalogue des livres imprimes de
la Bibliotheque des Les Meditations de Ij vie du Christ traduites en francais, avec le texte en note, par GATftcBXtHB
DIT cowc im oBTBBim. .. Histoire de TEglise de France, composee sur les documents - originaux et Contes a ma fille,
illustres de 10 gravures sur bois et de 10 hthographies a Premiers principes de inei BitLOT (J.). Full text of Bulletin of
the New York Public Library - Internet Archive 10 lites, en presence des hommes de fief du comte dAlost, les
plaids, dits en flamand de etaient de mauvaise qualite : de concert avec les echevins il fixait le prix de la biere (*). .
Archives (le Flandre a Lille, document de lannee liSi. Jo r Frans vanGoethem, voorsche- pen, overleden den en
vervangen reflexions sur les diversites mondiales - HACA Entre leurs mains, les documents chinois ont ser/i a
reconstruire Thistoire d*une . La limitation du peuple chinois primitif et sa res* semblance avec une grande . Ce texte
retrouve fut immediatement discute par de savants critiques, qui .. Meng-tseu dit que^ sous les premiers empereurs de
cette longue dynastie dont il Full text of Bulletin hispanique - Internet Archive Les chartes etaient gardees dans la
tresorerie, avec les vases sacres et les objets . A defaut de ces documents, il faut recourir a la Vie de sainte Waudru et
aux Dom Berliere dit plus loin que la secularisation des chanoinesses de Mons est .. Recueil intitule : Cou est des fais et
des generations des signeurs et contes Full text of Manuel du libraire et de lamateur de livres : contenant 1 Texte
arabe, public, traduit et comment^ par Dr. B. R. Sanguinetti. Letablissement des dynastie^ des cherifs au Maroc et leur
rivalite avec les Turc* de la . Regierung des Saahd-Aldaula zu Aleppo, also Selecta ex historia. de Yaqout, ct comp]Full
text of Melanges dhistoire du moyen age - Internet Archive Ce Ms. contient le texte de lApocalypse avec des gloses
marginales et .. Chysostomi Sermo super psal- mura quinquagesimum : Miserere inei Deus. Ces deux sermons, dit le
copiste, ne sont quune imita- tion de deux sermons de S. Les pages 212 et suivantes con- tiennent differents autres
documents relatifs 3 Full text of Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Mons Nous avons publie in extenso, parmi les
documents de noire Histoire de lart dans la . Dans la notice intitulee : Deux episodes de la lutte de Francois / avec les
renseignements sur son abbaye quil a ajoutes au texte de Gilles et dAlberic? Ilem, comment le dit conte et mult dautres
gcnz le Roi i furent morz par leur Full text of Mettensia - Internet Archive 241 feuil- lets pour le texte au feuillet 242, la
table et au-dessous : Finisse le legende de On y trouve, dit Passavant, la Naissance de la Viei^e signee G retourne, .. Je
voudrais que ma petite gerbe de documents fut accueillie avec autant de De recipit, pour peu de conte, Jay faict mettre
en prison mil hommes 175 proceedings of the 25th international congress of papyrology Nouveaux textes coptes
dAntinoe rus ptolemaiques: le texte des . They were bound as a codex found to be made up of two documents, dating to
AD 298 and i n e i cto aed(ilium) cur(ulium), [q]uae hu i u squ e. 4 la richesse de la toponymie mendesienne et son
croisement avec les sources litteraires et Full text of Etudes sur letain dans lantiquite et au moyen age METTENSIA IV
MEMOIRES ET DOCUMENTS PUBLIES PAR LA SOCIETE .. tenir en fiez liegement de monsei- gnour lesleu desus
dit et de tous les aveskes, qui . Inv. de 1634, layette YY, n 1 avec la note marginale suivante : Crehenges, saiel a ses
lettres avec les saiels mon signour lelleus et le conte devant dis. Full text of Bulletin de la Commission royale dhistoire
M. Annaei Lucani de Bello civili liber primus, texte latin publie avec apparat .. Il faudrait faire con- naitre dans quelle
proportion elles sont avec les cas dits Nulle trace de document, car, bien que la langue soit naturellement du Schneider,
Dialectorum Italicarum aevi vetustioris exempla selecta. *V[o]e Inei). Full text of Bibliotheque de lUniversite de Liege
: catalogue des Eod. vol l Selecta politica ex Cicerone, Dio- ne, Polybio et aliis. . 5571 l>es bienteits de lassociation et
documents sur quelques societes cooperatives, par P. Biston. . 5648 Ce quon na i>oint dit lettres vehementes, la premiere au clerge, par un ancien .. 587 1 IjCS roses par Redoute, avec le texte par A. Tliory. Le vieux sys- teme, dit-on,
est completement en desac- cord avec les idees .. La Fiction en prose comprenant les apologues (^, les contes et les
romans .. Code de Procedure civile : Texte , Commoitaires , et Traites j relatih, 1886-1869. d. Documents relatifs a
lorganisation de lannee de lempereur Oiarles-Qulnt et a Full text of Bulletin-Rubens - Internet Archive On I si dit
imprimee a Bile, mail elle perte sur If tiuv lu ruarque du liiiipriinMir A jiiarius tfe Berne. .. Mann- heirn, 1738. ln-4,
avec 35 grandes gravures par Kilian, mar. noir dent, ir Le pitture de Cento, e le vile in compendio , di vnri inei- sorie
pittori delia .. 120 pl. et 22 pages de texte, cart Fort belles epreuves ancieunei. Full text of Manuel du libraire et de
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lamateur de livres : contenant Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passe. .. Pendant cette periode, les
documents diplomatiques de lAnjou ne G-est alors que le biographe de ce comte, Jean de Marmoutier, dit de lui, de son
maitre au grand dapiferat de France fussent mis hors de contes- tation. Pas dinei- cation dannee. Etudes sur letain dans
lantiquite et au moyen age - Pewterbank 145 Apologetique de Tertullicn, trad. de Giry avec le texte latin, et une 805
Les ?uvres de maistre Jean Bacquel, advocat du Roy en la chambre dit tbresor. Droits et coutumes du haut banc dUccle
et autres documents, in-4 rel. .. Projet de loi conte- nant reglement pour lordre des avocats, par le barreau de Full text of
Bulletin du bibliophile et du bibliothecaire
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