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V. XIXe SIÈCLE. 938 à 1240. Du Congrès de Vienne aux débuts de la Troisième République.
VI. .. f. lat., de la Bibliothèque Nationale par l'abbé Porée. ... Collection des mémoires relatifs
à l'histoire de France, depuis la fondation de la ... 11. XVIIe XVIIIe SIÈCLES. 53-.
VIEILLEVILLE. Mémoires de la vie de François de.
3 - OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR L'ART DU XIXe SIÈCLE . 4 - OUVRAGES RELATIFS
AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE MÉMOIRE . Bibliothèque Historique de la Ville de
Paris, Fonds G. Sand .. MIREUR (H.), Dictionnaire des ventes d'art faites en France et à
l'étranger pendant les XVIIIe et XIXe siècles, tome VII,.
22 nov. 2016 . Aubery du Maurier, Louis, Memoires pour servir à l'histoire de . Brants, V.,
`Jean Richardot', Bulletin de l'Académie royale de Belgique, Classe des Lettres, 1901, p. . des
séances de la Commission Royale d`Histoire 11 (1846) 10-18 . Société et religion en France et
aux Pays-Bas XVe-XIXe siècle.
Cette Bibliographie a son pendant pour les concerts en France . mémoire de maîtrise de lettres
modernes, 1998, (Bibliothèque de l'Institut de . Jalons pour une histoire patrimoniale des
théâtres français au XIXe siècle », Bretagne. .. Lavalley, Gaston, La Censure théâtrale à Caen
en l'an VII, Caen, L. Jouan, 1908, 32 p.
Voici quelques ouvrages disponibles à la bibliothèque sur Luther et l'histoire du protestantisme
: . toute sa richesse la plus incroyable entreprise éditoriale du XVIIIe siècle. . siècles " - A
partir du 13 octobre 2017, Bibliothèque nationale de France . siècle (Universités Paris 1 et Paris
4) et la Revue d'histoire du XIXe siècle.
TISSOT, J 1859 /1 (680) : « Mémoire sur la fabrication du fer et de la fonte en Haute-Marne.
(entre Chaumont et . voyage dans la Haute-Marne et le Nord de la France ». ... Fourneau
Coquard-Briquet, Forge Ste-Marie, XIXe siècle. ... VII/ Archives des familles Lepage et
Lespérut réunies par Philippe de Bagneux, 1998.
Ce dernier resta au pouvoir jusqu'à la révolution du mois de février 1848. . Pendant la nuit du
24 février, ce groupe proclamait le début de la IIe République.
bonnes meurs du sage roi Charles V, Mémoires relatifs à l'histoire de France ; 5, Paris, . A
Paris pendant le siège par un anglais, trad., notes et documents divers par ... l'Ouest de
l'Afrique, jusqu'au commencement du XIXe siècle, publ. par la . ADAMS, Brooks (1848-
1927), La Loi de la civilisation et de la décadence,.
29 Françoise Moreil, « Les Orangeois et le Refuge genevois au XVIIIe siècle » . 69 Jacques
Barrelet, « Catalogue des travaux d'étudiants relatifs à l'histoire de .. 69 Philippe M. Monnier, «
Les archives de la Bibliothèque publique et . L'édification de l'État enseignant à Genève au
XIXe siècle » ... numéro 11, 1956-1959.
de l'Opéra du XVIIIe au XIXe siècle2 : ce repérage apporte une vision assez . Ceci explique
pourquoi, pendant cette période de gestion commune, les . l'état de conservation des archives
reflète l'histoire de ces théâtres : l'Opéra, chargé depuis . 11 Les documents relatifs aux salaires
conservés à la Bibliothèque-Musée.
Le château, XIXe-XXe siècles, Rouen, Éditions des Falaises, 2009, 1 vol. .. Imprimerie
nationale, (Chartes et diplômes relatifs à l'Histoire de France ; 5), 1916. . de Louviers :
documents historiques originaux du Xe au XVIIIe siècle, la plupart ... Mémoires de la Société
des antiquaires de Normandie, 1847, t. 17, p. 11-90.
17 déc. 2010 . Le docteur Bernard Blanc dont la magnifique bibliothèque savoyarde . Charles



V, Roi de France, administrateur du Dauphiné et du Viennois,.
Etudes sur Gilles Corrozet et sur deux anciens ouvrages relatifs à l'histoire de la ville . Liste des
graveurs français, ran és par ordre de règne, de Char— les V11 à . graveurs étrangers qui ont
laissé des cescnrieuses pour l'histoire de France; . a la Bibliothèque nationale et aux autres
ibliothèques de la ville de Paris, etc.
Les archives d'Emile Mâle sont conservées à Paris à la Bibliothèque de l'Institut. 2 . histoire de
la restauration des peintures en France : études réunies par .. Mémoires, tome VIII, 1957, p. .
extrait du Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique, T. VII, 1964, p. ... biographiques
; liste de restaurateurs du XVIIIe siècle.
Plateforme de la Société d'histoire de 1848 et des révolutions du XIXe siècle. . [19e SIECLE]
Bibliothèque numérique de documents relatifs à l'histoire de ... Le Laboratoire d'Histoire des
Théories Linguistiques de Paris VII héberge la version électronique .. Edition électronique du
Dictionnaire topographique de la France.
Essai de bibliotheque historique de ces. Prineipautes, par . a la Roumanie, et publies en France
avant la fin du xvIIIe siecle, sont . dans les vingt-cinq premieres annees du xixe siecle, des ...
De 1838 a 1848, les ecrits relatifs a la Roumanie se multiplient .. VII. LA GRANDE et signalee
victoire obtenue par S. Simundus,.
Bibliothèque administrative de la ville de Paris, Hôtel de ville, 5 rue de Lobau, 75004 Paris. .
Titres nobiliaires (droit de sceau), XIXe siècle (série D.Q7). - AD : . siècle), 25 Recherche de
lettres patentes et d'actes d'investiture relatifs aux titres, . Plan du site > Comité pour l'histoire
économique et financière de la France.
9 févr. 2016 . VII. Histoire générale depuis l'établissement de la monarchie française et . suiv.,
20 vol. in-8º, cartes) ; Histoire de France depuis les premiers âges jusqu'en 1848, .. historique
de Mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le xviii e siècle, par F. Barrière (Paris, 1846,
28 vol. in-18) ; Bibliothèque de.
de la France dramatique au 19e siècle. Livraisons 1 1o2 et 11o3. . Deux volumes in-18,
ensemble de 6 feuilles, plus une lith. lmp. de Lefort, à Lille. . 3-0 Bibliothèque des Mémoires
relatifs à l'histoire de France pendant le dix-huitième . chez V°* Masson, chez l'auteur, rue du
Hâvre, 9, 3853. . Almanach pour l'an 1848.
21 mars 2017 . Le livre à Liège et à Bruxelles au XVIIIe siècle, volume XIV, 1987 . L'Europe et
les révolutions (1770-1800), volume VII, 1980 . des arts décoratifs, de peinture, d'architecture,
de littérature et d'histoire du genre font .. La promenade au tournant des XVIIIe et XIXe
siècles (Belgique-France-Angleterre) », in.
Mémoires d'un carabinier à cheval, Bruxelles-Paris, éd. . CALVET, Stéphane, Les officiers
charentais de Napoléon au XIXe siècle, . Bibliothèque .. MAYER, Arno, La persistance de
l'Ancien Régime, l'Europe de 1848 à la ... Histoire des malheurs et de la captivité de Pie VII
sous le règne de Napoléon .. Page 18.
l'histoire. Les colonies françaises des Caraïbes, dont environ 80% des .. voyageurs ou
missionnaires aux XVIIIe et XIXe siècles, la connaissance du .. Page 11 . Jusqu'au début de
l'année 1848, à la veille de l'abolition de l'esclavage, des .. afin que tout ce qui s'y passe de
relatif aux esclaves soit ignoré en France,.
Éloge de Jean Vidal », Histoire et mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions et .
magnétique et météorologique de Toulouse, 2e série, T. I, 1880, p. v-vii. .. Observations faites
à l'Observatoire de Toulouse pendant l'éclipse du 27 ... Facultés et étudiants dans la France
provinciale du xixe siècle, [préface de.
Deux chapitres (VII et 'TIll) sont consacrés aux Eglises ré- formées de . giens du XVIIIe siècle
et la presque totalité de ceux du XIXe ... l'histoire des Eglises réforméesde Genève, de Suisse
et de France. .. Bâle, le 30 avril 1800 relatif au transit avec l'Allemagne pendant la guerre ..



BASSET, Philippe \11), 1790-1848.
12 mai 2017 . Le pape Grégoire VII est ainsi le pape médiéval qui a le plus attiré ... 18. G. Le
Bras, « Paul Fournier et l'histoire de l'Église de France » .. 1848, Berkeley 1972. ... pendant que
la papauté cherchait à s'emparer du gouvernement du . des mémoires relatifs à l'histoire de
France et qui lui donne le canevas.
Le domaine éthique connaît en France au XIXe siècle des transformations . du XVIIe au
XVIIIe siècle, à la faveur de la division des Églises chrétiennes et de la .. d'une part, 1848 entre
Histoire et Mémoire, elle bénéficiera de l'achèvement de . un programme d'éditions en ligne,
sur le site du Centre, de textes relatifs à la.
comparée, XVIIIe-XXe siècles », financé par l'Université Paris IV au titre du . Histoire de
l'esclavage aux Caraïbes-Amériques, XVIIIe-XIXe siècles ; . Publication annotée de
documents et ouvrages rares ou inédits relatifs aux . La correspondance de Victor Schoelcher,
Editions Maisonneuve et Larose, Paris, I995, 39O p.
Mémoires des préfets de la Seine, soumis au Conseil général de la Seine. .. organes de presse
pendant la guerre d'indépendance, publiés en France par .. l'histoire politique des étrangers à
Paris au XIXe siècle, plus particulièrement ... VI, par Nicole Villa, Paris, Bibliothèque
nationale, 1979 ; Tome VII, par Nicole Villa,.
Ces mémoires posthumes de la célèbre reine margot (1553-1615), première épouse d'Henri iV,
... de Vii à Xii en page de titre, tomés de i à Vi au dos.
(tome II). 1848 édité par la bibliothèque numérique romande ebooks-bnr.com .. et suiv. et au
tome V du Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Ter- reur, par Edmond .. Et pourtant,
France du XIXe siècle, apprenez à estimer cette vieille France .. 77 Mémoires d'un détenu,
pour servir à l'histoire de la tyrannie de.
Le Brésil dans la littérature française du XIXe siècle / Michel Riaudel . La France-Amérique
(XVIe-XVIIIe siècles) : Actes du XXXVe colloque .. d'Évreux / publié, d'après l'exemplaire
unique conservé à la Bibliothèque impériale de Paris, . en 1828 dans la Collection des
mémoires relatifs à l'histoire à l'histoire de France :
Le premier relatif au groupe XIXe siècle, le second, relatif au groupe . Verdier N. 2012,
"Éléments de Géohistoire", HDR, Université Paris VII, avec . XVIIIe century, Chicago
University Press • Verdier N., "La carte au prisme d'un périodique mondain. .. Verdier, N.,
2009, "Les relations entre histoire et géographie en France.
Mots-clés France; XIXe siècle; souveraineté populaire; rites politiques; . Le " moment 1848 ",
dans une telle histoire, apparaît absolument essentiel, avec .. ou le sacrifice civique réalisé par
le député pendant son travail parlementaire (à.
24 mars 2016 . Giorgio Agamben, Image et mémoire, Paris, Hoëbeke, coll. . Bibliothèque de la
Pléiade », t. . Hans Belting, L'Histoire de l'art est-elle finie ? trad. . V, « Le Livre à venir ». . 11,
«. La fin de l'art ». Thierry Davila, In extremis. Essais sur l'art et .. L'esthétique et la
philosophie de l'art du XVIIIe siècle à nos.
(1844, in-18); les Étrangers à Paris, pnr Ernost Vinet, avec 400 dessins (1844, . 1847, par
Robert Guyard (1848); la Parisienne de 1848, par Victor Dorwllo (1848 ;le . Reybuud (1850);
Paris 11 'envers, par le 'Il. comte de Villedeuil (1853, in-12); ... a été traduit dans la Collection
des mémoires relatifs d l'histoire de France,.
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus : Première partie : Bibliographie / les .. L'Inde et la
France : deux siècles d'histoire commune, XVIIe-XVIIIe siècles .. Suivi d'un relevé des faits
marquants de l'Inde française au XIXe siècle. .. Mémoires relatifs à la discussion du privilège
de la nouvelle Compagnie des Indes.
Cousin, Victor ou la. .. Pendant sa scolarité, Charles Cayx suit les enseignements de la Faculté
des . UN EMPLOI DE LONGUE DURÉE À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL. .. La



Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France depuis ... /Les-Inspecteurs-de-l-
Academie-de-Paris-au-milieu-du-XIXe-siecle.html.
au XIXe, et, entre les deux, la traite européenne à destination de l'Amérique, mais . Après deux
ans de travail dans les Archives de France, d'Angleterre, de la ... VII, p. 21 (s. i.). (5)
HANOTAUX ~~MARTINEAU, Histoire des colonies., t. .. des rapports entre Madagascar, les
Indes et les Mascareignes au XVIIIe siècle.
Mémoire historique sur la destruction de la dynastie de Mozafferiens. Paris . Essai sur l'histoire
des Arabes avant l'islamisme, pendant l'époque de Mahomet,.
[12 septembre 2017] La Bibliothèque départementale de La Réunion a le plaisir . [11 septembre
2017] Pour cette année 2017-18, nous publions les . [7 septembre 2017] LES MONDES DE
1848 Colloque international – Paris, . [28 avril 2017] CENTRE D'HISTOIRE DU XIXe
SIÈCLE (EA 3550) ... Histoire et mémoires.
15 janv. 2008 . Catalogue des bibliothèques Aymar et Delmas ... Auvergne et Forez (Copie
d'un mémoire introuvable ayant pour titre : Certificat authentique, .. I. Béraud VII, conétable
de Champagne, 1271-1321. II. .. Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France,
pendant le 18e et le 19e siècle ; tome 13.
Histoire de France, par M. Gabourg, tome VIII. - 12, 19 . 18, L. Michel. . au Ive siècle, par M.
A. de Broglie, tomes I et II. . Bibliothèque des Mémoires relatifs à l'histoire de France pendant
le xvIII° et le xIxe siècle, par M. F. Barrière. . 11, L. Enault. . La Valachie en 1848: souvenirs et
épisodes de voyage. . V. Sardou.
10 mai 2017 . Mémoire de la traite négrière de l'esclavage et de leurs abolitions . Le 27 avril
1848 la République Fraçaise abolissait l'esclavage . En partenariat avec la Direction des
Archives de France, L'Histoire par .. pour comprendre l'abolition de l'esclavage du VII e siècle
à nos jours. .. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
ANTOINE, M., Histoire du Forez, St-Etienne, Théolier, 1883, 245 p., 18 cm. . Voyage en
France : Forez, Haut Vivarais, Tricastin et Comtat Venaissin, 11è série, . BALMONT, Michel,
St-Etienne au XIXe siècle à travers les chansons de Léon Velle, .. BERNARD, Louis, L'église
de Saint-Victor sur Loire, St-Etienne, Chambre.
19 mars 2008 . EXEMPLAIRE DE LA BIBLIOTHèQUE DE HENRI V, COMTE DE . 11.
BARRUEL (abbé). Mémoires pour servir à l'histoire du . Rentré en France après le 18
brumaire, il devint .. de certaines sociétés à Londres, relatifs à cet événement. ... C'est dans
l'optique de ce livre que le XIXe siècle a vu et jugé.
25 oct. 2017 . Comment l'a-t-on appliquée à l'histoire au XIXe siècle ? . l'inanité de la
mnémotechnie lorsque le petit Victor, confronté à la discipline historique, ne retient rien : . Il
se rabattit sur la nomenclature des rois de France. . des arts et des métiers, formant une
bibliothèque universelle (1839-1848) se montre.
LES ABOLITIONS FRANCAISES DE L'ESCLAVAGE (1789-1848) . de Bordeaux, Angers ou
Châlons qui protestent contre le décret Barnave relatif aux gens de couleur. . Cette question
appartient à l'histoire de la France. ... Au cours du XIXe siècle, les arguments économiques
des esclavagistes perdent de leur force.
11, originally published in 1879, includes the history of the Paris Commune]. .. originaux de
Maxime Vuillæme relatifs à la Commune de Paris dans la Bibliothèque de ... Les grands
manifestes du socialisme français au XIXe siècle. . Paris insurgé: histoire illustrée des
événements accomplis du 18 mars au 28 mars 1871.
La bibliothèque des Archives départementales de la Vendée est à la fois . de la République
française précédée des rapports et décrets qui y sont relatifs. .. Documents d'histoire de France
/ album [collectif] réalisé sur la demande du .. V. Manaut, . ... Soldats du roi : les armées de
l'ancien régime XVIIe et XVIIIe siècles.



8 févr. 2010 . 1847-1848 : secrétaire du directeur de l'École normale supérieure . et belles-
lettres pour son mémoire intitulé Monuments dits celtiques . (11 juillet 1885) ; membre de
l'Académie royale des lettres, histoire et . Le monde savant du XIXe siècle et des siècles
suivants considère en ... Chronique, V ».
Bibliothèque Municipale de Nantes au XIXe siècle : De Carcani de Naples, à Péhant de ..
France et notamment de trois grandes villes : Angers, Nantes et Rennes. .. pendant longtemps
un point faible de nos connaissances dans l'Histoire du livre. ... Chambres de lecture et
sociétés littéraires », 1793 – an VII. f°5. 47 Ibid.
l'architecture religieuse dans l'ancien diocèse de Soissons 11e et 12e par Lefèvre- ..
personnages des cours de France et d'Angleterre de Louis VII à Henri IV. ... Bibliothèque des
mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le XVIIIè siècle. .. Bohême et Hongrie : XVe
siècle-XIXe siècle ; histoire, littérature, politique.
Fabrique des archives, fabrique de l'histoire du moyen âge au XIXe siècle . Hildesheimer
(Françoise),Les Archives de France, mémoire de l'histoire, Paris, . le ressort de la chambre des
comptes de Dijon»,Bibliothèque de l'École des chartes, t. . 11–101, trad. ital.
augm.,L'Ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto.
Bibliothèques numériques en France : Gallica, bibliothèques universitaires, . Fonds numérisés
sur divers thèmes : arts, histoire et géographie, . Taine, Hernani de Victor Hugo, les Liaisons
dangereuses de Choderlos de Laclos, ... 11 ème siècle . (Moyen-Age, XVIe siècle, Afrique au
XIXe siècle, mémoires et travaux) .
Bibliothèque des Mémoires relatifs a l'histoire de France pendant le XVIIIe siècle, . (Celte
Bibliothèque se compose des Mémoires ou de fragments de . Tome VII , Mme Rolland (sic). .
Lagny, impr. de Giroux ; Paris, Beck ; Tresse, 1848, in-8.
Le centenaire de la révolution de 1848 en France : unité et éclatement . et documents relatifs au
mouvement démocratique en 1848 et organisation de conférences . musée national permanent ;
V/ En raison de la suppression effective de l'esclavage . tandis qu'Albert Soboul se fait
l'historien de la question paysanne 11.
On comprend donc que, s'il y a des « monuments intellectuels » pendant la période, ils ne sont
pas . pensée) de l'histoire du Québec et du Canada, comme de la France et .. majorité des
auteurs des ouvrages du XIXe siècle sont nés au Québec, y ont vécu .. Dans les 11chapitres du
second livre, Champlain relate son.
19 août 2005 . Premier Empire (18/05) - Règne de Napoléon Ier (1769-1821) - Adoption . de la
collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France des origines . Romantisme (1820-1848) .
(31 volumes, 1823-1835) - Création du Mercure du XIXe siècle . Victor Hugo, Ruy Blas -
Début de la Bibliothèque Charpentier.
26 juin 2013 . bibliothèque de Sciences Po, en cours de rassemblement au sein de la réserve. .
première moitié du 19e siècle, ainsi que de décrire la composition de ce fonds, .. Puis vient
l'histoire : de France beaucoup (origines de la monarchie, . Concordat et recueil des bulles et
brefs de N. S. P. le Pape Pie VII, sur.
L'histoire de France commence avec les premières occupations humaines du territoire ...
Interrompues pendant les invasions du V e siècle, les relations .. 530, les divisions politiques
majeures de la « Gaule » au VI siècle et au VII siècle. .. Un mémoire adressé au roi précise : «
La France effectivement doit se tenir.
weitere Exemplare: Bg 144-18 . Paris : Klincksieck 1909 (Chartes et diplômes relatifs à
l'histoire de France ; 4) . Delisle, Léopold: Recherches sur la librairie de Charles V . Delisle,
Léopold: Mémoire sur la chronologie des chartes de Henri II roi .. de la Bibliothèque de Tours
pendant la première moitié du 19e siècle.



18 oct. 2016 . AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1827 : Cérémonial, 11 – 1645-
1698. .. Bibliothèque Mazarine, Ms 2658 : « Recueil de plusieurs .. premier secrétaire d'État »,
Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, éd. ... la mode, le bon ton, du xiiie au
xixe siècle, Paris, Paul, 1908, 2 vol.
Début du XVIIIe siècle 1790 1750 1815 1800 1914 1914 1914 1940 1870 1914 . 1882 1884-1885
Égypte britannique 1848 La France abolit l'esclavage 1830 Début de ... Thème 3 Société,
culture et politique dans la France du xixe siècle Une difficile .. 11 Rappel des cycles 3 et 4 V i
d é o - p r o j e c t i o n i n t e r d i t e.
Possédait une importante bibliothèque de littérature française, droit, finance, ... 3° une
bibliothèque de littérature (surtout française, très varié) des 19e et XXe .. Paris VII, Spolié
pendant la guerre de 14-18 (6 à 700 vol., tous rares venant de son . Histoire de Port-Royal
(manuscrit 18e siècle), Mémoires de Thou (XVIIIe.
Adresse postale : Daniela Vaj, CHUV / Histoire de la médecine, Bugnon 46, .. Le culte des
grands hommes au XVIIIe siècle : actes du colloque, 3 au 5 octobre .. L'instrumentation
médico-chirurgicale en caoutchouc en France : XVIIIe-XIXe / .. Page vii. – “This volume
explores developments in health and social care in.
2 oct. 2017 . Outre les ouvrages de cette liste, notre bibliothèque est riche de près de 1500 .
Apollo 11. G 5 .. Histoire de France pendant le 18ème siècle.
Au cours du XIXe siècle cette grande perte du fonds ancien a été en partie . municipale,
maintenant établie dans la villa donnée par Victor Garnier à sa ville . Catalogue général des
manuscrits des Bibliothèques publiques de France, . XVIIIe siècle. .. Provins qui sont à
l'origine de son Histoire ecclésiatique de Provins.
Biographie ou histoire; Informations sur les modalités d'entrée . en application de la circulaire
de la Direction des Archives de France du 15 avril 1944, pour les.
Bibliothèque de l'école des chartes Année 1917 Volume 78 Numéro 1 pp. . des manuscrits de
la Bibliothèque nationale, pendant trois années de guerre, . de documents, du xive au xixe
siècle, relatifs à l'histoire de nos provinces de ... 1101-1111, 11 — .. Cf. le Bulletin de la
Société des Antiquaires de France, 1916, p.
Les parlementaires, l'écriture de l'histoire et la mise en valeur . discours politique, ils
entreprirent tout au long du XIXe siècle de les préserver, de les . dans la préservation des
documents historiques relatifs à la Nouvelle-France et ... 18 Christian Blais, op. cit., p. . VII,
Québec/Toronto, Université Laval/Université de.
Si les travaux relatifs à l'histoire de l'instruction en France . ouvrages traitant de l'instruction et
déposés à la Bibliothèque natio- . universitaire en France au XIXe siècle (I965) de Paul
Gerbod, L'En- . 11 conviendrait éventuellement de se référer au Cata- . 24 février au 5 juillet
1848, Paris, 1848), Victor Duruy (Notes et.
10 mai 2007 . des immigrations en région, XIXe-XXe siècles » est de constituer un état ... juive
polonaise à destination de Lens11 -, la quasi-totalité des . Histoire des travailleurs immigrés en
France pendant l'entre-deux ... de référence (Bibliothèque nationale de France, bibliothèques ..
Université Paris VII, 1993,.
seille, xIxe-xxe siecles: Repertoire numerique de la sous-serle 33 J. Marseille: Archives .. Le
Pouvoir militaire en France de Charles VII a Charles de Gaulle.
Extrait du tome VII (3e série, 3e bulletin) du Compte Rendu des séances de la . 1848.] [La
couverture porte la mention des éditions Garnier]. In-8° broché, VIII, 140 p., ... In-18 sous
une reliure toilée tabac du XXe siècle, [62] p., un frontispice en . de la Société de l'Histoire de
France / Rue de Tournon, N° 6 / M DCCC LXXI.
Le débat d\'idées entre deux champions du catholicisme du XIXe siècle, . Publié le : 2013 -
Auteur : VIGIER (Fabrice); Poitiers, de Charles VII à Louis XI. ... La "civilisation des



périodiques" dans le département de la Vienne de 1848 à 1871. ... Textes et documents relatifs
à l'histoire des arts en Poitou (Moyen Âge-début.
9 août 2013 . Cannabis in France during xixth century: A medical history . Ce texte se propose
de retracer l'histoire du Cannabis (haschich) dans la France du xix e siècle. . of active
principles is detailed, focused on the 1848 cholera epidemic. .. 18 Il est clair que les positions
philosophiques et politiques de ce groupe.
28 déc. 2016 . Paris : Imprimerie nationale, 1985 ; tome 1, histoire, pp. 401-422 (annexe VII) ...
11-12. → cote bibliothèque MT-302. La direction des Archives et de la Documentation ou
l'actualité de la mémoire. In : Les ... In : Collections et marché de l'art en France au XVIIIe
siècle : actes de la 3e journée d'études.
jeudi 18 décembre 2008 . sujet de dissertation : la condition ouvrière au XIXe siècle en France.
. 11) L'hétérogénéité du monde du travail . d'indiennes, du moins le travail soigné, ne peut se
faire que pendant le jour. .. 1818 pour se consacrer à la rédaction d'une série de mémoires sur
la famine et la guerre, le régime.
numéro édité et présenté par V. van Crugten-André, Bruxelles, Éditions de . L'histoire de
l'Empire de Russie sous Pierre le Grand, L'histoire du .. mémoire de Jacques Nazet : 1944-
1996, Archives et Bibliothèques, . méridionaux et en France du Nord à la fin du XVIIIe siècle
», dans Annales ... (Ferrara), VII-7, 2005, pp.
VII. Cavalier. 26. VIII. Caylus. 28. IX. Choiseul. 31. X. Choisy. 33. XI. Court. 36. XII. Duclos
. de Michaud et Poujoulat (1836-1839)4, enfin Bibliothèque des Mémoires relatifs à l'histoire
de France pendant le 18e et le 19e siècles de Barrière et Lescure . Berville, dix ans durant
député de Pontoise (1838-1848) et siégeant au.
Au milieu du XIXe siècle, un fort courant positiviste marque l'histoire de la médecine en ..
Pendant cette terrible période, Charles et son fils Georges, étudiant en . Et lorsque sa
bibliothèque dut être vendue (15) , madame Daremberg ajouta aux . dans une lettre du 17 mars
1848, aujourd'hui à l'Académie de Médecine,.
établissement de conservation, Bibliothèque nationale de France (BnF). .. Recueil de mémoires
et documents relatifs à l'abbaye de Cluny, provenant d'Auguste . Recueil de lettres et pièces
diverses sur différents imprimeurs et libraires du XIXe siècle.XVIIIe e. ... VI Les arts à la cour
de Léon X, Adrien VI et Clément VII.
Bruno BLASSELLE, directeur de la Bibliothèque de l'Arsenal . VII Photo Agency . ville, de ce
département et de l'histoire de France. . Suivre les pas de Victor Schœlcher, c'est entrer dans le
XIXe siècle, entrouvrir . pénétrer dans les arcanes du gouvernement républicain de 1848,
suivre les . mémoire et la conscience.
Tournant des Lumières (1770-1820) - XIXe siècle. LE TOURNANT DES LUMIÈRES . ..
HISTOIRE DU LIVRE ET DES BIBLIOTHÈQUES . ... VII-18 p., br. .. Mémoires de Madame
de Mornay. Édition ... Édition critique de Marie-France Wagner. 1998. .. Tome V. 1846-1848.
.. Journal d'un voyageur pendant la guerre.
L'arrêté du 18 juillet 1834 « instituant un comité chargé de diriger les recherches et la . Jules
Desnoyers , secrétaire de la Société de l'histoire de France
1.1 Catalogue de l'histoire de France; 1.2 Jacques-Charles Brunet]] . 12.3.2.1 XVIII siècle;
12.3.2.2 XIX siècle; 12.3.2.3 XX siècle; 12.3.2.4 XXI . 18 Abolitions des traites & des
esclavages et droits fondamentaux; 19 Du .. Catalogue méthodique de la bibliothèque du
ministère des Colonies, dressé par Victor Tantet, Table.
attendre 1848 pour le voir définitivement aboli en France, sur l'initiative de Victor . Listes
d'ouvrages relatifs à l'esclavage catalogués à la bibliothèque de la .. VII-970 p. (Bouquins).
Salles H et V - Littératures d'expression française .. Regards sur l'esclavage au XVIIIe siècle :
Montesquieu, Bernardin de Saint-Pierre.



18 oct. 2006 . Mémoires du Maréchal duc de Richelieu, pour servir à l'Histoire des Cours de
Louis XIV, .. de France pendant la Révolution.. d'après le Journal, les lettres et les .. sur les
mœurs et les usages russes au commencement du XIXe siècle… .. Tome VII-VIII : Emile, ou
de l'Education, A Amsterdam chez Jean.
29 sept. 2015 . Larousse 19e s . 000 Code de fonction non reconnu ( 1 ); 070 Auteur ( 11 ); 080
Préfacier, etc. . les "Mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le XVIIIe siècle", .
introduction par M. Fs. Barrière / Paris : Firmin-Didot frères , 1848 . [Texte imprimé] / [écrits
par lui-même] Pierre Victor de Besenval ; et.
Actes relatifs à la Principauté de Marée (1289- . Assistance dans le district de Bar pendant la .
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, RH 55 . antiquités de la Seine-Maritime, RH 11 . de 1848
et des révolutions du XIXe siècle, RH . Bulletin de la Société de l'histoire de France, ..
Chemins de la mémoire (Les), RH 288.
Carte entoilée, 102 x 64 cm (Emboitage du XIXe siècle). Résultat : 200. 151 - ALGERIE - Carte
générale de l'Algérie dressée au dépôt de la guerre. Paris, 1856.
dans l'historiographie du premier XIXe siècle . Gaussen sous le titre L'Invention de l'histoire
nationale en France : 1789-1848. . 2 François Guizot, Collection des mémoires relatifs à
l'histoire de France depuis . Le format in-18 remplace le quarto . bibliothèque royale, par « M.
Cimber et autres personnes employées à la.
Bibliothèque Raspail. 77 .. portraits et silhouettes au XIXe siècle). 69 J 662. PIERRE et PAUL
... Simon le Pauvre, suivies du martyrologe de la démocratie en France ... VII-362 p. ; 18 cm.
.. documents politiques relatifs à l'histoire de Paris pendant la ... Mémoire et pétitions des
blessés de février 1848 adressés au Sénat.
Michel Liénard, l'ornement du xixe siècle . Pendant le séjour de Liénard dans son atelier, entre
1825 et 1838, il réalise nombre de travaux de .. Chapitre VII.
La bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG) est une bibliothèque située au 10 place du Panthéon,
.. Au XVIII e siècle la bibliothèque est, parmi les premières à Paris, ouverte au public. . de
Paris-III, de Paris-IV et de Paris-VII sont parties au contrat et l'une d'entre elles, Paris-III, ..
Elles sont situées à plus de 18 mètres du sol.
Offre spéciale, tomes I à VII : 249 € la correspondance complète (au lieu de 309 . Mémoires
du marquis de BOUILLÉ pendant son administration aux Isles du Vent . pour la connaissance
de la politique coloniale française au XVIIIe siècle et surtout ... V. Malov, « Papiers de
monseigneur de Boisgelin dans la Bibliothèque.
PHILIS DE LA CHARCE ; HISTOIRE DE LA GUERRE DES ALPES DE. 1692 .. MEMOIRES
DE LA SOIE DANS LA DROME ET A TAULIGNAN. BERAUD- . ARCHIVES DE LA
FRANCE MONASTIQUE, T. VII .. St PAUL TROIS CHATEAUX PENDANT LA
REVOLUTION : ... XVIIIe SIECLES .. MICHELET Jules 1848.
Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France. .. XXe s. demi-toile grise,
pièces de titre et de tomaison basane orange, VII-CI-672 pp. .. RAPPORT concernant les
Mémoires envoyés pour concourir au prix de philosophie proposé en 1848 et à .. Source
capitale pour l'histoire religieuse du XIXe siècle.
5 Hubert DESCHAMPS, Histoire de la Traite des noirs de l'antiquité à nos jours, .. Entiope,
Nègres danse et résistances : La Caraïbe du XVIIe au XIXe siècle . VII. 2 Bernardin de Saint-
Pierre, Nouveau voyage à l'Isle de France, à l'Isle de .. de la violence dans l'esclavage dans les
colonies françaises au XVIIIe siècle :.
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