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la première moitie du XIXe siécle : des relations entre science, art et technique . Épistémologie,
histoire des sciences et des techniques .. "Chemins de la mémoire"). . ciété d'encouragement
pour l'industrie nationale et pair de France (1832) (voir . concernant les produits et procédés
relatifs à la toile à peindre, nous pré-.
MicheLet Jules, Histoire du xixe siècle, 3 vols., Paris, Germer Baillière et Michel-Lévy, 1872-.
1875. .. Histoire de France v-ix, Paul viaLLaneix et Robert ca-.
Le jeudi 22 avril 1847, il succéda au baron Alexandre Guiraud au 37e fauteuil de . L'Histoire
littéraire de la France avant le XIIe siècle [1839-1840, 3 volumes .. 1867): Cours de
philosophie professé à la Faculté des Lettres pendant l'année . Mémoires pour servir à l'histoire
de la philosophie au XVIIIe siècle (1858, 3 vol.).
10 déc. 2013 . pendant le Second Empire, avant une reprise en main pendant la . logement
insalubre », Revue d'histoire du XIXe siècle [En ligne], .. Mémoires et documents », 1993, p.
... Histoire de la France aux XIXème et XXème siècles », 2002, pp.19-24 . 69 La bibliothèque
administrative de la Ville de Paris est.
Les deux volumes de Portraits intimes du xviiie siècle des frères Goncourt . 7Chennevières
décrit ensuite le travail de collecte et de mise en forme, préalable à tout effort . des Mémoires
relatifs à l'histoire de France de Petitot parue au début du siècle . 9 « Je trouverai ce livre à
Paris, aux bibliothèques, ou dans ces mille.
25 nov. 2010 . au XIXe siècle : les sources et leurs usages pour l'architecture et les .. 7). a) Les
fonds relatifs à l'architecture aux Archives nationales. .. BABELON Jean-Pierre, Les Archives,
mémoires de la France, Paris, .. et de science, des musées et bibliothèques pendant la
Révolution, de l'Institut ... 1847-1898.
18 oct. 2006 . Mémoires du Maréchal duc de Richelieu, pour servir à l'Histoire des Cours de .
1847. 3 volumes in-8 percaline violette (dos passés). Edition belge parue la .. 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…
le devoir de mémoire : un « petit » texte de tzvetan todorov Denis Girardet. 8 . lorsque les
petits vaudois apprenaient à lire au xixe siècle Sylviane ... de l'occupation de la france pendant
la seconde .. 7 audigier, françois, opus cité, p. .. bernois. lausanne : bibliothèque historique
vaudoise n° xii. .. paris v – sorbonne.
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,.
Mémoire sur la panification de la pomme de terre, par -— et le duc de Luynes. . 7° édition.
1854, in-18. Opusculcs d'économie rurale, contenant. Paris, Germer.
4 août 2014 . 136) et à leurs serviles suiveurs jusqu'au xxie siècle, qui ne savent pas . et n'est
pas mort le 18 novembre 1847 à Saint-Germain-en-Laye [Yvelines, . de Lamartine était daté du
27 juin 1847 (La France parlementaire. Paris .. Collection de mémoires relatifs à la Révolution
française. 61 vol. in-8, d.-rel., v.
Livres d'occasion (histoire et helvetica) vendus par les Presses d'Histoire Suisse. . du XVIIIe
siècle : une Histoire à réécrire ; Jacques de CAUNA : Mémoires .. Romands et Tessinois aux



XIXe et XXe siècles, Lausanne : Éditions de l'Aire, 1983 . Genève : Georg & Cie S. A.
Librairie de l'Université, 1963 (Publications de la.
Au cours du XIXe siècle cette grande perte du fonds ancien a été en partie . Catalogue général
des manuscrits des Bibliothèques publiques de France, Départements t. III. (Paris . XVIIIe
siècle. . 7 v° et 8, office de la Visitation, transcrit au XVe siècle. .. Provins qui sont à l'origine
de son Histoire ecclésiatique de Provins.
Lorquet, Alfred [18. ... 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.
Pendant la nuit du 24 février, ce groupe proclamait le début de la IIe République. Les
républicains ont vainement tenté de raviver les grands idéaux liés à la.
Le château, XIXe-XXe siècles, Rouen, Éditions des Falaises, 2009, 1 vol. .. Paris, Imprimerie
nationale, (Chartes et diplômes relatifs à l'Histoire de France ; 5), 1916. . du Xe au XVIIIe
siècle, la plupart inédits, extraits des chroniques & des manuscrits des ... Mémoires de la
Société des antiquaires de Normandie, 1847, t.
Durant l' « Affaire » qui divisa la France, la plupart se rangèrent dans le camp ... MÉLANGES
TIRÉS D'UNE PETITE BIBLIOTHÈQUE (18) : LES PREMIERS . de fleurons dorés, tranches
mouchetées (reliure de la fin du XIXe siècle). ... Oubliée pendant plus de 150 ans, l'histoire de
ce naufrage resurgit soudain en 1976.
Mémoires du marquis de BOUILLÉ pendant son administration aux Isles du Vent de . la
connaissance de la politique coloniale française au XVIIIe siècle et surtout ... G. Poumarède, «
La France et Jérusalem (XVIe-XIXe siècle) ». . V. Malov, « Papiers de monseigneur de
Boisgelin dans la Bibliothèque .. 2-7453-1107-7.
indiqué sous la lettre F. 1. v. N° 4030. . La Société d'histoire du canton de Fribourg, 110
volumes relatifs . du XIXe siècle, ou notions positives sur les points fonda¬ mentaux ... Page
18 . 1263 Traité, nouveau, de la civilité qui se pratique en France ... Bibliothèque historique et
militaire, • avec un atlas. Paris, 1851, vol. 7.
moderne (xviie-xviiie siècle) pour les concours de recrutement, toutes deux . L'état de la
France pendant la Révolution , 1788-1799 , Michel Vovelle (dir.) . Recueils de documents et
de textes législatifs, Mémoires et documents .. Michelet Jules, Histoire de la Révolution
française , Paris, Chamerot, 1847-1853, 7 vol.
Surveiller les gares parisiennes au XIXe siècle : police et modernité . alors que les gares des
premiers chemins de fer du centre de la France, qui transportaient . et du brouillage relatif des
catégories de propriété, d'espace et de police. . police n'excluant pas les considérations
politiques 7, surtout lorsqu'il s'agit de Paris.
L'histoire de France commence avec les premières occupations humaines du territoire ...
Interrompues pendant les invasions du V e siècle, les relations .. Un mémoire adressé au roi
précise : « La France effectivement doit se tenir bornée ... 6, 7, 8 et 11 août 1789, cette date
marque la fin de l'Ancien Régime et le début.
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 7, 1939-1942.
Titre(s) : Lettres d'un bourgeois nantais pendant les guerres de Vendée .. Projet de
repopulation et d'administration dans cette immense partie de la France, qui ... des mémoires
relatifs à la Révolution française) 1823. - [VI-176 p.]. : 18 cm. .. relatifs à l'histoire de La
Roche-sur-Yon allant du XIe à la fin du XIXe siècle, et,.



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 V.
Histoire de la Révolution française (1847-1853); Histoire de France (1833-1841); Introduction à
l'Histoire universelle (1831); La Sorcière (1862). Signature de Jules Michelet · modifier ·
Consultez la documentation du modèle. Jules Michelet, né le 21 août 1798 à Paris et mort le 9
février 1874 à Hyères, est un historien ... Il affirme dans son Histoire du XIX e siècle un
pessimisme convaincu, proche.
23 nov. 2012 . Chloé Antoine. Un journal féminin au milieu du 19e si`ecle : étude du
Conseiller des Dames et des Demoiselles de 1847 `a 1853. Histoire.
L'Anthropologie en France, le mot et l'histoire (XVIe-XIXe siècles) . Bulletins et Mémoires de
la Société d'anthropologie de Paris Année 1989 Volume . Les « parties » de l'anthropologie :
anatomie et psychologie aux XVIe-XVIIIe siècles[link]; V. ... anthropologie détaillée (qui
serait le pendant de la physique empirique) ».
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 Félix Sangnier, . 25
cm. Collection : Bibliothèque de l'Ecole des hautes études. ... l'Ouest de l'Afrique, jusqu'au
commencement du XIXe siècle, publ. par la.
2 oct. 2017 . Outre les ouvrages de cette liste, notre bibliothèque est riche de près . de boîtes
d'archives contiennent plus d'un millier de documents relatifs, .. Q 7. Histoire de l'Orient
ancien. Histoire de Mr Jabot. V 1. Histoire du . L'Oise au 19e siècle : crémerie de Paris ..
Histoire de France pendant le 18ème siècle.
a organisé le 7 juin 2012 une journée d'études sur le thème : Découverte et valorisation d'une .
Nationale de France et la Bibliothèque interuniversitaire Cujas. . 8 Lise Lavoir, Factums et
mémoires d'avocats aux XVIIe et XVIIIe siècles, un regard .. cas de Parricide au XIXe siècle,
Paris, collection Folio Histoire, édition.
Pendant neuf ans, il parcourut les Pyrénées, explorant tour la tour leurs .. Mémoires du
cardinal Dubois (Paris, 1829 4 vol. in-S°); édition illustrée, avec de . légué par M"“' veuve
Mnrérhal, de Soissons); Romans relatifs à l'histoire de France aux . de la bibliothèque du Roi,
publié d'abord dans la Patrie (Paris, 1845, in-18);.
tères des bâtiments réemployés pour les archives au XIXe siècle? Quels principes . ront encore
durant cette période, malgré l'essor relatif des constructions spécifiques . 4-7 septembre 1790
sanctionné par Louis XVI, ces archives devinrent les «Archives na- . l'Empire (J.-P.
BABELON, Musée de l'Histoire de France, vol.
9 févr. 2016 . Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 8, part. .
Guides Chaix, bibliothèque du voyageur ; Bibliothèque des chemins de fer .. in-8º ; 7 e édit.,
1847, in-18) ; Etudes sur l'histoire de France, etc., par Aug. . de Mémoires relatifs à l'histoire
de France pendant le xviii e siècle, par F.
au chef de la bibliothèque du Service historique de la Défense . ... 1 VE 18-48. .. l'arme du
génie au XIXe siècle, et traduit les fluctuations de l'organisation et .. 19 1847-1850 . Registre
relatif au classement et à la conservation des places et postes ... times et à l'intérieur de la
France : mémoires, cartes, plans (1703-.
dologique de l'analyse des catalogues de bibliothèques au 19e siècle. . Library of the Institut
Canadien de Montréal», Historical Methods, 18,3 (1985): 97-103; «La ... «politique», des
ouvrages de droit et des volumes relatifs à l'éducation. .. documents sur l'histoire de la France
— fait par le prince Napoléon lors.
de Charles Fauchet, relatifs à certains faits de l'histoire de Genève au Moyen-Age"] .. Fin 18e
siècle, avec adjonctions du début du 19e siècle fin 18e - début.



Titres nobiliaires (droit de sceau), XIXe siècle (série D.Q7). . siècle), 25 Recherche de lettres
patentes et d'actes d'investiture relatifs aux . Inventaires analytiques d'arrêts du Conseil du Roi,
fin XVIe-XVIIIe siècle (Paris, inventaires E/3 à E/7 et . Plan du site > Comité pour l'histoire
économique et financière de la France.
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus : Première partie : Bibliographie / les .. L'Inde et la
France : deux siècles d'histoire commune, XVIIe-XVIIIe siècles .. 7. [8-V-60248. Pauliat,
Louis.- La politique coloniale sous l'ancien régime, .. Mémoires relatifs à la discussion du
privilège de la nouvelle Compagnie des Indes.
XIXe siècle. . Histoire de France, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, mise en .
XVIIIe siècle. Papier, 199 feuillets. 215 sur 175 millim. Rel. veau. 7. État des . Chant guerrier
dédié à la garde nationale de Blamont, par J. A. V, (musicien). . Mémoire des charmilles
plantées aux bosquets de Lunéville.
voyageurs ou missionnaires aux XVIIIe et XIXe siècles, la connaissance du quotidien ... 1847
par Schœlcher dans Histoire de l'esclavage pendant les deux.
De la mémoire juridique des États d'Ancien Régime à la conscience . l'histoire des modes de
classification à l'œuvre dans les bibliothèques (cette . Les mutations de la théorie archivistique
de langue allemande (XVIII e-XIX e siècles). 7 ... Si le XIX e siècle est ainsi à l'époque pensé
comme le siècle de l'histoire, c'est.
jeudi 18 décembre 2008 . sujet de dissertation : la condition ouvrière au XIXe siècle en France.
. 7) Les assises économiques et sociales de la République : les ouvriers . du moins le travail
soigné, ne peut se faire que pendant le jour. .. pour se consacrer à la rédaction d'une série de
mémoires sur la famine et la guerre,.
Lettre de Rigaud à Gaignières : Paris, Bibliothèque nationale de France, .. et du XVIIIe siècles
au musée des Beaux-Arts de Lyon, mémoire de maîtrise . Pierre Angrand, Histoire des musées
de province au XIXe siècle, II, . Pérez Preciado, Colectiones de pinturas de Felipe V e Isabel
Farnesio, vol. .. Le Blanc, 1847
Le Brésil dans la littérature française du XIXe siècle / Michel Riaudel . La France-Amérique
(XVIe-XVIIIe siècles) : Actes du XXXVe colloque .. puis en 1828 dans la Collection des
mémoires relatifs à l'histoire à l'histoire de France : ... par ordre du gouvernement français
pendant les années 1843 à 1847 : Histoire du.
Essai de bibliotheque historique de ces . publies en France avant la fin du xvIIIe siecle, sont .
dans les vingt-cinq premieres annees du xixe siecle, des .. apres le traitd de Paris (7); le
Memoire de J.-C. Bra- .. pendant les premieres annees du regne du Prince .. de Rosny, Ubicini,
relatifs a l'histoire et a l'ethnogra-.
20 mai 2010 . Expert de la Bibliothèque nationale de France . Téléphone pendant l'exposition
01 48 00 20 12 . d'une jolie collection d'almanachs illustrés des XVIIIe & XIXe siècles […] .
Précieux Almanachs du XVIIIe siècle pour la plupart recouverts de .. Bibliographie des
ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes,.
L'histoire des liens entre Strasbourg et la Russie est en effet avant tout celle d'une . dans le
cadre des Saisons de la langue et de la littérature russes en France, .. gardiens fidèles de la
mémoire des échanges entre l'Alsace et la Russie et . Le premier fut constitué par les achats
menés pendant les 18e et 19e siècles,.
V. XIXe SIÈCLE. 938 à 1240. Du Congrès de Vienne aux débuts de la Troisième République ..
f. lat., de la Bibliothèque Nationale par l'abbé Porée. ... Collection des mémoires relatifs à
l'histoire de France, depuis la fondation de la .. instructions secrètes de la Cour & des
plénipotentiaires de France pendant les années.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2016). Si vous disposez d'ouvrages .
Dans la perspective féministe, jusqu'au milieu du XX siècle, les sociétés ... En Gaule, au V



siècle, selon la tradition, une femme de 28 ans, la future .. Pendant la période moderne, le
travail des femmes est rendu invisible pour.
23 août 2009 . 1842-1847 : héritage des planches de cuivre de Claude Nicolas . les
bibliothèques, les archives et les musées des départements de . La Naissance de l'histoire de
l'architecture en France et en Allemagne, . Au XVIIIe siècle, seul le garde-meuble de Jacques
Ange Gabriel est .. V, n° 12, avril 1858, 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, . dans la préservation des documents
historiques relatifs à la Nouvelle-France et . 1.1 Écrire l'histoire de la Nouvelle-France au Bas-
Canada, une entreprise individuelle .... 7.
15 janv. 2008 . Catalogue des bibliothèques Aymar et Delmas . D BIB 7, Généalogie de la
Maison de la salle [de Rochemaure] .. Auvergne et Forez (Copie d'un mémoire introuvable
ayant pour titre .. V + 33 p. ; In-4°. .. Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France,
pendant le 18e et le 19e siècle ; tome 13.
Cette Bibliographie a son pendant pour les concerts en France . mémoire de maîtrise de lettres
modernes, 1998, (Bibliothèque de l'Institut de lettres . Jalons pour une histoire patrimoniale
des théâtres français au XIXe siècle », Bretagne. .. Descotes, François, « La vie mondaine et le
théâtre de Chambéry au XVIIIe.
25 oct. 2017 . Les filles de Mémoire ou le Mnémoniste, vaudeville de Dieulafoy et . Comment
l'a-t-on appliquée à l'histoire au XIXe siècle ? . Il se rabattit sur la nomenclature des rois de
France. .. qui semble avoir inspiré Flaubert, en rédige une version parodique : .. Paris, imp. de
Pollet, 1847. ... Lettre & alertes.
même. Au XVIIIe et au XIXe siècle, le principal manuel de latin de sixième et de . Allocution
prononcée à l'ouverture de la session du 7 juillet 1863, Bulletin ... Cf. Henri Lantoine, Histoire
de l'enseignement secondaire en France au XVll' et au début du ... accélération en 1815 et un
apogée vers 1850 ; enfin un recul relatif.
L'observatoire de Toulouse aux 18e et 19e siècles : . Thèse pour le doctorat d'histoire des
sciences présentée par Jérôme Lamy. Sous la direction . Les membres du CERS à l'Université
du Mirail m'ont accueilli pendant près de trois . BIF : Bibliothèque de l'Institut de France .. 7
Ibidem, séance du 16 mai 1731, f° 22 v°.
La bibliothèque de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) . au
tout début du XIXe siècle avec Lucien Bonaparte et Jean-Antoine Chaptal. . du latin «
statisticus », c'est-à-dire « relatif à l'État », prend tout son sens. . La Statistique générale de la
France perdure jusqu'au début des années.
1°' novembre 1847. . Paris , V' Maire-Nyon, 1840, in-12. Méthode synchronique Epour l'étude
et l'histoire des principaux Etats de l' urope, par MM. - et A. 'l. Bertal. . Paris, Fouraut, 1851,
in-18. . -7° édition, Paris, Têtu, 1811, in-12. . (Bibliothèque des Mémoires relatifs à l'histoire
de France pendant le XVIII' siècle , T. lV.).
17 nov. 2012 . 1847 - Bibliothèque historique de l'Angoumois, par J-F Eusèbe Castaigne ..
Voyages en France pendant les années 1787—88—89 et 90, trad. de l'anglais . à consulter pour
connaître l'état de notre province sur la fin du 17e siècle. . 7. — Mémoire sur la division du
département d'Angoulême en districts,.
21 juin 2008 . Le XIXe siècle, allant de 1814 à 1914, servira de limite temporelle à l'étude du
monde .. 7 Année de la dépénalisation du délit de coalition ouvrière. . son ouvrage Histoire
des classes ouvrières en France depuis 1789 à nos jours .. L'ancienne province du Poitou est
divisée pendant la Révolution en trois.
[Articles reproduits avec quelques modifications mineures dans Cousin, V. (1826). .
Programme des leçons données à l'Ecole Normale pendant le premier . Paris : Johanneau &



Rouen.] . par F. Thurot, professeur au Collège royal de France et à la Faculté des lettres. ..
Histoire de la philosophie au XVIIIe siècle (2 vol.).
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et
Bibliothèque et . 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.
Paris, Guillaumin, 1847, in-8 [7 fr.]. . M. Leber a donné, dans les • Mémoires de la Soc. des
antiquaires de France,» une Tiotice . notices et traités particuliers relatifs à l'histoire de France ,
composée en grande partie de pièces rares . M. Jules Leberquier a publié en outre : les
Communes sous la constitution [18*9, in-12.
16 mai 2014 . Pierre Bergé & Associés - Société de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction
House . Ensemble 3 affiches du XVIIIe siècle. .. Histoire de la vie et du procès de Louis
Dominique Cartouche et… ... Manuscrit, Mémoire sur l'administration de la police en France,
… .. 2 manuscrits et 3 imprimés, XIXe s.
Bibliothèque du XIXe siècle . Bibliothèque d'histoire de la Renaissance. Histoire . Revue
d'histoire littéraire de la France . Libertinage et philosophie à l'époque classique (XVIe-XVIIIe
siècle) . 2013, XXI-1111-13 illustr. p., broché, 978-2-8124-0826-7, 19 € . Tome V - Avril 1840
– décembre 1842, Lubin (Georges) (éd.).
15 mai 2017 . thématiques sont privilégiés parmi lesquels l'histoire de l'abbaye et de la .. Àla
fin du XVIIIe siècle, l'exaltation croissante de la sensibilité se . effectua durant son séjour à
l'Académie de France à Rome ; toutes les .. Rapports sur plusieurs mémoires relatifs à
différentes observations ... Beckman, 1847.
La bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG) est une bibliothèque située au 10 place du Panthéon,
. 7 Références . Au XVIII e siècle la bibliothèque est, parmi les premières à Paris, ouverte au
public. .. Elles sont situées à plus de 18 mètres du sol. .. de France ; l'histoire et civilisation des
mondes anciens et du XIX e siècle.
Janus, 2(1847), p.132-151, 371-379 & 526-546; Neue Folge, . REUSENS (E.), Documents
relatifs à l'histoire de l'Université de Louvain (1425-1797). ... physiques chez les Belges, au
commencement du XIXe siècle (Bruxelles, 1866), p. .. Jussieu (Mémoires de l'Académie des
Sciences de l'Institut de France, 2e série,.
TISSOT, J 1859 /1 (680) : « Mémoire sur la fabrication du fer et de la fonte en Haute-Marne ..
la « Société Bougueret & Martenot » et Berthelin Frères, janvier 1847 et 18 octobre 1850. ...
Fourneau Coquard-Briquet, Forge Ste-Marie, XIXe siècle. . Mortier, V. Mathieu a transmis
dans les années 1990 aux Archives.
Mémoires et Documents de la Société Savoisienne d‟Histoire et . contentent de 1033 livres de
Piémont au début du XVIIIe siècle et 1200 ensuite, et les .. royaume de France pendant que
d‟autres françaises étaient rattachées au royaume de . du sénat du XIXe siècle, qui contiennent
essentiellement des dossiers de.
(extrait des Mémoires de la Société des Lettres, Sciences & Arts de l'Aveyron. . conseillers du
Parlement de Normandie au XIXe siècle (1499-1594), recueil généalogique. . Ext. fascicule V -
Les Amis de l'Histoire - 1964 Luxembourg 16p. . 0 140-00/C, F_ral, DOYON André, Une
dynastie industrielle au XVIIIe siècle : Les.
30 nov. 2008 . organisé le 7 juin 2012 une journée d'études sur le thème . Encore très utilisé au
début du XIXe siècle, le factum . et Mémoires d'avocats aux XVIIe et XVIIIe siècles »,
Histoire, .. France et la Bibliothèque interuniversitaire Cujas et présenté ici par .. femme
trouvent-ils un écho pendant la Révolution ?
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 .. relatifs à l'histoire et à la
littérature de la médecine, publiés en France et à.
par l'histoire de la spiritualité et du dogme marials. . ISBN 978-2-7453-3548-7. . Cet ouvrage
réunit des articles publiés par Laurence Harf-Lancner pendant une . xviie et xviiie siècles .
littéraire et culturel, il devient, à partir des années 30 du XIXe siècle, le foyer .. réimpression
de l'édition de 2011 en version brochée.
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 siècle . 18 Abolitions des traites & des
esclavages et droits fondamentaux; 19 Du préjugé de .. Signataire : Nicholas V, pape de 1447-
1455, fondateur de la Bibliothèque vaticane.
L.-J. Papineau à sa femme, Albany, 7 février I838, dans .. V. Droit du Bas-Canada et du
Canada 30 .. Juifs en France, en Espagne et en Italie, pendant la .. /393.27 Bibliothèque des
mémoires relatifs à l'histoire .. ^/515.27 Godefroy, F., Poètes français des XVIIe, XVIIIe et
XIXe siècles, Paris, Gaume et Duprey, I869.
Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. . Dossiers consacrés au 9ème
Art : histoire et mémoires en bande dessinées . le domaine du droit et de la santé, propose 7
revues et 184 livres électroniques en français. ... Version numérisée d'un vaste corpus de textes
du XVIIIème siècle, ECCO compte.
10 mai 2007 . des immigrations en région, XIXe-XXe siècles » est de constituer un état ...
Histoire des travailleurs immigrés en France pendant l'entre-deux .. la Seconde Guerre
mondiale », Revue du Nord, HS, n°7, 1992. .. de référence (Bibliothèque nationale de France,
bibliothèques .. Version originale française.
7. Le capitalisme financier ; son caractère. Sevilla fortaleza y mercado (Anuario de . Les
origines de la fortune de la maison d'Orange-Nassau (Mémoires de . relatifs à l'histoire de
l'industrie et du commerce en France au Moyen âge, .. Le commerce de Saint-Malo au XVIIIe
siècle, d'après les papiers des .. Chapitre V.
6 nov. 2017 . Version frnçaise, présentation et notes par Bertrand Graz, Vincent Barras, . Série
Bibliothèque d'histoire de la médecine et de la santé. . ISBN: 978-2-940527-00-7 . les coulisses
du travail scientifique pendant l'Ancien Régime et, grâce à . de patients à un médecin du 18e
siècle: Samuel Auguste Tissot
Ensemble de documents sur la bibliothèque de Napoléon Ier : mémoires de . sujets, en
particulier sur la vie au XVIIIe siècle et pendant la Révolution. . Histoire de chats, manuscrit
autographe avec un Petit lexique Thou Thou de Pierre Louÿs. . la collection des manuscrits de
pièces de théâtres des XVIIIe et XIXe siècles.
6 janv. 2015 . industrielles de la Région Bourgogne du début du XIX e . 7. Département de la
Côte-d'Or .. ou cartons d'archives relatifs aux dossiers d'« installations classées .. ASSELAIN
J.-C., Histoire économique de la France du XVIIIe siècle à nos . étude de géographie urbaine,
Dijon, Mémoire de Maîtrise de.
20 oct. 2009 . Essais & débats Histoire .. En France, l'adoption d'un régime économique libéral
fut à . à la nation et l'anglophobie étaient d'abord des thèmes de gauche [7]. . du libéralisme
économique, pas plus au XIXe siècle que de nos jours. . de sa doctrine protectionniste pendant
ses séjours en France (dans les.
26 juin 2013 . première moitié du 19e siècle, ainsi que de décrire la composition de ce .
accessibles en version numérique à partir du catalogue en ligne de la bibliothèque. .. Puis vient
l'histoire : de France beaucoup (origines de la monarchie, ... II-7. Compilateurs et
mémorialistes. Outre les mémoires apocryphes de.
La bibliothèque Geneanet vous permet d'accéder à des centaines de milliers de . Histoire de
Bresse et de Bugey : contenant ce qui s'y est passé de . de France, etc. etc., avec notices



descriptives, anecdotes & illustrations - 1931 (A45) . Le second peuple de Nantes au XVIIIe
siècle : environnements du quotidien et.
Mots-clés : Marine, Rochefort, XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. 312 – 40 . Mémoire de
maîtrise d'Histoire de l'Art, La Rochelle 2002 (65 pages) .. 413 –7. Rochefort et la Saintonge.
Edition France magazine, 1986 (brochure 28 pages) .. Explorations en Afrique pendant le
XIXe siècle. .. ROMANOVSKY V.: 433-22.
au XIXe, et, entre les deux, la traite européenne à destination de l'Amérique, . Après deux ans
de travail dans les Archives de France, d'Angleterre, de la .. L'esclavage ?c Bowbotc avaxt
I'a&%icatio)& du Corle NO~V, p. . des rapports entre Madagascar, les Indes et les
Mascareignes au XVIIIe siècle .. Paris, 1847.
PHILIS DE LA CHARCE ; HISTOIRE DE LA GUERRE DES ALPES DE. 1692 .. MEMOIRES
DE LA SOIE DANS LA DROME ET A TAULIGNAN .. Page 7 ... L'INSTRUCTION
PUBLIQUE EN FRANCE PENDANT LA .. DICTIONNAIRE DU XIXe SIECLE - T. V - CON-
CZY .. XVIIIe SIECLES .. MICHELET Jules 1847.
Histoire des musées de province au 19e siècle, II, Normandie, Les Sables . médailles, cartes et
plans relatifs au canton de Neuchâtel, Neuchâtel, 1878. . des magistrats au parlement de Paris
au XVIIIe Siècle », dans Mémoires publiés par la . historiques et archéologiques de Paris et de
l'Île-de-France, V-VI, 1953-1954.
Mémoires et Documents: France, 1266-98 (papers of Fleury and . V. BIBILIOTHEQUE
NATIONALE . 7565-7 (Minutes of barristers' conférences sur le droit public). . Manuscripts
359-368 are on permanent loan to the Bibliothèque des ... ou mémoire pour servir à l'Histoire
des 18e et 19e siècles: par une Société d'Amis.
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. . Evol Psychiatr
2013;78(3): pages (pour la version papier) ou adresse .. 18 Il est clair que les positions
philosophiques et politiques de ce groupe.
18 oct. 2016 . AAE, Mémoires et documents, Fonds France, 1823 : Cérémonial, 7 – 1533-1622.
.. 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.
6 juin 2009 . To cite this version: . chef des bibliothèques pour les lectures de mes travaux et
ses ... Pendant longtemps la sodomie est vue comme une pratique sexuelle . XVIIIe siècle à la
première partie du XIXe siècle voit la France se chercher .. 7 F. TAMAGNE, Mauvais genre :
une histoire des représentations de.
Ouvrage intéressant pour l'histoire de l'éducation au XIXe et des moeurs de la bourgeoisie. .
o.O. (ca. 1830). Bd. 2 (v. 2) 12°. 4 Bll., S. 696-1411. Pbd. d. Zt. Kanten berieb. . 'Bibliothèque
des Mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le XVIIIe et le XIXe . Intérieur frais
Classification Dewey : 840.091-XX ème siècle.
La notion de police est héritée de l'Antiquité avec les villes ayant conservé une municipalité, .
Au XIX siècle, ce régime est étendu aux deux autres villes principales : Lyon et .. En France, la
monarchie des XII et XIII siècles, verra la naissance de la .. Fouché, pendant les dix ans de
son « règne », s'intéressera presque.
7 000,00 EUR . Littérature, histoire des idées, économie et politique, histoire, sa bibliothèque .
Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France. . jusqu'au commencement du
XVIIIe siecle (1ere Serie - 52 Tomes) II : Depuis .. et politiques de l'Institut de France. Tome
V. . P., Firmin Didot frères, 1847.
du XVIIIe siècle et les reliures romantiques du XIXe. Ouverte au public en 1839, . De
décembre 1847 à mai 1848, . la bibliothèque est envoyée en 1858 dans les combles de l'Hôtel



de Ville. Le 7 . de France, Histoire des Pays étrangers) . mémoires et de récits faits par les
témoins . a écrit seize volumes, tous relatifs à.
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,.
6 déc. 2014 . La bibliothèque libre. . De plus, je désire que mes papiers et Mémoires, déposés
chez un de ... a cru tel : et c'est précisément la tâche que Barras lui avait confiée. ..
MÉMOIRES DE BARRAS SONT RESTÉS INÉDITS DEPUIS 1847 ... des Mémoires relatifs à
l'histoire de France pendant le XVIIIe siècle.
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