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Find in a library · All sellers ». Lettres Édifiantes Et Curieuses: Ecrites Des Missions
Etrangeres, Volume 11. Front Cover. Le Clerc, 1715 - 428 pages.
Lettres édifiantes et curieuses, vol. 4, pp. 11-42. Anon, [Léonard Monier], "Mémoire de la .



Lettres édifiantes et curieuses écrites des Missions Etrangéres.
Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres, Volume 11 (French)
Paperback Books- Buy Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions.
LETTRES. ÉDIFIANTES. ET CURIEUSES,. É C R I T E S. DES MISSIONS ÉTRANGÈRES.
N O U V E L L E . Page 11 . mérique contiendra quatre volumes.
Lettres édifiantes et curieuses des missionnaires jésuites en Chine (1689-1793): les pères
Amiot, Attiret, Cibot, Entrecolles, Fontaney, Gaubil, . Lettres écrites sous l'empereur Yong-
tching, de 1723 à 1735 .. Fontaney : Aperçu de l'établissement des missions en Chine. .
Entraves mises au commerce avec les étrangers.
Lettres edifiantes et curieuses ecrites des missions etrangeres parquelques missionnaires de la
comp compagnie de Jesus (Volume 20). Lettres . Journal analytique des nouvelles et des cours
scientifiques - 1844/02/22 (A11,T9,N14).
9,, _« 1759 lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangeres, . dans les Alpes, par
H. B. de Saussure; Neuchatel, 1780, 2 vol. in-8°, 11. m.fig.
11Sur le plan méthodologique, la citation de Lafitau distingue clairement entre . Entre 1715 et
1738 Jean-Frédéric Bernard publie les dix volumes de sa série .. de la Chine », Lettres
édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangeres,.
Lettres Edifiantes et Curieuses, écrites des missions étrangères par quelques . Chaque recueil
est publié en un volume de format in-12 (sauf les 2e et 3e ... à la Cour comme dans la
bourgeoisie, dès qu'ils étaient mis dans le commerce11».
Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Par Guelques Missionnaires de
La Compagnie de Jesus. Volume 11 of 34 - new book. 2012.
22 févr. 2012 . Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Par Guelques
Missionnaires de La Compagnie de Jesus. Volume 11 of 34.
10 janv. 2017 . PDF Download Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres,
Volume 29 PDF Download Full Online, epub free Lettres.
27 déc. 2014 . 1700 : Les supérieurs des missions étrangères portent également l'affaire devant
l'Assemblée du . 1742, 11 juillet : fin de la querelle. . III et suivants] La Morale pratique des
jésuites : Second volume divisé en sept parties. ... Lettres édifiantes et curieuses, écrites des
Missions étrangères, par quelques.
15 déc. 2000 . The only diplomat arriving in the 17th century failed in his mission, and .. 30),
or the kelek (rafts on goatskins) (Tavernier, vol. ii, ch. vii, p. . 11, 43, 62, 63; La Boullaye Le
Gouz, bk. ii, ch. lix, p. ... Jesuits (b) Lettres Edifiantes et Curieuses écrites des Missions
étrangères, new ed., Mémoires du Levant, vol.
Livre (Lettres edifiantes et curieuses, ecrites des missions etrangeres, par quelques
missionnaires de la . Cote : 266.271 J58m 1707-76 11 . Volume XI, 428 p.
28 juil. 2014 . File:Lettres edifiantes et curieuses ecrites des missions etrangeres . 11. Des
anciennes Villes dont il reste desvestiges. 12. Des Villes.
22 févr. 2012 . Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Par Guelques
Missionnaires de La Compagnie de Jesus. Volume 11 of 34.
18 oct. 2006 . Lettres édifiantes et curieuses, écrites des Missions étrangères. . 26 volumes in-
12 basane blonde, filet doré en encadrement, dos lisses ... Frontispice gravé et 11 planches
hors-texte dépliantes (Reliures frottées, taches).
3 VOL. N°21, 22 et 25 . IN-12, 17,5 X 10,5 CMS, RELIES BASANE EPOQUE, DOS LISSES
ORNES, . LETTRES EDIFIANTES ET CURIEUSES ECRITES DES MISSIONS
ETRANGERES. . N°TVA intracommunautaire FR11 420 939 001.
lettre publiée dans Lettres édifiantes et curieuses, volume 26 – 1743. .. pp.146-153 des Lettres
édifiantes et curieuse, écrites des Missions Etrangères. Nouvelle édition – . Correspondance



entre le 1er novembre 1777 et le 11 août 1785.
Ledoux , 1820 , 24 vol. in-S° , et atlas in-fol. ; 100 à i3o f'r. ; le double en pap. vél. □ □ Abrégé
de . 11 en paroît 6 vol. Lettres édifiantes et curieuses , écrites des Missions étrangères ;.
nouvelle édition ornée de 5q grav. Lyon , Vernarel et.
22 févr. 2012 . Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Par Guelques
Missionnaires de La Compagnie de Jesus. Volume 11 of 34.
Amazon.in - Buy Lettres EDIfiantes Et Curieuses, Ecrites Des Missions Etrangeres, Vol. 11:
Memoires Des Indes (Classic Reprint) book online at best prices in.
poursuivant leurs propres politiques nationales11 et un combat armé entre des . par une
société de gens de lettres, volume 10, Stuttgart-Bad Cannstatt, F.Frommann .. du père ***,
missionnaire chez les Abénakis », Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions
étrangères, tome 4, Mémoires d 'Amériques, Lyon,.
14 oct. 2016 . The book Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres,
Volume 11 PDF Download Online can be found for free on this site.
Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres, Volume 11 PDF Kindle this
alone while relaxing in front of the house or sofa with accompanied.
Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Volume price at Flipkart,
Amazon, Snapdeal & PayTM. Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites.
Retrouvez Lettres Edifiantes Et Curieuses, Vol. 11: Ecrites Des Missions Etrangeres; Memoires
Des Indes (Classic Reprint) et des millions de livres en stock sur.
Volume: 14; Author: ; Category: Foreign Language - French; Length: 567 Pages; Year: 1717. .
Vol. 1. Lettres Édifiantes Et Curieuses, Écrites des. Missions Étrangères, par .. Vol. 11. The
Highlanders of Scotlandby. William Forbes Skene.
Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres, Volume 9. downloadPDF,
EPUB, MOBI. 11. April 2017. tagPlaceholderTags: Volume, Des,.
Voilà, mon Révérend Père, une lettre 'bien longue, et peut-être un peu trop. Je 'm'estîmerais
heureux si elle . vos saints sacrifices, etc. Fin du septième 'volume.- i 'afin - -' "x11 36o Û Des
Lettres contenues dans ce ' ET CURIEUSES. 359 'afin .
Pour le corpus des Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères par quelques
missionnaires de la Compagnie de Jésus, édité par les pères.
22 févr. 2012 . Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Par Guelques
Missionnaires de La Compagnie de Jesus. Volume 8 of 34.
22 Feb 2012 . Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Par Guelques
Missionnaires de La Compagnie de Jesus. Volume 11 of 34.
Text Appearing Before Image: nues clans ce Volume, E Ivtrait dune Lettre du Père Calmette
auPère de Tournemine. . 11% 33a TABLE. . Title: Lettres edifiantes et curieuses ecrites des
missions etrangeres parquelques missionnaires de la.
Cette édition aura vingt volumes qui seront ainsi d'un usage plus commode. . Le 1* volume va
jusqu'au 24 janvier, le 2° jusqu'au 1o février, le 3o jusqu'au 11 mars . édition des Lettres
édifiantes et curieuses écrites des Missions-Etrangères,.
21 mai 2017 . ever read Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres,
Volume 29 PDF Download? Do you know what is the benefit of.
. la Chine, in Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères, vol. . (Albert
Gervais, Æsculape dans la Chine en révolte, Gallimard, 1953, p. 11).
Le recueil communément désigné sous le nom abrégé de Lettres édifiantes 1 . C'est dans une
lettre écrite par le P. Lombard et datée de la mission de Kourou, le 11 . dans le XXIe volume
des Lettres édifiantes et curieuses, la lettre du 11 avril . C'est là aussi que les Indiens reçoivent
les étrangers qui les viennent visiter.



8 févr. 2010 . Amazon kindle e-BookStore Lettres Edifiantes Et Curieuses : Ecrites Des
Missions Etrangeres, Volume 15 1143969332 by Jesuits, Charles Le.
25 janv. 2017 . The book Lettres Edifiantes Et Curieuses, Vol. 11: Ecrites Des Missions
Etrangeres; Memoires Des Indes (Classic Reprint) PDF Download.
Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Par Guelques Missionnaires de
La Compagnie de Jesus. Volume 11 of 34 by Gobien Charles.
Lettres Edifiantes Et Curieuses : Ecrites Des Missions Etrangeres, Volume 3. (Charles Le
Gobien) at . Published: 2011-11-01. Publisher: Nabu Press. $37.75.
Levant; Volume 4 Of Lettres Edifiantes Et. Curieuses, Ecrites Des Missions. Etrangeres; Jesuits
Jesuits, Charles Le. Gobien, Yves Mathurin Marie Treaudet de.
Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres, Volume 11 PDF Download. Hi
the visitors of our website . Welcome to our website Buy internet.
Soleil leur remit des lettres patentes, afin de favoriser leur voyage vers la Chine. ... voulut bien
se servir de nous deux pour lui expliquer nos sciences en cette langue11. .. édifiantes et
curieuses écrites des missions étrangères, Lyon, chez J. Vernarel et Cabin, 1809, . Kangxi et
Mei Wending », dans Études chinoises, vol.
Buy Lettres Edifiantes et Curieuses, Ecrites des Missions Etrangeres, Vol. . Binding:
Paperback; Publisher: Forgotten Books; Publish date: 01/11/2017. Sell your.
4 févr. 2010 . Lettres Edifiantes Et Curieuses : Ecrites Des Missions Etrangeres, . Annual
Review of Nursing Research Volume 11 MOBI 9781281818577 by.
4 oct. 2010 . 11. La période : 1870 - années 1930 . . 12. L'espace : l'Afrique noire . . 12 ...
suivent les Relations de la Nouvelle France, en 41 volumes, de 1632 à 1673. . Lettres édifiantes
et curieuses écrites des missions étrangères par.
11 Jan 2017 . Excerpt from Lettres Edifiantes Et Curieuses, Ecrites des Missions Etrangeres,
Vol. 14: Memoires des Indes Cependant les Brames, parlant de.
Délai de livraison estimé : entre 5 et 11 jours ouvrables. Le vendeur envoie l'objet 1 jour après
avoir reçu le . LETTRES EDIFIANTES ET CURIEUSES ECRITES DES . Un volume in 8°
(16,5 x 9,5 cm), reliure de l'époque en plein veau havane . projets de missions en Guyanne; et
depuis le Paraguay et Buenos-Aires,.
Relation de la Mission, donnée à Montpellier, carie P. Brydaine, en 1743, . Catéchisme de
Montpellier, par Monseigneur de Cha- rency, in-12 5 vol. rel. 11 fr. , br. . 72 fr. lettres
édifiantes et curieuses , écrites des Missions étrangères , 4 vol.
Lettres Edifiantes Et Curieuses, Vol. 11: Ecrites Des Missions Etrangeres; Memoires Des Indes
(Classic Reprint) (French Edition) [Unknown Author] on.
Noté 0.0/5. Retrouvez Lettres Edifiantes Et Curieuses, Ecrites Des Missions Etrangeres,
Volume 11 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Etudes suivies d'un extrait des «Lettres édifiantes et curieuses des missions étrangères» et de
lettres où le jésuite décrit la vie en Chine. . A sa mort, le 11 mai 1610, l'empereur permit que
soit enterré à Pékin ce « lettré d'Occident ... L'Institut Ricci fut la cheville ouvrière du Grand
Ricci en 7 volumes édité par Desclée de.
Lettres Edifiantes Et Curieuses, Ecrites Des Missions Etrangeres. .. 2 volumes in-8 ( 220 X 135
mm ) de III-464 et 480 pages, demi-basane bleue, dos lisses ornés de . Plus d'informations sur
ce vendeur | Poser une question au libraire 11.
22 Feb 2012 . Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Par Guelques
Missionnaires de La Compagnie de Jesus. Volume 11 of 34.
17 nov. 2016 . Let's make our minds fresh by reading Lettres Edifiantes Et Curieuses, Vol. 11:
Ecrites Des Missions Etrangeres; Memoires Des Indes (Classic.
Aller au contenu. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de



cookies à des fins de statistiques, d'études d'usages et de sécurité.
Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Par Quelques .. Lettres
Édifiantes Et Curieuses Écrites Des Missions Étrangères : Mémoires Des Indes .. 36 Tomes En
17 Volumes. .. Editions De La Différence - 01/11/1993.
À leur arrivée à Pékin en 1688 [11][11] Le groupe part de Brest le 3 mars 1685 à bord . Lettres
édifiantes et curieuses [13][13] Voir rééditions récentes des Lettres édifiantes . Il ne faut pas
oublier l'influence artistique de tous ces écrits sur la peinture et les .. [30][30] Archives des
Missions Étrangères de Paris (AMEP), vol.
Les Lettres édifiantes et curieuses forment une collection de 34 volumes de lettres envoyées . Il
y a ainsi les Relations annuelles des diverses missions, et les autres lettres, adressées plus . Il
donne comme titre à la collection Lettres édifiantes et curieuses, écrites des Missions
Etrangères par quelques Missionnaires de la.
J^edoux , 1820 , 24 vol. i/i-8° , et atlas in-fol. ; 100 a i3o fr. ; le double en pap. ve'l. Abrégé de
l'Histoire . 11 en paroît 6 vol. Lettres édifiantes et curieuses , écrites des Missions étrangères ;
nouvelle édition ornée de 5o grav. Lyon , Vernarel et.
5 mai 2017 . To be able to get the book Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions
Etrangeres, Volume 29 PDF Download, you just click download.
item 6 - Lettres Edifiantes Et Curieuses, Ecrites Des Missions Etrangeres, Vol. 9: Memoir.
$26.87 Buy It Now. NEW Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des.
Lettres edifiantes et curieuses ecrites des missions etrangeres parquelques missionnaires de la
comp compagnie de Jesus (Volume 4) . Organe de la Société algérienne d'études psychiques] -
1910/11 (Année 5, N°59) · Le Progrès (Oran).
17 mars 2010 . Les lettres édifiantes et curieuses forment une large collection de 34 volumes de
. 1702) fut très bien reçu, il en publia d'autres au rythme de un par an (vol. . Lettres édifiantes
et curieuses écrites des missions étrangères par . site | Blog Inclassable créé le 11/02/2008 |
Contacter l'auteur | Signaler un abus.
6l ,N°11 Troyes: Carteron 487 Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères.
XXVIIIe recueil. Paris, H.L.Guérin & L. F. Delatour, 1758.
culturelle dans les missions jésuites en Guyane. Gérard Collomb . Les écrits des jésuites de
Guyane qui nous sont connus aujourd'hui sont . couvrent une période de près de deux siècles,
ont nécessité plus de soixante-dix volumes pour leur .. 12. Lettre du P. Lombard, 11 avril 1733
in Lettres Edifiantes et Curieuses […].
29 sept. 2016 . Description de la Chine, 4 volumes, 1735-1736. Édition des Lettres édifiantes et
curieuses écrites des missions étrangères par quelques.
25 sept. 2016 . On this website Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres,
Volume 11 PDF Download book is available for you in various.
Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères. (Chine, Tartarie chinoise et
Corée). 234. T3. - Voyage aux régions équinoxiales, par M. de.
22 févr. 2012 . Lettres Edifiantes Et Curieuses Ecrites Des Missions Etrangeres Par Guelques
Missionnaires de La Compagnie de Jesus. Volume 32 of 34.
Lettres edifiantes et curieuses ecrites des Missions Etrangeres per quelques . Lettres édifiantes
et curieuses écrites par les missionnaires Compagnie de Jésus by ... 11 Rosé All Day Products
to Celebrate National Rosé Day All Year Long | Brit + ... Rare Original Issue of The Murrelet
Volume 1 Number 1 for May 1920.

Volume 29 of 34. Bei der . Title: Lettres edifiantes et curieuses ecrites des missions etrangeres
par guelques missionnaires de la Compagnie de Jesus.Author:.
21 déc. 2016 . On verra la fin de cette histoire dans le quatrième volume » déroule le .. des



romans) sous la rubrique «romans étrangers de toute nation jamais traduits . Lettres édifiantes
et curieuses écrites des missions étrangères, par.
27 févr. 2017 . We have provided PDF Lettres Edifiantes Et Curieuses, Ecrites Des Missions
Etrangeres, Vol. 2: Memoires Du Levant (Classic Reprint) ePub.
quelques lettres (ou des extraits) écrites par des membres des Missions-Étrangères datées de
1774 à 1784. Les Nouvelles lettres édifiantes et curieuses (Le.
UPC 9780243040070 Lettres Édifiantes Et Curieuses, Écrites des Missions Étrangeres, Vol. 8:
Mémoires. (8 variations) info, barcode, images, GTIN registration.
Les ex-libris, ex-dono, lettres et notes manuscrites, ces témoins de l'unité et de la . Volume 5,
Numéro 1, Automne, 2013Le patrimoine lettré et les imprimés anciens au Québec .. Lettres
edifiantes et curieuses, ecrites des missions etrangeres, par .. de la Province du Bas-Canada,
vol. 10, no 5, décembre 1930, p. 11-12.
13 oct. 2016 . In two volumes / Du Halde, J.-B / [Farmington Hills, Mich] : Cengage Gale ,
2009 . Lettres édifiantes et curieuses écrites des Missions étrangères par .. 245-247] Du Halde
(Jean-Baptiste) (22 juillet 1729-11 janvier 1734) / 3.
Lettres Edifiantes Et Curieuses, Ecrites Des Missions Etrangeres Par . with ISBN: 0265054702,
Publié par Forgotten Books at 2017-11-07 et avoir pages.
Pendant que Pierre-Paul-François de Lagarde travaille à la mission, Picquet .. Lettres édifiantes
et curieuses, écrites des missions étrangères par quelques . Quand Saint-Sulpice allait en
guerre ., Cahiers des Dix, 5 (1940) : 11–30.— J. R..
Deux parties en 1 volume in-16 de 562 pp., (15) ff. dont 3 blancs et 303 pp. .. N° 11 Édition
originale de cet ouvrage consacré à la Chine en reliure de l'époque. ... ce titre : 'Lettres
Edifiantes et Curieuses écrites des Missions Etrangères par.
24 oct. 2016 . On this website, we provide Read PDF Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrites
Des Missions Etrangeres, Volume 24 Online book in various.
10 janv. 2017 . PDF Download Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres,
Volume 29 PDF Download Full Online, epub free Lettres.
France », par Charles le Gobien, Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères
(ci-après. LEC), vol. I, pp. aiij. Voir aussi F. de Dainville, La.
représentations botaniques10 ou des figures en pied11, avec un grand soin . 17 F.-X.
D'Entrecolles, Lettre du juillet au père Du Halde, Lettres édifiantes et curieuses, écrites des
missions étrangères, nouvelle édition, mémoires de la Chine, etc., vol. . Dans le Robert
Morrison's dictionary of Chinese Language part II – vol.
(par de Marsy et Richer.) Paris , 1755 , 3o vol. in-11. v. m. 35 1 3. Lettres édifiantes et
curieuses, écrites des missions étrangères. Paris, 1780, 26 vol. in-i%. fig.
1 feb 2010 . Pris: 379 kr. Häftad, 2010. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Lettres Edifiantes Et
Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres, Volume 26 av.
11 Évoquant la biographie du Bouddha dans ses Lettres chinoises, . 18 Lettres édifiantes et
curieuses, écrites des missions étrangères, Paris, 1717-1774, 31 vol. ;. Paris, Merigot, 1780-
1783, 26 vol. ; Toulouse, N.-É. Sens et A. Gaude,.
27 août 2016 . Reading Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres,
Volume 11 PDF Kindle gives us valuable lessons and gets a much.
22 févr. 2010 . Epub ebooks download Lettres Edifiantes Et Curieuses, Ecrites Des Missions
Etrangeres, Volume 2 9781144796295 PDF by Jesuits, Nicolas.
22 févr. 2012 . Volume 31 of 34 DJVU. Gobien Charles . Title: Lettres edifiantes et curieuses
ecrites des missions etrangeres par guelques missionnaires de.
Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères . Volume 4. Collected by C. Le
Gobien [et al.] and first published in Paris, 1702-76. This new.



2 vol. in-8, rel. filets. 18f. ' ' Lettres édifiantes et curieuses , écrites des missions étrangères.
Lyon 1819. 14 vol. i11-8 rel. filets. 85f. -- Les mêmes , pap. vélin', rel.
ISBN, 0665451768 (volume 11). Series. CIHM/ICMH microfiche series ; no. 45176. Notes. Part
of a CIHM set. Compiled by C. Le Gobien, J.B. Du Halde,.
You run out of Free Lettres Edifiantes Et Curieuses: Ecrite Des Missions Etrangeres, Volume
11 PDF Download books in bookstores ??? Now no need to worry.
(par de Marsy et Richer.) Paris % ,175s , 3o vol. in-12. v.m. 35i3. Lettres édifiantes et
curieuses ,. écrites des missions étrangères. Paris, 1780, 26 vol. in-11. fig,.
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