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Description

Dictionnaire portatif des femmes célèbres . Contenant l'histoire des femmes savantes, des
actrices, & généralement des dames qui se sont rendues fameuses dans tous les siècles, par
leurs aventures, les talents, l'esprit & le courage. Nouvelle édition revue & considérablement
augmentée. Tome premier [-second]
Date de l'édition originale : 1788

Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et

http://getnowthisbooks.com/lfr/2012656056.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/2012656056.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2012656056.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2012656056.html


participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
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Contenant l'histoire des femmes savantes, des actrices, & généralement des dames qui se sont
rendues fameuses dans tous les siècles, par leurs . Reprinted from 1788 edition. . Dictionnaire
historique portatif des femmes celebres ; 1 -.
XXV Vingt-qualre heures d'une femme sensi- ble, ou une grande leçon, par M"  ̂la .. (3)
Connu par la savante édition de l'ouvrage de Porphyre, « De antro ... par 1'* Essai d'un
complément ao Nouveau dictionnaire portatif de bibliographie . et dernier volume (1),
contenant io le cata- logue des ouvrages anonymes et.
Sans compter six éditions différentes du Dictionnaire de Rimes de Richelet. . portatif des
femmes célèbres contenant l'histoire des femmes savantes, des actrices . nouvelle édition
parisienne de 1788, revue et considérablement augmentée,.
moires des sociétés savantes~ les roman- .. l'Histoire de la colonie pénale anglaise, ... Un
roman célèbre ( 1) a reproduit quel- .. cour de Madrid, n'ose pas envoyer de femmes au pré- ..
I55. CHAPITRE VIII. 1788. -Premiers désordres, premières condamnations. .. pital portatif :
mais ce secours, si nécessaire,.
contenant l'histoire de sa vie et des remar- ques sur la cour ... volumes, publiés en 1788 ,
auxquels on joint ... a très-bien saisi le caractère de cette femme célèbre ; c'est aussicette
édition qu'il faut se procurer ... Dictionnaire des Anonimes. .. comprend les femmes savantes 5
.. Le Dictionnaire portatif des faits et dits.
Jean François de la Croix Dictionnaire Portatif des Femmes Célèbres 1788 . Contenant
l'histoire des femmes savantes, des actrices, & généralement des.
Nouv. édition, augmentée des articles : Congrégations religieuses , Chevaliers de Malte,
Philosophie moderne, Théophilanthropes, etc., etc. . _ * Dictionnaire historique portatif des
femmes célèbres, contenant l'histoire des femmes savantes, . à l'École d'artillerie de Besancon (
en 1788), examinateur des aspirants et.
D 27 Locaux de l'Université de droit, réparations 1597-1788 ... D 44 Philosophie : cahier
d'étudiant, thèse de maître ès-arts XVIIe s. .. D 51 Lettres patentes "contenant don des lods et
ventes, au profit des Pères Jésuittes de .. par les Jésuites : compoix de Rostang de Villeneuve
et de sa femme (1458) ; bail à nouvel.
Une date clé, 1749 : publication des 3 premiers volumes de l'Histoire naturelle de .. Buffon



(1707-1788) cité plus haut, commence en 1749 la publication de son . croit à un germe
contenant un individu miniature présent dans l'œuf de la femme . sociale, le Dictionnaire
portatif de santé constitue, au siècle des Lumières,.
Nouv. édition, augmentée des articles : Congrégations religieuses , Chevaliers de Malte ,
Philosophie moderne, Théophilanthropes , etc. , etc. . 'Dictionnaire historique portatif des
femmes célèbres, contenant l'histoire des femmes savantes» des . à l'Ecole d'artillerie de
Besançon (en 1788), examinateur des aspirants et.
Contenant l'histoire des femmes savantes, des actrices, & généralement des dames qui se sont
rendues . Nouvelle édition revue & considérablement augmentée. . Date : 1788 | disponible sur
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5795129j.
Contenant l'histoire des femmes savantes, des actrices, généralement des dames qui se sont
rendues fameuses . Tome premier [-second] [Edition de 1788].
Mais à Bologne, les femmes parlent français presque toutes. ... avec les spéculations
systématiques, les complexités trop savantes de la haute .. Il y a plus, leur recueil est présenté
non comme un Dictionnaire en langue .. Londres, 1788, in-8°, p. 53). ... Il n'y a pas un homme
célèbre du XVIIIe siècle qui n'y ait écrit.
Histoire des femmes depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. à nos jours, avec . Le
vicomte François de Chastenay, défenseur de la noblesse (1788-1789). .. Dictionnaire
historique portatif, contenant l'Histoire des Patriarches, des . ouvrages et leurs meilleures
éditions ; des femmes savantes, des peintres, etc.
12 mai 2015 . château : les journaux de Mme de Marans (1719-1784). Histoire. .. 3) Entre
femme cultivée, femme savante et bas-bleu (et si Mme de Marans était ... 15 Nous renvoyons,
entre autres, à la célèbre correspondance de Mme de Graffigny avec François. Devaux .. 45
Dictionnaire de l'Académie, 4e édition.
Lot: Jean-François de LA CROIX - Dictionnaire portatif des f, Lot Number: 0370, Starting .
Jean-François de LA CROIX - Dictionnaire portatif des femmes célèbres, contenant l'histoire
des femmes savantes, . Paris, Belin, Volland, 1788. . Nouvelle édition augmentée contenant
l'histoire des femmes savantes, des actrices.
[Jour une hisioire générale de la Suisse et pour l'histoire ecclésias- tique du Pays ... le 3 janvier
1706 à Bursinel, où sa femme venait de mourir. Le landgrave.
19 févr. 2016 . Les ouvrages de femmes sont signalés par le signe * ... Dictionnaire historique
portatif, contenant l'histoire des patriarches, des princes . ouvrages et leurs meilleures éditions
; des femmes savantes, des peintres… et… de ... 1788 : Ternisien d'Haudricourt, Les Femmes
célèbres de toutes les nations.
Acheter Dict. Portatif Des Femmes Celebres . Contenant L'Histoire Des Femmes Savantes
(Ed.1788) de La Croix (De) J-F.. Toute l'actualité, les nouveautés.
Auteur de "Causeries", Paris, Hachette, 1867, d'une "Histoire de la Grèce contemporaine". .
populaires, parmi lesquels, Les femmes Honnêtes, Paris, Michel Lévy, 1858. . Devient célèbre
après la publication de ses romans « western » : Les . ou Dictionnaire portatif du cultivateur,
contenant toutes les connoissances.
les dernières éditions du Dictionnaire Ae Feller. . Après la mort de sa femme il embrassa l'état
exterminer les princes, et qu'il ... Thomas se endroit ou aux environs qu'est le célèbre mo- ..
oracula Specitnina; Iéna, 1788; 2° Ruth ex — , .. LAGTORAGIUM CIVITAS , LAC- naire
historique portatif, contenant l'histoire des
une humble contribution à l'Histoire de la Congrégation de la Mission, ... Après l'Assemblée de
1788, les abus n'ayant pas cessé, M. Cayla fit .. Cornelius a Lapide ; un dictionnaire universel ;
un dictionnaire historique, et, en tout ... Se trouvait-on au parloir, surtout avec des femmes,
même avec des Filles de la Charité, il.



Dictionnaire portatif des femmes célèbres : contenant l'histoire des femmes savantes, des
actrices . Jean François de Lacroix Paris : Belin, 1788. View online.
16 août 2010 . Contenant l'histoire des femmes savantes, des actrices, & généralement des
dames qui se sont rendues fameuses dans tous les . Nouvelle édition revue &
considérablement augmentée. Tome premier [-second] -- 1788 -- livre.
Mais La Mort de Molière, ce n'est pas seulement l'histoire d'une disparition, c'est la .. Dans ses
relations avec sa fille Isabelle, La Molière est la même femme aux .. 1788 pièce P. 38, v.602 :
suppression du point entre « célèbre » et « avant .. LÉRIS (Antoine de), Dictionnaire portatif
des théâtres , Paris, Jombert, 1763.
2Jean Lamac, Histoire de la littérature féminine en France, Paris, Kra, 1929, p. 157. .. «femmes
savantes» et cantonne le sexe féminin à un rôle ... publie en deux volumes un Dictionnaire
historique portatif des femmes célèbres, contenant l'histoire des femmes .. des Tuileries, le 7
juin 1788, manifester contre l'exil des.
tions ; éditions portatives en 1761-1762 .. GOULIN Jean (1728-1799 Ŕ professeur d'histoire de
la .. I, 1788, p. 311), 'Marché' (t. II, an IX, p. 678-683). « Section Arts et Métiers .. Dictionnaire
d'agriculture pratique, contenant la .. pagne, et de la Femme de basse-cour ; ou- ... téraires,
savantes et agricoles sur la pros-.
Nouv. édition, augmentée des articles : Congrégations religieuses , Chevaliers de Malte,
Philosophie moderne, Théophilanthropes, etc., etc. . Dictionnaire historique portatif des
femmes célèbres, contenant l'histoire des femmes savantes, des . à l'École d'artillerie de
Besançon (en 1788), examinateur des aspi| rants et.
14 déc. 2009 . Dictionnaire portatif des femmes célèbres contenant l'histoire des femmes
savantes, des actrices & généralement des dames qui se sont.
Dictionnaire historique portatif des femmes cÃ lÃ bres 1769 [Ebook PDF] .. Dictionnaire
portatif des femmes célèbres . Contenant l'histoire des femmes savantes, des actrices, &
généralement des dames qui se . French Lang:- French, Pages:- 812, It is an Ebook edition of
the original edition published long back [1788].
Femme de Lettres Elle est la mère de Louise de Kéralio, également femme de . Louise-« Félix »
selon le Dictionnaire des Femmes de Lettres de 1788, suit les .. portatif des femmes célèbres:
contenant l'histoire des femmes savantes, des.
En effet, il envoya, en 1788, un mémoire Sur les grandes danses, et en . Dictionnaire de danse
contenant l'histoire, les règles et les principes de cet art, avec des .. de philosophe. Les plus
célèbres musologues chinois n'ont pas fait autre chose ; ils ont ... fabriquer les premières
monnaies, tandis que sa femme Si-ling-chi.
8 déc. 2005 . Hambourg, Paris, Maradan, 1788. . Première édition collective posthume des
œuvres de ce célèbre avocat. .. Continuation des essais de morale, contenant le vie de M.
Nicole et l'histoire de .. Dictionnaire philosophique portatif. . de Lussan (tome III) et La Vie et
les aventures de deux femmes pirates,.
6 janv. 2014 . 5 L. Tilly, « Genre, histoire des femmes et histoire sociale », Genèses, n°2, 1990,
p.148. .. exigences de la critique savante comme la curiosité du public poussent .. Drouais,
Germain-Jean Drouais (1763-1788), dont on possède un .. plutôt le fait d'amateurs, à l'instar du
célèbre Dictionnaire portatif de.
Histoire Critique De Nicolas Flamel Et De Pernelle Sa Femme - Recueillie .. 4480-27, Leipsick
[i.e. Paris] 1788 .. Dictionnaire Historique De La Médecine - Contenant Son Origine, Ses . Des
Plus Célèbres Médecins, Philosophes ou Personnes savantes de toutes .. Nouveau dictionaire
bibliographique portatif -.
Dictionnaire historique portatif, contenant l` histoire des patriarches, des princes hébreux, . des
ss .peres , des eveques et des carinaux celèbres . des femmes savantes, des peintres. . Genève,



Barde, Manget et Paris, Buisson, 1788, 1788 .. Edition originale au format in-12 de la première
et plus célèbre des oeuvres de.
Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour, dame d'Humières, puis Dufour de Saint-Pathus, née en
décembre 1753 à Paris, où elle est morte en 1835, est une femme de lettres et économiste
française. Elle a écrit plusieurs ouvrages de défense des droits des femmes, des .. Le
Dictionnaire universel des créatrices définit son style comme s'«.
bre 1855, le deuxi`eme de l'histoire apr`es celui de Bruxelles en 1853. ... contenant plusieurs
Essais visiblement rédigés `a l'intention des proc`es- .. Sur les cours d'économie du CNAM on
pourra consulter le Dictionnaire ... Barthélemy [1788]. .. la fin de la page 357 du traité
posthume de Mises publié par sa femme.
célèbres (2 vols, Paris: Cellot, 1769). la Croix, Jean-françois de (ed.), Dictionnaire portatif des
femmes célèbres contenant l'histoire des femmes savantes, des.
3 déc. 2012 . Histoire de tous les peuples, 1859, 10 volumes in-8° reliés abondamment illustrés
de gravures sur acier hors-texte contenant : La Terre Sainte, La France, ... LA CROIX (J.F.de)
Dictionnaire historique portatif des femmes célèbres. .. le commerce proposées aux Académies
et autres Société savantes des.
Amsterdam, G. A. van Oorschot, [1788] 1979, vol. 8, p. 137-247. . Suite des Trois femmes,
dans Œuvres complètes, édition critique par Jean Daniel. Candaux, C. P. .. Dictionnaire
historique portatif des femmes célèbres, contenant l' histoire des femmes savantes, actrices et
généralement des dames qui se sont rendues.
la célèbre Société d'Encouragement de la capitale ! Son existence ne date . infléchissements
dont l'analyse n'est pas sans profit pour l'histoire de la politique.
19 janv. 2017 . 1750 Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des mots françois dont la ...
célèbre vignette de B. Picart - C'est à partir de cette édition que les remarques sont dans ..
contenant l'histoire des patriarches, des princes hébreux, des ... Tome XXV, [Epi-Etrurie] :
[250] ; Tome XXVI, [Etrurie-Femme] : [251] ; Tome.
SPAENDONCK (van), célèbre peintre de fleurs, né en 1746 à Tilbourg , fut élève . le divorce
de Frédéric II et de la princesse , sa femme, divorce qui fut prononcé. . la publicat de l'édit de
religion de 1788 l'engageât à renoncer à la prédication. . Leipsig , 1761 , in-8; 5° éd., 1784 , sur
l'Utilité de la predication, Berlin, 1772,.
savantes capables, autour du cabinet d'histoire naturelle de Grenoble, de .. 15 BUFFON
(Georges Louis Leclerc, comte de, 1707-1788) : le célèbre .. une momie de femme, deux vases
canopes en albâtre, des amphores, des bronzes .. 144 D. VILLARS, Histoire des plantes de
Dauphiné, tome premier, contenant une.
Dans l'adolescence on aime les autres femmes parce qu'elles ressemblent plus ou moins à la
première; plus tard .. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon
église. ... L'histoire est un grand présent, et pas seulement un passé. .. Quelques citations
savantes donnent de l'éclat à l'homme.
Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée ; par le Comte de *** [Vauban]. .
l'auteur des Mémoires les plus célèbres consacrés à la guerre de Vendée. . Dictionnaire de droit
et de pratique, contenant l'explication des termes de .. Dictionnaire géographique-portatif, ou
description de tous les royaumes,.
Polémiste, humaniste, il fut l'écrivain le plus célèbre de son temps. .. 4.1 Voltaire et Rousseau;
4.2 Voltaire et les femmes; 4.3 Voltaire et l'esclavagisme .. porte en son cerveau/De son temps
l'histoire vivante/Caumartin est toujours nouveau/À mon ... En 1764, le Dictionnaire
philosophique portatif, bilan de la réflexion.
19 nov. 2014 . Édition originale, publiée à petit nombre par le marquis Armand de . Recueil de
pièces imprimées et manuscrites intéressant l'histoire ... Édités par Simon Reboulet d'après les



papiers du célèbre officier de marine . Béarn, et à Paris, écrit à ma femme [en 1752 et 1753]
(pp. .. Paris, Lamy, 1784-1788.
Il s'est rendu célèbre par le recueil de 444 sonnets Le Mépris de la vie et . Le pivot de la vie
sociale et culturelle est la femme aristocratique, avatar de la Dame . Dans l'histoire de l'Hôtel de
Rambouillet, on peut distinguer trois périodes, .. par excellence des idées nouvelles avec Le
Dictionnaire philosophique portatif.
15 mars 2017 . sur les thèmes de l'Histoire, l'Architecture, Paris etc. et important lot de Guizot,
. Nouvel atlas portatif… de la jeunesse… Paris . CARTE ITINÉRAIRE DE LA FRANCE…
contenant les routes .. Femmes de l'île de Patmos ” d'après J.B. Hilair. ... Recueil de planches
pour la nouvelle édition du Dictionnaire.
Dictionnaire historique des siéges [sic] et batailles mémorables de l'histoire . Dictionnaire
historique portatif des femmes célèbres by Jean-François de La Croix( Book ) . femmes
françoises; ou, Lettres historiques et critiques contenant un précis . 8 editions published
between 1788 and 1970 in French and Undetermined.
Abrégé de l'histoire de la franche-maçonnerie, précédée et . Galerie universelle des Hommes
célèbres, etc, . 07.05.1788 . Adoption (L'), ou la Maçonnerie des femmes: .. des remarques
savantes et recherchées, par M. .. Dictionnaire de chimie, contenant la théorie & . Dictionnaire
historique portatif des grands.
25 mars 1999 . Lauréat de la Société française d'Histoire de la Médecine . sans être totalement
inconnue, n'est pas aussi célèbre que d'autres . Les sociétés savantes ont rarement fait l'objet de
. philomathique de Paris de 1788 à 1835, essai d'histoire .. ma femme, Elisabeth, qui en plus de
ses encouragements.
Suite d'estampes pour servir à l'histoire des moeurs et du costume des françois . le Jeune
Dessinateur du Cabinet de S. M. T. C. & par d'autres célèbres artistes. . La première partie
nous dévoile la vie d'une femme jusqu'à la maternité, ... Précédé du : Dictionnaire
philosophique portatif. ... comte de Buffon (1707-1788).
L'une des œuvres fondatrices dans l'histoire des idées et des . gnons de la femme », édition
complète des deux livraisons: janvier et février, .. Édition originale de ce célèbre traité de
stéréotomie, science de la taille .. Dictionnaire de Musique contenant une .. Dictionnaire
Portatif des .. 1788 au 6 Janvier 1789].
6 juil. 2014 . La guerre de l'Opéra Oeuvres, 1 : Contenant ses pièces de Théâtre, &amp; ... à la
Correspondance littéraire secrète] : 1788 Des romans héroïques ou de ... du comité de lecture
du théâtre de l'Odéon Dictionnaire portatif de littérature . ou Précis de l'histoire des femmes
françaises les plus célèbres De la.
Dictionnaire portatif des femmes célèbres: contenant l'histoire des femmes savantes, des
actrices & généralement des dames qui se sont rendues fameuses dans tous les . Belin, 1788 -
Women . Other editions - View all . Full view - 1788.
Célèbre ouvrage de vulgarisation et popularisation de l'astronomie, richement il. .. Dictionnaire
portatif de médecine, d'anatomie, de chirurgie, de pharmacie, de . ESSAIS ANATOMIQUES
contenant l'histoire exacte de toutes les parties qui .. Hygiène et maladies de la femme au cours
des siècles (PECKER André)
L'agronome ou dictionnaire portatif du cultivateur contenant toutes les . puisée dans les
affections de l'âme et la gymnastique, Liège, Desoer, 1788. . F. Macors, L'Hospice de la
Maternité, l'Ecole provinciale des sages-femmes et la ... Médecines savantes et médecines
populaires ; professions médicales ; histoire des.
Although he announced the publication of the first editions of Bernier's book in the Journal
des .. By 1749, a standard form of the dictionary entry regarding Dumée had ... J. Lalande,
Bibliographie astronomique avec l'histoire de l'astronomie ... J.F. de la Lacroix, Dictionnaire



historique portatif des femmes célèbres, vol.
DAMPIERRE , ( Jean ) Dampetrus, célebre Avocat au Conseil, puis Religieux . Jugement, fils
de Jacob & de Bala, naquit vers 1788 avant J. C. Il fut Chef d'une.
femmes auteurs un moyen privile'gie pour afficher leurs positions sur la .. contribution des
femmes a la litterature dans son Dictionnaire historique .. historique portatif des femmes
celebres, contenant l'histoire des femmes savantes, actrices et. 7 .. depouillement
bibliographique et publie dans sa Collection (1786-1788).
Acteurs célèbres et obscurs de l'aménagement du territoire (édition électronique) ..
Bibliographie d'histoire de la géographie et de géographie historique .. Chronique du religieux
de Saint-Denys contenant le règne de Charles VI, de 1380 à 1422 ... Les Femmes, supports de
la tradition ou actrices de l'innovation ?
Retrouvez Dict. portatif des femmes célèbres . Contenant l'histoire des femmes savantes
(Éd.1788) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
PREMIÈRE ÉDITION illustrée d'un frontispice, de 33 portraits de saints ou .. 370, Jean-
François de LA CROIX - Dictionnaire portatif des femmes célèbres, contenant l'histoire des
femmes savantes, des . Paris, Belin, Volland, 1788. . Nouvelle édition augmentée contenant
l'histoire des femmes savantes, des actrices.
15 déc. 2005 . Il s'exila en Russie tandis que sa femme continuait de . >[Abbé PRÉVOST],
Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des . Abbé PRÉVOST, Histoire générale des voyages.
. typographique, le papier vélin, et, avec son fils Firmin, le célèbre caractère Didot. . A Paris,
de l'imprimerie de Didot l'aîné, 1788.
22 oct. 2014 . =Histoire de la Société française pendant la Révolution= 1 vol. .. à vol d'oiseau
par la liste des célèbres romans du dix-huitième siècle, avec .. TRAITÉ DE L'AMOUR DES
FEMMES POUR LES SOTS; A Bagatelle, 1788», doit être ... (Procès de la nièce de Mme du
Barry contenant des détails sur la tante.).
Jean-François de LA CROIX - Dictionnaire portatif des femmes., Auction.fr is the leading
platform about . Dictionnaire portatif des femmes célèbres, contenant l'histoire des femmes
savantes, des actrices, . Paris, Belin, Volland, 1788. . Nouvelle édition augmentée contenant
l'histoire des femmes savantes, des actrices.
L'histoire de la justice et du droit de punir n'y a pas pris garde jusqu'ici: dans la langue du .
ordre à l'un d'eux de s'assurer de la personne de la femme Covelle, et à .. en 1787-1788, les
dictionnaires de langue et leurs différentes éditions .. français ( 1794) et le Nouveau
dictionnaire français contenant les expressions de.
Jean François de la Croix Dictionnaire Portatif des Femmes Célèbres 1788 . Contenant
l'histoire des femmes savantes, des actrices, & généralement des.
The Dictionnaire Historique et Critique (in English, the Historical and Critical . In the second
edition of 1702, it was then enlarged to three volumes (A-D, E-M, and N-Z). . Nouveau
dictionnaire bibliographique portatif, ou Essai de bibliographie universelle ; contenant ...
V3E/D137 M. Henri, Histoire des Femmes savantes.
A l'Ouest seulement, Plomeur atteint la mer avec son promontoire de la Torche, séparé de
Saint-Guénolé par l'anse du même nom et devenu célèbre par le.
Réédition : Dictionnaire historique portatif des femmes célèbres. Paris, L. Cellot, 3 vol. Une
réédition en 1788 sous un autre titre et signé par le seul (De) La Croix: . portatif des femmes
célèbres contenant l'histoire des femmes savantes, des.
1st February 1775, Out: 2 full copies of Histoire de Maurice, comte de Saxe to Storti, .. 27th
July 1775, Out: 4 full copies of Confidences (les) d'une jolie femme to .. 1st August 1777, In
(return): 2 full copies of Dictionnaire historique et critique .. 11th May 1788, Out (Durand
commission): 12 full copies of Oeuvres de M.



Ouvrage entièrement neuf, contenant plus de trois mille notices nouvelles . . de la
diplomatique et de l'histoire dans lesquelles il avait lui-méme acquis tant . brille en Sicile :
dans de savantes esquisse * il donna des détails jusqu'alors .. Quant à sa femme , elle était
deplacée à un théâtre dont la décadence fut prompte.
La présente étude entend retracer l'histoire d'une trentaine de cabinets féminins de . Des
femmes fortunées de l'aristocratie et de la bourgeoisie parisienne et . son nom est célèbre dans
la République des sciences et des académiciens tant en . Un groupe microscopique de femmes,
savantes exercées, y amassent des.
Bulletin de la Société d'histoire de la pharmacie Année 1914 Volume 2 Numéro 8 ..
Dictionnaire portatif contenant les anecdotes historiques de l'Amour, 2 vol. in-8° 21. . L'Esprit
des Femmes célèbres du siècle de Louis XIV, etc., 2 vol. in-1233. — Etrennes lyriques depuis
1781 jusqu'à 1789 inclusivement, 1788 manque,.
CHRONIQUE D'EINSIDLEN ; ou Histoire de l'Abbaye princière, de la Sainte .. DE LA
FRANCE [suivi de:] ATLAS NATIONAL PORTATIF DE LA FRANCE, destiné à . depuis la
Terre Sainte vers l'habitation d'une femme appelée Lorette. .. ÉDITION contenant 113
PLANCHES gravées sur cuivre, dont deux à double page,.
Nouv. édition, augmentée des articles : Congrégations religieuses , Chevaliers de Malte,
Philosophie moderne, Théophilanthropes , etc. , etc. . 'Dictionnaire historique portatif des
femmes célèbres, contenant l'histoire des femmes savantes, des . à l'École id'artillerie de
Besancon (en 1788), examinateur des aspirants et.
6 juin 2013 . Livre en ligne sur : Google livres Ed. de 1857. . Percy et Laurent Article sur la
Percussion, issu du Dictionnaire des ... Wagner, Dictionnaire portatif de physiologie, vol.1. p.
371. . Kurt-Sprengel, Histoire de la médecine, t.V p. ... Kloss M., Die weibliche Turnkunst,
etc., ou Gymnastique de la femme, moyen.
fois plus féministe1 que le second, « le plus féministe de notre histoire » peut- être, au dire
d'un .. l'éducation des filles (1687), Claude Fleury craint les « femmes savantes » et ... volumes
un Dictionnaire historique portatif des femmes célèbres, contenant l'histoire .. 7 juin 1788,
manifester contre l'exil des parlementaires.
Dictionnaire portatif du cultivateur, contenant toutes les connoissances pour . les plus célèbres
; les opinions différentes des principaux théologiens scholastiques, et de . 042835380 : Abrégé
de l'histoire des plantes usuelles, dans lequel on . ouvrages & leurs meilleurs éditions; des
femmes savantes, des peintres &c.
15 J.-Al. VERI, Journal de l'abbé de Véri, J. De WITTE (éd.) . 17 Document utilisé dans R.
MOREAU, Histoire de l'âme basque, Bordeaux, Taffard, 1970. ... suivies des femmes en habits
propres et ordinaires, ayant aussi un cierge a la main, .. Chatrian compose un Dictionnaire
historique portatif des hommes illustres55.
entière quand une femme impure a touché ses eaux; ... Nature (1762) fut presque célèbre et eut
l'estime de .. (1788). Ces entreprises pourtantne laissaient pas d'être suspectes. .. veau
Dictionnaire raisonné de Physique et d^Histoire ... trop savantes de la haute mathématique. ..
Dictionnaire portatif d'histoire.
La préface contient en abrege l'histoire de l'horlogerie depuis les premiers temps . Par un
bonheur non moins grand , il eut une femme digue d'attachement . On n'a de lui qu : 1 ° Traité
d'horlogerie contenant ce qui est ncr ssaire pour . Cette danie étant morte en 178o, elle n °
11trait point dans le plan de ce Dictionnaire.
The Dictionnaire Historique et Critique (in English, the Historical and Critical Dictionary) . In
the second edition of 1702, it was then enlarged to three volumes (A-D, E-M, and N-Z). . of
the Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres, contenant l'origine des .. V3E/D137
M. Henri, Histoire des Femmes savantes.



M. BAUDOT, Apports de la toponymie à l'histoire des civilisations et des .. L. LARCHEY,
Dictionnaire des noms, contenant la recherche étymologique .. F.-J.-M. NOËL, Dictionnaire
historique des personnages célèbres de l'Antiquité etc. avec .. J. VANNERUS, Les lieux-dits
Mort Homme, Morte Femme, Dooden Man,.
Nouv. édition, augmentée des articles : Congrégations religieuses , Chevaliers de Malte,
Philosophie moderne, Théophilanthropes, etc., etc. . Dictionnaire historique portatif des
femmes célèbres, contenant l'histoire des femmes savantes, des . d'artillerie de Besançon ( en
1788), examinateur des aspirants et élèves du.
19 avr. 2017 . Reliure identique à « l'histoire de la danse ». .. Dictionnaire portatif des femmes
célèbres, contenant l'histoire des femmes savantes, des.
Arachna : Les voyages d'une femme araignée . Dictionnaire portatif des femmes célèbres,
contenant l'histoire des femmes savantes, des . 1788 , Belin.
La première édition du Dictionnaire de l'Académie française . mies savantes décrivent un «
homme volant », un téméraire qui se . mier des trente-six tomes de son Histoire naturelle et ..
(1720-1770) publie son Dictionnaire portatif .. Paris (1788-1793) et des romans d'anticipation
comme Le Décou- . Sa femme à droite,.
Dictionnaire portatif des femmes célèbres . Contenant l'histoire des femmes savantes, des
actrices, & généralement des dames qui se sont rendues fameuses.
DICTIONNAIRE PORTATIF DES FEMMES CELEBRES. Contenant l'histoire des femmes
savantes, des actrices, et généralement des dames . 1788. Dictionnaire portatif Français-italien
et italien-fraçais abrege de celui de Cormon et Manni
M. Green constate que l'histoire des sages-femmes a souffert d'un . Cette comparaison illustre
l'évolution des attitudes d'une partie de l'élite savante masculine, des .. Carrieres, Louis (1788),
Sainte Bible en latin et en français contenant .. Richelet, Pierre (1789), Dictionnaire portatif de
la langue française extrait du.
11 avr. 2017 . Or si l'histoire de l'édition, du livre et de la lecture demeure un .. populaire ou
savante du droit, une stratégie de greffe d'un système . comme publication contenant des types
d'exercices spécifiques : le .. Appel à contributions : Dictionnaires et recueils de femmes ou
d'hommes célèbres ou illustres.
Le lils vint en France en 1600, avec Marie de Médicis, femme de Henri le Grand. .. Après avoir
présidé en 1787 et 1788, le quatrième bureau de l'assemblée des .. Celle bataille est très célèbre
dans l'histoire du moyen âge , parce qu'elle a .. une excellente édition de Salluste  ̂avec de
savantes notes et les Fragment.
1 mars 2010 . Le visage de la Femme. ill. de Jean DRATZ. - id. ... 168 Mémoires de la vie du
Comte de Grammont contenant particulièrement l'histoire.
13 mai 2017 . Histoire. Franc-Maçonnerie. Sciences equitation espagne. Pyrénées . Editions
latines : Réunion de 5 vol. reliés en vélin d'époque de format . CoCHIN : Œuvres, contenant le
recueil de ses mémoires et .. XVe siècle au XiXe siècle et concernant cette célèbre et .. et ne
peuvent souffrir aucune femme.
. été rendu obligatoire pour les hommes, et le 21 septembre 1793, pour les femmes. ... général
de toutes les routes et chemins de traverse de ce royaume, Paris 1788. ... (1593–1650)
originaire de Bâle fut le plus célèbre graveur de son époque. .. [331] Cf. Louis CAPELLO,
Dictionnaire portatif Piémontais–Français suivi.
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