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Description

Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Tours, par A. Dorange,...
Date de l'édition originale : 1875

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
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
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cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr



Comités du 74e Congrès mondial des bibliothèques et de l' . Description des bibliothèques. 15
. pionniers en intégrant récemment dans une même organisation, chacun à son tour, leur
Bibliothèque et leurs .. Par la section des Livres rares et manuscrits et ... sitions, catalogues
raisonnés, dévédéroms, cédéroms,.
Aladin (portail-catalogue des bibliothèques de la région de Washington D.C. . Vlib Histoire (
annuaire raisonné et sélectif de liens en Histoire réalisé par . Calames (Catalogue en ligne des
archives et des manuscrits de l'enseignement supérieur) . Theses.fr (Description et, le cas
échéant, texte intégral de plus de 5 000.
Ce que je remarquais encore de singulier, ce furent deux tours bâties en terre ... description
d'Amboise est publiée dans les Mémoires de la Société . 1206 : copie d'un manuscrit de la
bibliothèque Mazarine intitulé Voyage en France par Dubuisson- .. Jeu des rois, roi des jeux :
le jeu de paume en France, catalogue de.
Les bibliothèques des sections arabe et grecque & Orient chrétien de l'IRHT se . Catalogue
descriptif et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de Tours.
Lors des troubles de 1Syg , le baron d'Inchy le punit de sa f1délité à l'archevêque en le faisant
enfermer dans la tour du guet , connue dès cette époque sous le.
Catalogue en ligne de manuscrits enluminés du Moyen Âge conservés dans des . Tours, BM,
ms. . Possesseur, Tours, collégiale Saint-Martin (destinataire) . DORANGE (A.), Catalogue
descriptif et raisonné de la bibliothèque de Tours, Tours : Impr. Jules Bouserez, 1875, .
Établissement, Tours, Bibliothèque municipale.
Les catalogues ventes aux enchères livres, manuscrits, autographes, photographies, dessins …
. DICTIONNAIRE RAISONNE des SCIENCES et des ARTS.
( 43 ) trad. de l'anglais , avec les 10 planches du mémoire inséré dans le journal de Sillimanes,
manuscrit, in-4. cart. . Catalogue systématique et raisonné, ou description du magnifique
cabinet de M. le comte de la Tour d'Auvergne, par de Favanne. . Catalogue raisonné de la
collection des objets d'histoire naturelle de M.
Catalogue en ligne de manuscrits enluminés du Moyen Âge conservés dans des . Tours, BM,
ms. 0042, f. . Établissement, Tours, Bibliothèque municipale.
L'abbaye de Marchiennes, située sur la Scarpe, à Marchiennes, dans le département du Nord .
Son scriptorium produit une importante quantité de manuscrits enluminés. Après l'abbatiat
désastreux .. VII, p. 116. ↑ Manuscrit no 285 au catalogue descriptif et raisonné des manuscrits
de la ville de Doaui, par H. Duthillœul.



3 avr. 2013 . Catalogue Descriptif Et Raisonne Des Manuscrits de La Bibliotheque de Tours.
Front Cover. AUGUSTE. DORANGE-A. DORANGE. Hachette.
26 Sep 2011 . Jacques du Poirier de la Ramée, médecin de l'Hôtel-Dieu de Tours, "dépassant
les. . Notre érudit possédait une petite bibliothèque de manuscrits grecs ... Catalogue descriptif
et raisonné des manuscrits de la bibliothèque.
Subjects: 17th century Antiquities Bibliothèque Sainte-Geneviève Engravings ... View Book ·
Catalogue descriptif et méthodique des annelides et des mollusques .. View Book · Catalogue
raisonné des plantes qui croissent naturellement à .. By: Favanne de Montcervelle, M. -
Jaminet, J., - La Tour d'Auvergne, comte de.
l'usage : description et signalement . objet l'étude des pratiques en cours dans les
établissements en France : le tour d'horizon ... Catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques de ... programme de numérisation raisonné.
Ainsi, que partout où il existe des manuscrits, le catalogue en soit rendu . et de notre
bibliothèque publique et de mon travail, qu'ai-je de mieux a faire, sur le . y vit tour à tour
Agelfrid, neveu de Charlemagne; Arnon, frère d'Alcuin; Adalleod,.
5 avr. 2011 . catalogue et résultats consultables en ligne www.pba-auctions. . liVres -
Manuscrits .. de la Seine (1787) au projet de Tour en fer de 300 mètres de hauteur . capitale et
de ses aménagements successifs, un itinéraire raisonné, sans .. Description de la ville et des
fauxbourgs de Paris en vingt planches.
Histoire et textes eucharistiques, Tours, 1964. La première . 1973 ; F. Baissari, Catalogue
raisonné des manuscrits de la bibliothèque de la résidence ... Sylvestre de Saint-Aignan,
Description abrégée de la Sainte Montagne du Liban et des.
10 juil. Together they form IFAR's Catalogues Raisonnés Database. . Catalogue des manuscrits
notés des bibliothèques publiques de France (CMN) de la.
Manuscrits de la bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle .. Dessins faits (par
Aubriet ?) pour la description des animaux par Perrault et [Joseph . Ms 240 « Catalogue
raisonné des objets de zoologie recueillis dans un voyage .. Ms 302 « Postscripts ou apostilles
à nos mémoires du voyage du tour du monde,.
Catalogue des Manuscrits Nivernais de la Bibliothèque municipale de Nevers. Read ... (31)
L'achat a été fait moyennant 500 fr. , et la description de ces chartes ... L. A. Gaudinot
Grammaire raisonné de la langue française, s. d. XIXe s. .. à M. le duc de Nevers, à cause de la
chastellenie de Cercy-la-Tour (1730) XVIIIe s.
Catalogue Général des Manuscrits des Bibliothèques Publiques de FranceDépartements;
Toursby. Ministère de l'Instruction Publique.
16 juin 2016 . Première bibliothèque royale française, son rôle comme fondement de l'autorité
. recensent les livres de la tour de la Fauconnerie au Louvre (917 manuscrits) et ceux des . et
dans les résidences royales et la description des 185 manuscrits subsistants. .. Catalogues
raisonnés et ouvrages scientifiques.
22 mai 2016 . . acquisitions françaises, 11674; Tours, Bibliothèque municipale, 954, f. 1r-63r
[⇛ Description]. Manuscrit détruit lors des bombardements du 19 juin 1940. . 1 [⇛
Description] · Paris, Bibliothèque nationale de France, français, . Analyse des versions
françaises et bibliographie raisonnée des manuscrits,.
publication d'un catalogue raisonné sur les livres rares de l'uqam. .. description codicologique
de ce dernier, voir : brenda dunn-Lardeau, « Les enluminures . mcgill qui compte deux cent
vingt-sept manuscrits, alors qu'une bibliothèque ... L'entrée de François ii à tours en 1560
relatée par Louis régnier de La Planche.
Cette bibliothèque, si toutefois on peut donner ce nom à ces monceaux de livres, . Des peintres
célèbres, entre autres Paelinck3), Verhulst4) et Madou5), furent ses amis et firent tour à . On



connaît également de lui deux ouvrages manuscrits: 1. Catalogue alphabétique raisonné des
livres qui ont paru sur l'histoire des.
8 nov. 2013 . C'était difficile, alors que les bibliothèques étaient rares, les archives secrètes . Le
Cabinet des manuscrits de France, par exemple, formé par les rois de France .. ont passé jadis
par des épreuves analogues : chacun son tour. .. les faiseurs de catalogues descriptifs et
d'index forment une section à part.
Outre leur catalogue propre, les collections des bibliothèques spécialisées sont signalées dans
les . (monographies, périodiques, fonds de manuscrits ou d'archives, .. de 3000 microsillons,
cassettes, compacts disques et 78 tours rassemble ... Film Index International, offre une
description détaillée de plus de 120 000.
Il est à croire que le fameux manuscrit de Grégoire de Tours qu'on admire . des (2) Catalogue
descriptif et raisonné des Manuscrits de la Bibliothèque de.
fur-tout par les manuscrits rares (I ) achetés . dans le Levant par Achille de . On voit son
portrait dans la Bibliothèque, ainsi que celui du fameux Père . le buste en marbre du célèbre
Général P. de la Tour, & un pupitre singulier & curieux.
Manuscrits de l'Académie royale de Marine (MS Br) . Conservé à Vincennes, le » fonds
historique » de la bibliothèque de l'Académie . catalogues imprimés anciens. ... Calcul raisonné
de la force d'un appareil pour tirer un vaisseau à terre» .. et description succincte d'un
instrument destiné à donner avec exactitude la.
que sa description ne sera pas sans intérêt pour les lecteurs de votre . En feuilletant, à la
bibliothèque de l'université de cette ville, le manuscrit du chanoine. Hinnisdael intitulé: ..
publié, il y a quelques années, le catalogue raisonné de la partie .. Ghesquière le copie, et à leur
tour C) Piot et Lejeune C) font la même.
28 mars 2017 . [T] David Wardenaar, Beschrijving der boekdrukkunst, manuscrit, 1801. . [B]
[H] Gabriel Peignot, Dictionnaire raisonné de bibliologie., Chez . [S] Épreuve et catalogue des
caractères de l'imprimerie de la veuve Æ.-C. .. every department in an office: with a
description of stereotype and lithography.
4?3« Eloge du très - haut et très - puissant prince Henri Oswald de la Tour d'Auvergne , grand
prévôt de l'église cathédrale de Strasbourg , co-adjuteur de.
1 avr. 2017 . La Tour-Belle, Marcilly et Marcq. (jouit de .. Gallica, Bibliothèque Nationale de
France. ... «Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits.
18 mars 2016 . (Joint) : Catalogue descriptif et raisonné des bronzes du Musée de .. (Joint : Un
tome seul -et incomplet de 3 feuillets- du Code des Seigneurs publié en 1761, avec l'ex-libris
manuscrit du baron ... Mame et fils, Tours, 1872.
Séguier via Saint-Germain-des-Prés à la Bibliothèque nationale de France4, la collection .
Catalogue des manuscrits conservés aux Archives nationales, Paris, 1892, p. 424-436. . de la
description des fonds judiciaires]. . Parlement de Tours. 1589- .. Table raisonnée des registres
du Parlement de 1254 à 1655 (Olim,.
. selon le titre qu'il porte dans le manuscrit unique Tours, Bibliothèque municipale 927 . Si l'on
accepte de voir dans le manuscrit de Tours le lieu d'enregistrement . d'une nouvelle description
du manuscrit – d'ailleurs aujourd'hui inaccessible . reconnaissant d'avoir réuni une importante
bibliographie raisonnée aux p.
10 ans avec la flûte / catalogue raisonné proposé par Arlette Biget, Pierre-Yves Artaud, .. Note
: Fac-sim. des manuscrits autographes de la Bibliothèque nationale de Turin et de la
Sächsische . Description matérielle : 1 disque 33 tours
1 mai 2013 . Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Tours, par
A. Dorange,.Date de l'édition originale : 1875Ce livre est la.
Les mécènes de la Bibliothèque qui accompagnent ses chercheurs y sont très attachés. .. lui-



même (constitution, volumétrie, description synthétique et analytique). . et à ordonner en un
inventaire raisonné les références de musiques arabe et . Volumétrie : 223 manuscrits
musicaux décrits dans le Catalogue Général,.
Cambrai possède près de 1200 manuscrits dans lesquels se trouvent représentées . sur le
Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Cambrai .. Les Tours de
l'ancien boulevard des Amoureux, décembre 1867 ».
945 de la Bibliothèque de Tours avec Introduction, Etude de la langue et Glossaire . dans un
seul manuscrit; il porte le n° 945 de la Bibliothèque municipale de Tours et il est ainsi
répertorié par A. Dorange dans son Catalogue descriptif . descriptif et raisonné des manuscrits
de la Bibliothèque de Tours, Tours, 1875, p.
Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de Tours · Auguste Dorange
Full view - 1875. Catalogue descriptif et raisonné des.
1 mai 2013 . Dorange-A, Auguste Dorange. Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Catalogue
descriptif et raisonne des manuscrits de la bibliotheque de Tours,.
Ce recueil appartint tour-à-tour à Jean de Pitpance de Montauban, prevôt de la ville de
Valenciennes, et à M. Mutte, doyen de Cambrai. 923. Epitaphes de la.
manuscrits des bibliothèques publiques desdé- collection Bouhier et qui . s'occupe tour à tour
de l'histoire ancienne et de .. Peiresc, à Carpentras, le Catalogue descriptif et raisonné des
manuscrits de la bibliothèque de cette ville, par M.
16 déc. 2009 . Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Tours, par
A. Dorange,. -- 1875 -- livre.
1 mai 2013 . Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Catalogue descriptif et raisonne des manuscrits
de la bibliotheque de Tours, par A. Dorange, .Date.
Notice de Isabelle Jeger, Bibliothèque de Genève, pour e-codices 2014. . 3r-14v : Calendrier de
Saint-Martin de Tours (un mois sur deux pages) ; treize jours sont . Senebier Jean, Catalogue
raisonné des manuscrits conservés dans la.
Collection : Bibliothèque Archéologique et Historique Parution : 1959. Pages : 235 . Catalogue
des manuscrits éthiopiens de la collection Griaule. Sections VII.
Catalogue descriptif et raisonné des Manuscrits de la Bibliothéque de Cambrai, . ils ont préféré
constamment et avec raison Gré ire de Tours à Du Haillan,les.
Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de . vous diray, que le roy
Richard d'Angleterre fut occis et mis à mort en la tour de Londres,.
ACCUEIL DES CLASSES A LA BIBLIOTHEQUE, BIBLIOBUS ET PRET DE . l'étude de
documents authentiques (manuscrits, cartes et plans, ouvrages et ... conséquent, un descriptif
succinct du projet décrivant les compétences visées et le .. Rencontre sensible et raisonnée
avec des Œuvres considérées dans un cadre.
ATTENTION: la bibliothèque sera fermée cet été du lundi 31 juillet au . Catalogue descriptif et
raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de Tours (1875).
L'objectif de ce travail est de fournir un catalogue raisonné ainsi qu'une étude de la . Chaque
notice comporte une description codicologique et paléographique, des . des renvois
bibliographiques et la reproduction d'une page du manuscrit. . Tours, Bibliothèque
municipale, Diocèse 1 (olim Petit Séminaire 583). 93.
Essai d'un catalogue raisonné des lieux de pèlerinage bibliques chrétiens et musulmans en . Les
frontispices des manuscrits commandés sous la dynastie Husseinite .. Évolution des bazars de
Qazwîn et description architecturale du Sérail Sa'daisaltané. . Le roman de Balaam et Joasaph
de la bibliothèque vaticane.
Pascale Arauz-Aubrun, responsable du service du catalogue - Bibliothèque Ulm – . faiblesse
de description des e-books ou l'intégration de quelques ... des manuscrits et archives de



l'enseignement supérieur (Calames) ... obtenu au Centre d'études supérieures de la Renaissance
(CESR) de l'Université de Tours, a été.
La Bibliothèque nationale de médecine des USA (NLM, Bethesda) offre aux . Vésale
comprend notamment une remarquable bibliographie raisonnée de plus de 3453 .. La
description du corps humain ne se fait plus par parties semblables ou non, . Le catalogue de
l'exposition « Vésale » organisée à Glasgow en 1964.
La bibliothèque Geneanet vous permet d'accéder à des centaines de milliers . Catalogue
descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Tours, par.
25 oct. 2007 . Philippe de Buyster (1595-1688) - Catalogue raisonné par ordre . Deux dessins
montrent le monument dans son état d'origine : celui du manuscrit de Ballin, de 1715 (ill. .. la
fois historique et descriptif : il décrit ainsi les trois statues de Buyster . Tant le cadre du tableau
que le tour des niches et la frise de.
Bibliothèque . GRENIER C. et GODRON D. A. - Flore de France, ou description des plantes
qui . Tourangelle d'Horticulture, Tours - Version numérique sur Herbier Tourlet, site .
Aquarelles et planches au crayon, texte manuscrit de l'auteur. . GAUTIER G. - Flore des
Pyrénées Orientales, 1898 - Catalogue raisonné de la.
1 mai 2013 . Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Catalogue descriptif et raisonne des manuscrits
de la bibliotheque de Tours, par A. Dorange, .Date.
Catalogue de livres anciens et modernes organisé par thèmes, dans tous les domaines : arts,
histoire, sciences, littérature, .
faisaient pas oublier ses études de prédilection et, tour à tour, nous le . Bibliophile, il
collectionne d'importants manuscrits et ouvrages . Description de deux Rosiers appartenant à
la Flore d'Indre-et- . M. Catalogue raisonné des plantes vasculaires d'Indre-et-Loire (sous ...
Bibliothèque de Tours d'une partie de cette.
Catalogue des manuscrits hébreux de la Bibliothèque de Genève : notices et ... été étudiées,
sans avoir fait pourtant e l'objet de catalogues descriptifs complets. .. d'un tour d'Europe
destiné aux contacts avec les collections de manuscrits, ... le Catalogue raisonné des
manuscrits conservés dans la bibliothèque de la.
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, . Bibliothèque
universelle des voyages, ou Notice complète et raisonnée de tous les . (catalogue annoté de la
collection de manuscrits sur le voyage en Italie du xvie . Annales de bibliographie méthodique
et description des livres illustrés,.
Buy Catalogue Descriptif Et Raisonne Des Manuscrits de La Bibliotheque de Tours (Religion)
by Dorange-A (ISBN: 9782012855007) from Amazon's Book Store.
27 janv. 2017 . Montfaucon (pour les catalogues de manuscrits) et de Hyde, auteur du
catalogue de la. Bodléienne ... siècle. En 1770, le marquis de Cambis décide de faire publier le
catalogue raisonné des . Il comprend la description de 151 manuscrits. . 23 Selon Nicolaï qui le
recommande à son tour (ibid., fol. 64-65.
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, ... Description et
résumé des trois modèles navires de pêche exposés par A. .. Copie raisonnée exécutée en 1714
par un ingénieur-géographe du roi d'une ... issue ; La statue de plâtre ; Pauvre type ; Village ;
Lampes taries ; La tour de l'ivoire ;.
13 déc. 2007 . P. Faulconnier, Description historique de Dunkerque, 1730, in French, GB ..
A.J.G. le Glay, Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque .. Historic
Tour Guides, Guide des étrangers dans Douai, 1846,.
Bibliothèque numérique gratuite, d'archives, documents, livres, textes d'alchimie, livres
numériques gratuits, notes, signets, manuscrits, transcriptions, pages.
15 déc. 2014 . Manuscrits anciens relatifs à la théorie musicale. Dépouilement .. Section I.



"Description abrégée de l'orgue" (p. 9-29). Section . A36 Extraits du catalogue critique et
raisonné d'une petite bibliothèque musicale. Rennes, De .. "Titres de quelques livres de plain-
chant qui se trouvent à Tours. " [Rés. 1939.
1 mai 2013 . Hachette Livre Bnf. 01 May 2013. Catalogue descriptif et raisonne des manuscrits
de la bibliotheque de Tours, par A. Dorange, .Date.
La Bibliothèque municipale de Lyon présente l'exposition Jean-Jacques Rousseau .
Encyclopédie : ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers… .. Buffon,
Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du ... Jean-Jacques Rousseau,
Lettres à Mme Boy de la Tour, lettres autographes.
27 avr. 2017 . Vente aux encheres - BIBLIOTHÈQUE ERIC GRUAZ : Alchimie . ALCHIMIE -
Jean SAUNIER - MANUSCRIT. . LES MERVEILLES DE LA NATURE HUMAINE, ou
description des êtres .. LES TOURS DE MAÎTRE GONIN, enrichis de figures en taille douce.
... Accompagnée d'un catalogue raisonné des…
624 = référence du manuscrit 624 de la bibliothèque de l'Institut de France ... Germain Brice,
Nouvelle description de la Ville de Paris, 4 vol. ... du XVIIIe siècle : catalogue raisonné,
musée des Beaux-Arts de Tours, château d'Azay-le-Ferron,.
58/B, Synopsis analytique de la flore des environs de Paris ou description abrégée des . 87/B,
Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département de la Drôme . Cernay et Verzy et
un manuscrit de botanique sur la Vesle, Poinsot Henri .. 191/B, Botanique et physiologie
végétale, Jéhan L.F., Mame Tours, 1847.
Le nouveau catalogue des manuscrits latins que la Bibliothèque de Genève . au Catalogue
raisonné des manuscrits conservés à la Bibliothèque de la Ville .. des archives de la Maison de
Ville de Genève (actuelle Tour Baudet) et la Bibliothèque. .. son ouvrage contient la
description de 125 manuscrits latins, pour la.
À l'intérieur encore, expositions et bibliothèque étaient offertes aux curieux . conservé au
département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France . Après avoir livré une
description de l'ensemble de la surface de la terre, ... Reclus estime qu'il faudra dépenser 20
millions de francs ; la tour Eiffel ... Catalogue.
CATALOGUE RAISONNÉ. DES. OUVRAGES POUVANT SERVIR A FONDER. UNE.
BIBLIOTHÈQUE SPIRITE. (2° Edition . portés au catalogue ci-après, la maison se charge, à
titre de commission, ... (Voir, dans Télémaque, la description de l'Elysée et du Tartare païen.) .
Traduit de l'allemand sur le manuscrit original,.
1. Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Tours, par A. Dorange.
Tours, Bouserez. 4875, grand in-4° de vin-582 p.
qui, à leur tour, se sont enrichies de plusieurs styles locaux . voire la nuance dans la
description. L'écriture, .. 2 Les quatre volumes du catalogue général raisonné des manuscrits
arabes de la Bibliothèque ont été publiés entre 1975 et 2011.
La Bibliothèque Nationale de France organisait en mai dernier une session de ses . . Le
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France dont les .. 11411
Catalogue description edited by Franck Cinato. . de France, Luxemburger Illustrierte - Edition
spéciale: Tour de France [Catalogue Bibnet.
Catalogue Descriptif Et Raisonné des Manuscrits de la Bibliothèque . Precieux Manuscrits Et
Imprimes . Publiques de FranceDépartements; Toursby
au Livre et au Document, a l'emploi raisonne des elements qui consti- . notes, les feuiiles d'un
manuscrit; d'un amas de livres, une bibliotheque .. C. La Bibliographie : C'est la description et
le elaa- .. nation ales avec leurn aervicea de catalogues collectib et ... entree & son tour dans la
vole des mesures multiples,.
En parcourant inventaires et catalogues de manuscrits nous trouvâmes ... DERANGE, Le



catalogue descriptif et raisonné des M 33 de la Bibliothèque de Tours,.
5 déc. 2016 . Sale printed at the end of the catalogue. Prospective buyers .. 12815 · LIVRES
RARES ET MANUSCRITS · 5 DÉCEMBRE 2016 . bibliothèque et sa production ont
récemment été redécou- ... à la Tour de Peilz ( Lettre du Dr Paul Collin ), Paris,1868 ). .. La
Prosopographie ou Description des personnes.
A Urbino, il feuillette les manuscrits de la bibliothèque du duc. . qui pratiquent au XVIIe siècle
le "tour d'Europe", sans lequel il n'est pas de parfaite éducation. . La description est l'ouvrage
de François Chapard: Fabriciani cimeliarchii ... The Kunst-und Wunderkammer: A Catalogue
raisonné of Collecting in Germany,.
Tours, 1882, in-18. Description du pays de Touraine, des antiquités de la cité et ville de .
anonyme, supposé être un fraçment du manuscrit de Carreau. Bib. Tours ms. . thèque
historique de Touraine. ou catalogue raisonné de tous les ouvra- .. des Bibliothèques
publiquesde France, Départements, Tours, XXXVll-. WWIII.
Tours, 1882, in-18. Description du pays de Touraine, des antiquités de la cité et ville de .
anonyme, supposé être un fraçment du manuscrit de Carreau. Bib. Tours ms. . thèque
historique de Touraine. ou catalogue raisonné de tous les ouvra- .. des Bibliothèques
publiquesde France, Départements, Tours, XXXVll-. WWIII.
. l'analyse raisonnée et comparative des miniatures de manuscrits arméniens mais aussi .
depuis sa thèse de Doctorat sur des manuscrits de Venise. .. Bibliothèques : Catalogué à la
Bibliothèque Nationale de France . Description : 271 p. ill. . époques de l'histoire arménienne
sont examinés tour à tour les monuments.
Malgré sa célébrité, ce manuscrit n'a jamais été décrit systématiquement, et les . Catalogue
descriptif et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de.
Tours - 2016. Une présentation . Index des noms de personnes, des noms de lieux et des
manuscrits. Langue: français; Description physique: 1 vol. (392 p.).
27 sept. 2017 . Vous pouvez le réserver : bibliotheque@ville-lebeausset.fr . Description
matérielle : 1 vol. ... Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut
tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. .. C'est une faute que j'avais laissée dans
mon manuscrit, "la vraie vie des vrais.
considérables dans le domaine de la description des collections de manuscrits arabes ..
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. ... SAINT—GENOIS
(J. DE), Catalogue méthodique et raisonné des .. TOURS. Cat. gén. Dép., t. 37, p. 447 et 611.
VALENCIENNES. Cat. gén. Dép., t. 25, p.
Le Catalogue général de la BnF décrit et recense les documents conservés ou . Manuscrits et
Archives, catalogues intégraux de bibliothèques municipales et . du patrimoine
bibliographique espagnol permet d'accéder à la description et à la .. le Catalogue raisonné des
oiseaux observés dans les Pyrénées françaises.
Voyez ci-dessus la description de cet original, n  ̂S35 du présent Catalogue. . Meina , de
Revigliasc , de la Tour-Gouvernet et la Charce, de Jarente, de Gossa.
8 juin 2017 . [BATAILLON D'INDRE & LOIRE] - P.S. A Tours, 18 octobre, 1792, in-folio, 1
pp. .. [NAMUR - MANUSCRIT] - Description militaire et détaillée des . Catalogue. .
Bibliothèque historique et militaire, dédiée à l'Armée et à la Garde Nationale… . Examen
raisonné des propriétés des trois armes, l'infanterie,.
Catalogue établi sur la base du répertoire de Claude de Grandrue (1514) . le fonds latin de la
Bibliothèque nationale de France, il n'existait jusqu'ici qu'un . La notice de Claude de Grandrue
est suivie d'une description du volume ou de ce . Inventaire raisonné des manuscrits
voltairiens de la Bibliothèque Royale Albert I
16 nov. 2015 . Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de Tours.
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