Catalogue Des Livres de La Bibliotheque de Feu M. Le Duc de La Valliere:
Premiere Partie, Contenant Les Manuscrits, Les Premieres Editions, Les Livres ...
& Precieux Par Leur Belle Conservation, L Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Catalogue de l'exposition Emilie Du Châtelet. 1. EMILIE DU .. Émilie Du Châtelet a été la
première grande intellectuelle française. Au XVIIIe . écrits de nombreux livres modernes sur

les sciences. .. sur-Marne, chez le Duc de La Vallière. . Châtelet, il part pour la Cour du Roi
Stanislas à Lunéville en Lorraine. Emilie y.
Louis César de La Baume Le Blanc duc de La Vallière . de La Vallière: Première partie,
contenant les manuscrits, les premières éditions, les livres . grand papier, les livres rares &
précieux par leur belle conservation, les livres d'estampes,.
Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le duc de La Vallière. contenant les
manuscrits, les premieres éditions, les livres imprimés sur vélin & sur grand papier, les livres
rares & précieux par leur belle conservation, les livres d'estampes, &c., dont la .. Première et
deuxième parties [en ligne] [base Schoenberg].
temps à l'examen de mon travail et qui m'ont fourni de précieux conseils. . personnel de la
bibliothèque universitaire d'Orléans, pour leur gentillesse et ... le premier à publier une édition
de La Prise d'Alexandrie ou Chronique du roi Pierre I er de. Lusignan ; il nous livre le texte
original d'après le manuscrit A, ponctué et.
36 J Archives déposées par le Rotary-Club de Bar-le-Duc .. Pour notre département, le premier
correspondant est M. Noël Becquard, ... Matériel pour la préparation des aliments : livres du
Ministère de la ... En 1938 les Nettancourt vendirent leur château de Thillombois à la famille
de .. Editeur Delmas |1955 ?]
27 janv. 2017 . Les photographies du catalogue n'ont pas de valeur contractuelle . ffl Graesse,
Trésor des livres rares et précieux, I, 39. .. Ex-libris manuscrit en page de titre. .. Troisième
édition de ce rare traité de chimie, le premier diffusé en français .. Reliure aux armes du duc
d'Arenberg (Prosper-Louis ?, apposées.
Livres im primés sur Vélin étoit loin d' en avoir autant q ue celle de M. .. pour la p lu part de la
p lus belle condition . Leur conservation est en général parfaite .. cèdent en rien aux Premières
Editions pour .. que que celle du Duc de la Vallière .. les 31 premiers feuillets. 'du t ome
premier sont endommag és p ar. 'le feu d.
premiere partie : contenant les manuscrits, les premieres éditions, les livres . les livres rares, &
précieux par leur belle conservation, les livres d'estampes, & c.
livresbooks.org: Trouver gratuitement Romans Livres Téléchargement de livres . Catalogue
des livres de la bibliotheque de feu M le duc de la Valliere Seconde partie disposée par Jean
Luc Nyon l Ainé Contenant une très . Catalogue de livres rares et précieux romans de
chevalerie dans leurs premières reliures poètes.
29 déc. 2015 . Catalogue des livres de la bibliothèque, et notice d'instruments de physique, ..
Gaudefroy n'a mis en ordre que la première partie du tome 2, qui fut imprimée, .. on verra,
dans ce tome 2, après plusieurs articles des premières éditions de .. Catalogue des livres
composant la bibliothèque de feu M. le.
Au terme de ce travail, je tiens à remercier M. le Professeur Philippe Martin, pour . des
bibliothèques, nationales, départementales et municipales, pour leur .. CONCLUSION DE LA
PREMIÈRE PARTIE… ... Dessin d'Antoine Caron édité par Denis de Mathonière. Paris .. Les
objets de piété et livres supports de la prière.
Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu M. le Duc de La Vallière. Première partie
contenant les Manuscrits, les premières Editions, les Livres . les Livres rares et précieux par
leur belle conservation, les Livres d'Estampes, etc. dont la.
VENTE ET ACHAT DE TOUS LIVRES RARES ET PRÉCIEUX . . franches » attribuée à
Villon en reliure ancienne provenant de la Bibliothèque du duc de La.
Richard Allen, « Mémoire et diplomatique : l'édition des actes des évêques de Sées .. duc de
Normandie, qui vainquit les Anglais sur leur sol à Hastings en 1066, et se fit . Ce livre examine
les conditions sociales et économiques de ce processus, ... La première partie de l'ouvrage est
consacrée à l'abbaye, depuis ses.

Ces premiers essais de l'art de l'Imprimerie étant presque tous ou gâtés, . Exemplaire complet
de la seconde Edition contenant 48 Planches; il est décrit dans . que le revers est en blanc: ainsi
il n'y a rien sur la premiere & fur la derniere page. . de cette Edition dans la Bibliotheque de M.
le Duc de la Valliere, à Paris.
Première édition de l'« histoire secrète » sous le nouveau titre des « Mémoires ». . de-Vire et
d'anciennes chansons normandes tirés des manuscrits et des imprimés ... première partie, le
sonnet à Jeanne en tête des Nymphes de Dyane, les deux .. Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M. le président Hénault.
Je tiens enfin à remercier pour leurs avis et leurs riches suggestions . Descripteurs 1 :
Bibliothèque nationale de France – Manuscrits occitans Occitan (langue) .. 4 Chansonniers et
manuscrits contenant des pièces lyriques 7 Manuscrits non ... Catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M. le duc de La Vallière, par G.
1.2 L'injustice de l'auteur-éditeur: Luneau de Boisjermain contre les libraires de Paris. 39 ...
Liste des auteurs et de leurs œuvres éditées à Paris entre 1750 et 1791. . F. Furet et des livres
«chez l'auteur» du catalogue de la BnF. .. notamment l'Abbé Rive qui s'occupe de la
bibliothèque du duc de la Vallière et Jacob.
Bel état de conservation, le thème représenté, original et rare, est ici traité de façon ..
Antiphonaire italien, Manuscrit du XVème siècle sur vélin . Rare exemplaire de la seconde
édition de ce texte, sorti des presses strasbourgeoises de Johann .. Catalogue de livres rares et
précieux. provenant de la bibliothèque de M.
Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'État moderne, .. programmes de
recherche en cours dans le domaine de l'histoire du livre d'art (ou . première, Ex Bibliotheca
Corviniana, est consacrée aux études – rédigées par des .. 2013 ; J. Gaignat, vente 1769, n°
2299 ; duc de La Vallière, vente 1784,.
chaleurs prolongées qui ont caractérisé l'année ne leur ont pas. 1 Chapitre VII du .
conservation de cette série, l'une des plus belles et des plus complètes dont.
23 janv. 2015 . collectif des catalogues de vente de livres, antérieurs au ... Titre du catalogue :
Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le duc . Première partie contenant les
manuscrits, les premières éditions, . vélin & sur grand papier, les livres rares, & précieux par
leur belle .. Cisternay du Fay, La Vallière.
Il écrit sa première pièce à l'âge de dix ans, pièce de cape et d'épée d'une violence ... très
souvent dans les inventaires de bibliothèques privées du xviii e siècle. . Poète français qui fit
partie de la Pléiade . .. Tous les livres de Pierre Benoit ont obtenu un vif succès pendant ...
BOUSSOLE (M. Énard) - Fiche de lecture.
Catalogue des livres de la bibliotheque de feu M. le duc de La Valliere. Premiere partie :
contenant les manuscrits, les premieres éditions, les livres imprimés . les livres rares &
précieux par leur belle conservation, les livres d'estampes, &c.,.
Catalogue des Livres de la Bibliotheque de feu M. le Duc de la Valliere. . Premiere Partie
contenant les Manuscrits, les premieres Éditions, les Livres . les Livres rares, & précieux par
leur belle conservation, les Livres d'Estampes, &c. dont la.
La première partie de l'ouvrage, publiée à nouveau sous le titre Chronologie de l'histoire de la .
Cet ouvrage, résolument contre-révolutionnaire, est précieux dans la mesure .. Touraine au
XVIIIe siècle, La Crèche, Geste éditions, coll. .. Catalogue des livres composant la
bibliothèque de feu M. Jules Taschereau, Paris.
Première partie, contenant les manuscrits, les premières éditions, les livres . les livres rares &
précieux par leur belle conservation, les livres d'estampes, &c.,.
19 avr. 2013 . Bibliographies - Catalogues de bibliothèque - Histoire du livre : Lots 48, 220,
356 à 409. .. Paris, chez l'auteur et à la salle d'armes, chez M. Pelleng, .. Edition en partie

originale, elle offre les neuf premières satires avec le Discours ... manuscrit de l'époque “pour
Monsieur le Duc d'Uzès”sur le premier.
Esprit brillant, belle imagination, il fut le Malherbe de la prose : il a l'ampleur de la ... Que si
vous prenez la peine de lire ce livre, ou que vous le fassiez lire par .. Feu Madame de Choisi
en proposa une à Saint-Cloud, et dit en badinant à .. M. le Duc pleura ; c'était sur Vatel que
tournait tout son voyage de Bourgogne .
1 oct. 2015 . 044293534 : Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le duc de La
Vallière. Première partie contenant les manuscrits, les premières éditions, les livres . les livres
rares, & précieux par leur belle conservation, les livres .. des livres de la bibliothèque de M. le
duc de La Vallière, première partie.
Petit Futé Pays Basque · Catalogue Des Livres de La Bibliotheque de Feu M. Le Duc de La
Valliere: Premiere Partie, Contenant Les Manuscrits, Les Premieres · Editions, Les Livres . &
Precieux Par Leur Belle Conservation, L..
L'Imitatio Christi est le livre le plus représentatif du mouvement réformé de la . “Édition rare
et recherchée” selon Brunet : la première - et unique - en lettres rondes. .. en 1760 au duc de
La. Vallière. Catalogue des Livres de la Bibliothèque de Feu ... Très bel exemplaire dans une
précieuse reliure en maroquin citron de.
livres et manuscrits, ainsi que la reproduction des ex-libris, qui ... le 11 janvier 1814 par le Cte
de Niepperg, le Comte de Mier et le duc del. Gallo et à .. Vingt et un autographes sous chemise
dont le premier est : une ordonnance sig- .. Catalogue de la bibliothèque romantique de feu M.
Charles Asselineau, Paris,.
La Vallière, Louis-César de La Baume-le-Blanc, duc de . Titre du catalogue : Catalogue des
livres de la bibliothèque de feu M. le duc de La Vallière. Première partie contenant les
manuscrits, les premières éditions, les livres imprimés . les livres rares, & précieux par leur
belle conservation, les livres d'estampes, &c. dont.
11 sept. 2008 . Pour conserver ces riches volumes, le baron de Rothschild avait fait . Tout en
recherchant les livres rares et précieux, le baron de .. Catalogue des livres composant la
bibliothèque de feu M. le baron . Vente de sa bibliothèque à Paris en 1868, Labitte (première
partie). ... Autographes et Manuscrits.
Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu M. Le Duc de la Vallière. . Première partie
contenant les manuscrits, les premières éditions, les livres . les livres rares, & précieux par leur
belle conservation, les livres d'estampes, etc. dont la.
15 mai 2017 . 1ra-rb) Li encapitulement des coses ki sont en cest livre, table des . Bure,
Guillaume de, fils aîné, Catalogue des livres de la bibliotheque de feu M. le duc de La Valliere.
Première partie contenant les manuscrits, les premieres éditions, . grand papier, les livres rares
et précieux par leur belle conservation,.
Honnête » perspective, celle qui amène à isoler parmi toutes les éditions des œuvres ... Il y a
pour les belles lettres et pour l'histoire françoises des livres imprimés que l'on . 21 Catalogue
des livres du cabinet de M.***, Paris, J. Guérin, 1733. . manuscrit Français 1450 de la
Bibliothèque nationale de France, contenant le.
1 déc. 2001 . et passion une part de leur savoir et de leur regard sur les livres. ... Traces d'écrit
occitan dans les premières bibliographies françaises (16e et 17e siècles) .. Bibliothèque
historique de la France, contenant le catalogue de tous les ... par le duc de La Vallière)
développent déjà une telle section validant.
Ex-libris « Bibliothèque de Madame de la Borde » (en partie arraché au tome 1) ; . Cet ouvrage
important, le premier livre français d'ornithologie scientifique, est divisé .. L'ensemble
considérable et précieux de manuscrits historiques qui .. Brunet décrit, d'après le catalogue La
Vallière, deux autres éditions imprimées.

30 oct. 2013 . FONDS DE BIBLIOTHEQUE DE M. T** A**, érudit lyonnais . Reliures aux
Armes -‐ Incunables -‐ Manuscrits autographes . CHIRURGIEN (de la Ville d'Annonay), par
les héritiers de feu Mr. . La première partie, consacrée aux familles de la région, la seconde à .
Bel ensemble, rare dans cette condition.
Ce livre d'heures où coexistent deux styles profondément différents, l'un tirant . le Bon,
Charles V puis Jean de Berry, les premières illustrations datant des années 1375-1380. . 8, 9v,
17), les Heures de la Vierge et chacun de leurs offices (f. .. au n° 284 du Catalogue des livres
de feu M. le duc de La Vallière , I, 1783, p.
. des plus ntéressantes de la Bibliotheque de feu M. le Duc de la Valliere. Les premiers fiecles
fur-tout en font précieux parla quantité de Manuscrits rares dont.
d'imprimer à part, par la suite, le répertoire de la sous-série 10 R, qui intéresse les . première
guerre mondiale (conformément à l'instruction du 16 décembre 1965). .. Livres, brochures et
tracts saisis à la Libération en 1944 dans diverses . Archives des Croix de Feu et du P.S.F.
dans le Nord, Anciens Combattants.
Suit le nom des censitaires, leurs tenures, et le taux de leur cens. . Louis Malet de Graville,
amateur de manuscrits enluminés, se constitua une considérable collection . La première
édition, en 1513, des sermons de la pénitence de Jean Raulin, .. Le catalogue des livres de la
bibliothèque de feu M. le duc de la Vallière.
Louis César de la Baume Le Blanc duc de La Vallière .55-10 ce Manuscrit manque. Cette
Partie, dont M. Verdussen d'Anvers étoit possesseur, fut vendue seule à . 148 Sensuit le liure
de Jhesus historie par personnaiges pour les simples gens, contenant le Pater, l'Ave Maria, le
Credo, les dix Commandements de la loi,.
28 févr. 2013 . BURE, Guillaume de, fils aîné - Catalogue des livres de la biblio- thèque de feu
M. le Duc de La Vallière. Première partie, contenant les manuscrits, les . grand papier, les
livres rares, et précieux par leur belle conversation, les livres . anciennes éditions et les
manuscrits de la Bibliothèque impériale par.
27 sept. 2017 . le modèle de celle, célèbre, de La Vallière, vendue en 17832. . 5 Paul Lacroix, «
Les bibliophiles et les livres », Catalogue de livres . Catalogue des livres manuscrits et
imprimés composant la bibliothèque de M. Armand Cigongne, Paris,. Potier . de littérature et
d'histoire, en belles éditions modernes ».
éditions eBooksFrance . Adaptation d'un texte électronique provenant de la Bibliothèque
Nationale de . •1 Première partie .. Ces dits Chateaubriand auraient mêlé deux fois leur sang au
sang des .. Livré par le duc de Bretagne aux ambassadeurs de .. Je m'asseyais auprès du feu
avec Lucile ; les domestiques.
Catalogue des Livres de la Bibliothèque de feu M Le Duc de la Vallière Première partie
contenant les manuscrits, les premières éditions, les livres . grand papier, les livres rares, &
précieux par leur belle conservation, les livres d'estampes,.
nie & hôtel Serpente ; 2 volumes in-12 ; le premier de 275 pages, & le . Livres de la
Bibliothèque de feu M. le Duc de la Vallière ; première Partie, contenant les manuscrits, les
premières éditions , les livres imprimés sur velin & sur grand papier, les livres rares &
précieux par leur belle conservation, les livres d'estampes,.
29 janv. 2012 . . Partie, Contenant Les Manuscrits, Les Premieres Editions, Les Livres DJVU. .
Catalogue Des Livres de La Bibliotheque de Feu M. Le Duc de La Valliere : . de Feu M. Le
Duc de La Valliere : Premiere Partie, Contenant Les . Papier, Les Livres Rares & Precieux Par
Leur Belle Conservation, Les Livres.
Très belle édition dont les exemplaires bien conservés sont toujours .. Graesse, Trésor de
livres rares et précieux, 222 ; Bulletin morgand et fatout, 10026. .. 620-621) réunissant pour la
première fois les trois premières parties ; la troisième partie, « Les . p.650 ; Cioranescu, 63916 ;

Catalogue du duc de la Vallière, 3894.
Louis César de La Baume Le Blanc duc de La Vallière . P R E M I E R E P A R T I E
CoNTENANT les Manuscrits, les premieres Éditions, les Livres · imprimés sur vélin & sur
grandpapier, les Livres rares, & précieux par leur belle conservation, les Livres d'Estampes,
&c. dont la Vente se fera dans les premiers jours du mois.
dites, au sujet du supplice du feu auquel quatre ïroquois .. manœuvriers (Champlain, part. I, p.
.. 31, Edition 1636. ... Jésuites l'eurent en leur possession, à la faveur de M. le. Duc.
deVantadour qui le .. 292 livres chez M. Pommier, missionnaire à l'île d'Orléans, .. manuscrits
à la bibliothèque du parlement fédéral, vol.
Nous avons ainsi réuni dans nos cinq premiers chapitres tous les livres qu'il est . Le texte suivi
dans le chapitre premier est celui de la première des éditions .. est porté au Catalogue La
Vallière de 1767; un autre appartient à M. le comte de .. Une mention insérée dans un
manuscrit de la Bibliothèque de Caen, le Moréri.
Les Dix Livres de Cuisine, traduits du Latin pour la première fois et commentés . regime de
santé, en suite de celles de feu M. Laurens Joubert, contenant cinq livres. ... Édition originale
rare de cet ouvrage qui traite des Aliments, de leurs . Bel exemplaire provenant de la
bibliothèque de M. Le Proux, avee son ex libris.
La première partie, seule disponible, s'arrête malheureusement à Louis XIV. .. Frédérique Patat
édite des livres numériques que l'on peut se procurer pour une .. Seuls les deux premiers
volumes concernent la Révolution et l'Empire (Tulard). ... manuscrit original, publiés pour la
Société d'histoire contemporaine, par M.
forme une sorte de boucle à part de la structure évolutive du cycle des Continuations. ..
souhaité la première édition du Roman de la Violette, qu'il considère d'un mérite .. ducs de
Bourgogne en 1420 cite un manuscrit contenant « .iii. livres » à ... Les catalogues du duc de la
Vallière, du chancelier d'Aguesseau, de.
Catalogue des livres de la bibliotheque de feu M. le duc de la Valliere: premiere partie :
contenant les manuscrits, les premieres éditions, les livres . grand papier, les livres rares, &
précieux par leur belle conservation, les livres d'estampes,.
En ligne 680 titres sur le thème de Paris, régulièrement de nouveaux livres et . En feuilles sous
couverture illustrée et coffret d'éditeur. . Bel exemplaire. . Un des quelques exemplaires
d'artiste avec le justificatif manuscrit de .. Cachet de Bibliothèque. .. Deux portraits frontispice
Louis Phelypeaux duc de Lavrillière et.
En effet, dans cette missive, le souverain assure sa flamme à sa belle-sœur, Henriette . une
estimation dépassée, obtenus par ce précieux livre d'heures à l'usage de . Les troubles de 1420
- le traité de Troyes livre une grande partie de la ... L'un des exemplaires du premier mille de
l'édition originale des Aventures de.
Première édition in-folio des Œuvres de Ronsard, en partie originale, . Précieux exemplaire
conservé dans sa reliure parisienne de l'époque. ... RARE ÉDITION ORIGINALE DE CE
RECUEIL CONTENANT UN GRAND NOMBRE .. livres rares, VI, 512 ; Bibliothèque
dramatique de M. de Soleinne, III, 3894 .. Vallière, vol.
19 oct. 2016 . de lever leur coupe de champagne à l'exemplaire de la Caricature de l' ...
Première édition à contenir les deux livres .. partie de livres rares et précieux, n° 243 bis, pp. ..
premiers volumes et 6 dans le troisième ; Romances : 12 planches .. moins belle contenant 79
pièces, dont les eaux-fortes des.
Catalogue des livres de la bibliotheque de feu M. le duc de La Vallière. Première partie,
contenant les manuscrits, les premières éditions, les livres imprimés . les livres rares &
précieux par leur belle conservation, les livres d'estampes, &c.,.
fin d'Esther, le psautier et presque tout le livre des paraboles de Salomon. . Provenance :

Bibliothèque de M. Cigongne, n° 1 du catalogue. .. On connaît une douzaine de manuscrits soit
du premier, soit du second volume de cette .. L'ouvrage d'Antoine de Rho fait partie de la
seconde édition (in domo Pétri de Maximo,.
Il manque la partie supérieure du faux-titre. .. Catalogue des livres de la bibliotheque de feu
M. le duc de La Valliere. contenant les manuscrits, les premieres editions, les livres imprimes
sur velin & sur grand papier, les livres rares & precieux par leur belle conservation, les livres
d'estampes, &c., dont la vente se fera dans.
rialisée du catalogue Lyon Renaissance, Art et Humanisme et tout particulièrement, les auteurs
. du musée Médard, Centre d'interprétation du livre et de l'écrit,.
Catalogue Des Livres de La Bibliotheque de Feu M. Le Duc de La Valliere. . De La Valliere:
Premiere Partie, Contenant Les Manuscrits, Les Premieres editions, . Sur Grand Papier, Les
Livres Rares & Precieux Par Leur Belle Conservation,.
Catalogue complet des Livres d'occasion en stock. . CONTENANT DES DETAILS EXACTS
SURS LEURS MOEURS, LEURS HABITUDES, LEUR GENRE DE.

