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Description

L'almanach: structures et évolutions d'un type d'imprimé populaire en Europe et . Auguste
Denis, Recherches bibliographiques et historiques sur les almanachs de la . compost,
calendriers, etc., Châlons-sur-Marne, Chez l'auteur, 1880, p.

Recherches Bibliographiques Et Historiques Sur Les Almanachs de La Champagne (Ed.1880)
Sans Auteur ; COLLECTIF. ISBN: 9782012621688. Price: €.
20 juil. 2017 . Les références bibliographiques ont été classées par ordre . 1828 : Gavard
(Charles), Versailles, Galeries historiques dédiées à SM la reine des Français, . 1838 : Durieux
(Th.), Almanach de Versailles, précédé de la description ... 1880 : Soulié (Eudore), Notice du
musée national de Versailles, 1 partie.
Ingénieur de recherche CNRS – Centre de Recherches Historiques – Laboratoire de
Démographie Historique, ... Almanach Bottin du commerce de Paris, des départemens de la
France et des ... Clarke 1880 IGN ; méridien d'origine : Paris ; projection cartographique :
Lambert II étendu . V – Références bibliographiques.
680 titres sur le thème de Paris et plus de 26.000 notices bibliographiques actuellement en
ligne. . Tableaux de mœurs (1600-1880). . Almanach du Palais-Royal pour 1824, orné de
notices sur les artistes demeurant . des spectacles, établissements de toutes espèces,
d'anecdotes historiques, .. recherche · nouveautés.
Ce catalogue s'attache à présenter la collection d'almanachs et d'annuaires . des postes et des
télégraphes (1880-1942) ; Almanach des postes (1867-1879). - ... de la Vendée et revue du
Centre vendéen de recherches historiques. 1854/.
General bibliographies and reference guides. Art Biography . Literature National
bibliographies .. Originally published in fascicules, 1880-1967. Arranged by .. Un quart de
siècle de recherche historique en Belgique, 1944-1968. Publié sous la ... Subject index. Use the
Almanach royal for the period before 1955.
25 nov. 2010 . Les textes, supports de f ormation, et orientations bibliographiques . Les
sources documentaires sur le patrimoine bâti au Service historique de .. instruments de
recherche des Archives nationales. ... aux bâtimens destinés à des établissemens publics, dans
toute l'étendue de la République » (Almanach.
Firmin-Didot, Hyacinthe (1794-1880) [Directeur de publication] . Almanach-Bottin du
commerce de Paris, des départements de la France et des principales.
Chronique parisienne (La) 1880-1887 ... Ce sera ainsi plus facile d'avoir la liste sous la main
pour les recherches sur les sites .. J'ai par exemple sous les yeux des almanachs (souvent très
riches en . A propos de Littérature Populaire :: Biographies & bibliographies :: Historique des
maisons d'éditions, -.
Leurs laborieuses recherches recréent l'histoire typographique depuis ses débuts et leurs . dans
le même temps où progressent les bibliographies spéciales courante et nationale. Un tableau .
Bibliographie historique de la presse périodique française. . 1880-82 W. ENGELMANN. . Les
Almanachs français, 1600-1895.
Éditer un almanach républicain en breton en 1872 semblait a priori une entreprise . Il joue le
rôle de trésorier, recherche des financements, contacte des .. en temps, des notices historiques,
littéraires et même philologiques, succinctes, .. le Limousin des années 1840-1880 ce paradoxe
: alors que la région entrait de.
Recherches bibliographiques et historiques sur les Almanachs de la Champagne et . (1880).
Ancien(s) ou d'occasion Couverture rigide Edition originale Signé.
Il a abouti à la réalisation de ce répertoire bibliographique. C'est un outil .. Bulletin du Groupe
de Recherches Historiques et Archéologiques de Louvres-en-Parisis. Bulletins de la .. Notices
historiques des communes publiées dans les Almanachs de Seine-et-. Marne de .. Sport
populaire de Seine-et-Oise, 1880-1939.
Les commis voyageurs, jusqu'ici ignorés de la recherche en sciences .. portion significative de
la partie numérisée de l'iceberg bibliographique [7][7] En .. ou d'un almanach à un colporteur
au renouvellement régulier d'une garde-robe .. de mariage de la région de Lille autour de 1825,

1860 et 1880, sur-représentant.
5 janv. 2010 . Recherches bibliographiques et historiques sur les almanachs de la Champagne
et de la Brie ; précédées d'un Essai sur l'histoire de l'almanach en général. / par Auguste Denis,.
-- 1880 -- livre.
18 juin 2015 . BIBLIOGRAPHIQUE. Jean-Yves . scientifiques de niveau recherche, publiés ou
non, émanant . traitent, épisodiquement, des manuels scolaires, de l'enseignement de l'histoire,
des almanachs ou . XIX° siècle, d'un historique de la librairie germanique. ... Histoire du
capitalisme d'édition : 1880-1920.
Capitaine U., Recherches historiques et bibliographiques sur les journaux et les . des
encyclopédistes français dans la principauté de Liège, Bruxelles, 1880.
14 sept. 2017 . Périodiques numérisés dans le cadre de l'Action de Recherche Concertée .. Cet
almanach est d'abord un important document historique consacré à ... Aussi, pour la période
1879-1880, on ne peut plus considérer l'Artiste .. La revue bibliographique Les Hommes du
jour, publiée à Bruxelles en deux.
13 nov. 2015 . 1853- 1857, Ministère d'État, bureau des monuments historiques . 1879-1880,
Éducation nationale, Sous-secrétariat d'État des Beaux . Almanach royal et national, Paris, chez
A. Guyot et Scribe, 1839-1848 . Un carnet de recherche proposé par Hypothèses - Ce carnet
dans le catalogue d'Hypothèses
Leurs recherches ont pour point de départ un État sommaire,. - par séries, des documents ..
Répertoire ou Almanach historique de la Révolution fran. çaise. par Hullin de .. de floche en
Irlande (1880, in-12). M. Arthur Chuquet pour-suit.
. les sources et les méthodes de recherche d'un historien du livre de jeunesse. . figurer sur la
fiche pour permettre au chercheur un traitement historique. . des recherches bibliographiques
s'imposent sur les auteurs, les illustrateurs, les . 17Annuaires, Almanachs, du commerce, de
l'industrie, de l'imprimerie : cette.
[PDF] Recherches bibliographiques et historiques sur les almanachs de la Champagne et .
[Edition de 1880] PDF, remember to click the hyperlink beneath and.
(02) Aisne, Recherches historiques sur l'instruction primaire dans le Soissonnais . 13-16, 1880,
13-16, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4540173/f12 ... groupe scolaire vaste et clair, Gillet,
M.-L. article, Almanach Libération-Champagne, p. .. provincial de la Société bibliographique
et des publications populaires, p.
De simples recueils annuels, les almanachs et annuaires sont devenus avec le temps, . à
retracer l'histoire des personnes, voire débloquer une recherche sur un ancêtre ! . Années
1865, 1866, 1868, 1870, 1871, 1873, 1875-78, 1880, 1881-88, . NIV 6188 Annuaire du Centre
de la France, guide historique de Paris à.
Les grandes revues scientifiques, Revue historique, Reime d'histoire moderne . de
l'enseignement de l'histoire, des almanachs ou des journaux, jamais de l'édition .. 1880-1920 de
Jean- Yves Mollier, rédigé cette année-là et publié en 1988, .. Laurence Fontaine, après des
recherches régionales portant sur l'Oisans 23,.
bibliographique@gmail.com . Annuaire départemental, administratif, historique, industriel et
statistique, suite . et statistique, suite à la collection séculaire des almanachs de Lyon,
commencée en 1711. Lyon . Lyon, Mougin-Rusand, 1880.
nouvelles recherches dans le domaine, sans cesse renouvelé, de l'histoire administrative. .
bibliographiques, voire iconographiques, qui pourront ultérieurement compléter l'ouvrage, .
du ministère des affaires étrangères, du service historique de l'armée de terre, de la ...
Almanach national, puis impérial, royal, etc.
Pour susciter une recherche au-delà du cercle restreint des spécia- listes d'histoire . supérieur.
Paris, 1880-1915, 7 vol., t. I. . de droit canonique et d'indications bibliographiques. Paris,

1893; .. CABANTOUS L.-P.-F., «Court historique de l'ancienne Faculté de Droit d'Aix» ..
Almanach de la ville d'Aix, Aix, 1769, p. 77-80.
Outils de recherche ... Petit almanach de nos grandes femmes, accompagné de quelques
prédictions pour l'année 1789. . Dictionnaire Historique, littéraire et bibliographique des
Françaises et étrangères .. 1878-1880 : N. Blanpain. Musée.
6 avr. 2017 . ALMANACH DU BIBLIOPHILE pour l'année 1902. .. Dictionnaire
Bibliographique, historique et critique des livres rares, précieux, singuliers, .. Lot de 3
ouvrages in-8, brochés, publiés à Paris chez Rouveyre en 1880. . De la matière des livres –
Recherches bibliographiques sur les livres rares et curieux.
Historique conservation : Chacune des institutions anciennes dont les Archives .. Instruments
de recherche : Le présent instrument renseigne sur l'ensemble des fonds . Bibliographie : II
existe peu de bibliographies sur le département de la .. Pb 39, Almanach de Brioude et de son
arrondissement, organe de la Société.
GF4RKWB6H7UD » Doc » Recherches bibliographiques et historiques sur les . SUR LES
ALMANACHS DE LA CHAMPAGNE ET DE LA . [EDITION DE 1880].
A la recherche de l'or noir - POM (Editions J. Susse - 1949) . Almanach-annuaire de Cognac Collectif (R. Lacaud, éditeur-imprimeur - 1913) .. (Les) - Paul Lacroix (Librairie de FirminDidot et Cie, Paris - 1880) ... Dictionnaire historique et bibliographique portatif - M. l'Abbé
Ladvocat (chez Leclerc, libraire, à Paris - 1777)
et menez votre recherche bibliographique à l'aide de deux formulaires, l'un simple, l'autre . p.
15. 180. Aspects historiques généraux de la psychologie in- ... 1880. //. 130. Biographies de
pédagogues, d'éducateurs et de théoriciens de l'éducation. 50. .. succès, évolution et mutation
d'un genre d'almanachs du XVIIIe au.
Découvrez L'Almanach Dauphinois le livre de Michel Rosset sur decitre.fr - 3ème . la diligence
La Mure – Grenoble en 1880 ; la bague de Napoléon offerte à une . il nous arrive de consulter
des anciens numéros pour une recherche précise . .. Outil de recherche bibliographique ·
Fonds Decitre · Partenaires · Affiliation.
Une recherche documentaire a permis de reconstituer .. L'objectif de cet article est de fournir
un historique de l'introduction . France (cf. références bibliographiques). ... à la station
expérimentale 1880-1930. . jardinier, almanach. Paris.
de Recherches sur le Protestantisme . Almanach des Missions – 1925 – Faculté de Théologie
de Montpellier. ... asile de la souffrance – Thèse présentée à la Faculté de Montauban en
février 1880. ... DOUEN O. – Clément Marot et le psautier huguenot, étude historique,
littéraire, musicale et bibliographique contenant.
27 mai 2013 . Bibliographies générales et thématiques - histoires générales - catalogues .
Institut national de recherche pédagogique / Ed. du CNRS , 1981-1991. . Hatin, Eugène,
Bibliographie historique et critique de la presse périodique française. .. Jean-Yves (dir), La
Belle Epoque des revues : 1880-1914, Paris,.
Afin de faciliter vos recherches éventuelles, un index des auteurs, relieurs et cartographes est
situé en fin . Almanach historique d'Anjou, et de l'apa- nage de.
13 mars 2013 . Recherches sur l'origine du despotisme oriental. Ouvrage ... Essais historiques
sur la vie de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France.
14 juil. 2001 . BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE DES ARCHIVES MUNICIPALES. PLAN DE
CLASSEMENT. 1BIB – Généralités (encyclopédies, dictionnaires, bibliographies, manuels ..
Almanach national, annuaire officiel de la République française pour 1881 .. Chapitre III : Les
monothéistes à la recherche d'un nouvel.
1 mai 2012 . eBooks pdf: Recherches Bibliographiques Et Historiques Sur Les Almanachs de
La Champagne Ed.1880 PDF 9782012621688. Sans Auteur.

Ouvrages correspondant au critère de recherche : ANNUAIRES . Dictionnaire biobibliographique des littérateurs d'expression wallonne (1622 à 1950).
Instruments de recherche apparentés . Pour une introduction bibliographique, le chercheur se
reportera aux références . d'Hervé Hasquin Communes de Belgique, à la Bibliographie
historique de la . Almanach de Namur et du Département de Sambre-et-Meuse, puis de la .. 97
Mises en conge illimité, 1880-1904.
Bibliothèque nationale de France (BNF)-Gallica (recherche avancée ici) - bem . La première
des bibliographies héraldiques, toujours utile pour quelques . des almanach et annuaires
historiques de l'Ancien Régime et des almanachs et ... (M.), La science des armoiries, Paris :
Librairie des Bibliophiles, 1880, 294 p.
L'almanach a paru de 1846 à 1881. . Compléments bibliographiques: Cf. Gattlen I. p. . 1872
(Emporio pittoresco): 1880 (Suisse illustrée): 1893 (Basler Hausfreund). . Joseph La Savoie
historique pittoresque statistique et biographique par Joseph . Henri A. Recherches sur les
formations erratiques. par Henri Hogard.
Caen : Le Blanc-Hardel, 1880. Ordonnances synodales .. Notice historique sur l'ancien évêchécomté de Lisieux par Henri de Formeville.- Caen : Typographie.
27 mars 2017 . Les sociétés savantes et la recherche [journées d'études organisées par le
C.T.H.S., 2004], Bulletin de liaison des .. 1880 – 1883, 13 décembre. 20* ... Charles hors
d'Alsace, recherches et études bibliographiques et historiques, . ANONYME, Notes de
dépouillement des almanachs 1862-1867 sur.
originalité. Le présent livre, centré sur les almanachs québécois, est ainsi .. 45 ; voir aussi
Auguste Denis, Recherches bibliographiques et historiques sur les alma- .. de 150 titres en
deux siècles, atteignant son apogée entre 1880 et 1930,.
La première partie débute d'abord par un tour d'horizon bibliographique des ouvrages . dédié à
la recherche historique, il n'a pas été porté un intérêt spécifique aux ouvrages de ... L'imagerie
et la symbolique républicaines de 1880 .. Bertin François, Le facteur et son almanach, leur
grande histoire, des origines à nos.
Published: (1886); Recherches bibliographiques et historiques sur les almanachs de la
Champagne et de la Brie, By: Denis, Auguste, 1827- Published: (1880).
11, Annuaire statistique, historique et des adresses du Cap-de-la-Madeleine, 1938. . 12,
Almanach [ou Bottin] des adresses de la cité de Shawinigan Falls. S.l., s.n., s.d. . *QTU, 1880,
1900, 1959-60, 1964-65; QQA, 1881; QTSA, 1898, 1899, 1912, 1917. .. Publication du groupe
de recherche sur la Mauricie, cahier no 5.
24 mars 2010 . BEAUPRE : Recherches historiques et bibliographiques sur les . Briard :
Bibliographie des almanachs Nancéiens au 18eme siècle 56pp 1886 Br. + ... DIGOT : Histoire
de Lorraine 1880 6 tomes in-8 Bradel (couv. cons.).
Instruments de recherche, Sommaire général des instruments de recherche .. ou par les
renseignements bibliographiques et archivistiques qu'ils contiennent. .. Almanach général de la
Préfecture de la Gironde, Bordeaux, 1801-1855, in-12. . journal de l'arrondissement de
Libourne, Libourne, janvier 1880-26 août 1897.
28 févr. 2011 . Marseille : Millaud, 1880 .. Vienne : Imp. E.-J. Savigné, 1880 .. Recherches
rétrospectives sur l'art de la distillation : historique de l'alcool, de l'alambic et de .. Année
agricole : almanach illustré des comices, des propriétaires et des .. Le Phylloxera faits acquis et
revue bibliographique (1868-1871).
24 juil. 2016 . (État actuel des recherches, repères bibliographiques, et conjectures) . Denis,
1880, p.5 .. d'almanachs de Nostradamus par Christophe Plantin, imprimeur du ... Pierre
Pansier a dressé l'historique de la vente de l'atelier.
POUR EN SAVOIR PLUS Almanach voor het schrikkeljaer ons HeereJesu Christi . Denis A.,

Recherches bibliographiques et historiques sur les almanachs de la . précédées d'un essai sur
l'almanach en général, Châlons-sur-Marne (1880).
Almanach impérial 1805 à 1813 . Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon ..
Caumartin (Louis François de), Procez verbal de la recherche de la noblesse de ... Revue
nobiliaire, héraldique et bibliographique, 1862 à 1880
25 août 2009 . Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon
au 16e siècle. . Cohen, Henry (1808-1880), Roger (1841-1912) Portalis, et Seymour de . Les
Almanachs français : bibliographie-Iconographie des . jours ; précédé d'un Essai historique et
statistique sur la naissance et les.
L'Almanach du Père Gérard de J.M. Collot d'Herbois (1791). .. Pour la partie proprement
historique, il a fait appel au concours d'un spécialiste, .. les acquis de la recherche concernant
la politique linguistique de la Révolution ne . Aucune indication bibliographique ne permet
d'identifier celui de l'édition quimpéroise.
25 mars 1999 . Cet ouvrage est le fruit de trois années de recherches sur l'histoire de la ...
références bibliographiques en histoire de la médecine, domaine . Les archives historiques de
la Société anatomique de Paris, ... Il faut ajouter à ces revues les Almanachs, très utiles pour
connaître .. Paris : Dupont, 1877-1880.
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE. Remarque : . mentales de la Moselle dans la
bibliothèque historique. Abréviations : .. guerre de Trente Ans, dans Almanach de Marie—
Imaculée. Oeuvre des . France contemporaine, 1800—1880, Toulouse, Bibliothèque
historique. Privat, 1985 . (Centre des recherches. Relations.
DENIS, A. Recherches bibliographiques et historiques sur les almanachs de la . précédée d'un
essai sur l'almanach en général, Châlons-sur-Marne, 1880.
Recherches bibliographiques, Orléans, chez l'Auteur, 2014, 129 p. . Θ Beaufort, François de,
Le Loup en France : éléments d'écologie historique, .. Θ Gayot, Eugène, « Louveterie et
animaux nuisibles », La Gazette de France, 1er avril 1880. ... Θ Leroy, Gabriel, « Une chasse
au loup en 1725 », Almanach historique,.
15 sept. 2016 . REGLES ET METHODE DE LA RECHERCHE. DOCUMENTAIRE . 36. 1.3.3.
Bibliographies historiques particulières à un domaine de l'histoire (quelques exemples) .. 18301880, Bruxelles, 1886-1910, 4 t. (réimpression.
19 juil. 2008 . Bibliographie du mouvement anarchiste en France, 1880 fin 1972 »). . des
recherches bibliographiques davantage centrées sur la France. ... CHOMARAT Michel,
Documents anarchistes, revue de documents historiques sur le .. LAMBERT Jeanne et SAIAC
Joëlle, Les Almanachs socialistes et.
Recherches bibliographiques et historiques sur les Almanachs de la Champagne (Éd.1880). 1
mai 2012. de Collectif. Broché · EUR 9,60Écran. Habituellement.
Recherches bibliographiques et historiques sur les almanachs de la Champagne et de la Brie;
precedees d'un Essai sur l'histoire de l'almanach en general.
Almanach-annuaire historique, administratif et commercial de la Marne, de l'Aisne et des ..
Quai. 1901 à 1924. Annuaire du commerce et de l'épicerie. Quai. 1880. Annuaire du .. Caisse
des recherches scientifiques : rapports scientifiques sur les ... Mois bibliographique (Le) :
bulletin catholique des livres et revues. Quai.
Sélection bibliographique . Blaise (René), Recherche des survivances d'anciens mythes ou rites
dans quelques villages : divinités et légendes de la Brie, Le Raincy : Société historique du
Raincy et du Pays d'Aulnoye, 1968, 32 p. . Godefroy (Louis), Récits Champenois et Briards,
Paris : Jolly librairie briarde, 1880, 199 p.
pourquoi il est devenu rare et très recherché» (The G.-Albert Petit collection of Angling
books, Londres, 1999, p. 6). ... A. Girault de St-Fargeau, Bibliographie historique et

topographique de la France,. Paris, 1845, p. 60. . almanachs (T. V) et 1 volume de table
analytique d'auteurs. . H. Champion, 1880-1886. 2 tomes en 1.
Catalogue Historique de Livres rares sur les Chemins de fer; cat. .. dont la vente aura lieu le
lundi 19 avril 1880, hôtel des commissaires-priseurs, rue Drouot. . Recherches
bibliographiques sur des livres rares et curieux. . siècle, beaux livres rares, petits almanachs
romantiques, English books, médecine ancienne.
On distingue, parmi eux, les Almanachs Royaux qui contenaient tous les . Les thèmes sont
multiples : un auteur, un personnage historique, une époque . Une personne qui aime,
recherche et conserve avec soin et goût les livres .. Par convention, un livre imprimé autour
des années 1810/1820 et jusque vers 1860/1880.
(1) Brochures, catalogues, almanachs, prospectus, pieces de circonstance, lettres .. Recherches
historiques et bibliographiques sur les journaux et les Bcrits pB- .. Feuille d'annonces. Deinze,
Gent, (1880). 1-3. (1880) 1. Aankondigingsblad.
28 avr. 2013 . Bibliographie des almanachs nancéiens du xviii® siècle. Nancy, 1886, in-8. .
Recherches bibliographiques et historiques sur les almanachs de la Champagne et de la Brie.
Châlons, 1880, in-8. Fr. Rabut. Bibliographie.
5 Ouvrages bibliographiques concernant les colonies .. Supplément à la 5e édition (18781880), (notice BnF no FRBNF37065021r) . 1700 - Almanach royal, Almanach royal de 1700 à
1792, puis sous différents titres (Annuaire impérial, etc.) ... Bibliographie chronologique, tome
XXIV et XXV », dans Annales historiques.
Il s'appuie sur une recherche effectuée en salle de lecture par un particulier, qui a notam- ment
débouché sur un . plans ci-contre, datant respectivement de 1880 et de 1919). Attention, la ..
ET ALMANACHS. À partir du . phiques, architecturaux et historiques) sur les édifices ..
ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES. SUR LE.
15 déc. 2009 . Almanach national 1871-1872 (dos cassé) à 1877, 1879, 1880, 1882, 1883, 1892 ;
11 . Inventaire des autographes et des documents historiques composant la .. Manuel
bibliographique de la littérature française de lanson ; les .. PAVIE, Mission Pavie Indo-Chine,
III Recherches sur l'histoire naturelle.
IV, V, V bis, V ter, 1831, Études ou discours historiques ; t. . Des bibliographies annuelles
établies par Jean-Marie Roulin (professeur de littérature française du.
Historique des départements, régions et provinces françaises en pdf. Ph. HOUDRY. IDF,
Centre de recherche du château de Versailles, ETACIV . Annuaire, Gallica, Almanach de Paris
et annuaire administratif et statistique pour l'année 1808, Gallica .. de la Commune de Paris et
du mouvement communaliste 1864-1880).
Bulletin Historique et Archéologique du Sud-Essonne (BHASE) . 1464 références
bibliographiques anciennes (avant 1910). . Almanach d'Étampes et de son arrondissement en
1913 . par Justin Bourgeois (1860) — 3) Recherches sur la navigation d'Étampes à Corbeil du
XVe siècle à 1676, par Paul Pinson (1899).
Les recherches ont principalement été effectuées dans les catalogues sur fiches à la
Bibliothèque .. In : Almanach du Vieux Genève. Genève : W. .. historiques et
bibliographiques. Annecy : Impr. J. .. Genève : J. Jullien, 1880. 22 p. ; 21 cm.
Opuscules et mélanges historiques sur la ville d'Evreux . Notices bibliographiques sur
Messieurs de Vatimesnil,. TH. ... Recherches sur les rues d'Evreux (2 ex.) .. 1880. 447
COLLECTIF. Almanach-annuaire du département de l'Eure.
[Edition de 1880]. By Denis, Auguste (1827-.) To get Recherches bibliographiques et
historiques sur les almanachs de la Champagne et de la Brie - précédées.
Historique sur l'ancienne communauté des Maîtres en chirurgie de Reims 1853 A. Philippe;
Souvenirs ... Recherches sur les almanachs Champagne et Brie 1880 A. Denis; Recherches

bibliographiques sur les auteurs d'écrits sur l'ancienne.
21 nov. 2009 . Jérôme BUJEAUD (1834-1880) . J. Bujeaud collaborait à l'Almanach de maître
Jacques (Jacques Bujault 1864-1867 ); il s'intéressait aux études historiques et s'associait à son
frère Victor Bujeaud, l'auteur érudit . se livrer aux recherches bibliographiques et sa pensée ne
pouvait plus retrouver le calme.
Base bibliographique ARAM - մատենագիտութիւն. Afficher Rechercher .. Domar 18801925, , Volume relié, Marseille, p.343, (1880). MCHAG - Մշակ.
Recherches bibliographiques sur le notariat français. .. des estampes et livres illustrés sur les
ballons et machines volantes des débuts jusques vers 1880.
19 nov. 2011 . Il se livra alors aux recherches historiques et à l'étude des traditions du . 336 et
Henri Gelin, sous la signature I. N., chronique bibliographique, M. Léo Desaivre ... documents
publiés par le Dr Léo Desaivre – Niort, L. Clouzot, 1880. ln-8° .. Les almanachs poitevins aux
types de Larivey, de d'Argoly et de.
5Histoire au Présent, Débuter dans la recherche historique, Paris, Publications .. 46Pour les
ouvrages imprimés de 1880 à 1949 le Catalogue général de l'Histoire ... 150Saffroy (A.),
Bibliographie des almanachs et annuaires administratifs,.
20 mai 2010 . Catalogue d'une jolie petite collection d'almanachs illustrés et de petits livres du
commen- cement du .. Paris, Édouard Rouveyre, 1880. In-12 .. Recherches historiques,
généalogiques et bibliographiques sur les Elsevier.
Précédé d'une étude historique sur la Bibliographie (Suite). PARIS .. recherches
bibliographiques, qui. « depuis .. champs et G. Brunet, 2 vol. gr.in-8, 1878-1880. F. Didot .. Ce
sontentre autres : les petits almanachs publiés en province. «.
28 déc. 2008 . L'Europe des revues (1880-1920). . du Centre de recherche sur la littérature
française du XIXe siècle, de l'École doctorale III . Dans un contexte historique général de
mutation des formes et des idées, la revue joue .. Dans « Les almanachs du futurisme russe,
une forme particulière de revue : l'exemple.
1 mai 2012 . New release ebook Recherches Bibliographiques Et Historiques Sur Les
Almanachs de La Champagne Ed.1880 by Sans Auteur, Collectif.
5 janv. 2007 . . 45 ; Almanach d'Aunis et Saintonge, année 1881,45 ; — 1882, 255 ..
Recherches bibliographiques sur le notariat français, 161 ; — sur la ... 1880 - Bulletin de la
Société des Archives Historiques de Saintonge et d'Aunis.
Comptes-rendus bibliographiques p. 87. N° 194 ... avoir eu des difficultés financières et
disparaît aux alentours de 1880. .. 16 L'indicateur Niçois pour l'année 1845 précédé de
l'Almanach de la division, Nice, 1845. . 18 Edmond Raynaud, « Notice historique sur le
passage du Var », dans Nice-Historique, 1908, pp.
11 déc. 2017 . Le livre aimé du peuple », les almanachs québécois de 1777 . de récits
historiques qui contribuent à la construction d'un imaginaire collectif. . l'apogée de l'almanach
entre les années 1880 et 1930. vu sa grande diffusion, . d'une recherche qui se sont étalées sur
plus d'une quinzaine d'années.
Louis Guibert, né à Limoges, en Haute-Vienne, le 30 décembre 1840 , et mort dans la même .
Il a alors commencé des travaux de recherche sur l'histoire régionale, ce qui l'a . études
historiques concernant la ville de Limoges et les villes et bourgs de la Haute-Vienne, ouvrages
liés au « conte limousin » et aux légendes.
859 Almanak voor blygeestigen. voor het jaer 1880. . 861 Petit almanach sans prétention, dédié
aux jolies femmes, par J. Ferrary, pour 1809. in-12. . Recherches littéraires et bibliographiques
sur quelques anciennes impressions des Pays-Bas. . Notice historique sur la bibliothèque
publique de Tournay, par V. Dcfline.
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