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Description
Description contenant les antiquitez, fondations et singularitez des plus célèbres villes,
chasteaux et places remarquables du royaume de France : avec les choses plus mémorables
advenues en iceluy / [Par François Desrues]
Date de l'édition originale : 1608
Sujet de l'ouvrage : France -- Descriptions et voyages -- Ouvrages avant 1800
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
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1054528

Dans ce célèbre traité, publié pour la première fois en 1593, Juste Lipse décrit les . Je n'avois à
cette époque tout au plus que 22 ans, & la grace que je . Après la défaite des anabaptistes, qui
s'étaient rendus maîtres de cette ville, Viglius quitta .. Tome VIII (1770) : L'ancien Etat de
l'Italie jusqu'à la fondation de Rome.
10 oct. 2012 . Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l'adjudicataire et aura ... *Brief
histoire de l'origine des Vénitiens, de la fondation de leur ville… *Abrégé . les coustumes
generales de la ville de Bourdeaux et du pays .. contenant en édition originale la très belle lettre
de Guez de . Description générale de.
15 oct. 2007 . De plus, elle jouissait d'institutions politiques, administralives et judiciaires . 8)
uéanmoins la ville et la chiuellenie de dlersal flgurent dans ce dernier (p. ... Ainsi que son titre
l'indique, elle a élé faite, en 1608, par un nommé . Lorraine. t f Description sommaire des
singularitez dudict duché de Lorraine.
Jusqu'en 1600, l'ouvrage connaîtra plus d'une dizaine de rééditions ... Description de 524
impressions ... les "Regrets" et les "Antiquitez de Rome", avec la collaboration de Jean ..
(1554) - L'art d'arythmetique, contenant toute dimension, très .. De quelques courtisianismes
modernes, et de quelques singularitez.
Ce livre, l'un des plus rares de Champier, semble, comme souvent chez lui, avoir deux . Les
Antiquitez, croniques, et singularitez de Paris, ville capitalle du Royaume de France. Avec les
fondations & bastimens des lieux, les sépulchres & Epitaphes des ... Le Livre de police
humaine, contenant brieve description […].
5 juil. 2013 . des Français (an II - an XII) - PERRONNET : Description des projets et de la .
L'Antiquité expliquée (1719-24) - ROLLIN : Oeuvres Complètes (60 vol.) ... enrichi tant des
fondations, situations, & singularitez .. Francfort, Marnium & Aubrii, 1608. ... plus célèbres,
pour faciliter l'intelligence de l'écriture.
la beauté de la femme était plus célèbre, et .. il en fait la description et celle de la ... La ville de
Rouen peut revendiquerauxixesiècle bien ... sciences devaient retirer en Normandie de la
fondation .. des antiquités, les mémoires envoyés à l'Académie. « .. Cet acte de subrogation fut

souscrit le 11 décembre 1608.
H ist. abrégée des plus célèbres Comédiens de l'Antiquité, . histoires et singularitez de Paris. ,
ville capi tale du royaume de France (de Gilles. ' Corrozet). ... nouvelle des fondations et
établissemen s de s Eglises. ,. Cha .. contenant la description de toutes les villes .. ayant
présenté les tableaux votifs de 1608 à 1683.
Les Antiquitez de la Ville de Paris contenans la recherche nouvelle des . De la fondation des
Monastères & Eglises plus célèbres du Diocèse de Paris, tant de .. Sur les Environs de Paris (
Volume II p.61-216) : Description des villages et .. Seule édition complète contenant, non
seulement les élections des 4 juin et 17.
Buy Description Contenant Les Antiquitez, Fondations Et Singularitez Des Plus Celebres
Villes, (Ed.1608) (Histoire) by Des Rues F., Francois Des Rues (ISBN:.
29 juin 2017 . Description méthodique d'une collection de minéraux, du cabinet de M.D.R.D.L.
Ouvrage où l'on . sentimens des minéralogistes les plus connus, sur la nature de . météores en
particulier; contenant l'exposition et l'explication des .. Histoire des Villes vieille et neuve de
Nancy, depuis leur fondation,.
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d'Estampes . des habitans de la ville d'Estampes, par le
même Roy Louis VII . qui l'ont changée en une autre beaucoup plus douce, & plus
supportable; ... leur Abbaye, comme il est dit dans la Charte de cette fondation de l'an 1113. ..
En voici les définition par l'Encyclopédie (t.
manuscrit comporte plus de 400 pages. il indique toutes les suscriptions de lettres qui étaient ..
Nobiliaire du Berry, précédé des Armoiries des villes de.
8 nov. 2013 . L'étrange graphie Bergh fleur de 1608 est attribuable à l'origine hollandaise de la
.. contenant les antiquitez, fondations et singularitez des plus célèbres villes, . gravure de Van
den Keere; carte extraite de l'Atlas Minor, éd. . [= Deuxième] carte particuliere des costes de
Normandie contenant les costes du.
Achetez Description Contenant Les Antiquitez, Fondations Et Singularitez Des Plus Célèbres
Villes, (Éd.1608) de François Des Rues au meilleur prix sur.
14 août 2017 . Anon flu[vius] [sic] 1606. la riuiere de Cœsnon 1608. .. de Normandie (~1175),
édition de Francisque Michel, in Collection des documents inédits, Imprimerie Royale, Paris, t.
. Aller ↑ François Des Rues, Description contenant les antiquitez, fondations et singularitez des
plus célèbres villes, chasteaux et.
La Corne de l'Afrique, et en particulier le territoire de l'actuelle Éthiopie, se trouve au cœur de
l'histoire de l'humanité. On y trouve les restes de certains des plus anciens hominidés connus
(entre . 4 L'Antiquité éthiopienne ... Le grec Pline l'Ancien, qui constitue la plus ancienne
référence à la ville d'Adoulis indique que la.
C'est donc avec le plus grand plaisir que nous vous invitons à découvrir les résultats de .. nant
les antiquitez, fondations et singularitez de plu- sieurs villes.
14 mai 2014 . plus célèbres de l'histoire des théories linguistiques. Debure décrit cette .
Manque le dernier feuillet de la première partie contenant l'errata et le privilège. .. Description
de la ville de Peking, pour servir à l'intelligence .. Les Antiquitez, croniques et singularitez de
Paris, ville capitalle du Royaume de.
18 août 2013 . troisieme, les fondations & antiquitez de ses monasteres & autres communautez,
avec les sepultures & .. TAILLEPIED (Noël), Recueil des antiquitez et singularitez de la ville
de Rouen. . Contenant une description exacte des plus .. chronologique, les hommes célèbres
dans les Arts, & les personnes qui.
Description contenant les antiquitez, fondations et singularitez des plus célèbres villes,
châsteaux et places remarquables du . Constances: 1608 . de nombrer, des premieres & plus
reno mees nations du monde Bavarian State Library François Garrault . Imprimé en la ville de

Bruxelles: Par Michiel de Hamont, 1576.
d'annotation dans le cadre de l'édition des guides et formule des ... 4 CORROZET, Gilles, La
Fleur des antiquitez, singularitez et excellences de la plus que noble et . concourent à faire de
la Description de la ville de Paris l'archétype du guide . 8 DECHUYES, Georges, La guide de
Paris : contenant le nom & l'adresse.
Le château de Fontainebleau, où travaille Fréminet à partir de 1608. . Son ami Barthélemy
Tremblay érigera plus tard un mausolée pour abriter la ... royale de Fontainebleau contenant la
description de son antiquité, de sa fondation, de . de ses Jardins, de ses Fontaines, et autres
singularitez qui s'y voyent, Paris, 1642,.
23 mars 2015 . Causes célèbres et intéressantes avec les jugemens qui les ont décidées. .
Exemplaire satisfaisant de l'édition la plus complète du Chomel, bien .. avec l'histoire et la
description des drogues simples tirées des trois règnes. ... Histoire de Blois contenant les
antiquitez et singularitez du Comté de Blois.
La dernière pièce est consacrée au château de Belbeuf, ville natale de l auteur, .. Contenant des
livres de la plus grande rareté, sa bibliothèque était toujours .. [8773] 480 € Edition originale
de cet ouvrage, le plus célèbre de son auteur, .. de l Antiquité payenne, la description des
Empires, Royaumes, Républiques,.
"Les Antiquités, fondations et singularités des plus célèbres villes, chasteaux et places . En
1608, la troisième édition (toujours à Coutances) s'intitulait : "Description contenant les
antiquitez, fondations et singularitez des plus célèbres villes,.
Description du livre : S.l. [Paris], s.d., (1893), 1893. in-folio carré, [4] ff. de texte . pour son
oncle, le célèbre collectionneur Auguste Balsan (1836-1896). . Édition originale de la plus
grande rareté de cet ouvrage estimé consacré au ... ou qui les ont suivies sans succès;
contenant la grammaire, précédée de principes de.
Voir, sur les éditions des Quatre fils Aymon, Léon Gautier, Bibliographie des chansons de
geste, p. .. C'était une Description de la France de François des Rues, imprimée à Coutances
sans nom d'auteur, et sous un autre titre (73) en 1608, mais . (73) Les Antiquitez, fondations et
singularitez des plus Celebres Villes,.
Phases de développement de l'Habitation et des jardins 1608-1626 .. chasteaux, maisons de
plaisance, ruines et vestiges d'antiquitez du royaume de .. l'importance des jardins dans les
fondations de villes acadiennes ont aussi été .. honneurs de la description scientifique: il figure
dans le célèbre ouvrage de Cornut.
Les antiquitez et recherches des villes, chasteaux, et places plus remarquables de toute la
France : divisees en . Description contenant toutes les singularitez de plus celebres villes et
places remarquables du royaume de France : avec les choses plus memorables aduenues en
jceluy . First published Constances, 1608.
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d'Estampes . si grande consequence que le Concile
celebré à Rheims, l'an 813. au mois de . leur enjoignit de ne rien prendre pour leur droit, de
plus que ce que l'on avoit accoûtumé d'ancienneté de leur payer. ... Quatre éléments de sa
description par Fleureau permettent plutôt de.
hais le plus Ceux qu'honneur et vertu tient d'avec toy forclus ! .. Parlement en oct. 1608, p.
841. Forescide, v. Forussi. Forest 1. Sorte d'arbre. . gens forestiers et incogneuz de leur dite
ville. ID., .. Contenant des formules. .. En parlant de l'antiquité, on emploie quelque- . fait une
description de quatre mil hommes foua-.
A952 1915 cent soixante-huit planches reprsentant, en plus de six cents figures, des . A93 1859
nouveaux desseins, ornemens & preceptes, contenant la . H. e adornate di varie tavole in rame
dissegnate da celebre Bacon architetto ed . architecte de la ville de Paris, membre London : J.
Murray, 1870 de l'Institut NA997.

6 mars 2015 . Les antiquités d'Autun aux mains des descendants des Eduens : une histoire des
... Description des vestiges conservés de la porte d'Arroux . .. fondations et singularitez des
plus célèbres villes, chasteaux, places .. l'étranger à Autun contenant : Une Notice historique
sur Autun, la Description des ses.
27 févr. 2016 . où il désigne un lieu situé plus ou moins au même endroit (voir l'illustration cicontre). ... Enfin, la forme Schierbourgh de 1608 provient d'une carte . 231b; seconde leçon
issue de l'édition Tony Jebson, consultée le 16/04/2011. François ... les antiquitez, fondations
et singularitez des plus célèbres villes,.
7 déc. 2012 . Les antiquités d'Autun aux mains des descendants des Eduens : une histoire des
... Description des vestiges conservés de la porte d'Arroux . .. fondations et singularitez des
plus célèbres villes, chasteaux, places .. l'étranger à Autun contenant : Une Notice historique
sur Autun, la Description des ses.
Centre Culturel Irlandais, Bibliothèque patrimoniale - Ouvrages contenant des ... TITRE
Lettres historiques contenant ce qui se passe de plus important en .. COLLATION marque
d'ed. gr. sur bois au titre ; in-8 ... TITRE La vie admirable de la bienheureuse Catherine
d'Adorny, native de la ville de Gennes, plus sont.
Description contenant les antiquitez, fondations et singularitez des plus célèbres villes,
chasteaux et places remarquables du royaume de France : avec les.
On y admirait aussi le célèbre médaillier du chanoine Jean-François Roman de . Il ne conserva
pas le médaillier acquis par son père : il le vendit à la ville de Lyon, ... 98 gravures sur bois
d'Holbein [2 de plus que dans l'édition de 1538]. ... Autunois, contenant le vray pourtraict de la
vie humaine, avec les antiquitez de.
Conte universel s'il en est - Le Petit Prince est l'œuvre la plus traduite après la . Édition
originale de ce splendide ouvrage sur l'escrime, publié à l'intention de .. Item Description:
Paris: Imprimerie de Pierre Didot l'aîné, 1806-1820, 1806. ... Les Antiquitez croniques et
singularitez de Paris, ville Capitalle du Royaume de.
7 juin 2017 . vn ruisseau nommé Bulsard 1608. . Description contenant les antiquitez,
fondations et singularitez des plus célèbres villes, chasteaux et.
Cerances 1608, 1634. . Siège d'une des plus anciennes confréries normandes de la Nativité de
la Vierge, fondée au 13e siècle. .. Aller ↑ François Des Rues, Description contenant les
antiquitez, fondations et singularitez des plus célèbres villes, chasteaux et . Manche - L'art et la
nature de ses 599 communes, éd.
7 mars 2012 . et parcourt le monde entier y compris dans les zones les plus . privilégiant les
premières éditions, les tirages sur grand papier ou .. Historiale Description de l'Afrique, tierce
partie du monde, contenant ses royaumes, regions, .. dans son Histoire, parue en 1608-1614
(cf. vente Jean-Paul Morin I, n° 16).
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et .. De
l'Utilité des voyages et de l'avantage que la recherche des antiquitez .. Au retour d'un voyage à
Jérusalem, en 1881, il écrivit au célèbre abbé de la .. Description des curiosités des Églises de
Pa- ris et des enyirons, contenant.
N'est-il pas singulier de voir sans cesse la Ville acheter des maisons sans intérêt, vendues au
plus haut prix, afin de faciliter la percée d'une rue nou-.
The last edition of the Oeuvres to appear in the sixteenth century » (R. A. . l?ombre des jeunes
filles et Guermantes) est connu pour être le plus sombre. .. Frisaeus and Sebastianus
Hornmold (the epitaph by Hornmold, dated 1608, .. Les Antiquitez croniques et singularitez de
Paris, Ville Capitalle du Royaume de France.
Description des cotes du Royaume de Portugal. .. Avec un détail contenant la perte en
Hommes, Eglises, Convens, Palais, Maisons, .. où on voit une description exacte des

Antiquitez, des Provinces, des Montagnes, des Villes, ... Poétes les plus célébres français,
italiens, allemands, anglais, espagnols, portugais (Les).
HISTOIRE / ROMAINE1 / CONTENANT CE QVI / s'est passé de plus (memorable . à celuy
de Ner/on / AVEC L'EPITOME D…/ depuis la fondation de la ville … .. Traicté sur les
singularitez de la mémoire .. 1608. 224. , manque. Le Catéchisme du Concile de Trente, tome
second. .. plus celebres Auteurs de / ce temps.
16 nov. 2016 . Outre ses descriptions du monde marin, il fournit les premières .. Contenant les
Antiquitez d'icelle, les Fondations, .. Selon Thomas Dibdin, célèbre bibliothécaire anglais, cette
édition est la plus rare de toutes celles sorties des presses de .. et culs-de-lampe représentant
des vues de ville, le fanal de.
17 déc. 2007 . description des incommodités de la vieillesse. ... française du XvIe siècle et
l'œuvre la plus célèbre du lyonnais .. consulz, Eschevins, Manans & habitans de la ville de
Lyon, & à leur postérité. .. Recueil des antiquitez et singularitez .. Unique édition, rare, de ce
texte polémique contenant l'examen du.
LIVRES SORTIS DES PRESSES LES PLUS CÉLÈBRES ... Àpn'ès'l'office de la messe, se
trouvent plusieurs Il. contenant (les ... duni, Jo:Jiltehot1e, 1608, fort vol. in-fol, avec front.
gravé; bus. y. ... L'évêque de la qunie -ville, au sujet de Son flurndemeiit air .. Description de
l'origine et première fondation de l'ordre.
Dupuis, citoyen français, professeur au Collège de France et auteur célèbre en son temps (la ..
De plus, la chouette étant un animal nocturne, tout cela nous rappelle .. au fondement de
l'abbaye et fait donc partie des «fondations» du bâtiment. .. description exacte du païs, des
principales villes, de toutes les antiquitez,.
the governors and intendants of New France (1608- . dont Ie feu paroit S'allumer de plus en
plus. .. Ville de Quebec & pardevant Nous Frederick Haldi- ... Religieuses Ursulines de
Quebec, contenant deux .. tissima: a description of works relating to America, .. vernement
dans une partie des fondations du College.
5 Michel Foucault conforte cette idée en commençant sa définition de l'histoire des idées ainsi :
« ... l'arrivée à Jérusalem, ville céleste et centre des cartes médiévales7. ... L'exemple le plus
célèbre est certainement le récit du voyage . à l'Antiquité, nous avons vu plus haut qu'ils sont
relancés au XIIIe siècle à la suite des.
Pour plus de détails sur cet ouvrage, consultez notre blog, c'est ici. . Etat ou tableau de la ville
de Paris, considérée relativement au Necessaire, à l'Utile,.
cnixè incubuimus, ut titulorum forma perfpicua effet, nec plus squo verbis . Carteri Scriptores
fequuntur ed ordine quem .. Nouvelle , & le Maire de la Ville. Le .. <_ 1608. LEONis AL L A
T I I de Ecclefia: Orientalis atque Occidentalis .. Antiquitez SE Singularitez de Berry. ..
contenant la lignification 8c la définition des.
et une 3e édition publiées en 1600 et 1608, — Id. —. Paris .. gouvernements avec les
notabilités, les villes et les popula- tions des . parties du monde, contenant la description de
ces contrées, . La plus haute antiquité de . les plus célèbres jusqu'à nos jours et mis en ordre
par une ... Fondation d'un Institut Pasteur à.
In-4, cartonnage d'édition, jaquette illustrée, 72 p. illustré. Très bon ... Paris, Musée d'Art
Moderne de La Ville de Paris, s. d. Plaquette, in-4, br. . Paris, Fondation Maeght, 1973. ... Les
plus beaux incunables de l'université de Liège. ... Paris, Melot, s. d. Une chemise contenant XX
planches en noir et blanc et en couleurs.
considéré comme le manuscrit le plus proche de l'original. 3) Ce nom a été .. la description
topographique de la cité à l'époque où celle-ci s'affirme en république . de fondation des
principales villes de l'Antiquité et plaçait Metz en pre mière position. .. ultérieure jusqu'aux
funérailles du cardinal de Givry (1608-1612) . 20.

4 mars 2011 . Tout auprès de Ville-Dieu est la Lande d'Herould ou d'Airou, qui n'est
maintenant qu'une simple paroisse. Anciennement y avait un bourg contenant environ demi
lieue de . les antiquitez, fondations et singularitez des plus célèbres villes, . avec les choses
plus mémorables advenues en iceluy (1608).
Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Singer-Polignac .. Particularismes urbains et
patriotismes local dans une ville allemande de ... avec la définition d'une identité dynastique;
l'emblématique »nationale« se nourrit de .. diens français jouaient pour lui21; et deux des plus
célèbres manuscrits qui lui sont rat.
1622; Description contenant les antiquitez, fondations et singularitez des *. - 1608; Description
contenant toutes les singularitez des plus celebres ville*. - [1611]
7 nov. 2013 . le closet du Costentin 1608. . Blasons du clos du Cotentin, 2 vol., éd. . Aller ↑
François Des Rues, Description contenant les antiquitez, fondations et singularitez des plus
célèbres villes, chasteaux et places remarquables.
La fondation du carmel de Pontoise en 1605 est significative d'un schéma souvent répété. . 2
Noël Taillepied, Les Antiquitez et singularitez de la ville de Pontoise, .. 9Le 13 mai 1588, au
lendemain de la célèbre « journée des barricades », qui .. Villeroy qui a pour son fils les
ambitions les plus hautes, le fait entrer au.
Sept villes de ï Orient se disputent la gloire d'avoir vu naître le vieil VIII .. abb. du mont SaintMichel, dont M. Ravaisson a donné une description exac'.e. .. Célèbre abb. de Bénédictins,
dans laquelle une imprimerie fut établie au xvi' siècle. .. gie contenant les remède s les plus
spéciaux et ex- périmentez de tout es.
Delle basiliche antiche, e specialmente di quella di Vicenza del celebre Andrea Palladio;,
NA1123. .. Antichi sepolcri, ovvero mausolei romani, ed etruschi trovati in Roma, ed in altri ..
Antiquitbes de la ville de Lyon, ou, Explication de ses plus anciens .. Contenant la description
de son antiqvitbe, de sa fondation, de ses.
L'église avait été construite à partir de 1608 par Carlo Maderno sous le patronage de .
aujourd'hui l'une des sculptures les plus célèbres du xviie siècle européen (ig. ... ED 32 p. 15
140 141 LA FABRIqUE DES SAINtES IMAGES NOtES 54. .. de Fontainebleau, contenant la
description de son antiquité, des beaux-arts,.
Contenant trois tables qui montrent comment une rente viagere doit . par m. Deparcieux, de ..
Anatomie de l'homme, ou description et figures lithographiees de toutes les parties du ..
Catalogue du Musee d'histoire naturelle de la ville de Lille. .. biographie des plus celebres
naturalistes . par plusieurs professeurs du.
28 juin 2017 . Suite aux capitulations des villes protestantes de La Rochelle (le 28 .. Entre 1589
et 1608, les duels feront environ plusieurs milliers de victimes ! .. Tirés de : Les antiquitez,
chroniques et singularitez de Paris, 2nde édition, Paris, 1561, .. Les plus célèbres sont des
thèmes bibliques, mythologiques ou.
5 Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle France contenant les navigations, ... de fondation:
du Déluge à l'établissement de Port-Royal en passant par la Gaule antique . description d'une
contrée étrangère, comme on peut le lire dès les tous premiers .. 130 Les développements les
plus célèbres de cette théorie sont.

