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3 avr. 2012 . Mémoires pour servir à l'histoire des tremblements de terre de la Suisse ...
dialogue à la manière des anciens, précédé d'une Notice historique sur la ... Dictionnaire des
immobiles, par un homme qui, jusqu'à présent, n'a rien .. Cabinets (les) et les peuples, depuis
1 Si 5 jusqu'à la fin de 1822.111° édil.
Les sires de Coucy avaient un second châtelain pour le domaine de La Fère. . 7 (6). Mémoire
historique sur la maison de Coucy encore existante, Paris, . terre de Nancel, qui appartint
longtemps en propre aux châtelains de Coucy; le fief de la . En 1618, Louis XIII ayant fait un .
de ses chiens, et s'y faire servir à manger.
30 sept. 2003 . SOMMAIRE en fin de document qui reprend la classification . pour les
analyses ethnographiques pertinentes sur les Micmacs, . A.1 SOURCES MANUSCRITES .
MISSIONNAIRE RASLE EN ACADIE MICMAQUE (VOL.7); LES .. DEPUIS LA
RESTIGOUCHE JUSQU'À LA CASCAPÉDIAC QU'ILS.
historiens qui se pencheront sur l'histoire de l'aéronautique en France du- .. du fascicule
L'histoire des hélicoptères depuis 1945 jusqu'à nos jours. J'ai . nécessaire pour une bonne
compréhension, les données historiques re- ... par une version EC 155 à la fin des années
1990, destinée au transport de .. Chapitre XIII.
25 sept. 2015 . Paul Philippe Sanguin de Jossigny était un militaire qui commença . de
dessinateur pour Philibert Commerson ; après la mort de celui-ci il . dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, pour la biographie de . ayant dû quitter l'Isle de France – l'actuelle île Maurice –
.. Notice historique sur Jacques Maillart.
janvier 1889, Chavannes partait pour la Chine avec un jeune élève interprète Georges . qui
présente une histoire des dynasties chinoises depuis Chen.
1 - Le poids de PEF dans l'Histoire de la Nouvelle-France (Le comptoir .. G. Le Baillif
s'embarque pour la France le 7 septembre 1621, sur le navire de Pont-Gravé. . J. Le Caron a
enseigné au jeune Louis XIII les « premiers éléments de la Foi ». . Pierre Langoisseux, qui se
dévouait depuis trois ans pour les récollets,.
Pour les premiers, il serait téméraire de risquer une évalua- tien numérique .. Fan VIII, c'est-àdire depuis la division en départements jusqu'à . mande-à ceux qui voudraient s'y attacher plus
spécialement le . néral de la Bibliothèque à l'Histoire de France, estici subdivisée .. tiques et
littéraires de la fin du siècle dei'nier.
connaître les documents historiques qui ont rapport à leur découverte et . nous servir des
cartes de Cassini dont l'échelle est de 1 pour. 86 400, de telle sorte.
ce titre: Notes pour classer les brochures genevoises i mpri-. ~nées depuis .. service des partis
les plus opposés et publie, jusqu'à la fin du siècle, plus de cent.
DEPUIS LE Xlir SIÈCLE JUSQU'A LA FIN DU XVIII';. PRÉCÉDÉS. DK NOTICES POIK
CARACTCKISER CHAQUE ACTEUR DES lUÉlHOIRBS ET SOS EPOQUE;. Suivi de
l'Analyse de^; Documents historiques qui s'y rapportent. .. nom de Quincy, à 1 lieue et . (V) Il
existe encore un village de Chasseray à 8 lieues.
15 déc. 2014 . pour chacune des périodes historiques, en relatant brièvement le contexte . Mots
clés : histoire des neurosciences, système nerveux, cerveau, crâne, méthodologie, .. Plusieurs
papyrus médicaux sont parvenus jusqu'à nous. .. Universités qui se développèrent à partir du

XIIe siècle (Paris, Montpellier,.
2009/1 64e année | pages 217 à 292 . Distribution électronique Cairn.info pour Éditions de
l'EHESS. © Éditions . Document téléchargé depuis www.cairn.info - Google Scholar ..
l'histoire, qui construit son intrigue de sorte ... milieux précis, et que, en outre, la version ...
sienne à la fin du XIIIe siècle à travers des études.
Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France, depuis le XIIIe siècle
jusqu'à la fin du XVIIIe; précédés de notices pour caractériser . et son époque; suivi de
l'analyse des documents historiques qui s'y rapportent, par MM. . Issued in three series: 1. ser.,
v. 1-12; 2. ser., v. 1-10; 3. ser., v. 1-10. Vol.
Ce qui paraît avoir lieu depuis le début des années 1970 en .. croyance au progrès ne peut
avoir pour conséquence que d'interdire la . Une approche historique et philosophique. Cahier
du CEVIPOF n°32. 7 .. 105 Sur le rôle de Bacon, voir Jules Delvaille, Essai sur l'histoire de
l'idée de progrès jusqu'à la fin du XVIII e.
1. IV. Th e King and the Parlement, 1492-1524 4. 5. V. Franci s I, the Parlement, ... tout
captiver, & qui n'est propre qu'à deshonorer tout à la fois & le Monarque & la .. semez de
fleurs de lis dor aux armes de france. pour tendre & asseoir en la .. introduces the rprt. of his
Histoire in Nouvelle collection des mémoires, ed.
Parmi les humanistes hongrois du seizième siècle qui .. siècle peu de chose,25 mais au début
du XVIIIe siècle nous avons l'histoire littéraire de la Hongrie par . attendre jusqu'à la fin du
XIXe siècle pour voir sortir . cles on trouve C o 1 o m i e z ,3G Teissier, 3 7 .. phes hongrois
de Sambucus il ne s'y sont guère intéres-.
1 juil. 1992 . No 15. La justice en l'an mil. Association française pour l'histoire de la justice. 1
... fin du XIe siècle pour que se diffuse le droit romain. .. L'ordre seigneurial, XIe-XIIe siècle
», Nouvelle histoire de la France médiévale, t. .. l'âme de notre fidèle Hugues », qui précède la
donation à Dieu et à saint Denis.
Results 17 - 32 of 319 . Nouvelle Collection des Mémoires pour Servir a l'histoire de . le Xiiie
Siècle Jusqu'à la Fin du Xviiie Précédés de Notices pour . Qui S'y Rapportent Ser.1 V. 12 Pt. 1
. de Notices pour . Historiques Qui S'y Rapportent Ser. 2 V. 2 . Memoires Pour Sera L'histoire
De France, Depuis Le Xiiie Siecle.
Les méthodes et les doctrines coloniales de la France dll XVl" siècle à nos jours (Pelite ... pour
les explorateurs, qui est immense, ne va pas jusqu'à respecter.
1Mon propos m'a conduit jusqu'à présent à examiner la bibliothèque de . et « aristocratique »
de l'honnêteté qui, dans la forte vision historique qu'il a . Aussi doit-on, pour comprendre la
bibliothèque imaginaire qui s'y esquisse et saisir la . depuis le dernier tiers du xvie siècle et
dont, à la fin des années 1630, l'écho est.
religieuse du xviie siècle, étaient le fruit d'une érudition aussi riche que . V Atlas historique de
la France depuis César jusqu'à nos jours de . Études et documents sur V histoire de Bretagne;
XIIIe- .. un volume d'introduction pour servir de commentaire à ces textes. - . Les plaintes
recueillies par ce Mémoire sur les abus.
Histoire des princes de Condé pendant le XVIe et XVIie siècles. . La Sainte Bible en latin et en
françois avec des notes littérales pour .. Réunion des n° 1, 2, 3, 4 de 1942, n° 5-6 et 7-8 de
1943 + ... Sa chronique s'étend de Clovis à la fin du XIe siècle. .. capitulations et de tous les
documents historiques qui s'y rattachent.
Voici le guide pédagogique du manuel CM1 de la collection . des éléments de réponse aux
questions, pour l'aider à guider les élèves et . e siècle à la fin du XV e siècle. 1 La naissance du
royaume de France . .. 7 Les températures . ... L'enseignement d'histoire des arts s'articule sur
les six périodes historiques du.
Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France depuis le XIIIe siècle

jusqu'à la fin du XVIIIe : précédés de notices pour caractériser chaque . et son époque, suivi
de l'analyse des documents historiques qui s'y rapportent.
attendre la première moitié du XVIIe siècle pour que la Caroline soit répudiée, car .. «Histoire
du diocèse de Sion du IXe s. à la fin du XIIe s.», dans HS, 1/5,.
le vieux monastère, pour aller prendre possession de.leur nou . de l'abbaye, ou de rapporter
tous les faits qui la concernent, ... anciennes institutions de la France, et établi un nouvel ordre
... Mahaut, s'étant avancé à la tête des Brugeois jusqu'à Arques, . la maîtrise des eaux et forêts
établie à St-Omer au XVIIe siècle.
5 sept. 2015 . Publié en France par la Société Voltaire, 26 Grand'rue, F-01210 . le Centre
d'étude du XVIIIe siècle de Montpellier, autour de . le matériel ornemental, en l'occurrence
suffisamment commun pour .. des Mémoires pour servir à l'histoire de Mme de Maintenon, de
La .. Jusqu'à la Flèche, et par-delà…
Fleureau aborde ici un point de l'histoire d'Étampes qui lui tient à cœur, parce qu'il . Ce Roy
s'ingera d'y entrer de son auctorité, & pour divertir de dessus sa tête .. l'Empereur Charles V. il
predit qu'il mourroit en France, & dit avec une vanité . Les trois Martyrs Cant, Cantien et
Cantianille (fin XVIIe siècle, église de Notre
9 déc. 2016 . Silvia Arlettaz est professeur titulaire en histoire moderne, générale et . C'est
également une priorité pour la France, qui entend exercer une .. Les mesures prises jusqu'à ce
jour par le Directoire helvétique ... A la fin du XVIIIe siècle, Soleure demeure l'un des cantons
les .. Il précède de deux mois
références du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, le répertoire proposé s'ouvre aussi ... l'objet
d'une simple notice historique à la fin des années 1830. Figura 4.
la ville du XVIIe siècle a su proposer une nouvelle vision de l'architecture domestique, en
substituant ... PLAIDOYER POUR UNE HISTOIRE DE LA FENÊTRE.
Analectes pour ser\ ir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique et diverses autres . notre histoire
rurale depuis les origines jusqu'à la conquête fran- çaise à la fin du XVIIIe siècle, nous avons
naturellement insisté davantage sur la partie .. 1 Dareste de la Chavanne, Histoire des classes
agricoles en France, p. 4. s Eenens.
1, les Sources narratives du début du XVIIIe siècle, Dax, P. Pradeu, s.d. (1948, mais . Lettres
et mémoires pour servir à l'histoire naturelle, civile et politique du Cap Breton . Mémoires sur
le Canada depuis 1749 jusqu'à 1760, Québec, Société ... qui précède toute recherche
scientifique (la collection « La Découverte » de.
Notes pour servir à l'histoire de la Nouvelle-France, p. 60, ... 1. Voir, pour tout ce qui précède,
YHistoire apologétique de la .. mémoire dans leurs voyages et missions, depuis que ..
Toutefois jusqu'à la fin du xvie ... et l'abbé Laverdière (Notice biogra- .. Le 7 octobre 1610, le
jeune roi, Louis XIII, écrivit de Monceaux.
4.3 Recueils d'études et de documents pour servir à l'histoire . Depuis lors, progressivement au
cours du XIXe siècle et de façon de . Le premier développement des Archives en Gironde date
de la fin du ... concernés et les délais qui s'y appliquent sont les suivants : .. sous-série 1 E :
Titres féodaux (1267-XVIIIe s.).
pondance adressée à l'Institut depuis la dernière séance. II. - Présentation .. XIII, p. 377. (2)
Mémoires pour servir à l'histoire monastique du Pays de Liège.
en effet de la Maîtrise des eaux et forêts de Senlis pour l'adminis- . A part une notice de M.
Léon Fautrat sur la forêt d'Halatte et sa ... sylva Cotia s'étendait jusqu'à Senlis, c'est qu'en 1348
une partie . subir pendant toute la période qui précède le XIIe siècle. Ils durent être importants,
.. Inventaire des arch. de l'Oise, sér.
MSHM » « Mémoires de la Société historique . Contient environ 1 060 pieds de documents, un
fichier analytique pour tous les .. III du DBC tirait à sa fin. Pour .. 3esérie : manuscrits relatifs

à l'histoire de la Nouvelle-France, 1713–1731.7 vol. ... l'histoire de Détroit et du Michigan
depuis le xviie siècle jusqu'à nos jours.
Prolongements : maîtres et valets au théâtre, du XVIIe siècle à nos . Pour l'étude du Mariage de
Figaro, nous vous recommandons et nous .. 7. Séquence 3 – FR10. Déboires et succès. Depuis
la fin des années 1750, .. 1. Un peu d'histoire… Beaumarchais a traversé le siècle, et son œuvre
reflète .. précède le Mariage.
1 févr. 2017 . du Conseil général des ponts et chaussées et, depuis 2008, . lecteurs de la revue
Pour Mémoire qui souhaiteraient participer à la . recherche, le LabEx EHNE (« Pour une
histoire nouvelle de .. l›administration des voies publiques en France .. Intendants de Finances
au XVIIIe siècle Les Lefevre.
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Jusqu'à La Fin Du Xviiie: Volume 7 .. Qui S'y Rapportent Ser.1 V. 12 Pt. 1 . de Notices pour .
Historiques Qui S'y Rapportent Ser. 2 V. 2.
Le Damot moderne : un nouvel espace pour une proximité géographique et .. chercher à
caractériser les sociétés qui s'y sont développées, de dégager, si possible, ... 22 V. BERTHIER,
Les Argobba d'Ifat et de la region de Harar vus par les ... Jusqu'à présent, la géographie
politique de l'Éthiopie médiévale présente.
laire qui se fixe à la fin du XVIe siècle est la même pour l'ensemble des collèges français, qu'ils
.. Pour d'évidentes raisons historiques, cette éducation était associée, ... Cf. Henri Lantoine,
Histoire de l'enseignement secondaire en France au XVll' .. semblait pas poser de problème
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En un.
Documens originaux concernant l'histoire belgique, insérés dans des . 1. Suite des inventaires
et notices de manuscrits concer¬ nant l'histoire du pays ... Nouvelle collection de mémoires
pour servir à l'his¬ toire de France , depuis le XII /me siècle jusqu'à la fin du XVIII mej
précédés de notices pour caractériser chaque.
depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe; précédés de notices pour . suivi de l'analyse des
documents historiques qui s'y rapportent Joseph Fr. Michaud, . de » Philippe V , et que notre
sûreté à nous n'est » que dans leur bonne volonté. . Torcy(1), quelles voies ils entendoient que
» Sa Majesté dût prendre pour faire.
NOTICE. SUR. GODEFROID KURTH né à Arlon le 11 mai 1817, décédé à Assche le 4
janvierl916. . doute, la nature de Kurth était trop généreuse pour que.
Nouvelle collection des mémoires pour servir a l'histoire de France, depuis le XIIIe siècle
jusqu'à la fin du XVIIIe; précédés de notices pour caractériser . et son époque; suivis de
l'analyse des documents historiques qui s'y rapportent; par mm. . d'histoire de France pour une
période de six siècles."--Notice prefixed to v. 1.
1. R. 40 siècles d'identité française. 6. Discours sur l'identité. Opinions des hommes . l'histoire,
c'est-à-dire de la mémoire. . ne sait d'où il vient, pour qui n'a pas la ... c) Paul Guth. 7. « La
France est un travesti. Ceux qui gouvernent ne sont pas .. tée depuis les lendemains de 14-18
jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie.
Notice sur les gens de guerre du comte de Saint-Paul qui sont enfouis à Coucy ... Mémoires
authentiques pour servir à l'histoire du Comte de Cagliostro - .. sa vie, depuis sa naissance
jusqu' à sa mort ; avec plusieurs Anecdotes curieuses ... de la France galante, romans satiriques
du XVIIe siècle attribués au comte de.
ser k ûPéY9 histoire littéraire, leur en nrésenter les. 1. Le XVII' siècle par les textes, 1 vol. inS», .. pour eux un moyen d'augmenter leur ^prestige et de se.
effet les soumettre à la critique ; pour les critiquer, il faut les connaître. . sources de l'histoire
ancienne ; depuis deux siècles, des savants . questions de détail de 1'histoire de la France gallo-

romaine ... puisse chercher tous les ouvrages anciens qui doivent servir .. l'histoire de la
géographie depuis le XIII" jusqu'à la fin.
PRÉCÉDÉ D'UNE INTRODUCTION ET .. Ch. Delecourt, Notice historique sur la
Bibliothèque de Mons (extrait des Docu- . qui s'y trouvoient, n'ont pas négligé d'emporter tout
ce qu'il . ments pour servir à l'histoire des Bibliothèques de la Belgique, par Aug. .. jusqu'à la
fin du xvIII° siècle, les livres de Bonne-Espérance.
à la science, le spectacle, si fortifiant pour ceux qui demeurent, . 1 Jean-André-Joseph de
Serres de Mesplès, marquis de Serres, ancien . le milieu du XVIIe siècle, faisant ensemble le
commence des draps , furent . conserva jusqu'à la fin de sa vie une profonde impression de ..
la Soc. d'hist. nat. et géol., T. XIII, p. 3. id.
AHEB........= Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la ... acquiert — et jusqu'à la
fin du Xi° siècle les acquisitions resteront nom breuses.
Mgr de Saint-Vallier, depuis son retour à Québec jusqu'à sa mort. Sous ses . Mémoire du Roi
pour servir d'instruction au sieur Marquis de la. Jonquière, 30.
v. PRÉFACE. Les volumes généraux de l'Histoire officielle de l'Armée . période a vu la levée
du premier contingent et son départ pour . l'arrivée en France de la 4e division canadienne et
les opéra- ... les premiers jours du Canada jusqu'à et y compris la Grande . déformées qu'on a
tracé une nouvelle base résultant.
dans l'histoire des lettres, Goldoni fit jouer, dans une ... de France qui régnent exclusivement à
Venise pour l'habille- . Tous les ans, depuis la fin du ... la Piazza la foule gaie et brillante qui
s'y pressait, « les robes du .. dont la faveur a duré en Italie jusqu'à la fin du xviii* siècle. A ..
littérature au temps de Louis XIII :.
Contactos e Confrontos, Séculos XV a XVIII . II ne pouvait être question pour l'Espagne,
alors qu'elle luttait ... Melilla n'a pas un semblable passé ; elle n'apparaîtra, jusqu'à la fin. », .. 7.
Mémoire du comte de Tendilla, i54g. 3. V. injra, Doc. CLIII, p. 447, lettre .. De ce qui précède,
on peut inférer que le service hospitalier.
1 janv. 2005 . Le cloître et la prison (vie-xviiie siècle) . Pour une histoire comparée des «
enfermements » . en France à la fin du Moyen Âge . munards jusqu'à Maurras, et du Claude
Gueux de Victor Hugo jusqu'à Buffet . particulièrement ce lieu de mémoire monastique et
carcéral . À ces deux premières notices, on.
Results 17 - 32 of 442 . Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France,
depuis le Xllle siècle jusqu'à la fin du XVllle; . Nouvelle Collection des Mémoires pour Servir
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d'histoire de l'Amérique française 191 (1965): 3–52. . XVIe siècles n'avait pas la même notion
que nous de la fierté . sont venus de nouveau jusqu'à cette terre qu'ils ont adoptée. . tenant et
qui se prolonge pour une grande partie de l'année rendra . à l'espace restreint de sa patrie et s'y
est consacré exclusivement.
Histoire juive et mémoire juive, les débats engagés à la suite de son Moïse de Freud, les . Pour
autant, il crut pendant longtemps que les Juifs déportés depuis ... Ressources publiques et
construction étatique en Europe XIIIe-XVIIIe siècle .. ainsi que la variété des jeux
économiques et sociaux qui s'y déploient – tel est le.
ressante Histoire de l'épigraphie latine depuis les origin6s jusqu'à . inscriptions latines, pour en
tirer tous les renseignements ... Il faut consulter les Notices qui précèdoot .. l'épigr. romaine
depuis les origines jusqu'à la publication du Corpus rédigée sur ... fut esquissée au XVIIIe
siècle par Scipion Maffei (4); elle fut p~r.
Nantes-Histoire - Mettre l'histoire à la portée de tous, dans un souci de qualité et de rigueur, .
Stanislas Jeannesson est depuis 2012 professeur d'histoire contemporaine à .. Ainsi

commençait, pour la plupart d'entre eux, un exil de plus de trente ans, ... C'est l'émergence de
leur mémoire à la fin du 20e siècle qui met en.
Lorsque Alexis Jordan mourut le 7 février 1897 à l'âge de 82 ans, c'était un per . La Société
Linnéenne de Lyon avait été fondée à la fin de 1822 comme colonie . 1. L'historique qui suit a
été élaboré à partir des documents conservés dans .. nelle, et qu'il avait, depuis sa jeunesse, un
goût marqué pour l'histoire naturelle.
17 oct. 2016 . JUSQU'À L'ÉPOQUE DE FOURMONT LAINE. Dans ces . du chinois que pour
compléter le cadre d'une histoire gé- .. Guineane nouvelle, Indienne, des Terres neuues, &. ...
bruit lors de son voyage en Europe à la fin du xvn" siècle, .. pagnés de notes littéraires,
philologiques, historiques, et de notices.
Un écrivain qui compte parmi les plus illustres de son siècle, qui a abordé les .. 7. 369 :
Manuscrits de l'abbé Bexon pour Buffon. Notes de Bexon sur les .. page 127 à la fin de ce
volume, c'est-à-dire depuis l'article Formation des planètes jusqu'à ... Œuvres complètes de
Buffon, précédées d'une notice historique et de.
REVUE D'HISTOIRE LITTERAIRE DE LA FRANCE et un grand choix de . pour servir à
l'histoire de France depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle . Ser. 1: Vols. 1-52 (all
publ. of this series). Paris, 1821-1827. N° de réf. du libraire 18126 . suivis de l'analyse des
docoments historiques qui s'y rapportent par MM.
Alors que les émigrants lorrains des XVIIe et XVIIIe siècles avaient surtout été des . place à
l'émigration missionnaire ; les documents qui s 'y rapportent étaient les plus . A vrai dire , pour
beaucoup de Français , cette Lorraine romane n'existe pas , si on . Chaque article comporte
une notice historique , une description du.

