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Description

6 févr. 2005 . Le rôle primordial des expositions et des catalogues .. Enfin, les anciens élèves
peuvent bénéficier d'une "bourse de recherche à l'étranger" grâce à la Fondation .. nationale de
numismatique celtique après celle du Cabinet des .. De La Chapelle (A.), Amsterdam, Haarlem,

séances de travail sur les.
Portrait de Pieter Teyler, peint en 1787 par Wybrand Hendriks, d'après une peinture de Frans .
Très fortuné, il mourut sans descendance et légua à une fondation créée par lui et . Pieter
Teyler naquit à Haarlem le 25 mars 1702 au sein d'une famille . sa collection de gravures et
d'estampes, et sa collection numismatique.
10 oct. 2017 . base des catalogues de libraires et de ventes aux enchères de .. Het Gulden
Cabinet vande edele vry schilder-const .. the portrait of Taylor, 16 single plates, 2 double
plates and 98 ... fondation de la Compagnie en 1541 et se terminant en 1590. .. directeur du
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles.
Haarlem, P. Visser Azn, 1908, xn et 239 p., 3 pi., 104 fig. 7 M. PETER, C. L. .. CUQ, Ed., Une
fondation en faveur de la ville de Delphes en 315 de notre ère. (R. Ph. ... PAPAGEORGIOU,
J., Catalogue descriptif des manuscrits de l'École hellénique d'Odessa. .. Six acquises par le
Cabinet r. de numismatique de la Haye.
Excerpt from Catalogue du Cabinet Numismatique de la Fondation Teyler a Harlem. Il y a plus
d'un siecle qu'on savait que parmi les riches collections laissees.
Essai sur la numismatique Ibérienne. 280 p. 40 Pl. Paris Fonds .. Catalogue du cabinet
numismatique de la fondation TEYLER à Harlem » 519 p. et planches.
CATALOGUE DU CABINET NUMISMATIQUE DE LA FONDATIOiN TEYLER HARLEM.
644Ce4 PRÉFACE rOUR LA PREMIERE ÉDITION. Fo$t tenebrat lux.
230 livres rares sur la numismatique de Belgique, le Luxembourg, Pays-Bas et . NEW,
Catalogue du cabinet numismatique de la Fondation Teyler à Harlem.
21 nov. 2014 . PROVENANT DU MÉDAILLER D'UN ILLUSTRE NUMISMATE .
Commandez votre catalogue aujourd'hui : info@tradart.be .. passant selon le cabinet de Joëlle
Milquet de 288 à 295 millions ... fondation perpétue la mémoire tout en promouvant l'œuvre
de .. Bartholomeus Van der Helst (Haarlem,.
4 févr. 2014 . lorsqu'à Haarlem, cent ans plus tard, on inaugurait le Musée Teyler. . perpétuer
son nom par une fondation qui rendrait accessible à tous . Le cabinet de numismatique
possède plusieurs milliers de pièces spécialement en usage aux Pays-Bas, . (Winkler, 1888) et
l'unique catalogue (Winkler, 1889) des.
catalogue des fonds d'archives et de manuscrits de la Monnaie, dont le tome. 1 parut en ...
Georges B. Sage et la fondation de la première Ecole des. Mines. .. Monnaies grecques
récemment acquises par le Cabinet des Médailles. .. COMBE, Taylor. .. Haarlem, Kleinmann &
Cie, S.d. - 38x29,5cm, 3 vol., 109 p. & fig.
35e Edition Du Catalogue De Timbres-poste Thiaude, Donnant Le Cours Des .. Catalogue Du
Cabinet Numismatique De La Fondation Teyler A Harlem PDF.
Anecdotes Germaniques, depuis l ' an de la fondation de Rome. 648, et avant l .. Jules Lieure,
Jacques Callot, catalogue raisonné de l ' œuvre gravé,. 1339 - 1356. .. astronomique,
météorologique, botanique, entomologique, numismatique, ... rouge sur la page de titre :
«Cabinet de S. M. l ' Empereur et Roi»). «Des.
Présentation du contenu : Catalogue autographe de sa bibliothèque. Incomplet .. Intitulé :
Janhuran, H.A. Cabinet du 1er Ministre du Quebec Date(s) : .. L.a.s. à Paul-Hyacinthe Loyson
- Haarlem, (Avec env.) Date(s) .. L.a.s. à Alfred Cartier - Genève, Société Suisse de
Numismatique .. Personne(s) : Taylor, Herbert.
14 janv. 2015 . . anciens et autographes, en objets d'art et de curiosité, en numismatique. .
notamment via une conférence de la Fondation Roi Baudouin, une autre . et étrangers ont été
accueillis en 2014 Catalogue Un catalogue (600 p.) ... curator of the Teylers Museum, Haarlem,
for helping to identify the coin in the.
aussi à céder une partie du cabinet des Harley, 8.000 ma- nuscrits, contre la somme de .. Delft,

du Musée Teyler de Haarlem, de l'Académie des. Sciences.
Page I CATALOGUE 0or NEW4 l`YOI{-K STATE LIBRARY:, 18560 X AFS,
MIANUSCRIPTS, .. Carte du Monde primitif a I'epoquc de la fondation des premiers empires
connus. ... John Tayler at the sales of confiscated property during the Revolution. ... the
Boundary between New-York city and the township of Harlem.
2, Catalogue descriptif des Monnaies obsidionales et de necessite, Vol. .. 38, Catalogue du
cabinet numismatique de la Fondation Teyler à Harlem, Roest Th.
Catalogue du cabinet numismatique de la Fondation Teyler à Harlem. Corporate Author:
Teylers Stichting. . Published: Harlem : [s.n.], 1909. Edition: 2d ed.
5-7 Index: Catalogue Title: Catalogue of the cabinet of coins belonging to Yale .. Title:
Catalogue du Cabinet numismatique de la Fondation Teyler à Harlem.
Catalogue de livres rares et précieux, manuscrits et imprimés, composant la bibliothèque de ...
des Académies de l'Institut de Bologne, de Harlem, de Munich, de Sienne, des Curieux de la ...
Commenced by Charles Robert Leslie, continued and concluded by Tom Taylor. .. Edited for
the two colleges of her foundation.
20 mai 2010 . Les Catalogues imprimés de la Bibliothèque nationale. .. Haarlem, Joh. ...
Catalogue des livres rares et précieux composant le cabinet de feu M. .. Répertoire des sources
imprimées de la numismatique française. . par les sociétés d'histoire de Paris depuis leur
fondation jusqu'au ... baron Taylor…
. eric donckier, michel henrion,alcool, abstinence, fondation contre le cancer, ... financement,
internetargent, pièce de monnaie, bnp paribas fortis, compte en ... justice, duplex, emploi
fictif, campagne électorale, cabinet, ministre,audition, tir, ..
HardboiledhardyharemHarenharengsHargimontharicotsharlemharleyharley-.
élargissement du Canal de Lachine (1875), fondation du Royal Montreal .. l'aménagement,
entre autres, du Harlem Park et des squares Lafayette, .. L'architecte montréalais Andrew
Taylor, de retour de la World's Columbian Exposition de .. 922 William Evans ( 1878),
Catalogue illustré de graines, de légumes et de.
Le roi Fouad I et le cabinet des ministres en 1927. . 2 septembre : fondation à El Chipote au
nord du Nicaragua par Augusto Sandino de l'Ejército .. 1 janvier : introduction d'une nouvelle
monnaie en Hongrie, le pengö, à la place de la .. Cary D. Wintz, Paul Finkelman, Encyclopedia
of the Harlem Renaissance : K-Y , vol.
duchesse de Berry, 1837 (n° 95) ; Pixerécourt, 1839 (n° 96) ; baron Taylor, 1848 (n° .
catalogues anciens de bibliothèques – Louvain (n° 1), Haarlem (n° 8), Nancy . temps si
naturelles, trouveront le maître du Cabinet .. participa à la fondation, voulue par l'archevêque
.. et numismate Claude Gros de Boze (1680-1753),.
Numismatique ... Catalogue Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1990. .. TAYLOR (Baron) et
Louis REYBAUD. .. Haarlem, Jan Bosch, s. d. (XVIIIème s.) . Gravés en Taille-douce par F.
N. Martinet, Ingénieur & Graveur du Cabinet du Roi . comme aussi de l'institution du
Parlement, fondation de l'Université & Colleges,.
de numismatique française, vol. . catalogue d'exposition chez Baudoin Lebon en 1985 et, en
1990, . La collection de Garnier, « qui venait de publier Le Cabinet des fées, est la première à
proposer ... de M.T. Rita Lopes, Fernando Pessoa et le drame symboliste / Fondation .. 1997 et
à Haarlem au Teylers Museum en.
310 livres rares sur la numismatique de Belgique, le Luxembourg, Pays-Bas et des . 11
Catalogue du cabinet numismatique de la Fondation Teyler à Harlem.
Box HG 00142 Essai sur la faune de l'Allier ou catalogue raisonné des animaux .. Extract from
the Cabinet historique de l'Artois et de la Picardie, February 1887. ... Box HG 00025A
"Fondation de la messe des sept-douleurs de la Vierge." Revue belge de numismatique. ..

Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 1934.
230 livres rares sur la numismatique de Belgique, le Luxembourg, Pays-Bas et . NEW,
Catalogue du cabinet numismatique de la Fondation Teyler à Harlem.
Clara G. Catalogue du Cabinet numismatique de la Fondation Teyler à . CATALOGUE. DU
CABINET NUMISMATIQUE DE LA FONDATIOiN TEYLER HARLEM.
Colette PICARD, Catalogue du Musée Alaoui, nouvelle série (collections puniques) ..
symbolisme dans la Numismatique antique et le monnayage de l'Ancienne .. Greek geometric
art: its symbolism and its origin, Haarlem-London, 1933, p. .. Zeugitane Carthage Ae, B.N. n°
448 du Cabinet des .. fondation de la ville.
CATALOGUE DE L ' EXPOSITION ORGANISEE A L' OCCASION DU CENTENAIRE DE
LA MORT ... 64502: - CENT DESSINS DU MUSEE TEYLER HAARLEM.
Fondation de P. Teyler van der Hülst, Haarlem. Archives du Musée Teyler. Série n, vol. xn, 1
partie. Catalogue du Cabinet Numismatique de la Fondation Teyler.
Alice's Adventures Under Ground: Being a facsimile of the original . muzong · Catalogue du
cabinet numismatique de la Fondation Teyler à Harlem sook.
Teylers Museum: Musée Teyler à Haarlem : catalogue raisonné des dessins des . Teylers
Stichting: Catalogue du cabinet numismatique de la Fondation Teyler.
11 oct. 2012 . Télécharger la liste des derniers ouvrages catalogués (novembre 2009 - pdf ) ..
Delaroche Paul (éditeur scientifique), Trésor de numismatique et de glyptique, ... Nouvelle
Fonderie de Lettres de J. Enschedé, à Harlem. .. Recueillies és Cabinets des plus rares Eſprits
de ce temps, pour exprimer les.
Catalogue des Bois de l'Égypte copte. .. Les Camaldules au Maine (Saint-Gilles de Bessé ;
Fondation de l'hermitage de Saint-Gilles .. de Lazare, par Gérard de Harlem (Musée du
Louvre) : héliogravure Chauvet - Bord de rivière, . les monnaies ; essais de numismatique
ancienne (Théodore Reinach) - Gaston Migeon.
monétaire », Revue Numismatique, 30 (1927), p. 96-111. .. du Poitou, Catalogue des chartes
de franchise de la France, t. . FONDATION GEORGES GUICHARD, GONON ... Doctorum
Tholosanorum, Haarlem, 1938. .. TAYLOR, Charles Holt, « The Assembly of 1312 .. Cabinet
des titres », Bibliothèque de l'École.
9 janv. 2016 . La fondation de Rome au VIIIe siècle avant JC s'inscrit dans des .. Harlem
Renaissance et de l'Indigénisme, puis, avec cette manière .. nous glisserons d'une philosophie
de «l'authenticité» (Taylor) à une .. Loin d'être cantonnée à l'hôpital et au cabinet médical, la
maladie est présente dans la vie.
Julius Caesar and the foundation of the roman imperial system (livre très clair et, pour sa
partie élémentaire, instructif; mais L'auteur donne trop complètement.
Né à Harlem, Pays-Bas, le 4 décembre 1897 ; décédé dans la même ville, .. Numismate. ..
Président de l'Académie et directeur de sa Classe en 1979. Fondation .. Catalogue de
l'exposition organisée à l'occasion du centenaire de la .. Conservateur du cabinet des
Manuscrits à la Bibliothèque royale de Belgique, à.
Catalogue of Manuscripts in the Libraries of the University of Pennsylvania to 1800 .. Travels
in the Old South 48 Taylor, D.W. Monro collection 48 Smith II: 48 .. Rhin" (1842-1846)
conservés au Cabinet des Estampes" / par Jean Vallery-Radot 32 .. 16 Wing Foundation 16
Wing(2d ed) 16 Wilson's Junior High School,.
16 oct. 2015 . Le Cabinet du Roy de France, dans lequel il y a trois perles precieuses
d'inestimable valeur : par .. catalogue des écrits du théologien, qui est demeuré célèbre pour
s'être fait .. région située au nord de Haarlem. ... fondation de l'abbaye mais aussi la cérémonie
d'investiture, avec la remise de l'anneau.
. directrice de la Fondation José et René de Chambrun -- LaFayette, nous voici ! ...

Correspondances de Marie-Antoinette et de Marie-Thérèse -- Le cabinet de .. collections de
Billets de confiance révolutionnaires : approche numismatique .. the Parisian neighborhood of
Haarlem for a mysterious mixed-race ""leopard.
Archéologie. Numismatique. ... Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiquès
des départements ... et du cabinet de médailles, ainsi que de quelques antiquités de .. fondation
jusqu'en 1830. Paris, 1857, 80, .. Harlem, 1869-1870, 2 vol. 80. 2381. .. Humboldt, with an
introduction by Bayard Taylor.
MUe TAYLOR. .. L'or est la vraie monnaie ; l'argent n'est plus qu'une mc naie fiduciaire ..
depuis la fondation de l'Academie, 12 Academiciens se sont succede en ... Dune pres de
Harlem ; Ouvra-ges : Collab. a la Revue des Deux-Mon-des ... Catalogue des Camee's et d'une
Dartie des monnaies grecques du Cab.
3 mar 2016 . Engel (Arthur) et Serrure (Raymond), Traité de Numismatique du Moyen Age, —
Tome premier. — Depuis la chûte de l'Empire romain ... Gold und Silber. Archives du Musée
Teyler, série II, vol. III, 4 partie (Haarlem 1890) : Catalogue du cabinet numismatique de la
Fondation Teyler. Médailles historiques.
4106, Rachid Sbihi, Numismate. Collectionneur ... 3823, Landry RICHE, Fondation maison
des sciences de l'homme, France, PARIS, Archiviste. 3822, Lola Pereira .. 3680, Damien
HAMARD, Université d'Angers, France, Chef de cabinet .. 2723, Rebe Taylor, University of
Melbourne, Australia, Melbourne, Historian.
il y a 3 jours . La partie soliste du concerto de Mozart a été confiée à Justin Taylor, ... allé
puiser dans le vaste catalogue des situations et des émotions qui se .. Saint Jérôme dans son
cabinet, c.1475 .. de la bibliothèque et de la collection numismatique ducales. .. Berchem
(Haarlem, 1620 – Amsterdam, 1683),
“Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale”. .. Catalogue du cabinet
numismatique de la fondation Teyler à Harlem. – 2 éd. –.
The Books belonging to the Wylie Library are designated in the Catalogue .. :;;819 A Visit to
India, China, and Japan by Bayard Taylor, newly revised and .. 449 Description des Medailles
Chinoises du Cabinet Imperial de France, precedee d'uu Essai de Numismatique chinoise avec
des Eclaircissemens sur le Com.
29 sept. 2015 . the property of the Solomon R. Guggenheim foundation : [vente] 30 juin 1964 .
VIIIe exposition du Cabinet Edmond de Rothschild, Paris, 1966 / [Catalogue par ... Paris :
Réunion des musées nationaux , 1982 Numismatique ... Kunstverzamelingen Teylers Stichting
de Haarlem] ; [catalogue par I. Q. Van.
Catalogue du Cabinet Numismatique de la Fondation Teyler à Harlem. Author. Roest, Th.M.
Dating. 1892. Material. boek. Measurements. 28,5 x 18,5 cm.
24 sept. 2016 . 134 ADRIAEN VAN OSTADE (HAARLEM, 1610 - 1685) - Le peintre. .. 254
NUMISMATIQUE - Lot de 11 volumes, en langues diverses, relatifs aux monnaies et aux .
Cinquantième anniversaire de la fondation de la Red Star ... cabinets de travail, des
bibliothèques, salles de concert et des magasins.
E54129: NN - Catalogue des exportateurs italiens . B55018: NN - Souvenirs numismatiques du
cinquantième anniversaire de l'indépendance de la Belgique ... Fêtes jubilaires du IVe
centenaire de la fondation de l'Ordre des Ursulines au ... suivant les mémoires que l'auteur a
trouvés dans le cabinet du Maréchal d'H..
catalogue (1) de cette vente; nous pouvons par conséquent nous en rapporter aux .. Catalogue
du. Cabinet numismatique de la fondation Teyler~ à Harlem,.
Catalogue complet des Livres d'occasion en stock. . COLLECTIFS DE HAARLEM 1528 1737, DANS LE MUSÉE MUNICIPAL .. LE SALON LOUIS XV DE LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE - LES TRESORS DU CABINET DES ANTIQUES. .. DE LA FONDATION DE

FRANCE ET DIVERS - TIMBRES, CARTES POSTALES,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Catalogue Du Cabinet Numismatique de La Fondation Teyler a Harlem
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
11 sept. 2010 . 150 ans de catalogues / GABUS, J. Parures et bijoux dans le monde ... français
au XVIIe siècle / BOUCHOT, H. Le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque .. Saint-Idesbald,
Fondation Paul Delvaux, 2007 / PAQUET, M. Paul Delvaux. . Haarlem, J. M. Schalekamp, e.
a., s. dat. . La monnaie de l'absolu.
Catalogue du Cabinet Numismatique de la Fondation Teyler à Harlemby. Fondation Teyler .
Numismatique BelgeCatalogue des Monnaies Obsidionales
des Sociétés savantes de Harlem, d'Ulrecht et de plusieurs autres; Grand'Croix de l'Ordre .. de
la lumière et de la cbaleur, appareils dont s'est enrichi notre cabinet. ''''*'"'"' .. incorporées au
musée numismatique oriental. .. cités dans ce catalogue, y est joint,tableau dans lequel M.
INIénélriès .. La fondation de l'astro-.
13 août 2006 . lithographie wallonne et hennuyère dans Catalogue général à la section dès ...
Collection : Liège, Cabinet des Estampes de la Ville. Heynen.
A Catalogue of the Toponyms and Monuments of Timurid Herat. Cambridge: .. BERNUSTAYLOR, Marthe ; MOULIÉRAC, Jeanne. .. Indian Miniatures from the Collection of the
Fondation Custadia, Paris. .. Bîchâpour II: les mosaïques sassanides et étude numismatique. ..
Trésors de l'Islam au Cabinet des médailles.
PalArch Foundation. Claus .. *Bellion, M., Catalogue des manuscrits hiéroglyphiques et
hiératiques et des .. Taylor J.H., Egypt and Nubia, Londres, 1991 .. Haarlem, van, W., Stelae
and Reliefs, (CAA–Allard Pierson Museum, .. Recherches numismatiques et .. Beaux N., Le
Cabinet des curiosités de Thoutmosis III.
Le maréchal Péiain a réuni son,1'*11 alors nécessaire d'établir les cabinet cet .. d Archéologie
et de Numismatique, et les autres membres du comité reçoivent, ... Les fêtes destinées à
commémorer le troisième centenaire de la fondation de ... cents de Capsules d'huile GOLD
MEDAL de Haarlem iGouttes hollandaiie-s.
20 oct. 2017 . Catalogues du cabinet des manuscrits, du département des imprimés, du cabinet
de la géographie .. traditions hermétiques, légendes de fondation, descriptions de .. Troisième
partie : Livres anciens, antiquités, numismatique, livres aux armes .. TAYLOR (Louise
Marion). .. Haarlem, Loosjes, 1874.
7 févr. 2017 . Title: Catalogue auction 10-11 March 2017, Author: Uitgeverij Van de . Album
La Roche Paris, Fondation Le Corbusier / Bangert / Electa, .. [107] ELSSCHOT, Willem
Verzen van vroeger Haarlem, Joh. ... [159] ANIELL, Pierre d' Solange ou introduction à la vie
conjugale Paris, au Cabinet du Livre, 1927.
Catalogue du Cabinet numismatique de la Fondation Teyler à Harlem / [Th.M. Roest] . Si nous
sommes en mesure d'offrir à nos confrères le catalogue de la

