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Description

HISTOIRE DE MA FUITE DES PRISONS DE LA RÉPUBLIQUE DE VENISE. .. gravez en

taille douce par le commandement de feu Henry huictiesme, roy d'Angleterre. .. Pendant quatre
décennies les éditions augmentées, rééditions, nouveaux .. de fleurons dorés, pièce de
maroquin rouge, tranches rouges (reliure du.
des Cérémonies, des Guerres, des Bibles, du Nouveau et de l'Ancien .. Tu miserum corvis
merda cadaver eris. hors quelques pages d'histoire. c'est une .. jours avant la catastrophe.
serait-elle une édition originale. de fait. contenant. .. font les paons. depuis Moïse jusqu'à
Louis Transillo. dédaigneux et passionnés.
24 févr. 2017 . de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h (jusqu'à 16 h seulement le 23 février) ..
Contenant l'histoire de Fleury & Blanche eur, divisé en sept livres, . pour l'histoire des guerres
d'Italie. .. Nouvelle édition de la traduction de Richard Le Blanc illustrée de . feuillet orné
seulement d'un fleuron, coin inférieur des ff.
16 sept. 2012 . Belle et rare édition, ornée de 6 figures hors texte. .. Nouvel abrégé
chronologique de l'histoire de France, contenant les événemen[t]s de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis xIV… paris, praul, Durand, Desaint et saillant, 1788 ; 3 vol.
petit in-8 (188 x 120 mm) de [4] ff., 392 pp. ;. [2] ff., pp.
Fait à Paris dans l'Eglise de Notre-Dame, le I Mars 1766. . [Hénault] — Nouvel Abrégé
Chronologique de l'Histoire de France, contenant les événemens de notre Histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres, les batailles, les . Edition, Augmentée et
Ornée de vignettes & fleurons en taille-douce, Paris,.
Nouvel Abrégé Chronologique de l'Histoire de France Contenant les événemens . Les guerres,
les batailles, les sièges, &c. nos loix, nos murs, nos usages, &c. Nouvelle édition augmentée &
ornée de vignettes & fleurons en taille-douce.  . les événemens de notre Histoire, depuis Clovis
jusqu'à la mort de Louis XIV, les.
Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, contenant les événemens de notre histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres, les . Nouvelle édition augmentée
et ornée de vignettes et fleurons en taille-douce. .. Avec l'Histoire de la guerre des Tartares,
contenant les révolutions arrivées en ce.
Nouvelle Édition corrigé et augmentée par Monsieur D. B. (Du Boulay). .. Dos à nerfs orné de
fleurons au soleil et oiseau en queue. .. Un titre-frontispice gravé en taille-douce, anonyme, il
représente trois scènes dont deux dans un harem. .. contenant les Événemens de notre Histoire,
depuis Clovis jusqu'à Louis XIV.
contenant les événemens de notre histoire depuis Clovis jusqu' à Louis XIV. les . o v 1 s
jusqu'à la mort de L o U 1 s XIV. les guerres, les batailles, les siéges , &c. . Augmentée &
ornée de vignettes & fleurons en taille-douce, Indocii discant,.
Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France Hénault 1749 Gravures Cochin ... de
l'Histoire de France, contenant les événemens de notre histoire depuis Clovis jusqu'à la mort
de Louis XIV. Les guerres, les batailles, les sièges, &c.Revûe, corrigée, augmentée, & ornée de
vignettes & fleurons en taille-douce.
18 mars 2016 . Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, contenant les événemens
de notre histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres, les batailles, les
sièges, etc. Troisième édition revue, augmentée et ornée de vignettes et fleurons en tailledouce. Paris, Prault père et fils, Desaint et.
372 La Confession réciproque, ou Dialogues du temps entre Louis XIV et le Père . 454 Histoire
de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. . des Cérémonies, des Guerres, des
Bibles, du Nouveau et de l'Ancien Testament, .. La nouvelle de la mort de ce frère, qui le
faisait roi de France, lui arriva en telle.
22 janv. 2016 . 500/ ANONYME Histoire nouvelle et impartiale d'angleterre depuis ... Nouvel
abrégé chronologique de l'histoire de France contenant les evenements de notre histoire depuis

Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres, les batailles . éd. augmentée & ornée de
vignettes et fleurons en taille-douce par.
CONTENANT LES ÉVÉNEMENS DE NOTRE HISTOIRE depuis Clovis jusqu'à la mort de
Louis XIV. les guerres } les batailles , les sièges 3 &c. COLLEGIUM KJGDUNSNSE
TROISIÈME ÉDITION, SSJQS£J»H Revue , corrigée , augmentée , Ò" ornée de vignettes Ô*
fleurons en taille-douce. A PARIS; f" P.
22 janv. 2016 . Paris 1790 – De Thou Histoire universelle 1734 – Vauban Attaque & Defense
Places 1737 – Vic Histoire .. France contenant les evenements de notre histoire depuis Clovis
jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres, les batailles, les sièges . augmentée & ornée de
vignettes et fleurons en taille-douce par.
NOUVEL ABREGÉ chronologique de l'histoire de France, contenant les événemens de notre
histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV. les guerres, les batailles, les siéges, &c.
[Par le président Hénault.] Troisiéme édition, Revûe, corrigée, augmentée, & ornée de
vignettes & fleurons en taille-douce. A Paris, Chez.
1500/2000 Rare 3e édition contenant davantage de pl. que les 2 premières .. Bel ex. dans une
reliure de présent aux armes de Louis XIV. .. martyrs, depuis la mort de J. Christ jusqu'à
present, représenté en très belles tailles-douces ( .. Nouvelle édition ornée de 56 gravures en
taille-douce d'après les dessins d'Oudry.
Nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée, & ornée de Figures en taille-douce. . Il contient
CINQ PLANCHES dépliantes gravées en taille-douce d'après J. .. NOUVEL ABRÉGÉ
CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE DE FRANCE, contenant les événemens de notre
Histoire, depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV,.
Retrouvez Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France contenant les événemens de .
Les guerres, les batailles, les sièges, . Nouvelle édition augmentée & ornée de vignettes &
fleurons en taille-douce [avec] Estampes . contenant les événemens de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV.
Les guerres, les batailles, les sièges, . Nouvelle édition augmentée & ornée de vignettes &
fleurons en taille-douce [avec] Estampes . l'Histoire de France contenant les événemens de
notre histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV.
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France, des pairs et .. Reliure
plein veau époque, dos à nerfs ornés de filets et fleurons, pièces .. guerre depuis le siège de
Namur en 1682 jusqu'à la bataille de Bellegrade en .. des sciences, morts depuis l'an Nouvelle
édition, chez les libraires associés,.
17 oct. 2014 . Orné de 4 FIGURES EN TAILLE-DOUCE DE EISEN . DES HOMMES
ILLUSTRES DE LA FRANCE, depuis le . Cet abrégé est es- . Nouvelle édition revue &
corrigée. Paris, ... Contenant les événements de notre histoire depuis Clovis jusqu'à la mort d
Louis. XIV, les guerres, les batailles, les sièges &c.
376 - GONCOURT (Jules et Edmond de) - Histoire de la Société Française . catalogue N°225
contenant toutes les nouveautés . nouveau catalogue et une très bonne rentrée 2017. ... édition
originale, 3 planches gravées en taille-douce dont 2 dépl. (la .. 19 - ORDONNANCE DE
LOUIS XIV Roy de France et de Navarre,.
20 juin 2017 . ministre de Louis XIV, enrichie sur les conseils d'Étienne Baluze (1638-1718) ..
106 – (Militaria) - Guerre 14-18. . Bruxelles, Nouvelle Société d'Éditions; (Anvers,
Buschmann), 1933. . gravure en bois et en taille-douce, et sur la connoissance des .. Abrégé
chronologique de l'histoire des Juifs, jusqu'à.
Cette histoire de Genève est parue pour la 1re fois en 1680 en 2 vol. in-12. . Pour la première
fois, des insectes sont représentés grâce à la technique de la taille-douce. ... Nouvel abrégé
chronologique de l'histoire de France, contenant les événemens de notre histoire, depuis

Clovis jusqu'à Louis XIV, les guerres, les.
Par le continuateur de l'Abrégé de l'Histoire générale des voyages, fait par La .. Nouvelle
édition tirée de l'abbé Giustiniani, du R. P. Bonanni, de . demi-basane noire, dos à nerfs orné
de fleurons et de chainettes dorés, couverture et .. Moreau entend donner une histoire de la
France depuis Clovis jusqu'à Saint-Louis.
Titre: Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de france. . Nouvel abrégé chronologique de
l'Histoire de France contenant les événemens de notre histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de
Louis XIV. Les guerres, les batailles, les sièges,… . Nouvelle édition augmentée & ornée de
vignettes & fleurons en taille-douce.
Histoire et description generale de la Nouvelle France, avec le journal historique d'un voyage .
Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France contenant les événemens de notre
histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV. . Nouvelle édition augmentée & ornée de
vignettes & fleurons en taille-douce [avec].
Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France contenant les événemens de notre
histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV. Les guerres, les batailles, les sièges,.
Nouvelle édition augmentée & ornée de vignettes & fleurons en taille-douce [avec] Estampes
allégoriques des Evénements les plus connus de.
JPG A.J. NAMECHE 100 1879 HISTOIRE NATIONALE DEPUIS LES .. Reliure demi-basane
vert foncé; dos à faux nerfs, fleurons et titre dorés. Xij+508 . Edition nouvelle, augmentée de
plusieurs remarques curieuses et enrichie de figures. ... de nouvelles estampes, et des
evenemens les plus remarquables jusqu'à l'an.
c'est la vingtieme lettre, & la seizieme consonne de notre alphabet. . ou , & ils l'appellent thêta,
expression abrégée de tau hêta, parce qu'anciennement ils exprimoient . Que l'on reproche à
notre usage, j'y consens, de n'avoir pas toute la .. L'histoire de France, depuis Henri II. jusqu'à
Henri IV. n'expose que des petites.
19 avr. 2013 . Du Duel, considéré sous le rapport de la morale, de l'histoire, de la .. Nouvelle
édition ornée de 14 planches en taille-douce et suivie . le nouveau Règlement de Messieurs les
Maréchaux de France sur . Augmenté de nouveau de ... Le Maistre d'armes ou l'abrégé de
l'exercice de l'Épée démontrée par.
HISTOIRE DE L'ART PENDANT LA RÉVOLUTION, par Jules Renouvier. .. page 505 du :
Nouvel abrégé / chronologique j de j l'Histoire de France / contenant J les Evènemens de notre
Histoire / depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XI F, . Nou- velle édition / augmentée et
ornée de vignettes et fleurons en taille douce.
20 avr. 2017 . cOLLEcTIF : L'art du livre en France des origines . Mazarin, etc., et exécutées
par Le Gascon Clovis et ... Édition originale de cet ouvrage fondamental pour notre patrimoine
.. Histoire du Luminaire depuis L'époque Romaine jusqu'au .. plétée jusqu'à la mort de Louis
XIV et compte 318 planches.
Histoire de Louis de Bourbon, second du nom, Prince de Condé, premier Prince du . Nouvelle
abrégé chronologique de l'histoire de France, contenant les Événemens de notre histoire
depuis Clovis jusqu'a la mort de Louis XIV. les guerres, . Nouvelle Edition augmentée &
ornée de vignettes & fleurons en taille douce.
Sur la jaquette : Voici racontée l'histoire des premiers hommes en Europe, depuis . Installés
dans le sud et le centre de notre continent jusqu'à la disparition des .. Dans cette nouvelle
édition, modifiée et mise à jour, une place plus large a .. contenant les Événemens de notre
Histoire, depuis Clovis jusqu'à Louis XIV.
Nouvelle édition, entièrement corrigée et très-considérablement augmentée par M. de La Mare.
.. Mezeray : Abrégé chronologique de l'Histoire de France. .. les événemens de notre histoire
depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, . Troisième édition revue, augmentée et ornée de

vignettes et fleurons en tailledouce.
Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France contenant les événemens de . Nouvelle
édition augmentée & ornée de vignettes & fleurons en taille-douce [avec] . les évènemens de
notre histoire, depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres, les batailles, les sièges,
nos loix, nos moeurs, nos usages, &c.
18 mars 2016 . 114188645 : Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, . depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres, les batailles, les sièges,. . contenant les
événemens de notre Histoire, depuis Clovis jusqu'à Louis.
Chronologie commentée de la Deuxième Guerre mondiale PDF Online ... Read PDF Nouvel
abrégé chronologique de l'Histoire de France contenant les événemens de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV. . Nouvelle édition augmentée & ornée de vignettes &
fleurons en taille-douce [avec] Estampes.
Nouvelle édition de l'ouvrage paru en 1667 sous le titre Armorial . contenant le récit de ce qui
s'est passé en Allemagne dans les guerres .. brune marbrée, dos à nerfs orné de fleurons et
filets dorés (reliure de . Annales nantaises, ou abrégé chronologique .. jusqu'à la fin de
l'histoire de Louis XIV, par M. de Limiers.
29 juin 2017 . Le tout accompagné de plusieurs belles figures en taille douce, . Nouvelle
édition, corrigée par l'auteur, et augmentée de .. bandeaux, lettres ornées et vignettes gravés sur
bois . des auteurs contemporains depuis Clovis jusqu'à saint Louis. par M. .. Nouveau traité de
littérature ancienne et moderne.
HISTOIRE DE L'ART PENDANT LA RÉVOLUTION, par Jules Rknoovier. .. La liste
chronologique des dessins de Moreau le Jeune, ayant passé dans les .. Nouvel abrégé /
chronologique j de j . depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XI y, / . velle édition I augmentée
et ornée de vignettes et fleurons en taille douce.
2 févr. 2010 . Nouvelle édition augmentée de la plus importante publication de l'architecte ..
Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France, en deux parties, contenant. Les
Événemens de notre Histoire, depuis Clovis jusqu'à Louis XIV, les .. Exemplaire du tirage
orné de figures gravées en taille-douce non.
Louis Lémery termina son Traité des Aliments en 1702, deux ans après avoir rejoint
l'Académie des . Cette publication fut cependant annoncée dans Histoire de l'Académie royale
des ... Nouvelle Edition reveuë & augmentée de diverses Pieces nouvelles. .. Depuis le premier
triumvirat jusqu'à la mort de Crassus.
22 juin 2002 . Dans le haut, sujet (inversé) de l'hélio retouchée Louis XIV (Rouir, 883) ...
Peintre de paysages campinois et ardennais, né et mort à Liège .. ainsi que de vignettes dans le
texte. .. Nouvel abregé chronologique de l'histoire de France. Contenant les événemens de
notre histoire depuis Clovis jusqu'à la.
Nouvel Abrégé Chronologique de l'Histoire de France. 2 volumes. . En deux parties, contenant
les Événemens de notre Histoire, depuis Clovis jusqu'à Louis XIV. . Contenant les Evénemens
de notre Histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de . Nouvelle édition augmentée & ornée de
vignettes & fleurons en taille-douce.
bibliothèque dont les ouvrages sommeillent sur des rayons depuis .. Bourgogne (Louis duc
de). petit-Ois de Louis XIV, 1415. .. La théologie du Sainct Esprit, contenant l'histoire générale
de ... un abrégé de sa vie et une table des matières . .. Bel exempt. de ce livre "are, qui, dans
cette édition est augmenté de divers mé.
Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, contenant les évènemens de notre
histoire, depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV, les guerres, les batailles, les sièges, nos
loix, nos moeurs, nos usages, . Nouvelle édition augmentée & ornée de vignettes & fleurons
en taille-douce [avec] Estampes allégoriques.

4 nov. 2003 . 2 vol. in-12, veau marbré, dos orné de fleurons, tranches rouges . 8 figures
gravées en taille-douce, non signées. .. Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France,
contenant Les Evénemens de notre Histoire, depuis Clovis jusqu'à Louis XIV, les . Nouvelle
édition revue, corrigée & augmentée.
Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France contenant les événemens de notre
histoire depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV. Les guerres, les batailles, les sièges,.
Nouvelle édition augmentée & ornée de vignettes & fleurons en taille-douce [avec] Estampes
allégoriques des Evénements les plus connus de.
8 déc. 2012 . retrace toute l'histoire du sucre de betterave depuis les précurseurs, les .. Notre
ensemble comprend les 28 volumes de l'ouvrage de Buffon et . ouvrage nouveau” selon
l'auteur. ... Première édition française, in-4; [viii: titre orné de la vignette de ... Table]; belle
marque d'imprimeur en taille-douce sur la.
Nous avons choisi, dans l'histoire générale du Béarn et des Pays adjacens, ... Les Vascons
s'étant de nouveau révoltés, Louis entra dans le pays et le saccagea. .. se la transmirent sans
interruption jusqu'à la réunion du Béarn à la France. . nous avions citées dans notre première
édition : « Il n'y avait, dit M. Roussille,.
17 nov. 2010 . Nouvelle édition reveuë et augmentée d'une table des psaumes que l'on . dos
lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin vert et de ... 440 [HENAULT] Nouvel
abrégé chronologique de l'Histoire de France contenant les evenemens de notre histoire depuis
Clovis jusqu'à la mort de Louis XVI,.
30/50 € Edition ornée d'un frontispice de Daragnès et de 25 bois gravés de G. Belot, Broutelle,
... Instruction pour la pose du nouveau mode d'échalassement de la vigne, .. Cinquième
édition augmentée d'observations nouvelles. .. parties, contenant les événemens de notre
histoire, depuis Clovis jusqu'à Louis XIV, les.
Il paroit depuis peu, une seconde Edition du nouvel abregé Chronologique de l'Histoire de
France , contenant les événemens de notre Histoire, depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis
XIV. les . Cette nouvelle Edition a été revûe, corrigée, augmentée par l'Auteur, & ornée de
Vignettes, & de Fleurons en taille-douce, chez.
Histoire de la guerre d'Orient illustrée par Janet-Lange, Sébastopol. . Chefs d'œuvre
dramatiques du XVIIIe siècle, édition ornée de portraits en pied coloriés. . In-8, cartonnage
éditeur reprenant 5 livres (3 sur les meubles et 2 sur les sièges). .. depuis François 1er jusqu'à
Louis XIV ou revue anecdotique et critique des.
Notre exemplaire contient les illustrations suivantes sous serpentes légendées imprimées sous
papier pelure : Frontispice, A fleur de peau, Du goût du mystère.
Jacques Clousier Libraire , ruë saint Jacques , a publié une nouvelle Edition du . 11 paroit
depuis peu , une seconde Edition du nouvel abrégé Chronologique de l' . de notre Histoire ,
depuis Clovis jusqu'à la mort de Louis XIV. les guerres, les . l' Auteur , & ornée de Vignettes ,
& de Fleurons en taille- douce, chez Prault.
12 mars 2016 . Avec figures en taille-douce, dessinées par Cochin et Moreau le .. Nouvel
Abrégé Chronolo- . toire, depuis Clovis jusqu'à la mort de. Louis XIV, les guerres, les
batailles, les sièges, &c. nos loix, nos . Nouvelle édition augmentée & ornée de vignettes & ...
abrégé l'histoire fabuleuse des Dieux & des.
VIII-398 pp., 398 pp. et 396 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés et à froid
(rel. de l' . Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, contenant les événemens de
notre histoire, depuis Clovis jusqu'à Louis XIV, les guerres, les batailles, les sièges, &c., .
Nouvelle édition, revue, corrigée, & augmentée.
18 mai 2017 . Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France, contenant les événemens
de notre histoire depuis Clovis jusqu'à Louis XIV, . Nouvelle édition augmentée & orné de

vignettes & fleurons en taille . les événemens de notre histoire, depuis Clovis jusqu'à la mort
de Louis XIV, les guerres, les batailles,.
. m NoUVEL abrégé chronologique de l'Histoire de France , contenant les événemens de notre
histoire , depuis CLoVIs jusqu'à la mort de LoUIs XIV , les guerres, les batailles, les siéges,
&c. nos loix , nos mœurs , & nos usages, &c. nouvelle édition , augmentée & ornée de
vignettes & fleurons en taille-douce ; avec cette.
Arbaud, L. C.: Abrégé de l'histoire du regne de Louis XIV. .Depuis son avenement à la
couronne, jusqu'à sa mort ; Bruxelles 1752 [Frix] .. remarques curieuses, de nouvelles
estampes, & des evenemens les plus remarquables jusqu'à . Contenant la Description Des
XVII Provinces ; Divisée en IV volumes, augmentée de.

