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Dictionnaire historique et critique, par Mr. Pierre Bayle. Tome premier [quatrième] Pierre Bayle 1741
Nouveau dictionnaire universel de la langue française Prosper Poitevin 1860
Biographie universelle ou Dictionnaire historique, par une société de gens de
lettres [&c.]. Biographie 1833
Dictionnaire étymologique de la langue françoise par M. Ménage, avec les
Origines françoises de M. de Caseneuve, les Additions du R. P. Jacob et de M.
Simon de Valhébert, le Discours du R. P. Besnier sur la science des étymologies
et le Vocabulaire hagiologique de M. l'abbé Chastelain... le tout mis en ordre,
corrigé et augmenté par A. F. Jault,... auquel on a ajouté le Dictionnaire des
termes du vieux françois, ou Trésor des recherches et antiquités gauloises et
françoises de Borel, augmenté des mots qui y étaient oubliés, extraits des
dictionnaires de Monet et Nicot,... Gilles Ménage 1750
Histoire de la chasse Erich Hobusch 1980
General Catalogue of Printed Books to 1955 British Museum. Dept. of Printed
Books 1967
Recueil critique de jurisprudence et de législation 1844
A new dictionary, English and French, and French and English Louis Chambaud
1805
Dictionnaire universel de la langue française, avec le latin et les
étymologies,... Pierre-Claude-Victor Boiste 1836
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LE GRAND DICTIONAIRE HISTORIQUE, OU LE MÊLANGE CURIEUX DE L'HISTOIRE SACRÉE ET
PROFANE Louis Moreri 1740
Revue des deux mondes François Buloz 1920
Dictionnaire universel Francois et Latin 1752
France-Amérique magazine 1961
Mondes et places du marché en Méditerranée 2011 Des souks aux mails, des
boutiques au marché de rue, du moussera au supermarché, les textes réunis ici
explorent ces lieux urbains de l'échange dans cet espace euro-méditerranéen où
le commerce s'est érigé depuis l'Antiquité en " art de faire " et jusqu'à se
confondre avec toute forme économique lorsque ces lieux, de Constantinople à
Tanger, furent l'échelle du monde. Loin cependant d'y voir un archaïsme, ces
textes témoignent d'abord de la permanence de la " place du marché " dans les
mondes méditerranéens, sous toutes ses modalités, des plus banales et fragiles
aux plus stables, mais plus encore de la vitalité des méthodes d'échange
commercial que la place met en scène : celle des commerces vernaculaires en
leur forme " traditionnelle " dans les plus modernes quartiers " informels ",
celle du marché de rue et des boutiques dès que la guerre perd ses droits dans
la ville, de la logique du khan sous les apparences du mal !, et plus
généralement de la capacité des mondes sociaux les plus fragiles à prendre part
au concert moderne des convoitises. La vitalité du commerce apparaît alors non
pas seulement comme une résistance d'arrière-garde, mais comme une force
expérimentale et créatrice toujours recommencée. N'est-ce pas le commerce
d'ailleurs qui pointe en premier sur l'espace public après les guerres et le
chaos, poussant d'en bas, sur les décombres des totalitarismes, vitalité
toujours urbaine, toujours citadine ? S'il est question ici surtout
d'ethnographie de ces univers commerciaux, souvent méprisés ou stigmatisés,
vécus et pensés comme symboles de désordre, urbain et moral, il est aussi
question d'économie politique, de cette " économie politique du bazar " dont
Clifford Geertz a initié l'analyse, et qui garde dans nos sociétés une place
toujours tout à la fois encombrante et discrète.
Aristotle's Animals in the Middle Ages and Renaissance Emeritus Professor for
Ancient & Medieval Philosophy Carlos Steel 1999 Aristotle's zoological writings
with their wealth of detailed investigations on diverse species of animals have
fascinated medieval and Renaissance culture. This volume explores how these
texts have been read in various traditions (Arabic, Hebrew, Latin), and how
they have been incorporated in different genres (in philosophical and
scientific treatises, in florilegia and encyclopedias, in theological
symbolism, in moral allegories, and in manuscript illustrations). This
multidisciplinary and multilinguistic approach highlights substantial aspects
of Aristotle's animals.
Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de
l'empire de la Chine et de Tartarie Chinoise, enrichie des cartes générales et
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particulieres de ces pays, de la carte générale & des cartes particulieres du
Thibet, & de la Corée; & ornée d'un grand nombre de figures & de vignettes
gravées en taille-douce. Par le p. J.B. Du Halde, de la Compagnie de Jesus.
Avec un Avertissement préliminaire, où l'on rend compte des principales
améliorations qui ont ete faites dans cette nouvelle edition. Tome premier [quatriéme] Jean Baptiste Du Halde 1736
Les oeuures de messire François de Sales, euesque et prince de Geneue
d'heureuse et saincte memoire, fondateur de l'ordre de N. dame de la
visitation. Cy deuant separement publiées & imprimées en diuers temps, & en
diuers endroits, tant du viuant, comme apres le decés de l'autheur ; & à
present recueillies dans vn corps de volume pour la plus grande commodité des
personnes qui aspirent à la perfection chrestienne. Edition nouuelle, reueüe,
et plus exactement corrigée que les precedentes, et disposée selon l'ordre
deduit dans l'aduertissement, auec la table particuliere des chapitres et
argumens, à la fin de chaque traité. Le catalogue des liures, & traitez se
verra plus bas, pag. 12 saint François de Sales 1637
Le monde des journaux en 1895 Henri Avenel 1895
De lʹinstitvtion, vsage, et doctrine dv sainct sacrement de lʹevcharistie en
lʹeglise ancienne Philippe Du Plessis-Mornay 1604
L'Atlas des temps, divisé en quatre livres Jean-Louis d'Amiens 1685
Dictionnaire historique, critique et bibliographique, contenant les vies des
hommes illustres, célèbres ou fameux de tous les pays et de tous les siècles,
suivi d'un dictionnaire abrégé des mythologies, et d'un tableau chronologique
... Par une société de gens de lettres. Tome premier [-trentième! 1823
A-Z. 1866-70 Pierre Larousse 1869
La Vie parisienne 1887
Nouveau dictionnaire complet à l'usage des Allemands et des Français 1812
Year Book of the Pennsylvania Society Pennsylvania Society, New York 1907
Dictionnaire historique et critique Pierre Bayle 1715
Le Maclean 1972
Biblia Sacra Polyglotta textus archetypos, versionesque praecipuas ab Ecclesia
antiquitus receptas necnon versiones recentiores Anglicanam, Germanicam,
Italicam, Gallicam et Hispanicam complectentia... (éditée par Samuel Lee) 1871
Le nouvel observateur 1988-04
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Dictionnaire historique et critique: par monsieur Bayle. Tome premier (troisieme) 1715
Revue des deux mondes 1920
Les Annales politiques et littéraires 1902
Author-title Catalog University of California, Berkeley. Library 1963
Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New York Public Library,
1911-1971 New York Public Library. Research Libraries 1979
Revue illustrée 1903
Nouveau dictionnaire historique et critique pour servir de supplément ou de
continuation au Dictionnaire de M. Pierre Bayle Jacques George de Chauffepié
1753
Aspects économiques du Brésil (aperçu de ses ressources économiques, par
rapport à son commerce d'exportation) Francisco Ribeiro Salgado 1931
Grand dictionnaire universel: A-Z. 1865-76 Pierre Larousse 1866
Histoire des martyrs persecutez et mis a mort pour la vérité de l'Evangile,
depuis le temps des apostres jusques à l'an 1574, comprinse en dix livres Jean
Crespin 1582
Grand dictionnaire de la langue latine sur un nouveau plan par Guill. Freund
1862
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