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Le Grand Livre Des Dicta C Es
A complete short-title catalogue of all books published in the French language before 1601. Based on twelve years of investigations in libraries in France and other countries, FB lists over 52,000 bibliographically distinct items in over 1,600 different libraries.
Catalogue des livres imprimez de la Bibliothèque du Roy: uniquement (viii-4-327-98-113 p.)
Les tombes ducales de Brou et bibliographie
Books Published in the French Language before 1601 / Livres imprimés en français avant 1601
Catalogue des livres, rares et précieux, au nombre de 14435 lots, de la bibliothèque de feu monsieur Jean-François vande Velde en son vivant docteur et professeur en théologie, dernier président du Grand Collège et bibliothécaire de l'Université de Louvain
Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques. [L.M.F. Bauzon] de grand séminaire. [With] Table générale, redigée par L.É. Rondet, augmentée par l'abbé Bauzon
Catalogue de livres des bibliothéques du collége et du séminaire des ci-devant Jésuites de Mons, dont la vente se fera
This book contains a group of essays by internationally recognized scholars on Augustine's hermeneutical theory and practice of biblical exegesis attempting to understand Augustine (1) against his own intellectual background, (2) within his own works, and (3) in relation to traditional and contemporary discussions of biblical hermeneutics and exegesis. In the discussion of Augustine's theological works and pastoral sermons, consideration is given both to the science of hermeneutics and the art of exegesis. Ancient rhetoric, ancient philosophy, and earlier Christian exegetes
are studied as they relate to Augustine as is Augustine's own synthesis. Augustine: Biblical Exegete sheds light on the continuity between the exegesis of earlier ages and our own.
Catalogue des livres et manuscrits, provenant de ... Amédée van der Stichele de Maubus et de H.G. Geoffroy ... dont la vente publique aura lieu 21 février 1878
H-I
The Origins of Silent Reading
A-E. 1
contenant 1. un nouveau dictionnaire bibliographique ... 2. une table en forme de catalogue raisonné ...
(Histoire poétique d'un fêlé)
Le complot poétique que furent les Fleurs du Mal, par l'entremise d'un procès en outrage aux bonnes meurs et à la morale publique et religieuse, permit à Baudelaire de faire dévier la trajectoire de sa vie, en passant par la bande de la table de billard, et de faire ainsi la conquête charnelle d'une femme idéalisée. Apollonie Sabatier, ange plein de gaieté et femme entretenue, qui recevait hebdomadairement autour d'elle, dans son appartement de la rue
Frochot à Paris, un cercle d'admirateurs et de féaux issus de l'élite des arts et des lettres, fut pour le poète des Fleurs du Mal, tout comme la Béatrice de Dante, et plus encore que d'autres femmes qui ont été l'objet des passions qu'il éprouva si violemment, cette fille de marbre scandaleuse et légendaire à qui sa poésie dédia ses messages secrets. Puisque la chair réelle de l'esprit joue divinement dans la poésie de Baudelaire, il fallait, par une
étude fouillée et savante des sources, par le récit longuement reconstruit d'une histoire de vie aux preuves abondantes, mais éparpillées, montrer que, si le poète a pu, chrétiennement sans doute, allégoriser des sentiments et des désirs inavouables, il n'en restait pas moins prisonnier de la chair et de ses turpitudes, c'est-à-dire d'une existence. L'histoire racontée par l'auteur avec une profusion de détails, débouche sur une perspective vaste:
celle où l'on voit le déploiement de ce qu'il appelle la "civilisation grammatique", civilisation de l'alphabet. Passant brillamment de l'exposé dense et construit d'un travail académique de haute tenue à la légèreté d'une narration véritablement romanesque, l'auteur tente, avec bonheur, d'accomplir le fantasme barthésien d'une écriture située à égale distance du pôle matérialiste de la science et de celui, éthéré, de l'imaginaire. L'oeuvre imposante
ainsi montrée au public constitue un travail de tout premier plan, qui modifie notre entendement de la vie de Baudelaire et de son immense oeuvre poétique, universellement célébrée.
le livre bibliographie moderne
Contenant: 1°. Un Nouveau Dictionnaire Bibliographique, Et 2°. Une Table en Forme de Catalogue Raisonné
Dictionnaire infernal, ou bibliothèque universelle, sur les êtres, les personnages, les livres, les faits et les choses
Dictionnaire infernal, ou Bibliothèque universelle, sur les etres, les personnages, les livres, les faits et les choses qui tiennent aux apparition, a la magie, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux grimoires, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses, et généralement a toutes les croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles; par
m. Collin de Plancy. Tome premier [-quatrième]
qui tiennent aux apparitions, à la magie, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux sciences secrètes, aux grimoires, aux prodiges, aux erreurs et aux préjugés, aux traditions et aux contes populaires, aux superstitions diverses, et généralement à toutes les croyants merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles. Tome premier
qui contient, en abrégé l'histoire fabuleuse des dieux & des héros de l'antiquité payenne, les vies et les actions remarquables des patriarches ... le tout enrichi de remarques, de dissertations & de recherches curieuses, pour l'éclaircissement des dificultez de l'histoire, de la chronologie & de la géographie, tirées de differens auteurs, & surtout du Dictionnaire Critique de Mr. Bayle

La Réunion, île déserte, a été colonisée tardivement : sa géographie ne la prédisposait pas aux grands rôles stratégiques. Cette colonisation s'est déroulée dans des conditions spécifiques, qui ne sont ni celles de l'île Maurice toute proche, ni a fortiori celles des Antilles : La Réunion s'est bâtie sa propre histoire, contre vents, marées et crises économiques. Elle comporte ses pages d'ombre et de lumière, ses horreurs et ses exploits. Ces épisodes anciens sont plus
importants qu'on ne le croit pour La Réunion d'aujourd'hui : dans nombre de domaines (structure de la population, mentalités collectives, relations avec l'environnement régional, etc.), l'histoire détermine le présent. Passionné par le sujet, ancien rédacteur en chef du Mémorial de la Réunion, écrivain, Daniel Vaxelaire s'est efforcé d'observer l'histoire de La Réunion sous tous les angles possibles : évènements, stratégie régionale, grandes tendances économiques
et sociales, personnages célèbres, anecdotes. Plusieurs milliers de documents commentés, de graphiques, de repères chronologiques, de renvois bibliographiques font de cet ouvrage une référence pour l'étudiant, le chercheur ou le simple curieux. Sa présentation originale en chapitres brefs fait qu'on peut aussi bien le lire du début à la fin, chercher instantanément une information précise ou le feuilleter au hasard de sa fantaisie.
French Vernacular Books / Livres vernaculaires français (FB) (2 vols.)
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112124392009
Bulletin
Trois livres de la police ecclesiastique en laquelle est amplement traicté des droicts royaux selon l'usage des Cours de France, sur les personnes & biens des Ecclesiastiques. Traduicts du latin de Maistre René Choppin,... par Maistre Jean Tournet,...
revue du monde littéraire--archives des écrits de ce temps
Dictionnaire des finances: A-D
Silent reading is now universally accepted as normal; indeed reading aloud to oneself may be interpreted as showing a lack of ability or understanding. Yet reading aloud was usual, indeed unavoidable, throughout antiquity and most of the middle ages. Saenger investigates the origins of the gradual separation of words within a continuous written text and the consequent development of silent reading. He then explores the spread of these practices throughout western Europe, and the eventual domination of silent reading in the late medieval period. A detailed
work with substantial notes and appendices for reference.
Treze Livres des Parlemens de France esquels est ... traicté de leur origine et institution et des Presidens ... et autres officiers
Dont la vente se fera audit Collège le 6. juillet 1778, & jours suivans ...
Dictionnaire infernal, ou Repertoire universel des etres, des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux apparitions, aux divinations, ... par J. Collin De Plancy
Le grand dictionnaire historique ou Mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient, en abrégé l'histoire fabuleuse des dieux & des héros de l'antiquitè payenne: les vies et les actions remarquables des patriarches ... l'etablissement et le progès des ordres religieux ... les gènèalogies ... la description des empires ... l'histoire des conciles généraux et particuliers ... Commencé en 1674 par m.re Louis Moréri, prêtre, docteur en théol. Et continué par le même & par plusieurs auteurs de différens partis. Tome 1. (-6.)
Le grand dictionnaire historique, ou Le melange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en abrégé: les vies et les actions remarquables des patriarches, des juges, des rois ... & de ceux qui se sont rendus recommendables en toutes sortes de professions, par leur science ...
Augustine

Mot de Stanislas Boutardin inscrit dans son carnet de notes : Quand je pense que mon neveu a obtenu le prix de poésie latine, quelle honte ! Dans un monde ou l'Utile prévaut sur le Beau, où les Arts se meurent pour la Science et où l'Humain se perd au profit de l'Argent, un monde parfait en somme, Michel me déshonore. Il est temps de lui montrer la vraie valeur d'une vie. Celle pétrie de bon sens et de bonne science. La seule vie qui vaille la peine d'être vécue !
Catalogue des livres relatifs à l'histoire de la ville de Paris et de ses environs composant la bibliothèque de L. A. Bossuet
Catalogue des livres imprimés de la Bibliotheque du Roy. Belles lettres. Tome premier [- second]
Catalogue des livres et manuscrits provenant de feu Amedee baron van der Stichele de Maubus et de H. Th. Geoffroy
Space Between Words
Dont la Vente Publique Se Fera, Au Plus Offrant, À la Haye, Par N. Van Daalen & B. Gibert, Le Lundi 24. Juin 1765., & Jours Suivants. Contenant par Alphabet tous les Livres du format in Quarto, depuis A jusques à Z inclusivement
Catalogue de livres des Bibliothéques du College et du Séminaire des ci-devant Jesuites de Mons, dont la vente se fera ... le 6 Juillet 1778, etc
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