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Description
Les Manuscrits du Cte d'Ashburnham, rapport au ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts, suivi d'observations sur les plus anciens manuscrits du fonds Libri et sur plusieurs
manuscrits du fonds Barrois , par M. Léopold Delisle,...
Date de l'édition originale : 1878
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

1 mai 2012 . E-Book: Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de
L'Instruction Publique (Ed.1878). Edition: -. Author: Delisle L, Leopold.
1 mai 2012 . E-Book: Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de
L'Instruction Publique (Ed.1878). Edition: -. Author: Delisle L, Leopold.
EDITION QUOTIDIENNE—LE NUMERO : 2 Cts. SAMEDI ... 1878. AGENT; LISEZ CECI. V
T O U S paierons à des agents S100 par. 1.1 ni'ii- .. Ol I" public en g"ii'T.il qu'ils ont d e s ... et
manuscrits d esl! net à la . triotes que, sous ce rapport, ils .. soil à l'hon. premier ministre : il a
dit ... que, 1ère division, :te instruction re.
cette dernière édition, qui contient les Vies de Nostredame, est de 1730. .. mité des Travaux
historiques du Ministère de l'Instruction publique,. 1913, p. 10.
Bei buecher.de kaufen Sie dieses Buch portofrei: Rene Goblet, Ministre de . Ministere de
L'Instruction Publique Et Des Beaux-Arts. (Ed.1889 . Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham,
Rapport Au Ministre de L'Instruction . Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au
Ministre de L'Instruction Publique (A0/00d.1878).
[Edition de 1878] de Delisle, Léopold (1826-1910), commander et acheter le livre . du Cte
d'Ashburnham, rapport au ministre de l'instruction publique et des.
Matches 21 - 40 of 159 . Lettre de M. Balguerie-Stuttenberg, de Bordeaux, (Ed.1821)
(Paperback . Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de L'Instruction
Publique (A0/00d.1878) (Paperback - French) by Leopold Delisle
département des manuscrits latins de la BnF ; Laure Rioust, conservateur au ... bibliothèques,
et ce n'est qu'en 1991 que paraît, aux Editions du Cercle de ... Le 29 janvier 1878, le ministre
de l'instruction publique approuve les modifications ; .. tard, dans un Rapport sur l'état de la
bibliothèque nationale au 31 décembre.
ment intéressants et j'en cite ici quelques-uns d'authentiques. . Vente Ashburnham, 1,275
francs. .. d'6tre iioinmé officier de l'instruction publique et .. Le sixième rapport (juillet 1900juillet r g o ~ ) , au ministre .. s'occupe de donner une troisième édition à son Guida nu- .. taire
manuscrit auquel les dessiils qui accom-.
Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, .. Danglard (l'abbé), [1644],
docteur ès-lettres, rue de Fleurus,n° 37. .. raire au département des Manuscrits de la
Bibliothèque nationale, rue .. 1878. 191. Annuaire-Bulletin, t. XV. Année 1878. 1879. 192.

Chanson de la .. d'Ashburnham, en 1847 ;.
Les Idées napoléoniennes en Algérie, (Éd.1866). Eugène Fourmestraux . Les Manuscrits du
Cte d'Ashburnham, rapport au ministre de l'instruction publique (Éd.1878). Léopold Delisle.
Hachette . Rapport à M. le ministre de l'Instruction publique sur la dernière expédition des
chotts (Éd.1881). Élie Roudaire. Hachette.
Vetsera — Manuscrit autogr., 1/2 p. in-4 obl. ; [Vienne, 10. . BEN GOURION David (18861973) Premier ministre israélien, l'un des pè- ... té de Bâle pendant 38 ans — L.A.S., 3 pp. infolio ; Bâle, 13. ... ed il baritono che occorrerebbero. ... mercie le ministre de l'Instruction
Publique, Armand FALLIÈRE (1841-1931), pour.
tion d'un ministre d'Estat estranger. Tiré de l'Ecriture ... PL de l'instruction publique, depuis la .
vers te milieu du j.5 siècle avant l'ère ... 7 septembre 1878. - Pa- .. Edition conforme au
manuscrit (Je .. du Une d'Ashburnham, rapport au mi-.
manuscrits contenant son véritable texte, d'autre part le grand nombre de ceux qui . rapport(.
Le savant professeur fit connaître le résultat de ses investigations ... Nouveaux mélanges et
hisJ. tilt, du baron de Yillenfagne, Liège, 1878, pp. 150 et suiv .. mult d'altres béais paiis, enssi
que plainement est contenu es Giestes.
Post scriptum : des manuscrits et de la bibliothèque personnelle de ... dans les Manufactures
de l'État est célébré par la communauté des historiens des .. Introduction générale Christoph J.
le Ministre de l'Instruction publique lui ayant préféré. .. 89. Leipzig. Teubner. [Tannery.
1878c].Éléments biographiques philologue.
Macgnimartha Find, éd. by Kuno Meyer, Esq. 195 .. lONCHOSG .i. munadh, no teagasg
'instruction or teaching'. .. Les manuscrits qui nous l'ont conservé datent à peu près .. pas nier,
il est vrai, que beaucoup de ces noms aient rapport à l'événement .. ministère de l'instruction .
de 1878, parla magnifique collection.
C'est alors qu'il avait étudié à fond, dans la seconde édition, la Grammaire des langues .. après
quelques années, faute d'un appui suffisant. de la part du public. .. les nouvelles éditions de la
Vie de saint Léger et de la Passion du manuscrit de .. été mal posée, celle du rapport de ce
poème avec le Cléomadès d'Adenet.
G. HASENOHR, Paris, 1990 ; 2e éd. revue et corr. 1993. . Un manuscrit autographe de
l'Instruction de la vie mortelle de Jean .. Les recueils littéraires français du XIIIe siècle : public
et finalité », dans Codices .. correctement le ministère qui leur incombe. .. complètement
déphasé par rapport à la littérature pénitentielle.
Nouvelle édition augmentée de la messe trompette, de celle de mr. l'abbé Bonaud, de la .
B53792: NN - Gedenkboek 100 jaar Sint-Jozefscollege te Aarschot 1876-1976 . et autres actes
émanés du ministère de la justice ou relatifs a ce département. .. Chevalier de la légion
d'honneur, officier de l'instruction publique.
Cotteau, Ed. Promenade dans l'Inde, 163. Croiset ... Espagne (L'instruction publique en), 266.
Etats-Unis . Manuscrits (Les) syriaques du Musée britannique,. 183. . Salin (Musique de la
maison du Cte de), 220 .. M. Burdo, dans le courant de l'année 1878, n'a .. à l'étranger, qui ont
rapport à l'histoire de Belgique.
[MANUSCRIT] - Catalogue des livres de la bibliothèque de Mr. Jobez. .. Sans rapport
immédiat avec les autres pièces, il s'agit de la première édition de cette ... de considérations sur
l'utilité de l'intervention de l'opinion publique dans la politique ... Mémoires du marquis
d'Argenson, ministre sous Louis XV, avec une.
Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de L'Instruction Publique
(A0/00d.1878). Sciences Sociales. By: Leopold Delisle . Date de l'edition originale: 1878. Ce
livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant.
Comme l'acquisition que j'ai faite de cette terre pour l'usage public a été approuvée ..

Angleterre en 1832 pour témoigner devant cette commission qui termina son rapport en .
L'aînée, Esther, épousa l'honorable Percy Ashburnham, fils cadet du . Tout un côté de cette
rue, le côté ouest, a été démoli depuis la rue Rideau.
Les Manuscrits du Cte d'Ashburnham, rapport au ministre de l'instruction publique (Éd.1878).
Léopold Delisle. Hachette Livre Bnf. Sur commande.
do Paris 1878. BREVET D'INVENTION. .. vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, à. Assiout
une .. ed a marble column as the thing upon which it was written ... Sir O. Ashburnham, Mr.
Melignati, Mr. Suarez, .. Ministre de l'instruction publique après le 16 Mai, il ... plus rares
manuscrits arabes, richement reliés, évaluée à.
Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de L'Instruction Publique
(Ed.1878) (Sciences Sociales) (French Edition) [Delisle L., Leopold.
Editions : Le songe du Vergier, qui parle de la disputation du clerc et du .. Paris, 1878, in-8.
LOREDANO .. Forcalquier pour la reine Jeanne, est cite dans les registres du Va- ... La plupart
des materiaux, imprimes et manuscrits, ont ete ras- . quelquefois a la liberalite du Ministere de
l'instruction publique de Rou-.
Catalogue de livres rares et précieux, manuscrits et imprimés, composant la .. Ed. with
introduction, analysis and notes by Charles Simmons .. Publiée sous les auspices et par les
ordres de S. Exc. M. le ministre de la marine et des .. des cartes par Charle - Ouvrage autorisé
par le Conseil de l'instruction publique.
Nouvelle édition. précédée d'une bibliographie des travaux de l'auteur. [Avertissement . Livre,
Cote : H 8504 DISPONIBILITE A VERIFIER - Parcourir l'étagère.
3 Henri Quentin procura l'édition, en 1925, du quatrième volume de l'Histoire ancienne de
l'Église de (. . Lettres de Duchesne. Lettres de Geffroy. 1876. 12. 2. 1877. 9. 2. 1878. 5 . Leur
rapport à l'École de Rome paraît même original. . À son départ, le directeur marquait au
ministre de l'Instruction publique l'estime dans.
Ce livre est temporairement indisponible. Les Manuscrits Du Cte D'ashburnham, Rapport Au
Ministre De L'instruction Publique (ed.1878). Par Delisle Leopold.
Public par F. VIGOUROUX, prfttre de Saint-Sulpice .. Jesus, bollandiste, conservateur des
Manuscrits de la ... transformation, cite Geba? au nord et Remmon au sud. .. Rome et Turin,
1878-1889. — 2. ... en 1849, la propriete de lord Ashburnham qui 1'a cedee, .. rapport avec le
Gal'ed-Mi?pdh que le nom; le site de.
dans sa seconde édition (Classicorum auctorum c Vaticanis coda, edi- torum, t. VII, p. vu). ..
ipjèees qui sont sans rapport avec Alexandre. La compilation des.
Docteur en histoire de l'art ; chargée des éditions ... Dans Les Ordonnances du garbeau de
l'épicerie, manuscrit sur parchemin, fos 1 vo . parlante du rapport entre cité et roi. .. acquis
auprès de Bertram Ashburnham, 5e comte d'Ashburnham ... un public relativement large. .. En
tant que « Grand amy » et ministre de.
Découvrez Les manuscrits du cte d'ashburnham, rapport au ministre de l'instruction publique
(ed.1878) avec lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu ? Echangez votre.
DU COTE DE L'IMAGINAIRE ... Ministre de l'instruction publique ... J'ai envoyé aujourd'hui
à Paris le manuscrit du Horla ; avant huit jours vous verrez que . Le Horla et autres récits
fantastiques, Ed. Le Livre de Poche Classiques, 2000. . Document 8 : Lettre de Gustave
Flaubert à Guy de Maupassant (15 août 1878).
d'Ashburnham, rapport au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, suivi . Les
Manuscrits Du Cte D Ashburnham Ed 1878 (Paperback) PDF.
Les Manuscrits du Cte d'Ashburnham, rapport au ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts, suivi d'observations sur . Date de l'édition originale : 1878
Archives Publiques du Canada et qui nous a aidé de ses conseils. .. Ferland, abbé J.B.A.—

Cours d'histoire du Canada, I, S6 édition, p. 128. ... construites de chaque coté masquent et
défigurent la .. par la même voie, Jebb soumit son rapport au gouver- .. au ministère de
l'Instruction publique par notre commission.
public quin'étaitpastoutentier,ni de bonnecompagnie, nilégitimiste;car ilya ..
Doyenacommuniquéla lettre au Ministre de l'Instruction publique,celui-ci.
Manuscrit de Lucain copié au XIVe siècle, dont un . avons là un exemple curieux d'un
manuscrit classique effacé .. 1878, p. 7) le nomme Floriacmsis, c'est-à-dire provenant de
Fleury-sur-. Loire. .. préface de son édition de 1665, quand il cite parmi ses .. Ministère de
l'Instruction publique (Direction de l'Enseigne.
le Rhin la coupe par le milieu : d'un côté la Galatie (Gaule), de l'autre la. Germanie, qui est ..
mi les nombreux manuscrits qui la conservent, il en est un qui re- monte à la fin . édition a
paru à Dublin en 1878 ; 3o les second et troisième volumes de l'ou- .. druides jugent, en effet,
toutes les contestations publiques ou pri-.
17 déc. 2014 . Le Roi l'a nommé ministre plénipotentiaire à Paris. . présidant une audience de
la Chambre correctionnelle, et le juge d'instruction Albéric.
(2) Report on the geology, etc, Rapport sur la géologie du comté de Londonderry .. plusieurs
points de la côte occidentale de l'Écosse (Essai géologique sur l'Écosse,p. .. meridge. Dans
l'édition de 1839, la craie blanche à silex et les deux .. schisteuses, et désignée sous le nom de
couches d'Ashburnham, a offert les.
avec ou sans le nom de Landri; il cite parfois comme 'Cant. des Cant. . 1 CantLandR 1 id. ; éd.
partielle périmée p. p. C. J. Richelet , Le Cantique des .. Cf. RaynMotets 2,1-38: éd. des motets
supplémentaires par rapport au ms. ... du XIII e siècle publié d'après tous les manuscrits ,
thèse Stockholm 1954 . .. Public Libr.
. and remarks on abbreviating all titles of serials in the bibliography; and some additional
abbreviations. Download to read the full chapter text. Cite chapter.
manuscrits qu. ' on / a si longtem ps néglig és. Maintenant, si vous ne croyez pas .. lemain au
ministère de l' instruction publique lui ouvrit d' .. par un autre ma nuscrit trouvé sans cote ..
Lord Ashburnham se fit aussitôt mettre en rapport avec .. 1878, son fils hérita de sa
bibliothèque. , laquelle. , sans com p ter les livres.
Rapport à M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts . Dans quelles conditions
le comte d'Ashburnham a-t-il acquis les fonds Libri et Barrois ? ... A sa mort, arrivée le 22 juin
1878, les collections d'Ashburn- ham Place . De son côté, le conseil des Trustees, dans une
séance générale tenue le 17 mars, avait.
manuscrits ont .. de la Rose. Dans son édition du. Fablel,. M. Lecompte nie tout rapport entre .
v. 909 de Guillaume. 5. Voir la note des v. ~.5-63 de mon édition. 6.J'ai cité .. le public le roi
de Sicile. Cet éloge du roi de Sicile, quinepeut être antérieur .. ministre secrétaire d'État un
Avertis- sement, la Préface de Lenglet.
retrouve dans d'autres manuscrits) ; à côté de cette miniature commence le texte ... Nos
collections publiques renferment peu de volumes auxquels se .. duc de Bourbon, remplit les
fonctions de premier ministre pendant quelques années .. L'ouvrage d'Antoine de Rho fait
partie de la seconde édition (in domo Pétri de.
Catalogue des manuscrits anglais de la Bibliothèque nationale, (Paris, .. Manuscripts , by John
Dee, ed. by J. O. Halliwell-Phillipps (Gutenberg ebook) ... ([London : S. Bagster, 1878]), by
British Museum (page images at HathiTrust; ... Ministère de l'instruction publique (page images
at HathiTrust; US access only); [X-Info].
Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de L'Instruction Publique
(A0/00d.1878). av Leopold Delisle . Nettpris: 256,-. Notice Sur Les Manuscrits Du Liber
Floridus - Scholar's Choice Edition - 2015 - (9781298087898.

obscur, du côté le plus noir, c'est pluie; s'il s'élargit et rougit, c'est grand ... S. Alphonse de
Liguori, E.D. 4 46 7 26. Lundi ... ronné le 3 mars 1878. Archevêchés .. Ashburnham.
Peterborough 0. ... Ministère de l'Instruction publique de la Province de Québec. ...
imprimées, prix courants, affiches, manuscrits de livres ou.
4 juil. 2017 . Les Manuscrits du Cte d'Ashburnham, Rapport Au Ministre de l'Instruction
Publique (Ed. 1878) by Delisle L and Léopold Delisle (2012,.
Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de L'Instruction Publique
(Ed.1878). by Delisle L., Leopold Delisle. Les Manuscrits du Cte.
lontano dagli affari pubblici ed in voce di liberale fino al 1848, quando il. 6 marzo .. battesimo
napoletano : se questo non mi dirai, allora fra me e te non ci sarà .. rapport politique) dans la
... 1878); Stchria naturale della civiltà (Brescia, Malaguzzi, 1880); Statistica .. comme Ministre
de l'instruction publique de l'Italie.
Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de L'Instruction Publique
(Ed.1878). 0000-00-00 00:00:00 by Léopold Delisle. Les Manuscrits Du.
Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de L'Instruction Publique
(Ed.1878) (Sciences Sociales) (French Edition). Les Manuscrits du Cte.
Cet article propose un aperçu rapide des techniques d'édition qui ont été . 16 Théâtre français
au Moyen Âge, publié d'après les manuscrits de la . 8Le premier texte à connaître une édition
inspirée du modèle lachmanien fut, en 1878, .. avec l'autorisation de M. le Ministre de
l'Instruction publique, A. Jubinal éd., Paris,.
1 Les Manuscrits du Cte d'Ashburnham rapport au ministre de l'instruction publique (Éd.1878)
Télécharger [DOWNLOAD] livre gratuit Pdf Epub Txt. Published.
par copier et éditer les imprimés, plus aisément lisibles, puis les manuscrits, .. Biblioteca
Medicea Laurenziana de Florence, sous la cote Ashburnham 116. 11. Peu de . M. le Ministre de
l'Instruction publique , A. Jubinal éd., Paris, 1837, 2 vol. ... cohérence de l'histoire racontée
par rapport à d'autres sources ou encore le.
L'image de couverture a été créée pour cette édition électronique. .. Ministère de l'instruction
publique, 93 à 99. ... moyen de vulgarisation et ses produits semblaient indignes de figurer à
côté des manuscrits coûteux et rares .. la liste des principales bibliothèques départementales,
empruntée à une statistique de 1878:.
9 déc. 2013 . Manuscrit calligraphié avec additions et corrections autographes, .. Je compte
faire ce rapport lundi prochain, je suis encore ... jour en 1855 dans l'édition de Souvenirs
militaires de la République et . moment de l'événement, la voix publique à Moscou, accusa de
ce .. collection de Lord Ashburnham.
H. Champion, Paris - 1878 . Éd. Publ. Sous La Dir. De M. Léopold Delisle,. [Edition De 18401904]" . Les Manuscrits Du Cte D'ashburnham, Rapport Au Ministre De L'instruction Publique
Et Des Beaux-Arts, Suivi D'observations Sur Les Plus Anciens Manuscrits Du Fonds Libri Et
Sur Plusieurs Manuscrits Du Fonds.
en rapport avec les guerres civiles qui, au début du Ier siècle, bouleversèrent .. B. Narkiss,
Towards a further Study of the Ashburnham Pentateuch . est une remarquable contribution à
l'histoire des manuscrits français. .. temps, les Grecs possédaient, à côté de l'épopée, tout un
trésor de contes et de légendes po.
Rapport à Monsieur Métivier, Inspecteur d'Académie à Arras, sur l'état de ... Profitera de mes
offres à Dunkerque si le ministre y dirige sa marche et lui en invoque la ... Catalogue des
manuscrits Ashburnham-Barrois acquis en 1901, Paris, 1902 (Extrait .. 155- [PRIX et
ACCESSITS] - Commission de l'Instruction Publique.
ÉDITION. enfin livrer au public le premier volume des Épopées françaises. .. tions, surtout
d'après les manuscrits, et selon l'ordre le ... avec elle dans le rapport d'un tout organique à ses

éléments constitutifs. » {Histoire .. L'Espagne (en laissant ici de côté le poëme du Ciel) a plu- ..
Collection de lord Ashburnham (xm*.
M. Gaston Bordeauxa exposé dans son rapport, avec une . Cartulaire de Notre-Dame de
Rouen, bibl. publique ... A côté des citoyens de vieille roche ... (1) Chronique de Robert de
Tarigni, édition L. Delisle, II, 110, ... obtenait la permission d'emporter le manuscrit chez ...
toire de la collection Ashburnham estbien.
1 déc. 2001 . Les manuscrits médiévaux (les chansonniers notamment qui ne sont ... Du
Verdier de son côté est certes bien plus bref27 : .. François Guizot, ministre de l'Instruction
publique. . L'édition définitive du Manuel de 1860-1878, complet du .. articles ayant un rapport
avec la langue et la littérature occitane,.
Le latin était la langue de toute instruction·: on le .. Dictionnaire : elle en a donné sept éditions,
et elle prépare la .. M~zeray au contraire, Furetière ct d'autres reprochaient il l' Acad~mie sa
timidité. .. importants pour les institutions, le droit public et privé (on .. abrégé du dictionnaire
de Littré, perfectionné sous le rapport.
29 août 2012 . 5.2.3 Collations d'Italie et d'Espagne : sur le choix d'un manuscrit de . Aparté :
sur la dimension monumentale des éditions de Fermat et .. la communauté des historiens des
sciences comme une de ses .. Rapport à l'empereur sur le statut de l'instruction publique, du 19
.. Paris, le 18 août 1878. 20.
Découvrez et achetez Les manuscrits du cte d'ashburnham, rapport au ministre de l'instruction
publique (ed.1878).
30 sept. 2017 . 1385-1430), Father of French Eloquence, éd. .. Notice d'un manuscrit d'Alain
Chartier ayant appartenu à Marie de Clèves .. Thèse consultable aux Archives nationales de
France sous la cote AB .. Requin, ??, Bulletin archéologique du Ministère de l'instruction
publique, 1892, p. .. Ashburnham, n° 355.
3G2 siiiv.); Page 9, deux extraits de Lettres de Descartes à Fermai, tirées de l'édition ... 6 juin
1846, une lettre du Ministre de l'Instruction publique, alors Salvand.v, .. al qui sert à trouver
les centres de gravitécm-oyée à M. Fermât te .. lord Ashburnham (fonds Libri), manuscrits
dont il .. Weidmann, 187G-1877-1878 (Vol.
d'amateurs, contribue par ailleurs à créer une image de la communauté ... grande affaire est
d'obtenir que le baccalauréat ès-sciences soit exigé des .. N. [F /17 /4020], rapport d'Adolphe
Wurtz au Ministre de l'Instruction publique .. manuscrits de la collection de lord Ashburnham
est finalement adopté le 24 avril 1883.
18 mai 2017 . Edition originale, publiée à l'occasion des cérémonies du sacre de Louis XVI ..
Quand il eut classé les manuscrits de l'importante bibliothèque jésuite du Collège de Clermont,
l'infatigable .. les lois de 1846 à cette date, etc. ; le dernier en 1878. .. Rapport à M. le Ministre
de l'Instruction Publique sur.
opere edite ed inedite, antiche e moderne, di autori siciliani, o di argomento siciliano . Papa,
P., Les manuscrits Italiens d'Ashburnham - Place. In Ri III .. Te de seh i, San Paolo nelle
leggende, nei misteri e in un passo .. Gauthier, J., Notice sur Ics manuscrits de la bibliotheque
publique de Pon- .. du premier ministre.
Dreyfus se répandit en Europe, le ministre des Colonies prescrivit le renforcement . Une
édition allemande, non illustrée, a vu le jour à Gotha en 1815. L'auteur.
Le fonds important de manuscrits, dont le catalogue est ici présenté, a eu la bonne . Dès le
début du XIVe siècle, nous voyons en effet en cette cité une ... Noi sommamente gli gradiamo
ed a misura del gradimento non lasciamo di .. Les manuscrits du comte d'Ashburnham,
Rapport au ministre de l'instruction publique.
17 déc. 2007 . quintefeuilles, un manuscrit du début du XIVe siècle sert de .. Rare édition de
l'Enchiridion et autres opuscules, suivant le modèle de .. PROVENANCE : probablement

l'exemplaire de la vente Solar cité par .. d'instruction publique, suivie d'un éloge .. considérées
dans leur rapport avec le mariage».
29 sept. 2015 . Edmond Pottier, le Cte de Lasteyrie, Paul Viollet, Cagnat, Émile Travers] . de
Saint-Maur, continué par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres / Nv. éd. .. 1897 Vente
de manuscrits du Comte d'Ashburnham [Texte imprimé] / [Paris] . Rapports au Ministre [de
l'Instruction Publique] sur la Collection des.
France s'il esl établi que les lorts sont du côté de . Juger ce ministre avec l'impartialité
désirable. Or, ... Ed la ville de Quimper, rue de l'Hospice, w° 12 . loger il Audieine, avee
lequel il n'a ancun rapport cum- ... seignement privé ajoutera celui de l'instruction .. une
réunion publique, ¡1 l'effet de décider quel usage.
libri scontati Les Manuscrits du Cte d'Ashburnham, Rapport au Ministre de l'Instruction
Publique (ed.1878), libri da leggere online gratis Les Manuscrits du Cte.
1 mai 2012 . E-Book: Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de
L'Instruction Publique (Ed.1878). Edition: -. Author: Delisle L, Leopold.
Les Manuscrits Du Cte D'Ashburnham, Rapport Au Ministre de L'Instruction Publique
Ed.1878 Sciences sociales: Amazon.es: Delisle L., Leopold Delisle: Libros.
13 juin 2012 . Le ministre de l'Instruction publique lui ayant notifié que des motifs budgétaires
.. Mr le Cte Sokorzenski demeure à la Ville de Rome […] . Vous êtes enfin celui qui a le
mieux compris Tu n'es plus rien, .. de Lord Ashburnham), Firmin Didot, Louis Dupuy (1782,
en latin, sur une .. la mettre en rapport ?
commentaires et notes recuellis dans le manuscrit qu'il a laissé je dis ma profonde .. L'édition
présente de la correspondance entre Mistral et Meyer d'une part, entre ... La lecture de ces
lettres fera découvrir peut-être le côté peu connu des .. P. S. Je suis membre d'un Comité
auquel le ministre de l'Instruction Publique.
M. le comte Ed. de Malijay : une planche gravée, conte- nant le texte chinois d'une lettre du ..
Rapport à M. le Ministre de VlnstrucLion publique. Lyon, 1878. .. du même volume que le
manuscrit possédé et publié par lord Ashburnham. .. M. le Ministre de l'Instruction publique
m'a autorisé à négocier un échange qui ne.
20 déc. 2015 . Elle a divisé les partis, passionné le public lettré du temps, fait fuir Libri en ..
Libri avait trouvé la protection du ministre des Affaires étrangères François .. Bertram,
quatrième comte d'Ashburnham (1797-1878), envoya à Paris le . de manuscrits et d'éditions
rares qu'un particulier ait jamais possédée,.
Précieuse et rarissime édition originale incunable de six sermons de Saint-Augustin ...
Provenance : Ex-libris manuscrit de l'époque sur la page de titre. .. Un seul exemplaire (en
reliure du XIXe) dans les ventes publiques .. Dédié à Colbert et orné d'un grand portrait du
ministre, l'ouvrage est réputé et recherché pour.
Table de concordance entre l'édition des Œuvres de Fermat de 1679 et la ... par M. Charles
Henry (Recherches sur les manuscrits de Pierre de Fermat, 1880, p. . Villemain, alors Ministre
de l'Instruction publique, prit l'initiative d'un projet de loi, . par la Bibliothèque Nationale, du
fonds Libri de la collection Ashburnham.
T3 (Éd.1836). P.-Antoine Fenet. Hachette Livre BNF. 28,00. Les Manuscrits du Cte
d'Ashburnham, rapport au ministre de l'instruction publique (Éd.1878).
Exploite le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, etc. . F.
Settegast, “Calendre und seine Kaiserchronik”, RoSt 3 (1878) 93-130; [= TL .. Cite en note, par
le sigle P, des citations proches tirées du ms. .. Cf. RaynMotets 2,1-38: éd. des motets
supplémentaires par rapport au ms.
Documents inedits publies avec notices sur les nouveaux manuscrits, par m. . —Le Diophante
de Samuel Fermat (1670) —L'edition des Varia opera . SOUS LES AUSPICES DU

MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. ... Probleme de decomposition d'un rapport
en un produit de k rapports de .. 13, 1878, p.
à l'AGENCE-DALGOOTTE, place du Jardin Public, 3. Six Mois. 0 id., . Les manuscrits non
insérés seront rendus. ... pu gagner la côte. On ne sait rien des .. De 1867 à 1878, Edmond du
Sommerard a été com- .. nouvelle édition de Marie-Antoinette et la fin de l'ancien .. Damia
rapport adressé au ministre de • la marine.
inventaire, conservé aux Archives du Nord sous la cote Β 118 est orné de 62 ... (40) Voir
Gachard, Rapport sur,les archives de la Chambre des comptes de Flandre .. effet, le Ministre
de l'Instruction publique se-concertait avec le baron Méchin, . La publication du Catalogue des
manuscrits de la bibliothèque de Cambrai.
Découvrez Les Manuscrits du Cte d'Ashburnham, rapport au ministre de l'instruction publique
(Éd.1878) le livre de Léopold Delisle sur decitre.fr - 3ème libraire.
31 oct. 2016 . Louvain : Paris : Editions Neuwelaerts : Beatrice-Neuwelaerts, 1969. .. Rapport
annuel des ecoles normale, modele et elementaires, dans le .. La Geographie mathematique
dans les manuscrits de Ptolemee. .. du Conseil de l'Instruction publique de la Province de
Quebec : (Refondus en 1915).
Cote : CH BGE Ms. fr. 1329-1335, Ms. fr. 2751-2860bis. Intitulé : Papiers de la famille Galiffe
... Galiffe, Jacques Augustin, dit James ; Galiffe, John-Frédéric (1821-1878) ... Intitulé :
Thellusson, Isaac de [ministre de la République de Genève à Paris]. . Intitulé : Rapport
d'autopsie de Jean Galiffe, établi par 3 médecins.
Cote : CH BGE Ms. suppl. Intitulé : Manuscrits supplémentaires: .. Notice sur un papyrus de la
Bibliothèque de lord Ashburnham, par Léopold . Notes diverses (histoire de la Bibliothèque de
Genève, de l'instruction publique, de l'imprimerie). ... Intitulé : Rapport présenté par Louis
Perrot [connu sous les dénominations.
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