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Maistre Patelin, texte revu
sur les manuscrits et les
plus anciennes éditions,
avec une introduction et
notes - F. GÉNIN 1854
Bibliographie de la France Adrien Jean Quentin Beuchot
1845
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Manuel du libraire et de
l'amateur de livres
contenant, 1. un nouveau
dictionnaire
bibliographique,
considérablement augmenté
... 2. une table en forme de
catalogue raisonné ... par J.
Ch. Brunet - 1838
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Nouveaux Cahiers
D'Orthographe Prepares Et
Regles, Ou Petite
Grammaire Elementaire Bescherelle-H 2016-08-24
Nouveaux cahiers
d'orthographe prepares et
regles, ou Petite grammaire
elementaire: avec exercices
orthographiques et resumes en
57 lecons et en 12 cahiers....
Cahier 8 / par Bescherelle Date
de l'edition originale: 1865 Ce
livre est la reproduction fidele
d'une oeuvre publiee avant
1920 et fait partie d'une
collection de livres reimprimes
a la demande editee par
Hachette Livre, dans le cadre
d'un partenariat avec la
Bibliotheque nationale de
France, offrant l'opportunite
d'acceder a des ouvrages
anciens et souvent rares issus
des fonds patrimoniaux de la
BnF. Les oeuvres faisant partie
de cette collection ont ete
numerisees par la BnF et sont
presentes sur Gallica, sa
bibliotheque numerique. En
entreprenant de redonner vie a
ces ouvrages au travers d'une
collection de livres reimprimes
a la demande, nous leur
cahier-d-orthographe-ce-ancienne-edition

donnons la possibilite de
rencontrer un public elargi et
participons a la transmission
de connaissances et de savoirs
parfois difficilement
accessibles. Nous avons
cherche a concilier la
reproduction fidele d'un livre
ancien a partir de sa version
numerisee avec le souci d'un
confort de lecture optimal.
Nous esperons que les
ouvrages de cette nouvelle
collection vous apporteront
entiere satisfaction. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur
www.hachettebnf.fr
La Bourse de Londres - John
Francis 1854
Œuvres oratoires de Bossuet:
Compléments et tables Jacuew Bénigne Bossuet (Bp. of
Meaux) 1926
Manuel du libraire et de
l'amateur de livres contenant 1.
un nouveau dictionnaire
bibliographique ... 2. une table
en forme de catalogue
raisonnee ... par --- (etc.) Jacques Charles Brunet 1838
Manuel du librairie et de
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l'amateur de livres - Jacques
Charles Brunet 1842
Rapport sur la bibliothèque du
collège de Porrentruy, son
origine, ses développements et
sa réorganisation - Trouillat
1829
Gazette de l'instruction
publique - 1842
Gazette spéciale de
l'instruction publique
Oeuvres oratoires de
Bossuet - Jacques Bénigne
Bossuet 1891
Notice sur un manuscrit de
Lyon - Léopold Delisle 1879
Manuel du libraire et de
l'amateur de livres,
contenant: A-C; v.2: D-K;
v.3: L-Q; v.4 R-Z; v.5: Table
metodique, Collections Jacques-Charles Brunet 1842
Manuel du libraire et de
l'amateur de livres - 1860
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D'Orthographe Prepares Et
Regles, Ou Petite
Grammaire Elementaire:
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Tome 4 - BESCHERELLE-H.
2016-08-24
Nouveaux cahiers
d'orthographe prA(c)parA(c)s
et rA(c)glA(c)s, ou Petite
grammaire A(c)lA(c)mentaire:
avec exercices orthographiques
et rA(c)sumA(c)s en 57 leAons
et en 12 cahiers.... Cahier 4 /
par Bescherelle Date de
l'A(c)dition originale: 1865 Ce
livre est la reproduction fidA]le
d'une oeuvre publiA(c)e avant
1920 et fait partie d'une
collection de livres
rA(c)imprimA(c)s A la demande
A(c)ditA(c)e par Hachette
Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la
BibliothA]que nationale de
France, offrant l'opportunitA(c)
d'accA(c)der A des ouvrages
anciens et souvent rares issus
des fonds patrimoniaux de la
BnF. Les oeuvres faisant partie
de cette collection ont A(c)tA(c)
numA(c)risA(c)es par la BnF et
sont prA(c)sentes sur Gallica,
sa bibliothA]que numA(c)rique.
En entreprenant de redonner
vie A ces ouvrages au travers
d'une collection de livres
rA(c)imprimA(c)s A la
demande, nous leur donnons la
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possibilitA(c) de rencontrer un
public A(c)largi et participons
A la transmission de
connaissances et de savoirs
parfois difficilement
accessibles. Nous avons
cherchA(c) A concilier la
reproduction fidA]le d'un livre
ancien A partir de sa version
numA(c)risA(c)e avec le souci
d'un confort de lecture optimal.
Nous espA(c)rons que les
ouvrages de cette nouvelle
collection vous apporteront
entiA]re satisfaction. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur
www.hachettebnf.fr
Oeuvres oratoires: 1661-1666 Jacques Bénigne Bossuet 1891
Librairie de L. Hachette et
Cie, rue Pierre-Sarrazin, n°
12, à Paris. Catalogue des
livres classiques et autres
publications de ladite
librairie - 1848
Manuel du libraire et de
l'amateur de livres .. - JacquesCharles Brunet 1839
OEuvres oratoires de
Bossuet: Compléments et
tables - Jacques Bénigne
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Bossuet 1926
A-Chy; v.2: Cia-Gy; v.3: HaMyv; v.4 Na-Rza; v.5: Sa-Zyl;
v.6: Table metodique; v.7:
Supplement - Jacques-Charles
Brunet 1860
Discours sur la vie et les
ouvrages de l'abbé
Gaultier,... - F. Demoyencourt
1845
Manuel du libraire et de
l'amateur de livres
contenant, 1. un nouveau
dictionnaire
bibliographique,
considérablement augmenté
... 2. une table en forme de
catalogue raisonné ... Jacques-Charles Brunet 1838
Bibliographie de la France 1882
Journal des sçavans - Pierre
Claude François Daunou 1832
Manuel du libraire et de
l'amateur de livres contenant
un nouveau dictionnaire
bibliographique ... une table en
forme de catalogue raisonné ...
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- Jacques Charles Brunet 1860

1839

Œuvres oratoires - Jacques
Bénigne Bossuet 1891

Notice sur un manuscrit de
Lyon renfemant une ancienne
version latine inédite de trois
livres du Pentateuque - Léopold
Delisle 1879

Journal général de
l'instruction publique et des
cultes - 1868
*Manuel du libraire et de
l'amateur de livres
contenant un nouveau
dictionnaire bibliographique
... une table en forme de
catalogue raisoné ... - 1842
Journal général de l'imprimerie
et de la librairie - 1881
Œuvres oratoires de
Bossuet: 1655-1659 - Jacques
Bénigne Bossuet 1891
Manuel du libraire et de
l'amateur de livres contenant:
1° Un nouveau dictionnaire
bibliographique,
considérablement augmenté:
dans lequel sont indiqués les
livres les plus précieux et les
ouvrages les plus utiles, tant
anciens que modernes, avec
des notes sur les différentes
éditions [...] par J.- Ch. Brunet cahier-d-orthographe-ce-ancienne-edition

Manuel du libraire et de
l'amateur livres, contenant 10.
Un nouveau dictionnaire
bibliographique ... 20. Une
table en forme de catalogue
raisonné ... - Jacques-Charles
Brunet 1922
Observations sur
l'orthographie - Ambroise
Firmin-Didot 1868
Manuel du libraire et de
l'amateur de livres
contenant un nouveau
dictionnaire bibliographique
... une table en forme de
catalogue raisonné ... par
Jacques Charles Brunet Jacques-Charles Brunet 1860
Manuel du libraire et de
l'amateur de livres - Jacques
Charles Brunet (bibliograaf)
1860
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Revue de l'instruction
publique de la littérature et
des sciences en France et
dans les pays étrangers 1846
Revue de l'instruction publique
de la littérature, des beaux arts
et des sciences en France et
dans les pays étrangers
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De la lumière et de la couleur
chez les grands maîtres
anciens - Jean Désiré Régnier
1865
Journal des savants - 1832
Bibliographie de la France, ou
Journal général de l'imprimerie
et de la librairie - 1834
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