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Canada : Introduction Bibliographique
Livres de France
Journal des Savants
augmenté d'un grand nombre de pieces & d'observations sur la descipline présente de l'Eglise : divisé en douze tomes, et mis en nouvel ordre, suivant la délibération de l'Assemblée générale du Clergé, du 29. août 1705 : tome septieme : suite de la quatrieme partie qui est de la jurisdiction ecclésiastique
volontaire, gracieuse & contentieuse, civile & criminelle
Abrégé du recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du Clergé de France. ou Table raisonnée en forme de précis Des matières contenues dans ce Recueil. Divisée en deux parties; Dont la premiere, qui est la plus considérable, renferme sous un même point de vûe chaque matière de Doctrine & de
Discipline; les Questions, les Décisions, la Jurisprudence, & les différens Jugemens. La seconde, servant de Nomenclature, rappelle les Noms,... Ouvrage également important & nécessaire aux Jurisconsultes & aux Ecclésiastiques; fait pour faciliter l'usage du Recueil des Mémoires du Clergé, soit pour tenir lieu de ce
Recueil à ceux qui ne l'ont pas
Translatio

Bulletin de documentation bibliographique appears as separately paged section, 1959- 1964-70.
Histoire générale des auteurs sacrès et ecclésiastiques
Dictionnaire des antiquités chrétiennes
Canadiana
Livres hebdo
Sive, Bibliotheca Universalis, Integra, Uniformis, Commoda, Oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum Qui Ab Aevo Apostolico Ad Usuque Innocentii III Tempora Floruerunt
avec un catalogue des principaux auteurs qui en ont traité, et des éclaircissements sur les ouvrages qui concernent cette matière, et sur le choix de leurs éditions : suivant l'édition de Paris
Cette analyse sociologique du march mondial de la traduction offre une radiographie pr cise du paysage ditorial : circulation des oeuvres d'un pays
l'autre, logiques de march , sp cificit s de la r ception, strat gies d'universalisation. Pr sente la situation dans des langues et genres particuliers : sciences humaines, policier, litt rature italienne ou
espagnole, changes fran ais-arabes ... [source inconnue].
localisation, identification, conservation et diffusion : actes des journ es d' tude d'Aix-en-Provence, 9 et 10 d cembre 2002
Recueil des actes, titres et m moires concernant les affaires du clerg de France [ed. by P. Le Merre and P. Le Merre the younger].
qui contient leur vie, le catalogue, la critique, le jugement, l'analyse ...
A Compilation of Journal Instructions to Authors
L' crit universitaire en pratique
Traite de l' tude des Conciles et de leurs collections
" Une langue est un patrimoine humain fondateur à préserver au même titre que les monuments ou les objets réalisés et utilisés par ses locuteurs ; l'intérêt pour les manuscrits berbères, pour leur contenu autant que pour leur préservation, manifesté en ses débuts par une poignée de chercheurs
maghrébins et européens, s'étend heureusement depuis quelques années en de multiples branches et actions. Parmi celles-ci, le CCL et MANUMED ont apporté leur contribution par l'organisation, conjointe avec l'IREMAM, de ces journées d'Aix-en-Provence, par des réalisations éditoriales ou par la
mise en place de séminaires et de colloques (Alger [depuis 1998], Tanger [2002], Timimoun [2002]) de sensibilisation, d'expertises, d'évaluations et de conseils en conservation opérative et préventive concernant l'immense domaine manuscrit issu de la rencontre des cultures arabe et berbère que
mille trois cents ans d'échanges communs rendent désormais indissociables". Des spécialistes du monde berbère et de patrimoine manuscrit s'interrogent sur la localisation, l'identification, la conservation et la diffusion des manuscrits berbères au Maghreb et dans les collections européennes,
afin de conserver le fragile héritage manuscrit de cette culture.
Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques
transactions of the International Astronomical Union
Histoire des collections canoniques en Occident depuis les Fausses décrétales jusqu'au Décret de Gratien: De la réforme grégorienne au Décret de Gratien
Les manuscrits berbères au Maghreb et dans les collections européennes
The Poetics of an Epistemic Genre
le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation
The 1994 conference of the European Association for Health Information and Libraries drew together an exceptional group of invited speakers and contributed papers. Speakers came from every part of Europe, from N. America, and even from Australia, and almost all the papers presented are collected in this volume. They represent an important summary of the state of the art in libraries and
information services in the medical and health areas and are a rich source of advice, assistance and information for everyone working in related fields. Most of the themes concentrate on the important growth areas of the profession: computer-based information services, networking (especially the Internet), and CD-ROMs. More general topics are not ignored, and the book contains many interesting
contributions on identifying the needs of library users and evaluating how well these are being met. There is also an important section on the history of medicine.
Dictionnaire D'archéologie Chrétienne Et de Liturgie, Publié Par Le R. P. Dom Fernand Cabrol ... Avec Le Concours D'un Grand Nombre de Collaborateurs
Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France
Patrologiae Cursus Completus: Series Latina
Bulletin des bibliothèques de France
Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques qui contient leur vie, le catalogue de la critique,... des différentes éditions de leurs ouvrages
Profession d'avocat

In parallel columns of French and English, lists over 4,000 reference works and books on history and the humanities, breaking down the large divisions by subject, genre, type of document, and province or territory. Includes titles of national, provincial, territorial, or regional interest in every subject area when available.
The entries describe the core focus of the book, its range of interest, scholarly paraphernalia, and any editions in the other Canadian language. The humanities headings are arts, language and linguistics, literature, performing arts, philosophy, and religion. Indexed by name, title, and French and English subject.
Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
Histoire de Bretagne, composée sur les titres & les auteurs originaux, par Dom Gui Alexis Lobineau, prestre, religieux benedictin de la congregation de S. Maur ; enrichie de plusieurs portraits & tombeaux en taille douce ; avec les preuves & pieces justificatives, accompagnées d'un grand nombre de sceaux. Tome I.
[-Tome II.]: Contenant l'Histoire, divisée en XXII. livres ; Tome II. Contenant les preuves, & pieces justificatives
Health Information — New Possibilities
Traité de l'etude des conciles et de leur collections
DHHS Publication No. (NIH).
Introduction à la théologie systématique
qu'il est le plus utile d'acquérir et de connaître. Bibliothèque choisie des livres de droit. T. 2
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Histoire generale des auteurs sacrés et ecclesiastiques, qui contient leur vie, le catalogue, la critique, le jugement, la chronologie, l'analyse & le dénombrement des differentes editions de leurs ouvrages; ... Par le R.P. dom Remy Ceillier, Benedectin ... Tome premier (-vingt-troisieme)
Histoire de Bretagne, composée sur les titres & les auteurs originaux, par dom Gui Alexis Lobineau, Prestre, Religieux Benedictin de la Congregation de S. Maur; Enrichie de plusieurs protraits & tombeaux en taille douce; avec les preuves & pieces justificatives, accompagnées d'un grand nombre de sceaux ... Tome 1. [-2.]
Recueil des actes ... concernant les affaires du Clergé de France ... d. a. 1705 jusqu'à present
An Annotated Bibliography : General Reference Works, History, Humanities
Les supercheries littéraires dévoilées, galerie des auteurs apocryphes, supposés, déguisés, plagiaires, et des éditeurs infidèles, de la littérature française. [Another] Suivie: 1. du Dictionnaire des ouvrages anonymes, par A.A. Barbier, 3e éd., revue par O. Barbier (R. et P. Billard). 2. d'une table. [With] Suppl., par G. Brunet

Health Information — New PossibilitiesSpringer Science & Business Media
Natural History in Early Modern France
divinsé en trois parties, avec un catalogue des principaux auteurs
Des Ministres de l’Eglise. 2
Recueil des actes, titres et memoires concernant les affaires du clerge de france ... divise en douze tomes, Et mis en nouvel ordre (etc.)
Histoire generale des auteurs sacres et ecclesiastiques, qui contient leur vie, le catalogue, la critique, le jugement, la chronologie, l'analyse & le dénombrement des diferentes editions de leurs ouvrages; ce qu'ils renferment de plus interessant sur le dogme, sur la morale & sur la discipline de l'Eglise; l'histoire des conciles tant generaux que particuliers, & les actes
choisis des martyrs. Par le R.P. dom Remy Ceillier, Benedectin ... Tome premier (-vingt-troisieme)
Journal des savants
Cet ouvrage propose une initiation aux démarches de base, aux thèmes majeurs, aux enjeux et débats actuels dans le domaine de la théologie systématique. Relation vivante et confiante à Dieu, vécue personnellement et en communauté, la foi chrétienne n'est pas, dans son mouvement fondamental, un
ensemble d'affirmations systématiques et de convictions doctrinales. La foi se veut cependant intelligible dans ce qu'elle estime avoir à dire, en fonction d'un éclairage spécifique, sur des questions communes à tous. Il importe donc d'élaborer des instruments qui permettent de prendre
position en tant qu'interlocuteurs consistants dans le temps présent et de tester la pertinence des affirmations théologiques pour aujourd'hui, en dialogue avec d'autres systèmes de référence qui ont cours dans la société. Le présent ouvrage veut relever ce défi et propose en quatorze
chapitres les dossiers majeurs du champ théologique couramment appelé "dogmatique". Dans une première partie, intitulée "Prolégomènes", il en va de poser les bases du travail dogmatique et d'en définir les conditions. La deuxième partie, intitulée " Dossiers thématiques ", propose un parcours
à travers les principaux thèmes de la dogmatique. La troisième partie, enfin, offre une " reprise pédagogique ", en proposant au lecteur diverses pistes pour travailler avec l'ouvrage et s'approprier ses contenus.
Catalogue général des livres imprimés: auteurs - collectivités-auteurs - anonymes, 1960-1964
Tome 1. Contenant l'histoire divisée en 22. livres. 1
Canadian Reference Sources
Le Français dans le monde
Garrod, Smith and the contributors of the volume envisage the longue durée poetics of an early modern genre. They interpret its poetics alongside its various epistemic agenda and make a case for the literary status of natural history.
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