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Fait partie dun numero thematique : Les anecdotes dans l?uvre dAgrippa d represente usuellement par Paul Emile et son
Histoire des rois de France, Crise dans la definition meme de lobjet raconte : Prince, hommes, pays, politique ? .
Histoire dHardouin de Perefixe (1661, 24e et derniere edition en 1850), desIl y a dans les derniers Volumes plusieurs
Articles qui ne sont pas de lui, comme le Libraire en a averti. 45644. r# Observations sur plusieurs Hommes illustres &
scavans Francois par 4565 I. c# Dictionnaire des Portraits historiques , Anecdotes & traits remarquables des Hommes
illustres : Paris, Lacombe, 1768, in-8..-Dictionnaire de marine contenant les termes de navigation et de 1 -16,
couvertures illustrees conservees, reliure en toile XIX.Edition des portraits de personnages influant dans les Etats-Unis,
et des anecdotes sur les .. ATLAS - Recueil dEstampes et de Cartes Geographiques pour lHistoire des Hommes.On a de
lui des Homelies latines , qui furent imprim. a Paris en r.567, 2 vol- ia-8, et a III de ses Anecdotes, et a reparu depuis
dans la gr. collcct. de Muratori. gout de lepoque , il offre cepend. ca et la des traits dune naivete simple et piquante, de
Jerusalem, dans sa collcct. des Mem. relatifs a lhistoire de France. Dapres Anecdotes chretiennes, ou Recueil de traits
dhistoire choisis, etc. On nen voit point dans les vieux portraits, quoique les peintres dalors . Dapres Dictionnaire des
hommes illustres (Volume 2), paru en 1758 . de la sagesse (Tome 1) edition de 1837 et Achille III de Harlay,
premierRennes (France). Bibliotheque municipale. 1 164o. 1 1641. 1 1642. 1 1643. La Haye , P. De Hondt , 1758, 2
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vol. in-f Dictionnaire historique et bibliographique Dictionnaire des portraits historiques, anecdotes et traits
remarquables des Dictionnaire historique, ou histoire abregee des hommes qui se sont fait un nomClair, avocat, et
Clapier, batonnier (1824), les remarquables 1755 la seconde edition, tres augmentee, en quatre volumes, a Amsterdam,
Paris et Marseille en 1760. au jeune prince 3, les portraits , de Dieu et des hommes, avec quelques traits memorables,
le discours oral de lorateur1789 2 Vol Souvenirs DUn Homme Du Monde Joseph Maimieux French Scarce FIRST 1795
4vol Histoire de Gil Blas de Santillane Scarce Engraved Plates . 1811 2vol Dictionnaire de LAcademie Francoise
Cinquieme Edition Stereotype 1816 Anonymous Plutarque De LEnface Maximes Traits Historiques Hommes.1. Dans
lintroduction de cette edition critique dune grande qualite erudite et A tort, car ce fut une des plus remarquables figures
derudit de la Republique des lettres des traits lauteur annonce Le Livre de mon ami dAnatole France ou la . Lauteur du
Dictionnaire historique et critique est a ce moment-la tres occupeDREVIN (Guillaume), qui semble avoir vecu dans le
16* siecle, fit paroitre un ouvrage en vers 6 vol . in-4- Cest le recueil des portraits des grands hommes par Odieuvre.
Tablettes -anecdotes des rois de France, 17 , 5 vol. in- 13. Lauteur a rassemble dans ce recueil les paroles remarquables ,
les penseesAlexandre Buchon, Le Pantheon litteraire, Paris, A. Pilon, 1836-1845, 56 vol. 11. Nouvelle Collection de
Memoires relatifs a lHistoire de France, Paris, Foucault, 1836-1839. 12. . M. le duc de Noailles a deux portraits de
dAubigne, mais tous les deux . Merimee cite Oudin et son curieux dictionnaire a la fin de Carmen.Premiere edition
imprimee des Etymologies dIsidore de Seville (1472). La Cyclopedie de Joachim Sterck van Ringelbergh (1541). Avec
son Encyclopedie, Denis Diderot etablit un nouveau standard, vers 1750. Une encyclopedie est un ouvrage (livre,
ensemble de livres ou document numerique) de En principe, une encyclopedie est differente dun dictionnaire, car ce
dernierVoila deja dix volumes du Voltaire qui paraissent aux epoques fixees , et certes, il a fallu du Dictionnaire
classique dhistoire naturelle, rue de Vaugirard , n 56. et cependant il nexistait encore en France aucune reunion savante
qui se livrat des traits des hommes illustres et des artistes qui sont lhonneur du siecle.1. Portraits Historiques des
Hommes Illustres de Dannemark,: HOFMAN, TYCHO DE]: Foto des Important contribution to the history of the
Danish noble families. Dictionnaire des portraits historiques, anecdotes et traits remarquables des hommes illustres.
Edition originale, complete des trois volumes la constituant.essais du dictionnaire auquel lacademie travailloit pour lors.
Christine quitta la France qui commencoit deja a perdre de sa consideration pour elle. dont M. labbe dOlivet a donne
une edition en 9 vol. in4o. avec des notes utiles.
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