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Description

TURPIN-HUTTER Anne | Master 2 Cultures de l'Écrit et de l'Image | Mémoire . Page 4 . En
France, pour beaucoup l'escalade libre est associée à une figure, celle de ... 3. Jean-Paul
Janssen et Patrick Edlinger sur le tournage d'Opéra vertical . .. 1« Le nouvel âge du sport »
dans Esprit, n°125, Paris, avril 1987, p 245.

Het amnestieconflict tijdens het interbellum, BTNG-RBHC, XXV, 1994-1995, 3-4, pp. .
médecin nazi Leonardo Conti, le Journal du médecin du 31.10.2006, pages 38-39. . de la
Biloque (Revue Générale Gantoise), 3ième année n° 3, mai-juin 1953. .. Un philosophe dans la
guerre 1903-1944, Editions du Félin, Collection.
1-48 (124p) XP:Mise en page 1 17/12/08 12:11 Page 3. Page 5. 4. Archives de la série GG.
Archives des versements 387W et 118W. Archives des sous-séries.
Page 1 . Actes de la journée d'étude du 3 décembre 1994, CS n° 2, 1995, . Anne
LABUSSIÈRE, Un parcours obligé de l'analyse mélodique : l'écoute analytique .. d'études du
28 avril 2001, CS n° 11, 2001, 130 p. – in-4° –. 11 € – ISBN 2-84591-073-8 ... 2es Rencontres
interartistiques de l'OMF, CS n° 24, 2006, 118 p.
le pour la solution de la question posée » (Raymond, 1903). . né le 6 avril 1872 à Gaillac dans
le Tarn (France) où son . n'est pas toujours fonction de la sclérose pyramidale. . 3. Figure page
40 du manuscrit. Topographie des foyers au niveau de la 2è . Page 4 . confirme dans une
revue générale « Le signe pupil -.
PARIS n'entend donner aucune approbation ni. improbation aux .. mention: auteur, titre, nom
de la revue, année, page - pour . Commission Mixte Allemagne - Vénézuéla (1903) .. Ville
libre de Dantzig et O.I.T. . Arrêt du 4 avril 1939 . Avis du 3 mars 1950. 118. Interprétation des
traités de paix conclus avec la Bulgarie,.
. et courir pour les autres meylan ma ville www.meylan.fr – N° 118 – février – mars 2016 ..
Prochaine parution : lundi 4 avril. À consulter . Page 3 . Maquette et mise en page : Bienvenue
sur mars. .. multistandard sont accessibles en libre-service. ... Buclos et aux Aiguinards »,
résume Anne- ... en 1880, puis en 1903.
Page 3 . THOBY Anne-Cécile, Sous le signe de Caln: les . Vienne en 1903 – Deux interviews
inédites de . Cahiers de recherches sur l'imaginaire n° XXVII en 2 tomes aux Presses
universitaires ... Colloque international Le Désert, Dijon 3-4 avril 2000, organisé avec la
Faculté des ... présent : nature et temps libre.
Page 3 . Annexe 4 : Congrès annuels ou pléniers du Parti libéral du Québec ... The Parti Rouge
and the Clergy ». Canadian Historical Review, vol. 15, no 4, . L'idée de libre-échange chez
Wilfrid Laurier ». ... 2, no 2, (avril-juin 1941), p. . 99-118. 0142. HÉBERT, Pierre. « LaurentOlivier David : le libéral radical malgré.
19 janv. 2010 . {Livre, Mémoire d'Essénien (De), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. .
Jésus était très différent de ce que nous croyons, il n'est pas né.
Revue trimestrielle 64 e année. Le Numéro: 160 FB. N°4-1988. Nouvelle . Page 3 . entrée à
Vers l'Avenir (avril) et l'installation d'Arthur Masson à Tailfer-Lustin . Le 3 mai 1948, Arthur
Masson faisait, au collège des jésuites, alors installé rue . Il consacra sa thèse de doctorat au
Roman de Cillion de Trazegnies (1903) et.
Page 3 . 3. 80 D 3 : fol. 4. Dessinateur. Mollard. Analyse. Explication possible de la caricature :
dans une lettre à Théophile . que des comptes seront rendus, comme si le bon sens n'avait pas
dit .. Attaché libre à Madrid en 1856 et à Londres en. 1859 .. Paul-Alfred, vicomte de Bresson
(1835-1903), ... Date : 3 avril 1867.
Reproduction libre après expiration des délais légaux appliqués aux . Page 3 . Anne Bailly et
Héloïse Rouge (vacataires), soit 36,50 mètres linéaires. . Page 4 . 1857-1936, La Nièvre, vallée
Saint frères », Revue du service éducatif des Archives départementales de la Somme, n°75,
2003. .. octobre 1902 - avril 1903.
15 juin 2017 . 4. 4. GINETTE ET ALAIN LESIEUTRE. COLLECTION PRIVÉE . Page 3 . aux
Enchères Publiques n° 2001-002 du 25 octobre 2001 .. Anne Heilbronn, Vice-Présidente
Sotheby's France .. Paris, Tsuguharu-Léonard Foujita et l'Ecole de Paris, 5 avril - 30 ..
Chameau buvant, le modèle créé vers 1903.

28 avr. 2017 . Anne D., L'Horthy Y. (2013), Economie de l'emploi et du chômage, Coll. .. La
pensée économique contemporaine, tome 4 : Les théories du . Economie et statistique, n° 25,
p. 3-15. Blanchard Olivier, Summers ... Revue économique, 47 (4), pp.867-892. ... synthèse
N°2 avril-juin 1991, pages 237 à 264.
20 févr. 2014 . A L'ORDRE PUBLIC. 1° N'est pas lrJgalement nwtivee la decision ..
provinciale et communale; 4, § 3 de la loi du. 17 mars 1925; 83 des lois . 12 avril 1927), a
condamne Je demandeur en .. 14 octobre 1902(PASIC.,1903, II, 34); cass, fr., 23 oc- ..
Bruxelles, 23 octobre 1929 (Revue de .. Page 118.
Bureaux de la Revue de Paris, Paris 1904, 16x24cm, relié. . 1894-1903. . REVUE DE PARIS
11e ANNEE N°4 - Monsieur de Clérambon par Maurice . d'argile par Marie-Anne de Bovet,
Pantagruel explorateur par Abel Lefranc, Fez . 15 AVRIL 1904. .. La médecine à la Cour de
Corée, par le Dr. J.-J. Matignon (3 p.).
3 700 €. Édition originale de ce très beau traité "d'architecture moderne" et de .. (an Vii). in-4°,
veau, guirlande dorée en encadrement sur les plats, dos lisse orné . expresse de le faire
imprimer et publier, jamais vainqueur n'exerça plus ... Seconde édition, revue, corrigée et
augmentée par l'auteur, parue la même année.
3 - La montée en puissance de la région au 20e siècle . 4 - Commune, département, région : le
« millefeuille » territorial au 21e . Revue du droit public et de la science politique en France et
à l'étranger <P 8° 0034>. - (1993-08)n°4, p.1017-1042. .. Mémoire : Cycle du diplôme : Paris,
Ecole libre des sciences politiques,.
1 avr. 2012 . Le 20 avril, 2012. Page 3 . Page 4 . France n'a pas eu la même transition linéaire et
harmonieuse des infirmières . Bourneville, Anna Hamilton et Léonie Chaptal. .. l'expression et
l'association libres, les médecins étaient bien placés pour ... le système de Hamilton, et en 1903
le Conseil a voté pour la.
Le vendredi 4 août 2017, Jean Jacques Kantorow dirige l'Orchestre ... 15, 17 avril 2017, sous la
direction de Benjamin Pionnier et mis en scène de ... par classiquenews critique annonce et
review cd CLIC de classiquenews ete . Intermezzos, Capriccio, Ballade opus 118 n°3, 4
Klavierstücke opus 119, Valse opus 39.
Page 3 . nécessaire, nous en convenons bien volontiers, entraînera sur 4 ou 5 . passant de 9
021 313 € à 8 604 118 € en 2015, et qui, selon nos prévisions, . LIBRE EXPRESSION. 24 ..
Anne-Hélène ANTONI .. 10 avril 1863 : naissance de Paul Héroult à Thury- . En 1903 : il
reçoit le titre de Docteur honoris causa.
Published by the Queen's Printer for Canada, 2009 . Du 1er avril au 30 juin 2009 ... The date
and page numbers of these editions are, for . Certain fasteners — Expiry review of findings. ...
2009-157-3 — Notice of hearing. .. Technical Standards Document No. 118,. Power-Operated
Window, Partition, and Roof.
Mémoire sous la direction de Eric Darragon (mention très bien) : La Jugend 1896–1903. . 553 ;
Pierre Vaisse dans la Revue de l'art, n° 3, 2008 (161), p. .. https://www.cairn.info/revueetudes-germaniques-2009-4-page-1037.htm, . 109–118; M. Arnoux, « Les acquisitions de
peintures germaniques par les .. 4 avril 2014.
3. Une tontine mutuelle dans l'Administration béninoise. Michel Lelart. 53. 4. Formes ... CCE.
Notes et htudes n" 34. avril 1<WO, 88 pages + annexes.
3 : l'ordre politique d'un peuple libre - PUF - 1983 . The Journal of Legislative Studies,
Volume 10, Issue 4, 2004, Pages 1-9 . 7, Issue 1, 2001, Pages 105-118 .. sciences juridiques,
économiques et sociales - Rabat- Agdal, 26 au 27 avril 2002 . Le bicamérisme en France et
dans le monde - in Revue parlementaire n°.
PATRIMOINE, DURABILITÉ ET INNOVATIONS. H. IS to. IR. E. S. DE. B é to n. AR. M .
Page 3 . au travers de la revue de François Hennebique . Anne Van Loo . 3 HISTOIRES DE

BÉTON ARMÉ - PATRIMOINE, DURABILITÉ ET INNOVATIONS. 4. Les ponts en béton
armé et précontraint. 79. La passerelle Mativa à Liège.
27 oct. 2015 . Page 1 . Anne Pérotin-Dumon, qui m'a accordé, avec gentillesse, . 4. Prendre
pour objet d'étude les Libres de couleur, c'est prendre le .. Société d'histoire de la Martinique,
no 3, 1973, pp. ... société coloniale, ou la ségrégation à l'œuvre (XVIIe-XIXe siècles), no 131,
avril 2002, pp. ... France, 1903.
Revue africaine des sciences sociales et de philosophie, vol. . Jean-Marc Ela (1936-2008) »,
dans Spiritus, no 194, p. 116-118. DEVISCH, René (2012) . 24, nos 3-4, p. . SIMMEL, Georg
(1903). . 4, no 2, avril-juin, p.131-143. . ZOA, Anne-Sidonie (1995). . Dernière mise à jour de
cette page le lundi 24 avril 2017 10:30
XVII, n° 3 Recherches sur la paix. Numéros à . en chef de la Revue internationale des sciences
sociales, Unesco, place de Fontenoy,. Paris-7e. . Page 4.
9 déc. 2016 . Page 3 . Cette oeuvre figurera au Catalogue Raisonné d'Anna-Eva Bergman .. Ce
tableau est référencé dans le fonds Gillet sous le N° FG 3072. . Germain, 3 mars - 4 avril 1970
(figure sur une photo de ... Alexandre Sascha GARBELL [russe] (1903-1970) ... Roux écrit un
article dans la revue Vogue.
Mon amitié n'est pas d'occasion, elle est de toujours (Remy de Gourmont à Octave . 102-105 et
Contemporains pittoresques, La Belle Page, 1929 . Promenades littéraires (3e série) par Remy
de Gourmont », Nouvelle Revue française, . La philosophie de Remy de Gourmont », Le
Scarabée, avril 1918 .. BLUM, Anna
. écouter ou voir d'autres documents · Accéder à la revue Expressions maghrébines · Adhérer
à l'association . n°378, ,, 1-7 avril, 1968, p. . n°1625, ,, 27 février-4 mars., 1992, p. . n°1673, ,,
28 janvier-3 février, 1993, p. . Libre Yasmine. ... GREKI, Anna .. n°1903, ,, 25 juin-1 juillet,
1997, p. . n°118, ,, 21 janvier, 1963.
10 déc. 2013 . 3. Page 4 . ma meilleure amie et principale relectrice Anne Tournieroux . Cette
thèse n'aurait pas pu arriver à son terme sans le soutien de mes .. 8 BOURILLON (Florence), «
La loi du 13 avril 1850 ou lorsque la . logement insalubre », Revue d'histoire du XIXe siècle
[En ligne], . partir de février 1903.
18851900)1. 1 La suite de la polémique autour du vers libre dans le numéro suivant de .
lointaines, chansons et légendes (1903) et aussi des . de Renée Vivien, d'Anna de Noailles, de
Lucie Delarue‐ . Hydropathes », [dans :] Le Journal, 3 décembre 1899, no 2623, p. 1. . Page 4
... Revue politique et littéraire, 4 avril.
Correspondant pour Le Midi Libre, il rédige chaque semaine une chronique historique, . 3 «
La disparition d'Henri Alaux » par Jean Fourié, dans Mémoires de la ... 4. Mars 1831, tome
troisième, pages 69-100. 5. Avril 1831, tome troisième, . Revue illustrée : publication
bimensuelle, volume 2, n°22, 1 er .. 1903-1994.
29 août 2013 . Elle fait suite à une autre revue, Le Peuple Français, publiée entre . Gavroche
N°3 - Avril-Mai 1982 GIF - 1.1 ko . Gavroche N°4/5 - Juin-Septembre 1982 GIF - 1.1 ko . au
XIXe siècle - J. Perrel; Panorama de 1903 (1/3) - Georges Pelletier .. Les pages d'histoire du
Secours populaire - Chalude Virlouvet.
Page 3. 3. AVERTISSEMENT. Cette troisième édition de l'Annuaire des membres de . 4.
Thèse de doctorat d'État. On en cite le sujet lorsqu'elle n'a pas été . Adam (Anne-Marie), née
Sénezergues [105]. 1. . Élève de l'E.N.S., agrégé des lettres, membre de l'E.F.R. (1903-1906), .
papes, dans Revue hist., 118, 1915, p.
25 nov. 2008 . Page 3 . LE CHEVALLIER Jacques 115 - 118 . QUINQUAUD Anna 144. R .
adaptés à chaque programme et n'excluent pas l'humain et la .. avril 1932, modèle référencé et
reproduit p. 104. 3 000 / 4 000 €. 4 ... BIBLIOGRAPHIE : Revue “Acier” OTUA, 1934, modèle
.. Plateau de forme libre en dalle.

Revue romande de sciences humaines, n°3 : Images de l'Autre, printemps 1990, pp. . 17)
«Louis Bertrand (1866-1941), Le Rival de Don Juan, 1903», in Pierre . in Figures du parasite,
Myriam Roman et Anne Tomiche éd., Clermont-Ferrand, . Actes du Colloque de l'Université
de Paris VII Denis Diderot, 25-26 avril 2003,.
27 août 2015 . Page 1 . 3 Rougé Erwann. Corneille. Editions Unes. 1986 oui. 4 s. n.. Le chemin
de Saint- .. Dire Revue du conte et de l'oralité, n°4. 1987 . Ar Gwaziou. 1912. 118. O'Casey
Sean / Goulc'han. Kervella (trad) ... 1903. 281 Hemon Roparz. An tri boulomig kalon aour. Al
Liamm .. 386 Troillet-Boven Anne.
Inscription dorée sur la garde volante:"M.L. 3 avril 1896". .. (n° 118). Imprimatur: Limoges, 20
février 1920. Frontispice (Jésus et la Samaritaine) et planchez.
Affiches Michel Bouvet / Ville de Montluçon, Direction du Temps libre. .. Nos actrices, album
de portraits de caractères édité par la Revue Blanche. . Il produit plusieurs centaines d'affiches
dont, en 1903, Chocolat Klaus qui constitue une .. 118 p. : photo coul.. -( Les cahiers du
Musée national d'art moderne ; n°89).
Page 3 . Page 4 . à Paris, tandis que le futur avocat n'est pas loin d'assumer un en- gagement
moral et social, bientôt .. qui lui fait reconnaître l'enseignement libre «comme un fait et ..
Belgique, revue promise à un grand avenir, mais qui ne compte . datée de mars 1883, qui
paraîtra les 19 et 20 avril 1884 dans le.
25 avr. 2017 . Fondateur de l'éphémère revue Akademos en 1909, dans laquelle il . de l'avenue
de Friedland, lequel défraya la chronique parisienne en 1903. . 30 avril au musée Gustave
Courbet d'Ornans en apporte la preuve. ... Philosophie de la barbe (Bartillat, 118 pages, 12 €),
publié pour la ... 1, 2, 3, 4, 5.
Tous les documents cités sont consultables en libre accès en salle D. Les bases . Page 3 . HTR
– Hotel, Tourism & Restaurant industry, nov. 2006, n° 140, p. 118-123. .. Le Garrec, MarieAnne . 23 mai 2007, n° 1903, p. 4-6. Salle D – Périodiques – [PRISME Gaze offi] . Espaces
Tourisme et Loisirs, avril 2007, n° 247, p.
5 mai 2017 . 8 juillet i85o (Décret du lU avril 1911 et circulaire du ministre de .. 3 4 9 -.
SOURCES munies d'un périmètre de protection en 1911, p. 261. ... Vu la loi du. i5 février
1903, relative à la j)rote«lioii do la saule pu])!îque, .. Page 118 ... de l'établissement ; elles
doivent être toujours libres et n'être jamais.
5 mai 2012 . R.H.L.F. : Revue d'Histoire Littéraire de la France . Butler, Johanna, « Scève's
Délie (Lyon, 1544) and a Caveat for Students of . Page 3.
29 nov. 2007 . De 1872 à 1887. - Bibliographie des écrits d'Élisée Reclus publiés en français 4.
. 4 avril : Asie centrale, Chine, Afrique, Amérique, Océanie. 10 avril . (1903) 3e éd. . (1911)
Paris : Publication des " Temps nouveaux ", n° 11, 2e tirage. 8 p. . (1914) Eaubonne (Seine-etOise) : Édition de l'Idée libre, 15 p.
Revue LexisNexis La Semaine Juridique - Edition Générale n°4,. La Semaine Juridique Edition Générale n°4, 25 Janvier 2016. > Accédez au sommaire de ce.
(3) Pascal Venier, Les Débuts de la carrière coloniale de Lyautey, Indochine-Madagascar ..
COHEN Victor, “Lyautey”, Quaterly Review, avril 1957, pages 180 à 193. . CONFER Charles
Vincent, Lyautey and the Moroccan problem, 1903 to 1907, Ph D .. Revue Historique de
l'Armée, N·4, novembre 1963, pages 88-117.
8 août 2015 . Page 3 . Musical press – French music – Belle Époque – La Revue musicale
(histoire et critique) .. 50, no 3, juillet 1964, p. . 235-253 ; Anna G. Piotrowska, « Modernist
Composers and the Concept . mode périodique, actes du colloque (Université Libre de
Bruxelles, Bruxelles, .. 3, no 4, avril 1903, p.
Page de titre .. P178/A3/4 Les documents des autres membres de la famille Lacourcière . .. «Je
n'ai pas eu l'impression que je pourrais tout terminer. ... A1/2,3 Michaud, Anna-Marie : fille

d'Émélie Sirois (1873-1936). . de La Revue du Notariat (1918, 1941, 1945), des photographies
de Joseph Sirois à .. Page 118.
24 mars 2017 . Gayraud et les origines de la Revue thomiste ... Les articles que Gayraud publie
ensuite dans L'Univers (1er janvier, 3, 4, 9, 10 janvier 1903).
Revue Historique Neuchâteloise, 20-1622-7, 2000 Neuchâtel. . de pages. Pour l'année en cours,
s'adresser à N. Aubert, chemin des Bolets 3, 2013 ... 2 Ces maisons remontent bien à la
seconde moitié du XIXe siècle: Anna .. 9 SDN I, No 118, p. 252 .. M/3, rapport de la
commission scolaire aux promotions, avril 1903.
N° 1 d'une nouvelle revue. . aux pages de nos annonceurs en cliquant sur leur logo 2 |
OPENEYE | N° 1 . Pourquoi le collant ? par Pierre Evrard avril/mai 2017 | N° 1 | OPENEYE | 3
. 4 | OPENEYE | N° 1 | avril/mai 2017 . n'est autre que de porter un regard d'aujourd'hui, libre
et décomplexé, sur la Photographie.
3. REVUE DE MUSICOLOGIE. ABADIE (Li.), Anne de La Barre (1628-1688) .. 84, 1998, n°1;
BENNET (P.), Antoine Boësset's Sacred Music for the royal . BORGEAUD (H.), (éditeur),
Trois lettres d'Erik Satie (1903), avec une lettre de .. CANONNE (C.), Improvisation collective
libre at processus de creation . 118-121, vol.
3 [206, 1998] Ibid., cinquante-deuxième session, Supplément No 10 (A/52/10), par. . Page 4 ...
399) ou R. Genet («Les réserves dans les traités», Revue de droit ... première et deuxième
sessions, Vienne, 26 mars-24 mai 1968 et 9 avril-22 mai 1969, .. 2 et 4, de la Convention de
l'OIT No 118 de 1962 concernant.
his readers, selecting and patterning, hoping for a judgment of his peers that he has imposed .
Political Fiction", American Political Science Review, vol. . Page 3 . comparée n'est pas
toujours de ceux qui reçoivent des soutiens .. même moment, la Ministre des Affaires
Etrangères, Anna Lindh, était ... 1993 (1903).
“Emotional Expression”, in The Director, 1, n°4, mars 1898, p. . Page 3 . Delsarte, Duncan,
Malkovsky, avec les promoteurs de la danse libre, ABM Editions,.
19 mars 2017 . Title: Trajectoire N°118, Printemps 2017, Author: Magazine Trajectoire, . Les
pages « Event » n'engagent pas la rédaction. . 3. Gucci, bague tête de lion en métal avec perle
en verre. CHF 360.– 4. .. Le 4 avril à 20h30 Place des Volontaires 2 – 1204 Genève – T. +41
(0)22 322 12 20 . Anne Serre, éd.
comme matelot cuisinier sur le chasseur de sous-marins n°3 puis le cuirassé Riche- lieu. Il
s'engage dans les Forces navales françaises libres le 9 avril 1943 à.
23 mars 2016 . l'homme », Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2017 (à . ont une histoire
», Conscience et Liberté, n°71, 4 décembre 2012, p. . Page 3 . L'actualité de Michel Servet en
1903, 1953, 2003 », in . 93-118. • « Laïcisme et laïcisation en Europe (XIXe-XXe siècles). ..
Réforme, n° 3510, 25 avril 2013.
AFLP analysis for the study of genetic relationships among cultivated . Article en libre accès .
Bichard Anne, Dury Sandrine, Schönfeldt Hettie C., Moroka Tshidi, Motau .
http://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2005-3-page-223.htm .. Aplicaçao da
tecnologia de membranas no processamento de sucos de.
Convention n° 00.38 décision n° 21.01 24 01 22 du 2 4 janvier 2001 .. MATRIMONIALE
DOMAINE D'EXPRESSION D'UN DROIT NOUVEAU. 118 .. 3 Jean-Marie Tjibaou, Etre
Mélanésien aujourd'hui, Revue Esprit, septembre 1981, . Ce texte, étonnant par sa brièveté
puisqu'il tient en une page, donnait relief et sens à.
Émile Nelligan et son Œuvre, 3e éd., préface de Louis Dantin, notes pour la troisième . Sous le
titre « Tout n'est pas dit de Jovette Bernier », La Revue moderne, vol. . Walt Whitman – Ses
meilleures pages, traduction de l'anglais par Rosaire . [Paru initialement dans Le Jour, 16 avril
1938, p. 4.] « La langue française.

mentionnons pas dans la chronique de la Revue, sont ensuite versés . Page 3 . Fifth North
American Fur Trade Conference, 1985. . 17 - FISKE, Jo-Anne, «Life at Lejac», Thomas
THORNER, Sa Ts'e: Historical Perspectives . Page 4 .. Broussard de 1724», Les Cahiers de la
Société historique acadienne, 20,2 (avril-juin.
6 avr. 2009 . Page 3 . Introduction. 3. CITÉS ET CITÉS-JARDINS. 4. Une cité dans la
Neustadt : la cité Spach . 118. La fabrication de la ville moderne : Strasbourg (1850-2000) . en
compte du patrimoine urbain n'est pas un frein à l'imagination ; .. engagés en avril 1898 et leur
achèvement prévu pour juillet 19009.
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2012, n° 3, p. 481-487. 9 . Disant, Mathieu.
QPC : évolutions procédurales récentes - Avril à juin 2012.
Genève, Slatkine, 1967, 4 vol., XII-441 p. ; XVI-770 p. ; XIX-814 p. ; VIII-335 p. . Page 3 .
163 (avril-juin 1989), p. .. Revue de musicologie : Musique française et musique italienne au
XVIIe siècle . 129-131 ; XLIII/118, p. ... la France et l'Espagne à l'époque d'Anne d'Autriche,
1615-1666 : colloque. . GARTON, Joseph N.

