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... "Tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là." 1777-1793 / Jean-Jacques Pauvert. -- Robert Laffont, 1989. -- (Sade vivant / Jean-
Jacques Pauvert ; [2]). 194/4*Sa13/p 2003211346

[La fausseté des miracles des deux Testamens, prouvée par le parallele avec de semblables prodiges opérés dans diverses sectes : ouvrage 
traduit du manuscrit latin intitulé : Theophrastus redivivus]. -- In-house reprod..., 1---. 194/4*Th3 2005211648

[Vénus dans le cloître] / [par François de Chavigny de la Bretonniere]. -- [s.n.], 1---. 284/1*C36 2005211058
<<La Normandie préservée>> / par Paul Logié. -- Chez l'auteur, 1951. -- (La Fronde en Normandie / par Paul Logié ; Tome.3). 944/2*L82/3 2004211313
15.000! : la foire électorale / Georges Pioch. -- P. Ollendorff, 19--. 840/1*P66 2003213608
1564-1621, Daniel Chamier : journal de son voyage à la cour de Henri IV en 1607 et sa biographie / publiés pour la première fois d'après 
les manuscrits originaux avec de nombreux documents inédits par Charles Read. -- Société de l'..., 1858. 284/1*C32/r 2005210525

16 fusillés : où va la révolution russe? / Victor Serge ; préface de Magdeleine Paz. -- [Spartacus], 1936. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; 840/2*Se82 2003214818
16 fusillés à Moscou : Zinoniev [sic], Kamenev, Smirnov-- (1936) / Victor Serge. -- Spartacus : R. ..., 1984. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; 
sér. B, no 126). 840/2*Se82 2003214820

16 fusillés à Moscou : Zinoviev , Kamenev, Smirnov-- ; Lettre de Victor Serge : de Russie, de Belgique, de Marseille, du Mexique ; Le 
massacre des écrivains soviétiques / Victor Serge. -- Spartacus : R. ..., 1972. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. B, no 51). 840/2*Se82 2003214819

1848 : le climat, les faits, les hommes / recueil publié sous la direction de Henry Poulaille. -- Grasset, 1948. -- (Maintenant ; no. 9-10). 840/5*Mi27 2003211705
1848 [i.e. Dix-huit cent quarante-huit] ... : les pauvres, l'Évangile et la révolution / Pierre Pierrard. -- Desclée, 1977. 840/5*P62 2003211645
1848 et la seconde république / Jules Bertaut. -- A. Fayard, 1937. -- (Les grandes études historiques). 840/5*B38 2003211704
1848, les utopismes sociaux : utopie et action à la veille des journées de février / par J. Bartier ... [et al.] ; préface de Maurice Agulhon. -- 
Editions SEDES ..., 1981. 840/5*Mi27 2003211637

1871 : la Commune et la question militaire (Cluseret-Rossel) / textes choisis et présentés par Patrick Kessel. -- Union général..., 1971. -- 
(10/18 ; 536-537). 320/1*C79 2003212242

1871 [i.e. Dix-huit cent soixante et onze]: jalons pour une histoire de la Commune de Paris / Préparé sous la direction de Jacques Rougerie 
avec la collaboration de Tristan Haan, Georges Haupt, et Miklos Molnar. -- Van Gorcum, 1973. -- (Publications on social history ; 7). 840/5*Mi27 2003211741

1871, la revanche des Communeux / par J.-B. Clément ; t. 1. -- 2e éd. -- J. Marie, 1886. 840/1*C77 2003213261
1914 : la guerre et le mouvement ouvrier français / par Annie Kriegel et Jean-Jacques Becker. -- A. Colin, 1964. -- (Kiosque ; 27). 840/5*Kr5 2003211754
2 heures : la cité et l'île Saint-Louis / par Gustave Geffroy ; illustrations de Auguste Lepère. -- Paul Ollendorff, 1899. -- (Les minutes 
parisiennes)(Collection Beltrand et Dété). 840/1*G31 2003213430

2.000 habitants / Georges David. -- Éditions socia..., 1930. -- (Collection "Horizons"). 840/3*D46 2003215535
24 mai 1947 : hommages à Georges Eekhoud, né à Anvers en 1854, mort à Bruxelles le 24 mai 1927 / Hem Day. -- Pensée et acti..., 1947. 840/1*E27/d 2003213416
33 jours / Léon Werth. -- V. Hamy, 1992. 840/2*W59 2003214321
5.000 : récit sportif / Dominique Braga. -- 3e éd. -- Éditions de la..., 1924. -- (Les documents bleus ; no 12). 840/4*B71 2003213844
986 jours de lutte : la guerre nationale et révolutionnaire du peuple espagnol / préface de François Billoux ; traduction de Louise Mamiac. -
- Éditions socia..., 1962. 840/5*N67 2003211797

A bas l'autorité! : suffrage universel ou anarchie / Mauricius. -- L'en dehors, 19--. 320/2*Ma95 2003212686
A bas les armes! / Marcelle Capy. -- Ligue internati..., 1933. 840/2*C16 2003214368
A bas les armes! / Marcelle Capy. -- Ligue internati..., 1933. 840/2*C16 2003214369
A bas l'Europe : roman / Ivan Goll. -- Emile-Paul, 1928. -- (Collection Edmond Jaloux). 840/2*G61 2003215013
A bibliography of George Berkeley / by T.E. Jessop ; with inventory of Berkeley's manuscript remains, by A.A. Luce. -- 2d ed. (rev. and 
enl.). -- M. Nijhoff, 1973. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history o 199/B38/j 2004212562

A bord de l'étoile matutine : chronique des gentilshommes de fortune de George Merry, suivi de La chronique des temps Désespérés / 
Pierre Mac Orlan ; illustrations de J.-G. Daragnès. -- G. Crès, 1921. 840/4*Ma23 2003213701
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A catalogue of Renaissance philosophers (1350-1650) / compiled by Robert A.Baker ...[et al.] ; under the direction of John O.Riedl. -- 
Marquette unver..., 1940. 034/R38 2005211197

A chat petit, 1965 / Maurice Fombeure. -- Gallimard, 1967. -- (NRF). 840/3*F37 2004211553
A checklist of French political pamphlets 1560-1644 in the Newberry Library / compiled by Doris Varner Welsh. -- Newberry Librar..., 284/2*W57 2005210103
A collection of several pieces / John Toland ; set, v. 1, v. 2. -- Garland, 1977. -- (British philosophers and theologians of the 17th & 18th 199/To47/1 2004212514
A collection of several pieces / John Toland ; set, v. 1, v. 2. -- Garland, 1977. -- (British philosophers and theologians of the 17th & 18th 199/To47/2 2004212515
A contre-courant : écrits, 1925-1939 / Boris Souvarine ; introduction et notes de Jeannine Verdès-Leroux. -- Denoël, 1985. 320/2*So86 2003213050
A contretemps / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1969. -- (NRF). 840/2*B38 2003214526
A defence of liberty against tyrants : a translation of the vindiciae contra tyrannos / by Junius Brutus ; with an historical introduction by 
Harold J. Laski. -- Peter Smith, 1963. 284/1*L26 2005210500

A destination d'Anvers / Édouard Peisson ; [frontispice gravé par Robert Joël]. -- B. Grasset, 1943. 840/3*P36 2003215774
A dictionary of first names / Patrick Hanks and Flavia Hodges. -- Oxford Universi..., 1990. 282/H29 2005211136
A dictionary of miracles : imitative, realistic, and dogmatic / by E. Cobham Brewer ; pt. 1, pt. 2. -- University Micr..., 1884. 034/B72/1 2005211173
A dictionary of miracles : imitative, realistic, and dogmatic / by E. Cobham Brewer ; pt. 1, pt. 2. -- University Micr..., 1884. 034/B72/2 2005211174
A dictionary of superstitions / edited by Iona Opie and Moira Tatem. -- Oxford Universi..., 1992. -- (Oxford paperbacks). 034/O69 2005211175
A discourse concerning natural and revealed religion, evidencing the truth and certainty of both ... / by S. Nye. -- In-house reprod..., 1696. 199/N99 2004212452
A discourse of free-thinking : faksimile-Neudruck der Erstausgabe London 1713, mit deutschem Paralleltext / Anthony Collins ; 
Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Günter Gawlick. Mit einem Geleitwort von Julius Ebbinghaus. -- Frederich Fromm..., 1 199/C84 2004212522

A discourse of the grounds and reasons of the Christian religion, 1724 / Anthony Collins. -- Garland Pub., 1976. -- (British philosophers 
and theologians of the 17th & 18th centuries ; 15). 199/C84 2004212528

A dissertation upon the tenth chapter of the fourth book of Mr. Locke's Essay, concerning humane understanding ... / by William Carroll. -- 
In-house reprod..., 1706. 199/L78/c 2004212430

A dos d'oiseau / Maurice Fombeure. -- Gallimard, 1969. -- (Collection poésie ; 69). 840/3*F37 2003215067
A free inquiry into the nature and origin of evil / Soame Jenyns. -- Garland Pub., 1976. -- (British philosophers and theologians of the 17th 
& 18th centuries ; 28). 194/(1)*J37 2005211599

A general dictionary, historical and critical : in which a new and accurate translation of that of the celebrated Mr. Bayle, with the 
corrections and observations printed in the late edition at Paris, is included ... with reflections on such passages of My. Bayle, as seem to 
favour scepticism and the manichee system / by John Peter Bernard, Thomas Birch, John Lockman, and other han

194/1*B29/1 2005211475

A general dictionary, historical and critical : in which a new and accurate translation of that of the celebrated Mr. Bayle, with the 
corrections and observations printed in the late edition at Paris, is included ... with reflections on such passages of My. Bayle, as seem to 
favour scepticism and the manichee system / by John Peter Bernard, Thomas Birch, John Lockman, and other han

194/1*B29/2 2005211476

A general dictionary, historical and critical : in which a new and accurate translation of that of the celebrated Mr. Bayle, with the 
corrections and observations printed in the late edition at Paris, is included ... with reflections on such passages of My. Bayle, as seem to 
favour scepticism and the manichee system / by John Peter Bernard, Thomas Birch, John Lockman, and other han

194/1*B29/3 2005211477

A general dictionary, historical and critical : in which a new and accurate translation of that of the celebrated Mr. Bayle, with the 
corrections and observations printed in the late edition at Paris, is included ... with reflections on such passages of My. Bayle, as seem to 
favour scepticism and the manichee system / by John Peter Bernard, Thomas Birch, John Lockman, and other han

194/1*B29/4 2005211478

A general dictionary, historical and critical : in which a new and accurate translation of that of the celebrated Mr. Bayle, with the 
corrections and observations printed in the late edition at Paris, is included ... with reflections on such passages of My. Bayle, as seem to 
favour scepticism and the manichee system / by John Peter Bernard, Thomas Birch, John Lockman, and other han

194/1*B29/5 2005211479
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A general dictionary, historical and critical : in which a new and accurate translation of that of the celebrated Mr. Bayle, with the 
corrections and observations printed in the late edition at Paris, is included ... with reflections on such passages of My. Bayle, as seem to 
favour scepticism and the manichee system / by John Peter Bernard, Thomas Birch, John Lockman, and other han

194/1*B29/6 2005211480

A general dictionary, historical and critical : in which a new and accurate translation of that of the celebrated Mr. Bayle, with the 
corrections and observations printed in the late edition at Paris, is included ... with reflections on such passages of My. Bayle, as seem to 
favour scepticism and the manichee system / by John Peter Bernard, Thomas Birch, John Lockman, and other han

194/1*B29/7 2005211481

A general dictionary, historical and critical : in which a new and accurate translation of that of the celebrated Mr. Bayle, with the 
corrections and observations printed in the late edition at Paris, is included ... with reflections on such passages of My. Bayle, as seem to 
favour scepticism and the manichee system / by John Peter Bernard, Thomas Birch, John Lockman, and other han

194/1*B29/8 2005211482

A general dictionary, historical and critical : in which a new and accurate translation of that of the celebrated Mr. Bayle, with the 
corrections and observations printed in the late edition at Paris, is included ... with reflections on such passages of My. Bayle, as seem to 
favour scepticism and the manichee system / by John Peter Bernard, Thomas Birch, John Lockman, and other han

194/1*B29/9 2005211483

A general dictionary, historical and critical : in which a new and accurate translation of that of the celebrated Mr. Bayle, with the 
corrections and observations printed in the late edition at Paris, is included ... with reflections on such passages of My. Bayle, as seem to 
favour scepticism and the manichee system / by John Peter Bernard, Thomas Birch, John Lockman, and other han

194/1*B29/10 2005211484

A great archbishop of Dublin, William King, D.D., 1650-1729 : his autobiography, family, and a selection from his correspondence / edited 
by Charles Simeon King, Bt. -- In-house reprod..., 1908. 199/Ki43 2004212456

A history of atheism in Britain : from Hobbes to Russell / David Berman. -- Routledge, 1990. 100/B38 2004213631
A history of Gnosticism / Giovanni Filoramo ; translated by Anthony Alcock. -- Blackwell, 1992. 230/F26 2004211868
A history of the ecumenical movement, 1517-1948 / edited by Ruth Rouse and Stephen Charles Neill. -- 2nd ed. with rev. bibliography. -- 230/H76 2004212221
A history of Unitarianism : Socinianism and its antecedents / by Earl Morse Wilbur. -- Harvard Univers..., 1947. 230/W73 2004212149
A history of Unitarianism in Transylvania, England and America / by Earl Morse Wilbur. -- Harvard Univers..., 1952. 230/W73 2004212150
A la chaleur des hommes : récit / Roger Rabiniaux. -- Buchet/Chastel, 1966. 840/5*R11 2003211791
A la découverte de Han Ryner / Louis Simon ; préface de Jean Rostand. -- Le Pavillon, 1970. 320/2*R95/s 2005212135
A la découverte de Han Ryner / Louis Simon ; préface de Jean Rostand. -- Le Pavillon, 1970. 320/2*R95/s 2005212136
A la dérive : roman / Philippe Soupault. -- Ferenczi, 1923. -- (Collection colette). 840/2*So83 2003214903
A la dérive : roman / Philippe Soupault. -- Ferenczi, 1923. -- (Collection colette). 840/2*So83 2003214904
A la lumière du marxisme / par Jean Baby ... [et al.]. -- Editions social..., 1935. 840/2*A11/1 2003214692
A la lumière du marxisme / par Jean Baby ... [et al.]. -- Editions social..., 1935. 840/2*A11/1 2003214693
A la lumière du marxisme / par Jean Baby ... [et al.]. -- Editions social..., 1935. 840/2*A11/1 2003214694
A la porte : avec une préface / Pierre Bost. -- Sans Pareil, 1927. -- (Le conciliabule des trente ; 1). 840/4*B66 2003213931
A la six quat' deux! : album de dessins chiffrés / par Hyp ; et précédé de L'enfant qui n'aimait pa les chiffres, conte par Henry Poulaille. -- 
B. Grasset, 1937. 840/3*P86 2003215723

A l'ancien tonnelier / Tristan Rémy. -- In-house reprod.... -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*R26 2003215845
A l'ancien tonnelier / Tristan Rémy. -- Valois, 1931. -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*R26 2003215844
A l'aube de la IV[ème] / Claude Morgan. -- Éditions raiso..., 1946. -- (Explication de notre temps ; . Chroniques des lettres françaises / 
Claude Morgan ; 1). 840/2*Mo44 2003214591

A l'aube de la science classique / A. Koyré. -- Hermann, 1939. -- (Actualités scientifiques et industrielles ; 852 . Histoire de la pensée / 
exposés publiés sous la direction de A. Koyré ; 1 . Études galiléennes ; 1). 190/G17/k 2004210891

À l'aurore des libertés modernes : synode sur la liberté de conscience, 1582 / par Thierry Coornhert ; avant-propos de Pierre Brachin ; 
introductions, traduction et notes par Joseph Lecler et Marius-François Valkhoff. -- Cerf, 1979. 199/C87 2004212615

À l'école de la vie / dossier préparé et présenté par Jérôme Radwan. -- Plein Chant, 1989. -- (Cahiers Henry Poulaille ; no 1). 840/3*P86/1 2003215745
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A legacy of faith : the heritage of Menno Simons / Cornelius J. Dyck, editor. -- Faith and Life ..., 1962. 230/Me51 2004212125
A letter concerning enthusiasm / Mylord Shaftesbury ; texte anglais et traduction française, avec une introduction et des notes par André 
Leroy. -- Presses univers..., 1930. 199/Sh11 2004212538

A letter concerning toleration / by John Locke ; with an introduction by Patrick Romanell. -- 2nd ed. -- Liberal Arts Pr..., 1955. -- (The 
Library of liberal arts ; no. 22). 199/L78 2004212418

A letter concerning toleration / John Locke ; Latin and English texts revised and edited with variants and an introduction by Mario 
Montuori. -- Martinus Nijhof..., 1963. 199/L78 2004212419

A letter of resolution concerning Origen and the chief of his opinions / by George Rust ; reproduced from the edition of 1661, with a 
bibliographical note by Marjorie Hope Nicolson. -- Published for t..., 1933. -- (The Facsimile Text Society series ; Seri 199/R89 2004212380

A letter to Dion, 1732 / Bernard Mandeville ; with an introduction by Jacob Viner. -- William Andrews..., 1953. -- (Publication (Augustan 
Reprint Society) ; no. 41). 199/Ma43 2004212479

A lexicon of Greek personal names / edited by P.M. Fraser and E. Matthews ; v. 1 - v. 4. -- Clarendon Press, 1987. 034/L59/1 2005212147
À l'hôpital Marie-Madeleine / par Pierre Mac Orlan. -- Sagittaire, 1924. -- (Les Cahiers nouveaux ; 3). 840/4*Ma23 2003213711
A list of French prose fiction from 1700 to 1750, with a brief introduction / by S. Paul Jones. -- H.W. Wilson, 1939. 194/5*J72 2004213028
À l'opéra de notre joie / Rouben Melik. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S." ; no 52). 840/2*Me35 2003214686
À Lyon, en 1848, les voraces / par Justin Godart. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la révolution de 1848). 840/5*G55 2003211703
A Marcel Martinet / J. et M. Alexandre ... [et al.]. -- Les Humbles, 1936. -- (Les humbles ; 21e sér., cahiers nos 1-3, janvier, février, mars 840/2*Ma53 2003214145
A philosophical commentary on these words of the gospel, Luke XIV, 23, compel them to come in, that my House may be full / translated 
from the French of Mr. Bayle ; vol. 1, vol. 2. -- printed by J. D..., 1708. 194/1*B29/1 2005211514

A philosophical commentary on these words of the gospel, Luke XIV, 23, compel them to come in, that my House may be full / translated 
from the French of Mr. Bayle ; vol. 1, vol. 2. -- printed by J. D..., 1708. 194/1*B29/2 2005211515

A philosophical inquiry concerning human liberty / Anthony Collins ; republished with a preface by Joseph Priestley ; with a new 
introduction by John Stephens. -- Thoemmes, 1990. -- (Eighteenth century English philosophy). 199/C84 2004212526

A propos d'un livre récent de Georges Eekhoud / par Georges Dwelshauvers. -- M. Weissenbruch..., 1913. 840/1*E27/d 2003213415
A propos d'un quatrième centenaire : Michel Servet / Paul-F. Geisendorf et Frédéric Klein. -- [s.n.], 1953. -- (Les cahiers de "foi et vérite" ; 230/Se86/g 2004212139
À quoi tient l'infériorité française / par Léon Bazalgette. -- Fischbacher, 1900. 840/2*B29 2003214414
A Sainte-Hélène / par Séverine. -- V. Giard & E. B..., 1904. -- (Bibliothéque pacifiste internationale). 840/1*Se96 2003213422
A seventeenth-century exposure of superstition : select texts of Claude Pithoys (1587-1676) / introd. and notes by P.J.S. Whitmore. -- 
Nijhoff, 1972. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; v. 49). 284/1*P69 2005210541

A short history of freethought : ancient and modern / by John M. Robertson. -- Swan Sonnensche..., 1899. 100/R52 2004213644
A short history of western atheism / James Thrower ; : pbk. -- Pemberton Books, 1971. -- (Humanist library). 100/Th8 2004213627
À tous vents sur la glèbe / Emile Guillaumin. -- Valois, 1931. -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*G92 2003215451
A travers la jungle politique et littéraire / Victor Méric ; 1ere sér, 2e sér. -- Valois, 1930. -- (Souvenirs et récits de notre temps). 840/1*Me63/1 2003213625
A travers la jungle politique et littéraire / Victor Méric ; 1ere sér, 2e sér. -- Valois, 1930. -- (Souvenirs et récits de notre temps). 840/1*Me63/2 2003213626
A travers la vie et la mort : œuvre poétique / Louise Michel ; recueillie et présentée par Daniel Armogathe, avec la collaboration de Marion 
V. Piper. -- F. Maspero, 1982. -- (Actes et mémoires du peuple ; . La Mémoire du peuple). 320/1*Mi13 2003212284

A treatise of the hypochondriack and hysterick diseases, 1730 / Bernard Mandeville. -- G. Olms, 1981. -- (Collected works of Bernard 199/Ma43 2004212462
À venir / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1974. -- (NRF). 840/2*B38 2003214528
A view of the principal deistical writers / John Leland ; set - v. 3. -- Garland Pub., 1977. -- (British philosophers and theologians of the 17th 
& 18th centuries ; 33). 199/L53/1 2004212489

A view of the principal deistical writers / John Leland ; set - v. 3. -- Garland Pub., 1977. -- (British philosophers and theologians of the 17th 
& 18th centuries ; 33). 199/L53/2 2004212490
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A view of the principal deistical writers / John Leland ; set - v. 3. -- Garland Pub., 1977. -- (British philosophers and theologians of the 17th 
& 18th centuries ; 33). 199/L53/3 2004212491

A vindication of Unitarianism, in reply to Mr. Wardlaw's discourses on the Socinian controversy /  by James Yates. -- 2nd ed. -- Printed by 230/Y66 2004212144
A woorke concerning the trewnesse of the Christian religion / by Philippe de Mornay ; translated by Sir Philip Sidney and Arthur Golding ; 
a facsimile reproduction with an introduction by F.J. Sypher. -- Scholars' Facsi..., 1976. 284/1*Mo74 2005210483

A.B.C. syndicaliste : origine, fonctionnement, moyens d'action, but du groupement syndical / par Georges Yvetot. -- L'Emancipatrice..., 320/2*Y99 2003212735
A.O. Barnabooth : son journal intime / Valery Larbaud. -- 20e éd. -- Nouvelle revue ..., 1928. -- (NRF). 840/4*L32 2003213686
Abbregé de l'histoire du concile de Trente, avec un discours contenant les reflexions historiques sur les conciles, & particulierement sur la 
conduite de celuy de trente, pour prouver que les protestans ne sont pas obligez à se soûmettre à ce dernier concile / par Pierre Jurieu ; 1re 
ptie, 2nde ptie. -- Chez J. Herman ..., 1682.

284/1*J97/1 2005210643

Abbregé de l'histoire du concile de Trente, avec un discours contenant les reflexions historiques sur les conciles, & particulierement sur la 
conduite de celuy de trente, pour prouver que les protestans ne sont pas obligez à se soûmettre à ce dernier concile / par Pierre Jurieu ; 1re 
ptie, 2nde ptie. -- Chez J. Herman ..., 1682.

284/1*J97/2 2005210644

Abbregé de l'histoire du concile de Trente, avec un discours contenant les reflexions historiques sur les conciles, & particulierement sur la 
conduite de celuy de trente, pour prouver que les protestans ne sont pas obligez à se soûmettre à ce dernier concile / par Pierre Jurieu ; 1re 
ptie, 2nde ptie. -- Chez J. Herman ..., 1682.

284/1*J97/1 2005210645

Abbregé de l'histoire du concile de Trente, avec un discours contenant les reflexions historiques sur les conciles, & particulierement sur la 
conduite de celuy de trente, pour prouver que les protestans ne sont pas obligez à se soûmettre à ce dernier concile / par Pierre Jurieu ; 1re 
ptie, 2nde ptie. -- Chez J. Herman ..., 1682.

284/1*J97/2 2005210646

Abbregé des controverses, ou, Sommaire des erreurs de l'Eglise romaine : avec leur refutation par des textes exprés de la Bible de Louvain 
/ par Charles Drelincourt. -- 9e ed. rev. / par l'autheur. -- par Anthoine Ce..., 1643. 284/1*D91 2005210543

Abbregé[sic] des methodes de traicter des controverses de religion, enseignees & pratiquees par S. Augustin, & par les autres SS. Peres, 
reduites en art & preceptes, avec la decision par icelles des principaux poincts particuliers debattus / par F. Véron. 282/V62 2004213749

Abilità del politico e meccanismo economico : saggio sulla "Favola delle api" / Domenico Taranto. -- Edizioni scient..., 1982. -- 
(Pubblicazioni dell'Università degli studi di Salerno ; Sezione di studi filosofici ; 3). 199/Ma43/t 2004212485

Abregé chronologique de l'histoire de France / par le sieur de Mezeray ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed., augmentée. -- Chez David Mort..., 1755. 944/1*Me99/1 2004212837
Abregé chronologique de l'histoire de France / par le sieur de Mezeray ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed., augmentée. -- Chez David Mort..., 1755. 944/1*Me99/2 2004212838
Abregé chronologique de l'histoire de France / par le sieur de Mezeray ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed., augmentée. -- Chez David Mort..., 1755. 944/1*Me99/3 2004212839
Abregé chronologique de l'histoire de France / par le sieur de Mezeray ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed., augmentée. -- Chez David Mort..., 1755. 944/1*Me99/4 2004212840
Abrégé de la philosophie de Gassendi / François Bernier ; [texte revu par Sylvia Murr et Geneviève Stefani] ; : set - t. 7. -- Fayard, 1992. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/3*G25/b 2004210257

Abrégé de la philosophie de Gassendi / François Bernier ; [texte revu par Sylvia Murr et Geneviève Stefani] ; : set - t. 7. -- Fayard, 1992. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/3*G25/b 2004210258

Abrégé de la philosophie de Gassendi / François Bernier ; [texte revu par Sylvia Murr et Geneviève Stefani] ; : set - t. 7. -- Fayard, 1992. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/3*G25/b 2004210259

Abrégé de la philosophie de Gassendi / François Bernier ; [texte revu par Sylvia Murr et Geneviève Stefani] ; : set - t. 7. -- Fayard, 1992. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/3*G25/b 2004210260

Abrégé de la philosophie de Gassendi / François Bernier ; [texte revu par Sylvia Murr et Geneviève Stefani] ; : set - t. 7. -- Fayard, 1992. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/3*G25/b 2004210261

Abrégé de la philosophie de Gassendi / François Bernier ; [texte revu par Sylvia Murr et Geneviève Stefani] ; : set - t. 7. -- Fayard, 1992. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/3*G25/b 2004210262
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Abrégé de la philosophie de Gassendi / François Bernier ; [texte revu par Sylvia Murr et Geneviève Stefani] ; : set - t. 7. -- Fayard, 1992. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/3*G25/b 2004210263

Abrégé de la philosophie de Gassendi / par François Bernier ; t. 2 - t. 7. -- 2. ed / reveüe, & augmentée par l'autheur. -- In-house reprod..., 194/3*G25/b 2004210251
Abrégé de la philosophie de Gassendi / par François Bernier ; t. 2 - t. 7. -- 2. ed / reveüe, & augmentée par l'autheur. -- In-house reprod..., 194/3*G25/b 2004210252
Abrégé de la philosophie de Gassendi / par François Bernier ; t. 2 - t. 7. -- 2. ed / reveüe, & augmentée par l'autheur. -- In-house reprod..., 194/3*G25/b 2004210253
Abrégé de la philosophie de Gassendi / par François Bernier ; t. 2 - t. 7. -- 2. ed / reveüe, & augmentée par l'autheur. -- In-house reprod..., 194/3*G25/b 2004210254
Abrégé de la philosophie de Gassendi / par François Bernier ; t. 2 - t. 7. -- 2. ed / reveüe, & augmentée par l'autheur. -- In-house reprod..., 194/3*G25/b 2004210255
Abrégé de la philosophie de Gassendi / par François Bernier ; t. 2 - t. 7. -- 2. ed / reveüe, & augmentée par l'autheur. -- In-house reprod..., 194/3*G25/b 2004210256
Abregé de la philosophie de Mr Gassendi / par F. Bernier. -- Chez Jacques La..., 1674. 194/3*G25/b 2004210250
Abregé de la vie de Jacques II, roy de la Grande Bretagne, &c. : tiré d'un écrit anglois du R.P. François Sanders ... / par le P. François 
Bretonneau . Avec un Recuëil des sentimens du mesme roy, sur divers sujets de pieté. -- Chez Nicolas Pe..., 1703. 944/2*J12/s 2004211472

Abrégé de la vie de Louis Mandrin : chef de contrebandiers en France, avec le journal de ses excursions et le récit de sa prise et de l'exé
cution de son jugement à Valence en Dauphiné. -- Allia, 1991. 194/4*Ma43 2005212055

Abrégé de la vie et du système de Gassendi / par M. de Camburat. -- Aux dépens de ..., 1770. 194/3*G25/c 2004210115
Abregé de l'histoire de ce siecle de fer : contenant les miseres et calamitez des derniers tems, avec leurs causes & pretextes, jusques au 
couronnement du roy des Romains Ferdinand IV. fait vers la fin de l'esté de l'an MDCLIII / par J.N. de Parival. -- C 944/1*P23 2004212956

Abrégé de l'histoire du calvinisme de la ville de Montpellier : publié pour la première fois avec des extraits inédits de l'Histoire de la ville 
de Montpellier / Pierre Serres ; introduction critique et historique, notes et index des noms cités par Marcel Barral et Michel Péronnet. -- 
Edition de l'En..., 1977. -- (Publications de l'Entente bibliophile ; 7).

284/2*Se85 2005210058

Abrégé de l'Histoire ecclésiastique de Fleury : traduit de l'anglois. -- Nouv. ed., corr. -- [s.n.], 1767. 282/F32 2005211321
Abrégé de l'histoire romaine par Eutrope : depuis la fondation de Rome jusqu'à la mort de l'Empereur Jovien / traduction nouvelle avec des 
notes critiques ... par M. l'abbé Lezeau ; [t. 1], t. 2. -- Chez les freres..., 1717. 880/E87/1 2004211147

Abrégé de l'histoire romaine par Eutrope : depuis la fondation de Rome jusqu'à la mort de l'Empereur Jovien / traduction nouvelle avec des 
notes critiques ... par M. l'abbé Lezeau ; [t. 1], t. 2. -- Chez les freres..., 1717. 880/E87/2 2004211148

Abrégé de l'origine de tous les cultes / Citoyen Française Dupuis. -- Chez Henri Agas..., 1---. 194/4*D97 2003210981
Abrégé des révolutions de l'ancien gouvernement françois : ouvrage élémentaire, extrait de l'abbé Dubos et de l'abbé Mably / par Thouret. -
- Seconde édition. -- Lheureux, libra..., 1820. 194/4*D93/t 2003210315

Abrégé du manuel des inquisiteurs / André Morellet ; texte présenté et annoté par Jean-Pierre Guicciardi. -- J. Millon, 1990. -- (Collection 194/4*Mo43 2003210702
Absence / Marc Chadourne. -- Librairie Plon, 1933. 840/4*C31 2003213864
Absent de Paris / Louis Guilloux. -- Gallimard, 1952. -- (NRF). 840/3*G92 2003215902
Accomplissement des propheties : troisieme partie du livre de la Defense de la foy du serenissime roi Iaques I, roi de la Grand' Bretagne : o
ù est monstré que les propheties de S. Paul, & de l'Apocalypse, & de Daniel, touchant les combats de l'Eglise sont accomplies / par Pierre 
Du Moulin. -- Ed. derniere rev. & de beaucoup augm. / par l'autheur. -- Chez Pierre Aub..., 1631.

284/1*D96 2005210528

Achilléide / Stace ; texte établi et traduit par Jean Méheust. -- Les Belles Lett..., 1971. -- (Collection des universités de France). 880/St1 2004211202
Actes de la conférence de Carthage en 411 / introduction générale par Serge Lancel ; t. 1 - t. 4. -- Éditions du Ce..., 1972. -- (Sources chré
tiennes ; no 194-195, 224, 373). 230/A15/1 2004211960

Actes de la conférence de Carthage en 411 / introduction générale par Serge Lancel ; t. 1 - t. 4. -- Éditions du Ce..., 1972. -- (Sources chré
tiennes ; no 194-195, 224, 373). 230/A15/2 2004211961

Actes de la conférence de Carthage en 411 / introduction générale par Serge Lancel ; t. 1 - t. 4. -- Éditions du Ce..., 1972. -- (Sources chré
tiennes ; no 194-195, 224, 373). 230/A15/3 2004211962

Actes de la conférence de Carthage en 411 / introduction générale par Serge Lancel ; t. 1 - t. 4. -- Éditions du Ce..., 1972. -- (Sources chré
tiennes ; no 194-195, 224, 373). 230/A15/4 2004211963
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Actes de la journée Maupertuis (Créteil, ler décembre 1973). -- J. Vrin, 1975. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 194/4*Ma95 2003210476
Actes du Colloque Marcel Martinet : Dijon, 13 novembre 1981 / communications de Josef Bessen ... [et al.] ; suivies d'un essai sur Panaït 
Istrati et Marcel Martinet par Daniel Lerault. -- Les Amis de Mar..., 1983. 840/2*Ma53 2003214150

Actes du Colloque Marcel Martinet : Dijon, 13 novembre 1981 / communications de Josef Bessen ... [et al.] ; suivies d'un essai sur Panaït 
Istrati et Marcel Martinet par Daniel Lerault. -- Les Amis de Mar..., 1983. 840/2*Ma53 2003214151

Actes du Congrès du tricentenaire de Pierre Gassendi (4-7 août 1955) / publié avec l'aide de la ville de digne et du Centre national de la 
recherche scientifique. -- Presses univers..., 1957. 194/3*G25 2004210125

Actes du Séminaire européen d'études des idées et de l'imaginaire collectif Bordeaux, 1989-1990 / Textes réunis par Claude-Gilbert Dubois 
; : set. -- Editions InterU..., 1993. -- (Utopie et utopies : l'imaginaire du projet social européen / Textes réunis 100/I42 2004213670

Actions et traictez oratoires / Guillaume du Vair. -- Éd. critique / publiée par René Radouant. -- É. Cornély, 1911. -- (Société des textes fran
çais modernes). 190/D99 2004210986

Actualité de Grotius. -- [Société d'é..., 1983. -- (XVIIe siècle : revue ; no 141, 35e année, no 4 (Oct./Déc. 1983)). 199/G88 2004212652
Actualité de Louis Guilloux / Jean Boissieu, Raymond Bussières, Edmonde Charles-Roux, Jeannette Colombel ... [etc.]. -- Jeanne Laffitte, 
1978. -- (Approches répertoire ; no. 0). 840/3*G92/b 2003215914

Adam et Eve / Gaston Massat. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*Ma65 2003214058
Addition à la Dissertation critique sur l'Iliade d'Homere : pour servir de réponse à la preface de Monsieur Dacier, sur le nouveau Manuel 
d'Epictete / par l'Abbé Terrasson. -- Chez François ..., 1716. 194/4*Te74 2003210104

Addition à l'histoire de Louis XI / Gabriel Naudé ; [texte revu par Yves-Charles Zarka et Robert Damien]. -- Fayard, 1999. -- (Corpus des œ
uvres de philosophie en langue française). 194/3*N59 2004210161

Additions aux Recherches curieuses sur la diversité des langues et religions d'Edward Brerewood / Richard Simon ; édition critique avec 
introduction et notes par Jacques Le Brun et John D. Woodbridge. -- PUF, 1983. -- (Bibliothèque de l'École des hautes études ; . Section 282/Si6 2005211299

Adeisidaemon, sive Titus Livius a superstitione vindicatus : in qua dissertatione probatur, Livium historicum in sacris, prodigiis, & 
ostentis Romanorum enarrandis, haudquaquam fuisse credulum aut superstitiosum ; ipsamque superstitionem non minùs reipubl 199/To47 2004212511

Aden Arabie / Paul Nizan. -- Nouvelle édition présentée par Jean-Paul Sartre. -- François Maspe..., 1961. -- (Cahiers libres ; no. 8). 840/2*N89 2003214604
Aden Arabie / Paul Nizan. -- Rieder, 1931. -- (Collection Europe ; 1). 840/2*N89 2003214603
Adolescence : le vestiaire de la personnalité : roman / Ribemont-Dessaignes. -- Émile-Paul fr..., 1930. 840/2*R33 2003214998
Adorable Clio / Jean Giraudoux. -- B. Grasset, 1939. 840/4*G47 2003213690
Adversus Marcionem / Tertullian ; edited and translated by Ernest Evans ; Books 1-3, Books 4-5. -- Clarendon Press, 1972. -- (Oxford early 
Christian texts). 230/Te75/1*3 2004211743

Adversus Marcionem / Tertullian ; edited and translated by Ernest Evans ; Books 1-3, Books 4-5. -- Clarendon Press, 1972. -- (Oxford early 
Christian texts). 230/Te75/4*5 2004211744

Advertissement aux Iuifs sur la venue du Messie / par Philippes de Mornay, seigneur du Plessis Marli. -- In-house reprod..., 1607. 284/1*Mo74 2005210488
Advertissement contre l'astrologie judiciaire / Jean Calvin ; édition critique par Olivier Millet. -- Droz, 1985. -- (Textes littéraires français ; 284/1*C13 2005210422
Advice on establishing a library / by Gabriel Naudé ; with an introduction by Archer Taylor. -- Los Angeles : U..., 1950. 194/3*N59 2004210160
Advis pour dresser une bibliothèque / Gabriel Naudé. -- Reproduction de l'éd. de 1644 / précédée de L'Advis, manifeste de la bibliothèque é
rudite par Claude Jolly. -- Aux Amateurs de..., 1990. 194/3*N59 2004210159

Advis pour dresser une bibliothèque / par Gabriel Naudé ; [mit einem Nachwort von Horst Kunze]. -- VEB, 1963. -- (Neudrucke aus dem 
Buch- und Bibliothekswesen). 194/3*N59 2004210157

Advis pour dresser une bibliothèque : présenté à Monseigneur le président de Mesme / par Gabriel Naudé. -- I. Liseux, 1876. 194/3*N59 2004210158
Aérodrome : roman / Roger Boussinot ; illustration de la couverture de Jean Milhau. -- Éditeurs fran..., 1954. 840/3*B67 2004211590
Affirmations sur Mistral / par André Chamson. -- Pour les frère..., 1931. -- (Les introuvables ; 3e sér., 5). 840/2*C32 2003215244
Agnus dei : roman / Ivan Goll. -- Emile-Paul Frè..., 1929. 840/2*G61 2003215014
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Agrippa and the crisis of renaissance thought / Charles G. Nauert, Jr. -- University of I..., 1965. -- (Illinois studies in the social sciences ; 190/A19/n 2004210829
Agrippa d'Aubigné et le Parti Protestant : contribution à l'histoire de la Réforme en France / Armand Garnier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- 944/1*A96/g 2004212891
Agrippa d'Aubigné et le Parti Protestant : contribution à l'histoire de la Réforme en France / Armand Garnier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- 944/1*A96/g 2004212892
Agrippa d'Aubigné et le Parti Protestant : contribution à l'histoire de la Réforme en France / Armand Garnier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- 944/1*A96/g 2004212938
Ah Dieu! que la paix est jolie / Lucie Mazauric. -- Plon, 1972. -- (Avec André Chamson ; 1). 840/2*C32/m 2003215261
Ah Dieu! que la paix est jolie / Lucie Mazauric. -- Plon, 1972. -- (Avec André Chamson ; 1). 840/2*C32/m 2003215262
Ahasvérus / par Edgar Quinet ; [t. 1], [t. 2], [t. 3]. -- Bureau de la Re..., 1834. 320/1*Q7/1 2003211958
Ahasvérus / par Edgar Quinet ; [t. 1], [t. 2], [t. 3]. -- Bureau de la Re..., 1834. 320/1*Q7/2 2003211959
Ahasvérus / par Edgar Quinet ; [t. 1], [t. 2], [t. 3]. -- Bureau de la Re..., 1834. 320/1*Q7/3 2003211960
Ahasvérus dans l'anonymat glorieux / Henry Poulaille ; illustrations de Robert Laurent. -- Midi : Amitié ..., 1974. 840/3*P86 2003215734
Ahasvérus dans l'anonymat glorieux / Henry Poulaille ; illustrations de Robert Laurent. -- Midi : Amitié ..., 1974. 840/3*P86 2003215735
Aiguilloniana, ou, Anecdotes utiles pour l'histoire de France, au dix-huitieme siécle, depuis l'année 1770 / par Linguet. -- [s.n.], 1777. 194/4*L64 2003211078
Aimé Glazur : roman / Guillaume Wodli. -- Gallimard, 1948. -- (NRF). 840/3*W82 2004211523
Ainsi chantait un "en dehors" / E. Armand. -- L'en dehors, 1925. 320/2*A79 2003212647
Albert Ayguesparse / par Albert Ayguesparse ; présentation par Jacques Belmans ; choix de textes, bibliographie et illus. -- Pierre Seghers, 
1967. -- (Poètes d'aujourd'hui ; 162). 840/3*A98/b 2003212314

Albert Ayguesparse : la mémoire et l'histoire : exposition / réalisée par l'A.S.B.L. Archives et musée de la littérature ; sous la direction 
scientifique de Paul Aron ; avant-propos de Hubert Juin. -- [Bibliothèque ..., 1986. 840/3*A98 2003212315

Albert premier, ou, Adeline : comédie-héroïque, en trois actes, en vers de dix syllabes / [Le Blanc]. -- Chez Le Jay, li..., 1775. 194/5*L49 2004213274
Albert Thierry / par Maurice Dommanget. -- Société unive..., 1950. -- (Les grands éducateurs socialistes). 840/3*Th4/d 2003215557
Alberto Radicati di Passerano / Franco Venturi. -- G. Einaudi, 1954. -- (Saggi ; 181 . Saggi sull'Europa illuminista ; 1). 194/4*R11/v 2003210478
Album-souvenir de la révocation de l'Édit de Nantes, 1685. -- [s.n.], 1885. 284/2*A41 2005210172
Alciphron, ou, Le pense-menu / Berkeley ; introduction, traduction et notes par Jean Pucelle. -- Aubier, 1952. -- (Collection Philosophie de 199/B38 2004212559
Alcools : poèmes 1898-1913 / Guillaume Apollinaire. -- Nouvelle revue ..., 1920. 840/4*A59 2003213680
Alessandro Marini e la polemica su Pierre Bayle nella filosofia del '700 : contributo di ricerche storico-filosofiche sul '700 / Pietro Addante. 
-- Centro ricerche..., 1976. -- (Quaderni di ricerche storiche e filosofiche ; Serie calabra). 194/(1)*A16 2005211935

Alexander : vel de ratione quam habere etiam bruta animalia (de animalibus) / introduction, traduction et notes par Abraham Terian. -- 
CERF, 1988. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 36). 230/P55/36 2004211705

Alexander of Aphrodisias on fate : text, translation, and commentary / R.W. Sharples ; : pbk. -- Duckworth, 1983. 880/A41 2004211064
Alexandre Vinet : notice sur sa vie et ses écrits / par Edmond Scherer. -- M. Ducloux, 1853. 320/1*V76/s 2003211934
Alfred Rosmer (1877-1964) et le mouvement révolutionnaire international / Christian Gras. -- F. Maspero, 1971. -- (Bibliothèque socialiste 320/2*R72/g 2003212770
Aline et Valcour, ou, Le roman philosophique / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1963. -- (Œuvres complètes de Sade ; 9-12). 194/4*Sa13/10 2003211288
Aline et Valcour, ou, Le roman philosophique / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1963. -- (Œuvres complètes de Sade ; 9-12). 194/4*Sa13/10 2003211312
Aline et Valcour, ou, Le roman philosophique / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1963. -- (Œuvres complètes de Sade ; 9-12). 194/4*Sa13/11 2003211289
Aline et Valcour, ou, Le roman philosophique / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1963. -- (Œuvres complètes de Sade ; 9-12). 194/4*Sa13/11 2003211323
Aline et Valcour, ou, Le roman philosophique / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1963. -- (Œuvres complètes de Sade ; 9-12). 194/4*Sa13/12 2003211290
Aline et Valcour, ou, Le roman philosophique / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1963. -- (Œuvres complètes de Sade ; 9-12). 194/4*Sa13/12 2003211324
Aline et Valcour, ou, Le roman philosophique / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1963. -- (Œuvres complètes de Sade ; 9-12). 194/4*Sa13/9 2003211287
Aline et Valcour, ou, Le roman philosophique / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1963. -- (Œuvres complètes de Sade ; 9-12). 194/4*Sa13/9 2003211311
Allemagne, (1918-1921) / Paul Colin. -- F. Rieder, 1923. 840/2*C84 2003214427
Almanach / Clovis Hugues ; année 1902. -- [s.n.], 19--. 840/1*H98 2003213371
Almanach anti-superstitieux et autres textes / Condorcet ; édités par Anne-Marie Chouillet. -- CNRS Éditions, 1992. -- (Lire le XVIIIe siè 194/4*C86 2003210874
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Almanach de la question sociale illustré pour ... : revue annuelle du socialisme international / rédigée par les écrivains les plus autorisés 
du socialisme et l'élite de la littérature contemporaine sous la direction de P. Argyriadès ; 1897 : 7e année, 1898 : 8e année, 1899 : 9e anné 320/2*A69/1897 2003212896

Almanach de la question sociale illustré pour ... : revue annuelle du socialisme international / rédigée par les écrivains les plus autorisés 
du socialisme et l'élite de la littérature contemporaine sous la direction de P. Argyriadès ; 1897 : 7e année, 1898 : 8e année, 1899 : 9e anné 320/2*A69/1898 2003212897

Almanach de la question sociale illustré pour ... : revue annuelle du socialisme international / rédigée par les écrivains les plus autorisés 
du socialisme et l'élite de la littérature contemporaine sous la direction de P. Argyriadès ; 1897 : 7e année, 1898 : 8e année, 1899 : 9e anné 320/2*A69/1899 2003212898

Almanach des honnêtes gens / par P. Sylvain Maréchal. -- Imprimerie de V..., 1836. 194/4*Ma51 2003210907
Almanach des honnêtes gens : contenant des prophéties pour chaque mois de l'année 1793, des anecdotes peu connues sur les journées des 
10 août, 2 et 3 septembre 1792, et la liste des personnes égorgées dans les différentes prisons. -- 6e éd. -- Chez tous les m..., 1793. 194/4*Mo38 2003210946

Almanach des honnêtes gens : contenant des prophéties pour chaque mois de l'année 1793, des anecdotes peu connues sur les journées des 
10 août, 2 et 3 septembre 1792, et la liste des personnes égorgées dans les différentes prisons. -- Chez tous les m..., 1793. 194/4*Mo38 2003210947

Almanach illustré de la chanson du peuple pour 1907 / Xavier Privas...[et al.]. -- Publication soc..., 1907. 320/2*A41 2003212868
Almanach nouveau de l'an passé, où l'on annonce les choses arrivées, et qui arriveront encore : ouvrage curieux & profond, proposé par 
souscription ; no 1, [no 2]. -- [s.n.], 17--. 194/4*Ma51/1 2003210903

Almanach nouveau de l'an passé, où l'on annonce les choses arrivées, et qui arriveront encore : ouvrage curieux & profond, proposé par 
souscription ; no 1, [no 2]. -- [s.n.], 17--. 194/4*Ma51/2 2003210904

Alpes de Provence et Alpes Maritimes / Ardouin-Dumazet. -- 2e éd. -- Berger-Levrault, 1904. -- (Voyage en France / Ardouin-Dumazet ; 12e 230/A68 2004212092
Alphabet et raison : le paradoxe des dictionnaires au XVIIIe siècle / Béatrice Didier. -- Presses univers..., 1996. -- (Écriture). 194/6*D73 2004213578
Alphonse Esquiros (1812-1876) : a study of his works / Anthony Zielonka. -- Champion, 1985. 320/1*E74/z 2003212139
Alphonse Esquiros : de la bohème romantique a la république sociale / Jacques P. van der Linden. -- A. G. Nizet, 1948. -- (Bibliothèque de 320/1*E74/l 2003212138
Alphonse Esquiros, 1812-1876 : choix de lettres / textes réunis, présentés et annotés par Anthony Zielonka. -- Champion, 1990. 320/1*E74 2003212137
Alphonse Toussenel : socialiste national antisémite (1803-1885) / Louis Thomas. -- 6e éd. -- Mercvre de Fran..., 1941. -- (Les précurseurs). 320/1*To76/t 2003212065
Amant ou tyran? : Manuscrit attribué à Marie Dorval. -- Albert Messein, 1938. 320/2*R95 2003212610
Amants joyeux / Camille Lemonnier ; illustrations de Bigot-Valentin. -- E. Flammarion, 1---. 840/1*L54 2003213292
Amants, heureux amants-- : amants, heureux amants ... La Fontaine. (Fables, ix, 2,) / Valery Larbaud. -- Éditions de la..., 1923. 840/4*L32 2003213687
Ames neuves / Henry Poulaille. -- B. Grasset, 1925. 840/3*P86 2003215705
Amilec, ou, La graine d'hommes. -- [s.n.], 17--. 194/4*Ti5 2003210139
Amilec, ou, La graine d'hommes. -- [s.n.], 1753. 194/4*Ti5 2003210138
Amour nuptial / Jacques de Lacretelle. -- Nouvelle Revue ..., 1929. 840/4*L12 2003213793
Amphitheatrum aeternae providentiae / [a cura di] Luigi Corvaglia. -- Editrice Dante ..., 1933. -- (Le opere di Giulio Cesare Vanini e le loro 
fonti / [a cura di] Luigi Corvaglia ; v. 1). 190/V32/1 2004210899

Amphitheatrum æternæ providentiæ / Giulio Cesare Vanini. -- Congedo, 1979. -- (Collana di saggi, testi filosofici e traduzioni / Centro 
studi G.C. Vanini, Taurisano ; 1). 190/V32 2004210901

Amsterdam au temps de Spinoza : argent et liberté / Henry Méchoulan. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1990. -- (Questions). 944/2*Me13 2004211454
Amsterdam XVIIe siècle : marchands et philosophes : les bénéfices de la tolérance / dirigé par Henry Méchoulan. -- Éditions Autre..., 1993. 
-- (Série Mémoires ; no. 23). 944/2*A45 2004211453

Amusement philosophique sur le langage des bestes. -- Chez Gissey [et..., 1739. 194/2*B67 2004210670
Amusement philosophique sur le langage des bestes. -- Chez Gissey [et..., 1739. 194/2*B67 2004210671
Amusement philosophique sur le langage des bêtes / abbé Bougeant ; édition critique par Hester Hastings. -- Droz, 1954. -- (Textes litté 194/2*B67 2004210672
Amusement philosophique très-sérieux-comique historique, politique, critique, satyrique, &c. / mis au jour par Gueudeville. -- Aux depens 194/4*G91 2003210069
An age of crisis : man and world in eighteenth century French thought / by Lester G. Crocker. -- Johns Hopkins P..., 1959. -- (The Goucher 194/6*C93 2004213497
An agent in Anglo-French relationships : Pierre Des Maizeaux, 1673-1745 / J.H. Broome ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1949. 284/1*D64/b 2005210933
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An agent in Anglo-French relationships : Pierre Des Maizeaux, 1673-1745 / J.H. Broome ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1949. 284/1*D64/b 2005210934
An early Christian philosopher : Justin Martyr's Dialogue with Trypho, chapters one to nine / Introd., text and commentary by J.C.M. van 
Winden. -- Brill, 1971. -- (Philosophia patrum ; v. 1). 230/J98 2004211716

An English consul in Turkey : Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678 / Sonia P. Anderson. -- Clarendon Press, 1989. 194/7*R93/a 2004210395
An enquiry concerning the principles of morals / by David Hume. -- Open Court, 1946. 199/H98 2004212575
An enquiry into the cause and origin of moral evil : in which the present state and condition of mankind is considered and explained, upon 
the true principles of morality and revelation : and the objections of the antient and modern defenders of the Manichæan scheme, 
particularly Mr. Bayle, fully answered : being the substance of eight sermons preached at the parish-church of St M

194/(1)*C76 2005211597

An enquiry into the origin of honour, and the usefulness of Christianity in war (1732) / Bernard Mandeville. -- Georg Olms, 1990. -- 
(Collected works of Bernard Mandeville ; v. 6). 199/Ma43 2004212478

An essay on the origin of evil / William King . A dissertation, 1731 / John Gay. -- Garland, 1978. -- (British philosophers and theologians of 
the 17th & 18th centuries). 199/Ki43 2004212455

An historical account of the heathen gods and heroes, necessary for the understanding of the ancient poets / by William King ; with an 
introduction by Hugh Ross Williamson. -- Southern Illino..., 1965. 199/Ki43 2004212460

An historical and critical account of the life and writings of the ever-memorable Mr. John Hales, fellow of Eton College, and Canon of 
Windsor : being a specimen of an historical and critical English dictionary. -- In-house reprod..., 1719. 284/1*H21/d 2005210928

An historical and critical dictionary : selected and abridged from the great work of Peter Bayle, with a life of Bayle ; v. 1 - v. 4. -- Printed 194/1*B29/1 2005211564
An historical and critical dictionary : selected and abridged from the great work of Peter Bayle, with a life of Bayle ; v. 1 - v. 4. -- Printed 194/1*B29/2 2005211565
An historical and critical dictionary : selected and abridged from the great work of Peter Bayle, with a life of Bayle ; v. 1 - v. 4. -- Printed 194/1*B29/3 2005211566
An historical and critical dictionary : selected and abridged from the great work of Peter Bayle, with a life of Bayle ; v. 1 - v. 4. -- Printed 194/1*B29/4 2005211567
An inquiry into the modern prevailing notions respecting that freedom of will / Jonathan Edwards ; introduction by Isaac Taylor. -- 
Thoemmes P., 1993. -- (18th & 19th century works). 199/E25 2004212569

Anabaptist beginnings (1523-1533) : a source book / edited by William R. Estep. -- De Graaf, 1976. -- (Bibliotheca humanistica & 230/E75 2004212112
Anacharsis Cloots : l'orateur du genre humain / par Georges Avenel ; t. 1, t. 2. -- A. Lacroix, Ver..., 1865. 194/4*C79/a 2003211422
Anacharsis Cloots : l'orateur du genre humain / par Georges Avenel ; t. 1, t. 2. -- A. Lacroix, Ver..., 1865. 194/4*C79/a 2003211423
Anacharsis Cloots, ou, L'utopie foudroyée / Roland Mortier ; préface de François Mallet-Joris. -- Stock, 1995. 194/4*C79/m 2003211424
Anaïs / Pierre Bost. -- Gallimard : Nou..., 1930. 840/4*B66 2003213933
Analisi della fede e critica della ragione nella filosofia di Pierre Bayle /  Gianni Paganini. -- La nuova Italia, 1980. -- (Pubblicazioni del 
"Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza" del Consiglio nazionale delle 194/(1)*B29/p 2005211939

Analyse de quelques lettres de Jacques Basnage au chevalier de Frenelles / par M. Lévesque. -- [Péron], 1859. 284/1*B26/l 2005210764
Analyse raisonnée de Bayle, ou, Abrégé méthodique / Bayle ; t. 1 - t. 8. -- [s.n.], 1755. 194/1*B29/1 2005211547
Analyse raisonnée de Bayle, ou, Abrégé méthodique / Bayle ; t. 1 - t. 8. -- [s.n.], 1755. 194/1*B29/2 2005211548
Analyse raisonnée de Bayle, ou, Abrégé méthodique / Bayle ; t. 1 - t. 8. -- [s.n.], 1755. 194/1*B29/3 2005211549
Analyse raisonnée de Bayle, ou, Abrégé méthodique / Bayle ; t. 1 - t. 8. -- [s.n.], 1755. 194/1*B29/4 2005211550
Analyse raisonnée de Bayle, ou, Abrégé méthodique / Bayle ; t. 1 - t. 8. -- [s.n.], 1755. 194/1*B29/5 2005211551
Analyse raisonnée de Bayle, ou, Abrégé méthodique / Bayle ; t. 1 - t. 8. -- [s.n.], 1755. 194/1*B29/6 2005211552
Analyse raisonnée de Bayle, ou, Abrégé méthodique / Bayle ; t. 1 - t. 8. -- [s.n.], 1755. 194/1*B29/7 2005211553
Analyse raisonnée de Bayle, ou, Abrégé méthodique / Bayle ; t. 1 - t. 8. -- [s.n.], 1755. 194/1*B29/8 2005211554
Anarchism in France : the case of Octave Mirbeau / Reg Carr. -- Manchester Univ..., 1977. 840/1*Mi49/c 2003213351
Anarchistes d'Espagne / Jean Bécarud, Gilles Lapouge. -- A. Balland, 1970. 320/2*B31 2003212457
Anathème / par Jules Favre. -- L. Babeuf, 1834. 320/1*F16 2003212182
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Anatomie de la messe : où est monstré par l'Escriture saincte, & par les tesmoignages de l'ancienne Eglise, que la messe est contraire à la 
parole de Dieu, & eloignee du chemin de salut / par Pierre du Moulin. -- 2e ed., rev. & augm. -- Imprimé chez P..., 1638. 284/1*D96 2005210533

Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise touchant les benefices et les beneficiers : extraite de la Discipline du R.P. Thomassin, prestre de 
l'Oratoire / par un prestre de la mesme congregation [i.e. Julien Loriot]. -- Chez Louis Roul..., 1702. 282/Th5 2005211388

André Baillon : Le Perce-oreille du Luxembourg / Raoul Mélignon. -- Éditions Labor, 1989. -- (Un Livre, une œuvre ; 18). 840/3*B14/m 2003215487
André Baillon : portrait d'une "folie" : essai / Lucien Binot. -- Cri, 2001. 840/3*B14/b 2003215488
André Baillon, héros littéraire / Albert Doppagne. -- Écran du monde, 1950. 840/3*B14/d 2003215485
André Chamson et l'histoire : une philosophie de la paix / Germaine Castel ; préface d'André Chamson. -- ÉDISUD, 1980. 840/2*C32/c 2003215264
André Dudith, humaniste hongrois, 1533-1589 : sa vie, son œuvre et ses manuscrits grecs / par Pierre Costil. -- Belles lettres, 1935. -- 
(Collection d'études anciennes). 230/D94/c 2004212158

André Gide / Ramon Fernandez. -- R.-A. Corrêa, 1931. 840/4*G42/f 2003213839
André Gide and the communist temptation / Georges I. Brachfeld. -- Droz, 1959. 840/2*G42/b 2003215142
André Gide et le communisme : suivi d'études et fragments / Claude Naville ; avec une préface de Pierre Naville. -- Librairie du tr..., 1936. 840/2*N59 2003215138
André Gide et notre temps / André Gide. -- 8e éd. -- Gallimard, 1935. 840/2*G42 2003215141
Andreas Rivetus als invloedrijk gereformeerd theoloog in Holland's bloeitijd / door H.J. Honders. -- M. Nijhoff, 1930. 199/R49/h 2004212632
Anecdotes curieuses de la cour de France sous le règne de Louis XV / François-Vincent Toussaint ; texte original publié pour la première 
fois avec une notice sur Toussaint et des annotations par Paul Fould. -- 2e éd. -- Plon-Nourrit, 1908. 194/4*To76 2003210638

Anecdotes sur le maréchal de Richelieu / Claude-Carloman de Rulhière. -- Éditions Allia, 1993. 194/4*R84 2003210894
Angèle / Henri Drouin. -- Gallimard, 1933. -- (NRF). 840/3*D92 2004211526
Angélina / Louis Guilloux. -- B. Grasset, 1934. 840/3*G92 2003215897
Angelinette / Neel Doff. -- G. Crès, 1923. 840/3*D81 2003215402
Angelo / Jean Giono. -- Gallimard, 1983. -- (Collection folio ; 1457). 840/2*G47 2003214407
Angleterre : (d'alcuin à Huxley) / Argonne. -- Aux Éditions d..., 1943. 840/2*A69 2003215308
Angola : histoire indienne, ouvrage sans vraisemblance / Charles de la Morliére ; édition établie et présentée par Jean-Paul Sermain. -- 
Desjonquères, 1991. -- (Collection XVIIIe siècle / dirigée par Henri Coulet). 194/5*L18 2004213259

Annales / Tacite ; texte établi et traduit par Pierre Wuilleumier ; t. 1 - t. 4. -- [Nouv. éd.]. -- Les Belles lett..., 1974. -- (Collection des 
universités de France). 880/Ta15/2 2004211142

Annales / Tacite ; texte établi et traduit par Pierre Wuilleumier ; t. 1 - t. 4. -- [Nouv. éd.]. -- Les Belles lett..., 1974. -- (Collection des 
universités de France). 880/Ta15/3 2004211143

Annales / Tacite ; texte établi et traduit par Pierre Wuilleumier ; t. 1 - t. 4. -- [Nouv. éd.]. -- Les Belles lett..., 1974. -- (Collection des 
universités de France). 880/Ta15/4 2004211144

Annales / Tacite ; texte établi et traduit par Pierre Wuilleumier ; t. 1 - t. 4. -- 2e tirage rev. et corr. / par J. Hellegouarc'h. -- Les Belles 
lett..., 1978. -- (Collection des universités de France). 880/Ta15/1 2004211141

Annales politiques de feu Monsieur Charles-Irenée Castel, abbé de Saint Pierre ; ptie 1, ptie 2. -- [s.n.], 1758. 194/4*Sa22/1 2003210230
Annales politiques, 1658-1740 / L'Abbé de Saint-Pierre. -- Nouv. éd., collationnée sur les exemplaires manuscrits et imprimés, avec une 
introduction et des motes / par Joseph Drouet. -- Librairie ancie..., 1912. 194/4*Sa22 2003210231

Annales politiques, civiles, et littéraires du dix-huitieme siecle : ouvrage périodique / par Linguet ; t. 1 - t. 4. -- [s.n.], 1777. 194/4*L64/1 2003211080
Annales politiques, civiles, et littéraires du dix-huitieme siecle : ouvrage périodique / par Linguet ; t. 1 - t. 4. -- [s.n.], 1777. 194/4*L64/2 2003211081
Annales politiques, civiles, et littéraires du dix-huitieme siecle : ouvrage périodique / par Linguet ; t. 1 - t. 4. -- [s.n.], 1777. 194/4*L64/3 2003211082
Annales politiques, civiles, et littéraires du dix-huitieme siecle : ouvrage périodique / par Linguet ; t. 1 - t. 4. -- [s.n.], 1777. 194/4*L64/4 2003211083
Annales politiques, civiles, et littéraires du dix-huitieme siecle : ouvrage périodique / par Linguet ; t. 1. -- [s.n.], 1777. 194/4*L64/1 2003211079
Année philosophique ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1895. 194/(1)*B29/p 2005211611

11/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Année philosophique ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1895. 194/(1)*B29/p 2005211612
Annuaire du travail : politique, économique & social. -- Librairie de l'..., 1923. -- (Bibliothèque communiste). 320/2*A49 2003213028
Anny : roman / Marc Bernard. -- Gallimard, 1946. -- (NRF). 840/3*B38 2003215955
Antarès / Marcel Arland. -- Gallimard, 1945. 840/4*A79 2003213889
Antarès / Marcel Arland. -- Gallimard, 1945. 840/4*A79 2003213890
Antécédents de l'hégélianisme dans la phiolosophie française Dom Deschamps, son système et son école d'après un manuscrit et des 
correspondance inédites du XVIIIe siècle / par Émile Beaussire. -- G. Baillière, 1865. 194/4*D64/b 2003211051

Anthologie des écrivains ouvriers / Gaston Depresle ; préface de Henri Barbusse. -- Aujourd'hui, 1925. 840/3*A49 2005212090
Anthologie des écrivains pacifistes / publiée sous la direction de Jean Souvenance et René de Sanzy ; avant propos de Victor Margueritte. -- 
l'Union des int..., 1933. 840/2*A49 2005211816

Anthologie des lyriques allemands contemporains depuis Nietzsche : choix de poèmes traduits, précédés de notices bio et bibliographiques 
et d'un essai sur le lyrisme allemand d'aujourd'hui / Henri Guilbeaux ; préface par Émile Verhaeren. -- E. Figuière, 1913. -- (Les grandes 840/2*G92 2003214086

Anthologie hussite / traduit et commenté par Jan Lavička. -- Publications or..., 1985. -- (D'étranges pays). 230/A49 2004212105
Anthologie poétique française XVIIIe siècle : poèmes choisis / avec introduction, notices et notes par Maurice Allem. -- Garnier. -- 194/5*A49 2004213029
Anthologie protestante française : XVIe et XVIIe siècles / composée sous la direction de Raoul Allier. -- Crès, 1918. 284/2*A41 2005210023
Anthologie protestante française : XVIe et XVIIe siècles / composée sous la direction de Raoul Allier. -- Fischbacher, 1917. 284/2*A41 2005210022
Anthony Collins : the man and his works / James O'Higgins S.J.. -- Martinus Nijhof..., 1970. -- (Archives internationales d'histoire des idé
es = International archives of the history of ideas ; 35). 199/C84/o 2004212531

Anthropologie et histoire au siècle des lumières : Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot / Michèle Duchet. -- F. Maspero, 1971. -- 
(Bibliothèque d'anthropologie). 194/6*D93 2004213531

Anti-Calvinists : the rise of English Arminianism, c. 1590-1640 / Nicholas Tyacke ; : pbk. -- Clarendon Press, 1990. -- (Oxford historical 199/Ty1 2004212360
Anti-Calvinists : the rise of English Arminianism, c. 1590-1640 / Nicholas Tyacke. -- Clarendon Press, 1987. -- (Oxford historical 199/Ty1 2004212361
Anticipations of the Enlightenment in England, France, and Germany / edited by Alan Charles Kors and Paul J. Korshin. -- University of 194/6*A46 2004213503
Anti-Cotton. -- Nouv. ed., augm. de quelques remarques, et précédée d'une dissertation historique et critique sur ce fameux ouvrage. -- In-
house reprod..., 1738. 944/1*P71 2004212954

Antidote contre l'Arminianisme, ou, Traité pour réfuter les cinq points qui constituent cette doctrine, savoir, la prédestination fondée sur 
la prévision des œuvres de l'homme ... / par Christophe Ness. -- Chez Risler, 1838. 199/A79/n 2004212623

Antiquitez judaïques, ou, Remarques critiques sur la republique des Hebreux / par Mr. Basnage ; t. 1, t. 2. -- Chez les Freres..., 1713. 284/1*B26/1 2005210761
Antiquitez judaïques, ou, Remarques critiques sur la republique des Hebreux / par Mr. Basnage ; t. 1, t. 2. -- Chez les Freres..., 1713. 284/1*B26/2 2005210762
Antisémitisme et révolution / [Bernard Lazare]. -- C. Slienger, 1978. -- (Opuscula socialista ; v. 3). 320/2*L45 2003212909
Antitribonian, ou, Discours d'un grand et renommé iurisconsulte de nostre temps sur l'estude des loix / fait par l'aduis de feu Monsieur de 
l'Hospital, chancelier de France en l'an 1567. -- Chez Ieremie Pe..., 1603. 284/1*H96 2005210507

Antitrinitari nell'Europa orientale del '500 : nuovi testi di Szymon Budny, Niccolò Paruta e Iacopo Paleologo / Massimo Firpo. -- Nuova 
Italia, 1977. -- (Pubblicazioni del "Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazion 230/F27 2004212152

Antitrinitarianism in the second half of the 16th century / edited by Róbert Dán and Antal Pirnát. -- Akadémiai Kiad..., 1982. -- ("Studia 
humanitatis" ; 5). 230/A49 2004212155

Antitrinitarianism in the second half of the 16th century / edited by Róbert Dán and Antal Pirnát. -- Akadémiai Kiad..., 1982. -- ("Studia 
humanitatis" ; 5). 230/A49 2004212156

Antoine Arnauld (1612-1694) : philosophe, écrivain, théologien. -- Bibliothèque M..., 1995. -- (Chroniques de Port-Royal ; 44). 194/2*A79 2004210534
Antoine Arnauld (1612-1694) : philosophe, écrivain, théologien. -- Bibliothèque M..., 1995. -- (Chroniques de Port-Royal ; 44). 282/A79 2004213822
Antoine Arnauld : philosophie du langage et de la connaissance / études réunies par Jean-Claude Pariente. -- J. Vrin, 1995. -- (Bibliothè
que d'histoire de la philosophie ; Nouv. sér.). 194/2*A79/p 2004210533
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Antoine Arnauld : trois études / Jean-Robert Armogathe, Jean Lesaulnier et Denis Moreau. -- Rumeur des âge..., 1994. 194/2*A79/a 2004210532
Antoine Bloyé / Paul Nizan. -- B. Grasset, 1933. 840/2*N89 2003214606
Antoine Bloyé / Paul Nizan. -- B. Grasset, 1933. 840/2*N89 2003214607
Antoine Court / Samuel Mours. -- Musée du dése..., 1948. 284/1*C89/m 2005210957
Antoine Destutt de Tracy : homme de la liberté, pionnier de l'enseignement secondaire laïque et républicain / Georges Renauld. -- 
Detrad/AVS, 2000. -- (Les francs-maçons méconnus). 194/4*D64/r 2003211499

Antoine Furetière : abbé de Chalivoy ou la chute d'un immortel / Fabienne Gegou. -- A. Nizet, 1962. 194/5*F92/g 2004213135
Antonii van Dale M.D. De oraculis ethnicorum dissertationes duæ : quarum prior de ipsorum duratione ac defectu, posterior de eorundem 
auctoribus : accedit et schediasma de consecrationibus ethnicis. -- Apud Henricum &..., 1683. 199/D32 2005212138

Aphorismes boutades et cris de révolte / Marc Stéphane. -- Cabinet du pamp..., 1906. 840/3*St5 2003215431
Apoèmes / Henri Pichette ; avec un gris-gris par Antonin Artaud. -- Mercure de Fran..., 1947. 840/2*P59 2003214689
Apollonius de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges par Philostrate, et ses lettres : ouvrages traduits du grec avec introduction, notes et 
éclaircissement / par A. Chassang. -- 2e éd. -- Didier, 1862. 880/A59/p 2004211091

Apologeticus eorum qui Hollandiæ Westfrisiæque & vicinis quibusdam nationibus ex legibus præfuerunt ante mutationem quæ evenit 
anno MDCXVIII / scriptus ab Hugone Grotio cùm refutatione eorum quæ adversus ipsum, atque alios acta ac judicata sunt. -- [s.n.] 199/G88 2004212637

Apologétique 1680-1740 : sauvetage ou naufrage de la théologie? : actes du colloque tenu à Genève en juin 1990 sous les auspices de 
l'Institut d'histoire de la Réformation / édités par Maria-Cristina Pitassi. -- Labor et fides, 1991. -- (Publications de l 230/A59 2004212165

Apologie ; Les Florides ; Traités philosophiques / Apulée ; traduction nouvelle avec introd. et notes par Henri Clouard. -- Garnier, 1933. -- 
(Classiques Garnier). 880/A59 2004211208

Apologie contre les detracteurs des liures de la monarchie aristodemocratique / D.L. de Mayerne T.. -- In-house reprod..., 1616. 284/1*Tu7 2005210512
Apologie de David / Ambroise de Milan ; introduction, texte latin, notes et index par Pierre Hadot ; traduction par Marius Cordier. -- É
ditions du Ce..., 1977. -- (Sources chrétiennes ; no 239). 230/D46/a 2004211815

Apologie de la morale des peres de l'Eglise : contre les injustes accusations du sieur Jean Barbeyrac, professeur en droit & en histoire à 
Lausanne / par le R.P.D. Remy Ceillier. -- Chez Emery, Fil..., 1718. 282/C28 2005212071

Apologie de Louis XIV et de son conseil, sur la révocation de l'Édit de Nantes : pour servir de réponse à la Lettre d'un patriote sur la tolé
rance civile des protestans de France : avec une dissertation sur la journée de la S. Barthelemi. -- [s.n.], 1758. 194/4*N97 2003210195

Apologie des bestes, ou l'on prouve leur connoissance et leur raisonnement par différentes histoires, et principalement celles du castor, 
d'une chienne qui joüoit au piquet, d'un chien qui connoissoit les caractères d'imprimerie, & autres aussi curieuses 194/2*Mo43 2004210668

Apologie des œuvres de Monsieur de St. Evremont : avec son é'loge et son portrait, & un discours sur les critiques, auquel on a joint 
plusieurs lettres & fragmens de poësies de M. de Saint-Evremont, qui n'ont pas encore été imprimées. -- Chez Jacques Co.. 194/3*Sa22/b 2004210338

Apologie du projet des réformez de France : fait au mois de may 1683 pour la conservation de la liberté de conscience & de l'exercice public 
de religion, que les edits & traitez de pacification leur accordent : contenant la suite de l'état des réformez, où l'on rapporte les traitemens 
qu'ont soufert & que soufrent encore ceux, qui se sont assemblez pour prier Dieu dans les lie

284/1*B76 2005210703

Apologie du sistême des Saints Peres sur la trinité, contre les tropolatres et les sociniens, ou, Les deux nouvelles hérésies d'Etienne Nye & 
Jean Le Clerc, protestans, refutées dans la réposne de Mr. l'abbé Faydit au livre du R. Pere Hugo ... / [par Pierre Valentin Faydit]. -- Chez 282/F16 2005211342

Apologie pour la morale des réformez, ou, Defense de leur doctrine touchant la justification, la persévérance des vrais saints , & la 
certitude que chaque fidéle peut & doit avoir de son salut, pour Réponse au livre de Mr. Arnaud, intitulé Le renversement de la morale de 
Jesus Christ par la doctrine des calvinistes touchant la justification / [Pierre Jurieu]. -- Par Jean Luca

284/1*J97 2005210639

Apologie pour l'auteur de l'Histoire critique du Vieux Testament contre les faussetés d'un libelle publié par Michel le Vassor, prêtre de 
l'Oratoire / [R. Simon]. -- [Minerva], 1973. 282/Si6 2005211285

Apologie pour le livre intitulé la Reunion du christianisme, et pour celuy qui en a esté soupconné l'autheur à Saumur. -- In-house reprod..., 284/1*H98 2005210591
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Apologie pour les catholiques, contre les faussetez & les calomnies d'un livre intitulé, La politique du clergé de France, fait premierement 
en français, & puis traduit en flamend ; 1. ptie. -- Chez la veuve B..., 1681. 282/A79/1 2004213818

Apologie pour les grands hommes soupçonnez de magie / par G. Naudé. -- Chez Pierre Hum..., 1712. 194/3*N59 2004210156
Apologie pour les médecins : contre ceux qui les accusent de déférer trop à la nature & de n'auoir point de religion / par le sieur Lussauld. -
- En la boutique ..., 1663. 194/2*L97 2004210682

Apologie pour les reformez, où, on voit la juste idée des guerres civiles de France : et les vrais fondements de l'Edit de Nantes, entretiens 
curieux, entre un protestant & un catholique / [Paul Fétizon]. -- In-house reprod..., 1683. 284/1*F22 2005210838

Apologie pour les vrais tolerans, où l'on fait voir avec la derniere évidence, & d'une maniere à convaincre les plus preocupez, la puretéde 
leurs intentions, & la verité de leur dogme : pour opposer aux fausses idées, que M.J. en a voulu donner dans quelques uns de ses écrits, 
mais particulierement dans son tableau du socinianisme / [par G. Huet]. -- In-house reprod..., 1690

284/1*H98 2005210773

Apologie pour leurs serenissimes Majestés britanniques contre un infame libelle, intitulé, Le vray portrait de Guillaume Henry de Nassau, 
nouvel Absçalom, nouvel Herode, nouveau Cromvvel, nouveau Neron / [par Pierre Jurieu]. -- [s.n.], 1689. 284/1*J97 2005210676

Apologies / [par] Justin ; texte grec, traduction française, introd. et index, par Louis Pautigny. -- A. Picard, 1904. -- (Textes et documents 
pour l'étude historique du christianisme ; 1). 230/J98 2004211715

Apologues / Sylvain Maréchal. -- In-house reprod..., 1922. -- (Les bonnes feuilles ; 14). 194/4*Ma51 2003210909
Apologues modernes à l'usage du dauphin : premières leçons du fils aîné d'un roi / [Pierre Sylvain Maréchal]. -- Éditions d'his..., 1976. 194/4*Ma51 2003210908
Apotheosis (Traité de la nature de dieu) ; Hamartigenia (De l'origine du mal) / Prudence ; texte établi et traduit par M. Lavarenne. -- 2e é
d. -- Les Belles lett..., 1961. -- (Collection des universités de France ; . Prudence ; t. 2). 230/P95/2 2004211768

Appel à la postérité, ou, Recueil des mémoires et plaidoyers de M. Linguet, pour lui-même, contre la communauté des avocats du 
Parlement de Paris. -- Aux dépens de ..., 1780. 194/4*L64 2003211097

Appel au monde / Georges Chennevière. -- Fêtes du peupl..., 1919. 840/2*C38 2003214223
Appel aux honnêtes gens : quelques pages d'histoire contemporaine / par Louis Blanc. -- Bureau central, 1849. 320/1*B54 2003212190
Appel de Clara Zetkin ; Son introduction en France / Louise Saumoneau. -- [s.n], 19--. -- (Publications de "La Femme socialiste" ; . Les 
femmes socialistes contre la guerre ; 1). 320/2*Sa91/1 2003212927

Appositions / par Julien Benda. -- [Gallimard], 1930. -- (NRF). 840/2*B35 2003215099
Apprendre à vivre / Clara Malraux. -- B. Grasset, 1963. -- (Le bruit de nos pas ; 1). 840/2*Ma39 2003215299
Apprendre à vivre : 1897-1914 / Philippe Soupault . Soupault, vie et œuvre / par Jacques-Marie Laffont. -- Éditions Rijoi..., 1977. -- 840/2*So83 2003214934
Aquarium / Philippe Soupault. -- Lachenal & Ritt..., 1984. 840/2*So83 2003214895
Arc en ciel : poèmes in memoriam / Philéas Lebesgue ; Illustrés par R. Biet ; calligraphie, R. Biet. -- Édition de L'..., 1938. 840/1*L49 2003213591
Archbishop King's sermon on predestination / introduced by David Berman ; and edited by Andrew Carpenter. -- Cadenus Press, 1976. -- 
(Irish writings from the age of Swift ; 4). 199/Ki43 2004212454

Archives curieuses de l'histoire de France depuis Louis XI jusqu'à Louis XVIII ; 1re sér., t. 6. -- Beauvais. 944/1*A68/1(6) 2004212844
Archives du Club des onze : roman / André Salmon. -- Nouvelle revue ..., 1928. -- (Collection Les maîtres du roman ; 35). 840/4*Sa55 2003213684
Ardente Cévenne : l'Organisation de résistance de l'armée du Gard et de l'Hérault / Aimé Vielzeuf les cartes sont d'André Nicolas. -- 
Lacour : Redivi..., 1988. 284/2*V68 2005210339

Arentelles / Maurice Fombeure. -- Gallimard, 1943. -- (NRF). 840/3*F37 2004211545
Arguments pour l'emploi du temps / par Jean Rousselot. -- R. Laffont, 1944. -- (Collection poétique sous le signe d'Arion ; 9). 840/4*R76 2003214023
Ariane / par G. Ribemont-Dessaignes. -- Sagittaire, 1925. -- (Les Cahiers nouveaux ; 7). 840/2*R33 2003214992
Ariane : roman contemporain / Léon Daudet. -- E. Flammarion, 1936. 840/2*D45 2003215330
Arianism after Arius : essays on the development of the fourth century Trinitarian conflicts/ edited by Michel R. Barnes and Daniel H. 
Williams. -- T. & T. Clark, 1993. 230/A71 2004211959

Armand Barbès : un révolutionnaire romantique / Roger Merle. -- Privat, 1977. 320/1*B21/m 2003212097
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Arminius : a study in the Dutch Reformation / Carl Bangs. -- Abingdon Press, 1971. 199/A79/b 2004212627
Arnauld and the Cartesian philosophy of ideas / Steven M. Nadler. -- Princeton Unive..., 1989. -- (Studies in intellectual history and the 
history of philosophy / M.A. Stewart and David Fate Norton, editors). 194/2*A79/n 2004210529

Arnold Geulincx / présentation, choix de textes et traduction par Alain de Lattre. -- Seghers, 1970. -- (Philosophies de tous les temps ; 69). 199/G39 2004212667
Arpenteur de l'ombre : poèmes / Albert Ayguesparse. -- Renaissance du ..., 1980. 840/3*A98 2003215997
Arrière, Satan : le diable aujourd'hui / Georges Huber. -- Téqui, 1992. 230/H98 2004212311
Art et société / David Hume ; traduction, introduction et commentaires avec chronologie, bibliographie et notes par Renńe Bouveresse. -- J. 
Vrin, 1973. -- (Bibliothèque des textes philosophiques ; . Les Essais esthétiques ; 1ere ptie.). 199/H98/1 2004212577

Articles / Georges Bataille ; 1. 1944-1949, 2. 1950-1961. -- Gallimard, 1988. -- (Œuvres complètes / Georges Bataille ; 11-12). 840/2*B27/11 2003215042
Articles / Georges Bataille ; 1. 1944-1949, 2. 1950-1961. -- Gallimard, 1988. -- (Œuvres complètes / Georges Bataille ; 11-12). 840/2*B27/12 2003215043
Artur, ou, Le pont impossible / Chérence. -- Rieder, 1930. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*C39 2003212316
Aspe la fleurie : roman / Henri Frossard ; illustrations de Michel Frérot. -- Amitié par le ..., 1968. 840/3*F48 2004211564
Aspects de l'antimachiavellisme et du machiavellisme en France : 1572-1643 / par Nicolaidis Theodose. -- [s.n.], 1986. 190/Ma16/t 2004210811
Aspects de l'illuminisme au XVIIIe siècle. -- 2e éd., rev. et corr. -- [La Tour Saint ..., 1960. -- (Les cahiers de la Tour Saint-Jacques ; 2-4). 194/4*A93 2003211525
Aspects du libertinisme au XVIe siècle : actes du colloque international de Sommières : exposés / de M. Bataillon ... [et al.]. -- J. Vrin, 1974. 
-- (De Pétrarque à Descartes ; 30). 190/A93 2004210718

Aspects du manichéisme dans l'Afrique romaine : les controverses de Fortunatus, Faustus et Felix avec saint Augustin / François Decret. -
- Études Augusti..., 1970. 230/D52 2004211941

Aspects et contours du libertinage. -- [Société d'é..., 1980. -- (XVIIe siècle : revue ; no 127, 32e année, no 2 (avr./juin 1980)). 194/3*A93 2004210038
Aspects inédits du XVIIIe siècle : de Montesquieu à la Révolution / Corrado Rosso. -- Libreria Goliar..., 1992. -- (Histoire et critique des idé 194/6*R73 2004213506
Associations et sociétés secrètes sous la Deuxième République, 1848-1851 : d'après des documents inédits / par J. Tchernoff. -- AMS Press, 840/5*Tc 2003211629
Assomption de l'Europe / Raymond Abellio. -- Au Portulan, ch..., 1954. 840/2*A13 2003214872
Astrologie mondiale : histoire du mouvement de l'apogée du soleil ou pratique des règres d'astrologie pour juger des evenements généraux, 
1711 / par Henry de Boulainviller ; texte établi par Renée Simon. -- Nouvel Humanism..., 1949. 194/4*B67 2003210258

Astronomie des dames / par Jérome de Lalande. -- 6e éd. -- Ménard et Dese..., 1820. 194/4*L14 2003210970
Astro-theology (1731) / William Derham. -- G. Olms, 1976. -- (Anglistica & Americana : a series of reprints / selected by Bernhard Fabian 282/D63 2005211435
At the crossroads of faith and reason : an essay on Pierre Bayle / by Karl C. Sandberg. -- University of A..., 1966. 194/(1)*B29/s 2005211925
At the origins of modern atheism / Michael J. Buckley ; pbk. -- Yale University..., 1987. 100/B82 2004213629
At the origins of modern atheism / Michael J. Buckley ; pbk. -- Yale University..., 1987. 100/B82 2004213630
Atar-Gull : roman / Eugène Sue. -- Marabout, 1975. -- (Bibliothèque Marabout ; 580). 840/1*Su15 2003213130
Atheism from the reformation to the enlightenment / edited by Michael Hunter and David Wootton. -- Clarendon Press, 1992. 100/A94 2004213633
Atheism in the English renaissance / George T. Buckley. -- Russell & Resse..., 1965. 100/B82 2004213626
Athéismes et athéistes au XVIe siècle en France / François Berriot ; v. 1, v. 2. -- Atelier nationa..., 197-. -- (Thèses Cerf). 190/B38/1 2004210720
Athéismes et athéistes au XVIe siècle en France / François Berriot ; v. 1, v. 2. -- Atelier nationa..., 197-. -- (Thèses Cerf). 190/B38/2 2004210721
Atlas historique, ou, Nouvelle introduction à l'histoire, à la chronologie & à la géographie ancienne & moderne ... / par Mr. C. *** [i.e. 
Henri Abraham Châtelain] ; avec des dissertations sur l'histoire de chaque Etat par Mr. Gueudeville ; t. 2, t. 3. -- Nouv. éd., rev., corr., & 
considerablement augm. -- Chez Zacharie C..., 1737.

194/4*C36/2 2003211568

Atlas historique, ou, Nouvelle introduction à l'histoire, à la chronologie & à la géographie ancienne & moderne ... / par Mr. C. *** [i.e. 
Henri Abraham Châtelain] ; avec des dissertations sur l'histoire de chaque Etat par Mr. Gueudeville ; t. 2, t. 3. -- Nouv. éd., rev., corr., & 
considerablement augm. -- Chez Zacharie C..., 1737.

194/4*C36/3 2003211569

Attitudes to other religions : comparative religion in seventeenth- and eighteenth-century Britain / [edited by] David A. Pailin. -- 
Manchester Univ..., 1984. 944/2*P15 2004211492
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Attraction universelle et religion naturelle chez quelques commentateurs anglais de Newton / Hélène Metzger. -- Hermann, 1938. 199/N68/m 2004212447
Au bord de l'eau / Jean Tousseul. -- Rieder, 1932. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*To76 2003215628
Au bord du gouffre : août-septembre 1914 : avec des documents inédits et 8 cartes / Victor Margueritte. -- E. Flammarion, 1919. 840/1*Ma51 2003213566
Au bout du monde / Henri Queffélec. -- Mercure de Fran..., 1950. 840/4*Q3 2003213984
Au cœur frais de la forêt / Camille Lemonnier ; bois de Barthélemy. -- G. & A. Mornay, 1922. -- (Les beaux livres). 840/1*L54 2003213286
Au fil des jours : récit / Marc Bernard. -- Gallimard, 1984. -- (NRF). 840/3*B38 2003215977
Au gré des jours : choix de pensées et réflexions personnelles (1940-1944) destinées aux lecteurs de "L'Unique" / E. Armand. -- Amis d'E. 320/2*A79 2003212663
Au gré des jours : choix de pensées et réflexions personnelles (1940-1944) destinées aux lecteurs de "L'Unique" / E. Armand. -- Amis d'E. 320/2*A79 2003212664
Au large / Maxime Vuillaume. -- Cahiers de la q..., 1909. -- (Cahier de la quinzaine ; 10e série, 11e cahier . Mes cahiers rouges ; 6). 320/1*V97 2003212263
Au pays d'Artense : contes, nouvelles, paysages / Léon Gerbe ; préface d'Henri Pourrat ; illustrations d'Emile Rollier. -- Impr. général..., 
1932. -- (L'auvergne littéraire, artistique & historique ; 9e année, no 63). 840/3*G36 2003214785

Au pays de Brière / Alphonse de Châteaubriant. -- J. de Gigord, 19--. -- (Gens et pays de chez nous). 840/4*C36 2003213668
Au pays de Tamerlan / Paul Vaillant-Couturier. -- Bureau d'éditi..., 1932. -- (Les batisseurs de la vie nouvelle : neuf mois de voyage dans 
l'U.R.S.S. du plan quinquennal / Paul Vaillant-Couturier ; 2). 840/2*V19/2 2003214338

Au pays des Soviets : le voyage français en Union soviétique, 1917-1939 / présenté par Fred Kupferman. -- Gallimard/Julli..., 1979. -- 
(Collection Archives ; 78). 320/2*Ku49 2003213085

Au pays du souvenir / Frantz Jourdain. -- G. Crès, 1922. 840/1*J82 2003213302
Au port d'arme : mœurs militaires / Henry Févre. -- G. Charpentier, 1887. 840/1*F23 2003213530
Au printemps des dieux / Marcel Herwegh. -- Gallimard, 1929. -- (Les documents bleus ; 2e sér. . Les arts ; no 11)(NRF). 320/1*St5/h 2003212006
Au printemps des dieux / Marcel Herwegh. -- Gallimard, 1929. -- (Les documents bleus ; 2e sér. . Les arts ; no 11)(NRF). 320/1*St5/h 2003212344
Au propre et au figuré : une histoire de la propriété / Jacques Attali. -- Fayard, 1988. 100/A95 2004213700
Au sans pareil / par Pascal Fouché. -- Institut Mémoi..., 1989. -- (Collection "L'Édition contemporaine"). 840/2*F42 2003214879
Au secours! : récit / Marc Bernard. -- Gallimard, 1946. -- (NRF). 840/3*B38 2003215954
Au service de l'esprit : pour la convocation des Etats généraux de l'intelligence française : rapport / présenté par Paul Vaillant-Couturier 
au Comité central du Parti communiste français le 16 octobre 1936 et approuvé à l'unanimité. -- Editions social..., 19--. 840/2*V19 2003214341

Au seuil d'une révolution / par Paul Faure. -- Imprimerie Nouv..., 1934. 320/2*F16 2003212934
Au siècle des lumières. -- S.E.V.P.E.N., 1970. -- (Bibliothèque générale de l'École pratique des hautes études ; 6e section). 194/6*A96 2004213501
Au signe de flore : souvenirs de vie politique : l'affaire Dreyfus, La fondation de l'action française, 1898-1900 / Charles Maurras. -- Bernard 
Grasset, 1933. 840/2*Ma96 2003215326

Au tableau : scènes de la vie militaire / par Heldeu. -- C. Lévy, 1---. 840/1*H51 2003213532
Au temps des sociétés secrètes : la propaganda républicaine au début de la monarchie de Juillet , 1830-1835 / Gabriel Perreux. -- Éditions 
Riede..., 1931. 840/5*P42 2003211628

Au temps Seize-Mai / Alexandre Zévaès. -- Portiques, 1932. 320/2*Z3 2003212925
Au tombeau des secrets : les écrivains publics du Paris populaire Cimetière des Saints-Innocents XVIe-XVIIIe siècle / Christine Métayer. -- 
Albin Michel, 2000. -- (Bibliothèque Albin Michel ; Histoire). 944/2*Me81 2004211357

Au vieux temps : contes et légendes / Emile Guillaumin. -- Éd. du centenaire, 1873-1973. -- Cahiers bourbon..., 1973. 840/3*G92 2003215458
Aube sans soutiers / A.-C. Ayguesparse. -- Églantine, 1932. 840/3*A98 2003215985
Aubervilliers : roman / Léon Bonneff ; avant-propos de Henry Poulaille. -- Amitié par le ..., 1949. 840/3*B64 2003215577
Aubervilliers : roman / Léon Bonneff ; avant-propos de Henry Poulaille. -- Amitié par le ..., 1949. 840/3*B64 2003215578
Aubéry du Maurier ministre de France à La Haye : documents inédits sur l'histoire du protestantisme en France et en Hollande 1566-1636 
/ par Henri Ouvré. -- A. Durand, 1853. 944/2*D96/o 2004211457

Au-delà de l'absence / Marc Bernard. -- Gallimard, 1976. -- (NRF). 840/3*B38 2003215974
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Au-dessous de la mêlée : Romain Rolland et ses disciples / par Charles Albert. -- M. Rivière, 1916. 840/2*R64/a 2003214067
Au-dessous de la mêlée : Romain Rolland et ses disciples / par Charles Albert. -- M. Rivière, 1916. 840/2*R64/a 2003214068
Au-Dessus de la mêlée / Romain Rolland. -- 77me éd. -- P. Ollendorff, 1915. 840/2*R64 2003214077
Aufklärung und klerikale Reaktion : der Prozess gegen Abbé Henri-Joseph Laurens, ein Beitrag zur deutschen und französischen Aufklä
rung / Kurt Schnelle. -- Rütten & Loeni..., 1963. -- (Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft ; Bd. 18). 194/4*D95/s 2003210674

Auguste Blanqui : au début de la III[e] république, 1871-1880 / Maurice Dommanget. -- Mouton, 1971. 320/1*B54/d 2003212091
Auguste Blanqui : des origines à la Révolution de 1848 / par Maurice Dommanget. -- Mouton, 1969. -- (École pratique des hautes études ; 
Sect. 6 . Sciences économiques et sociales . Société, mouvements sociaux et idéologies ; Documents et témoignages ; 5). 320/1*B54/d 2003212089

Auguste Blanqui : et la Révolution de l848 / Maurice Dommanget. -- Mouton, 1972. 320/1*B54/d 2003212092
Auguste Blanqui : patriote et socialiste français / Alexandre Zévaès. -- M. Rivière, 1920. 320/1*B54/z 2003212078
Auguste Blanqui à Belle-Ile (1850-1857) / Maurice Dommanget. -- Librairie du tr..., 1935. -- (Faits et documents ; no 15). 320/1*B54/d 2003212081
Augustine on evil / G.R. Evans. -- Cambridge Unive..., 1982. 230/A96/e 2004211833
Aurélien : roman / Louis Aragon. -- Gallimard, 1944. 840/2*A62 2003214567
Auteurs juifs en France médiévale : leur œuvre imprimée / Bernhard Blumenkranz ; en collaboration avec Gilbert Dahan et Samuel 
Kerner. -- E. Privat, 1975. -- (Collection franco-judaïca ; 3). 282/B59 2005211143

Autobiografie di filosofi : Cardano, Bruno, Campanella / a cura di Luigi Firpo, Mariarosa Masoero e Giuseppe Zaccaria. -- G. Giappichelli, 190/F27 2004210709
Autocritique, suivie de, Pièces á conviction / Pierre Morhange. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/2*Mo44 2003214698
Autour de la plume du cardinal de Richelieu / Maximin Deloche. -- Société fran..., 1920. 944/2*R35/d 2004211288
Autour de l'Unigenitus : recherches sur la genèse de la constitution / par Lucien Ceyssens et Joseph A.G. Tans. -- University Pres..., 1987. 
-- (Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium ; 76). 944/2*C29 2004211416

Autour de Michel Servet et de Sébastien Castellion : recueil / publié sous la direction de B. Becker. -- Tjeenk Willink, 1953. 230/Se86/m 2004212138
Autour de Mme d'Agoult et de Liszt : Alfred de Vigny, Émile Olliver, princesse de Belgiojoso / lettres publiées avec introduction et notes 
par Daniel Ollivier. -- B. Grasset, 1941. 320/1*St5 2003212008

Autour de Robert Challe : actes du colloque de Chartres (20-22 juin 1991) / édités par Frédéric Deloffre. -- H. Champion, 1993. -- (Bibliothè
que de littérature moderne ; 8). 194/5*C31 2004213198

Autour d'Henry Poulaille et de la littérature prolétarienne / études réunies par André Not et Jérôme Radwan. -- Publications de..., 2003. -- 
(Collection textuelles ; . Littérature). 840/3*P86 2005211878

Autour du Congrès de Tours / Boris Souvarine. -- Champ libre, 1981. 320/2*So86 2003213053
Autour du manifeste de Clara Zetkin / Louise Saumoneau. -- [s.n], 19--. -- (Publications de "La Femme socialiste" ; . Les femmes socialistes 
contre la guerre ; 2). 320/2*Sa91/2 2003212928

Autour d'une vie : mémoires / Pierre Kropotkine ; préface de Georges Brandès. -- Stock, 1971. -- (Bibliothèque sociologique). 320/2*Kr7 2003212478
Autrui / René Arcos. -- 4e éd. -- F. Rieder, 1926. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*A68 2003214179
Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques / Saint Basile ; texte établi et traduit par l'abbé Fernand Boulenger. -
- Les Belles Lett..., 1952. -- (Collection des universités de France). 230/B26 2004211811

Aux jours ensoleillés du Front populaire / Jacques Duclos. -- Fayard, 1969. -- (Mémoires / Jacques Duclos ; 2 : 1935-1939)(Les Grandes é
tudes contemporaines). 320/2*D93/2 2003213070

Aux lumières de Paris / Pierre Mac Orlan. -- G. Crès, 1925. 840/4*Ma23 2003213714
Aux origines de la science économique / L. Ph. May. -- Centre National..., 1975. -- (Le Mercier de La Rivière (1719-1801) ; [tome] 1). 194/4*L54/m 2003210989
Aux origines du communisme français 1914-1920 : contribution à l'histoire du mouvement ouvrier français / Annie Kriegel ; Tome 1, Tome 
2. -- Mouton, 1964. -- (Société, mouvements sociaux et idéologies ; ser. 1, études 6). 320/2*Kr5/1 2003212998

Aux origines du communisme français 1914-1920 : contribution à l'histoire du mouvement ouvrier français / Annie Kriegel ; Tome 1, Tome 
2. -- Mouton, 1964. -- (Société, mouvements sociaux et idéologies ; ser. 1, études 6). 320/2*Kr5/2 2003212999
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Aux origines du socialisme français : Pierre Leroux et ses premiers écrits, 1824-1830 / Jean-Jacques Goblot. -- Presses univers..., 1977. 320/1*L56/g 2003211914
--Aux orties : souvenirs d'adolescence / Han Ryner. -- Éditions Sésa..., 1957. 320/2*R95 2003212615
Aux peuples assassinés / Romain Rolland. -- 2e ed. -- Librairie du tr..., 1920. -- (Les bonnes feuilles ; 1). 840/2*R64 2003214079
Aux yeux du souvenir / Colette Audry. -- Gallimard, 1947. -- (NRF). 840/2*A96 2003215174
Aux yeux du souvenir / Colette Audry. -- Gallimard, 1947. -- (NRF). 840/2*A96 2003215175
Avant l'appel de Clara Zetkin / Louise Saumoneau. -- [s.n], 19--. -- (Publications de "La Femme socialiste" ; . Les femmes socialistes contre 320/2*Sa91/3 2003212929
Avantures du Sr. C. Le Beau, avocat en Parlement, ou, Voyage curieux et nouveau parmi les sauvages de l'Amérique septentrionale ; 1ère 
ptie, 2nde ptie. -- S.R. Publishers, 1966. -- (Canadiana before 1867). 194/7*L49/1 2004210425

Avantures du Sr. C. Le Beau, avocat en Parlement, ou, Voyage curieux et nouveau parmi les sauvages de l'Amérique septentrionale ; 1ère 
ptie, 2nde ptie. -- S.R. Publishers, 1966. -- (Canadiana before 1867). 194/7*L49/2 2004210426

Ave genitrix / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1945. 840/3*P72 2003215824
Avec André Chamson 1934-1939 / Lucie Mazauric ; [2]. -- Plon, 1976. 840/2*C32/m 2003215263
Avec Doriot / Drieu La Rochelle. -- 7e éd. -- Gallimard, 1937. 840/4*D92 2003213828
Avec les travailleuses de France / Marcelle Capy. -- Édité par l'a..., 1937. 840/2*C16 2003214370
Avec toi-même / Claude Aveline. -- Émil-Paul, 1944. 840/2*A96 2003215280
Aventures aux Mascareignes : voyage et aventures de François Leguat et de ses compagnons en deux îles désertes des Indes orientales, 
1707 / François Leguat ; introduction et notes de Jean-Michel Racault . Suivi de Recueil de quelques mémoires servant d'instruction pour l'
établissement de l'île d'Eden / par Henri Duquesne (1689). -- La Découverte, 1984. -- (La Découverte il

194/4*L52 2003210078

Aventures burlesques de Dassoucy. -- Nouvelle éd., avec préface et notes / par Émile Colombey. -- Adolphe Delahay..., 1858. 194/5*D43 2004213088
Aventures de l'abbé de Choisy habillé en femme. -- Nouv. éd. complète. -- A. Brancart, 1884. 194/5*C53 2004213169
Aventures galantes de Jérôme, frère capucin / par P.J.B. Nougaret. -- G. Davois, 1914. -- (Vieux bouquins, vieilles histoires). 194/5*N97 2004213289
Aventures galantes de quelques jolies femmes du XVIIIe siécle d'après Restif de la Bretonne / édition choisie des Contemporaines publiée 
par John Grand-Carteret ; avec les gravures de Binet. -- A. Michel, 1910. 194/4*R28 2003211204

Aventures galantes de quelques jolies femmes du XVIIIe siécle d'après Restif de la Bretonne / édition choisie des Contemporaines publiée 
par John Grand-Carteret ; avec les gravures de Binet. -- A. Michel, 1910. 194/4*R28 2003211205

Averroes : on the harmony of religion and philosophy / a translation, with introduction and notes, of Ibn Rushd's Kitāb fa ṣl al-maqāl, with 
its appendix (Damīma) and an extract from Kitāb al-kashf 'an manāhij al-adilla by George F. Hourani. -- Printed for 190/A96 2004210746

Avertissemens de Vincent de Lerins : touchant l'antiquité, l'universalité, & les mysteres de l'Eglise : traduits du latin en françois. -- Nouv. 
ed., avec des remarques, & une dissertation sur l'ouvrage. -- Chez Jacques Le..., 1686. 282/V75 2004213873

Avertissement aux protestans des provinces : 1684 / texte présenté par Elisabeth Labrousse. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1986. -- 
(Etudes d'histoire et de philosophie religieuses ; no 67). 284/1*A96 2005210709

Avez-vous lu Char? / par Georges Mounin. -- 3e éd. -- Gallimard, 1946. -- (Les essais ; 22). 840/2*C34/m 2003215057
Avez-vous lu Jean-Richard Bloch? : essai et textes / Jean Albertini ; avec une note de J. Mechali-Bessias. -- Éditions socia..., 1981. 840/2*B58/a 2003214495
Avis important aux refugiez sur leur prochain retour en France : donné pour etrennes à l'un d'eux en 1690 / par Monsieur C.L.A.A.P.D.P. -
- Chez la veuve d..., 1692. 194/1*B29 2005211522

Avis important aux refugiez, sur leur prochain retour en France : donné pour estrennes à l'un d'eux en 1690 / par Monsieur C.L.A.A.P.D.P. 
-- Chez Jaques le ..., 1690. 194/1*B29 2005211521

Avis sur Le tableau du socinianisme / [par M. Jaquelot] ; 1re-2de traité. -- [s.n.], 1690. 284/1*J24 2005210790
Avis sur Le tableau du socinianisme / [par M. Jaquelot] ; 1re-2nde traité. -- In-house reprod..., 1690. 284/1*J24 2005210791
Avocat de Trotsky / Gérard Rosenthal. -- R. Laffont, 1975. -- (Collection "Vécu"). 840/2*R72 2003214861
Avortement de la S.D.N. (1920-19369) / Victor Margueritte. -- .]. -- Flammarion, 1936. 840/1*Ma51 2003213575
Ayguesparse / Jean-Luc Wauthier. -- Fondation Plisn..., 1987. 840/3*A98/w 2005212044
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Baba Diène et Morceau-de-Sucre / Claude Aveline ; avec 30 images de Jean Bruller. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/2*A96 2003215278
Babet de Picardie : roman des aventures du sergent Saint-Pierre et  de Babet Molina / Pierre Mac Orlan ; préface de l'auteur. -- Gallimard, 
1992. -- (Collection L'Imaginaire ; 277). 840/4*Ma23 2003213750

Babet le sage et ses amis / Jules Reboul. -- Valois, 1932. -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*R22 2003215471
Babeuf et la conjuration des égaux / Maurice Dommanget. -- L'humanité, 1922. -- (Histoire des doctrines socialistes : Les idées et les faits). 194/4*B12/d 2003211457
Babeuf et la conjuration des égaux : chanson et manifeste des égaux / Maurice Dommanget. -- Spartacus, 1969. -- (Spartacus : cahiers 
mensuels ; no. 29). 194/4*B12/d 2003211458

Babeuf et la conspiration pour l'égalité / Claude Mazauric. -- Éditions socia..., 1962. 194/4*B12/m 2003211466
Babeuf et le parti communiste en 1796 / par P. Bessand-Massenet. -- Hachette, 1926. -- (Récits d'Autrefois). 194/4*B12/b 2003211460
Babeuf et les problèmes du babouvisme / Maurice Dommanget, ... [et al.] ; avant-propos par Albert Soboul. -- Editions Social..., 1963. 194/4*B12 2003211467
Babeuf et ses compagnons de route / Robert Legrand ; avant-propos d'Albert Soboul. -- Société des ..., 1981. -- (Bibliothèque d'histoire ré
volutionnaire ; 3e sér., no 20). 194/4*B12/l 2003211471

Babeuf réveille-toi! : 1796-1996 / [rédacteur en chef, René Ballet ; avec des contributions de Roger Bordier ... et al.]. -- La Revue 
Commun..., 1996. -- (La revue commune ; no 2). 194/4*B12 2003211475

Babeuf, 1760-1797 et la conjuration des égaux / Gérard Walter. -- Payot, 1937. -- (Bibliothèque historique). 194/4*B12/w 2003211463
Babylone / par René Crevel. -- S. Kra, 1927. -- (Collection Européenne ; 30). 840/2*C92 2003214963
Bachelier / par Jules Vallês. -- G. Charpentier, 1881. -- (Ouvrages de Jules Vallês ; Jacques Vingtras). 840/1*V24 2003213208
Bagatelles morales / l'abbé Coyer ; publiées par le bibliophile Jacob [i.e. Paul Lacroix] ; eau-forte par Ad. Lalauze. -- Librairie des B..., 
1884. -- (Les Chefs-d'oeuvre inconnus). 194/4*C89 2003210491

Bagatelles morales et dissertations / par l'abbé Coyer ; avec le testament litteraire de l'abbé Desfontaines. -- Nouv. éd., augm.. -- Chez 
Knoch & Es..., 1763. 194/4*C89 2003210490

Bagatelles pour un massacre / Louis-Ferdinand Céline. -- Nouv. éd. -- Denoël, 1943. 840/4*C29 2003213850
Bagnes d'Afrique : trois transportés en Algérie après le coup d'État du 2 décembre 1851 / Pauline Roland, Arthur Ranc, Gaspard Rouffet ; 
textes établis, annotés et présentés par Fernand Rude. -- F. Maspero, 1981. -- (Actes et mémoires du peuple). 320/1*R64 2003212176

Ballades rouges / Émile Bans ; préface de Laurent Tailhade ; avant-propos de Paul Brulat. -- Nouv. éd., rev. et augm. -- Édition libre ..., 320/2*B19 2003212870
Ballero, capitaine / par Édouard Peisson. -- Portiques, 1928. -- (Le coffret des histoires extraordinaires). 840/3*P36 2003215751
Balthasar Bekker : bibliografie / door A. van der Linde. -- M. Nijhoff, 1869. 199/B32/l 2004212723
Balthasar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof / door W.P.C. Knuttel. -- M. Nijhoff, 1906. 199/B32/k 2004212724
Baltique / Luc Durtain ; portrait par Roger Grillon. -- Émile Hazan, 1928. 840/2*D98 2003214192
Banquier du roi : Barthelemy Hervart, 1606-1676 / Claude Badalo-Dulong. -- Ségur, 1951. -- (Visages de l'histoire). 944/2*H53/b 2004211352
Baptiste et sa femme : roman / Émile Guillaumin. -- E. Fasquelle, 1911. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/3*G92 2003215448
Barabbas : paroles dans la vallée / Lucien Descaves ; dessins de Steinlen. -- E. Rey, 1914. 840/1*D64 2003213492
Barbès au Mont-Saint-Michel / par V. Hunger. -- Champon et Pail..., 1909. 320/1*B21/h 2003212096
Barbusse / Philippe Baudorre. -- Flammarion, 1995. -- (Grandes biographies). 840/2*B21/b 2003214294
Bardesane d'Edesse : la première philosophie syriaque / Javier Teixidor. -- Cerf, 1992. -- (Patrimoines ; Christianisme). 230/B21/t 2004211877
Barnavaux et quelques femmes / Pierre Mille. -- Calmann-Lévy, 1905. 840/4*Mi27 2003213646
Baron d'Holbach : a study of eighteenth century radicalism in France. -- B. Franklin, 1971. -- (Burt Franklin research & source works 
series ; 798)(Philosophy monograph series). 194/4*H83/c 2003210745

Barrès / Ramon Fernandez. -- Éditions du Li..., 1943. -- (Collection d'histoire et de critique). 840/4*B24/f 2003213843
Barthélemy Claris : pasteur du Désert en Bas-Languedoc (1694-1748) / André Fabre, Robert Pic. -- Imprimerie Ben..., 1983. 284/2*C76/f 2005210240
Bas les coeurs! : 1870-1781. -- 2 éd.. -- J.-J. Pauvert, 1957. 840/1*D41 2003213538
Basile, ou, La politique de la calomnie / Georges Valois ... [et al.]. -- Valois, 1927. 320/2*V24 2003212836
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Basilides und seine Schule : eine Studie zur Theologie- und Kirchengeschichte des zweiten Jahrhunderts / von Winrich Alfried Löhr. -- 
J.C.B. Mohr, 1996. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament ; 83). 230/B26/l 2004211876

Basville : roi solitaire du Languedoc : intendant à Montpellier de 1685 à 1718 / Robert Poujol. -- Presses du Lang..., 1992. 284/2*B26/p 2005210195
Batailles dans la montagne : roman / Jean Giono. -- Gallimard, 1937. 840/2*G47 2003214396
Batailles dans la montagne : roman / Jean Giono. -- Gallimard, 1937. 840/2*G47 2003214397
Batouala : véritable roman nègre / René Maran. -- Albin Michel, 1921. -- (Nouvelle collection Albin Michel). 840/4*Ma51 2003213788
Baudelaire / par Philippe Soupault. -- Les éditions R..., 1931. -- (Maitres des littératures ; 8). 840/2*B28/s 2003214923
Bayle (1647-1706) / Elise Constantinescu-Bagdat. -- Presses univers..., 1928. -- (Études d'histoire pacifiste ; 3). 194/(1)*B29/c 2005211905
Bayle / Elisabeth Labrousse ; translated by Denys Potts ; pbk.. -- Oxford Universi..., 1983. -- (Past masters). 194/(1)*B29/l 2005211944
Bayle : nouvelliste et critique littéraire, suivi d'une nouvelle édition des pamphlets de Bayle contre le maréchal de Luxembourg / par 
Edmond Lacoste. -- Picart, 1929. 194/(1)*B29/l 2005211906

Bayle : the sceptic / by Howard Robinson. -- Columbia Univer..., 1931. 194/(1)*B29/r 2005211907
Bayle en petit, ou, Anatomie de ses ouvrages : entretiens d'un docteur avec un bibliothécaire & un abbé / [par Jacques Le Febvre]. -- [Marc 
Brdelet?], 1738. 194/(1)*B29/l 2005211591

Bayle en Voltaire : als mensch en als schrijver / door C.J. Wijnaendts Francken. -- H.D. Tjeenk Wil..., 1933. 194/(1)*B29/f 2005211908
Bayle et Jurieu / par J. Denis. -- Impr. Le Blanc-..., 1886. 194/(1)*B29/d 2005211607
Bayle et la tolérance / par Lucien Dubois. -- A. Chevalier-Ma..., 1902. 194/(1)*B29/d 2005211613
Bayle Leibniz e la storia / Antonio Corsano. -- Guida, 1971. -- (Studi vichiani ; 8). 194/(1)*B29/c 2005211931
Bayle philosophe / Gianluca Mori. -- H. Champion, 1999. -- (Vie des huguenots ; 9). 194/(1)*B29/m 2005211957
Bayle, polémiste : extraits du Dictionnaire historique et critique / présentation notes et choix de textes par Jacques Solé. -- Robert Laffont, 
1972. -- (Libertés ; 91). 194/1*B29 2005211575

Bayle's & Leibniz' drøftelse af theodicé-problemet / Leif Nedergaard-Hansen ; Del. 1, Del. 2. -- Munksgaards, 1965. 194/(1)*B29/n 2005211923
Bayle's & Leibniz' drøftelse af theodicé-problemet / Leif Nedergaard-Hansen ; Del. 1, Del. 2. -- Munksgaards, 1965. 194/(1)*B29/n 2005211924
Bayle's relations with England and the English / by Léo Pierre Courtines. -- :In-house repro..., 1938. 194/(1)*B29/c 2005211910
Bayle's relations with England and the English / by Léo Pierre Courtines. -- Columbia Univer..., 1938. 194/(1)*B29/c 2005211909
Bayonne / par Jean Cassou. -- Émile-Paul fr..., 1927. -- (Portrait de la France). 840/2*C25 2003215181
Beauté des laides : roman / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1951. 840/3*P72 2003215834
Beautés du spectacle de la nature, ou Entretiens sur l'histoire naturelle  des animaux et des plantes / par Pluche ; ouvrage mis au niveau 
des connaissances actuelles par L.-F. Jéhan. -- 6e éd. -- Ad Meme, 1855. -- (Bibliothèque des écoles chrétiennes). 282/P73 2005211446

Bélisaire / Marmontel ; suivi par les Lettres relatives à Bélisaire, et suivi par l'Anecdote et la Seconde anecdote sur Bélisaire de Voltaire. -- 
Éditions du Di..., 1988. 194/4*Ma52 2003210777

Bélisaire / par Marmontel. -- Chez Merlin, li..., 1767. 194/4*Ma52 2003210776
Belisarius / by Marmontel. -- 3rd ed. -- Printed for and..., 1767. 194/4*Ma52 2003210778
Belleville / par Robert Garric. -- B. Grasset, 1928. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno ; 7). 840/3*G24 2003212318
Beloukia / Drieu la Rochelle. -- Gallimard, 1991. -- (Collection L'Imaginaire ; 266). 840/4*D92 2003213826
Belphégor : essai sur l'esthétique de la présente société française / Julien Benda. -- Émile-Paul fr..., 1918. 840/2*B35 2003215087
Benjamin Constant : historian de la religion / par Mathien Saltet. -- Societe Génér..., 1905. 320/1*C86/s 2003211831
Benjamin Furly and Quakerism in Rotterdam / by William I. Hull. -- [Swarthmore Col..., 1941. -- (Swarthmore College monographs on 
Quaker history ; no. 5). 199/F92/h 2004212725

Benoît Malon (1841-1893) : Du Forez à la Revue socialiste : réévaluations d'un itinéraire militant et d'une œuvre fondatrice / sous la 
direction de Claude Latta, Marc Vuilleumier et Gérard Gâcon. -- Publications de..., 2000. 320/2*Ma39 2003212888
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Béranger et son temps : la chanson française / Pierre Jean de Béranger ; introd., commentaires et notes explicatives par Pierre Brochon. -- 
Éditions Socia..., 1956. -- (Les classiques du peuple). 320/1*C33 2003212347

Bérangère : étude pour servir à l'Histoire de ceux qu'on ignore / Georges David ; [bois gravés par André Lavenir]. -- Les Humbles, 1921. -- 
(Les humbles ; 6e sér., cahiers no 9-10, septembre-octobre 1921). 840/3*D46 2003215531

Bergeries / par M. Maréchal. -- Chez Gauguery, ..., 1770. 194/4*Ma51 2003210898
Bergers d'Arcadie : poètes et philosophes de l'âge d'or dans la litérature française du XVIIIe siècle / André Delaporte. -- Pardès, 1988. -- 
(Collection "L'Age d'or"). 194/6*D55 2004213592

Bernard Clavel, qui êtes-vous? : entretiens avec Bernard Clavel / Adeline Rivard. -- Éd. revue et mise à jour / par l'auteur. -- Pocket, 2000. 840/3*C76/r 2004211600
Bernard de Fontenelle : the idea of science in the French Enlightenment / Leonard M. Marsak. -- American Philos..., 1959. -- (Transactions 
of the American Philosophical Society ; new ser., v. 49, pt. 7). 194/2*F38/m 2004210623

Bernard de Mandeville et la "Fable des abeilles" / F. Grégoire. -- G. Thomas, 1947. 199/Ma43/g 2004212481
Bernard Délicieux et l'Inquisition albigeoise (1300-1320) / par B. Hauréau. -- Hachette, 1877. 230/D55/h 2004212097
Bernard Lamy (1640-1715) : étude biographique et bibliographique, textes inédits / François Girbal. -- Presses Univers..., 1964. -- (Le 
mouvement des idées au XVII[e] siècle ; 2). 194/2*L19/g 2004210578

Bernard Mandeville : passions, vices, vertus / par Paulette Carrive, .... -- J. Vrin, 1980. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 199/Ma43/c 2004212484
Bernier et les gassendistes / mis en œuvre par Sylvia Murr. -- Association pou..., 1992. -- (Corpus, revue de philosophie ; no. 20/21). 194/3*B38 2004210270
Berthelot : le huguenot insaissable / manuscrit de l'Orte annoté par Jean Rivierre. -- Geste, 1995. 284/2*B38 2005210241
Béton armé : roman / Jean Prugnot. -- B. Grasset, 1946. 840/3*P95 2004211554
Between Marxism and Anarchism : Benoît Malon and French reformist socialism / K. Steven Vincent. -- University of C..., 1992. 320/2*Ma39/v 2003212887
Between orthodoxy and the Enlightenment : Jean-Robert Chouet and the introduction of Cartesian science in the Academy of Geneva / 
Michael Heyd. -- M. Nijhoff, 1982. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 96). 284/1*C57/h 2005210597

Bible de l'humanité / J. Michelet. -- F. Chamerot, 1864. 320/1*Mi13 2003211953
Biblia sacra vulgatæ editionis Sixti V. pont. max. jussu recognita, et Clementis VIII. auctoritate edita. Distincta versiculis, indiceque 
epistolarum, & evangeliorum aucta. -- Apud Petrum Aub..., 1707. 220/B41 2005211965

Bibliografia valdese / Augusto Armand Hugon, Giovanni Gonnet. -- Subalpina, 1953. -- (Bollettino della Società di studi valdesi ; anno 73, 230/A79 2004212051
Bibliographia Molinæi : an alphabetical, chronological and descriptive bibliography of the works of Pierre Du Moulin (1568-1658) / Brian 
G. Armstrong. -- Droz, 1997. -- (Travaux du grand siècle ; 7). 284/1*D96/a 2005210535

Bibliographia Patiniana : catalogue chronologique, analytique et explicatif des ouvrages composés par Guy Patin et de ceux à la 
publication desquels il a contribué / par A. Chereau. -- [s.n.], 18--. 194/3*P27/c 2004210148

Bibliographie critique de l'œuvre imprimée de Pierre Jurieu, 1637-1713 / Émile Kappler. -- Honoré Champio..., 2002. -- (Vie des huguenots 284/1*Ka61 2005211887
Bibliographie critique d'Origène / Henri Crouzel ; [Text], Supplément 1. -- In Abbatia S. P..., 1971. -- (Instrumenta patristica ; 8, 8a). 230/O71/c 2004211752
Bibliographie critique d'Origène / Henri Crouzel ; [Text], Supplément 1. -- In Abbatia S. P..., 1971. -- (Instrumenta patristica ; 8, 8a). 230/O71/c 2004211753
Bibliographie critique et raisonnée des ana français et étrangers / par A.-F. Aude. -- H. Daragon, 1910. -- (Collection du bibliophile 010/A96 2005211257
Bibliographie de E. Armand, 1872-1962 / Hem Day. -- Pensée & actio..., 1964. 320/2*A79/d 2003212671
Bibliographie de Han Ryner, 1861-1938 / Hem Day. -- Pensée & actio..., 1963. 320/2*R95/d 2003212625
Bibliographie de la Commune de 1871 : 1871-1970 / Jean-Léo. -- Le grenier du c..., 1970. 840/5*J31 2003211717
Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXe siècles) / René Rancœur ; 1985 - 1994. -- Armand Colin, 1986. -- (Revue d'histoire litté
raire de la France ; 86e année, no 3, 90e année, no 3, 91e année, no 3, 92e année, no 3, 93e année, no 3-4, 94è année, no 3-4, 95è année, no 010/B41/1985 2005212245

Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXe siècles) / René Rancœur ; 1985 - 1994. -- Armand Colin, 1986. -- (Revue d'histoire litté
raire de la France ; 86e année, no 3, 90e année, no 3, 91e année, no 3, 92e année, no 3, 93e année, no 3-4, 94è année, no 3-4, 95è année, no 010/B41/1989 2005212246

Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXe siècles) / René Rancœur ; 1985 - 1994. -- Armand Colin, 1986. -- (Revue d'histoire litté
raire de la France ; 86e année, no 3, 90e année, no 3, 91e année, no 3, 92e année, no 3, 93e année, no 3-4, 94è année, no 3-4, 95è année, no 010/B41/1990 2005212247
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Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXe siècles) / René Rancœur ; 1985 - 1994. -- Armand Colin, 1986. -- (Revue d'histoire litté
raire de la France ; 86e année, no 3, 90e année, no 3, 91e année, no 3, 92e année, no 3, 93e année, no 3-4, 94è année, no 3-4, 95è année, no 010/B41/1991 2005212248

Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXe siècles) / René Rancœur ; 1985 - 1994. -- Armand Colin, 1986. -- (Revue d'histoire litté
raire de la France ; 86e année, no 3, 90e année, no 3, 91e année, no 3, 92e année, no 3, 93e année, no 3-4, 94è année, no 3-4, 95è année, no 010/B41/1992 2005212249

Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXe siècles) / René Rancœur ; 1985 - 1994. -- Armand Colin, 1986. -- (Revue d'histoire litté
raire de la France ; 86e année, no 3, 90e année, no 3, 91e année, no 3, 92e année, no 3, 93e année, no 3-4, 94è année, no 3-4, 95è année, no 010/B41/1993 2005212250

Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXe siècles) / René Rancœur ; 1985 - 1994. -- Armand Colin, 1986. -- (Revue d'histoire litté
raire de la France ; 86e année, no 3, 90e année, no 3, 91e année, no 3, 92e année, no 3, 93e année, no 3-4, 94è année, no 3-4, 95è année, no 010/B41/1994 2005212251

Bibliographie de la littérature française de dix-septième siècle / Alexandre Cioranescu ; Tom. 1, Tom. 2, Tom. 3. -- 2e ed. -- Éditions du 010/C72/1 2005211249
Bibliographie de la littérature française de dix-septième siècle / Alexandre Cioranescu ; Tom. 1, Tom. 2, Tom. 3. -- 2e ed. -- Éditions du 010/C72/2 2005211250
Bibliographie de la littérature française de dix-septième siècle / Alexandre Cioranescu ; Tom. 1, Tom. 2, Tom. 3. -- 2e ed. -- Éditions du 010/C72/3 2005211251
Bibliographie de la littérature française du dix-huitiéme siècle / Alexandre Cioranescu ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Éditions du Ce..., 1969. 010/C72/1 2005211252
Bibliographie de la littérature française du dix-huitiéme siècle / Alexandre Cioranescu ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Éditions du Ce..., 1969. 010/C72/2 2005211253
Bibliographie de la littérature française du dix-huitiéme siècle / Alexandre Cioranescu ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Éditions du Ce..., 1969. 010/C72/3 2005211254
Bibliographie de la littérature française du seizième siècle / Alexandre Cioranesco ; collaboration et préface de V.-L. Saulnier. -- Slatkine, 010/C72 2005211248
Bibliographie de la presse classique (1600-1789) / Jean Sgard. -- Slatkine, 1984. 010/Sg 2005211259
Bibliographie de la Réforme 1450-1648, ouvrages parus de 1940 à 1955 ; 1. fasc, 2. fasc. -- E.J. Brill, 1958. 284/2*B41/1 2005210010
Bibliographie de l'Anarchie / par M. Nettlau ; préface d'Élisée Reclus. -- B. Franklin, 1968. -- (Burt Franklin bibliography & reference 320/2*N66 2003212441
Bibliographie de Louise Michel 1830-1905 / [Hem Day]. -- Pensée et acti..., 1959. 320/1*Mi13 2003212295
Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius / par Jacob ter Meulen et P.J.J. Diermanse. -- M. Nijhoff, 1950. 199/G88/m 2004212644
Bibliographie des écrits sur Hugo Grotius : imprimés au XVIIe siècle / par Jacob Ter Meulen et P.J.J. Diermanse. -- Nijhoff, 1961. 199/G88/m 2004212645
Bibliographie des éditions et des traductions d'ouvrages philosophiques français et particulièrement des écrivains obscurs : 1680-1800 / Jø
rn Schøsler. -- Odense Universi..., 1986. -- (Études romanes de l'Université d' Odense ; v. 22). 010/Sc7 2005212228

Bibliographie des Juifs en France / Bernhard Blumenkranz ; en collaboration avec Monique Lévy. -- E. Privat, 1974. -- (Collection franco- 010/B59 2005211247
Bibliographie descriptive des écrits du baron d'Holbach / Jeroom Vercruysse. -- Lettres moderne..., 1971. -- (Bibliothèque ; no 2). 194/4*H83/v 2003210750
Bibliographie du catharisme languedocien / par Pierre de Berne-Lagarde ; préface de M. René Nelli. -- Institut des é..., 1957. -- (Collection 
Textes et douments). 230/B38 2004211975

Bibliographie du saint-simonisme : avec trois textes inédits / par Jean Walch. -- Librairie Philo..., 1967. -- (Bibliothèque d'histoire de la 320/1*Sa22/w 2003211853
Bibliographie historique de la Compagnie de Jésus : ou catalogue des ouvrages relatifs à l'histoire des jésuites depuis leur origine jusqu'à 
nos jours / Auguste Carayon. -- Slatkine, 1970. 010/C16 2005211235

Bibliographie historique et critique de la presse périodique française : ou catalogue systématique et raisonné de tous les écrits périodiques 
de quelque valeur publiés ou ayant circulé en France depuis l'origine du journal jusqu'à nos jours, avec extraits, notes historiques, 
critiques, et morales, indication des prix que les principaux journaux ont atteints dans les ventes

010/H42 2005211258

Bibliographie nationale : dictionnaire des anonymes et pseudonymes, XVe siècle-1900 / par Jules-Victor de le Court ; mis en ordre et 
enrichi par G. de le Court ; t. 1. -- Académie royal..., 1960. 034/D55 2005211104

Bibliographie raisonnée de l'histoire de Genève : des origines à 1798 / Paul Frédéric Geisendorf. -- A. Jullien, 1966. -- (Mémoires et 
documents (Société d'histoire et d'archéologie de Genève) ; tm. 43). 944/1*G32 2004212833

Bibliographie relative a Louis Blanc / Édouard Renard. -- Imprimerie Rég..., 1922. 320/1*B54/r 2003212494
Bibliographie sorélienne / Paul Delesalle. -- C. Slienger, 1978. -- (The bibliography and reference series ; . The bibliography of socialism ; 320/2*So55d 2003212798
Bibliographie spinoziste: répertoire alphabétique, registre systématique : Textes et documents: biographies de Lucas et de Colerus, article 
"Spinoza" du Dictionnaire de Bayle, inventaire de la bibliothèque de Spinoza, etc / Préf. de Gilbert Varet. -- Bell 199/Sp5/p 2004212675
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Bibliography of French translations of English works, 1700-1800 / by Charles Alfred Rocedieu ; with an introduction by Donald F. Bond. -- 
University of C..., 1948. 010/R56 2005211879

Bibliography of the works of Gregorio Leti / by Nati Krivatsy. -- Oak Knoll Books, 1982. 284/1*L56/k 2005212000
Bibliotheca anonymorum et pseudonymorum detectorum : ultra 4000 scriptores, quorum nomina vera latebant antea, omnium facultatum 
scientiarum, et linguarum complectens : ad supplendum et continuandum Vincentii Placii Theatrum anonymorum et pseudonymorum, et 
Christoph. August Heumanni Schediasma de anonymis et pseudonymis / collecta et adornata, à Joh. Christoph. Mylio ; cum praefat

034/My 2005211095

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/1 2004211888

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/2 2004211889

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/3 2004211890

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/4 2004211891

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/5 2004211892

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/6 2004211893

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/7 2004211894

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/8 2004211895

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/9 2004211896

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/10 2004211897

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/11 2004211898

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/12 2004211899

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/13 2004211900

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/14 2004211901

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/15 2004211902

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/16 2004211903

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/17 2004211904

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/18 2004211905
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Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/19 2004211906

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/20 2004211907

Bibliotheca dissidentium : répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles / édité par André Séguenny ; 
textes revus par Jean Rott ; t. 1 - t. 21. -- V. Koerner, 1980. -- (Bibliotheca bibliographica Aureliana ; 79,88,93,95-9 230/B41/21 2004212821

Bibliotheca esoterica : catalogue annoté et illustré de 6707 ouvrages anciens et modernes, qui traitent des sciences occultes ... comme aussi 
des sociétés secrètes .... -- Edition du Vexi..., 1975. 010/B41 2005211245

Bibliothèque / Photius ; texte établi et traduit par René Henry ; t. 1. Codices 1-84 - t. 8. Codices 257-280. -- Soci ・t・ d'..., 1959. -- 880/P56/1 2004211047
Bibliothèque / Photius ; texte établi et traduit par René Henry ; t. 1. Codices 1-84 - t. 8. Codices 257-280. -- Soci ・t・ d'..., 1959. -- 880/P56/2 2004211048
Bibliothèque / Photius ; texte établi et traduit par René Henry ; t. 1. Codices 1-84 - t. 8. Codices 257-280. -- Soci ・t・ d'..., 1959. -- 880/P56/3 2004211049
Bibliothèque / Photius ; texte établi et traduit par René Henry ; t. 1. Codices 1-84 - t. 8. Codices 257-280. -- Soci ・t・ d'..., 1959. -- 880/P56/4 2004211050
Bibliothèque / Photius ; texte établi et traduit par René Henry ; t. 1. Codices 1-84 - t. 8. Codices 257-280. -- Soci ・t・ d'..., 1959. -- 880/P56/5 2004211051
Bibliothèque / Photius ; texte établi et traduit par René Henry ; t. 1. Codices 1-84 - t. 8. Codices 257-280. -- Soci ・t・ d'..., 1959. -- 880/P56/6 2004211052
Bibliothèque / Photius ; texte établi et traduit par René Henry ; t. 1. Codices 1-84 - t. 8. Codices 257-280. -- Soci ・t・ d'..., 1959. -- 880/P56/7 2004211053
Bibliothèque / Photius ; texte établi et traduit par René Henry ; t. 1. Codices 1-84 - t. 8. Codices 257-280. -- Soci ・t・ d'..., 1959. -- 880/P56/8 2004211054
Bibliothèque ancienne et moderne / Jean Le Clerc ; t. 1 : vol.1-5 1714-16 - t. 6 : vol.26-29 1726-30. -- Slatkine Reprin..., 1968. 074/B41/1 2005211701
Bibliothèque ancienne et moderne / Jean Le Clerc ; t. 1 : vol.1-5 1714-16 - t. 6 : vol.26-29 1726-30. -- Slatkine Reprin..., 1968. 074/B41/2 2005211702
Bibliothèque ancienne et moderne / Jean Le Clerc ; t. 1 : vol.1-5 1714-16 - t. 6 : vol.26-29 1726-30. -- Slatkine Reprin..., 1968. 074/B41/3 2005211703
Bibliothèque ancienne et moderne / Jean Le Clerc ; t. 1 : vol.1-5 1714-16 - t. 6 : vol.26-29 1726-30. -- Slatkine Reprin..., 1968. 074/B41/4 2005211704
Bibliothèque ancienne et moderne / Jean Le Clerc ; t. 1 : vol.1-5 1714-16 - t. 6 : vol.26-29 1726-30. -- Slatkine Reprin..., 1968. 074/B41/5 2005211791
Bibliothèque ancienne et moderne / Jean Le Clerc ; t. 1 : vol.1-5 1714-16 - t. 6 : vol.26-29 1726-30. -- Slatkine Reprin..., 1968. 074/B41/6 2005211792
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/1 2005211759
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/3 2005211761
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/4 2005211763
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/5 2005211766
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/6 2005211767
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/7 2005211769
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/9 2005211772
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/10 2005211773
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/10 2005211774
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/11 2005211775
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/13 2005211776
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/13 2005211777
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/14 2005211778
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/14 2005211779
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/15 2005211780
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/15 2005211781
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/16 2005211782
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/16 2005211783
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/19 2005211784
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/20 2005211785
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Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/23 2005211786
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1 - t. 25. -- Chez Henri Sche..., 1703. 074/B41/25 2005211787
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1, t. 3, t. 5. -- 2de ed. -- Chez Henri Sche..., 074/B41/1 2005211760
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1, t. 3, t. 5. -- 2de ed. -- Chez Henri Sche..., 074/B41/3 2005211762
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 1, t. 3, t. 5. -- 2de ed. -- Chez Henri Sche..., 074/B41/5 2005211765
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean le Clerc ; t. 12. -- In-house reprod..., 1707. 074/B41 2005211790
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 4 - t. 8. -- Chez les Freres..., 1715. 074/B41/4 2005211764
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 4 - t. 8. -- Chez les Freres..., 1715. 074/B41/6 2005211768
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 4 - t. 8. -- Chez les Freres..., 1715. 074/B41/7 2005211770
Bibliotheque choisie, pour servir de suite a la Bibliotheque universelle / par Jean Le Clerc ; t. 4 - t. 8. -- Chez les Freres..., 1715. 074/B41/8 2005211771
Bibliotheque critique, ou, Recüeil de diverses pieces critiques : dont la plûpart ne sont point imprimées, ou ne se trouvent que très-
difficilement / publiées par Mr. de Sainjore qui y a ajoûté quelques notes ; t. 1 - t. 4. -- Chez Jean Louis..., 1708. 282/Si6/1 2005211293

Bibliotheque critique, ou, Recüeil de diverses pieces critiques : dont la plûpart ne sont point imprimées, ou ne se trouvent que très-
difficilement / publiées par Mr. de Sainjore qui y a ajoûté quelques notes ; t. 1 - t. 4. -- Chez Jean Louis..., 1708. 282/Si6/2 2005211294

Bibliotheque critique, ou, Recüeil de diverses pieces critiques : dont la plûpart ne sont point imprimées, ou ne se trouvent que très-
difficilement / publiées par Mr. de Sainjore qui y a ajoûté quelques notes ; t. 1 - t. 4. -- Chez Jean Louis..., 1708. 282/Si6/3 2005211295

Bibliotheque critique, ou, Recüeil de diverses pieces critiques : dont la plûpart ne sont point imprimées, ou ne se trouvent que très-
difficilement / publiées par Mr. de Sainjore qui y a ajoûté quelques notes ; t. 1 - t. 4. -- Chez Jean Louis..., 1708. 282/Si6/4 2005211296

Bibliothèque de la compagnie de Jésus. 1. ptie, Bibliographe / par les pères Augustin et Aloys De Backer. 2. ptie, Histoire, par le pére 
Auguste Carayon ; set - t.9. -- Nouvelle éd. / par Carlos Sommervogel, S.J.. -- Martino Fine Bo..., 1998. 010/B13/1 2005211236

Bibliothèque de la compagnie de Jésus. 1. ptie, Bibliographe / par les pères Augustin et Aloys De Backer. 2. ptie, Histoire, par le pére 
Auguste Carayon ; set - t.9. -- Nouvelle éd. / par Carlos Sommervogel, S.J.. -- Martino Fine Bo..., 1998. 010/B13/2 2005211237

Bibliothèque de la compagnie de Jésus. 1. ptie, Bibliographe / par les pères Augustin et Aloys De Backer. 2. ptie, Histoire, par le pére 
Auguste Carayon ; set - t.9. -- Nouvelle éd. / par Carlos Sommervogel, S.J.. -- Martino Fine Bo..., 1998. 010/B13/3 2005211238

Bibliothèque de la compagnie de Jésus. 1. ptie, Bibliographe / par les pères Augustin et Aloys De Backer. 2. ptie, Histoire, par le pére 
Auguste Carayon ; set - t.9. -- Nouvelle éd. / par Carlos Sommervogel, S.J.. -- Martino Fine Bo..., 1998. 010/B13/4 2005211239

Bibliothèque de la compagnie de Jésus. 1. ptie, Bibliographe / par les pères Augustin et Aloys De Backer. 2. ptie, Histoire, par le pére 
Auguste Carayon ; set - t.9. -- Nouvelle éd. / par Carlos Sommervogel, S.J.. -- Martino Fine Bo..., 1998. 010/B13/5 2005211240

Bibliothèque de la compagnie de Jésus. 1. ptie, Bibliographe / par les pères Augustin et Aloys De Backer. 2. ptie, Histoire, par le pére 
Auguste Carayon ; set - t.9. -- Nouvelle éd. / par Carlos Sommervogel, S.J.. -- Martino Fine Bo..., 1998. 010/B13/6 2005211241

Bibliothèque de la compagnie de Jésus. 1. ptie, Bibliographe / par les pères Augustin et Aloys De Backer. 2. ptie, Histoire, par le pére 
Auguste Carayon ; set - t.9. -- Nouvelle éd. / par Carlos Sommervogel, S.J.. -- Martino Fine Bo..., 1998. 010/B13/7 2005211242

Bibliothèque de la compagnie de Jésus. 1. ptie, Bibliographe / par les pères Augustin et Aloys De Backer. 2. ptie, Histoire, par le pére 
Auguste Carayon ; set - t.9. -- Nouvelle éd. / par Carlos Sommervogel, S.J.. -- Martino Fine Bo..., 1998. 010/B13/8 2005211243

Bibliothèque de la compagnie de Jésus. 1. ptie, Bibliographe / par les pères Augustin et Aloys De Backer. 2. ptie, Histoire, par le pére 
Auguste Carayon ; set - t.9. -- Nouvelle éd. / par Carlos Sommervogel, S.J.. -- Martino Fine Bo..., 1998. 010/B13/9 2005211244

Bibliothèque historique / Diodore de Sicile ; introduction générale par François Chamoux et Pierre Bertrac ; texte établi par Pierre Bertrac 
; et traduit par Yvonne Vernière ; livre 1 - livre 19. -- Les Belles lett..., 1972. -- (Collection des universités 880/D77/12 2004211025

Bibliothèque historique / Diodore de Sicile ; introduction générale par François Chamoux et Pierre Bertrac ; texte établi par Pierre Bertrac 
; et traduit par Yvonne Vernière ; livre 1 - livre 19. -- Les Belles lett..., 1972. -- (Collection des universités 880/D77/15 2004211026

Bibliothèque historique / Diodore de Sicile ; introduction générale par François Chamoux et Pierre Bertrac ; texte établi par Pierre Bertrac 
; et traduit par Yvonne Vernière ; livre 1 - livre 19. -- Les Belles lett..., 1972. -- (Collection des universités 880/D77/17 2004211027
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Bibliothèque historique / Diodore de Sicile ; introduction générale par François Chamoux et Pierre Bertrac ; texte établi par Pierre Bertrac 
; et traduit par Yvonne Vernière ; livre 1 - livre 19. -- Les Belles lett..., 1972. -- (Collection des universités 880/D77/18 2004211028

Bibliothèque historique / Diodore de Sicile ; introduction générale par François Chamoux et Pierre Bertrac ; texte établi par Pierre Bertrac 
; et traduit par Yvonne Vernière ; livre 1 - livre 19. -- Les Belles lett..., 1972. -- (Collection des universités 880/D77/19 2004211029

Bibliothèque historique de Diodore de Sicile / traduction nouvelle avec une préface, des notes et un index par Ferd. Hoefer ; t. 1 - t. 4. -- A. 
Delahays, 1851. 880/D77/1 2004211021

Bibliothèque historique de Diodore de Sicile / traduction nouvelle avec une préface, des notes et un index par Ferd. Hoefer ; t. 1 - t. 4. -- A. 
Delahays, 1851. 880/D77/2 2004211022

Bibliothèque historique de Diodore de Sicile / traduction nouvelle avec une préface, des notes et un index par Ferd. Hoefer ; t. 1 - t. 4. -- A. 
Delahays, 1851. 880/D77/3 2004211023

Bibliothèque historique de Diodore de Sicile / traduction nouvelle avec une préface, des notes et un index par Ferd. Hoefer ; t. 1 - t. 4. -- A. 
Delahays, 1851. 880/D77/4 2004211024

Bibliotheque universelle des romans, ouvrage périodique : dans lequel on donne l'analyse reisonnée des Romans anciens & modernes, 
Francois, ou traduits dans notre langue, avec des anecdotes & des notices historiques & critiques, concernant les auteurs ou 194/5*B41 2004213031

Bibliotheque universelle des romans, ouvrage périodique : dans lequel on donne l'analyse reisonnée des Romans anciens & modernes, 
Francois, ou traduits dans notre langue, avec des anecdotes & des notices historiques & critiques, concernant les auteurs ou 194/5*B41 2004213032

Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; [1] - [5]. -- In-house reprod..., 1687. 074/B41/1 2005211754
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; [1] - [5]. -- In-house reprod..., 1687. 074/B41/2 2005211755
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; [1] - [5]. -- In-house reprod..., 1687. 074/B41/3 2005211756
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; [1] - [5]. -- In-house reprod..., 1687. 074/B41/4 2005211757
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; [1] - [5]. -- In-house reprod..., 1687. 074/B41/5 2005211758
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 2 - t. 11. -- Chez Wolfgang, ..., 1686. 074/B41/2 2005211737
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 2 - t. 11. -- Chez Wolfgang, ..., 1686. 074/B41/4 2005211739
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 2 - t. 11. -- Chez Wolfgang, ..., 1686. 074/B41/5 2005211740
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 2 - t. 11. -- Chez Wolfgang, ..., 1686. 074/B41/6 2005211741
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 2 - t. 11. -- Chez Wolfgang, ..., 1686. 074/B41/7 2005211742
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 2 - t. 11. -- Chez Wolfgang, ..., 1686. 074/B41/8 2005211743
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 2 - t. 11. -- Chez Wolfgang, ..., 1686. 074/B41/9 2005211744
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 2 - t. 11. -- Chez Wolfgang, ..., 1686. 074/B41/10 2005211745
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 2 - t. 11. -- Chez Wolfgang, ..., 1686. 074/B41/11 2005211746
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 3 - t. 25, ptie. 1-2. -- 2e ed. rev. & corr. -- Chez les Hérit..., 1698. 074/B41/3 2005211738
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 3 - t. 25, ptie. 1-2. -- 2e ed. rev. & corr. -- Chez les Hérit..., 1698. 074/B41/13 2005211747
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 3 - t. 25, ptie. 1-2. -- 2e ed. rev. & corr. -- Chez les Hérit..., 1698. 074/B41/15 2005211748
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 3 - t. 25, ptie. 1-2. -- 2e ed. rev. & corr. -- Chez les Hérit..., 1698. 074/B41/18*19 2005211749
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 3 - t. 25, ptie. 1-2. -- 2e ed. rev. & corr. -- Chez les Hérit..., 1698. 074/B41/22 2005211750
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 3 - t. 25, ptie. 1-2. -- 2e ed. rev. & corr. -- Chez les Hérit..., 1698. 074/B41/23 2005211751
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 3 - t. 25, ptie. 1-2. -- 2e ed. rev. & corr. -- Chez les Hérit..., 1698. 074/B41/24 2005211752
Bibliotheque universelle et historique de l'année ... ; t. 3 - t. 25, ptie. 1-2. -- 2e ed. rev. & corr. -- Chez les Hérit..., 1698. 074/B41/25 2005211753
Bibliotheque volante, ou, Elite de pieces fugitives / par le Sr. J.G.J.D.M. -- In-house reprod..., 1700. 194/1*B29 2005211536
Bicentenaire du Système de la nature : textes holbachiens peu connus / [par] Jeroom Vercruysse. -- Lettres moderne..., 1970. -- (Biblio 194/4*H83/v 2003210749
Bigarrures : coïro-pygo-glotto-chiro-phallurgiques / présentation de Béatrice Didier. -- Slatkine, 1981. 194/5*D59 2004213296
Billets de Sirius / Julien Benda. -- Le Divan, 1925. -- (Les quatorze ; no 13). 840/2*B35 2003215090
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Biografia di Frà Paolo Sarpi : teologo e consultore di stato della Repubblica Veneta / di A. Bianchi-Giovini ; v. 1, v. 2. -- 2a ed., 
diligentemente corr. -- Presso Orell, F..., 1846. 282/Sa69/b 2005211336

Biografia di Frà Paolo Sarpi : teologo e consultore di stato della Repubblica Veneta / di A. Bianchi-Giovini ; v. 1, v. 2. -- 2a ed., 
diligentemente corr. -- Presso Orell, F..., 1846. 282/Sa69/b 2005211337

Biographical dictionary of Christian missions / edited by Gerald H. Anderson ; : alk. paper. -- Macmillan Refer..., 1998. 034/A46 2005211176
Biographical dictionary of the Comintern / by Branko Lazitch in collaboration with Milorad M. Drachkovitch. -- Hoover Institut..., 1973. -- 
(Hoover Institution publication ; 121). 840/5*L45 2003211620

Biographie complète de Henri Rochefort / par un ami de dix ans [i.e. Ernest Blum]. -- Nouv. éd. -- A. Rosez, 1869. 320/1*R56/b 2003212329
Biographie d'Antoine Court, auteur de la restauration du protestantisme en France après la révocation de l'édit de Nantes, ou, Épisode de 
l'histoire des églises du désert cévenol de 1713 à 1760 / par A. Borrell. -- Société des l..., 1863. 284/1*C89/b 2005210954

Biographie de l'auteur du livre du compagnonnage et histoire d'une scission suivie de question vitale dans le compagnonnage / Agricol 
Perdiguier. -- Laffitte Reprin..., 1978. 320/1*P41 2003212022

Biographies / par Émile Bourgeois et Louis André. -- A. Picard, 1923. -- (Manuels de bibliographie historique ; 3. Les sources de l'histoire 
de France depuis les origines jusqu'en 1815 ; ptie. 3 . Les dources de l'histoire de France XVIIe siècle (1610-171 944/1*So83/3 2004212827

Biologie et marxisme / Marcel Prenant. -- Sociales intern..., 1937. -- (Collection "Problèmes"). 840/2*P91 2003214737
Biribi / Georges Darien ; préface d'Auriant. -- [Éd. nouv.]. -- J. Martineau, 1966. 840/1*D41 2003213540
Biribi : armée d'Afrique / Georges Darien. -- 6me éd. -- Stock, 1910. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 14). 840/1*D41 2003213539
Biribi : drame en trois actes : représenté pour la première fois sur le Théâtre-Antoine (direction F. Gémier), le 5 novembre 1906 : suivi 
d'un quatrième acte inédit / G. Darien & M. Lauras. -- Charpentier et ..., 1906. 840/1*D41 2003213549

Blanchette : comédie en trois actes / Eugène Brieux. -- 2e éd. -- Tresse & Stock, 1894. 840/1*D64 2003213509
Blanqui / by Neil Stewart. -- V. Gollancz, 1939. 320/1*B54/s 2003212082
Blanqui / par Maurice Dommanget. -- Études et docu..., 1970. 320/1*B54/d 2003212079
Blanqui / par Sylvain Molinier. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la révolution de 1848). 320/1*B54/m 2003212086
Blanqui / Samuel Bernstein ; traduit de l'anglais par Jean Vaché. -- F. Maspero, 1970. -- (Bibliothèque socialiste ; 14). 320/1*B54/b 2003212090
Blanqui et l'opposition révolutionnaire : à la fin du Second Empire / par Maurice Dommanget. -- Colin, 1960. -- (Cahiers des annales ; 
14)(Économies, sociétés, civilisations). 320/1*B54/d 2003212088

Blanqui, la guerre de 1870-71 et la Commune / par Maurice Dommanget. -- Éditions Domat..., 1947. -- (Collection d'histoire sociale). 320/1*B54/d 2003212083
Blanqui, l'insurgé / Alain Decaux ; iconographie d'Hubert Decaux. -- Perrin, 1976. 320/1*B54/d 2003212093
Blèche / Drieu La Rochelle. -- 8e ed. -- Gallimard, 1928. 840/4*D92 2003213818
Bodin and the great God of nature : the moral and religious universe of a Judaiser / Paul Lawrence Rose. -- Droz, 1980. -- (Travaux 
d'humanisme et Renaissance ; no. 179). 190/B61/r 2004210954

Bodin et son temps : tableau des théories politiques et des idées économiques au 16ème siècle / Henri Baudrillart. -- Scientia, 1964. 190/B61/b 2004210948
Bodin, prédécesseur de Montesquieu : étude sur quelques théories politiques de la République et de L'esprit des lois / E. Fournol. -- B. 
Franklin, 1972. -- (Burt Franklin research & source works series ; .  Selected studies in history, economics & social 190/B61/f 2004210949

Bodmer et l'école suisse / par G. de Reynold. -- Bridel, 1912. -- (Histoire littéraire de la suisse au XVIII[e] siècle / par G. de Reynold ; vol. 194/6*R29/2 2004213402
Bollettino storico-bibliografico subalpino / Deputazione subalpina di storia patria ; anno 87 1989, 2o semestre. -- [s.n.] ,1989-, 1989. 230/B63/1989(2) 2004212059
Bonaventure des Périers : sa vie, ses poésies / Adolphe Chenevière. -- E. Plon, 1886. 190/D64/c 2004210922
Bonshommes / par Léon Cladel. -- G. Charpentier, 1879. 840/1*C74 2003213232
Boris Souvarine : le premier désenchanté du communisme / Jean-Louis Panné. -- Robert Laffont, 1993. 320/2*So86/p 2003213056
Boris Souvarine et la critique sociale / sous la direction d'Anne Roche. -- Éditions la D..., 1990. -- (Textes à l'appui). 320/2*So86 2003213055
Bossuet / Ferdinand Brunetière ; préface de Victor Giraud. -- Hachette, 1913. 282/B66/b 2004213788
Bossuet / G. Lanson. -- Lecène, Oudin, 1891. -- (Nouvelle bibliothèque littéraire). 282/B66/l 2004213787
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Bossuet / Louis Dimier. -- Nouvelle librai..., 1916. 282/B66/d 2004213789
Bossuet anatomiste et physiologiste / par A.-F. Le Double ; préface en vers par Horace Hennion. -- Vigot, 1913. 282/B66/l 2004213806
Bossuet en Hollande / J.A.G. Tans. -- A.-G. Nizet, 19--. 282/B66/t 2004213809
Bossuet et la Bible : étude d'après les documents originaux / R. de la Broise. -- Retaux-Bray, 1891. 282/B66/l 2004213804
Bossuet et le classicisme religieux / Gonzague Truc. -- Denoël et Stee..., 1934. -- (Les maîtres de la pensée religieuse ; 4). 282/B66/t 2004213791
Bossuet et le protestantisme : étude historique / par L. Crouslé. -- H. Champion, 1901. 282/B66/c 2004213793
Bossuet et les protestants / E. Julien. -- G. Beauchesne, 1910. 282/B66/j 2004213795
Bossuet intime : ouvrage orné de gravures / Philippe Bertault. -- Desclée de Bro..., 1927. 282/B66/b 2004213790
Bossuet, évêque de Meaux, dévoilé par un prêtre de son diocèse en 1690. -- 2e éd., augm. d'un portrait de ce prélat peint par un 
contemporain en 1703. -- Sandoz et Fisch..., 1875. 282/B66 2004213792

Bossuet, historien du protestantisme : étude sur l' "Histoire des variations" et sur la controverse au dix-septième siècle / Alfred Rébelliau ; 
: pbk. -- 3e éd. -- Hachette, 1909. 282/B66/r 2004213794

Bouboule et le front populaire : roman / T. Trilby. -- E. Flammarion, 1937. 840/5*Tr5 2003211790
Bouche-d'or patron des pacifistes / Han Ryner. -- Albert Messein, 1934. 320/2*R95 2003212308
Bouche-d'or patron des pacifistes / Han Ryner. -- Albert Messein, 1934. 320/2*R95 2003212608
Bouclier de la foy, ou, Defense de la confession de foy des Eglises reformees du royaume de France : contre les objections du Sieur Arnoux 
jesuite, liure auquel sont decidees toutes les principales controuerses entre les Eglises reformees, & l'Eglise romaine / par Pierre Du 
Moulin. -- Derniere ed., rev. & de beaucoup augm. par l'autheur, & enrichie d'indices tres-necessaires. -- Po

284/1*D96 2005210529

Boulainvilliers and the French monarchy : aristocratic politics in early eighteenth-century France / Harold A. Ellis. -- Cornell Univers..., 194/4*B67/e 2003210264
Boulainvilliers e la storiografia dell'illuminismo francese / Gioacchino Gargallo di Castel Lentini. -- Giannini, 1954. 194/4*B67/g 2003210263
Boureau-Deslandes : ein Materialist der Frühaufklärung / Rolf Geissler. -- 1. Aufl. -- Rütten & Loeni..., 1967. -- (Neue Beiträge zur 
Literaturwissenschaft ; Bd. 30). 194/4*D64/g 2003210386

Bourgeois et bras nus, 1793-1795 / Daniel Guérin. -- Gallimard, 1973. -- (Collection idées ; 304). 320/2*G91 2003212942
Bourlinguer / Blaise Cendrars. -- Denoël, 1948. 840/4*C29 2003213784
Braises cathares : filiation secrète à l'heure de la Réforme / Michel Jas ; [préface de Jean Duvernoy]. -- Loubatières, 1992. 230/J26 2004212023
Braves gens de France / [Pierre Hamp]. -- Gallimard, 1939. -- (L'œuvre de Pierre Hamp ; 11 . Gens). 840/3*H26/11 2003215524
Brèves réflexions sur quelques règles de l'histoire / Mabillon ; préface et notes de Blandine Barret-Kriegel. -- P.O.L., 1990. 282/Ma11 2004213986
Brief traitté de la predestination et de ses principales dependances / par Moyse Amyraut. -- In-house reprod..., 1634. 284/1*A45 2005210554
Brises et bises : poèmes / Geo Daru ; préface de Georges Pioch ; illustrations de Louis Moreau. -- G. Girard, 1935. 840/1*D42 2003213613
Brissot : la Gironde au pouvoir / Suzanne d'Huart. -- R. Laffont, 1986. -- (Les Hommes et l'histoire). 194/4*B73/h 2003211365
Brissot de Warville : a study in the history of the French Revolution / by Eloise Ellery. -- Burt Franklin, 1970. -- (Burt Franklin research & 
source works series ; 536)(Selected essays in history, economics and social science ; 168). 194/4*B73/e 2003211363

Brûler vif : poésie 1920-1943 / Charles Plisnier. -- Éditions unive..., 1957. 840/3*P72 2003215837
Brulures de la prière / Jean Prévost ; avec un portrait gravé sur bois par G. Aubert. -- Nouvelle revue ..., 1926. 840/4*P92 2003213913
Buchez historien : Sa théorie du progrès dans la philosophie de l'histoire / par Gaston Castella. -- Librairie de l'..., 1909. -- (Études 
historiques de Fribourg ; 5). 320/1*B81/c 2003211858

Bucoliques / Virgile ; texte établi et traduit par E. de Saint-Denis. -- Nouvelle ed. revue et augmentée d'un commentaire. -- Les Belles 
Lett..., 1967. -- (Collection des universités de France). 880/V81 2004211186

Buffalo / Jean-Pierre Voidies. -- P. Seghers, 1949. -- (Collection "P.S."). 840/4*V87 2003214045
Bulletin de vie / Léon Moussinac. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/2*Mo96 2003214549
Bulletin des études Jean-Richard Bloch ; no. 10-11. -- l'Association ..., 2004. 840/2*B58 2005211811
Bulletin Simon Linguet ; no 1. -- Universite de R..., 1995. 194/4*L64 2003211104
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Buonarroti e Babeuf / di Alessandro Galante Garrone. -- Francesco de Si..., 1948. -- (Maestri e compagni : biblioteca di studi critici e morali 194/4*B89/g 2003211481
Buonarroti et la secte des Égaux, d'après des documents inédits / Paul Robiquet. -- Hachette, 1910. 194/4*B89/r 2003211479
Burch Mitsu / par Georges Eekhoud. -- Administration, 1896. -- (Bibliothèque des "Temps nouveaux" ; no 1). 840/1*E27 2003213399
Burch Mitsu / par Georges Eekhoud. -- Administration, 1896. -- (Bibliothèque des "Temps nouveaux" ; no 1). 840/1*E27 2003213400
By a society of ladies : essays in The female tatler / Bernard Mandeville ; edited by M. M. Goldsmith. -- Thoemmes, 1999. -- (Primary 
sources in political thought). 199/Ma43 2004212461

C.-F. Volney (1757-1820) / textes, études, documents et notes réunis et présentés par Henry Deneys et Anne Deneys. -- Association pou..., 
1989. -- (Corpus, revue de philosophie ; no. 11/12). 194/4*V88 2003211515

Cabale du cheval Pégaséen / Giordano Bruno ; texte établi par Giovanni Aquilecchia ; préface et notes de Nicola Badaloni ; traduction de 
Tristan Dagron. -- Les Belles lett..., 1994. -- (Œuvres complètes de Giordano Bruno / collection dirigée par Yves Hers 190/B78 2004210865

Cabanis / choix de textes et introduction par Georges Poyer. -- Louis-Michaud, 19--. -- (Les Grands philosophes : français et étrangers). 194/4*C11 2003211502
Cabet et son oeuvre : appel à tous les socialistes / Félix Bonnaud. -- Société libre..., 1900. 320/1*C11/b 2003212038
Cacaouettes et bananes / Jean-Richard Bloch. -- Gallimard, 1929. -- (Les documents bleus ; . {L'univers ; no. 5 . A la découverte du monde 
connu / Jean-Richard Bloch} ; 2). 840/2*B58 2003214475

Cahier d'histoires naturelles / Jean L'Anselme. -- P. Seghers, 1950. -- (Cahiers bi-mensuels ; no. 46). 840/3*L28 2005212060
Cahiers 1906-1951 / Alphonse de Chateaubriant. -- Grasset, 1955. 840/4*C36 2003213675
Cahiers de notes (texte intégral) ; Essai d'une théorie nouvelle de la vision (extraits) / [par Berkeley] ; traduction, préface de André Leroy. -
- Aubier, Montaig..., 1969. -- (La philosophie en poche ; . Œuvres choisies de Berkeley ; 1). 199/B38/1 2004212556

Cahiers du cercle Proudhon : revue éditée entre 1912 & 1913 / présentation-préface de Pierre Andreu ; document-annexe de Charles 
Maurras ; préface au livre d'henri lagrange "vingt ans en 14". -- Centre d'étude..., 1976. 320/2*C11 2003212726

Cahiers Georges Sorel ; 1 : 1983, 2 : 1984, 6 : 1988. -- Société d'ét..., 1983. 320/2*So55/1 2003212815
Cahiers Georges Sorel ; 1 : 1983, 2 : 1984, 6 : 1988. -- Société d'ét..., 1983. 320/2*So55/2 2003212816
Cahiers personnels, et notes sur Monsieur de Sade ; Notes pour les journées de Florbelle ; Adélaide de Brunswick / D. A. F. de Sade. -- 
Pauvert, 1966. -- (Œuvres complètes de Sade ; 13). 194/4*Sa13/13 2003211291

Cahiers Spinoza / [Comité de rédaction, Albert Igoin ... et al.] ; no 1 - no 6. -- Editions Répli..., 1977. 199/Sp5/2 2004212705
Cahiers Spinoza / [Comité de rédaction, Albert Igoin ... et al.] ; no 1 - no 6. -- Editions Répli..., 1977. 199/Sp5/3 2004212706
Caïn : mystère dramatique en trois actes de Lord Byron, traduit en vers français et réfuté dans une suite de remarques philosophiques et 
critiques : précédé d'une lettre adressée à Lord Byron, sur les motifs et le but de cet ouvrage / Fabre d'Olivet. -- Slatkine, 1981. 194/4*F11 2003211553

Calédoniens : répertoire bio-bibliographique de la Nouvelle-Calédonie / Patrick O'Reilly ; illustrations de Jean Lebedeff. -- Musée de 
l'Hom..., 1953. -- (Publications de la Société des Océanistes ; no 3). 840/5*O71 2003211715

Caliban et Prospero : suivi d'autres essais / Jean Guéhenno. -- Gallimard, 1969. 840/2*G91 2003214448
Caliban parle / par Jean Guéhenno. -- B. Grasset, 1928. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno ; 9). 840/2*G91 2003214430
Calligrammes : poèmes de la paix et de la guerre, 1913-1916 / Guillaume Apollinaire ; avec un portrait de l'auteur par Pablo Picasso Gravé 
sur bois par R. Jaudon. -- Gallimard, 1925. 840/4*A59 2003213681

Calvin : sources et évolution de sa pensée religieuse / François Wendel ; préface de Richard Stauffer. -- 2e éd. rev. et complétée. -- Labor et 
fides, 1985. -- (Histoire et société ; no 9). 284/1*C13/w 2005210429

Calvin and the Anabaptist Radicals / by Willem Balke ; translated by William Heynen. -- Eerdmans, 1981. 230/C13/b 2004212114
Calvin et l'Institution chrétienne / P. Imbart de la Tour. -- Firmain-Didot, 1935. -- (Les origines de la Réforme / P. Imbart de la Tour ; t. 4). 284/2*I46/4 2005210014
Calvin, prophète de l'ère industrielle / André Biéler. -- Labor et Fides, 1964. -- (Débats ; no 3). 284/1*B41 2005212087
Calvinism and the Amyraut heresy : Protestant scholasticism and humanism in seventeenth-century France / [by] Brian G. Armstrong. -- 
University of W..., 1969. 284/1*A45/a 2005210563
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Calvinismus und französische Monarchie im 17. Jahrhundert : die politische Lehre der Akademien Sedan und Saumur, mit besonderer 
Berücksichtigung von Pierre Du Moulin, Moyse Amyraut und Pierre Jurieu / von Hartmut Kretzer. -- Duncker & Humbl..., 1975. -- 
(Historische Forschungen ; Bd. 8).

284/2*Kr4 2005210152

Calvin's New Testament commentaries / T.H.L. Parker. -- 2nd ed. -- T&T Clark, 1993. 284/1*C13/p 2005210432
Calvin's Old Testament commentaries / T.H.L. Parker. -- John Knox Press, 1993. 284/1*C13/p 2005210431
Calvisson / Hubert Rouger. -- C. Lacour, 1992. -- (Collection Rediviva). 284/2*R75 2005210340
Calvisson : village huguenot, 1561-1914 / Idebert Exbrayat. -- Lacour, 1986. 284/2*E93 2005210341
Calvisson : village huguenot, 1561-1914 / Idebert Exbrayat. -- Lacour, 1986. 284/2*E93 2005210342
Camille Lemonnier / par Léon Bazalgette. -- E. Sansot, 1904. -- (Les célébrités d'aujourd'hui). 840/2*L54/b 2003214415
Camille Lemonnier : monographie anecdotique et documentaire avec une biblio-iconographie, deux héliogravures, sept autres illustrations 
et un facsimile d'autographe / par Maurice des Ombiaux. -- C. Carrington, 1909. -- (Les écrivains français de la Belgique ; 1. sér., v. 2). 840/1*L54/o 2003213295

Camisards et dragons du roi / Agnès de La Gorce. -- A. Michel, 1950. 284/2*L13 2005210298
Camisards, peaux de lapins et cocos : corps disciplinaires de l'armée française / G. Dubois-Desaulle. -- La revue blanch..., 1901. 320/2*D93 2003212673
Campagnes philosophiques, ou, Mémoires de M. de Montcal, aide-de-camp du Mal de Schomberg, contenans l'histoire de la guerre 
d'Irlande / par l'abbé Prévost. -- [s.n.], 1784. -- (Œuvres choisies de l'abbé Prévost : avec figures ; t. 12). 194/5*P92 2004213233

Campanella / by Léon Blanchet. -- Burt Franklin, 1920. -- (Burt Franklin research & source works series). 190/C14/b 2004210897
Campements / André Dhôtel. -- Gallimard : Nou..., 1930. 840/4*D69 2003213908
Campine / Neel Doff. -- F. Rieder, 1926. 840/3*D81 2003215403
Canards sanglants : naissance du fait divers / Maurice Lever. -- Fayard, 1993. 944/2*L57 2004211435
Capitaines de la route de New-York : roman / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1953. 840/3*P36 2003215785
Capital et travail / par Auguste Blanqui. -- Alcan, 1885. -- (Critique sociale / par Auguste Blanqui ; 1). 320/1*B54/1 2003212076
Capitalism and the Reformation / M.J. Kitch. -- Longmans, Green, 1967. -- (Problems and perspectives in history). 944/2*Ki75 2005212196
Captain O.K. : roman / Luc Durtain. -- E. Flammarion, 1931. -- (Conquêtes du monde). 840/2*D98 2003214198
Captain O.K. : roman / Luc Durtain. -- E. Flammarion, 1931. -- (Conquêtes du monde). 840/2*D98 2003214199
Carnaval est mort : premiers essais pour mieux comprendre mon temps / Jean Richard Bloch. -- 5. éd. -- Nouvelle Revue ..., 1920. 840/2*B58 2003214460
Carnets / Victor Serge. -- René Julliard, 1952. 840/2*Se82 2003214837
Carnets : [choix] / Louis Guilloux ; [1] 1921-1944, [2] 1944-1974. -- Gallimard, 1978. 840/3*G92/1 2003215910
Carnets : [choix] / Louis Guilloux ; [1] 1921-1944, [2] 1944-1974. -- Gallimard, 1978. 840/3*G92/2 2003215911
Carnets de Gilbert, suivis de, Carnets d'un personnage, qui parle? et j'écoute / Marcel Arland ; avec un portrait de l'auteur par Jean 
Bazaine. -- Gallimard, 1966. -- (NRF). 840/4*A79 2003213887

Carnets de moleskine / Lucien Jacques ; préface de Jean Giono. -- Gallimard, 1939. -- (NRF). 840/3*J12 2003215651
Carnets du vieil écrivain / Jean Guéhenno. -- B. Grasset, 1971. 840/2*G91 2003214449
Carnival to classicism : the comic novels of Charles Sorel / Robin Howells. -- Papers on Frenc..., 1989. -- (Biblio 17 ; 48). 194/5*So55/h 2004213081
Cartesian women : versions and subversions of rational discourse in the old regime / Erica Harth ; : pbk. -- Cornell Univers..., 1992. -- 
(Reading women writing). 194/6*H33 2004213601

Cartesianesimo e anticartesianesimo in Fontenelle / Giuseppe Lissa. -- Libreria scient..., 1971. -- (Collana di studi e testi / Università degli 
studi di Salerno ; 6). 194/2*F38/l 2004210625

Cartesio / Augusto Del Noce. -- Il Mulino, 1965. -- (Collezione di testi e di studi ; Storiografia . Riforma cattolica e filosofia moderna / 
Augusto Del Noce ; v. 1). 194/2*C23/d 2004210520

Caserne / René Arcos. -- F. Rieder, 1921. -- (Prosateurs français contemporains ; 1e sér.). 840/2*A68 2003214178
Caserne 1900 / Léon Werth. -- V. Hamy, 1993. 840/2*W59 2003214322
Caserne 1900 / Léon Werth. -- V. Hamy, 1993. 840/2*W59 2003214323
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Castanet : le camisard de l'Aigoual / André Chamson. -- Plon, 1979. 284/2*C32 2005212004
Castellion contre Calvin, ou, Conscience contre violence / Stefan Zweig ; texte français d'Alzir Hella. -- B. Grasset, 1946. 284/1*C25/z 2005210463
Castellioniana : quatre études sur Sébastien Castellion et l'idée de la tolérance / par Roland H. Bainton ... [et al.]. -- E. J. Brill, 1951. 284/1*C25 2005210464
Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève ; v. 1 - v. 9. -- Imprimerie de J..., 1875. 010/C26/1 2005211227
Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève ; v. 1 - v. 9. -- Imprimerie de J..., 1875. 010/C26/2 2005211228
Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève ; v. 1 - v. 9. -- Imprimerie de J..., 1875. 010/C26/3 2005211229
Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève ; v. 1 - v. 9. -- Imprimerie de J..., 1875. 010/C26/4 2005211230
Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève ; v. 1 - v. 9. -- Imprimerie de J..., 1875. 010/C26/5 2005211231
Catalogue de tableaux des trois écoles : 1789 : [estampes en volumes & en feuilles, figures de bronze, vases de marbre, porcelaines, 
bronzes dorés, histoire naturelle & autres objets formant le cabinet de M. le baron d'Holbach ...] / [établi par Jean-Baptiste-Pierre Le 
Brun]. Éléments de la morale universelle ou Catéchisme de la nature : 1790 / P.-H.-D. baron d'Holbach. -- Sl

194/4*H83 2003210743

Catéchisme d'économie politique / Jean Baptiste Say. -- Maison Mame, 1972. -- (Repères ; . économie ; 2). 320/1*Sa99 2003211830
Catéchisme du citoyen ou, Élémens du droit public français, par demandes & réponses, suivi de fragmens politiques / par le méme auteur. 
-- Histoire Social..., 1977. 194/4*Sa17 2003211435

Catéchisme du Concile de Trente. -- D.M. Morin, 1991. 282/C26 2004213719
Catéchisme du Curé Meslier. -- [Editions d'his..., 1976. 194/4*Ma51 2003210910
Catéchisme populaire républicain / [par Leconte de Lisle]. -- A. Lemerre, 1872. 840/1*L49 2003213184
Cathares / Yves Rouquette. -- Loubatières, 1991. 230/R76 2004212033
Cathares en Languedoc / [par Etienne Delaruelle ... et al.]. -- É. Privat, 1968. -- (Cahiers de Fanjeaux ; 3). 230/C26 2004211989
Cathares et camisards : l'œuvre de Napoléon Peyrat, 1809-1881 / sous la direction de Patrick Cabanel et de Philippe de Robert. -- Presses 
du Lang..., 1998. 230/P48 2004212041

Cathares, Vaudois et Beguins, dissidents du pays d'Oc / Jean Douvernoy. -- Éditions Priva..., 1994. -- (Collection Domaine cathare). 230/D99 2004212011
Catharisme et valdéisme en Languedoc à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle : politique pontificale, controverses / [Christine 
Thouzellier]. -- Laffitte Reprin..., 1982. 230/Th8 2004212076

Cathemerinon liber (Livre d'heures) / Prudence ; texte établi et traduit par M. Lavarenne. -- Les Belles lett..., 1972. -- (Collection des 
universités de France ;  . Prudence ; Tom. 1). 230/P95/1 2004211767

Catherine de Médicis présente à Charles IX  son royaume 1564-1566 / Pierre Champion. -- Editions Bernar..., 1937. 944/2*C26/c 2004211273
Catherine de Parthenay, duchesse de Rohan : protestante insoumise, 1554-1631 / Nicole Vray. -- Perrin, 1998. 284/2*P25/v 2005210131
Catholics & unbelievers in eighteenth century France / by R.R. Palmer. -- 2nd ed. -- Cooper Square, 1961. 230/P18 2004212163
Catholiques et huguenots : a la cour de Charles IX : les États généraux d'Orléans : le Colloque de Poissy : le "Concordat" avec les 
protestants : le Massacre de Vassy (1560-1562) / Lucien Romier. -- 3e édition. -- Perrin, 1924. 944/2*R66 2004211257

Catilina ; Jugurtha ; Fragments des Histoires / Salluste ; texte établi et traduit par Alfred Ernout. -- 10e tirage. -- Les Belles lett..., 1974. -- 
(Collection des universités de France). 880/Sa54 2004211133

Cause, principe et unité / Giordano Bruno ; traduction accompagnée de notes et d'analyses et précédée d'une étude sur la philosophie de 
Bruno par Émile Namer. -- F. Alcan, 1930. -- (Textes et traductions pour servir à l'histoire de la pensée moderne). 190/B78 2004210870

Causerie sur Fontenelle : dialogue des morts / par Victor Glachant. -- Plon, 1904. 194/2*F38/g 2004210613
Cavalerie / André Sévry. -- Gallimard, 1934. -- (NRF). 840/3*Se96 2003215978
Cavalerie rouge / I. Babel ; traduit du russe avec une introduction par Maurice-Parijanine. -- Rieder, 1928. -- (Les Prosateurs étrangers 840/2*B12 2003214851
Cavelier de La Salle, ou, L'homme qui offrit l'Amérique à Louis XIV / Anka Muhlstein. -- B. Grasset, 1992. 194/7*L33/m 2004210433
Ce que c'est que la France toute catholique : sous le règne de Louis le Grand / Pierre Bayle ; texte établi, présenté et annoté par Élisabeth 
Labrousse, avec la collaboration d'Hélène Himelfarb et Roger Zuber. -- J. Vrin, 1973. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/1*B29 2005211510

Ce que j'ai vu à Moscou / Henri Béraud. -- Éditions de Fr..., 1925. -- (Collection Notre temps ; 1). 320/2*B38 2003213100
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Ce que je crois / Jean Guéhenno. -- B. Grasset, 1964. 840/2*G91 2003214445
Ce que sont les prêtres : précédé du Testament de J. Meslier. -- Éd. nouvelle et tout à fait complète, absolument conforme à l'édition de 
d'Holbach (1772). -- Librairie Anti-..., 1881. -- (Collection Léo Taxil ; . Œuvres du curé Meslier ; 2). 194/4*H83 2003210284

Ce que tout révolutionnaire doit savoir sur la répression / Victor Serge. -- F. Maspero, 1970. -- (Petite collection Maspero ; 63). 840/2*Se82 2003214809
Ce qu'est devenue la révolution russe / M. Yvon ; préface de Pierre Pascal. -- Coopérative ou..., 193-. 320/2*Y99 2003213113
Ce qui était perdu : roman / par François Mauriac. -- B. Grasset, 1930. -- (Les Cahiers verts ; 1930 ; 1). 840/4*Ma96 2003213766
Ce qui fut sera / Henri Barbusse. -- E. Flammarion, 1930. 840/2*B21 2003214280
Ce qui naît : poème / René Arcos. -- E. Figuière, 1910. -- (Œuvres et jours). 840/2*A68 2003214171
Cécile de la Folie / Marc Chadourne. -- Plon, 1930. 840/4*C31 2003213863
Céleste Ugolin / par Georges Ribemont-Dessaignes. -- Sagittaire, 1926. -- (Collection de la revue européenne ; 22). 840/2*R33 2003214993
Cellule 8, 14ème rayon / Maurice Lime. -- Aubier, Éditio..., 1941. 840/3*L62 2004211530
Cellule 93 / Albert Crémieux. -- Nouvelle socié..., 1929. 840/3*C92 2003215917
Cellule XIII : roman / Jean Rogissart ; illustrations de Pierre Rogissart. -- Amitié par le ..., 1961. 840/3*R62 2005212198
Celse, Vitruve, Censorin (œuvres complètes), Frontin (Des aqueducs de Rome) : avec la traduction en français / publiés sous la direction de 
M. Nisard. -- J.J. Dubochet, ..., 1846. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publié 880/C29 2004211129

Celui de la croix-aux-boeufs / [Léon Cladel]. -- A. Lemerre, 1885. -- (Petite bibliothèque littéraire ; . Oeuvres de Léon Cladel). 840/1*C74 2003213229
Celui de la croix-aux-boeufs / [Léon Cladel]. -- A. Lemerre, 1885. -- (Petite bibliothèque littéraire ; . Oeuvres de Léon Cladel). 840/1*C74 2003213230
Celui qui voulait voir la mer : roman / Bernard Clavel. -- R. Laffont, 1963. -- (La grande patience : roman / Bernard Clavel ; 2). 840/3*C76 2004211594
Cena de le ceneri : le banquet des cendres / Giordano Bruno ; texte traduit pour la premie�re fois et présenté par Emile Namer. -- 
Gauthier-Villar..., 1965. -- (Collection grands classiques des sciences et des techniques : un savant dans le texte ; 7-8). 190/B78 2004210868

Cénie, comédie en cinq actes. -- Chez Cailleau, ..., 1756. 194/4*G75 2003210126
Cénie, piéce nouvelle, en cinq actes. -- chez Cailleau, 1751. 194/4*G75 2003210125
Cent chansons nouvelles de J.-B. Clément / avec une préface de Camille de Sainte-Croix.... -- [s.n.], 1---. 840/1*C77 2003213262
Cent cinquante ans de pensée socialiste : Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Owen, Considerant, Blanqui, Pecqueur, Leroux, Cabet, Louis 
Blanc, Vidal, Proudhon, Marx, Engels, Lassale, Benoit Malon, Lafargue, Guesde, Jaurès, Plekhanov, Lenin / Paul Louis. -- Nouv. ed. -- 
Librairie Marce..., 1947. -- (Bibliothèque des sciences politiques et sociales).

320/1*L92/1 2003212394

Cent cinquante ans de pensée socialiste : nouvelle série : Kautsky, Bernstein, Bebel Rosa Luxemburg, Bauer Vandervelde, Labriola 
Trotsky, Boukharine, Sorel Henry George, Bellamy William Morris / Paul Louis. -- Marcel Rivière, 1953. -- (Bibliothèque des sciences 320/1*L92/2 2003212395

Cent dix-neuf lettres d'Emile Guillaumin (dont 73 inédites), 1894-1951 : autour du mouvement littéraire bourdonnais / Emile Guillaumin ; 
éd. par Roger Mathé. -- Klincksieck, 1969. -- (Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Paris-Nanterre ; Thèses et 840/3*G92 2003215461

Cent fables choisies de P. Lachambeaudie. -- Pagnerre, 1864. 320/1*L12 2003212357
Cent seize lettres de Marcel Martinet adressées à Henry Poulaille. -- 1921-1943. -- In-house reprod.... 840/2*Ma53 2003214144
Centuriæ Latinæ : cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières offertes à Jacques Chomarat / réunies par Colette 
Nativel. -- Droz, 1997. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; no. 314). 034/C29 2005211202

Cérémonies et coûtumes qui s'observent aujourd'huy parmy les juifs / traduites de l'italien de Léon de Modène par le sieur de Simonvile. -- 
Rieder, 1929. -- (Judaïsme ; 11). 282/Mo13 2005211275

Ceremonies et coûtumes qui s'observent aujourd'huy parmy les juifs : traduites de l'italien de Leon de Modene : avec un supplément 
touchant les sectes des Caraïtes & des Samaritains de nostre temps. -- 2de ed. rev., corr. & augm. d'une 2de ptie. qui a pour titre, 
Comparaison des ceremonies des juifs, & de la discipline de l'eglise : avec un discours touchant les differentes mess

282/Si6 2005211274

Cervantes / Jean cassou. -- Éditions socia..., 1936. -- (Socialisme et culture). 840/2*C29/c 2003215200
C'est la lutte finale ! ... : six mois en Russie Soviétique / by Magdeleine Marx. -- E. Flammarion, 1923. 840/2*Ma59 2003214351
C'est nous les canuts ... / Fernand Rude. -- F. Maspero, 1977. -- (Actes et mémoires du peuple). 840/5*R82 2003211655
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Cet écrivain à jamais célèbre ... 1793-1814 / Jean-Jacques Pauvert. -- Robert Laffont, 1990. -- (Sade vivant / Jean-Jacques Pauvert ; [3]). 194/4*Sa13/p 2003211347
Ceux de la Bonne Auberge : roman / Guillaume Wodli. -- Gallimard, 1945. -- (NRF). 840/3*W82 2004211522
Ceux des pays d'ouest : Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois : types et coutumes / Maurice Fombeure ; dessins originaux de Rosamonde et 
Henri Plisson. -- Horizons de Fra..., 1943. 840/3*F37 2004211614

Ceux du trimard : avec un portrait de "compagnon" et un liminaire quelque peu sauvage-- / Marc Stéphane. -- Cabinet du pamp..., 1928. 840/3*St5 2003215436
Ceux du trimard : avec un portrait de "compagnon" et un liminaire quelque peu sauvage-- / Marc Stéphane. -- Cabinet du pamp..., 1928. 840/3*St5 2003215437
Cévennes / texte, André Chamson ; dessins, Gea Augsbourg. -- Presses du Lang..., 1989. 840/2*C32 2003215260
Cévennes, terre de refuge, 1940-1944 / textes et documents rassemblés par Philippe Joutard, Jacques Poujol et Patrick Cabanel. -- Presses 
du Lang..., 1987. 284/2*C29 2005210338

Chacun son royaume : récit / Georges Navel ; préface de Jean Giono. -- Gallimard, 1960. -- (NRF). 840/3*N59 2005212219
Chalet 1 / André Baillon. -- F. Rieder, 1926. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*B14 2003215478
Chamierus contractus, sive Panstratiæ catholicæ Danielis Chamieri theologi summi epitome : in qua corpus controversiarum, super 
religione adversus pontificios, in IV. tomos antehac distributum, seruatâ authoris methodo, ordine, nervis, penè etiam verbis, vno 
volumine lectori compendio exhibetur, cum indicibus necessariis. -- Sumptibus Iacob..., 1642.

284/1*C32 2005210524

Chandelier / Giordano Bruno ; introduction philologique de Giovanni Aquilecchia ; texte établi par Giovanni Aquilecchia ; préface et notes 
de Giorgio Bárberi Squarotti ; traduction de Yves Hersant. -- Les Belles lett..., 1993. -- (Œuvres complètes de Gior 190/B78 2004210859

Changement de propriétaire / André Wurmser. -- Gallimard : Éd..., 1929. 840/2*W97 2003214593
Changhaï et le destin de la Chine / Andrée Viollis ; introduction par H. Rohrer. -- R.-A. Corrêa, 1933. 840/2*V79 2003215157
Chansons / Philippe Soupault. -- Eynard, 1949. 840/2*So83 2003214930
Chansons de J.-B.-Clément. -- G. Robert, 1885. 840/1*C77 2003213260
Chansons rouges / Maurice Boukay ; musique de Marcel Legay ; illustrations de Steinlen. -- Flammarion, 1896. c. 320/2*B67 2003212869
Chansons sociales et satiriques / F.-Henri Jolivet ; préface de Henry Poulaille. -- Sésame, 1956. 320/2*J68 2003212871
Chant d'exil / Pierre Unik ; biographie par Georges Sadoul ; poème-préface de Paul Eluard. -- Éditeurs fran..., 1972. 840/2*U75 2003214987
Chants des dix années / Jules Romains. -- 7.éd. -- Gallimard, 1928. 840/2*R66 2003214244
Chants du désespéré : 1914-1920 / Charles Vildrac. -- 10e éd. -- Gallmard, 1920. 840/2*V71 2003214212
Chants du désespéré, 1914-1920 / Charles Vildrac. -- 5e éd. -- Gallmard, 1920. -- (Éditions de la nouvelle revue française). 840/2*V71 2003214211
Chants du passager / Marcel Martinet. -- R.-A. Corrêa, 1934. 840/2*Ma53 2003214124
Chants du passager / Marcel Martinet. -- R.-A. Corrêa, 1934. 840/2*Ma53 2003214125
Chants du passager, suivi de Une feuille de hêtre : poèmes / Marcel Martinet. -- Limonaire, 1978. -- (Collection Plein chant). 840/2*Ma53 2003214126
Chants et chansons, poésie et musique de Pierre Dupont ; t. 1 - t. 4. -- E. Plon, 1881. 320/1*D97/1 2003212362
Chants et chansons, poésie et musique de Pierre Dupont ; t. 1 - t. 4. -- E. Plon, 1881. 320/1*D97/2 2003212363
Chants et chansons, poésie et musique de Pierre Dupont ; t. 1 - t. 4. -- E. Plon, 1881. 320/1*D97/3 2003212364
Chants et chansons, poésie et musique de Pierre Dupont ; t. 1 - t. 4. -- E. Plon, 1881. 320/1*D97/4 2003212365
Chants pour Naëtt / Léopold Sédar Senghor. -- P. Seghers, 1949. -- (Collection "P.S."). 840/4*Se63 2003213961
Characteristics of men, manners, opinions, times, etc. / by Anthony Earl of Shaftesbury ; ed., with an introd. & notes, by John M. 
Robertson ; v. 1, v. 2. -- Peter Smith, 1963. 199/Sh11/1 2004212536

Characteristics of men, manners, opinions, times, etc. / by Anthony Earl of Shaftesbury ; ed., with an introd. & notes, by John M. 
Robertson ; v. 1, v. 2. -- Peter Smith, 1963. 199/Sh11/2 2004212537

Charles Blount: libertinismo e deismo nel Seicento inglese / Ugo Bonanate. -- La nuova Italia, 1972. -- (Pubblicazioni del "Centro di studi 
del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza" ; ser. 1 ; Studi ; 3 199/B58/b 2004212499

Charles Bonnet, 1720-1793 / par Georges Bonnet. -- M. Lac, 1930. 194/4*B64/b 2003210835
Charles Bonnet, philosophe et naturaliste : sa vie et ses œuvres / par le duc de Caraman. -- A. Vaton, 1859. 194/4*B64/c 2003210834
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Charles Chaplin / Henry Poulaille ; précédé de Un soir avec Charlot à New-York par Paul Morand. -- B. Grasset, 1927. 840/3*C33/p 2003215708
Charles Chaplin / Henry Poulaille ; précédé de Un soir avec Charlot à New-York par Paul Morand. -- B. Grasset, 1927. 840/3*C33/p 2003215709
Charles Delescluze : un révolutionnaire jacobin, 1809-1871 / Marcel Dessal ; préafce de Georges Bourgin. -- M. Rivière, 1952. -- (Bibliothè
que d'histoire economique et sociale). 320/1*D55/d 2003212227

Charles Fourier (1772-1837). -- [Revue internat..., 1962. -- (Revue internationale de philosophie : revue trimestrielle ; 6e année, no 60, 320/1*F42 2003211877
Charles Fourier, imaginaire et critique sociale / Claude Morilhat. -- Méridiens Klin..., 1991. -- (Collection "Philosophie"). 320/1*F42/m 2003211881
Charles II, roi d'Angleterre, en certain lieu, comédie très-morale, en cinq actes très-courts, dédiée aux jeunes princes : et qui sera repré
sentée, dit-on, pour la récréation des États généraux / par un disciple de Pythagore [i.e. Louis-Sébastien Mercier]. -- [s.n.], 1789. 194/4*Me62 2003211159

Charles Plisnier : entre l'évangile et la révolution / études et documents rassemblés par Paul Aron. -- Editions Labor, 1988. -- (Archives du 840/3*P72 2003215839
Charles Plisnier : l'homme et l'œuvre : hommage, suivi d'une bibliographie / par Paul Bay. -- F. Guillaume, 1952. 840/3*P72/b 2003215838
Charles Plisnier : une vie et une œuvre à la pointe du siècle / Charles Bertin. -- 2. éd. -- Talus d'approch..., 1996. -- (Essais). 840/3*P72/b 2003215840
Charles Plisnier, Victor Serge et Constant Malva : trois écrivains belges dans la tourmente communiste / Chantal Gerniers. -- P. Lang, 
2000. -- (Francophone cultures and literatures ; v. 28). 840/3*P72/g 2003215841

Charles-Louis Philippe : l'homme, l'écrivain / Louis Lanoizelée ; avant-propos de Ferdinand Teulé ; [bois de Jean Lebedeff]. -- M. Pernette, 
1953. -- (Plaisir du bibliophile ; 6). 840/3*P54/l 2003215798

Charles-Quint, roi d'Espagne / par Ernest Gossart ; suiv d'une étude sur l'apprentissage politique de l'empereur. -- H. Lamertin, 1910. -- 
(Espagnols et Flamands au XVIe siécle). 944/2*C35/g 2004211437

Charlot / Henry Poulaille. -- Grasset, 19--. -- (Collection Le moment ; no 1). 840/3*C33/p 2003215710
Charlot / par Philippe Soupault. -- Plon, 1931. -- (La Grande Fable : chroniques des personnages imaginaires ; 3). 840/2*So83 2003214922
Charlotte Corday / par Alphonse Esquiros. -- Legallois, 1841. 320/1*E74 2003212111
Charlotte Corday : pièce en trois actes ; Le chef : pièce en quatre actes / Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1944. -- (NRF). 840/4*D92 2003213833
Charron et Montaigne : du plagiat à l'originalité / par Françoise Kaye. -- Editions de l'U..., 1982. 190/C35/k 2004210981
Charron, Pascal, Huet. -- Presses univers..., 1991. -- (Revue philosophique de la France et de l'étranger ; no 3, juillet-sept., 1991). 194/2*C35 2004210647
Chefs-d'œuvre poétiques d'Adam Mickiewicz / traduits par lui-même et par ses fils ; et suivis du, Livre de la nation polonaise et des pè
lerins polonais, avec une notice sur la vie de l'auteur par Ladislas Mickiewicz. -- Bossard, 1924. 320/1*Mi13 2003212339

Chemin de couleur / Claude Bruno-Durocher. -- P. Seghers, 1949. -- (Collection "P.S."). 840/4*B78 2003214042
Cheminements et rencontres de l'œuvre d'Emile Guillaumin : actes du colloque de Moulins, 19 septembre 1981 / textes recueillis et établis 
par les soins de D. Frasson-Cochet ... [et al.]. -- Comité Émile ..., 1983. 840/3*G92 2003215465

Chère pucelle de France! / Han Ryner. -- Verba, 1---. 320/2*R95 2003212603
Cheval rouge : poèmes, 1939-1972 / Madeleine Riffaud ; avec 4 dessins originaux d'Abidine ; préface de Vladimir Pozner. -- Éditeurs fran..., 
1973. -- (Domaine poétique). 840/2*R38 2003214690

Chez les loups-- : mœurs anarchistes / André Lorulot. -- Fauconnier, 19--. 320/2*L89 2003212680
Chez l'illustre écrivain / Octave Mirbeau. -- E. Flammarion, 1919. -- (Œuvres inédites / Octave Mirbeau). 840/1*Mi49 2003213337
Chinois avec les Chinois : le Père Ricci et ses compagnons jésuites dans la Chine du XVII 「上e上」 / George H. Dunne. -- Éditions du Ce..., 
1964. -- (L'Église en son temps). 194/7*R33/d 2004210431

Choix d'articles tires du dictionnaire historique et critique / Pierre Bayle ; avec une introduction par Elisabeth Labrousse ; 1 : A-L, 2 : M-Z. 
-- Nachdruck der 5. Aufl.. -- Georg Olms, 1982. -- (Oeuvres Diverses Volumes Supplementaires / Pierre Bayle ; v. 1). 194/1*B29/1(1) 2005211456

Choix d'articles tires du dictionnaire historique et critique / Pierre Bayle ; avec une introduction par Elisabeth Labrousse ; 1 : A-L, 2 : M-Z. 
-- Nachdruck der 5. Aufl.. -- Georg Olms, 1982. -- (Oeuvres Diverses Volumes Supplementaires / Pierre Bayle ; v. 1). 194/1*B29/1(2) 2005211457

Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France : avec notices biographiques / par J.A.C. Buchon ; t. 1, t. 2. -- Au bureau du pa..., 
1854. -- (Panthéon littéraire ; . Littérature française . Histoire). 944/1*C27/1 2004212862
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Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France : avec notices biographiques / par J.A.C. Buchon ; t. 1, t. 2. -- Au bureau du pa..., 
1854. -- (Panthéon littéraire ; . Littérature française . Histoire). 944/1*C27/2 2004212863

Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France : avec notices biographiques / par J.A.C. Buchon. -- A. Desrez, 1836. -- (Panthéon 
littéraire ; . Littérature française . Histoire). 944/1*Mo38 2004212845

Choix de la correspondance inédite de Pierre Bayle, 1670-1706, publié d'après les originaux conservés a la Bibliothéque royale de 
Copenhague / par Émile Gigas ; [t. 1], [t. 2]. -- In-house reprod..., 1890. -- (Lettres inédites de divers savants : de la fin du XVIIme et du 
commenceme   nt du XVIIIme siécle ; t. 1).

194/1*B29/1 2005211544

Choix de la correspondance inédite de Pierre Bayle, 1670-1706, publié d'après les originaux conservés a la Bibliothéque royale de 
Copenhague / par Émile Gigas ; [t. 1], [t. 2]. -- In-house reprod..., 1890. -- (Lettres inédites de divers savants : de la fin du XVIIme et du 
commenceme   nt du XVIIIme siécle ; t. 1).

194/1*B29/2 2005211545

Choix de mazarinades / publié pour la Société de l'histoire de France par C. Moreau ; t. 1, t. 2. -- J. Renouard, 1853. 944/1*C53/1 2004212981
Choix de mazarinades / publié pour la Société de l'histoire de France par C. Moreau ; t. 1, t. 2. -- J. Renouard, 1853. 944/1*C53/2 2004212982
Choix de papiers / Séverine ; annotés par Evelyne Le Garrec. -- Tierce, 1982. 840/1*Se96 2003213423
Choix de poèmes / Jules Romains. -- Gallimard, 1948. -- (NRF). 840/2*R66 2003214246
Choix de poèmes de Francis Picabia / choix par Henri Parisot. -- GLM, 1947. 840/2*P59 2003214988
Choix de poésies politiques et satiriques du temps de la Fronde : publiées d'après quelques vieux imprimes et trois manuscrits de la 
Bibliothèque royale de Berlin. -- J.H.E. Heitz, 19--. -- (Bibliotheca Romanica ; 237-238 . Bibliothèque française). 944/1*C53 2004212983

Choix de poésies politiques et satiriques du temps de la Fronde : publiées d'après quelques vieux imprimes et trois manuscrits de la 
Bibliothèque royale de Berlin. -- J.H.E. Heitz, 19--. -- (Bibliotheca Romanica ; 237-238 . Bibliothèque française). 944/1*C53 2004212984

Choix d'écrits / Lucien Herr ; 1, 2. -- Éditions Riede..., 1932. 320/2*H53/1 2003212905
Choix d'écrits / Lucien Herr ; 1, 2. -- Éditions Riede..., 1932. 320/2*H53/2 2003212906
Choléra / par Joséph Delteil. -- Éditions du Sa..., 1923. -- (Collection de la revue européenne ; 4). 840/2*D55 2003215021
Choléra / par Joséph Delteil. -- Éditions du Sa..., 1923. -- (Collection de la revue européenne ; 4). 840/2*D55 2003215022
Chopinette dans le monde du rugby / Ludovic le Petit. -- Mare nostrum, 2000. 840/3*Ma65 2003215949
Choses et gens de de la bure et du Borinage ; précédé de, Borins / Constant Malva ; présentation de Jacques Cordier. -- Plein Chant, 1985. 
-- (Voix d'en bas). 840/3*Ma39 2004211516

Chrétiens sans Église : la conscience religieuse et le lien confessionnel au XVIIe siècle / Leszek Kolakowski ; traduit du polonais par Anna 
Posner. -- Gallimard, 1969. -- (Bibliothèque de philosophie). 199/Ko55 2004212608

Christendom and its discontents : exclusion, persecution, and rebellion, 1000-1500 / edited by Scott L. Waugh and Peter D. Diehl. -- 
Cambridge Unive..., 1996. 230/C58 2004211916

Christian apologetics in France, 1730-1790 : the roots of romantic religion / William R. Everdell. -- E. Mellen Press, 1987. -- (Texts and 
studies in religion ; v. 31). 230/E89 2004212164

Christian dualist heresies in the Byzantine world, c. 650-c. 1450 / selected sources translated and annotated by Janet Hamilton and 
Bernard Hamilton ; assistance with the translation of Old Slavonic texts by Yuri Stoyanov ; : hbk, : pbk. -- Manchester Uni 230/C58 2004211972

Christianity as old as the creation / Matthew Tindal ; v. 1. -- Faksimile-Neudruck der Ausgabe London 1730 / herausgegeben und 
eingeleitet / von Günter Gawlick. -- Frommann-Holzbo..., 1967. 199/Ti5 2004212500

Christianity not mysterious : Faksimile-Neudruck der Erstausgabe London 1696, mit einer Einleitung von Günter Gawlick und einem 
textkritischen Anhang / John Toland. -- Frommann, 1964. 199/To47 2004212509

Chronique de la France moderne / par Joël Cornette ; t. 1, t. 2. -- SEDES, 1995. -- (Regards sur l'histoire ; Histoire moderne ; 101, 103). 944/2*C88/1 2005212220
Chronique de la littérature prolétarienne française de 1930 à 1939 / Paul A. Loffler. -- Subervie, 1967. 840/3*L82 2003214589
Chronique de l'Association des écrivains et des artistes révolutionnaires : le mouvement littéraire progressiste en France : 1930-1939 / 
Paul A. Loffler. -- Subervie, 1971. 840/3*L82 2003214783
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Chronique de septembre / Paul Nizan. -- 9e éd. -- Gallimard, 1939. -- (NRF). 840/2*N89 2003214612
Chronique joyeuse et scandaleuse / Maurice Sachs. -- Corrêa, 1948. 840/4*Sa12 2003213956
Chronique politique : 1934-1942 / Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1943. -- (NRF). 840/4*D92 2003213832
Chroniques de la fin d'un monde / Pierre Mac Orlan. -- Émile-Paul fr..., 1940. 840/4*Ma23 2003213747
Chronologie des chinois ; Tome 1 - Tome 4. -- Chez Dandré, l..., 1796. -- (Œuvres complètes de Fréret ... / édition augmentée de plusieurs 
ouvrages inédits, et rédigée par feu M. de Septchênes ; t. 11-14). 194/4*F46/11 2003210351

Chronologie des chinois ; Tome 1 - Tome 4. -- Chez Dandré, l..., 1796. -- (Œuvres complètes de Fréret ... / édition augmentée de plusieurs 
ouvrages inédits, et rédigée par feu M. de Septchênes ; t. 11-14). 194/4*F46/12 2003210352

Chronologie des chinois ; Tome 1 - Tome 4. -- Chez Dandré, l..., 1796. -- (Œuvres complètes de Fréret ... / édition augmentée de plusieurs 
ouvrages inédits, et rédigée par feu M. de Septchênes ; t. 11-14). 194/4*F46/14 2003210353

Chronologie des saints : où les points principaux de la vie & de la mort de ceux que l'Eglise honore d'un culte public, se trouvent rangez 
selon l'ordre des Temps, avec les évenemens les plus considérables de la religion avant & après Jesus-Christ / [Adrien Baillet]. -- Chez 034/B14 2005211166

Church, state, and toleration : an intriguing change of mind in Augustine / Emilien Lamirande. -- Augustinian Ins..., 1975. -- (The Saint 
Augustine lecture series, Saint Augustine and the Augustinian tradition ; 1974). 230/A96/l 2004212214

Chute des corps et mouvement de la terre : de Kepler à Newton : histoire et documents d'un problème / Alexandre Koyré ; traduit de 
l'anglais par Jacques Tallec. -- J. Vrin, 1973. -- (L'histoire des sciences ; Textes et études). 194/6*Ko97 2004213460

Cicero Scepticus : a study of the influence of the Academica in the Renaissance / Charles B. Schmitt. -- Nijhoff, 1972. -- (Archives 
internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 52). 880/C71/s 2004211164

Cinq autres dialogues du mesme autheur, faits comme les precedents à l'imitation des anciens. -- In-house reprod..., 1606. 194/3*L18 2004210205
Cinq dialogues, faits à l'imitation des anciens / par Oratius Tubero. -- Chez Paul de la..., 1673. 194/3*L18 2004210203
Cinq femmes contre le monde / par Margaret Goldsmith ; traduit de l'anglais par Susan Sandry. -- Gallimard, 1937. -- (Les Vies parallè 320/1*G61 2003212432
Cinquième journée d'études vaudoises et historiques du Luberon : la Roque d'Anthéron, 2 juillet 1983 / Association d'études vaudoises et 
historiques du Luberon. -- Muse, 1983. 230/A93/5 2004212054

Citadelles du vertige / Michel Roquebert, Christian Soula. -- Nouv. éd. -- Privat, 1990. 230/R69 2004211996
Citizens without sovereignty : equality and sociability in French thought, 1670-1789 / Daniel Gordon. -- Princeton Unive..., 1994. 194/6*G67 2004213598
Citizenship and conscience : a study in the theory and practice of religious toleration in England during the 18th century / Richard 
Burgess Barlow. -- University of P..., 1962. 230/B21 2004212199

Civilisation française en Indochine / Marcel Martinet. -- Comité d'amnis..., 19--. 840/2*Ma53 2003214119
Civilisation française en Indochine / Marcel Martinet. -- In-house reprod.... 840/2*Ma53 2003214118
Civilisation, 1914-1917 / Georges Duhamel. -- Mercure de Fran..., 1922. 840/2*D95 2003214233
Claire : théâtre de verdure / Rene Char. -- Gallimard, 1949. -- (NRF). 840/2*C34 2003215055
Clara des jours / G. Ribemont-Dessaignes. -- Les Cahiers du ..., 1927. -- (Collection Nouvelles ; no 2). 840/2*R33 2003214994
Clarisse Vernon / Gabriel Chevallier. -- Rieder, 1933. 840/3*C39 2003215691
Clarté : roman / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1920. 840/2*B21 2003214259
Clarté : roman / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1920. 840/2*B21 2003214260
Classe contre classe : la question Française au IXe Exécutif et au VIe Congrès de l'I.C. -- Feltrinelli Rep..., 1967. 320/2*I57 2003212950
Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle / Louis Chevalier. -- Plon, 1969. -- 
(Civilisations et mentalités). 840/5*C39 2003211648

Claude & Bossuet : leur conférence à propos de la conversion de M[lle] de Duras / par George de Saint-Etienne. -- Lemercier, 1904. 284/1*C76/s 2005210625
Claude & Bossuet : leur conférence à propos de la conversion de M[lle] de Duras / par George de Saint-Etienne. -- Lemercier, 1904. 282/C76/s 2005212021
Claude Brousson (1647-1698) / Albin de Montvaillant. -- E. Dentu, 1881. 284/1*B76/3 2005210705
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Claude Brousson / L. Rauzier-Fontayne et S. Mours ; préface de Franz-J. Leenhardt ; illustrations de Lise Rauzier. -- Editions Labor ..., 
19--. -- (Collection "Les Vainqueurs" ; 21). 284/1*B76/r 2005210706

Claude Brousson / par Antoine Court ; introduction d'H ́élène Kern ; avant-propos de Pierre Bourguet. -- Librairie prote..., 1961. 284/1*B76/c 2005210953
Claude Fleury (1640-1723) as an educational historiographer and thinker / by Raymond E. Wanner ; with an introduction by William W. 
Brickman. -- Nijhoff, 1975. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 76). 282/F32/w 2005211323

Claude Le Petit : parisien, brûlé le 1er septembre 1662 : notice biographique / par Frédéric Lachèvre. -- [s.n.], 1918. -- (Le Libertinage au 
XVIIe siècle ; . Disciples et successeurs de Théophile de Viau). 194/3*L55/l 2004210006

Claude Le Petit : sa fin tragique en Place de Grève, à Paris, et ses ouvrages / par Édouard Tricotel. -- J. Techener, 1863. 194/3*L55/t 2004210096
Claude Le Petit : sa fin tragique en Place de Grève, à Paris, et ses ouvrages / par Édouard Tricotel. -- J. Techener, 1863. 194/3*L55/t 2004211616
Claude le Petit et La Muse de la Cour : 1er septembre-28 octobre 1657 / par Frédéric Lachèvre. -- Librairie Ancie..., 1922. -- (Le 
Libertinage au XVIIe siècle). 194/3*L55/l 2004210008

Claude Monet : sa vie, son œuvre / Gustave Geoffroy ; t. 1, t. 2. -- G. Crès et Cie, 1924. -- (Artistes d'hier et d'aujourd'hui). 840/1*Mo33/g 2003213456
Claude Monet : sa vie, son œuvre / Gustave Geoffroy ; t. 1, t. 2. -- G. Crès et Cie, 1924. -- (Artistes d'hier et d'aujourd'hui). 840/1*Mo33/g 2003213457
Claude Pajon : sa vie et sa doctrine / par S. Lacheret. -- In-house reprod..., 1882. 284/1*P16/l 2005210604
Claude-Carloman de Rulhière premier historien de la Pologne : sa vie et son œuvre historique d'après des documents inédits / Alice 
Chevalier. -- Domat-Montchres..., 1939. 194/4*R84/c 2003210895

Claude-Julien Bredin, 1776-1854 : un ami de Ballanche : correspondance philosophique et littéraire avec Ballanche / publiée et commentée 
par Auguste Viatte. -- E. de Boccard, 1928. 320/1*B16 2003211885

Clavel chez les majors / Léon Werth. -- A. Michel, 19--. 840/2*W59 2003214304
Clavel soldat / Léon Werth. -- A. Michel, 19--. 840/2*W59 2003214303
Cléanthis : ou, du beau et de l'actuel / Julien Benda. -- B. Grasset, 1928. 840/2*B35 2003215095
Cléanthis : ou, du beau et de l'actuel / Julien Benda. -- B. Grasset, 1928. 840/2*B35 2003215096
Clef de la poésie / Jean Paulhan ; : pbk. -- Gallimard, 1944. -- (Collection métamorphoses ; 21). 840/4*P28 2003213761
Clef des choses cachées / Guillaume Postel. -- Archè, 1975. -- (Collection Sebastiani). 190/P84 2004210930
Clefs majeures et clavicules de Salomon / par Eliphas Lévi. -- N. Bussière, 1971. 320/1*C86 2003212154
Clemenceau  / Gustave Geffroy ; suivi d'une étude de Louis Lumet, avec citations de G. Clemenceau, sur les États-Unis d'Amérique. -- G. 840/1*C77/g 2003213441
Clochemerle / Gabriel Chevallier. -- Rieder, 1934. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*C39 2003215692
Clochemerle / Gabriel Chevallier. -- Rieder, 1934. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*C39 2003215693
Clochemerle Babylone : roman / Gabriel Chevallier. -- Presses univers..., 1954. -- (Le quadrige d'apollon). 840/3*C39 2003215701
Clovis Hugues : un rouge du Midi / Jean Claude Izzo. -- J. Laffitte, 1978. 840/1*H98/i 2003213375
Clovis Hugues. -- [s.n.], 1---. -- (Les hommes d'aujourd'hui ; 4e v, no 166). 840/1*H98 2003213029
Cochinchine / Léon Werth. -- F. Rieder, 1926. 840/2*W59 2003214316
Coco perdu : essai de voix / Louis Guilloux. -- Gallimard, 1978. 840/3*G92 2003215909
Code de la communauté / par T. Dezamy. -- Editions d'Hist..., 1967. 320/1*D69 2003212043
Code de la nature, ou, Le véritable esprit de ses lois, 1755 / Morelly ; publié avec une introduction et des notes par Gilbert Chinard. -- R. 
Clavreuil, 1950. 194/4*Mo43 2003210150

Code de la nature, ou, Le véritable esprit de ses lois, de tout temps négligé ou méconnu / Morelly ; introduction par V.P. Volguine. -- É
ditions socia..., 1953. -- (Les classiques du peuple). 194/4*Mo43 2003210151

Code de la nature, ou, Le véritable esprit de ses loix / Morelly ; publié avec notice et table analytique par Edouard Dolléans. -- Librairie 
Paul ..., 1910. -- (Collection des économistes et des réformateurs sociaux de la France). 194/4*Mo43 2003210149

Codine : enfance d'Adrien Zograffi / Panaït Istrati. -- F. Rieder, 1926. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*I85 2003214751
Codine : enfance d'Adrien Zograffi / Panaït Istrati. -- F. Rieder, 1926. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*I85 2003214752
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Cœurs inutiles / André Germain. -- Librairie Plon, 1906. -- (Bibliothèque de romans). 840/4*G36 2003213756
Coexister dans l'intolérance : L'édit de Nantes (1598) / études rassemblées par Michel Grandjean et Bernard Roussel ; collaboration, Franç
ois Bos et Béatrice Perregaux Allisson. -- Labor et Fides, 1998. -- (Histoire et société ; no 37). 284/2*G77 2005210138

Coexister dans l'intolérance : L'édit de Nantes (1598) / études rassemblées par Michel Grandjean et Bernard Roussel ; collaboration, Franç
ois Bos et Béatrice Perregaux Allisson. -- Labor et Fides, 1998. -- (Histoire et société ; no 37). 284/2*G77 2005210139

Cogitationes rationales de Deo, Anima et Malo / Pierre Poiret ; présentation par Marjolaine Chevallier ; avec une introduction par 
Marjolaine Chevallier. -- Olms, 1990. -- (Oeuvres Diverses Volumes Supplementaires / Pierre Bayle ; Vol.3). 284/1*P76 2005210831

Cogitationes rationales de Deo, Anima et Malo / Pierre Poiret ; présentation par Marjolaine Chevallier ; avec une introduction par 
Marjolaine Chevallier. -- Olms, 1990. -- (Oeuvres Diverses Volumes Supplementaires / Pierre Bayle ; Vol.3). 194/1*B29/3 2005211458

Colbert et Seignelay : contre la religion réformée : etude inédite sur le rôle des secrétaires d'État de la maison du roi entre 1661 et 1690 
dans la révocation de l'Édit de Nantes, particulièrement à Paris, dans le centre et dans l'Ouest / Eugène Guitard. -- 2e éd. -- A. Picard, 284/2*C84/g 2005210191

Colères en Cévenne / Jean-Pierre Chabrol. -- R. Laffont, 2000. 284/2*C31 2005210328
Coligny / Liliane Crété. -- Fayard, 1985. 284/2*C84/c 2005210129
Collationes / Pierre de Bérulle ; introduction et notes par Michel Dupuy ; traduction d'Auguste Piédagnel ; 1, 2. -- Oratoire de Jé..., 1995. -- 
(Œuvres complètes / Pierre de Bérulle ; 1 . Conférences et fragments ; 1-2). 282/B38/1 2005211369

Collationes / Pierre de Bérulle ; introduction et notes par Michel Dupuy ; traduction d'Auguste Piédagnel ; 1, 2. -- Oratoire de Jé..., 1995. -- 
(Œuvres complètes / Pierre de Bérulle ; 1 . Conférences et fragments ; 1-2). 282/B38/2 2005211370

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 31 - t 944/1*C84/35 2004212987

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 31 - t 944/1*C84/36 2004212988

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 31 - t 944/1*C84/37 2004212989

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 31 - t 944/1*C84/38 2004212990

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 31 - t 944/1*C84/39 2004212991

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 31 - t 944/1*C84/40 2004212992

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 31 - t 944/1*C84/41 2004212993

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 31 - t 944/1*C84/42 2004212994

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 31 - t 944/1*C84/43 2004212995

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 31 - t 944/1*C84/60 2004212996

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 61 - t 944/1*C84/61 2004212997

Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 61 - t 944/1*C84/62 2004212998
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Collection des mémoires relatifs a l'histoire de France, depuis l'avénement [i.e. l'avènement] de Henri IV, jusqu'a la paix de Paris, conclue 
en 1763 : avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage / par M. Petitot ; t. 61 - t 944/1*C84/63 2004212999

Collectivisme et révolution / Jules Guesde ; avant-propos de Bracke. -- Spartacus, 1949. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. B, no 13). 320/2*G91 2003212894
Colline / Jean Giono. -- B. Grasset, 1929. 840/2*G47 2003214383
Colloque de Jean Bodin : des secrets cachez des choses sublimes entre sept sçauans qui sont de differens sentimens : traduction française 
du "Colloquium Heptaplomeres" / Roger Chauviré. -- Recueil Sirey, 1914. 190/B61 2004210945

Colloque entre sept scavans qui sont de differens sentimens : des secrets cachez, des choses relevées / Jean Bodin ; traduction anonyme du 
Colloquium heptaplomeres de Jean Bodin (manuscrit français 1923 de la Bibliothèque nationale de Paris) ; texte prése 190/B61 2004210947

Colloque Jules Vallès. -- Presses univers..., 1975. -- (Université Lyon ; 2). 840/1*V24 2003213221
Colloque universitaire pour la commémoration du centenaire de la Commune de 1871 tenu à Paris les 21, 22 et 23 mai 1971 : Actes. -- É
ditions Ouvri..., 1972. 840/5*C84 2003211742

Colloques / Érasme ; traduction et présentation Étienne Wolff ; vol. 1 : brochés - vol. 2 : coffret. -- Imprimerie nati..., 1992. -- (La 190/E67/1 2004210803
Colloques / Érasme ; traduction et présentation Étienne Wolff ; vol. 1 : brochés - vol. 2 : coffret. -- Imprimerie nati..., 1992. -- (La 190/E67/2 2004210804
Colloquium Heptaplomeres / Jean Bodin. -- F. Frommann (G..., 1966. 190/B61 2004210944
Colloquium of the seven about secrets of the sublime = colloquium heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis / by Jean Bodin ; 
translation with introduction, annotations, and critical readings, by Marion Leathers Daniels Kuntz. -- Princeton Unive... 190/B61 2004210946

Colonisation et conscience chrétienne au XVIe siècle / Lewis Hanke ; traduit de l'américain par François Durif. -- Plon, 1957. -- 
(Civilisations d'hier et d'aujourd'hui). 194/7*H29 2004210402

Combat : histoire d'un mouvement de résistance de juillet 1940 à juillet 1943 / par Marie Granet et Henri Michel. -- 1er éd. -- Presses 
univers..., 1957. -- (Esprit de la résistance). 840/5*G77 2003211826

Combats avec tes défenseurs / Pierre Emmanuel. -- Egloff, 1945. 840/4*E53 2003214032
Combats politiques / Octave Mirbeau ; édition établie et présentée par Pierre Michel et Jean-François Nivet. -- Séguier, 1990. 840/1*Mi49 2003213345
Comédies sociales et scènes dialoguées / par Eugène Süe. -- Paulin, 1846. 840/1*Su15 2003213154
Comme le temps passe / Robert Brasillach. -- Livre de Poche, 1967. -- (Le Livre de Poche ; 1013). 840/4*B71 2003213980
Comme l'oiseau sur la branche / Florence Littré ; préface de Ludovic Massé. -- Amitié par le ..., 1971. 840/3*L72 2004211588
Comme un vivant / Paul Chaulot. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S."). 840/4*C36 2003214047
Comme une grande image : roman / Jean Cassou. -- Émile-Paul Fr..., 1931. 840/2*C25 2003215191
Commémorations / Claude Sernet ; avec un dessin de Gonzalez Bernal. -- Tschann, 1937. 840/4*Se84 2003213941
Comment j'ai écrit certains de mes livres / par Raymond Roussel. -- [Union généra..., 1977. -- (Série "Fins de siècles" ; . 10/18 ; 1124). 840/4*R76 2003213660
Comment nous ferons la révolution / E. Pataud et E. Pouget ; préface de Pierre Kropotkine. -- La Guerre socia..., 1911. 320/2*P86 2003212740
Comment on fait une section d'infanterie / Jean-Richard Bloch. -- Nouvelle revue ..., 1911. 840/2*B58 2003214456
Comment on fera la Révolution / Victor Méric. -- Petite biblioth..., 19--. 840/1*Me63 2003213620
Comment on vit en U.R.S.S. / Émile Schreiber. -- Libr. Plon, 1931. 320/2*Sc7 2003213105
Commentaire du Songe de Scipion : tiré de la République de Cicéron / Macrobe ; traduit par Désiré Nisard. -- Archè, 1979. -- (Collection 880/Ma24 2004211211
Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, contrain -les d'entrer, ou Traite de la tolérance universelle / par Mr. Bayle ; t. 
1, t. 2. -- Nouvelle edition. -- Chez Fritsch et..., 1713. 194/1*B29/1 2005211511

Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, contrain -les d'entrer, ou Traite de la tolérance universelle / par Mr. Bayle ; t. 
1, t. 2. -- Nouvelle edition. -- Chez Fritsch et..., 1713. 194/1*B29/2 2005211512

Commentaire sur le livre des prédicables de Porphyre, précédé du Proême du commentaire sur les livres de l'art logique / Guillaume 
d'Occam ; introduction de Louis Valcke ; traduction française de Roland Galibois. -- Centre d'étude..., 1978. -- (Publicatio 190/W74 2004210768

Commentaires de Jean Calvin sur l'Ancien Testament / texte établi par André Malet ; avec la collaboration de Pierre Marcel, et de Michel 
Reveillaud ; t. 1. -- Kerygma, 1978. 284/1*C13 2005210413
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Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament ; t. 1 - t. 4. -- Ch. Meyrueis, 1854. 284/1*C13/1 2005210414
Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament ; t. 1 - t. 4. -- Ch. Meyrueis, 1854. 284/1*C13/2 2005210415
Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament ; t. 1 - t. 4. -- Ch. Meyrueis, 1854. 284/1*C13/3 2005210416
Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament ; t. 1 - t. 4. -- Ch. Meyrueis, 1854. 284/1*C13/4 2005210417
Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos / ediderunt T.H.L. Parker, D.C. Parker. -- Droz, 1999. -- (Ioannis Calvini opera omnia : 
denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata ; ser. 2 . Opera exegetica : Veteris et Novi Testamenti ; v. 13). 284/1*C13 2005210412

Commentateurs d'Aristote au moyen-âge Latin : bibliograhie de la littérature secondaire récente = Medieval Latin Aristotle commentators 
: a bibliography of recent secondary literature / Charles H. Lohr ; :EU, :EC. -- Editions univer..., 1988. -- (Vestigia 190/L83 2004210692

Commune mesure : chroniques / Renaud de Jouvenel. -- Éditions socia..., 1938. 840/2*J82 2003214661
Communism and the French intellectuals, 1914-1960 / David Caute. -- A. Deutsch, 1964. 320/2*C27 2003213023
Communisme, anarchie et personnalisme / Emmanuel Mounier ; Préface de Jean Lacroix. -- Editions du Seu..., 1966. -- (Collection 840/2*Mo96 2003215320
Communismes au miroir français : temps, cultures et sociétés en France devant le communisme / [by] Annie Kriegel. -- Gallimard, 1974. -- 
(Bibliothèque des histoires). 320/2*Kr5 2003212996

Compagnons / par Louis Guilloux. -- B. Grasset, 1931. 840/3*G92 2003215893
Compendium historiæ universalis, ab initio mundi ad tempora Caroli Magni Imp. / conscriptum à Joanne Clerico. -- Editio tertia auctior & 
emendatior. -- apud Nicolaum F..., 1713. 284/1*L49 2005210719

Complainte du carabin qui disséqua sa petite amie en fumant deux paquets de Maryland / Nizan. -- Mille et une nu..., 1999. -- (Mille et 
une nuits ; no 245). 840/2*N89 2003214621

Complainte du carabin qui disséqua sa petite amie en fumant deux paquets de maryland ; Hécate ou la méprise sentimentale / Paul-Yves 
Nizan. -- Spectres Famili..., 1982. 840/2*N89 2003214620

Comprendre la tragédie des cathares / Claude Lebédel ; photographies, Catherine Bibollet. -- Editions Ouest-..., 1998. 230/L49 2004212027
Compte des deniers communs des bourgeois pour l'année 1545-1546 . Charte des bourgeois de Sedan, 1548 / Robert IV de La Marck . Dé
partement de provinces à trois mareschaux de France, avec leur pouvoir et juridiction, le 26 juin 1547 / Henry II. -- J. Laroche, 1887. -- 
(Collection de documents rares ou inédits concernant l'histoire de Sedan ; fasc. no 4 ; 1er juil. 1887).

284/2*C84/4 2005211736

Compte du domaine et revenu de la terre & seigneurie souveraine de Sedan, 1556-1557 / Françoise de Brézé, Charles Deshayes. -- J. 
Laroche, 1887. -- (Collection de documents rares ou inédits concernant l'histoire de Sedan ; fasc. no 5-7 ; 15 juil., 1er, 15 août 1887). 284/2*C84/5*7 2005212045

Compte rendu de la Conference de l'Exécutif élargi de l'Internationale communiste, Moscou, 24 février - 4 mars 1922. -- Librairie de "l..., 
1922. -- (Bibliothèque communiste). 320/2*I57 2003212948

Conclusion des Démonstrations évangéliques : catéchisme historique des incroyants, suivi d'essais sur Bayle, Madame de Stael, Le docteur 
Klee, l'éclectisme, la philosophie de l'histoire et l'exégèse rationaliste / par M. l'abbé Frédéric-Édouard Chassay ; 230/D56/20 2004211675

Concordance des Saintes Écritures : d'après les versions segond et synodale. -- 6e éd. -- Société bibli..., 1983. 220/C86 2005211976
Concorde ! : le 6 février 1934 / Gaston Chérau. -- Denoël et Stee..., 1934. 840/5*C39 2003211775
Concordia o tolleranza? : François Bauduin (1520-1573) e i "moyenneurs" / Mario Turchetti. -- F. Angeli, 1984. -- (Filosofia e scienza nel 
Cinquecento e nel Seicento ; Ser. 1 . Studi ; 24). 944/2*B28/t 2004211269

Condé in context : ideological change in seventeenth-century France / Mark Bannister. -- European Humani..., 2000. -- (Legenda). 944/1*C86/b 2004213019
Condillac / by Raymond Lenoir. -- Félix Alcan, 1924. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 194/4*C86/l 2003210634
Condorcet (1743-1794) : un intellectuel en politique / Elisabeth Badinter, Robert Badinter. -- Fayard, 1988. 194/4*C86/b 2003210876
Conference avec M. Claude, ministre de Charenton, sur la matiere de l'Eglise / par Jacques Benigne Bossuet. -- Chez Sebastien ..., 1682. 282/B66 2004213785
Conferences des ordonnances de Louis XIV, roy de France et de Navarre : avec le anciennes ordonnances du royaume, le droit ecrit & les 
arrêts, enrichies d'annotations et de decisions importantes . par M. Philippe Bornier ; t. 1, t. 2. -- Nouvelle éd., corr. & augm. des edits, dé
clarations & arrêts donnez en interpretation des ordonnances; de plusieurs reglemens du Conseil; et d

944/1*B65/1 2005212073
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Conferences des ordonnances de Louis XIV, roy de France et de Navarre : avec le anciennes ordonnances du royaume, le droit ecrit & les 
arrêts, enrichies d'annotations et de decisions importantes . par M. Philippe Bornier ; t. 1, t. 2. -- Nouvelle éd., corr. & augm. des edits, dé
clarations & arrêts donnez en interpretation des ordonnances; de plusieurs reglemens du Conseil; et d

944/1*B65/2 2005212074

Conférences et mélanges / Jules Favre. -- J. Hetzel, 1880. 320/1*F16 2003212183
Confession : 1851 / Bakounine ; traduit par Paulette Brupbacher ; avant-propos de Boris Souvarine ; introduction de Fritz Brupbacher ; 
annotations de Max Nettlau. -- Presses univers..., 1974. -- (Virages). 320/2*B15 2003212469

Confession de foi des Eglises de la Suisse réformée : traduite du latin en françois / [par E. Bertrand]. -- De l'Imprimerie..., 1760. 284/2*B38 2005210068
Confession de Mademoiselle Sapho, ou, La secte des anandrynes / Pidansat de Mairobert. -- Euredif, 1977. -- (Collection aphrodite 194/5*P61 2004213265
Confessions d'un prolétaire (Lyon, 1871) / Joseph Benoit ; présentées par Maurice Moissonnier, avec le concours de Jean Nicot. -- Éditions 320/1*B35 2003212047
Confessions et catéchismes de la foi réformée / édités par Olivier Fatio ; avec la collaboration de Pierre Fraenkel ... [et al.] ; et introduits 
par Gabriel Widmer. -- Labor et Fides, 1986. -- (Publications de la Faculté de théologie de l'Université de Genève ; no 11). 284/2*C86 2005210067

Confidences au brouillard / Day-Rançon ; préface de J. Rogissart. -- Amitié par le ..., 1950. 840/3*D48 2004211574
Conflict of loyalties, politics and religion in the career of Gaspard de Coligny : Admiral of France, 1519-1572 / J. Shimizu. -- Droz, 1970. -- 
(Travaux d'humanisme et Renaissance ; 114). 284/2*C84/s 2005210128

Conflit entre le prince & le consistoire touchant la propriété des biens ecclésiastiques, 1584-1585 ; Décisions diverses du consistoire en 
1585 / Guillaume-Robert. -- J. Laroche, 1887. -- (Collection de documents rares ou inédits concernant l'histoire de Sedan ; fasc. no 9-10 ; 284/2*C84/9*10 2005212050

Conformité de la conduite de l'Eglise de France pour ramener les protestans, avec celle de l'Eglise d'Afrique pour ramener les donatistes à 
l'Eglise catholique. -- Chez Jean Bapti..., 1685. 282/D93 2004213868

Conformité de la foi avec la raison, ou, Défense de la religion, contre les principales difficultez répandues dans le Dictionaire [sic] 
historique & critique de Mr. Bayle / [par Isaac Jaquelot] ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1705. 284/1*J24/1 2005210793

Conformité de la foi avec la raison, ou, Défense de la religion, contre les principales difficultez répandues dans le Dictionaire [sic] 
historique & critique de Mr. Bayle / [par Isaac Jaquelot] ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1705. 284/1*J24/2 2005210794

Conformités des ceremonies modernes avec les anciennes, où l'on prouve par des autorités incontestables, que les Céremonies de l'Eglise 
romaine ... avec un Traité de la Conformité qu'ils ont dans leur conduite, mis à la fin sous le titre d'Additions de quelques conformités 
outre les cérémonies. -- Nouv. ed corrigée, & augmentée de La lettre ecrite de Rome sur le même s

284/1*Mu88 2005210630

Confusion des peines / Julien Blanc. -- Pré-aux-clercs, 1947. -- (Seule, la vie... ; 1). 840/4*B54 2003213996
Connais ta liberté / par Toursky. -- R. Laffont, 1943. -- (Collection poétique sous le signe d'Arion ; 2). 840/4*To76 2003214034
Connaissance de la mort / Roger Vitrac. -- 3me éd. -- Gallimard, 1926. 840/2*V83 2003214952
Connaître les cathares / Lucien Bély et Raymond Sicard pour les notices et les légendes ; photographies de Jacques Jolfre. -- Sud ouest, 230/B33 2004212038
Conscience et conviction : etudes sur le XVIIe siècle / Elisabeth Labrousse ; : uk, : fr. -- Universitas, 1996. 194/(1)*L11 2005211952
Conscience religieuse en Révolution : regards sur l'historiographie religieuse de la Révolution française / Bernard Plongeron. -- A. & J. 944/2*P73 2004211431
Conseil a la France désolée / Sébastien Castellion. -- Nouv. éd., avec préface et notes explicatives par Marius F. Valkhoff. -- Droz, 1967. -- 
(Travaux d'histoire éthico-politique ;  13). 284/1*C25 2005210457

Consentement / Marie Dominique. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*D85 2003214055
Considérations politiques sur la Fronde : la correspondance entre Gabriel Naudé et le cardinal Mazarin / éditée, présentée et annotée par 
Kathryn Willis Wolfe et Phillip J. Wolfe. -- Papers on Frenc..., 1991. -- (Biblio 17 ; 64). 194/3*N59 2004210179

Considérations politiques sur les coups d'Estat / par Gabriel Naudé. -- Centre de philo..., 1989. -- (Bibliothèque de philosophie politique et 194/3*N59 2004210172
Considérations politiques sur les coups d'État / Gabriel Naudé . Précédé de, Pour une théorie baroque de l'action politique / par Louis 
Marin ; notes, annexes et index, Frédérique Marin et Marie-Odile Perulli. -- Éditions de Pa..., 1988. -- (Le Temps et l 194/3*N59 2004210171

Considérations politiques sur les coups d'Etat / par Gabriel Naudé. -- [s.n.], 1712. 194/3*N59 2004210166
Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, comparé avec celui des autres états : suivies d'un nouveau plan 
d'administration / par le marquis d'Argenson. -- 2e éd., corr. sur ses manuscrits. -- [s.n.], 1784. 194/4*A69 2003210396
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Considerations sur les lettres circulaires, de l'Assemblée du clergé de France, de l'année M.DC.LXXXII. -- Chez Abraham Ar..., 1683. 284/1*C76 2005210616
Considérations sur les mœurs de ce siècle / Charles Duclos ; édition critique avec introduction et notes par Carole Dornier. -- H. Champion, 
2000. -- (L'âge des lumières ; 10). 194/5*D93 2004213243

Considérations sur l'esprit et les mœurs / Sénac de Meilhan ; choisies, introduites et commentées par Fernand Caussy. -- Paris ; E. Sans..., 194/5*Se57 2004213277
Considérations sur l'optimisme (1759) ; L'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu (1763) ; Sur l'insuccès de 
tous les essais de théodicée (1791) ; La fin de toutes choses (1794) / Emmanuel Kant ; traduction et introduction par 199/Ka59 2004212793

Consolations de Seneque : à Marcia, à Helvia sa mere, et à Polybius. -- Chez Chrystofle..., 1963. 880/Se61 2004211167
Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna lieu, et des pièces justificatives, etc. / Buonarroti ; préface 
par Georges Lefebvre ; t. 1, t. 2. -- Éditions socia..., 1957. -- (Les classiques du peuple). 194/4*B89/1 2003211477

Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna lieu, et des pièces justificatives, etc. / Buonarroti ; préface 
par Georges Lefebvre ; t. 1, t. 2. -- Éditions socia..., 1957. -- (Les classiques du peuple). 194/4*B89/2 2003211478

Constantin Guys : l'historien du second Empire / Gustave Geffroy. -- G. Cres, 1920. 840/1*G98/g 2003213453
Constantin Pobiédonostsev : l'autocratie russe : mémoires politiques, correspondance officielle et documents inédits relatifs a l'histoire du 
règne de l'empereur Alexandre III de Russie (1881-1894). -- Payot, 1927. -- (Bibliothèque historique). 320/2*P76 2003212867

Contemplation sur la vie de Moïse, ou, Traité de la perfection en matière de vertu / Grégoire de Nysse ; introduction et traduction de Jean 
Daniélou. -- Cerf, 1941. -- (Sources chrétiennes ; no 1). 230/G84 2004211812

Contemporaries of Erasmus : a biographical register of the Renaissance and Reformation / Peter G. Bietenholz, editor ; Thomas B. 
Deutscher, associate editor ; v. 1. A-E, v. 2. F-M, v. 3. N-Z. -- University of T..., 1985. 034/C86/1 2005211198

Contemporaries of Erasmus : a biographical register of the Renaissance and Reformation / Peter G. Bietenholz, editor ; Thomas B. 
Deutscher, associate editor ; v. 1. A-E, v. 2. F-M, v. 3. N-Z. -- University of T..., 1985. 034/C86/2 2005211199

Contemporaries of Erasmus : a biographical register of the Renaissance and Reformation / Peter G. Bietenholz, editor ; Thomas B. 
Deutscher, associate editor ; v. 1. A-E, v. 2. F-M, v. 3. N-Z. -- University of T..., 1985. 034/C86/3 2005211200

Contes / Han Ryner ; avec un dessin frontispice de Léo Hézarifend. -- Pavillon, 19--. 320/2*R95 2003212618
Contes affronteurs / Marc Stéphane. -- Cabinet du pamp..., 1910. 840/3*St5 2003215435
Contes cruels / Octave Mirbeau ; édition établie et présentée par Pierre Michel et Jean-François Nivet ; t. 1, t. 2. -- Libr. Séguier, 1990. 840/1*Mi49/2 2003213344
Contes d'Auxois : (transcrit du réel). -- Aux Éditions d..., 1943. 840/2*Th5 2003214651
Contes de Godard d'Aucour : Mémoires turcs / avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne. -- A. Quantin, 1883. -- (Petits 
conteurs du XVIII[e] siècle). 194/5*G55 2004213257

Contes de la chaumière / Octave Mirbeau. -- E. Flammarion, 1---. 840/1*Mi49 2003213319
Contes de l'Abbé de Voisenon / avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne. -- A. Quantin, 1878. -- (Petits conteurs du XVIII[e] 194/5*V87 2005212064
Contes de l'abbé de Voisenon ; et, Poésies fugitives du même auteur / précédés d'une notice par J. Renneval. -- Garnier, 18--. 194/5*V87 2004213250
Contes de Restif de la Bretonne : Le pied de Fanchette, ou, Le Soulier couleur de rose. -- Editions d'Aujo..., 1976. -- (Les introuvables). 194/4*R28 2003211184
Contes de Saint-Lambert / publiés par Le Bibliophile Jacob [i.e. Paul Lacroix] ; eau-forte par Ad. Lalauze. -- Librairie des B..., 1883. -- (Les 
Chefs-d'oeuvre inconnus). 194/4*Sa22 2003210700

Contes des futaies et des clairières / Paul Lebois ; bois gravés et dessins de Pierre Pelhate ; couverture et illustrations de Michel Frérot. -- 
Amitié par le ..., 1962. 840/3*L49 2004211570

Contes du Chevalier de la Morlière : Angola / avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne. -- A. Quantin, 1879. -- (Petits 
conteurs du XVIII[e] siècle). 194/4*L18 2003210120

Contes du pays blonc : suivis de quelques essais / Maurice Parijanine. -- Amitié par le ..., 1938. -- (Point bleu). 840/2*P23 2003214850
Contes d'un rebelle / Manuel Devaldès ; préface de Han Ryner ; frontispice d'Edmond Sigrist. -- L'Idée libre, 1925. 320/2*D66 2003212675
Contes en sabots / Ludovic Massé. -- Amitié par le ..., 1959. 840/3*Ma65 2003215941
Contes espagnols / Jean Richepin. -- E. Fasquelle, 1901. -- (Bibliothèque-Charpentier ; . Contes de tous les pays). 840/1*R35 2003213313
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Contes et récits de la ville et de la campagne / René Bonnet ; avant-propos de Jérôme Radwan. -- Plein Chant, 1982. -- (Voix d'en bas). 840/3*B64 2003215066
Contes farouches / Neel Doff. -- P. Ollendorff, 19--. 840/3*D81 2003215398
Contes flamands et wallons : scènes de la vie nationale / Camille Lemonnier. -- Société des g..., 187-. 840/1*L54 2003213272
Contes ingénus / Marc Stéphane ; bois de Jean Lugnier. -- Cabinet du pamp..., 1931. 840/3*St5 2003215439
Contes philosophiques et moraux / par M. de la Dixmerie ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd.,  corr. & augm. -- Chez Delalain, ..., 1769. 194/4*B73/1 2003210160
Contes philosophiques et moraux / par M. de la Dixmerie ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd.,  corr. & augm. -- Chez Delalain, ..., 1769. 194/4*B73/2 2003210161
Contes philosophiques et moraux / par M. de la Dixmerie ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd.,  corr. & augm. -- Chez Delalain, ..., 1769. 194/4*B73/3 2003210162
Contes sans morale / Jean Richepin. -- E. Flammarion, 1922. 840/1*R35 2003213315
Contes saugrenus / par Sylvain Maréchal ; avec notice et bibliographie par le Chevalier de Percefleur [i.e. Louis Perceau and Fernand 
Fleuret]. -- Bibliothèque d..., 1927. 194/4*Ma51 2003210905

Continuation de l'histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche / Robert Challe ; édition critique par Jacques Cormier et Michèle 
Weil. -- Droz, 1994. -- (Textes littéraires français ; 438). 194/5*C31 2004213190

Continuation des Pensées diverses, ecrites à un docteur de Sorbonne, à l'occasion de la comete qui parut au mois de decembre 1680, ou, 
Reponse à plusieurs dificultez que Monsieur *** a proposées à l'auteur ; t. 1, t. 2. -- Chez Reinier Le..., 1705. 194/1*B29/1 2005211523

Continuation des Pensées diverses, ecrites à un docteur de Sorbonne, à l'occasion de la comete qui parut au mois de decembre 1680, ou, 
Reponse à plusieurs dificultez que Monsieur *** a proposées à l'auteur ; t. 1, t. 2. -- Chez Reinier Le..., 1705. 194/1*B29/2 2005211524

Contra litteras Petiliani libri tres / traduction de G. Finaert ; introuduction et notes par B. Quinot. -- Desclée de Bro..., 1967. -- (Bibliothè
que Augustinienne ; . Œuvres de Saint Augustin ; v. 30 ; 4e sér. . Traités anti-donatistes ; v. 3). 230/A96/30 2004211824

Contre Eunome / Basile de Césarée ; introduction, traduction et notes de Bernard Sesboüé ; avec la collaboration pour le texte et 
l'introduction critiques de Georges-Matthieu de Durand et Louis Doutreleau . Suivi de, Apologie / Eunome ; introduction, trad 230/B26/1 2004211810

Contre Hiéroclès / Eusèbe de Césarée ; introduction, traduction et notes par Marguerite Forrat ; texte grec établi par Edouard des Places. -
- Éditions du Ce..., 1986. -- (Sources chrétiennes ; no 333). 230/E86 2004211796

Contre la doctrine de Mani / Alexandre de Lycopolis ; par André Villey. -- Cerf, 1985. -- (Sources gnostiques et manichéennes ; 2). 230/A41 2004211884
Contre le fascisme : discours de L. Emery. -- [s.n], 1934. 840/2*E52 2003214375
Contre les gentils / Arnobe ; texte établi, traduit et commenté par Henri Le Bonniec ; Tome 1 : Livre 1. -- Les Belles lett..., 1982. -- 
(Collection des universités de France). 230/A79/1 2004211793

Contre les hérésies : dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur / Irénée de Lyon ; traduction française par Adelin Rousseau. -- 230/I63 2004211718
Contre les professeurs / Sextus Empiricus ; introduction, glossaire et index par Pierre Pellegrin ; traduction par Catherine Dalimier ... [et 
al.] ; sous la direction de Pierre Pellegrin. -- Seuil, 2002. -- (Points ; Essais ; 489). 880/Se97 2005212041

Contre les valentiniens / Tertullien ; introduction, texte critique, traduction par Jean-Claude Fredouille ; t. 1, t. 2. -- Cerf, 1980. -- (Sources 
chrétiennes ; no 280-281). 230/Te75/1 2004211738

Contre les valentiniens / Tertullien ; introduction, texte critique, traduction par Jean-Claude Fredouille ; t. 1, t. 2. -- Cerf, 1980. -- (Sources 
chrétiennes ; no 280-281). 230/Te75/2 2004211739

Contre l'Être suprême / Sade. -- Quai Voltaire, 1989. 194/4*Sa13 2003211328
Contre Marcion / Tertullien ; introduction, texte critique, traduction et notes par René Braun ; t. 1 - t. 4. -- Éditions du Ce..., 1990. -- 
(Sources chrétiennes ; no 365, 368, 399, 456). 230/Te75/1 2004211740

Contre Marcion / Tertullien ; introduction, texte critique, traduction et notes par René Braun ; t. 1 - t. 4. -- Éditions du Ce..., 1990. -- 
(Sources chrétiennes ; no 365, 368, 399, 456). 230/Te75/2 2004211741

Contre Marcion / Tertullien ; introduction, texte critique, traduction et notes par René Braun ; t. 1 - t. 4. -- Éditions du Ce..., 1990. -- 
(Sources chrétiennes ; no 365, 368, 399, 456). 230/Te75/3 2004211742

Contre solitude : poèmes / par Ilarie Voronca. -- Bordas, 1946. 840/4*V91 2003213945
Contre-feu / Alain Borne. -- La Baconnière, 1942. -- (Les Cahiers du Rhône). 840/4*B65 2003214030
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Contribution à la connaissance des réseaux d'information au début du XVIIIe siècle : Henri Basnage de Beauval et sa correspondance à 
propos de l'"Histoire des ouvrages des savans", 1687-1709 : publication annotée de quelque cent lettres et index thématique et analytique / 
Hans Bots & Lenie van Lieshout. -- APA : Holland U..., 1984. -- (Studies van het Instituut voor Intellec

284/1*B26/b 2005210771

Contribution à l'étude profane de la Bible / par E.G. Sorel. -- A. Ghio, 1889. 320/2*So55 2003212779
Contributions à l'histoire du Comintern / publiées sous la direction de Jacques Freymond. -- Droz, 1965. -- (Publications de l'Institut 
universitaire de hautes études internationales, Genève ; no. 45). 320/2*C86 2003212956

Controverse avec Garat : précédée d'autres écrits philosophiques / Louis-Claude de Saint-Martin ; [texte revu par Robert Amadou]. -- 
Fayard, 1990. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/4*Sa22 2003211540

Controverses familieres, ou les erreurs de la religion prétendue reformée sont refutées par l'ecriture, les conciles et les peres : divisées en 
trois parties ... / [par Jean Léonard de Fenis]. -- Chez Antoine De..., 1683. 282/F19 2004213863

Conversations et autres écrits philosophiques / Saint-Évremond ; ornés de compositions originales gravées sur bois par J.-L. Perrichon. -- 
C. Aveline, 1926. 194/3*Sa22 2004210330

Conversations sur diverses matieres de religion. -- In-house reprod..., 1687. 284/1*L49 2005210737
Conversion a l'humain / par Jean Guéhenno. -- B. Grasset, 1931. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno ; 9). 840/2*G91 2003214431
Convulsions de la force / Alain. -- Gallimard, 1939. -- (Suite à Mars  / Alain ; 1). 840/2*A41 2003215135
Coornhert's Dolinghe van Ulysse : de eerste nederlandsche Odyssee / door Theodoor Weevers. -- J.B. Wolters, 1934. 199/C87/w 2004212614
Corneille et la Fronde : théatre et politique il y a trois siècles / par Georges Couton. -- Imprimerie G. d..., 1951. -- (Publications de la Facult
é des lettres de l'Université de Clermont ; fasc. 4). 194/5*C88/c 2004213089

Cornelius Nepos : avec une traduction nouvelle / par Amédée Pommier . Eutrope : Abrégé de l'histoire romaine / traduit par N.-A. Dubois. -
- Nouv. éd., rev. avec le plus grand soin / par le traducteur. -- Garnier, 1---. -- (Bibliothèque latine-française ; 880/N65 2004211146

Cornelius Nepos, Quinte-Curce, Justin, Valère Maxime, Julius Obsequens : œuvres complètes : avec la traduction en français / publiées 
sous la direction de M. Nisard. -- Firmin Didot Fr..., 1864. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en fr 880/N65 2004211111

Cornelius Nepos, Quinte-Curce, Justin, Valère Maxime, Julius Obsequens : œuvres complètes : avec la traduction en français / publiées 
sous la direction de M. Nisard. -- J.J. Dubochet, 1841. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en françai 880/N65 2004211110

Corot and Millet with critical essays / by Gustave Geffroy & Arsène Alexandre ; edited by Charles Holme. -- Offices of 'the..., 1902. 840/1*C88/g 2003213455
Corps et biens / Robert Desnos ; préface de René Bertelé. -- Gallimard, 1968. -- (Collection poésie ; 27). 840/2*D64 2003214953
Corps glorieux / L.-G. Gros. -- R. Laffont, 1945. -- (Collection poétique sous le signe d'Arion ; 10). 840/4*G88 2003213953
Corps perdu : roman orné d'illustrations et de deux pointes sèches hors  texte de Jean Lurçat/ Philippe Soupault. -- Au Sans pareil, 1926. 840/2*So83 2003214911
Correspondance / Élisée Reclus ; t. 1, t. 2, t. 3 et dernier. -- Schleicher Frè..., 1911. 320/2*R22/1 2003212512
Correspondance / Élisée Reclus ; t. 1, t. 2, t. 3 et dernier. -- Schleicher Frè..., 1911. 320/2*R22/2 2003212513
Correspondance / Élisée Reclus ; t. 1, t. 2, t. 3 et dernier. -- Schleicher Frè..., 1911. 320/2*R22/3 2003212514
Correspondance / Saint Cyprien ; texte traduit par Le Chanoine Bayard. -- Les Belles Lett..., 1925. -- (Collection des universités de 230/C99 2004211784
Correspondance 1935-1950 / André Gide, Jean Malaquais ; précédée de historique de ma rencontre avec Gide, et suivie de André Gide : 
notes et notules au fil de la plume par Jean Malaquais ; édition établie, annotée et préfacée par Pierre Masson et Genevièv 840/3*G42 2004211561

Correspondance avec Auguste Rodin / Octave Mirbeau ; édition établie, présentée et annotée par Pierre Michel et Jean-François Nivet. -- 
Du Lérot, 1988. 840/1*Mi49 2003213347

Correspondance avec Hector Malot / Jules Vallès ; Préf. et notes de Marie-Claire Bancquart. -- Editeurs Franç..., 1968. -- (Les Œuvres de 840/1*V24 2003213199
Correspondance avec J. -J. Dortous de Mairan / Malebranche ; précédée d'une introduction sur Malebranche et le Spinozisme par Joseph 
Moreau. -- Édition nouvelle. -- J. Vrin, 1947. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/2*Ma39 2004210561

Correspondance avec Séverine / Jules Vallès ; Préf. et notes de Lucien Scheler. -- Editeurs Franç..., 1972. -- (Œuvres complétes de Jules 840/1*V24 2003213205
Correspondance complète de Madame duchesse d'Orléans, née Princesse Palatine, mère du régent / traduction entièrement nouvelle par 
G. Brunet ; accompagnée d'une annotation historique, biographique et littéraire du traducteur ; t. 1, t. 2. -- E. Fasquelle, 944/1*O71/1 2004213026
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Correspondance complète de Madame duchesse d'Orléans, née Princesse Palatine, mère du régent / traduction entièrement nouvelle par 
G. Brunet ; accompagnée d'une annotation historique, biographique et littéraire du traducteur ; t. 1, t. 2. -- E. Fasquelle, 944/1*O71/2 2004213027

Correspondance croisée : 1932-1944 / Marcel Martinet, Ludovic Massé ; texte établi, annoté et préfacé par Maurice Roelens. -- Plein chant, 
1987. -- (Voix d'en bas). 840/2*Ma53 2003214142

Correspondance de Babeuf avec l'Académie d'Arras, 1785-1788 / publiée par l'Institut d'histoire de la Révolution française sous la direction 
de Marcel Reinhard. -- Presses univers..., 1961. -- (Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Paris ; . Série "Textes" ; t. 194/4*B12 2003211445

Correspondance de Frédéric II, roi de Prusse ; t. 6. -- [s.n.], 1789. -- (Oeuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse ; t. 9). 194/4*A69 2003210555
Correspondance de Gui Patin : extraits / publiés avec une notice bibliographique par Armand Brette ; et précédés d'une introduction par 
Edme Champion. -- A. Colin, 1901. 194/3*P27 2004210144

Correspondance de Liszt et de la comtesse d'Agoult / publiée par Daniel Ollivier ; t. 2. -- B. Grasset, 1934. 320/1*St5/2 2003212007
Correspondance de Madame de Graffigny / Madame de Graffigny ; préparé par English Showalter, avec la collaboration de P. Allan ... [et 
al.] ; t. 1 - t. 7. -- Voltaire Founda..., 1985. 194/4*G75/1 2003210127

Correspondance de Madame de Graffigny / Madame de Graffigny ; préparé par English Showalter, avec la collaboration de P. Allan ... [et 
al.] ; t. 1 - t. 7. -- Voltaire Founda..., 1985. 194/4*G75/2 2003210128

Correspondance de Madame de Graffigny / Madame de Graffigny ; préparé par English Showalter, avec la collaboration de P. Allan ... [et 
al.] ; t. 1 - t. 7. -- Voltaire Founda..., 1985. 194/4*G75/3 2003210129

Correspondance de Madame Gourdan, dite la Comtesse / introduction & notes par Jean Hervez. -- Bibliothèque d..., 1910. -- (Le Coffret du 
bibliophile ; 1re sér.). 194/5*Th3 2004213301

Correspondance de Madame Gourdan, dite la petite comtesse : pour servir à l'histoire .... -- Nouv. éd., augm. de lettres inédites, de notes, 
suivie de la description de sa maison et des diverses curiosités qui s'y trouvent, et précédée d'une étude-causeri 194/5*Th3 2004213302

Correspondance de Peiresc avec plusieurs missionnaires et religieux de l'ordre des capucins, 1631-1637 / recueillie et publiée par 
Apollinaire de Valence ; et précédée d'une lettre-préface par Ph. Tamizey de Larroque. -- A. Picard, 1891. 194/2*P35 2004210486

Correspondance de Pierre Bayle / [Pierre Bayle] ; publiée et annotée par Elisabeth Labrousse ... [et al.] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Voltaire Founda..., 194/1*B29/1 2005211546
Correspondance de Pierre Bayle / [Pierre Bayle] ; publiée et annotée par Elisabeth Labrousse ... [et al.] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Voltaire Founda..., 194/1*B29/2 2005211839
Correspondance de Pierre Bayle / [Pierre Bayle] ; publiée et annotée par Elisabeth Labrousse ... [et al.] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Voltaire Founda..., 194/1*B29/3 2005211840
Correspondance de René Crevel à Gertrude Stein / René Crevel ; traduction, présentation et annotation par Jean-Michel Devésa. -- 
L'Harmattan, 2000. -- (Espaces littéraires). 840/2*C92 2003214976

Correspondance des élèves de Théodore de Bèze après leur départ de Genève / par H. de Vries de Heekelingen. -- M. Nijhoff, 1924. -- (Genè
ve pépinière du calvinisme hollandais ; 2). 199/V96/2 2004212607

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/5 2004210466

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/6 2004210467

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/7 2004210468

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/8 2004210469

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/9 2004210470

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/10 2004210471
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Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/11 2004210472

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/12 2004210473

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/13 2004210474

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/14 2004210475

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée et annotée par Cornélis de Waard ; 4 - tables et index cumulatif des t. 
1 à 10 (années 1617-1641). -- Éditions du Ce..., 1959. 194/2*Me68/Inde 2004210476

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée par Mme Paul Tannery ; éditée et annotée par Cornélis de Waard ; 
avec la collaboration de René Pintard ; 1. 1617-1627 - 4. 1634. -- Presses Univers..., 1945. 194/2*Me68/1 2004210462

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée par Mme Paul Tannery ; éditée et annotée par Cornélis de Waard ; 
avec la collaboration de René Pintard ; 1. 1617-1627 - 4. 1634. -- Presses Univers..., 1945. 194/2*Me68/2 2004210463

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée par Mme Paul Tannery ; éditée et annotée par Cornélis de Waard ; 
avec la collaboration de René Pintard ; 1. 1617-1627 - 4. 1634. -- Presses Univers..., 1945. 194/2*Me68/3 2004210464

Correspondance du P. Marin Mersenne : religieux minime / publiée par Mme Paul Tannery ; éditée et annotée par Cornélis de Waard ; 
avec la collaboration de René Pintard ; 1. 1617-1627 - 4. 1634. -- Presses Univers..., 1945. 194/2*Me68/4 2004210465

Correspondance entre Frederic II, roi de Prusse et le marquis d'Argens : avec les epitres du roi au marquis ; t. 1, t. 2. -- Chez Frederic N..., 194/4*A69/1 2003210553
Correspondance entre Frederic II, roi de Prusse et le marquis d'Argens : avec les epitres du roi au marquis ; t. 1, t. 2. -- Chez Frederic N..., 194/4*A69/2 2003210554
Correspondance familière / Jean Reynaud. -- Motteroz, 1886. 320/1*R29 2003211921
Correspondance générale ; [1] - [6]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 9-11). 194/4*V88/10(1) 2003210422
Correspondance générale ; [1] - [6]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 9-11). 194/4*V88/10(2) 2003210423
Correspondance générale ; [1] - [6]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 9-11). 194/4*V88/11(1) 2003210424
Correspondance générale ; [1] - [6]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 9-11). 194/4*V88/11(2) 2003210425
Correspondance générale ; [1] - [6]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 9-11). 194/4*V88/9(1) 2003210420
Correspondance générale ; [1] - [6]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 9-11). 194/4*V88/9(2) 2003210421
Correspondance générale d'Helvétius / préface du Comte Charles-Antoine d'Andlau ; introduction, principes d'édition, établissement des 
textes et appareil critique par Alan Dainard, Jean Orsoni ; David Smith, directeur de l'édition ; et Peter Allan, pour la préparation des 
lettres de Madame Helvétius ; v. 1 - v. 4. -- University of T..., 1981. -- (University of Toronto roma

194/4*H51/1 2003210687

Correspondance générale d'Helvétius / préface du Comte Charles-Antoine d'Andlau ; introduction, principes d'édition, établissement des 
textes et appareil critique par Alan Dainard, Jean Orsoni ; David Smith, directeur de l'édition ; et Peter Allan, pour la préparation des 
lettres de Madame Helvétius ; v. 1 - v. 4. -- University of T..., 1981. -- (University of Toronto roma

194/4*H51/2 2003210688

Correspondance générale d'Helvétius / préface du Comte Charles-Antoine d'Andlau ; introduction, principes d'édition, établissement des 
textes et appareil critique par Alan Dainard, Jean Orsoni ; David Smith, directeur de l'édition ; et Peter Allan, pour la préparation des 
lettres de Madame Helvétius ; v. 1 - v. 4. -- University of T..., 1981. -- (University of Toronto roma

194/4*H51/3 2003210689

Correspondance générale d'Helvétius / préface du Comte Charles-Antoine d'Andlau ; introduction, principes d'édition, établissement des 
textes et appareil critique par Alan Dainard, Jean Orsoni ; David Smith, directeur de l'édition ; et Peter Allan, pour la préparation des 
lettres de Madame Helvétius ; v. 1 - v. 4. -- University of T..., 1981. -- (University of Toronto roma

194/4*H51/4 2003210690

Correspondance Henri Pourrat - Lucien Gachon : du 2 janvier 1947 au 29 décembre 1953 / édition établie par Claude Dalet. -- Bibliothèque 
M..., 1998. -- (Cahiers Henri Pourrat ; 15). 840/3*G11 2003215674
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Correspondance Henry Poulaille-Jehan-Rictus : 1924-1931 / dossier avec chronologie et index établi et annoté par Jean Rière. -- Plein 
Chant, 1996. -- (Cahiers Henry Poulaille ; no 7). 840/3*P86/7 2003215749

Correspondance Jean Giono-Lucien Jacques / édition établie et annotée par Pierre Citron ; [1] 1922-1929, [2] 1930-1961. -- Gallimard, 
1981. -- (Cahiers Giono ; 1, 3). 840/3*J12 2003215652

Correspondance particulière ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 12). 194/4*V88/12(1) 2003210426
Correspondance particulière ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 12). 194/4*V88/12(2) 2003210427
Correspondance, 1929-1939 / Alfred et Marguerite Rosmer, Lev Davidovitch Trotsky ; lettres choisies, présentées et annotées par Pierre 
Broué, avec la collaboration de Gérard Roche. -- Gallimard, 1982. -- (Collection Témoins). 320/2*R72 2003212768

Correspondance, 1931-1969 / Constant Malva ; édition établie et annotée par Yves Vasseur ; préface de Michel Ragon ; postface de Jean 
Puissant. -- 2e éd revue et augmentée. -- Labor, 1985. -- (Archives du futur). 840/3*Ma39 2004211517

Correspondance, 1934-1950 / André Gide, Jef Last ; édition établie, présentée et annotée par C.J. Greshoff. -- Presses univers..., 1985. 840/2*G42 2003215140
Correspondances / Raoul Dufy, Ludovic Massé ; introduction de Bernadette Truno. -- Aphélie, 1991. 840/3*D95 2003215951
Correspondence, Jean-Richard Bloch, Marcel Martinet (1911-1935) / [Jean-Richard Bloch, Marcel Martinet] ; textes établis et annotés par 
Haruo Takahashi. -- Éd. originale et intégrale. -- Éditions Unive..., 1994. -- (Publications de l'Université Chuô ; no. 34). 840/2*Ma53 2003214143

Côte des Esclaves : roman / André Sévry. -- B. Grasset, 1939. 840/3*Se96 2003215979
Coup pour coup / Emile Henry ; textes établis par Roger Langlais ; préface d'André Laude. -- Plasma, 1977. -- (Table rase). 320/2*H52 2003212640
Cour d'assises / Léon Werth. -- Rieder, 1932. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*W59 2003214318
Courrier de la solitude / André Wurmser. -- Gallimard : Éd..., 1930. 840/2*W97 2003214594
Courrier de la solitude / André Wurmser. -- Gallimard : Éd..., 1930. 840/2*W97 2003214595
Courrier d'Europe / par Daniel Halévy. -- 9. ed.. -- B. Grasset, 1933. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno ; 7). 840/2*H21 2003215359
Courrier littéraire XVIIIe siècle / Émile Henriot ; 1, 2. -- Renaissance du ..., 1945. 194/6*H52/1 2004213372
Courrier littéraire XVIIIe siècle / Émile Henriot ; 1, 2. -- Renaissance du ..., 1945. 194/6*H52/2 2004213373
Courrier littéraire, XVIIe siècle / Émile Henriot ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. augm. -- Éditions Albin..., 1958. 194/6*H52/2 2004213371
Cours de l'histoire de la philosophie moderne / par Victor Cousin ; sér. 2, t. 2. -- Nouv. éd., rev. et corr. -- Didier : Ladran..., 1847. 194/2*C89/2(2) 2004210439
Cours de Philosophie Occulte : lettres au Baron Spédalieri de la kabbale et de la science des nombres / par Éliphas Lévi ; note de 
Christiane Buisset. -- G. Trédaniel, 1977. 320/1*C86 2003212158

Cours de phrénologie / Pierre Leroux ; préface d'Armelle Le Bras-Chopard. -- Slatkine Reprin..., 1995. 320/1*L56 2003211904
Cours d'histoire et de politique : contenant tout ce qui peut contribuer a la prospérité des nations et au bonheur des individus / par J. 
Priestley ; traduit de l'anglais par le citoyen Cantwel ; t. 1, t. 2. -- Chez Deterville..., 1798. 199/P93/1 2004212601

Cours d'histoire et de politique : contenant tout ce qui peut contribuer a la prospérité des nations et au bonheur des individus / par J. 
Priestley ; traduit de l'anglais par le citoyen Cantwel ; t. 1, t. 2. -- Chez Deterville..., 1798. 199/P93/2 2004212602

Cours entier de philosophie, ou systeme general selon les principes de M. Descartes, contenant la logique, la metaphysique, la physique, et 
la morale / par Pierre Sylvain Regis ; with a new introduction by Richard A. Watson ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Johnson 194/2*R24/1 2004210545

Cours entier de philosophie, ou systeme general selon les principes de M. Descartes, contenant la logique, la metaphysique, la physique, et 
la morale / par Pierre Sylvain Regis ; with a new introduction by Richard A. Watson ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Johnson 194/2*R24/2 2004210546

Cours entier de philosophie, ou systeme general selon les principes de M. Descartes, contenant la logique, la metaphysique, la physique, et 
la morale / par Pierre Sylvain Regis ; with a new introduction by Richard A. Watson ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Johnson 194/2*R24/3 2004210547

Cours sur l'athéisme éclairé de dom Deschamps / Jean Wahl. -- Institut et mus..., 1967. -- (Studies on Voltaire and the eighteenth century ; 194/4*D64/w 2003211052
Cours sur les Épîtres aux Romains et aux Hébreux, 1564-66 : d'après les notes de Marcus Widler, thèses disputées à l'Académie de Genè
ve, 1564-67 / Théodore de Bèze ; edités par Pierre Fraenkel et Luc Perrotet. -- Droz, 1988. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; no 284/1*B39 2005210438

Court de Gébelin, défenseur des églises réformées de France (1763-1784) / par Justin Cabrière. -- A. Coueslant, 1899. 194/4*C89/c 2003210888
Courtilz de Sandras, ou, L'aventure littéraire sous le règne de Louis XIV / Jean Lombard. -- Service de repr..., 1982. 284/1*C89/l 2005211047
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Courts traités de théologie / Boèce ; textes traduits, présentés et annotés par Hélène Merle. -- Cerf, 1991. -- (Sagesses chrétiennes). 880/B62 2004211176
Coyer and the Enlightenment / Leonard Adams. -- Voltaire Founda..., 1974. -- (Studies on Voltaire and the eighteenth century ; 123). 194/4*C89/a 2003210495
Créer le jour / Jacques Bibes. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S."). 840/4*B41 2003214046
Crépuscule d'ancien régime / Vicomte de Guichen. -- Perrin, 1909. 944/2*G92 2004211358
Crépuscules / Han Ryner. -- A. Messein, 1930. 320/2*R95 2003212605
Cresson et la peinture prolétarienne / Léon Gerbe ; avant-propos de Henry Poulaille. -- [s.n.], 1935. 840/3*C92/g 2003214786
Crésus : livre de conduite du metteur en scène : indications techniques et dialogues / Jean Giono ; 10 dessins de  Lucien Jacques. -- [Rico & 
Auphan], 1961. 840/2*G47 2003214408

Crête-rouge / Léon Cladel. -- E. Girard et A...., 1---. 840/1*C74 2003213238
Crête-rouge / par Léon Cladel. -- A. Lemerre, 1880. 840/1*C74 2003213237
Crèvecœur : roman / Jean Marteau. -- Cheval Ailé, 1945. -- (Le livre grenat ; 2). 840/4*Ma53 2003214000
Crimes of perception : an encyclopedia of heresies and heretics / Leonard George. -- 1st ed. -- Paragon House, 1995. 230/G35 2004211909
Cripure : pièce en trois parties / Louis Guilloux. -- Gallimard, 1962. -- (Le Manteau d'Arlequin : théâtre français et du monde entier)(NRF). 840/3*G92 2003215905
Crise : légende / Édouard Peisson. -- Valois, 1932. -- (Cahiers bleus ; sér. 2 ; no 11). 840/3*P36 2003215760
Crise de Croissance / Pierre Bost. -- neuvième édition. -- Gallimard, 1926. 840/4*B66 2003213929
Critique de la première et seconde suite du tome second des avantures de Telemaque / [Nicolas Geudeville]. -- In-house reprod..., 1700. 194/4*G91 2003210059
Critique de la premiere et seconde suite du tome second des avantures de Telemaque / [Nicolas Gueudeville]. -- Chez les Heriti..., 1700. 194/4*G91 2003210060
Critique de la recherche de la verité, où l'on examine en méme-tems une une une [sic] partie des principes de Mr Descartes : lettre / par un 
academicien. -- In-house reprod..., 1675. 194/2*F42 2004210651

Critique de la révolution / par Edgar Quinet. -- A. Lacroix, 1867. 320/1*Q7 2005212133
Critique des fondements de la psychologie / Georges Politzer ; 1. -- Rieder, 1928. -- (La collection de esprit / dirigée par Pierre Morhange ; 840/2*P76 2003214723
Critique des fondements de la psychologie : la psychologie et la psychanalyse / par Georges Politzer. -- 2e éd. -- Presses univers..., 1967. -- 
(A la pensée ; 5). 840/2*P76 2005212203

Critique des lettres pastorales de Mr Jurieu. -- Chez Anisson, P..., 1689. 284/1*J97/p 2005212175
Critique du De mundo de Thomas White / Thomas Hobbes ; Introduction, texte critique et notes par Jean Jacquot et Harold Whitmore 
Jones. -- J. Vrin, 1973. -- (L'histoire des sciences). 199/H81 2004212344

Critique du premier tome des avantures de Telemaque ; Critique du second tome des avantures de Telemaque / [Nicolas Gueudeville]. -- 
Chez les Heriti..., 1700. 194/4*G91 2003210057

Critique du second tome des avantures de Telemaque ; Critique de la suite du second tome des avantures de Telemaque / [Nicolas 
Gueudeville]. -- In-house reprod..., 1700. 194/4*G91 2003210058

Critique du syndicalisme revolutionnaire. -- [La Vieille tau..., 19--. 320/2*C92 2003212724
Critique et affaires de blasphème : à l'époque des lumières / textes réunis par Philippe Roussin. -- Honoré Champio..., 1998. -- (Champion- 194/6*C92 2004213547
Critique et controverse, ou, Richard Simon et Bossuet / par Jacques Denis. -- F. Le Blanc-Har..., 1870. 282/Si6/d 2005211301
Critique et tradition à la veille de la Réforme en France : étude suivie de textes inédits traduits et annotés / par Jean-Pierre Massaut ; pré
face de Léon-E. Halkin. -- J. Vrin, 1974. -- (De Pétrarque à Descartes ; 31). 190/Ma65 2004210732

Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg / [par Pierre Bayle] ; t. 1, t. 2. -- 3e ed. rev. & corr. / par l'auteur. -- Chez 
Pierre Le ..., 1684. 194/1*B29/1 2005211503

Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg / [par Pierre Bayle] ; t. 1, t. 2. -- 3e ed. rev. & corr. / par l'auteur. -- Chez 
Pierre Le ..., 1684. 194/1*B29/2 2005211504

Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg / [par Pierre Bayle]. -- 2nde ed., rev. & beaucoup augm. -- Chez Pierre Le 194/1*B29 2005211501
Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg / [par Pierre Bayle]. -- Chez Pierre Le ..., 1682. 194/1*B29 2005211498
Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg / [par Pierre Bayle]. -- Chez Pierre Le ..., 1682. 194/1*B29 2005211500
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Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg / [par Pierre Bayle]. -- In-house reprod..., 1682. 194/1*B29 2005211499
Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg. -- 2nde ed., rev. & beaucoup augm. -- In-house reprod..., 1683. 194/1*B29 2005211502
Critique generale des aventures de Telemaque / [Nicolas Gueudeville]. -- Chez les Heriti..., 1700. 194/4*G91 2003210056
Critique littéraire / Saint-Évremond ; introduction et notes de Maurice Wilmotte. -- Bossard, 1921. -- (Collection des chefs-d'œuvre mé 194/3*Sa22 2004210329
Critique ou examen des prejugez de Mr. Jurieu, contre l'Eglise romaine, et de la suite de l'Accomplissement des propheties / par M. l'abbé 
Richard. -- Chez Elie Josse..., 1690. 282/G36 2004213834

Critique, savoir et érudition a la veille des Lumières : le dictionaire historique et critique de Pierre Bayle, 1647-1706 / publié par Hans 
Bots = Critical spirit, wisdom and erudition on the eve of the Enlightenment : the dictionnaire historique et critique of Pierre Bayle, 1647-
1706 / edited by Hans Bots. -- APA-Holland Uni..., 1998. -- (Etudes de l'Institut Pierre Bayle, Nim

194/(1)*B29 2005211955

Croix de Vénus / Charles Plisnier ; illustrations de A. Dignimont. -- Corrêa, 1943. 840/3*P72 2003215825
Cromedeyre-le-vieil / Jules Romains. -- 5e éd. -- Nouvell Revue F..., 1920. 840/2*R66 2003215367
Croquants et nu-pieds : les soulèvements paysans en France du XVIe au XIXe siècle / présentés par Yves-Marie Bercé. -- Gallimard/Julli..., 
1974. -- (Collection Archives ; 55). 944/2*B38 2004211322

Culte et loix d'une société d'hommes sans Dieu / by Pierre Sylvain Maréchal. -- Edions d'Histoi..., 1967. 194/4*Ma51 2003210950
Culture et intelligence / Julien Benda著 ; 高塚洋太郎, 小島達雄編. -- 第三書房, 1962. -- (現代ﾌﾗﾝｽ文学双書 ; 11). 840/2*B35 2003215120
Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle) : essai / Robert Muchembled. -- [2e éd]. -- Flammarion, 
1991. -- (Champs ; 252). 230/Mu13 2004212295

Culture populaire et culture des élites dans la France moderne : XVe-XVIIIe siècles : essai / Robert Muchembled. -- Flammarion, 1977. -- 
(Collection L'Histoire vivante / dirigée par Denis Richet). 230/Mu13 2004212296

Culture prolétarienne / Marcel Martinet ; : pbk. -- Travail, 1935. 840/2*Ma53 2003214127
Cure-bissac / Georges David. -- Rieder, 1930. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*D46 2003215534
Curiositez inouyes sur la sculpture talismanique des Persans, horoscope des patriarches, et lecture des estoilles / par J. Gaffarel. -- Chez 
Hervé du ..., 1629. 194/3*G12 2004210283

Cyrano de Bergerac / Georges Mongrédien. -- Berger-Levrault, 1964. 194/3*C99/m 2005212028
Cyrano de Bergerac / textes choisis et présentés par Suzanne Rossat-Mignod. -- Éditions ratio..., 1972. -- (Lumières de tous les temps ; 4 . 
Les libertins du XVIIe siècle). 194/3*C99 2004210222

Cyrano de Bergerac : l'esprit de revolte / Willy de Spens. -- Editions du Roc..., 1989. -- (Les Infréquentables). 194/3*C99/s 2004210248
Cyrano de Bergerac : lettres, théatre le pédant joué, la mort d'agrippine, voyage dans la lune, histoire des états du soleil / biographie, 
bibliographie, choix de textes par Charles Simond. -- Louis-Michaud. 194/3*C99/m 2004210239

Cyrano de Bergerac : voyages imaginaires à la recherche de la vérité humaine / Rose-Marie Carré. -- Lettres moderne..., 1977. -- (Archives 
des lettres modernes ; No. 172). 194/3*C99/c 2004210245

Cyrano de Bergerac and the polemics of modernity / Erica Harth. -- Columbia Univer..., 1970. 194/3*C99/h 2004210242
Cyrano de Bergerac and the universe of the imagination / by Edward W. Lanius. -- Droz, 1967. 194/3*C99/l 2004210240
Cyrano de Bergerac et l'art de la pointe / Jeanne Goldin. -- Presses de l'Un..., 1973. 194/3*C99/g 2004210243
Cyrano de Bergerac romancier / par Jacques Prévot. -- Belin, 1977. 194/3*C99/p 2004210246
Cyrano de Bergerac, 1619-1655, philosophe ésotérique / door Willem Hendrik van Vledder. -- Holland Univers..., 1976. 194/3*C99/v 2004210244
Cyrano de Bergerac, ou, Le pédant joué : lettres satirique et amoureuses... / Savinien Cyrano de Bergerac ; avec des pages inédites, un 
portriat, deux gravures anciennes et une notice de Remy de Gourmont. -- 4e éd. -- Mercvre de Fran..., 1908. -- (Collect 194/3*C99 2004210220

Cyrano de Bergerac, poète & dramaturge / par Jacques Prévot. -- Belin, 1978. 194/3*C99/p 2004210247
Cyrano relu et corrigé : Lettres, Estats du soleil, Fragment de physique / Madeleine Alcover. -- Droz, 1990. -- (Etudes de philologie et 194/3*C99/a 2004210249
Dada : manifestes, poèmes, nouvelles, articles, projets, théatre, cinéma, chroniques (1915-1929) / Georges Ribemont-Dessaignes. -- 
Nouvelle éd. / rev. et présentée par Jean Pierre Begot. -- Éditions Ivrea, 1994. 840/2*R33 2003215010
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Dada: manifestes, poèmes, articles, projets, 1915-1930 / présentation,   biographie et bibliographie par Jean-Pierre Begot. -- Champ libre, 
1974. -- (Projectoires). 840/2*R33 2003215007

D'Alembert / Joseph Bertrand. -- Hachette, 1889. -- (Les grands écrivains français). 194/4*A41/b 2003210609
Dali, ou, L'anti-obscurantisme / René Crevel. -- Surréalistes, 1931. 840/2*D32/c 2003214968
Dall'Europa alle valli valdesi : atti del XXIX Convegno storico internazionale "Il glorioso rimpatrio (1689-1989), contesto, significato, 
immagine," Torre Pellice (To), 3-7 settembre 1989 / a cura di Albert de Lange. -- Claudiana, 1990. -- (Collana della 230/D32 2004212091

Dame de Lyon / Joseph Jolinon ; bois de Claude Escholier. -- J. Ferenczi, 1937. -- (Le livre moderne illustré). 840/3*J68 2003215598
Dame de Lyon / Joseph Jolinon. -- Rieder, 1932. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*J68 2003215597
Dame nature à la barre de l'Assemblée nationale / [Pierre-Sylvain Maréchal]. -- Editions d'hist..., 1976. 194/4*Ma51 2003210945
D'amour et d'anarchie : récit de la vie d'une femme de militant / recueilli par Claire Sainte-Soline. -- B. Grasset, 1955. 840/3*Sa22 2003215657
Daniel de Superville (1657-1728) / par P. Fonbrune-Berbinau. -- Impr. C.-P. Mé..., 1886. 284/1*Su75/f 2005210809
Daniel Halévy and his times : a gentleman-commoner in the third republic  / by Alain Silvera. -- Cornell Univers..., 1966. 840/2*H21/s 2003215362
Daniel Huet, évêque d'Avranches, 1689-1699 / par Joseph Toussaint. -- Société d'arc..., 1976. 194/2*H98/t 2004210646
Daniel Stern : lettres républicaines du second empire : documents inédits / Jacques Vier. -- Éditions du C..., 1951. -- (Collection Jules Lema 320/1*St5 2003212014
Daniel Stern, comtesse d'Agoult : de la Restauration à la IIIe République / Marie Octave Monod. -- Plon, 1937. 320/1*St5/m 2003212010
Daniel Zwicker, 1612-1678 : peace, tolerance and God the one and only / Peter G. Bietenholz. -- L.S. Olschki, 1997. -- (Studi e testi per la 
storia della tolleranza in Europa nei secoli XVI-XVIII ; 1). 230/Z9/b 2004212161

Daniel, ou, Le visage secret d'une comtesse romantique, Marie d'Agoult / Dominique Desanti. -- Stock, 1980. -- (Femmes dans leur temps). 320/1*St5/d 2003212418
Dans la jungle humaine / [par Clovys]. -- [s.n], 19--. 320/2*C79 2003212875
Dans la mêlée sociale : itinéraire d'un militant anarcho-syndicaliste / Nicolas Faucier. -- La Digitale, 1988. 320/2*F16 2003212777
Dans le jardin / Lucien Jean. -- [s.n.], 1901. 840/3*J31 2003215424
Dans le mortier / Han Ryner. -- Albert Messein, 1932. 320/2*R95 2003212606
Dans une âme et un corps (journal 1971) / Raymond Abellio. -- Gallimard, 1973. 840/2*A13 2003214875
Danse des morts / P.J. Jouve. -- 2e éd. -- Action sociale, 1918. 840/2*J82 2003214159
Danse, danseurs, dancings / Léon Werth. -- F. Rieder, 1925. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*W59 2003214314
D'après l'écho / Charles Vildrac. -- Albin Michel, 1949. 840/2*V71 2003214218
Darien et l'inhumaine comédie / Auriant. -- Ambassade du li..., 19--. 840/1*D41/a 2003213553
D'Aristote à Marx : l'ancienne et la nouvelle métaphysique / Georges Sorel ; avant-propos par Edouard Berth. -- Marcel Rivière, 1935. -- (É
tudes sur le devenir social ; 24). 320/2*So55 2003212792

D'Arouet à Voltaire, 1694-1734 / René Pomeau. -- Voltaire Founda..., 1985. -- (Voltaire en son temps / sous la direction de René Pomeau ; 194/4*V88/p 2003210458
D'Auguste Comte à P.J. Proudhon / par Maxime Leroy. -- Gallimard, 1954. -- (Bibliothèque des idées ; . Histoire des idées sociales en 320/1*L56/3 2003212388
D'autres terres en vue / Elie Faure. -- Nouvelle Revue ..., 1932. -- (Collection Les essais critiques ; 35). 840/2*F16 2003215151
David / Andre Dhotel. -- Éditions de Mi..., 1948. 840/4*D69 2003213909
David Hume's anti-theistic views : a critical appraisal / Timothy A. Mitchell ; alk. paper, pbk. : alk. paper. -- University Pres..., 1986. 199/H98/m 2004212598
De "Bibliothèque choisie" van Jean le Clerc (1657-1736) : een Amsterdams geleerdentijdschrift uit de jaren 1703 tot 1713 / Guus N.M. 
Wijngaards. -- APA-Holland Uni..., 1986. -- (Studies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in 
de Zeventiende Eeuw = Etudes de l'Institut de recherches des relations intellectuelles entre les pays de l'Europe

284/1*L49/w 2005210734

De "Bibliothèque universelle et historique" (1686-1693) : een periodiek als trefpunt van geletterd Europa / door H. Bots ... [et al.]. -- APA-
Holland Uni..., 1981. -- (Studies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de Zeventiende 
Eeuw = Etudes de l'Institut de recherches des relations intellectuelles entre les pays de l'Europe occidental

284/1*B66 2005210733

De / Claude Aveline. -- José Corti, 1967. 840/2*A96 2003215288
De abrahamo / introduction, traduction et notes par Jean Gorez. -- CERF, 1966. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 20). 230/P55/20 2004211695
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De admirandis naturae arcanis / [a cura di] Luigi Corvaglia. -- Editrice Dante ..., 1934. -- (Le opere di Giulio Cesare Vanini e le loro fonti / 
[a cura di] Luigi Corvaglia ; v. 2). 190/V32/2 2004210900

De agricultura / introduction, traduction et notes par Jean Pouilloux. -- CERF, 1961. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 9). 230/P55/9 2004211686
De Babeuf a Tocqueville / par Maxime Leroy. -- Gallimard, 1962. -- (Bibliothèque des idées ; . Histoire des idées sociales en France ; t. 2). 320/1*L56/2 2003212387
De baptismo libri VII / traduction de G. Finaert ; introduction et notes par G. Bavaud. -- Desclée de Bro..., 1964. -- (Bibliothèque 
Augustinienne ; . Œuvres de Saint Augustin ; vol. 29 ; 4e sér. . Traités anti-donatistes ; vol. 2). 230/A96/29 2004211823

De bonne main : la communication manuscrite au XVIIIe siècle / edité par François Moureau ; : France, : UK. -- Universitas, 1993. -- 194/4*D52 2005211621
De Buonarroti à Bakounine : etudes sur le socialisme international / Arthur Lehning ; [traduit de l'anglais par Anne Krief] ; :pbk.. -- 194/4*B89/l 2003211486
De cherubim / introduction, traduction et notes par Jean Gorez. -- CERF, 1963. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 3). 230/P55/3 2004211682
De cive or The citizen / by Thomas Hobbes ; edited with an introduction by   Sterling P. Lamprecht. -- Appeton-Century..., 1949. -- 
(Appleton-Century philosophy source-books). 199/H81 2004212338

De cive, ou, Les fondements de la politique / Thomas Hobbes ; traduction de Samuel Sobrière ; présentation par Raymond Polin. -- Sirey, 
1981. -- (Publications de la Sorbonne ; . Série documents ; no. 32)(Philosophie politique). 199/H81 2005212119

De confusione linguarum / introduction, traduction et notes par J. G. Kahn. -- CERF, 1963. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 13). 230/P55/13 2004211689
De congressu eruditionis gratia / introduction, traduction et notes par Monique Alexandre. -- CERF, 1967. -- (Les Œuvres de Philon 230/P55/16 2004211692
De Corpore : elementorum philosophiæ sectio prima / Thomas Hobbes ; édition critique, notes, appendices et index par Karl Schuhmann ; 
introduction par Karl Schuhmann ; avec la collaboration de Martine Pécharman. -- J. Vrin, 1999. -- (Bibliothèque des text 199/H81 2004212337

De decalogo / introduction, traduction et notes par Valentin Nikiprowetzky. -- CERF, 1965. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 23). 230/P55/23 2004211698
De ebrietate ; De sobrietate / traduit par Jean Gorez. -- CERF, 1962. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 11-12). 230/P55/11*12 2004211688
De fil en aiguille / Brice Parain. -- Gallimard, 1960. 840/2*P23 2003214584
De Gaulle et les siens / André Wurmser. -- Raisons d'être, 1947. 840/2*D53/w 2003214600
De gigantibus quod deus sit immutabilis / introduction traduction et notespar A. Mosès. -- CERF, 1963. -- (Les Œuvres de Philon 230/P55/7*8 2004211685
De homine : traité de l'homme / Thomas Hobbes ; traduction et commentaire par Paul-Marie Maurin. -- A. Blanchard, 1974. -- (Fondazione 
"Giorgio Ronchi" ; 23). 199/H81 2005212222

De idololatria : critical text, translation, and commentary / Tertullian [edited and translated] by J.H. Waszink and J.C.M. van Winden. -- 
E.J. Brill, 1987. -- (Supplements to Vigiliae Christianae ; v. 1). 230/Te75 2004211735

De idololatria : critical text, translation, and commentary / Tertullian [edited and translated] by J.H. Waszink and J.C.M. van Winden. -- 
E.J. Brill, 1987. -- (Supplements to Vigiliae Christianae ; v. 1). 230/Te75 2004211736

De iosepho / par Jean Laporte. -- CERF, 1964. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 21). 230/P55/21 2004211696
De Jaurès à Lénine : notes et souvenirs d'un militant / L.-O. Frossard. -- Bibliothèque d..., 1930. 320/2*F48 2003213048
De Jaurès à Léon Blum : souvenirs d'un militant / L.-O. Frossard. -- Flammarion, 1943. 320/2*F48 2003213049
De la bureaucratie / Léon Trotsky, Eugène Préobrajensky, Christian Rakovsky. -- F. Maspero, 1971. -- (Livres rouges ; . documents de 
formation communiste ; 3). 320/2*Tr7 2003212969

De la cause, du principe et de l'un / Giordano Bruno ; texte établi par Giovanni Aquilecchia ; notes de Giovanni Aquilecchia ; introduction, 
Michele Ciliberto ; traduction de Luc Hersant. -- Les Belles lett..., 1996. -- (Œuvres complètes de Giordano Bruno 190/B78 2004210861

De la certitude des connoissances humaines, ou, Examen philosophique des diverses prérogatives de la raison et de la foi : avec un 
parallele entre l'une & l'autre / traduit de l'Anglois par F.A.D.L.V. -- Chez William Ro..., 1741. 194/4*D64 2003210381

De la charbonnerie au Saint-Simonisme : étude sur la jeunesse de buchez / par François-André Isambert. -- Éditions de Mi..., 1966. -- 
(Bibliothèque internationale de sociologie de la coopération ; 14). 320/1*B81/i 2003211860

De la charlatanerie des savans / par Monsieur Menken ; avec des remarques critiques de differens auteurs ; traduit en françois. -- Chez 
Jean van D..., 1721. 199/Me41 2004212749

De la chute à la libération de Paris : 25 about 1944 / par Emmanuel d'Astier. -- Gallimard, 1965. -- (Trente journées qui ont fait la France ; 840/2*A93 2003215266
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De la colere / Seneque. -- Chez Christofle..., 1663. 880/Se61 2004211166
De la Commune a l'anarchie / Charles Malato. -- 2e éd. -- P.V. Stock, 1894. 320/2*Ma39 2003212543
De la communion a Iesus Christ, au sacrement de l'eucharistie : contre les cardinaux Bellarmin & du Perron / par Iean Mestrezat. -- 2nde 
ed., rev. & augm. / par l'auteur. -- Par Iean Ianon, 1625. 284/1*Me74 2005210568

De la condition juridique des protestants : après la révocation de l'Édit de Nantes / par Henry Anger. -- A. Rousseau, 1903. 284/2*A49 2005210390
De la connoissance des bons livres, ou, Examen de plusieurs autheurs : supplément des traitez de la connoissance des bons livres / Charles 
Sorel ; présentation d'Hervé D. Béchade. -- Slatkine, 1981. 194/5*So55 2004213079

De la correspondance de Fléchier avec Mme Des Houlières et sa fille / par A. Fabre. -- Didier, 1871. 282/F32/f 2004213858
De la Cour au jardin : 1750-1759 / René Pomeau & Christiane Mervaud ; avec la participation de Jacqueline Hellegouarc'h ... [et al.]. -- 
Voltaire Founda..., 1991. -- (Voltaire en son temps / sous la direction de René Pomeau ; 3). 194/4*V88/p 2003210462

De la cruauté religieuse. -- Chez les Marcha..., 1826. 194/4*H83 2003210728
De la décadence des lettres et des mœurs : depuis les Grecs et les Romains jusqu'a nos jours / par M. Rigoley de Juvigny. -- 2nde éd. -- 
Chez Merigot le..., 1787. 194/4*R39 2003210506

De la démocratie chez les prédicateurs de la ligue / M. Ch. Labitte. -- Joubert : J. La..., 1841. 944/2*L11 2004211267
De la démocratie chez les prédicateurs de la ligue / par Charles Labitte. -- 2nd éd. -- Durand, 1865. 944/2*L11 2004211268
De la démonialité et des animaux incubes et succubes : où l'on prouve qu'il existe sur terre des créatures raisonnables autres que l'homme, 
ayant comme lui un corps et une âme, naissant et mourant comme lui, rachetées par N.-S. Jésus-Christ et capables de salut ou de 
damnation / Ludovico Maria Sinistrari ; traduit du latin par Isidore Liseux ; traduction revue et annotée pa

282/Si8 2005211395

De la démonomanie des sorciers : à Monseigneur M. Chrestofle de Thou, chevalier, seigneur de Cœli, premier président en la cour de 
parlement, & conseiller du Roy en son privé Conseil / revue, corrigé & augmenté d'une grande partie par J. Bodin. -- Gutenbe 190/B61 2004210943

De la divination ; Du destin ; Académiques / Cicéron ; traduction nouvelle avec notices et notes par Charles Appuhn. -- Garnier, 19--. -- 
(Classiques Garnier). 880/C71 2004211163

De la division de la nature : Periphyseon / Jean Scot Érigène ; introduction, traduction et notes par Francis Bertin ; livre 1-2, livre 3, livre 
4. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1995. -- (Épiméthée). 190/E67/1*2 2004210736

De la division de la nature : Periphyseon / Jean Scot Érigène ; introduction, traduction et notes par Francis Bertin ; livre 1-2, livre 3, livre 
4. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1995. -- (Épiméthée). 190/E67/3 2004210737

De la docte ignorance / Nicolas de Cusa ; traduction de L. Moulinier ; introduction par Abel Rey. -- Félix Alcan, 1930. -- (Textes et 
traductions pour servir à l'histoire de la pensée moderne). 190/N71 2004210777

De la famille et de la propriété / par Lamennais. -- Bureau du peupl..., 1848. 320/1*L17 2003211892
De la félicité publique, ou, Considérations sur le sort des hommes dans les différentes époques de l'histoire / François-Jean de Chastellux ; 
édition critique établie avec introduction, bibliographie, sources, notes et relevé de variantes par Roger Basoni. -- Publications de..., 1989. -
- (Publications de la Sorbonne ; . Série documents ; no. 38).

194/4*C35 2003210871

De la félicité publique, ou, Considérations sur le sort des hommes dans les différentes époques de l'histoire / par le marquis de Chastellux. 
-- Nouv. éd., augm. de notes inédites de Voltaire. -- Gregg, 1971. 194/4*C35/1*2 2003210870

De la félicité publique, ou, Considérations sur le sort des hommes dans les différentes époques de l'histoire. -- Nouv. éd., rev., corr., & 
augm. / par l'auteur. -- De l'imprimerie..., 1776. 194/4*C35/1*2 2003210869

De la fin de la Révolution françoise et de la stabilite possible du gouvernement acteul de la France. -- Chez G.A. Gries..., 1800. 194/4*D55 2003210866
De la France et des États-Unis / Étienne Clavière et J.-P. Brissot de Warville ; préface de Marcel Dorigny. -- Éditions du C...., 1996. -- 
(CTHS format ; 22). 194/4*B73 2003211318

De la France trahie à la France en armes : commentaires à Radio-Moscou 1941-1944 / Jean-Richard Bloch. -- Éditions socia..., 1949. 840/2*B58 2003214488
De la guerre : maximes, réflexions, notes / Raymond Groc. -- Bon plaisir, 1934. 840/2*G87 2003214378
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De la guerre à la Commune / [par] Michel Bakounine. Textes de 1870-1871 établis sur les manuscrits originaux et présentés par Fernand 
Rude. -- Éditions Anthr..., 1972. 320/2*B15 2003212466

De la guerre à la libération (la France de 1939 à 1945) / Germaine Willard ... [et al.]. -- Éditions socia..., 1972. 840/5*W74 2003211824
De la justice divine et de la justice humaine / Huldrych Zwingli ; traduction française du traité Von göttlicher und menschlicher 
Gerechtigkeit par Jaques Courvoisier. -- Beauchesne, 1980. -- (Textes, dossiers, documents ; 3). 284/1*Z9 2005210408

De la liberté des mers 1609 = Mare Liberum / Hugo Grotius ; traduction d'Antoine de Courtin (1703). -- Centre de philo..., 1990. -- (Biblioth
èque de philosophie politique et juridique). 199/G88 2004212643

De la liberté et de la nécessité ; suivi de, Réponse à la capture de Léviathan (controverse avec Bramhall I) / Thomas Hobbes ; 
introductions, traduction, notes, glossaires et index par Franck Lessay ; : set. -- J. Vrin, 1993. -- (Bibliothèque des textes p 199/H81 2004212341

De la littérature des nègres / Abbé Grégoire ; introduction et note de Jean Lessay. -- Perrin, 1991. 194/4*G84 2003211354
De la littérature et des littérateurs ; suivi d'Un nouvel examen de la tragédie françoise / L.-S. Mercier. -- Slatkine Reprin..., 1970. 194/4*Me62 2003211115
De la magie / Giordano Bruno ; traduit du latin, annoté et suivi de, La philosophie dans le miroir par Danielle Sonnier & Boris Donné. -- 190/B78 2004210872
De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres, par rapport à l'esprit et au cœur / par Rollin ; [t. 1] - [t. 4]. -- Éd. stéréotype, précéd
ée de la vie de l'auteur, accompagnée de notes historiques et suivie d'une table générale des matières. -- Chez Mme. Dabo-..., 1825. -- (Trait 194/4*R65/1 2003210301

De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres, par rapport à l'esprit et au cœur / par Rollin ; [t. 1] - [t. 4]. -- Éd. stéréotype, précéd
ée de la vie de l'auteur, accompagnée de notes historiques et suivie d'une table générale des matières. -- Chez Mme. Dabo-..., 1825. -- (Trait 194/4*R65/2 2003210302

De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres, par rapport à l'esprit et au cœur / par Rollin ; [t. 1] - [t. 4]. -- Éd. stéréotype, précéd
ée de la vie de l'auteur, accompagnée de notes historiques et suivie d'une table générale des matières. -- Chez Mme. Dabo-..., 1825. -- (Trait 194/4*R65/3 2003210303

De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres, par rapport à l'esprit et au cœur / par Rollin ; [t. 1] - [t. 4]. -- Éd. stéréotype, précéd
ée de la vie de l'auteur, accompagnée de notes historiques et suivie d'une table générale des matières. -- Chez Mme. Dabo-..., 1825. -- (Trait 194/4*R65/4 2003210304

De la morale naturelle. -- Nouv. éd. -- Chez Volland, l..., 1788. 194/4*Me26 2003210787
De la mort / par Guillaume Sherlock ; traduit de l'anglois par David Mazel. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- Chez Pierre Hum..., 1712. 199/Sh14 2004212401
De la nature / Lucrèce ; traduction nouvelle, introd. et notes de Henri Clouard. -- 2e éd. revue et corrigée. -- Garnier, 19--. -- (Classiques 880/L96 2004211177
De la nature / par J.B. Robinet ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. rev., corr. & augm. / par l'auteur. -- Chez E. van Har..., 1763. 194/4*R53/1 2003210826
De la nature / par J.B. Robinet ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. rev., corr. & augm. / par l'auteur. -- Chez E. van Har..., 1763. 194/4*R53/2 2003210827
De la nature / par J.B. Robinet ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. rev., corr. & augm. / par l'auteur. -- Chez E. van Har..., 1763. 194/4*R53/3 2003210828
De la nature / par J.B. Robinet ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. rev., corr. & augm. / par l'auteur. -- Chez E. van Har..., 1763. 194/4*R53/4 2003210829
De la nature : petit extrait d'un gros livre. -- [s.n.], 1762. 194/4*R53 2003210825
De la nature des choses / [par] Lucrèce ; textes choisis, préface, commentaires et notes explicatives par Georges Cogniot. -- Éditions 
Socia..., 1954. -- (Les classiques du peuple). 880/L96 2004211178

De la nature des dieux / Cicéron ; traduction nouvelle avec notice et notes par Charles Appuhn. -- Garnier Frères, 1954. -- (Classiques 880/C71 2004211161
De la nature humaine / Thomas Hobbes ; traduction du baron d'Holbach ; introduction par Émilienne Naert. -- J. Vrin, 1971. -- (Bibliothè
que des textes philosophiques). 194/4*H81 2003210737

De la nature humaine / Thomas Hobbes ; traduction du baron d'Holbach ; introduction par Émilienne Naert. -- J. Vrin, 1971. -- (Bibliothè
que des textes philosophiques). 199/H81 2004212339

De la nature. -- Chez E. van Har..., 1761. 194/4*R53 2003210824
De la patience / Tertullien ; introduction, texte critique, traduction et commentaire par Jean-Claude Fredouille. -- Editions du Cer..., 1984. 
-- (Sources chrétiennes ; no 310). 230/Te75 2004211734

De la patrie et des étrangers et autres petits traités sceptiques / François de la Mothe le Vayer ; édition pésentée établie et annotée par 
Philippe-Joseph Salazar. -- Éditions Desjo..., 2003. -- (Collection XVIIe siècle). 194/3*L18 2005211863

De la personnalité / Ramon Fernandez ; dirigé par Louis Martin-Chauffier. -- Sans Pareil, 1928. -- (Le conciliabule des trente). 840/4*F21 2003213837
De la philosophie de la nature ; t. 1 - t. 6. -- Chez Arkstée &..., 1770. 194/4*D55/1 2003210848
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De la philosophie de la nature ; t. 1 - t. 6. -- Chez Arkstée &..., 1770. 194/4*D55/2 2003210849
De la philosophie de la nature ; t. 1 - t. 6. -- Chez Arkstée &..., 1770. 194/4*D55/3 2003210850
De la philosophie de la nature ; t. 1 - t. 6. -- Chez Arkstée &..., 1770. 194/4*D55/4 2003210851
De la philosophie de la nature ; t. 1 - t. 6. -- Chez Arkstée &..., 1770. 194/4*D55/5 2003210852
De la philosophie de la nature ; t. 1 - t. 6. -- Chez Arkstée &..., 1770. 194/4*D55/6 2003210853
De la ploutocratie, ou, Du gouvernement des riches / par Pierre Leroux. -- Nouvelle édition. -- Imprimerie de P..., 1848. 320/1*L56 2003211901
De la plus solide, la plus necessaire, et souvent la plus negligee de toutes les devotions / par Jean-Batiste Thiers ; t. 1, t. 2. -- Chez Jean de 282/Th4/1 2004213999
De la plus solide, la plus necessaire, et souvent la plus negligee de toutes les devotions / par Jean-Batiste Thiers ; t. 1, t. 2. -- Chez Jean de 282/Th4/2 2004214000
De la propriété / par M. A. Thiers. -- Paulin, Lheureu..., 1848. 320/1*Th4 2003211929
De la Providence : traite historique, dogmatique et moral, avec un discours préliminaire contre l'incrédulité & l'irréligion / par A. Touron. -
- Nouv. ed., rev. & augm. -- Chez Babuty, pe..., 1754. 282/To76 2005211405

De la puissance legitime du prince sur le peuple, et du peuple sur le prince : Traité tres-vtile & digne de lecture en ce temps, escrit en latin 
par Estiene Iunius Brutus, & nouuellement traduit en françois. -- Histoire Social..., 1977. 284/1*L26 2005210499

De la recherche de la vérité, où l'on traite de la nature de l'esprit de l'homme, et de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur des 
sciences / Malebranche ; introduction et textes établi par Geneviève Lewis ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Librairie Philo. 194/2*Ma39/1 2004210553

De la recherche de la vérité, où l'on traite de la nature de l'esprit de l'homme, et de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur des 
sciences / Malebranche ; introduction et textes établi par Geneviève Lewis ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Librairie Philo. 194/2*Ma39/2 2004210554

De la recherche de la vérité, où l'on traite de la nature de l'esprit de l'homme, et de l'usage qu'il en doit faire pour éviter l'erreur des 
sciences / Malebranche ; introduction et textes établi par Geneviève Lewis ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Librairie Philo. 194/2*Ma39/3 2004210555

De la réforme au protestantisme : essai d'ecclésiologie réformée / par Jaques Courvoisier. -- Beauchesne, 1977. -- (Théologie historique ; 284/2*C89 2005210077
De la Réforme aux Lumières / H.R. Trevor-Roper ; traduit de l'anglais par Laurence Ratier. -- Gallimard, 1972. -- (Bibliothèque des 230/Tr4 2004212812
De la renaissance : a la révolution kantienne. -- Gallimard, 1973. -- (Encyclopédie de la Pléiade ; v. 36 . Histoire de la Philosophie  ; 2). 194/6*H76/2 2004213415
De la réorganisation de la société européenne : ou de la nécessité et des moyens de rassembler les peuples de L'Europe en un seul corps 
politique en conservant a chacun son indépendance nationale / par le comte de Saint-Simon et par A. Thierry, son élève ; publié avec une 
introduction et des notes par Alfred Pereire ; préface de Henri de Jouvenel. -- Presses França...,

320/1*Sa22 2003211851

De la Révocation de l'édit de Nantes / Léon Aubineau. -- Victor Palmé, 1879. -- (Nouvelle bibliothéque historique). 284/2*A96 2005210171
De la Révolution Française au milieu du XIXe siècle / Théodore Ruyssen. -- Presses univers..., 1961. -- (Publications de la Faculté des 
lettres et sciences humaines (Université de Grenoble) ; 25 . Les sources doctrinales de l'internationalisme ; tm. 4 et 194/6*R92/3 2004213443

De la sagesse : trois liures / par Pierre Charron. -- Derniere ed. -- Chez Iean Berth..., 1634. 190/C35 2004210969
De la sagesse : trois livres / par Pierre Charron ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd. / publiée, avec des sommaires et des notes explicatives, 
historiques et philosophiques, par Amaury Duval. -- Chez Chasséria..., 1820. -- (Collection de moralistes français 190/C35/1 2004210974

De la sagesse : trois livres / par Pierre Charron ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd. / publiée, avec des sommaires et des notes explicatives, 
historiques et philosophiques, par Amaury Duval. -- Chez Chasséria..., 1820. -- (Collection de moralistes français 190/C35/2 2004210975

De la sagesse : trois livres / par Pierre Charron ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd. / publiée, avec des sommaires et des notes explicatives, 
historiques et philosophiques, par Amaury Duval. -- Chez Chasséria..., 1820. -- (Collection de moralistes français 190/C35/3 2004210976

De la sagesse, trois livres / par Pierre Charron ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. -- De l'Imprimerie..., 1801. 190/C35/1 2004210970
De la sagesse, trois livres / par Pierre Charron ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. -- De l'Imprimerie..., 1801. 190/C35/2 2004210971
De la sagesse, trois livres / par Pierre Charron ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. -- De l'Imprimerie..., 1801. 190/C35/3 2004210972
De la sagesse, trois livres / par Pierre Charron ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. -- De l'Imprimerie..., 1801. 190/C35/4 2004210973
De la sainte philosophie : philosophie morale des stoïques / Guillaume Du Vair ; édition annotée par G. Michaut. -- J. Vrin, 1945. -- 
(Bibliothèque des textes philosophiques). 190/D99 2004210985

De la sainte Russie a l'U.R.S.S. / Georges Friedmann ; préface de Francis Jourdain. -- Gallimard, 1938. -- (Problèmes et documents). 840/2*F47 2003214713
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De la sainte Russie a l'U.R.S.S. / Georges Friedmann ; préface de Francis Jourdain. -- Gallimard, 1938. -- (Problèmes et documents). 840/2*F47 2003214714
De la sinophilie à la sinophobie / Etiemble. -- Gallimard, 1989. -- (Bibliothèque des idées ; . L'Europe chinoise / Etiemble ; 2). 194/7*E77/2 2004210371
De la supériorité des femmes / Heinrich Cornelius Agrippa ; texte traduit du latin, présenté et annoté par Bernard Dubourg. -- Dervy-
Livres, 1986. -- (Collection 《Théosophie chrétienne》). 190/A19 2004210825

De la tolérance : commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ "Contrains-les-d'entrer" / Pierre Bayle ; préface et 
commentaires de Jean-Michel Gros. -- Presses Pocket, 1992. -- (Agora ; . Les classiques ; 113). 194/1*B29 2005211513

De la tolérance aux droits de l'homme : écrits sur la liberté de conscience, des guerres de religion à la Révolution française / par Jean Baub
érot ; textes réunis et présentés par Michel Kneubühler. -- Paroles d'aube, 1998. -- (Inventaire). 230/D51 2004212216

De la tolérance dans la religion, ou, De la liberté de conscience / par Crellius . L'intolérance convaincue de crime et de folie : ouvrage 
traduit de l'anglois / [par d'Holbach]. -- In-house reprod..., 1769. 194/4*H83 2003210730

De la tolerance des religions : lettres de M. de Leibniz, et reponses de M. Pellisson. -- Chez Jean Aniss..., 1692. 282/P36 2004213846
De la verité de la religion chrestienne, contre les athees, epicuriens, paiens, juifs, mahumedistes, & autres infideles / par Philippes de 
Mornay, sieur du Plessis-Marly. -- Rev. / par l'autheur, avec une table tres-ample des principales matieres qui y sont contenues. -- Chez 284/1*Mo74 2005210482

De la verité de la religion chrestienne, contre les athées, epicuriens, payens, juifs, mahumedistes, & autres infideles / par Philippes de 
Mornay, sieur du Plessis Marly ; 1, 2, 3. -- In-house reprod..., 1581. 284/1*Mo74/1 2005210479

De la verité de la religion chrestienne, contre les athées, epicuriens, payens, juifs, mahumedistes, & autres infideles / par Philippes de 
Mornay, sieur du Plessis Marly ; 1, 2, 3. -- In-house reprod..., 1581. 284/1*Mo74/2 2005210480

De la verité de la religion chrestienne, contre les athées, epicuriens, payens, juifs, mahumedistes, & autres infideles / par Philippes de 
Mornay, sieur du Plessis Marly ; 1, 2, 3. -- In-house reprod..., 1581. 284/1*Mo74/3 2005210481

De la verité de la religion chrêtienne. -- Chez Abraham Wo..., 1687. 282/P58 2005211387
De la verité, ou Méditations sur les moyens de parvenir à la vérité dans toutes les connoissances humaines / par J.P. Brissot de Warville. -
- De l'Imprimerie..., 1782. 194/4*B73 2003211317

De la vertu / par Sylvain Maréchal ; précédé d'une notice sur cet écrivain [par Mme Gacon-Dufour] ; et suivi du livre de tous les ages par le 
même auteur. -- Chez Léopold C..., 1807. 194/4*Ma51 2003210966

De la vie future au point de vue socialiste / par Alphonse Esquiros. -- Bry, 1850. 320/1*E74 2003212121
De la ville au moulin : roman / Marguerite Audoux. -- Bibliothèque-C..., 1926. 840/3*A96 2003215413
De la volupté : anti-Sénèque, ou, le souverain bien l'école de la volupté : système d'épicure / La Mettrie ; edition préfacée, établie et annoté
e par Ann Thomson. -- Desjonquéres, 1996. -- (Collection XVIIIe siècle / dirigée par Henri Coulet). 194/4*L17 2003210563

De la vraie Église, selon Jean Calvin / Jacques de Senarclens. -- Labor et Fides, 1965. -- (Les cahiers du Renouveau ; 27). 284/1*C13/s 2005210430
De la vraie et de la fausse conversion, suivi de, La querelle de l'Athéisme / Léon Brunschvicg. -- Presses univers..., 1951. 100/B78 2004213705
De l'action de Dieu sur les créatures : traité dans lequel on prouve la prémotion physique par le raisonnement, et où l'on examine 
plusieurs questions, qui ont rapport à la nature des esprits & à la grâce ; t. 1 - t. 6. -- Chez François ..., 1713. 194/2*B67/1 2004210686

De l'action de Dieu sur les créatures : traité dans lequel on prouve la prémotion physique par le raisonnement, et où l'on examine 
plusieurs questions, qui ont rapport à la nature des esprits & à la grâce ; t. 1 - t. 6. -- Chez François ..., 1713. 194/2*B67/2 2004210687

De l'action de Dieu sur les créatures : traité dans lequel on prouve la prémotion physique par le raisonnement, et où l'on examine 
plusieurs questions, qui ont rapport à la nature des esprits & à la grâce ; t. 1 - t. 6. -- Chez François ..., 1713. 194/2*B67/3 2004210688

De l'action de Dieu sur les créatures : traité dans lequel on prouve la prémotion physique par le raisonnement, et où l'on examine 
plusieurs questions, qui ont rapport à la nature des esprits & à la grâce ; t. 1 - t. 6. -- Chez François ..., 1713. 194/2*B67/4 2004210689

De l'action de Dieu sur les créatures : traité dans lequel on prouve la prémotion physique par le raisonnement, et où l'on examine 
plusieurs questions, qui ont rapport à la nature des esprits & à la grâce ; t. 1 - t. 6. -- Chez François ..., 1713. 194/2*B67/5 2004210690

De l'action de Dieu sur les créatures : traité dans lequel on prouve la prémotion physique par le raisonnement, et où l'on examine 
plusieurs questions, qui ont rapport à la nature des esprits & à la grâce ; t. 1 - t. 6. -- Chez François ..., 1713. 194/2*B67/6 2004210691
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De l'administration des finances de la France / par M. Necker ; t. 1, t. 2, t. 3. -- [s.n.], 1784. 194/4*N61/1 2003210998
De l'administration des finances de la France / par M. Necker ; t. 1, t. 2, t. 3. -- [s.n.], 1784. 194/4*N61/2 2003210999
De l'administration des finances de la France / par M. Necker ; t. 1, t. 2, t. 3. -- [s.n.], 1784. 194/4*N61/3 2003211000
De l'administration en France sous le ministère du Cardinal de Richelieu / par J. Caillet. -- F. Didot, 1857. 944/2*R35/c 2004211285
De l'âme à dieu : De magistro, De libero arbitrio / Saint Augustin ; texte de l'édition bénédictine, tranduction, introduction, et notes de F. 
J. Thonnard. -- 2me éd., revue et augmentée. -- Desclée de Bro..., 1952. -- (Bibliothèque Augustinienne ; . Œuvr 230/A96/6 2004211819

De l'âme des bêtes, ou apres avoir demontré la spiritualité de l'ame de l'homme, l'on explique par la seule machine, les actions les plus 
surprenantes des animaux / par A.D.***** [i.e. Antoine Dilly]. -- In-house reprod..., 1680. 194/2*D74 2004210667

De l'âme des bêtes, ou, Après avoir démontré la spiritualité de l'âme de l'homme, l'on explique par la seule machine, les actions les plus 
surprenantes des animaux / par A.D.***** [i.e. Antoine Dilly]. -- Chez Anisson & ..., 1676. 194/2*D74 2004210666

De l'ame, et de son immortalité / [par Jean Baptise de Mirabaud] ; 2nde ptie. -- [s.n.], 1751. 194/4*Mi49 2005211676
De l'amour : publié pour la première fois en français / Destutt de Tracy ; avec une introduction sur Stendhal et Destutt de Tracy par 
Gilbert Chinard. -- Belles-Lettres, 1926. 194/4*D64 2003211496

De l'antitrotskysme : éléments d'histoire et de théorie-- / Denise Avenas, Alain Brossat. -- F. Maspero, 1971. -- (Cahiers libres ; 221). 320/2*Tr7/a 2003212973
De l'arianisme des peuples germaniques qui ont envahi l'Empire romain / par Charles-Jules Revillout. -- Joubert, 1850. 230/R29 2004211956
De l'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir / Sébastien Castellion ; traduit de l'original latin par Charles Baudouin. -- Jeheber, 284/1*C25 2005210458
De l'autre rive : germinal / Rudolph Rocker ; présentation de Hem Day. -- Pensée et acti..., 1946. 320/2*R57 2003212701
De l'autre rive : germinal / Rudolph Rocker ; présentation de Hem Day. -- Pensée et acti..., 1946. 320/2*R57 2003212702
De l'Écriture à la dispute : le cas de l'Académie de Genève sous Théodore de Bèze / par Pierre Fraenkel. -- Revue de théol..., 1977. -- 
(Cahiers de la Revue de théologie et de philosophie ; 1). 284/1*B39/f 2005210444

De l'éducation des dames pour la conduite de l 'esprit dans les sciences et dans les moeurs : entretiens / Franc ̦ois Poullain de La Barre ; pré
senté par Bernard Magné. -- Université de ..., 19--. 194/2*P86 2004210684

De l'égalité / par Pierre Leroux. -- Nouv. éd. -- P. Leroux, 1848. 320/1*L56 2003211900
De l'égalité dans la différence : le socialisme de Pierre Leroux / Armelle Le Bras-Chopard. -- Presses de la F..., 1986. 320/1*L56/l 2003211916
De l'égalité des deux sexes, discours physique et moral, où l'on voit l'importance de se défaire des préjugez. -- Chez Jean du Pu..., 1673. 194/2*P86 2004210683
De l'Église et de l'État : fragments / Georges Sorel. -- Cahiers de la q..., 1901. -- (Cahier de la quinzaine ; 3e sér., 3e cahier). 320/2*So55 2003212781
De l'Empire romain à Leibniz /  Etiemble. -- Gallimard, 1988. -- (Bibliothèque des idées ; . L'Europe chinoise / Etiemble ; 1). 194/7*E77/1 2004210370
De Lenine à Staline / par Victor Serge. -- Crapouillot, 1937. 840/2*Se82 2003214822
De Lénine à Staline : dix ans au service de l'Internationale communiste, 1921-1931 / Jules Humbert-Droz. -- Baconnière, 1971. -- (Mé
moires de Jules Humbert-Droz ; [t. 2]). 320/2*H98 2003212985

De l'épopée albigeoise aux cathares parmi nous / [Carmen Ennesch]. -- Editions d'Aujo..., 1985. -- (Les introuvables). 230/E62 2004212015
De l'esclavage moderne / par F. Lamennais. -- Société belge..., 1840. 320/1*L17 2003211890
De l'esprit / Helvétius ; introduction et notes par Guy Besse. -- Editions social..., 1968. -- (Les classiques du peuple). 194/4*H51 2003210682
De l'esprit / présentation de François Châtelet. -- Édition Gérar..., 1973. -- (Marabout université ; 237). 194/4*H51 2003210683
De l'état de l'homme après le peché et de sa prédestination au salut : où l'on examine les sentimens communs, & où l'on explique ce que 
l'Ecriture sainte nous en dit. -- In-house reprod..., 1684. 284/1*L49 2005210736

De l'Étoile au Jardin des Plantes / Jean Cassou. -- Gallimard, 1967. -- (NRF). 840/2*C25 2003215198
De l'Examen de la religion / attribuable à Jean Lévesque de Burigny ; édition critique par Sergio Landucci ; : fr, : uk. -- Universitas, 1996. -
- (Libre pensée et littérature clandestine ; 4). 194/4*D55 2005211636

De l'Examen de la religion / attribuable à Jean Lévesque de Burigny ; édition critique par Sergio Landucci ; : fr, : uk. -- Universitas, 1996. -
- (Libre pensée et littérature clandestine ; 4). 194/4*D55 2005211637

De l'excellence des hommes, contre l'égalité des sexes. -- Chez Jean du Pu..., 1675. 194/2*P86 2004210685
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De l'histoire des sciences à l'histoire de la pensée / Georges Gusdorf. -- Payot, 1966. -- (Bibliothèque scientifique ; . Les sciences humaines 
et la pensée occidentale ; 1). 194/6*G96 2004213471

De l'homme, de de [sic] ses facultés intellectuelles, et de son éducation : ouvrage posthume / de M. Helvetius ; t. 1-2, t. 3-4. -- Chez la Socié 194/4*H51/1*2 2003210678
De l'homme, de de [sic] ses facultés intellectuelles, et de son éducation : ouvrage posthume / de M. Helvetius ; t. 1-2, t. 3-4. -- Chez la Socié 194/4*H51/3*4 2003210679
De l'humanisme à l'encyclopédie : l'esprit public en Bourgogne sous l'ancien régime / Marcel Bouchard. -- Hachette, 1930. 194/6*B67 2004213380
De l'humanisme au rationalisme : Pierre Charron (1541-1603) : l'homme, l'œuvre, l'influence / par J.B. Sabrié. -- Félix Alcan, 1913. -- 
(Collection historique des grands philosophes). 190/C35/s 2004210978

De l'humanisme aux lumières, Bayle et le protestantisme : mélanges en  l'honneur d'Elisabeth Labrousse / textes recueillis par Michelle 
Magdelaine ... [et al.] ; : fr, : uk. -- Universitas, 1996. 194/(1)*B29 2005211953

De l'humanité : de son principe, et de son avenir ou se trouve exposée la vraie définition de la religion et ou l'on explique le sens, la suite, 
et l'enchaînement du mosaisme et du christianisme / par Pierre Leroux ; T. 1er, T. second. -- Perrotin ..., 1840. 320/1*L56/1 2003211897

De l'humanité : de son principe, et de son avenir ou se trouve exposée la vraie définition de la religion et ou l'on explique le sens, la suite, 
et l'enchaînement du mosaisme et du christianisme / par Pierre Leroux ; T. 1er, T. second. -- Perrotin ..., 1840. 320/1*L56/2 2003211898

De l'immortalité de l'ame et de la vie éternelle / par Guillame Sherlock. -- Nouv. ed. -- Aux dépens de ..., 1755. 199/Sh14 2004212399
De l'importance des opinions religieuses / par M. Necker. -- Hôtel de Thou ..., 1788. 194/4*N61 2003211001
De l'impunité des hérétiques ; De haereticis non puniendis / Sébastien Castellion ; texte latin inédit publié par Bruno Becker ; texte 
francais inédit publié par M. Valkhoff. -- Droz, 1971. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; 118). 284/1*C25 2005210459

De l'incredulité, ou, L'on examine les motifs et les raisons generales qui portent les incredules a rejetter : la religion chrétienne, avec deux 
lettres où l'on en prouve directement la verité / par Mr. Le Clerc. -- 2e ed. corr. & augm. par l'auteur. -- Chez Jean Coven..., 1722. 284/1*L49 2005210718

De l'infini, de l'univers et des mondes / Giordano Bruno ; texte établi par Giovanni Aquilecchia ; notes de Jean Seidengart ; introduction de 
Miguel Angel Granada ; traduction de Jean-Pierre Cavaillé. -- Les Belles lett..., 1995. -- (Œuvres complètes de G 190/B78 2004210862

De l'inspiration des Camisards : recherches nouvelles sur les phénomènes extraordinaires observés parmi les protestants des Cévennes à 
la fin du XVIIe et au commencement du XVIIIe siècle, pour servir à l'intelligence de certaines manifestations modernes / par Hippolyte 
Blanc ; précédé d'une lettre adressée à l'auteur par le Ventura de Raulica. -- H. Plon, 1859.

284/2*B54 2005212005

De l'inspiration des camisards : recherches nouvelles sur les phénomènes extraordinaires observés parmi les protestants des Cévennes à la 
fin du XVIIe et au commencement du XVIIIe siècle, pour servir à l'intelligence de certaines manifestations modernes / par Hippolyte Blanc 
; précédé d'une lettre adressée à l'auteur par Ventura de Raulica. -- Éditions d'Auj..., 1978.

284/2*B54 2005210285

De l'Inspiration des Camisards : recherches nouvelles sur les phénomènes extraordinaires observés parmi les protestants des Cévennes à 
la fin du XVIIe et au commencement du XVIIIe siècles, pour servir à l'intelligence de certaines manifestations modernes / par Hippolyte 
Blanc ; précédé d'une lettre adressée à l'auteur par Ventura de Raulica. -- H. Plon, 1859.

284/2*B54 2005210284

De l'institutio usage, et doctrine du sainct sacrement de l'eucharistie, en l'eglise ancienne : ensemble, comment, quand, & par quels degrez 
la messe s'est introduite en sa place : le tout en quatre livres / par Philippes de Mornai, seigneur du Plessis-Marli ; t. 1 - t. 4. -- In-house 284/1*Mo74/1 2005210484

De l'institutio usage, et doctrine du sainct sacrement de l'eucharistie, en l'eglise ancienne : ensemble, comment, quand, & par quels degrez 
la messe s'est introduite en sa place : le tout en quatre livres / par Philippes de Mornai, seigneur du Plessis-Marli ; t. 1 - t. 4. -- In-house 284/1*Mo74/2 2005210485

De l'institutio usage, et doctrine du sainct sacrement de l'eucharistie, en l'eglise ancienne : ensemble, comment, quand, & par quels degrez 
la messe s'est introduite en sa place : le tout en quatre livres / par Philippes de Mornai, seigneur du Plessis-Marli ; t. 1 - t. 4. -- In-house 284/1*Mo74/3 2005210486

De l'institutio usage, et doctrine du sainct sacrement de l'eucharistie, en l'eglise ancienne : ensemble, comment, quand, & par quels degrez 
la messe s'est introduite en sa place : le tout en quatre livres / par Philippes de Mornai, seigneur du Plessis-Marli ; t. 1 - t. 4. -- In-house 284/1*Mo74/4 2005210487

De l'instruction de Monseigneur le Dauphin, a Monseigneur l'eminentissime cardinal Duc de Richelieu / [par François de la Mothe le 
Vayer]. -- Chez Sebastien ..., 1640. 194/3*L18 2004210208

De l'intérêt des princes et des États de la chrétienté / Henri de Rohan ; édition établie, introduite et annotée par Christian Lazzeri. -- 1re é
d. -- Presses univers..., 1995. -- (Fondements de la politique ; . Série Textes). 944/1*R62 2004212960
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De l'interprétation de la nature ; Articles de l'encyclopédie : sept premiers tomes / Diderot ; introduction, commentaires et notes 
explicatives par Jean Varloot. -- Editions social..., 1953. -- (Les classiques du peuple ; . Textes choisis ; t. 2). 194/4*D73/2 2003210586

De l'interprétation de la nature ; Articles de l'encyclopédie : sept premiers tomes / Diderot ; introduction, commentaires et notes 
explicatives par Jean Varloot. -- Editions social..., 1953. -- (Les classiques du peuple ; . Textes choisis ; t. 2). 194/4*D73/2 2003210587

De l'obéissance passive / Berkeley ; présentation, traduction et notes par Didier Deleule. -- J. Vrin, 1983. -- (Bibliothèque des textes 199/B38 2004212561
De L'origine des fables (1724) / Fontenelle ; édition critique avec une introduction, des notes, et un commentaire par J.-R. Carré. -- Félix 
Alcan, 1932. -- (Textes et traductions pour servir à l'histoire de la pensée moderne). 194/2*F38 2004210605

De l'origine des fables (1724) / Fontenelle ; édition critique avec une introduction, des notes, et un commentaire par J.-R. Carré. -- In-house 
reprod..., 1932. 194/2*F38 2005211846

De l'origine du mal, ou, Examen des principales difficultés de Bayle, sur cette matiere, &c... / par le vicomte d'Alès ; t. 1-2. -- Chez 194/(1)*B29/a 2005211596
De l'origine et des progrès d'une science nouvelle, 1768 / Dupont de Nemours ; publié avec notice et table analytique par A. Dubois. -- P. 
Geuthner, 1910. -- (Collection des économistes et des réformateurs sociaux de la France). 194/4*D97 2003210991

De l'orthodoxie aux lumières : Genève, 1670-1737 / Maria-Cristina Pitassi. -- Editions Labor ..., 1992. -- (Histoire et société ; no 24). 284/1*P69 2005210971
De l'orthodoxie aux lumières : Genève, 1670-1737 / Maria-Cristina Pitassi. -- Editions Labor ..., 1992. -- (Histoire et société ; no 24). 284/1*P69 2005210972
De l'unique manière d'évangéliser le monde entier / Las Casas ; [introduction et traduction par] Marianne Mahn-Lot. -- Cerf, 1990. -- 
(Sagesses chrétiennes). 194/7*C25 2004210398

De l'unité de l'Eglise, ou, Réfutation du nouveau systême de M. Jurieu. -- Chez Pierre Le ..., 1713. 282/N71 2004213825
De l'unité de l'Esprit des lois de Montesquieu / par Ch. Oudin. -- A. Rousseau, 1910. 194/4*Mo38/o 2003210367
De l'usage des passions / par Le R.P.J. François Senault, prestre de l'Oratoire. -- 9e éd. -- Chez Jean Molin..., 1669. 194/2*Se57 2004210495
De l'utilité du pragmatisme / Georges Sorel. -- 2e éd. -- Marcel Rivière, 1928. -- (Études sur le devenir social ; 16). 320/2*So55 2003212791
De Malherbe à Sartre : essai sur les progrès de la conscience esthétique / Henri Bonnet. -- A.-G. Nizet, 1964. 194/6*B64 2004213585
De Mazas à Jérusalem / Zo d'Axa ; dessins de Lucien Pissarro, Steinlen, Félix Vallotton. -- Chamuel, 1895. 320/2*A97 2003212636
De migratione abrahami / introduction, traduction et notes par Jacqies Cazeaux. -- CERF, 1965. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 230/P55/14 2004211690
De mon temps : propos tenus à un moins de vingt ans par un moins de cent ans  / Francis Jourdain. -- François Maspe..., 1963. -- (Voix ; 840/2*J82 2003214534
De Montaigne a Pascal / par Fortunat Strowski. -- 7e ed. -- Plon-Nourrit, 1922. -- (Histoire du sentiment religieux en France au XVIIe siè
cle ; . Pascal et son temps / par Fortunat Strowski ; ptie. 1). 194/6*P26/s 2004213362

De Montesquieu à Robespierre / par Maxime Leroy. -- 6e éd. -- Gallimard, 1946. -- (Bibliothèque des idées ; . Histoire des idées sociales en 320/1*L56/1 2003212386
De mutatione nominum / introduction, traduction et notes par R. Arnaldez. -- CERF, 1964. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 18). 230/P55/18 2004211693
De mystieke chiliast Petrus Serrarius (1600-1669) en zijn wereld / door Ernestine Gesine Everdine van der Wall. -- [s.n.], 1987. 199/Se85/w 2004212666
De Nadere Reformatie : beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers / T. Brienen ... [et al.]. -- Boekencentrum, 1986. 199/N12 2004212610
De Paris à Samarcande / Jean Rogissart. -- France-U.R.S.S., 1955. 840/3*R62 2003215685
De Pascal à Chateaubriand : les défenseurs français du Christianisme de 1670 à 1802 / par Albert Monod. -- Félix Alcan, 1916. 230/Mo35 2004212162
De Pierre Valdo à l'Eglise vaudoise / Luigi Santini ; traduction de J.-F. Rebeaud. -- Labor et Fides, 1974. 230/V23/s 2004212061
De plantatione / introduction, traduction et notes par Jean Pouilloux. -- CERF, 1963. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 10). 230/P55/10 2004211687
De praemiis et poenis de exsecrationibus / introduction, traduction et notes par A. Beckaert. -- CERF, 1961. -- (Les Œuvres de Philon 230/P55/27 2004211700
De Proust à Dada / André Germain. -- Sagittaire, 1924. 840/4*G36 2003213757
De quelques constantes de l'esprit humain : critique du mobilisme contemporain : Bergson, Brunschvicg, Bourtroux, Le Roy, Bachelard, 
Riugier / Julien Benda. -- 6e éd. -- Gallimard, 1950. 840/2*B35 2003215118

De Ravachol à Caserio : notes d'audience / Henri Varennes. -- Garnier, 18--. 320/2*V42 2003212452
De religione gentilium : errorumque apudeos causis / Edward Lord Herbert of Cherbury ; herausgegeben und eingeleitet von Günter 
Gawlick. -- Friedrich Fromm..., 1967. 199/H53 2004212459
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De rerum natura, libri VII, VIII, IX / Bernardino Telesio ; testo critico e traduzione italiana di Luigi De Franco. -- La nuova Italia, 1976. -- 
(Pubblicazioni del "Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai pro 190/Te32 2004210839

De sacrificiis abelis et caini / introduction, traduction et notes parAnita Méasson. -- CERF, 1966. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 230/P55/4 2004211683
De Saint Athanase à Saint Augustin (318-430) / par J. Tixeront. -- 10e éd. -- Lecoffre : J. G..., 1931. -- (Bibliothèque de l'enseignement de 
l'histoire ecclésiastique ; . Histoire des dogmes dans l'Antiquité chrétienne ; 2). 230/Ti9/2 2004211622

De somniis I-II / introduction, traduction et notes par Pierre Savinel. -- CERF, 1962. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 19). 230/P55/19 2004211694
--De source / René Arcos. -- Sablier, 1948. 840/2*A68 2003214181
--De source / René Arcos. -- Sablier, 1948. 840/2*A68 2003214182
--De source / René Arcos. -- Sablier, 1948. 840/2*A68 2005211886
De Télémaque à Candide / par Albert Cherel. -- Gigord, 1933. -- (Histoire de la littérature française ; 6). 194/6*C39 2004213366
De Vauban a Voltaire / Elise Constantinescu-Bagdat. -- Presses Univers..., 1925. -- (Études d'histoire pacifiste ; 2). 194/6*C86 2004213606
De veritate : Editio tertia : De causis errorum : De religione laici : Parerga. / Edward Lord Herbert of Cherbury ; herausgegeben und 
eingeleitet von Günter Gawlick. -- [reprint]. -- Friedrich Fromm..., 1966. 199/H53 2004212458

De virtutibus / introduction et notes de R. Arnaldez ; traduction de P. Delobre...[et al.]. -- CERF, 1962. -- (Les Œuvres de Philon 230/P55/26 2004211699
De vita contemplativa / introduction et notes de F. Daumas ; traduction de P. Miquel. -- CERF, 1963. -- (Les Œuvres de Philon 230/P55/29 2004211701
De vita mosis I-II / introduction, traduction et notes par Roger Arnaldez ... [et al.]. -- CERF, 1967. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 230/P55/22 2004211697
De Zimmerwald au bolchevisme, ou, Le triomphe du marxisme pangermaniste : essai sur les menées internationalistes pendant la guerre, 
1914-1920 / Jean Maxe. -- Bossard, 1920. 840/2*Ma97 2003214069

Debout, partisans! / Claude Angeli et Paul Gillet. -- Fayard, 1970. -- (Grands documents contemporains). 840/5*A49 2003211827
Décadence de la liberté / par Daniel Halévy. -- B. Grasset, 1931. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno ; 10). 840/2*H21 2003215358
Décadi, ou, La pleuse enfance / Paul Cazin ; préface d'Abel Moreau. -- Amitié par le ..., 1975. 840/3*C27 2003215561
Déchéance de l'Europe : capitalisme et socialisme devant l'héritage de la guerre / Lucien Laurat. -- Spartacus, 1948. -- (Spartacus : cahiers 
mensuels ; 2e sér., no 8). 320/2*L37 2003213057

Déclin et renouveau (XVIIIe-XXe siècle) / par Émile-G. Léonard. -- 1re éd.. -- Presses univers..., 1964. -- (Histoire générale du 
protestantisme / par Émile G. Léonard ; 3). 284/2*L55/3 2005210003

Découverte de l'archipel / Élie Faure. -- Nouvelle revue ..., 1932. -- (Collection Les essais critiques ; 30). 840/2*F16 2003215150
Découverte de Longview / nouvelle inédite de Luc Durtain ; avec des gravures de Frans Masereel. -- R. Kieffer, 1927. 840/2*D98 2003214190
Découvertes / Charles Vildrac. -- 12. éd. -- Nouvelle revue ..., 1923. 840/2*V71 2003214209
Défense de Guillaume Farel et de ses collègues contre les calomnies du théologastre Pierre Caroli par Nicolas Des Gallars / Jean Calvin ; 
traduits et présentés par Jean-François Gounelle. -- Presses univers..., 1994. -- (Etudes d'histoire et de philosophie religieuses ; no 73). 284/1*C13 2005210426

Défense de la doctrine universelle de l'Eglise, et particulierement de Calvin et des reformez, sur le principe et le fondement de la foy : 
contre les imputations et les objections de M. Saurin : divisée en trois parties / [par Pierre Jurieu] ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1695. 284/1*J97/1 2005210681

Défense de la doctrine universelle de l'Eglise, et particulierement de Calvin et des reformez, sur le principe et le fondement de la foy : 
contre les imputations et les objections de M. Saurin : divisée en trois parties / [par Pierre Jurieu] ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1695. 284/1*J97/2 2005210682

Defense de la nation britannique, ou, Les droits de Dieu, de la nature, & de la societé clairement établis au sujet de la revolution 
d'Angleterre, contre l'auteur de l'Avis important aux refugiés / par Mr. Abbadie. -- Chez Abraham de..., 1693. 284/1*A11 2005210778

Défense de la philosophie de la nature, ou, Lettres de l'inquisiteur de Goa, imprimées pour la première fois en 1776, avec des corrections et 
des lettres nouvelles. -- [s.n.], 1---. 194/4*D55 2003210854

Défense de la véritable doctrine de l'Eglise reformée sur le principe de la foy, contre le livre de M. Jurieu intitulé, Défense de la doctrine 
universelle de l'Eglise, &c. / par Elie Saurin. -- In-house reprod..., 1697. 284/1*Sa91 2005210785

Défense de l'antiquité des tems, ou l'on soûtient la tradition des Pères & des Eglises, contre celle du Talmud, et ou l'on fait voir la 
corruption de l'hébreu des Juifs / Paul Pezron. -- Chez Jean Boudo..., 1691. 282/P48 2005211317
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Défense de l'Eglise romaine contre les calomnies des protestans qui contient .... -- [s.n.], 1691. 282/G36 2004213832
Défense de l'Eglise romaine contre les calomnies des protestans qui contient .... -- [s.n.], 1691. 282/G36 2004213833
Défense de l'homme (intelligence et sensualité) / René Lalou. -- 4e éd. -- Rieder, 1937. 840/4*L14 2003213803
Défense de l'Occident / Henri Massis. -- Librairie Plon, 1927. -- (Le roseau d'or : œuvres et chroniques ; 16). 840/2*Ma65 2003215339
Défense de l'unité de l'Église : en quatre livres / Reginald Pole ; texte traduit, présenté et annoté par Noëlle-Marie Egretier. -- J. Vrin, 
1967. -- (De Pétrarque à Descartes ; 12). 282/P76 2005211359

Défense des livres de l'Ancien Testament, contre l'ecrit intitulé, La philosophie de l'histoire. -- Aux dépens de ..., 1767. 282/C77 2005211427
Defense des nouveaux chrestiens et des missionnaires de la Chine, du Japon, & des Indes : contre deux livres intitulez la morale pratique 
des Jesuites, et l'esprit de M. Arnauld. -- estienne Michal..., 1687. 282/L56 2004213948

Defense des ouvrages de Monsieur de Voiture, à Monsieur de Balzac, conseiller du roy en ses conseils. -- Chez Augustin C..., 1653. 194/5*C88 2004213084
Défense des sentimens de quelques théologiens de Hollande : sur l'histoire critique du Vieux Testament contre la reponse du prieur de 
Bolleville / [Jean Le Clerc]. -- Chez Henry Desb..., 1686. 284/1*L49 2005210713

Défense des sentimens de quelques théologiens de Hollande : sur l'histoire critique du Vieux Testament contre la reponse du prieur de 
Bolleville / [Jean Le Clerc]. -- In-house reprod..., 1686. 284/1*L49 2005210714

Defense du christianisme, ou, Préservatif contre un ouvrage intitulé, Lettres sur la religion essentielle à l'homme / pae François de Roches 
; t. 1, t. 2. -- Chez Marc-Mic. ..., 1740. 284/1*R56/1 2005211007

Defense du christianisme, ou, Préservatif contre un ouvrage intitulé, Lettres sur la religion essentielle à l'homme / pae François de Roches 
; t. 1, t. 2. -- Chez Marc-Mic. ..., 1740. 284/1*R56/2 2005211008

Défense du cinéma. -- Plein Chant, 1990. -- (Cahiers Henry Poulaille ; no 2-3). 840/3*P86/2*3 2003215746
Defense du culte exterieur de l'Eglise catholique : où l'on montre aussi les defauts qui se trouvent dans le service public de la religion pré
tenduë réformée : avec la réfutation des deux réponses faites à l'examen des raisons ... : pour servir d'instruct 282/B78 2004213850

Defense du dogme catholique sur l'éternité des peines par dom Sinsart ... : ouvrage dans lequel on réfute les erreurs de quelques 
modernes, et principalement celles d'un Anglois. -- Chez Jean-Fran..., 1748. 282/Si8 2005212166

Defense du paganisme par l'Empereur Julien en grec et en françois : avec des dissertations et des notes pour servir d'eclaircissement au 
texte, & pour en réfuter les erreurs / par le marquis d'Argens. -- 2nde éd., augm. de plusieurs dissertations & d'un grand nombre de notes. 194/4*A69 2003210546

Defense of St. Augustine / Prosper of Aquitaine ; translated and annotated by P. De Letter. -- Newman Press, 1963. -- (Ancient Christian 
writers ; no. 32). 230/P94 2004211837

Déja jadis : ou du mouvement dada à l'espace abstrait : avec 23 illustrations / G. Ribemont-Dessaignes. -- Rene Julliard, 1958. -- (Les 
Lettres nouvelles). 840/2*R33 2003215005

Del rey y de la institucion real / Juan de Mariana. -- In-house reprod..., 1950. 190/Ma51 2004210849
Delacroix / texte de Jean Cassou. -- Éditions du Di..., 1947. -- (Les Demi-Dieux). 840/2*D55/c 2003215213
Délires / André Baillon. -- Jeune Parque : ..., 1927. 840/3*B14 2003215479
Delit de vie / Thierry Maricourt ; dessin de couverture, Sylvie Laurent. -- Gout de l'être, 1986. 320/2*Ma51 2003212711
Délivrez-nous du mal / Loys Masson. -- Egloff, 1945. 840/2*Ma65 2003214673
Déluge / Charles Plisnier. -- Cahiers du jour..., 19--. -- (Série poétique). 840/3*P72 2003215805
Democracy in France since 1870 / David Thomson. -- 4th ed. -- Oxford Universi..., 1964. 840/5*Th7 2003211747
Démocrite : Doctrines philosophiques et réflexions morales / Democritus ; Tr. et précédées d'une introd. par Maurice Solovine. -- Alcan, 880/D56 2004211066
Demonology of the early Christian world / Everett Ferguson. -- E. Mellen, 1984. -- (Symposium series ; v. 12). 230/F21 2004212300
Démonstration de la prédication apostolique / Irénée de Lyon ; introduction, traduction et notes par Adelin Rousseau. -- Éditions du Ce..., 
1995. -- (Sources chrétiennes ; no. 406). 230/I63 2004211720

Démonstration de la prédication apostolique / Irénée de Lyon ; nouvelle traduction de l'arménien avec introduction et notes par L.M. 
Froidevaux. -- Éditions du Ce..., 1959. -- (Sources chrétiennes ; no 62). 230/I63 2004211719
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Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/1 2004211657

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/2 2004211658

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/3 2004211659

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/4 2004211660

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/5 2004211661

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/6 2004211662

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/7 2004211663

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/8 2004211664

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/9 2004211665

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/10 2004211666

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/11 2004211667

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/12 2004211668

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/13 2004211669

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/14 2004211670

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/15 2004211671

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/16 2004211672

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/17 2004211673

Démonstrations évangéliques de Tertullien, Origène, Eusèbe ... / traduites, pour la plupart, des diverses langues dans lesquelles elles 
avaient été écrites, reproduites intégralement, non par extraits, annotées et publiées par M.L. Migne ; t. 1 - t. 18. - 230/D56/18 2004211674

Denis Veiras et son Histoire des Sévarambes, 1677-1679 / by Emanuel von der Mühll. -- Librairie E. Dr..., 1938. 194/4*V19/m 2003210037
Déposition : journal 1940-1944 / Léon Werth. -- B. Grasset, 1946. 840/2*W59 2003214320
Députés contre Parlement : lettre aux camarades de l'A.R.A.C. / Paul Vaillant-Couturier & Raymond Lefebvre. -- Association ré..., 1920. 840/2*V19 2003214331
Der Taschengoedeke : Bibliographie deutscher Erstausgaben / Leopold Hirschberg. -- 2. Aufl. -- Deutscher Tasch..., 1990. -- (DTV ; 3026). 010/H75 2005212081
Der utopische Sozialismus des 18. Jahrhunderts in Frankreich / Hans Girsberger ; mit einer Einleitung von Bernd Heymann. -- 2. Aufl.. -- 194/6*G47 2004213445
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D'Erasme à Campanella / textes de Roland Crahay ; édités par Jacques Marx. -- Editions de l'U..., 1985. -- (Problèmes d'histoire du 
Christianisme / Université libre de Bruxelles. Institut d'étude des religions et de la laïcité ; 15). 190/E67/c 2004210807

Dernier cahier / Maxime Vuillaume. -- Cahiers de la q..., 1910. -- (Cahier de la quinzaine ; 11e série, 9e cahier . Mes cahiers rouges ; 7). 320/1*V97 2003212264
Dernière aventure d'un homme de quarante-cinq ans / Restif de la Bretonne. -- M. Glomeau, 1---. 194/4*R28 2003211212
Dernière heure : poème / Léon Moussinac ; orné d'un bois de Hermine David. -- Librairie de Fr..., 1923. 840/2*Mo96 2003214537
Dernières ombrelles : roman / Joseph Jolinon. -- Milieu du monde. -- (Les provinciaux / Joseph Jolinon ; 4). 840/3*J68/4 2003215611
Derniers feux à terre / A C Ayguesparse. -- [s.n.], 1931. 840/3*A98 2003215983
Déroute : roman / Jacques Debû-Bridel. -- 10e éd. -- Gallimard, 1942. -- (NRF). 840/2*D52 2003215310
Derrière la baignoire / Colette Audry. -- Gallimard, 1962. -- (NRF). 840/2*A96 2003215176
Derrière l'abattoir : roman / Albert-Jean. -- Monde nouveau, 1923. 840/2*A41 2003214377
Des ateliers nationaux aux barricades de juin / par Charles Schmidt. -- universitaires ..., 1948. -- (Collection du centenaire de la révolution 840/5*Sc5 2003211699
Des bienfaits / Seneque ; 2nde ptie. -- Chez Christofle..., 1662. 880/Se61/2 2004211165
Des causes de la révolte des Camisards / par Abel Issarte. -- Imprimerie Mont..., 1901. 284/2*I85 2005210293
Des causes qui amenèrent la révocation de l'Édit de Nantes / par Philippe-Adolphe Freydinger. -- J.-H.-Éd. Heit..., 1868. 284/2*F46 2005210170
Des conditions de la paix : essai de morale révolutionnaire : testament d'un combattant / Albert Thierry. -- Union pour la v..., 1916. -- 
(Entretiens des non-combattants durant la guerre ; nouv. sér., no 4). 840/3*Th4 2003215552

Des cris sous la meule--, suivi de, Fleurs de guerre / Manuel Devaldès ; préface de Gérard de Lacaze-Duthiers ; frontispice de Frans 
Masereel ; portrait de l'auteur. -- Les Humbles, 1927. 320/2*D66 2003212676

Des délais de la justice divine / par Plutarque ; traduction nouvelle, précédée d'une introduction et accompagnée de notes explicatives par 
Georges Méautis. -- Amitiés gréco..., 1935. -- (Collection des Visages de la Grèce ; 2). 880/P75 2004211079

Des dieux et du monde / Salluste le philosophe ; traduction nouvelle avec prolégomènes et notes par Mario Meunier. -- Véga, 1931. -- 880/Sa54 2004211173
Des droits des deux Souverains en matière de religion ; Le philosophe de Rotterdam / Jurieu ; [texte revu par Barbara de Negroni]. -- 
Fayard, 1997. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 284/1*J97 2005210670

Des droits des deux souverains en matiere de religion, la conscience et le prince : pour détruire le dogme de l'indifference des religions & 
de la tolerance universelle : contre un livre intitulé Commentaire philosophique sur ces paroles de la parabole contrains-les d'entrer / [par 
Pierre Jurieu]. -- In-house reprod..., 1687.

284/1*J97 2005210669

Des droits et des devoirs du citoyen / Gabriel Bonnot de Mably ; édition critique avec introduction et notes par Jean-Louis Lecercle. -- 
Librairie Marce..., 1972. -- (Société des textes français modernes (Series)). 194/4*Ma11 2003210880

Des Français dans la Révolution d'octobre : contribution à l'histoire du groupe communiste français près le P.C. (b) R., 1918-1920 / 
Ludmila Zak ; préface de Georges Cogniot ; traduction de Claudie Bassi. -- Éditions socia..., 1976. 320/2*Z1 2003213084

Des Français en Russie : quelques souvenirs sur la Révolution russe (1919-1920) et sur notre ami Henri Guileaux / Maurice Parijanine. -- 
Édition de Les..., 1931. -- (Les humbles ; 16e série, cahiers nos 8-9 (août-septembre 1931)). 840/2*P23 2003214849

Des fureurs héroïques / Giordano Bruno ; [texte établi par Giovanni Aquilecchia] ; introduction et notes de Miguel Angel Granada ; 
traduction de Paul-Henri Michel, revue par Yves Hersant. -- Les Belles lett..., 1999. -- (Œuvres complètes de Giordano Bruno 190/B78 2004210866

Des fureurs héroïques : (De gl' heroici furori) / Giordano Bruno ; texte établi et traduit par Paul-Henri Michel. -- Belles Lettres, 1954. -- 
(Classiques de l'humanisme ; . Textes ; 1). 190/B78 2004210871

Des hommes passèrent... / Marcelle Capy. -- Tambourin, 1930. 840/2*C16 2003214366
Des hommes passèrent... / Marcelle Capy. -- Tambourin, 1930. 840/2*C16 2003214367
Des humanistes aux hommes de science (XVIe et XVIIe siècles). -- Éditions du Se..., 1973. -- (Histoire de la pensée européenne ; 3)(Points ; 194/6*Ma43 2004213479
Des Jésuites / par Michelet et Quinet. -- 7e éd. -- Comptoir des im..., 1844. 320/1*Mi13 2003211944
Des mots-- / Jules Vallès ; bois dessinés et gravés par Deslignères. -- Du Lérot, 1986. 840/1*V24 2003213211
Des mots / Jules Vallès. -- Édouard-Joseph, 1920. 840/1*V24 2003213210
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Des origines à 1921 / par Bernard Georges et Denise Tintant ; avec le concours de Marie-Anne Renauld. -- Presses univers..., 1962. -- (Léon 
Jouhaux : cinquante ans de syndicalisme / par Bernard Georges et Denise Tintant ; avec le concours de Marie-Anne Renauld ; tome 1). 320/2*J82/g 2003212753

Des origines à la Paix de Westphalie / par Théodore Ruyssen. -- Presses Univers..., 1954. -- (Publications de la faculté des lettres / 
Université de Grenoble ; 10 . Les sources doctrinales de I'internationalisme ; Tome 1). 194/6*R92/1 2004213442

Des origines a la révolte des canuts / Jean Bruhat. -- Editions Social..., 1952. -- (Histoire du mouvement ouvrier Française ; t. 1). 320/1*B78 2003212377
Des origines à la Révolution de 1848 / Louis Auguste Blanqui ; textes rassemblés et présentés par Dominique Le Nuz ; préface de Philippe 
Vigier. -- Presses Univers..., 1993. -- (Œuvres complètes d'Auguste Blanqui ; . Œuvres ; 1). 320/1*B54/1 2003212070

Des origines du christianisme unitaire chez les Anglais / par G. Bonet-Maury. -- Fischbacher, 1881. 230/B64 2004212145
Des points fondamentaux de la religion chrétienne / par Jean Graverol. -- In-house reprod..., 1697. 284/1*G78 2005210881
Des progrès de la révolution et de la guerre contre l'Église / par F. de La Mennais. -- Marchands de no..., 1829. 320/1*L17 2003211887
Des révolutions d'Angleterre à la Révolution française : le tyrannicide & Killing no murder (Cromwell, Athalie, Bonaparte) / Olivier 
Lutaud. -- Martinus Nijhof..., 1973. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the his 944/2*L97 2004211467

Des révolutions des orbes célestes / Nicolas Copernic ; traduction, avec introduction et notes par A. Koyré. -- A. Blanchard, 1970. -- (Textes 
et traductions pour servir à l'histoire de la pensée moderne). 190/C87 2004210813

Des torture-- et du sang!-- : ce que fut l'intervention française en Russie / par André Marty ; préface de Renaud Jean. -- F. Maspero, 1970. -
- (La révolte de la mer Noire / par André Marty ; t. 1). 320/2*Ma53/1 2003213045

Des traditions et de la perfection et suffisance de l'Escriture saincte, qui est le quatriesme traitté du Iuge des controverses : avec un 
catalogue ou denombrement des traditions romaines / par Pierre du Moulin. -- Chez Pierre Aub..., 1632. 284/1*D96 2005210532

Des vérités éternelles selon Malebranche / A. Le Moine. -- Librairie Philo..., 1936. 194/2*Ma39/l 2004210571
Descartes / Marcelle Barjonet-Huraux. -- Éditions socia..., 1963. -- (Petite encyclopédie marxiste ; 2). 194/2*D64/b 2004210513
Descartes / par Ch. Adam ... [et al.]. -- F. Alcan, 1937. 194/2*D64 2004210512
Descartes : le philosophe au masque / par Maxime Leroy ; v. 1, v. 2. -- Rieder, 1929. 194/2*D64/l 2004210509
Descartes : le philosophe au masque / par Maxime Leroy ; v. 1, v. 2. -- Rieder, 1929. 194/2*D64/l 2004210510
Descartes : sa vie et son œuvre / Ch. Adam. -- Boivin & Cie, 1937. 194/2*D64/a 2004210508
Descartes and the Dutch : early reactions to Cartesian philosophy, 1637-1650 / Theo Verbeek. -- Southern Illino..., 1992. 199/D64/v 2004212612
Descartes et le cartésianisme hollandais : études et documents / par E.J. Dijksterhuis ... [et al.]. -- Presses univers..., 1950. -- (Publications 
de l'Institut français d'Amsterdam, Maison Descartes). 199/D64 2004212613

Descartes et Pascal : lecteurs de Montaigne / Léon Brunschvicg. -- Brentano's, 1944. 190/Mo37/b 2004210967
Descartes savant / par Gaston Milhaud. -- Félix Alcan, 1921. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 194/2*D64/m 2004210516
Descartes social : avec un portrait inédit de Descartes dessiné par Jean Liévens aux environs de 1643 / Maxime Leroy. -- Librairie philo..., 194/2*D64/l 2004210511
Descartes, Corneille, Christine de Suède / par Ernest Cassirer ; Traduit par Madeleine Francès et Paul Schrecker. -- J. Vrin, 1942. -- (É
tudes de psychologie et de philosophie ; 2). 194/2*C25 2004210515

Description de l'Attique / Pausanias ; traduction et notes de Marguerite Yon ; préface de Jean Pouilloux. -- F. Maspero, 1983. -- (La Dé 880/P28 2004211002
Description de l'isle des hermaphrodites nouvellement découverte : contenant les mœurs, les coutumes & les ordonnances des habitans de 
cette isle, comme aussi le discours de Jacophile à Limne, avec quelques autres pieces curieuses. -- Chez les Heriti..., 1726. 194/4*A79 2003210023

Description du phalanstère et considérations sociales sur l'architectonique / par V. Considérant,. -- Guy Durier, 1979. -- (Collection futurs- 320/1*C86 2003212053
Descrizione della repubblica di Cristianopoli e altri scritti / Johann Valentin Andreä ; a cura di Enrico De Mas. -- Guida, 1983. -- (Utopisti ; 199/A48 2004212732
Destin du siècle / Jean-Richard Bloch ; présentation et annotation par Michel Trebitsch. -- 1er éd. -- PUF, 1996. -- (Quadrige ; 200). 840/2*B58 2003214480
Destin du siècle : seconds essais pour mieux comprendre mon temps / Jean-Richard Bloch. -- 2e éd. -- Editions Rieder, 1931. -- (Collection 840/2*B58 2003214479
Destin du théatre / Jean-Richard Bloch. -- 7e éd. -- Gallimard, 1930. 840/2*B58 2003214478
Destin d'une révolution : U. R. S. S., 1917-1936 / Victor Serge. -- B. Grasset, 1937. 840/2*Se82 2003214821
Destinée sociale / par Victor Considérant ; t. 1. -- Au Bureau de la..., 1837. 320/1*C86/1 2003212049
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Destutt de Tracy : philosophie du langage et science de l'homme / Rose Goetz. -- Droz, 1993. -- (Histoire des idées et critique littéraire ; v. 194/4*D64/g 2003211497
Destutt de Tracy critique de Montesquieu, ou, De la liberté en matière politique / Pierre-Henri Imbert. -- A.G. Nizet, 1974. 194/4*D64/i 2003211453
Destutt de Tracy et l'Idéologie / textes et documents édités et annotés par Henry Deneys et Anne Deneys-Tunney. -- Association pou..., 
1994. -- (Corpus, revue de philosophie ; no. 26/27). 194/4*D64 2003211498

Détails historiques et recueil de pièces sur les divers projets de réunion de toutes les communions chrétiennes : qui ont été conçus depuis 
la Réformation jusqu'a ce jour / compulsés, recueillis et mis en ordre par M. Rabaut le jeune. -- De l'imprimerie.. 230/D65 2004212217

Determinism and freewill : Anthony Collins' A philosophical inquiry concerning human liberty : with a discussion of the opinions of 
Hobbes, Locke, Pierre Bayle, William King and Leibniz / edited and annotated by J. O'Higgins. -- Nijhoff, 1976. -- (Archive 199/C84 2004212524

Determinism and freewill : Anthony Collins' A philosophical inquiry concerning human liberty : with a discussion of the opinions of 
Hobbes, Locke, Pierre Bayle, William King and Leibniz / edited and annotated by J. O'Higgins. -- Nijhoff, 1976. -- (Archive 199/C84 2004212525

Determinismo e libero arbitrio da Cartesio a Kant / Sergio Nelli. -- Loescher, 1982. -- (Filosofia ; 28). 194/2*N63 2004210448
Détours / René Crevel ; avec un portrait de l'auteur par Eugène Maccown ; gravé sur bois par G. Aubert. -- Nouvelle revue ..., 1924. -- (Une 
œuvre, un portrait ; nouv. sér.). 840/2*C92 2003214957

Détours : roman / René Crevel ; préface de Michel Carassou. -- Pauvert, 1985. 840/2*C92 2003214982
Deuil en 24 heures : roman / Vladimir Pozner. -- Brentano's, 1942. 840/2*P87 2003214640
Deux amis : J.-K. Huysmans et l'abbé Mugnier : documents inédits / Lucien Descaves. -- Plon, 1946. 840/1*D64 2003213526
Deux campagnes de Turenne en Flandre : Cromwell et Mazarin : la bataille des Dunes / par Jules Bourelly. -- Perrin, 1886. 944/2*Tu6/b 2004211341
Deux croisades pour la paix : juridique & sentimentale / Julien Benda. -- Temple, 1949. -- (Grande collection de la société humaine). 840/2*B35 2003215117
Deux dialogues faits à l'imitation des anciens / François de La Mothe Le Vayer ; introduction et notes par Ernest Tisserand. -- Bossard, 
1922. -- (Collection des chefs-d'œuvre méconnus). 194/3*L18 2004210207

Deux drames / Maxime Vuillaume. -- Cahiers de la q..., 1912. -- (Cahier de la quinzaine ; 13e série, 11e cahier . Mes cahiers rouges ; 8). 320/1*V97 2003212265
Deux drames 1871 : Gustave Chaudey, Édouard Moreau / Maxime Vuillaume. -- Émile-Paul, 1912. -- (Memoires et dossiers historiques). 320/1*V97 2003212269
Deux enfants / Pierre de Saint-Prix. -- Les Cahiers de ..., 1925. -- (Les Cahiers de Paris ; 1ère sér., cahier 9). 840/2*Sa22 2003214155
Deux essais de renouvellement de la scolastique au XVIIe siècle / A. Boehm. -- [s.n.], 1966. 194/2*B62 2004210449
Deux farces inédites / Georges Chennevière ; préface de Maurice Parijanine. -- Les Humbles, 1931. 840/2*C38 2003214227
Deux frères de bonne volonté : Élisée Reclus et Han Ryner / Hem Day. -- Les Amis de Han..., 1956. 320/2*R95/d 2003212307
Deux frères de bonne volonté : Élisée Reclus et Han Ryner / Hem Day. -- Les Amis de Han..., 1956. 320/2*R95/d 2003212624
Deux hommes se rencontrent : correspondance entre Jean-Richard Bloch et Romain Rolland (1910-1918) : avec une Lettre de Roger Martin 
du Gard. -- Albin Michel, 1964. -- (Cahiers Romain Rolland ; Cahier 15). 840/2*B58 2003214491

Deux jours de condamnation à mort, suivi de, Quelques mots à ceux qui possèdent en faveur des prolétaires sans travail / Armand Barbès. 
-- Librairie Pagne..., 1870. 320/1*B21 2003212095

Deux lettres inédites / Jacques Vaché ; présentées par Alain et Odette Virmaux. -- Rougerie, 1988. 840/2*V13 2003214884
Deux martyrs du Désert : Fauriel-Lassagne (1705-1739) et Morel-Duvernet (1711-1739) pasteurs / S. Mours et R. Darcissac. -- Velay ; E. 284/2*L33/m 2005210238
Deux traités sur le Credo / Huldrych Zwingli ; présentation par Jaques Courvoisier. -- Beauchesne, 1986. -- (Textes, dossiers, documents ; 284/1*Z9 2005210409
Devenir ce qu'on est / André Chamson. -- A. Wesmael-Char..., 1959. -- (Les Auteurs juges de leurs œuvres). 840/2*C32 2003215256
D'Holbach et ses amis / par René Hubert. -- André Delpeuch, 1928. -- (Civilisation et christianisme / sous la direction de M. Louis Rougier ; 
C . Le conflit de la pensée moderne et du christianisme ; XIII). 194/4*H83/h 2005212033

D'Holbach portatif : anthologie / préparée par Georgette et Bernard Cazes. -- Jean-Jacques Pa..., 1967. -- (Libertés ; 54). 194/4*H83 2003210721
D'Holbach's coterie : an enlightenment in Paris / Alan Charles Kors. -- Princeton Unive..., 1976. 194/4*H83/k 2003210751
D'Holbach's moral philosophy : its background and development / Virgil W. Topazio. -- Institute et mu..., 1956. -- (Publications de l'Institut 
et musée Voltaire ; serie d'étude, 2). 194/4*H83/t 2003210747

D'homme à homme / Luc Durtain. -- E. Flammarion, 1932. 840/2*D98 2003214200
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D'homme à homme / Luc Durtain. -- E. Flammarion, 1932. 840/2*D98 2003214201
Dialecticae institutiones ; Aristotelicae animadversiones / Petrus Ramus ; mit einer Einleitung von Wilhelm Risse. -- Friedrich Fromm..., 284/1*R13 2005212193
Dialectique (1555) / Pierre de La Ramée ; édition critique avec introduction, notes et commentaires de Michel Dassonville. -- Librairie 
Droz, 1964. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; 67). 284/1*R13 2005210468

Dialogue avec Raymond Abellio / Jean-Pierre Lombard. -- Lettres vives :..., 1985. -- (Collection "Nouvelle gnose" ; v. 5). 840/2*L83 2003215061
Dialogue avec Tryphon / Justin ; texte grec, traduction française, introduction, notes et index par Georges Archambault ; t. 1, t. 2. -- 
Alphonse Picard..., 1909. -- (Textes et documents pour l'étude historique du christianisme). 230/J98/1 2004211712

Dialogue avec Tryphon / Justin ; texte grec, traduction française, introduction, notes et index par Georges Archambault ; t. 1, t. 2. -- 
Alphonse Picard..., 1909. -- (Textes et documents pour l'étude historique du christianisme). 230/J98/2 2004211713

Dialogue avec Tryphon / Justin ; texte grec, traduction française, introduction, notes et index par Georges Archambault ; t. 1, t. 2. -- 
Alphonse Picard..., 1909. -- (Textes et documents pour l'étude historique du christianisme). 230/J98/2 2004211714

Dialogue de M. Bernardin Ochin, Senois, touchant le purgatoire ; réimprimé sur l'édition originale (1559) avec notice et portrait. -- 230/O15 2004212126
Dialogue d'Eleuthère / Julien Benda. -- 8e éd. -- Émile-Paul fr..., 1920. 840/2*B35 2003215072
Dialogue du mariage philosophique : suivi des Dicéphales / par Han Ryner. -- Fauconnier, 1---. -- (Collection des petits chefs-d'œuvre 
contemporains / publiée sous la direction de Florian-Parmentier). 320/2*R95 2003212589

Dialogue entre un évêque et un curé, sur les mariages des protestans. -- [s.n.], 1775. 194/4*G92 2003210202
Dialogue entre un prêtre et un moribond, et autres opuscules ; Oxtiern ; Écrits politiques / D. A. F. de Sade. -- Pauvert, 1966. -- (Œuvres 
complètes de Sade ; 8). 194/4*Sa13/8 2003211286

Dialogue entre une coquette qui a trompé plus de vingt amants et une jeune femme qui a fait une infidélité à son mari : précédé d'une 
lettre de l'Ondin Kacuka, au sage Cabaliste Abukibak / par le marquis de Boyer d'Argens ; augmenté d'une notice sur la vie de l'auteur et 
d'une bibliographie de ses œuvres par le chevalier don Juan M. de Saint-Piat. -- J.-B. Moens, 1881.

194/4*A69 2003210550

Dialogue sur le libre-arbitre / Lorenzo Valla ; édition critique, traduction, introduction et notes par Jacques Chomarat. -- J. Vrin, 1983. -- 
(Textes et documents de la Renaissance ; 5). 190/V24 2004210783

Dialogues ; Réflexions critiques ; Œuvres diverses / Nicolas Boileau-Despréau ; texte établi et présenté par Charles-H. Boudhors. -- Société 
les b..., 1942. -- (Les textes français). 194/5*B62 2004213149

Dialogues à Byzance / Julien Benda. -- La Revue blanch..., 1900. 840/2*B35 2003215068
Dialogues à Byzance / Julien Benda. -- La Revue blanch..., 1900. 840/2*B35 2003215069
Dialogues avec un sauvage / La Hontan ; Introd. et notes par Maurice Roelens. -- Éditions socia..., 1973. -- (Les classiques du peuple). 194/4*L13 2003210051
Dialogues concerning natural religion / by David Hume ; edited with introduction by Henry D. Aiken. -- Hafner Press, 1948. -- (The Hafner 
library of classics ; no. 5). 199/H98 2004212572

Dialogues critiques et philosophiques / par l'abbé de Charte-Livry [i.e. J.-F. Bernard]. -- Chez Jean Fred...., 1730. 194/4*B38 2003210340
Dialogues curieux entre l'auteur et un sauvage de bon sens qui a voyagé, et, Mémoires de l'Amérique septentrionale / Lahontan ; publiés 
par Gilbert Chinard. -- J. Hopkins, 1931. 194/4*L13 2003210050

Dialogues de Monsieur le baron de Lahontan et d'un Sauvage dans l'Amérique / Lahontan ; édition présentée, établie et annotée par Henri 
Coulet. -- Éditions Desjo..., 1993. -- (Collection XVIIIe siècle / dirigée par Henri Coulet). 194/4*L13 2003210052

Dialogues entre Hylas et Philonous / Berkeley ; traduction française par G. Beaulavon et D. Parodi. -- F. Alcan, 1925. 199/B38 2004212558
Dialogues et traités / Jean d'Apameé ; introduction, traduction et notes par René Lavenant. -- Editions du Cer..., 1984. -- (Sources chré 230/J62 2004211842
Dialogues faits à l'imitation des anciens / La Mothe le Vayer ; [texte revu par André Pessel]. -- Fayard, 1988. -- (Corpus des œuvres de 
philosophie en langue française). 194/3*L18 2004210206

Dialogues faits à l'imitation des anciens : contemnere & contemni / par Oratius Tubero [pseud.] ; Tome 1, Tome 2. -- par Jean Savius, 194/3*L18 2004210204
Dialogues familiers sur les principales objections des missionnaires / par Charles Drelincourt. -- 3e ed. rev. & augm. / par l'auteur. -- Pour 
Pierre Cho..., 1660. 284/1*D91 2005210544
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Dialogues sacrés / par Sebastien Castellion. -- Fischbacher, 19--. 284/1*C25 2005210456
Dialogues socialistes / Édouard Berth. -- G. Jacques, 1901. -- (Bibliothèque d'études socialistes ; 4). 320/2*B38 2003212817
Dialogues sur la religion naturelle / David Hume ; traduction de Maxime David. -- J. Vrin, 1973. -- (Bibliothèque des textes 199/H98 2004212574
Dialogues sur la religion naturelle : suivis de deux essais / David Hume ; présentation et notes de Clément Rosset ; traduction de Maxime 
David. -- J.-J. Pauvert, 1964. -- (Libertés ; 9). 199/H98 2004212573

Dialogues sur l'ame / par les interlocuteurs en ce temps-lá. -- In-house reprod..., 1771. 194/4*D71 2005212112
Dialogues sur le commerce des blés / Ferdinand Galiani. -- Fayard, 1984. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/4*G17 2003210993
Dialogues sur l'éloquence / [par] Fénelon. -- Garnier. -- (Classiques Garnier ; Fénelon, œuvres choisies). 282/F19 2004213968
Diane / par Aragon. -- La Bibliothèqu..., 1934. -- (Les belles histoires). 840/2*A62 2003214571
Dictionaire historique et critique / par Monsieur Bayle ; T. 1. ptie. 1:A-B - T. 2. ptie. 2:P-Z. -- Chez Reinier Le..., 1697. 194/1*B29/1(1) 2005211461
Dictionaire historique et critique / par Monsieur Bayle ; T. 1. ptie. 1:A-B - T. 2. ptie. 2:P-Z. -- Chez Reinier Le..., 1697. 194/1*B29/1(2) 2005211462
Dictionaire historique et critique / par Monsieur Bayle ; T. 1. ptie. 1:A-B - T. 2. ptie. 2:P-Z. -- Chez Reinier Le..., 1697. 194/1*B29/2(1) 2005211463
Dictionaire historique et critique / par Monsieur Bayle ; T. 1. ptie. 1:A-B - T. 2. ptie. 2:P-Z. -- Chez Reinier Le..., 1697. 194/1*B29/2(2) 2005211464
Dictionaire historique et critique / par Pierre Bayle ; Tome 1. A-C - Tome 4. T-Z. -- 3. éd., revue, corrigée, et augmentée par l'auteur. -- 
Chez M. Bohm, 1720. 194/1*B29/1 2005211466

Dictionaire historique et critique / par Pierre Bayle ; Tome 1. A-C - Tome 4. T-Z. -- 3. éd., revue, corrigée, et augmentée par l'auteur. -- 
Chez M. Bohm, 1720. 194/1*B29/2 2005211467

Dictionaire historique et critique / par Pierre Bayle ; Tome 1. A-C - Tome 4. T-Z. -- 3. éd., revue, corrigée, et augmentée par l'auteur. -- 
Chez M. Bohm, 1720. 194/1*B29/3 2005211468

Dictionaire historique et critique / par Pierre Bayle ; Tome 1. A-C - Tome 4. T-Z. -- 3. éd., revue, corrigée, et augmentée par l'auteur. -- 
Chez M. Bohm, 1720. 194/1*B29/4 2005211469

Dictionaire historique, ou, Memoires critiques et litteraires, concernant la vie et les ouvrages de divers personnages distingués, 
particulierement dans la republique des lettres / par Prosper Marchand. -- Chez Pierre de ..., 1758. 034/Ma51 2005211092

Dictionaire neologique à l'usage des beaux-esprits du siécle : avec l'eloge historique de Pantalon-Phœbus / par un avocat de province. -- 6e 
éd. corr. & augm. de plus de deux cent articles. -- Chez Arkstée &..., 1750. 194/4*D64 2003210100

Dictionary of Latin and Greek theological terms : drawn principally from Protestant scholastic theology / Richard A. Muller ; :cloth, :pbk : 
Baker, :pbk : Paternoster. -- Baker Book Hous..., 1985. 034/Mu29 2005211110

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/1 2003211575

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/10 2003211584

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/11 2003211585

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/12 2003211586

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/13 2003211587

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/14 2003211588

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/15 2003211589
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Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/16 2003211590

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/17 2003211591

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/18 2003211592

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/19 2003211593

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/2 2003211576

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/20 2003211594

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/21 2003211595

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/22 2003211596

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/23 2003211597

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/24 2003211598

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/25 2003211599

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/26 2003211600

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/27 2003211601

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/28 2003211602

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/29 2003211603

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/3 2003211577

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/30 2003211604

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/4 2003211578

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/5 2003211579

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/6 2003211580

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/7 2003211581
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Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/8 2003211582

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 1 : A à Cz - t. 30 : Gim à Gs. -- É
ditions ouvri..., 1964. 840/5*D72/9 2003211583

Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/31 2003211605
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/32 2003211606
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/33 2003211607
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/34 2003211608
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/35 2003211609
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/36 2003211610
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/37 2003211611
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/38 2003211612
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/39 2003211613
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/40 2003211614
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/41 2003211615
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/42 2003211616
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/43 2003211617
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français / publié sous la direction de Jean Maitron ; t. 31 - t. 44. -- Éditions ouvri..., 1988. 840/5*D72/44 2003211618
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international / publié sous la direction de Jean Maitron et Georges Haupt ... ; v. 1 
Autriche - v. [6] La Chine. -- Editions ouvri..., 1971. 840/5*D72/1 2003211619

Dictionnaire critique des reliques et des images miraculeuses ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Guien et compag..., 1821. 034/P71/1 2005211170
Dictionnaire critique des reliques et des images miraculeuses ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Guien et compag..., 1821. 034/P71/2 2005211171
Dictionnaire critique des reliques et des images miraculeuses ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Guien et compag..., 1821. 034/P71/3 2005211172
Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés : précédé d'un discours 
sur ces sortes d'ouvrages / par G. Peignot. -- Forni, 1966. 034/P35 2005211211

Dictionnaire d'amour / par le Berger Sylvain [i.e. Sylvain Maréchal]. -- Chez Briand, li..., 1788. 194/4*Ma51 2003210906
Dictionnaire de géographie ancienne et moderne à l'usage du libraire et de l'amateur de livres : contenant 1o, Les noms anciens, grecs et 
latins ... 2o, Les recherches les plus étendues et les plus consciencieuses sur les origines de la typographie ... 3o, Un dictionnaire français-
latin des noms de lieux ... / par un bibliophile ; t. 1 - t. 6. -- Slatkine, 1990.

010/B78/Sup 2 2005211220

Dictionnaire de la Commune : iconographie et légendes de Marie-José Villotte / Bernard Noël. -- Fernand Hazan, 1971. 840/5*N92 2003211712
Dictionnaire de la langue françoise, ancienne et moderne, de Pierre Richelet: augmenté de plusieurs remarques importantes sur la langue 
françoise, additions d'histoire, de grammaire, de critique, de jurisprudence, et d'une liste alphabetique des auteurs et des livres citez dans 
ce dictionnaire ; t. 1 : A-E, t. 2 : F-O, t. 3 : P-Z. -- Nouv. ed., corr. & augm. d'un grand nombre d'

282/R35/1 2005211068

Dictionnaire de la langue françoise, ancienne et moderne, de Pierre Richelet: augmenté de plusieurs remarques importantes sur la langue 
françoise, additions d'histoire, de grammaire, de critique, de jurisprudence, et d'une liste alphabetique des auteurs et des livres citez dans 
ce dictionnaire ; t. 1 : A-E, t. 2 : F-O, t. 3 : P-Z. -- Nouv. ed., corr. & augm. d'un grand nombre d'

282/R35/2 2005211069

Dictionnaire de la langue françoise, ancienne et moderne, de Pierre Richelet: augmenté de plusieurs remarques importantes sur la langue 
françoise, additions d'histoire, de grammaire, de critique, de jurisprudence, et d'une liste alphabetique des auteurs et des livres citez dans 
ce dictionnaire ; t. 1 : A-E, t. 2 : F-O, t. 3 : P-Z. -- Nouv. ed., corr. & augm. d'un grand nombre d'

282/R35/3 2005211070

Dictionnaire de la langue philosophique / par Paul Foulquié et Raymond Saint-Jean. -- 2. ed. rev. et augm. -- Presses univers..., 1969. 034/F42 2005211109
Dictionnaire de l'Académie françoise ; t. 1, [1] - t. 2, [2]. -- 4me éd. -- In-house reprod..., 1762. 034/D72/2(2) 2005210872
Dictionnaire de l'Académie françoise ; t. 1, [1] - t. 2, [2]. -- 4me éd. -- In-house reprod..., 1762. 034/D72/1(1) 2005211080
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Dictionnaire de l'Académie françoise ; t. 1, [1] - t. 2, [2]. -- 4me éd. -- In-house reprod..., 1762. 034/D72/1(2) 2005211081
Dictionnaire de l'Académie françoise ; t. 1, [1] - t. 2, [2]. -- 4me éd. -- In-house reprod..., 1762. 034/D72/2(1) 2005211082
Dictionnaire de littérature chrétienne ... / par A.L. Constant ; publié par M. l'abbé Migne. -- J.-P. Migne, 1851. -- (Nouvelle encyclopédie th
éologique, ou, Nouvelle série de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse, ... / publié par M. l'abbé Migne ; t. 7). 034/C86 2005211117

Dictionnaire de noms de lieux / Louis Deroy et Marianne Mulon. -- Dictionnaires l..., 1992. -- (Collection Les Usuels). 282/D72 2005211133
Dictionnaire de Paris. -- Larousse, 1964. 034/D72 2005211155
Dictionnaire de patrologie, ou, Répertoire historique, bibliographique, analytique et critique des Saints Pères, des docteurs et de tous les 
autres écrivains des douze premiers siècles de l'Église ... / rédigé et mis en ordre par A. Sevestre ; publié par M. l'abbé Migne ; t. 1 - t. 4. -- 
J.-P. Migne, 1851. -- (Nouvelle encyclopédie théologique, ou, Nouvelle série de dic

034/Se96/1 2005211118

Dictionnaire de patrologie, ou, Répertoire historique, bibliographique, analytique et critique des Saints Pères, des docteurs et de tous les 
autres écrivains des douze premiers siècles de l'Église ... / rédigé et mis en ordre par A. Sevestre ; publié par M. l'abbé Migne ; t. 1 - t. 4. -- 
J.-P. Migne, 1851. -- (Nouvelle encyclopédie théologique, ou, Nouvelle série de dic

034/Se96/2 2005211119

Dictionnaire de patrologie, ou, Répertoire historique, bibliographique, analytique et critique des Saints Pères, des docteurs et de tous les 
autres écrivains des douze premiers siècles de l'Église ... / rédigé et mis en ordre par A. Sevestre ; publié par M. l'abbé Migne ; t. 1 - t. 4. -- 
J.-P. Migne, 1851. -- (Nouvelle encyclopédie théologique, ou, Nouvelle série de dic

034/Se96/3 2005211120

Dictionnaire de patrologie, ou, Répertoire historique, bibliographique, analytique et critique des Saints Pères, des docteurs et de tous les 
autres écrivains des douze premiers siècles de l'Église ... / rédigé et mis en ordre par A. Sevestre ; publié par M. l'abbé Migne ; t. 1 - t. 4. -- 
J.-P. Migne, 1851. -- (Nouvelle encyclopédie théologique, ou, Nouvelle série de dic

034/Se96/4 2005211121

Dictionnaire de philosophie et de théologie scolastiques, ou études sur l'enseignement philosophique et théologique au moyen age / par Fré
déric Morin ; publié par M. L'Abbé Migne ; t. 1, t. 2. -- J.-P. Migne, 1856. -- (Troisième et dernière encyclopédie théologique, ou, Troisième 
et dernière série de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse, ... /

282/Mo57/1 2005211127

Dictionnaire de philosophie et de théologie scolastiques, ou études sur l'enseignement philosophique et théologique au moyen age / par Fré
déric Morin ; publié par M. L'Abbé Migne ; t. 1, t. 2. -- J.-P. Migne, 1856. -- (Troisième et dernière encyclopédie théologique, ou, Troisième 
et dernière série de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse, ... /

282/Mo57/2 2005211128

Dictionnaire de sociologie phalanstérienne : guide des oeuvres complètes de Charles Fourier / Edouard Silberling. -- Slatkine Reprin..., 320/1*F42/s 2003211872
Dictionnaire des abréviations latines et françaises, usitées dans les inscriptions lapidaires et métalliques, les manuscrits et les chartes du 
Moyen Âge : précédé d'une explication de la méthode brachygraphique employée par les graveurs en lettres, les scribes et les copistes du 
Ve au XVIe siècle / par L.-Alph. Chassant. -- Cornemillot, 1846.

034/D72 2005212229

Dictionnaire des apocryphes, ou, Collection de tous les livres apocryphes, relatifs a l'Ancien et au Nouveau Testament, pour la plupart, 
traduits en français, pour la première fois, sur les textes originaux ... / publiée par l'Abbé Migne ; t. 1, t. 2. -- Brepols, 1989. 282/D72/1 2005211129

Dictionnaire des apocryphes, ou, Collection de tous les livres apocryphes, relatifs a l'Ancien et au Nouveau Testament, pour la plupart, 
traduits en français, pour la première fois, sur les textes originaux ... / publiée par l'Abbé Migne ; t. 1, t. 2. -- Brepols, 1989. 282/D72/2 2005211130

Dictionnaire des apologistes involontaires : le catholicisme triomphant par ses propres adversaires ... / par C.-F. Chevé ; publié par M. 
l'abbé Migne ; t. 1, t. 2. -- J.-P. Migne, 1853. -- (Nouvelle encyclopédie théologique, ou, Nouvelle série de dictionnaires sur toutes les parties 
de la science religieuse, ... / publié par M. l'abbé Migne ; t. 38-39).

034/C39/1 2005211122

Dictionnaire des apologistes involontaires : le catholicisme triomphant par ses propres adversaires ... / par C.-F. Chevé ; publié par M. 
l'abbé Migne ; t. 1, t. 2. -- J.-P. Migne, 1853. -- (Nouvelle encyclopédie théologique, ou, Nouvelle série de dictionnaires sur toutes les parties 
de la science religieuse, ... / publié par M. l'abbé Migne ; t. 38-39).

034/C39/2 2005211123

Dictionnaire des athées : anciens et modernes / par Sylvain Maréchal. -- 2. éd. / augmentée des supplémens de J. Lalande, de plusieurs 
articles inédits, et d'une notice nouvelle sur Maréchal et ses ouvrages, par J.B.L. Germond. -- Chez l'editeur, 1833. 194/4*Ma51 2003210960

Dictionnaire des auteurs grecs et latins de l'antiquité et du moyen âge / Wolfgang Buchwald, Armin Hohlweg, Otto Prinz ; traduit et mis à 
jour par Jean Denis Berger et Jacques Billen ; préface par Jacques Fontaine. -- Brepols, 1991. 282/B81 2005211142
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Dictionnaire des Camisards / Pierre Rollland ; préface, Philippe Joutard. -- Presses du Lang..., 1995. 284/2*R64 2005210315
Dictionnaire des cardinaux : contenant des notions générales sur le cardinalat ... / par M. l'abbé C.B. [i.e. Charles Berton] ; publié par M. 
l'abbé Migne. -- Gregg Internati..., 1969. 282/B38 2005211131

Dictionnaire des Francs : les Carolingiens / Pierre Riché. -- Bartillat, 1997. 282/R35 2005211146
Dictionnaire des Francs : les temps mérovingiens / Pierre Riché ; avec la collaboration de Patrick Périn. -- Bartillat, 1996. 282/R35 2005211145
Dictionnaire des hérésies des erreurs et des schismes, ou, Mémoires pour servir a l'histoire des égarements de l'ésprit humain par rapport 
a la religion chrétienne ... / par Pluquet ; ouvrage augmenté ... continué jusqu'à nos jours ... revu et corrigé ... par J. Jh. Claris ; publiée par 
M. l'abbé Migne ; t. 1er, t. second. -- S'imprime et se..., 1847. -- (Encyclopédie

034/P75/1 2005211111

Dictionnaire des hérésies des erreurs et des schismes, ou, Mémoires pour servir a l'histoire des égarements de l'ésprit humain par rapport 
a la religion chrétienne ... / par Pluquet ; ouvrage augmenté ... continué jusqu'à nos jours ... revu et corrigé ... par J. Jh. Claris ; publiée par 
M. l'abbé Migne ; t. 1er, t. second. -- S'imprime et se..., 1847. -- (Encyclopédie

034/P75/2 2005211112

Dictionnaire des incrédules / par l'auteur du Dictionnaire d'astronomie [i.e. A. de Guynemer]. -- Librairie inter..., 1869. 320/1*G98 2003212225
Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles / Marcel Marion. -- Picard, 1968. 034/Ma51 2005211157
Dictionnaire des journalistes, 1600-1789 / sous la direction de Jean Sgard, avec la collaboration de Michel Gilot et Françoise Weil ; : hbk, : 
pbk. -- Presses univers..., 1976. 034/D72 2005211206

Dictionnaire des journaux, 1600-1789 / sous la direction de Jean Sgard ; comité de rédaction, Jean-Daniel Candaux ... [et al.] ; A-I : Paris - 
J-V : Oxford. -- Universitas, 1991. -- (Dictionnaire de la presse, 1600-1789 ; I). 034/D72/1 2005211207

Dictionnaire des journaux, 1600-1789 / sous la direction de Jean Sgard ; comité de rédaction, Jean-Daniel Candaux ... [et al.] ; A-I : Paris - 
J-V : Oxford. -- Universitas, 1991. -- (Dictionnaire de la presse, 1600-1789 ; I). 034/D72/2 2005211208

Dictionnaire des légendes du christianisme, ou, Collection d'histoires apocryphes et merveilleuses se rapportant à l'Ancien et au Nouveau 
Testament, de vies des saints également apocryphes et de chants populaires, tels que cantiques, complaintes et proses ... / par M. le comte 
de Douhet. -- Brepols, 1989.

282/D89 2005211125

Dictionnaire des légendes du christianisme, ou, Collection d'histoires apocryphes et merveilleuses se rapportant à l'Ancien et au Nouveau 
Testament, de vies des saints également apocryphes et de chants populaires, tels que cantiques, complaintes et proses ... / par M. le comte 
de Douhet. -- Brepols, 1989.

282/D89 2005211126

Dictionnaire des livres jansénistes, ou, Qui favorisent le jansénisme / Dominique de Colonia. -- Slatkine Reprin..., 1968. 034/C84 2005211183
Dictionnaire des maréchaux de France du moyen age à nos jours / avec la collaboration de Christophe Brun, Eric Jauffret, Cosette Millet-
Bex, Jean Reveilliez ; introduction de Joseph Valynseele ; coordination de Geneviève Maze-Sencier. -- Perrin, 1988. 034/D72 2005211159

Dictionnaire des mystères, ou, Collection générale des mystères, moralités, rites figurés et cérémonies singulières, ayant un caractère 
public et un but religieux et moral, et joués sous le patronage des personnes ecclésiastiques ou par l'entremise des confréries religieuses, 
suivi d'une notice sur le théâtre libre ... / par M. le comte de Douhet. -- Brepols, 1989.

282/D89 2005211124

Dictionnaire des noms illustres en médecine : 1000 personnages célèbres de l'histoire médicale de l'antiquité classique au début du XXème 
siècle / Antoine Colin. -- Prodim, 1994. 282/C84 2005211140

Dictionnaire des noms propres de la Bible / O. Odelain et R. Séguineau ; préface de R. Tournay. -- Éditions du Ce..., 1978. 220/O17 2005211977
Dictionnaire des noms, surnoms et pseudonymes latins de l'histoire littéraire du moyen âge / par Alfred Franklin. -- Firmin-Didot, 1875. 034/D72 2005212164
Dictionnaire des œuvres érotiques : domaine français / préface de Pascal Pia. -- Mercure de Fran..., 1971. 034/D72 2005211205
Dictionnaire des ouvrages anonymes / par A.-E. Barbier ; t. 1: A-D - t. 4: R-Z, Anonymes latins. -- G.-P. Maisonneu..., 1964. 010/B21/1 2005211980
Dictionnaire des ouvrages anonymes / par A.-E. Barbier ; t. 1: A-D - t. 4: R-Z, Anonymes latins. -- G.-P. Maisonneu..., 1964. 010/B21/2 2005211981
Dictionnaire des ouvrages anonymes / par A.-E. Barbier ; t. 1: A-D - t. 4: R-Z, Anonymes latins. -- G.-P. Maisonneu..., 1964. 010/B21/3 2005211982
Dictionnaire des ouvrages anonymes / par A.-E. Barbier ; t. 1: A-D - t. 4: R-Z, Anonymes latins. -- G.-P. Maisonneu..., 1964. 010/B21/4 2005211983
Dictionnaire des ouvrages anonymes : supplement / par Gustave Brunet. Additions et corrections au Dictionnaire des anonymes de 
Barbier / H. Celani. -- G. Olms, 1963. 010/B78 2005212116
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Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes : publiés par des religieux de la Compagnie de Jésus, depuis sa fondation jusqu'a nos 
jours / par Carlos Sommervogel. -- B.M. Israël, 1966. 034/So37 2005211101

Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes du Dauphiné / Edmond Maignien. -- Laffitte Reprin..., 1976. 034/Ma31 2005211103
Dictionnaire des Pères de l'Église : présentation des principaux écrivains : lexique pratique des auteurs chrétiens de l'Antiquité : repères 
bibliographiques / Adalbert G. Hamman. -- Desclée de Bro..., 1977. -- (Les Pères dans la foi). 034/H26 2005211163

Dictionnaire des prénoms et des saints / Pierre Pierrard. -- 2. éd., revue et corrigée. -- Larousse, 1987. -- (Références Larousse). 034/P62 2005211167
Dictionnaire des pseudonymes / recueillis par Georges d'Heylli. -- Nouv. éd., entièrement refondue et augm. -- Dentu, 1887. 034/H53 2005211102
Dictionnaire des reines de France / Christian Bouyer. -- Perrin, 1992. 034/B67 2005211158
Dictionnaire des sociétés secrètes en Occident / [sous la direction de Pierre Mariel ; avec une préface de Louis Pauwels]. -- Culture, Art, 
L..., 1971. -- (Histoire des idées, des héros, des sociétés de la France secrète et de l'Occident). 034/D72 2005211212

Dictionnaire du Grand siècle / sous la direction de François Bluche. -- Fayard, 1990. 282/D72 2005211149
Dictionnaire d'un polygraphe / textes de Louis-Sébastien Mercier ; établis et présentés par Geneviève Bollème. -- Union général..., 1978. -- 
(10/18 ; 1233). 194/4*Me62 2003211154

Dictionnaire européen des lumières / publié sous la direction de Michel Delon. -- Presses univers..., 1997. 282/D72 2005211151
Dictionnaire françois, contenant generalement tous les mots tant vieux que nouveuax [sic], et plusieurs remarques sur la langue françoise, 
ses  expressions propres, figures et burlesques, la prononciation des mots les plus dificiles, le genre des noms, la conjugaison des verbes, 
leur régime, celui des adjectifs & des prépositions, avec les termes les plus connus des arts & des

282/R35 2005211067

Dictionnaire hagiographique, ou, Vies des saints et des bienheureux, honorés en tout temps et en tous lieux, depuis la naissance du 
christianisme jusqu'à nos jours : avec un supplément pour les saints personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, et des divers âges 
de l'Église ... / par M. l'abbé Pétin ; publié par M. l'abbé Migne ; t. 1, t. 2. -- Chez l'éditeur, 1850.

034/P46/1 2005211115

Dictionnaire hagiographique, ou, Vies des saints et des bienheureux, honorés en tout temps et en tous lieux, depuis la naissance du 
christianisme jusqu'à nos jours : avec un supplément pour les saints personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, et des divers âges 
de l'Église ... / par M. l'abbé Pétin ; publié par M. l'abbé Migne ; t. 1, t. 2. -- Chez l'éditeur, 1850.

034/P46/2 2005211116

Dictionnaire historique de la langue française / par Alain Rey ... [et al.] ; sous la direction de Alain Rey ; : set, A-L, M-Z. -- Le Robert, 1992. 034/D72/1 2005212149
Dictionnaire historique de la langue française / par Alain Rey ... [et al.] ; sous la direction de Alain Rey ; : set, A-L, M-Z. -- Le Robert, 1992. 034/D72/2 2005212150
Dictionnaire historique des institutions mœurs et coutumes de la France / par A. Chéruel ; 1ere ptie, seconde ptie. -- Librairie de L...., 034/C39/1 2005211156
Dictionnaire historique des personnages célèbres de l'Antiquité, ... des dieux, héros de la fable, des villes, fleuves, etc. : avec l'étymologie et 
la valeur de leurs noms et surnoms : précédé d'un essai sur les noms propres chez les peuples anciens et modernes / par Fr. Noël. -- Chez 282/N92 2005211138

Dictionnaire historique des rues de Paris / par Jacques Hillairet ; v. 1, v. 2, Supplément. -- Ed. de Minuit, 1963. 034/H58/1 2005211152
Dictionnaire historique des rues de Paris / par Jacques Hillairet ; v. 1, v. 2, Supplément. -- Ed. de Minuit, 1963. 034/H58/2 2005211153
Dictionnaire historique des rues de Paris / par Jacques Hillairet ; v. 1, v. 2, Supplément. -- Ed. de Minuit, 1963. 034/H58 2005211154
Dictionnaire historique et critique / Pierre Bayle ; Préface et notes par Alain Niderst. -- Éditions socia..., 1974. -- (Les classiques du 194/1*B29 2005211576
Dictionnaire historique et critique, ou, Recherches sur la vie, le caractere, les moeurs & les opinions de plusieurs hommes célebres : tirées 
des dictionnaires de Mrs. Bayle & Chaufepié ... avec un grand nombre d'articles nouveaux & de remarques d'histoire, de critique & de litté
rature : pour servir de supplément aux différents dictionnaires historiques / par M. de Bonnegarde

194/1*B29/1 2005211557

Dictionnaire historique et critique, ou, Recherches sur la vie, le caractere, les moeurs & les opinions de plusieurs hommes célebres : tirées 
des dictionnaires de Mrs. Bayle & Chaufepié ... avec un grand nombre d'articles nouveaux & de remarques d'histoire, de critique & de litté
rature : pour servir de supplément aux différents dictionnaires historiques / par M. de Bonnegarde

194/1*B29/2 2005211558

Dictionnaire historique et critique, ou, Recherches sur la vie, le caractere, les moeurs & les opinions de plusieurs hommes célebres : tirées 
des dictionnaires de Mrs. Bayle & Chaufepié ... avec un grand nombre d'articles nouveaux & de remarques d'histoire, de critique & de litté
rature : pour servir de supplément aux différents dictionnaires historiques / par M. de Bonnegarde

194/1*B29/3 2005211559
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Dictionnaire historique et critique, ou, Recherches sur la vie, le caractere, les moeurs & les opinions de plusieurs hommes célebres : tirées 
des dictionnaires de Mrs. Bayle & Chaufepié ... avec un grand nombre d'articles nouveaux & de remarques d'histoire, de critique & de litté
rature : pour servir de supplément aux différents dictionnaires historiques / par M. de Bonnegarde

194/1*B29/4 2005211560

Dictionnaire infernal : édition princeps intégrale / J.A.S. Collin de Plancy ; introduction de Roland Villeneuve. -- Gérard, 1973. -- (Bibliothè
que Marabout ; 450)(Univers secrets). 034/P71 2005211814

Dictionnaire latin-français des noms propres de lieux ayant une certaine notoriété, principalement au point de vue ecclésiastique et 
monastique / par l'abbé Chevin. -- V. Retaux, 1897. 282/C39 2005211134

Dictionnaire mytho-hermétique : dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poëtes les métaphores, les énigmes et les termes 
barbares des philosophes hermétiques expliqués / Dom Antoine-Joseph Pernety. -- E.P. Denoël, 1972. -- (Bibliotheca hermetica). 194/4*P42 2003211531

Dictionnaire philosophique : comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les 
Questions sur l'encyclopédie / Voltaire ; avec introd., variantes et notes par Julien Benda ; texte établi par Raymond Naves. -- Garnier frè
res, 1954. -- (Classiques Garnier).

194/4*V88 2003210430

Dictionnaire philosophique ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 7). 194/4*V88/7(1) 2003210416
Dictionnaire philosophique ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 7). 194/4*V88/7(2) 2003210417
Dictionnaire portatif des conciles, contenant une somme de tous les conciles généraux, nationaux, provinciaux & particuliers ... : depuis le 
premier concile, tenu par les apôtres à Jerusalem, jusques & au-delà du Concile de Trente / [par Pons-Augustin Alletz]. -- Chez la veuve 034/A41 2005211164

Dictionnaire Rationaliste. -- Editions de L'U..., 1964. 034/D72 2005212158
Dictionnaire universel des hérésies, des erreurs et des schismes : d'après Bergier, Pluquet, saint Alphonse de Liguori, Grégoire et les 
historiens de l'Église : continué jusqu'à nos jours / par T.-H. Guyot [sic]. -- 2me éd., rev., corr., considérablement augm. -- Putois-Cretté, 034/G98 2005211180

Dictionnaire universel et complet des conciles tant généraux que particuliers, des principaux synodes diocésains, et des autres assemblées 
ecclésiastiques les plus remarquables ... / rédigé par M. l'abbé P****** [i.e. Peltier] ; publié par M. l'abbé Migne ; t. 1, t. 2. -- Chez l'éditeur, 
1846. -- (Encyclopédie théologique, ou, série de dictionnaires sur toutes les par

034/P36/1 2005211113

Dictionnaire universel et complet des conciles tant généraux que particuliers, des principaux synodes diocésains, et des autres assemblées 
ecclésiastiques les plus remarquables ... / rédigé par M. l'abbé P****** [i.e. Peltier] ; publié par M. l'abbé Migne ; t. 1, t. 2. -- Chez l'éditeur, 
1846. -- (Encyclopédie théologique, ou, série de dictionnaires sur toutes les par

034/P36/2 2005211114

Dictionnaire universel françois et latin, contenant la signification et la définition, tant des mots de l'une & de l'autre langue, avec leurs 
différens usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession ... : avec des remarques d'érudition et de critique, le tout 
tiré des plus excellens auteurs, des meilleurs léxicographes, etymologistes & glossaires, qui ou

282/D72/1 2005211074

Dictionnaire universel françois et latin, contenant la signification et la définition, tant des mots de l'une & de l'autre langue, avec leurs 
différens usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession ... : avec des remarques d'érudition et de critique, le tout 
tiré des plus excellens auteurs, des meilleurs léxicographes, etymologistes & glossaires, qui ou

282/D72/2 2005211075

Dictionnaire universel françois et latin, contenant la signification et la définition, tant des mots de l'une & de l'autre langue, avec leurs 
différens usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession ... : avec des remarques d'érudition et de critique, le tout 
tiré des plus excellens auteurs, des meilleurs léxicographes, etymologistes & glossaires, qui ou

282/D72/3 2005211076

Dictionnaire universel françois et latin, contenant la signification et la définition, tant des mots de l'une & de l'autre langue, avec leurs 
différens usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession ... : avec des remarques d'érudition et de critique, le tout 
tiré des plus excellens auteurs, des meilleurs léxicographes, etymologistes & glossaires, qui ou

282/D72/4 2005211077

Dictionnaire universel françois et latin, contenant la signification et la définition, tant des mots de l'une & de l'autre langue, avec leurs 
différens usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession ... : avec des remarques d'érudition et de critique, le tout 
tiré des plus excellens auteurs, des meilleurs léxicographes, etymologistes & glossaires, qui ou

282/D72/5 2005211078
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Dictionnaire universel françois et latin, contenant la signification et la définition, tant des mots de l'une & de l'autre langue, avec leurs 
différens usages, que des termes propres de chaque etat & de chaque profession ... : avec des remarques d'érudition et de critique, le tout 
tiré des plus excellens auteurs, des meilleurs léxicographes, etymologistes & glossaires, qui ou

282/D72/6 2005211079

Dictionnaire Voltaire / sous la direction de Raymond Trousson, Jeroom Vercruysse et Jacques Lemaire. -- Hachette, 1994. 194/4*V88 2003210465
Didericus Camphuysen / door Leonard Albert Rademaker. -- Koch & Knuttel, 1898. 199/C14/r 2004212660
Diderot : de l'athéisme à l'anticolonialisme / Yves Benot. -- F. Maspero, 1981. -- (Fondations). 194/4*D73/b 2003210602
Diderot : l'artiste et le philosophe / Jean Luc. -- Éditions socia..., 1938. -- (Socialisme et culture). 194/4*D73/l 2003210595
Diderot : le matérialisme / par Jean-Claude Bourdin. -- Presses univers..., 1998. -- (Philosophies ; 98). 194/4*D73/b 2003210604
Diderot : ses idées philosophiques / I.K. Luppol ; traduit du russe par V. et Y. Feldman. -- Éditions socia..., 1936. -- (Socialisme et culture). 194/4*D73/l 2003210594
Diderot and Descartes : a study of scientific naturalism in the enlightenment / by Aram Vartanian. -- Princeton Unive..., 1953. -- (The 
history of ideas series ; no. 6). 194/4*D73/v 2003210600

Diderot avant Vincennes / Jean Pommier. -- Boivin, 1939. -- (Bibliothèque de la revue des cours et conférences). 194/4*D73/p 2003210596
Diderot et l'Encyclopédie / Jacques Proust. -- Slatkine, 1982. -- (Références ; 14). 194/4*D73/p 2003210601
Diderot et l'Histoire des deux Indes, ou, L'écriture fragmentaire / Michèle Duchet. -- A.-G. Nizet, 1978. 194/4*R19/d 2003210822
Diderot's politics : a study of the evolution of Diderot's political thought after the Encyclopédie. -- Martinus Nijhof..., 1973. -- (Archives 
internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; v. 62). 194/4*D73/s 2003210603

Diderot's treatment of the Christian religion in the Encyclopédie / Joseph Edmund Barker. -- King's Crown Pr..., 1941. 194/4*D73/b 2003210599
Didier Harriel : ses faits et gestes / recueillis et annotés par G. Dubois-Desaulle. -- Société d'éd..., 1910. 320/2*D93 2003212674
Didier, homme du peuple / Maurice Bonneff. -- 2e éd. -- Payot, 1914. 840/3*B64 2003215576
Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich / Bernhard Groethuysen ; Bd. 1-2. -- M. Niemeyer, 1927. -- 
(Philosophie und Geisteswissenschaften ; Buchreihe, Bd. 4-5). 194/6*G87/1*2 2004213435

Die Freiheiten des Priesters Roux / Walter Markov. -- Akademie-Verlag, 1967. 194/4*R76/m 2003211429
Die Krise des europäischen Geistes : 1680-1715 = La crise de la conscience européenne / von Paul Hazard ; aus dem Französischen ü
bertragen von Harriet Wegener. -- Hoffmann und Ca..., 1939. -- (Europa-Bibliothek). 194/6*H49 2004213454

Die Wahrheit in denen Geschichten oder vom Historischen Glauben nach dem Bayle mit häufigen Anekdoten und Exempeln erläutert / 
von Hieronymo a Loretto. -- [s.n.], 1782. 194/(1)*B29/l 2005211602

Dieu aussi connaît la souffrance / Dominique Gonnet. -- Cerf, 1990. -- (Théologies). 230/G63 2004212250
Dieu est le plus grand : roman / Pierre Hamp. -- E. Flammarion, 1932. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215517
Dieu et le mal / Basile de Césarée, Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome ; introduction, annotations et guide thématique par Marie-Hélè
ne Congourdeau. -- Migne, 1997. -- (Les Pères dans la foi). 230/D73 2005212129

Dieu et le scandale du mal d'après l'oeuvre de Hans Urs von Balthasar / par Jean-Marie Bonniez. -- [s.n.], 1980. 230/B64 2004212239
Dieu et l'homme d'après Calvin et d'après Arminius / par J.J.E. Keller. -- G. Bridel, 1860. 199/A79/k 2004212624
Dieu te juge! / par Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1955. -- (Les Cahiers verts ; 31). 840/3*P36 2003215790
Dieu te juge! : roman / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1955. 840/3*P36 2003215791
Dieu, c'est injuste! / Dick Dowsett ; [traduction, Josette Coleman]. -- Farel, 1985. 230/D89 2004212241
Dieu, la nature, l'homme au siècle des lumières / Georges Gusdolf. -- Payot, 1972. -- (Bibliothèque scientifique ; . Les sciences humaines et 
la pensée occidentale ; 5). 194/6*G96 2004213476

Dieu, l'ordre et le nombre : théologie physique et dénombrement au XVIIIe siècle / Jean-Marc Rohrbasser. -- Presses univers..., 2001. -- 282/R62 2005212130
Dieux d'hommes : dictionnaire des messianismes et millénarismes de l'Ere chrétienne / par Henri Desroche ; avec la collaboration de M. L. 
Letendre ... [et al.]. -- Mouton, 1969. 034/D64 2005211184

Difference and dissent : theories of toleration in medieval and early modern Europe / edited by Cary J. Nederman and John Christian 
Laursen ; cloth. : alk. paper. -- Rowman & Little..., 1996. 230/D73 2005212123
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Difficultés sur la religion proposées au père Malebranche / Robert Challe ; édition critique d'après un manuscrit inédit par Frédéric 
Deloffre et Melâhat Menemencioglu. -- The Voltaire Fo..., 1982. -- (Studies on Voltaire and the eighteenth century / edited by Theodore 194/4*C31 2005211656

Difficultés sur la religion proposées au père Malebranche / Robert Challe ; edition nouvelle, d'après le manuscrit complet et fidèle de la 
Staatsbibliothek de Munich par Frédéric Deloffre et François Moureau. -- Droz, 2000. -- (Textes littéraires français ; 521). 194/4*C31 2005211657

Difficultés sur la religion proposées au Père Malebranche : par Mr..., officier militaire dans la marine, texte intégral du "Militaire 
Philosophe", d'après le manuscrit de la Bibliothèque Mazarine / édité, introduit et annoté par Roland Mortier. -- Presses univers..., 1970. 194/4*C31 2005211655

Difficultez proposées a Mr. Steyaert, docteur & professeur en theologie de la Faculté de Louvain / [par Antoine Arnauld] ; t. 1 : 1-4e ptie - t. 
5 : 9e ptie. -- Chez Pierre Le ..., 1692. 282/A79/1 2004213912

Difficultez proposées a Mr. Steyaert, docteur & professeur en theologie de la Faculté de Louvain / [par Antoine Arnauld] ; t. 1 : 1-4e ptie - t. 
5 : 9e ptie. -- Chez Pierre Le ..., 1692. 282/A79/2 2004213913

Difficultez proposées a Mr. Steyaert, docteur & professeur en theologie de la Faculté de Louvain / [par Antoine Arnauld] ; t. 1 : 1-4e ptie - t. 
5 : 9e ptie. -- Chez Pierre Le ..., 1692. 282/A79/3 2004213914

Difficultez proposées a Mr. Steyaert, docteur & professeur en theologie de la Faculté de Louvain / [par Antoine Arnauld] ; t. 1 : 1-4e ptie - t. 
5 : 9e ptie. -- Chez Pierre Le ..., 1692. 282/A79/4 2004213915

Difficultez proposées a Mr. Steyaert, docteur & professeur en theologie de la Faculté de Louvain / [par Antoine Arnauld] ; t. 1 : 1-4e ptie - t. 
5 : 9e ptie. -- Chez Pierre Le ..., 1692. 282/A79/5 2004213916

Dinah Miami : roman d'aventures inédit / Pierre Mac Orlan. -- Larousse, 1928. -- (Contes et Romans pour tous). 840/4*Ma23 2003213724
Dingo / Octave Mirbeau. -- E. Fasquelle, 1913. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*Mi49 2003213334
Diogène : comédie en cinq actes : précédée d'un prologue / par Félix Pyat. -- Pagnerre : C. T..., 1846. 320/1*P99 2003212228
Dire les Cévennes : mille ans de témoignages / préface Philippe Joutard ; textes rassemblés par Jean-Paul Chabrol ... [et al.] ; sous la 
direction de Patrick Cabanel. -- Presses du Lang..., 1994. 284/2*D78 2005210331

Dis/simulations : Jules-César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto : religion, morale et 
politique au XVIIe siècle / Jean-Pierre Cavaillé. -- H. Champion, 2002. -- (Lumière classique / collection dirigée par Philippe Sellier ; 37). 194/3*C27 2005212031

Discours / Mirabeau ; éd. établie, présentée et annotée par François Furet. -- Gallimard, 1973. -- (Collection folio ; 369). 194/4*Mi49 2003211358
Discours à lire au Conseil, en présence du roi, par un ministre patriote, sur le projet d'accorder l'état civil aux protestants / [Jacques Julien 
Bonnaud]. -- [s.n.], 1788. 194/4*B64/1*2 2003210208

Discours abrégé sur la noblesse et l'excellence du sexe féminin, de sa prééminence sur l'autre sexe et du sacrement du marriage 1537 / 
Henri Corneille Agrippa de Nettesheim ; préface de Marie-Josèphe Dhavernas. -- C・t・-femmes, 1990. 190/A19 2004210826

Discours anatomiques ; Explication méchanique et physique des fonctions de l'âme sensitive / Guillaume Lamy ; édité par Anna Minerbi 
Belgrado ; : fr, : uk. -- Universitas, 1996. -- (Libre pensée et littérature clandestine ; 3). 194/2*L19 2004210681

Discours anatomiques ; Explication méchanique et physique des fonctions de l'âme sensitive / Guillaume Lamy ; édité par Anna Minerbi 
Belgrado ; : fr, : uk. -- Universitas, 1996. -- (Libre pensée et littérature clandestine ; 3). 194/4*L19 2005211635

Discours anatomiques de monsieur Lamy : reveus & augmentés de toutes les plus curieuses découvertes des anatomistes modernes : 
plusieurs lettres du mesme auteur, et ses réflexions sur ses discours. -- In-house reprod..., 1679. 194/2*L19 2004210679

Discours aux Français / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1934. -- (NRF). 840/2*B38 2003214510
Discours aux oiseaux par Saint François d'Assise / Joseph Delteil ; avec un potrait de l'auteur et un dessin par Ernest Hubert. -- Cahiers 840/2*D55 2003215027
Discours chrétiens et scandale du mal / Jean Pierre Jossua. -- Chalet, 1979. 194/(1)*J78 2005211938
Discours civiques / Laurent Tailhade. -- P.-V. Stock, 1902. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 33). 840/1*Ta22 2003213380
Discours contre Dieu / par le marquis de Sade ; réunis et préfacés par Gilbert Lely. -- Union Général..., 1980. -- (10/18 ; 1358). 194/4*Sa13 2003211341
Discours contre Dieu / par le marquis de Sade ; réunis et préfacés par Gilbert Lely. -- Union Général..., 1980. -- (10/18 ; 1358). 194/4*Sa13 2003211342
Discours de la connoissance des bestes, 1672 / Ignace-Gaston Pardies ; edited and with an introduction, bibliography, and index by 
Leonora Cohen Rosenfield. -- Johnson Reprint, 1972. -- (Texts in early modern philosophy). 194/2*P23 2004210665
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Discours de la méthode / Descartes ; préface, commentaires et notes explicatives par Marcelle Barjonet. -- Éditions Socia..., 1950. -- (Les 
classiques du peuple). 194/2*D64 2004210502

Discours de la méthode / RenéDescartes ; Texte et commentaire parÉtienne Gilson. -- 3. éd. -- Librairie philo..., 1962. -- (Bibliothèque des 
textes philosophiques ; textes et commentaires). 194/2*D64 2004210501

Discours de la servitude volontaire ou le contr'un / Estienne de La Boétie ; texte du manuscrit d'Henry de Mesmes. -- Lobies, 1947. -- 
(Collection Politique et sociale). 190/L11 2004210962

Discours de la vraye Église et de la droicte succession des pasteurs, en icelle : en forme de lettre pour contre-responce à un soi disant, G. 
Dam. ministre pretendu de la parole de Dieu / [Pierre Victor Palma Cayet]. -- In-house reprod.... 282/C27 2004213743

Discours de métaphysique ; Sur la liberté, le detin, la grâce de Dieu ; Correspondance avec Arnauld / Leibniz ; introduction et notes par 
Jean-Baptiste Rauzy. -- Pocket, 1993. -- (Agora ; . Les classiques  124). 199/L53 2004212759

Discours de Mr. Servan, avocat-général au Parlement de Grenoble, dans la cause d'une femme protestante. -- Chez J.S. Grabi..., 1767. 194/4*Se86 2003210201
Discours de Schelling à Berlin ; Du cours de philosophie de Schelling ; Du Christianisme / Pierre Leroux ; notice préliminaire de Jean-Fran
çois Courtine ; : pbk. -- J. Vrin, 1982. -- (Vrin-reprise). 320/1*L56 2003211895

Discours dogmatique et politique, sur l'origine, la nature, les prétendues iminunité, & la véritable destination des biens ecclésiastiques : 
ouvrage postume de Fra-Paolo, traduit de l'italien. -- Chez Alexandre ..., 1750. 282/Sa69 2005211333

Discours du sieur de Sorbière, sur sa conversion à l'Eglise catholique. -- Chez Guillaume ..., 1654. 194/3*So54 2004210273
Discours et meditations chrestiennes / par Philippes de Mornay, seigneur du Plessis Marli ; v. 1, [1] - ptie. 2, [2]. -- In-house reprod..., 284/1*Mo74/3 2005210489
Discours et meditations chrestiennes / par Philippes de Mornay, seigneur du Plessis Marli ; v. 1, [1] - ptie. 2, [2]. -- In-house reprod..., 284/1*Mo74/4 2005210490
Discours et meditations chrestiennes / par Philippes de Mornay, seigneur du Plessis Marli ; v. 1, [1] - ptie. 2, [2]. -- In-house reprod..., 284/1*Mo74/1 2005210491
Discours et meditations chrestiennes / par Philippes de Mornay, seigneur du Plessis Marli ; v. 1, [1] - ptie. 2, [2]. -- In-house reprod..., 284/1*Mo74/2 2005210492
Discours et opinions de Rabaut-Saint-Étienne ; suivis de ses deux derniers écrits / précédées d'une notice sur sa vie par le Cte de Boissy 
d'Anglas ; t. 1-2. -- H. Servier, 1827. 284/1*R11/1*2 2005211028

Discours et rapports / Louis Antoine de Saint-Just ; introduction et notes par Albert Soboul. -- Editions Social..., 1957. -- (Les classiques du 194/4*Sa22 2003211406
Discours historique sur l'Apocalipse / par feu Mr. Abauzit. -- In-house reprod..., 1770. 284/1*A11 2005210989
Discours historiques, critiques, theologiques, et moraux : sur les evenemens les plus memorables du Vieux et du Nouveau Testament / par 
M. Saurin ; t. 1. -- Chez Henri du S..., 1720. 284/1*Sa91/1 2005210973

Discours judiciaires / Démosthène ; traduction entièrement nouvelle avec arguments et notes par C. Poyard. -- Garnier, 19--. -- (Classiques 880/D56 2004211096
Discours merveilleux : de la vie actions & deportemens de Catherine de Medicis, royne mère ; édition critique sous la direction de Nicole 
Cazauran en collaboration avec l'équipe du Centre V.L. Saulnier. -- Droz, 1995. -- (Les Classiques de la pensée polit 944/1*E75 2004212852

Discours philosophiques : le premir sur les causes finales : le second sur l'inertie de la matiere, et le troisieme sur liberté des actions 
humaines / par M. Boullier. -- Guillyn, 1759. 284/1*B67 2005211013

Discours physique de la parole / Geraud de Cordemoy. -- Bibliotheque du..., 19--. 194/2*C88 2004210540
Discours politiques / Démosthène ; traduction entièrement nouvelle avec arguments et notes par C. Poyard. -- Garnier, 1918. -- (Classiques 880/D56 2004211095
Discours politiques 1560-1568 / Michel de L'Hospital. -- Paleo, 2001. -- (Sources de l'histoire de France). 944/1*L59 2005212128
Discours sceptiques / Samuel Sorbière ; édition critique établie et présentée par Sophie Gouverneur. -- H. Champion, 2002. -- (Libre pensée 
et littérature clandestine ; 10). 194/3*So54 2005211849

Discours sur Babylas / Jean Chrysostome ; introduction, texte critique, traduction et notes par Margaret A. Schatkin ; avec la collaboration 
de Cécile Blanc et Bernard Grillet . Suivi de, Homélie sur Babylas / introduction, texte critique, traduction et notes par Bernard Grillet et 
Jean-Noël Guinot. -- Éditions du Ce..., 1990. -- (Sources chrétiennes ; no 362).

230/J62 2005212084

Discours sur la liberté de penser : ecrit à l'ocasion de l'acroissement d'une nouvelle secte d'esprits forts, ou de gens qui pensent librement : 
traduit de l'anglois & augumenté d'une Lettre d'un medecin arabe. -- [s.n.], 1714. 199/C84 2004212523
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Discours sur la polysynodie, où l'on démontre que la Polysynodie, ou pluralité des conseils, est la forme de Ministère la plus avantageuse 
pour un Roi, & pour son Royaume / par Mr. l'Abbé de St. Pierre, ci-de-vant de l'Academie Françoise. -- Editions d'Hist..., 1970. 194/4*Sa22 2003210226

Discours sur la théologie naturelle des Chinois : plus quelques écrits sur la question religieuse de Chine / G.W. Leibniz ; présentés, 
traduits et annotés par Christiane Frémont. -- L'Herne, 1987. -- (Bibliothèque des mythes et des religions). 199/L53 2004212762

Discours sur le bonheur / Julien Offray de La Mettrie ; critical edition by John Falvey. -- Voltaire Founda..., 1975. -- (Studies on Voltaire 
and the eighteenth century ; 134). 194/4*L17 2003210562

Discours sur le bonheur / Mme Du Châtelet ; édition critique et commentée par Robert Mauzi. -- Belles lettres, 1961. -- (Bibliothèque de la 
Faculté des lettres de Lyon ; fasc. 5). 194/4*D93 2003210488

Discours sur les divers incendies du Mont Vesuve : et particulierment sur le dernier qui commença le 16. decembre 1631 / [Gabriel Naudé]. 
-- In-house reprod..., 1632. 194/3*N59 2004210164

Discours sur les miracles de Jesus-Christ : traduits de l'anglois de Woolston. -- [s.n.], 17--. 199/W87 2004212503
Discours sur les moyens de sauver la France et la liberté : prononce dans l'eglise métropolitaine de Paris, dans celles de St.-Eustache, de 
Ste.-Marguerite, de Saint Antoine, et de Saint-Nicolas-des-Champs / par Jacques Roux. -- Editions d'Hist..., 1967. 194/4*R76 2003211426

Discours sur les révolutions du globe / par A. Esquiros ... [et al]. -- Delarue, 18--. 320/1*E74 2003212128
Discours sur l'histoire ecclésiastique / par Mr. l'abbé Fleury. -- Chez Gabriel Ma..., 1747. 282/F32 2005211320
Discours sur l'utilité des lettres et des sciences, par rapport au bien de l'État : prononcé aux promotions publiques du Collége de 
Lausanne, le 2. de mai M.DCC.XIV. / par Jean Barbeyrac. -- Chez Pierre Hum..., 1715. 284/1*B21 2005210938

Discours touchant le véritable sens de ces paroles de Jesus-Christ, Ceci est mon corps, rompu pour vous / par J. Claude. -- Fischbacher, 284/1*C76 2005210620
Disguised and overt Spinozism around 1700 : papers presented at the international colloquium, held at Rotterdam, 5-8 October 1994 / 
edited by Wiep van Bunge and Wim Klever ; : cloth. -- E.J. Brill, 1996. -- (Brill's studies in intellectual history ; v. 69 199/Sp5 2004212712

Disquisitio métaphysica, seu, Dubitationes et instantiae adversus Renati Cartesii Métaphysicam et responsa = Recherches mé
taphysiques, ou, Doutes et instances contre la métaphysique de R. Descartes et ses réponses / texte établi, traduit et annoté par Ber 194/3*G25 2004210107

Disquisitionum magicarum libri sex : in tres tomos partiti / auctore Martino Delrio ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nunc secundis curis auctior longè, 
additionibus multis passim insertis, correctior quoque mendis sublatis. -- In-house reprod..., 1606. 190/D55/1 2004210884

Disquisitionum magicarum libri sex : in tres tomos partiti / auctore Martino Delrio ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nunc secundis curis auctior longè, 
additionibus multis passim insertis, correctior quoque mendis sublatis. -- In-house reprod..., 1606. 190/D55/2 2004210885

Disquisitionum magicarum libri sex : in tres tomos partiti / auctore Martino Delrio ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nunc secundis curis auctior longè, 
additionibus multis passim insertis, correctior quoque mendis sublatis. -- In-house reprod..., 1606. 190/D55/3 2004210886

Dissertatio literaria inauguralis de Joanne Clerico : literarum humaniorum et philosophiae cultore ... / publico ac solenni examini 
submittit Abr. Des Amorie Van der Hoeven, Abr. fil. -- Apud Fredericum..., 1843. 284/1*L49/h 2005210731

Dissertation preliminaire, ou, Prolegomenes sur la Bible / par Louis Ellies Du-Pin ; t. 1-2. -- Chez George Gal..., 1701. 282/D97 2005211346
Dissertation sur Elie et Enoch / Nicolas-Antoine Boulanger ; édition critique établie et annotée par Paul Sadrin. -- Université de ..., 1991. -
- (Annales littéraires de l'Université de Besançon ; 434 . Centre de recherches Jacques Petit ; v. 54). 194/4*B67 2003210806

Dissertation sur la formation du Monde (1738) ; Dissertation sur la résurrection de la Chair (1743) : manuscrits du recueil 1168 de la 
Bibliothèque Mazarine de Paris / textes établis, présentés et commentés par Claudia Stancati. -- Honoré Champio..., 2001. -- (Libre pensée 
et littérature clandestine ; 6).

194/4*D78 2005211892

Dissertation sur la sainte larme de Vendôme / par J.B. Thiers . Avec la Réponse à la lettre du P. Mabillon touchant la prétendue sainte 
larme / par le même auteur, &c. -- [s.n.], 1751. 282/Th4 2004213997

Dissertation sur la tolerance des protestans, ou, Reponse à deux ouvrages, dont l'un est intitulé, L'Accord parfait, &  l'autre, Mémoire au 
sujet des mariages clandestins des protestans de France / [par Jean Novi de Caveirac]. -- [s.n.], 1756. 194/4*N97 2003210194

Dissertation sur les œuvres de Monsieur de Saint-Evremont : avec l'examen du factum qu'il a fait pour M. la duchesse Mazarin, contre Mr. 
le duc Mazarin son mary. -- Pierre Mortier,..., 1704. 194/3*Sa22/c 2004210339
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Dissertation sur les oracles des sibylles / par I. Crasset. -- Chez Estienne M..., 1678. 282/C91 2005211262
Dissertation sur les oracles des sibylles : augmentée d'une réponse a la critique de Marckius / par I. Crasset. -- Chez Estienne M..., 1684. 282/C91 2005211263
Dissertation sur les revenants en corps, les excommuniés, les oupires ou vampires, brucolaques ..., 1751 / Dom Augustin Calmet ; texte pré
senté par Roland Villeneuve. -- [Grenoble] J. M..., 1986. -- (Collection Atopia). 282/C13 2005211329

Dissertation sur l'estimation et la mesure des forces motrices des corps / par M. de Mairan. -- Nouv. éd. -- Chez Charles-An..., 1741. 194/2*Ma31 2004210658
Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine / par Louis de Beaufort. -- Nouv. éd. / avec une introduction et 
des notes par Alfred Blot. -- Didier, 1866. 194/4*B31 2003210485

Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siecles de l'histoire romaine / par Monsieur L.D.B. [i.e. Louis de Beaufort]. -- Chez Etienne 194/4*B31 2003210480
Dissertations en forme de paradoxes contre les Aristotéliciens (Exercitationes paradoxicæ adversus Aristoteleos) / Pierre Gassendi ; texte é
tabli, traduit et annoté par Bernard Rochot. -- J. Vrin, 1959. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/3*G25 2004210106

Dissertations mêlées, sur divers sujets importans et curieux ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1740. 194/4*B38/1 2003210341
Dissertations mêlées, sur divers sujets importans et curieux ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1740. 194/4*B38/2 2003210342
Dissertations sur la recherche de la vérité, ou sur la philosophie des academiciens : où l'on réfute les préjugés des dogmatistes, tant 
anciens, que nouveaux, avec un examen particulier des sentimens de M. Descartes / par M. Foucher. -- In-house reprod... 194/2*F42 2004210650

Dissertations sur le Messie, où l'on prouve aux Juifs que Jésus-Christ est le Messie promis et prédit dans l'Ancien Testament / par M. 
Jaquelot. -- Chés Arktée e..., 1752. 284/1*J24 2005210792

Divers aspects de l'anarchisme. -- L'en dehors, 1933. 320/2*D52 2003212665
Divers aspects de l'anarchisme. -- L'en dehors, 1933. 320/2*D52 2003212666
Divers traités sur des matieres de conscience, où l'on trouvera la resolution de plusieurs cas importans, & particulierement de ceux qui 
concernent, le mensonge, les equivoques, & les reservations mentales, l'interét, le jeu, le droit que chacun a de se defendre, le scandale / 
par Jean La Placete. -- In-house reprod..., 1697.

284/1*L31 2005210869

Divers traitez de controverse : dédiez à Madame de Maintenon / par Mr l'abbé de Cordemoy. -- Chez Christophe..., 1701. 282/C88 2004213876
Dix ans après : réflexions sur la littérature d'après guerre / Henri Massis. -- Brouwer, 1932. -- (Cahiers de la quinzaine ; 22. sér., 3. cahier). 840/2*Ma65 2003215340
Dix ans de l'histoire d'Angleterre / par Louis Blanc ; t. 1, t. 2, t. 3. -- C. Lévy, 1879. -- (Bibliothèque contemporaine). 320/1*B54/1 2003212203
Dix ans de l'histoire d'Angleterre / par Louis Blanc ; t. 1, t. 2, t. 3. -- C. Lévy, 1879. -- (Bibliothèque contemporaine). 320/1*B54/2 2003212204
Dix ans de l'histoire d'Angleterre / par Louis Blanc ; t. 1, t. 2, t. 3. -- C. Lévy, 1879. -- (Bibliothèque contemporaine). 320/1*B54/3 2003212205
Dix ans de prison au Mont-Saint-Michel et à la citadelle de Doullens : 1839 à 1848 / par Martin Bernard. -- 2e éd. -- Pagnerre, 1861. 320/1*B38 2003212101
Dix contes écrits dans le Nord / Pierre Hamp. -- Cahiers de la q..., 1908. -- (Cahier de la quinzaine ; 10e sér., 2e cahier). 840/3*H26 2003215489
Dix églogues : poèmes bucoliques / par Pierre Dupont. -- Imprimerie de P..., 1864. 320/1*D97 2003212367
Dix jours qui ébranlèrent le monde / John Reed ; [traduction de Martin-Stahl]. -- Bureau d'éditi..., 19--. 320/2*R23 2003213097
Dix mille saints : dictionnaire hagiographique / rédigé par les Bénédictins de Ramsgate ; traduit de l'anglais et adapté par Marcel 
Stroobants ; : Brepols, : Anne Sigier. -- Brepols, 1991. 034/D79 2005211169

Dix-huitième année / Jean Prévost. -- Gallimard, 1929. -- (NRF). 840/4*P92 2003213916
Dix-huitième siècle : études littéraires / Émile Faguet. -- 2e éd. -- Lecène, Oudin, 1890. -- (Nouvelle bibliothèque littéraire). 194/6*F11 2004213352
Dix-huitième siècle : revue annuelle / publiée par la Société française d'étude du 18e siècle, ... ; t. 1 - Tables. -- Garnier Frères, 1969. 284/2*P94 2005210367
Dix-neuf ans-- : roman / Léon Werth. -- A. Michel, 1922. 840/2*W59 2003214309
Dix-neuf poèmes élastiques / Blaise Cendrars ; avec un portrait de l'auteur par Modigliani. -- Sans pareil, 1919. -- (Collection de litté 840/4*C29 2003213772
Dizionario di abbreviature latine ed italiane. / per cura di Adriano Cappelli. -- 6. ed.. -- Hoepli, 1979. -- (Manuali Hoepli). 034/D79 2005212188
Dizionario storico e critico Spinoza / Pierre Bayle ; [traduzione di Piero Bertolucci]. -- Boringhieri, 1958. -- (Enciclopedia autori classici ; 1). 194/1*B29 2005211571
Dizionario storico-critico / Pierre Bayle ; a cura di Gianfranco Cantelli. -- Laterza, 1976. -- (Classici della filosofia moderna). 194/1*B29 2005211577
Doctrine philosophique de Bossuet sur la connaissance de Dieu / par Adrien Delondre. -- A. Durand, 1855. 282/B66/d 2004213805
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Doctrines et maximes / Épicure ; trad., notes et préf. de Maurice Solovine ; introd. de Jean Pierre Faye ; Illustration par Ubac. -- Hermann, 
1965. -- (Collection L'Esprit et la main). 880/E66 2004211067

Doctrines religieuses et sociales / par l'abbé Constant. -- In-house reprod..., 1841. 320/1*C86 2003212143
Documents biographiques sur P.C.F. Daunou / par A.H. Taillandier. -- 2nde éd., rev. et augm. -- Firmin Didot fr..., 1847. 194/4*D45/t 2003211455
Documents diplomatiques secrets Russes, 1914-1917 : d'après les archives du Ministère des affaires ètrangères a Pètrograd / traduit du 
Russe par J. Polonsky. -- Payot, 1928. -- (Collection de mémoires, études, et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 320/2*D81 2003212862

Documents inédits relatifs à la connaissance de la Chine en France de 1685 à 1740 / Virgile Pinot. -- P. Geuthner, 1932. 194/7*P66 2004210369
Documents inédits sur la Fronde en Gascogne / publiés pour la Société historique de Gascogne par M.J. de Carsalade du Pont. -- H. 
Champion, 1883. -- (Archives historiques de la Gascogne ; fasc. 1). 944/2*C22 2004211307

Documents inédits sur le protestantisme à Vitry-le-François, Épense, Heiltz-le-Maurupt, Nettancourt et Vassy, depuis la fin des guerres 
de religion jusqu'à la Révolution française / recueillis et publiés par G. Hérelle ; t. 3. -- A. Picard, 1908. 284/2*H53/3 2005212258

Documents sur la vie de Jules-César Vanini de Taurisano / Emile Namer. -- Adriatica, 19--. -- (Pubblicazioni dell'Istituto di filosofia / 
Università di Bari ; ser. 2 . Testi e documenti ; 1). 190/V32/n 2004210908

Dogme et rituel de la haute magie / Éliphas Lévi (abbé Constant). -- N. Bussière, 1967. 320/1*C86 2003212151
Dolbreuse / Loaisel de Tréogate ; introduction par Raphaël Gimenez. -- Lettres Moderne..., 1993. -- (Bibliothèque introuvable ; 17). 194/5*L77 2004213304
Dom Deschamps : le maître des maîtres du soupçon / par André Robinet. -- 2e éd. -- J. Vrin, 1994. -- (Bibliothèque d'histoire de la 
philosophie ; nouv. sér.). 194/4*D64/r 2003211057

Dom Deschamps : le maître des maîtres du soupçon / présentation par André Robinet ; bio-bibliographie par Michel Bastien. -- Seghers, 
1974. -- (Seghers Philosophie). 194/4*D64/r 2003211056

Dom Deschamps et sa métaphysique : religion et contestation au XVIIIe siècle / ouvrage publié sous la direction de Jacques d'Hondt. -- 
Presses univers..., 1974. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 194/4*D64 2003211054

Dom Mabillon / Henri Leclercq ; Tome. 1, Tome. 2. -- Letouzey & Ané, 1953. 282/Ma11/l 2004213987
Dom Mabillon / Henri Leclercq ; Tome. 1, Tome. 2. -- Letouzey & Ané, 1953. 282/Ma11/l 2004213988
Domaine Français : messages 1943. -- Trois Collines, 1943. 840/5*D85 2003211669
Dombrowsky / Daniel Granine ; traduit du russe par Georges Arout. -- Éditeurs fran..., 1956. 320/1*D85/g 2003212245
Domnitza de Snagov / Panaït Istrati ; illustrations de François Quelvée. -- J. Ferenczi, 1935. -- (Le livre moderne illustré ; . Les récits 
d'Adrien Zograffi . Les Haidoucs). 840/2*I85 2003214749

Domnitza de Snagov / Panaït Istrati. -- F. Rieder, 1926. -- (Prosateurs français contemporains ; . Les récits d'Adrien Zograffi ; 3 . Les haï 840/2*I85 2003214748
Don Juan converti : drame en sept actes / par Désiré Laverdant. -- J. Hetzel, 1864. -- (Collection Hetzel). 320/1*L38 2003212068
Don Pablo de Ségovie / Francisco de Quevedo-Villegas. -- Enseigne du pot..., 1929. -- (Scripta manent ; 45). 194/4*R28 2003211186
Donat vainqueur, ou, Les panathénées du IIe arrondissement / par André Salmon ; avec 50 dessins de Touchagues. -- A. Delpeuch, 1928. -- 
(Le roman de Paris). 840/4*Sa55 2003213685

Doriot : du communisme à la collaboration / Dieter Wolf ; traduit de l'allemand par Georgette Chatenet. -- Fayard, 1969. -- (Les Grandes é
tudes contemporaines). 320/2*D87/w 2003213074

Dossier confidentiel / par Louis Guilloux. -- B. Grasset, 1930. -- (Les Cahiers verts ; 1930 ; 10). 840/3*G92 2003215892
Doubt's boundless sea : skepticism and faith in the Renaissance / Cameron Allen. -- Johns Hopkins P..., 1964. 190/A41 2004210715
Douce lumière : roman / Marguerite Audoux. -- B. Grasset, 1937. -- (Pour mon plaisir ; 6). 840/3*A96 2003215415
Doutes sur la religion ; suivies de, L'analyse du traité, theologi-politique de Spinosa / par le comte de Boulainvilliers. -- In-house reprod..., 194/4*Sp5/b 2005211671
Douze cent mille / Luc Durtain. -- Nouvelle revue ..., 1922. 840/2*D98 2003214188
Douze poètes : Francis André, René Arcos, A.-C. Ayguesparse, Lucien Bourgeois, Denis-G. Guignard, Henri Guilbeaux, Augustin Habaru, 
Marcel Martinet, Léon Moussinac, Tristan Rémy, Victor-Serge, Charles Vildrac / Préface de Tristan Rémy ; ilustrations de Gustave 
Cochet. -- Éditions socia..., 1931.

840/3*R26 2003215846
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Douze sermons de P.A., sur divers textes. -- 2nde ed. -- Chez Reinier Le..., 1685. 284/1*A41 2005210628
Dr. Samuel Clarke : an eighteenth century heretic / J.P. Ferguson. -- Roundwood Press, 1976. 199/C76/f 2004212549
Draft A : première esquisse de L'Essai philosophique concernant l'Entendement humain / John Locke ; traduction, introduction et notes 
par Marylène Delbourg-Delphis. -- J. Vrin, 1974. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 199/L78 2004212415

Drames philosophiques / Ernest Renan. -- Calmann-Lévy, 1888. -- (Oeuvres Complètes d'Ernest Renan). 320/1*R27 2003212336
Droit naturel et dignité humaine / Ernst Bloch ; traduit de l'allemand par Denis Authier et Jean Lacoste. -- Payot, 1976. -- (Critique de la 
politique Payot). 100/B58 2004213709

Du "Capital" aux "Réflexions sur la violence" / Édouard Berth. -- Marcel Rivière, 1932. -- (Études sur le devenir social ; 20 [i.e. 23]). 320/2*B38 2003212825
Du bien suprême et des Maux les plus Graves / Cicéron ; traduction nouvelle avec notice et notes par Charles Appuhn ; pbk.. -- Garnier, 
1938. -- (Classiques Garnier). 880/C71 2004211162

Du bonheur : suivi d'Aphorismes et de l'Essai sur l'histoire / par M. de Fontenelle ; portrait d'après Rigaud & ornements de G. Gorvel. -- E. 
Pelletan, 1926. 194/2*F38 2004210610

Du combat chrestien, ou, Des afflictions : a messieurs du l'Eglise reformee de Paris / par Pierre du Moulin. -- 4e ed., rev. & augm. -- Chez 
Pierre Aub..., 1632. 284/1*D96 2005210530

Du commerce des grains / par Linguet. -- Nouv. éd., augm. d'une lettre à M. Tissot sur le vrai mérite politique, & phisique du pain, & du 
bled. -- In-house reprod..., 1788. 194/4*L64 2003211075

Du côté des Bordes : inédit, 1941 / Henri Vincenot ; préface de Claudine Vincenot. -- Librairie gén..., 2000. -- (Le livre de poche ; 14872). 840/3*V75 2004211584
Du côté du soleil / Marcelle Capy. -- Baconnier, 1935. 840/2*C16 2003215372
Du culte des dieux fétiches / Charles de Brosses ; [texte revue par Madeleine V.-David]. -- Fayard, 1988. -- (Corpus des œuvres de 
philosophie en langue française). 194/4*B76 2003210496

Du déisme à l'athéisme : la libre-pensée d'Anthony Collins / Pascal Taranto. -- Honoré Champio..., 2000. -- (Les Dix-huitièmes siècles ; 43). 199/C84/t 2004212532
Du droit des magistrats / Théodore de Bèze ; introduction, édition et notes par Robert M. Kingdon. -- Droz, 1970. -- (Les Classiques de la 
pensée politique ; 7). 284/1*B39 2005210437

Du génie des religions / par E. Quinet. -- Charpentier, 1842. 320/1*Q7 2003211962
Du gouvernement civil : traduit de l'anglois / John Locke ; introduzione di Salvo Mastellone. -- Centro editoria..., 1988. -- (Politica e storia : 
saggi e testi ; 15). 199/L78 2005211880

Du juge des controverses : traitté auquel est defendue l'authorité & la perfection de la Saincte Escriture, contre les usurpations & 
accusations de l'Eglise romaine / par Pierre Du Moulin. -- Chez Pierre Aub..., 1631. 284/1*D96 2005210531

Du Jugement dernier / par Guillaume Sherlock ; traduit de l'anglois par David Mazel. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- Chez Pierre Hum..., 1712. 199/Sh14 2004212400
Du Kremlin au Cherche-Midi / Henri Guilbeaux. -- 4e éd. -- Gallimard, 1933. 840/2*G92 2003214091
Du loyalisme au refus : les protestants français et leur député général entre la Fronde et la Révocation / Solange Deyon. -- Publications 
de..., 1976. -- (Publications de l'Université de Lille III). 284/2*D69 2005210153

Du mal : essai pour introduire en philosophie le concept de mal / Denis L. Rosenfield. -- Aubier, 1989. -- (Collection Philosophie de l'esprit). 230/R72 2004212248
Du molochisme juif : études critiques et philosophiques / par Gve Tridon. -- É. Maheu, 1884. 320/1*Tr5 2003212239
Du monde clos a l'univers infini / par Alexandre Koyré ; traduit de l'anglais par Raïssa Tarr. -- 1er éd. -- Presses Univers..., 1962. 194/6*Ko97 2004213462
Du mysticisme au XVIIIe siècle : essai sur la vie et la doctrine de Saint-Martin, le philosophe inconnu / Elme-Marie Caro. -- Slatkine- 194/4*Sa22/c 2003211544
Du pantagruelisme au subjectivisme : Rabelais -- Han Ryner / Hem Day. -- Les Amis de Han..., 1954. 320/2*R95/d 2003212623
Du pantagruelisme au subjectivisme : Rabelais -- Han Ryner / Hem Day. -- Les Amis de Han..., 1954. 320/2*R95/d 2003212754
Du paradis à l'utopie / par Louis Rougier. -- Copernic, 1979. -- (Théoriques). 100/R75 2004213659
Du pays de Foix à la cité d'Erasme / Elisabeth Labrousse. -- M. Nijhoff, 1963. -- (Archives internationales d'histoire des idées = 
International archives of the history of ideas ; 1 . Pierre Bayle ; t. 1). 194/(1)*B29/l 2005211918

Du petit monde / Lucien Descaves. -- J. Ferenczi, 1923. 840/1*D64 2003213500
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Du petit monde / Lucien Descaves. -- J. Ferenczi, 1923. 840/1*D64 2003213501
Du Plessis-Mornay comme théologien et comme caractère politique / par Nathanaël Weiss. -- G. Silbermann, 1867. 284/1*Mo74/w 2005210496
Du plus heureux gouvernement, ou Parallèle des constitutions politiques de l'Asie avec celles de l'Europe, servant d'introduction à la Thé
orie des loix civiles. -- Editions d'Hist..., 1970. -- (Œuvres de M. Linguet ; t. 1-2). 194/4*L64/1*2 2005211872

Du poétique : selon l'humanité non selon les poètes / Julien Benda. -- Trois Collines, 1946. 840/2*B35 2003215109
Du Pont de Nemours : soldat de la liberté / Pierre Jolly. -- Presses Univers..., 1956. 194/4*D97/j 2003210992
Du pouvoir des souverains, et de la liberté de conscience / Jean Barbeyrac ; en deux discours, traduis du latin de Mr. Noodt .... -- 2. éd. / 
rev., & augmentée de plusieurs notes, comme aussi du discours de Jean Frederic Gronovius sur la Loi Roiale ; & d'un discors du 
traducteur sur la  Nature du sort. -- Pierre Humbert, 1714.

199/B21 2005212176

Du pouvoir des souverains, et de la liberté de conscience : en deux discours / traduis du latin de Mr. Noodt, par Jean Barbeyrac. -- In-house 
reprod..., 1707. 199/N95 2005212201

Du quiétisme au socialisme romantique / Ernest Seillière. -- F. Alcan, 1925. 840/5*Se17 2003211640
Du salut d'Origene : question I. a sçauoir si Origene est sauué ou damné, question II. sçauoir mon s'il est vray queles [sic] plus grands 
esprits soient les plus meschans bien souuent, & damnez / par Estienne Binet. -- Chez Sebastien ..., 1629. 282/B44 2005211368

Du scepticisme de Gassendi = An jure inter scepticos Gassendus : numeratus fuerit / Henri Berr ; traduction de Bernard Rochot. -- A. 194/3*G25/b 2004210126
Du secret des clandestins à la propagande voltairienne / Geneviève Artigas-Menant. -- Honoré Champio..., 2001. -- (Libre pensée et litté
rature clandestine ; 13). 194/4*A79 2005212161

Du serf arbitre / Martin Luther . Suivi de, Diatribe : du libre arbitre / Désiré Érasme ; présentation, traduction et notes par Georges 
Lagarrigue. -- Gallimard, 2001. -- (Collection Folio/essais ; 376). 284/1*L97 2005210401

Du style d'idées : réflexions sur la pensée, sa nature, ses réalisations, sa valeur morale / Julien Benda. -- Gallimard, 1948. 840/2*B35 2003215111
Du système de M. Louis Blanc, ou, Le travail, l'association et l'impot / par Léon Faucher. -- Gerdès : Guill..., 1848. 320/1*B54/f 2003212207
Du temoignage de la vérité dans l'Eglise : dissertation theologique, où l'on examine, quel est ce témoignage, tant en général qu'en 
particulier, au regard de la derniere constitution : pour servir de précaution aux fidéles, & d'apologie à l'Eglise catholi 282/L11 2004213878

Du trotskysme : questions de théorie et d'histoire / Kostas Mavrakis. -- F. Maspero, 1971. -- (Cahiers libres ; 194-195). 320/2*Tr7/m 2003212972
Dualist heresy in the middle ages / Milan Loos : [translation, Iris Lewitová]. -- Akademia, Publi..., 1974. -- (Czechoslovak Academy of 230/L87 2004211971
Dubbi sull'ordine naturale delle società ; Della legislazione ; Il governo e le leggi della Polonia ; Osservazioni sul governo degli Stati Uniti. 
-- Unione tipograf..., 1965. -- (Classici politici / collezione diretta da Luigi Firpo ; . Scritti politici de Gabriel Bonnot de Mably / a cura di 194/4*Ma11/2 2003211037

Ducatiana, ou, Remarques de feu M. Le Duchat, sur divers sujets d'histoire et de litterature / recueillies dans ses MSS. & mises en ordre 
par M. F ; t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Hum..., 1738. 284/1*L49/1 2005210917

Ducatiana, ou, Remarques de feu M. Le Duchat, sur divers sujets d'histoire et de litterature / recueillies dans ses MSS. & mises en ordre 
par M. F ; t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Hum..., 1738. 284/1*L49/2 2005210918

D'un Hôtel du Nord l'autre : Eugène Dabit, 1898-1936 / par Pierre-Edmond Robert. -- Bibliothèque d..., 1986. -- (Bibliothèque d'études 840/3*D11/r 2003215889
D'un siècle a l'autre : chronique d'une génération (1885-1920) / Georges Valois. -- Nouvelle librai..., 1921. 320/2*V24 2003212829
D'un voyage au Japon / Charles Vildrac ; portrait par Berthold Mahn. -- E. Hazan, 1927. 840/2*V71 2003214215
D'une haleine : récit d'une femme du peuple de Paris / Claire Sainte-Soline. -- Rieder, 1935. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*Sa22 2003215653
Duplessis Mornay, ou, Études historiques et politiques sur la situation de la France de 1549 à 1623 / par Joachim Ambert. -- 2e éd. -- 
Comptoir des Im..., 1848. 284/1*Mo74/a 2005210494

Duplessis-Mornay considéré comme théologien et principalement comme apologiste / par Adolphe Schaeffer. -- Veuve Berger-Le..., 1849. 284/1*Mo74/s 2005210495
Duquesne : le Cent Diables / Frédéric Hulot. -- Pygmalion ; G. ..., 1996. 284/2*D97/h 2005210234
Durand, voyageur de commerce / Gabriel Chevallier. -- Presses univers..., 1957. -- (Le quadrige d'apollon). 840/3*C39 2003215688
D'Uriel da Costa à Spinoza / Jean-Pierre Osier. -- Berg internatio..., 1983. -- (L'Autre rive). 199/O78 2004212659
D'utopie et d'utopistes / Raymond Trousson. -- Harmattan, 1998. -- (Utopies / dirigée par Michèle Madonna Desbazeille). 100/Tr7 2004213673
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E. Armand : sa vie, sa pensée, son œuvre : avec de larges extraits de ses écrits, des essais et commentaires de divers auteurs, de nombreux 
documents, des photographies hors texte, et une vaste bibliographie. -- Ruche ouvrière, 1964. 320/2*A79 2003212670

Early deism in France : from the so-called "déistes" of Lyon (1564) to Voltaire's "Lettres philosophiques" (1734) / C.J. Betts. -- M. Nijhoff 
Publ..., 1984. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas 194/6*B39 2004213544

Early modern skepticism and the origins of toleration / edited by Alan Levine ; : hbk, : pbk. -- Lexington Books, 1999. -- (Applications of 230/E11 2004212180
Ebauche de la religion naturelle / par Mr. Wollaston ; traduite de l'anglois, avec un supplement, et autres additions considérables ... ; t. 3. -
- Chez Jean Swart, 1756. 199/W85/3 2004212823

Ebauche de la religion naturelle / par Mr. Wollaston ; traduite de l'anglois, avec un supplement, et autres additions considérables .... -- 
Chez Jean Swart, 1726. 199/W85 2004212501

Ebauche de la religion naturelle / par Mr. Wollaston ; traduite de l'anglois, avec un supplement, et autres additions considérables .... -- 
Chez Jean Swart, 1726. 199/W85 2004212502

Ecce Homo / Georges Ribemont-Dessaignes ; préface de Jean Pierre Begot. -- Gallimard, 1987. -- (Collection poésie ; 215). 840/2*R33 2003215002
Ecce homo ; Le cimetière d'Amboise ; suivi de Stances sur l'origine et la destination de l'Homme / Louis-Claude de Saint-Martin ; préface 
de Papus. -- Demeter, 1987. 194/4*Sa22 2003211538

Ecce homo! : an eighteenth century life of Jesus / Baron Paul Tiry d'Holbach ; critical edition and revision of George Houston's translation 
from the French ; Andrew Hunwick, editor ; : pbk. -- Mouton de Gruyt..., 1995. -- (History of religions in translation ; 1). 194/4*H83 2003210808

Échec de la force / Alain. -- Gallimard, 1939. -- (Suite à Mars  / Alain ; 2). 840/2*A41 2003215136
Éclaircissemens historiques sur les causes de la révocation de l'Édit de Nantes, et sur l'état des protestants en France : depuis le 
commencement du régne de Louis XIV, jusqu'à nos jours : tirés des différentes archives du Gouvernement. -- [s.n.], 1788. 194/4*R84 2003210209

Éclaircissemens sur quelques difficultez qui naissent de la consideration de la liberté necessaire pour agir moralement : avec une 
Addition, où l'on prouve contre Spinosa que nous sommes libres, pour servir de suite à la réponse aux Objections de Mr. Bayle / par Jean 
la Placette. -- In-house reprod..., 1709.

284/1*L31 2005210874

Eclaircissement sur les Mœurs / par l'auteur des Mœurs [i.e. François-Vincent Toussaint]. -- Chez Marc-Miche..., 1762. 194/4*To76 2003210637
École pratique des hautes études : IV[e] section sciences historiques et philologiques ; 1965-1966 : 98e année - 1977-1978 : 110e année. -- 
[École pratiqu..., 1965. 194/(1)*E79 2005211932

Écoute, Israël-- : version nouvelle / Edmond Fleg. -- Gallimard, 1935. -- (NRF). 840/1*F32 2003213615
Ecraser l'Infâme : 1759-1770 / René Pomeau ; avec la participation de Jean Balcou ... [et al.]. -- Voltaire Founda..., 1994. -- (Voltaire en son 
temps / sous la direction de René Pomeau ; 4). 194/4*V88/p 2003210463

Ecrire contre la guerre : littérature et pacifismes, 1916-1938 / Luc Rasson. -- L'Harmattan, 1997. -- (Critiques littéraires). 840/5*R17 2003211682
Écrire la Commune : témoignages, récits et romans (1871-1931) / études critiques recueillies et présentées par Roger Bellet et Philippe Ré
gnier. -- Du Lérot, 1994. -- (Idéographies). 840/5*E19 2003211744

Écrire le peuple / dossier préparé et présenté par Jérôme Radwan. -- Plein Chant, 1993. -- (Cahiers Henry Poulaille ; no 6). 840/3*P86/6 2003215748
Écrits / Jacques Rigaut ; édition intégrale établie et présentée par Martin Kay. -- Gallimard, 1970. 840/2*R39 2003214887
Écrits / par André Chanson [i.e. Chamson] ... [et al.] ; suivis de trois poèmes par J.-P. Jouve. -- B. Grasset, 1927. -- (Les Cahiers verts ; 70). 840/2*C32 2003215238
Ecrits : politiques et littéraires / Antoine Rivarol ; choisis et présentés par Victor-Henry Debidour. -- Bernard Grasset, 1956. 194/5*R49 2004213309
Écrits de cinéma / Philippe Soupault ; textes réunis et présentés (avec notes et index) par Alain et Odette Virmaux. -- [Ramsay], 1988. -- 
(Ramsay poche cinéma ; 60). 840/2*So83 2003214935

Écrits de jeunesse / Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1941. -- (NRF). 840/4*D92 2003213830
Ecrits des condamnés à mort sous l'occupation allemande (1939-1945) : étude sociologique / Michel Borwicz. -- Presses univers..., 1954. -- 
(Esprit de la résistance). 840/5*B65 2003211825

Écrits des curés de Paris contre la politique et la morale des Jésuites 1656 : avec une étude sur la querelle du laxisme / par I. de Récalde. -- 
Éditions et li..., 1921. 282/P26 2004213926
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Écrits et lettres politiques / Fénelon ; publiés sur les manuscrits autographes par Ch. Urbain ; avec un portrait gravé sur bois par Achille 
Ouvré. -- Bossard, 1920. -- (Collection des chefs-d'œuvre méconnus). 282/F19 2004213971

Ecrits gnostiques : codex de Berlin / par Michel Tardieu. -- Editions du Cer..., 1984. -- (Sources gnostiques et manichéennes ; 1). 230/Ta91 2004211920
Écrits pacifistes / Jean Giono. -- Gallimard, 1978. -- (Collection idées ; 387). 840/2*G47 2003214411
Ecrits philosophiques : édition avec gravures & lettrines / Saint-Évremond ; édition, préface & notes de Jean-Pierre Jackson. -- Alive, 
1996. -- (Collection "Textes philosophiques"). 194/3*Sa22 2004210333

Écrits posthumes, 1922-1940 / Georges Bataille. -- Gallimard, 1970. -- (Œuvres complètes / Georges Bataille ; 2). 840/2*B27/2 2003215037
Ecrits révolutionnaires, 1790-1794 / Anacharsis Cloots ; présentés par Michèle Duval. -- Editions Champ ..., 1979. 194/4*C79 2003211421
Écrits sur la peinture / Philippe Soupault. -- Lachenal & Ritt..., 1980. 840/2*So83 2003214936
Écrits sur la religion / Isaac Newton ; traduction de l'anglais, présentation et notes de Jean-François Baillon. -- Gallimard, 1996. -- 199/N68 2004212446
Écrits sur Spinoza / Pierre Bayle. -- Berg internatio..., 1983. -- (L'Autre rive). 194/1*B29 2005211578
Écrits théologiques, littéraires et juridiques / Rodolphe Peter, Jean-François Gilmont ; 1: 1532-1554, 2: 1555-1564, 3: 1565-1600. -- Droz, 
1991. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; no 255, 281, 339 . Bibliotheca Calviniana : les œuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siè 284/1*C13/p 2005210428

Écrivains français en Hollande dans la première moitié du XVII[e] siècle / par Gustave Cohen. -- Ancienne Édoua..., 1920. -- (Bibliothèque 
de la Revue de littérature comparée). 199/C83 2004212604

Écrivains français engagés : la génération littéraire de 1930 / Pierre A. G. Astier. -- Nouvelles édit..., 1978. -- (Présences contemporaines). 840/5*A93 2003211685
Edgar Quinet avant l'exil / par Mme Edgar Quinet. -- Calmann Lévy, 1887. -- (Bibliothèque contemporaine). 320/1*Q7/q 2003211977
Edgar Quinet depuis l'exil / par Mme Edgar Quinet. -- Calmann Lévy, 1889. -- (Bibliothèque contemporaine). 320/1*Q7/q 2003211978
Edgar Quinet et le mysticisme démocratique / par Ernest Seillière. -- Société d'Éc..., 1919. 320/1*Q7/s 2003211980
Edgar Quinet sa vie et son oeuvre / Charles-Louis Chassin. -- Pagnerre, Libra..., 1859. 320/1*Q7/c 2003211979
Édifier ou instruire ? : les avatars de la liturgie réformée du XVIe au XVIIIe siècle / textes recueillis par Maria-Cristina Pitassi. -- Honoré 
Champio..., 2000. -- (Vie des huguenots ; 8). 284/2*E22 2005210071

Édition et sédition : l'univers de la littérature clandestine au XVIII[e] siècle / Robert Darnton. -- Gallimard, 1991. -- (NRF essais). 194/4*D42 2005211620
Édits des guerres de religion / textes présentés et commentés par André Stegmann. -- J. Vrin, 1979. -- (Textes et documents de la 282/E22 2004213732
Édits, déclarations et arrests concernans la réligion p. réformée 1662-1751 : précédés de l'Édit de Nantes. -- Fischbacher, 1885. 282/E22 2004213731
Édits, déclarations et arrests concernans la réligion p. réformée 1662-1751 : précédés de l'Édit de Nantes. -- Fischbacher, 1885. 284/2*E22 2005210141
Édouard II : tragédie de Christophe Marlowe / adaptation de Georges Eekhoud ; précédée d'une étude sur l'auteur [par Georges Eekhoud]. 
-- Société nouve..., 1896. 840/1*E27 2003213401

Édouard Manet (1832-1883) / texte de Jean Cassou. -- Flammarion, 1954. -- (Le grand art en livres de poche ; 11). 840/2*Ma43/c 2003215221
Edouard Vaillant : un grand socialiste (1840-1915) / Maurice Dommanget. -- La Table Ronde, 1956. 320/2*V19/d 2003212886
Éducation européenne / Romain Gary. -- Calmann-Lévy, 1945. 840/4*G24 2003214026
Éducation, instruction / Paul de Félice. -- Librairie Fisch..., 1902. -- (Les Protestants d'autrefois ; Vie intérieure des églises moeurs et 284/2*F18/2 2005210026
Effacement du catharisme? (XIIIe-XIVe s.) / [introduction by M.-H. Vicaire]. -- Privat, 1985. -- (Cahiers de Fanjeaux ; 20). 230/E27 2004212012
Effacement du catharisme? (XIIIe-XIVe s.) / [introduction by M.-H. Vicaire]. -- Privat, 1985. -- (Cahiers de Fanjeaux ; 20). 230/E27 2004212013
Effigies d'inconnus : feuilles volantes / par Léon Cladel. -- E. Dentu, 1888. 840/1*C74 2003213252
Egalité des hommes et des femmes, 1622 / Marie de Gournay ; préface de Milagros Palma. -- Côté-femmes, 1989. 190/G74 2004210989
Égalité politique et tolérance religieuse : de Roger Williams àJefferson / Perry Belmont. -- Payot, 1927. 230/B33 2004212201
Égalité politique et tolérance religieuse : de Roger Williams àJefferson / Perry Belmont. -- Payot, 1927. 230/B33 2004212202
Égalité politique et tolérance religieuse : de Roger Williams àJefferson / Perry Belmont. -- Payot, 1927. 230/B33 2004212203
Égéries du XVIIIe siècle : madame Suard, madame Delille, madame Helvétius, madame Diderot, mademoiselle Quinault / Jules Bertaut. - 194/6*B38 2005211842
Églantine / Jean Giraudoux. -- Bernard Grasset, 1927. 840/4*G47 2003213692
Eglises & démocratie / par Amédée Dhouailly. -- Angevine, 1910. 284/2*D69 2005210397
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Eight philosophers of the Italian Renaissance / Paul Oskar Kristeller ; : cloth. -- Stanford Univer..., 1964. 190/Kr5 2004210701
Einführung in die Literatur des Refuge : der Beitrag der Französischen Protestanten zur Entwicklung analytischer Denkformen am Ende 
des 17. Jahrhunderts / von Erich Haase. -- Duncker & Humbl..., 1959. 284/1*H11 2005210519

Einleitung in eine kritische Ausgabe von B. de Maillets Telliamed, ou, Entretiens d'un philosophe indien avec un missionnaire françois : 
ein Beitrag zur Geschichte der französischen Aufklärungsliteratur / von Fritz Neubert. -- E. Ebering, 1920. -- (Romanische Studien ; Hft. 194/4*Ma31/n 2003210300

Einstein et son pacifisme relatif / Hem Day. -- Pensée et acti..., 1956. 320/2*E39/d 2003212707
Elegies / Georges Duhamel. -- Mercvre de Fran..., 1920. 840/2*D95 2003214235
Élégies / Properce ; traduction nouvelle avec une introduction et des notes par Maurice Rat. -- Garnier, 1931. -- (Classiques Garnier). 880/P94 2004211209
Élémens de littérature : extraits du Cours de belles-lettres de l'abbé Batteux / par un professeur ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd., rev., corr. et augm. 
-- Chez la veuve N..., 1810. 194/4*B27/1 2003210326

Élémens de littérature : extraits du Cours de belles-lettres de l'abbé Batteux / par un professeur ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd., rev., corr. et augm. 
-- Chez la veuve N..., 1810. 194/4*B27/2 2003210327

Elemens philosophiques du citoyen : traicté politique, où les fondemens de la societé civile sont découverts / par Thomas Hobbes, et 
traduicts en franc ̦ois par un de ses amis. -- De l'imprimerie..., 1649. 194/3*So54 2004210271

Éléments de la géométrie de l'infini / Fontenelle ; [texte revu par Alain Niderst]. -- Fayard, 2000. -- (Corpus des œuvres de philosophie en 
langue française ; . { Œuvres complètes / Fontenelle ; [texte revu par Alain Niderst] } ; t. 8). 194/2*F38/8 2004210594

Éléments de littérature / par Marmontel ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Firmin Didot, 1846. 194/4*Ma52/1 2003210780
Éléments de littérature / par Marmontel ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Firmin Didot, 1846. 194/4*Ma52/2 2003210781
Éléments de littérature / par Marmontel ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Firmin Didot, 1846. 194/4*Ma52/3 2003210782
Eléments d'une doctrine chrétienne du mal / par Miklos Vetö. -- [s.n.], 1981. 230/V65 2004212240
Élévation : roman / Henri Barbusse. -- E. Flammarion, 1930. 840/2*B21 2003214278
Eleven catalogues by Reinier Leers (1692-1709) / a reproduction edited with an introduction by H.H.M. van Lieshout and O.S. Lankhorst. -
- HES, 1992. -- (Catalogi redivivi ; 7). 074/L51 2005211805

Elie Benoist et l'Église réformée d'Alençon : d'après des documents inédits / par Paul Pascal. -- Fischbacher, 1892. 284/1*B35/p 2005210702
Élie Lévita : humaniste et massorète (1469-1549) / par Gérard E. Weil. -- E. J. Brill, 1963. -- (Studia post-Biblica ; v. 7). 190/L57/w 2004210809
Élie Marion, le vagabond de Dieu (1678-1713) : prophétisme et millénarisme protestants en Europe à l'aube des Lumières / Jean-Paul 
Chabrol ; préface de Philippe Joutard. -- Edisud, 1999. 284/2*Ma51/c 2005210322

Élie, ou, Le Ford-France-580 : les temps promis / Albert Soulillou. -- Gallimard, 1933. -- (NRF). 840/3*So82 2004211538
Éliphas Lévi : rénovateur de l'occultisme en France (1810-1875) / Paul Chacornac ; présentation par Paul-Redonnel ; préface de Victor-É
mile Michelet. -- Chacornac frèr..., 1926. 320/1*C86/c 2003212159

Eliphas Lévi : sa vie, son œuvre, ses pensées / Christiane Buisset. -- G. Trédaniel, ..., 1984. 320/1*C86/b 2003212162
Eliphas Lévi : visionnaire romantique / préface et choix de textes par Frank Paul Bowman. -- Presses univers..., 1969. -- (A la découverte). 320/1*C86 2003212160
Eliphas Lévi et la pensée magique au XIXe siècle / Alain Mercier. -- Seghers, 1974. -- (La table d'émeraude). 320/1*C86/m 2003212161
Élisa / G. Ribemont-Dessaignes. -- B. Grasset, 1931. 840/2*R33 2003214999
Elisée Reclus ou la passion du monde / Hélène Sarrazin. -- Découverte, 1985. -- (Actes et mémoires du peuple). 320/2*R22/s 2003212517
Elisée Reclus, géographe et poète / Joël Cornuault. -- Fédérop, 1995. 320/2*R22/c 2003212518
Elisée Reclus, une vie : l'homme qui aimait la terre / Henriette Chardak ; pbk. -- Stock, 1997. 320/2*R22/c 2003212519
Elle : roman / Ivan Bounine ; traduit du resse par Maurice Parijanine. -- Stock, 1938. 840/2*B67 2003214859
Éloge de la folie : Roman / Jean Cassou. -- Émile-Paul, 1925. 840/2*C25 2003215178
Eloge de l'enfer : ouvrage critique, historique, et moral ; t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Gos..., 1759. 194/4*B38/1 2003210343
Eloge de l'enfer : ouvrage critique, historique, et moral ; t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Gos..., 1759. 194/4*B38/2 2003210344
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Éloge et condamnation de la révocation de l'Édit de Nantes / C. Bergeal, A. Durrleman. -- édition revue et augmentée. -- La Cause, 1985. -- 
(Textes d'histoire protestante). 284/2*B38 2005210184

Éloge historique de Samuel Bochart, Rouennais, pasteur de l'Église réformée de Caen, avec des notes supplémentaires sur sa vie et ses 
ouvrages / par L.-D. Paumier. -- N. Periaux, 1840. 284/1*B61/p 2005210550

Éloges des Savants : première série / Fontenelle ; notices et notes par Roger Peyre. -- Hatier. -- (Les Classiques pour tous ; No. 104). 194/2*F38/1 2004210611
Eloges et discours philosophiques : qui ont concouru pour les prix de l'Académie françoise et de plusieurs autres académies / par l'auteur 
de l'ouvrage intitulé L'an deux mille quatre cent quarante [i.e. Louis Sébastien Mercier]. -- Chez E. van Har..., 1776. 194/4*Me62 2003211111

Elseneur : roman / Pierre Courtade. -- La Bibliothèqu..., 1949. 840/2*C89 2003214669
Émile Guillaumin / Raymond Darsiles (Henri Buriot) ; vignettes de Francis Jourdain et de Louis Charlot. -- Les Cahiers niv..., 1910. -- 
(Les cahiers nivernais et du centre ; 20 fasc.). 840/3*G92/d 2003215462

Émile Guillaumin / Raymond Darsiles (Henri Buriot) ; vignettes de Francis Jourdain et de Louis Charlot. -- Les Cahiers niv..., 1910. -- 
(Les cahiers nivernais et du centre ; 20 fasc.). 840/3*G92/d 2005212241

Émile Guillaumin : écrivan et paysan / Louis Lanoizelée ; avant-propos d'Edouard Peisson. -- M. Pernette, 1952. 840/3*G92/l 2005212242
Émile Guillaumin, l'homme de la terre et l'homme de lettres / R. Mathé. -- A.G. Nizet, 1966. 840/3*G92/m 2003215463
Emile Verhaeren / par Léon Bazalgette. -- E. Sansot, 1907. -- (Les célébrités d'aujourd'hui). 840/2*V61/b 2003214416
Émile Zola / texte de Victor Méric. -- [s.n], 1909. -- (Portraits d'hier ; 1ere année, no 1). 840/1*Z5/m 2003213619
Emmanuel Berl : les tribulations d'un pacifiste / Bernard Morlino. -- La Manufacture, 1990. -- (Les Classiques de La Manufacture). 840/2*B38/m 2003214530
Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde : un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avac le champion des 
calvinistes néerlandais : Emmery de Lyere, Antidote ou contrepoison contre les conseils sanguinaires et envenimez de Philippe 199/Ma52/k 2004212617

Empirisme et subjectivité : essai sur la nature humaine selon Hume. -- [2. éd.]. -- Presses univers..., 1973. -- (Épiméthée). 199/H98/d 2004212594
En Allemagne, de Leibniz à nos jours / Martial Gueroult. -- Aubier, 1988. -- (Analyse et raisons ; . Dianoématique ; livre 1 . Histoire de 
l'histoire de la philosophie ; 2). 194/6*G91/2 2004213420

En casque et sabre / [par Tristan Bernard]. -- [s.n], 19--. 840/1*B38 2003213583
En Égypte / Panaït Istrati. -- Cahiers libres, 1931. 840/2*I85 2003214767
En France de Condorcet à nos jours / Martial Gueroult. -- Aubier, 1988. -- (Analyse et raisons ; . Dianoématique ; livre 1 . Histoire de 
l'histoire de la philosophie ; 3). 194/6*G91/3 2004213421

En Irlande, de la guerre d'indépendance à la guerre civile (1914-1923) / Simone Téry. -- Ernest Flammari..., 1923. 840/2*Te79 2003214574
En joue! -- : roman / Philippe Soupault. -- Grasset, 1925. 840/2*So83 2003214906
En lisant Pascal : notes sur les "Pensées" et "L'économie du monde" / Gilbert Chinard. -- Giard, 1948. 282/P26/c 2005212016
En marche-- / Séverine. -- H. Simonis Empi..., 1896. 840/1*Se96 2003213420
En marge du vice et de la vertu / E. Armand ; avant-propos bibliographique par Catherine Campoursy. -- L'en dehors, 1937. 320/2*A79 2003212661
En occident, des origines jusqu'a Condillac / Martial Gueroult. -- Aubier, 1984. -- (Analyse et raisons ; . Dianoématique ; livre 1 . Histoire 
de l'histoire de la philosophie ; 1). 194/6*G91/1 2004213419

En occident, des origines jusqu'a Condillac / Martial Gueroult. -- Aubier, 1984. -- (Analyse et raisons ; . Dianoématique ; livre 1 . Histoire 
de l'histoire de la philosophie ; 1). 194/6*G91/1 2004213422

En plein vol : textes et documents / Jean de Saint-Prix et Romain Rolland ; préface de Pierre de Saint-Prix ; [texte établi par Marie 
Romain Rolland et par Pierre de Saint-Prix]. -- A. Michel, 1980. -- (Cahiers Romain Rolland ; cahier 25). 840/2*Sa22 2003214154

En robe des champs / Joseph Delteil. -- Bernard Grasset, 1934. 840/2*D55 2003215031
En sabots / André Baillon. -- Rieder, 1923. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*B14 2003215474
En souvenir de barbarie : roman / Mouloudji. -- 2e éd. -- Gallimard, 1945. -- (NRF). 840/3*Mo96 2005212085
En villégiature / Lucien Descaves. -- P. Ollendorff, 1896. 840/1*D64 2003213484
Encyclopedia of gods : over 2,500 deities of the world / Michael Jordan. -- Kyle Cathie, 1992. 282/J75 2005211139
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Encyclopedia of heresies and heretics / Chas S. Clifton. -- ABC-CLIO, 1992. 230/C78 2004211908
Encyclopedia of utopian literature / Mary Ellen Snodgrass. -- ABC-CLIO, 1995. -- (ABC-CLIO literary companion). 034/Sn 2005211210
Encyclopédie de l'utopie des voyages extraordinaires et de la science fiction / par Pierre Versins. -- L'Age D'Homme, 1972. 034/V63 2005211209
Encyclopédie des prénoms : symboles, étymologie, histoire et secrets de 6000 prénoms / Frédérique de Gravelaine ; préface de Jean 
Chevalier. -- R. Laffont, 1989. 282/G78 2005211135

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des        métiers : textes choisis / préface et commentaires par Albert 
Soboul. -- Editions social..., 1952. -- (Les classiques du peuple). 194/4*E58 2003210617

Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres / mis en ordre & publié par 
M. Diderot ; quant à la partie mathématique par M. D'Alembert ; v. 1 - v. 5. -- Readex Micropri..., 1969. 194/4*E58/1 2003211570

Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres / mis en ordre & publié par 
M. Diderot ; quant à la partie mathématique par M. D'Alembert ; v. 1 - v. 5. -- Readex Micropri..., 1969. 194/4*E58/2 2003211571

Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres / mis en ordre & publié par 
M. Diderot ; quant à la partie mathématique par M. D'Alembert ; v. 1 - v. 5. -- Readex Micropri..., 1969. 194/4*E58/3 2003211572

Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres / mis en ordre & publié par 
M. Diderot ; quant à la partie mathématique par M. D'Alembert ; v. 1 - v. 5. -- Readex Micropri..., 1969. 194/4*E58/4 2003211573

Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres / mis en ordre & publié par 
M. Diderot ; quant à la partie mathématique par M. D'Alembert ; v. 1 - v. 5. -- Readex Micropri..., 1969. 194/4*E58/5 2003211574

Endehors / Zo d'Axa ; textes rassemblés et présentés par Jean-Pierre Courty. -- Champ libre, 1974. -- (Classiques de la subversion ; 5). 320/2*A97 2003212638
Endehors / Zo d'Axa. -- Chamuel, 1896. 320/2*A97 2003212637
Enfance : souvenirs d'enfance et de jeunesse / P. Vaillant-Couturier ; avec des illustrations de l'auteur ; préface par Aragon. -- Editions 840/2*V19 2003214342
Enfance : souvenirs d'enfance et jeunesse / P. Vaillant-Couturier ; préface d'Aragon. -- Éditions en la..., 1955. 840/2*V19 2003214343
Enfance et jeunesse / René Jouglet. -- Les Éditeurs f..., 1951. -- (Les paysans / René Jouglet ; 1). 840/2*J82 2003215170
Enfance limousine / René Bonnet ; avant-propos de Lucien Gachon. -- Chez l'auteur, 1954. 840/3*B64 2004211541
Enfantin / par S. Charléty. -- Librairie Féli..., 1930. -- (Réformateurs sociaux). 320/1*E59 2003211857
English democratic ideas in the seventeenth century / by G.P. Gooch. -- 2nd ed, with supplementary notes and appendices by H.J. Laski. -- 
Cambridge Unive..., 1959. 944/2*G64 2004211464

Enlèvement sans amant : roman / Henri Hertz. -- Rieder, 1929. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*H53 2003214455
Ennemonde et autres caractères / Jean Giono. -- Gallimard, 1968. -- (NRF ; . Œuvres de Jean Giono). 840/2*G47 2003214409
Enquète sur les principes de la morale (1751) / Hume ; traduction, préface et notes de André Leroy. -- Aubier, Éditio..., 1947. -- (Bibliothè
que philosophique). 199/H98 2004212576

Enquêtes sur la condition ouvrière en France au 19e siècle : étude, bibliographie, index / par Michelle Perrot. -- Hachette, 1972. 840/5*P42 2003211649
Enragés et curés rouges en 1793 : Jacques Roux, Pierre Dolivier / Maurice Dommanget ; présentation de Michel Vovelle. -- Spartacus, 
1993. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. B, no 149). 194/4*R76/d 2003211430

Enseignement et diffusion des sciences en France au dix-huitième siècle / René Taton, directeur de la publication ; par CH. Bedel ... [et 
al.]. -- [2nd ed.]. -- Hermann, 1986. 194/6*E63 2004213535

Enthusiasm : a chapter in the history of religion with special reference to the XVII and XVIII centuries / R.A. Knox ; : pbk. -- Christian 100/Kn6 2004213690
Entre Baroque et Lumières, Saint-Évremond (1614-1703) : colloque de Cerisy-la-Salle (25-27 septembre 1998) / actes publiés sous la 
direction de Suzanne Guellouz. -- Presses univers..., 2000. 194/3*Sa22 2004210353

Entre croire et savoir : le problème de la méthode critique chez Jean Le Clerc / par Maria Cristina Pitassi. -- E.J. Brill, 1987. -- 
(Kerkhistorische bijdragen ; d. 14). 284/1*L49/p 2005210735

Entre Désert et Europe, le pasteur Antoine Court (1695-1760) : actes du Colloque de Nîmes (3-4 novembre 1995) / réunis par Hubert Bost 
et Claude Lauriol. -- Honoré Champio..., 1998. -- (Champion-Varia ; 24 . Série "Vie des Huguenots" / sous la direction d'Anthony McKenna 284/1*C89 2005210958
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Entre forme et histoire : la formation de la notion de développement à l'âge classique : Actes des journées d'études organisées à la 
Sorbonne les 20 et 27 janvier 1985, 26 avril et 7 juin 1986 par le Centre de recherches sur l'histoire des systèmes de pen 194/6*E63 2004213561

Entre la grâce et la loi : introduction au droit ecclésial protestant / Bernard Reymond. -- Labor et Fides, 1992. -- (Pratiques ; no 6). 284/2*R29 2005210070
Entre Loire & Allier / Joseph Voisin. -- Les Cahiers du ..., 1912. -- (Cahiers du centre ; 4e sér.). 840/3*V87 2003215566
Entre Pic et Rétif : Eustache Le Noble, 1643-1711 / Philippe Hourcade ; préface d'Yves Coirault. -- Aux amateurs de..., 1990. 284/1*L54/h 2005211037
Entrées clownesques / Tristan Rémy. -- Arche, 1962. 840/3*R26 2003215857
Entretien avec Julien Benda / par Frédéric Lefèvre ; avec un frontispice et des vignettes gravés sur bois par Fernand Siméon. -- Livre, 840/2*B35/l 2003215122
Entretien d'Origène avec Héraclide / introduction, texte, traduction et notes de Jean Scherer. -- Éditions du Ce..., 1960. -- (Sources chré 230/O71 2004211750
Entretien d'un Européen avec un insulaire du Royaume de Dumocala / Stanislas Leszczynski ; texte établi, présenté et annoté par Laurent 
Versini. -- Université de ..., 1981. 194/4*St2 2003210132

Entretien sur la liberté de l'amour = Konversado pri la libereso dil amoro / E. Armand ; texte en ido par le Grupo libertaria idista ; 
illustrations de L. Moreau et H. Schneider. -- 3e tirage, rev. et corr. -- L'en dehors, 19--. 320/2*A79 2003212645

Entretien sur la liberté de l'amour = Konversado pri la libereso dil amoro / E. Armand ; texte en ido par le Grupo libertaria idista ; 
illustrations de L. Moreau et H. Schneider. -- 3e tirage, rev. et corr. -- L'en dehors, 19--. 320/2*A79 2003212646

Entretiens avec Bernard Pingaud / Brice Parain. -- Gallimard, 1966. 840/2*P23 2003214586
Entretiens avec Jean Rousselot / Jean Cassou. -- A. Michel, 1965. 840/2*C25 2003215228
Entretiens avec Marcel Duchamp / Pierre Cabanne. -- P. Belfond, 1967. -- (Collection entretiens). 840/2*C11 2003215011
Entretiens dans le tumulte : chronique contemporaine 1918-1919 / Georges Duhamel. -- 4e éd.. -- Mercvre de Fran..., 1919. 840/2*D95 2005211815
Entretiens d'Ariste et d'Eugène / par Le Père Bouhours ; introduction et notes de René Radouant. -- Bossard, 1920. -- (Collection des chefs-
œuvre méconnus). 194/5*B67 2004213144

Entretiens de Maxime et de Themiste, ou, Reponse à l'Examen de la theologie de Mr. Bayle par Mr. Jaquelot ; [t. 1], [t. 2], [t. 3]. -- In-
house reprod..., 1707. 194/1*B29/1 2005211532

Entretiens de Maxime et de Themiste, ou, Reponse à l'Examen de la theologie de Mr. Bayle par Mr. Jaquelot ; [t. 1], [t. 2], [t. 3]. -- In-
house reprod..., 1707. 194/1*B29/2 2005211533

Entretiens de Maxime et de Themiste, ou, Reponse à l'Examen de la theologie de Mr. Bayle par Mr. Jaquelot ; [t. 1], [t. 2], [t. 3]. -- In-
house reprod..., 1707. 194/1*B29/3 2005211534

Entretiens de Maxime et de Themiste, ou, Reponse à l'Examen de la Theologie de Mr. Bayle par Mr. Jaquelot. -- Chez Reinier Le..., 1707. 194/1*B29 2005211531
Entretiens d'Eudoxe et d'Euchariste, sur l'Histoire de l'arianisme et l'Histoire des iconoclastes du P. Maimbourg / [par Jacques Le Fèvre]. -
- Chez Pierre Mar..., 1683. 282/L52 2004213900

Entretiens philosophiques sur la réunion des différentes communions chrétiennes / par feu M. le baron de Starck ; traduits de l'allemand 
sur la cinquième édition, enrichis de supplémens, par M. l'abbé de Kentzinger. -- 2nde éd. -- Chez Adr. Le Cl..., 1821 230/St2 2004212218

Entretiens sur diverses matieres de theologie, où l'on examine particulierement les questions de la grace immédiate, du franc-arbitre, du 
peché originel, de l'incertitude de la metaphysique, & de la prédestination / [Par Ch. Le Cène et J. Le Clerc] ; 1 ptie, 2 ptie. -- In-house 284/1*L49/1 2005210710

Entretiens sur diverses matieres de theologie, où l'on examine particulierement les questions de la grace immédiate, du franc-arbitre, du 
peché originel, de l'incertitude de la metaphysique, & de la prédestination / [Par Ch. Le Cène et J. Le Clerc] ; 1 ptie, 2 ptie. -- In-house 284/1*L49/2 2005210711

Entretiens sur la cabale chimerique : ouvrage où en examinant le scandale causé par la publication de ce livre on raille finement la morale 
de Mr. Jurieu / par Mr. Bayle. -- Chez David Mort..., 1715. 194/1*B29 2005211986

Entretiens sur la métaphysique et sur la religion : suivis des entretiens sur la mort / Malebranche ; édition critique par Armand Cuvillier ; 
t. 1, t. 2. -- Librairie Philo..., 1947. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/2*Ma39/1 2004210557

Entretiens sur la métaphysique et sur la religion : suivis des entretiens sur la mort / Malebranche ; édition critique par Armand Cuvillier ; 
t. 1, t. 2. -- Librairie Philo..., 1947. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/2*Ma39/2 2004210558
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Entretiens sur la pluralité des mondes / Bernard Le Bovier de Fontenelle ; édition critique avec une introduction et des notes par 
Alexandre Calame. -- Librairie Marce..., 1966. -- (Société des textes français modernes (Series)). 194/2*F38 2004210600

Entretiens sur la pluralité des mondes / Fontenelle ; édition critique avec une introduction et des notes par Alexandre Calame. -- Nizet, 
1986. -- (Société des textes français modernes). 194/2*F38 2005211867

Entretiens sur la pluralité des mondes ; & Histoire des oracles / [par Fontenelle]. -- Nouv. éd. -- Chez F.J. Desoe..., 1779. -- (Œuvres 
choisies de Fontenelle ; t. 1). 194/2*F38/1 2004210579

Entretiens sur la pluralité des mondes ; Digression sur les anciens et les modernes / Bernard le Bovier de Fontenelle ; edited by Robert 
Shackleton. -- Clarendon Press, 1955. 194/2*F38 2004210601

Entretiens sur la pluralité des mondes habités / Bernard le Bovier de Fontenelle ; bois gravés de L. Ferrand. -- La nouvelle Fra..., 1945. -- 194/2*F38 2004210599
Entretiens sur la pluralité des mondes, suivi de Histoire des oracles / Fontenelle ; présentation de Jacques Bergier. -- Éditions Géra..., 
1973. -- (Marabout université ; 236). 194/2*F38 2004210602

Entretiens sur les sciences : dans lesquels on apprend comme l'on doit étudier les Sciences, & s'en servir pour se faire l'esprit juste, & le c
œur droit / Bernard Lamy ; édition critique par Feançois Girbal et Pierre Clair. -- Presses univers..., 1966. -- 194/2*L19 2004210576

Entretiens sur les sciences : dans lesquels on apprend la manière d'étudier les sciences, & de s'en servir pour se rendre l'esprit juste, & se 
former un cœur droit / par Bernard Lami. -- Nouv. et derniere éd., fort différente des précédentes. -- Chez Jacq 194/2*L19 2004210575

Épaves / Julien Green. -- Plon, 1932. 840/4*G82 2003213905
Épaves / Raymond Roussel. -- J.J. Pauvert, 1972. 840/4*R76 2003213661
Éphémérides de l'année de la révocation de l'Édit de Nantes (1685) / par Frank Puaux. -- Bureau du "Peti..., 1885. 284/2*P96 2005210173
Épicure et son école / Geneviève Rodis-Lewis. -- Gallimard, 1975. -- (Collection idées ; 342 . Philosophie)(NRF). 880/E66/r 2004211068
Epistolario / Jean Le Clerc ; a cura di Mario Sina ; v. 1 - v. 4. -- L.S. Olschki, 1989. -- (Le Corrispondenze letterarie, scientifiche ed erudite 
dal rinascimento all'età moderna ; v. 1-2, 5-6). 284/1*L49/1 2005210727

Epistolario / Jean Le Clerc ; a cura di Mario Sina ; v. 1 - v. 4. -- L.S. Olschki, 1989. -- (Le Corrispondenze letterarie, scientifiche ed erudite 
dal rinascimento all'età moderna ; v. 1-2, 5-6). 284/1*L49/2 2005210728

Epistolario / Jean Le Clerc ; a cura di Mario Sina ; v. 1 - v. 4. -- L.S. Olschki, 1989. -- (Le Corrispondenze letterarie, scientifiche ed erudite 
dal rinascimento all'età moderna ; v. 1-2, 5-6). 284/1*L49/3 2005210729

Epistolario / Jean Le Clerc ; a cura di Mario Sina ; v. 1 - v. 4. -- L.S. Olschki, 1989. -- (Le Corrispondenze letterarie, scientifiche ed erudite 
dal rinascimento all'età moderna ; v. 1-2, 5-6). 284/1*L49/4 2005210730

Epistre de Iaques Sadolet cardinal, enuoyée au senat & peuple de Geneue, par laquelle il tasche lés reduire soubz la puissance de 
l'euesque de Romme : auec la response de Iehan Caluin, translatées de latin en françoys. -- I.-G. Fick, 1860. 282/Sa13 2005211356

Epistres en vers. / Bois-Robert ; édition critique avec un commentaire tiré de documents pour la plupart inédits par Maurice Cauchie ; t. 1, 
t. 2. -- Hachette, 1921. -- (Société des Textes français moder.). 194/5*B62/1 2004213050

Epistres en vers. / Bois-Robert ; édition critique avec un commentaire tiré de documents pour la plupart inédits par Maurice Cauchie ; t. 1, 
t. 2. -- Hachette, 1921. -- (Société des Textes français moder.). 194/5*B62/2 2004213051

Épitomé des institutions divines / Lactance ; introduction, texte critique, traduction, notes et index par Michel Perrin. -- Éditions du Ce..., 
1987. -- (Sources chrétiennes ; no 335). 230/L12 2004211789

Epitre à mes dieux penates / [par François-Joachim de Pierres de Bernis]. -- Chez Didot libr..., 1736. 194/4*Ta22 2003210196
Épîtres : Art poétique. Lutrin / Nicolas Boileau-Despréaux ; Texte établi et présenté par Charles-H. Boudhors. -- Société les b..., 1952. -- 
(Les textes français). 194/5*B62 2004213151

Eponine, ou, De la République / Delisle de Sales ; édition préparée et présentée par Pierre Malandain. -- Diffusion, Les ..., 1990. -- 
(Annales littéraires de l'Université de Besançon ; 411)(Collection du bicentenaire de la Révolution française ; v. 18). 194/4*D55 2003210863

Erasme / Hem Day ; préface de Han Ryner. -- F. Piton, 1936. -- (Bibliothèque de l'artistocratie : cahiers mensuels de littérature et d'art / 
publiés sous la direction de Gérard de Lacaze-Duthiers ; 67). 320/2*E67/d 2003212704
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Érasme : étude sur sa vie et ses ouvrages / Gaston Feugère. -- Hachette, 1874. 190/E67/f 2004210805
Érasme : un libre-penseur du XVIme siècle / Émile Amiel. -- A. Lemerre, 1889. 190/E67/a 2004210806
Érasme hérétique : réforme et inquisition dans l'Italie du XVIe siècle / Silvana Seidel Menchi ; traduit de l'italien par Pierre-Antoine 
Fabre. -- Gallimard : Seu..., 1996. -- (Hautes études). 190/E67/s 2004210808

Erasmus & Luther : their attitude to toleration / by Robert H. Murray. -- University Micr..., 1920. 284/1*L97/m 2005210402
Ergané : au pays des dieux parmi des hommes / Magdeleine Paz. -- R.-A. Corrêa, 1935. -- (Faits et gestes). 840/2*Ma59 2003214355
Ernest Montusès / André Sérézat. -- CREER, 1987. 840/3*Mo38/s 2003215550
Ernest Pichio et son œuvre / par Ernest Museux. -- Librairie socia..., 1893. -- (Les défenseurs du prolétariat). 320/1*P59/m 2003212247
Ernestan, 1898-1954 : sa vie son œuvre / Hem Day. -- Pensée et acti..., 1955. 320/2*E68/d 2003212695
Eroïnes : balades à travers la vieille carte du tendre en compagnie d'éroïques heroïnes modernes / Maurice Wullens ; [illustrées de 14 linos 
gravés par Jan Cantré ; et d'un frontispice gravé par Albert Daenens]. -- Mercure de Flan..., 1925. 840/2*W96 2003214100

Éros et Psyché : roman / Renée Dunan. -- Épi, 1928. 840/2*D97 2005211824
Érudition et combat antireligieux au 17ème siècle : le cas du Theophrastus redivivus / thèse de doctorat présentée par Hélène Ostrowiecki. 
-- Presses Univers..., 1995. -- (Thèse à la carte). 194/4*O78 2005211646

Érudition et combat antireligieux au 17ème siècle : le cas du Theophrastus redivivus / thèse de doctorat présentée par Hélène Ostrowiecki. 
-- Presses Univers..., 1995. -- (Thèse à la carte). 194/4*O78 2005211647

Érudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles / Bruno Neveu ; préface de Marc Fumaroli. -- Albin Michel, 1994. -- (Bibliothèque Albin 
Michel ; . Histoire). 194/6*N67 2004213569

Escalade / Vladimir Pozner. -- Éditeurs fran..., 1968. 840/2*P87 2003214642
Escal-Vigor / Georges Eekhoud ; présentation, Mirande Lucien. -- Séguier, 1996. -- (Bibliothèque décadente). 840/1*E27 2003213402
Escal-Vigor : roman / Georges Eekhoud ; préface de Jacques Brenner. -- Persona, 1982. 840/1*E27 2003213403
Escal-Vigor : roman / Georges Eekhoud. -- 7e éd. -- Mercure de Fran..., 1906. 840/1*E27 2003213404
Escarbilles : journal 1936-1941 / Ludovic Massé. -- Mare nostrum, 2000. 840/3*Ma65 2003215950
Esotismo in Roma barocca : studi sul padre Kircher / di Valerio Rivosecchi. -- Bulzoni, 1982. -- (Biblioteca di storia dell'arte ; 12). 199/Ki51/r 2004212733
Espagne -- / Arthur G. London ; traduit et adapté du tchèque par Lise Ricol. -- Éditeurs fran..., 1966. 840/5*L84 2003211798
Espagne / Marc Bernard, Bernard Rouget. -- Guilde du livre..., 1958. 840/3*B38 2003215969
Espagne 1936 - Espagne 1939 : la révolution assassinée / Jean Rous. -- Librairie du tr..., 1939. 840/5*R76 2003211812
Espagne libertaire (1936-1939) : l'œuvre constructive de la Révolution espagnole / Gaston Leval. -- Éditions du Ce..., 1971. -- (Archives ré 840/5*L57 2003211803
Espagne, Espagne! / Jean-Richard Bloch. -- Éditions Socia..., 1936. 840/2*B58 2003214485
Espoir : poésies nouvelles / par Th. Le Breton. -- Rouen : Nicéta..., 1845. 320/1*L49 2003212353
Espoir : poésies nouvelles / par Th. Le Breton. -- Rouen : Nicéta..., 1845. 320/1*L49 2003212354
Esprit de l'histoire générale de l'Europe : depuis l'an 476, jusqu'à la Paix de Westphalie / [par Simon-Nicolas-Henri Linguet]. -- De 194/4*L64 2003211087
Esprit du syndicalisme (essai) : l'ouvrier français / Michel Collinet. -- Editions ouvri..., 1951. 320/2*C84 2003212723
Esprit et genie de M. l'abbé Reynal [sic], tiré de ses ouvrages. -- Chez Jean-Léon..., 1782. 194/4*R19 2003210790
Esquisse de la pensée d'Origène / par Eugène de Faye. -- E. Leroux, 1925. -- (Bibliothèque historique des religions). 230/O71/f 2004211751
Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain / texte revu et présenté par O.H. Prior. -- Nouvelle éd. présentée / par 
Yvon Belaval. -- J. Vrin, 1970. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/4*C86 2003210875

Esquisse d'une histoire de l'idée de nature / Robert Lenoble. -- A. Michel, 1969. -- (L'évolution de l'humanité ; 10). 194/6*L54 2004213551
Esquisse d'une histoire des français dans leur volonté d'être une nation / Julien Benda. -- Gallimard, 1932. 840/2*B35 2003215100
Esquisse d'une histoire des français dans leur volonté d'être une nation / Julien Benda. -- Gallimard, 1932. 840/2*B35 2003215101
Esquisse historique sur la discipline des Églises du Désert / par Th. Guibal. -- Moquet, 1891. 284/2*G92 2005210353
Esquisses morales : pensées, réflexions et maximes / par Daniel Stern. -- 2nde éd., rev. et augm. -- J. Techener, 1856. 320/1*St5 2003211994
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Esquisses morales : pensées, réflexions et maximes / par Daniel Stern. -- 3e éd. rev. et augm. -- J. Techener, 1859. 320/1*St5 2003211995
Essai bibliographique concernant tout ce qui a paru dans les Pays-bas au sujet et en faveur des Vaudois / par W.N. du Rieu. -- Hes 230/D98 2004212050
Essai bibliographique sur les publications de la proscription française, ou, Catalogue raisonné d'une bibliothèque socialiste, communaliste 
et de libre pensée / J. Lemonnyer. -- C. Slienger, 1975. -- (The bibliography and reference series ; . The bibliography of socialism ; v. 1). 840/5*L54 2003211719

Essai critique sur les preuves de l'existence de Dieu dans le Traité de la vérité de la religion chrétienne de J. Abbadie / par Samuel Diény. 
-- Typographie de ..., 1881. 284/1*A11/d 2005210780

Essai de bibliographie de Élisée Reclus / par Hem Day. -- Pensée et acti..., 1956. 320/2*R22/d 2003212516
Essai de bibliographie de Manuel Devaldès, 1875-1956 / Hem Day. -- Pensée et acti..., 1958. 320/2*D66/d 2003212677
Essai de bibliographie oratorienne : suivi du supplément / Augustin Ingold. -- Slatkine Reprin..., 1972. 010/I54 2005211234
Essai de bibliographie sur l'œuvre de Sébastien Faure / Hem Day. -- Pensée et acti..., 1961. 320/2*F16/d 2003212572
Essai de cosmologie ; Systeme de la nature ; Reponse aux objections de M. Diderot / Maupertuis ; présentation de François Azouvi. -- Vrin, 
1984. -- (Vrin-reprise). 194/4*Ma95 2003210473

Essai d'une bibliographie française méthodique & raisonnée de la sorcellerie et de la possession démoniaque : pour servir de suite et de 
complément à la Bibliotheca magica de Græsse, aux catalogues Sépher, Ouvaroff, D'Ourches et Guldenstubbe, S. de Guaita et aux divers 
travaux partiels publiés sur cette matière / R. Yve-Plessis ; préface par Albert de Rochas. -- In-house

010/Y99 2005211246

Essai historique / par Louis Capéran. -- G. Beauchesne, 1912. -- (Bibliothèque de théologie historique)(Le problème du salut des infidèles ; 230/C16/1 2004212222
Essai philosophique concernant l'Entendement humain / John Locke ; traduit par Coste ; edité par Emilienne Naert ; pbk. -- J. Vrin, 1972. 
-- (Bibliothèque des textes philosophiques). 199/L78 2004212414

Essai philosophique sur la Providence / [par C.-F. Houtteville]. -- Chez Gregoire D..., 1728. 282/H96 2005211410
Essai philosophique sur l'âme des bêtes : précédé du, Traité des vrais principes qui servent de fondement à la certitude morale / Boullier ; 
[texte revu par Jean-Pierre Marcos]. -- Fayard, 1985. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 284/1*B67 2005211009

Essai philosophique sur le monachisme / par Mr. L. -- [s.n.], 1776. 194/4*L64 2003211076
Essai sur Candide / Georges Choptrayanov. -- A. G. Nizet, 1969. 194/4*V88/c 2003210452
Essai sur Candide / Jean Sareil. -- Librairie Droz, 1967. 194/4*V88/s 2003210451
Essai sur la correspondance entre Bossuet et Leibniz, ou, Tentative de réconciliation entre catholiques et protestants / par Heli Saint-
Martin. -- A. Chastanier, 1902. 199/L53/s 2004212769

Essai sur la justice primitive, pour servir de principe générateur au seul ordre social qui peut assurer à l'homme tous ses droits et tous ses 
moyens de bonheur / par Pierre Dolivier. -- Editions d'Hist..., 1967. 194/4*D84 2003211432

Essai sur la liberté considérée comme principe et fin de l'activité humaine / par Daniel Stern. -- Librairie d'Amy..., 1847. 320/1*St5 2003211992
Essai sur la liberté considérée comme principe et fin de l'activité humaine / par Daniel Stern. -- Nouv. éd. rev. / par l'auteur. -- M. Lévy, 320/1*St5 2003211993
Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'Église et de l'État : envisagée comme conséquence né
cessaire et comme garantie du principe / par A. Vinet. -- 2e éd. rev. / par l'auteur. -- Chez les édite..., 1858. 320/1*V76 2003211931

Essai sur la méthode de Francisco Sanchez / par Emilien Senchet. -- V. Giard & E. B..., 1904. 190/Sa61/s 2004210888
Essai sur La Mettrie : sa vie et ses oeuvres / par Nérée Quépat. -- Librairie des B..., 1873. 194/4*L17/q 2003210567
Essai sur la misère humaine / par Brice Parain. -- B. Grasset, 1934. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno ; 4e sér., 3). 840/2*P23 2003214579
Essai sur La Mothe-le-Vayer / par L. Étienne. -- J.M. Vatar, 1849. 194/3*L18/e 2004210214
Essai sur la mystique de Malebranche / Armand Cuvillier. -- J. Vrin, 1954. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/2*Ma39/c 2004210572
Essai sur la nature du commerce en général / Richard Cantillon. -- Institut Nation..., 1952. 194/4*C15 2003210982
Essai sur la nature et la destination de l'ame humaine / par Mr. A. Collins ;traduit de l'anglois, sur la derniere edition, revue & corrigée 
par l'auteur. -- [s.n.], 1769. 199/C84 2004212521

Essai sur la révocation de l'Édit de Nantes / Elisabeth Labrousse ; : sz, : fr. -- Labor et Fides, 1985. -- (Histoire et société ; no. 7). 284/2*L11 2005210181
Essai sur la théologie d'Irénée : étude d'histoire des dogmes / par P. Beuzart. -- E. Leroux, 1908. 230/I63/b 2004211721
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Essai sur la vie & les ouvrages du chancelier Michel de L'Hospital / par J. Marie. -- Oberthur, 1868. 944/2*L59/m 2004211270
Essai sur la vie de Rabaut de Saint-Étienne : pasteur à Nîmes, membre de l'Assemblée constituante et de la Convention nationale (1743-
1793) / par Armand Lods. -- Fischbacher, 1893. 284/1*R11/l 2005211029

Essai sur la vie et les œuvres de Georges de Brébeuf (1617?-1661) / par René Harmand. -- Société fran..., 1897. 194/3*B72/h 2004210092
Essai sur la vie et les ouvrages de Dumoulin (lu à l'Acadèmie des sciences morales et politiques dans la séance du 8 juin 1839) / par M. 
Hello. -- Bureau de la Re..., 1839. 284/1*D96/h 2005210448

Essai sur la vie et les ouvrages de Florimond de Raymond, conseiller au Parlement de Bordeaux / par Philippe Tamizey de Larroque. -- A. 282/R12/l 2004213740
Essai sur la vie et les ouvrages de Florimond de Raymond, conseiller au Parlement de Bordeaux / par Philippe Tamizey de Larroque. -- A. 282/R12/l 2004213741
Essai sur la vie et les ouvrages de Guillaume Du Vair / par C.-A. Sapey. -- Joubert, 1847. 190/D99/s 2004210987
Essai sur la vie et l'oeuvre de Jean de la Placette / par Auguste Schaffner. -- Lebas, 1885. 284/1*L31/s 2005210876
Essai sur la vie, les écrits et les doctrines de Bernardin Ochin / par Daniel Meyer. -- Imprimerie de v..., 1851. 230/O15/m 2004212127
Essai sur la vie, les écrits et les opinions de M. de Malesherbes, adressé a mes enfans / par le comte de Boissy-d'Anglas ; 1ere ptie, seconde 
ptie. -- Chez Treuttel e..., 1819. 194/4*Ma39/b 2003210622

Essai sur la vie, les écrits et les opinions de M. de Malesherbes, adressé a mes enfans / par le comte de Boissy-d'Anglas ; 1ere ptie, seconde 
ptie. -- Chez Treuttel e..., 1819. 194/4*Ma39/b 2003210623

Essai sur l'atomisme et l'occasionalisme dans la philosophie cartésienne / par Joseph Prost. -- H. Paulin, 1907. 194/2*P94 2004210447
Essai sur le bonheur, ou, Reflexions philosophiques sur les biens et les maux de la vie humaine / [par Louis de Beausobre]. -- Chez A. 284/1*B31 2005211016
Essai sur le cœur humain, ou, Principes naturels de l'éducation / Morelly. -- Slatkine reprin..., 1970. 194/4*Mo43 2003210146
Essai sur le libre arbitre / Arthur Schopenhauer ; préface et notes de Didier Raymond ; traduction de Salomon Reinach ; revue et corrigée 
par Didier Raymond. -- Rivages, 1992. -- (Rivages poche/petite bibliothèque ; 66). 230/Sc6 2004212265

Essai sur le libre arbitre : sa théorie et son histoire / par George L.-Fonsegrive. -- Félix Alcan, 1887. -- (Bibliothèque de philosophie 230/F38 2004212267
Essai sur le rôle des Allemands dans le Dictionnaire historique et critique (1697) de Pierre Bayle / par Jean F. Goetinck ; préface d'Ernst 
Behler. -- G. Narr, 1982. -- (Études littéraires françaises / collection dirigée par Wolfgang Leiner ; 22). 194/(1)*B29/g 2005211941

Essai sur le style et la langue de Pélage / Georges de Plinval . Suivi du traité inédit, De induratione cordis Pharaonis / texte communiqué 
par G. Morin. -- Librairie de l'..., 1947. -- (Collectanea Friburgensia ; nouv. sér., fasc. 31). 230/P36/p 2004211967

Essai sur les erreurs et les superstitions / par M. L. C... [i.e. J.L. Castihon]. -- Chez Arckée & ..., 1765. 194/4*C25 2003210701
Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société / par P.C.F. Daunou. -- Chez Foulon et ..., 1819. 194/4*D45 2003211454
Essai sur les idées religieuses de Locke / par François Milhac. -- Rivera & Dubois, 1886. 199/L78/m 2004212431
Essai sur les rapports de la religion et de l'État d'après J.-J. Rousseau / par Edouard Bourdery. -- Maréchal et Mo..., 1899. 194/4*R76/b 2003211013
Essai sur les rapports de la religion et de l'État d'après J.-J. Rousseau / par Edouard Bourdery. -- Maréchal et Mo..., 1899. 194/4*R76/b 2003211014
Essai sur les rapports du pouvoir politique et du pouvoir religieux chez Montesquieu / par Jean Carayon. -- Imprimerie mont..., 1903. 194/4*Mo38/c 2003210366
Essai sur les règnes de Claude et de Néron, et sur les mœurs et les écrits de Sénèque / Denis Diderot ; introduction par Roger Lewinter ; 1
ère ptie, 2nde ptie. -- Union général..., 1972. -- (10/18). 194/4*D73/1 2003210591

Essai sur les règnes de Claude et de Néron, et sur les mœurs et les écrits de Sénèque / Denis Diderot ; introduction par Roger Lewinter ; 1
ère ptie, 2nde ptie. -- Union général..., 1972. -- (10/18). 194/4*D73/2 2003210592

Essai sur l'esprit d'orthodoxie / Jean Grenier. -- Gallimard, 1938. -- (Collection idées ; philosophy ; 134). 840/4*G84 2003213877
Essai sur l'esprit humain / Morelly. -- Slatkine reprin..., 1971. 194/4*Mo43 2003210145
Essai sur l'esprit national du protestantisme français au XVIe et au XVIIe siècle/ par Ernest Albaric. -- Berger-levrault, 1853. 284/2*E68 2005212125
Essai sur l'évolution des doctrines de M. Georges Sorel / par Frederic D. Cheydleur. -- Impr. Saint-Bru..., 1914. 320/2*So55/c 2003212799
Essai sur l'histoire administrative du Languedoc : pendant l'intendance de Basville, 1685-1719 / par H. Monin. -- Hachette, 1884. 284/2*Mo33 2005210194
Essai sur l'histoire de la philosophie en France au XVIIe siècle / M.Ph. Damiron ; t. 1, t. 2. -- Hachette, 1846. 194/2*D34/1 2004210434
Essai sur l'histoire de la philosophie en France au XVIIe siècle / M.Ph. Damiron ; t. 1, t. 2. -- Hachette, 1846. 194/2*D34/2 2004210435
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Essai sur l'histoire de la prédication chez les Réformés de France et de Hollande : depuis l'année 1625 jusqu'à la fin du 18e siècle / par J.E. 
Couriard. -- A.L. Vignier, 1831. 284/2*C89 2005210072

Essai sur l'histoire du protestantisme à Caen et en Basse-Normandie : de l'Édit de Nantes à la Révolution / par Jacques Alfred Galland ; 
lettre d'introduction par Emmanuel Le Roy Ladurie. -- Les Bergers et ..., 1991. 284/2*G17 2005210158

Essai sur l'histoire du protestantisme dans la généralité de Montauban sous l'intendance de N.-J.Foucault, 1674-1684 / Robert Garrisson. -
- Publication du ..., 1935. 284/2*G24 2005210163

Essai sur l'introspection / Jean Prévost. -- Sans Pareil, 1927. -- (Le conciliabule des trente ; 2). 840/4*P92 2003213914
Essai sur l'origine des connaissances humaines / [par] Condillac, Précédé de L'archéologie du frivole, par Jacques Derrida. -- Galilée, 1973. 
-- (Collection Palimpseste). 194/4*C86 2003210632

Essai sur l'union de la poésie et de la musique / F.-J. de Chastellux. -- Slatkine Reprin..., 1970. 194/4*C35 2003210868
Essai sur Richard Simon et la critique biblique au XVIIe siècle / Henri Margival. -- Slatkine Reprin..., 1970. 282/Si6/m 2005211302
Essai théologique / par Louis Capéran. -- G. Beauchesne, 1912. -- (Le problème du salut des infidèles ; t. 2). 230/C16/2 2004212223
Essais / Emmanuel Berl ; textes recueillis et choisis par Bernard Morlino et Bernard de Fallois. -- Julliard, 1985. -- (Le Temps, les idées et 
les hommes). 840/2*B38 2003214529

Essais critiques / Marcel Arland. -- 6. éd. -- Gallimard, 1931. 840/4*A79 2003213888
Essais dans le goût de ceux de Montagne, composés, en 1736 / par l'auteur des Considérations sur le gouvernement de France ; t. 1. -- 194/4*A69/1 2003210394
Essais de méthode, de critique et d'histoire littéraire / Gustave Lanson ; Rassemblés et présentés par Henri Peyre. -- Librairie Hache..., 194/6*L28 2004213360
Essais de morale / par La Placette ; t. 6. -- Nouv. ed. -- Chez François ..., 1731. 284/1*L31/6 2005210865
Essais de morale et de politique de Bacon, chancelier d'Angleterre ; t. 1-2. -- Nouv. éd. -- Chez Bleuet pè..., 1796. 199/B13/1*2 2004212332
Essais de poésies et légeres : suivis d'un songe / par MM. Lablée et Maréchal. -- [s.n.], 1775. 194/4*Ma51 2003210899
Essais de théodicée : sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal : suivi de La monadologie / Leibniz ; préface et notes de 
Jacques Jalabert. -- Aubier, Éditio..., 1969. -- (Bibliothèque philosophique). 199/L53 2004212757

Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal / Gottfried Wilhelm Leibniz ; chronologie et introduction 
par Jacques Brunschwig. -- Flammarion, 1969. -- (GF ; 209). 199/L53 2004212758

Essais de theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme, et l'origine du mal / par M. Leibniz ; t. 1. -- Nouv. ed., augm. de l'Histoire 
de la vie & des ouvrages de l'auteur / par le chevalier de Jaucourt. -- Chez François ..., 1747. 199/L53/1 2004212756

Essais de theologie sur la providence & la grace, où l'on tâche de delivrer Mr. Jurieu de toutes les difficultés accablantes qu'il rencontre 
dans son systeme : en deux tomes : le I. Contre son livre intitulé Jugement sur les methodes rigides & relâchées, &c. : le II. Contre son 
Traité de la grace immediate : A quoy l'on a ajoûté une refutation du sentiment de la predetermi

284/1*P22/1 2005210810

Essais de theologie sur la providence & la grace, où l'on tâche de delivrer Mr. Jurieu de toutes les difficultés accablantes qu'il rencontre 
dans son systeme : en deux tomes : le I. Contre son livre intitulé Jugement sur les methodes rigides & relâchées, &c. : le II. Contre son 
Traité de la grace immediate : A quoy l'on a ajoûté une refutation du sentiment de la predetermi

284/1*P22/2 2005210811

Essais de theologie sur la providence & la grace, où l'on tâche de delivrer Mr. Jurieu de toutes les difficultés accablantes qu'il rencontre 
dans son systeme : en deux tomes : le I. Contre son livre intitulé Jugement sur les methodes rigides & relâchées, &c. : le II. Contre son 
Traité de la grace immediate : A quoy l'on a ajoûté une refutation du sentiment de la predetermi

282/Si6 2005211279

Essais politiques / David Hume ; introduction par Raymond Polin. -- J. Vrin, 1972. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 199/H98 2004212578
Essais sur Georges Sorel : vers un idealisme constructif / Pierre Angel. -- Librarie des sc..., 1936. -- (Études sur le devenir social ; 25 . De la 
notion de classe a la doctrine de la ciolence ; 1). 320/2*So55/a 2003212804

Essais sur la noblesse de France : contenans une dissertation sur son origine & abaissement / par feu M. le C. de Boullainvilliers ; avec des 
notes historiques, critiques & politiques, un projet de dissertation sur les premiers François & leurs colonies, et un suplément aux notes 
par forme de dictionnaire pour la noblesse. -- [s.n.], 1732.

194/4*B67 2003210244
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Essais sur la peinture : de la manière, Pensées détachées sur la peinture, la sculpture, l'architecture et la poésie, Tableaux de nuit de 
Skalken / Diderot ; introd. par Jean Pierre : textes établis & commentés par Roland Desné. -- Sociales, 1955. -- (Les classiques du peuple ; 194/4*D73/5 2003210588

Essais sur le mouvement ouvrier en France / Daniel Halévy. -- Société nouve..., 1901. 840/2*H21 2003215354
Essay on atomism : from Democritus to 1960 / by Lancelot Law Whyte. -- Harper & Row, 1963. -- (Harper torchbooks ; The science library . 100/W69 2004213624
Essay philosophique sur le gouvernement civil : où l'on traite de la nécessité, de l'origine, des droits , des bornes, & des differentes formes 
de la souveraineté, selon les principes de feu M. François de Salignac de la Motthe-Fenelon, archevêque duc de Cambray. -- 2nde éd., rev., 
corr., & augm. -- [s.n.], 1721.

194/4*R13 2003210094

Essays de litterature pour la connoissance des livres ; t. 2, [t. 4]. -- Chez Jean Morea..., 1703. 194/5*Tr5/2 2004213203
Essays de litterature pour la connoissance des livres ; t. 2, [t. 4]. -- Chez Jean Morea..., 1703. 194/5*Tr5/4 2004213204
Essays in the history of ideas / by Arthur O. Lovejoy. -- G.P. Putnam, 1960. -- (Capricorn books ; 23). 194/6*L94 2004213417
Essays on Pierre Bayle and religious controversy. -- Martinus Nijhof..., 1965. -- (Archives internationales d'histoire des idées = 
International archives of the history of ideas ; 8). 194/(1)*B29/r 2005211922

Essays on the context, nature, and influence of Isaac Newton's theology / by James E. Force and Richard H. Popkin. -- Kluwer Academic..., 
1990. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 129). 199/N68/f 2004212450

Essor et décadence des idées politiques et sociales en France de 1900 à nos jours : souvenirs personnels / Bernard Lavergne. -- 320/1*L38 2003212390
Estat des noms des religionnaires fugitifs ; Premier compte de régie des biens délaissés, 1686-1692 ; Deuxième compte de régie, 1692-1699 
; Rolle des convertis, 1685-1687. -- É. Laroche, 1899. -- (Collection de documents rares ou inédits concernant l'histoire de Sedan ; fasc. 11- 284/2*C84/11*19 2005210083

Est-ce cela que vous appelez vivre? = Ka vi nomas to "vivar"? ; L'en dehors = L'exteresanto ; Pensées pour la vie quotidienne = Pensi omni-
dia ; La ruse = La ruzo / E. Armand . L'amour libre = Libera amor / Marguerite Després. -- L'en dehors, 19--. 320/2*A79 2003212642

Est-ce cela que vous appelez vivre? = Ka vi nomas to "vivar"? ; L'en dehors = L'exteresanto ; Pensées pour la vie quotidienne = Pensi omni-
dia ; La ruse = La ruzo / E. Armand . L'amour libre = Libera amor / Marguerite Després. -- L'en dehors, 19--. 320/2*A79 2003212643

Estienne Pasquier (1529-1615) : et nationalisme littéraire / Suzanne Trocmé Sweany. -- Champion, 1985. 944/1*P26/t 2004212851
Et avec ça, Madame? / [Pierre Hamp]. -- Gallimard, 1946. -- (L'œuvre de Pierre Hamp ; 16 . Enquêtes). 840/3*H26/16 2003215528
--et compagnie / Jean-Richard Bloch. -- Nouv. éd. -- Gallimard, 1947. 840/2*B58 2003214459
Et des étincelles jaillirent de mes orties-- / Gérard Dupré. -- Gout de l'être, 1986. 320/2*D97 2003212710
Et l'enfant que je fus-- : roman / Claire Sainte-Soline. -- Presses univers..., 1944. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*Sa22 2003215654
Et vous riez / André Spire. -- Cahiers de la q.... 840/1*Sp5 2003213587
Étapes / Marcel Arland ; avec un portrait de l'auteur par Chagall. -- Nouvelle revue ..., 1927. -- (Une œuvre, un portrait ; nouv. ser.). 840/4*A79 2003213883
État civil / Pierre Drieu La Rochelle. -- Nouvelle revue ..., 1921. 840/4*D92 2003213812
Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclesiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dressés par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Monsieur le comte de Boul

194/4*B67/1 2003210248

Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclesiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dressés par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Monsieur le comte de Boul

194/4*B67/2 2003210249

Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclesiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dressés par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Monsieur le comte de Boul

194/4*B67/3 2003210250

Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclesiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dressés par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Monsieur le comte de Boul

194/4*B67/4 2003210251
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Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclesiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dressés par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Monsieur le comte de Boul

194/4*B67/5 2003210252

Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclesiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dressés par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Monsieur le comte de Boul

194/4*B67/6 2003210253

Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclesiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dressés par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Monsieur le comte de Boul

194/4*B67/7 2003210254

Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclesiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dressés par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Monsieur le comte de Boul

194/4*B67/8 2003210255

Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dresses par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Mr le comte de Boulainvil

194/4*B67/1 2003210245

Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dresses par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Mr le comte de Boulainvil

194/4*B67/4 2003210246

Etat de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, 
les manufactures ... extrait des memoires dresses par les intendans du royaume, par ordre du Roi Louis XIV ... avec des memoires 
historiques sur l'ancien gouvernement de cette monarchie jusqu'à Hugues Capet / par Mr le comte de Boulainvil

194/4*B67/5 2003210247

Etat de l'homme dans le peché originel : où l'on fait voir quelle est la source, & quelles sont les causes & les suites de ce peché dans le 
monde. -- Imprimé dans l..., 1714. 194/4*B39 2003210339

État présent des études sur Rétif de la Bretonne / Armand Bégué. -- Les Belles Lett..., 1948. -- (Études françaises ; cahier 42). 194/4*R28/b 2003211257
État présent des recherches sur la répartition géographique des "nouveaux catholiques" à la fin du XVIIe siècle / par Jean Orcibal. -- J. 
Vrin, 1948. -- (Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France). 944/2*O71 2004211403

État présent des Travaux sur Fénelon / Ely Carcassonne. -- Les Belles Lett..., 1939. -- (Études françaises ; cahier 41). 282/F19/c 2004213981
Étatisme et anarchie : 1873 ... ; [Programme de la Section slave, août 1872] ; [Où aller et que faire?] / [Michel Bakounine] ; introduction et 
annotations de Arthur Lehning. -- [Nouvelle éd.]. -- Éditions Champ..., 1976. -- (Œuvres complètes de Bakounine ; 4). 320/2*B15/4 2003212464

Été 1936 : la victoire du Front populaire / Maurice Chavardès. -- Calmann-Lévy, 1966. -- (Collection "L'heure H"). 840/5*C36 2003211782
Été 36 : 100 [i. e. cent] jours du front populaire / André Rossel ; maquette de François Doat et Dominique Lajeunesse. -- Editions de la ..., 840/5*E76 2005212257
Étendue et connaissance dans la philosophie de Malebranche / par Elungu P.E. -- J. Vrin, 1973. -- (Bibliothèque d'histoire de la 194/2*Ma39/e 2004210574
Êtes-vous fous? / René Crevel. -- Gallimard : Nou..., 1929. 840/2*C92 2003214965
Êtes-vous fous? / René Crevel. -- Gallimard, 1929. -- (Collection L'Imaginaire ; 75). 840/2*C92 2003214966
Éthique / Spinoza ; traduction inédite de Henri de Boulainvilliers ; publiée avec une introduction et des notes par F. Colonna D'Istria. -- 
Armand Colin, 1907. 194/4*Sp5 2003210279

Éthocratie, ou, Le gouvernement fondé sur la morale / [Paul Henri Thiry d'Holbach]. -- Editions d'hist..., 1967. 194/4*H83 2003210742
Étienne / Marcel Arland. -- Gallimard : Nou..., 1924. 840/4*A79 2003213880
Étienne / Marcel Arland. -- Gallimard : Nou..., 1924. 840/4*A79 2003213881
Étienne Cabet et la République de 1848 / par Pierre Angrand. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la ré 320/1*C11/a 2003212040
Etienne Cabet und der ikarische Kommunismus : mit einer historischen Einleitung / von Heinrich Lux. -- Dietz, 1974. -- (Internationale 
Bibliothek ; Bd. 18). 320/1*C11/l 2003212037
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Étienne Dolet : portraits et documents inédits / Marc Chassaigne. -- A. Michel, 1930. -- (Ames et visages d'autrefois : collection publiée 
sous la direction de M. Emile Magne). 190/D84/c 2004210928

Etienne Dolet : vie, œuvre, caractère, croyances / Octave Galtier. -- E. Flammarion, 1907. 190/D84/g 2004210927
Être juif à Amsterdam au temps de Spinoza / Henry Méchoulan. -- A. Michel, 1991. -- (Présences du judaïsme ; 1). 199/Sp5/m 2004212703
Être matérialiste à l'âge des lumières : hommage offert à Roland Desné / textes réunis et publiés par Béatrice Fink et Gerhardt Stenger. -- 
1re éd. -- Presses univers..., 1999. -- (Écriture). 194/6*E78 2004213523

Etude biographique / par Pierre Brunet. -- A. Blanchard, 1929. -- (Maupertuis / Pierre Brunet ; 1). 194/4*Ma95/b 2003210474
Étude de la philosophie de Malebranche / Victor Delbos. -- Bloud & Gay, 1924. 194/2*Ma39/d 2004210567
Étude d'histoire et de critique littéraires / Marie-Louise Dufrenoy. -- Beauchemin, 1946. -- (L'Orient romanesque en France : 1704-1789 / 
Marie-Louise Dufrenoy ; [Tome 1]). 194/7*D95/1 2004210360

Étude historique sur Jean Lévesque de Burigny / [par J.-V. Genet]. -- In-house reprod..., 1881. 194/4*B92/g 2003210391
Étude historique sur la philosophie de la Renaissance en Italie (Cesare Cremonini) / Léopold Mabilleau. -- Hachette, 1881. 190/C92/m 2004210883
Étude historique sur l'Arminianisme / par Charles Flour. -- Clavel et Chast..., 1889. 199/A79/f 2004212625
Étude historique sur l'universalisme hypothétique de Moïse Amyraut / par André Sabatier. -- A. Chauvin, 1867. 284/1*A45/s 2005210560
Étude philosophique : l'abbé Simon Foucher, chanoine de la Sainte Chapelle de Dijon / par F. Rabbe. -- Didier, 1867. 194/2*F42/r 2004210654
Étude sur Antoinette Bourignon : la prophétesse des derniers temps. -- Sandoz et Fisch..., 1876. 282/B67 2004213956
Étude sur Bayle / par C. Lenient. -- Joubert, 1855. 194/(1)*B29/l 2005211604
Étude sur Daniel Huet, évêque d'Avranches / par l'abbé Flottes. -- F. Seguin, 1857. 194/2*H98/f 2004210642
Étude sur François Hotman : la francogallia / Étienne Blocaille. -- Slatkine Reprin..., 1970. 284/1*H96/b 2005210510
Etude sur la conscience morale et religieuse / par Gaston Frommel. -- Guy, 1888. 284/2*F48 2005210394
Étude sur la théodicée de Leibniz / par F. Bonifas. -- A. Durand : Ch...., 1863. 199/L53/b 2004212765
Étude sur la vie et les œuvres de Pellisson : suivie d'une correspondance inédite du même / par F.L. Marcou. -- Didier : A. Dur..., 1859. 282/P36/m 2004213848
Étude sur la vie et les œuvres du P. Le Moyne (1602-1671) / par H. Chérot. -- A. Picard, 1887. 194/5*L54/c 2004213083
Étude sur la vie et l'œuvre de Nicolas Vauquelin, seigneur des Yveteaux, précepteur de Louis XIII (1567-1649) / par Georges Mongrédien. -
- A. Picard, 1921. 194/3*V47/m 2004210081

Étude sur la vie t les écrits de l'abbé de Saint-Pierre / par Édouard Goumy. -- L. Hachette, 1859. 194/4*Sa22/g 2003210232
Etude sur l'Académie d'orthez fin du XVI[e] et commencement du XVII[e] siècle / par Joseph Coudirolle. -- Lebas, 1885. 284/2*C89 2005210085
Étude sur le mouvement communaliste : à Paris, en 1871 / G. Lefrançais. -- Editions d'hist..., 1968. 320/1*L52 2003212232
Étude sur le Syntagma philosophicum de Gassendi / par L. Mandon. -- P. Grollier, 1858. 194/3*G25/m 2004210117
Étude sur les Académies protestantes en France au XVIe et au XVIIe siècle / Daniel Bourchenin. -- Slatkine Reprin..., 1969. 284/2*B67 2005210081
Étude sur les écrits de saint Jean de Brébeuf / René Latourelle ; préface de Guy Frégault ; v. 1, v. 2. -- Immaculée-Conc..., 1952. -- (Studia 
collegii maximi : Immaculatae Conceptionis ; 9-10). 194/7*B72/l 2004210416

Étude sur les écrits de saint Jean de Brébeuf / René Latourelle ; préface de Guy Frégault ; v. 1, v. 2. -- Immaculée-Conc..., 1952. -- (Studia 
collegii maximi : Immaculatae Conceptionis ; 9-10). 194/7*B72/l 2004210417

Étude sur les relations des jésuites de la Nouvelle-France (1632-1672) / par Léon Pouliot. -- Desclée de Bro..., 1940. -- (Collection des 
studia : studia collegii maximi Immaculatae Conceptionis). 194/7*P86 2004210374

Étude sur l'origine des Vaudois / par Ladreyt-Méaly. -- Impr. de A. Cha..., 1868. 230/Me11 2005211999
Étude sur l'origine du mal dans Leipniz / par L. Hardant. -- J. Vidallet, 1877. 199/L53/h 2004212766
Étude sur Malebranche ; d'après des documents manuscrits suivie d'une correspondance inédite / par E.-A. Blampignon. -- C. Douniol, 194/2*Ma39/b 2004210562
Étude sur Saint-Évremond : discours qui a obtenu le prix d'éloquence décerné par l'Académie française dans sa séance publique annulle 
du 20 décembre 1866 / par D.-L. Gilbert. -- F. Didot, 1866. 194/3*Sa22/g 2004210340

Études critiques sur l'histoire de la littérature française / Ferdinand Brunetière ; 4e sér. -- Librairie Hache..., 1891. 194/6*B78 2004213353
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Études d'histoire de la pensée philosophique / Alexandre Koyré. -- A. Colin, 1961. -- (Cahiers des annales ; 19). 194/6*Ko97 2004213466
Études d'histoire de la pensée philosophique / Alexandre Koyré. -- Gallimard, 1971. -- (Bibliothèque des idées). 194/6*Ko97 2004213467
Études d'histoire de la pensée scientifique / Alexandre Koyré. -- Gallimard, 1973. -- (Bibliothèque des idées)(NRF). 194/6*Ko97 2004213464
Études d'histoire littéraire / Gustav Lanson. -- Librairie ancie..., 1929. 194/6*L28 2004213359
Études et critiques / Louise Saumoneau. -- [s.n], 19--. -- (Publications de "La Femme socialiste"). 320/2*Sa91 2003212926
Etudes Jean-Richard Bloch : bulletin de l'association Etudes Jean-Richard Bloch ; no. 3/4, no. 7, no. 8. -- [s.n.], 1995. 840/2*B58 2003214496
Etudes Jean-Richard Bloch : bulletin de l'association Etudes Jean-Richard Bloch ; no. 3/4, no. 7, no. 8. -- [s.n.], 1995. 840/2*B58 2003214497
Etudes Jean-Richard Bloch : bulletin de l'association Etudes Jean-Richard Bloch ; no. 3/4, no. 7, no. 8. -- [s.n.], 1995. 840/2*B58 2003214498
Études leibniziennes : de Leibniz à Hegel / Yvon Belaval. -- Gallimard, 1976. -- (Bibliothèque des idées). 199/L53/b 2004212781
Études littéraires sur les écrivains français de la Réformation / par A. Sayous ; t. 1, t. 2. -- 2e éd. -- J. Cherbuliez, 1854. 194/6*Sa99/1 2004213390
Études littéraires sur les écrivains français de la Réformation / par A. Sayous ; t. 1, t. 2. -- 2e éd. -- J. Cherbuliez, 1854. 194/6*Sa99/2 2004213391
Études manichéennes et cathares / Déodat Roché. -- Cahiers d'étud..., 1952. 230/R56 2004211984
Études newtoniennes / Alexandre Koyré ; avertissement d'Yvon Belaval ; : pbk. -- Gallimard, 1968. -- (Bibliothèque des idées)(NRF). 199/N68/k 2004212448
Études rétiviennes : bulletin de la Société Rétif de la Bretonne ; no. 1. -- In-house reprod..., 1985. 194/4*R28/1 2003211273
Études révolutionnaires / par James Guillaume ; 1re sér, 2e sér. -- P.-V. Stock, 1908. -- (Bibliothèque historique ; no 2, 4). 320/2*G92/1 2003212474
Études révolutionnaires / par James Guillaume ; 1re sér, 2e sér. -- P.-V. Stock, 1908. -- (Bibliothèque historique ; no 2, 4). 320/2*G92/2 2003212475
Études sur Descartes. -- Akadémiai Kiad..., 1964. -- (Studia Philosophica ; 6). 194/2*D64 2004210514
Études sur Fra Paolo Sapri : et autres essais italiens et français / Manlio Duilio Busnelli. -- Editions Slatki..., 1986. 282/Sa69/b 2005211338
Études sur la révocation de l'Édit de Nantes / F. Puaux et A. Sabatier. -- Grassart, 1886. 284/2*P96 2005210175
Études sur la signification historique de la philosophie de Leibniz / par Fernand Brunner. -- J. Vrin, 1950. -- (Bibliothèque d'histoire de la 199/L53/b 2004212773
Etudes sur la théodicée de Platon et d'Aristote / par Jules Simon. -- Joubert, 1840. 230/Si6 2004212230
Études sur le curé Meslier : actes du colloque international d'Aix-en-Provence, 21 novembre 1964. -- [Clavreuil], 1966. -- (Société des é
tudes Robespierristes ; . Centre Aixois d'études et de recherches sur le XVIII[e] siècle). 194/4*Me72 2003210294

Études sur le XVIIIe siècle / Ferdinand Brunetière. -- Hachette, 1911. 194/6*B78 2004213354
Études sur l'égalité dans la littérature et la pensée françaises / sous la direction de Corrado Rosso. -- Libreria goliar..., 1973. 194/6*E79 2004213596
Études sur les réformateurs, ou, socialistes modernes / par Louis Reybaud ; pt. 1, pt. 2. -- Art et Culture, 1978. 320/1*R29/1 2003212396
Études sur les réformateurs, ou, socialistes modernes / par Louis Reybaud ; pt. 1, pt. 2. -- Art et Culture, 1978. 320/1*R29/2 2003212397
Études sur l'histoire administrative et sociale de l'ancien régime / publiées sous la direction de Georges Pagès. -- F. Alcan, 1938. 944/2*E79 2004211244
Études sur Marin Mersenne. -- Presses univers..., 1994. -- (Les études philosophiques ; 1994, 1-2). 194/2*Me68 2004210478
Études sur Pierre Charron / Michel Adam. -- Presses univers..., 1991. 190/C35/a 2004210982
Eugène Dabit / Louis Le Sidaner. -- Nouvelle revue ..., 1938. 840/3*D11/l 2003215890
Eugène Dabit et André Gide : avec 18 lettres inédites d'André Gide / Maurice Dubourg. -- Maurice Pernett..., 1953. -- (Plaisir du bibliophile 840/3*D11/d 2003215888
Eugène Pottier, membre de la commune et chantre de l'Internationale / Maurice Dommanget. -- Études et docu..., 1971. 840/1*P85/d 2003213183
Eugène Süe : le roi du roman populaire / Jean-Louis Bory. -- Hachette, 1962. 840/1*Su15/b 2003213174
Eugène Sue. -- Hachette Litté..., 1962. 840/1*Su15/b 2003213173
Eugène Varlin, chronique d'un espoir assassiné / Michel Cordillot. -- Editions Ouvri..., 1991. -- (Collection "La Part des hommes"). 320/1*V42/c 2003212236
Europe / Jules Romains. -- Éditions de la..., 1919. 840/2*R66 2003214240
Europe des lumières : recherches sur le 18e siècle / Franco Venturi. -- Mouton, 1971. -- (Civilisations et sociétés ; 23). 194/6*V59 2004213468
Europe et Asie / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1946. 840/2*B38 2003214515
Eux et moi : chants de l'identité / Marcel Martinet. -- In-house reprod..., 1953. -- (Poètes de notre temps ; no 65). 840/2*Ma53 2003214138
Examen critique des apologistes de la religion chrétienne / par M. Freret. -- [s.n.], 1787. 194/4*F46 2005212032
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Examen critique des apologistes de la religion chrétienne : attribuable à Jean Lévesque de Burigny / édition critique par Alain Niderst. -- 
H. Champion, 2001. -- (Libre pensée et littérature clandestine ; 4). 194/4*B92 2005211890

Examen critique des ouvrages de Bayle / [par Jacques Le Febvre]. -- Chez Zacharie C..., 1747. 194/(1)*B29/l 2005211592
Examen de conscience. -- Émile-Paul, 1926. -- (Les Cahiers du mois ; 21/22). 840/5*E93 2003211692
Examen de la <vision en Dieu> de Malebranche / introduction, traduction et notes par Jean Pucelle. -- J. Vrin, 1978. -- (Bibliothèque des 
textes philosophiques). 199/L78 2004212416

Examen de la doctrine touchant le salut des payens, ou, Nouvelle apologie pour Socrate / par Jean Auguste Eberhard ; traduit de 
l'allemand. -- Chez E. van Har..., 1773. 199/E13 2004212798

Examen de la religion (Behinat ha-Dat) : le testament philosophique du judaïsme d'Espagne à la veille de l'expulsion : suivi de "Épître" de 
Saül bar Moshé Cohen Ashkénazi et de "Épître" de Joseph Salomon Delmédigo ben Eliya de Crète à Zérah ben Natan le K 190/D55 2004210793

Examen de la religion dont on cherche l'eclaircissement de bonne foy / attribué à Mr. de St. Evremond. -- Aux dépens des..., 1745. 194/4*L33 2005211669
Examen de la religion, ou, Doutes sur la religion dont on cherche l'éclaircissement de bonne foi / César Chesneau Du Marsais ; 
introduction et édition critique par Gianluca Mori. -- Voltaire Founda..., 1998. -- (Libre pensée et littérature clandestine ; 7). 194/4*C39 2005211640

Examen de la theologie de Mr. Bayle, répandue dans son Dictionnaire critique, dans ses Pensées sur les cométes, & dans ses Réponses à 
un provincial : où l'on defend la Conformité de la foi avec la raison, contre sa réponse / [par Isaac Jaquelot] ; 1, 2. -- In-house reprod..., 284/1*J24/1 2005210795

Examen de la theologie de Mr. Bayle, répandue dans son Dictionnaire critique, dans ses Pensées sur les cométes, & dans ses Réponses à 
un provincial : où l'on defend la Conformité de la foi avec la raison, contre sa réponse / [par Isaac Jaquelot] ; 1, 2. -- In-house reprod..., 284/1*J24/2 2005210796

Examen de la theologie de Mr. Jurieu, où l'on traite de plusieurs points très-importans de la religion chrêtienne ... : et où l'on fait voir, que 
la doctrine de Mr. Jurieu sur ces articles est non seulement contraire à celle des Eglises réformées ... / par Elie Saurin ; t. 1, t. 2. -- In- 284/1*Sa91/1 2005210783

Examen de la theologie de Mr. Jurieu, où l'on traite de plusieurs points très-importans de la religion chrêtienne ... : et où l'on fait voir, que 
la doctrine de Mr. Jurieu sur ces articles est non seulement contraire à celle des Eglises réformées ... / par Elie Saurin ; t. 1, t. 2. -- In- 284/1*Sa91/2 2005210784

Examen de l'eucharistie de l'eglise Romaine : divisé en six traités / [par Pierre Jurieu]. -- In-house reprod..., 1682. 284/1*J97 2005210647
Examen de l'Origenisme, ou, Reponse à un livre nouveau intitulé, Sentimens differens de quelques theologiens sur l'état des ames separé
es des corps, en quatorze lettres / [Abraham Ruchat]. -- In-house reprod..., 1733. 284/1*R81 2005211006

Examen des esprits propres et naiz aux sciences / traduit d'espagnol en françois, par Gabriel Chappuis. -- Chez Theodore R..., 1613. 190/H98 2004210844
Examen des methodes, proposées par Mrs. de l'Assemblée du Clergé de France, en l'année 1682. -- Chez Pierre Mar..., 1684. 284/1*B26 2005210742
Examen des ouvrages de M. de Voltaire, considéré comme poëte, comme prosateur comme philosophe / par M. Linguet. -- et se trouve ch..., 194/4*L64 2003211090
Examen des prejugés vulgaires, pour disposer l'esprit à juger sainement & précisément de tout / par Buffier. -- Nouv. éd. considérablement 
augm., avec l'analyse & l'usage moral ou littéraire de chaque sujet. -- Chez Pierre-Fra..., 1750. 194/4*B85 2003210307

Examen des prophéties qui servent de fondement à la religion chrétienne. Avfc [i.e. avec] un essai de critique sur les prophêtes & les proph
éties en général : ouvrages traduits de l'Anglois. -- [s.n.], 1768. 199/C84 2005212037

Examen du fatalisme, ou, Exposition & refutation des différens systêmes de fatalisme qui ont partagé les philosophes sur l'origine du 
monde, sur la nature de l'ame, & sur le principe des actions humaines ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Didot, lib..., 1757. 282/P75/1 2005211424

Examen du fatalisme, ou, Exposition & refutation des différens systêmes de fatalisme qui ont partagé les philosophes sur l'origine du 
monde, sur la nature de l'ame, & sur le principe des actions humaines ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Didot, lib..., 1757. 282/P75/2 2005211425

Examen du fatalisme, ou, Exposition & refutation des différens systêmes de fatalisme qui ont partagé les philosophes sur l'origine du 
monde, sur la nature de l'ame, & sur le principe des actions humaines ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Didot, lib..., 1757. 282/P75/3 2005211426

Examen du livre de la reünion du christianisme, ou, Traitté de la tolerance en matiere de religion, & de la nature, & de l'étenduë des 
points fondamentaux, avec une courte réponse à l'apologie pour le livre de la reünion. -- In-house reprod..., 1672. 284/1*J97 2005210637

Examen du livre qui porte pour titre, Préjugez legitimes contre les calvinistes, divisé en trois parties / par Claude Pajon ; 1 & 2 ptie, 3 ptie. 
-- Par Antoine Rou..., 1673. 284/1*P16/1 2005210599
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Examen du livre qui porte pour titre, Préjugez legitimes contre les calvinistes, divisé en trois parties / par Claude Pajon ; 1 & 2 ptie, 3 ptie. 
-- Par Antoine Rou..., 1673. 284/1*P16/2 2005210600

Examen du pyrrhonisme ancien & moderne / par Monsieur de Crousaz. -- Chez Pierre de ..., 1733. 284/1*C93 2005211806
Examen du pyrrhonisme ancien et moderne / Jean-Pierre de Crousaz ; [texte revu par Barbara de Negroni] ; t. 1, t. 2. -- Fayard, 2003. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 284/1*C93/1 2005210922

Examen du traité de l'essence du corps contre Descartes / Arnauld ; [texte revu par Emmanuel Faye]. -- Fayard, 1999. -- (Corpus des œ
uvres de philosophie en langue française). 194/2*A79 2004210523

Examen pacifique des paradoxes d'un célèbre astronome, en faveur des athées, suivi d'un essai philosophique et religieux, sur une 
nouvelle cosmogonie / par J. de Sales. -- [s.n.], 1804. 194/4*D55 2003210867

Examination of Pharisaic traditions = Exame das tradições phariseas : facsimile of the unique copy in the Royal Library of Copenhagen / 
Uriel da Costa ; translation, notes and introduction by H.P. Salomon and I.S.D. Sassoon. -- E.J. Brill, 1993. -- (Brill 199/A15 2004212658

Excellent et tresutile traicté, de ne receuoir diuerses religions en aucun royaume, monarchie, prouince, principauté, republique, villes & 
citez / faict latin par Iacques Pamelie ; et rendu françois par Benoist Dutroncy. -- Par Iean Pilleh..., 1592. 282/P19 2004213735

Exégèse médiévale : les quatre sens de l'Ecriture /  Henri de Lubac ; v. 1 - v. 4. -- Aubier, 1959. -- (Théologie ; 41-42, 59). 190/L96/1(1) 2004210694
Exégèse médiévale : les quatre sens de l'Ecriture /  Henri de Lubac ; v. 1 - v. 4. -- Aubier, 1959. -- (Théologie ; 41-42, 59). 190/L96/1(2) 2004210695
Exégèse médiévale : les quatre sens de l'Ecriture /  Henri de Lubac ; v. 1 - v. 4. -- Aubier, 1959. -- (Théologie ; 41-42, 59). 190/L96/2(1) 2004210696
Exercice d'un enterré vif (juin 1940-août 1944) / Julien Benda. -- Gallimard, 1946. 840/2*B35 2003215105
Exercice d'un enterré vif : juin 1940-août 1944 / Julien Benda. -- Trois collines, 1945. 840/2*B35 2003215106
Exercices spirituels : texte définitif (1548) / Saint Ignace de Loyola ; traduit et commenté par Jean-Claude Guy. -- Éditions du Se..., 1982. -
- (Points ; . Sagesses ; 29). 282/I24 2005211357

Exil ; suivi de, Poèmes à l'étrangère ; Pluie ; Neiges / St.-J. Perse. -- Gallimard, 1946. -- (NRF). 840/4*Sa22 2003213789
Exister : poèmes / Jean Follain. -- Gallimard, 1947. -- (NRF). 840/4*F37 2003213947
Explication de l'Edict de Nantes par les autres edicts de pacification, declarations, & arrests de reglement / par Me P. Bernard. -- Chez 
Antoine Vi..., 1666. 282/B38 2004213836

Explication de notre temps / par Lucien Romier. -- 36. éd. -- Bernard Grasset, 1925. -- (Les Cahiers verts ; 48). 840/4*R66 2003213768
Explication du catechisme de l'Eglise anglicane / par Samuel Clarke ; traduit de l'anglois sur la troisième edition. -- Chez Pierre Hum..., 199/C76 2004212547
Explication du chapitre troisiéme de l'Evangile selon Saint Iean, en XI sermons, prononcez a Charenton, l'an 1662 & 1663 avec IX autres 
sermons du mesme, sur divers textes de l'Ecriture / par Iean Daillé. -- Pour Iean Ant. ..., 1666. 284/1*D22 2005210585

Explication historique des fables / par feu M. l'abbé Banier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. ed., rev., corr., & très-différente des précédentes. -- Chez 
Briasson, 1742. 282/B18/1 2005211271

Explication historique des fables / par feu M. l'abbé Banier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. ed., rev., corr., & très-différente des précédentes. -- Chez 
Briasson, 1742. 282/B18/2 2005211272

Explication historique des fables / par feu M. l'abbé Banier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. ed., rev., corr., & très-différente des précédentes. -- Chez 
Briasson, 1742. 282/B18/3 2005211273

Explication historique des fables, ou, L'on decouvre leur origine & conformité avec l'histoire ancienne / par M. l'abbé Banier ; t. 1, t. 2. -- 
2de ed., augm. d'un 3e v. -- Chez François ..., 1715. 282/B18/1 2005211269

Explication historique des fables, ou, L'on decouvre leur origine & conformité avec l'histoire ancienne / par M. l'abbé Banier ; t. 1, t. 2. -- 
2de ed., augm. d'un 3e v. -- Chez François ..., 1715. 282/B18/2 2005211270

Explication méchanique et physique des fonctions de l'ame sensitive, ou des sens, des passions, et du mouvement volontaire ; Discours sur 
la generation du laict ; Dissertation contre la nouvelle opinion, qui prétend que tous les animaux sont engendrez d'u 194/2*L19 2004210680

Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier / par Victor Considerant .... -- 3e édition, 2e tirage. -- A la Librairie ..., 1845. 320/1*C86 2003212050
Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier / par Victor Considerant. -- 5e tirage de la 3e éd. -- Librairie Phala..., 1848. 320/1*C86 2003212051

97/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Exposition de la premiere Epitre de l'apotre Saint Paul a Timothée en quarante-huit sermons, prononcès à Charenton / par Iean Daillé ; v. 
1. -- Pour Iean Antoi..., 1661. 284/1*D22/1 2005210583

Exposition de la premiere Epitre de l'apotre Saint Paul a Timothée en quarante-huit sermons, prononcès à Charenton / par Iean Daillé ; v. 
2. -- Pour Iean Antoi..., 1661. 284/1*D22/2 2005210584

Exposition de l'Epitre deuxieme de Saint Paul a Timothée en trente-cinq sermons, prononcès a Charenton / par Iean Daillè [sic] ; v. 2. -- 
Pour I. Ant. & ..., 1659. 284/1*D22/2 2005210582

Expulsion de la bête triomphante : dialogue / Giordano Bruno ; texte établi par Giovanni Aquilecchia ; notes de Maria Pia Ellero ; 
introduction de Nuccio Ordine ; traduction de Jean Balsamo ; : set, [t. 1], [t. 2]. -- Les Belles lett..., 1999. -- (Œuvres 190/B78/1 2004210863

Expulsion de la bête triomphante : dialogue / Giordano Bruno ; texte établi par Giovanni Aquilecchia ; notes de Maria Pia Ellero ; 
introduction de Nuccio Ordine ; traduction de Jean Balsamo ; : set, [t. 1], [t. 2]. -- Les Belles lett..., 1999. -- (Œuvres 190/B78/2*3 2004210864

Extrait du Dictionnaire historique et critique de Bayle ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. augm. -- [s.n.], 1780. 194/1*B29/1 2005211555
Extrait du Dictionnaire historique et critique de Bayle ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. augm. -- [s.n.], 1780. 194/1*B29/2 2005211556
Extraits / Jean Tousseul ; choisis et présentés par G. Vanwelkenhuyzen ; bois gravés de S. et M. Daco et C. Pâques. -- Éditions de Be..., 840/3*To76 2003215639
Extraits des Philosophes du XVIIIe Siécle / G. Lanson, R. Naves. -- Hachette, 1933. -- (Classiques Hachette)(Classiques français). 194/6*L28 2004213495
Extraits du Mémoire de Jean Meslier, 1664-1729 : suivis des Lettres de l'auteur aux curés de son voisinage / textes: présentés, établis et 
annotés par Roland Desné ; d'après le manuscrit autographe conservé à la Bibliothéque nationale. -- Éditions ratio..., 1973. -- (Lumières de 
tous les temps ; v. 6 . L'œil luvert).

194/4*Me72 2003210287

Extrême Occident / Marc Chadourne. -- Librairie Plon, 1935. -- (Tour de la terre ; 1). 840/4*C31 2003213865
Fables de P. Lachambeaudie / précédées d'une introduction par Pierre Leroux. -- Michel, 1851. 320/1*L12 2003212355
Fables de P. Lachambeaudie : poésies diverses. -- 15e éd. -- Pagnerre, 1862. 320/1*L12 2003212356
Fabre d'Olivet / choix de textes par André Tanner. -- Egloff, 1946. -- (Le Cri de la France ; 28 . Gnostiques de la révolution ; 2). 194/4*F11 2003211558
Fabre d'Olivet : contribution à l'étude des aspects religieux du romantisme / Léon Cellier. -- Nizet, 1953. 194/4*F11/c 2003211559
Fabrice : roman / Marcel Millet. -- Radot, 1927. 840/3*Mi27 2003215615
Face à face, ou, Le poète et toi / Luc Durtain. -- Maison des amis..., 1921. 840/2*D98 2003214187
Face au public : premiére série, 1901-1919 / Han Ryner. -- Premiére éd. -- L'Amitié par l..., 1948. 320/2*R95 2003212612
Factum selon les formes, ou, Disposition des preuves contre l'auteur de l'Avis aux refugiez [i.e. Pierre Bayle], selonles regles du barreau, 
qui font voir que sur de telles preuves, dans les crimes capitaux, on condamne un criminel accusé / [par Pierre Jurieu]. -- [s.n.], 1692. 194/(1)*J97 2005211581

Faillite / Pierre Bost. -- Gallimard : Nou..., 1928. 840/4*B66 2003213932
Faith and fire : popular and unpopular religion, 1350-1600 / Margaret Aston. -- Hambledon Press, 1993. 230/A93 2004212318
Faits des causes célebres et intéressantes, augmentés de quelques causes. -- Chez Chastelain, 1757. 944/2*G24 2004211220
Faits divers / Henri Barbusse. -- E. Flammarion, 1928. 840/2*B21 2003214276
Fanatiques et insurgés du Vivarais et des Cévennes : récits et lettres : 1689-1705 / Esprit Fléchir ; édition établie par Daniel Vidal. -- J. 
Millon, 1996. -- (Petite collection Atopia ; 8). 282/F32 2004213857

Farces et moralités / Octave Mirbeau. -- E. Fasquelle, 1904. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*Mi49 2003213331
Fastorum / P. Ovidius Naso = Les fastes ; édition et commentaire de Henri Le Bonniec ; liber 2. -- 1e éd. -- Presses Univers..., 1969. -- ("É
rasme" ; . Collection de textes latins commentés ; 23). 880/O92 2004211197

Fastorum / P. Ovidius Naso = Les fastes ; édition, introduction et commentaire de Henri Le Bonniec ; liber 1. -- 2e éd., revue et corrigée. -- 
Presses Univers..., 1965. -- ("Érasme" ; . Collection de textes latins commentés ; 3). 880/O92 2004211196

Faubourg Saint-Antoine : roman / Tristan Rémy. -- Gallimard, 1936. -- (NRF). 840/3*R26 2003215850
Faubourgs : douze récits prolétariens / L. Bourgeois ; préface de Henri Barbusse. -- Éditions Socia..., 1931. -- (Collection "Horizons"). 840/3*B67 2003215564
Faubourgs de Paris / Eugène Dabit. -- Gallimard, 1933. -- (NRF). 840/3*D11 2003215879
Faust / G. Ribemont-Dessaignes. -- Hors commerce, 19--. 840/2*R33 2003215000
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Faust Socin, ou, Le christianisme sans sacrifice / Jean-Pierre Osier. -- Cerf, 1996. -- (Patrimoines ; Christianisme). 230/So13/o 2004212160
Fausto Socino et la pensée socinienne : un maître de la pensée religieuse (1539-1604) / Magda Martini. -- C. Klincksieck, 1967. 230/So13/m 2004212159
Faux jour / Henry Troyat ; 41 bois originaux d'Irène Kolsky. -- A. Fayard, 1938. -- (Le livre de demain ; 192). 840/4*Tr7 2003213987
Faux passeports / Charles Plisnier. -- 201e éd. -- R. A. Corrêa, 1937. 840/3*P72 2003215814
Faux passeports / Charles Plisnier. -- 201e éd. -- R. A. Corrêa, 1937. 840/3*P72 2003215815
Fédéralisme, socialisme et antithéologisme ; Lettres sur le patriotisme ; Dieu et l'Etat / Michel Bakounine. -- Stock, 1972. -- (Bibliothèque 
sociologique ; no 4 . Œuvres / Michel Bakounine ; t. 1). 320/2*B15/1 2003212465

Félicia, ou, Mes fredaines : texte intégral / Andréa de Nerciat. -- EUREDIF, 1976. -- (Collection aphrodite classique ; 31). 194/5*N65 2004213281
Félicia, ou, Mes fredaines ; t. 1, t. 2. -- H. Kistemaecker..., 1889. 194/5*N65/2 2004213280
Félicia, ou, Mes fredaines ; t. 1, t. 2. -- H. Kistemaecker..., 1889. 194/5*N65/1 2004213285
Femme / Magdeleine Marx ; avant-propos de Henri Barbusse. -- E. Flammarion, 1919. 840/2*Ma59 2003214349
Femme seconde : roman social / Nora Bielecka. -- R. Debresse, 1939. 840/3*B41 2003212756
Femmes à vendre / Magdeleine Paz. -- Rieder, 1936. 840/2*Ma59 2003214356
Femmes à vendre / Magdeleine Paz. -- Rieder, 1936. 840/2*Ma59 2003215368
Fénelon / Maxime Leroy. -- F. Alcan, 1928. -- (Réformateurs sociaux). 282/F19/l 2004213980
Fénelon : apologiste de la foi / Moïse Cagnac. -- De Gigord, 1917. 282/F19/c 2004213978
Fénelon : études critiques / Moïse Cagnac. -- Société fran..., 1910. 282/F19/c 2004213977
Fénelon : la confrérie secrète du pur amour / Ludovic Navatel. -- Émile-Paul, 1914. 282/F19/n 2004213979
Fénelon et le chevalier de Ramsay / A. de Compigny des Bordes de Villiers de L'Isle-Adam, Gabriel Gleize, Auguste Prénat . Les entretiens 
de Cambrai / [André-Michel de Ramsay]. -- Rasmussen, 1929. 194/4*R13/v 2003210098

Fénelon, l'homme et l'œuvre / par Ely Carcassonne. -- Boivin, 1946. -- (Le Livre de l'étudiant ; 18). 282/F19/c 2004213982
Fernand pelloutier : et les origines du syndicalisme d'action directe / Jacques Julliard. -- Éditions du Se..., 1971. -- (L'Univers historique). 320/2*P36/j 2003212734
Fernand Pelloutier : précurseur du syndicalisme fédéraliste, fondateur des bourses du travail / Maurice Foulon. -- Ruche Ouvrière, 1967. -- 
(Le livre centenaire). 320/2*P36/f 2003212733

Fernand Pelloutier : sa vie -- son œuvre, 1867-1901 / Maurice Pelloutier. -- Schleicher, 1911. 320/2*P36/p 2003212732
Fesse Mathieu l'anonyme : roman / Joseph Jolinon. -- Gallimard, 1936. -- (NRF). 840/3*J68 2003215603
Feu de chèvrefeuille / Juliette Darle ; avec trois illustrations par Jean Amblard. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*D41 2003214054
Feu dormant / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1942. -- (Meurtres / Charles Plisnier ; 4). 840/3*P72/4 2003215821
Feuilles de Fresnes / Gabriel Audisio. -- Minuit, 1945. 840/4*A96 2003213911
Feuilles volantes / Roger Denux ; illustrations de Germain Delatousche. -- Amitié par le ..., 1965. 840/3*D61 2003215924
Feuillets d'Hypnos / René Char. -- Gallimard, 1946. -- (Collection Espoir)(NRF). 840/2*C34 2003215053
Fictions morales / par M. Mercier ; t. 1, t. 2. -- Chez les direct..., 1792. 194/4*Me62/1 2003211148
Fictions morales / par M. Mercier ; t. 1, t. 2. -- Chez les direct..., 1792. 194/4*Me62/2 2003211149
Figures : recherches sur la création intellectuelle / Pierre Abraham. -- Gallimard, 1929. -- (Les documents bleus ; l'homme ; no.12)(NRF). 840/2*A14 2003214499
Figures détruites / Charles Plisnier. -- Maison du livre..., 1932. 840/3*P72 2003215803
Figures du dix-huitième siècle : les sages : Fontenelle et Madame de Lambert / Émile Boulan. -- A.W. Sijthoff, 1920. -- (Fransche kunst : 
bibliotheek van Fransche litterkunde, schilderkunst, muziek, enz. / onder redactie van P. Valkhoff ; 13). 194/2*F38/b 2004210616

Filles d'amour et ports d'Europe / Pierre Mac Orlan. -- Éditions de Fr..., 1932. 840/4*Ma23 2003213737
Filosofia e religione nella letteratura clandestina : secoli XVII e XVIII / a cura di Guido Canziani ; con la collaborazione di Marialuisa 
Baldi e di Gianni Paganini ; scritti di G. Artigas-Menant ... [et al.]. -- FrancoAngeli, 1994. -- (Filosofia e scienza nel Cinquecento e nel 194/4*F26 2005211622

Fin du peuple juif? / Georges Friedmann. -- Gallimard, 1965. -- (Collection idées ; 74). 840/2*F47 2003214720
Firmin Abauzit, ou, La lumière oubliée / Bernard Dio. -- Semaphore, 2000. 284/1*A11/d 2005210991
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Flacius Illyricus, historien de l'Église / P. Polman. -- [s.n.], 1931. 284/1*F31/p 2005210406
Fleur du peuple : poëme / par Alphonse Esquiros. -- Ferdinand Sarto..., 1848. 320/1*E74 2003212120
Flingot / Lucien Descaves ; illustrations et gravures de Georges Jeanniot. -- A. Romagnol, 1907. -- (Collection de l'Académie des Goncourt). 840/1*D64 2003213488
Flora Tristan / [Gerhard Leo]. -- Éditions de l'..., 1994. -- (Le Temps des cerises). 320/1*Tr5/l 2003212440
Flora Tristan / Pierre Leprohon. -- Éditions Corym..., 1979. 320/1*Tr5/l 2003212436
Flora Tristan : la femme révoltée / Dominique Desanti. -- Hachette, 1972. 320/1*Tr5/d 2003212433
Flora Tristan : morceaux chosis. -- La Bibliothèqu..., 1947. -- (Le Pays de la diversité). 320/1*Tr5 2003212430
Flora Tristan, 1803-1844 / présentée par Stéphane Michaud ; préface de Frédéric Lescure. -- Editions ouvri..., 1984. -- (Aux sources du 320/1*Tr5/m 2003212437
Florence et Turin : études d'art et de politique, 1857-1861 / par Daniel Stern. -- Michel Lévy, 1862. 320/1*St5 2003211999
Florilège de poésie rustique / Philéas Lebesgue ; choix et avant-propos de Marcel Lebarbier ; bois gravés de Jean Chièze. -- Amitié par le 
..., 19--. -- (Les petits florilèges de l'Amitié par le livre ; 3). 840/1*L49 2003213594

Florilège poétique / Marcel Martinet ; composé par Violette Rieder avec un avant-propos et un choix d'opinions ; illustrations de Gaston 
Pastré. -- Amitié par le ..., 1946. -- (Les florilèges de l'Amitié par le livre ; nouv. sér., 3). 840/2*Ma53 2003214134

Foi et science au moyen âge / par Félix Sartiaux. -- F. Rieder, 1926. -- (Christianisme ; 14). 230/Sa69 2004212229
Folies douces / Charles Plisnier ; préface de Vera Feyder ; lecture de Luc Dellisse. -- Éditions Labor, 1986. -- (Espace nord ; 29). 840/3*P72 2003215835
Fond de cantine / Pierre Drieu La Rochelle. -- Nouvelle revue ..., 1920. 840/4*D92 2003213811
Fontaine revient : roman / Joseph Voisin. -- Éditions du Be..., 1945. 840/3*V87 2003215570
Fontenelle / A. Laborde-Milaà. -- Hachette, 1905. -- (Les grands écrivains français). 194/2*F38/l 2004210614
Fontenelle / Alain Niderst. -- Plon, 1991. -- (Collection biographique). 194/2*F38/n 2004210628
Fontenelle / Amédée Fayol. -- Debresse, 1961. -- (Au carrefour des lettres). 194/2*F38/f 2004210624
Fontenelle / textes choisis et commentés par Émile Faguet. -- Plon-Nourrit, 1912. -- (Bibliothèque française ; 18e siècle). 194/2*F38 2004210596
Fontenelle : actes du colloque tenu à Rouen du 6 au 10 octobre 1987 / publiés par Alain Niderst ; préface de Jean Mesnard. -- 1re éd. -- 
Presses univers..., 1989. 194/2*F38 2004210630

Fontenelle : écrivain, savant, philosophe / par J.-F. Counillon. -- L. Durand, 1959. 194/2*F38/c 2004210622
Fontenelle : l'homme, l'oeuvre, l'influence / par Louis Maigron. -- Librairie Plon, 1906. 194/2*F38/m 2004210615
Fontenelle : tra scetticismo e nuova critica / Giuseppe Lissa. -- Morano, 1973. -- (Nobiltà dello spirito ; nuova ser., 1). 194/2*F38/l 2004210626
Fontenelle : une "philosophie" désabusée / F. Grégoire. -- J. Vrin, 1947. 194/2*F38/g 2004210618
Fontenelle à la recherche de lui-même, 1657-1702 / Alain Niderst. -- Nizet, 1972. 194/2*F38/n 2004210627
Fontenelle à l'aube des Lumières / Roger Marchal. -- H. Champion, 1997. -- (Les Dix-huitièmes siècles ; 7). 194/2*F38/m 2004210632
Fontenelle, 1657-1757. -- Presses univers..., 1957. -- (Revue d'histoire des sciences et de leurs applications ; t. 10, no 4, oct.-déc., 1957). 194/2*F38 2004210621
Fontenelle, Colardeau et Dorat, ou, Éloges de ces trois écrivains célèbres : ouvrage renfermant plusieurs anecdotes non connues, et 
pouvant être utile aux personnes qui étudient la littérature française / par C. Palmézeaux. -- Chez Cerioux, l..., 1803. 194/2*F38/c 2004210612

Fontenelle. -- Association pou..., 1989. -- (Corpus, revue de philosophie ; no 13). 194/2*F38 2004210631
Forçats / Albert Crémieux. -- Nouvelle socié..., 1931. 840/3*C92 2003215921
Forces du monde : drame écrit pour un musicien d'après une nouvelle du comte de Gobineau / Jean-Richard Bloch. -- Cahiers de Pari..., 
1927. -- (Les Cahiers de Paris ; 2e sér., 8). 840/2*B58 2003214474

Formulaire de consentement des Eglises reformeés de Suisse, sur la doctrine de la grace universelle, & les matiéres qui s'y rapportent, 
comme aussi sur quelques autres articles / [J.H. Heidegger] ; traduit en françois, avec des remarques [par Barthélemy Barnaud et Jean 284/1*B22 2005210574

Fortunes / Robert Desnos. -- Gallimard, 1969. -- (Collection poésie ; 42). 840/2*D64 2003214954
Fortunes et infortunes de Théophile de Viau : histoire de la critique suivie d'une bibliographie / Guido Saba. -- Klincksieck, 1997. -- 
(Bibliothèque française et romane ; sér. C . Ẻtudes littéraire ; no. 83). 194/3*V66/s 2004210074

Fosse 15 : roman de la mine / Albert Crémieux. -- Nouvelle socié..., 1930. 840/3*C92 2003215920
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Four letters on toleration / by John Locke. -- Ward, Lock, 18--. -- (The works of John Locke). 199/L78 2004212417
Four Renaissance tragedies / with an introduction and glossary by Donald Stone, Jr. -- Distributed by ..., 1966. 284/1*F42 2005210439
Fourier / F. Armand et R. Maublanc ; [1], [2]. -- Éditions socia..., 1937. -- (Socialisme et culture). 320/1*F42/a 2003211875
Fourier / F. Armand et R. Maublanc ; [1], [2]. -- Éditions socia..., 1937. -- (Socialisme et culture). 320/1*F42/a 2003211876
Fourier / par André Vergez. -- Presses univers..., 1969. -- (Philosophes). 320/1*F42/v 2003211879
Fourier / par E. Poisson. -- Félix Alcan, 1932. -- (Réformateurs sociaux). 320/1*F42 2003211874
Fragmens d'histoire et de litterature. -- Chez Adrian Moe..., 1706. 194/5*L32 2004213202
Fragment de la guerre des camisards. -- C. Lacour, 1994. -- (Collection Rediviva). 284/2*F43 2005210281
Fragment d'histoire future / Gabriel de Tarde ; présentation de Raymond Trousson. -- Slatkine, 1980. -- (Collection Ressources ; 108). 100/Ta91 2004213684
Fragment d'histoire future / par G. Tarde. -- A. Storck, 1904. 100/Ta91 2004213685
Fragments-- : mélanges et souvenirs / Auriant. -- La Nouvelle rev..., 1942. 320/2*A96 2003212806
Fragments de philosophie cartésienne / par Victor Cousin. -- Charpentier, 1845. 194/2*C89 2004210440
Fragments d'un liber veritatis (1941-1942) : les essais XXI / par André Chamson. -- 4e éd. -- Gallimard, 1946. 840/2*C32 2003215252
Fragments d'une confession / Alphonse de Châteaubriant. -- Desclée de Bro..., 1953. -- (Les Carnets DDB ; 2). 840/4*C36 2003213674
Fragments et notes / par Auguste Blanqui. -- Alcan, 1885. -- (Critique sociale / par Auguste Blanqui ; 2). 320/1*B54/2 2003212077
Fragments pour un traité du souvenir / par Claude Aveline. -- Pour les frère..., 1930. -- (Les introuvables ; 3e sér., 2). 840/2*A96 2003215271
Français, encore un effort... : si vous voulez etre republicains / D. A. F. de Sade. -- Fourbis, 1988. 194/4*Sa13 2003211326
Français, encore un effort... : si vous voulez etre republicains / D. A. F. de Sade. -- Fourbis, 1988. 194/4*Sa13 2003211327
France baroque, France classique : 1589-1715 / par René Pillorget et Suzanne Pillorget ; 1, 2. -- R. Laffont, 1996. -- (Bouquins). 282/P65/1 2005211147
France baroque, France classique : 1589-1715 / par René Pillorget et Suzanne Pillorget ; 1, 2. -- R. Laffont, 1996. -- (Bouquins). 282/P65/2 2005211148
France écoute / Aragon. -- Éditions de la..., 1944. -- (Les Relais de Fontaine ; 2). 840/2*A62 2003214569
France, marchande d'églises / Brice Parain. -- Gallimard, 1966. 840/2*P23 2003214587
Francesco Sanchez / Salvatore Miccolis. -- Levante, 1965. -- (Pubblicazioni dell'Istituto di filosofia / Università di Bari ; 8). 190/Sa61/m 2004210889
Francine et son village / Joseph Voisin. -- Valois, 1931. -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*V87 2003215568
Francis André / présenté par Michel Baar & Paul Mathieu. -- Service du livr..., 19--. -- (Dossiers L : littérature française de Belgique ; 1er 840/3*A48/b 2003215865
Francis André : poète paysan. -- [W'allons-nous?..., 1985. -- (W'allons-nous? ; 4e année, no 12 . Clameurs). 840/3*A48 2003215864
Francis Bacon : philosopher of industrial science / Benjamin Farrington. -- Lawrence and Wi..., 1951. 199/B13/f 2004212333
Francis Hutcheson : an inquiry concerning beauty, order, harmony, design / edited, with an introd. and notes by Peter Kivy. -- Martinus 
Nijhof..., 1973. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; S 199/H98 2004212564

Francis Hutcheson : his life, teaching and position in the history of philosophy / by William Robert Scott. -- A.M. Kelley, 1966. -- (The 
Adam Smith library)(Reprints of economic classics). 199/H98/s 2004212566

Francis Hutcheson and contemporary ethical theory / by William T. Blackston. -- University of G..., 1965. -- (University of Georgia 199/H98/b 2004212567
Franciscus Gomarus : proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor ... / door Gerrit Pieter vanItterzon. -- Nijhoff, 1929. 199/G62/i 2004212630
François de la Mothe le Vayer, précepteur du duc d'Anjou et de Louis XIV : étude sur sa vie et sur ses écrits / par René Kerviler. -- 
Edouard Rouveyr..., 1879. 194/3*L18/k 2004210215

François de Malherbe et ses escholiers / textes revus sur les éditions anciennes et les manuscrits et publiés avec notes, variantes, 
bibliographie et glossaire par Louis Perceau. -- Cabinet du Livr..., 1932. -- (Le cabinet secret du Parnasse : recueil de 194/3*Ma39 2004210046

François Guyet (1575-1655) d'après des documents inédits / par Isaac Uri. -- Hachette, 1886. 194/3*G98/u 2004210292
François Luillier libertino / Silvio F. Baridon ; v. 1. -- Instituto edito..., 1958. -- (Testi e documenti di letteratura moderna ; 4 . Un libertino 
erudito del seicento ; 1). 194/3*L96/b 2004210285

François Péron, enfant du peuple : un grand voyage, une œuvre, une vie / Emile Guillaumin ; préface de Jacques Lougnon. -- Marmousets, 
1982. -- (Les marmousets). 840/3*P42/g 2003215454
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François Péron, enfant du peuple : un grand voyage, une œuvre, une vie / Emile Guillaumin. -- Crépin-Leblond, 1937. 840/3*P42/g 2005211859
François Quesnay et la physiocratie ; 1, 2. -- Institut nation..., 1958. 194/4*Q5/1 2003210983
François Quesnay et la physiocratie ; 1, 2. -- Institut nation..., 1958. 194/4*Q5/2 2003210984
François Roux : compagnon d'œuvre d'Antoine Court (1704-1773) : avec portraits / par Daniel Benoît. -- Société des L..., 1892. 284/2*R76/b 2005210242
François Turrettini, sa vie et ses œuvres et le consensus / par Gerrit Keizer. -- J.-A. Bos, 1900. 284/1*Tu8/k 2005210572
François Turrettini, sa vie et ses œuvres et le consensus / par Gerrit Keizer. -- J.-A. Bos, 1900. 284/1*Tu8/k 2005212052
François-Augustin Paradis de Moncrif (1687-1770) / by Edward P. Shaw. -- Bookman Associa..., 1958. -- (Bookman monograph series). 194/5*Mo32/s 2004213218
François-Étienne de Caulet, évêque de Pamiers, 1610-1680 / J.-M. Vidal. -- E. de Boccard, 1939. -- (Histoire des evêques de Pamiers ; 5). 282/C27/v 2004213931
François-Vincent Raspail, ou, Le bon usage de la prison, précédé de, L'étude impartiale sur Jean Paul Marat / présentation, préface et note 
par Daniel Ligou. -- J. Martineau, 1968. 320/1*R17 2003212098

Frédégonde / Jean Cassou ; illustrations de Touchagues. -- M-P. Trémois, 1928. -- (La Galerie des grandes courtisanes). 840/2*C25 2003215184
Free thoughts on religion, the church, and national happiness (1720) / Bernard Mandeville. -- Georg Olms, 1987. -- (Collected works of 
Bernard Mandeville ; v. 5). 199/Ma43 2004212472

Free thoughts on religion, the church, and national happiness / [by] Bernard de Mandeville. -- Frommann (Holzb..., 1969. 199/Ma43 2004212473
Free will and the Christian faith / W.S. Anglin. -- Clarendon Press, 1990. 230/A49 2004212270
French communism in the making, 1914-1924 / Robert Wohl. -- Stanford Univer..., 1966. 320/2*W83 2003213001
French free-thought from Gassendi to Voltaire / by J.S. Spink. -- University of L..., 1960. 194/3*Sp5 2004210027
French Huguenots : from Mediterranean Catholics to white Anglo-Saxon Protestants / Abraham D. Lavender. -- P. Lang, 1990. -- 
(American university studies ; Series 9 . History ; vol. 80). 284/2*L38 2005210266

French liberal thought in the eighteenth century : a study of political ideas from Bayle to Condorcet / Kingsley Martin ; edited by J.P. 
Mayer. -- New ed. -- Phoenix House, 1962. 194/6*Ma53 2004213444

French protestantism and the French Revolution : a study in church and state, thought and religion, 1685-1815 / Burdette C. Poland. -- 
Princeton Unive..., 1957. 284/2*P76 2005210366

Frère bourgeois, mourez-vous? : ding! ding! ding! / Emmanuel Berl. -- B. Grasset, 1938. 840/2*B38 2003214513
Frère esclave : édition définitive avec un avant-propos de l'auteur : roman / Jacques Debû-Bridel. -- Gallimard, 1957. -- (NRF). 840/2*D52 2003215306
Frère noir / Magdeleine Paz. -- E. Flammarion, 1930. 840/2*Ma59 2003214353
Freydenker Lexicon / Johann Anton Trinius ; con una premessa di Franco Venturi. -- Bottega d'Erasm..., 1966. -- (Monumenta politica et 
philosophica rariora ; ser. 1, n. 2). 199/Tr5 2004212791

From anarchism to reformism : a study of the political activities of Paul Brousse within the First International and the French socialist 
movement, 1870-90 / David Stafford. -- Weidenfeld and ..., 1971. 320/2*B76/s 2003212892

From beast-machine to man-machine : animal soul in French letters from Descartes to La Mettrie / by Leonora Cohen Rosenfield ; With a 
preface by Paul Hazard. -- New and enlarged edtion. -- Octagon Books, 1968. 194/2*R72 2004210662

From Counter-Reformation to Glorious Revolution / Hugh Trevor-Roper. -- University of C..., 1992. 944/2*Tr4 2004211465
From fascism to libertarian communism : Georges Valois against the Third Republic / Allen Douglas. -- University of C..., 1992. 320/2*V24/d 2003212845
From Georges Sorel : essays in socialism and philosophy / edited and with an introd. by John L. Stanley and translated by John and 
Charlotte Stanley. -- Oxford Universi..., 1976. 320/2*So55 2003212797

From persecution to toleration : the Glorious Revolution and religion in England / edited by Ole Peter Grell, Jonathan I. Israel, and 
Nicholas Tyacke. -- Clarendon Press, 1991. 944/2*F48 2004211478

From puritanism to the Age of Reason : a study of changes in religious thought within the Church of England, 1660-1700 / Gerald R. 
Cragg. -- Cambridge U.P, 1966. 944/2*C91 2004211482

From suffering to God : exploring our images of God in the light of suffering / Marian F. Sia and Santiago Sia. -- St. Martin's Pr..., 1994. 230/Si1 2004212261
From the closed world to the infinite universe / Alexandre Koyré. -- Harper & Brothe..., 1958. -- (Harper torchbooks ;  TB31). 194/6*Ko97 2004213461
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From theology to history : French religious controversy and the revocation of the Edict of Nantes / by Elisabeth Israels Perry. -- M. Nijhoff, 
1973. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 67). 284/1*P42 2005210520

Front de la liberté : Espagne 1937-1938 / Simone Téry. -- Éditions socia..., 1938. 840/2*Te79 2003214576
Front populaire / [photographies de] Robert Capa, David Seymour "Chim" ; texte de Georgette Elgey. -- Chêne/Magnum, 1976. 840/5*C16 2003211770
Front populaire / Paul Lombard. -- Éditions de Fr..., 1936. 840/5*L83 2003211757
Front Populaire / présentation d'Annie Kriegel. -- Éditions ouvri..., 1966. -- (Mouvement social ; no 54). 840/5*F48 2003211763
Front populaire : révolution manquée : témoignage / Daniel Guérin. -- Julliard, 1963. 840/5*G91 2003211760
Front populaire 1936 / par Louis Bodin et Jean Touchard. -- 2nd ed., rev. mise a jour. -- A. Colin, 1961. -- (Kiosque). 840/5*B61 2003211758
Front populaire, 1936 / Louis Bodin et Jean Touchard. -- Colin, 1972. -- (Collection U2 ; 203 . Études & documents). 840/5*B61 2003211767
Frontières humaines / Ribemont-Dessaignes. -- Carrefour, 1929. -- (Collection Bifur). 840/2*R33 2003214997
Fumées de village / Ludovic Massé. -- Fasquelle, 1945. -- (Bibliothèque-Charpentier ; . Les Grégoire ; 2). 840/3*Ma65 2003215934
Fumées de village / Ludovic Massé. -- P.O.L, 1985. -- (Les Grégoire / Ludovic Massé). 840/3*Ma65 2003215935
Fureur et mystère / René Char. -- Gallimard, 1948. 840/2*C34 2003215054
Fureurs paysannes : les paysans dans les révoltes du XVII[e] siècle (France, Russie, Chine) / Roland Mousnier. -- Calmann-Lévy, 1967. -- 
(Les Grandes vagues révolutionnaires). 944/2*Mo96 2004211320

G.C. Vanini ed Enrico Silvio / Antonio Corsano. -- Sansoni, 19--. 190/V32/c 2004210913
Gabriel Naudé : 1600-1653 / by James V. Rice. -- Baltimore, John..., 1939. -- (The Johns Hopkins studies in Romance literatures and 194/3*N59/r 2004210182
Gabriel Naudé : Écrivains critiques et moralistes de la France, XI / [Saint-Beuve]. -- [s.n.], 1843. 194/3*N59/s 2004210181
Gabriel Naudé : lettres inédites écrites d'Italie à Peiresc 1632-1636 / publiées et annotées par Philippe Tamizey de Larroque. -- In-house 194/3*N59 2004210177
Gabriel Naudé, 1600-1653 / by Jack A. Clarke. -- Archon Books, 1970. 194/3*N59/c 2004210184
Gabriel Naudé, 1600-1653 / by Jack A. Clarke. -- Archon Books, 1970. 194/3*N59/c 2004210185
Galdaras : Un drame à Oviédo, Une histoire de couvent, L'Invité, Soir de fête, Le sang du Vallespir / Ludovic Massé. -- Chiendent, 1982. 840/3*Ma65 2003215944
Galilée : sidereus nuncius, le message céleste / texte établi, traduit et présenté par Émile Namer. -- Gauthier-Villar..., 1964. -- (Collection 
grands classiques des sciences et des techniques : un savant dans le texte ; 5-6). 190/G17 2004210890

Galilée et la loi d'inertie / A. Koyré. -- Hermann, 1939. -- (Actualités scientifiques et industrielles ; 854 . Histoire de la pensée / exposés 
publiés sous la direction de A. Koyré ; 3 . Études galiléennes ; 3). 190/G17/k 2004210893

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas : distributa in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum regionum 
omnium quas vetus gallia complectebatur, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis 230/G17/9 2004211643

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas : distributa in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum regionum 
omnium quas vetus gallia complectebatur, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis 230/G17/10 2004211644

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas : distributa in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum regionum 
omnium quas vetus gallia complectebatur, ab origine ecclesiarum ad nostra tempora deducitur, & probatur ex authenticis 230/G17/10 2004211645

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum franciæ 
vicinarumque ditionum ab origine ecclesiarum ad nostra tempora deducitur et probatur ex authenticis instrumentis ad calcem ap 230/G17/3 2004211646

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum franciæ 
vicinarumque ditionum ab origine ecclesiarum ad nostra tempora deducitur et probatur ex authenticis instrumentis ad calcem ap 230/G17/5 2004211647

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum franciæ 
vicinarumque ditionum ab origine ecclesiarum ad nostra tempora deducitur et probatur ex authenticis instrumentis ad calcem ap 230/G17/13 2004211648

Gallia christiana novissima ; Histoire des archevêchés, évêchés & abbayes de France, accompagnée des documents authentiques recueillis 
dans les registres du Vatican et les archives locales / par le chanoine J.-H. Albanés ; tom. 1 - tom. 7. -- Société anon 230/A41 2004211651

Gamins de Paris : les ligues de bonté / Léon Frapié. -- V. Rasmussen, 1925. -- (Échantillons). 840/3*F44 2003215421
Gamins de Paris : les ligues de bonté / Léon Frapié. -- V. Rasmussen, 1925. -- (Échantillons). 840/3*F44 2003215422

103/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Garat 1762-1823 / Paul Lafond. -- C. Lévy, 1899. 194/4*G21/l 2005212260
Garde à vous! / Gabriel Veillard ; dessin de couverture et illustrations intérieures de Didier Le Bornec. -- Gout de l'être, 1986. 320/2*V55 2003212709
Gassendi - Peiresc correspondance / lettres et extraits choisis, présentés et annotés par Gilles Borel, Anne-Marie Vidal . Suivi de La vie de 
Peiresc / par Gassendi. -- Terradou, 1992. 194/3*G25 2004210113

Gassendi / [par Alexandre Savérien]. -- [s.n.], 17--. 194/3*G25/s 2004210114
Gassendi et l'Europe (1592-1792) : actes du Colloque International de Paris "Gassendi et sa postérité (1592-1792)" (Sorbonne, 6-10 Octobre 
1992) / réunis sous la direction de Sylvia Murr. -- J. Vrin, 1997. -- (De Pétrarque à Descartes ; 63). 194/3*G25 2004210135

Gassendi's ethics : freedom in a mechanistic universe /. -- Cornell Univers..., 1996. 194/3*G25/s 2004210134
Gassendi's view of knowledge : a study of the epistemological basis of his logic / Howard T. Egan ; pbk. -- University Pres..., 1984. 194/3*G25/e 2004210131
Gaston Couté (1880-1911) : poète maudit / Roger Monclin ; [préface de Pierre Mac Orlan]. -- Pensée et acti..., 1962. 320/2*C89/m 2003212873
Gaston Couté : "de la terre aux pavés" / Simonomis ; dessins, Roger Seignot. -- Dossiers d'aqui..., 1985. 320/2*C89/s 2003212874
Gatien de Courtilz, sieur du Verger : étude sur un précurseur du roman réaliste en France / par Benjamin Mather Woodbridge. -- Johns 
Hopkins P..., 1925. -- (The Johns Hopkins studies in Romance literatures and languages ; v. 5). 284/1*C89/w 2005211046

Genèse de l'esthétique française moderne : de la raison classique à l'imagination créatrice, 1680-1814 / Annie Becq ; : pbk. -- 1ère éd. -- A. 
Michel, 1994. -- (L'évolution de l'humanité ; 9). 194/6*B31 2004213587

Genève au temps de la révocation de l'Édit de Nantes, 1680-1705 / [par Olivier Reverdin ... et al.]. -- Droz, 1985. -- (Mémoires et documents 284/2*G34 2005210253
Genève et la révocation de l'Édit de Nantes : étude d'histoire économique et politique / par Pierre Bertrand. -- Soullier, 1935. 284/2*B38 2005210251
Genève et les églises réformées de France : de la "Réunion" (1798) aux environs de 1830 / Daniel Robert. -- Droz, 1961. 284/2*R52 2005210100
Genève ou Moscou / Drieu La Rochelle. -- Gallimard : Nou..., 1928. 840/4*D92 2003213819
Genève-Locarno : la Société des Nations et le Pacte de garantie / G. Péri. -- Humanité, 19--. -- (Bibliothèque communiste). 320/2*P42 2003213080
Gens / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1917. 840/3*H26/1 2003215499
Gens : deuxième tableau / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1923. 840/3*H26 2003215507
Gens : deuxième tableau / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1923. 840/3*H26/2 2003215506
Gens de cœur / [Pierre Hamp]. -- Gallimard, 1941. -- (L'œuvre de Pierre Hamp ; 12 . Gens). 840/3*H26/12 2003215525
Gens de mer / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1934. -- (Pour mon plaisir ; 9). 840/3*P36 2003215762
Gens de mer / Édouard Peisson. -- Bernard Grasset, 1934. 840/3*P36 2003215763
Gens de théâtre : auteurs et critiques, comédiens et comédiennes, la censure, le théâtre populaire, quelques portraits / Octave Mirbeau. -- 
E. Flammarion, 1924. 840/1*Mi49 2003213339

Geoffroy Vallée (brulé le 9 février 1574) et la béatitude des chrestiens / par Frédéric Lachèvre. -- E. Champion, 1920. -- (L'ancêtre des 
libertins du XVIIe siècle). 194/3*V24/l 2004210011

Geoges sorel : entre le noir et le rouge / Pierre Andreu. -- Syros, 1982. 320/2*So55/a 2003212811
Géographie / Strabon ; introduction par Germaine Aujac et François Lasserre ; texte établi et traduit par Germaine Aujac ; t. 1, 1re ptie - t. 
10. -- Les Belles Lett..., 1966. -- (Collection des universités de France ; série grecque ; 373). 880/St8/1(1) 2004211012

Géographie / Strabon ; introduction par Germaine Aujac et François Lasserre ; texte établi et traduit par Germaine Aujac ; t. 1, 1re ptie - t. 
10. -- Les Belles Lett..., 1966. -- (Collection des universités de France ; série grecque ; 373). 880/St8/1(2) 2004211013

Géographie / Strabon ; introduction par Germaine Aujac et François Lasserre ; texte établi et traduit par Germaine Aujac ; t. 1, 1re ptie - t. 
10. -- Les Belles Lett..., 1966. -- (Collection des universités de France ; série grecque ; 373). 880/St8/2 2004211014

Géographie / Strabon ; introduction par Germaine Aujac et François Lasserre ; texte établi et traduit par Germaine Aujac ; t. 1, 1re ptie - t. 
10. -- Les Belles Lett..., 1966. -- (Collection des universités de France ; série grecque ; 373). 880/St8/3 2004211015

Géographie / Strabon ; introduction par Germaine Aujac et François Lasserre ; texte établi et traduit par Germaine Aujac ; t. 1, 1re ptie - t. 
10. -- Les Belles Lett..., 1966. -- (Collection des universités de France ; série grecque ; 373). 880/St8/4 2004211016
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Géographie / Strabon ; introduction par Germaine Aujac et François Lasserre ; texte établi et traduit par Germaine Aujac ; t. 1, 1re ptie - t. 
10. -- Les Belles Lett..., 1966. -- (Collection des universités de France ; série grecque ; 373). 880/St8/5 2004211017

Géographie / Strabon ; introduction par Germaine Aujac et François Lasserre ; texte établi et traduit par Germaine Aujac ; t. 1, 1re ptie - t. 
10. -- Les Belles Lett..., 1966. -- (Collection des universités de France ; série grecque ; 373). 880/St8/7 2004211018

Géographie / Strabon ; introduction par Germaine Aujac et François Lasserre ; texte établi et traduit par Germaine Aujac ; t. 1, 1re ptie - t. 
10. -- Les Belles Lett..., 1966. -- (Collection des universités de France ; série grecque ; 373). 880/St8/8 2004211019

Géographie / Strabon ; introduction par Germaine Aujac et François Lasserre ; texte établi et traduit par Germaine Aujac ; t. 1, 1re ptie - t. 
10. -- Les Belles Lett..., 1966. -- (Collection des universités de France ; série grecque ; 373). 880/St8/9 2004211020

Géographie ; Tome 1, Tome 2. -- Chez Dandré, l..., 1796. -- (Œuvres complètes de Fréret ... / édition augmentée de plusieurs ouvrages iné
dits, et rédigée par feu M. de Septchênes ; t. 15-16). 194/4*F46/15 2003210354

Géographie ; Tome 1, Tome 2. -- Chez Dandré, l..., 1796. -- (Œuvres complètes de Fréret ... / édition augmentée de plusieurs ouvrages iné
dits, et rédigée par feu M. de Septchênes ; t. 15-16). 194/4*F46/16 2003210355

Géographie cordiale de l'Europe / Georges Duhamel. -- Mercure de Fran..., 1931. 840/2*D95 2005211828
Géographie et histoires générales / par Émile Bourgeois et Louis André. -- A. Picard, 1913. -- (Manuels de bibliographie historique ; 3 . Les 
sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1815 ; 3e ptie. . Le XVIIe siècle (1610-1715) ; 1). 944/1*So83/1 2004212825

Geometry in the boudoir : configurations of French erotic narrative / Peter Cryle. -- Cornell Univers..., 1994. 194/6*C94 2004213410
George Sand : du catholicisme au paraprotestantisme? / Anne Chevereau ; préface de Jean Bauberot. -- [s.n.], 1988. 840/1*Sa62/c 2003213176
Georges Chennevière / une étude de André Cuisenier ; preface de Jules Romains ; avec un choix de poèmes, 24 illus., une chronologie 
bibliographique: Georges Chennevière et son temps. -- Pierre Seghers, 1969. -- (Poètes d'aujourd'hui ; 185). 840/2*C38/c 2003214230

Georges Chennevière et l'unanimisme (1884-1927) : étude et présentation des inédits / par Ben Stoltzfus ; avec, en préface, la reproduction 
d'un texte de Jules Romains. -- [La Revue des l..., 1965. -- (La revue des lettres modernes ; no 111-113). 840/2*C38/s 2003214229

Georges Darien / Auriant. -- Presses libres, 1955. 840/1*D41/a 2003213552
Georges Darien / David Bosc. -- Editions Sulliv..., 1996. 840/1*D41/b 2003213554
Georges Darien / David Bosc. -- Editions Sulliv..., 1996. 840/1*D41/b 2003213555
Georges Sorel (1847-1922) / Gaétan Pirou. -- M. Rivière, 1927. -- (Études sur le devenir social ; 22). 320/2*So55/p 2003212800
Georges Sorel : présentation et textes choisis / Larry Portis ; traduction de Martine Echard et Christiane Passevant. -- F. Maspero, 1982. -- 
(Petite collection Maspero ; 272 . Histoires). 320/2*So55/p 2003212796

Georges Sorel : théoricien de l'impérialisme, ses idées, son action / Pierre Lasserre. -- L'artisan du li..., 1928. 320/2*So55/l 2003212801
Georges Sorel en son temps / sous la direction de Jacques Julliard et Shlomo Sand. -- Seuil, 1985. -- (Seuil/Philosophie politique). 320/2*So55 2003212814
Georges Sorel et la révolution au XXe siècle / Michel Charzat. -- Hachette, 1977. -- (Hachette essais)(Hachette littérature & sciences 320/2*So55/c 2003212810
Georges Sorel et le syndicalisme révolutionnaire / Jacques Rennes. -- Liberté, 1936. 320/2*So55/r 2003212805
Georges Valois : l'Action française, le Faisceau, la République syndicale / Yves Guchet. -- Albatros, 1975. 320/2*V24/g 2003212844
Georges Wague : le mime de la Belle Époque / Tristan Rémy. -- G. Girard, 1964. 840/3*W14/r 2003215858
Georgia / Philippe Soupault. -- Cahiers libres, 1926. -- (Collection de l'horloge ; 3). 840/2*So83 2003214909
Georgia / Philippe Soupault. -- Lachenal & Ritt..., 1984. 840/2*So83 2003214910
Georgia ; Épitaphes ; Chansons et autres poèmes / Philippe Soupault ; préf. de Serge Fauchereau. -- Gallimard, 1984. -- (Collection poésie ; 840/2*So83 2003214940
Géorgiques / [par] Virgile ; texte établi et tr. par E. de Saint-Denis. -- "Les Belles Let..., 1974. -- (Collection des universités de France). 880/V81 2004211187
Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) / C.S.M. Rademaker. -- W.E.J. Tjeenk W..., 1967. -- (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies 199/V93/r 2004212633
Gerberon : éditeur janséniste des œuvres de saint Anselme / par Charles Filliatre. -- A. Picard, 1920. 282/G36/f 2004213835
Geulincx : étude sur sa vie, sa philosophie et ses ouvrages / par Victor vander Haeghen. -- A. Hoste, 1886. 199/G39/h 2004212668
Gevatter Matthies, oder, Die Ausschweifungen des menschlichen Geistes / Dulaurens ; [neu bearbeitet und herausgegeben von Hanns 
Floerke] ; Bd. 1, Bd. 2. -- G. Müller, 1918. -- (Die Bücher der Abtei Thelem ; Bd. 17-18). 194/4*D95/1 2003210662
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Gevatter Matthies, oder, Die Ausschweifungen des menschlichen Geistes / Dulaurens ; [neu bearbeitet und herausgegeben von Hanns 
Floerke] ; Bd. 1, Bd. 2. -- G. Müller, 1918. -- (Die Bücher der Abtei Thelem ; Bd. 17-18). 194/4*D95/2 2003210663

Gianfrancesco Pico della Mirandola, 1469-1533, and his Aristotle / Charles B. Schmitt. -- Martinus Nijhof..., 1967. -- (Archives 
internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 23). 190/P59/s 2004210812

Gide entre Benda et Sartre : un artiste entre la cléricature et l'engagement / Jacques Brigaud. -- Lettres moderne..., 1972. -- (Archives des 
lettres modernes ; 134 . Archives André Gide ; 3). 840/2*G42/b 2003215143

Gide, tel je l'ai connu : essai critique, avec 20 lettres inédites / Maurice Lime. -- René Julliard, 1952. 840/3*G42/l 2004211533
Gilles / Pierre Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1973. -- (Collection folio ; 459). 840/4*D92 2003213829
Giordano Bruno / Bertrand Levergeois. -- Fayard, 1995. 190/B78/l 2004210882
Giordano Bruno : le volcan de Venise / Yvonne Caroutch. -- Editions Arista, 1988. 190/B78/c 2004210879
Giordano Bruno : le voyant de Venise / par Yvonne Caroutch. -- Culture, art, l..., 1975. -- (Les Maîtres du secret). 190/B78/c 2004210878
Giordano Bruno, ou, L'univers infini comme fondement de la philosophie moderne / présentation, choix de textes, bibliographie par Emile 
Namer. -- Seghers, 1966. -- (Philosophes de tous les temps). 190/B78/n 2004210875

Gisbertus Voetius / door A. C. Duker ; Met een inleiding van A. de Groot ; d. 1 - d. 4. -- J.J. Groen en Z..., 1989. 199/V85/d 2004212661
Gisbertus Voetius / door A. C. Duker ; Met een inleiding van A. de Groot ; d. 1 - d. 4. -- J.J. Groen en Z..., 1989. 199/V85/d 2004212662
Gisbertus Voetius / door A. C. Duker ; Met een inleiding van A. de Groot ; d. 1 - d. 4. -- J.J. Groen en Z..., 1989. 199/V85/d 2004212663
Gisbertus Voetius / door A. C. Duker ; Met een inleiding van A. de Groot ; d. 1 - d. 4. -- J.J. Groen en Z..., 1989. 199/V85/d 2004212664
Giulio Cesare Vanini e la sua formazione padovana / Antonio Antonaci. -- Adriatica, 19--. 190/V32/a 2004210915
Giulio Cesare Vanini, 1585-1619 : la sua filosofia dell'uomo e delle opere umane / Andrzej Nowicki. -- Zakład Narodow..., 1968. -- 
(Conferenze / Accademia polacca delle scienze, Biblioteca e centro di studi a Roma ; fasc. 39). 190/V32/n 2004210916

Glück auf! / [Pierre Hamp]. -- Gallimard, 1934. -- (L'œuvre de Pierre Hamp ; 1 . La peine des hommes). 840/3*H26/1 2003215519
Gnosis : the nature and history of gnosticism / Kurt Rudolph ; translation edited by Robert McLachlan Wilson. -- Harper & Row, 1983. 230/R82 2004211856
Gnostic truth and Christian heresy : a study in the history of Gnosticism / Alastair H.B. Logan. -- T&T Clark, 1996. 230/L82 2004211873
Gnosticism : a source book of heretical writings from the early Christian period / edited by Robert M. Grant. -- Harper, 1961. 230/G53 2004211851
Gnosticism : its history and influence / by Benjamin Walker ; pbk.. -- Aquarian Press, 1983. 230/W36 2004211861
Gnosticism and the New Testament / Pheme Perkins ; alk. paper. -- Fortress Press, 1993. 230/P42 2004211871
Gnostiques et gnosticisme : étude critique des documents du gnosticisme chrétien aux II[e] et III[e] siècles / Eugène de Faye. -- 2. éd., 
augm. -- P. Geuthner, 1925. 230/F16 2004211933

God pro and con : a bibliography of atheism / Gordon Stein. -- Garland Pub., 1990. -- (Garland reference library of social science ; v. 588). 100/St3 2004213632
God, creation, and providence in the thought of Jacob Arminius : sources and directions of scholastic Protestantism in the era of early 
orthodoxy / Richard A. Muller. -- Baker Book Hous..., 1991. 199/A79/m 2004212629

God, foreknowledge, and freedom / edited, with an introduction, by John Martin Fischer ; : pbk. -- Stanford Univer..., 1989. -- (Stanford 
series in philosophy). 230/G55 2004212269

Golconde : roman / André Sévry. -- Lugdunum, 1945. 840/3*Se96 2003215981
Gottlieb Krumm : made in England / Georges Darien ; traduit de l'anglais par Walter Redfern. -- J.-J. Pauvert :..., 1987. 840/1*D41 2003213550
Gouttes d'ombre / par Michel Manoll. -- Robert Laffont, 1944. -- (Collection poétique sous le signe d'Arion ; 6). 840/4*Ma46 2003214015
Gracchus Babeuf / Josette Lépine. -- Hier et Aujourd..., 1949. -- (Grandes figures). 194/4*B12/l 2003211465
Gracchus Babeuf / Victor Méric. -- Librairie du pr..., 1907. -- (Les hommes de la Révolution / Victor Méric). 840/1*B12/m 2003213618
Gracchus Babeuf : the first revolutionary Communist / R.B. Rose. -- Stanford Univer..., 1978. 194/4*B12/r 2003211470
Gracchus Babeuf à la veille et pendant la grande Révolution française : 1785-1794 / Victor Daline ; [traduit du russe par Jean Champenois 
; présentation de Inna Borissova]. -- Éditions du Pr..., 1976. 194/4*B12/d 2003211468

Gracchus Babeuf avec les Égaux / Jean-Marc Schiappa. -- Éditions ouvri..., 1991. -- (Collection "La Part des hommes" ; Biographie). 194/4*B12/s 2003211472
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Gracchus Babeuf et la conjuration des égaux / par Philippe Buonarroti ; préface et notes par A. Ranc. -- Armand le Cheva..., 1869. -- (Les 
grands procès politiques). 194/4*B12/b 2003211476

Gracchus Babeuf et les égaux : ou, Le premier Parti communiste agissant / Jean Bruhat. -- Librairie acad..., 1978. 194/4*B12/b 2003211469
Graffiti / L.G. Damas. -- Seghers, 1952. -- (Collection "P.S."). 840/4*D34 2003214018
Grains et issues / Tristan Tzara. -- Denoël et Stee..., 1935. 840/2*Tz 2003215377
Grammaire / Destutt de Tracy. -- J. Vrin, 1970. -- (Bibliothèque des textes philosophiques ; . Éléments d'idéologie ; pt. 2). 194/4*D64/2 2003211493
Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal / Antoine Arnauld et Lancelot ; précédée d'un essai sur l'origine et les progrè de la langue 
Françoise , par M. Petitot ...et suivie du commentaire de M. Duclos , auquel on a ajouté des notes. -- 2e éd. -- Bos 194/2*A79 2004210524

Grampus : roman / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1962. 840/3*P36 2003215794
Grande-Bretagne 1700. -- Presses univers..., 1997. -- (Revue philosophique de la France et de l'étranger ; no 1, janvier-mars 1997). 199/G77 2004212330
Grandes amoureuses / Jean Richepin. -- G. Charpentier ..., 1896. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*R35 2003213311
Grandeur et infamie de Tolstoï / Jean Cassou. -- B. Grasset, 1932. 840/2*To47/c 2003215194
Grandeur nature / Henri Troyat. -- Plon, 1936. 840/4*Tr7 2003213988
Grange-des-vents : roman / Léon Gerbe. -- Éditions Balza..., 1943. -- (Nouvelle collection parisienne). 840/3*G36 2003214787
Grèce / Claire Sainte Soline ; avec 66 photographies de Rudolf Pestalozzi. -- P. Cailler, 1952. 840/3*Sa22 2003215656
Grotius et la doctrine de la guerre juste / Peter Haggenmacher. -- Presses univers..., 1983. -- (Publications de l'Institut universitaire de 
hautes études internationales, Genève). 199/G88/h 2004212651

Grub Street abroad : aspects of the French cosmopolitan press from the age of Louis XIV to the French Revolution / Elizabeth L. 
Eisenstein. -- Clarendon Press, 1992. -- (Lyell lectures ; 1989-1990). 194/6*E39 2004213582

Guerre des états ou guerre des classes / Edouard Berth. -- M. Rivière, 1924. -- (Études sur le devenir social ; 17). 320/2*B38 2003212823
Guerre ou blocus économique? / Georges Valois. -- Liberté, 1939. 320/2*V24 2003212841
Guerre ou révolution : suivi de Réflexions sur le Panthéon, ... / Georges Valois. -- Valois, 1931. 320/2*V24 2003212839
Guerre ou révolution : suivi de Réflexions sur le Panthéon, ... / Georges Valois. -- Valois, 1931. 320/2*V24 2005212134
Gueules noires / [Pierre Hamp]. -- Gallimard, 1938. -- (L'œuvre de Pierre Hamp ; 9 . Enquêtes). 840/3*H26/9 2003215523
Guez de Balzac et le génie romain : 1597-1654 / Jean Jehasse. -- Publications de..., 1977. 194/5*B16/j 2004213065
Guez de Balzac et son temps ; littérature et politique / F.E. Sutcliffe. -- A.G. Nizet, 1959. 194/5*B16/s 2004213064
Gui Patin : sa vie, ses ancêtres, ses enfants, ses relations dans le monde des médecins et des littérateurs, 1601-1672 / L. Vuilhorgne. -- 
Moniteur de l'O..., 1898. 194/3*P27/v 2004210151

Gui Patin : sa vie, son œuvre, sa thérapeutique (1601-1672) / par Félix Larrieu. -- A. Picard, 1889. -- (Histoire de la médecine). 194/3*P27/l 2004210150
Guide spirituel / Miguel de Molinos ; introduction, traduction et notes par Paul Drochon. -- Cerf, 1997. -- (Sagesses chrétiennes). 282/Mo22 2004213957
Guignol's band : roman / Louis-Ferdinand Céline ; [1]. -- Denoël, 1944. 840/4*C29/1 2003213852
Guillaume d'Ockham : critique des structures ecclésiales. -- Éditions Nauwe..., 1963. -- (La naissance de l'esprit laïque au déclin du moyen 
âge / Georges de Lagarde ; 5). 190/W74/l 2004210772

Guillaume d'Ockham : défense de l'empire / Georges de Lagarde. -- Editions Nauwel..., 1962. -- (La naissance de l'esprit laïque : au déclin 
du moyen âge / Georges de Lagarde ; 4). 190/W74/l 2004210771

Guillaume du vair : étude d'histoire littéraire / par E. Cougny. -- Auguste Durand, 1987. 190/D99/c 2004210988
Guillaume Postel et Jean Boulaese : De summopere (1566) et Le miracle de Laon (1566) / édition critique, traduction et notes par Irena 
Backus. -- Librairie Droz, 1995. -- (Études de philologie et d'histoire ; 47). 190/P84 2004210931

Guillaume Raynal, historien du Canada : étude critique / par Émile Salone. -- E. Guilmoto, 1906. 194/4*R19/s 2003210819
Gustave Geffroy et l'art moderne. -- Bibliothèque n..., 1957. 840/1*G31 2003213458
Guy Jean-Baptiste Target et sa contribution a la préparation de l'édit de novembre 1787 sur l'état civil des protestants / par Joseph 
Hudault. -- [s.n.], 1966. 284/2*Ta91/h 2005210392
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Guy Joly, Claude Joly, Pierre Lenet. -- L'Éditeur du c..., 1838. -- (Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France, 
depuis le XIIIe siècle jusqu'a la fin du XVIIIe : précédés de notices pour caractériser chaque auteur des mémoires et 944/1*J68 2004213001

Guy Patin / Pierre Pic. -- G. Steinheil, 1911. 194/3*P27/p 2004210152
Hachette le dictionnaire des noms propres / [direction, Marc Moingeon]. -- Hachette, 1992. 282/D72 2005211137
Halle pietists in England : Anthony William Boehm and the Society for Promoting Christian Knowledge / von Daniel L. Brunner. -- 
Vandenhoeck & R..., 1993. -- (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus ; Bd. 29). 199/B62/b 2004212748

Hambourg / par Pierre Mac Orlan ; illustrations en couleur de Philippe Tassier. -- Alpina, 1933. -- (Les grandes escales). 840/4*Ma23 2003213740
Han Ryner : prince des conteurs : l'homme & l'oeuvre. -- Le Rythme, 1912. 320/2*R95 2003212621
Han Ryner et le problème de la violence : suivi d'une lettre de Han Ryner / Manuel Devaldès. -- Éditions de l'..., 1927. 320/2*D66 2005212057
Hans le marin / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1929. 840/3*P36 2003215755
Hans le marin / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1993. -- (Les cahiers rouges ; 183). 840/3*P36 2003215754
Hans le marin / par Édouard peisson. -- B. Grasset, 1929. -- (Les Cahiers verts ; 1929 ; 6). 840/3*P36 2003215753
Happe-Chair / Camille Lemonnier ; préface d'Hubert Nyssen ; lecture de Michel Biron. -- Labor, 1994. -- (Espace nord ; 92). 840/1*L54 2003213278
Happe-Chair / Camille Lemonnier. -- E. Monnier, de ..., 1886. 840/1*L54 2003213277
Harangue de la paix, traduite du latin de monsieur Morus ... suivant qu'elle fut prononcée par luy-même à Genéve dans l'Eglise de S. 
Pierre en qualité de recteur de l'Academie en une assemblée solennelle. -- Olivier de Vare..., 16--. 284/1*Mo79 2005210577

Harmonie des propheties anciennes avec les modernes, sur la durée de l'Antechrist, & les souffrances de l'Eglise / [par Jacques Massard]. -
- Chez Pierre Mar..., 1686. 284/1*Ma65 2005210829

Harmonie des propheties anciennes avec les modernes, sur la durée de l'Antechrist, & les souffrances de l'Eglise / [par Jacques Massard]. -
- Chez Pierre Mar..., 1687. 284/1*Ma65 2005210830

Hauts lieux d'énergie : le pays cathare / Adolphe Landspurg ; préface de Jean Blum. -- Nuée bleue, 1994. 230/L22 2004212037
Hayy ben Yaqdhân : roman philosophique d'Ibn Thofaïl : traduction française. -- 2e éd., rev., augm. et complètement remaniée / par Léon 
Gauthier. -- J. Vrin, 1983. 190/I11 2004210743

Heaven and Hell in Enlightenment England / Philip C. Almond. -- Cambridge Unive..., 1994. 944/2*A41 2004211491
Hébert : le "Père Duchesne" agent royaliste / Marina Grey. -- Librairie Acad..., 1983. -- (Présence de l'histoire). 194/4*H51/g 2003211420
Hébert : le père duchesne, chef des sans-culottes / Louis Jacob. -- Gallimard, 1960. -- (Leurs figures). 194/4*H51/j 2003211419
Hébert et le père duchesne / Gérard Walter. -- Janin, 1946. -- (La roue de fortune). 194/4*H51/w 2003211418
Hecatonomiarum libri : texte latin des Hécatonomies de Lefèvre d'Étaples, en parallèle avec la traduction latine de Platon par Marsile 
Ficin / Jacques Lefèvre d'Étaples ; édition établie par Jean Boisset ; rev. et réalisée par Robert Combès. -- J. Vrin, 1979. -- (Textes et 284/1*L52 2005210447

Hegel et le siècle des lumières / publié sous la direction de Jacques d'Hondt. -- 1e éd. -- Presses univers..., 1974. 194/4*H51 2003211055
Hegel et les matérialistes français du XVIIIe siècle / Jean-Claude Bourdin ; préface du Jacques d'Hondt. -- Méridiens Klin..., 1992. -- 
(Collection "Philosophie"). 194/6*B67 2004213518

Heine et la Monarchie de juillet : étude critique sur les Französische Zustände suivie d'une étude sur le saint-simonisme chez Heine / 
Margaret A. Clarke. -- Rieder, 1927. -- (Bibliothèque de littérature comparée). 320/1*H51/c 2003212338

Héloïse / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1945. 840/3*P72 2003215828
Helvétius / choix de textes et introduction par J.-B. Séverac. -- Louis-Michaud, 19--. -- (Les Grands philosophes : français et étrangers). 194/4*H51 2003210685
Helvétius : a study in persecution / by D.W. Smith. -- Clarendon Press, 1965. 194/4*H51/s 2003210697
Helvétius : De l'esprit ; De l'homme ; Notes, maximes et pensées ; Le bonheur ; Lettres ; Appendice : documents, anecdotes, bibliographie / 
avec un portrait d'après L.-M. Vanloo ; et une notice de Albert Keim. -- Mercure de Fran..., 1909. -- (Collection des plus belles pages). 194/4*H51 2003210684

Helvetius : his life and place in the history of educational thought / by Ian Cumming ; with an introduction by Nicholas Hans. -- In-house 194/4*H51/c 2003210695
Helvetius et Madame de Pompadour : à propos du livre et de l'affaire "De l'esprit" : d'après des lettres inédites d'Helvetius et du Père 
Plesse (1758-1761) / Maurice Jusselin. -- Association ouv..., 1913. 194/4*H51/j 2003210693
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Helvétius Seigneur de Voré (avec desdocuments inédits) / B. d'Andlau. -- Fernand Sorlot, 1939. 194/4*H51/a 2003210694
Helvétius, sa vie et son œuvre d'après ses ouvrages : des écrits divers et des documents inédits / Albert keim. -- Slatkine Reprin..., 1970. 194/4*H51/k 2003210692
Henri Arnaud d'Embrun, pasteur et colonel auprès des Vaudois : une biographie / Theo Kiefner ; [traduit par Marie-Louise Leininger et 
Jean Jacques Heitz]. -- Société d'ét..., 1989. 230/A79/k 2004212090

Henri Barbusse / Jacques Duclos, Jean Fréville. -- Éditions socia..., 1946. 840/2*B21/d 2003214289
Henri Barbusse : ecrivain combattant / Jean Relinger. -- Presses Univers..., 1994. 840/2*B21/r 2003214293
Henri Barbusse : écrivain et révolutionnaire. -- Éditions socia..., 1935. 840/2*B21 2003214288
Henri Barbusse : sa marche vers la clarté, son mouvement clarté / Vladimír Brett. -- Académie Tché..., 1963. 840/2*B21/b 2003214291
Henri Barbusse : soldat de la paix / Annette Vidal ; preface de Marcel Cachin. -- Éditeurs fran..., 1953. -- (Grandes figures). 840/2*B21/v 2003214290
Henri Barbusse son œuvre : etude critique : document pour l'histoire de la littérature française / Henri Hertz. -- Edition du Carn..., 1919. -- 
(Collection du Carnet-critique ; Sér. 1). 840/2*B21/h 2003214454

Henri Barbusse. -- Éditeurs fran..., 1969. -- (Europe : revue mensuelle ; 47e année, no 477). 840/2*B21 2003214292
Henri Basnage de Beauval en de Histoire des ouvrages des savans, 1687-1709 : verkenningen binnen de republiek der letteren aan de 
vooravond van de verlichting / uitgegeven door Hans Bots ; :set, bundel 1, bundel 2. -- Holland Univers..., 1976. -- (Studies van het 
Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de Zeventiende Eeuw = Etudes de l'Institut de

284/1*B26/b 2005210769

Henri Basnage de Beauval en de Histoire des ouvrages des savans, 1687-1709 : verkenningen binnen de republiek der letteren aan de 
vooravond van de verlichting / uitgegeven door Hans Bots ; :set, bundel 1, bundel 2. -- Holland Univers..., 1976. -- (Studies van het 
Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de Zeventiende Eeuw = Etudes de l'Institut de

284/1*B26/b 2005210770

Henri Cornélis Agrippa, sa vie et son oeuvre d'après sa correspondance (1486-1535) / Joseph Orsier. -- Chacornac, 1911. 190/A19/o 2004210828
Henri de Mirmand et les réfugiés de la révocation d l'Édit de Nantes, 1650-1721 / Mme Alexandre de Chambrier. -- Attinger Frère..., 1910. 284/2*Mi49/c 2005210235
Henri de Navarre impose Henri IV : le manifeste de Saint-Paul, 10 août 1585 / Olivier Cébe. -- Editions de Pol..., 1985. 944/2*H52/c 2004211274
Henri Gouttebel, instituteur : roman / Lucien Gachon ; illustrations de Robert Mazuel. -- Amitié par le ..., 1960. 840/3*G11 2003215668
Henri IV et le ministre Daniel Chamier : d'après un journal inédit du voyage de ce dernier à la cour en 1607 : fragment d'histoire lu à 
l'Académie des sciences morales et politiques le 25 mars 1854 : précédé et suivi de quelques considérations et documents pour servir à l'é
tude du caractère de Henri IV / par Charles Read. -- A. Durand : Amy..., 1854.

284/1*C32/r 2005210526

Henri Meister : roman biographique / Mary Lavater-Sloman ; traduction française de Marianne Gagnebin. -- Baconnière, 1938. 194/4*Me26/l 2003210788
Henri Rochefort : 1831-1913 / Camille Ducray ; préface de Ernest La Jeunesse. -- 3e éd. -- Édition modern..., 1913. 320/1*R56/d 2003212330
Henri Rochefort, le pamphlétaire / Alexandre Zévaès. -- E.F.E., 1946. -- (Hommes et mouvements). 320/1*R56/z 2003212331
Henry Céard : idéaliste détrompé / Ronald Frazee. -- Presses Univers..., 1963. -- (University of Toronto romance series ; 5). 840/1*C28/f 2003213376
Henry de Boulainviller : historien, politique, philosophe, astrologue, 1658-1722 / Renée Simon. -- Boivin, 19--. 194/4*B67/s 2003210261
Henry de Boulainviller: œuvres philosophiques ; [t. 1], t. 2. -- M. Nijhoff, 1973. -- (Archives internationales d'histoire des idées = 
International archives of the history of ideas ; 58, 70). 194/4*B67/1 2003210280

Henry de Boulainviller: œuvres philosophiques ; [t. 1], t. 2. -- M. Nijhoff, 1973. -- (Archives internationales d'histoire des idées = 
International archives of the history of ideas ; 58, 70). 194/4*B67/2 2003210277

Henry More : essai sur les doctrines théosophiques chez les Platoniciens de Cambridge / Serge Hutin. -- Olms, 1966. -- (Studien und 
Materialien zur Geschichte der Philosophie ; Bd. 2). 199/Mo43/h 2004212375

Henry More : the immortality of the soul / edited by A. Jacob. -- M. Nijhoff, 1987. -- (Archives internationales d'histoire des idées = 
International archives of the history of ideas ; 122). 199/Mo43 2004212370

Henry More : the rational theology of a Cambridge Platonist / by Aharon Lichtenstein. -- Harvard Univers..., 1962. 199/Mo43/l 2004212374
Henry More's refutation of Spinoza / Alexander Jacob. -- G. Olms, 1991. -- (Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie ; Bd. 199/Mo43 2004212371
Henry More's refutation of Spinoza / Alexander Jacob. -- G. Olms, 1991. -- (Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie ; Bd. 199/Mo43 2004212372
Henry Poulaille : son œuvre et le Musée de soir / André Sévry. -- Les Humbles, 1939. 840/3*P86/s 2003215737
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Henry Poulaille : son œuvre et le Musée de soir / André Sévry. -- Les Humbles, 1939. 840/3*P86/s 2003215980
Henry Poulaille and proletarian literature 1920-1939 / Rosemary Chapman. -- Rodopi, 1992. -- (Faux titre ; no. 58). 840/3*P86/c 2003215742
Henry Poulaille et la littérature prolétarienne : [documents et témoignages / réunis par Henri Chambert-Loir]. -- Subervie, 1974. -- 840/3*P86 2003215738
Henry Poulaille et la littérature prolétarienne en France de 1920 à 1940 / textes réunis par René Garguilo. -- Lettres moderne..., 1989. -- 
(La revue des lettres modernes ; no 918-924)(Icosathèque ; 20th, 11 . Le plein siècle ; 2). 840/3*P86 2003215740

Henry Poulaille et la littérature prolétarienne française des années 1930 / par Karl-Anders Arvidsson. -- Acta Universita..., 1988. -- 
(Romanica Gothoburgensia ; 35)(Acta Universitatis Gothoburgensis). 840/3*P86/a 2003215739

Henry Poulaille, 1896-1980 / Thierry Maricourt. -- Manya, 1992. 840/3*P86/m 2003215741
Henry Poulaille. -- Itinéraire, 1994. -- (Itinéraire : une vie, une pensée ; no 12). 840/3*P86 2003215743
Henry Poulaille. -- Itinéraire, 1994. -- (Itinéraire : une vie, une pensée ; no 12). 840/3*P86 2003215744
Henry Stubbe, radical Protestantism and the early Enlightenment / James R. Jacob. -- Cambridge Unive..., 1983. 199/St9/j 2004212395
Henry Thoreau : sauvage / Léon Bazalgette. -- F. Rieder, 1924. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*Th8/b 2003214418
Hercule et mademoiselle / Pierre Bost. -- Gallimard : Nou..., 1924. 840/4*B66 2003213927
Hérésies et sociétés : dans l'Europe pré-industrielle, 11e-18e siècles / Jacques Le Goff. -- Mouton & Co., 1968. -- (Civilisations et sociétés ; 230/H53 2004211913
Heretics : the other side of early Christianity / Gerd Lüdemann ; [translated by John Bowden from the German]. -- 1st British ed. -- SCM 230/L96 2004211911
Héritage de ce temps / Ernst Bloch ; traduit de l'allemand par Jean Lacoste. -- Payot, 1978. -- (Critique de la politique Payot). 100/B58 2004213707
Héritages : roman / André Chamson. -- B. Grasset, 1932. -- (Pour mon plaisir ; 2e sér., 8). 840/2*C32 2003215245
Hermès Trismégiste / traduction complète, précédée d'une étude sur l'origine des livres hermétiques par Louis Ménard. -- G. Trédaniel, 230/H53 2004211706
Hermine Gilquin / Gustave Geffroy. -- E. Fasquelle, 1907. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*G31 2003213434
Héros & Pantins / par Léon Cladel ; avec une page de Camille Lemonnier. -- E. Dentu, 1885. 840/1*C74 2003213245
Herrn Peter Baylens ... Tractat von der allgemeinen Toleranz, oder, Philosophischer Commentar über die Worte Christi, Nöthige sie 
herein zu kommen ; 1. T - 4. und letzter T. -- In-house reprod..., 1771. 194/1*B29/1 2005211517

Herrn Peter Baylens ... Tractat von der allgemeinen Toleranz, oder, Philosophischer Commentar über die Worte Christi, Nöthige sie 
herein zu kommen ; 1. T - 4. und letzter T. -- In-house reprod..., 1771. 194/1*B29/2 2005211518

Herrn Peter Baylens ... Tractat von der allgemeinen Toleranz, oder, Philosophischer Commentar über die Worte Christi, Nöthige sie 
herein zu kommen ; 1. T - 4. und letzter T. -- In-house reprod..., 1771. 194/1*B29/3 2005211519

Herrn Peter Baylens ... Tractat von der allgemeinen Toleranz, oder, Philosophischer Commentar über die Worte Christi, Nöthige sie 
herein zu kommen ; 1. T - 4. und letzter T. -- In-house reprod..., 1771. 194/1*B29/4 2005211520

Het land van Rembrand : studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw / door Cd. Busken Huet. -- 8. druk. -- 
H.D. Tjeenk Wil..., 1946. 944/2*B95 2004211452

Het socinianisme in Nederland / door W.J. Kühler. -- A.W. Sijthoff's, 1912. 230/Ku22 2004212146
Heterodoxie et rigorisme / Elisabeth Labrousse. -- Nijhoff, 1964. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of 
the history of ideas ; 6 . Pierre Bayle ; Tome 2). 194/(1)*B29/l 2005211919

Heterodoxy, Spinozism, and free thought in early-eighteenth-century Europe : studies on the Traité des trois imposteurs / edited by Silvia 
Berti, Françoise Charles-Daubert and Richard H. Popkin. -- Kluwer, 1996. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International 
archives of the history of ideas ; 148).

194/4*B38 2005211653

Heures : livre de la grâce / P.J. Jouve. -- [A. Kundig], 1920. 840/2*J82 2003214161
Heures : livre de la nuit / P.J. Jouve. -- Sablier, 1919. 840/2*J82 2003214160
Heureux les pacifiques : roman / Raymond Abellio. -- Portulan, 1946. 840/2*A13 2003214869
Hexaméron rustique, ou, Les six journées passées à la campagne entre des personnes studieuses / La Mothe Le Vayer ; avec la clef des 
personnages. -- Isidore Liseux, 1875. 194/3*L18 2004210212

Hexameron rustique, ou, Les six journées passées à la campagnes entre des personnes studieuses / par La Mothe le Vayer. -- Chez David 194/3*L18 2004210211
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Hic et Hec, ou, L'élève des RR. PP. jésuites d'Avignon, suivi de, Contes gaulois / par Comte de Mirabeau. -- EUREDIF, 1978. -- (Collection 
aphrodite classique ; 56). 194/4*Mi49 2003211360

Histoire / Ammien Marcellin ; texte établi et traduit par Edouard Galletier ; avec la collaboration de Jacques Fontaine ; t. 1, t. 4, ptie 1, t. 
4, ptie 2. -- 2e tirage. -- Les Belles Lett..., 1978. -- (Collection des universités de France). 880/A45/1 2004211155

Histoire / Ammien Marcellin ; texte établi et traduit par Edouard Galletier, avec la collaboration de Jacques Fontaine ; t. 1 - t. 6. -- Les 
Belles lett..., 1968. -- (Collection des universités de France ; sér. latine ; 333, etc.). 880/A45/2 2004211156

Histoire / Ammien Marcellin ; texte établi et traduit par Edouard Galletier, avec la collaboration de Jacques Fontaine ; t. 1 - t. 6. -- Les 
Belles lett..., 1968. -- (Collection des universités de France ; sér. latine ; 333, etc.). 880/A45/4(1) 2004211157

Histoire / Ammien Marcellin ; texte établi et traduit par Edouard Galletier, avec la collaboration de Jacques Fontaine ; t. 1 - t. 6. -- Les 
Belles lett..., 1968. -- (Collection des universités de France ; sér. latine ; 333, etc.). 880/A45/4(2) 2004211158

Histoire / Ammien Marcellin ; texte établi et traduit par Edouard Galletier, avec la collaboration de Jacques Fontaine ; t. 1 - t. 6. -- Les 
Belles lett..., 1968. -- (Collection des universités de France ; sér. latine ; 333, etc.). 880/A45/5 2004211159

Histoire abregée de la naissance & du progrez du kouakerisme : avec celle de ses dogmes / [par Philippe Naudé]. -- Chez Pierre Mar..., 284/1*A96 2005210827
Histoire abrégée de la philosophie / par M. Formey. -- Chez J.H. Schne..., 1760. 194/4*F39 2003211533
Histoire abregée de la vie et des ouvrages de Mr Arnauld. -- [s.n.], 1695. 282/Q5 2004213932
Histoire albigeoise / [Pierre des Vaux-de-Cernay] ; nouvelle traduction par Pascal Guébin et Henri Maisonneuve. -- J. Vrin, 1951. -- (L'É
glise et l'État au Moyen Age ; 10). 230/V48 2004212028

Histoire amoureuse des Gaules / Bussy-Rabutin ; [illustration de Adee]. -- Nilsson, 1933. -- (La bibliothèque precieuse). 194/5*B95 2004213127
Histoire amoureuse des Gaules : suivie de La France galante.. / Rabutin de Bussy ; Préf. et notes de Georges Mongrédien ; v. 1, v. 2. -- 
Garnier, 1930. -- (Collection "Selecta" des classiques Garnier). 194/5*B95/1 2004213125

Histoire amoureuse des Gaules : suivie de La France galante.. / Rabutin de Bussy ; Préf. et notes de Georges Mongrédien ; v. 1, v. 2. -- 
Garnier, 1930. -- (Collection "Selecta" des classiques Garnier). 194/5*B95/2 2004213126

Histoire ancienne des Juifs ; & La guerre des Juifs contre les Romains, 66-70 ap. J.-C. : autobiographie / Flavius Josèphe ; textes traduits 
sur l'original grec par Arnauld d'Andilly ; adaptés en français moderne par J.A.C. Buchon ; préface de Valentin Ni 230/J76 2004211679

Histoire comique de Francion / Charles Sorel ; réimprimée sur l'exemplaire unique de l'édition originale (1623) et sur les éditions de 1626 
et 1633 et précédée d'une introduction par Emile Roy ; 1 - 4. -- Hachette, 1924. -- (Société des Textes français mo 194/5*So55/1 2004213074

Histoire comique de Francion / Charles Sorel ; réimprimée sur l'exemplaire unique de l'édition originale (1623) et sur les éditions de 1626 
et 1633 et précédée d'une introduction par Emile Roy ; 1 - 4. -- Hachette, 1924. -- (Société des Textes français mo 194/5*So55/2 2004213075

Histoire comique de Francion / Charles Sorel ; réimprimée sur l'exemplaire unique de l'édition originale (1623) et sur les éditions de 1626 
et 1633 et précédée d'une introduction par Emile Roy ; 1 - 4. -- Hachette, 1924. -- (Société des Textes français mo 194/5*So55/3 2004213076

Histoire comique de Francion / Charles Sorel ; réimprimée sur l'exemplaire unique de l'édition originale (1623) et sur les éditions de 1629 
et 1633 et précédée d'une introduction par Emile Roy ; 2, 4. -- Droz, 1931. -- (Société des textes français moderne 194/5*So55/4 2004213077

Histoire comique des états et empires de la lune et du soleil / Cyrano de Bergerac. -- Nouv. éd., rev. et publiée avec des notes et une notice 
historique / par P.-L. Jacob. -- Garnier, 19--. -- (Classiques Garnier). 194/3*C99 2004210225

Histoire comparée des systèmes de philosophie, considérés relativement aux principes des connaissances humaines / par M. Degerando ; t. 
1 - t. 4. -- 2e éd., rev., corr. et. augm. -- A. Eymery, 1822. 194/4*G36/1 2003211519

Histoire comparée des systèmes de philosophie, considérés relativement aux principes des connaissances humaines / par M. Degerando ; t. 
1 - t. 4. -- 2e éd., rev., corr. et. augm. -- A. Eymery, 1822. 194/4*G36/2 2003211520

Histoire comparée des systèmes de philosophie, considérés relativement aux principes des connaissances humaines / par M. Degerando ; t. 
1 - t. 4. -- 2e éd., rev., corr. et. augm. -- A. Eymery, 1822. 194/4*G36/3 2003211521

Histoire comparée des systèmes de philosophie, considérés relativement aux principes des connaissances humaines / par M. Degerando ; t. 
1 - t. 4. -- 2e éd., rev., corr. et. augm. -- A. Eymery, 1822. 194/4*G36/4 2003211522
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Histoire complète de la révolution française : depuis 1789 jusque et y compris le règne de Louis Philippe 1er / par Laponneraye ; t. 1, t. 2, t. 
3. -- E. et V. Penaud..., 18--. 320/1*L31/1 2003212163

Histoire complète de la révolution française : depuis 1789 jusque et y compris le règne de Louis Philippe 1er / par Laponneraye ; t. 1, t. 2, t. 
3. -- E. et V. Penaud..., 18--. 320/1*L31/2 2003212164

Histoire complète de la révolution française : depuis 1789 jusque et y compris le règne de Louis Philippe 1er / par Laponneraye ; t. 1, t. 2, t. 
3. -- E. et V. Penaud..., 18--. 320/1*L31/3 2003212165

Histoire critique de Jésus Christ, ou, Analyse raisonnée des Evangiles / Paul Thiry baron d'Holbach ; édition critique par Andrew 
Hunwick. -- Droz, 1997. -- (Textes littéraires français ; 485). 194/4*H83 2003210807

Histoire critique de la creance et des coutumes des nations du Levant / publiée par le Sr. de Moni [i.e. Richard Simon]. -- Chez Frederic 282/Si6 2005211278
Histoire critique de la philosophie, ou, L'on traite de son origine, de ses progrès, et des diverses révolutions qui lui sont arrivées jusqu'à 
notre tems / par M. Deslandes ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. -- Chez François ..., 1756. 194/4*D64/1 2003210377

Histoire critique de la philosophie, ou, L'on traite de son origine, de ses progrès, et des diverses révolutions qui lui sont arrivées jusqu'à 
notre tems / par M. Deslandes ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. -- Chez François ..., 1756. 194/4*D64/2 2003210378

Histoire critique de la philosophie, ou, L'on traite de son origine, de ses progrès, et des diverses révolutions qui lui sont arrivées jusqu'à 
notre tems / par M. Deslandes ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. -- Chez François ..., 1756. 194/4*D64/3 2003210379

Histoire critique de la philosophie, ou, L'on traite de son origine, de ses progrès, et des diverses révolutions qui lui sont arrivées jusqu'à 
notre tems / par M. Deslandes ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. éd. -- Chez François ..., 1756. 194/4*D64/4 2003210380

Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules / par Dubos ; t. 1 - t. 4. -- Nouvelle édition, revûë, corrigée & 
augmentée. -- Chez la veuve G..., 1742. 194/4*D93/1 2003210311

Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules / par Dubos ; t. 1 - t. 4. -- Nouvelle édition, revûë, corrigée & 
augmentée. -- Chez la veuve G..., 1742. 194/4*D93/2 2003210312

Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules / par Dubos ; t. 1 - t. 4. -- Nouvelle édition, revûë, corrigée & 
augmentée. -- Chez la veuve G..., 1742. 194/4*D93/3 2003210313

Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules / par Dubos ; t. 1 - t. 4. -- Nouvelle édition, revûë, corrigée & 
augmentée. -- Chez la veuve G..., 1742. 194/4*D93/4 2003210314

Histoire critique de Manichée et du manicheisme / par M. de Beausobre ; [t. 1er], t. second. -- Chez J. Frederi..., 1734. 284/1*B31/1 2005210887
Histoire critique de Manichée et du manicheisme / par M. de Beausobre ; [t. 1er], t. second. -- Chez J. Frederi..., 1734. 284/1*B31/2 2005210888
Histoire critique des doctrines de l'éducation en France depuis le seizième siècle / Gabriel Compayré ; Tome 1, Tome 2. -- 5. éd. -- Hachette, 194/6*C85/1 2004213423
Histoire critique des doctrines de l'éducation en France depuis le seizième siècle / Gabriel Compayré ; Tome 1, Tome 2. -- 5. éd. -- Hachette, 194/6*C85/2 2004213424
Histoire critique des dogmes et des cultes, bons & mauvais, qui ont été dans l'Eglise depuis Adam jusqu'à Jesus Christ : oú l'on trouve 
l'origine de toutes les Idolatries de l' ancien Paganisme, expliquées par rapport a celles des juifs / par Mr. furieu. -- Chez François ..., 1704. 284/1*J97 2005210685

Histoire critique des pratiques superstitieuses, qui ont seduit les peuples, & embarassé les sçavans : avec la methode et les principes pour 
discerner les effets naturels d'avec ceux qui ne le sont pas / par un prêtre de l'Oratoire [i.e. Pierre Le Brun]. -- Chez Jean de Nu..., 1702. 282/L49 2005211265

Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau Testament : depuis le commencement du christianisme jusques à nôtre tems : 
avec une dissertation critique sur les principaux actes manuscrits qui ont été citez dans les trois parties de cet ouvrage / par Richard 
Simon. -- Chez Reinier Le..., 1693.

282/Si6 2005211288

Histoire critique des versions du Nouveau Testament : où l'on fait connoître quel a été l'usage de la lecture des livres sacrés dans les 
principales églises du monde / par Richard Simon. -- Chez Reinier Le..., 1690. 282/Si6 2005211286

Histoire critique du texte du Nouveau Testament : où l'on établit la verité des actes sur lesquels la religion chrêtienne est fondée / par 
Richard Simon. -- Chez Reinier Le..., 1689. 282/Si6 2005211284

Histoire critique du texte du Nouveau Testament, où l'on établit la verité des actes sur lesquels la religion chrètienne est fondée / par 
Richard Simon. -- 2de ed., rev. & corr. / par l'auteur. -- Chez Reinier Le..., 1689. 282/Si6 2005211283
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Histoire critique du Vieux Testament / par Richard Simon. -- [Daniel Elzevie..., 1680. 282/Si6 2005211276
Histoire critique du Vieux Testament / par Richard Simon. -- Nouv. ed. & qui est la premiere imprimée sur la copie de Paris, augmentée 
d'une apologie generale, de plusieurs remarques critiques, & d'une réponse par un theologien protestant. -- Chez Reinier Le..., 1685. 282/Si6 2005211277

Histoire d'Alexandre : l'anabase d'Alexandre le Grand et l'Inde / Arrien ; traduit du grec par Pierre Savinel. -- Minuit, 1984. -- 880/A79 2004211035
Histoire d'Alexandre le Grand / par Quinte-Curce ; traduite par M. Beauzée ; t. 1, t. 2. -- 3e éd., retouchée, et augm. des supplémens de 
Freinshémius, nouvellement traduits. -- Chez Fr. Chambe..., 1805. 880/A41/q 2004211149

Histoire d'Alexandre le Grand / par Quinte-Curce ; traduite par M. Beauzée ; t. 1, t. 2. -- 3e éd., retouchée, et augm. des supplémens de 
Freinshémius, nouvellement traduits. -- Chez Fr. Chambe..., 1805. 880/A41/q 2004211150

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/1 2004212579

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/2 2004212580

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/3 2004212581

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/4 2004212582

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/5 2004212583

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/6 2004212584

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/7 2004212585

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/8 2004212586

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/9 2004212587

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/10 2004212588

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/11 2004212589

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/12 2004212590

Histoire d'Angleterre / par David Hume ; continuée jusqu'à nos jours par Smollett, Adolphus et Aikin ; traduction nouvelle Précedée d'un 
essai sur la vie et les ecrits de Hume par M. Campeon ; t. 1 - t. 13. -- Furne, 1839. 199/H98/13 2004212591

Histoire d'Angleterre / par Mr. de Rapin Thoyras ; t. 10, t. 11, t. 13. -- Chez Alexanadre..., 1727. 284/1*R17/10 2005210900
Histoire d'Angleterre / par Mr. de Rapin Thoyras ; t. 10, t. 11, t. 13. -- Chez Alexanadre..., 1727. 284/1*R17/11 2005210901
Histoire d'Angleterre / par Mr. de Rapin Thoyras ; t. 10, t. 11, t. 13. -- Chez Alexanadre..., 1727. 284/1*R17/13 2005210902
Histoire d'Angleterre / par Mr. de Rapin Thoyras ; t. 9, 1, t. 9, 2, t. 9, 3. -- In-house reprod..., 1727. 284/1*R17/9(1) 2005210897
Histoire d'Angleterre / par Mr. de Rapin Thoyras ; t. 9, 1, t. 9, 2, t. 9, 3. -- In-house reprod..., 1727. 284/1*R17/9(2) 2005210898
Histoire d'Angleterre / par Mr. de Rapin Thoyras ; t. 9, 1, t. 9, 2, t. 9, 3. -- In-house reprod..., 1727. 284/1*R17/9(3) 2005210899
Histoire de Calejava : ou de l'isle des hommes raisonnables / Claude Gilbert ; édition critique par Marc Serge Rivière ; : pbk. -- University 
of E..., 1990. -- (Textes littéraires ; 74). 194/4*G44 2003210042
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Histoire de Calejava : ou de l'isle des hommes raisonnables. Avec le paralelle de leur morale & du christianisme. -- Editions d'Hist..., 1970. 194/4*G44 2003210041
Histoire de ce qui s'est passé de plus mémorable en Angleterre pendant la vie de Gilbert Burnet, eveque de Salisbury ; t. 1, t. 2. -- Chez 
Jean Neaul..., 1735. 199/B93/1 2004212409

Histoire de ce qui s'est passé de plus mémorable en Angleterre pendant la vie de Gilbert Burnet, eveque de Salisbury ; t. 1, t. 2. -- Chez 
Jean Neaul..., 1735. 199/B93/2 2004212410

Histoire de dix ans, 1830-1840 / par Louis Blanc ; t. 1-2, t. 3-5. -- 4e éd. -- F. Michel, 1846. 320/1*B54/1*2 2003212185
Histoire de dix ans, 1830-1840 / par Louis Blanc ; t. 1-2, t. 3-5. -- 4e éd. -- F. Michel, 1846. 320/1*B54/3*5 2003212186
Histoire de dom B*****, portier des chartreux / écrite par lui-même ; [text], [supplement]. -- [Cercle du livr..., 1960. 194/5*G37 2004213252
Histoire de dom B*****, portier des chartreux / écrite par lui-même ; [text], [supplement]. -- [Cercle du livr..., 1960. 194/5*G37/Sup 2004213253
Histoire de Fénelon, archevêque de Cambrai / par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 4. -- Nouvelle éd., rev., cor. et augm, d'après les mss. de F
énelon et d'autres pièces authentique par l'editeur des oeuvres de Fénelon. -- J. Lecoffre, 1850. 282/F19/b 2004213972

Histoire de Fénelon, archevêque de Cambrai / par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 4. -- Nouvelle éd., rev., cor. et augm, d'après les mss. de F
énelon et d'autres pièces authentique par l'editeur des oeuvres de Fénelon. -- J. Lecoffre, 1850. 282/F19/b 2004213973

Histoire de Fénelon, archevêque de Cambrai / par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 4. -- Nouvelle éd., rev., cor. et augm, d'après les mss. de F
énelon et d'autres pièces authentique par l'editeur des oeuvres de Fénelon. -- J. Lecoffre, 1850. 282/F19/b 2004213974

Histoire de Fénelon, archevêque de Cambrai / par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 4. -- Nouvelle éd., rev., cor. et augm, d'après les mss. de F
énelon et d'autres pièces authentique par l'editeur des oeuvres de Fénelon. -- J. Lecoffre, 1850. 282/F19/b 2004213975

Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV / par A. Chéruel ; t. 1 - t. 4. -- Librairie Hache..., 1879. 944/2*C39/1 2004211290
Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV / par A. Chéruel ; t. 1 - t. 4. -- Librairie Hache..., 1879. 944/2*C39/2 2004211291
Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV / par A. Chéruel ; t. 1 - t. 4. -- Librairie Hache..., 1879. 944/2*C39/3 2004211292
Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV / par A. Chéruel ; t. 1 - t. 4. -- Librairie Hache..., 1879. 944/2*C39/4 2004211293
Histoire de France sous le ministère de Mazarin (1651-1661) / par A. Chéruel ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Hachette, 1882. 944/2*C39/1 2004211294
Histoire de France sous le ministère de Mazarin (1651-1661) / par A. Chéruel ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Hachette, 1882. 944/2*C39/2 2004211295
Histoire de France, sous le regne de Louis XIV / Par Mr. de Larrey ; t. 1 - t. 9. -- Chez Michel Boh..., 1738. 284/1*L32/1 2005210842
Histoire de France, sous le regne de Louis XIV / Par Mr. de Larrey ; t. 1 - t. 9. -- Chez Michel Boh..., 1738. 284/1*L32/2 2005210843
Histoire de France, sous le regne de Louis XIV / Par Mr. de Larrey ; t. 1 - t. 9. -- Chez Michel Boh..., 1738. 284/1*L32/3 2005210844
Histoire de France, sous le regne de Louis XIV / Par Mr. de Larrey ; t. 1 - t. 9. -- Chez Michel Boh..., 1738. 284/1*L32/4 2005210845
Histoire de France, sous le regne de Louis XIV / Par Mr. de Larrey ; t. 1 - t. 9. -- Chez Michel Boh..., 1738. 284/1*L32/5 2005210846
Histoire de France, sous le regne de Louis XIV / Par Mr. de Larrey ; t. 1 - t. 9. -- Chez Michel Boh..., 1738. 284/1*L32/6 2005210847
Histoire de France, sous le regne de Louis XIV / Par Mr. de Larrey ; t. 1 - t. 9. -- Chez Michel Boh..., 1738. 284/1*L32/7 2005210848
Histoire de France, sous le regne de Louis XIV / Par Mr. de Larrey ; t. 1 - t. 9. -- Chez Michel Boh..., 1738. 284/1*L32/8 2005210849
Histoire de France, sous le regne de Louis XIV / Par Mr. de Larrey ; t. 1 - t. 9. -- Chez Michel Boh..., 1738. 284/1*L32/9 2005210850
Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme / Victor Advielle ; t. 1, t. 2. -- Slatkine, 1978. 194/4*B12/a 2003211449
Histoire de Gracchus Babeuf et du babouvisme / Victor Advielle ; t. 1, t. 2. -- Slatkine, 1978. 194/4*B12/a 2003211450
Histoire de Hollande : contenant ce qui s'est passé de plus memorable dans cette republique, & dans les autres Etats de l'Europe depuis la 
paix de Nimegue jusqu'à celle de Ryswyk, ou, Suite de l'Histoire de Hollande de M. de la Neuville. -- Chez Adriaan B 944/2*H76 2004211446

Histoire de Juliette ou les prospérités du vice / par le Marquis de Sade ; préface de Gilbert Lély. -- Union général..., 1969. -- (10/18 ; 446). 194/4*Sa13 2005212190
Histoire de Juliette, ou, Les prospérités du vice / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 6. -- Pauvert, 1967. -- (Œuvres complètes de Sade ; 19-24). 194/4*Sa13/19 2003211297
Histoire de Juliette, ou, Les prospérités du vice / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 6. -- Pauvert, 1967. -- (Œuvres complètes de Sade ; 19-24). 194/4*Sa13/20 2003211298
Histoire de Juliette, ou, Les prospérités du vice / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 6. -- Pauvert, 1967. -- (Œuvres complètes de Sade ; 19-24). 194/4*Sa13/21 2003211299
Histoire de Juliette, ou, Les prospérités du vice / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 6. -- Pauvert, 1967. -- (Œuvres complètes de Sade ; 19-24). 194/4*Sa13/22 2003211300
Histoire de Juliette, ou, Les prospérités du vice / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 6. -- Pauvert, 1967. -- (Œuvres complètes de Sade ; 19-24). 194/4*Sa13/23 2003211301
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Histoire de Juliette, ou, Les prospérités du vice / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 6. -- Pauvert, 1967. -- (Œuvres complètes de Sade ; 19-24). 194/4*Sa13/24 2003211302
Histoire de Juliette, ou, Les prospérités du vice / par Le Marquis de Sade ; préface de Gilbert Lely ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Union Général..., 1976. 
-- (Collection dirigée / par christian Bourgois ; 1086, 1087, 1088). 194/4*Sa13/1 2003211333

Histoire de Juliette, ou, Les prospérités du vice / par Le Marquis de Sade ; préface de Gilbert Lely ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Union Général..., 1976. 
-- (Collection dirigée / par christian Bourgois ; 1086, 1087, 1088). 194/4*Sa13/2 2003211334

Histoire de Juliette, ou, Les prospérités du vice / par Le Marquis de Sade ; préface de Gilbert Lely ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Union Général..., 1976. 
-- (Collection dirigée / par christian Bourgois ; 1086, 1087, 1088). 194/4*Sa13/3 2003211335

Histoire de la campagne de 1815. -- Germer-Bailliè..., 18--. -- (Œuvres complètes de Edgar Quinet). 320/1*Q7 2003211970
Histoire de la campagne française / Gaston Roupnel. -- Grasset, 1932. 840/3*/R76 2005211896
Histoire de la classe ouvrière : depuis l'esclave jusqu'au prolétaire de nos jours / Robert du Var ; tom. 1, tom. 2, tom. 3. -- Chez Michel, 320/1*R52/2 2003212169
Histoire de la classe ouvrière : depuis l'esclave jusqu'au prolétaire de nos jours / Robert du Var ; tom. 1, tom. 2, tom. 3. -- Chez Michel, 320/1*R52/3 2003212170
Histoire de la classe ouvrière, depuis l'esclave jusqu'au prolétaire de nos jours / précédée d'une dédicace à M. Eugène Sue, par Robert (du 
Var) ; [t. 1] - t. 4. -- Blondeau, 1845. 320/1*R52/1 2003212168

Histoire de la classe ouvrière, depuis l'esclave jusqu'au prolétaire de nos jours / précédée d'une dédicace à M. Eugène Sue, par Robert (du 
Var) ; [t. 1] - t. 4. -- Blondeau, 1845. 320/1*R52/4 2003212171

Histoire de la commune de 1871 / Lissagaray ; précédée d'une notice sur Lissagaray par Amédée Dunois. -- Nouvelle éd. -- Librairie 320/1*L68 2003212249
Histoire de la congrégation de Saint-Maur / Dom Martène ; publiée avec une introduction et des notes par G. Charvin ; t. 7. -- Abbaye 
Saint-Ma..., 1937. -- (Archives de la France monastique ; v. 43). 944/2*Ma53/7 2004211384

Histoire de la conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque / Cardinal de Retz ; [préface d'Armand Hoog]. -- Stock, 1949. -- (A la promenade 194/5*R28 2004213121
Histoire de la constitution unigenitus / par Lafiteau. -- Gauthier frère..., 1820. 282/L13 2005211404
Histoire de la décadence de l'empire aprés Charlemagne : et des differends des empereurs avec les papes au sujet des investitures, & de 
l'indépendance / par Louis Maimbourg. -- Chez Sebastien ..., 1681. 282/Ma31 2004213890

Histoire de la derniere conspiration d'Angleterre, avec le detail des diverses entreprises contre le roy et la nation, qui ont precedé ce 
dernier attentat / [par Jacques Abbadie]. -- Par W. Redmayne, 1696. 284/1*A11 2005210779

Histoire de la doctrine de l'inspiration des Saintes Écritures dans les pays de langue française de la Réforme à nos jours / par Édouard 
Rabaud. -- Fischbacher, 1883. 230/R11 2004211628

Histoire de la fondation de la république des Provinces-Unies / par J. Lothrop Motley ; traduction nouvelle, précédée d'une introduction 
par M. Guizot ; t. 1 - t. 4. -- Michel Lévy, 1859. 944/2*Mo82/1 2004211442

Histoire de la fondation de la république des Provinces-Unies / par J. Lothrop Motley ; traduction nouvelle, précédée d'une introduction 
par M. Guizot ; t. 1 - t. 4. -- Michel Lévy, 1859. 944/2*Mo82/2 2004211443

Histoire de la fondation de la république des Provinces-Unies / par J. Lothrop Motley ; traduction nouvelle, précédée d'une introduction 
par M. Guizot ; t. 1 - t. 4. -- Michel Lévy, 1859. 944/2*Mo82/3 2004211444

Histoire de la fondation de la république des Provinces-Unies / par J. Lothrop Motley ; traduction nouvelle, précédée d'une introduction 
par M. Guizot ; t. 1 - t. 4. -- Michel Lévy, 1859. 944/2*Mo82/4 2004211445

Histoire de la Fronde / par M. le comte de Sainte-Aulaire ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Baudouin, 1827. 944/2*Sa22/1 2004211298
Histoire de la Fronde / par M. le comte de Sainte-Aulaire ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Baudouin, 1827. 944/2*Sa22/2 2004211299
Histoire de la Fronde / par M. le comte de Sainte-Aulaire ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Baudouin, 1827. 944/2*Sa22/3 2004211300
Histoire de la Fronde / Sainte-Aulaire ; précédée de l'éloge de l'auteur par M. le duc de Broglie ; t. 1, t. 2. -- E. Ducrocq, 1828. -- (Bibliothè
que classique des célébrités contemporaines). 944/2*Sa22/1 2004211301

Histoire de la Fronde / Sainte-Aulaire ; précédée de l'éloge de l'auteur par M. le duc de Broglie ; t. 1, t. 2. -- E. Ducrocq, 1828. -- (Bibliothè
que classique des célébrités contemporaines). 944/2*Sa22/2 2004211302

Histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées / par Henri Arnaud. -- Chiantore et Ma..., 1880. 230/A79 2004212086
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Histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées, où l'on voit une troupe de ces gens, qui n'a jamais été jusqu'à mille 
personnes, soutenir la guerre contre le roi de France, & contre S.A.R. le duc de Savoye ... / le tout recueilli des mémo 230/A79 2004212087

Histoire de la grande guerre des paysans / par Alexandre Weill. -- 2e éd., rev., corr. et précédée d'une nouvelle préface. -- Poulet- 230/W55 2004212106
Histoire de la guerre civile d'Espagne / Gabriel Jackson ; traduit de l'anglais par Jacques Trivouss. -- Ruedo ibérico, 1974. 840/5*J11 2003211799
Histoire de la guerre de Flandre de Famianus Strada / traduite par P. Du-Ryer ; 1re decade, 2e decade. -- [s.n.], 1652. 944/1*St8/1 2004212950
Histoire de la guerre de Flandre de Famianus Strada / traduite par P. Du-Ryer ; 1re decade, 2e decade. -- [s.n.], 1652. 944/1*St8/2 2004212951
Histoire de la guerre des anabaptistes / par Alexandre Weill. -- Dentu, 1874. 230/W55 2004212107
Histoire de la guerre des anabaptistes / par Alexandre Weill. -- Dentu, 1874. 230/W55 2004212108
Histoire de la guerre des hussites et du concile de Basle / par Jaques Lenfant ; t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Hum..., 1731. 284/1*L54/2 2005210886
Histoire de la guerre des hussites et du concile de Basle / par Jaques Lenfant ; t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Hum..., 1731. 284/1*L54/1 2005210896
Histoire de la guerre d'Espagne : mémoires ; suivi de, Léon Degrelle et Lávenir de "Rex" / Robert Brasillach. -- Plon, 1969. 840/4*B71 2003213982
Histoire de la guerre du Péloponnèse : texte grec publié d'après les travaux les plus récents de la philologie / Thucydide ; avec un 
commentaire critique et explicatif et précédé d'une introduction par Alfred Croiset ; livres 1-2. -- Hachette, 1886. 880/Th9 2004210993

Histoire de la liberté de conscience en France : depuis l'Édit de Nantes jusqu'à juillet 1870 / par Gaston Bonet-Maury. -- F. Alcan, 1900. -- 
(Bibliothèque d'histoire contemporaine). 230/B64 2004212184

Histoire de la liberté d'enseignement en France / Louis Grimaud ; préface de Robert Beudant ; Tome 1 - Tome 6. -- Nouvelle ed. -- B. 194/6*G86/1 2004213426
Histoire de la liberté d'enseignement en France / Louis Grimaud ; préface de Robert Beudant ; Tome 1 - Tome 6. -- Nouvelle ed. -- B. 194/6*G86/2 2004213427
Histoire de la liberté religieuse en France et de ses fondateurs / par J.-M. Dargaud ; t. 1 - t. 4. -- Charpentier, 1859. 284/2*D41/1 2005210107
Histoire de la liberté religieuse en France et de ses fondateurs / par J.-M. Dargaud ; t. 1 - t. 4. -- Charpentier, 1859. 284/2*D41/2 2005210108
Histoire de la liberté religieuse en France et de ses fondateurs / par J.-M. Dargaud ; t. 1 - t. 4. -- Charpentier, 1859. 284/2*D41/3 2005210109
Histoire de la liberté religieuse en France et de ses fondateurs / par J.-M. Dargaud ; t. 1 - t. 4. -- Charpentier, 1859. 284/2*D41/4 2005210110
Histoire de la liberté religieuse en France et de ses fondateurs / par J.-M. Dargaud ; t. 1 - t. 4. -- Charpentier, 1859. 284/2*D41/1 2005210111
Histoire de la liberté religieuse en France et de ses fondateurs / par J.-M. Dargaud ; t. 1 - t. 4. -- Charpentier, 1859. 284/2*D41/2 2005210112
Histoire de la liberté religieuse en France et de ses fondateurs / par J.-M. Dargaud ; t. 1 - t. 4. -- Charpentier, 1859. 284/2*D41/3 2005210113
Histoire de la liberté religieuse en France et de ses fondateurs / par J.-M. Dargaud ; t. 1 - t. 4. -- Charpentier, 1859. 284/2*D41/4 2005210114
Histoire de la libre-pensée .... -- Presses univers..., 1959. -- (Que sais-je? ; No 848). 100/B29 2004213645
Histoire de la Ligue / par Monsieur Maimbourg ; t. 1, t. 2. -- 2nde éd. -- Chez Sebastien ..., 1683. 282/Ma31/1 2004213895
Histoire de la Ligue / par Monsieur Maimbourg ; t. 1, t. 2. -- 2nde éd. -- Chez Sebastien ..., 1683. 282/Ma31/2 2004213896
Histoire de la littérature érotique / Alexandrian. -- Editions Segher..., 1989. 194/6*A41 2004213407
Histoire de la littérature féminine en France / Jean Larnac. -- 10e éd. -- Editions Kra, 1929. -- ("Les documentaires"). 840/5*L32 2003211665
Histoire de la littérature française / Gustave Lanson. -- [11e-12e éd.]. -- Hachette, 1909. 194/6*L28 2004213355
Histoire de la littérature française / René Jasinski ; t. 1, t. 2. -- Boivin, 1947. 194/6*J26/1 2004213382
Histoire de la littérature française / René Jasinski ; t. 1, t. 2. -- Boivin, 1947. 194/6*J26/2 2004213383
Histoire de la littérature française : hors de France / Virgile Rossel. -- F. Payot, 1895. 194/6*R73 2004213396
Histoire de la littérature française à l'étranger : depuis le commencement du XVIIe siècle / par A. Sayous ; t. 1, t. 2. -- J. Cherbuliez, 1853. 194/6*Sa99/1 2004213392
Histoire de la littérature française à l'étranger : depuis le commencement du XVIIe siècle / par A. Sayous ; t. 1, t. 2. -- J. Cherbuliez, 1853. 194/6*Sa99/2 2004213393
Histoire de la Littérature Française contemporaine (de 1870 à nos jours) / René Lalou ; Tom. 1, Tom. 2. -- Presses Univers..., 1953. 840/5*L14/1 2003211663
Histoire de la Littérature Française contemporaine (de 1870 à nos jours) / René Lalou ; Tom. 1, Tom. 2. -- Presses Univers..., 1953. 840/5*L14/2 2003211664
Histoire de la littérature latine chrétienne / par Pierre de Labriolle ; t. 1, t. 2. -- Belles lettres, 1947. -- (Collection d'études anciennes). 230/L11/1 2004211707
Histoire de la littérature latine chrétienne / par Pierre de Labriolle ; t. 1, t. 2. -- Belles lettres, 1947. -- (Collection d'études anciennes). 230/L11/2 2004211708
Histoire de la littérature libertaire en France / Thierry Maricourt. -- Albin Michel, 1990. 840/3*Ma51 2003215392
Histoire de la littérature libertaire en France / Thierry Maricourt. -- Albin Michel, 1990. 840/5*Ma51 2003211667
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Histoire de la littérature ouvrière du Moyen Âge à nos jours / Michel Ragon ; préface par Édouard Dolléans. -- Editions ouvri..., 1953. -- 
(Masses et militants). 840/3*R12 2005211883

Histoire de la littérature prolétarienne en France : littérature ouvrière, littérature paysanne, littérature d'expression populaire / Michel 
Ragon. -- A. Michel, 1974. 840/3*R12 2003215388

Histoire de la littérature révolutionnaire / par Georges Duval ; précédée d'une introduction par Henri Marchal. -- E. Dentu, 1879. 194/6*D99 2004213610
Histoire de la littérature suisse : des origines à nos jours / Virgile Rossel et Henri-Ernest Jenny ; tome 1, tome 2. -- Payot, 1910. 194/6*R73/1 2004213400
Histoire de la littérature suisse : des origines à nos jours / Virgile Rossel et Henri-Ernest Jenny ; tome 1, tome 2. -- Payot, 1910. 194/6*R73/2 2004213401
Histoire de la magie / par François Ribadeau Dumas ; préface de Robert Kanters. -- Les Productions..., 19--. 230/R33 2004212293
Histoire de la magie : avec une exposition claire et précise de ses procédés, de ses rites et de ses mystères / par Éliphas Lévi [i.e. A. 
Constant]. -- Nouv. éd. -- F. Alcan, 1922. 320/1*C86 2003212152

Histoire de la mort deplorable de Henry IIII, roy de France et de Navarre : ensemble un poeme, un panegyrique, & un discours funebre 
dressé à la memoire immortelle. -- Chez la vefue [..., 1612. 944/1*Ma94 2004212949

Histoire de la mort des persecuteurs de l'Eglise primitive / écrite en latin par L.C.F. Lactance ; et traduite en françois sur la traduction 
angloise de Monsieur le docteur Burnet .... -- Chez David Mort..., 1718. 199/L12 2004212406

Histoire de la papesse Jeanne fidelement tirée de la dissertation latine / de Mr. de Spanheim ; t. 1-2. -- 2nde ed. augm. -- Chez Henri 284/1*Sp2/1*2 2005210892
Histoire de la persécution faite à l'Église de Rouen sur la fin du dernier siècle / par Philippe Legendre . Précédée d'une notice historique et 
bibliographique et, suive d'un appendice / par Emile Lesens ; avec deux plans gravés à l'eau-forte en fac-simile par Jules Adeline. -- Léon 284/1*L52 2005210635

Histoire de la persécution religieuse a Genève : essai d'un schisme par l'état. -- Lecoffre, 1878. 284/2*H76 2005210101
Histoire de la philosophie / Emile Bréhier ; edition revue et mise a jour par Pierre-Maxime Schuhl et Maurice de Grandillac ; t. 1, t. 2, t. 3. 
-- 6e ed. -- Paris ; Presses..., 1991. -- (Quadrige ; 21-23). 194/6*B72/2 2004213413

Histoire de la philosophie atomistique / par Léopold Mabilleau. -- Impr. Nationale..., 1895. 100/Ma11 2004213623
Histoire de la philosophie cartésienne / par Francisque Bouillier ; t. 1, t. 2. -- 3. éd. -- Ch. Delagrave, 1868. 194/2*B67/2 2004210444
Histoire de la philosophie cartésienne / par Francisque Bouillier ; t. 1. -- 3e éd. -- Ch. Delagrave, 1868. 194/2*B67/1 2004210443
Histoire de la philosophie en Angleterre depuis Bacon jusqu'a Locke / par Charles de Rémusat ; t. 1, t. 2. -- 2. éd. -- Didier, 1875. 199/R26/1 2004212320
Histoire de la philosophie en Angleterre depuis Bacon jusqu'a Locke / par Charles de Rémusat ; t. 1, t. 2. -- 2. éd. -- Didier, 1875. 199/R26/2 2004212321
Histoire de la philosophie moderne, depuis la renaissance des lettres jusqu'a Kant ... / par Jean Gottlieb Buhle ; traduit de l'allemand par 
A.J.L. Jourdan ; tom. 1 - tom. 6. -- Fournier, 1816. 194/2*B85/3 2004210438

Histoire de la philosophie payenne, ou, Sentimens des philosophes et des peuples payens les plus celebres sur Dieu, sur l'ame et sur les 
devoirs de l'homme. -- In-house reprod..., 1724. 194/4*B92 2003210388

Histoire de la prédication : parmi les Reformés de France au dix-septième siècle / par A. Vinet. -- Chez Les édite..., 1860. 284/2*V76 2005210073
Histoire de la princesse de Montferrat. -- [s.n.], 1749. 194/4*D64 2003210383
Histoire de la réformation de Genève de 1532 à 1536 / J. Gaberel. -- C. Lacour, 1999. 284/2*G11 2005212127
Histoire de la reformation de l'Eglise d'Angleterre / traduite de l'anglois de M. Burnet ; par M. de Rosemond ; 1ere ptie., t. 1, 1ere ptie., t. 
2. -- Nouv. ed., corr. & augm., avec les portraits de diverses personnes illustres. -- Chez Abraham Wo..., 168 199/B93/1(1) 2004212403

Histoire de la reformation de l'Eglise d'Angleterre / traduite de l'anglois de M. Burnet ; par M. de Rosemond ; 1ere ptie., t. 1, 1ere ptie., t. 
2. -- Nouv. ed., corr. & augm., avec les portraits de diverses personnes illustres. -- Chez Abraham Wo..., 168 199/B93/1(2) 2004212404

Histoire de la réformation du seizième siècle / par J.-H. Merle d'Aubigné ; t. 1 - t. 5. -- Nouv. éd. / revue par l'auteur. -- C. Meyrueis, 1860. 284/2*Me66/1 2005210005
Histoire de la réformation du seizième siècle / par J.-H. Merle d'Aubigné ; t. 1 - t. 5. -- Nouv. éd. / revue par l'auteur. -- C. Meyrueis, 1860. 284/2*Me66/2 2005210006
Histoire de la réformation du seizième siècle / par J.-H. Merle d'Aubigné ; t. 1 - t. 5. -- Nouv. éd. / revue par l'auteur. -- C. Meyrueis, 1860. 284/2*Me66/3 2005210007
Histoire de la réformation du seizième siècle / par J.-H. Merle d'Aubigné ; t. 1 - t. 5. -- Nouv. éd. / revue par l'auteur. -- C. Meyrueis, 1860. 284/2*Me66/4 2005210008
Histoire de la réformation du seizième siècle / par J.-H. Merle d'Aubigné ; t. 1 - t. 5. -- Nouv. éd. / revue par l'auteur. -- C. Meyrueis, 1860. 284/2*Me66/5 2005210009
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- Agence des éco..., 1868. 284/2*P96/1 2005210042
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Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- Agence des éco..., 1868. 284/2*P96/2 2005210043
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- Agence des éco..., 1868. 284/2*P96/3 2005210044
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- Agence des éco..., 1868. 284/2*P96/4 2005210045
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- Agence des éco..., 1868. 284/2*P96/5 2005210046
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- Agence des éco..., 1868. 284/2*P96/6 2005210047
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- Agence des éco..., 1868. 284/2*P96/7 2005210048
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- M. Lévy, 1859. 284/2*P96/1 2005210035
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- M. Lévy, 1859. 284/2*P96/2 2005210036
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- M. Lévy, 1859. 284/2*P96/3 2005210037
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- M. Lévy, 1859. 284/2*P96/4 2005210038
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- M. Lévy, 1859. 284/2*P96/5 2005210039
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- M. Lévy, 1859. 284/2*P96/6 2005210040
Histoire de la réformation française / par F. Puaux ; t. 1 - t. 7. -- M. Lévy, 1859. 284/2*P96/7 2005210041
Histoire de la réforme française de l'Édit de Nantes à sa Révocation / John Viénot. -- Fischbacher, 1934. 284/2*V68 2005210052
Histoire de la réforme française des origines à l'édit de Nantes / John Viénot. -- Fischbacher, 1926. 284/2*V68 2005210051
Histoire de la religion des Eglises reformées, depuis Jesus-Christ, jusqu'a present ... / par Monsieur Basnage ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed., augm. 
des sept premiers siecles de l'Eglise, les precedentes ne commençant qu'au huitiéme. -- Chez Abraham Ac..., 1725. 284/1*B26/1 2005210744

Histoire de la religion des Eglises reformées, depuis Jesus-Christ, jusqu'a present ... / par Monsieur Basnage ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed., augm. 
des sept premiers siecles de l'Eglise, les precedentes ne commençant qu'au huitiéme. -- Chez Abraham Ac..., 1725. 284/1*B26/2 2005210751

Histoire de la religion des Eglises reformées, depuis Jesus-Christ, jusqu'a present ... / par Monsieur Basnage ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed., augm. 
des sept premiers siecles de l'Eglise, les precedentes ne commençant qu'au huitiéme. -- Chez Abraham Ac..., 1725. 284/1*B26/1 2005210752

Histoire de la restauration du protestantisme en France au XVIIIe siècle : Antoine Court / d'après des documents inédits par Edmond 
Hugues ; t. 1, t. 2. -- 4e éd. revue et corrigée. -- Grassart, 1875. 284/1*C89/h 2005210955

Histoire de la restauration du protestantisme en France au XVIIIe siècle : Antoine Court / d'après des documents inédits par Edmond 
Hugues ; t. 1, t. 2. -- 4e éd. revue et corrigée. -- Grassart, 1875. 284/1*C89/h 2005210956

Histoire de la révocation de l'Édit de Nantes à Bordeaux et dans le Bordelais (diocèse de Bordeaux) (1653-1715) / par Paul Bert ; avec pré
face de Camille Jullian. -- M. Mounastre-Pi..., 1908. 284/2*B38 2005210187

Histoire de la révolution de 1848 / par A. de Lamartine ; avant-propos et annotations de Jules Oesztesi. -- Vent du Large, 1948. 320/1*L15 2003211982
Histoire de la révolution de 1848 / par Daniel Stern (Madame d'Agoult) ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd. -- Calmann Lévy, 1887. 320/1*St5/1 2003211996
Histoire de la révolution de 1848 / par Daniel Stern (Madame d'Agoult) ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd. -- Calmann Lévy, 1887. 320/1*St5/2 2003211997
Histoire de la révolution de 1848 / par Daniel Stern (Madame d'Agoult) ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd. -- Calmann Lévy, 1887. 320/1*St5/3 2003211998
Histoire de la révolution de 1848 / par Garnier-Pagès ; t. 1 - t. 8. -- Pagnerre, 1861. 320/1*G23/1 2003211983
Histoire de la révolution de 1848 / par Garnier-Pagès ; t. 1 - t. 8. -- Pagnerre, 1861. 320/1*G23/2 2003211984
Histoire de la révolution de 1848 / par Garnier-Pagès ; t. 1 - t. 8. -- Pagnerre, 1861. 320/1*G23/3 2003211985
Histoire de la révolution de 1848 / par Garnier-Pagès ; t. 1 - t. 8. -- Pagnerre, 1861. 320/1*G23/4 2003211986
Histoire de la révolution de 1848 / par Garnier-Pagès ; t. 1 - t. 8. -- Pagnerre, 1861. 320/1*G23/5 2003211987
Histoire de la révolution de 1848 / par Garnier-Pagès ; t. 1 - t. 8. -- Pagnerre, 1861. 320/1*G23/6 2003211988
Histoire de la révolution de 1848 / par Garnier-Pagès ; t. 1 - t. 8. -- Pagnerre, 1861. 320/1*G23/7 2003211989
Histoire de la révolution de 1848 / par Garnier-Pagès ; t. 1 - t. 8. -- Pagnerre, 1861. 320/1*G23/8 2003211990
Histoire de la Révolution française / par Louis Blanc ; t. 1, t. 2. -- Librairie du pr..., 1898. 320/1*B54/1 2003212187
Histoire de la Révolution française / par Louis Blanc ; t. 1, t. 2. -- Librairie du pr..., 1898. 320/1*B54/2 2003212188
Histoire de la Révolution russe : revue et approuvée par l'Auteur / Léon Trotsky ; traduction de Maurice-Parijanine ; t. 1 - t. 4. -- Rieder, 840/2*Tr7/1 2003214855
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Histoire de la Révolution russe : revue et approuvée par l'Auteur / Léon Trotsky ; traduction de Maurice-Parijanine ; t. 1 - t. 4. -- Rieder, 840/2*Tr7/2 2003214856
Histoire de la Révolution russe : revue et approuvée par l'Auteur / Léon Trotsky ; traduction de Maurice-Parijanine ; t. 1 - t. 4. -- Rieder, 840/2*Tr7/3 2003214857
Histoire de la Révolution russe : revue et approuvée par l'Auteur / Léon Trotsky ; traduction de Maurice-Parijanine ; t. 1 - t. 4. -- Rieder, 840/2*Tr7/4 2003214858
Histoire de la Russie : réduite aux seuls faits importans / par l'auteur du Voyage de Pythagore ; avec la carte générale de la Russie, gravée 
par Tardieu l'aîné. -- Chez Arthus-Ber..., 1807. 194/4*Ma51 2003210965

Histoire de la sainte chandelle d'Arras / J.-B. Dulaurens. -- H. Kistemaecker..., 1---. 194/4*D95 2003210650
Histoire de la théologie protestante en particulier en allemagne : envisagée dans le développement de ses principes et dans ses rapports 
avec la vie religieuse, morale et intellectuelle des peuples / par J.-A. Dorner ; traduit de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur par 
Albert Paumier. -- C. Meyrueis, 1870.

284/2*D87 2005210004

Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme / Joseph Lecler ; t. 1, t. 2. -- Aubier : Montai..., 1955. -- (Théologie ; 31). 230/L49/1 2004212169
Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme / Joseph Lecler ; t. 1, t. 2. -- Aubier : Montai..., 1955. -- (Théologie ; 31). 230/L49/2 2004212170
Histoire de la tolérance religieuse : évolution d'un principe social / par Amédée Matagrin. -- Fischbacher, 1905. 230/Ma71 2004212167
Histoire de la Transylvanie / par Gábor Barta ... [et al.] ; sous la direction de Béla Köpeczi ; traducteurs, László Csejdy ... [et al.]. -- Akadé
miai Kiad..., 1992. 944/2*H76 2004211504

Histoire de la troisième République (1870-1926) / Alexandre Zévaès. -- Éditions Georg..., 1926. 320/2*Z3 2003212923
Histoire de la vie de Messire Philippes de Mornay : contenant outre la relation de plusieurs evenemens notables en l'Estat, en l'Eglise, és 
cours, & és armees, divers advis politiqs, ecclesiastiqs & militaires sur beaucoup de mouvemens importans de l'Europe : soubs Henry III. 
Henry IV. & Louys XIII. -- Chez Bonaventur..., 1647.

284/1*Mo74/l 2005210493

Histoire de la vie et actions de Louis de Bourbon, prince de Condé / [Jean de La Brune]. -- Nouv. ed. -- Chez Pierre Mar..., 1694. 284/1*C86/l 2005210912
Histoire de la vie et des écrits de Pierre Gassendi / par A. Martin. -- Ladrange, 1853. 194/3*G25/m 2004210116
Histoire de la vie et des ouvrages de Messire François de Salignac de la Mothe-Fenelon, archevêque duc de Cambray. -- Chez François ..., 194/4*F19/r 2003210095
Histoire de la vie, moeurs, actes, doctrine, constance et mort de Iean Calvin, iadis ministre de Geneue / recueilly par Hierosme Hermes 
Bolsec ; publiée à Lyon en 1577 et rééditée avec une introduction, des extraits de la vie de Th. de Bèze, par le même, 282/C13/b 2004213733

Histoire de la vie, moeurs, actes, doctrine, constance et mort de Iean Calvin, iadis ministre de Geneue / recueilly par Hierosme Hermes 
Bolsec. -- [s.n.], 1831. 282/C13/b 2004213734

Histoire de l'Académie des sciences. -- Fayard, 1994. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française ; . { Œuvres complètes / 
Fontenelle ; [textes revus par Alain Niderst] } ; t. 6). 194/2*F38/6 2004210592

Histoire de l'Académie françoise / par M. Pelisson . Avec, Les sentimens de cette compagnie sur la tragi-comedie du Cid. -- Chez Jean 282/P36 2004213842
Histoire de l'admirable dom Inigo de Guipuscoa, chevalier de la Vierge, et fondateur de la monarchie des Inighistes : avec une description 
abrégée de l'etablissement, & du gouvernement, de cette formidable monarchie / par le Hercule Rasiel de Selva ; [t. 1-2]. -- Nouv. ed., 
augm., de l'anti-cotton et de l'histoire critique de ce fameux ouvrage. -- Chez la Veuve d..., 1738.

194/4*Q5/1*2 2005212145

Histoire de l'admirable dom Inigo de Guipuscoa, chevalier de la Vierge, et fondateur de la monarchie des Inighistes : avec une description 
abrégée de l'etablissement, & du gouvernement, de cette formidable monarchie / par le Hercule Rasiel de Selva ; t. 1, t. 2. -- Chez la Veuve 194/4*Q5/1 2003210110

Histoire de l'admirable dom Inigo de Guipuscoa, chevalier de la Vierge, et fondateur de la monarchie des Inighistes : avec une description 
abrégée de l'etablissement, & du gouvernement, de cette formidable monarchie / par le Hercule Rasiel de Selva ; t. 1, t. 2. -- Chez la Veuve 194/4*Q5/2 2003210111

Histoire de l'anarchie / Max Nettlau ; traduit par Martin-Zemliak. -- Cercle : Tête ..., 1971. -- (Archives révolutionnaires). 320/2*N66 2003212444
Histoire de l'anarchie de Pologne, et du démembrement de cette république, suivie des, Anecdotes sur la révolution de Russie, en 1762 / 
par Cl. Rulhière ; t. 1 - t. 4. -- 2e éd. -- Chez H. Nicolle..., 1808. 194/4*R84/1 2003210890

Histoire de l'anarchie de Pologne, et du démembrement de cette république, suivie des, Anecdotes sur la révolution de Russie, en 1762 / 
par Cl. Rulhière ; t. 1 - t. 4. -- 2e éd. -- Chez H. Nicolle..., 1808. 194/4*R84/2 2003210891

Histoire de l'anarchie de Pologne, et du démembrement de cette république, suivie des, Anecdotes sur la révolution de Russie, en 1762 / 
par Cl. Rulhière ; t. 1 - t. 4. -- 2e éd. -- Chez H. Nicolle..., 1808. 194/4*R84/3 2003210892
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Histoire de l'anarchie de Pologne, et du démembrement de cette république, suivie des, Anecdotes sur la révolution de Russie, en 1762 / 
par Cl. Rulhière ; t. 1 - t. 4. -- 2e éd. -- Chez H. Nicolle..., 1808. 194/4*R84/4 2003210893

Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, et des Juifs : pour servir d'introduction à l'Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury / par 
Augustin Calmet ; t. 1 - t. 5. -- Nouv. éd., rev. & corr. -- Chez les librai..., 1770. 282/C13/1 2005211324

Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, et des Juifs : pour servir d'introduction à l'Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury / par 
Augustin Calmet ; t. 1 - t. 5. -- Nouv. éd., rev. & corr. -- Chez les librai..., 1770. 282/C13/2 2005211325

Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, et des Juifs : pour servir d'introduction à l'Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury / par 
Augustin Calmet ; t. 1 - t. 5. -- Nouv. éd., rev. & corr. -- Chez les librai..., 1770. 282/C13/3 2005211326

Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, et des Juifs : pour servir d'introduction à l'Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury / par 
Augustin Calmet ; t. 1 - t. 5. -- Nouv. éd., rev. & corr. -- Chez les librai..., 1770. 282/C13/4 2005211327

Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, et des Juifs : pour servir d'introduction à l'Histoire ecclésiastique de M. l'abbé Fleury / par 
Augustin Calmet ; t. 1 - t. 5. -- Nouv. éd., rev. & corr. -- Chez les librai..., 1770. 282/C13/5 2005211328

Histoire de l'ancien gouvernement de la France : avec XIV. lettres historiques sur les parlemens ou Etats-generaux / par feu M. le C. de 
Boulainvilliers ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux dépends de..., 1727. 194/4*B67/1 2003210239

Histoire de l'ancien gouvernement de la France : avec XIV. lettres historiques sur les parlemens ou Etats-generaux / par feu M. le C. de 
Boulainvilliers ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux dépends de..., 1727. 194/4*B67/2 2003210240

Histoire de l'ancien gouvernement de la France : avec XIV. lettres historiques sur les parlemens ou Etats-generaux / par feu M. le C. de 
Boulainvilliers ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux dépends de..., 1727. 194/4*B67/3 2003210241

Histoire de l'ancienne Académie protestante de Montauban (1598-1659) et de Puylaurens (1660-1685) / par Michel Nicolas. -- E. Forestié, 284/2*N71 2005210084
Histoire de l'anticléricalisme français / Alec Mellor. -- Mame, 1966. 230/Me35 2004212226
Histoire de l'anticléricalisme français / Alec Mellor. -- Nouv. éd. rev. et mise à jour. -- H. Veyrier, 1978. 100/Me35 2004213647
Histoire de l'apologétique dans l'Église réformée française / par Ariste Viguié. -- Grassart, 1858. 284/2*V69 2005210075
Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin : avec l'origine & le pogrés de l'heresie des sociniens / par Louïs Maimbourg ; t. 1, 
t. 2. -- 4e éd. -- Chez Sebastien ..., 1682. 282/Ma31/1 2004213884

Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin : avec l'origine & le pogrés de l'heresie des sociniens / par Louïs Maimbourg ; t. 1, 
t. 2. -- 4e éd. -- Chez Sebastien ..., 1682. 282/Ma31/2 2004213885

Histoire de l'arrière : histoire des peuples durant la guerre / Charles Fraval ; illustrations de Jack Bihr. -- Jidéher, 19--. 840/2*F45 2003214072
Histoire de l'arrière : histoire des peuples durant la guerre / Charles Fraval ; illustrations de Jack Bihr. -- Jidéher, 19--. 840/2*F45 2003214073
Histoire de l'athéisme : les incroyants dans le monde occidental des origines à nos jours / Georges Minois ; : pbk. -- Fayard, 1998. 100/Mi46 2004213635
Histoire de l'edit de l'empereur de la Chine, en faveur de la religion chrestienne : avec un eclaircissement sur les honneurs que les Chinois 
rendent à Confucius & aux morts / par Charles le Gobien. -- Chez Jean Aniss..., 1698. 282/L52 2004213953

Histoire de l'Edit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant & après sa publication, à 
l'occasion de la diversité des religions : et principalement les contraventions, inexecutions, chicanes, artifices, violences, & autres 
injustices, que les reformez se plaignent d'y avoir souffertes, jusques à l'édit de revocation en octobre 1

284/1*B35/1 2005210696

Histoire de l'Edit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant & après sa publication, à 
l'occasion de la diversité des religions : et principalement les contraventions, inexecutions, chicanes, artifices, violences, & autres 
injustices, que les reformez se plaignent d'y avoir souffertes, jusques à l'édit de revocation en octobre 1

284/1*B35/2 2005210697

Histoire de l'Edit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant & après sa publication, à 
l'occasion de la diversité des religions : et principalement les contraventions, inexecutions, chicanes, artifices, violences, & autres 
injustices, que les reformez se plaignent d'y avoir souffertes, jusques à l'édit de revocation en octobre 1

284/1*B35/3(1) 2005210698
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Histoire de l'Edit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant & après sa publication, à 
l'occasion de la diversité des religions : et principalement les contraventions, inexecutions, chicanes, artifices, violences, & autres 
injustices, que les reformez se plaignent d'y avoir souffertes, jusques à l'édit de revocation en octobre 1

284/1*B35/3(2) 2005210699

Histoire de l'Edit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant & après sa publication, à 
l'occasion de la diversité des religions : et principalement les contraventions, inexecutions, chicanes, artifices, violences, & autres 
injustices, que les reformez se plaignent d'y avoir souffertes, jusques à l'édit de revocation en octobre 1

284/1*B35/3(3) 2005210700

Histoire de l'éducation dans l'ancien oratoire de france / par Paul Lallemand. -- Ernest Thorin, 1889. 944/2*L14 2004211386
Histoire de l'église de Montauban / publiée sous les auspices de S.G. Monseigneur Legain, par Camille Daux ; t. 1, t. 2. -- Bray et Retaux, 230/D45/1 2004211649
Histoire de l'église de Montauban / publiée sous les auspices de S.G. Monseigneur Legain, par Camille Daux ; t. 1, t. 2. -- Bray et Retaux, 230/D45/2 2004211650
Histoire de l'Eglise, depuis Jesus-Christ jusqu'à present, divisée en quatre parties / par Monsr. Basnage ; [t. 1], t. 2. -- Chez Reinier Le..., 284/1*B26/1 2005210753
Histoire de l'Eglise, depuis Jesus-Christ jusqu'à present, divisée en quatre parties / par Monsr. Basnage ; [t. 1], t. 2. -- Chez Reinier Le..., 284/1*B26/2 2005210754
Histoire de l'Eglise, depuis Jesus-Christ jusqu'à present, divisée en quatre parties / par Monsr. Basnage ; [t. 1], t. 2. -- Chez Reinier Le..., 284/1*B26/1 2005210755
Histoire de l'Eglise, depuis Jesus-Christ jusqu'à present, divisée en quatre parties / par Monsr. Basnage ; [t. 1], t. 2. -- Chez Reinier Le..., 284/1*B26/2 2005210756
Histoire de l'enfer / Georges Minois. -- 1re éd. -- Presses Univers..., 1994. -- (Que sais-je? ; 2823). 230/Mi46 2004212279
Histoire de l'enseignement : de 1610 a nos jours. -- Bibliothèque N..., 1974. -- (Actes du ... Congrès national des sociétés savantes ; . Section 
d'histoire moderne et contemporaine ; 95, t. 1). 194/6*H76 2004213425

Histoire de l'esprit et du cœur / par le marquis d'Arg*** [i.e. d'Argens], et par Mademoiselle Cochois. -- Chez Pierre de ..., 1755. 194/4*A69 2003210543
Histoire de l'esprit humain, ou, Memoires secrets et universels de la republique des lettres / par Jean Bapt. de Boyer marquis d'Argens ; t. 
11. -- Chez Haude et S..., 1767. 194/4*A69 2003210536

Histoire de l'Eucharistie, divisée en trois parties, dont la prémiére traitte de la forme de la célébration, la seconde de la doctrine, & la 
troisiême du culte / par Matthieu Larrogue. -- 2nde ed., rev. & corr. -- Chez Daniel Els..., 1671. 284/1*L32 2005210631

Histoire de l'Europe / Emmanuel Berl ; 1, 2. -- Gallimard, 1945. 840/2*B38 2003214514
Histoire de l'Europe / Emmanuel Berl ; 1, 2. -- Gallimard, 1945. 840/2*B38 2003214517
Histoire de l'exécution de Cabrières et de Mérindol, et d'autres lieux de Provence / Jacques Aubéry ; présentation et notes de Gabriel 
Audisio. -- Éditions de Pa..., 1995. -- (Histoire). 230/A96 2004212084

Histoire de l'heresie des iconoclastes et de la translation de l'empire aux François / par Louïs Maimbourg ; t. 2. -- 2e éd., rev. / par l'auteur. 
-- Chez Sebastien ..., 1678. 282/Ma31/2 2004213887

Histoire de l'heresie des iconoclastes et de la translation de l'empire aux François / par Monsieur Maimbourg ; t. 1. -- 4e éd. -- Chez 282/Ma31/1 2004213886
Histoire de l'idée laïque en France au XIXe siècle / par Georges Weill. -- Nouvelle éd. -- Librairie F. Al..., 1929. -- (Bibliothèque d'histoire 840/5*W55 2003211625
Histoire de l'Inquisition et son origine. -- Chez Pierre Mar..., 1693. 282/Ma52 2005211340
Histoire de l'internationale / par Edmond Villetard. -- Garnier, 1872. 320/2*V71 2003212877
Histoire de l'origine & du progrés des revenus ecclesiastiques : où il est traité selon l'ancien & le nouveau droit, de tout ce qui regarde les 
matieres beneficiales, de la regale, des investitures, des nominations, & autres droits attribués aux princes / par Jerome Acosta [i.e. 
Richard Simon] ; t. 1, t. 2. -- Nouv. & derniere ed., retouchée & augm. d'un 2nd v. -- Chés Philip

282/Si6/1 2005211280

Histoire de l'origine & du progrés des revenus ecclesiastiques : où il est traité selon l'ancien & le nouveau droit, de tout ce qui regarde les 
matieres beneficiales, de la regale, des investitures, des nominations, & autres droits attribués aux princes / par Jerome Acosta [i.e. 
Richard Simon] ; t. 1, t. 2. -- Nouv. & derniere ed., retouchée & augm. d'un 2nd v. -- Chés Philip

282/Si6/2 2005211281

Histoire de l'origine et des prémiers progrès de l'imprimerie / par Mr. Prosper Marchand. -- Chez Pierre Pau..., 1740. 194/4*Ma51 2005212075
Histoire de Louis de Bourbon, II. du nom prince de Condé, premier prince du sang / par P***** [i.e. Pierre Coste]. -- 2nde ed., rev., corr. & 
augm. / par l'auteur. -- Chez F*****, 1695. 284/1*C86/c 2005210924

Histoire de Louis de Bourbon, II. du nom prince de Condé, premier prince du sang / par P***** [i.e. Pierre Coste]. -- 2nde ed., rev., corr. & 
augm. / par l'auteur. -- Chez F*****, 1695. 284/1*C86/c 2005210925
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Histoire de Louis XIII, roi de France et de Navarre / par Michel Le Vassor ; t. 1 - t. 6, ptie. 2. -- Nouv. éd., augm. d'une table générale des 
matieres. -- Aux dépens des..., 1757. 284/1*L57/1 2005210852

Histoire de Louis XIII, roi de France et de Navarre / par Michel Le Vassor ; t. 1 - t. 6, ptie. 2. -- Nouv. éd., augm. d'une table générale des 
matieres. -- Aux dépens des..., 1757. 284/1*L57/2 2005210853

Histoire de Louis XIII, roi de France et de Navarre / par Michel Le Vassor ; t. 1 - t. 6, ptie. 2. -- Nouv. éd., augm. d'une table générale des 
matieres. -- Aux dépens des..., 1757. 284/1*L57/3 2005210854

Histoire de Louis XIII, roi de France et de Navarre / par Michel Le Vassor ; t. 1 - t. 6, ptie. 2. -- Nouv. éd., augm. d'une table générale des 
matieres. -- Aux dépens des..., 1757. 284/1*L57/4 2005210855

Histoire de Louis XIII, roi de France et de Navarre / par Michel Le Vassor ; t. 1 - t. 6, ptie. 2. -- Nouv. éd., augm. d'une table générale des 
matieres. -- Aux dépens des..., 1757. 284/1*L57/5 2005210856

Histoire de Louis XIII, roi de France et de Navarre / par Michel Le Vassor ; t. 1 - t. 6, ptie. 2. -- Nouv. éd., augm. d'une table générale des 
matieres. -- Aux dépens des..., 1757. 284/1*L57/6(1) 2005210857

Histoire de Louis XIII, roi de France et de Navarre / par Michel Le Vassor ; t. 1 - t. 6, ptie. 2. -- Nouv. éd., augm. d'une table générale des 
matieres. -- Aux dépens des..., 1757. 284/1*L57/6(2) 2005210858

Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire / par Camille Rousset ; t. 1 - t. 4. -- 4. éd. -- Didier, 1872. 944/2*L93/r 2004211336
Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire / par Camille Rousset ; t. 1 - t. 4. -- 4. éd. -- Didier, 1872. 944/2*L93/r 2004211337
Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire / par Camille Rousset ; t. 1 - t. 4. -- 4. éd. -- Didier, 1872. 944/2*L93/r 2004211338
Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire / par Camille Rousset ; t. 1 - t. 4. -- 4. éd. -- Didier, 1872. 944/2*L93/r 2004211339
Histoire de l'utopie / Jean Servier. -- Nouv. éd. -- Gallimard, 1991. -- (Collection Folio/essais ; 172). 100/Se86 2004213667
Histoire de ma mère et de mon oncle Fernand / Constant Malva ; suivi de un ouvrier écrit par Henri Barbusse ; préface d'Henry Poulaille. -
- Plein Chant, 1980. -- (Voix d'en bas). 840/3*Ma39 2004211612

Histoire de ma mère et de mon oncle Frenand / Constant Malva ; [avec une préface de Henri Barbusse]. -- Valois, 1932. -- (Cahiers bleus ; 840/3*Ma39 2004211511
Histoire de ma vie : seconde et troisième parties : Londres 1904 / Louise Michel ; texte établi et présenté par Xavière Gauthier. -- Presses 
univers..., 2000. -- (Œuvres / Louise Michel). 320/1*Mi13 2003212289

Histoire de Madame de Maintenon et des principaux événements du règne de Louis XIV / par M. le duc Noailles ; t. 1 - t. 4. -- Comptoir des 944/2*Ma31/n 2004211348
Histoire de Madame de Maintenon et des principaux événements du règne de Louis XIV / par M. le duc Noailles ; t. 1 - t. 4. -- Comptoir des 944/2*Ma31/n 2004211349
Histoire de Madame de Maintenon et des principaux événements du règne de Louis XIV / par M. le duc Noailles ; t. 1 - t. 4. -- Comptoir des 944/2*Ma31/n 2004211350
Histoire de Madame de Maintenon et des principaux événements du règne de Louis XIV / par M. le duc Noailles ; t. 1 - t. 4. -- Comptoir des 944/2*Ma31/n 2004211351
Histoire de Mérindol en Provence / B. Peyre. -- Laffitte Reprin..., 1984. 230/P48 2004212078
Histoire de mes idées : autobiographie / Edgar Quinet ; introduction, bibliographie et notes par Simone Bernard-Griffiths. -- Flammarion, 
1972. -- (Nouvelle bibliothèque romantique). 320/1*Q7 2003211967

Histoire de Mlle Brion, dite comtesse de Launay (1754) / introduction, essai bibliographique par Guillaume Apollinaire. -- Bibliothèque 
d..., 1913. -- (Le Coffret du bibliophile). 194/5*H76 2004213238

Histoire de monsieur Dupuis et de mademoiselle de Londé / Robert Challes ; prélection de G. Pillement ; t. 1, t. 2. -- Connaissance, 1927. -- 
(Rayon du mandarin ; no 7). 194/5*C31/1 2004213186

Histoire de monsieur Dupuis et de mademoiselle de Londé / Robert Challes ; prélection de G. Pillement ; t. 1, t. 2. -- Connaissance, 1927. -- 
(Rayon du mandarin ; no 7). 194/5*C31/1 2004213187

Histoire de monsieur Dupuis et de mademoiselle de Londé / Robert Challes ; prélection de G. Pillement ; t. 1, t. 2. -- Connaissance, 1927. -- 
(Rayon du mandarin ; no 7). 194/5*C31/2 2004213188

Histoire de monsieur Dupuis et de mademoiselle de Londé / Robert Challes ; prélection de G. Pillement ; t. 1, t. 2. -- Connaissance, 1927. -- 
(Rayon du mandarin ; no 7). 194/5*C31/2 2004213189

Histoire de Mr. Bayle ses ouvrages / par de La Monnoye. -- Nouv. ed., augm. des piéces suivantes. -- Chez Jaques Des..., 1716. 194/(1)*B29/d 2005211588
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Histoire de Prusse / Albert Waddington ; t. 1, t. 2. -- Plon-Nourrit, 1911. 944/2*W12/1 2004211494
Histoire de Prusse / Albert Waddington ; t. 1, t. 2. -- Plon-Nourrit, 1911. 944/2*W12/2 2004211495
Histoire de Saint Bernard ; Lettres de Saint Bernard. -- Louis Guérin, 1870. -- (Oeuvres de Saint Bernard / traduites par Armand Ravelet ; 230/B38/1 2004212808
Histoire de Sainville et de Léonore / par le Marquis de Sade ; introduction par Gilbert Lely. -- Christian Bourg..., 1963. -- (10/18 ; 57). 194/4*Sa13 2003211337
Histoire de Theodose le Grand : pour Monseigneur le Dauphin / par Monsieur Fléchier. -- Chez Sebastien ..., 1679. 282/F32 2004213856
Histoire de Vauban / par Georges Michel. -- E. Plon, 1879. 194/4*V46/m 2003210216
Histoire d'Emeric, comte de Tekeli, ou, Memoires pour servir à sa vie : où l'on voit ce qui s'est passé de plus considerable en Hongrie 
depuis sa naissance jusques à present / par **** [i.e. Jean Le Clerc]. -- Chez Jaques de ..., 1693. 284/1*L49 2005210715

Histoire des Ajaoïens / Fontenelle ; edition critique du manuscrit de Galatzi par Hans-Günter Funke. -- Voltaire Founda..., 1998. -- (Libre 
pensée et littérature clandestine ; 6). 194/2*F38 2004210607

Histoire des Ajaoïens / Fontenelle ; edition critique du manuscrit de Galatzi par Hans-Günter Funke. -- Voltaire Founda..., 1998. -- (Libre 
pensée et littérature clandestine ; 6). 194/4*F38 2005211639

Histoire des anabaptistes / par François Catrou. -- Chez Claude Cel..., 1706. 282/C26 2004213877
Histoire des assemblées politiques des réformés de France, (1573-1622) / Léonce Anquez. -- Auguste Durand, 1859. 284/2*A49 2005210080
Histoire des bourses du travail : origine-institutions-avenir / Fernand Pelloutier. -- Gordon & Breach, 1971. -- (Publications Gramma). 320/2*P36 2003212731
Histoire des camisards / par Eugène Bonnemère. -- Décembre-Alonn..., 1869. 284/2*B64 2005210292
Histoire des causes premieres, ou Exposition sommaire des pensées des philosophes sur les principes des êtres / par M. Batteux. -- 194/4*B27 2003210329
Histoire des ceremonies et des superstitions, qui se sont introduites dans l'Eglise : on a joint à ce livre quelques autres traités qui etoient 
devenus rares / [par Jonas Porrée]. -- Chez Jean Frede..., 1717. 284/1*P82 2005210548

Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789 / par E. Levasseur ; t. 1, t. 2. -- 2e éd. (Entièrement refondue). -- 
Kraus Reprint, 1969. 320/1*L57/1 2003212371

Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789 / par E. Levasseur ; t. 1, t. 2. -- 2e éd. (Entièrement refondue). -- 
Kraus Reprint, 1969. 320/1*L57/2 2003212372

Histoire des commencements de la république aux Pays-Bas : 1581-1625 / par Daniel Stern. -- Michel Lévy : ..., 1872. 320/1*St5 2003212000
Histoire des Croquants / Yves-Marie Bercé ; : pbk. -- Éditions du Se..., 1986. -- (L'univers historique). 944/2*B38 2004211321
Histoire des derniers troubles de France : soubs les regnes des rois tres-chrestiens Henry III, roy de France & de Polongne [sic], Henry 
IIII, roy de France & de Nauarre. -- Derniere ed., rev. & augm. de l'histoire des guerres entre les maisons de France, 944/1*Ma94 2004212948

Histoire des edits de pacification et des moyens que les pretendus reformez ont employé pour les obtenir : contenant ce qui s'est passé de 
plus remarquable depuis la naissance du calvinisme jusqu'à present / par le sieur Soulier. -- Chez Antoine De..., 16 282/So82 2004213837

Histoire des Églises du Désert chez les protestants de France : depuis la fin du règne de Louis XIV jusqu'à la révolution française / par 
Charles Coquerel ; t. 1, t. 2. -- Ab. Cherbuliez, 1841. 284/2*C87/1 2005210350

Histoire des Églises du Désert chez les protestants de France : depuis la fin du règne de Louis XIV jusqu'à la révolution française / par 
Charles Coquerel ; t. 1, t. 2. -- Ab. Cherbuliez, 1841. 284/2*C87/2 2005210351

Histoire des empereurs romains : de Marc-Aurèle à Gordien III (180 ap.J.-C. - 238 ap.J.-C.) / Hérodien ; Traduit et commenté par Denis 
Roques ; postface de Luciano Canfora. -- Les Belles Lett..., 1990. -- (La roue à livres). 880/H53 2004211154

Histoire des enfers / Georges Minois. -- Fayard, 1991. 230/Mi46 2004212276
Histoire des Etats généraux et des libertés publiques en Franche-Comté / Edouard Clerc ; t. 1-2. -- Mégariotis Rep..., 19--. 944/2*C77/1*2 2004211219
Histoire des États généraux, considérés au point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France de 1355 à 1614 / par Georges 
Picot ; t. 1 - t. 4. -- Librairie Hache..., 1872. 944/2*P59/1 2004211215

Histoire des États généraux, considérés au point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France de 1355 à 1614 / par Georges 
Picot ; t. 1 - t. 4. -- Librairie Hache..., 1872. 944/2*P59/2 2004211216
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Histoire des États généraux, considérés au point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France de 1355 à 1614 / par Georges 
Picot ; t. 1 - t. 4. -- Librairie Hache..., 1872. 944/2*P59/3 2004211217

Histoire des États généraux, considérés au point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France de 1355 à 1614 / par Georges 
Picot ; t. 1 - t. 4. -- Librairie Hache..., 1872. 944/2*P59/4 2004211218

Histoire des flagellants : le bon et le mauvais usage de la flagellation parmi les chrétiens, 1701 / abbé Boileau ; présentation, notes et 
dossier établis par Claude Louis-Combet. -- J. Millon, 1986. -- (Collection Atopia). 282/B62 2005211261

Histoire des Francs / Grégoire de Tours et Frédégaire ; traduction de M. Guizot ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. entièrement revue et augm. de la gé
ographie de Grégoire de Tours et de Frédégaire / par Alfred Jacobs. -- Didier, 1861. 944/1*G84/1 2004212842

Histoire des Francs / Grégoire de Tours et Frédégaire ; traduction de M. Guizot ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. entièrement revue et augm. de la gé
ographie de Grégoire de Tours et de Frédégaire / par Alfred Jacobs. -- Didier, 1861. 944/1*G84/2 2004212843

Histoire des Galligènes, ou, Mémoires de Duncan. -- Editions d'hist..., 1976. 194/4*Ti5 2003210142
Histoire des guerres civiles de France : contenant tout ce qui s'est passé de plus memorable soubs le regne de quatre rois, Francois II, 
Charles IX, Henry III, & Henry IV surnommé le Grand, jusques à la paix de Vervins inclusiuement / escrite en italien p 944/1*D46/1 2004212952

Histoire des guerres civiles de France : contenant tout ce qui s'est passé de plus memorable soubs le regne de quatre rois, Francois II, 
Charles IX, Henry III, & Henry IV surnommé le Grand, jusques à la paix de Vervins inclusiuement / escrite en italien p 944/1*D46/2 2004212953

Histoire des guerres civiles de France : depuis les temps mérovingiens jusqu'à nos jours / par MM. Laponneraye & Hippolyte Lucas ; t. 1, t. 
2. -- Bureau de la so..., 1847. 320/1*L31/1 2003212166

Histoire des guerres civiles de France : depuis les temps mérovingiens jusqu'à nos jours / par MM. Laponneraye & Hippolyte Lucas ; t. 1, t. 
2. -- Bureau de la so..., 1847. 320/1*L31/2 2003212167

Histoire des idées sociales avant la Révolution française, ou, Les socialistes modernes, devancés et dépassés par les anciens penseurs  et 
philosophes, avec textes à l'appui / par F. Villegardelle. -- Guarin, 1846. 320/1*V71 2003212398

Histoire des isles Marianes, nouvellement converties à la religion chrestienne, & de la mort glorieuse des premiers missionnaires qui y ont 
prêché la foy / par Charles Le Gobien. -- Chez Nicola Pep..., 1700. 282/L52 2004213954

Histoire des Jésuites de Paris pendant trois années (1624-1626) / écrite par François Garasse ; et publiée par Auguste Carayon. -- L'É 282/G21 2005211375
Histoire des martyrs : persécutez et mis à mort pour la vérité de l'Évangile, depuis le temps des apostres jusques à présent (1619) / par 
Jean Crespin ; t. 1, t. 2. -- Éd. nouv. précédée d'une introd. par Daniel Benoit, et accompagnée de notes. -- Société des l..., 1885. 284/1*C92/1 2005210449

Histoire des martyrs : persécutez et mis à mort pour la vérité de l'Évangile, depuis le temps des apostres jusques à présent (1619) / par 
Jean Crespin ; t. 1, t. 2. -- Éd. nouv. précédée d'une introd. par Daniel Benoit, et accompagnée de notes. -- Société des l..., 1885. 284/1*C92/2 2005210450

Histoire des martyrs de la liberté / par Alphonse Esquiros ; illustrée par MM. David ... [et al.]. -- J. Bry ainé, 1851. 320/1*E74 2003212122
Histoire des martyrs de la liberté / par Alphonse Esquiros ; illustrée par MM. David ... [et al.]. -- J. Bry ainé, 1851. 320/1*E74 2003212123
Histoire des montagnards / Alphonse Esquiros ; Tm. 1, Tm. 2. -- V. Lecou, 1847. 320/1*E74/1 2003212118
Histoire des montagnards / Alphonse Esquiros ; Tm. 1, Tm. 2. -- V. Lecou, 1847. 320/1*E74/2 2003212119
Histoire des mouvemens arrivez dans l'Eglise au sujet d'Origene et de sa doctorine / par le P. Louis Doucin. -- Chez Nicolas Le..., 1700. 282/D89 2004213871
Histoire des mouvemens arrivez dans l'Eglise au sujet d'Origene et de sa doctorine / par le P. Louis Doucin. -- Chez Nicolas Le..., 1700. 282/D89 2004213872
Histoire des mouvemens arrivez dans l'Eglise au sujet d'Origéne et de sa doctorine / par le P. Louis Doucin. -- In-house reprod..., 1700. 282/D89 2005212072
Histoire des oracles / Fontenelle ; édition critique publiée par Louis Maigron. -- M. Didier, 1971. -- (Société des textes français modernes 194/2*F38 2004210603
Histoire des oracles / Fontenelle ; édition critique publiée par Louis Maigron. -- M. Didier, 1971. -- (Société des textes français modernes 194/2*F38 2005211868
Histoire des oracles : du bonheur, essai sur l'histoire, dialogues des morts / Fontenelle ; précédé de "Fontenelle ou l'indifférent" par Willy 
de Spens. -- Union général..., 1966. -- (10/18 ; 337-338). 194/2*F38 2004210604

Histoire des ouvrages des savans / Henri Basnage de Beauval ; t. 1 - t. 6. -- Slatkine Reprin..., 1969. 074/H76/1 2005211695
Histoire des ouvrages des savans / Henri Basnage de Beauval ; t. 1 - t. 6. -- Slatkine Reprin..., 1969. 074/H76/2 2005211696
Histoire des ouvrages des savans / Henri Basnage de Beauval ; t. 1 - t. 6. -- Slatkine Reprin..., 1969. 074/H76/3 2005211697
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Histoire des ouvrages des savans / Henri Basnage de Beauval ; t. 1 - t. 6. -- Slatkine Reprin..., 1969. 074/H76/4 2005211698
Histoire des ouvrages des savans / Henri Basnage de Beauval ; t. 1 - t. 6. -- Slatkine Reprin..., 1969. 074/H76/5 2005211699
Histoire des ouvrages des savans / Henri Basnage de Beauval ; t. 1 - t. 6. -- Slatkine Reprin..., 1969. 074/H76/6 2005211700
Histoire des ouvrages des savans / par Basnage de Beauval ; t. 1-2 - t. 20-23. -- In-house reprod..., 1721. 074/H76/1 2005211732
Histoire des ouvrages des savans / par Basnage de Beauval ; t. 1-2 - t. 20-23. -- In-house reprod..., 1721. 074/H76/2 2005211733
Histoire des ouvrages des savans / par Basnage de Beauval ; t. 1-2 - t. 20-23. -- In-house reprod..., 1721. 074/H76/3 2005211734
Histoire des ouvrages des savans / par Basnage de Beauval ; t. 1-2 - t. 20-23. -- In-house reprod..., 1721. 074/H76/4 2005211735
Histoire des ouvrages des savans / par monsr. B*** ; janvier-decembre 1703. -- Chez Reinier Le..., 1703. 074/H76 2005211731
Histoire des paysans de France / Gérard Walter. -- Flammarion, 1963. -- (Collection "L'histoire"). 320/1*W37 2003212384
Histoire des Pays-Bas / Christophe de Voogd. -- Hatier, 1992. -- (Nations d'Europe). 944/2*V89 2004211436
Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles / par le duc d'Aumale ; [avec cartes et portraits gravés sous la direction de 
Henriquel-Dupont] ; t. 1 - t. 6. -- Michel Lévy, 1863. 944/2*A96/1 2004211234

Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles / par le duc d'Aumale ; [avec cartes et portraits gravés sous la direction de 
Henriquel-Dupont] ; t. 1 - t. 6. -- Michel Lévy, 1863. 944/2*A96/2 2004211235

Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles / par le duc d'Aumale ; [avec cartes et portraits gravés sous la direction de 
Henriquel-Dupont] ; t. 1 - t. 6. -- Michel Lévy, 1863. 944/2*A96/3 2004211236

Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles / par le duc d'Aumale ; [avec cartes et portraits gravés sous la direction de 
Henriquel-Dupont] ; t. 1 - t. 6. -- Michel Lévy, 1863. 944/2*A96/4 2004211237

Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles / par le duc d'Aumale ; [avec cartes et portraits gravés sous la direction de 
Henriquel-Dupont] ; t. 1 - t. 6. -- Michel Lévy, 1863. 944/2*A96/5 2004211238

Histoire des princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles / par le duc d'Aumale ; [avec cartes et portraits gravés sous la direction de 
Henriquel-Dupont] ; t. 1 - t. 6. -- Michel Lévy, 1863. 944/2*A96/6 2004211239

Histoire des protestants de France / Charles Bost. -- 5e éd. -- la Cause, 1957. 284/2*B66 2005210050
Histoire des protestants de France, depuis l'origine de la réformation jusqu'au temps présent / par G. de Félice. -- Librairie prote..., 1850. 284/2*F18 2005210034
Histoire des protestants de Picardie / par L. Rossier. -- Res universis, 1990. -- (Monographies des villes et villages de France ; 544). 284/2*R73 2005210056
Histoire des protestants en France / [Robert Mandrou ... et al.]. -- Privat, 1977. 284/2*H76 2005210053
Histoire des réfugiés protestants de France : depuis la révocation de l'Édit de Nantes / par Ch. Weiss ; t. 1-2. -- Charpentier, 1853. 284/2*W55 2005210244
Histoire des revolutions arrivées dans l'Europe en matiere de religion / par Monsieur Varillas ; t. 1-2. -- 2nde ed. -- Chez Claude Bar..., 282/V42/1*2 2004213904
Histoire des revolutions arrivées dans l'Europe en matiere de religion / par Monsieur Varillas ; t. 3-4, t. 5-6. -- Chez Claude Bar..., 1687. 282/V42/3*4 2004213905
Histoire des revolutions arrivées dans l'Europe en matiere de religion / par Monsieur Varillas ; t. 3-4, t. 5-6. -- Chez Claude Bar..., 1687. 282/V42/5*6 2004213906
Histoire des révolutions d'Angleterre, sous le régne de Jaques II jusqu'au couronnement de Guillaume III. -- Chez Henri Desb..., 1689. 944/2*H76 2004211469
Histoire des Sévarambes / Denis Veiras. -- Encrage, 1994. -- (Utopie / collection dirigée par Michel Rolland ; 1). 194/4*V19 2003210011
Histoire des Sevarambes / Vairasse, Denis ; avec une préface de Raymond Trousson ; 1-3, 4-5. -- Slatkine Reprin..., 1979. -- (Bibliothèque 
des voyages aux pays de nulle part ; 5). 194/4*V19/1*3 2003210030

Histoire des Sevarambes / Vairasse, Denis ; avec une préface de Raymond Trousson ; 1-3, 4-5. -- Slatkine Reprin..., 1979. -- (Bibliothèque 
des voyages aux pays de nulle part ; 5). 194/4*V19/4*5 2003210031

Histoire des Sevarambes, peuples qui habitent une partie du troisiéme continent, communément appellé la Terre australe : contenant une 
relation du gouvernement des mœurs, de la religion, & du langage de cette nation, inconnuë jusques à present aux peuples de l'Europe ; t. 
1. -- Nouv. ed., corr. & angm.. -- P. Mortier, 1715.

194/4*V19 2003210034

Histoire des Sevarambes, peuples qui habitent une partie du troisiéme continent, communément appellé la Terre australe : contenant une 
relation du gouvernement, des mœurs, de la religion, & du langage de cette nation, inconnuë jusques à present aux peuples de l'Europe ; t. 
1, t. 2. -- In-house reprod..., 1702.

194/4*V19/1 2003210032
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Histoire des Sevarambes, peuples qui habitent une partie du troisiéme continent, communément appellé la Terre australe : contenant une 
relation du gouvernement, des mœurs, de la religion, & du langage de cette nation, inconnuë jusques à present aux peuples de l'Europe ; t. 
1, t. 2. -- In-house reprod..., 1702.

194/4*V19/2 2003210033

Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain de 1830 a 1848 :Louis-Philippe et la révolution de février / par Lucien de la Hodd. -- 
Julien, Lanier ..., 1850. 840/5*L13 2003211631

Histoire des souffrances du sieur Elie Neau sur les galères et dans les cachots de Marseille (1701). -- Nouv. éd., avec introd. et notes / par 
Gaston Tournier. -- Musée du dése..., 1939. 284/2*N61/t 2005210222

Histoire des souffrances du sieur Elie Neau sur les galères et dans les cachots de Marseille (1701). -- Nouv. éd., avec introd. et notes / par 
Gaston Tournier. -- Musée du dése..., 1939. 284/2*N61/t 2005210223

Histoire des souffrances et de la mort du fidèle confesseur et martyr, M. Isaac Le Febvre : de Chatelchignon, en Nivernois, advocat en 
Parlement (1703) / [par Étienne Girard]. -- Nouv. éd., avec introd. et notes / par Gaston Tournier. -- Musée du Dése..., 1940. 284/2*L52/t 2005210227

Histoire des synodes nationaux des Églises réformées de France / par G. de Félice. -- Grassart, 1864. 284/2*F18 2005210079
Histoire des travaux et des idées de Buffon / par P. Flourens. -- 2nde éd. rev. et augm. -- L. Hachette, 1850. 194/4*B85/f 2003210489
Histoire des troubles des Cevennes, ou, De la guerre des Camisars, sous le regne de Louis le Grand, tirée de manuscrits secrets & 
autentiques & des observations faites sur les lieux mêmes, avec une carte des Cevennes / par l'auteur du Patriote françois & impartial[i.e. 
Antoine Court] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Pierre Chr..., 1760.

284/1*C89/1 2005210947

Histoire des troubles des Cevennes, ou, De la guerre des Camisars, sous le regne de Louis le Grand, tirée de manuscrits secrets & 
autentiques & des observations faites sur les lieux mêmes, avec une carte des Cevennes / par l'auteur du Patriote françois & impartial[i.e. 
Antoine Court] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Pierre Chr..., 1760.

284/1*C89/2 2005210948

Histoire des troubles des Cevennes, ou, De la guerre des Camisars, sous le regne de Louis le Grand, tirée de manuscrits secrets & 
autentiques & des observations faites sur les lieux mêmes, avec une carte des Cevennes / par l'auteur du Patriote françois & impartial[i.e. 
Antoine Court] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Pierre Chr..., 1760.

284/1*C89/3 2005210949

Histoire des vaudois refaite d'après les plus récentes recherches / par Teofilo Gay. -- Impr. Claudienn..., 1912. 230/G29 2004212064
Histoire d'Italie de l'année 1492 à l'année 1532 / par Francesco Guicciardini ; avec notice biographique par J.A.C. Buchon. -- A. Desrez, 
1836. -- (Panthéon littéraire ; . Littérature italienne . Histoire). 190/G92 2004210816

Histoire du blasphème en Occident : fin XVIe-milieu XIXe siècle / Alain Cabantous. -- A. Michel, 1998. -- (L'évolution de l'humanité). 194/6*C11 2004213546
Histoire du calvinisme & celle du papisme mises en parallele, ou, Apologie pour les reformateurs, pour la reformation, & pour les 
reformez, divisée en quatre parties, contre le libelle intitulé l'Histoire du calvinisme par Mr. Maimbourg ; Ptie. 1, Ptie. 2. -- Chez Reinier 284/1*J97/1 2005210654

Histoire du calvinisme & celle du papisme mises en parallele, ou, Apologie pour les reformateurs, pour la reformation, & pour les 
reformez, divisée en quatre parties, contre le libelle intitulé l'Histoire du calvinisme par Mr. Maimbourg ; Ptie. 1, Ptie. 2. -- Chez Reinier 284/1*J97/2 2005210655

Histoire du calvinisme & celle du papisme mises en parallele, ou, Apologie pour les reformateurs, pour la reformation, & pour les 
reformez, divisée en quatre parties, contre un libelle intitulé l'Histoire du calvinisme par Mr. Maimbourg ; 1re ptie. -- Chez Reinier Le..., 284/1*J97/1 2005210650

Histoire du calvinisme / par Monsieur Maimbourg ; t. 1, t. 2. -- Chez Sebastien ..., 1682. 282/Ma31/1 2004213892
Histoire du calvinisme / par Monsieur Maimbourg ; t. 1, t. 2. -- Chez Sebastien ..., 1682. 282/Ma31/2 2004213893
Histoire du calvinisme / par Monsieur Maimbourg. -- Nouv. éd., rev. & corr. -- Chez Sebastien ..., 1682. 282/Ma31 2004213894
Histoire du calvinisme : contenant sa naissance, son progrés, sa décadence, & sa fin en France / par Monsieur Soulier. -- Chez Edme 282/So82 2004213838
Histoire du calvinisme et celle du papisme mises en parallèle, ou, Apologie pour les réformateurs, pour la réformation, et pour les réformé
s, divisée en quatre parties : contre un libelle intitulé l'Histoire du calvinisme, par Mr. Maimbourg / par P.J ; t. 1. -- 2nde éd. -- [s.n.], 1823. 284/1*J97/1 2005210651

Histoire du cardinal Le Camus, évêque et prince de Grenoble / par Charles Bellet. -- A. Picard, 1886. 282/L49/b 2005211397
Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut / Antoine-François Prévost ; préface et commentaires de Pierre Malandain. -- 
Presses Pocket, 1990. -- (Lire et voir les classiques). 194/5*P92 2004213223

Histoire du christianisme des Indes / par M.V. La Croze ; t. 1, t. 2. -- Aux depens de l..., 1758. 284/1*L12/1 2005210919
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Histoire du christianisme des Indes / par M.V. La Croze ; t. 1, t. 2. -- Aux depens de l..., 1758. 284/1*L12/2 2005210920
Histoire du ciel, où l'on recherche l'origine de l'idolatrie, et les méprises de la philosophie, sur la formation des corps céle ſtes, & de toute la 
nature ; t. 1, t. 2. -- Troisième edition. -- Chez la Veuve E..., 1742. 282/P73/1 2005211447

Histoire du ciel, où l'on recherche l'origine de l'idolatrie, et les méprises de la philosophie, sur la formation des corps céle ſtes, & de toute la 
nature ; t. 1, t. 2. -- Troisième edition. -- Chez la Veuve E..., 1742. 282/P73/2 2005211448

Histoire du commerce et de la navigation des anciens / par M. Huet. -- 3e éd., rev. -- Chez Antoine-Ur..., 1727. 194/2*H98 2004210637
Histoire du communisme ou réfutation historique des utopies socialistes / par Alfred Sudre. -- 2e éd. -- Victor Lecou, 1849. 320/1*Su14 2003212400
Histoire du concile de Constance / par Jaques Lenfant ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed., enrichie de ports., rev., corr. & augm. considérablement par 
l'auteur. -- Chez Pierre Hum..., 1727. 284/1*L54/1 2005210893

Histoire du concile de Constance / par Jaques Lenfant ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed., enrichie de ports., rev., corr. & augm. considérablement par 
l'auteur. -- Chez Pierre Hum..., 1727. 284/1*L54/2 2005210894

Histoire du concile de Pise, et de ce qui s'est passé de plus mémorable depuis ce concile jusqu'au concile de Constance / par Jacques 
Lenfant ; t. 1-2. -- Chez Corneille ..., 1731. 284/1*L54 2005210895

Histoire du Concile de Trente / de Paolo Sarpi ; traduite par Mr. Amelot de La Houssaie ... avec des remarques historiques, politiques, & 
morales. -- 3e ed. rev. & augm. -- Chez P. & J. Bl..., 1699. 282/Sa69 2005212155

Histoire du concile de Trente / par Sforza Pallavicini ; dans laquelle on réfute une histoire du même concile, écrite sous le nom de Piétro 
Soave Polano, ou Fra Paolo ; avec les notes et éclaircissements de F.A. Zaccaria ; traduite pour la première fois e 282/P17/1 2004213752

Histoire du concile de Trente / par Sforza Pallavicini ; dans laquelle on réfute une histoire du même concile, écrite sous le nom de Piétro 
Soave Polano, ou Fra Paolo ; avec les notes et éclaircissements de F.A. Zaccaria ; traduite pour la première fois e 282/P17/2 2004213753

Histoire du concile de Trente / par Sforza Pallavicini ; dans laquelle on réfute une histoire du même concile, écrite sous le nom de Piétro 
Soave Polano, ou Fra Paolo ; avec les notes et éclaircissements de F.A. Zaccaria ; traduite pour la première fois e 282/P17/3 2004213754

Histoire du drapeau rouge : des origines à la guerre de 1939 / Maurice Dommanget. -- Éditions Libra..., 1966. 320/1*D85 2003212383
Histoire du fanatisme de nostre temps, 1692 / [par David-Augustin Brueys]. -- [s.n.], 1839. 282/B78 2004213852
Histoire du fanatisme de nostre temps, et le dessein que l'on avoit de soûlever en France les mécontens des Calvinistes / par M. Brueys de 
Montpellier ; t. 1-2. -- 2nde ed. -- Chez Jean Marte..., 1709. 282/H78/1*2 2005212143

Histoire du fanatisme de nostre temps, et le dessein que l'on avoit de soulever en France les mécontens des Calvinistes / par M. de Brueys 
de Montpellier ; t. [1] - t. 4. -- Chez François ..., 1692. 282/B78/1 2004213853

Histoire du fanatisme de nostre temps, et le dessein que l'on avoit de soulever en France les mécontens des Calvinistes / par M. de Brueys 
de Montpellier ; t. [1] - t. 4. -- Chez François ..., 1692. 282/B78/3 2004213854

Histoire du fanatisme de nostre temps, et le dessein que l'on avoit de soulever en France les mécontens des Calvinistes / par M. de Brueys 
de Montpellier ; t. [1] - t. 4. -- Chez François ..., 1692. 282/B78/4 2004213855

Histoire du Front populaire / Jacques Delperrié de Bayac. -- Fayard, 1972. -- (Les Grandes études contemporaines). 840/5*D55 2003211765
Histoire du front populaire, 1934-1938 / Georges Lefranc. -- Payot, 1965. -- (Études et documents Payot). 840/5*L52 2003211761
Histoire du grand schisme d'Occident / par Louïs Maimbourg ; t. 1-2. -- Derniere éd. -- [s.n.], 1---. 282/Ma31/1*2 2004213889
Histoire du Journal de Trévoux, depuis 1701 jusqu'en 1762 / Gustave Dumas. -- Boivin, 1936. 074/D96 2005211793
Histoire du lutheranisme / par Louis Maimbourg ; t. 1-2. -- 2e éd. -- [s.n.], 1681. 282/Ma31 2004213891
Histoire du matérialisme depuis Kant. -- C. Reinwald, 1879. -- (Histoire du matérialisme et critique de son importance a notre époque / par 
F.-A. Lange ; traduit de l'allemand sur la deuxième édition avec l'autorisation de l'auteur par B. Pommerol ; avec 100/L25/2 2004213618

Histoire du matérialisme jusqu'a Kant. -- C. Reinwald, 1877. -- (Histoire du matérialisme et critique de son importance a notre époque / 
par F.-A. Lange ; traduit de l'allemand sur la deuxième édition avec l'autorisation de l'auteur par B. Pommerol ; avec 100/L25/1 2004213617

Histoire du méchant Dieu : cycle secondaire / Pierre Gripari. -- Age d'homme, 1988. 230/G86 2004212247
Histoire du Merveilleux dans les temps modernes / par Louis Figuier ; t. 1er - t. 4e. -- 2me éd. -- Librairie Hache..., 1860. 230/F25/1 2004212280
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Histoire du Merveilleux dans les temps modernes / par Louis Figuier ; t. 1er - t. 4e. -- 2me éd. -- Librairie Hache..., 1860. 230/F25/2 2004212281
Histoire du Merveilleux dans les temps modernes / par Louis Figuier ; t. 1er - t. 4e. -- 2me éd. -- Librairie Hache..., 1860. 230/F25/3 2004212282
Histoire du Merveilleux dans les temps modernes / par Louis Figuier ; t. 1er - t. 4e. -- 2me éd. -- Librairie Hache..., 1860. 230/F25/4 2004212283
Histoire du mouvement anarchiste en France (1880-1914) / Jean Maitron ; préface de Georges Bourgin. -- 2me ed., revue et illustrée. -- 
Société unive..., 1955. 320/2*Ma31 2003212445

Histoire du mouvement ouvrier / par Ëdouard Dolléans ; 1, 2, 3. -- A. Colin, 1967. -- (Économies, sociétés, civilisations). 320/1*D84/1 2003212374
Histoire du mouvement ouvrier / par Ëdouard Dolléans ; 1, 2, 3. -- A. Colin, 1967. -- (Économies, sociétés, civilisations). 320/1*D84/2 2003212375
Histoire du mouvement ouvrier / par Ëdouard Dolléans ; 1, 2, 3. -- A. Colin, 1967. -- (Économies, sociétés, civilisations). 320/1*D84/3 2003212376
Histoire du mouvement syndical en France / Paul Louis ; T. 1, T. 2. -- Librairie Valoi..., 1947. 320/1*L92/1 2003212378
Histoire du mouvement syndical en France / Paul Louis ; T. 1, T. 2. -- Librairie Valoi..., 1947. 320/1*L92/2 2003212379
Histoire du Moyen Âge français : chronologie commentée de Clovis à Louis XI, 486-1483 / Laurent Theis. -- Éditions Compl..., 1995. -- 
(Bibliothèque Complexe). 282/Th2 2005211144

Histoire du nestorianisme / par le P. Loüis Doucin. -- Chez Jean Guign..., 1698. 282/D89 2004213870
Histoire du P.O.U.M. : le marxisme en Espagne (1919-1939) / Víctor Alba ; traduit de l'espagnol par Noémie Pagés. -- Ivrea, 2000. -- 840/5*A41 2003211805
Histoire du papisme, ou, Abregé de l'histoire de l'Eglise romaine : depuis sa naissance jusqu'à Innocent XI. pape ; ptie. 1, ptie. 2. -- Chez 
Henry Wets..., 1685. 284/1*H51/1 2005210839

Histoire du papisme, ou, Abregé de l'histoire de l'Eglise romaine : depuis sa naissance jusqu'à Innocent XI. pape ; ptie. 1, ptie. 2. -- Chez 
Henry Wets..., 1685. 284/1*H51/2 2005210840

Histoire du papisme, ou, Suite de l'Apologie pour la réformation, pour les réformateurs, et pour les réformés : réponse par voye de ré
crimination aux trois grandes accusations répandues dans l'ouvrage du sieur Maimbourg / par P.J ; t. 3, t. 4. -- 2nde éd. -- [s.n.], 1823. 284/1*J97/3 2005210652

Histoire du papisme, ou, Suite de l'Apologie pour la réformation, pour les réformateurs, et pour les réformés : réponse par voye de ré
crimination aux trois grandes accusations répandues dans l'ouvrage du sieur Maimbourg / par P.J ; t. 3, t. 4. -- 2nde éd. -- [s.n.], 1823. 284/1*J97/4 2005210653

Histoire du papisme, ou, Suitte de l'Apologie pour la réformation, pour les réformateurs, & pour les réformez : reponse par voye de 
recrimination aux trois grandes accusations repanduës dans l'ouvrage du sieur Maimbourg ; 3e ptie. -- Chez Reinier Le..., 1683. 284/1*J97/3 2005212227

Histoire du Parlement d'Angleterre / par l'abbé Raynal. -- [s.n.], 1748. 194/4*R19 2003210791
Histoire du Parti communiste français / Gérard Walter. -- A. Somogy, 1948. 320/2*W37 2003212988
Histoire du Parti communiste français / Jacques Fauvet ; En collaboration avec Alain Duhamel ; Tome 1, Tome 2. -- Fayard, 1964. -- (Les 
Grandes études contemporaines). 320/2*F16/1 2003212989

Histoire du Parti communiste français / Jacques Fauvet ; En collaboration avec Alain Duhamel ; Tome 1, Tome 2. -- Fayard, 1964. -- (Les 
Grandes études contemporaines). 320/2*F16/2 2003212990

Histoire du Parti communiste français : manuel. -- Éditions socia..., 1964. 320/2*H76 2003212991
Histoire du parti républicain en France (1814-1870) / par Georges Weill. -- Nouvelle éd., complètement refondue. -- Librairie Féli..., 1928. -
- (Bibliothèque d'histoire contemporaine). 840/5*W55 2003211626

Histoire du patriotisme en France : des origines à nos jours / Jean Lestocquoy. -- A. Michel, 1968. 194/6*L56 2004213607
Histoire du Père la Chaize, jesuite et confesseur du Roi Louis XIV, où L'on verra les intrigues secrettes qu'il a eues à la Cour de France et 
dans toutes les Cours de l'Europe, et les particularitez les plus secrettes de sa vie : ses amours avec plusieurs dames de la première qualit
é, et les agréables aventures qui lui sont arrivées dans le cours de ses Galanteries ; 1er pt,

284/1*L12/l 2005211060

Histoire du Père la Chaize, jesuite et confesseur du Roi Louis XIV, où L'on verra les intrigues secrettes qu'il a eues à la Cour de France et 
dans toutes les Cours de l'Europe, et les particularitez les plus secrettes de sa vie : ses amours avec plusieurs dames de la première qualit
é, et les agréables aventures qui lui sont arrivées dans le cours de ses Galanteries ; 1er pt,

284/1*L12/l 2005211061

Histoire du peuple de Dieu, depuis la naissance du Messie jusqu'a la fin de la synagogue / par le P. Berruyer ; édition corrigée et enrichie 
de notes par des directeurs du séminaire de Besançon ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Gauthier f..., 1829. 282/B38/1 2005211401
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Histoire du peuple de Dieu, depuis la naissance du Messie jusqu'a la fin de la synagogue / par le P. Berruyer ; édition corrigée et enrichie 
de notes par des directeurs du séminaire de Besançon ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Gauthier f..., 1829. 282/B38/2 2005211402

Histoire du peuple de Dieu, depuis la naissance du Messie jusqu'a la fin de la synagogue / par le P. Berruyer ; édition corrigée et enrichie 
de notes par des directeurs du séminaire de Besançon ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Gauthier f..., 1829. 282/B38/3 2005211403

Histoire du pontificat de S. Gregoire le Grand / par le sieur Maimbourg. -- Chez Pierre Mor..., 1686. 282/Ma31 2004213898
Histoire du pontificat de Saint Leon le Grand / par Monsr. Maimbourg. -- Chez Adrian Moe..., 1687. 282/Ma31 2004213899
Histoire du premier Mai / par Maurice Dommanget. -- Éd. définitive avec index des noms. -- Éditions de la..., 1972. -- (Archives et 320/1*D85 2003212382
Histoire du prince Titi, A.R. / [par Thémiseul de Saint-Hyacinthe]. -- Chez la veuve P..., 1736. 194/4*Sa22 2003210349
Histoire du protestantisme : dans le Haut-Languedoc, le Bas-Quercy et le comté de Foix de 1685 à 1789, d'après des documents pour la 
plupart inédits / par U. de Robert-Labarthe ; t. 2. -- Grassart, 1896. 284/2*R52 2005210377

Histoire du protestantisme à Mer / par Paul de Félice. -- Res universis, 1991. -- (Monographies des villes et villages de France ; 713). 284/2*F18 2005210057
Histoire du psautier des Églises Reformées / par Félix Bovet. -- J. Sandoz, 1872. 284/2*B67 2005210069
Histoire du règne de Guillaune III : pour faire suite a l'histoire de la révolution de 1688 / par T.B. Macaulay ; traduit de l'anglais par Améd
ée Pichot ; t. 1 - t. 4. -- Perrotin, 1857. 944/2*Ma13/1 2004211473

Histoire du règne de Guillaune III : pour faire suite a l'histoire de la révolution de 1688 / par T.B. Macaulay ; traduit de l'anglais par Améd
ée Pichot ; t. 1 - t. 4. -- Perrotin, 1857. 944/2*Ma13/2 2004211474

Histoire du règne de Guillaune III : pour faire suite a l'histoire de la révolution de 1688 / par T.B. Macaulay ; traduit de l'anglais par Améd
ée Pichot ; t. 1 - t. 4. -- Perrotin, 1857. 944/2*Ma13/3 2004211475

Histoire du règne de Guillaune III : pour faire suite a l'histoire de la révolution de 1688 / par T.B. Macaulay ; traduit de l'anglais par Améd
ée Pichot ; t. 1 - t. 4. -- Perrotin, 1857. 944/2*Ma13/4 2004211476

Histoire du regne de Louis XIII roi de France et de Navarre / par Michel Le Vassor ; t. 1. -- 4e ed., rev. & corr. -- Chez Pierre Bru..., 1712. 284/1*L57/1 2005210851
Histoire du roi Henri le Grand / par Hardouin de Péréfixe. -- De l'imprimerie..., 1821. 944/1*H52/p 2004212955
Histoire du Saint-Simonisme / Sébastien Charléty. -- P. Hartmann, 1931. 320/1*C35 2003211854
Histoire du scepticisme d'Érasme à Spinoza / par Richard H. Popkin ; traduit de l'anglais par Christine Hiver. -- Presses univers..., 1995. -- 194/3*P81 2004210031
Histoire du schisme d'Angleterre / de Sanderus ; traduite en françois par monsieur Maucroix. -- 3e éd., rev. & corr. de nouveau. -- Chez 
André Pra..., 1683. 199/Sa62 2004212331

Histoire du schisme des Grecs / par Louïs Maimbourg ; t. 1-2. -- Derniere éd. -- [s.n.], 1682. 282/Ma31/1*2 2004213888
Histoire du siecle d'Alexandre / par Simon-Nicolas-Henri Linguet. -- 2. ed., corr. & augm. -- Chez Cellot, im..., 1769. 194/4*L64 2003211064
Histoire du socialisme français / Paul Louis. -- Éditions de la..., 1901. 320/1*L92 2003212403
Histoire du socinianisme, divisée en deux parties : où l'on voit son origine, & les progrès que les sociniens ont faits dans differens 
royaumes de la chrétienté : avec les caracteres, les avantures, les erreurs, & les livres de ceux qui se sont distinguez 282/G92 2004213908

Histoire du soulevement des fanatiques dans les Sevenes, lequel a commencé en 1702, & a été entierement terminé en 1705 / par 
Monsieur D--. -- Chez Jean-Luc N..., 1713. 282/D99 2004213861

Histoire du surréalisme / Maurice Nadeau ; 1, 2: Documents surréalistes. -- Éditions du Se..., 1945. -- (Pierres vives). 840/2*N12 2003214876
Histoire du travail et des travailleurs / par Pierre Brizon. -- 3e éd. -- Ch. Delagrave, 1---. 320/1*B73 2003212373
Histoire d'un blanc / Philippe Soupault. -- Sans pareil, 1927. -- (Le conciliabule des trente). 840/2*So83 2003214914
Histoire d'un blanc qui s'était fait nègre / René Guillot. -- Rieder, 1932. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*G92 2003212932
Histoire d'un conscrit de 1813 / Erckmann-Chatrian ; préface d'Yves Berger ; commentaires et notes d'Auguste Dezalay. -- Librairie gén..., 
1986. -- (Le livre de poche ; LP 7). 840/1*E67 2003213187

Histoire d'un peuple nouveau, ou, Découverte d'une isle à 43 dégrés 14 minutes de latitude méridionale par David Tompson, capitaine du 
vaisseau le Boston, à son retour de la Chine en 1756 : ouvrage traduit de l'Anglois. -- EDHIS, 1976. 194/4*H76 2003210155

Histoire d'un ruisseaus / Élisée Reclus ; lecture de Joël et Nadine Cornuault. -- Actes Sud, 1995. -- (Babel ; 166). 320/2*R22 2003212485
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Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, 1557 : édition de 1580 / Jean de Léry ; [édition établie par Frank Lestringant]. -- M. Chaleil, 
1992. -- (Classiques du protestantisme). 194/7*L56 2004210410

Histoire d'une amitié (d'après une correspondance inédite, 1836-1866) [de] Pierre Leroux et George Sand / Texte établi, présenté et 
commenté par Jean-Pierre Lacassagne. -- Klincksieck, 1973. -- (Bibliothèque française et romane ; Sér. C, Études litteraires ; 43). 320/1*L56 2003211908

Histoire d'une amitié : nombreux textes inédits de Romain Rolland et d'Alphonse de Châteaubriant / Sorella [pseud.]. -- Perrin, 1962. 840/4*C36 2003213677
Histoire d'une grecque moderne / Abbé Prévost ; introduction par Robert Mauzi. -- Union général..., 1965. -- (Bibliothèque 10-18 ; 261-262). 194/5*P92 2004213232
Histoire d'une histoire esquissée pour le troisième cinquantenaire de la Révolution française / Daniel Halévy. -- B. Grasset, 1939. 840/2*H21 2003215361
Histoire d'une idée : un rêve se réalise : H. Runham Brown et la résistance à la guerre / Hem Day. -- Pensée et acti..., 19--. 320/2*B77/d 2003212703
Histoire d'une jeune fille sauvage trouvée dans les bois à l'âge de dix ans : publiée par Madame H...t, Paris, MDCCLV : texte attribué à 
Ch. M. de La Condamine suivi de documents annexes / et présenté par Franck Tinland. -- Ducros, 1970. -- (Collection Ducros ; 9). 194/4*L12 2003210479

Histoire d'une jeune luthérienne / par M. Mercier. -- De l'imprimerie..., 1785. 194/4*Me62 2003211114
Histoire d'une Marie / André Baillon ; préface de Charles Vildrac. -- F. Rieder, 1921. -- (Prosateurs français contemporains ; 1ere sér.). 840/3*B14 2003215473
Histoire ecclésiastique / Eusèbe de Césarée ; texte grec, traduction et notes par Gustave Bardy ; 1 - 4. -- Cerf, 1952. -- (Sources chrétiennes 
; no 31, 41, 55, 73 bis). 230/E86/1 2004211797

Histoire ecclésiastique / Eusèbe de Césarée ; texte grec, traduction et notes par Gustave Bardy ; 1 - 4. -- Cerf, 1952. -- (Sources chrétiennes 
; no 31, 41, 55, 73 bis). 230/E86/2 2004211798

Histoire ecclésiastique / Eusèbe de Césarée ; texte grec, traduction et notes par Gustave Bardy ; 1 - 4. -- Cerf, 1952. -- (Sources chrétiennes 
; no 31, 41, 55, 73 bis). 230/E86/3 2004211799

Histoire ecclésiastique / Eusèbe de Césarée ; texte grec, traduction et notes par Gustave Bardy ; 1 - 4. -- Cerf, 1952. -- (Sources chrétiennes 
; no 31, 41, 55, 73 bis). 230/E86/4 2004211800

Histoire ecclésiastique / Sozomène ; texte grec de l'édition J. Bidez ; introduction par Bernard Grillet et Guy Sabbah ; traduction par André
-Jean Festugière ; annotation par Guy Sabbah ; Livres 1-2, Livres 3-4. -- Éditions du Ce..., 1983. -- (Sources chr 230/So95/1*2 2004211835

Histoire ecclésiastique / Sozomène ; texte grec de l'édition J. Bidez ; introduction par Bernard Grillet et Guy Sabbah ; traduction par André
-Jean Festugière ; annotation par Guy Sabbah ; Livres 1-2, Livres 3-4. -- Éditions du Ce..., 1983. -- (Sources chr 230/So95/3*4 2004211836

Histoire ecclésiastique des Églises réformées au royaume de France / par Théodore de Bèze ; publiée d'après l'édition de 1580 avec des 
notes et des éclaircissements par P. Vesson ; t. 1, t. 2. -- Société des l..., 1882. 284/1*B39/1 2005210435

Histoire ecclésiastique des Églises réformées au royaume de France / par Théodore de Bèze ; publiée d'après l'édition de 1580 avec des 
notes et des éclaircissements par P. Vesson ; t. 1, t. 2. -- Société des l..., 1882. 284/1*B39/2 2005210436

Histoire économique ; Histoire administrative / par Louis André. -- A. Picard, 1934. -- (Manuels de bibliographie historique ; 3 . Les 
sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1815 ; 3e ptie. . Le XVIIe siècle (1610-1715) ; 7). 944/1*So83/7 2004212831

Histoire économique de la France / Henri Sée ; publiée avev le concours de Robert Schnerb ; 1, 2. -- Armand Colin, 1939. 944/2*Se15 2004211241
Histoire et critique de la révolution cartésienne / par Francisque Bouillier. -- L. Boitel, 1842. 194/2*B67 2004210442
Histoire et description des manuscrits et des éditions originales des ouvrages de Bossuet : avec l'indication des traductions qui en ont été 
faites et des écrits auxquels ils ont donné lieu à l'époque de leur publication / par H.-M. Bourseaud. -- Nouv. éd 282/B66/b 2004213786

Histoire et destin / Gaston Roupnel. -- B. Grasset, 1943. 840/3*/R76 2005211895
Histoire et dictionnaire des guerres de religion / par Arlette Jouanna ... [et al.]. -- R. Laffont, 1998. -- (Bouquins). 034/J82 2005211979
Histoire et dictionnaire du temps des lumières / par Jean de Viguerie. -- R. Laffont, 1995. -- (Bouquins). 282/V69 2005211150
Histoire et doctrine des Cathares / Charles Schmidt. -- Harriet, 1983. 230/Sc5 2004212014
Histoire et influence des Églises Wallonnes dans les Pays-Bas / par D.F. Poujol. -- Fischbacher, 1902. 284/2*P86 2005210060
Histoire et méthode à la Renaissance : une lecture de la Methodus ad facilem historiarum cognitionem de Jean Bodin / Marie-Domonique 
Couzinet ; préface de Cesare Vasoli. -- J. Vrin, 1996. -- (Philologie et mercure). 190/B61/c 2004210960
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Histoire et philosophie sociales / Georges Valois. -- Éd. définitive augm. d'une préf. nouv., L'être et le devenir. -- Nouvelle librai..., 1924. -- 
(Les écrivains de la renaissance française). 320/2*V24 2003212833

Histoire et utopie / par E.M. Cioran. -- Gallimard, 1960. -- (Les essais ; 96). 100/C72 2004213651
Histoire générale ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 4). 194/4*V88/4(1) 2003210410
Histoire générale ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 4). 194/4*V88/4(2) 2003210411
Histoire générale du mouvement Janséniste depuis ses origines jusqu'a nos jours / Augustin Gazier ; t. 1, t. 2. -- Champion, 1922. 944/2*G29/1 2004211404
Histoire générale du mouvement Janséniste depuis ses origines jusqu'a nos jours / Augustin Gazier ; t. 1, t. 2. -- Champion, 1922. 944/2*G29/2 2004211405
Histoire générale du socialisme / publiée sous la direction de Jacques Droz ; t. 1 - t. 4. -- [1re éd.]. -- Presses univers..., 1972. 320/1*H76/1 2003212391
Histoire générale du socialisme / publiée sous la direction de Jacques Droz ; t. 1 - t. 4. -- [1re éd.]. -- Presses univers..., 1972. 320/1*H76/2 2003212392
Histoire impartiale des jesuites : depuis leur établissement jusqu'à leur premiere expulsion ; t. 1, t. 2. -- [s.n.], 1768. 194/4*L64/1 2003211072
Histoire impartiale des jesuites : depuis leur établissement jusqu'à leur premiere expulsion ; t. 1, t. 2. -- [s.n.], 1768. 194/4*L64/2 2003211073
Histoire littéraire de Geneve / par Jean Senebier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Barde, Man..., 1786. 194/6*Se61/1 2004213403
Histoire littéraire de Geneve / par Jean Senebier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Barde, Man..., 1786. 194/6*Se61/2 2004213404
Histoire littéraire de Geneve / par Jean Senebier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Barde, Man..., 1786. 194/6*Se61/3 2004213405
Histoire littéraire de la Suisse française / par Philippe Godet. -- Delachaux & Nie..., 1890. 194/6*G55 2004213399
Histoire littéraire de la Suisse romande : des origines à nos jours / par Virgile Rossel ; t. 1, t. 2. -- H. Georg, 1889. 194/6*R73/1 2004213397
Histoire littéraire de la Suisse romande : des origines à nos jours / par Virgile Rossel ; t. 1, t. 2. -- H. Georg, 1889. 194/6*R73/2 2004213398
Histoire littéraire des gens de métier en France / Jean Bruyère. -- Jouve, 1923. 840/3*L11 2003215386
Histoire maritime et coloniale ; Histoire religieuse / par Louis André. -- A. Picard, 1932. -- (Manuels de bibliographie historique ; 3 . Les 
sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1815 ; 3e ptie. . Le XVIIe siècle (1610-1715) ; 6). 944/1*So83/6 2004212830

Histoire naturelle de Pline : avec la traduction en français / par É. Littré ; t. 1, t. 2. -- J.J. Dubochet, ..., 1848. -- (Collection des auteurs 
latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/P72/1 2004211119

Histoire naturelle de Pline : avec la traduction en français / par É. Littré ; t. 1, t. 2. -- J.J. Dubochet, ..., 1848. -- (Collection des auteurs 
latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/P72/2 2004211120

Histoire naturelle et morale des Indes occidentales / Joseph de Acosta ; version française établie par Jacques Rémy-Zéphir. -- Payot, 1979. 
-- (Bibliothèque historique). 194/7*A15 2004210407

Histoire particulière ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 5). 194/4*V88/5(1) 2003210412
Histoire particulière ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 5). 194/4*V88/5(2) 2003210413
Histoire philosophique de la papauté : depuis son origine jusqu'à sa chute. -- Chez les librai..., 1---. 194/4*H76 2005212097
Histoire philosophique du genre humain, ou, L'homme considéré sous ses rapports religieux et politiques dans l'État social, à toutes les é
poques et chez les différents peuples de la terre / par Fabre d'Olivet ; t. 1, t. 2. -- Dorbon-Ainé, 19--. 194/4*F11/1 2003211551

Histoire philosophique du genre humain, ou, L'homme considéré sous ses rapports religieux et politiques dans l'État social, à toutes les é
poques et chez les différents peuples de la terre / par Fabre d'Olivet ; t. 1, t. 2. -- Dorbon-Ainé, 19--. 194/4*F11/2 2003211552

Histoire philosophique du monde primitif / par l'auteur de la Philosophie de la nature [i.e. Jean-Baptiste-Claude Izouard, dit Delisle de 
Sales] ; t. 1 - t. 7. -- 4e éd. originale. -- [s.n.], 1804. 194/4*D55/1 2003210855

Histoire philosophique du monde primitif / par l'auteur de la Philosophie de la nature [i.e. Jean-Baptiste-Claude Izouard, dit Delisle de 
Sales] ; t. 1 - t. 7. -- 4e éd. originale. -- [s.n.], 1804. 194/4*D55/2 2003210856

Histoire philosophique du monde primitif / par l'auteur de la Philosophie de la nature [i.e. Jean-Baptiste-Claude Izouard, dit Delisle de 
Sales] ; t. 1 - t. 7. -- 4e éd. originale. -- [s.n.], 1804. 194/4*D55/3 2003210857

Histoire philosophique du monde primitif / par l'auteur de la Philosophie de la nature [i.e. Jean-Baptiste-Claude Izouard, dit Delisle de 
Sales] ; t. 1 - t. 7. -- 4e éd. originale. -- [s.n.], 1804. 194/4*D55/4 2003210858
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Histoire philosophique du monde primitif / par l'auteur de la Philosophie de la nature [i.e. Jean-Baptiste-Claude Izouard, dit Delisle de 
Sales] ; t. 1 - t. 7. -- 4e éd. originale. -- [s.n.], 1804. 194/4*D55/5 2003210859

Histoire philosophique du monde primitif / par l'auteur de la Philosophie de la nature [i.e. Jean-Baptiste-Claude Izouard, dit Delisle de 
Sales] ; t. 1 - t. 7. -- 4e éd. originale. -- [s.n.], 1804. 194/4*D55/6 2003210860

Histoire philosophique du monde primitif / par l'auteur de la Philosophie de la nature [i.e. Jean-Baptiste-Claude Izouard, dit Delisle de 
Sales] ; t. 1 - t. 7. -- 4e éd. originale. -- [s.n.], 1804. 194/4*D55/7 2003210861

Histoire philosophique et politique des deux Indes / Guillaume Raynal ; avertissement et choix des textes par Yves Benot. -- F. Maspero, 
1981. -- (La Découverte ; 39). 194/4*R19 2003210815

Histoire philosophique et politique des isles françoises dans les Indes occidentales / par Guillaume Thomas Raynal. -- Chez J. Pierre ..., 194/4*R19 2003210813
Histoire philosophique et politique, des établissemens & du commerce des européens dans les deux Indes ; t. 1 - t. 5. -- [2e éd.]. -- [s.n.], 194/4*R19/1 2003210792
Histoire philosophique et politique, des établissemens & du commerce des européens dans les deux Indes ; t. 1 - t. 5. -- [2e éd.]. -- [s.n.], 194/4*R19/2 2003210793
Histoire philosophique et politique, des établissemens & du commerce des européens dans les deux Indes ; t. 1 - t. 5. -- [2e éd.]. -- [s.n.], 194/4*R19/3 2003210794
Histoire philosophique et politique, des établissemens & du commerce des européens dans les deux Indes ; t. 1 - t. 5. -- [2e éd.]. -- [s.n.], 194/4*R19/4 2003210795
Histoire philosophique et politique, des établissemens & du commerce des européens dans les deux Indes ; t. 1 - t. 5. -- [2e éd.]. -- [s.n.], 194/4*R19/5 2003210796
Histoire philosophique et politique, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes / par Guillaume-Thomas Raynal 
; t. 1 - t. 10. -- Chez Jean-Léon..., 1780. 194/4*R19/1 2003210797

Histoire philosophique et politique, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes / par Guillaume-Thomas Raynal 
; t. 1 - t. 10. -- Chez Jean-Léon..., 1780. 194/4*R19/10 2003210812

Histoire philosophique et politique, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes / par Guillaume-Thomas Raynal 
; t. 1 - t. 10. -- Chez Jean-Léon..., 1780. 194/4*R19/2 2003210798

Histoire philosophique et politique, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes / par Guillaume-Thomas Raynal 
; t. 1 - t. 10. -- Chez Jean-Léon..., 1780. 194/4*R19/3 2003210799

Histoire philosophique et politique, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes / par Guillaume-Thomas Raynal 
; t. 1 - t. 10. -- Chez Jean-Léon..., 1780. 194/4*R19/4 2003210800

Histoire philosophique et politique, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes / par Guillaume-Thomas Raynal 
; t. 1 - t. 10. -- Chez Jean-Léon..., 1780. 194/4*R19/5 2003210801

Histoire philosophique et politique, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes / par Guillaume-Thomas Raynal 
; t. 1 - t. 10. -- Chez Jean-Léon..., 1780. 194/4*R19/6 2003210802

Histoire philosophique et politique, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes / par Guillaume-Thomas Raynal 
; t. 1 - t. 10. -- Chez Jean-Léon..., 1780. 194/4*R19/7 2003210803

Histoire philosophique et politique, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes / par Guillaume-Thomas Raynal 
; t. 1 - t. 10. -- Chez Jean-Léon..., 1780. 194/4*R19/8 2003210810

Histoire philosophique et politique, des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes / par Guillaume-Thomas Raynal 
; t. 1 - t. 10. -- Chez Jean-Léon..., 1780. 194/4*R19/9 2003210811

Histoire politique des protestants français, 1715-1794 / Joseph Dedieu ; 1, 2. -- V. Lecoffre, 1925. -- (Bibliothèque de l'enseignement de 
l'histoire ecclésiastique). 284/2*D53/1 2005210364

Histoire politique des protestants français, 1715-1794 / Joseph Dedieu ; 1, 2. -- V. Lecoffre, 1925. -- (Bibliothèque de l'enseignement de 
l'histoire ecclésiastique). 284/2*D53/2 2005210365

Histoire politique du siecle : où se voit dévelopée [sic] la conduite de toutes les cours, d'un traité à l'autre, depuis la paix de Westphalie, 
jusqu'à la derniére paix d'Aix la Chapelle inclusivément : avec une préface, où l'editeur du Testament Pol. du C. Albéroni répond à ses 
critiques ; pt. 1, pt. 2. -- Aux dépens de ..., 1754.

194/4*Ma95/1 2003210135

132/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Histoire politique du siecle : où se voit dévelopée [sic] la conduite de toutes les cours, d'un traité à l'autre, depuis la paix de Westphalie, 
jusqu'à la derniére paix d'Aix la Chapelle inclusivément : avec une préface, où l'editeur du Testament Pol. du C. Albéroni répond à ses 
critiques ; pt. 1, pt. 2. -- Aux dépens de ..., 1754.

194/4*Ma95/2 2003210136

Histoire politique et militaire / par Louis André. -- A. Picard, 1926. -- (Manuels de bibliographie historique ; 3. Les sources de l'histoire de 
France depuis les origines jusqu'en 1815 ; Ptie. 3 . Les sources de l'histoire de France XVIIe siècle (1610-17 944/1*So83/5 2004212829

Histoire populaire de Émile Zola / Paul Brulat. -- Albin Michel, 193-. 840/1*B78 2003213582
Histoire populaire de la Révolution française de 1789 a 1830 : précédée d'une introduction contenant le précis de l'histoire des Français 
depuis leur origine jusqu'aux États-généraux / par M. Cabet ; t. 1 - t. 4. -- Pagnerre, Édit..., 1839. 320/1*C11/1 2003212029

Histoire populaire de la Révolution française de 1789 a 1830 : précédée d'une introduction contenant le précis de l'histoire des Français 
depuis leur origine jusqu'aux États-généraux / par M. Cabet ; t. 1 - t. 4. -- Pagnerre, Édit..., 1839. 320/1*C11/2 2003212030

Histoire populaire de la Révolution française de 1789 a 1830 : précédée d'une introduction contenant le précis de l'histoire des Français 
depuis leur origine jusqu'aux États-généraux / par M. Cabet ; t. 1 - t. 4. -- Pagnerre, Édit..., 1839. 320/1*C11/3 2003212031

Histoire populaire de la Révolution française de 1789 a 1830 : précédée d'une introduction contenant le précis de l'histoire des Français 
depuis leur origine jusqu'aux États-généraux / par M. Cabet ; t. 1 - t. 4. -- Pagnerre, Édit..., 1839. 320/1*C11/4 2003212032

Histoire populaire des vaudois : enrichie de documents inédits / par Alexis Muston. -- Agence de la So..., 1862. -- (Bibliothèque des écoles 230/Mu89 2004212063
Histoire populaire du socialisme mondial / André Lorulot. -- L'Idée libre, 1945. 320/2*L89 2003212684
Histoire provinciale et locale ; Essai sur les sources etrangères ; Additions et corrections ; Table générale / par Louis André. -- A. Picard, 
1935. -- (Manuels de bibliographie historique ; 3 . Les sources de l'histoire de France depuis les origines jusq 944/1*So83/8 2004212832

Histoire religieuse de la révolution française / Pierre de la Gorce ; t. 1 - t. 5. -- Plon, 1909. 944/2*L13/1 2004211426
Histoire religieuse de la révolution française / Pierre de la Gorce ; t. 1 - t. 5. -- Plon, 1909. 944/2*L13/2 2004211427
Histoire religieuse de la révolution française / Pierre de la Gorce ; t. 1 - t. 5. -- Plon, 1909. 944/2*L13/3 2004211428
Histoire religieuse de la révolution française / Pierre de la Gorce ; t. 1 - t. 5. -- Plon, 1909. 944/2*L13/4 2004211429
Histoire religieuse de la révolution française / Pierre de la Gorce ; t. 1 - t. 5. -- Plon, 1909. 944/2*L13/5 2004211430
Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus : composée sur les documents inédits et authentiques / par J. Cré
tineau-Joly ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. -- Libr. religieus..., 1846. 230/C92/1 2004211637

Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus : composée sur les documents inédits et authentiques / par J. Cré
tineau-Joly ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. -- Libr. religieus..., 1846. 230/C92/2 2004211638

Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus : composée sur les documents inédits et authentiques / par J. Cré
tineau-Joly ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. -- Libr. religieus..., 1846. 230/C92/3 2004211639

Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus : composée sur les documents inédits et authentiques / par J. Cré
tineau-Joly ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. -- Libr. religieus..., 1846. 230/C92/4 2004211640

Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus : composée sur les documents inédits et authentiques / par J. Cré
tineau-Joly ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. -- Libr. religieus..., 1846. 230/C92/5 2004211641

Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus : composée sur les documents inédits et authentiques / par J. Cré
tineau-Joly ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. -- Libr. religieus..., 1846. 230/C92/6 2004211642

Histoire romaine / Velleius Paterculus ; texte établi et traduit par Joseph Hellegouarc'h ; t. 1, t. 2. -- Les Belles lett..., 1982. -- (Collection 
des universités de France). 880/V56/1 2004211134

Histoire romaine / Velleius Paterculus ; texte établi et traduit par Joseph Hellegouarc'h ; t. 1, t. 2. -- Les Belles lett..., 1982. -- (Collection 
des universités de France). 880/V56/2 2004211135

Histoire romaine et critique historique dans l'Europe des Lumières : la naissance de l'hypercritique dans l'historiographie de la Rome 
antique / Mouza Raskolnikoff ; AECR. -- Ecole français..., 1992. -- (Collection de l'École française de Rome ; 163)(Études et travaux / 
Groupe de recherche d'histoire romaine de l'Université des sciences humaines de Strasbourg ; 7).

194/4*B31/r 2003210486
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Histoire romaine, contenant tout ce qui s'est passé de plus memorable depuis le commencement de l'Empire d'Auguste iusques à celuy de 
Constantin le Grand : avec l'epitome de L. Florus depuis la fondation de la ville de Rome iusques à la fin de l'Empire d'Augste / par F.N. 
Coeffeteau. -- Derniere ed., rev. & augm. avant la mort de l'autheur. -- Chez Robert Ber..., 1636.

282/C83 2005211312

Histoire sainte : roman / Charles Plisnier. -- Tambourin, 1930. 840/3*P72 2003215802
Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/1 2004212924

Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/2 2004212925

Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/3 2004212926

Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/4 2004212927

Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/5 2004212928

Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/6 2004212929

Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/7 2004212930

Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/8 2004212931

Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/9 2004212932

Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/10 2004212933

Histoire universelle / Agrippa d'Aubigné ; édité avec une introduction et des notes par André Thierry ; t. 1 - t. 11. -- Droz, 1981. -- (Textes 
littéraires français ; 293, 311, 330, 354, 399, 412, 431, 448, 458, 507, 532). 944/1*A96/11 2004212934

Histoire universelle / par Agrippa d'Aubigné ; édition publiée pour la Sociéte de l'histoire de France par le baron Alphonse de Ruble ; t. 1 - 
t. 7. -- Renouard, 1886. 944/1*A96/1 2004212918

Histoire universelle / par Agrippa d'Aubigné ; édition publiée pour la Sociéte de l'histoire de France par le baron Alphonse de Ruble ; t. 1 - 
t. 7. -- Renouard, 1886. 944/1*A96/3 2004212919

Histoire universelle / par Agrippa d'Aubigné ; édition publiée pour la Sociéte de l'histoire de France par le baron Alphonse de Ruble ; t. 1 - 
t. 7. -- Renouard, 1886. 944/1*A96/4 2004212920

Histoire universelle / par Agrippa d'Aubigné ; édition publiée pour la Sociéte de l'histoire de France par le baron Alphonse de Ruble ; t. 1 - 
t. 7. -- Renouard, 1886. 944/1*A96/5 2004212921

Histoire universelle / par Agrippa d'Aubigné ; édition publiée pour la Sociéte de l'histoire de France par le baron Alphonse de Ruble ; t. 1 - 
t. 7. -- Renouard, 1886. 944/1*A96/6 2004212922

Histoire universelle / par Agrippa d'Aubigné ; édition publiée pour la Sociéte de l'histoire de France par le baron Alphonse de Ruble ; t. 1 - 
t. 7. -- Renouard, 1886. 944/1*A96/7 2004212923

Histoire universelle : en style lapidaire. -- Chez Deterville..., 1800. 194/4*Ma51 2003210959
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/1 2004212895
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/2 2004212896
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/3 2004212897
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Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/4 2004212898
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/5 2004212899
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/6 2004212900
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/7 2004212901
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/8 2004212902
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/9 2004212903
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/10 2004212904
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/11 2004212939
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/12 2004212940
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/13 2004212941
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/14 2004212942
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/15 2004212943
Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu'en 1607, traduite sur l'edition latine de Londres ; t. 1 - t. 16. -- [s.n.], 944/1*Th8/16 2004212944
Histoire universelle des systemes de philosophie, tant anciens que modernes, touchant l'origine et la création du monde : traduite de 
l'anglois. -- Chés la veuve ..., 1715. 199/H76 2004212534

Histoire variée / Élien ; traduit et commenté par Alessandra Lukinovich et Anne-France Morand. -- Les Belles lett..., 1991. -- (La roue à 880/A17 2004211037
Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne / Bernal Díaz del Castillo ; traduction de D. Jourdanet ; introduction et choix des 
textes par Bernard Grunberg ; cartes de Pierre Simonet ; 1, 2. -- F. Maspero, 1980. -- (La Découverte ; 17-18). 194/7*D71/1 2004210405

Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne / Bernal Díaz del Castillo ; traduction de D. Jourdanet ; introduction et choix des 
textes par Bernard Grunberg ; cartes de Pierre Simonet ; 1, 2. -- F. Maspero, 1980. -- (La Découverte ; 17-18). 194/7*D71/2 2004210406

Histoire vivante du front populaire 1934-1939 / Jean Grandmougin. -- Éditions Albin..., 1966. -- (Histoire du XXe siècle). 840/5*G77 2003211762
Histoires / Polybe ; texte établi et traduit par Paul Pédech ; livre 1 - livres 13-16. -- Les Belles Lett..., 1961. -- (Collection des universités de 
France ; sér. grecque ; 367 etc.). 880/P77/1 2004211003

Histoires / Polybe ; texte établi et traduit par Paul Pédech ; livre 1 - livres 13-16. -- Les Belles Lett..., 1961. -- (Collection des universités de 
France ; sér. grecque ; 367 etc.). 880/P77/2 2004211004

Histoires / Polybe ; texte établi et traduit par Paul Pédech ; livre 1 - livres 13-16. -- Les Belles Lett..., 1961. -- (Collection des universités de 
France ; sér. grecque ; 367 etc.). 880/P77/3 2004211005

Histoires / Polybe ; texte établi et traduit par Paul Pédech ; livre 1 - livres 13-16. -- Les Belles Lett..., 1961. -- (Collection des universités de 
France ; sér. grecque ; 367 etc.). 880/P77/4 2004211006

Histoires / Polybe ; texte établi et traduit par Paul Pédech ; livre 1 - livres 13-16. -- Les Belles Lett..., 1961. -- (Collection des universités de 
France ; sér. grecque ; 367 etc.). 880/P77/5 2004211007

Histoires / Polybe ; texte établi et traduit par Paul Pédech ; livre 1 - livres 13-16. -- Les Belles Lett..., 1961. -- (Collection des universités de 
France ; sér. grecque ; 367 etc.). 880/P77/6 2004211008

Histoires / Polybe ; texte établi et traduit par Paul Pédech ; livre 1 - livres 13-16. -- Les Belles Lett..., 1961. -- (Collection des universités de 
France ; sér. grecque ; 367 etc.). 880/P77/7*9 2004211009

Histoires / Polybe ; texte établi et traduit par Paul Pédech ; livre 1 - livres 13-16. -- Les Belles Lett..., 1961. -- (Collection des universités de 
France ; sér. grecque ; 367 etc.). 880/P77/10*11 2004211010

Histoires / Polybe ; texte établi et traduit par Paul Pédech ; livre 1 - livres 13-16. -- Les Belles Lett..., 1961. -- (Collection des universités de 
France ; sér. grecque ; 367 etc.). 880/P77/12 2004211011

Histoires / Tacite ; préface d'Emmanuel Berl ; traduction d'Henri Goelzer ; postface de Pierre Grimal. -- Gallimard, 1980. -- (Collection folio 880/Ta15 2004211140
Histoires / Tacite ; texte établi et traduit par Henri Goelzer ; t. 1. -- 8e tirage. -- Les Belles Lett..., 1978. -- (Collection des universités de 880/Ta15/1 2004211138
Histoires / Tacite ; texte établi et traduit par Henri Goelzer ; t. 2. -- 5e tirage. -- Les Belles Lett..., 1965. -- (Collection des universités de 880/Ta15/2 2004211139
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Histoires : contre les païens / Orose ; texte établi et traduit par Marie-Pierre Arnaud-Lindet ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Les Belles Lett..., 1990. -- 
(Collection des universités de France ; série latine ; 296(t. 2), 297(t. 3)). 230/O71/1 2004211771

Histoires blanches / André Frédérique. -- Gallimard, 1945. -- (NRF). 840/4*F46 2003214028
Histoires bourbonnaises / Émile Guillaumin. -- Plein chant, 1974. -- (Plein chant : revue littéraire trimestrielle ; nouv. sér., no 23). 840/3*G92 2003215459
Histoires de bêtes / Louis Pergaud ; préface et notes par Albert Béguin. -- A. Francke, 1944. -- (Collection de textes français ; vol. 73). 840/4*P41 2005211860
Histoires de brigands / Louis Guilloux. -- Éditions socia..., 1936. 840/3*G92 2005212117
Histoires de l'Orient / Ctésias ; traduit et commenté par Janick Auberger ;  préface de Charles Malamoud. -- Les Belles Lett..., 1991. -- (La 
roue à livres ; v. 11). 880/C94 2004211033

Histoires de Tabusse / André Chamson. -- Nouv. éd. -- Mercure de Fran..., 1948. 840/2*C32 2003215241
Histoires déplaisantes / Pierre Drieu la Rochelle. -- Gallimard, 1963. 840/4*D92 2003213835
Histoires disputes et discours des illusions et impostures des diables, des magiciens infâmes, sorcières et empoisonneurs, des ensorcelez et 
démoniaques et de la guérison d'iceux : item de la punition que méritent les magiciens les empoisonneurs et les so 190/W64/1 2004210841

Histoires disputes et discours des illusions et impostures des diables, des magiciens infâmes, sorcières et empoisonneurs, des ensorcelez et 
démoniaques et de la guérison d'iceux : item de la punition que méritent les magiciens les empoisonneurs et les so 190/W64/2 2004210842

Histoires diverses d'Élien / traduites du grec, avec le texte en regard, et de notes par M. Dacier. -- Nouv. éd. -- A. Delalain, 1827. 880/A17 2004211036
Histoires du mal / Bernard Sichère. -- B. Grasset, 1995. -- (Figures). 230/Si1 2004212262
Histoires en forme de dialogues sérieux, de trois philosophes, contenans plusieurs doctes discours en diverses sciences, aussi admirables 
que mémorables, qui n'ont encores esté mises en lumière, le tout réduit en six jourées / nouvellement troduictes d'es 190/To69/1 2004210846

Histoires en forme de dialogues sérieux, de trois philosophes, contenans plusieurs doctes discours en diverses sciences, aussi admirables 
que mémorables, qui n'ont encores esté mises en lumière, le tout réduit en six jourées / nouvellement troduictes d'es 190/To69/2 2004210847

Histoires nocturnes et fantastiques / Claude Aveline ; illustrées par Yan Nascimbene. -- Impr. nationale, 1989. -- (La salamandre ; 1). 840/2*A96 2003215290
Histoires prodigieuses / Boaistuau ; édition préfacée par Yves Florenne. -- Club français ..., 1961. 190/B61 2004210933
Histoires vraies / Blaise Cendrars. -- B. Grasset, 1938. 840/4*C29 2003213779
Historia vitæ Jacobi Arminii, S.S. Theologiæ Doctoris, ejusdemque Facultatis in Academia Lugduno Batava Professoris / auctore Casparo 
Brantio ; accedunt H. Grotii, & Dom. Baudii in Arminii obitum epicedia. -- Ex officinâ Ma..., 1724. 199/A79/b 2004212622

Historiæ ecclesiasticæ compendium a Christo nato usque ad annum MDCC / auctore, Joh. Alph. Turrettino. -- Fabri & Barrill..., 1734. 284/1*Tu8 2005210966
Historical and critical dictionary : selections / Pierre Bayle ; translated, with an introduction and notes, by Richard H. Popkin ; with the 
assistance of Craig Brush ; : pbk, : cloth. -- Hackett Pub. Co..., 1991. 194/1*B29 2005211573

Historical and critical dictionary : selections / Pierre Bayle ; translated, with an introduction and notes, by Richard H. Popkin ; with the 
assistance of Craig Brush. -- Bobbs-Merrill, 1965. -- (The Library of liberal arts ; 175). 194/1*B29 2005211572

Historical dictionary of Stuart England, 1603-1689 / Ronald H. Fritze and William B. Robison, editors-in-chief ; Walter Sutton, assistant 
editor. -- Greenwood Press, 1996. 034/H76 2005211160

Historical dictionary of the Netherlands / Arend H. Huussen Jr.. -- Scarecrow Press, 1998. -- (European historical dictionaries / edited by 
Jon Woronoff ; no. 32). 034/H98 2005211161

Historical pessimism in the French enlightenment / by Henry Vyverberg. -- Harvard Univers..., 1958. -- (Harvard historical monographs ; 194/6*V99 2004213559
Historical theology : a review of the principal doctrinal discussions in the Christian Church since the Apostolic Age / by William 
Cunningham ; edited by his leterary executors ; vol. 1, vol. 2. -- T&T Clark, 1863. 230/C95/1 2004211626

Historical theology : a review of the principal doctrinal discussions in the Christian Church since the Apostolic Age / by William 
Cunningham ; edited by his leterary executors ; vol. 1, vol. 2. -- T&T Clark, 1863. 230/C95/2 2004211627

Historie secrète / Procope de Césarée ; traduit et commenté par Pierre Maraval ; suivi de《Anekdota》par Ernest Renan ; préface de Alain 
Nadaud. -- Les Belles Lett..., 1990. -- (La roue à livres). 880/P94 2004211045

Historiettes, contes et fabliaux, Dorci, Séide / D. A. F. de Sade. -- Pauvert, 1971. -- (Œuvres complètes de Sade ; 7). 194/4*Sa13/7 2003211285
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Historiographie de la Réforme / sous la direction de Philippe Joutard. -- Delachaux & Nie..., 1977. 284/2*H76 2005210018
Historiographie du catharisme / [introduction, M.H. Vicaire]. -- Privat, 1979. -- (Cahiers de Fanjeaux ; 14). 230/H76 2004211995
Historisches und kritisches Wörterbuch : eine Auswahl / Pierre Bayle ; übersetzt und herausgegeben von Günter Gawlick und Lothar 
Kreimendahl. -- Felix Meiner, 2003. -- (Philosophische Bibliothek ; Bd. 542). 194/1*B29 2005211988

Historisme de Jacques Doriot et du Parti populaire français / Bernard-Henry Lejeune ; Tome 1. -- Nouveaux cahier..., 1977. 320/2*D87/l 2003213076
History and constitution of the Icarian Community / by Étienne Cabet ; translated by Thomas Teakle. -- AMS Press, 1975. -- (Communal 
societies in America : an AMS reprint series). 320/1*C11 2003212035

History and polemics in the French Reformation : Florimond de Raemond, defender of the Church / Barbara Sher Tinsley. -- Susquehanna 282/R12/t 2004213742
History of dogma / by Adolph Harnack ; translated from the 3rd German edition by Neil Buchanan ; v. 1 - v. 6 & 7. -- Dover, 1961. 230/H33/1 2004211617
History of dogma / by Adolph Harnack ; translated from the 3rd German edition by Neil Buchanan ; v. 1 - v. 6 & 7. -- Dover, 1961. 230/H33/2*3 2004211618
History of dogma / by Adolph Harnack ; translated from the 3rd German edition by Neil Buchanan ; v. 1 - v. 6 & 7. -- Dover, 1961. 230/H33/4*5 2004211619
History of dogma / by Adolph Harnack ; translated from the 3rd German edition by Neil Buchanan ; v. 1 - v. 6 & 7. -- Dover, 1961. 230/H33/6*7 2004211620
History of English thought in the eighteenth century / by Sir Leslie Stephen ; vol. 1, vol. 2. -- 3rd ed. -- Peter Smith, 1949. 199/St5/1 2004212322
History of English thought in the eighteenth century / by Sir Leslie Stephen ; vol. 1, vol. 2. -- 3rd ed. -- Peter Smith, 1949. 199/St5/2 2004212323
History of the Bohemian and Moravian brethren / by A. Bost ; translated from the French, and abridged. -- University Micr..., 1834. 230/B66 2004212102
History of the Polish Reformation : and nine related documents / Stanislas Lubieniecki ; translated and interpreted by George Huntston 
Williams. -- Fortress Press, 1995. -- (Harvard theological studies ; no. 37). 230/L96 2004212143

Hobbes en France au XVIIIe siècle / Yves Glaziou. -- Presses univers..., 1993. -- (Questions). 199/H81/g 2004212346
Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century : the politics of particularism / J.L. Price. -- Clarendon Press, 1994. 944/2*P93 2004211448
Hollywood dépassé / Luc Durtain. -- Gallimard : Nou..., 1928. -- (Conquêtes du monde ; . Amérique ; 2). 840/2*D98 2003214193
Hollywood dépassé / Luc Durtain. -- Gallimard : Nou..., 1928. -- (Conquêtes du monde ; . Amérique ; 2). 840/2*D98 2003214194
Homere vengé, ou, Reponse a M. de La Motte sur l'Iliade. -- Chez Etienne Ga..., 1715. 194/5*G11 2004213200
Homere vengé, ou, Reponse a M. de La Motte sur l'Iliade. -- Chez Etienne Ga..., 1715. 194/5*G11 2004213201
Homicide par imprudence : roman / Pierre Bost. -- Nouv. éd. -- Gallimard, 1936. -- (NRF). 840/4*B66 2003213936
Hommage à Claude Aveline : pour les cinquante ans de sa vie littéraire. -- Société Anato..., 1970. 840/2*A96 2003215292
Hommage à Eugène Dabit / par Marcel Arland ... [et al.]. -- Gallimard, 1939. -- (NRF). 840/3*D11 2003215887
Hommage à la République socialiste fédérative des Soviets de Russie : à l'occasion du 2e anniversaire / Henri Barbusse ... [et al.]. -- In- 840/2*H83 2003214076
Hommage à la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie : à l'Occasion du 2e Anniversaire / par Henri Barbusse ; Jean 
d'Espouy ; & c.. -- Lib.du Populair..., 19--. 840/2*H83 2003214075

Hommage à Paul Hazard. -- Boivin, 1946. -- (Revue de Littérature Comparée ; 20e année, no 3-4). 194/6*H49 2004213459
Hommage à Romain Rolland. -- Éditions du Mo..., 1945. 840/2*R64 2003214084
Hommage à Victor Serge pour le centenaire de sa naissance. -- Plein Chant, 1990. -- (Cahiers Henry Poulaille ; no 4-5). 840/3*P86/4*5 2003215747
Hommes : poèmes / Marcel Martinet. -- Les Humbles, 1938. -- (Les humbles ; 23e année, cahiers nos 5-6, mai-juin 1938). 840/2*Ma53 2003214130
Hommes : poèmes / Marcel Martinet. -- Plein chant, 1975. 840/2*Ma53 2003214131
Hommes et choses du temps de la Commune : récits et portraits pour servirà l'histoire de la première revolution sociale. -- EDHIS, 1968. 320/1*V97 2003212257
Hommes et idéologies de 1840 / Armand Cuvillier ; préface par Georges Bourgin. -- M. Rivière, 1956. -- (Bibliothèque d'histoire economique 840/5*C98 2003211658
Hommes et mœurs au dix-septième siècle / par N.M. Bernardin. -- Société fran..., 1900. -- (Nouvelle bibliothèque littéraire). 944/2*B38 2004211281
Horreur métaphysique / Leszek Kolakowski ; traduit de l'anglais par Michel Barat. -- Payot, 1989. -- (Bibliothèque philosophique Payot). 100/Ko55 2004213716
Hospitalité : pièce en quatre actes et dix tableaux / Charles Plisnier. -- Éditions de la..., 1943. 840/3*P72 2005212121
Houdar de La Motte (1672-1731) : un poète-philosophe au commencement du dix-huitième siècle / par Paul Dupont. -- Hachette, 1898. 194/5*L18/d 2004213211
Hourra l'Oural : poèmes / Aragon. -- Denoël et Stee..., 1934. 840/2*A62 2003214561
How free are you? : the determinism problem / Ted Honderich ; : pbk, :. -- Oxford Universi..., 1993. -- (Oxford paperbacks). 230/H84 2004212271
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Hubert Languet : étude sur le XVIe siècle / par Henri Chevreul. -- B. de Graaf, 1967. 284/1*L26/c 2005210501
Hubert Languet, 1518-1581 : un réseau politique international de Melanchthon à Guillaume d'Orange / Béatrice Nicollier-De Weck. -- 
Droz, 1995. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; no. 293). 284/1*L26/n 2005210502

Huetiana : ou, pensées diverses de M. Huet, evesque d'Avranches. -- Chez Jacques Es..., 1722. 194/2*H98 2004210639
Hugo Grotius : essays on his life and works selected for the occasion of the tercentenary of his "De jure belli ac pacis" 1625-1925 / by A. 
Lysen ; with a preface by Jacob Ter Meulen = Hugo Grotius : opinions sur sa vie et ses œuvres recueillies a l'occas 199/G88 2004212647

Hugo Grotius : Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae pietas (1613) / critical edition with English translation and commentary by Edwin 
Rabbie. -- E.J. Brill, 1995. -- (Studies in the history of Christian thought ;  v. 66). 199/G88 2004212636

Hugo Grotius, theologian : essays in honour of G.H.M. Postmus Meyjes / edited by Henk J.M. Nellen and Edwin Rabbie ; alk. paper. -- E.J. 
Brill, 1994. -- (Studies in the history of Christian thought ;  v. 55). 199/G88 2004212656

Hugonis Grotii Opera omnia theologica, in tres tomos divisa : ante quidem per partes, nunc autem conjunctim & accuratiùs edita : quid 
porro huic editioni præ cæteris accesserit, Præfatio ad lectorem docebit ; t. 1 - t. 3. -- Prostant venali..., 1679. 199/G88/1 2004212634

Hugonis Grotii Opera omnia theologica, in tres tomos divisa : ante quidem per partes, nunc autem conjunctim & accuratiùs edita : quid 
porro huic editioni præ cæteris accesserit, Præfatio ad lectorem docebit ; t. 1 - t. 3. -- Prostant venali..., 1679. 199/G88/2(1) 2004212635

Hugonis Grotii Opera omnia theologica, in tres tomos divisa : ante quidem per partes, nunc autem conjunctim & accuratiùs edita : quid 
porro huic editioni præ cæteris accesserit, Præfatio ad lectorem docebit ; t. 1 - t. 3. -- Prostant venali..., 1679. 199/G88/2(2) 2004212648

Hugonis Grotii Opera omnia theologica, in tres tomos divisa : ante quidem per partes, nunc autem conjunctim & accuratiùs edita : quid 
porro huic editioni præ cæteris accesserit, Præfatio ad lectorem docebit ; t. 1 - t. 3. -- Prostant venali..., 1679. 199/G88/3 2004212649

Huguenot warrior : the life and times of Henri de Rohan, 1579-1638 / Jack Alden Clarke. -- Martinus Nijhof..., 1967. -- (Archives 
internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 17). 944/1*R62/c 2004212963

Huguenots et Français : ils ont fait l'Afrique du Sud / Bernard Lugan. -- Table ronde, 1988. 284/2*L96 2005210268
Huguenots traducteurs : Actes de la Table ronde de Dublin, juillet 1999 / edités par Jens Häseler et Antony McKenna. -- H. Champion, 
2002. -- (Vie des huguenots ; 20 . La vie intellectuelle aux refuges protestants ; 2). 284/2*V68/2 2005211855

Huitième journée d'études vaudoises et historiques du Luberon : La Tour d'Aigues, 24 juin 1989 / Association d'études vaudoises et 
historiques du Luberon. -- Muse, 1990. 230/A93/8 2004212057

Huldrych Zwingli et le Zwinglianisme : essai de synthèse historique et théologique mis à jour d'après les recherches récentes / J.V. Pollet. -
- J. Vrin, 1988. -- (De Pétrarque à Descartes ; 52). 284/1*Z9/p 2005210410

Humanisme intégral : Le duel des sexes, la cité future / Léopold Lacour. -- P.-V. Stock, 1897. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 13). 320/2*L12 2003212524
Humanitarisme et individualisme / Eugen Relgis ; avant propos de E. Armand. -- L'en dehors, 1932. 320/2*R25 2003212669
Hume, precursor of modern empiricism : an analysis of his opinions on meaning, metaphysics, logic and mathematics / by Farhang 
Zabeeh. -- M. Nijhoff, 1960. 199/H98/z 2004212595

Hume's philosophy of belief : a study of his first 'Inquiry' / by Antony Flew. -- Routledge & K. ..., 1961. -- (International library of 
philosophy and scientific method). 199/H98/f 2004212596

Hurlande aux loups / par Léon Gerbe. -- [Les Feuillets ..., 1935. -- (Les feuillets bleus : hebdomadaire littéraire ; 7e année, no 314). 840/3*G36 2003213362
Hurrah!!!, ou, La révolution par les cosaques / Ernest Cœurderoy ; textes établis et présentés par Jacques Le Glou. -- Éditions Plasm..., 
1977. -- (Table rase). 320/1*C83 2003212221

Hurtebise aux griottes : roman / Jean Rogissart ; illustrations de Pierre Rogissart. -- Amitié par le ..., 1954. 840/3*R62 2003215683
Huss et la guerre des hussites / par Ernest Denis. -- E. Leroux, 1930. 230/H98/d 2004212103
Hyménée : roman / Louis Guilloux. -- B. Grasset, 1932. 840/3*G92 2003215895
I.N.R.I. / Léon Cladel ; avec une préface de Lucien Descaves. -- Valois, 1931. -- (Les romans du nouvel âge). 840/1*C74 2003213255
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Iacobi Cappelli, S. Theologiæ in Acad. ... Observationes in Novum Testamentum : exceptis Actibus Apostolorum, & Apocalypsi D. Ioannis, 
nunc demum XXXIII post Authoris obitum annis, in lucem editæ / procurante Ludovico Cappello ; una cum ejusdem Ludovici Cappelli 
Spicilegio, ante annos XXV primum edito, nunc denuo ab Autore aucto, castigato & emendato. -- Apud Ludovicum ..., 1657.

284/1*C16 2005210538

Ian Seifer du Jordaan / Édouard Peisson. -- Flammarion, 1954. 840/3*P36 2003215786
Ibn Rochd : (Averroès) / par Léon Gauthier. -- Press Universit..., 1948. -- (Les Grands philosophes). 190/A96/g 2004210747
Icaria : a chapter in the history of communism / by Albert Shaw. -- AMS Press, 1973. -- (Communal societies in America : an AMS reprint 320/1*Sh13 2003212036
Icarie et son fondateur, Étienne Cabet : contribution à l'étude du socialisme expérimental / par Jules Prudhommeaux. -- É. Cornély & ..., 
1907. -- (Publications de la société nouvelle de librairie & d'édition). 320/1*C11/p 2003212039

Ici et ailleurs : le dix-huitième siècle au présent : mélanges offerts à Jacques Proust / textes recueillis et publiés par Hisayasu Nakagawa 
... [et al.]. -- Comité coordin..., 1996. 194/6*I17 2004213508

Icosameron, ou, Histoire d'Edouard et d'Elisabeth qui passèrent quatre-vingt-un ans chez les Mégamicres, habitants aborigènes du 
protocosme dans l'intérieur de notre globe / Casanova. -- François Bouri..., 1988. 194/4*C25 2003210181

Idée d'une république heureuse, ou, L'utopie de Thomas Morus : contenant le plan d'une République dont les loix, les usages & les coû
tumes tendent uniquement à rendre heureuses les societez qui les suivront / [Thomas Morus] ; traduite en françois par Gueudeville. -- In- 194/4*Mo43 2003210063

Idée generale de la theologie payenne, servant de refutation au systeme de Mr. Bekker, touchant l'existence & l'operation des demons, ou, 
Traité historique des dieux du paganisme / par Mr. B.*** [i.e. Benjamin Binet]. -- Chez Jean du Fr..., 1699. 199/B32/b 2004212807

Idées d'un citoyen sur l'administration des finances du Roi / par M. Baudeau ; : cloth, : paper. -- Kraus Reprint, 1980. 194/4*B28 2003210990
Idées et philosophies au temps du baroque : actes des journées internationales d'étude du baroque, Montauban, 1972 / publiés avec le 
concours du C.N.R.S. et de la Caisse nationale des lettres. -- Mòstra del Lar..., 1974. -- (Baroque : revue internationale ; 7). 194/(1)*B29/b 2005211933

Idées sur l'organisation sociale / James Guillaume. -- Librairie du tr..., 19--. -- (Les cahiers du travail). 320/2*G92 2003212476
Idéologie proprement dite / Destutt de Tracy ; introd. et appendices par Henri Gouhier. -- J. Vrin, 1970. -- (Bibliothèque des textes 
philosophiques ; . Éléments d'idéologie ; pt. 1). 194/4*D64/1 2003211492

Il buon selvaggio nella cultura francese del Settecento / Enea Balmas. -- Cisalpino-Golia..., 1980. 194/6*B16 2004213564
Il cielo aperto di Pierre Cuppé : con un'edizione critica del Le ciel ouvert à tous les hommes / Paolo Cristofolini. -- L.S. Olschki, 1981. -- 
(Saggi filosofici ; 3). 194/4*C95/c 2005211660

Il était une boulangère -- / par Benjamin Péret. -- Sagittaire, 1925. -- (Les Cahiers nouveaux ; 11). 840/2*P41 2005211813
Il était une fois-- : livre de lecture pour les enfants qui ne veulent pas apprendre à lire / par Henry Poulaille. -- Portiques, 1928. -- (Le 
coffret de l'âge heureux). 840/3*P86 2003215713

Il était une fois-- : livre de lecture pour les enfants qui ne veulent pas apprendre à lire / par Henry Poulaille. -- Portiques, 1928. -- (Le 
coffret de l'âge heureux). 840/3*P86 2003215714

Il était une fois-- : livre de lecture pour les enfants qui ne veulent pas apprendre à lire / par Henry Poulaille. -- Portiques, 1928. -- (Le 
coffret de l'âge heureux). 840/3*P86 2003215715

Il était une fois Napoléon / Joseph Delteil. -- Hachette, 1929. -- (Le passé vivant). 840/2*D55 2003215030
Il faut de tout pour faire un monde / Marcel Arland. -- 10e éd. -- Gallimard, 1947. -- (NRF). 840/4*A79 2003213897
Il faut que vous naissiez de nouveau. -- Gallimard, 1935. -- (L'œuvre de Pierre Hamp ; . La peine des hommes). 840/3*H26/4 2003215520
Il faut vivre vieux / André Chamson. -- Bernard Grasset, 1984. 840/2*C32 2003215259
Il glorioso rimpatrio dei valdesi dall'Europa all'Italia : storia, contesto, significato / Giorgio Spini ... [et al.]. -- Claudiana, 1988. -- (Collana 
della Società di studi valdesi ; 10). 230/G52 2004212088

Il grano e le zizzanie : tra eresia e riforma (secoli XII-XVI) / Giovanni Gonnet ; v. 1, v. 2, v. 3. -- Rubbettino, 1989. -- (Biblioteca di storia e 
cultura meridionale. Studi e testi ; . Saggi ; 1). 230/G63/1 2004212068

Il grano e le zizzanie : tra eresia e riforma (secoli XII-XVI) / Giovanni Gonnet ; v. 1, v. 2, v. 3. -- Rubbettino, 1989. -- (Biblioteca di storia e 
cultura meridionale. Studi e testi ; . Saggi ; 1). 230/G63/2 2004212069
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Il grano e le zizzanie : tra eresia e riforma (secoli XII-XVI) / Giovanni Gonnet ; v. 1, v. 2, v. 3. -- Rubbettino, 1989. -- (Biblioteca di storia e 
cultura meridionale. Studi e testi ; . Saggi ; 1). 230/G63/3 2004212070

Il movimento antibayliano nel Mezzogiorno d'Italia dal Piro al Genovesi / Pietro Addante. -- Edizioni Levant..., 1982. 194/(1)*A16 2005211942
Il n'est science de rien : édition critique latin-français = Quod nihil scitur / Francisco Sánchez ; texte établi et traduit par Andrée Comparot 
; préface par André Mandouze. -- Klincksieck, 1984. 190/Sa61/ 2004210887

Il n'y a pas d'oubli / Renaud de Jouvenel. -- Éditeurs fran..., 1956. 840/2*J82 2003214665
Il pensiero politico de Mably / di Aldo Maffey. -- Giappichelli, 1968. -- (Pubblicazioni dell'Istituto di scienze politiche dell'Università di 194/4*Ma11/m 2003211038
Il y a / Guillaume Apollinaire. -- Albert Messein, 1925. -- (Collection la phalange). 840/4*A59 2003213683
Illuminisme et contre-illuminisme au XVIIIe siècle / Robert Amadou. -- Cariscript, 1989. -- (Gnostica). 194/4*A42 2003211530
Ils étaient quatre-- / Henry Poulaille ; [édité avec un bois gravé de François Salvat]. -- B. Grasset, 1925. 840/3*P86 2003215702
Ils étaient quatre / Henry Poulaille. -- [Les Feuillets ..., 1935. -- (Les feuillets bleus : hebdomadaire littéraire ; 7e année, no 277). 840/3*P86 2003215703
Ils étaient quatre-- / Henry Poulaille. -- Goût de l'êtr..., 1986. 840/3*P86 2003215704
Ils portaient l'écharpe blanche : l'aventure des premiers réformés, des guerres de religion à l'édit de Nantes, de la Révocation à la Ré
volution / François Bayrou. -- B. Grasset, 1998. 284/2*B29 2005210125

Ils se battent aux Thermopzles / Simone Térz. -- Hier et Aujourd..., 1948. 840/2*Te79 2003214578
Imagerie de curé d'Ars par un paysan de son temps / Joseph Jolinon. -- Rieder, 1934. 840/3*J68 2003215601
Imagerie de curé d'Ars par un paysan de son temps / Joseph Jolinon. -- Rieder, 1934. 840/3*J68 2005212082
Images au XIXe siècle du matérialisme du XVIIIe siècle / sous la responsabilité de O. Bloch. -- Desclee, 1978. -- (Cahiers de l'Institut de 
recherche universitaire d'histoire de la connaissance, des idées et des mentalités ; No. 1). 194/6*I42 2004213516

Images de la Réforme au XIXe siècle : actes du colloque de Clermont-Ferrand, 9-10 novembre 1990 / organisé par le Centre de recherches r
évolutionnaires et romantiques, le Centre de recherches sur la Réforme et la Contre-Réforme (Université Blaise Pascal-Clermont II) et le 
Centre de recherches Léon Bloy ; textes réunis par S. Bernard-Griffiths, G. Demerson, P. Glaudes et pr

284/2*I42 2005210020

Images de la Réforme au XIXe siècle : actes du colloque de Clermont-Ferrand, 9-10 novembre 1990 / organisé par le Centre de recherches r
évolutionnaires et romantiques, le Centre de recherches sur la Réforme et la Contre-Réforme (Université Blaise Pascal-Clermont II) et le 
Centre de recherches Léon Bloy ; textes réunis par S. Bernard-Griffiths, G. Demerson, P. Glaudes et pr

284/2*I42 2005210021

Images du jour et de la nuit / Gustave Geffroy. -- B. Grasset, 1924. 840/1*G31 2003213447
Images du peuple au dix-huitième siècle : Colloque d'Aix-en-Provence, 25 et 26 oct. 1969. -- A. Colin, 1973. 194/6*I42 2004213599
Images et souvenirs / par Jean Tousseul ; illustrations de Léon Jurdan. -- Heures claires, 1931. -- (Collection Les heures claires). 840/3*To76 2003215627
Images sur la Tamise : Oxford, New-Scotland Yard, Poplar : reportage / Pierre Mac Orlan. -- Sagittaire, 1925. 840/4*Ma23 2003213713
Imirce ou la fille de la nature / Du Laurens ; texte présenté et annoté par Annie Rivara. -- Publications de..., 1993. -- (Lire le dix-huitième 194/4*D95 2003210647
Imirce, ou, La fille de la nature / par J-B. Dulaurens. -- Nouv. éd. ornée de 12 bois et 8 eaux-fortes de Sylvain Sauvage. -- J. Fort, 1922. 194/4*D95 2003210156
Imirce, ou, La fille de la nature. -- [s.n.], 1776. 194/4*D95 2003210646
Imposture utopique et procès colonial : Denis Veiras--Robert Challe / Carole Martin ; préface de Frédéric Deloffre. -- Rookwood Press, 
2000. -- (EMF critiques). 194/4*V19/m 2003210038

Impressions : poèmes. -- Poètes du livr..., 1939. 840/3*I48 2003215382
Impressions d'Afrique / Raymond Roussel. -- Jean-Jacques Pa..., 1963. -- (Le Livre de poche ; 3010 . Biblio). 840/4*R76 2003213655
Impuissance spirituelle du paganisme / texte de la 4e édition de B. Dombart et A. Kalb ; introduction générale et notes par G. Bardy ; 
traduction française de G. Combès. -- Desclée de Bro..., 1959. -- (Bibliothèque Augustinienne ; . Œuvres de Saint August 230/A96/34 2004211825

In flaccum / introduction, traduction et notes par André Pelletier. -- CERF, 1967. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 31). 230/P55/31 2004211702
Indochine S. O. S / Andrée Viollis ; préface de Francis Jourdain. -- Éditeurs fran..., 1949. 840/2*V79 2003215160
Indre-et-Loire, chef-lieu Tours, selon Jean Brécot / par Gaston Monmousseau ; avec une préface d'Aragon. -- Éditeurs fran..., 1951. 320/2*Mo33 2003212774
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Ingénue Saxancour : ou, la Femme séparée / par Restif de La Bretonne ; texte et dossier établis et présentés par Daniel Baruch.. -- Union g
énéral..., 1978. -- (10/18 ; 1260). 194/4*R28 2003211218

Ingénue Saxancour, ou, La femme séparée / Restif de la Bretonne ; préface de Gilbert Lély. -- Jean-Claude Lat..., 1979. -- (Les Classiques 194/4*R28 2003211217
Initiation à la théorie de la musique : texte de la "Manuductio" / Pierre Gassendi ; traduit et annoté par Gaston Guieu. -- Édisud, 1992. 194/3*G25 2004210108
Innocent XI : sa correspondance avec ses nonces / F. de Bojani ; v. 3, 1ere ptie, [v. 3], table alphabétique. -- Jules de Meeste..., 1912. 944/2*I54/b 2004211398
Innocent XI : sa correspondance avec ses nonces / F. de Bojani ; v. 3, 1ere ptie, [v. 3], table alphabétique. -- Jules de Meeste..., 1912. 944/2*I54/b 2004211399
Inquisition en terre cathare : paroles d'hérétiques devant leurs juges / Jean Duvernoy. -- Privat, 1998. -- (Pages Grand Sud). 230/D99 2004212032
Instabilité du protestantisme / par J. Dedieu. -- Librairie Bloud..., 1928. -- (Bibliothèque catholique des sciences religieuses ; 97). 284/2*D53 2005210027
Instantanés aux Pays-Bas / par Alphonse de Châteaubriant. -- Kra, 1927. -- (Voyages). 840/4*C36 2003213664
Instants de ville / Georges Pioch. -- Mercure de Fran..., 1898. -- (Les palmes harmonieuses / Georges Pioch ; 1). 840/1*P66 2003213605
Instants de ville / Georges Pioch. -- Mercure de Fran..., 1898. -- (Les palmes harmonieuses / Georges Pioch ; 1). 840/1*P66 2003213606
Institutes de l'empereur Justinien / traduites sur le texte de Cujas par A. M. du Caurroy. -- 5. éd. -- Librairie de Ju..., 1834. 880/I57 2004211214
Instituteurs pacifistes et syndicalistes : mémoires de F. Mayoux / Marie et Francois Mayoux ; introduction de Daniel Guérin ; postface de 
Madeleine Rebérioux. -- Canope, 1992. 320/2*Ma98 2003212775

Institutio theologiæ elencticæ, in qua status controversiæ perspicue exponitur, præcipua orthodoxorum argumenta proponuntur & 
vindicantur, & fontes solutionum aperiuntur / authore Francisco Turrettino ; pars prior. -- Apud Samuelem d..., 1680. 284/1*Tu8 2005210569

Institution de la religion chrestienne / Jean Calvin ; texte établi et présenté par Jacques Pannier ; 1 - 4. -- Société Les B..., 1961. -- (Les 
textes français ; . Oeuvres complètes de Calvin). 284/1*C13/1 2005210418

Institution de la religion chrestienne / Jean Calvin ; texte établi et présenté par Jacques Pannier ; 1 - 4. -- Société Les B..., 1961. -- (Les 
textes français ; . Oeuvres complètes de Calvin). 284/1*C13/2 2005210419

Institution de la religion chrestienne / Jean Calvin ; texte établi et présenté par Jacques Pannier ; 1 - 4. -- Société Les B..., 1961. -- (Les 
textes français ; . Oeuvres complètes de Calvin). 284/1*C13/3 2005210420

Institution de la religion chrestienne / Jean Calvin ; texte établi et présenté par Jacques Pannier ; 1 - 4. -- Société Les B..., 1961. -- (Les 
textes français ; . Oeuvres complètes de Calvin). 284/1*C13/4 2005210421

Institutions divines / Lactance ; introduction, texte critique, traduction et notes par Pierre Monat ; livre 1 - livre 5, t. 2. -- Éditions du Ce..., 
1973. -- (Sources chrétiennes ; no 204-205, 326, 337, 377). 230/L12/1 2004211785

Institutions divines / Lactance ; introduction, texte critique, traduction et notes par Pierre Monat ; livre 1 - livre 5, t. 2. -- Éditions du Ce..., 
1973. -- (Sources chrétiennes ; no 204-205, 326, 337, 377). 230/L12/2 2004211786

Institutions divines / Lactance ; introduction, texte critique, traduction et notes par Pierre Monat ; livre 1 - livre 5, t. 2. -- Éditions du Ce..., 
1973. -- (Sources chrétiennes ; no 204-205, 326, 337, 377). 230/L12/5(1) 2004211787

Institutions divines / Lactance ; introduction, texte critique, traduction et notes par Pierre Monat ; livre 1 - livre 5, t. 2. -- Éditions du Ce..., 
1973. -- (Sources chrétiennes ; no 204-205, 326, 337, 377). 230/L12/5(2) 2004211788

Instruction a la France : sur la verite de l'histoire des freres de la Rose-Croix / par G. Naudé. -- François Ivlli..., 1979. 194/3*N59 2004210154
Instruction a la France : sur la verité de l'histoire des freres de la Roze-Croix / par G. Naudé. -- In-house reprod..., 1623. 194/3*N59 2004210155
Instruction contre le schisme des pretendus reformez : où l'on montre que de tous les pretextes qu'ils ont pris pour se séparer des 
catholiques, il n'y en a pas un qui soit légitime / composée par Pierre Jean François de Persin de Montgaillard ; et adress 282/P41 2004213867

Instruction pour les nouveaux catholiques : où l'on explique tous les articles contestez, & on en rend raison par l'ecriture, & par les peres 
des premiers siecles / par le P. Louis Doucin. -- Chez George & L..., 1686. 282/D89 2004213869

Instructions theologiques et morales sur le symbole / par Monsieur Nicole ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed. -- Chez Guillaume ..., 1742. 282/N71/2 2004213921
Instructions theologiques et morales sur le symbole / par Monsieur Nicole ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed. -- Chez Guillaume ..., 1742. 282/N71/1 2004213922
Instructions theologiques et morales sur les sacremens / par Monsieur Nicole ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed. -- Chez Guillaume ..., 1742. 282/N71/1 2005212079
Instructions theologiques et morales sur les sacremens / par Monsieur Nicole ; t. 2. -- Nouv. ed. -- Chez Guillaume ..., 1742. 282/N71/2 2004213918
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Instructions theologiques et morales, sur le premier commandement du decalogue, où il est traité de la foi, de l'esperance & de la charité / 
par Monsieur Nicole ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed. -- Chez Guillaume ..., 1742. 282/N71/2 2004213919

Instructions theologiques et morales, sur le premier commandement du decalogue, où il est traité de la foi, de l'esperance & de la charité / 
par Monsieur Nicole ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed. -- Chez Guillaume ..., 1742. 282/N71/1 2004213920

Intellectuals and the French communist party : disillusion and decline / Sudhir Hazareesingh. -- Clarendon Press, 1991. 320/2*H49 2003213027
Intellectuel(s) des années trente : entre le rêve et l'action / sous la direction de D. Bonnaud-Lamotte et J.-L. Rispail ; J. Albertini ... [et al.] 
; : pbk.. -- Editions du Cen..., 1989. -- (Esthétique et politique). 840/5*I57 2003211686

Intellectuel(s) des années trente : entre le rêve et l'action / sous la direction de D. Bonnaud-Lamotte et J.-L. Rispail ; J. Albertini ... [et al.] 
; : pbk.. -- Editions du Cen..., 1989. -- (Esthétique et politique). 840/5*I57 2003211687

Intellectuels et passions françaises : manifestes et pétitions au XXe siècle / Jean-François Sirinelli. -- Fayard, 1990. -- (Nouvelles études 840/5*Si9 2003211689
Intelligence et production : la nouvelle organisation économique de la France / par Georges Valois et Georges Coquelle. -- Nouvelle librai..., 320/2*V24 2003212828
Intercalaires / Louis Simon. -- Chambelland, 1976. 840/3*Si6 2003215982
Interdiction de séjour : roman / André Wurmser. -- Éditeurs fran..., 1968. -- (Un homme vient au monde / André Wurmser ; 4). 840/2*W97/4 2003214601
Interets et maximes des princes & des estats souverains. -- Chez Jean du Pa..., 1666. 944/1*C89 2004212959
Intermezzo : comédie en trois actes / Jean Giraudoux. -- B. Grasset, 1933. 840/4*G47 2003213693
International Calvinism, 1541-1715 / edited by Menna Prestwich. -- Clarendon Press, 1985. 284/2*I57 2005210063
Interrogation : poèmes / Pierre Drieu La Rochelle. -- Nouvelle revue ..., 1917. 840/4*D92 2003213810
Intolérances : catholiques et protestants en France, 1560-1787 / Barbara de Negroni. -- Hachette, 1996. 230/N62 2004212187
Introduction à Jean Tousseul / Pierre Demeuse. -- 2e éd. -- Éditions de Be..., 1944. 840/3*To76/d 2003215642
Introduction à la lecture de Platon : suivi de Entretiens sur Descartes / par Alexandre Koyré. -- Gallimard, 1962. -- (Les essais ; 107). 194/6*Ko97 2004213465
Introduction à la littérature gnostique / Michel Tardieu, Jean-Daniel Dubois ; 1. -- Cerf : C.N.R.S., 1986. -- (Initiations au christianisme 230/Ta91/1 2004211864
Introduction à la littérature gnostique / Michel Tardieu, Jean-Daniel Dubois ; 1. -- Cerf : C.N.R.S., 1986. -- (Initiations au christianisme 230/Ta91/1 2004211865
Introduction à la littérature gnostique / Michel Tardieu, Jean-Daniel Dubois ; 1. -- Cerf : C.N.R.S., 1986. -- (Initiations au christianisme 230/Ta91/1 2004212822
Introduction à la pensée philosophique allemande depuis Nietzsche / Bernard Groethuysen. -- Stock, 1926. -- (La culture moderne ; nouv. s 194/6*G87 2004213434
Introduction a la Révolution Française / Barnave ; texte établi sur le manuscrit original et présenté par Fernand Rude. -- Librairie 
Arman..., 1960. -- (Cahiers des annales ; 15). 194/4*B22 2003211313

Introduction à l'économie moderne / Georges Sorel. -- 2e éd. -- M. Rivière, 1922. -- (Études sur le devenir social ; 8). 320/2*So55 2003212783
Introduction a l'Ecriture sainte : où l'on traite tout ce qui concerne les Juifs : leur origine, toute la suite de leur histoire, selon l'ordre des 
tems, la forme de leur république, leurs loix, leurs coûtumes, leurs années, la Terre sainte, Jerusalem, le temple, le tabernacle, les fêtes, 
les sacrifices, leurs poids, leurs mesures, leurs monnoïes, les fausses divinitez, les a

194/2*L19 2005212023

Introduction à l'Ecriture sainte composée en latin / par le R.P. Lamy ; & traduite en françois par ordre de Monseigneur l'Evêque & Comte 
de Châlon sur Saône. -- Nouv. ed., rev., corr. & augm. / par l'auteur. -- Chez la Vve de ..., 1720. 194/2*L19 2004210577

Introduction à l'histoire de la philosophie / Jean-T. Desanti. -- Éditions de la..., 1956. -- (Les essais de la N. C. ; 2). 199/D64 2004212689
Introduction à l'histoire generale et politique de l'univers, où l'on voit l'origine, les révolutions, l'état présent & les interêts des souverains / 
par Mr. Le Baron de Pufendorff ; t. 1 - t. 7. -- Nouvelle édition, plus ample & plus correcte que les pré 199/P96/2 2004212737

Introduction à l'histoire generale et politique de l'univers, où l'on voit l'origine, les révolutions, l'état présent & les interêts des souverains / 
par Mr. Le Baron de Pufendorff ; t. 1 - t. 7. -- Nouvelle édition, plus ample & plus correcte que les pré 199/P96/3 2004212738

Introduction à l'histoire generale et politique de l'univers, où l'on voit l'origine, les révolutions, l'état présent & les interêts des souverains / 
par Mr. Le Baron de Pufendorff ; t. 1 - t. 7. -- Nouvelle édition, plus ample & plus correcte que les pré 199/P96/6 2004212739

Introduction à l'histoire generale et politique de l'univers, où l'on voit l'origine, les révolutions, l'état présent & les interêts des souverains / 
par Mr. Le Baron de Pufendorff ; t. 1 - t. 7. -- Nouvelle édition, plus ample & plus correcte que les pré 199/P96/7 2004212740

Introduction à l'œuvre d'André Baillon / Marie de Vivier. -- Ecran du monde, 1950. 840/3*B14/m 2003215486
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Introduction a l'opus metaphysicum de Christian Wolff / Jean École. -- Paris ; Librair..., 1985. -- (Vrin-reprise). 199/W84/e 2004212790
Introduction à une théorie des nombres bibliques : essai de numérologie kabbalistique / par Raymond Abellio et Charles Hirsch. -- 
Gallimard, 1984. -- (Les essais ; 228). 840/2*A13 2003215079

Introduction aux Démonstrations évangéliques : préparation évangélique historique du XIXe siècle, suivie de la chute primitive, prouvée 
par les traditions, et du docteur Strauss jugé par ses pairs / par M. l'abbé Frédéric-Édouard Chassay ; publiée par M. 230/D56/19 2004211656

Introduction aux écrits gnostiques coptes découverts à Knénoboskion / Jean Doresse. -- Plon, 1958. -- (Les livres secrets des Gnostiques 230/D87/1 2004211924
Introduction générale / par F. Cayré et F. van Steenberghen . La morale chrétienne. De moribus ecclesiae catholicae. De agone christiano. 
De natura boni / texte de l'édition bénédictine, introduction, traduction, et notes par B. Roland-Gosselin. -- 2me éd 230/A96/1 2004211818

Introduction generale / par Roger Arnaldez . De opificio mundi / introduction, traduction et notes par R. Arnaldez. -- CERF, 1961. -- (Les Œ
uvres de Philon d'Alexandrie ; 1). 230/P55/1 2004211680

Introduzione allo studio di Giulio Cesare Vanini / Emile Namer. -- M. Congedo, 1971. 190/V32/n 2004210910
Inventaire critique de la correspondance de Pierre Bayle / par Élisabeth Labroucusse. -- J. Vrin, 1961. -- (Bibliothèque d'histoire de la 194/(1)*B29/l 2005211914
Inventaire de la correspondance d'André Rivet (1595-1650) / par Paul Dibon ; avec la collaboration d'E. Estourgie et de H. Bots. -- M. 
Nijhoff, 1971. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 43). 199/R49/d 2004212631

Inventaire de la correspondance d'André Rivet (1595-1650) / par Paul Dibon ; avec la collaboration d'E. Estourgie et de H. Bots. -- M. 
Nijhoff, 1971. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 43). 284/1*R49/d 2005210537

Inventaire du fonds Vandeul et inédits de Diderot / Denis Diderot ; publiés par Herbert Dieckmann. -- Droz, 1951. -- (Textes littéraires 194/4*D73 2003210593
Inventaire general de l'histoire de France / par Ian de Serres ; [v. 1]. -- Reveu et corr. de nouv. en ceste, derniere ed. -- Chez Claude le ..., 944/1*Se85/1 2004212834
Inventaire general de l'histoire de France / par Ian de Serres ; v. 2-3. -- Chez Iean du Bo..., 1612. 944/1*Se85/2*3 2004212835
Inventaires : inquiétude et reconstruction essai sur la littérature d'après guerre / Benjamin Crémieux. -- R.-A. Corréa, 1931. 840/4*C92 2003213801
Invitation à la poésie / par Luc Estang. -- 4e éd. -- Robert Laffont, 1943. 840/4*E75 2003214014
Ioannis Dallæi de imaginibus libri IV ... placuit picturas in ecclesiâ èsse non debere .... -- Ex officinâ El..., 1642. 284/1*D22 2005210580
Isaac : le tresseur de fil de fer / Panaït Istrati ; illustrée d'une eau-forte et de dessins de Dignimont. -- J. Heissler, 1927. 840/2*I85 2003214756
Isaac Casaubon : sa vie et son temps (1559-1614) / par L.-J. Nazelle. -- Fischbacher, 1897. 284/1*C25/n 2005210523
Isaac Homel et son temps : un pasteur martyr au XVIIe siècle (1620-1683) / Samuel Mours ; lettre-préface de Raoul Gout. -- Imprimeries r 284/2*H83/m 2005210233
Isaac La Peyrère (1596-1676) : his life, work and influence / by Richard H. Popkin. -- Brill, 1987. -- (Brill's studies in intellectual history ; 194/3*L31/p 2004210282
Isaac Papin : étude historique et dogmatique / par P.-A. Dormoy. -- Guy, 1883. 284/1*P22/d 2005210817
Isagoge / Porphyre ; traduction et notes par J. Tricot. -- J. Vrin, 1981. -- (Vrin-reprise). 880/P82 2004211089
Isis et Osiris / Plutarque ; traduction nouvelle avec avant-propos, prolégomènes et notes par Mario Meunier. -- G. Trédaniel :..., 1979. 880/P75 2004211080
Ismaël Boulliau, (1605-1694) : astronome, épistolier, nouvelliste et intermédiaire scientifique : ses rapports avec les milieux du 
"libertinage érudit" / Henk J.M. Nellen. -- APA-Holland Uni..., 1994. -- (Studies van het Instituut Pierre Bayle voor Intell 194/3*B67/n 2004210293

Israel vengé, ou, Exposition naturelle des prophéties hébraïques que les chrétiens appliquent à Jésus, leur prétendu Messie / par Isaac 
Orobio. -- In-house reprod..., 1770. 194/4*O71 2005211680

Italia giacobina / Renzo de Felice. -- Edizioni Scient..., 1965. -- (L'acropoli ; 13). 194/4*B89/d 2003211485
Italy and the Enlightenment : studies in a cosmopolitan century / edited with an introduction by Stuart Woolf ; translated [from the 
Italian] by Susan Corsi. -- New York Univer..., 1972. 194/6*V59 2004213470

Itinéraire de Cl. Rutilius Numatianus : poëme sur son retour à Rome / traduction nouvelle par E. Despois. -- C.L.F. Panckouc..., 1843. -- 
(Bibliothèque latine-française ; 2nde sér.). 880/R91 2004211213

Itinéraire français / Ramon Fernandez. -- Pavois, 1943. -- (Les idées et les forces). 840/4*F21 2003213842
Itinerarium ad lumen divinum / Alphonse de Châteaubriant. -- Colombe, 1956. 840/4*C36 2003213676
Iugement et censure du livre de La doctrine curieuse de François Garasse. -- [s.n.], 1623. 282/G21/o 2005211380
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J. Brunus redivivus, ou, Traité des erreurs populaires : ouvrage critique, historique & philosophique, imité de Pomponace / [par baron 
d'Holbach] ; 1re ptie. -- In-house reprod..., 1771. 194/4*J11 2005211673

J. -P. Marat : l'œil et l'ami du peuple / Gaston-Martin. -- Rieder, 1938. 194/4*Ma51/m 2003211393
J. Saurin et la prédication protestante jusqu'a la fin du règne de Louis XIV / par E.A. Berthault. -- J. Bonhoure, 1875. 284/1*Sa91/b 2005210982
J.-A. de Thou : son histoire universelle et ses démêlés avec Rome / par Joseph Rance. -- Société gén..., 1881. 944/1*Th8/r 2004212946
J.-P. Brissot : correspondance et papiers, précédés d'un avertissement et d'une notice sur sa vie / par Cl. Perroud. -- A. Picard, 1912. -- (Mé
moires et documents relatifs aux XVIIIe & XIXe siècles ; 4). 194/4*B73 2003211321

Jacques Basnage théologien, controversiste, diplomate et historien : sa vie et ses écrits / E.-André Mailhet. -- Mégariotis Rep..., 1978. 284/1*B26/m 2005210765
Jacques Cazotte, ou, Le XVIIIe siècle inconnu / René Trintzius. -- Athêna, 1944. -- (Collection vie des grands illuminés ; 1re série). 194/5*C27/t 2004213271
Jacques Doriot, communiste / René Pellegrin. -- [Centre de synt..., 1970. -- (La vie-éclair de Jacques Doriot ; t. 1). 320/2*D87/p 2003213075
Jacques Doriot, du communisme au fascisme / Jean-Paul Brunet. -- Balland, 1986. 320/2*D87/b 2003213077
Jacques Rohault (1618-1672) bio-bibliographie : avec l'édition critique des entretiens sur la philosophie / par Pierre Clair. -- Éditions du 
Ce..., 1978. -- (Cahiers de l'Equipe de recherche ; 75 . Recherches sur le XVIIème siècle ; 3). 194/2*R62/c 2004210537

Jacques Roux (Le curé rouge) et le Manifeste de "Engagés" / Maurice Dommanget. -- Spartacus, 1948. 194/4*R76/d 2003211427
Jacques Roux, 1752-1794 : l'annonce faite à la gauche / Jean-Marc Le Guillou. -- Éditions des ..., 2000. 194/4*R76/l 2003211431
Jacques Saurin, 1677-1730 / Freddy Dürrleman. -- "La Cause", 19--. 284/1*Sa91/d 2005210984
Jacques Vaché et le groupe de Nantes / Michel Carassou. -- J.M. Place, 1986. -- (Bibliothèque Mélusine). 840/2*V13/c 2003214885
Jacques Vingtras ; Le bachelier ; L'insurgé ; Testament d'un blagueur ; Pierre Moras ; Le candidat des pauvres ; Souvenirs d'un étudiant 
pauvre / Jules Vallès. -- Éd. rev. / annotée et préfacée par Lucien Scheler et Marie-Claire Bancquart. -- Livre Club Dide..., 1969. -- (Œuvres 
complètes / Jules Vallès ; t. 2).

840/1*V24/2 2003213191

J'ai failli boucler la boucle / Jean Pallu. -- Rieder, 1934. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*P17 2003215870
J'ai nom Éliacin : souvenirs d'enfance / Han Ryner. -- Éditions Sésa..., 1956. 320/2*R95 2003212614
J'ai trois robes distinguées-- / André Spire. -- [s.n], 1910. -- (Les cahiers du centre ; novembre-décembre 1910). 840/1*Sp5 2003213588
Jansénisme et Révolution : actes du colloque de Versailles tenu au Palais des congrès les 13 et 14 octobre 1989 / réunis par Catherine 
Maire. -- Chroniques de P..., 1990. -- (Chroniques de Port-Royal ; no. 39). 944/2*J23 2004211413

Jansénius et le jansénisme dans les Pays-Bas : mélanges Lucien Ceyssens / publiés sous la direction de J. van Bavel et M. Schrama. -- 
Uitgeverij Peet..., 1982. -- (Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium ; 56). 944/2*J23 2004211411

J'apprivoise par jeu / Maurice Fombeure. -- R. Cayla, 1947. -- (Les amis de l'originale ; 6). 840/3*F37 2004211549
Jaurès et le socialisme des intellectuels : histoire du travail et de la vie économique / Georges Lefranc. -- Aubier-Montaign..., 1968. 320/2*J28/l 2003212901
J'avais fait alliance avec mes yeux / Maurice Desselle ; [préface de Jean Cassou]. -- R. Julliard, 1945. 840/4*D64 2003214006
J'avais vingt ans : un jeune ouvrier au début du siècle / René Michaud. -- Éditions syndi..., 1967. 320/2*Mi13 2003212778
Jcosameron / J. Casanova ; :set - t. 5. -- Editions d'Aujo..., 1986. -- (Les introuvables). 194/4*C25/1 2003210176
Jcosameron / J. Casanova ; :set - t. 5. -- Editions d'Aujo..., 1986. -- (Les introuvables). 194/4*C25/2 2003210177
Jcosameron / J. Casanova ; :set - t. 5. -- Editions d'Aujo..., 1986. -- (Les introuvables). 194/4*C25/3 2003210178
Jcosameron / J. Casanova ; :set - t. 5. -- Editions d'Aujo..., 1986. -- (Les introuvables). 194/4*C25/4 2003210179
Jcosameron / J. Casanova ; :set - t. 5. -- Editions d'Aujo..., 1986. -- (Les introuvables). 194/4*C25/5 2003210180
Je reviens d'Ukraine : juillet-août 1933 / Léon Moussinac. -- Bureau d'éditi..., 1933. 840/2*Mo96 2003215376
Je serai un grand mort / Jacques Rigaut. -- Distance, 1990. 840/2*R39 2003214888
Je suis partout, 1930-1944 : Les maurrassiens devant la tentation fasciste / Pierre-Marie Dioudonnat. -- La Table ronde, 1973. 840/5*D77 2003211793
Je suis pucelle : histoire véritable. -- Chez Frederic S..., 1767. 194/4*D95 2003210667
Je suis sa femme / Helen Grace Carlisle ; traduit de l'américain par Magdeleine Paz. -- Rieder, 1934. -- (Les Prosateurs étrangers 840/2*C18 2003215370
Je vivrai l'amour des autres : roman / Jean Cayrol. -- La Baconnière, 1948. -- (Les Cahiers du Rhône). 840/4*C27 2003214012
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Je vous écris de ma nuit : correspondance générale de Louise Michel, 1850-1904 / Louise Michel ; édition établie, annotée et présentée par 
Xavière Gauthier. -- Éditions de Pa..., 1999. -- (Essais et documents). 320/1*Mi13 2003212290

Je vous écris d'un pays voisin. -- S. Goudemare, 19--. 840/5*J31 2003211698
Jean Astruc et la critique biblique au XVIIIe siècle / par Adolphe Lods ; avec une notice biographique par Paul Alphandéry. -- Istra, 1924. -
- (Publications de la Société Ernest Renan). 282/A93/l 2005211311

Jean Baptiste Morin, 1583-1656, et la querelle des longitudes de 1634 à 1647 / par Jean Pares. -- [s.n.], 19--. 194/2*Mo57/p 2004210455
Jean Barbeyrac (1674-1744) et les débuts de l'enseignement du droit, dans l'Ancienne académie de Lausanne : contribution à l'histoire du 
droit naturel / par Philippe Meylan. -- F. Rouge, 1937. 284/1*B21/m 2005210941

Jean Barois / Roger Martin du Gard. -- 104e éd. -- Gallimard, 1921. -- (NRF). 840/4*Ma53 2003213688
Jean Bodin : actes du colloque interdisciplinaire d'Angers, 24 au 27 mai 1984 / Université d'Angers, Centre de recherches de littérature et 
de linguistique de l'Anjou et des Bocages de l'Ouest ; set, 1, 2. -- Presses de l'Un..., 1985. 190/B61/1 2004210956

Jean Bodin : actes du colloque interdisciplinaire d'Angers, 24 au 27 mai 1984 / Université d'Angers, Centre de recherches de littérature et 
de linguistique de l'Anjou et des Bocages de l'Ouest ; set, 1, 2. -- Presses de l'Un..., 1985. 190/B61/2 2004210957

Jean Bodin : auteur de la "République" / par Roger Chauviré. -- Champion, 1914. 190/B61/c 2004210950
Jean Bodin : nature, histoire, droit et politique / sous la direction de Yves Charles Zarka. -- Presses Univers..., 1996. -- (Fondements de la 
politique ; . Série essais). 190/B61/z 2004210959

Jean Bodin and the sixteenth-century revolution in the methodology of law and history / by Julian H. Franklin. -- Columbia Univer..., 190/B61/f 2004210952
Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste / Julian H. Franklin ; édition française revue par l'auteur ; avant-propos, traduction et 
glossaire par Jean-Fabien Spitz. -- Presses univers..., 1993. -- (Fondements de la politique ; . Série essais). 190/B61/f 2004210953

Jean Bodin et le droit de la République / par Simone Goyard-Fabre. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1989. -- (Léviathan). 190/B61/g 2004210958
Jean Bodin et le droit public comparé dans ses rapports avec la philosophie de l'histoire / Jean Moreau-Reibel. -- J. Vrin, 1933. 190/B61/m 2004210951
Jean Cassou : Présentation par Pierre Georgel, choix de textes, bibliographie, portraits, fac-similés. -- Pierre Seghers, 1967. -- (Poètes 
d'aujourd'hui ; 165). 840/2*C25/g 2003215234

Jean Cassou, 1897-1986 : un musée imaginé / sous la direction de Florence de Lussy. -- Bibliothèque n..., 1995. 840/2*C25 2003215235
Jean Cavalier (1681-1740) / Albin de Montvaillant. -- E. Dentu, 1884. 284/2*C27/m 2005210320
Jean Cavalier : 25 novembre 1681-17 mai 1740 / Marcel Pin. -- Chastanier et A..., 1936. 284/2*C27/p 2005210321
Jean Cavalier, ou, Les fanatiques des Cévennes / par Eugène Sue ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Meline, Cans, 1840. 840/1*Su15/1 2003213132
Jean Cavalier, ou, Les fanatiques des Cévennes / par Eugène Sue ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Meline, Cans, 1840. 840/1*Su15/2 2003213133
Jean Cavalier, ou, Les fanatiques des Cévennes / par Eugène Sue ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Meline, Cans, 1840. 840/1*Su15/3 2003213134
Jean Claude, prédicateur et controversiste : sa vie et ses écrits / par Édouard Gaujoux. -- Ramboz et Schuc..., 1877. 284/1*C76/g 2005210624
Jean Claude, prédicateur et controversiste : sa vie et ses écrits / par Édouard Gaujoux. -- Ramboz et Schuc..., 1877. 284/1*C76/g 2005212217
Jean Crespin : un éditeur réformé du XVIe siècle / Jean-François Gilmont. -- Droz, 1981. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; 186). 284/1*C92/g 2005210454
Jean de Witt : grand pensionnaire de Hollande / par M. Antonin Lefèvre Pontalis ; t. 1, t. 2. -- Plon, 1844. 944/2*W79/l 2004211459
Jean de Witt : grand pensionnaire de Hollande / par M. Antonin Lefèvre Pontalis ; t. 1, t. 2. -- Plon, 1844. 944/2*W79/l 2004211460
Jean Grave (1854-1939) : journaliste et ecrivain anarchiste / Jean Thioulouse ; t. 1, t. 2. -- Presses univers..., 1997. -- (Thèse à la carte). 320/2*G78/t 2003212538
Jean Grave (1854-1939) : journaliste et ecrivain anarchiste / Jean Thioulouse ; t. 1, t. 2. -- Presses univers..., 1997. -- (Thèse à la carte). 320/2*G78/t 2003212539
Jean Grave and the anarchist tradition in France / Louis Patsouras. -- Caslon Co., 1995. 320/2*G78/p 2003212540
Jean Guiton : dernier maire de l'ancienne commune de La Rochelle, 1628 : sa famille, sa naissance ... / P.-S. Callot ; introduction par Olga 
de Saint-Affrique. -- Quartier latin, 1967. 284/2*G92/c 2005210165

Jean Hennuyer, évêque de Lizieux : drame en trois actes / par M. de Voltaire. -- [s.n.], 1772. 194/4*Me62 2003211121
Jean Hus et les traditions hussites : XVe-XIXe siècles / Joseph Macek. -- Plon, 1973. -- (Civilisations et mentalités). 230/H98/m 2004212104
Jean Jaurès / présenté par Vincent Auriol. -- Presses Univers..., 1962. -- (Ils ont fait la république). 320/2*J28/a 2003212900
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Jean Jaurès : la biographie du fondateur du Parti socialiste / Harvey Goldberg ; traduit par Pierre Martory. -- Fayard, 1970. 320/2*J28/g 2003212902
Jean Jaurès : l'homme, le penseur, le socialiste : avec une lettre d'Anatole France et une lettre autographe de Jaurès / Charles Rappoport. 
-- 3e éd. -- Marcel Rivière, 1925. 320/2*J28/r 2003213034

Jean le Bleu / Jean Giono. -- B. Grasset, 1932. -- (Passage du vent). 840/2*G47 2003214389
Jean Le Clerc (1657-1736) et la république des lettres / par Annie Barnes. -- E. Droz, 1938. 284/1*L49/b 2005210732
Jean Mabillon / Blandine Barret-Kriegel. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1988. -- (Les Chemins de l'histoire ; . Les historiens et la 282/Ma11/b 2004213989
Jean Mabillon / Blandine Kriegel. -- 1re éd. -- PUF, 1996. -- (Quadrige ; 231 . L'histoire à l'âge classique / Blandine Kriegel ; 1). 194/6*B24/1 2004213573
Jean Meslier und die Beziehungen von Voltaire und Holbach zu ihm : eine Studie zum Zeitalter der französischen Aufklärung / vorgelegt 
von Johann Haar. -- [s.n.], 1928. 194/4*Me72/h 2003210291

Jean Meslier, l'enragé : prêtre athée et révolutionnaire sous Louis XIV / Marc Bredel. -- Balland, 1983. 194/4*Me72/b 2003210297
Jean Meslier, prêtre athée socialiste révolutionnaire, 1664-1729 / Luciano Verona. -- Cisalpino-Golia..., 1975. 194/4*Me72/v 2003210295
Jean Morély (ca. 1524-ca. 1594) et l'utopie d'une démocratie dans l'église / Philippe Denis et Jean Rott ; avant-propos de Bernard Roussel. 
-- Droz, 1993. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; no 278). 284/2*Mo43/d 2005210127

Jean Queval en somme / dossier rassemblé par Pierre Ziegelmeyer. -- Bassac, 1986. -- (Plein chant : revue littéraire trimestrielle ; 29-30). 840/4*Q5 2003214062
Jean Reynaud / par E. Legouvé. -- Charpentier, 1864. 320/1*R29/l 2003211922
Jean Reynaud : encyclopédiste de l'époque romantique, d'après sa correspondance inédite / David Albert Griffiths. -- M. Rivière et ..., 1965. 320/1*R29/g 2003211923
Jean sans pain : histoire pour tous les enfants / racontée par Paul Vaillant-Couturier ; avec des images de Jean Lurçat. -- Nouv. éd., rev. et 
augm. -- Éditions socia..., 1933. -- (Collection "Mon camarade"). 840/2*V19 2003214334

Jean sans terre / Yvan Goll. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S." ; no 44). 840/2*G61 2003215016
Jean sans terre / Yvan Goll. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S." ; no 44). 840/2*G61 2003215017
Jean Scot Érigène, sa vie, son œuvre, sa pensée / par dom Maïeul Cappuyns. -- Culture et Civi..., 1964. -- (Universitas catholica lovaniensis 
; ser. 2, tomus 26). 190/E67/c 2004210739

Jean Tousseul / Désiré Denuit. -- Éditions de Be..., 1937. -- (Collection d'etudes et de critiques). 840/3*To76/d 2003215640
Jean Veyre et son ménage : roman / Joseph Voisin. -- A. Michel, 1936. 840/3*V87 2003215569
Jean-Baptiste Clément : une page d'histoire ardennaise / Didier Bigorgne ; préface de Henri Manceau. -- Terres ardennai..., 1985. 840/1*C77/b 2003213263
Jean-Baptiste Tavernier, écuyer, baron d'Aubonne, chambellan du grand électeur : d'après des documents nouveaux et inédits / par 
Charles Joret. -- E. Plon, Nourri..., 1886. 194/7*Ta96/j 2004210391

Jean-François Bion et sa relation des tourments soufferts par les forçats protestants / Pierre M. Conlon. -- Droz, 1966. -- (Travaux 
d'histoire éthico-politique ; 12). 284/2*B45/c 2005210220

Jean-François de Boissy (1704-1754) : un réfugié français du XVIIIe siècle d'après sa correspondance / par Claire-Eliane Engel. -- Secré
tariat de..., 1941. -- (Recueil de travaux / publiés par la Faculté des lettres, Université de Neuchâtel ; 21e fasc.). 284/2*B62/e 2005210252

Jean-François Marmontel (1723-1799) : dix études / John Renwick. -- H. Champion, 2001. -- (Les Dix-huitièmes siècles ; 51). 194/4*Ma52/r 2003210786
Jean-Jacques Rousseau chez Monsieur de Mably : avec 12 gravures hors texte / Louis Aurenche. -- Société fran..., 1934. -- (Galerie 
d'histoire littéraire)(Bibliothèque du hérisson). 194/4*Ma11/a 2003210881

Jean-Jacques Rousseau, la solitude et l'histoire / par Guy Besse. -- Centre d'étude..., 1---. -- (Les Cahiers du Centre d'études et de 194/4*R76/b 2003211016
Jean-Marie : homme de la terre / Lucien Gachon ; présentation de Guy Bordes. -- Slatkine, 1981. -- (La Collection pour une géographie litté
raire de la France). 840/3*G11 2003215663

Jean-Marie : homme de la terre / Lucien Gachon. -- Valois, 1932. -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*G11 2003215662
Jeanne d'Arc / Joseph Delteil. -- B. Grasset, 1925. 840/2*D55 2003215025
Jeanne d'Arc et sa mère / Han Ryner. -- Pavillon, 1969. 320/2*R95 2003212613
Jeanne Guyon / Françoise Mallet-Joris. -- Flammarion, 1978. 282/G98/m 2004213962
Jean-Pierre de Crousaz et le conflit des idées au siècle des lumières / Jacqueline E. de La Harpe. -- Droz, 1955. 284/1*C93/l 2005210923
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Jean-Richard Bloch / Pierre Abraham ... [et al.]. -- [s.n.], 1966. -- (Europe : revue mensuelle ; 44e année, no. 446). 840/2*B58 2003214494
Jean-Richard Bloch : lettres du régiment 1902-1903 / édition établie et an notée par Tivadar Gorilovics. -- Kossuth Lajos T..., 1997. -- 
(Studia romanica de Debrecen ; sér. litteraria ; fasc. 20). 840/2*B58 2003214493

Jean-Richard Bloch, Georges Duhamel : correspondance 1911-1946 / textes réunis et annotés par Arlette Lafay ; introduction par Wolfgang 
Asholt. -- [s.n.], 1996. -- (Les cahiers de l'Abbaye de Créteil ; 17 . Etudes Jean-Richard Bloch ; cahier no. 1). 840/2*B58 2003214492

Jean-Théophile Desaguliers : un Huguenot, philosophe et juriste, en politique : traduction et commentaires de The Newtonian system of 
the world, the best model of government / Pierre Boutin. -- Honoré Champio..., 1999. -- (Les Dix-huitièmes siècles ; 38). 199/D64/b 2004212535

Jérémie Ferrier, 1576-1626 : du protestantisme à la raison d'Etat / Joel Poivre. -- Libr. Droz, 1990. -- (Travaux d'histoire éthico-politique ; 284/1*F22/p 2005210527
Jericho / Jacques Gaucheron. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S." ; no 112). 840/2*G27 2003214681
Jéroboam et la Sirène / Blaise Cendrars ; préface de Hughes Richard. -- Canevas, 1992. 840/4*C29 2003213786
Jerome Cardan / by James Eckman. -- Johns Hopkins U..., 1946. -- (Supplements to the Bulletin of the history of medicine / Henry E. 
Sigerist, editor ; no. 7). 190/C16/e 2004210835

Jérôme Paturot : à la recherche de la meilleure des républiques / par Louis Reybaud ; 1-2, 3-4. -- M. Lévy, 1848. 840/1*R29/1*2 2003213121
Jérôme Paturot : à la recherche de la meilleure des républiques / par Louis Reybaud ; 1-2, 3-4. -- M. Lévy, 1848. 840/1*R29/3*4 2003213122
Jérôme Paturot : à la recherche d'une position sociale / Louis Reybaud ; préface de Gabriel Brunet. -- Stock, 1949. -- (Cent Romans Franç 840/1*R29 2003213119
Jérome Savonarole : d'après les documents originaux et avec des pièces justificatives en grande partie inédites / par F.-T. Perrens. -- 2e éd. 
-- L. Hachette, 1856. 190/Sa92/p 2004210790

Jérome Savonarole et son temps d'après de documents / par Pasquale Villari ; traduit de l'italien avec l'autorisation de l'auteur par 
Gustave Gruyer ; suivi d'un choix des lettres et poésies de Savonarole ; tom. 1, tom. 2. -- Firmin-Didot, 1874. 190/Sa92/1 2004210791

Jérome Savonarole et son temps d'après de documents / par Pasquale Villari ; traduit de l'italien avec l'autorisation de l'auteur par 
Gustave Gruyer ; suivi d'un choix des lettres et poésies de Savonarole ; tom. 1, tom. 2. -- Firmin-Didot, 1874. 190/Sa92/2 2004210792

Jésuites de la Nouvelle-France / textes choisis et présentés par Francois Roustang. -- Desclée de Bro..., 1961. -- (Collection Christus ; no. 6 194/7*R76 2004210375
Jésus / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1927. 840/2*B21 2003214270
Jésus / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1927. 840/2*B21 2003214271
Jésus / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1927. 840/2*B21 2003214272
Jésus II : roman / Delteil. -- Flammarion, 1947. 840/2*D55 2003215032
J'étais au P. S. F : roman / Gilette Ziegler ; présentation par Pierre Abraham. -- Éditeurs franc..., 1950. 840/2*Z4 2003214676
Jeunes filles / Victor Margueritte. -- Flammarion, 1925. 840/1*Ma51 2003213565
Jeunesse de Diderot (1713-1753) / Franco Venturi ; traduit de l'italien par Juliette Bertrand. -- A. Skira, 1939. 194/4*D73/v 2003210597
Jeunesse de Diderot (1713-1753) / Franco Venturi ; traduit de l'italien par Juliette Bertrand. -- A. Skira, 1939. 194/4*D73/v 2003210598
Jeunesse de la France / Jean Guéhenno. -- Bernard Grasset, 1936. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno). 840/2*G91 2003214433
Jeunesse du socialisme libertaire : essais / par Daniel Guérin. -- M. Rivière, 1959. 320/2*G91 2003212938
Jeux de l'âme / par Louis Martin-Chauffier. -- Émile-Paul fr..., 1927. -- (Les Cahiers du mois ; 25/26). 840/2*Ma53 2003215172
Jezennemours, roman-dramatique / [L.-S. Mercier] ; t. 1, t. 2. -- [s.n.], 1776. 194/4*Me62/1 2003211112
Jezennemours, roman-dramatique / [L.-S. Mercier] ; t. 1, t. 2. -- [s.n.], 1776. 194/4*Me62/2 2003211113
Jimmy : roman / [par] Pierre Courtade. -- Les Éditeurs f..., 1953. 840/2*C89 2003214670
Joannis Clerici Opera philosophica, in quatuor volumina digesta ; [t. 1-4]. -- Editio quarta & emendatior. -- Apud Joan. Ludo..., 1710. 284/1*L49 2005210720
Job, drame en cinq actes, avec prologue et épilogue, par le prophète Isaie, retrouvé, rétabli dans son intégrité, et traduit littéralement sur 
le texte Hébreu / par Pierre Leroux. -- Chez le traduct..., 1866. 320/1*L56 2003211907

Johannes Scotus Erigena : a study in mediaeval philosophy / by Henry Bett. -- Russell & Russe..., 1964. 190/E67/b 2004210738
Johannis Deckherri, De scriptis adespotis, pseudepigraphis, et supposititiis conjecturae ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1686. 034/D52/1 2005211093
Johannis Deckherri, De scriptis adespotis, pseudepigraphis, et supposititiis conjecturae ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1686. 034/D52/2 2005211094
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John Locke : problems and perspectives : a collection of new essays / edited by John W. Yolton. -- Cambridge Unive..., 1969. 199/L78 2004212434
John Locke as translator : three of the Essais of Pierre Nicole in French and English / edited by Jean S. Yolton. -- Voltaire Founda..., 2000. 
-- (SVEC ; 2000:07). 199/N71/y 2005212221

John Locke et les philosophes français : la critique des idées innées en France au dix-huitième siècle / Jørn Schøsler. -- Voltaire Founda..., 
1997. -- (Studies on Voltaire and the eighteenth century ; 353). 199/L78/s 2004212441

John Locke on toleration and the unity of God / by Mario Montuori. -- J.C. Gieben, 1983. 199/L78 2004212420
John Toland and the Deist controversy : a study in adaptations / Robert E. Sullivan. -- Harvard Univers..., 1982. -- (Harvard historical 199/To47/s 2004212518
John Toland, his methods, manners, and mind / Stephen H. Daniel. -- McGill-Queen's ..., 1984. -- (McGill-Queen's studies in the history of 199/To47/d 2004212519
Joseph Delteil / publié sous la direction de Donato Pelayo. -- Subervie, 1969. -- (Entretiens ; 27-28). 840/2*D55 2003215034
Joseph Delteil / Robert Briatte. -- La Manufacture, 1988. -- (Qui êtes-vous? ; 33). 840/2*D55/b 2003215035
Joseph Glanvill, Anglican apologist / by Jackson I. Cope. -- 2nd printing, rev. -- [Committee on P..., 1958. -- (Washington University 199/G48/c 2004212402
Joseph Scaliger : a study in the history of classical scholarship /  Anthony Grafton ; 1, 2. -- Clarendon Press, 1983. -- (Oxford-Warburg 190/Sc1/g 2004210854
Joseph Scaliger : a study in the history of classical scholarship /  Anthony Grafton ; 1, 2. -- Clarendon Press, 1983. -- (Oxford-Warburg 190/Sc1/g 2004210855
Joseph Solvaster : souvenirs d'un forain dactylographiés sous sa dictée par son amie et publiés après sa mort par un groupe d'amis / Henri 
Guilbeaux. -- 'Demain', 1918. 840/2*G92 2003214088

Jour après jour / Claude Sernet. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S." ; no. 114 . Poésie 51). 840/4*Se84 2003213944
Journal de guerre suivi de journal du métèque / Jean Malaquais. -- Phébus, 1997. -- (D'aujourd'hui). 840/3*Ma39 2004211560
Journal de Jean Migault, maître d'école (1681-1688) : les dragonnades en Poitou / publié pour la première fois d'après le texte original avec 
une introduction et des notes par N. Weiss et H. Clouzot. -- Laffitte, 1978. 284/2*Mi16 2005210198

Journal de Jean Migault, ou, Malheurs d'une famille protestante du Poitou, à l'époque de la révocation de l'Édit de Nantes / avec des 
notes, par D. de Bray. -- Grassart, 1854. 284/2*Mi16 2005210197

Journal de Paris d'un exilé : 1924-1939 / Paul-A. Loffler. -- Subervie, 1974. 840/3*L82 2003214784
Journal de voyage : (itinéraire) / Égérie ; introduction, texte critique, traduction, notes, index et cartes par Pierre Maraval . Lettre sur la 
Bse Égérie / Valérius du Bierzo ; introduction, texte et traduction par Manuel C. Díaz y Díaz. -- Editions du C 230/E31 2004211772

Journal de voyage de Siam fait en 1685 & 1686 / par abbé de Choisy ; précédé d'une étude par Maurice Garçon. -- Duchartre & Van..., 
1930. -- (Collection laque orange, aventures et voyages). 194/5*C53 2004213168

Journal de voyages / Arthur Young ; traduction, introduction et notes de Henri Sée. -- A. Colin, 1976. -- (Voyages en France, 1787, 1788, 944/2*Y95/1 2004211360
Journal des années noires : 1940-1944 / Jean Guéhenno. -- [Livre de poche..., 1966. -- (Le Livre de Poche ; 1719). 840/2*G91 2003214439
Journal des années noires, 1940-1944 / Jean Guéhenno. -- Gallimard, 1947. 840/2*G91 2003214438
Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay, 1648-1652 / publié par Gustave Saige ; t. 1, t. 2. -- H. Champion, 1883. 944/1*D93/1 2004212976
Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay, 1648-1652 / publié par Gustave Saige ; t. 1, t. 2. -- H. Champion, 1883. 944/1*D93/2 2004212977
Journal du Mis d'Argenson : extraits publiés avec une notice bibliographique par Armand Brette et précédés d'une introduction par Edme 
Champion. -- Armand Colin, 1898. 194/4*A69 2003210402

Journal du voyage des Indes Orientales : à Monsieur Pierre Raymond, conseiller secrétaire du Roi, receveur général des finances du 
Bourbonnais ; Relation de ce qui est arrivé dans le royaume de Siam en 1688 / Robert Challe ; textes inédits publiès d'après 194/5*C31 2004213192

Journal du voyage des Indes Orientales : à Monsieur Pierre Raymond, conseiller secrétaire du Roi, receveur général des finances du 
Bourbonnais ; Relation de ce qui est arrivé dans le royaume de Siam en 1688 / Robert Challe ; textes inédits publiès d'après 194/5*C31 2004213193

Journal d'un fantôme / par Philippe Soupault ; vu par A. Alexeieff ... [et al.]. -- Point du jour, 1946. 840/2*So83 2003214928
Journal d'un homme de 40 ans / Jean Guéhenno. -- B.Grasset, 1934. -- (Œuvres de Jean Guéhenno). 840/2*G91 2003214432
Journal d'un homme heureux / Henri Pollès. -- Gallimard, 1953. -- (NRF). 840/3*P77 2003212498
Journal d'un mort / Marcel Béalu. -- Gallimard, 1947. -- (NRF). 840/4*B31 2003213976
Journal d'un raté / Henri Pollès. -- Gallimard, 1956. -- (NRF). 840/3*P77 2003212499
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Journal d'un simple soldat : guerre-captivité, 1914-1915 / Gaston Riou. -- Valois, 1931. -- (Vues et jugements sur la guerre). 840/2*R45 2003214380
Journal d'un voyage fait aux Indes Orientales, 1690-1691 / par Robert Challe ; texte intégral, établi avec introd. et notes par Frédéric 
Deloffre et Melâhat Menemencioglu. -- Mercure de Fran..., 1979. 194/5*C31 2004213191

Journal d'une "révolution" / Jean Guéhenno ; v. 1 : 1937-1938. -- 11e éd. -- Bernard Grasset, 1939. 840/2*G91 2003214435
Journal d'une "révolution" / Jean Guéhenno ; v. 1 : 1937-1938. -- 11e éd. -- Bernard Grasset, 1939. 840/2*G91 2003214436
Journal d'une "révolution" : 1937-1938 / par Jean Guéhenno. -- B. Grasset, 1939. -- (Le trentenaire ; 10). 840/2*G91 2003214434
Journal et mémoires de Mathieu Marais, avocat au Parlement de Paris : sur la régence et le règne de Louis XV (1715-1737) / avec une 
introduction et des notes par M. de Lescure ; t. 1 - t. 4. -- Slatkine Reprin..., 1967. 194/4*Ma51/1 2003210266

Journal et mémoires de Mathieu Marais, avocat au Parlement de Paris : sur la régence et le règne de Louis XV (1715-1737) / avec une 
introduction et des notes par M. de Lescure ; t. 1 - t. 4. -- Slatkine Reprin..., 1967. 194/4*Ma51/2 2003210267

Journal et mémoires de Mathieu Marais, avocat au Parlement de Paris : sur la régence et le règne de Louis XV (1715-1737) / avec une 
introduction et des notes par M. de Lescure ; t. 1 - t. 4. -- Slatkine Reprin..., 1967. 194/4*Ma51/3 2003210268

Journal et mémoires de Mathieu Marais, avocat au Parlement de Paris : sur la régence et le règne de Louis XV (1715-1737) / avec une 
introduction et des notes par M. de Lescure ; t. 1 - t. 4. -- Slatkine Reprin..., 1967. 194/4*Ma51/4 2003210269

Journal intime : 1928-1936 / Eugène Dabit. -- nouv. éd. / présentée, établie et annotée par Pierre-Edmond Robert. -- Gallimard, 1989. 840/3*D11 2003215886
Journal, 1675-1692 / Jacques Flournoy ; édité et annoté par Olivier Fatio ; avec la collaboration de Michel Grandjean et Louise Martin-van 
Berchem. -- Droz, 1994. -- (Publications de l'Association suisse pour l'histoire du refuge huguenot = Publikationen der Schweizerischen 
Gesellschaft für Hugenottengeschichte ; v. 3).

284/2*F34 2005210208

Journaux et pamphlets / par Émile Bourgeois et Louis André. -- A. Picard, 1924. -- (Manuels de bibliographie historique ; 3. Les sources de 
l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1815 ; Ptie. 3 . Les sources de l'histoire de France XVII]e[ sièc 944/1*So83/4 2004212828

Jours de famine et de détresse : roman / Neel Doff. -- E. Fasquelle, 1911. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/3*D81 2003215394
Jours de famine et de détresse : roman / Neel Doff. -- E. Fasquelle, 1930. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/3*D81 2003215396
Jours de famine et de détresse : roman / Neel Doff. -- E. Fasquelle, 1930. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/3*D81 2003215397
Jours de famine et de détresse : roman / Neel Doff. -- Toison d'or, 1943. 840/3*D81 2003215395
Jours d'exil / Ernest Cœurderoy ; 1er ptie, 2e ptie, 3e et dernière ptie. -- P.-V. Stock, 1910. -- (Bibliothèque sociologique ; no 44-46 . Œuvres 320/1*C83/1 2003212218
Jours d'exil / Ernest Cœurderoy ; 1er ptie, 2e ptie, 3e et dernière ptie. -- P.-V. Stock, 1910. -- (Bibliothèque sociologique ; no 44-46 . Œuvres 320/1*C83/2 2003212219
Jours d'exil / Ernest Cœurderoy ; 1er ptie, 2e ptie, 3e et dernière ptie. -- P.-V. Stock, 1910. -- (Bibliothèque sociologique ; no 44-46 . Œuvres 320/1*C83/3 2003212220
Jours sans pain : roman / Albert Crémieux. -- Nouvelle socié..., 1930. 840/3*C92 2003215919
Jouve avant Jouve, ou, La naissance d'un poète (1906-1928) / Daniel Leuwers. -- Klincksieck, 1984. -- (Bibliothèque du XXe siècle). 840/2*J82/l 2003214165
Joyeux, fais ton fourbi... / Julien Blanc. -- Pré-aux-clercs, 1947. -- (Seule, la vie... ; 2). 840/4*B54 2003213997
Judging the French Reformation : heresy trials by sixteenth-century parlements / William Monter ; : alk. paper. -- Harvard Univers..., 284/2*Mo38 2005210120
Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs / par Adrien Baillet ; revûs, corrigés, & augmentés par M. de La Monnoye ; 
t. 1 - t. 6-7. -- A Paris ; Chés..., 1722. 194/5*B14/1 2004213174

Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs / par Adrien Baillet ; revûs, corrigés, & augmentés par M. de La Monnoye ; 
t. 1 - t. 6-7. -- A Paris ; Chés..., 1722. 194/5*B14/2*3 2004213175

Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs / par Adrien Baillet ; revûs, corrigés, & augmentés par M. de La Monnoye ; 
t. 1 - t. 6-7. -- A Paris ; Chés..., 1722. 194/5*B14/4*5 2004213176

Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs / par Adrien Baillet ; revûs, corrigés, & augmentés par M. de La Monnoye ; 
t. 1 - t. 6-7. -- A Paris ; Chés..., 1722. 194/5*B14/6*7 2004213177

Jugement de tout ce qui a esté imprimé contre le cardinal Mazarin : depuis le sixiéme januier, jusques à la declaration du premier avril 
mil six cens quarante neuf. -- [s.n.], 16--. 194/3*N59 2004210173
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Jugement de tout ce qui a esté imprimé contre le cardinal Mazarin : depuis le sixiéme januier, jusques à la declaration du premier avril 
mil six cens quarante-neuf ; [v. 1], [v. 2]. -- In-house reprod..., 1650. 194/3*N59/1 2004210174

Jugement de tout ce qui a esté imprimé contre le cardinal Mazarin : depuis le sixiéme januier, jusques à la declaration du premier avril 
mil six cens quarante-neuf ; [v. 1], [v. 2]. -- In-house reprod..., 1650. 194/3*N59/2 2004210175

Jugements / Henri Massis ; 1, 2. -- Plon, 1924. 840/2*Ma65/1 2003215335
Jugements / Henri Massis ; 1, 2. -- Plon, 1924. 840/2*Ma65/1 2003215336
Jugements / Henri Massis ; 1, 2. -- Plon, 1924. 840/2*Ma65/2 2003215337
Jugements / Henri Massis ; 1, 2. -- Plon, 1924. 840/2*Ma65/2 2003215338
Juin 36 / Jacques Danos, Marcel Gibelin ; t. 1, t. 2. -- F. Maspero, 1972. -- (Petite collection Maspero ; 104-105). 840/5*D38/1 2003211784
Juin 36 / Jacques Danos, Marcel Gibelin ; t. 1, t. 2. -- F. Maspero, 1972. -- (Petite collection Maspero ; 104-105). 840/5*D38/2 2003211785
Juin 36 : "l'explosion sociale" / présentée par Georges Lefranc. -- Julliard, 1966. -- (Collection Archives ; 22). 840/5*L52 2003211783
Jules Romains, sa vie son œuvre / Madeleine Israël. -- Kra, 1931. -- ("Les documentaires"). 840/2*R66/i 2003214249
Jules Vallès / Une étude sur Jules Vallès par Marie Claire Bancquart. -- P. Seghers, 1971. -- (Écrivains d'hier et d'aujourd'hui ; 36). 840/1*V24/b 2003213219
Jules Vallès : peintre d'histoire : essai / Gaston Cherpillod. -- L'Age d'homme, 1991. 840/1*V24/c 2003213225
Jules Vallès : son œuvre, portrait et autographe : document pour l'histoire de la littérature française / Alexandre Zévaès. -- Nouvelle revue 
..., 1932. -- (Collection critique ; Série 2, no 8). 840/1*V24/z 2003213218

Jules Vallès l'exil à Londres (1871-1880) / par Gérard Delfau. -- Bordas, 1971. -- (Collection études ; 131). 840/1*V24/d 2003213220
Jules Vallès, journalisme & révolution / Roger Bellet ; 1, 2. -- Du Lérot, 1987. -- (Vallès--études). 840/1*V24/b 2003213223
Jules Vallès, journaliste : du Second Empire, de la Commune de Paris et de la IIIe République, (1857-1885) / Roger Bellet. -- Les Éditeurs 840/1*V24/b 2003213639
Jules Vallès, ou, La révolte d'une vie / Max Gallo. -- R. Laffont, 1988. 840/1*V24/g 2003213224
Julie philosophe, ou, Le bon patriote : histoire à peu près véritable d'une ciroyenne active ... / introduction, essai bibliographique par 
Guillaume Apollinaire ; t. 1, t. 2. -- Bibliothèque d..., 1910. -- (Le Coffret du bibliophile ; 1re sér.). 194/5*N65/1 2004213287

Julie philosophe, ou, Le bon patriote : histoire à peu près véritable d'une ciroyenne active ... / introduction, essai bibliographique par 
Guillaume Apollinaire ; t. 1, t. 2. -- Bibliothèque d..., 1910. -- (Le Coffret du bibliophile ; 1re sér.). 194/5*N65/2 2004213288

Julien Benda : portrait d'un intellectuel / Jean Sarocchi. -- A. G. Nizet, 1968. 840/2*B35/s 2003215125
Julien Benda : un misanthrope juif dans la France de Maurras / Louis-Albert Revah. -- Plon, 1991. -- (Collection biographique). 840/2*B35/r 2003215126
Julien Benda, ou, Le point de vue de Sirius / Constant Bourquin ; introduction de Jules de Gaultier. -- 3e éd. -- Éditions du si..., 1925. -- (Id
ées et sentiments du siècle ; no 4). 840/2*B35/b 2003215123

Julien Offray de La Mettrie : St-Malo (1709) - Berlin (1751) : médecin, philosophe, polémiste : sa vie, son œuvre / Pierre Lemée. -- [Impr. 
du Morta..., 1954. 194/4*L17/l 2003210568

Jurisprudence universelle et théodicée selon Leibniz / par Gaston Grua. -- Presses univers..., 1953. -- (Bibliothèque de philosophie 199/L53/g 2004212774
Juste Lipse (1547-1606) en son temps : actes du colloque de Strasbourg, 1994 / réunis par Christian Mouchel. -- Honoré Champio..., 1996. -
- (Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance ; 6). 190/L67 2004212802

Juste Lipse et la restauration du Stoïcisme : étude et traduction des traités stoïciens de la constance, manuel de philosophie stoïcienne, 
physique des stoïciens (extraits) / Jacqueline Lagrée. -- J. Vrin, 1994. -- (Philologie et mercure). 190/L67/l 2004210858

Juste-Lipse / Emile Amiel. -- Alphonse Lemerr..., 1884. -- (Un publiciste du XVIme siècle). 190/L67/a 2004210857
Justice et religion en Languedoc au temps de l'Édit de Nantes : la chambre de l'Édit de Castres(1579-1679) / Stéphane Capot ; préface de 
Bernard Barbiche. -- École des char..., 1998. -- (Mémoires et documents de l'École des chartes ; 52). 284/2*C16 2005210161

Justification de la morale des reformez, contre les accusations de Mr. Arnaud, répanduës dans tous ses ouvrages, & particulièrement dans 
le renversement de la morale de Jesus Christ par les calvinistes ... / par le sieur Jurieu ; t. 1-2. -- Chez Arnout Lee..., 1685. 284/1*J97 2005210656

Justification de la morale pratique, contre le livre des jesuite, faussement intitulé, defense des nouveaux chrétiens & des missionnaires de 
la Chine, du Japon & des Indes / [Antoine Arnald] ; t. 3, ptie. 1. -- [s.n.], 1689. 282/A79 2005212115
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Justification et prédestination au XIVe siècle : Duns Scot, Pierre d'Auriole, Guillaume d'Occam, Grégoire de Rimini / par Paul Vignaux. -- 
J. Vrin, 1981. -- (Bibliothèque de l'École des hautes études ; Sciences religieuses ; 48. vol.). 190/V69 2004210693

Justifications de l'éthique : XIXe Congrès de l'Association des sociétés de philosophie de langue française, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 6-
9 septembre 1982 / Societe philosophique de Louvain, Societe philosophique de Bruxelles. -- Editions de l'U..., 198 100/J98 2004213698

Justine ; ou, Les malheurs de la vertu / D.A.F. de Sade ; t. 1, t. 2. -- Pauvert, 1955. -- (Œuvres complètes de Sade ; 2-3). 194/4*Sa13/2 2003211280
Justine ; ou, Les malheurs de la vertu / D.A.F. de Sade ; t. 1, t. 2. -- Pauvert, 1955. -- (Œuvres complètes de Sade ; 2-3). 194/4*Sa13/3 2003211281
Justine ou les malheurs de la vertu / par Marquis de Sade ; avant-propos de Gilbert Lely. -- Union général..., 1969. -- (10/18 ; 444). 194/4*Sa13 2003211329
Kalochori : roman / Philéas Lebesgue ; préface de Nicos Andréou ; illustrations d'André Baïrols. -- Amitié par le ..., 1969. 840/1*L49 2003213593
Kant et le problème du mal / par Olivier Reboul ; Préf. de Paul Ricœur. -- Presses de l'Un..., 1971. 199/Ka59/r 2004212795
Karl Marx et la pensée moderne / Auguste Cornu ... [et al.] ; introduction du Henri Wallon ; 1e ptie. -- Éditions socia..., 1937. -- (A la lumiè
re du marxisme : essais ; t. 2). 840/2*A11/2(1) 2003214695

Karl Marx et la pensée moderne / Auguste Cornu ... [et al.] ; introduction du Henri Wallon ; 1e ptie. -- Éditions socia..., 1937. -- (A la lumiè
re du marxisme : essais ; t. 2). 840/2*A11/2(1) 2003214696

Karl Marx, l'économiste, le socialiste / A. Labriola ; traduit par E. Berth ; préface de Georges Sorel. -- M. Rivière et ..., 1910. -- (Études sur 
le devenir social ; 3). 320/2*Ma59/l 2003212795

Kees doorik / Georges Eekhoud. -- Renaissance du ..., 1931. 840/1*E27 2003213390
Kees Doorik / par Georges Eekhoud. -- Éd. définitive. -- Kistemaeckers, 1886. 840/1*E27 2003213389
Keetje / Neel Doff. -- A. Michel, 19--. 840/3*D81 2003215399
Keetje / Neel Doff. -- A. Michel, 19--. 840/3*D81 2003215400
Keetje trottin / Neel Doff. -- Tambourin, 1930. 840/3*D81 2003215401
Képi-pompon, ou, La petite châtelaine / Joseph Jolinon. -- Rieder, 1930. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*J68 2003215595
Kerkadec, garde-barrière / par Léon Cladel ; avec une préface de Clovis Hugues ; un portrait de l'auteur par F. Bouisset ; et des dessins de 
Poirson et Willette. -- P. Delille et P..., 1884. 840/1*C74 2003213242

Kermesses / Georges Eekhoud ; illustré de dix compositions de Frans Van Kuyck. -- H. Kistemaecker..., 1884. 840/1*E27 2003213391
Kilowatt / Pierre Hamp. -- Plon, 1957. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215530
Kir Nicolas ; Codine / Panaït Istrati ; bois en couleurs dessinés et gravés par Picart Ledoux. -- Sablier, 1926. 840/2*I85 2003214750
Kodak : documentaire : poèmes / par Blaise Cendrars. -- 2e éd. -- Stock, 1924. 840/4*C29 2003213773
Kong Harald : poème / Luc Durtain. -- G. Crès, 1914. 840/2*D98 2003214185
Kraskreml et autres poèmes / Henri Guilbeaux ; linos gravés par Albert Daenens. -- Revue littérai..., 1922. -- (Les humbles ; 7e sér., cahier 
no 4, avril 1922). 840/2*G92 2003214089

Kyra Kyralina : les récits d'Adrien Zograffi / Panaït Istrati. -- Rieder, 1924. 840/2*I85 2003214744
L' Angleterre et la vie anglaise / par Alphonse Esquiros. -- J. Hetzel, Libr..., 1869. 320/1*E74/5 2003212133
L' anticolonialisme au XVIIIe siécle : histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux 
Indes / l'abbé Raynal. Introd., choix de textes et notes par Gabriel Esquer. -- Presses univers..., 1951. -- (Colonies et empires : collection 
internationale de documentation coloniale ; 2. sér. . Les classiques de la colonisation ; 3).

194/4*R19 2003210814

L. Lévy-Bruhl, Ch. Bonnet, Conférence / Edouard Claparède ; a cura di Carlo Trombetta. -- Bulzoni, 1982. -- (Inediti psicologici ; 6)(Inediti 
claparediani ; 6). 194/4*B64/c 2003210837

La "bolchevisation" du Parti communiste français / Jedermann. -- F. Maspero, 1971. -- (Livres rouges). 320/2*B63 2003213004
La "der des der" / Victor Méric. -- Éditions du Ta..., 1930. 840/1*Me63 2003213623
La "foi" de Nicée / Éphrem Boularand. -- Letouzey & Ané, 1972. -- (L'hérésie d'Arius et la "foi" de Nicée ; 2nde ptie.). 230/A77/b 2004211958
La "néologie" révolutionnaire de Louis-Sébastien Mercier / Mario Mormile. -- Bulzoni, 1973. -- (Biblioteca di cultura ; 44). 194/4*Me62/m 2003211168
La "querela pacis" d'Érasme (1517) : la plainte de la paix / Elise Constantinescu Bagdat. -- Presses univers..., 1924. -- (Études d'histoire 190/E67/b 2005212253
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La "République" di Jean Bodin : atti del convegno di Perugia, 14-15 novembre 1980. -- L.S. Olschki, 1981. 190/B61 2004210955
La "Taille tarifée" de l'abbé de Saint-Pierre et l'administration de la taille / par Christian Paultre. -- Arthur Rousseau, 1903. 194/4*Sa22/p 2003210234
La <<guerre d'Harcourt>> / par Paul Logié. -- Chez l'auteur, 1952. -- (La Fronde en Normandie / par Paul Logié ; Tome.2). 944/2*L82/2 2004211312
La 628-E8 : comprenant en annexe le chapitre intégral "Balzac" supprimé lors de l'apparition en 1907. -- E. Fasquelle, 1939. -- (Bibliothè
que-Charpentier). 840/1*Mi49 2003213332

La ballade du temps passé : guerre et insurrection de Babeuf a la Commune / Philippe Riviale. -- Anthropos, 1977. 840/5*R49 2003211657
La Bande à Bonnot / Alexandre Le Roi. -- Solar, 1968. 320/2*L56 2003212455
La bandera / Pierre Mac Orlan. -- Gallimard, 1931. 840/4*Ma23 2003213734
La barbarie moderne / C.-A. Laisant. -- Bataille syndic..., 1912. 320/2*L14 2003212522
La Barette rouge / André de Richaud. -- B. Grasset, 1938. -- (Les cahiers rouges ; 22). 840/4*R35 2003213979
La bât d'argent / Joseph Jolinon. -- Ridder, 1935. 840/3*J68 2003215600
La bataille du silence : souvenirs de minuit / Vercors. -- Presses de la c..., 1967. 840/4*V61 2003213940
La béatitude des chrestiens, ou, Le fléo de la foy / de Geoffroy Vallée ; avant-propos par un bibliophile. -- Académie des b..., 1867. 194/3*V24 2004210041
La Beaumelle, un protestant cévenol entre Montesquieu et Voltaire / Claude Lauriol. -- Droz, 1978. -- (Histoire des idées et critique litté 284/1*L11/l 2005211018
La Belgique à feu et à sang / Maxime Vuillaume. -- [F. Rouff], 1917. -- (Collection "Patrie" ; no 8). 320/1*V97 2003212270
La belle France / Georges Darien. -- J.-J. Pauvert, 1965. -- (Libertés ; 18). 840/1*D41 2003213544
La belle inutile : roman / Yves Gandon. -- Albin Michel, 1935. 840/4*G19 2003213993
La belle saison / Raymond Lavigne. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S." ; no 51). 840/2*L39 2003214687
La bétail humain : vers le bonheur / par Victor Margueritte. -- E. Flammarion, 1928. 840/1*Ma51 2003213571
La bête conquérante / Pierre Mac Orlan. -- Stock, 1922. -- (Les contemporains). 840/4*Ma23 2003213703
La bête conquérante / Pierre Mac Orlan. -- Stock, 1922. -- (Les contemporains). 840/4*Ma23 2003213704
La bête conquérante, suivi de, Le rire jaune / Pierre Mac Orlan ; dessins de couverture et frontispice de Gus Bofa. -- Édition franç..., 1920. -
- (Collection littéraire des romans d'aventures). 840/4*Ma23 2003213705

La bête du Gévaudan. -- Cabinet du pamp..., 1906. -- (Mémoires d'un camisard sur les dragonnardes / restitués, annotés et publiés par 
Marc Stéphane ; 3e cahier). 840/3*St5/3 2003215433

La Bible / traduction de Louis-Isaac Lemaître de Sacy ; préface et textes d'introduction établis par Philippe Sellier ; chronologie, lexique et 
cartes établis par Andrée Nordon-Gerard. -- Robert Laffont, 1990. -- (Bouquins). 220/B41 2005211967

La Bible au Moyen Âge : bibliographie / par André Vernet. -- Centre régiona..., 1989. 840/3*V62 2005211835
La Bible de Jérusalem : la sainte Bible / traduite en français sous la direction de l'École biblique de Jérusalem. -- Nouvelle éd ... revue et 
augmentée, 12e éd. -- Éditions du Ce..., 1990. 220/B41 2005211978

La Bible de la liberté / par l'abbé Constant. -- In-house reprod..., 1841. 320/1*C86 2003212140
La Bible de la liberté / par l'abbé Constant. -- Legallois, 1841. 320/1*C86 2003212141
La Bible en France entre mythe et critique, XVIe-XIXe siècle / François Laplanche. -- A. Michel, 1994. -- (L'Evolution de l'humanité). 230/L31 2005211810
La Bible qui est toute la Ste. Ecriture du Vieil et du Nouveau Testament : autrement, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. -- Chez la Veuve 220/B41 2005211970
La bibliographie politique du Sr. Naudé : contenant les livres & la methode necessaires à estudier la politique : avec vne lettre de 
Monsieur Grotius, & une autre du Sieur Haniel surle mesme subjet. -- In-house reprod..., 1642. 194/3*N59 2004210165

La Bibliothèque bleue : depuis Jean Oudot 1er jusqu'à M. Baudot : 1600-1863 / Alexandre Assier. -- C. Lacour, 1991. -- (Collection François 
Marcelin Ollé). 944/2*A93 2004211434

La bibliothèque bleue : littérature populaire en France du XVIIe au  XIXe siècle / présentée par Geneviève Bollème. -- Gallimard/Julli..., 
1971. -- (Collection Archives ; 44). 944/2*B63 2004211433

La bibliotheque choisie de M. Colomiés. -- Nouv. éd., augmentée des notes de messieurs Bourdelot, de la Monnoye, & autres : avec 
quelques opuscules du même Colomiés, qui n'avoient point été recueillis. -- Chez Hippolyte-..., 1731. 284/1*C84 2005210908
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La bibliothèque de Peiresc : philosophie / établi par Édith Bayle, Agnès Bresson et Jean-François Maillard ; avec la collaboration, pour 
l'informatique, d'Agnès Guillaumont. -- Centre national..., 1990. 194/2*P35 2004210492

La bibliothèque de Philodème et l'épicurisme romain / Marcello Gigante ; préface de Pierre Grimal. -- Société d'éd..., 1987. -- (Collection d'é
tudes anciennes ; 56). 880/P55/g 2004211069

La bibliotheque des philosophes, et des sçavans, tant anciens que modernes : avec les merveilles de la nature, où l'on voit leurs opinions, 
sur toute sortes de matieres physiques : comme aussi tous les systemes qu'ils ont pû imaginer jusqu'à present sur l'univers, & leurs plus 
belles sentences sur la morale : et enfin, les nouvelles decouvertes que les astronomes ont faites dan

194/4*G27/1 2003210278

La bibliotheque des philosophes, et des sçavans, tant anciens que modernes : avec les merveilles de la nature, où l'on voit leurs opinions, 
sur toute sortes de matieres physiques : comme aussi tous les systemes qu'ils ont pû imaginer jusqu'à present sur l'univers, & leurs plus 
belles sentences sur la morale : et enfin, les nouvelles decouvertes que les astronomes ont faites dan

194/4*G27/2 2003210281

La bibliotheque des philosophes, et des sçavans, tant anciens que modernes : avec les merveilles de la nature, où l'on voit leurs opinions, 
sur toute sortes de matieres physiques : comme aussi tous les systemes qu'ils ont pû imaginer jusqu'à present sur l'univers, & leurs plus 
belles sentences sur la morale : et enfin, les nouvelles decouvertes que les astronomes ont faites dan

194/4*G27/3 2003210282

La bibliothèque du marquis de Sade au château de La Coste (en 1776) / Alice M. Laborde. -- Slatkine, 1991. 194/4*Sa13/l 2003211349
La bibliotheque françoise, de M. C. Sorel : ou le choix et l'examen des liures françois qui traitent de l'eloquence, de la philosophie, de la 
deuotion, & de la conduite des mœurs, et de ceux qui contiennent des harangues, des lettres, des oeuures meslées, 194/5*So55 2004213078

La billebaude : roman / Henri Vincenot. -- Denoël, 2000. 840/3*V75 2004211582
La boîte à poèmes / Albert Ayguesparse. -- Groupe Vérité..., 1981. 840/3*A98 2003212312
La bonne aventure / Doria Shafik. -- P. Seghers, 1949. -- (Collection "P.S."). 840/4*Sh11 2003214044
La bonne humeur / Marc Bernard. -- Gallimard, 1957. -- (NRF). 840/3*B38 2003215968
La Bourgogne : types et coutumes / Gaston Roupnel ; dessins originaux de Louis-W. Graux. -- Horizons de Fra..., 1936. 840/2*R76 2005211836
La Bretagne que j'aime-- / racontée par Louis Guilloux ; légendée par Charles Le Quintrec ; photographiée par Pascal Hinous. -- Sun, 1973. 840/3*G92 2003215907
La brière : roman / Alphonse de Châteaubriant. -- B. Grasset, 1942. 840/4*C36 2003213663
La bulle Unigenitus et le jansénisme politique : avant-coureur de la Révolution française / Jacques Parguez. -- M. Glomeau, 1936. 944/2*P23 2004211414
La C. G. T. à l'époque du Front populaire, 1934-1939 : essai de description numérique / by Antoine Prost. -- Colin, 1964. -- (Cahiers ; 129). 840/5*P94 2003211787
La cacomonade : histoire politique et morale / traduite de l'allemand du docteur Pangloss, par le docteur lui-même, depuis son retour de 
Constantinople. -- [s.n.], 1766. 194/4*L64 2003211067

La capucinade / P.J.B. Nougaret ; préface de Henry Frichet ; illustrations de Maurice L'Hoir. -- Grille, 1928. -- (Les bibliophiles libertins ; 194/5*N97 2004213290
La capucinade / P.J.B. Nougaret. -- Arcanes, 1955. -- (La Mandragore ; 19). 194/5*N97 2004213291
La carne / Georges David. -- Rieder, 1931. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*D46 2003215536
La carte marine / Édouard Peisson ; [frontispice de Dignimont]. -- B. Grasset, 1939. 840/3*P36 2003215771
La carte marine / Édouard Peisson ; [frontispice de Dignimont]. -- B. Grasset, 1939. 840/3*P36 2003215772
La caserne / Albert Lantoine. -- Bibliothèque a..., 1899. 840/1*L28 2003213531
La caserne : misères du sabre / par Lucien Descaves. -- Tresse & Stock, 1887. 840/1*D64 2003213478
La cavalière Elsa / Pierre Mac Orlan. -- Éd. originale. -- Nouvelle revue ..., 1921. 840/4*Ma23 2003213706
La cavalière Elsa / Pierre Mac Orlan. -- Gallimard, 1931. -- (Collection succès ; 16). 840/4*Ma23 2003213707
La cellule 158 / Jean Tousseul ; quinze dessins hors texte de Henri Kerels. -- Finacom, 19--. 840/3*To76 2003215620
La cendre : roman / Mark Bernard. -- Gallimard, 1949. -- (NRF). 840/3*B38 2004211611
La cense aux rougnes : roman, douze bois originaux de Bonaventure Fieullien / Jean Rogissart. -- L'Amitié par l..., 1948. 840/3*R62 2005212095
La censure des livres a Paris : a la fin de l'Ancien Régime (1750-1789) / par Nicole Herrmann-Mascard ; préface de Jean Imbert. -- Presses 
univers..., 1968. -- (Travaux et recherches de la faculté de droit, et des sciences économiques de Paris ; Série "Sc 194/6*H53 2004213580
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La certezza e la storia : cartesianesimo, pirronismo e conoscenza storica / di Carlo Borghero. -- F. Angeli, 1983. -- (Pubblicazioni del 
"Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza" del Consiglio nazionale delle 
ricerche ; Serie 1, studi ; 21)(Filosofia e scienza nel Cinquecento e nel Seicento ; Serie 1, studi ; 21)

194/2*B65 2005212088

La Cévenne au village : Barre-des-Cévennes sous l'Ancien Régime (1560-1830) / Jean-Paul Chabrol. -- Edisud, 1983. 284/2*C31 2005210332
La chair au soleil : illustré de quatroze documents des centres gymniques français / Renée Dunan. -- Éditions de Vi..., 1930. -- (Libre- 840/2*D96 2003214426
La chandelle d'Arras : poème héroi-comique en XVIII chants / par l'abbé Du Laurens. -- Nouv. éd., précédée d'une notice sur la vie et les 
ouvrages de l'auteur, et ornée de 19 gravures. -- Chez les marcha..., 1833. 194/4*D95 2003210649

La chandelle d'Arras : poème héroï-comique en XVIII chants / par l'abbé Dulaurens. -- Nouv. éd., accompagnée d'une jolie gravure. -- 194/4*D95 2003210648
La chanson de Jehanne Darc / Clovis Hugues. -- E. Fasquelle, 1900. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*H98 2003213368
La chanson de Jehanne Darc / Clovis Hugues. -- E. Fasquelle, 1900. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*H98 2003213369
La chanson de Jehanne Darc / Clovis Hugues. -- E. Fasquelle, 1900. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*H98 2003213370
La chanson de la Commune : chansons et poèmes inspirés par la Commune de 1871 / Robert Brécy. -- Editions ouvri..., 1991. 320/1*B72 2005212151
La chanson des gueux / Jean Richepin. -- A. Fayard, 19--. -- (Modern-bibliothèque). 840/1*R35 2003213317
La chanson des gueux / Jean Richepin. -- Nouv. éd. -- Fasquelle, 1---. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*R35 2003213304
La chanson d'un gas qu'a mal tourné : poème et chansons de Gaston Couté. -- Nouv. éd. -- E. Rey, 1931. 320/2*C89 2003212872
La chanson française : le pamphlet du pauvre : du socialisme utopique à la révolution de 1848 / introduction et notes par Pierre Brochon. -- 
Editions Social..., 1957. -- (Les classiques du peuple). 320/1*C33 2003212348

La chasse du matin : roman / Jean Prévost. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/4*P92 2003213923
La Chine et la formation de l'esprit philosophique en France, 1640-1740 / Virgile Pinot. -- Slatkine Reprin..., 1971. 194/7*P66 2004210368
La chronique des chapons et des gélinottes du Mans d'Étienne Martin de Pinchesne / publiée sur le manuscrit original de la Bibliothèque 
nationale par Frédéric Lachèvre ; frontispice à l'eau-forte gravé par H. Manesse. -- H. Leclerc, 1907. -- (Poètes et go 194/3*P66 2004210084

La chronique scandaleuse, ou, Paris ridicule / Claude Le Petit ; prélection de René-Louis Doyon. -- Connaissance, 1927. -- (Rayon du 194/3*L55 2004210095
La chronologie des anciens royaumes corrigée : a laquelle on a joint une chronique abregée, qui contient ce qui s'est passé anciennement 
en Europe, jusqu'à la conquête de la Perse par Alexandre le Grand : traduite de l'anglois de M. le chevalier Isaac Neu 199/N68 2004212445

La chute du régime tsariste : interrogatoires des ministres, conseillers, généraux, hauts fonctionnaires de la Cour impériale russe par la 
Commission extraordinaire du gouvernement provisoire de 1917 (comptes rendus sténographiques) / préface de B. Maklakoff ; traduction 
française par J. et L. Polonsky. -- Payot, 1927. -- (Collection de mémoires, études, et documents pour

320/2*C68 2003212866

La cité de Dieu / Saint Augustin ; texte latin et traduction française, avec une introduction et des notes, par Jacques Perret ; t. 2. -- 
Garnier, 1946. -- (Classiques Garnier). 230/A96/2 2004211827

La cité des fous : souvenirs de Sainte-Anne / Marc Stéphane. -- B. Grasset, 1929. 840/3*St5 2003215430
La cité des fous : souvenirs de Sainte-Anne / Marc Stéphane. -- Cabinet du pamp..., 1905. 840/3*St5 2003215429
La cité fortifiée / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1939. 840/3*To76 2003215634
La cité heureuse : l'utopie italienne de la Renaissance à l'Âge baroque / sous la direction de Adelin Charles Fiorato. -- Quai Voltaire, 1992. 
-- (La république des lettres / dirigée par Alain Pons). 100/F27 2004213678

La cité mystique de Dieu / [Marie d'Agreda] ; [traduite de l'espagnol par Thomas Croset] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Saint-Michel, 1970. 282/A19/1 2005211383
La cité mystique de Dieu / [Marie d'Agreda] ; [traduite de l'espagnol par Thomas Croset] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Saint-Michel, 1970. 282/A19/2 2005211384
La cité mystique de Dieu / [Marie d'Agreda] ; [traduite de l'espagnol par Thomas Croset] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Saint-Michel, 1970. 282/A19/3 2005211385
La clairière : comédie en cinq actes, en prose / Maurice donnay et Lucien Descaves. -- La Revue blanch..., 1900. 840/1*D64 2003213510
La classe ouvrière / Léon et Maurice Bonneff. -- "Guerre Sociale..., 1---. 840/3*B64 2003215574
La clé des champs / par André Breton. -- Jean-Jaques Pau..., 1967. 840/2*B72 2003214894
La clef des songes / Jean Cassou. -- Émile-Paul Fr..., 1929. 840/2*C25 2003215185
La clef des songes / Jean Cassou. -- Émile-Paul Fr..., 1929. 840/2*C25 2003215186
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La clef des songes = Onirocriticon / Artémidore ; traduit et annoté par A. J. Festugière. -- J. Vrin, 1975. -- (Bibliothèque des textes 880/A79 2004211090
La clique du Café Brebis ; Pierre Mac Orlan ; nouvelle édition augmentée de L'île Torquate. -- 3e éd. -- La Renaissance ..., 1919. -- 
(Collection littéraire de la Renaissance du livre). 840/4*Ma23 2003213700

La coalition / par Emmanuel Bove. -- Pour les frère..., 1928. -- (Les introuvables ; 2e sér., 8). 840/4*B67 2003213871
La colère de Dieu / Lactance ; introduction, texte critique, traduction, commentaire et index par Christiane Ingremeau. -- Cerf, 1982. -- 
(Sources chrétiennes ; no 289). 230/L12 2004211790

La colonisation / Jean Grave. -- "Temps nouveaux..., 1912. -- (Publications des Temps nouveaux ; no 15). 320/2*G78 2003212531
La colonne / Lucien Descaves. -- P.-V. Stock, 1901. 840/1*D64 2003213487
La colonne : récit du temps de la Commune / Lucien Descaves ; illustrations de Hermann-Paul. -- F. Juven, 19--. 840/1*D64 2003213486
La comédie bourgeoise / Gustave Geffroy. -- Charpentier, 1922. 840/1*G31 2003213444
La comédie de Charleroi / Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1934. -- (NRF). 840/4*D92 2003213824
La comédie des académistes (text of the MS. of 1638) / Saint-Evremond ; published with an introduction by G.L. van Roosbroeck. -- 
Institute of Fr..., 1931. 194/3*Sa22 2004210334

La comédie des académistes / Saint-Evremond et comte d'Etelan . Les académiciens / Saint-Evremond ; édition critique avec introduction, 
notes et lexique par Paolo Carile ; préface de Enea Balmas. -- Cisalpino-Golia..., 1976. -- (Collana del Seminario di l 194/3*Sa22 2004210335

La communauté humaine et l'univers chez Kant / par Lucien Goldmann. -- Presses univers..., 1948. -- (Bibliothèque de philosophie 
contemporaine ; . Histoire de la philosophie et philosophie generale / section dirigee par Emile Brehier . Etudes sur la pense 199/Ka59/g 2004212794

La Commune / Albert Ollivier. -- Gallimard, 1939. -- (Collection idées). 840/5*O59 2003211725
La Commune / Maurice Dommanget. -- Bruxelles :Édi..., 1971. -- (Grand collection La Taupe ; . Série "histoire"). 840/5*D85 2003211738
La Commune / par Louise Michel. -- 5e éd. -- P.-V. Stock, 1921. -- (Bibliothèque sociologique). 320/1*Mi13 2003212285
La commune / Paul Margueritte, Victor Margueritte. -- Plon, 19--. -- (Une époque / Paul et Victor Margueritte ; 4). 840/1*Ma51 2003213562
La Commune à Montmartre, 23 mai 1871 / Tristan Rémy. -- Éditions socia..., 1970. 840/3*R26 2003215860
La Commune de 1871 / C. Talès ; illustrations de Steinlen, Willette, Maximilien Luce. -- Spartacus, 1971. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; 
sér. B, no. 38). 840/5*Ta75 2003211722

La Commune de Paris (1871) : révolution populaire et pouvoir révolutionnaire / André Decouflé. -- Cujas, 1969. 840/5*D52 2003211731
La commune de Paris : à l'assaut du ciel / Jacques Duclos. -- Éditions Socia..., 1970. 840/5*D93 2003211734
La Commune de Paris : au jour le jour, 1871, 19 mars - 28 mai / Élie Reclus. -- Schleicher, 1908. 320/2*R22 2003212481
La Commune de Paris : pièce inédite en 5 actes et 11 tableaux / Jules Vallès ; préf. et notes de Marie-Claire Bancquart et Lucien Scheler. -
- Editeurs franç..., 1970. -- (Les Œuvres de Jules Vallès). 840/1*V24 2003213202

La Commune de Paris : pièce inédite en 5 actes et 11 tableaux / Jules Vallès ; préf. et notes de Marie-Claire Bancquart et Lucien Scheler. -
- Editeurs franç..., 1970. -- (Les Œuvres de Jules Vallès). 840/1*V24 2003213203

La commune de Paris ; Jean Delbenne ; La dompteuse ; Critique littéraire ; Correspondance avec A. Arnould ; Correspondance avec H. 
Malot ; Lettres à divers ; Manifestes, préfaces, essais et poésies / Jules Vallès. -- Éd. rev. / annotée et préfacée par Lucien Scheler et Marie-
Claire Bancquart. -- Livre Club Dide..., 1970. -- (Œuvres complètes / Jules Vallès ; t. 4).

840/1*V24/4 2003213193

La Commune de Paris. -- [Anthropos], 1971. -- (Autogestion et socialisme : études, débats, documents ; no 15). 840/5*L12 2003211737
La commune de Paris. -- Editeurs Franç..., 1970. -- (Europe : revue mensuelle ; 48e année, no 499-500 ; Novembre-Décembre 1970). 840/5*C85 2003211740
La Commune et les communards / Maurice Dommanget. -- J. Lefeuvre, 19--. -- (Les égaux). 840/5*D85 2003211727
La Commune vécue : (18 mars-28 mai 1871) / par Gaston da Costa ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Ancienne Maison..., 1903. 320/1*D11/1 2003212273
La Commune vécue : (18 mars-28 mai 1871) / par Gaston da Costa ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Ancienne Maison..., 1903. 320/1*D11/2 2003212274
La Commune vécue : (18 mars-28 mai 1871) / par Gaston da Costa ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Ancienne Maison..., 1903. 320/1*D11/3 2003212275
La communion sainte, ou, Traité sur la nécessité & les moiens de communier dignement / par Monsieur Basnage. -- 10e ed. -- Chez 284/1*B26 2005210743
La Compagnie du Très-Saint-Sacrement de l'autel à Marseille : documents / publiés par Raoul Allier. -- H. Champion, 1909. 944/2*A41 2004211388
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La comtesse d'Agoult et son temps / Jacques Vier ; Tome 1 - t. 6. -- Armand Colin, 1955. 320/1*St5/v 2003212015
La comtesse d'Agoult et son temps / Jacques Vier ; Tome 1 - t. 6. -- Armand Colin, 1955. 320/1*St5/v 2003212016
La comtesse d'Agoult et son temps / Jacques Vier ; Tome 1 - t. 6. -- Armand Colin, 1955. 320/1*St5/v 2003212017
La comtesse d'Agoult et son temps / Jacques Vier ; Tome 1 - t. 6. -- Armand Colin, 1955. 320/1*St5/v 2003212018
La comtesse d'Agoult et son temps / Jacques Vier ; Tome 1 - t. 6. -- Armand Colin, 1955. 320/1*St5/v 2003212019
La comtesse d'Agoult et son temps / Jacques Vier ; Tome 1 - t. 6. -- Armand Colin, 1955. 320/1*St5/v 2003212020
La comtesse de Chateau-Briant, ou, Les effets de la jalousie. -- Chez Jacques Ri..., 1724. 194/4*L56 2003210071
La comtesse de Mauléon / par Louis Reybaud. -- M. Lévy, 1859. -- (Collection Michel Lévy). 840/1*R29 2003213125
La Comune di Parigi /  saggio bibliografico a cura di Giuseppe Del Bo. -- Feltrinelli Edi..., 1957. -- (Bibliografie a cura dell'Istituto 
Giangiacomo Feltrinelli ; 2). 840/5*C85 2003211716

La conception de la nature chez Giordano Bruno / par Hélène Védrine. -- J. Vrin, 1967. -- (De Pétrarque à Descartes ; 14). 190/B78/v 2004210877
La conception de l'histoire en France au XVIe siècle, 1560-1610 / Claude-Gilbert Dubois. -- A.-G. Nizet, 1977. 190/D93 2004210730
La condamnation d'un règime : de la "vanité maladive de M. Poincaré" à la "Tuerie mondiale" / René Marchand. -- Librairie de L'..., 1922. 320/2*Ma51 2003213092
La condition humaine / André Malraux. -- Gallimard, 1946. -- (Collection soleil). 840/2*Ma39 2003215295
La confédération générale du travail / Émile Pouget. -- 2e éd. -- In-house reprod..., 1910. -- (Bibliothèque du mouvement prolétarien ; 2). 320/2*P86 2003212737
La confession cynique : roman / Renée Dunan. -- Épi, 1928. 840/2*D97 2005211825
La Confession d'Augsbourg et L'apologie de la Confession d'Augsbourg / Philipp Melanchthon ; textes traduits du latin par Pierre Jundt ; 
préface de Pierre Chaunu. -- Cerf, 1989. 284/1*Me31 2005210405

La confiscation des biens des religionnaires fugitifs, de la révocation de l'édit de Nantes à la Révolution / par Emmanuel Jahan ; avant-
propos de P.-C. Timbal. -- Librairie gener..., 1959. -- (Bibliothèque d'histoire du droit et droit romain ; t. 1). 284/2*J15 2005210210

La confrontation / Louix Guilloux. -- Gallimard, 1967. -- (NRF). 840/3*G92 2003215906
La conjuration : essai sur la conjuration pour l'égalité dite de Babeuf / Philippe Riviale ; :pbk. -- L'Harmattan, 1994. -- (La philosophie en 194/4*B12/r 2003211473
La conjuration d'Amboise : l'aurore sanglante de la liberté de conscience, le règne et la mort de François II / Lucien Romier. -- 3e éd. -- 944/2*R66 2005212109
La connaissance du soir / Joë Bousquet. -- Gallimard, 1947. -- (NRF). 840/4*B67 2003213866
La conquête / Élie Faure. -- G. Crès, 1917, 1917. 840/2*F16 2003215145
La conscience comme principe spirituel : conséquences de fait et de droit pour la psychologie humaine / par Jean de Saint-Prix. -- F. Alcan, 840/2*Sa22 2003214152
La conscience mystifiée / par N. Guterman et H. Lefebvre ; : pbk. -- Sycomore, 1936. -- ("Arguments critiques"). 840/2*G97 2003214704
La conscience mystifiée / par N. Guterman et H. Lefebvre. -- Gallimard, 1936. -- (Les essais ; 14). 840/2*G97 2003214705
La conscience mystifiée / par N. Guterman et H. Lefebvre. -- Gallimard, 1936. -- (Les essais ; 14). 840/2*G97 2003214706
La conscience nationale en France pendant les guerres de religion, 1559-1598 / Myriam Yardeni. -- Éditions Nauwe..., 1971. -- 
(Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Paris-Sorbonne ; Sér. Recherches, Tom. 59 . Travaux de Centre de 944/2*Y59 2004211258

La Conspiration : roman / Paul Nizan. -- 39 éd.. -- Gallimard, 1938. 840/2*N89 2003214611
La constitution britannique devant l'opinion française de Montesquieu à Bonaparte / par Gabriel Bonno. -- H. Champion, 1931. 199/B64 2004212328
La constitution primitive de l'église chrétienne = The primitive constitution of the Christian church : texte anglais et traduction 
manuscrite précédés de L'ecclésiologie de John Toland / John Toland ; [édité] par Laurent Jaffro. -- H. Champion, 2003. -- (Libre pensée et 199/To47 2005212038

La contagion sacrée / Holbach . La Bible devant la critique rationaliste / par André Lorulot. -- [L'Idée Libre], 1962. 194/4*H83 2003210727
La contagion sacrée, ou, Histoire naturelle de la superstition : ouvrage traduit de l'anglais, avec des notes relatives aux circonstances. -- 
Nouv. éd. -- de l'imprimerie..., 1797. 194/4*H83 2003210726

La contemplation errante / Patrice de la Tour du Pin. -- Gallimard, 1948. 840/4*L35 2003214013
La Contre-Réforme devant la Bible : la question biblique / par Victor Baroni. -- La Concorde, 1943. 944/2*B23 2004211383
La contre-révolution bureaucratique / articles de Karl Korsch ... [et al.] ; Traduit de l'anglais par C. Collet et C. Smith. -- Union général..., 
1973. -- (10/18 ; 760). 320/2*P21 2003212978
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La contre-révolution etatiste / Ernestan. -- Editions Pensee..., 19--. 320/2*E68 2003212693
La contre-révolution etatiste / Ernestan. -- Editions Pensee..., 19--. 320/2*E68 2003212694
La controverse de Bossuet et de Richard Simon au sujet de la "versio de trévoux" / par Albert Monod. -- Librairie Istra, 1922. -- (Études 
d'histoire et de philosophie religieuses / publiées par la Faculté de théologie Protestante de l'Université de Strasbourg). 282/Si6/m 2005211304

La controverse de Bossuet et de Richard Simon au sujet de la "Version de Trévoux" / par Albert Monod. -- Impr. alsacienn..., 1921. 282/Si6/m 2005211303
La controverse née de la querelle des reliques à l'époque du concile de Trente (1500-1640) / par Stéphane Boiron ; préface de Jean Imbert. -
- Presses univers..., 1989. -- (Travaux et recherches de l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales 282/B62 2004213725

La conversion / Jean Chrysostome ; traduction par M.-Hélène Stébé ; introduction, notes, plan de travail de A.G. Hamman. -- Desclée de 
Bro..., 1978. -- (Collection "Les pères dans la foi"). 230/J62 2005212212

La conversion protestante à Lyon (1659-1687) / Odile Martin. -- Droz, 1986. -- (Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe 
section de l'ecole pratique des hautes etudes ; 5 . Hautes études médiévales et modernes ; 57). 284/2*Ma53 2005210162

La correspondance de l'abbé Du Bos (1670-1742) / A. Lombard. -- Hachette, 1913. 194/4*D93 2003210317
La correspondance de l'abbé Du Bos (1670-1742) / A. Lombard. -- Hachette, 1913. 194/4*D93 2003211044
La correspondance de Marat / recueillie et annotée par Charles Vellay. -- Librairie Charp..., 1908. -- (L'élite de la Révolution). 194/4*Ma51 2003211389
La cosmologie de Giordano Bruno / Paul-Henri Michel. -- Hermann, 1962. -- (Histoire de la pensée ; 9). 190/B78/m 2004210876
La couronne usurpée, et le prince supposé, ou, Traité dans lequel on prouve manifestement par des pieces authentiques. -- [s.n.], 1689. 284/1*C89 2005211051
La creance de Moyse Amyraut sur les erreurs des Arminiens. -- In-house reprod..., 1660. 284/1*A45 2005210556
La création / par Edgar Quinet ; t. 1, t. 2. -- 2e éd. -- A. Lacroix, 1870. 320/1*Q7/1 2003211973
La création / par Edgar Quinet ; t. 1, t. 2. -- 2e éd. -- A. Lacroix, 1870. 320/1*Q7/2 2003211974
La création de l'homme / Grégoire de Nysse ; introduction par J.-Y. Guillaumin et A.-G. Hamman ; traduction par J.-Y. Guillaumin. -- 
Desclée de Bro..., 1982. -- (Les Pères dans la foi). 230/G84 2004211814

La création des mondes : essais sur l'art / Jean Cassou. -- Editions ouvri..., 1971. -- (Collection vivre son temps ; 25). 840/2*C25 2003215231
La crise de la Chrétienté, 1250-1550 / Pierre Chaunu. -- Editions Comple..., 1984. -- (Historiques ; 4 . Le temps des Réformes : histoire 
religieuse et système de civilisation ; 1). 944/2*C36 2005212186

La crise de la conscience européenne : 1680-1715 / Paul Hazard ; Tome 1, Tome 2, [Tome 3]. -- Boivin, 1935. 194/6*H49/1 2004213449
La crise de la conscience européenne : 1680-1715 / Paul Hazard ; Tome 1, Tome 2, [Tome 3]. -- Boivin, 1935. 194/6*H49/3 2004213450
La crise de la conscience européenne : 1680-1715 / Paul Hazard ; Tome 1, Tome 2, [Tome 3]. -- Boivin, 1935. 194/6*H49/2 2004213452
La crise de la conscience européenne, (1680-1715) / Paul Hazard. -- Boivin, 1935. 194/6*H49 2004213451
La crise de l'humanisme : le conflit de l'individu et de la société dans la littérature française moderne / Micheline Tison-Braun ; Tom. 1, 
Tom. 2. -- Nizet, 1958. 840/5*Ti7/1 2003211676

La crise de l'humanisme : le conflit de l'individu et de la société dans la littérature française moderne / Micheline Tison-Braun ; Tom. 1, 
Tom. 2. -- Nizet, 1958. 840/5*Ti7/2 2003211677

La crise du monde moderne / René Guénon. -- Gallimard, 1946. -- (Collection idées ; 177). 840/4*G91 2003213771
La crise du Parti communiste français / par Léon Trotsky. -- Libr. de "l'Hum..., 1922. -- (Bibliothèque communiste). 320/2*Tr7 2003212968
La crise du progrès : esquisse d'histoire des idées, 1895-1935 / Georges Friedmann. -- Gallimard, 1936. 840/2*F47 2003214712
La crise du rationalisme / Julien Benda. -- Club Maintenant, 1949. -- (Collection "Entretiens" / dirigée par G.-A. Astre et M. Motier). 840/2*B35 2003215116
La crise est dans l'homme / Thierry Maulnier. -- La Revue franç..., 1932. 840/2*Ma95 2003215350
La crise pélagienne / intraduction et notes par G. de Plinval et J. de la Tullaye ; [1], 2. -- Desclée de Bro..., 1966. -- (Bibliothèque 
Augustinienne ; Œuvres de Saint Augustin ; serie 3 . La grâce ; 21-22). 230/A96/21 2004211822

La crisis de la conciencia europea : 1680-1715 / Paul Hazard ; traducción del francés por Julián Marías. -- Pegaso, 1941. -- (Ciencias del esp 194/6*H49 2004213455
La critique abregée des ouvrages des auteurs ecclesiastiques / par M. J.G. [i.e. Jean Grancolas] ; t. 1, t. 2. -- Chez Laurent Le..., 1716. 282/G77/1 2005211350
La critique abregée des ouvrages des auteurs ecclesiastiques / par M. J.G. [i.e. Jean Grancolas] ; t. 1, t. 2. -- Chez Laurent Le..., 1716. 282/G77/2 2005211351
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La critique de la religion chez Spinoza ; ou Les fondements de la science spinoziste de la Bible : recherches pour une étude du "Traité thé
ologico-politique" / Leo Strauss ; avec, en avant-propos, le compte rendu de l'ouvrage par Gerhard Krüger et, en pos 199/Sp5/s 2004212682

La critique et la religion chez David Hume / André Leroy. -- F. Alcan, 19--. 199/H98/l 2004212593
La critique historique : quel long chemin à parcourir entre le témoignage et la synthèse / Jacques Pycke. -- Academia-Erasme, 1992. -- 100/P99 2004213699
La critique philosophique de Pascal au XVIIIe siècle / David Finch. -- University Micr..., 1940. 282/P26/f 2005212017
La croisade contre les Albigeois et l'union du Languedoc à la France (1209 - 1249) / Pierre Belperron. -- Librairie acad..., 1967. 230/B33 2004212029
La croix de roses / par Julien Benda ; précédé d'un dialogue d'éleuthère avec l'auteur. -- B. Grasset, 1923. -- (Les Cahiers verts ; 17). 840/2*B35 2003215089
La croix sur la bure / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1935. 840/3*To76 2003215631
La croix, l'ancre et la grenade : cinq contes / de Pierre Mac Orlan ; illustrés par Lucien Boucher. -- Devambez pour l..., 19--. 840/4*Ma23 2003213752
La croyance à la magie au XVIII[e] siècle en France : dans les contes, romans & traités / par Constantin Bila. -- J. Gamber, 1925. 230/B43 2004212290
La croyance à la magie au XVIII[e] siècle en France : dans les contes, romans & traités / par Constantin Bila. -- J. Gamber, 1925. 230/B43 2004212811
La crue : roman / Michel Maurette ; illustrations de Jean Camberoque. -- Amitié par le ..., 1959. 840/3*Ma96 2003215873
La culture en péril / Emmanuel Berl. -- Table ronde, 1948. -- (Destins de l'occident ; 1). 840/2*B38 2003214518
La culture et la civilisation britanniques devant l'opinion française de la paix d'Utrecht aux lettres philosophiques, 1713-1734 / Gabriel 
Bonno. -- American Philos..., 1948. -- (Transactions of the American Philosophical Society ; new ser., v. 38, part 1 199/B64 2004212329

La curée / Émile Zola ; préface de Jean Borie ; édition établie et annotée par Henri Mitterand. -- Gallimard, 1981. -- (Collection folio ; 1322 
. Les Rougon-Macquart). 840/1*Z5 2003213266

La dame au gardénal : roman / Roger Boussinot. -- Éditeurs fran..., 1951. 840/3*B67 2004211589
La dame de la Tour / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1940. 840/3*To76 2003215636
La danse devant l'arche / Henri Franck ; préface de Mme de Noailles. -- Nouvelle revue ..., 1912. 840/1*F43 2003213637
La danse macabre / Pierre Mac Orlan ; frontispice et couverture de Yan B. Dyl. -- Le Dilettante, 1991. 840/4*Ma23 2003213718
La danse sur le feu et l'eau / Élie Faure. -- G. Crès, 1920. 840/2*F16 2003215147
La débâcle financière : comment par suite des dépenses de guerre la France ruinée court vers l'abîme / Marcel Fourrier. -- Clarté, 1921. -- 
(Conférences "Clarté" ; cahier no 6). 840/2*F42 2003214362

La Décade (1794-1807) : un journal "philosophique" / Joanna Kitchin. -- [s.n], 1965. 194/4*Ki75 2003211491
La décomposition du marxisme / Georges Sorel. -- 3e éd. -- M. Rivière, 191-. -- (Bibliothèque du mouvement prolétarien ; 3). 320/2*So55 2003212786
La décomposition du marxisme : et autres essais / Georges Sorel ; anthologie préparée et présentée par Thierry Paquot. -- 1re éd. -- Presses 
univers..., 1982. -- (Recherches politiques). 320/2*So55 2003212787

La décoration théâtrale / Léon Moussinac. -- Rieder, 1922. -- (L'art français depuis vingt ans). 840/2*Mo96 2003214535
La décoration théâtrale / Léon Moussinac. -- Rieder, 1922. -- (L'art français depuis vingt ans). 840/2*Mo96 2003214536
La découverte australe : texte intégral / Nicolas-edme Resti de la Bretonne ; présentation de Paul Verniére ; v. 1, v. 2. -- Slatkine Reprin..., 
1979. -- (Ressources). 194/4*R28/1 2003211210

La découverte australe : texte intégral / Nicolas-edme Resti de la Bretonne ; présentation de Paul Verniére ; v. 1, v. 2. -- Slatkine Reprin..., 
1979. -- (Ressources). 194/4*R28/2 2003211211

La découverte australe par un homme-volant, ou Le Dédale français : nouvelle philosophique / Restif de la Bretonne ; préface de Jacques 
Lacarrière. -- F. Adel, 1977. -- (Bibliothèque des utopies). 194/4*R28 2003210170

La découverte de l'empire de Cantahar. -- Chez Pierre Pra..., 1730. 194/4*V42 2003210103
La découverte du Nouveau Monde : textes de Christophe Colomb, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama, suivi de, Les colonisateurs vus par 
un colonisé / Jean Cassou. -- Nouvelles édit..., 1982. -- (Marabout université ; 378 . Le mémorial des siècles). 840/2*C25 2003215229

La défaite & la destruction de l'Antechrist, ou, Deux sermons sur la II. Epître de St. Paul aux Thessaloniciens, chap. II. vers. 8, avec une 
priere à la fin de chaque sermon / Philippe Le Gendre. -- Chez Reinier Le..., 1688. 284/1*L52 2005210634
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La défaite de l'érudition / Blandine Barret-Kriegel. -- 1er éd. -- Presses univers..., 1988. -- (Les Chemins de l'histoire ; . Les Historiens et la 
monarchie ; 2). 194/6*B24/2 2004213570

La défaite de l'érudition / Blandine Kriegel. -- 1re éd. -- PUF, 1996. -- (Quadrige ; 232 . L'histoire à l'âge classique / Blandine Kriegel ; 2). 194/6*B24/2 2004213574
La défaite du Front populaire / Guy Bourdé. -- F. Maspéro, 1977. -- (Bibliothèque socialiste). 840/5*B67 2003211786
La defence de la monarchie françoise, et autres monarchies, contre les detestables et execrables maximes d'estat des ministres caluinistes, 
par eux mises en lumiere en l'an 1581, sous le nom d'Estienne Iunius Brutus, & de nouueau publiées en l'an 1611, par Louys de Mayerne 
Turquet, caluiniste sous le titre de la Monarchie aristodemocratique, ou, L'on peut voir la response à tous

284/1*B21/1 2005210513

La defence de la monarchie françoise, et autres monarchies, contre les detestables et execrables maximes d'estat des ministres caluinistes, 
par eux mises en lumiere en l'an 1581, sous le nom d'Estienne Iunius Brutus, & de nouueau publiées en l'an 1611, par Louys de Mayerne 
Turquet, caluiniste sous le titre de la Monarchie aristodemocratique, ou, L'on peut voir la response à tous

284/1*B21/2 2005210514

La defence de la monarchie françoise, et autres monarchies, contre les detestables et execrables maximes d'estat des ministres caluinistes, 
par eux mises en lumiere en l'an 1581, sous le nom d'Estienne Iunius Brutus, & de nouueau publiées en l'an 1611, par Louys de Mayerne 
Turquet, caluiniste sous le titre de la Monarchie aristodemocratique, ou, L'on peut voir la response à tous

284/1*B21/3 2005210515

La defence de la monarchie françoise, et autres monarchies, contre les detestables et execrables maximes d'estat des ministres caluinistes, 
par eux mises en lumiere en l'an 1581, sous le nom d'Estienne Iunius Brutus, & de nouueau publiées en l'an 1611, par Louys de Mayerne 
Turquet, caluiniste sous le titre de la Monarchie aristodemocratique, ou, L'on peut voir la response à tous

284/1*B21/4 2005210516

La défense de Calvin : contre l'outrage fait a sa memoire dans un livre qui a pour tître, Traitté qui contient la methode la plus facile & la 
plus asseurée pour convertir ceus qui se sont separez de l'Eglise, par le cardinal de Richelieu / par Charles Drelincourt. -- Pour Jean Ant. 284/1*D91 2005210545

La défense de la foy catholique, et de sa perpetuité touchant l'eucharistie, contre le ministre Claude : dediée au roy / par Mr Le Maire. -- 
Chez Pierre Le ..., 1670. 282/L54 2004213831

La défense de la reformation contre le livre intitulé Préjugez légitimes contre les Calvinistes. -- Chez Jean Lucas, 1673. 284/1*C76 2005212243
La défense de Tartufe : extases, remords, visions, prières, poèmes et méditations d'un Juif converti / Max Jacob. -- Société litt..., 1919. 840/4*J12 2003213650
La defense des refugiez : contre un livre intitulé, Avis important aux refugiez, sur leur prochain retour en France. -- [s.n.], 1691. 194/(1)*C89 2005211584
La deffense de la vertu / par le P. Antoine Sirmond, de la Compagnie de Jesus. -- In-house reprod..., 1641. 194/2*Si9 2004210493
La démocratie / par Étienne Vacherot. -- F. Chamerot, 1860. 320/1*V13 2003212422
La dernière journée / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1941. -- (Meurtres / Charles Plisnier ; 5). 840/3*P72/5 2003215822
La dernière journée / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1941. -- (Meurtres / Charles Plisnier ; 5). 840/3*P72/5 2003215823
La description de la terre habitée de Denys d'Alexandrie ou la leçon de géographie / Christian Jacob ; préface de Marcel Detienne. -- Albin 880/D77/j 2004211032
La destruction de la Ligue, ou, La réduction de Paris, piece nationale en quatre actes / [par S. Mercier]. -- [s.n.], 1782. 194/4*Me62 2003211157
La Diane française / Aragon. -- Seghers, 1946. -- (Collection Poésie). 840/2*A62 2003214568
La diaspora des Huguenots : les réfugiés protestants de France et leur dispersion dans le monde (XVIe-XVIIIe siècles) / préface de Philippe 
Joutard ; conclusion de Chantal Bordes-Benayoun ; textes réunis par Eckart Birnstiel ; avec la collaboration de Chrystel Bernat. -- H. 
Champion, 2001. -- (Vie des huguenots ; 17).

284/2*D71 2005211850

La dictature de la bourgeoisie / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 2). 320/2*F16/2 2003212552
La dictature du bonheur  / Henri Bru. -- Clarté, 1922. 840/2*B78 2003214424
La dictature du prolétariat / Gaston Monmousseau. -- In-house reprod..., 1922. -- (Problèmes révolutionnaires). 320/2*Mo33 2003212771
La Diffusion de la Réforme en France, 1520-1565 / Francis Higman. -- Labor et Fides, 1992. -- (Publications de la Faculté de théologie de 
l'Université de Genève ; no. 17). 284/2*H55 2005210117

La Diffusion et la lecture des journaux de langue française sous l'ancien régime : actes du colloque international, Nimègue, 3-5 Juin 1987 / 
[vingt-deux conférences, publiées par Hans Bots] =  Circulation and reception of periodicals in the French language during the 17th and 
18th centuries : proceedings of the International Congress, Nijmegen, 3-5 June 1987 / [twenty-two lect

074/D73 2005211796
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La Diffusion et la lecture des journaux de langue française sous l'ancien régime : actes du colloque international, Nimègue, 3-5 Juin 1987 / 
[vingt-deux conférences, publiées par Hans Bots] =  Circulation and reception of periodicals in the French language during the 17th and 
18th centuries : proceedings of the International Congress, Nijmegen, 3-5 June 1987 / [twenty-two lect

074/D73 2005211797

La dimension historique de l'homme, ou, Le mythe du juif errant dans la pensée d'Edgar Quinet / Georgette Vabre Pradal. -- A.G. Nizet, 320/1*Q7/p 2003211981
La discipline des Eglises reformées de France, ou, L'ordre par lequel elles sont conduites & gouvernées dans laquelle le recueil des 
observations et questions ... / par I. D'Huisseau. -- Nouv. et derniere ed. -- Chez René Pean..., 1666. 284/1*H98 2005210588

La distinction et la nature du bien et du mal : traité où l'on combat l'erreur des manichéens, les sentiments de montagne et de charron et 
ceux de M. Bayle, et le livre de Saint Augustin de la nature du bien contre les manichéens / Alexis Gaudin. -- Slatkine Reprin..., 1970. 194/(1)*G27 2005211585

La divine sceptique : ethique et rhétorique au 17e siècle : autour de La Mothe le Vayer / par Philippe-Joseph Salazar. -- G. Narr, 2000. -- 
(Études littéraires françaises / collection dirigée par Wolfgang Leiner ; 68). 194/3*L18/s 2004210218

La doctrine babouviste / par Georges Thibout. -- Arthur Rousseau, 1903. 194/4*B12/t 2003211451
La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps : Paris 1623 / François Garasse ; : [set], 1, 2. -- Gregg, 1971. 282/G21/1 2005211373
La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps : Paris 1623 / François Garasse ; : [set], 1, 2. -- Gregg, 1971. 282/G21/2 2005211374
La doctrine de la prédestination : dans l'église réformée des Pays-Bas depuis l'origine jusqu'au synode national de Dordrecht en 1618 et 
1619, etude historique / par Théodore van Oppenraaij. -- J. van Linthout, 1906. -- (Dissertations doctorales faculté théologie / Université 
Catholique de Louvain ; 2e ser., t. 2).

284/2*O69 2005210065

La doctrine de la prédestination : dans l'église réformée des Pays-Bas depuis l'origine jusqu'au synode national de Dordrecht en 1618 et 
1619, etude historique / par Théodore van Oppenraaij. -- J. van Linthout, 1906. -- (Dissertations doctorales faculté théologie / Université 
Catholique de Louvain ; 2e ser., t. 2).

284/2*O69 2005210066

La doctrine des Égaux : extraits des œuvres complètes / Babeuf ; publiés par Albert Thomas. -- Société nouve..., 1906. -- (Bibliothèque 194/4*B12 2003211441
La domination espagnole dans les Pays-Bas à la fin du règne de Philippe II / par Ernest Gossart. -- H. Lamertin, 1906. -- (Espagnols et 
Flamands au XVIe siécle). 944/2*G69 2004211439

La Donation de Constantin : (sur la Donation de Constantin, à lui faussement attribuée et mensongère) / Lorenzo Valla ; traduit et 
commenté par Jean-Baptiste Giard ; préface de Carlo Ginzburg. -- Les Belles lett..., 1993. -- (La roue à livres ; 21). 190/V24 2004210782

La donation de Constantin : premier titre du pouvoir temporel des papes : où il est prouvé que cette donation n'a jamais existé, et que 
l'acte attribué à Constantin est l'œuvre d'un faussaire / par Laurent Valla ; traduit en français pour la première fois 190/V24 2004210781

La dottrina della scienza in Giacomo Zabarella / Antonino Poppi. -- Antenore, 1972. -- (Saggi e testi / Università di Padova. Centro per la 
storia della tradizione aristotelica nel Veneto ; 12). 190/Z1/p 2004210848

La double mort de Frédéric Belot : roman / Claude Aveline. -- B. Grasset, 1932. 840/2*A96 2003215274
La Doublure / Raymond Roussel. -- Société Nouve..., 1979. -- (Œ̄uvres complètes de Raymond Roussel). 840/4*R76 2003213653
La douleur universelle : philosophie libertaire / Sébastien Faure : préface d'Émile Gautier. -- 5. éd. -- P.-V. Stock, 1912. -- (Bibliothèque 
sociologique ; no. 35). 320/2*F16 2003212548

La droite révolutionnaire : 1885-1914 : les origines françaises du fascisme / Zeev Sternhell. -- Éditions du Se..., 1978. -- (Points ; sér. 840/5*St5 2003211796
La duchesse d'Estramène / Du Plaisir ; introduction par René Godenne. -- Slatkine Reprin..., 1978. 194/5*D97 2004213182
La fable de Christ dévoilée, ou, Lettre du Muphti de Constantinople à Jean Ange Braschy, Muphti de Rome. -- Se trouve à l'..., 1794. 194/4*Ma51 2003210948
La fable des abeilles . Suivie de, Essai sur la charité et les écoles de charité . Et de, Défense du livre / B. mandeville ; introduction, 
traduction, index et notes par Lucien et Paulette Carrive ; pt. 1e. -- 2e éd, revue et augmentée. -- Librairie philo 199/Ma43 2004212470

La fable des abeilles : deuxième partie (1729) / Bernard Mandeville ; traduction et notes par Lucien Carrive ; introduction par Paulette 
Carrive. -- Librairie philo..., 1991. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 199/Ma43 2004212469

La fable des abeilles, ou Les fripons devenus honnetes gens : avec le commentaire ... / [Bernard de Mandeville] ; tom. 1-2, tom. 3-4. -- aux d
épens de ..., 1740. 199/Ma43/1*2 2004212465
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La fable des abeilles, ou Les fripons devenus honnetes gens : avec le commentaire ... / [Bernard de Mandeville] ; tom. 1-2, tom. 3-4. -- aux d
épens de ..., 1740. 199/Ma43/3*4 2004212466

La fable des abeilles, ou, Les vices privés font le bien public (1714) / Bernard Mandeville ; introduction, traduction, index et notes par 
Lucien Carrive et Paulette Carrive. -- J. Vrin, 1974. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 199/Ma43 2004212467

La fable des abeilles, ou, Les vices privés font le bien public (1714) / Bernard Mandeville ; introduction, traduction, index et notes par 
Lucien et Paulette Carrive. -- J. Vrin, 1985. -- (Vrin-reprise). 199/Ma43 2004212468

La face cachée des Lumières : recherches sur les manuscrits philosophiques clandestins de l'âge classique / Miguel Benítez ; : fr, : uk. -- 
Universitas, 1996. -- (Bibliographica ; 3). 194/4*B35 2005211624

La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres : époque moderne / par P. Feret ; t. 4 - t. 7. -- A. Picard, 1906. 944/2*F21/4 2004211246
La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres : époque moderne / par P. Feret ; t. 4 - t. 7. -- A. Picard, 1906. 944/2*F21/5 2004211247
La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres : époque moderne / par P. Feret ; t. 4 - t. 7. -- A. Picard, 1906. 944/2*F21/6 2004211248
La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres : époque moderne / par P. Feret ; t. 4 - t. 7. -- A. Picard, 1906. 944/2*F21/7 2004211249
La faiseuse de gloire / Paul Brulat. -- M. Flinikowski, 1918. 840/1*B78 2003213580
La famille Perlmutter / Panaït Istrati et Josué Jéhouda. -- Gallimard : Nou..., 1927. 840/2*I85 2003214754
La famille sainte, ou il est traité des devoirs de toutes les personnes qui composent une famille / par Jean Cordier. -- Nouv. éd., rev. avec 
soin sur la première de 1644 / par Ch. Clair. -- Féchoz, 1885. 282/C88 2005211381

La fausse rédemption / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 1). 320/2*F16/1 2003212551
La fausseté des vertus humaines / Jacques Esprit . précédée de Traité sur esprit / par Pascal Quignard. -- Aubier, 1996. 194/5*E74 2004213111
La faute de Madame Charvet / Camille Lemonnier. -- E. Flammarion, 1---. -- (Collection des auteurs célèbres). 840/1*L54 2003213280
La Fédération jurassienne : Les origines de l'anarchisme en Suisse / Marianne Enckell. -- l'édition remaniée. -- Canevas editeur, 1991. 320/2*E58 2003212477
La fée Claudine, ou, Les délices de Mariemont / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1942. 840/3*To76 2003215637
La femme / J. Michelet. -- L. Hachette, 1860. 320/1*Mi13 2003211950
La femme / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 6). 320/2*F16/6 2003212556
La femme abbé : ouvrage de Sylvain Maréchal. -- In-house reprod..., 1801. 194/4*Ma51 2003210964
La femme assise / Apollinaire Guillaume. -- deuxième édition. -- nouvelle revue ..., 1920. 840/4*A59 2003213682
La femme dans son intérieur / Louise Saumoneau. -- [s.n], 19--. -- (Publications de "La Femme socialiste" ; . Luttes et souffrances de la 320/2*Sa91/1 2003212930
La femme en sandales : roman / Luc Durtain. -- E. Flammarion, 1937. -- (Conquêtes du monde). 840/2*D98 2003214202
La femme sans péché : roman / Léon Lemonnier. -- E. Flammarion, 1927. 840/3*L54 2003215643
La fête votive de Saint-Bartholomée Porte-Glaive / par Léon Cladel ; avec un premier-Paris de Louis Veuillot. -- A. Lemerre, 1872. 840/1*C74 2003213226
La fiancée / Marguerite Audoux. -- E. Flammarion, 1932. 840/3*A96 2003215414
La fille d'alliance de Montaigne : Marie de Gournay / Mario Schiff. -- Honoré Champio..., 1910. -- (Bibliothèque littéraire de la Renaissance 
; 1re ser., t. 10). 190/G74/s 2004210990

La filosofia dell'esistenza in Léger-Marie Deschamps / Angelo Bruno. -- Milella, 1984. -- (L'uomo e la città ; 7). 194/4*D64/b 2003211061
La fin de lâge patristique (430-800) / par J. Tixeront. -- 8e éd., rev. -- Lecoffre : J. G..., 1928. -- (Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire 
ecclésiastique ; . Histoire des dogmes dans l'Antiquité chrétienne ; 3). 230/Ti9/3 2004211623

La fin de l'après-guerre / Robert Aron. -- Gallimard, 1938. -- (NRF). 840/2*A79 2003215314
La fin de l'ecole classique : 1680-1715 / Antoine Adam. -- Domat, 1956. -- (Histoire de la littérature française au XVIIe siècle / Antoine 194/6*A16/5 2004213389
La fin de l'ésotérisme : essai / Raymond Abellio. -- Flammarion, 1973. 840/2*A13 2003214874
La fin de l'éternel / Julien Benda. -- 14 e éd. -- Gallimard, 1928. 840/2*B35 2003215098
La fin des lumières : le mesmérisme et la révolution / Robert Darnton ; traduit de l'américain par Marie-Alyx Revellat. -- Odile Jacob, 
1995. -- (Opus ; 20). 194/6*D42 2004213510

La fin des notables / par Daniel Halévy. -- B. Grasset, 1930. -- (Les Cahiers verts ; 1930 ; 3). 840/2*H21 2003215357
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La fin des Soviets / par Henri Guilbeaux. -- Société Fran..., 1937. 840/2*G92 2003214093
La fin douloureuse de Sébastien Faure : apôtre libertaire de la paix : lettres aux amis 1939-1942 / introduction de Pierre Lentente ; préface 
de Aristide Lapeyre. -- Ruche ouvrière, 1957. 320/2*F16 2003212568

La fin du monde / Paul Vulliaud ; préface de Mircea Eliade. -- Payot, 1952. -- (Bibliothèque historique). 100/V98 2004213696
La fin du rassemblement populaire ; De Munich a la guerre ; Souvenirs sur "l'Affaire". -- A. Michel, 1965. -- (L'Œuvre de Léon Blum ; 1937- 320/2*B59 2003212918
La fin d'un monde. -- Éditions raiso..., 1946. -- (Explication de notre temps ; . Chroniques des lettres françaises / Claude Morgan ; 2). 840/2*Mo44 2003214592
La fin d'une culture / Edouard Berth. -- Riviere, 1927. -- (Études sur le devenir social ; 21). 320/2*B38 2003212824
La fin d'une parade philosophique : le bergsonisme / François Arouet. -- Les revues, 19--. 840/2*A79 2003214724
La fin d'une parade philosophique : le bergsonisme / Georges Politzer. -- Jean-Jacques Pa..., 1967. -- (Libertés nouvelles ; 3). 840/2*P76 2003214725
La fin et le commencement / Clara Malraux ; : broché. -- B. Grasset, 1976. -- (Le bruit de nos pas ; 5). 840/2*Ma39/5 2003215303
La fin troublée de Tallemant des Réaux / Emile Nagne. -- Emile-Paul, 1922. -- (Bourgeois et financiers du XVIIe siècle / Emile Nagne). 194/5*Ta75/m 2004213110
La flamme sauvage / Ludovic Massé. -- Encrage, 1992. -- (Envers ; 1). 840/3*Ma65 2003215929
La flamme sauvage : roman / Ludovic Massé. -- B. Grasset, 1936. 840/3*Ma65 2003215928
La fleur de la jeunesse / Ludovic Massé. -- Fasquelle, 1946. -- (Bibliothèque-Charpentier ; . Les Grégoire ; 3). 840/3*Ma65 2003215936
La fleur de la jeunesse : les Grégoire / Ludovic Massé. -- J'ai lu, 1995. -- (J'ai lu ; 3879 . Les Grégoire ; 3). 840/3*Ma65 2003215937
La fleur des chansons d'amour, du XVIe siècle / Henry Poulaille. -- B. Grasset, 1943. 840/3*P86 2003215728
La foi chrétienne / introductions, traduction et notes par J. Pegon ; mise à jour par G. Madec. -- Desclée de Bro..., 1982. -- (Bibliothèque 
Augustinienne ; . Œuvres de Saint Augustin ; v. 8). 230/A96/8 2004211820

La foi difficile / Jean Guéhenno. -- Bernand Grasset, 1957. 840/2*G91 2003214443
La foi difficile / par Jean Guéhenno. -- B. Grasset, 1957. -- (Les Cahiers verts ; nouv. sér., 38). 840/2*G91 2003214442
La foire / Joseph Jolinon. -- Rieder, 1928. 840/3*J68 2003215594
La folie de misère : roman d'histoire contemporaine / Henri Ner. -- E. Dentu, 1895. 320/2*R95 2003212573
La Fontaine et Saint-Évremond ; ou, La tentation de l'Angleterre / Léon Petit. -- Privat, 1953. 194/3*Sa22/p 2004210347
La force : Roman / Paul Adam ; 1, 2. -- Ernest Flammari..., 19--. -- (Le temps et la vie). 840/1*A16/1 2003213557
La force : Roman / Paul Adam ; 1, 2. -- Ernest Flammari..., 19--. -- (Le temps et la vie). 840/1*A16/2 2003213558
La fortune : histoire critique / [par André-François Boureau-Deslande]. -- [s.n.], 1751. 194/4*D64 2003210385
La fortune : histoire critique. -- [s.n.], 1751. 194/4*D64 2003210384
La fortune des Rougon / Émile Zola ; préface de Maurice Agulhon ; édition établie et annotée par Henri Mitterand. -- Gallimard, 1981. -- 
(Collection folio ; 1290 . Les Rougon-Macquart). 840/1*Z5 2003213265

La fosse de Babel / Raymond Abellio. -- Gallimard, 1984. -- (Collection L'Imaginaire ; 143). 840/2*A13 2003214873
La foy des derniers siécles / [par R. Rapin]. -- Chez Sebastien ..., 1679. 194/5*R17 2004213138
La foy fondee sur les Saintes Ecritures, contre les nouveaux methodistes / par Iean Daillé. -- Par Samuel Peti..., 1634. 284/1*D22 2005210579
La foy réduite à ses veritables principes, & renfermée dans ses justes bornes / par P.P.D.L.A [i.e. Isaac Papin]. -- In-house reprod..., 1687. 284/1*P22 2005210812
La France au milieu du monde / Édouard Berth. -- P. Gobetti, 1924. 320/2*B38 2003212822
La France avec nous! / Jacques Doriot. -- Ernest Flammari..., 1937. 320/2*D87 2003213072
La France Byzantine, ou, Le triomphe de la littérature pure, Mallarme, Gide, Valery, Alain, Giraudoux Suares, Les Surréalistes, essai 
d'une psychologie originelle du littérateur / Julien Benda. -- Gallimard, 1945. 840/2*B35 2003215107

La France calomniatrice, ou, Reponse au memoire des raisons qui ont porté le roi de France à reprendre les armes, & qui doivent 
persuader toute la chrêtienté des sinceres intentions de Sa Majesté tres-chrètienne pour l'affermissement de la tranquilité publique : 
servant d'apologie pour Sa Sainteté Innocent IX, pour Sa Majeste Imperiale Leopold I, et pour Philippes Guilliaum

284/1*F43 2005211052

La France dans le monde / Jean Guéhenno. -- Editions de la ..., 1946. 840/2*G91 2003214437
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La France en decadence par la reduction des deux importantes places de Namur et Casal : avec des reflexions solides sur les moyens de 
parvenir à une bonne paix : le tout en trois lettres écrites en divers lieux, & par divers auteurs. -- Chez Pierre Mar..., 1695. 284/1*F43 2005211053

La France et les noirs / Jean Guéhenno. -- Gallimard, 1954. 840/2*G91 2003214441
La France et les Provinces-Unies au XVIIe siècle : politique et religion. -- Didier Éruditi..., 1997. -- (Études germaniques ; 52e année, no 2). 944/2*F43 2004211456
La France et l'intolérance / Gabriel Bonnet ; en collaboration avec Jean Bonnet ; préface de Guy Nania ; 1. -- Roblot, 1975. -- (Cité premiè 230/B64/1 2004212185
La France et l'Italie au siècle des lumières : essai sur les échanges intellectuels / Norbert Jonard. -- Champion, 1994. -- (Bibliothèque 
Franco Simone ; 24). 194/6*J71 2004213609

La France et Rome : pendant les guerres de religion / Félix Rocquain. -- Librairie Ancie..., 1924. 944/2*R57 2004211260
La France héroïque et ses alliés / par Gustave Geffroy, Léopold-Lacour, Louis Lumet ; t. 1, t. 2. -- Larousse, 1916. 840/1*G31/1 2003213439
La France héroïque et ses alliés / par Gustave Geffroy, Léopold-Lacour, Louis Lumet ; t. 1, t. 2. -- Larousse, 1916. 840/1*G31/2 2003213440
La France irréelle / Emmanuel Berl. -- Bernard Grasset, 1957. 840/2*B38 2003214523
La France moderne / P. Imbart de la Tour. -- 2e éd / rev. et aungm. d'une bibliographie critique par Jean de Pins. -- Librairie d'Arg..., 1948. 
-- (Les origines de la Réforme / P. Imbart de la Tour ; t. 1). 284/2*I46/1 2005210011

La France ne sera pas un pays d'esclaves / Jacques Doriot. -- Les Œuvres fra..., 1936. 320/2*D87 2003213071
La France plus qu'angloise, ou, Comparaison entre la procédure entamée à Paris le 25 septembre 1788 contre les ministres du roi de 
France, et le procès intenté à Londres en 1640, au comte de Strafford ... avec des réflexions sur le danger imminent dont les entreprises de 
la robe menacent la nation, & les particuliers / par M. Linguet. -- 2nde éd. -- [s.n.], 1789.

194/4*L64 2003211091

La France protestante / par Eugène et Émile Haag ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. / publiée sous les auspices de la Société de l'histoire du 
protestantisme français ; et sous la direction de Henri Bordier. -- Librairie Sando..., 1877. 034/H11/1 2005211185

La France protestante / par Eugène et Émile Haag ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. / publiée sous les auspices de la Société de l'histoire du 
protestantisme français ; et sous la direction de Henri Bordier. -- Librairie Sando..., 1877. 034/H11/2 2005211186

La France protestante / par Eugène et Émile Haag ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. / publiée sous les auspices de la Société de l'histoire du 
protestantisme français ; et sous la direction de Henri Bordier. -- Librairie Sando..., 1877. 034/H11/3 2005211187

La France protestante / par Eugène et Émile Haag ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. / publiée sous les auspices de la Société de l'histoire du 
protestantisme français ; et sous la direction de Henri Bordier. -- Librairie Sando..., 1877. 034/H11/4 2005211188

La France protestante / par Eugène et Émile Haag ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. / publiée sous les auspices de la Société de l'histoire du 
protestantisme français ; et sous la direction de Henri Bordier. -- Librairie Sando..., 1877. 034/H11/5 2005211189

La France protestante / par Eugène et Émile Haag ; t. 1 - t. 6. -- 2e éd. / publiée sous les auspices de la Société de l'histoire du 
protestantisme français ; et sous la direction de Henri Bordier. -- Librairie Sando..., 1877. 034/H11/6 2005211190

La France protestante, ou, Vies des protestants français, qui se sont fait un nom dans l'histoire, depuis les premiers temps de la ré
formation jusqu'a la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par l'Assemblée nationale / ouvrage précédé d'une notice historique 
sur le protestantisme en France, suivi de pièces justificatives ; et rédigé sur des documents en gra

034/H11/5 2005211191

La France protestante, ou, Vies des protestants français, qui se sont fait un nom dans l'histoire, depuis les premiers temps de la ré
formation jusqu'a la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par l'Assemblée nationale / ouvrage précédé d'une notice historique 
sur le protestantisme en France, suivi de pièces justificatives ; et rédigé sur des documents en gra

034/H11/6 2005211192

La France protestante, ou, Vies des protestants français, qui se sont fait un nom dans l'histoire, depuis les premiers temps de la ré
formation jusqu'a la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par l'Assemblée nationale / ouvrage précédé d'une notice historique 
sur le protestantisme en France, suivi de pièces justificatives ; et rédigé sur des documents en gra

034/H11/7 2005211193

La France protestante, ou, Vies des protestants français, qui se sont fait un nom dans l'histoire, depuis les premiers temps de la ré
formation jusqu'a la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par l'Assemblée nationale / ouvrage précédé d'une notice historique 
sur le protestantisme en France, suivi de pièces justificatives ; et rédigé sur des documents en gra

034/H11/8 2005211194
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La France protestante, ou, Vies des protestants français, qui se sont fait un nom dans l'histoire, depuis les premiers temps de la ré
formation jusqu'a la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par l'Assemblée nationale / ouvrage précédé d'une notice historique 
sur le protestantisme en France, suivi de pièces justificatives ; et rédigé sur des documents en gra

034/H11/9 2005211195

La France protestante, ou, Vies des protestants français, qui se sont fait un nom dans l'histoire, depuis les premiers temps de la ré
formation jusqu'a la reconnaissance du principe de la liberté des cultes par l'Assemblée nationale / ouvrage précédé d'une notice historique 
sur le protestantisme en France, suivi de pièces justificatives, et rédigé sur des documents en gran

034/H11 2005212200

La France toujours ambitieuse et toujours perfide. -- [s.n.], 1689. 284/1*F43 2005211050
La France toute catholique, sous le regne de Louys le Grand, ou, Entretiens de quelques protestans françois, qui apres avoir reconnu que 
leur secte est impie & pernicieuse à l'Etat, prennnent la belle resolution d'en hâter la ruine si heureusement entrepr 282/G27/1 2004213864

La France toute catholique, sous le regne de Louys le Grand, ou, Entretiens de quelques protestans françois, qui apres avoir reconnu que 
leur secte est impie & pernicieuse à l'Etat, prennnent la belle resolution d'en hâter la ruine si heureusement entrepr 282/G27/2 2004213865

La France toute catholique, sous le regne de Louys le Grand, ou, Entretiens de quelques protestans françois, qui apres avoir reconnu que 
leur secte est impie & pernicieuse à l'Etat, prennnent la belle resolution d'en hâter la ruine si heureusement entrepr 282/G27/3 2004213866

La France veut la liberté / par Paul Valéry ... [et al.]. -- Plon, 1938. -- (Présences). 840/2*F43 2003212903
La France, la guerre et la paix / Thierry Maulnier. -- 22e éd. -- Lardanchet, 1942. 840/2*Ma95 2003215351
La friponnerie laïque des pretendus esprits-forts d'Angleterre, ou Remarques de Phileleuthere de Leipsick sur le Discours de la liberté de 
penser / traduites de l'anglois sur la septième edition, par Mr. N.N. -- Chez J. Wetstei..., 1738. 199/B35 2004212530

La Fronde à Paris : premières et dernières journèes / par Henri Courteault. -- Firmin-Didot, 1930. -- (Histoires de France). 944/2*C89 2004211304
La Fronde angevine : tableau de la vie municipale au XVIIe siècle / par A. Debidour. -- E. Thorin, 1877. 944/2*D52 2004211310
La fuite des Sirènes : roman / Luc Durtain. -- Flammarion, 1948. -- (Mémoires de votre vie / Luc Durtain ; 2). 840/2*D98/2 2003214204
La galère : roman / André Chamson. -- Gallimard, 1946. -- (NRF). 840/2*C32 2003215250
La galerie de tableaux / Philostrate ; traduit par Auguste Bougot ; révisé et annoté par François Lissarrague ; préface de Pierre Hadot. -- 
Les Belles lett..., 1991. -- (La roue à livres). 880/P55 2004211092

La gamelle / par Jean Reibrach. -- Bibliothèque-C..., 1890. 840/1*R25 2003213640
La garçonne : roman / Victor Margueritte. -- E. Flammarion, 1922. 840/1*Ma51 2003213567
La gauche communiste en Allemagne, 1918-1921 / Denis Authier, Jean Barrot ; avec des textes de H. Laufenberg ... [et al.] ; traduits par 
Denis Authier. -- Payot, 1976. -- (Critique de la politique). 320/2*A96 2003212979

La gauche en France, de 1789 à nos jours / par Jean Defrasne. -- Presses univers..., 1972. -- (Que sais-je? ; 1464). 840/5*D53 2003211622
La gauche et la lutte pur le pouvoir / Burnett Bolloten ; tranduit de l'anglais par Elisabeth Scheidel-Buchet. -- Ruedo ibéroco, 1977. -- (La r
évolution espagnole ; 1). 840/5*B63 2003211800

La gauche hebdomadaire : 1914-1962 / Claude Estier. -- Armand Colin, 1962. -- (Kiosque). 840/5*E75 2003211749
La Gaule française / Hotman ; [texte revu par Christiane Frémont]. -- Fayard, 1991. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue franç 284/1*H96 2005210505
La Gavle : Francoise de François Hotoman iurifconfulte : Nouvellement traduite de Latin en Francois. -- Edition premiere. -- Editions 284/1*H96 2005210504
La Genèse / Jean Chrysostome ; huit discours traduits par P. Soler et D. Ellul . Homélies sur Abraham et Jacob / Césaire d'Arles ; 
traduites par Marie-Hélène Stébé ; introduction et notes, conseils de travail par A.G. Hamman. -- Desclée de Bro..., 1982. -- (Collection 230/J62 2005212213

La genèse de la Réforme française, 1520-1560 / par Denis Crouzet. -- SEDES, 1996. -- (Regards sur l'histoire ; . histoire moderne ; 109). 284/2*C93 2005210118
La genèse du capital : ("l'accumulation primitive") / Karl Marx. -- Librairie de l'..., 1924. -- (Pages socialistes ; 9). 320/2*Ma59 2003213042
La genèse scepticisme érudit chez Bayle / par Arsène Deschamps ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1878. 194/(1)*B29/d 2005211605
La genèse scepticisme érudit chez Bayle / par Arsène Deschamps ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1878. 194/(1)*B29/d 2005211606
La géographie des philosophes: géographes et voyageurs français au XVIIIe siècle / Numa Broc. -- Éditions Ophry..., 1975. 194/7*B75 2004210355
La gerbe des forces : nouvelle Allemagne / A. de Châteaubriant. -- B. Grasset, 1937. 840/4*C36 2003213669
La gloire, divin mensonge / Albert Garnier. -- Valois, 1931. -- (Vues et jugements sur la guerre). 840/2*G23 2003214381
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La glorieuse rentrée, 1689-1989 : toute l'histoire des Vaudois du Piémont. -- Musée du Léma..., 1989. 230/G52 2004212089
La Glu / Jean Richepin ; 36 bois originaux de Creston. -- A. Fayard, 1931. -- (Le livre de demain ; 101). 840/1*R35 2003213306
La gnose contre la foi / Etienne Couvert. -- Editions de Chi..., 1989. -- (De la gnose à l'œcuménisme ; t. 2). 230/C89/2 2004211866
La gnose et les origines chrétiennes / Robert M. Grant ; traduit de l'anglais par Jeanne Henri Marrou ; préface de H.-I. Marrou. -- Seuil, 230/G77 2004211852
La gnose valentinienne et le témoignage de saint Irénée / par François-M.-M. Sagnard. -- J. Vrin, 1947. -- (Études de philosophie médié 230/V23/s 2004211874
La Grâce / Marcel Arland. -- 10e éd. -- Gallimard, 1941. 840/4*A79 2003213895
La grande chasse aux sorcières : en Eupope aux débuts des temps modernes / Brian P. Levack ; traduit des l'anglais par Jacques 
Chiffoleau. -- Champ Vallon, 1991. -- (Epoques). 230/L57 2004212301

La grande chasse aux sorcières : en Eupope aux débuts des temps modernes / Brian P. Levack ; traduit des l'anglais par Jacques 
Chiffoleau. -- Champ Vallon, 1991. -- (Epoques). 230/L57 2004212302

La grande division des travailleurs : première scission de la C.G.T. (1914-1921) / Maurice Labi. -- Éditions ouvri..., 1964. 840/5*L11 2003211755
La grande épitaphe-misère / Jacques Gaucheron. -- Raisons d'être, 1946. 840/2*G27 2003214679
La grande épreuve des démocraties : essai a sur les principes démocratiques, leur nature, leur histoire, leur vateur philosophique / Julien 
Benda. -- Sagittaire, 1945. 840/2*B35 2003215104

La grande et belle Bible des Noëls anciens / Henry Poulaille ; [t. 1], [t. 2], [t. 3]. -- A. Michel, 1942. 840/3*P86/1 2003215727
La grande et belle Bible des Noëls anciens / Henry Poulaille ; [t. 1], [t. 2], [t. 3]. -- A. Michel, 1942. 840/3*P86/2 2003215731
La grande et belle Bible des Noëls anciens / Henry Poulaille ; [t. 1], [t. 2], [t. 3]. -- A. Michel, 1942. 840/3*P86/3 2003215732
La grande famille : roman militaire / Jean Grave. -- 4e éd. -- P.-V. Stock, 1907. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 10). 320/2*G78 2003212527
La grande grève : roman / Charles Malato. -- Librairie des p..., 1905. 320/2*Ma39 2003212546
La grande lutte : roman / Tristan Rémy. -- Éditions socia..., 1937. -- (Collection ciment / publiée sous la direction de Renaud de Jouvenel). 840/3*R26 2003215851
La grande lutte : roman / Tristan Rémy. -- In-house reprod.... -- (Collection ciment / publiée sous la direction de Renaud de Jouvenel). 840/3*R26 2003215852
La Grande Mademoiselle / Duc de la Force. -- Flammarion, 1952. -- (Collection "Les grandes biographies"). 944/2*Mo38/l 2004211345
La grande suspecte : l'armée contemporaine / par Robert Nanteuil. -- A. Michel, 1905. 840/1*N48 2003213534
La grande trahison / Jesus Hernandez ; traduction de Pierre Berthelin. -- Fasquelle, 1953. 840/5*H53 2003211814
La Grande-Bretagne devant l'opinion française : au XVIIe siècle / Georges Ascoli ; 1, 2. -- J. Gamber, 1930. -- (Travaux et mémoires de 
l'Université de Lille ; Nouv. sér. . Droit-lettres ; fasc. 13). 199/A89/1 2004212326

La Grande-Bretagne devant l'opinion française : au XVIIe siècle / Georges Ascoli ; 1, 2. -- J. Gamber, 1930. -- (Travaux et mémoires de 
l'Université de Lille ; Nouv. sér. . Droit-lettres ; fasc. 13). 199/A89/2 2004212327

La Grande-Bretagne devant l'opinion française : depuis la guerre de cent ans jusqu'à la fin du XVIe siècle / Georges Ascoli. -- J. Gamber, 
1927. -- (Travaux et mémoires de l'Université de Lille ; Nouv. sér. . Droit-lettres ; fasc. 11). 199/A89 2004212325

La grandeur de Dieu, dans les merveilles de la nature : poëme / par monsieur Dulard. -- 5e éd., rev. & considérablement augm. -- Chez 282/D95 2005212110
La grandeur de Dieu, dans les merveilles de la nature : poëme / par monsieur Dulard. -- 5e éd., rev. & considérablement augm. -- Chez 282/D95 2005212111
La grand'rue / Jeanne Galzy. -- F. Rieder, 1925. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*G17 2003215580
La grange aux trois belles : roman / Robert Francis. -- Gallimard, 1933. -- (NRF ; . L'histoire d'une famille sous la troisième république). 840/4*F43 2003213962
La Grèce moderne ; Histoire de la poésie. -- 5e éd. -- Hachette, 18--. -- (Œuvres complètes / D'Edgar Quinet). 320/1*Q7 2003211957
La grève de Samarez : poème philosophique / Pierre Leroux ; édition commentée avec introduction et notes par Jean-Pierre Lacassagne ; 
set, T. 1, T. 2. -- Klincksieck, 1979. -- (Bibliothèque du XIXe siècle ; 9). 320/1*L56/1 2003211905

La grève de Samarez : poème philosophique / Pierre Leroux ; édition commentée avec introduction et notes par Jean-Pierre Lacassagne ; 
set, T. 1, T. 2. -- Klincksieck, 1979. -- (Bibliothèque du XIXe siècle ; 9). 320/1*L56/2 2003211906

La grève des électeurs, suivi de Prélude / Octave Mirbeau. -- Ludd, 1995. 840/1*Mi49 2003213328
La grève générale / par Étienne Buisson. -- Société nouve..., 1905. -- (Bibliothèque socialiste ; no 33). 320/2*B86 2003212904
La grève générale en France / Robert Brécy ; Préf. de Jean Maitron. -- Études et docu..., 1969. 320/2*B72 2003212725
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La grève générale et la révolution / Aristide Briand. -- Librairie du tr..., 1920. -- (Les bonnnes feuilles ; 5). 320/2*B73 2003212306
La grotte à l'homme : roman / Paul Vimereu. -- Amité par le l..., 19--. 840/3*V73 2003215559
La guerre civile (La pharsale) / Lucain ; texte établi et traduit par A. Bourgery ; t. 1, t. 2. -- 5e tirage. -- Les Belles Lett..., 1974. -- 
(Collection des universités de France). 880/L96/1 2004211203

La guerre civile (La pharsale) / Lucain ; texte établi et traduit par A. Bourgery ; t. 1, t. 2. -- 5e tirage. -- Les Belles Lett..., 1974. -- 
(Collection des universités de France). 880/L96/2 2004211204

La guerre contre les Vandales : Guerres de Justinien, livre III et IV / Procope de Césarée ; traduit et acommenté par Denis Roques ; pré
face de Philippe Muray. -- Les Belles lett..., 1990. -- (La roue à livres). 880/P94 2004211046

La guerre dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle / par Edmond Silberner ; préface par William E. Rappard. -- R. Sirey, 1934. 
-- (Études sur l'histoire des théories économiques ; t. 7). 194/6*Si4 2004213605

La guerre de la Vendée et le système de dépopulation / Gracchus Babeuf ; introduction, présentation, chronologie, bibliographie et notes 
par Reynald Secher et Jean-Joël Brégeon. -- Tallandier, 1987. -- (Collection In-texte). 194/4*B12 2003211448

La guerre de Trente Ans : 1618-1648 / Georges Pagès. -- Payot, 1991. -- (Histoire Payot). 944/2*P15 2004211496
La guerre des bouffons et la musique française (1752-1754) / Noel Boyer. -- Nouvelle France, 1945. -- (Cahiers de la restauration française 194/6*B69 2005211843
La Guerre des Camisards : la résistance huguenote sous Louis XIV / André Ducasse. -- Hachette, 1946. -- (Le rayon d'histoire). 284/2*D93 2005210297
La guerre des camisards : la résistance huguenote sous Louis XIV / André Ducasse. -- Hachette, 1962. 284/2*D93 2005212007
La guerre des cardinaux / Henri Sacchi. -- Harmattan, 1991. -- (Collection Chemins de la mémoire ; . La guerre de Trente Ans ; 3). 944/2*Sa12/3 2004211499
La guerre des Cevennes (1705-1710) d'apres les archives du depot de la guerre a Vincennes : les correspondances et les memoires du temps 
/ Henri Bosc ; T. 1, T. 2. -- Service de repr..., 1974. 284/2*B66/1 2005210300

La guerre des Cevennes (1705-1710) d'apres les archives du depot de la guerre a Vincennes : les correspondances et les memoires du temps 
/ Henri Bosc ; T. 1, T. 2. -- Service de repr..., 1974. 284/2*B66/2 2005210301

La guerre des Cévennes, 1702-1710 / Henri Bosc ; : set - [t. 6] : Index. -- Presses du Lang..., 1985. 284/2*B66/1 2005210307
La guerre des Cévennes, 1702-1710 / Henri Bosc ; : set - [t. 6] : Index. -- Presses du Lang..., 1985. 284/2*B66/2 2005210308
La guerre des Cévennes, 1702-1710 / Henri Bosc ; : set - [t. 6] : Index. -- Presses du Lang..., 1985. 284/2*B66/3 2005210309
La guerre des Cévennes, 1702-1710 / Henri Bosc ; : set - [t. 6] : Index. -- Presses du Lang..., 1985. 284/2*B66/4 2005210310
La guerre des Cévennes, 1702-1710 / Henri Bosc ; : set - [t. 6] : Index. -- Presses du Lang..., 1985. 284/2*B66/5 2005210311
La guerre des Cévennes, 1702-1710 / Henri Bosc ; : set - [t. 6] : Index. -- Presses du Lang..., 1985. 284/2*B66/6 2005210312
La guerre des dieux, suivie des Galanteries de la Bible / par Parny. -- Laurent, 1830. 194/5*P25 2004213307
La guerre des farines : contribution à l'histoire de la lutte des classes en France, à la veille de la Révolution / Vladimir Sergueevitch 
Ljublinski ; traduit du russe par Françoise Adiba et Jacques Radiguet. -- Presses univers..., 1979. -- (Actualités-recherche). 194/4*G17/l 2003210994

La guerre des papillons, quatre ans de politique communiste (1940-1944) : sous l'occupation / par A.Rossi. -- Iles d'or, 1954. 320/2*R73 2003213012
La guerre des religions dans la France de l'ouest : Poitou, Aunis, Saintonge, 1534-1610 / Nicole Vray. -- Geste éditions, 1997. 944/2*V95 2004211256
La guerre des soldats / Raymond Lefebvre et Paul Vaillant-Couturier ; préface de Henri Barbusse. -- E. Flammarion, 1919. 840/2*L52 2003214324
La guerre en Espagne / Louis Fischer ; [traduit de l'anglais par Martin-Chauffier]. -- 2e éd. -- Étoile, 19--. 840/5*F28 2003211821
La Guerre et la paix dans les lettres françaises de la guerre du Rif à la guerre d'Espagne, 1925-1939 : actes du colloque universitaire 
international, tenu au C.N.R.S. de Meudon-Bellevue et à l'U.E.R. des lettres et sciences humaines de Reims, du 17 au 19 mars 1983. -- 840/5*G91 2003211683

La guerre infernale / Gustave Dupin. -- Société mutue..., 1920. 840/2*D97 2003214103
La guerre qui revient : fraîche et gazeuse! / Victor Méric. -- Sirius, 1932. 840/1*Me63 2003213627
La guerre qui revient : fraîche et gazeuse! / Victor Méric. -- Sirius, 1932. 840/1*Me63 2003213628
La guerre qui revient : fraîche et gazeuse! / Victor Méric. -- Sirius, 1932. 840/1*Me63 2003213629
La guerre qui vient 1914, la guerre qui vient 1934 / Francis Delaisi. -- L'Homme réel, 1934. -- (L'Homme réel : revue mensuelle du 
syndicalisme et de l'humanisme ; novembre 1934). 320/2*D55 2003212848
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La haute fourche / Vivarais. -- Éditions de mi..., 1944. 840/4*V83 2003214066
La Haute Provence : des Baronnies au Luberon / Didier Cornaille. -- Solar, 1992. -- (Guides randonneur ; 3 . Promenades et randonnées). 230/C88 2004212094
La Hollande : Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Leyde, La Haye, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht / Gustave Geffroy. -- Nilsson, 19--. -- (Les 
Musées d'Europe / Gustave Geffroy). 840/1*G31 2003213451

La Hollande et les hollandais au XVIIe et au XVIIIe siècles vus par les français / R. Murris. -- Librairie Ancie..., 1925. -- (Bibliothèque de 
la Revue de littérature comparée ; t. 23). 199/Mu79 2004212605

La houle / Maurice Parijanine. -- Les Humbles, 1929. -- (Les humbles ; 14e sér., cahiers 10-11). 840/2*P23 2003214848
La jacquerie / Maurice Dommanget. -- [2. éd]. -- François Maspe..., 1971. -- (Petite collection Maspero ; 95). 320/1*D85 2003212385
La jeune fille secrète : roman / Robert Francis. -- Gallimard, 1938. -- (NRF ; . L'histoire d'une famille sous la troisième république). 840/4*F43 2003213969
La jeunesse d'Adrien Zograffi / Panaït Istrati. -- Gallimard, 1968. -- (Œuvres de Panaït Istrati ; 2). 840/2*I85/2 2003214741
La jeunesse de Bayle : tribun de la tolérance / Paul André. -- Éditions Gén..., 19--. 194/(1)*B29/a 2005211912
La jeunesse de J.-P. Brissot / Jean François-Primo ; préface de André Bellessort. -- B. Grasset, 1932. 194/4*B73/f 2003211364
La jeunesse déchirée : roman / Jeanne Galzy. -- Gallimard, 1952. -- (NRF). 840/3*G17 2003215584
La jeunesse d'un clerc : suivi de, Un régular dans le siècle et de Exercice d'un enterré vif / Julien Benda. -- Gallimard, 1968. 840/2*B35 2003215103
La jeunesse littéraire devant la politique / Roger Giron et Robert de Saint-Jean. -- Cahiers libres, 1928. -- (Tendances ; 8). 840/5*G47 2003211684
La journée du 6 février / par Georges Imann. -- B. Grasset, 1934. -- (Les grandes heures ; no 1). 840/5*I45 2003211776
La judéité de Spinoza / Geneviève Brykman. -- Librairie philo..., 1972. 199/Sp5/b 2004212695
La juive : Rachel et l'amour : roman de mœurs israélites modernes / J.-H. Rosny, aîné. -- E. Flammarion, 19--. 840/1*R72 2003213464
La justice d'un intendant de Louis XVI / Edmond Ponsoye ; préface de John Viénot. -- Éditions de "L..., 1928. 284/2*P79 2005210212
La laine : roman / Pierre Hamp. -- E. Flammarion, 1931. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215515
La lampe tempête / Lucien Scheler ; avec cinq dessins de Raoul Ubac. -- Minuit, 1946. -- (L'honneur des poètes ; 2). 840/2*Sc2 2003214674
La langue hébraïque restituée, suivie de, Théodoxie universelle / Fabre-d'Olivet. -- Editions de la ..., 1971. -- (Collection Delphica ; 1). 194/4*F11 2003211550
La lanterne / Henri Rochefort ; présentation et notes par Roger Bellet. -- J.-J. Pauvert, 1966. -- (Libertés ; 46). 320/1*R56 2003212328
La légende blasphémée / Georges Pioch. -- Mercure de Fran..., 1897. 840/1*P66 2003213601
La légende de la gauche au pouvoir : le front populaire / [par] Jean Barrot, Albert Borczuk [et] Philippe Riviale. -- Éditions Tête..., 1973. 840/5*B24 2003211769
La légende des Camisards : une sensibilité au passé / Philippe Joutard. -- Gallimard, 1977. -- (Bibliothèque des histoires). 284/2*J82 2005210304
La légende du bon sauvage : contribution à l'étude origines du socialisme / René Gonnard. -- Librairie de M..., 1946. -- (Collection d'histoire 
économique ; 4). 194/6*G63 2004213563

La légende du roi d'un jour / G. Chennevière ; avec un portrait de l'auteur gravé sur bois par G. Aubert. -- Nouvelle revue ..., 1927. 840/2*C38 2003214224
La Légion étrangère / Pierre Mac Orlan. -- Flammarion, 1933. 840/4*Ma23 2003213739
La letteratura francese d'espressione popolare nel XX secolo : da Rictus a Dabit / Giorgio P. Sozzi. -- Federico & Ardi..., 1992. -- (Dal certo 840/3*So95 2003215393
La lettre clandestine / Olivier Bloch et Antony McKenna, directeurs ; no 1 à 4 1992-95 - no 12 2003. -- Presses de l'Un..., 1997. 194/4*L56/5 2005211628
La lettre clandestine / Olivier Bloch et Antony McKenna, directeurs ; no 1 à 4 1992-95 - no 12 2003. -- Presses de l'Un..., 1997. 194/4*L56/6 2005211629
La lettre clandestine / Olivier Bloch et Antony McKenna, directeurs ; no 1 à 4 1992-95 - no 12 2003. -- Presses de l'Un..., 1997. 194/4*L56/7 2005211630
La lettre clandestine / Olivier Bloch et Antony McKenna, directeurs ; no 1 à 4 1992-95 - no 12 2003. -- Presses de l'Un..., 1997. 194/4*L56/8 2005211631
La lettre clandestine / Olivier Bloch et Antony McKenna, directeurs ; no 1 à 4 1992-95 - no 12 2003. -- Presses de l'Un..., 1997. 194/4*L56/9 2005211632
La lettre clandestine / Olivier Bloch et Antony McKenna, directeurs ; no 1 à 4 1992-95 - no 12 2003. -- Presses de l'Un..., 1997. 194/4*L56/10 2005211683
La lettre clandestine / Olivier Bloch et Antony McKenna, directeurs ; no 1 à 4 1992-95 - no 12 2003. -- Presses de l'Un..., 1997. 194/4*L56/11 2005211684
La lettre clandestine : bulletin d'information sur la littérature philosophique clandestine de l'âge classique / [directeurs, Olivier Bloch et 
Antony McKenna ; comité de rédaction, G. Artigas-Menant ... et al.] ; no 2. -- In-house reprod..., 1993. 194/4*L56/2 2005211627

La libertà religiosa : storia dell'idea / Francesco Ruffini ; introduzione di Arturo Carlo Jemolo. -- Feltrinelli, 1967. -- (SC/10 ; 17). 230/R82 2004212166
La liberté / Roland Quilliot. -- Presses Univers..., 1993. -- (Que sais-je? ; 2737). 230/Q6 2004212272
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La liberté de conscience (XVIe-XVIIe siècles) : actes du Colloque de Mulhouse et Bâle, 1989 / réunis par Hans R. Guggisberg, Frank 
Lestringant et Jean-Claude Margolin. -- Droz, 1991. -- (Études de philologie et d'histoire ; 44). 230/L61 2004212175

La liberté de conscience (XVIe-XVIIe siècles) : actes du Colloque de Mulhouse et Bâle, 1989 / réunis par Hans R. Guggisberg, Frank 
Lestringant et Jean-Claude Margolin. -- Droz, 1991. -- (Études de philologie et d'histoire ; 44). 230/L61 2004212176

La liberté de conscience / par Jules Simon. -- 3e éd. -- Hachette, 1859. 230/Si6 2004212810
La liberté de conscience : sa nature, son origine, son histoire et sa pratique dans nos sociétés contemporaines d'après les encycliques de Lé
on XIII / par l'abbé Canet . Précédée d'une Réponse de l'auteur à M. Léon Marillier, agrégé de philosophie et rapp 230/C15 2004212204

La liberté de la pensée / par Gérard de Lacaze-Duthiers. -- F. Alcan, 1911. -- (L'art et la vie / par Gérard de Lacaze-Duthiers). 320/2*L12 2003212678
La Liberté de la Presse en France aux XVII[e] et XVIII[e] siècles, Histoire de Pierre du Marteau, imprimeur à Cologne XVII[e] - XVIII[e] 
siecles, suivie d'une notice d'un livre intitule : histoire des amours dv Grand Alcandre ... / Léonce Janmart de Brouillant. -- Quantin, 1888. 074/B76 2005211803

La liberté de penser : fin du pouvoir spirituel / par Victor Guichard. -- 2e éd. -- G. Baillière, 1878. 230/G92 2004212205
La liberté des cultes / par A. Vinet. -- 2e éd., rev. / par l'auteur. -- Chez les édite..., 1852. 320/1*V76 2003211930
La liberté guide nos pas / par Pierre Emmanuel. -- Seghers, 1946. -- (Collection Poésie ; 46). 840/4*E53 2003214033
La liberté trahie : du procès d'avril et de la république : 1834 / Lamennais ; préface de Lucien Scheler. -- Bibliothèque f..., 1946. 320/1*L17 2003211888
La Librairie du Travail : 1917-1939 / Marie-Christine Bardouillet ; introd. de Jean Prugnot ; corrections et réflexions de Marcel Hasfeld. -- 
F. Maspero, 1977. -- (Collection du Centre d'histoire du syndicalisme). 320/2*B21 2003212758

La libre pensée dans l'œuvre de Tristan l'Hermite / Doris Guillumette. -- A.G. Nizet, 1972. 194/5*Tr5/g 2004213072
La libre pensée en France 1848-1940 / Jacqueline Lalouette ; préface de Maurice Agulhon. -- A. Michel, 1997. -- (Bibliothèque Albin Michel 840/5*L14 2003211624
La libre pensée française : de Gassendi à Voltaire / J.S. Spink ; traduction de l'angrais par Paul Meier. -- Éditions Socia..., 1966. -- 194/3*Sp5 2004210028
La ligne du progrès et l'interprétation marxiste / Rhillon. -- Pensée et acti..., 19--. 320/2*R31 2003212696
La ligne du progrès et l'interprétation marxiste / Rhillon. -- Pensée et acti..., 19--. 320/2*R31 2003212697
La Ligue / Jean-Marie Constant. -- Fayard, 1996. 944/2*C86 2004211265
La litterature "visionnaire" en France du début du XVIe au début du XIXe siècle : étude de sémantique et de littérature / par Henriette 
Lucius. -- Arts graphiques..., 1970. 194/6*L96 2004213406

La littérature à la lumiēre du matérialisme historique / Marc Ickowicz. -- Marcel Rivière, 1929. 840/5*I17 2003211696
La littérature et le peuple / Henry Poulaille ; préface de Jérôme Radwan. -- Amis d'Henry Po..., 2003. -- (Collection voix d'en bas ; . Nouvel 
âge littéraire ; 2). 840/3*P86 2005211870

La littérature et le peuple ; Place à la vie ; La littérature prolétarienne / Henry Poulaille . Variations sur un même air / par Tristan Rémy ; 
avec une lettre de Ch. Bontoux-Maurel. -- In-house reprod.... -- (Les humbles ; 22e sér., cahier no 12, décembre 1937). 840/3*P86 2003215724

La littérature française sous la révolution, l'empire et la restauration (1789-1830) / par Maurice Albert. -- 4e éd. -- Société Fran..., 1898. -- 
(Nouvelle bibliothèque littéraire). 194/6*A41 2004213611

La littérature indépendante et les écrivains oubliés : essais de critique et d'erudition sur le XVIIe siècle / par Victor Fournel. -- Didier, 194/6*F42 2004213349
La littérature pacifiste et internationaliste française 1915-1935 / Régis Antoine. -- L'Harmattan, 2002. -- (Espaces littéraires). 840/2*A49 2003215363
La littérature pamphlétaire à l'âge classique ; 195. -- la Société d'..., 1997. -- (XVIIe siècle : revue). 194/6*L71 2005212208
La littérature prolétarienne en question. -- Editeurs franç..., 1977. -- (Europe : revue littéraire mensuelle ; 55e année, no 575-576). 840/3*L71 2003215389
La littérature prolétarienne en question. -- Editeurs franç..., 1977. -- (Europe : revue littéraire mensuelle ; 55e année, no 575-576). 840/3*L71 2003215390
La littérature religieuse de François de Sales à Fénelon / par J. Calvet. -- J. de Gigord, 1..., 1938. -- (Histoire de la littérature française / 
publiée sous la direction de J. Calvet ; t. 5). 194/6*C13 2004213365

La logique, ou, l'art de penser : contenant, outre les règles communes, plusieurs observations nouvelles, propres à former le jugement / 
Antoine Arnauld et  Pierre Nicole ; édition critique par Pierre Clair et François Girbal. -- Presses univers..., 1965. 194/2*A79 2004210527

La loi de la chute des corps, Descartes et Galilée / A. Koyré. -- Hermann, 1939. -- (Actualités scientifiques et industrielles ; 853 . Histoire 
de la pensée / exposés publiés sous la direction de A. Koyré ; 2 . Études galiléennes ; 2). 190/G17/k 2004210892
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La loi naturelle ; Leçons d'histoire / C.-F. Volney ; [présenté par Jean Gaulmier]. -- Garnier Frères, 1980. -- (Les Classiques de la 194/4*V88 2003211513
La loi naturelle ou Catéchisme du citoyen français / Constantin-François Volney. -- Éd. complète et critique (textes de 1793 et de 1826) / 
par Gaston-Martin. -- A. Colin, 1934. -- (Les classiques de la Révolution française / publiés sous la direction d'Albert Mathiez et Georges 194/4*V88 2003211512

La Lueur dans l'abime / Henri Barbusse. -- Clarté, 1920. 840/2*B21 2003214262
La lumiere de la raison opposée aux tenebres de l'impieté, ou, Traitez qui demôntrent par raisons naturelles : I. qu'il y a un Dieu : II. que 
la S. Ecriture est parole de Dieu, contre les athées / par David Derodon. -- Pour Iean Ant. ..., 1664. 284/1*D63 2005210576

La lutte autour de la liturgie chinoise aux XVIIe et XVIIIe siècles / par François Bontinck. -- Nauwelaerts, 1962. -- (Publications de 
l'Université Lovanium de Léopoldville ; 11). 282/B64 2004213946

La Lutte contre le stalinisme : correspondance inédite, articles / Victor Serge, Léon Trotsky ; lettres traduites par Françoise Petit ; textes 
choisis et présentés par Michel Dreyfus. -- F. Maspero, 1977. -- (Bibliothèque socialiste). 840/2*Se82 2003214844

La Lutte contre le stalinisme : correspondance inédite, articles / Victor Serge, Léon Trotsky ; lettres traduites par Françoise Petit ; textes 
choisis et présentés par Michel Dreyfus. -- F. Maspero, 1977. -- (Bibliothèque socialiste). 840/2*Se82 2003214845

La lutte de classes / Gustave Geffroy. -- E. Fasquelle, 1923. -- (Cécile Pommier / Gustave Geffroy ; 2e ptie)(Bibliothèque-Charpentier). 840/1*G31/2 2003213446
La lutte de classes sous la Première République : bourgeois et "bras nus" (1793-1797) / Daniel Guérin ; 1, [2]. -- Gallimard, 1946. -- (La 
suite des temps ; 16)(NRF). 320/2*G91/1 2003212936

La lutte de classes sous la Première République : bourgeois et "bras nus" (1793-1797) / Daniel Guérin ; 1, [2]. -- Gallimard, 1946. -- (La 
suite des temps ; 16)(NRF). 320/2*G91/2 2003212937

La lutte des matérialistes français du XVIIIe siècle contre l'idéalisme / M.D. Tsebenko ; traduit du russe par Didier Castagnou. -- Éditions 
socia..., 1955. -- (Problèmes). 194/6*Ts12 2004213514

La lutte inégale : roman / Clara Malraux. -- R. Julliard, 1958. 840/2*Ma39 2005211829
La lutte syndicale / Pierre Monatte ; présentation de Colette Chambelland. -- F. Maspero, 1976. -- (Bibliothèque socialiste ; 32). 320/2*Mo31 2003212762
La Lyre d'airain : Poésie populaire et démocratique, 1815-1918 / présentée par Georges Cogniot. -- Éditions socia..., 1964. -- (Les classiques 320/1*L99 2003212349
La machine à finir la guerre / Régis Gignoux & Roland Dorgelès. -- A. Michel, 1917. 840/4*D87 2003213763
La machine et sa houillère : en pays nivernais / Louis Lanoizelée ; dessins et bois de Léon Martin. -- Chez l'auteur, 1964. 840/3*L27 2003215801
La magie celeste / Henri Corneille Agrippa; traduit et presente par Jean Servier. -- Berg Internatio..., 1981. -- (L'Ile verte). 190/A19 2004210823
La magie cérémonielle / Henri Corneille Agrippa ; traduit, présenté et annoté par Jean Servier. -- Berg internatio..., 1982. -- (L'Ile verte). 190/A19 2004210824
La magie et la sorcellerie en France / par Th. de Cauzons ; v. 1 - v. 4. -- Librairie Dorbo..., 19--. 230/C27/1 2004212284
La magie et la sorcellerie en France / par Th. de Cauzons ; v. 1 - v. 4. -- Librairie Dorbo..., 19--. 230/C27/2 2004212285
La magie et la sorcellerie en France / par Th. de Cauzons ; v. 1 - v. 4. -- Librairie Dorbo..., 19--. 230/C27/3 2004212286
La magie et la sorcellerie en France / par Th. de Cauzons ; v. 1 - v. 4. -- Librairie Dorbo..., 19--. 230/C27/4 2004212287
La magie naturelle / Henri Corneille Agrippa ; traduit, présenté et annoté par Jean Servier. -- Berg internatio..., 1982. -- (L'Ile verte). 190/A19 2004210822
La magie naturelle, ou, Les secrets et miracles de la nature / J.-B. de Porta ; préface de Charles-Gustave Burg. -- G. Trédaniel, 1975. -- 
(Textes rares et curieux). 190/P83 2004210851

La magie spirituelle et angélique : de Ficin à Campanella / D. P. Walker ; traduit de l'anglais par Marc Rolland. -- Albin Michel, 1988. -- 
(Bibliothèque de l'hermétisme). 190/W36 2004210707

La maison ; La Compagnie ; précédé du, Prologue pour une pièce sans cocu / Pierre Hamp. -- Gallimard : Nou..., 1927. -- (NRF ; . Théâtre / 
Pierre Hamp ; [1]). 840/3*H26/1 2003215511

La maison ; La Compagnie ; précédé du, Prologue pour une pièce sans cocu / Pierre Hamp. -- Gallimard : Nou..., 1927. -- (NRF ; . Théâtre / 
Pierre Hamp ; [1]). 840/3*H26/1 2005211882

La maison a l'abri / Marcel Martinet. -- 3me éd. -- Ollendorff, 19--. 840/2*Ma53 2003214115
La maison anxieuse / Lucien Descaves ; frontispice de Robert Vallin. -- G. Crès, 1916. -- (Bellum). 840/1*D64 2003213493
La maison blanche / Léon Werth ; préface d'Octave Mirbeau. -- E. Fasquelle, 1913. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/2*W59 2003214302
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La maison de septembre / Luc Durtain ; bois de Picart Ledoux. -- [Ducros et Cola..., 1928. -- (Pour les amis du docteur Lucien-Graux ; no 4). 840/2*D98 2003214197
La maison de verre : roman : la chute de la maison de verre / Robert Francis. -- Gallimard, 1934. -- (NRF ; . L'histoire d'une famille sous la 
troisième république). 840/4*F43 2003213963

La maison des abeilles : s'emehüs / Paul Lebois ; bois gravés de Pierre Pelhate. -- Amitié par le ..., 1950. 840/3*L49 2004211566
La maison des autres : roman / Bernard Clavel. -- R. Laffont, 1962. -- (La grande patience : roman / Bernard Clavel ; 1). 840/3*C76 2004211593
La maison des autres ; Celui qui voulait voir la mer ; Le cœur des vivants / Bernard Clavel. -- Livre Club Dide..., 1975. -- (Œuvres / 
Bernard Clavel ; t. 1 . La grande patience). 840/3*C76/1 2004211592

La maison du chat-huant / Roger Pecheyrand ; illustrations de Michel Frérot. -- Amitié par le ..., 1966. 840/3*P33 2004211578
La maison du peuple, suivi de, Compagnons / Louis Guilloux ; avant-propos d'Albert Camus. -- B. Grasset, 1953. 840/3*G92 2003215891
La maison du retour écœurant : roman / Pierre Mac Orlan. -- Nouv. éd. -- Musy, 1945. 840/4*Ma23 2003213695
La maison perdue / Jean Tousseul. -- Églantine, 1926. 840/3*To76 2003215621
La maison qui dort ; Au beau pays de Flandre ; Mon mari / Camille Lemonnier. -- E. Fasquelle, 1909. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*L54 2003213291
La maison sous la neige / par Jean Cassou. -- Frères Émile-..., 1926. -- (Les introuvables). 840/2*C25 2003215180
La maison Thüringer / Panaït Istrati. -- Rieder, 1933. -- (Prosateurs français contemporains ; . Vie d'Adrien Zograffi ; 1). 840/2*I85 2003214768
La maison Thüringer ; Le bureau de placement / Panaït Istrati ; préface de Gilbert Sigaux. -- Rencontre, 1933. -- (Prix Rencontre ; 30). 840/2*I85 2003214769
La maladie infantile du communisme : le communisme de gauche / N. Lénine. -- 2. éd. -- Librairie de L'..., 1924. 320/2*L54 2003212960
La mal'aria : étude sociale / Henri Rochefort. -- Librairie moder..., 1887. 320/1*R56 2003212327
La manne mystique du désert, ou, Sermons prononcez en France dans les déserts & dans les cavernes durant les ténébres de la nuit & de 
l'affliction, les années 1689, 1690, 1691, 1692, & 1693 / par Claude Brousson ; ptie. 2. -- Chez Henry Desb..., 1695. 284/1*B76/2 2005210704

La marche à l'étoile / Vercors. -- Aux Éditions d..., 1943. 840/4*V61 2003213938
La marche radieuse / Fernand Grenier. -- Éditions socia..., 1951. 320/2*G84 2003213083
La mare au diable ; François le Champi / George Sand ; textes présentés, établis et annotés par Pierre Salomon et Jean Mallion. -- 
Garnier, 1956. -- (Classiques Garnier). 840/1*Sa62 2003213175

La Marmite libératrice : ou, le Commerce transformé : simple entretien / Gallus [i.e. A. de Bonnard] ; préface de Henri Desroche. -- 
Balland : Adel, 1978. -- (Bibliothèque des utopies). 320/1*B64 2003212048

La marque de l'homme / Claude Morgan. -- Éditions de Mi..., 1946. 840/2*Mo44 2003214590
La Marquise de Gange / D. A. F. de Sade. -- Pauvert, 1961. -- (Œuvres complètes de Sade ; 14). 194/4*Sa13/14 2003211292
La marquise de Gange / par le marquise de Sade ; introduction par Gilbert Lely. -- Union général..., 1971. -- (10/18 ; 534). 194/4*Sa13 2003211338
La martyre : drame en cinq actes, en vers ; Vers la joie : conte bleu en cinq actes, en vers / Jean Richepin. -- Charpentier et ..., 1894. 840/1*R35 2003213318
La maternelle / Léon Frapié. -- Librairie unive..., 1904. 840/3*F44 2003215419
La matière et l'homme dans l'Encyclopédie : actes du colloque de Joinville (10-12 juillet 1995) / textes recueillis par Sylviane Albertan 
Coppola et Anne-Marie Chouillet. -- Klincksieck, 1998. -- (Actes et colloques ; 49). 194/6*Ma72 2004213521

La matriochka / Charles Plisnier ; illustrations de A. Chem. -- Corrêa, 1945. 840/3*P72 2003215827
La Mécanique au XVII[e] Siécle ; (des antécédents scolastiques a la pensée classique) / par René Dugas ; préface de Louis de Broglie. -- 
Dunod Editeur, 1954. -- (Bibliothèque scientifique ; 26). 194/6*D95 2004213489

La médecine et les médecins français au XVIIe siècle / par J. Lévy-Valensi. -- J.-B. Baillièr..., 1933. 194/6*L57 2004213490
La mélancolique aventure : nouvelles / Jean Tousseul ; préface de Michel Hannotte. -- Editions du Cer..., 1990. 840/3*To76 2003215619
La mêlée des pacifistes (1914-1945) / Jean-Pierre Biondi ; : pbk. -- Maisonneuve et ..., 2000. 840/2*B45 2003214363
La mémoire courte / Jean Cassou. -- Les Éditions d..., 1953. 840/2*C25 2003215220
La mémoire des vaincus : roman / Michel Ragon. -- Albin Michel, 1990. 840/3*R12 2004211601
La mer / J. Michelet. -- L. Hachette, 1861. 320/1*Mi13 2003211951
La mer / Jean Richepin. -- Nouv. éd. -- E. Fasquelle, 1922. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*R35 2003213308
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La mer à boire : poème / A.-C. Ayguesparse. -- Soutes, 1937. 840/3*A98 2003215987
La Mère de Dieu, épopée religieuse et humanitaire / par Alphonse Constant. -- C. Gosselin, 1844. -- (Bibliothèque d'Élite). 320/1*C86 2003212144
La métaphysique / Scipion Dupleix ; [texte revu par Roger Ariew]. -- Fayard, 1992. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue franç 194/2*D97 2004210454
La métaphysique / Théophraste ; traduction et notes par J. Tricot. -- J. Vrin, 1948. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 880/Th3 2004211061
La métaphysique du christianisme et la crise du XIIIe siècle / Claude Tresmontant. -- Seuil, 1964. 190/Tr4 2004210698
La métaphysique et la science, ou Principes de métaphysique positive / par Etienne Vacherot ; tom. 1, tom. 2. -- Chamerot, 1858. 320/1*V13/1 2003212420
La métaphysique et la science, ou Principes de métaphysique positive / par Etienne Vacherot ; tom. 1, tom. 2. -- Chamerot, 1858. 320/1*V13/2 2003212421
La méthode historique : la critique biblique et l'Eglise / Marie-Joseph Lagrange ; introduction par R. de Vaux. -- Éditions du Ce..., 1966. -- 
(Foi vivante ; 31). 230/L13 2005212261

La methode pacifique pour ramener sans dispute les protestans a la vraie foy, sur le point de l'Eucharistie, au sujet de la contestation 
touchant la perpetuité de la foy du mesme mystere / par Louïs Maimbourg. -- Chez Sebastien ..., 1670. 282/Ma31 2004213881

La Mettrie : medicine, philosophy, and enlightenment / Kathleen Wellman. -- Duke University..., 1992. 194/4*L17/w 2003210572
La Mettrie : un matérialisme radical / par Claude Morilhat. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1997. -- (Philosophies ; 90). 194/4*L17/m 2003210573
La Mettrie : un matérialisme radical / par Claude Morilhat. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1997. -- (Philosophies ; 90). 194/4*L17/m 2003210574
La Mettrie. -- Association pou..., 1987. -- (Corpus, revue de philosophie ; no 5/6). 194/4*L17 2003210570
La Mettrie's l'homme machine : a study in the origins of an idea. -- Critical ed., with an introductory monograph and notes / by Aram 
Vartanian. -- Princeton Unive..., 1960. 194/4*L17 2003210560

La meute / A. de Châteaubriant ; bois originaux de Clément Serveau. -- J. Ferenczi, 1939. -- (Le livre moderne illustré ; 320). 840/4*C36 2003213667
La mimographe / Nicolas-Edme Restif de la Bretonne ; présentation de Martine de Rougemont. -- Slatkine, c1980, 1980. -- (Collection 194/4*R28 2003211248
La minorité du Parti socialiste. -- EDHIS, 1985. -- (Le mouvement ouvrier français contre la guerre, 1914-1918 / textes et documents 
recueillis et présentés par Aude et Charles Sowerwine ; 6). 320/2*Mo96/6 2003212857

La misère / par Louise Michel, 2[e] partie, et Jean Guêtré, 1[re] partie ; dessins, L. Tinayre, gravures de J. Tynayre. -- Fayard, Libr., 18--. 320/1*Mi13 2003212276
La misère au temps de la Fronde et saint Vincent de Paul / par Alphonse Feillet. -- 5. éd. -- Didier, Perrin, 1886. 944/2*V75/f 2004211317
La misère humaine / George Bonnamour. -- E. Dentu, 1---. 840/1*B64 2003213537
La monarchie aristodemocratique, ou, Le gouvernement compose et meslé des trois formes de legitimes republiques, aux Estats generaux 
des Prouinces confederees des Pays-Bas / par Loys de Mayerne Turquet L.. -- In-house reprod..., 1611. 284/1*Tu7 2005210511

La monarchie d'ancien régime en France (de Henri IV à Louis XIV) / par Georges Pagès. -- 4e éd. -- A. Colin, 1946. -- (Collection Armand 944/2*P15 2004211243
La monarchie française et le protestantisme français / Joseph Faurey. -- E. de Boccard, 1923. 284/2*F16 2005210149
La monarchie universelle de Louys XIV / traduite de l'italien de Monsieur Leti ; ptie. 1, ptie. 2. -- Chez Abraham Wo..., 1689. 284/1*L56/1 2005210860
La monarchie universelle de Louys XIV / traduite de l'italien de Monsieur Leti ; ptie. 1, ptie. 2. -- Chez Abraham Wo..., 1689. 284/1*L56/2 2005210861
La montagne / J. Michelet. -- Nouv. éd. -- C. Marpon et E...., 1887. 320/1*Mi13 2003211954
La montée au mur / par Hélène Parmelin. -- Éditeurs fran..., 1950. 840/2*P25 2003214671
La morale de Confucius, philosophe de la Chine. -- Chez Pierre Sav..., 1688. 194/2*F42 2004210652
La morale d'Epicure, tirée de ses propres écrits / par l'abbé Batteux. -- Chez Desaint & ..., 1758. 194/4*B27 2003210328
La Morale du citoyen du monde, ou la morale de la raison : formant la troisiéme partie d'un Cours de philosophie / par M. L'Abbé Sauri. -- 
Chez Froullé, 1777. 194/4*Sa91 2003210505

La morale naturelle et la religion de l'humanité / par Édouard de Pompery. -- C. Reinwald, 1891. 320/1*P78 2003212224
La morale officielle-- et l'autre / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 5). 320/2*F16/5 2003212555
La morale pratique des Jesuites ; v. 2. -- [s.n.], 1683. 282/D93/2 2004213911
La morale pratique des Jesuites, representée en plusieurs histoires, arrivées dans toutes les parties du monde. -- Chez Gervinus Q..., 282/D93/1 2004213910
La morale universelle ou les devoirs de l'homme fondés sur sa nature / Paul Henri Thiry d'Holbach ; tom. 1-3. -- Frommann, 1970. 194/4*H83/1*3 2003210741
La mort de Dieu : essai sur l'athéisme moderne / Jacques J. Natanson. -- Presses univers..., 1975. -- (Publications de l'Université de Rouen 100/N57 2004213628
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La mort de Han Ryner (1861-1938) / Joseph Maurelle. -- Vieux-Beffroi, 1---. 320/2*R95/m 2003212622
La mort de Jean Madec : roman / Brice Parain. -- Bernard Grasset, 1945. 840/2*P23 2003214581
La mort de la bien-aimée / Marc Bernard. -- Gallimard, 1972. 840/3*B38 2003215973
La mort de l'or / Pierre Hamp. -- E. Flammarion, 1933. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215518
La mort de Louis XI, roi de France : piece historique / [par Louis-Sébastien Mercier]. -- De l'imprimerie..., 1783. 194/4*Me62 2003211158
La Mort de Marat / par Lise Andriès ... [et al.] ; travail collectif animé et coordonné par Jean-Claude Bonnet. -- Flammarion, 1986. 194/4*Ma51 2003211397
La mort de Marie / Edith Thomas. -- 9e éd. -- Gallimard, 1934. 840/2*Th5 2003214648
La mort de Petite Blanche / Jean Tousseul ; préface de Georges Eekhoud. -- Imprimerie coop..., 1920. 840/3*To76 2003215618
La mort de Socrate : roman / Brice Parain. -- 7e éd. -- Gallimard, 1950. 840/2*P23 2003214583
La mort des autres / Jean Guéhenno. -- B. Grasset, 1968. 840/2*G91 2003214446
La mort difficile / par René Crevel. -- 6me ed. -- Kra, 1926. -- (Collection Européenne ; 25). 840/2*C92 2003214961
La Mort difficile : roman / René Crevel ; préface de Salvador Dali. -- J.-J. Pauvert, 1974. 840/2*C92 2003214962
La Morte vivante / Restif de la Bretonne ; illustrations en couleurs à la manière du XVIII[e] siécle par A.-L. Manceaux. -- Maurice 194/4*R28 2003211207
La Morte vivante / Restif de la Bretonne ; illustrations en couleurs à la manière du XVIII[e] siécle par A.-L. Manceaux. -- Maurice 194/4*R28 2003211208
La Mothe le Vayer : sa vie et son œuvre / par Florence L. Wickelgren. -- In-house reprod..., 1934. 194/3*L18/w 2005212025
La Mothe le Vayer, Gassendi, Guy Patin : études de bibliographie et de critique, suivi de texte inédits de Guy Patin / par René Pintard. -- 
Boivin, 1943. -- (Publications de l'Université de Poitiers : série sciences de l'homme ; no. 5). 194/3*L18/p 2004210217

La Moysade, et examen critique du Nouveau Testament, suivi D'un supplement / par M. Freret .... -- [s.n.], 1787. -- (Œuvres de Freret ; 194/4*F46 2005211667
La muse de sang / Marc de Larréguy ; préface de Romain Rolland ; dessins de Pierre Gerbaud. -- Société mutue..., 1922. 840/2*L32 2003214166
La muse de sang / Marc de Larréguy ; préface de Romain Rolland. -- [Librairie du t..., 1926. -- (Poèmes & légendes). 840/2*L32 2003214167
La musique : expliquée comme science et comme art et considérée dans ses rapports analogiques avec les mystères religieux, la mythologie 
ancienne et l'histoire de la terre / Fabre d'Olivet. -- La Proue, 1972. -- (Collection Delphica). 194/4*F11 2003211554

La muze historique, ou, Recueil des lettres en vers contenant les nouvelles du temps, écrites à Son Altesse Mademoizelle de Longueville, 
depuis duchess de Nemours (1650-1655) / par J. Loret ; t. 2 : 1655-1658, t. 3 : 1659-1662. -- Nouv. éd., rev. sur les 944/1*L88/2 2004213014

La muze historique, ou, Recueil des lettres en vers contenant les nouvelles du temps, écrites à Son Altesse Mademoizelle de Longueville, 
depuis duchess de Nemours (1650-1655) / par J. Loret ; t. 2 : 1655-1658, t. 3 : 1659-1662. -- Nouv. éd., rev. sur les 944/1*L88/3 2004213015

La mysticité charnelle de René Crevel / Eddy Batache. -- Diffusion, J.-M..., 1978. 840/2*C92/b 2003214980
La nagaïka : trois récits / par Josephe Kessel ; préface, bibliographie, choix de documents par Francis Lacassin. -- Union général..., 1988. -- 
(10/18 ; 1949 . Série "L'appel de la vie"). 840/4*Ke61 2003213870

La naissance de la république en février 1848 / par Lucien de la Hodde. -- 6. éd. -- Chez l'Editeur, 1850. 840/5*L13 2003211632
La naissance de l'historiographie moderne / Georges Lefebvre ; préface de Guy P. Palmade. -- Flammarion, 1971. -- (Nouvelle bibliothèque 194/6*L52 2004213566
La naissance de l'idée de tolérance (1660-1689) : actes du Colloque organisé à l'Université de Rouen les 29 et 30 janvier 1999 avec le 
soutien du Conseil scientifique / [publie par Antoine Capet, Jean-Paul Pichardie]. -- C.É.L.C.L.A., ..., 1999. -- (Publi 230/N28 2004212181

La naissance du protestantisme / par Henri Hauser. -- 2nd ed.. -- Presses univers..., 1962. -- (Mythes et religions ; 5). 284/2*H45 2005212131
La necessité de la puissance du Pape en l'Eglise, pour remede contre le schisme, et pour une legitime reformation dépendante du seul 
exercice de la charité ecclesiastique : suivant la definition de la Primauté de S. Pierre, instituée pour l'unité / expliquée par Theophile 
Brachete. -- Chez Louis Boul..., 1640.

284/1*B71 2005210539

La necessité d'examiner la religion dont on fait profession, ou, Sermon sur ces paroles de Saint Paul I, Thess. V. 21, eprouvez toutes choses 
/ par Benedict Pictet. -- Chez Daniel du ..., 1702. 284/1*P59 2005210964

La nièce de Tekeli : roman historique, trouvé dans le couvent d'O***, en Hongrie, le lendemain de la Bataille de Raab / rédigé par l'abbé Pr
évost ; et publié par M. M*** ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1823. 194/5*P92/1 2004213234
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La nièce de Tekeli : roman historique, trouvé dans le couvent d'O***, en Hongrie, le lendemain de la Bataille de Raab / rédigé par l'abbé Pr
évost ; et publié par M. M*** ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1823. 194/5*P92/2 2004213235

La noblesse commerçante. -- Chez Duchesne, ..., 1756. 194/4*C89 2003210493
La Normandie à l'époque de la Fronde / par Paul Logié. -- Chez l'auteur, 1951. -- (La Fronde en Normandie / par Paul Logié ; Tome.1). 944/2*L82/1 2004211311
La notion gnostique du démiurge : dans les écritures et les traditions judéo-chrétiennes / Robert Ambelain. -- Adyar, 1959. 230/A43 2004211936
La nouvelle Carthage / Georges Eekhoud ; t. 1, t. 2. -- Renaissance du ..., 1926. 840/1*E27/1 2003213393
La nouvelle Carthage / Georges Eekhoud ; t. 1, t. 2. -- Renaissance du ..., 1926. 840/1*E27/2 2003213394
La nouvelle Justine ou Les malheurs de la vertu / par le Marquis de Sade ; avant-propos de Gilbert Lely ; 1, 2. -- Union général..., 1978. -- 
(10/18 ; 1241-1242). 194/4*Sa13/1 2003211330

La nouvelle Justine ou Les malheurs de la vertu / par le Marquis de Sade ; avant-propos de Gilbert Lely ; 1, 2. -- Union général..., 1978. -- 
(10/18 ; 1241-1242). 194/4*Sa13/2 2003211331

La nouvelle Justine, ou, Les malheurs de la vertu / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1968. -- (Œuvres complètes de Sade ; 15-18). 194/4*Sa13/15 2003211293
La nouvelle Justine, ou, Les malheurs de la vertu / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1968. -- (Œuvres complètes de Sade ; 15-18). 194/4*Sa13/16 2003211294
La nouvelle Justine, ou, Les malheurs de la vertu / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1968. -- (Œuvres complètes de Sade ; 15-18). 194/4*Sa13/17 2003211295
La nouvelle Justine, ou, Les malheurs de la vertu / D. A. F. de Sade ; t. 1 - t. 4. -- Pauvert, 1968. -- (Œuvres complètes de Sade ; 15-18). 194/4*Sa13/18 2003211296
La nuit : pièce en cinq actes / Marcel Martinet ; six dessins de Gaston Pastré. -- Clarté, 1921. 840/2*Ma53 2003214117
La nuit dans les yeux / Constant Malva ; préface de Marcel Moreau ; lecture de Daniel Blampain. -- Labor, 1983. -- (Espace nord ; 3). 840/3*Ma39 2003214789
La nuit de Polastri : nouvelles / Albert Ayguesparse. -- Renaissance du ..., 1985. 840/3*A98 2003215999
La nuit de Saint Barnabé / par Alexandre Arnoux ; vignettes de Galanis. -- Banderole, 1921. -- (Collection d'œuvres originales). 840/4*A79 2003213758
La nuit de Zeebrugge / Pierre Mac Orlan. -- Masque, 1934. -- (Aventures et légendes de la mer ; 8). 840/4*Ma23 2003213741
La nuit Kurde / Jean Richard Bloch. -- La Bibliothèqu..., 1946. -- (Collection Europe). 840/2*B58 2003214467
La nuit Kurde / Jean Richard Bloch. -- La Bibliothèqu..., 1946. -- (Collection Europe). 840/2*B58 2003214468
La nuit kurde / Jean-Richard Bloch. -- Gallimard : Nou..., 1925. -- (NRF). 840/2*B58 2003214465
La nuit kurde / Jean-Richard Bloch. -- Nouvelle revue ..., 1925. 840/2*B58 2003214466
La nuit quand même / [Roger Lannes]. -- GLM [G.L.M.], 1937. -- (Habitude de la poésie chez G.L.M ; 5). 840/2*L27 2003215059
La paix de la foi / Nicolas de Cues ; introduction et analyse de Jacques Doyon ; traduction par Roland Galibois ; révisée par Maurice de 
Gandillac. -- Centre d'étude..., 1977. -- (Collection du Centre d'études de la Renaissance ; 4). 190/N71 2004210778

La paix des bonnes âmes / Pierre Poiret ; édition critique par Marjolaine Chevallie. -- Droz, 1998. -- (Textes littéraires français ; 486). 284/1*P76 2005210832
La paix inconnue et dolente : vers et poèmes / Georges Pioch. -- Épi, 1929. 840/1*P66 2003213610
La palingénésie et la liberté de l'homme chez Charles Bonnet : étude comparative / Kazuo Iino. -- [s.n.], 1990. 194/4*B64/i 2003210846
La panacée-révolution / Jean Grave. -- Temps nouveaux, 1898. -- (Publications des Temps nouveaux ; no 7). 320/2*G78 2003212529
La Papesse Jeanne / Alain Boureau. -- Aubier, 1988. -- (Collection historique). 230/B67 2005212140
La papesse Jeanne : poëme en dix chants. -- [s.n.], 1778. 194/4*B65 2003210497
La pâque dans la grange : poèmes / Lucien Jacques ; avec des bois de l'auteur. -- E. Malfère, 1924. -- (Bibliothèque du hérisson). 840/3*J12 2003215648
La Pâque socialiste d'Émile Veyrin : conférence faite au Nouveau-Théâtre le 15 avril 1899 / Laurent Tailhade. -- P.-V. Stock, 1899. 840/1*Ta22 2003213379
La parabole des noces, expliquée en cinq sermons sur le capitre XXII de saint Matthieu, jusqu'au verset quatorziéme, prononcés à 
Charenton l'an 1675, suivis de deux autres sermons / par Jean Claude. -- Nov. éd. -- P. Crosilhes, 1821. 284/1*C76 2005210614

La parabole des noces, expliquee en cinq sermons sur le chapitre 22 de S. Matthieu jusqu'au verset quatorziéme, prononcez à Charenton 
l'an 1675 / par Iean Claude. -- Chez Olivier de..., 1676. 284/1*C76 2005210613

La parabole du franciscain / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1937. 840/3*To76 2003215624
La parade / Georges David ; [avec une préface de Charles Vildrac]. -- Rieder, 1929. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*D46 2003215533
La parade / Georges David ; [avec une préface de Charles Vildrac]. -- Rieder, 1929. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*D46 2005211869
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La paroissienne / Joseph Jolinon. -- F. Rieder, 1926. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*J68 2003215593
La parole est a la défense / Petre Bellu ; text français de D.A. Dospinesco ; préface de Panaït Istrati. -- Rieder, 1938. -- (Les Prosateurs é
trangers modernes). 840/2*B33 2003214775

La patrie en danger / Louis Auguste Blanqui. -- A. Chevalier, 1871. 320/1*B54 2003212073
La patrie humaine / Victor Margueritte. -- Flammarion, 1931. 840/1*Ma51 2003213573
La patrie humaine / Victor Margueritte. -- Flammarion, 1931. 840/1*Ma51 2003213574
La Paysanne pervertie : ou, Les Dangers de la ville / Nicolas Rétif de La Bretonne ; chronologie et préface par Béatrice Didier ; : pbk.. -- 
Garnier-Flammar..., 1972. -- (Garnier Flammarion ; 253. Texte intégral. Catégorie 7). 194/4*R28 2003211191

La peine de mort / Elisée Reclus. -- Pensée & actio..., 19--. 320/2*R22 2003212503
La peine des hommes  / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1923. 840/3*H26 2003215493
La peinture et la mode : quarante ans après Cézanne / Léon Werth. -- B. Grasset, 1945. 840/2*W59 2003214319
La pensée de Fourier / Jean Goret. -- [1. éd]. -- Presses univers..., 1974. -- (Collection SUP. Le Philosophe ; 112). 320/1*F42/g 2003211880
La pensée de Georges Sorel / F. Rossignol. -- Bordas, 1948. -- (Pour connaître). 320/2*So55/r 2003212807
La pensée de Giordano Bruno et sa signification dans nouvelle image du monde / par Emile Namer. -- Centre de docum..., 1959. -- (Les 
Cours de Sorbonne). 190/B78/n 2004210874

La pensée de la vie chez Leibniz / par Marie-Noëlle Dumas. -- J. Vrin, 1976. -- (Collection de l'École normale supérieure de jeunes filles ; no 199/L53/d 2004212780
La pensée de Machiavel en France / Albert Cherel. -- Artisan du livr..., 1935. 190/Ma16/c 2004210810
La pensée des précurseurs de Marx / par Jacqueline Russ. -- Bordas, 1973. -- (Pour connaître). 320/1*R89 2003212411
La pensée européenne au XVIII[ème] siècle : de Montesquieu à Lessing / Paul Hazard ; tome 1, tome 2, notes et références. -- Boivin, 1946. 194/6*H49/1 2004213456
La pensée européenne au XVIII[ème] siècle : de Montesquieu à Lessing / Paul Hazard ; tome 1, tome 2, notes et références. -- Boivin, 1946. 194/6*H49/2 2004213457
La pensée européenne au XVIII[ème] siècle : de Montesquieu à Lessing / Paul Hazard ; tome 1, tome 2, notes et références. -- Boivin, 1946. 194/6*H49/3 2004213458
La pensée française au XVIII[e] siècle / Daniel Mornet. -- 10[e] éd. -- Colin, 1962. -- (Collection Armand Colin ; 81 . Section de langues et 194/6*Mo74 2004213368
La pensée italienne au XVI[e] siècle et le courant libertin / par J.-Roger Charbonnel. -- Champion, 1917. 190/C34 2004210717
La pensée Marxiste / Thierry Maulnier. -- 7e éd. -- A. Fayard, 1948. -- (Les grandes études politiques et sociales). 840/2*Ma95 2003215353
La pensée métaphysique de Descartes / par Henri Gouhier. -- Librairie Philo..., 1962. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 194/2*D64/g 2004210518
La pensée philosophique et scientifique de Cyrano de Bergerac / Madeleine Alcover. -- Droz, 1970. -- (Histoire des idées et critique litté 194/3*C99/a 2004210241
La pensée politique de Constantin Pecqueur / par Jean-Pierre Ferrier ; préf. de Jean-Jacques Chevallier. -- Librairie gén..., 1969. -- 
(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique ; t. 37). 320/1*P33/f 2003212046

La pensée politique de leibniz / par Émilienne Naert. -- Presses univers..., 1964. -- (Initiation philosophique). 199/L53/n 2004212778
La pensée religieuse d'Avicenne : Ibn Sīnā / par Louis Gardet. -- J. Vrin, 1951. -- (Études de philosophie médiévale ; 41). 190/A96/g 2004210741
La pensée religieuse de Montaigne / par Maturin Dréano. -- Gabriel Beauche..., 1936. -- (Bibliothèque des archives de philosophie). 190/Mo37/d 2004210965
La pensée religieuse de Swift et ses antinomies / Chanoine C. Looten. -- Facultés Catho..., 1935. 199/Sw7/l 2004212550
La pensée religieuse de Vinet / Henri Clavier. -- Fischbacher, 1938. 320/1*V76/c 2003211935
La pensée religieuse française de Charron à Pascal / par Henri Busson. -- J. Vrin, 1933. 194/3*B95 2004210020
La pensée révolutionnaire en France et en Europe, 1780-1799, textes choisis et présentés / par Jacques Godechot. -- Colin, 1964. -- 
(Collection U ; . Série idées politiques). 194/6*G55 2004213614

La pensée socialiste devant la révolution française. -- Société des ..., 1966. 320/1*P38 2003212414
La percée / Jean Bernier. -- A. Michel, 1920. 840/2*B38 2003214359
La Perdrix dorée : roman / Andrée et Jean Viollis. -- Littérature et..., 19--. -- (Les maîtres de la plume ; 6). 840/2*V79 2003215163
La perfide : par les routes d'Asie Mineure / Magdeleine Marx. -- E. Flammarion, 1925. 840/2*Ma59 2003214352
La perpetuité de la foy de l'Eglise catholique touchant l'eucharistie : avec la refutation de l'ecrit d'un ministre contre ce traité. -- 4e éd. -- 
Chez Charles Sa..., 1666. 282/A79 2004213808
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La pesée des âmes, 1914-1919 / par Georges Duhamel. -- Mercvre de Fran..., 1949. 840/2*D95 2003214236
La petite bourgeoize : poème satirique de l'an 1610. -- J.H.E. Heitz, 19--. -- (Bibliotheca Romanica ; 205 . Bibliothèque française). 194/5*P46 2004213047
La petite fille de Maria : roman / Lucien Gachon ; avant-propos de Bernard Plessy ; illustrations de Christiane Devaux. -- G. de Bussac, 
1974. -- (Collection Écrivains d'Auvergne). 840/3*G11 2003215669

La petite infante de Castille : historiette / Henry de Montherlant. -- B. Grasset, 1929. 840/4*Mo38 2003213857
La petite Muse : poésies / Clovis Hugues. -- [s.n.], 1876. 840/1*H98 2003213355
La peur : pièce en trois actes / Georges Soria. -- Les éditeurs f..., 1954. 840/2*So55 2003214667
La peur : roman / Gabriel Chevallier. -- Presses univers..., 1951. -- (Le quadrige d'apollon). 840/3*C39 2003215690
La peur : roman / Gabriel Chevallier. -- Stock, 1930. -- (Delamain et Boutelleau). 840/3*C39 2003215689
La philosophie à l'Académie protestante de Saumur (1606-1685) / par Joseph Prost. -- H. Paulin, 1907. 284/2*P94 2005210090
La philosophie à l'épreuve du mal : pour une phénoménologie de la souffrance / par Jérôme Porée. -- J. Vrin, 1993. -- (Bibliothèque 
d'histoire de la philosophie ; nouv. sér.). 230/P82 2004212258

La philosophie clandestine à l'âge classique : actes du colloque de l'Université Jean Monnet Saint-Etienne du 29 septembre au 2 octobre 
1993, organisé par Antony McKenna / recueillis et publiés par Antony McKenna et Alain Mothu ; : fr, : uk. -- Universitas, 1997. -- 194/4*P55 2005211625

La philosophie dans le Boudoir / D. A. F. de Sade. -- Pauvert, 1968. -- (Œuvres complètes de Sade ; 25). 194/4*Sa13/25 2003211303
La philosophie dans le boudoir : (les instituteurs immoraux) / par Marquis de Sade ; préface de Gilbert Lély. -- Union général..., 1972. -- 194/4*Sa13 2003211339
La philosophie dans le boudoir, ou, Les instituteurs immoraux / Marquis de Sade. -- EUREDIF, 1975. -- (Collection aphrodite classique ; 194/4*Sa13 2003211340
La philosophie d'Antoine Arnauld / par Aloyse Raymond Ndiaye ; avant-propos de André Robinet. -- J. Vrin, 1991. -- (Bibliothèque 
d'histoire de la philosophie). 194/2*A79/n 2004210530

La philosophie de Charles Bonnet de Genève / par Raymond Savioz. -- Librairie philo..., 1948. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 194/4*B64/s 2003210836
La philosophie de Fontenelle, ou, Le sourire de la raison / par J.-R. Carré. -- Alcan, 1932. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 194/2*F38/c 2004210617
La philosophie de Gassendi / par P.-Félix Thomas. -- Félix Alcan, 1889. -- (Collection historique des grands philosophes). 194/3*G25/t 2004210118
La philosophie de Gassendi : nominalisme, matérialisme et métaphysique / Olivier René Bloch. -- Nijhoff, 1971. -- (Archives 
internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 38). 194/3*G25/b 2004210128

La philosophie de Jacob Boehme / par Alexandre Koyré. -- 2e éd. -- Librairie Philo..., 1971. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 199/B62/k 2004212729
La philosophie de La Motte le Vayer, conseiller d'État, et précepteur de Monsieur frere unique du roi Louis XIV. -- Chez la veuve D..., 194/3*L18/a 2004210213
La philosophie de l'amour de Marsile Ficin : et son influence sur la littérature française au XVIe siècle / par Jean Festugière. -- J. Vrin, 
1941. -- (Études de philosophie médiévale ; 31). 190/F24/f 2004210786

La philosophie de l'histoire : comme science de l'évolution / Charles Rappoport. -- 2. éd. -- M. Rivière, 1925. -- (Études sur le devenir social ; 320/2*R17 2003213033
La philosophie de l'inquiétude en France au XVIIIe siècle / par Jean Deprun. -- J. Vrin, 1979. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 194/6*D62 2004213553
La philosophie de Malebranche et son expérience religieuse / par Henri Gouhier. -- J. Vrin, 1926. 194/2*Ma39/g 2004210569
La philosophie de Pietro Pomponazzi / Eric Weil ; traduit de l'allemand par G. Kirscher et J. Quillien ; traduction des notes latines par L. 
Bescond . Pic de la Mirandole et la critique de l'astrologie / Eric Weil ; édité par E. Naert et M. Lejbowicz. -- 190/P78/w 2004210796

La philosophie de Plotin / par Émile Bréhier. -- Nouv. éd. -- J. Vrin, 1961. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 880/P73/b 2004211085
La philosophie des passions chez Bernard Mandeville / Paulette Carrive ; t. 1, t. 2. -- Atelier nationa..., 1983. 199/Ma43/c 2004212486
La philosophie des passions chez Bernard Mandeville / Paulette Carrive ; t. 1, t. 2. -- Atelier nationa..., 1983. 199/Ma43/c 2004212487
La philosophie d'Helvétius / Kh. Momdjian ; [tr. du russe par M. Katsovitch]. -- Editions en lan..., 1959. 194/4*H51/m 2003210696
La philosophie du bon-sens, ou, Reflexions philosophiques sur l'incertitude des connoissances humaines, à l'usage des cavaliers & du beau-
sexe ... / par M. le marquis d'Argens ; t. 1er, t. second. -- Nouvelle edition, revûë, corrigée & augmentée d'un examen critique des 
remarques de Mr. l'abbé d'Olivet. -- Chez Pierre Pau..., 1747.

194/4*A69/1 2003210524
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La philosophie du bon-sens, ou, Reflexions philosophiques sur l'incertitude des connoissances humaines, à l'usage des cavaliers & du beau-
sexe ... / par M. le marquis d'Argens ; t. 1er, t. second. -- Nouvelle edition, revûë, corrigée & augmentée d'un examen critique des 
remarques de Mr. l'abbé d'Olivet. -- Chez Pierre Pau..., 1747.

194/4*A69/2 2003210525

La philosophie du catharisme : le dualisme radical au XIIIe siècle / René Nelli. -- Payot, 1975. -- (Le Regard de l'histoire). 230/N63 2004212819
La philosophie du catharisme : le dualisme radical au XIIIe siècle / René Nelli. -- Payot, 1988. -- (Bibliothèque philosophique Payot). 230/N63 2004211994
La philosophie en France : pendant la révolution (1789-1795) : son influence sur les institutions politiques et juridiques / par E. Joyau. -- 
Arthur Rousseau, 1893. 194/6*J84 2004213615

La philosophie et les mythes / Georges Politzer ; textes réunis par Jacques Debouzy ; avant-propos de Georges Cogniot. -- Éditions socia..., 
1969. -- (Écrits ; 1). 840/2*P76 2003214731

La philosophie française / Victor Delbos. -- Plon-Nourrit, 1919. 194/2*D55 2004210446
La philosophie interprète de l'Ecriture sainte / par Louis Meyer ;  traduction du Latin, notes et présentation par Jacqueline Lagrée et 
Pierre-François Moreau. -- Intertextes éd..., 1988. -- (Collection "Horizons"). 199/Me95 2004212670

La philosophie occulte, ou, La magie / de Henri Corneille-Agrippa ; livre 1 - livre 4. -- 2. éd. -- Éditions tradi..., 1962. -- (Les classiques de 190/A19/1 2004210818
La philosophie occulte, ou, La magie / de Henri Corneille-Agrippa ; livre 1 - livre 4. -- 2. éd. -- Éditions tradi..., 1962. -- (Les classiques de 190/A19/2 2004210819
La philosophie occulte, ou, La magie / de Henri Corneille-Agrippa ; livre 1 - livre 4. -- 2. éd. -- Éditions tradi..., 1962. -- (Les classiques de 190/A19/3 2004210820
La philosophie occulte, ou, La magie / de Henri Corneille-Agrippa ; livre 1 - livre 4. -- 2. éd. -- Éditions tradi..., 1962. -- (Les classiques de 190/A19/4 2004210821
La philosophie religieuse en Angleterre : depuis Locke jusqu'a nos jours / par Ludovic Carrau. -- Félix Alcan, 1888. -- (Bibliothèque de 
philosophie contemporaine). 199/C22 2004212324

La philosophie syndicaliste / par Georges Guy-Grand. -- Bernard Grasset, 1911. -- (Les études contemporaines). 320/2*G98 2003212721
La physiocratie à la fin du règne de Louis XV (1770-1774) / Georges Weulersse ; préface de Ernest Labrousse. -- Presses univers..., 1959. 194/4*Q5/w 2003210987
La physiocratie sous les ministères de Turgot et de Necker, 1774-1781 / Georges Weulersse ; préface de Paul Mantoux ; avant-propos de J. 
Conan. -- Presses univers..., 1950. 194/4*Q5/w 2003210986

La physiologie des lumières : empirisme, modèles et théories / par François Duchesneau. -- M. Nijhoff, 1982. -- (Archives internationales 
d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 95). 194/6*D93 2004213529

La pie saoule : roman / Henri Vincenot ; illustrations de l'auteur. -- Amitié par le ..., 19--. 840/3*V75 2004211580
La pierre de touche chronologique, contenant la methode d'examiner la chronologie, & en reconnoistre les defauts, verifiée par pratique & 
exemple : où sont tractez les principaux poincts de ceste science / composée par Denis Petau. -- Chez Sebastien ..., 1636. 282/P45 2005211313

La pierre de touche politique / [par Eustache Le Noble] ; 18-23 dialogue. -- Chez Jean Gobbi..., 1691. 284/1*L54/18*23 2005211036
La pipe de cidre / Octave Mirbeau. -- E. Flammarion, 19--. -- (Œuvres inédites / Octave Mirbeau). 840/1*Mi49 2003213335
La pivoine de Tivoli : roman / Georges David. -- Amitié par le ..., 1952. 840/3*D46 2003215542
La plante humaine, sur le trespas du Roy Henry le Grand : où il se traicte du rapport des hommes ... / par Louys Dorléans ; 1, 2. -- In- 944/1*D87/1 2004212859
La plante humaine, sur le trespas du Roy Henry le Grand : où il se traicte du rapport des hommes ... / par Louys Dorléans ; 1, 2. -- In- 944/1*D87/2 2004212860
La poésie scientifique en France au XVI[e] siècle / Albert-Marie Schmidt ; note liminaire par Olivier de Magny. -- Rencontre, 1970. -- 
(Bibliothèque Rencontre des lettres anciennes et modernes). 190/Sc5 2004210722

La politique anticléricale et le socialisme / Édouard Berth. -- Cahiers de la q..., 1903. -- (Cahier de la quinzaine ; 4e sér., 11e cahier). 320/2*B38 2003212818
La politique de Bossuet / par Nourrisson. -- Didier, 1867. 282/B66/n 2004213807
La politique de la maison d'Austriche / [par Antoine Varillas]. -- Chez Antoine de..., 1658. 282/V42 2004213902
La politique de la victoire / Georges Valois ; avec un frontispice dessiné et gravé par André de Székely. -- Nouvelle librai..., 1925. -- (Les 
Cahiers de la Victoire ; 6). 320/2*V24 2003212835

La politique des jesuites / [par Pierre Jurieu]. -- [s.n.], 1688. 284/1*J97 2005210675
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La politique du clergé de France, avec Les derniers efforts de l'innocence affligée, ou, Entretiens curieux de deux catholiques romains, l'un 
parisien & l'autre provincial, sur les moyens dont on se sert aujourd'huy pour détruire la religion protestante dans ce royaume. -- Derniere 
ed., rev., & augm. de la lettre de M. Spon au P. la Chaise, du projet pour la réünion des deux r

284/1*J97 2005210641

La politique du médecin de machiavel de Julien Offray de La Mettrie : un pamphlet médical au XVIIIe siècle / par Raymond Boissier. -- 194/4*L17/b 2003210565
La politique du Parti communiste français dans la question coloniale, 1920-1963 ; suivi de, A propos de la critique de M. Suret-Canale / 
Jacob Moneta ; préface de Pierre Frank. -- F. Maspero, 1971. -- (Livres rouges). 320/2*Mo33 2003213021

La politique et l'éloquence de Brissot / par F.-A. Aulard. -- Charavey, 1884. 194/4*B73/a 2003211322
La politique et les partis / Emmanuel Berl. -- Rieder, 1932. -- (Collection Europe). 840/2*B38 2003214508
La politique naturelle, ou, Les discours sur les vrais principes du gouvernement, I/II / Paul-Henri Thiry D'Holbach. -- Olms, 1971. 194/4*H83/1*2 2003210738
La politique romaine et la démission des protestants / Frédéric Hoffet. -- Fischbacher, 1962. -- (Collection "Écrits libres" ; 11). 284/2*H81 2005210398
La porte du soleil : roman / Simone Téry. -- Editeurs franc..., 1947. 840/2*Te79 2003214577
La possession de Loudun / présentée par Michel de Certeau. -- Julliard, 1970. -- (Collection Archives ; 37). 944/2*C29 2004211353
La possession du monde / Georges Duhamel. -- Mercvre de Fran..., 1920. 840/2*D95 2003214234
La Postérité spirituelle de Joachim de Flore / Henri de Lubac, S.J ; tome 1, tome 2. -- Lethielleux, 1979. -- (Le Sycomore ; Série "horizon" ; 230/J56/l 2004212048
La Postérité spirituelle de Joachim de Flore / Henri de Lubac, S.J ; tome 1, tome 2. -- Lethielleux, 1979. -- (Le Sycomore ; Série "horizon" ; 230/J56/l 2004212049
La pourriture parlementaire / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 3). 320/2*F16/3 2003212553
La poussière de soleils : pièce en cinq actes et vingt-quatre tableaux : représentée pour la première fois sur la scène du Théâtre de la 
Porte-Saint-Martin le 2 février 1926 / Raymond Roussel. -- J.J. Pauvert, 1964. -- (Œ̄uvres complètes de Raymond Roussel). 840/4*R76 2003213658

La pratique de la religion chretienne, pour les fideles qui sont privez du S. Ministere, avec une priere pour demander à Dieu la 
conservation de l'exercice public de la religion / P.M. Claude. -- Chez Jean et Da..., 1691. 284/1*C76 2005210623

La prédestination / Francis Ferrier. -- Presses univers..., 1990. -- (Que sais-je? ; 2537). 230/F22 2004211636
La prédication des églises sous la croix de la révocation a Antoine Court / par Emile Martinet. -- Sourds-Muets, 1899. 284/2*Ma53 2005210352
La préférée : comédie en trois actes / de Lucien Descaves. -- [L'Illustration..., 1906. -- (L'illustration théâtrale : journal d'actualités 840/1*D64 2003213517
La préférée : comédie en trois actes / de Lucien Descaves. -- [L'Illustration..., 1906. -- (L'illustration théâtrale : journal d'actualités 840/1*D64 2003213519
La préférée : pièce en trois actes / Lucien Descaves. -- P.-V. Stock, 1907. 840/1*D64 2003213518
La première année / Lucien Gachon. -- Nouv. éd. / complétée par Louis Gachon. -- Miroir, 1996. -- (Passé présent). 840/3*G11 2003215667
La première année / Lucien Gachon. -- Sagittaire, 1943. -- (Campagne). 840/3*G11 2003215666
La première critique des "Pensées" : Texte et commentaire du cinquième dialogue du Traité de la délicatesse de l'abbé de Villars (1671) / 
Dominique Descotes. -- Editions du CNR..., 1980. 194/3*V71 2004210296

La première internationale / Jacques Duclos. -- Éditions socia..., 1964. 320/2*D93 2003212878
La première vie de Pierre Corteiz : pasteur du désert / Charles Bost. -- Librairie Fisch..., 1935. 284/2*C88/b 2005210243
La presence de Iesus-Christ dans le tres-Saint Sacrement : pour servir de réponse au ministre qui a écrit contre la perpetuité de la foy de 
l'Eglise catholique, touchant l'eucharistie / par Jacques Noüet. -- 2de ed. -- Chez François ..., 1667. 282/N97 2004213829

La presse trotskiste en France de 1926 à 1968 : essai bibliographique / Jacqueline Pluet-Despatin. -- Maison des scie..., 1978. 320/2*P73 2003213030
La prétendue intolérance protestante / par Pierre Durand-Gasselin. -- Impr. coopérat..., 1906. 230/D98 2004212206
La Proclamation de la Commune, 26 mars 1871 / Henri Lefebvre. -- Gallimard, 1965. -- (Trente journées qui ont fait la France ; 26). 840/5*L52 2003211730
La profession de foi du vicaire savoyard : essai historique / par Eugéne Duffau. -- A. Coueslant, 1899. 194/4*R76/d 2003211012
La promenade Égyptienne / Claude Aveline. -- É.-P. Frères, 1934. 840/2*A96 2003215275
La protestante, ou, Les Cévennes : au commencement du 18e siècle / précédée d'une introduction historique sur la guerre des Camisards ; 
t. 1, t. 2, t. 3. -- Ponthieu, 1828. 284/2*R29/1 2005210323

La protestante, ou, Les Cévennes : au commencement du 18e siècle / précédée d'une introduction historique sur la guerre des Camisards ; 
t. 1, t. 2, t. 3. -- Ponthieu, 1828. 284/2*R29/2 2005210324
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La protestante, ou, Les Cévennes : au commencement du 18e siècle / précédée d'une introduction historique sur la guerre des Camisards ; 
t. 1, t. 2, t. 3. -- Ponthieu, 1828. 284/2*R29/3 2005210325

La province en décembre 1851 : étude historique / par Eugène Ténot. -- Les principaux ..., 1865. 840/5*Te37 2003211709
La psychologie de Condillac / Georges Le Roy. -- Boivin, 1937. 194/4*C86/r 2003210635
La puissance et la sagesse / Georges Friedmann. -- Gallimard, 1970. 840/2*F47 2003214722
La querelle de l'Unigenitus / Jacques-François Thomas. -- Presses univers..., 1950. 944/2*Th5 2004211415
La querelle des anciens & des modernes en France : de la défense et illustration de la langue française aux Parallèles des anciens et des 
modernes / par Hubert Gillot. -- Crépin-leblond, 1914. 194/6*G45 2004213361

La querelle des évêques et des réguliers, 1630-1638 / par Charles Chesneau. -- Société d'his..., 1946. -- (Bibliothèque de la Société d'histoire 
ecclésiastique de la France ; . Le Père Yves de Paris et son temps, 1590-1678 ; 1). 282/C39/1 2005211377

La Querelle des futurs contingents (Louvain 1465-1475) : textes inédits / par Léon Baudry. -- J. Vrin, 1950. -- (Études de philosophie médié 190/B28 2004210699
La querelle du réalisme : deux débats / organisés par l'Association des peintres et sculpteurs de la Maison de la culture. -- Éditions socia..., 
1936. -- (Collection commune). 840/2*C25 2003215203

La querelle du réalisme : deux débats / organisés par l'Association des peintres et sculpteurs de la Maison de la culture. -- Éditions socia..., 
1936. -- (Collection commune). 840/2*C25 2003215204

La Querelle d'Utrecht / René Descartes et Martin Schoock ; textes établis, traduits et annotés par Theo Verbeek ; préface de Jean-Luc 
Marion. -- Impressions nou..., 1988. -- (Philosophie). 194/2*D64 2004210506

La question révolutionnaire ; L'humanisphère ; A bas les chefs! ; La libération des noirs américains / Joseph Dejacque ; textes établis et pr
ésentés par Valentin Pelosse. -- Champ libre, 1970. 320/2*D54 2003212305

La raison ardente : religion naturelle et raison au XVIIe siècle / Jacqueline Lagrée ; traduction en appendice du Meletius de Hugo Grotius. 
-- J. Vrin, 1991. -- (Philologie et mercure). 199/L13 2004212655

La raison corrosive : études sur la pensée critique de Pierre Bayle / réunies par Isabelle Delpha et Philippe de Robert. -- H. Champion, 
2003. -- (Vie des huguenots ; 30). 194/(1)*B29 2005211819

La raison et la religion / Léon Brunschvicg. -- Nouv. éd. -- Presses univers..., 1964. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 100/B78 2004213704
La réalité des sentiments / Emmanuel Berl. -- Plon-Nourrit, 1923. -- (Recherches sur la nature de l'amour ; [1]). 840/2*B38 2003214501
La réalité et l'éternité des peines de l'enfer, démontrées par des raisons philosophiques, contre l'irreligion et la superstition. -- In-house 194/4*R21 2005212215
La réciprocité / E. Armand. -- [s.n.], 1933. 320/2*A79 2003212656
La récompense / Jean Viollis ; illustrations de F. Schmidt. -- L. Borel, 1901. -- (Collection Myosotis). 840/2*V79 2003215166
La reconstruction économique de l'Europe : suivie d'un appel aux peuples travailleurs / Georges Valois. -- Nouvelle librai..., 1922. 320/2*V24 2003212830
La Réformation / par Émile-G. Léonard. -- Presses univers..., 1961. -- (Histoire générale du protestantisme / par Émile G. Léonard ; 1). 284/2*L55/1 2005210001
La réforme : (1517-1564) / Richard Stauffer. -- Presses univers..., 1970. -- (Que sais-je? ; 1376). 284/2*St2 2005212080
La réforme a Paris : XVIe et XVIIe siècles / W. -H. Guiton. -- chez l'Auteur, 1931. 284/2*G92 2005210121
La réforme en France vue d'un village cévenol / C. Cantaloube. -- Cerf, 1951. -- (Unam sanctam ; 22). 284/2*C15 2005210335
La réforme en France vue d'un village cévenol / C. Cantaloube. -- Cerf, 1951. -- (Unam sanctam ; 22). 284/2*C15 2005210336
La réforme et les guerres de religion / par Josèphe Chartrou-Charbonnel. -- Armand Colin, 1936. -- (Collection Armand Colin ; no 199). 284/2*C35 2005210017
La réforme intellectuelle et morale de la France / par Ernest Renan ; précédé de, Les origines de la France contemporaine par Jean-Franç
ois Revel. -- Union général..., 1967. -- (Le monde en 10/18 ; 361). 320/1*R27 2003212334

La Réforme Protestante / Pierre Chaunu. -- Complex, 1984. -- (Historiques ; 5. Le temps des Réformes : histoire religieuse et système de 
civilisation ; t. 2). 944/2*C36 2005212187

La réhabilitation de la nature humaine (1700-1750) / par Roger Mercier. -- "La Balance", 1960. 194/6*Me62 2004213548
La religion au temps du duc de Saint-Simon : d'après ses écrits rapprochés de documents anciens ou récents : avec un commentaire et des 
notes / par E. Pilastre. -- F. Alcan, 1909. 944/2*P65 2004211373
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La religion cathare / text, Michel Roquebert. -- Éditions Louba..., 1988. -- (Terres du sud ; 17). 230/R69 2004212001
La religion chrétienne analysée / par C.F.C.D.T [i.e. Nicolas Fréret]. -- Par la Compagni..., 1767. 194/4*F46 2005211668
La religion chrétienne prouvée par les faits / par M. l'abbé Houtteville ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed. -- Chez P.G. Le Me..., 1749. 282/H96/1 2005211406
La religion chrétienne prouvée par les faits / par M. l'abbé Houtteville ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed. -- Chez P.G. Le Me..., 1749. 282/H96/2 2005211407
La religion chrétienne prouvée par les faits / par M. l'abbé Houtteville ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed. -- Chez P.G. Le Me..., 1749. 282/H96/3 2005211408
La religion chrétienne prouvée par les faits / par M. l'abbé Houtteville ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed. -- Chez P.G. Le Me..., 1749. 282/H96/4 2005211409
La religion de Jean-Jacques Rousseau / Pierre-Maurice Masson. -- Slatkine Reprin..., 1970. 194/4*R76/m 2003211015
La Religion de Voltaire. -- Nizet, 1956. 194/4*V88/p 2003210444
La religion des cathares / Jean Duvernoy. -- Privat, 1986. -- (Bibliothèque historique Privat ; . Le catharisme ; 1). 230/D99/1 2004212009
La religion des cathares : étude sur le gnosticisme de la basse antiquité et du Moyen âge / par Hans Söderberg. -- Almqvist & Wiks..., 230/So18 2004211986
La religion des classiques, 1660-1685 / Henri Busson. -- Presses Univ. d..., 1948. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 194/3*B95 2004210021
La religion des mahometans : exposée par leurs propres docteurs, avec des eclaircissemens sur les opinions qu'on leur a faussement 
attribuées / tiré du latin de Mr. Reland ; et augmenté d'une confession de foi mahometane, qui n'avoit point encore paru. -- Chez Isaac 284/1*D98 2005210987

La religion du latitudinaire : avec l'apologie pour la Sainte Trinité appellée l'hérésie des trois Dieux ... / par P. Jurieu. -- In-house reprod..., 284/1*J97 2005210683
La religion et la politique de la société moderne : précédé de deux lettres de Jean Reynaud / par Frédéric Herrenschneider. -- E. Dentu, 320/1*H53 2003211924
La religion gnostique : le message du Dieu Etranger et les débuts du christianisme / Hans Jonas ; traduit de l'anglais par Louis Evrard. -- 
Flammarion, 1978. 230/J71 2004211935

La religion naturelle : précédée de la correspondance de Voltaire et d'Alembert sur l'œuvre du curé Meslier. -- Éd. nouvelle et tout à fait 
complète, absolument conforme à l'édition de d'Holbach (1772). -- Librairie Anti-..., 1881. -- (Collection Léo Taxil). 194/4*H83 2003210283

La religion révélée, défendue contre les ennemis qui l'ont attaquée / par le R.P. Le Balleur ; t. 1, t. 2. -- Chez Michel Lam..., 1757. 282/L49/1 2005211416
La religion révélée, défendue contre les ennemis qui l'ont attaquée / par le R.P. Le Balleur ; t. 1, t. 2. -- Chez Michel Lam..., 1757. 282/L49/2 2005211417
La religion vengée : poème en dix chants. -- Chez Amand Koen..., 1798. 282/B38 2005211423
La religion vue par un historien / Arnold J. Toynbee ; traduit de l'anglais par Marcelle Weill. -- Gallimard, 1963. -- (Bibliothèque des idé 100/To79 2004213713
La remise des cailles : roman / Georges David. -- Éditions socia..., 1936. -- (Collection "Horizons"). 840/3*D46 2003215541
La renaissance catholique en France au XVIIe siècle / Louis Prunel. -- Desclée, De Br..., 1921. 944/2*P95 2004211367
La Renaissance de la critique : l'essor de l'humanisme érudit de 1560 à 1614 / Jean Jehasse. -- Publications de..., 1976. 190/J34 2004210733
La rencontre des hommes : roman / Benigno Cacérès. -- Éditions du Se..., 1950. 840/3*C11 2004211586
La renommée de Montaigne en France au XVIIIe siècle, 1677-1802 / M. Dréano. -- Éditions de l'..., 1952. 190/Mo37/d 2004210966
La réponse du seigneur : roman / par A. de Chateaubriant. -- B. Grasset, 1933. -- (Les Cahiers verts ; 1933 ; 10). 840/4*C36 2003213666
La représentation de l'histoire au XVIIe siècle / textes réunis par Gérard Ferreyrolles. -- Editions univer..., 1999. -- (Publications de 
l'Université de Bourgogne ; 101). 194/6*R28 2005212107

La répression des nouveaux convertis en languedoc de 1670 à 1717 : aspects juridiques et juridictionnels / Hélène Pradille. -- C. Lacour, 284/2*P88 2005212209
La République communiste chrétienne des Guaranis (1610-1768) / C. Lugon. -- Éditions ouvri..., 1949. 194/7*L96 2004210427
La république des camarades / Robert de Jouvenel ; nouvelle édition précédée d'un avant-propos par Paul Morand. -- Nouvell éd. -- B. 840/2*J82 2003215331
La république des ducs / Daniel Halévy. -- Éditions Berna..., 1937. 840/2*H21 2003215360
La république des Guaranis (1610-1768) : les jésuites au pouvoir / Clovis Lugon. -- Économie et hu..., 1970. -- (Foi vivante ; 125). 194/7*L96 2004210428
La République des philosophes, ou Histoire des Ajaoiens : ouvrage posthume de Mr. de Fontenelle. On y a joint une lettre sur la nudité des 
sauvages. -- Editions d'hist..., 1970. 194/2*F38 2004210606

La république des professeurs / Albert Thibaudet. -- B. Grasset, 1927. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno). 840/2*Th4 2003215334
La République en danger : des Ligues au Front populaire (1930-1936) / Édouard Bonnefous. -- 1re éd. -- Presses Univers..., 1962. -- 
(Histoire politique de la Troisième République ; tome 5). 840/5*B64/5 2003211745

La République incertaine / Blandine Barret-Kriegel. -- Presses univers..., 1988. -- (Les Chemins de l'histoire ; . Les historiens et la 194/6*B24/4 2004213572
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La République incertaine / Blandine Kriegel. -- PUF, 1996. -- (Quadrige ; 234 . L'histoire à l'âge classique / Blandine Kriegel ; 4). 194/6*B24/4 2004213576
La république une et indivisible / par Louis Blanc. -- A. Naud, 1851. 320/1*B54 2003212193
La résistance au christianisme : les hérésies des origines au XVIIIe siècle / Raoul Vaneigem. -- Fayard, 1993. 230/V29 2004211910
La résistance et les communistes / Colonel R. du Jonchay ; préface du Général Kœnig. -- Éditions Franc..., 1968. 320/2*D95 2003213016
La résistance intellectuelle / Jean Guéhenno ... [et al.]. -- Julliard, 1970. -- (La Resistance par ceux qui l'ont faite). 840/2*D52 2003215312
La responce de Michau l'aveugle ; suivie de La replique de Michau l'aveugle : deux pamphlets théologiques anonymes publiés avec les piè
ces catholiques de la controverse / Agrippa d'Aubigné ; édition et notes par Jean-Raymond Fanlo. -- H. Champion, 1996. - 944/1*A96 2004212936

La résponse de Jean Bodin à M. de Malestroit : 1568. -- nouvelle éd., publiée avec une introduction, des notes et 3 facsimilé de l'édition 
originale /     par Henri Hauser. -- Armand Colin, 1932. 190/B61 2004210936

La résurgence des philosophies antiques. -- Publications de..., 2003. -- (Libertinage et philosophie au XVIIe siècle / journée d'étude organis
ée par Antony McKenna et Pierre-François Moreau ; 7). 194/3*R28 2005212026

La résurrection des morts / Tertullien ; texte traduit par Madeleine Moreau ; introduction, analyse, notes par Jean-Pierre Mahé. -- Desclée 
de Bro..., 1980. -- (Les Pères dans la foi). 230/Te75 2004211732

La reunion du christianisme, ou, La maniere de rejoindre tous les chrestiens sous une seule confession de foy / [par I. D'Huisseau] ; [1], [2]. 
-- In-house reprod..., 1670. 284/1*H98/1 2005210589

La reunion du christianisme, ou, La maniere de rejoindre tous les chrestiens sous une seule confession de foy / [par I. D'Huisseau] ; [1], [2]. 
-- In-house reprod..., 1670. 284/1*H98/2 2005210590

La rêverie anarchiste, 1848-1914 / Alain Pessin ; préface de Gilbert Durand. -- Librairie des M..., 1982. -- (Bibliothèque de l'imaginaire). 320/2*P44 2003212460
La révocation : discours prononcé dans le temple de l'oratoire de Paris le 22 octobre 1885 / par Eugène Bersier. -- Fischbacher, 1886. 284/2*B38 2005210177
La révocation de l'édit de Nantes / Pierre Klossowski. -- Minuit, 1959. 840/4*Kl8 2003213951
La révocation de l'Édit de Nantes : conférence / par Jules Calas ; avec un appendice. -- Fischbacher, 1886. 284/2*C13 2005210176
La révocation de l'Edit de Nantes : protestants et catholiques en France de 1598 à 1685 / Jean Quéniart. -- Desclée de Bro..., 1985. 284/2*Q3 2005210183
La révocation de l'Edit de Nantes : une foi, une loi, un roi / Elisabeth Labrousse. -- Payot, 1990. -- (Petite bibliothèque Payot ; 34). 284/2*L11 2005210182
La révocation de l'édit de Nantes à Rouen : essai historique suivi de notes sur les protestants de Rouen persécutés à cette occasion. -- Léon 
Deshays, 1885. 284/2*B41 2005210185

La révocation de l'édit de Nantes à Rouen : essai historique suivi de notes sur les protestants de Rouen persécutés à cette occasion. -- Léon 
Deshays, 1885. 284/2*B41 2005210186

La révocation de l'Édit de Nantes dans la Saintonge & l'Angoumois / par E. Creisseil. -- Loychon & Ribé..., 1885. 284/2*C92 2005210188
La révocation de l'Édit de Nantes dans la Saintonge & l'Angoumois / par E. Creisseil. -- Loychon & Ribé..., 1885. 284/2*C92 2005210189
La Révocation de l'Édit de Nantes dans les Cévennes et le bas-Languedoc,  1685-1985. -- Éditions Lacou..., 1986. 284/2*R29 2005210190
La Révocation de l'Édit de Nantes et le protestantisme français en 1685 : actes du colloque de Paris (15-19 octobre 1985) / réunis par Roger 
Zuber et Laurent Theis. -- Société de l'..., 1986. 284/2*R29 2005210178

La révocation de l'Édit de Nantes et les Provinces-Unies 1685 = The revocation of the Edict of Nantes and the Dutch Republic : 
International Congress of the Tricentennial, Leyde 1-3 April, 1985. -- APA-Holland Uni..., 1986. 284/2*R29 2005210256

La révocation de l'Édit de Nantes et Mme de Maintenon : sa vie, son caractère, son influence / par César Pascal. -- 2e éd., corr. et augm. -- 
E. Dentu, 1885. 284/2*Ma31/p 2005210174

La révolte des Camisards / Charles Almeras. -- Arthaud, 1960. 284/2*A41 2005210299
La révolte des Camisards, 1702-1710 / Paul Astruc. -- Presses du Lang..., 1984. 284/2*A93 2005210306
La révolte des canuts : les insurrections lyonnaises, 1831-1834 : étapes de la révolution / Jacques Perdu. -- Spartacus : [di..., 1974. -- 
(Spartacus ; sér. B, no. 59). 840/5*P41 2003211652

La révolte des nu-pieds : et les révoltes normandes de 1639 / par Madeleine Foisil. -- Presses univers..., 1970. -- (Publications de la Faculté 
des lettres et sciences humaines de Paris-Sorbonne ; Série "Recherches" ; t. 57)(Travaux du Centre de recherche 944/2*F36 2004211319
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La révolution / par Edgar Quinet ; t. 1, t. 2. -- 7e éd., rev. et augm. de la Critique de la révolution. -- Librairie inter..., 1869. 320/1*Q7/1 2003211971
La révolution / par Edgar Quinet ; t. 1, t. 2. -- 7e éd., rev. et augm. de la Critique de la révolution. -- Librairie inter..., 1869. 320/1*Q7/2 2003211972
La révolution astronomique : Copernic, Kepler, Borelli / Alexandre Koyré. -- Hermann, 1961. -- (Histoire de la pensée ; 3). 194/6*Ko97 2004213463
La révolution chinoise : 1927-1929 / Victor Serge ; introduction de Pierre Naville. -- Savelli, 1977. -- (Collection culture critique ; 6). 840/2*Se82 2003214835
La révolution créatrice / Pierre Dominique. -- Librairie Valoi..., 1928. -- (Bibliothèque syndicaliste ; 5). 840/2*D85 2003215322
La révolution créatrice / Pierre Dominique. -- Librairie Valoi..., 1928. -- (Bibliothèque syndicaliste ; 5). 840/2*D85 2003215323
La Révolution de 1848 et le drapeau rouge / Maurice Dommanget. -- Spartacus, 1948. -- (Spartacus, cahiers mensuels). 840/5*D85 2003211706
La révolution d'Octobre et la France / Georges Cogniot ; préface de Waldeck Rochet. -- Éditions Socia..., 1966. 320/2*C83 2003213002
La révolution d'octobre et le mouvement ouvrier européen / Marc Ferro ... [et al.] ; préparé et présenté par Victor Fay. -- Études et docu..., 320/2*R29 2003212958
La Révolution dreyfusienne / Goerges Sorel. -- 2e éd. -- Librairie des s..., 1911. -- (Bibliothèque du mouvement prolétarien ; 8). 320/2*So55 2003212789
La révolution espagnole (1931-1939) / Pierre Broué. -- Flammarion, 1973. -- (Questions d'histoire ; 32). 840/5*B76 2003211802
La révolution espagonle et l'impérialisme / par Jean Bernier. -- J.A.C., 1936. -- (Les cahier libertaires ; 2). 840/2*B38 2003214360
La révolution et la libre-pensée : la socialisation de la pensée (1750-1789), la socialisation de la personne (1789-1792), la socialisation des 
biens (1793-1794) / Augustin Cochin. -- Plon, 1924. 944/2*C82 2004211363

La révolution et les intellectuels / Pierre Naville. -- Nouv. éd. revue et augm. -- Gallimard, 1975. -- (Collection Idées ; 334). 840/2*N59 2003214863
La Révolution française et nous / Daniel Guérin. -- Nouvelle éd. suivie de deux inédits. -- F. Maspero, 1976. -- (Petite collection Maspero ; 320/2*G91 2003212943
La révolution galiléenne / Georges Gusdorf ; t. 1, t. 2. -- Payot, 1969. -- (Bibliothèque scientifique ; . Les sciences humaines et la pensée 194/6*G96/1 2004213473
La révolution galiléenne / Georges Gusdorf ; t. 1, t. 2. -- Payot, 1969. -- (Bibliothèque scientifique ; . Les sciences humaines et la pensée 194/6*G96/2 2004213474
La révolution nationale : philosophie de la victoire / Georges Valois. -- Nouvelle librai..., 1924. -- (Les Cahiers de la Victoire ; 1). 320/2*V24 2003212834
La révolution nécessaire / Robert Aron et Arnaud Dandieu. -- B. Grasset, 1933. 840/2*A79 2003215313
La révolution ou la mort / Raymond Lefebvre. -- Éditions Clart..., 1920. 840/2*L52 2003214326
La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky / N. Lénine. -- Nouv. éd., rev. et corrigée. -- Librairie de l'..., 1925. -- (Bibliothèque 320/2*L54 2003212963
La révolution russe / Ossip-Lourié. -- F. Rieder, 1921. -- (Bibliothèque socialiste). 320/2*L93 2003213099
La Révolution syndicaliste convoyée par les "catholiques sociaux" : réponse à M. l'abbé Desbuquois / Gaston Defoyère. -- J. Victorion, 1913. 320/2*D53 2003212722
La révolution trahie / Léon Trotski ; traduit du russe par Victor Serge ; [t. 1], [t. 2]. -- B. Grasset, 1936. 840/2*Tr7/1 2003214842
La révolution trahie / Léon Trotski ; traduit du russe par Victor Serge ; [t. 1], [t. 2]. -- B. Grasset, 1936. 840/2*Tr7/2 2003214843
La Reynie et la police au Grand Siècle / Jacques Saint-Germain. -- Hachette, 1962. 944/2*L32/s 2004211346
La rivière aux oies / Maurice Fombeure. -- Rieder, 1932. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*F37 2004211542
La rose des vents / Lucien Gachon. -- [Les Feuillets ..., 1935. -- (Les feuillets bleus : hebdomadaire littéraire ; 7e année, no 310). 840/3*G11 2003215665
La rose et le vin : poèmes suivis d'un commentaire / Jean Cassou ; hors-texte de Lancelot Ney. -- [s.n], 1952. -- (Collection Caractères ; 4). 840/2*C25 2003215219
La rosée sur les mains : poèms / A.-C. Ayguesparse ; avec un portrait de l'auteur par Charles Hoffman. -- Cahiers du jour..., 1938. -- (Série 
poétique ; no 52). 840/3*A98 2005212197

La route du pôle sud / Édouard Peisson ; illustrations de J.A. Carlotti. -- B. Grasset, 1957. 840/3*P36 2003215792
La route no 10 / Emmanuel Berl. -- B. Grasset, 1927. 840/2*B38 2003214503
La route obscure / Marcel Arland. -- 9e éd. -- Gallimard, 1930. 840/4*A79 2003213879
La Rue / Jules Vallès ; Préface et notes de Pierre Pillu. -- Editeurs Franç..., 1969. -- (Les Œuvres de Jules Vallès). 840/1*V24 2003213200
La rue a Londres. -- Éditeurs Fran..., 1951. -- (Œuvres complétes de Jules Vallés). 840/1*V24 2003213197
La ruine du monde antique : conception matérialiste de l'histoire / Georges Sorel. -- 3e éd., avec avant-propos / par Edouard Berth. -- M. 
Rivière, 1933. -- (Études sur le devenir social ; 19). 320/2*So55 2003212782

La rupture de Charles Péguy et de Georges Sorel d'après des documents inèdits / Marcel Péguy. -- Cahiers de la Q..., 1930. -- (Cahier de la 
dix-neuvième série ; 12). 320/2*So55/p 2003212802
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La Russie dans la guerre mondiale (1914-1917) / Youri Danilov ; traduction française d'Alexandre Kaznakov ; préface de Maréchal Foch. -- 
Payot, 1927. -- (Collection de mémoires, études, et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale). 320/2*D37 2003212865

La Russie nue / Panait Istrati. -- 8. ed. -- Éditions reide..., 1929. -- (Vers l'autre flamme : après seize mois dans L'U.R.S.S. / Panaït Istrati ; 840/2*I85 2003214762
La Saignée : drame en cinq actes et sept tableaux : représenté pour la première fois au Théâtre de l'Ambigu (direction Hertz et Coquelin) 
le 2 octobre 1913 / Lucien Descaves & Nozière. -- P. Ollendorff, 1913. 840/1*D64 2003213520

La Saint-Barthélemy, ou, Les résonances d'un massacre / Philippe Joutard ... [et al.]. -- Delachaux et Ni..., 1976. -- (Zethos). 944/2*J82 2004211264
La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament : revue sur les originaux, et retouchée dans le langage avec des parallèles 
et des sommaires / par David Martin. -- Nouv. éd., rev. et corr. / par Pierre Roques. -- Chés Jean Rodo..., 1772. 220/B41 2005211971

La sainte face / Elie Faure. -- Georges Crès, 1918. 840/2*F16 2003215146
La salamandre : roman maritime / par Eugène Sue. -- 4e éd. -- C. Gosselin, 1840. 840/1*Su15 2003213131
La science catholique : l'"Encyclopédie théologique" de Migne (1844-1873) entre apologétique et vulgarisation / ouvrage réalisé sous la 
direction de Claude Langlois et François Laplanche. -- Editions du Cer..., 1992. -- (Histoire). 282/Sc9 2005211132

La science des esprits : révélation du dogme secret des kabbalistes, esprit occulte des évangiles, appréciation des doctrines et des phénomè
nes spirites / par Éliphas Lévi. -- G. Baillière, 1865. -- (Philosophie occulte ; 2nde sér.). 320/1*C86 2003212153

La secte des anandrynes : confession de Mademoiselle Sapho / introduction et notes par Jean Hervez. -- Bibliothèque d..., 1910. -- (Le 
Coffret du bibliophile ; 1re sér . Société d'amour). 194/5*P61 2004213263

La secte des anandrynes : confession de Mademoiselle Sapho / introduction et notes par Jean Hervez. -- Bibliothèque d..., 1920. -- (Le 
Coffret du bibliophile ; 1re sér . Société d'amour). 194/5*P61 2004213264

La Seine / par Pierre Mac Orlan ; duex bois d'Auguste Rouquet. -- P. Lafitte, 1927. -- (Visages de Paris). 840/4*Ma23 2003213722
La servante / Gustave Geffroy ; illustrations de Géo-Dupuis. -- A. Romagnol, 1905. -- (Collection de l'Académie des Goncourt). 840/1*G31 2003213433
La seule religion veritable, démontrée contre les athées, les déistes, et tous les sectaires / [par Jacques Le Febvre]. -- Chez Marc Borde..., 194/(1)*L52 2005211593
La seule religion véritable, démontrée contre les athées, les déistes, et tous les sectaires / [par Jacques Le Febvre]. -- Nouv. ed. -- Chez 
Humblot, l..., 1761. 194/(1)*L52 2005211594

La sibyle gauloise, ou, La France telle qu'elle fut, telle qu'elle est, & telle, à peu-près, qu'elle pourra être : ouvrage traduit du celte, & suivi 
d'un commentaire / par M. de La Dixmerie. -- Chez Valleyre l..., 1775. 194/4*B73 2003210164

La socialiste / Paul Dubost. -- Perrin, 1898. 840/1*D93 2003213472
La société des nations de l'abbé de Saint-Pierre / Hendrick Houwens Post. -- De Spieghel, 1932. 194/4*Sa22/h 2003210236
La société française du XVIe siècle au XXe siècle / par Victor du Bled ; 1re sér - 9e sér. -- Perrin, 1901. 944/2*D93/4 2004211280
La société future / Jean Grave. -- 9e éd. -- P.-V. Stock, 1907. -- (Bibliothèque sociologique ; no 8). 320/2*G78 2003212526
La société mourante et l'anarchie / Jean Grave ; préface par Octave Mirbeau. -- Tresse & Stock, 1893. 320/2*G78 2003212525
La solution ou le gouvernement direct du peuple / Victor Considerant. -- Otto Zeller, 1978. 320/1*C86 2003212055
La somme athéologique / Georges Bataille ; t. 1, t. 2. -- Gallimard, 1973. -- (Œuvres complètes / Georges Bataille ; 5-6). 840/2*B27/5 2003215040
La somme athéologique / Georges Bataille ; t. 1, t. 2. -- Gallimard, 1973. -- (Œuvres complètes / Georges Bataille ; 5-6). 840/2*B27/6 2003215041
La sorcellerie et la science des poisons au XVIIe siècle / A. Masson. -- Hachette, 1904. 230/Ma65 2004212289
La sorcière / J. Michelet. -- Nouv. éd. -- Calmann Lévy, 1890. -- (Bibliothèque contemporaine). 320/1*Mi13 2003211952
La sorcière au village : XVe-XVIIIe siècle / Robert Muchembled. -- Gallimard, 1991. -- (Collection Folio/histoire ; 36). 230/Mu13 2004212298
La source rouge / Luc Durtain. -- Nouvelle revue ..., 1924. -- (Conquêtes du monde). 840/2*D98 2003214189
La soutane et le veston : roman / Han Ryner. -- Messein, 1932. 320/2*R95 2003212607
La souveraine perfection de Dieu dans ses devins attributs et la parfaite integrité de l'ecriture prise au sens des anciens reformés defendü
e par la droite raison, contre toutes les objections du manichéisme repandües dans les livres de M. Bayle / par 
P.N.D.L.S.R.D.B.E.P.E.M.D.L.A.I. ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1708.

284/1*N59/1 2005212098
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La souveraine perfection de Dieu dans ses devins attributs et la parfaite integrité de l'ecriture prise au sens des anciens reformés defendü
e par la droite raison, contre toutes les objections du manichéisme repandües dans les livres de M. Bayle / par 
P.N.D.L.S.R.D.B.E.P.E.M.D.L.A.I. ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1708.

284/1*N59/2 2005212099

La souveraine perfection de Dieu dans ses divins attributs et la parfaite integrité de l'Ecriture, prise au sens des anciens reformez, defend
üe par la droite raison, contre toutes les objections du manicheïsme repandües dans les livres de M. Bayle / par 
P.N.D.L.S.R.D.B.E.P.E.M.D.L.A.I. [i.e. Philippe Naudé] ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1708.

284/1*/N59/1 2005210877

La souveraine perfection de Dieu dans ses divins attributs et la parfaite integrité de l'Ecriture, prise au sens des anciens reformez, defend
üe par la droite raison, contre toutes les objections du manicheïsme repandües dans les livres de M. Bayle / par 
P.N.D.L.S.R.D.B.E.P.E.M.D.L.A.I. [i.e. Philippe Naudé] ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1708.

284/1*/N59/2 2005210878

La sphère de la lune composée de la tête de la femme : 1652 / par Mademoiselle de B*** [i.e. Charlotte Saumaise de Chazan, comtesse de 
Brégy] à Madame D.P.**** ; préface d'Évelyne Berriot-Salvadore. -- Côté-femmes, 1992. -- (Des femmes dans l'histoire). 194/5*B72 2004213136

La steppe rouge / J. Kessel. -- Gallimard, 1923. -- (Collection succès ; 23). 840/4*Ke61 2003213869
La structure absolue / Raymond Abellio, textes et témoignages inédits. -- Question de : A..., 1987. -- (Question de ; no 72). 840/2*A13 2003215063
La superbe : roman / André Chamson. -- Plon, 1967. 840/2*C32 2003215257
La synagogue vide : les sources marranes du spinozisme / Gabriel Albiac ; traduit de l'espagnol et du portugais par Marie-Lucie Copete et 
Jean-Frédéric Schaub ; : pbk. -- Presses Univers..., 1994. -- (Pratiques théoriques). 199/Sp5/a 2004212700

La taille en Normandie au temps de Colbert, 1661-1683 / par Edmond Esmonin. -- Hachette, 1913. -- (Etudes sur les institutions financiè
res de la France moderne). 944/2*E74 2004211334

La teigne : roman parisien / Lucien Descaves. -- H. Kistemaecker..., 1886. 840/1*D64 2003213477
La Telemacomanie, ou, La censure et critique du roman intitulé, Les aventures de Telemaque fils d'Ulysse, ou suite du quatriéme livre de 
l'Odyssée d'Homere. -- Chez Pierre Phi..., 1700. 282/F16 2005211341

La tentation de l'Occident / par André Malraux. -- B. Grasset, 1926. 840/2*Ma39 2003215293
La terre : description des phénomènes de la vie du globe / par Élisée Reclus ; 1, 2. -- 3e éd. -- Hachette, 1874. 320/2*R22/1 2003212483
La terre : description des phénomènes de la vie du globe / par Élisée Reclus ; 2. -- 2e éd. -- Hachette, 1872. 320/2*R22/2 2003212484
La terre australe connue : 1676 / Gabriel de Foigny ; édition établie, présentée et annotée par Pierre Ronzeaud. -- S.T.F.M. : Aux ..., 1990. -
- (Société des textes français modernes ; 191). 194/4*F36 2003210028

La terre du liège / Ludovic Massé ; préface de Maurice Roelens. -- Chiendent, 1984. 840/3*Ma65 2005212195
La terre du Liège : roman / Ludovic Massé ; illustrations de Marcel Gili. -- Amitié par le ..., 1953. 840/3*Ma65 2003215938
La Terre est aux Hommes / Jean Prévost. -- 2e éd. -- Gallimard, 1936. -- (NRF). 840/4*P92 2003213922
La terre est un animal, ou, Conversation d'une courtisane philosophe / par François-Félix Nogaret. -- Gay et Doucé, 1880. 194/5*N93 2005212214
La terreur noire : chronique du mouvement libertaire / André Salmon. -- J.-J. Pauvert, 1959. 320/2*Sa55 2003212453
La tête brulée / J. Jolinon. -- F. Rieder, 1924. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*J68 2003215590
La tête la première : roman / Léon Moussinac. -- E. Flammarion, 1931. 840/2*Mo96 2003214540
La théodicée chrétienne d'après les Pères de l'Église, ou, Essai philosophique sur le traité de Deo du P. Thomassin, de l'Oratoire / par 
Louis Lescœur. -- C. Douniol, 1852. 282/L56 2005211391

La Théodicée et la Virginie romaine / Pierre Simon Ballanche ; présentation et analyse de la dédicate, du prologue et de la seconde sé
cession plébéieene par Oscar A. Haac. -- Droz, 1959. -- (Textes littéraires français ; 88). 320/1*B16 2003211884

La théologie anténicéenne / par J. Tixeront. -- 12e éd. -- Lecoffre : J. G..., 1930. -- (Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclé
siastique ; . Histoire des dogmes dans l'Antiquité chrétienne ; 1). 230/Ti9/1 2004211621

La theologie naturelle de Raymon Sebon, docteur excellent entre les modernes / traduicte de latin en françois, par Ian Martin. -- Chez 282/Sa11 2005211354
La théologie protestante au dix-neuvième siècle : préhistoire et histoire / Karl Barth ; avec une postface sur Friedrich D.E. Schleiermacher 
; traduit en français par Lore Jeanneret. -- Labor et Fides, 1969. 284/2*B25 2005210399
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La théologie protestante au XVIIe siècle : Claude Pajon, sa vie, son système religieux, ses controverses : d'après des documents entiè
rement inédits / par E. André Mailhet. -- Fischbacher, 1883. 284/1*P16/m 2005210606

La théologie protestante au XVIIe siècle : Claude Pajon, sa vie, son système religieux, ses controverses : d'après des documents entiè
rement inédits / par E. André Mailhet. -- In-house reprod..., 1883. 284/1*P16/m 2005210605

La théorie des passions à la lumière de la pensée médicale du XVIIe siècle / par Walther Riese. -- S. Karger, 1965. -- (Confinia psychiatrica 
; suppl. ad v. 8). 194/2*R38 2004210496

La théorie d'Ibn Rochd (Averroès) sur les rapports de la religion et de la philosophie / par Léon Gauthier. -- Vrin, 1983. -- (Vrin-reprise). 190/A96/g 2004210748
La tolérance : Colloque international de Nantes (mai 1998) : quatrième centenaire de l'édit de Nantes / sous la direction de Guy Saupin, Ré
mi Fabre et Marcel Launay. -- Presses univers..., 1999. -- (Histoire). 230/To47 2004212182

La Tolérance : essai d'anthologie / textes choisis et présentés par Zaghloul Morsy. -- 2e éd. -- Unesco, 1988. 230/To47 2004212213
La Tolérance : pour un humanisme hérétique / dirigé par Claude Sahel. -- Autrement, 1991. -- (Série Morales ; no 5). 230/To47 2004212177
La tolérance : XIII Colloque de l'Institut de recherches sur les civilisations de l'Occident moderne. -- Presses de l'Un..., 1986. -- 230/To47 2004212173
La tolerance des protestans, et l'autorité de l'Eglise, ou, Réponse au libelle de M. Jurieu, qui porte pour titre Lettre pastorale aux fidéles 
de Paris, d'Orleans & de Blois, &c. : avec une lettre à M. Jurieu sur ce qu'il y a de personnel dans ce libelle / par M. Papin. -- Chez la veuve 284/1*P22 2005210814

La tolérance et la vertu : de l'usage politique de l'analogie / Luciano Canfora ; traduit de l'italien par Denise Fourgous. -- Éditions Desjo..., 
1989. -- (Le Bon sens). 230/C15 2004212215

La tolérance ou la liberté ? : les leçons de Voltaire et de Condorcet : actes du colloque de Genève (21-30 octobre 1994) / sous la direction de 
Claude-Jean Lenoir : textes de Jean Baubérot [ et al ]. -- Éditions Compl..., 1997. -- (Interventions). 194/4*V88 2003210466

La tolérance religieuse / par Robert Joly. -- [Union rational..., 1958. -- (Les cahiers rationalistes ; no. 173). 230/J68 2004212171
La tour : roman / Maurice Desselle. -- R. Julliard, 1948. 840/4*D64 2003214007
La tour de Constance / André Chamson. -- Éditions J'ai ..., 2000. -- (J'ai lu ; 3342). 284/2*C32 2005210231
La tour de Constance : roman / André Chamson. -- Plon, 1970. 840/2*C32 2003215258
La tour de Crest & ses martyrs / Samuel Bastide. -- Augur, 19--. -- (Pages d'histoire protestante). 284/2*B26 2005212177
La tour des peuples / Han Ryner. -- E. Figuière, 1919. -- (Les livres de chevet). 320/2*R95 2003212586
La tradition au XVIIe siècle : en France et en Angleterre / Georges Tavard. -- Cerf, 1969. -- (Histoire des doctrines ecclésiologiques). 230/Ta96 2005211807
La tradition de minuit : roman / Pierre Mac Orlan. -- Émile-Paul fr..., 1930. 840/4*Ma23 2003213731
La tradition de minuit : roman / Pierre Mac Orlan. -- Lumière, 1944. 840/4*Ma23 2003213732
La tradition de minuit : roman / Pierre Mac Orlan. -- Lumière, 1945. 840/4*Ma23 2003213733
La tradition socialiste en France et la Société des Nations / J.-L. Puech. -- Garnier Frères, 1921. -- (Bibliothèque d'information sociale). 320/1*P96 2003212406
La tragédie cathare / Georges Bordonove ; : pbk. -- Pygmalion, 1991. -- (Les Grandes heures de l'histoire de France). 230/B67 2004212022
La tragédie des écrivains soviétiques / Victor Serge. -- [J-Lefeuvre], 19--. -- (Les égaux ; 1). 840/2*Se82 2003214827
La tragédie des écrivains soviétiques / Victor Serge. -- [J-Lefeuvre], 19--. -- (Les égaux ; 1). 840/2*Se82 2003214828
La tragédie des espaces / René Arcos. -- Abbaye, 1906. 840/2*A68 2003214170
La Tragédie du sac de Cabrières : tragédie inédite en vers français du XVI[e] siècle / publiée avec une introd. historique par Fernand Benoî
t ... et une étude littéraire de J. Vianey. -- Au siège de l'..., 1927. -- (Bibliothèque de l'Institut historique d 230/Tr1 2004212081

La tragique aventure de Roux de Marcilly / Aimé-Daniel Rabinel ; préface d'André Chamson. -- E. Privat, 1969. 284/2*Ma51/r 2005210232
La trahison des clercs / Julien Benda. -- B. Grasset, 1927. -- (Les Cahiers verts ; 1927 ; 6). 840/2*B35 2003215093
La trahison des clercs / Julien Benda. -- J.-J. Pauvert, 1965. -- (Libertés ; 25). 840/2*B35 2003215094
La trahison d'un clerc / Claude Mauriac. -- Table ronde, 1945. -- (La république des lettres ; 1). 840/2*Ma96 2003215124
La Transylvanie : terre de contacts et de conflits / Jean Nouzille. -- Revue d'Europe ..., 1993. -- (Revue d'Europe centrale ; Special number). 944/2*N97 2004211505
La traversée des âges / Albert Ayguesparse. -- [Maison de la p..., 1992. -- (L'Arbre à paroles). 840/3*A98 2003212311
La troisième défaite du prolétariat français / B. Malon. -- EDHIS, 1968. 320/1*Ma39 2003212251
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La trompette du jugement dernier contre Hegel, l'athée et l'antéchrist : un ultimatum (1841) / Bruno Bauer ; traduit et présenté par H.-A. 
Baatsch. -- Aubier-Montaign..., 1972. -- (Connaissance de Marx ; 5). 320/1*B28 2003212343

La vache tachetée / Octave Mirbeau. -- E. Flammarion, 19--. -- (Œuvres inédites / Octave Mirbeau). 840/1*Mi49 2003213336
La Vague rouge : roman de moeurs révolutionnaires, les syndicats et l'antimilitarisme / J.-H. Rosny Ainé. -- Plon, 1910. 840/1*R72 2003213461
La vanité des sciences, ou, Reflexions d'un philosophe chretien sur le veritable bonheur / [par Isaac Papin]. -- Chez Pierre Sav..., 1688. 284/1*P22 2005210813
La vaudoisie en Provence / Emmanuel Davin. -- Société nouve..., 1938. 230/D46 2004212805
La Vénus internationale / Pierre Mac Orlan. -- Éd. originale. -- Nouvelle revue ..., 1923. 840/4*Ma23 2003213708
La véritable rédemption / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 12). 320/2*F16/12 2003212562
La veritable religion des Hollandois : avec une apologie pour la religion des estats generaux des Provinces Unies, contre le libelle 
diffamatoire de Stoupe, qui à [sic] pour titre La religion des Hollandois ... / par Jean Brun . Cy est joint, Le conseil d 944/2*B78 2004211461

La véritable révolution sociale / Sébastien Faure...[et al]. -- Encyclopédie a..., 19--. 320/2*F16 2003212566
La verité de la religion catholique, apostolique & romaine, & la fausseté de la religion pretenduë reformée des calvinistes / par Dom 
Alphonse Belin. -- Chés Antoine C..., 1683. 282/B33 2004213862

La verité de la religion réformée, prouvé par l'Ecriture sainte, & par l'antiquité, pour servir de réponce [sic] a la lettre pastorale de 
Monsieur l'archeveque de Paris / par Auguste de Gabillon. -- Chez Abraham Tr..., 1701. 284/1*G11 2005210781

La vérité des sciences : Contre les sceptiques ou pyrrhoniens / Marin Mersenne. -- Frommann (Holzb..., 1969. 194/2*Me68 2004210457
La vérité sur l'affaire Sadoul / Antonio Coen. -- Édition du Com..., 1919. 320/2*Sa13/c 2003213091
La vérité sur les bolcheviki : documents et notes d'un témoin / par Charles Dumas. -- Franco-Slave, 1919. 320/2*D96 2003213098
La verité triomphante de l'erreur, par un nouveau converti, dont les motifs de sa conversion sont adressés aux ministres de la religion pré
tenduë reformée, avec une instruction chretienne sur les principaux articles de la foi, ouvrage mis au jour pour l'édification du prochain / 
par Pierre Duderé. -- Chez Prault per..., 1738.

194/(1)*D94 2005211587

La victoire : pièce en 4 actes / Marcel Martinet. -- Entre nous, 1937. 840/2*Ma53 2003214129
La victoire de la France sur les Français / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1915. 840/3*H26 2003215497
La victoire mécanicienne / Pierre Hamp. -- 7e éd. -- Nouvelle revue ..., 1920. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215501
La vie à rebours / par Louis Reybaud. -- M. Lévy, 1860. -- (Collection Michel Lévy). 840/1*R29 2003213124
La vie amoureuse de Marceline Desbords-Valmore / Lucien Descaves. -- Flammarion, 1925. -- (Collection "Leurs amours"). 840/1*D64 2003213524
La vie ardente et intrépide de Louise Michel / Fernand Planche. -- Imprimer sur le..., 1946. 320/1*Mi13/p 2003212293
La vie artistique / Gustave Geffroy ; préface d'Edmond de Goncourt, pointe sèche d'Eugène Carrière ; ser. 1 - ser. 8. -- E. Dentu, 1892. 840/1*G31/4 2003213448
La vie artistique / Gustave Geffroy ; préface d'Edmond de Goncourt, pointe sèche d'Eugène Carrière ; ser. 1 - ser. 8. -- E. Dentu, 1892. 840/1*G31/7 2003213449
La vie artistique / Gustave Geffroy ; préface d'Edmond de Goncourt, pointe sèche d'Eugène Carrière ; ser. 1 - ser. 8. -- E. Dentu, 1892. 840/1*G31/8 2003213450
La vie aventureuse de M. de Saint-Amant / Maurice Fombeure. -- J. Ferenczi, 1947. -- (L'Histoire et la vie). 840/3*F37 2004211547
La vie belge / Camille Lemonnier. -- E. Fasquelle, 1905. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*L54 2003213288
La vie comique de Jésus / André Lorulot ; illustrée par Armangeol. -- L'Idée Libre, 1934. 320/2*L89 2003212683
La vie d'Alexandere Petöfi : poète hongrois de l'amour et de la liberté / Paul-A. Loffler. -- G. Subervie, 1953. 840/3*P46/l 2003211278
La vie dangereuse / Blaise Cendrars. -- B. Grasset, 1938. 840/4*C29 2003213780
La vie d'Armand Carrel / par R-G. Nobécourt. -- Gallimard, 1930. -- (Vies des hommes illustres ; no 49)(NRF). 320/1*C22/n 2003211942
La vie d'Armand Jean cardinal duc de Richelieu : principal ministre d'Etat, sous Louis XIII, Roi de France & de Navarre / par Mr. Le 
Clerc. -- 3e ed. rev. & augm. -- Aux dépens de ..., 1714. 284/1*L49 2005210717

La vie de corsaire / par Louis Reybaud. -- M. Lévy, 1860. -- (Collection Michel Lévy). 840/1*R29 2003213128
La vie de Cyrano de Bergerac / par Louis-Raymond Lefèvre. -- 2. éd. -- Gallimard, 1927. -- (Vies des hommes illustres ; no. 10)(NRF). 194/3*C99/l 2004210237
La vie de Flora Tristan : socialisme et féminisme au XIXe siècle / Jean Baelen. -- Seuil, 1972. 320/1*Tr5/b 2003212434
La vie de François Eudes de Mezeray, historiographe de France / par Mr.***. -- Chez Pierre Bru..., 1726. 284/1*Me99/l 2005210775
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La vie de Gaspard de Coligny, seigneur de Chastillon sur Loin, gouverneur pour le roi de l'Isle de France & de Picardie, colonel general de 
l'infanterie françoise, & amiral de France / [par Gatien Courtilz de Sandras]. -- Chez Pierre Mar..., 1686. 284/1*C84/c 2005211041

La vie de Gracchus Babeuf / Ilya Ehrenbourg ; traduit du russe par Madeleine Etard. -- 4e éd. -- Gallimard, 1929. -- (Vies des hommes 194/4*B12/e 2003211462
La vie de Jules-Cesar Vanini / Emile Namer. -- Congedo, 1974. 190/V32/n 2004210911
La vie de Léon Cladel / Judith Cladel . Suivi de Léon Cladel en Belgique / par Edmond Picard ; portrait par Bracquemond. -- A. Lemerre, 840/1*C74/c 2003213258
La vie de l'imposteur Mahomet : recueillie des auteurs arabes, persans, hebreux, caldaïques, grecs & latins : avec un abregé chronologique 
qui marque le tems où ils ont vêcu, l'origine & le caractere de leurs ecrits / [Humphrey Prideaux]. -- Chez Jean Musie..., 1699. 284/1*Ma29/l 2005210774

La vie de Mahomed avec des réflexions sur la religion mahometane, & les coutumes des musulmans / par M. le comte de Boulainvilliers. -- 
2nde éd. -- Chez F. Changui..., 1731. 194/4*B67 2003210256

La vie de Maurice Barrès / Albert Thibaudet. -- 3e éd. -- Editions de la ..., 1921. -- (Trente ans de vie française ; 2). 840/2*B24/t 2003215332
La vie de Maurice Barrès / Albert Thibaudet. -- 3e éd. -- Editions de la ..., 1921. -- (Trente ans de vie française ; 2). 840/2*B24/t 2003215333
La vie de Messire Gaspar de Colligny, admiral de France / François Hotman ; introduction, notes, commentaires, appendices par Emile-V. 
Telle. -- Droz, 1987. -- (Textes littéraires français ; 352). 284/1*C84/h 2005210506

La vie de Molière / Ramon Fernandez. -- 12. éd. -- Gallimard, 1929. -- (Vies des hommes illustres ; 31)(NRF). 840/4*Mo22/f 2003213838
La vie de mon pére , Lucile , Le pied de Fanchette , La fille naturelle , Adélede C***. -- Éditions du Tr..., 1931. -- (L'œuvre de Restif de la 
Bretonne ; Tome 4). 194/4*R28/4 2003211177

La vie de mon père / Rétif de La Bretonne ; [textes établis, avec introduction, chronologie, bibliographie, notices, relevé de variantes, notes 
et glossaire, par Gilbert Rouger]. -- Garnier, 1970. -- (Classiques Garnier). 194/4*R28 2003211195

La vie de Monsieur Boileau Despreaux / par Mr. Des Maizeaux. -- In-house reprod..., 1715. 284/1*B62/d 2005210927
La vie de Mr. Bayle / par Mr. Des Maizeaux ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed. -- Chez P. Gosse &..., 1732. 284/1* B29/d 2005210931
La vie de Mr. Bayle / par Mr. Des Maizeaux ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed. -- Chez P. Gosse &..., 1732. 284/1* B29/d 2005210932
La vie de Philippe II / par Jean Cassou. -- Gallimard, 1929. -- (Vies des hommes illustres ; no. 29). 840/2*C25 2003215182
La vie de Plotin / Porphyre ; v. 1, v. 2. -- J. Vrin, 1982. -- (Histoire des doctrines de l'antiquité classique ; 6, 16). 880/P73/p 2004211088
La vie de protestants français vue à travers des papiers de famille / par Jacques Evesque. -- [Presses de l'I..., 1991. 284/2*E89 2005210380
La vie de saint Ignace de Loyola : d'après Pierre Ribadeneira, son premier historien / par Charles Clair. -- Librairie Plon ..., 1891. 282/I24/c 2005211358
La vie de Saint-Just / par Emmanuel Aegerter. -- Gallimard, 1929. -- (Vies des hommes illustres ; no 38). 194/4*Sa22/a 2003211410
La vie d'Edmond Richer, docteur de Sorbonne : divisée en quatre livres / par feu Adrien Baillet. -- [s.n.], 1714. 282/R35/b 2005212114
La vie d'Epicure / par M. Du Rondel. -- Chez Antoine Ce..., 1679. 284/1*E66/d 2005210907
La vie des courtisanes / [Pietro Aretino] ; illustré de 36 compositions originales de Touchagues. -- C. Bertrand, 1967. -- (Les petits maitres 190/P62 2004210830
La vie des protestants français : de l'Édit de Nantes à la Révolution (1598-1789) / Michel-Edmond Richard. -- Les Éditions d..., 1994. 284/2*R35 2005210145
La vie d'Évariste Galois / Paul Dupuy. -- Cahiers de la q..., 1903. -- (Cahier de la quinzaine ; 5e sér., 2e cahier). 320/1*G17/d 2003211943
La vie d'Olivier Cromwel / par Grégoire Leti ; t. 1, t. 2. -- Chez Henri Desb..., 1708. 284/1*L56/1 2005210862
La vie d'Olivier Cromwel / par Grégoire Leti ; t. 1, t. 2. -- Chez Henri Desb..., 1708. 284/1*L56/2 2005210863
La vie douloureuse de Marceline Desbordes-Valmore / par Lucien Descaves. -- Éditions d'art..., 1910. -- (Les femmes illustres). 840/1*D64 2003213523
La vie du Pere Paul de l'ordre des serviteurs de la Vierge, & theologien de la serenissime republique de Venize / traduitte de l'italien par 
F.G.C.A.P.D.B. -- Chez Jean Elzev..., 1661. 282/Sa69/m 2005211335

La vie du R.P. Malebranche, prêtre de l'Oratoire, avec l'histoire de ses ouvrages / par le P. André ; publiée par le P. Ingold. -- Poussielgue, 
1886. -- (Bibliothèque oratorienne ; 8). 194/4*Ma39/a 2003210320

La vie d'un grand homme George Sand / Magdeleine Paz. -- Corrêa, 1947. 840/2*Sa62/m 2003214357
La vie d'un simple / Émile Guillaumin ; préface de Daniel Halévy ; illustrations de Charles Bouleau. -- Stock, 1943. 840/3*G92 2003215445
La vie est quotidienne / André Baillon. -- Rieder, 1929. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*B14 2003215481
La vie est unique / Pierre Morhange. -- Gallimard, 1933. -- (NRF). 840/2*Mo44 2003214697
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La vie et les doléances d'un pauvre-diable : pour servir de ce qu'on voudra aux prochains États-Généraux. -- [Éditions d'hi..., 1976. 194/4*D66 2003211105
La vie et les œuvres complètes de Jacques Vallée des Barreaux (1599-1673) / Marie-Françoise Baverel-Croissant. -- H. Champion, 2001. -- 
(Libre pensée et littérature clandestine ; 2). 194/3*D64/b 2004210083

La vie et les œuvres complètes de Jacques Vallée des Barreaux (1599-1673) / Marie-Françoise Baverel-Croissant. -- H. Champion, 2001. -- 
(Libre pensée et littérature clandestine ; 2). 194/3*D64/b 2005212159

La vie et les œuvres de Charles Sorel : sieur de Souvigny (1602-1674) / par Emile Roy. -- Hachette, 1891. 194/5*So55/r 2004213080
La vie et les poésies libertines inédites de Des Barreaux (1599-1673) -- Sait-Pavin (1595-1670) / par Frédéric Lachèvre. -- Librairie Ancie..., 
1911. -- (Le Libertinage au XVIIe siècle ; . Disciples et successeurs de Théophile de Viau). 194/3*B24/l 2004210004

La vie et les sentimens de Lucilio Vanini / [par David Durand]. -- Aux depens de G..., 1717. 284/1*V32/d 2005210986
La vie et l'esprit de Mr. Benoit de Spinosa. -- In-house reprod..., 1719. 194/4*Sp5 2005211650
La vie et l'œuvre de Flora Tristan, 1803-1844 (l'Union ouvrière) / par Jules-L. Puech. -- Librairie Marce..., 1925. 320/1*Tr5/p 2003212431
La vie et l'œuvre de Grotius (1583-1645) : exposition, Institut néerlandais, 15 mars-15 avril, 1965. -- [Institut néer..., 1965. 199/G88 2004212650
La vie et l'oeuvre de J. C. Vanini : prince des libertins : mort à Toulouse sur le bûcher en 1619 / par Emile Namer. -- J. Vrin, 1980. -- 
(Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 190/V32/n 2004210912

La vie et l'œuvre de Louis Blanc / Édouard Renard. -- Imprimerie Rég..., 1922. 320/1*B54/r 2003212213
La vie et l'œuvre de Réaumur (1683-1757) / préface de Pierre-P. Grassé. -- Presses univers..., 1962. -- (Centre international de synthèse. 
Section d'histoire des sciences). 194/4*R21 2003210347

La vie éternelle : roman du mystère / Han Ryner. -- Aux Éditions R..., 1926. 320/2*R95 2003212597
La vie inquiète de Jean Hermelin / Jacques de Lacretelle. -- Arthème Fayard, 1928. -- (Le livre de demain). 840/4*L12 2003213790
La vie intellectuelle aux refuges protestants : actes de la table ronde de Münster du 25 julliet 1995 / réunis par Jens Häseler et Antony 
McKenna. -- Honoré Champio..., 1999. -- (Vie des huguenots ; 5). 284/2*V68 2005210248

La vie intellectuelle aux refuges protestants : actes de la table ronde de Münster du 25 julliet 1995 / réunis par Jens Häseler et Antony 
McKenna. -- Honoré Champio..., 1999. -- (Vie des huguenots ; 5). 284/2*V68/1 2005211854

La vie littéraire au XVII[e] siècle / par Georges Mongrédien. -- J. Tallandier, 1947. -- (Histoire de la vie littéraire). 194/6*Mo33 2004213384
La vie ouvrière / Gabriel Cousin. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*C89 2003214052
La vie ouvrière en France / par Fernand Pelloutier et Maurice Pelloutier. -- François Maspe..., 1975. -- (Biblioteque internationale des 
sciences sociologiques). 320/2*P36 2003212730

La vie que s'interdit la vie / René Nelli. -- Encres vives, 1969. -- (Collection Manuscrits ; 1). 230/N63 2004212042
La Vie quotidienne au Paraguay sous les Jésuites / M. Haubert. -- Hachette, 1967. 194/7*H45 2004210429
La vie quotidienne au temps de Louis XIII : d'après des documents inédits / Émile Magne. -- Hachette, 1942. -- (La vie quotidienne). 944/2*Ma29 2004211289
La vie quotidienne des communautés utopistes au XIXe siècle / Jean-Christian Petitfils. -- Hachette litté..., 1982. 840/5*P46 2003211638
La vie quotidienne des jansénistes aux XVIIe et XVIIIe siècles / [by] Rene Taveneaux. -- Hachette, 1973. -- (Hachette littérature). 944/2*Ta96 2004211408
La vie quotidienne des protestants sous l'Ancien régime / Michel Richard. -- Hachette, 1966. -- (La vie quotidienne). 284/2*R35 2005210031
La vie quotidienne du clergé français au XVIIIe siècle / Bernard Plongeron. -- Hachette, 1974. -- (Hachette littérature). 944/2*P73 2004211380
La vie quotidienne en France au temps du Front populaire, 1935-1938 / Henri Noguères. -- Hachette, 1977. 840/5*N93 2003211771
La vie quotidienne en Hollande au temps de Rembrandt / Paul Zumthor. -- Hachette, 1959. 944/2*Z7 2004211451
La vie quotidienne sous Louis XIV / Georges Mongredien. -- Hachette, 1948. -- (La vie quotidienne). 944/2*Mo33 2004211333
La vie rurale en France / Lucien Gachon. -- 3e éd. mise à jour. -- Presses univers..., 1976. -- (Que sais-je? ; 242). 840/3*G11 2004211606
La vie secrète / Camille Lemonnier. -- P. Ollendorff, 1898. 840/1*L54 2003213285
La vie tragique des travailleurs : enquêtes sur la condition économique et morale des ouvriers et ouvrières d'industrie / Léon & Maurice 
Bonneff ; préface de Lucien Descaves. -- 5e éd. -- J. Rouff, 1911. 840/3*B64 2003215573

La vie unanime : poème / Jules Romains. -- 2e éd. -- Mercure de Fran..., 1913. 840/2*R66 2003214238
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La vie unanime : poèmes 1904-1907 / Jules Romains. -- 4e éd. -- Gallimard, 1926. -- (Éditions de la nouvelle revue française ; poésie). 840/2*R66 2003215366
La vie unanime : poèmes 1904-1907 / Jules Romains. -- 7th ed.. -- Gallimard : Éd..., 1926. 840/2*R66 2003214237
La vie véritable du comte Henri de Saint-Simon (1760-1825) / par Maxime Leroy. -- 16e ed.. -- B. Grasset, 1925. 320/1*Sa22/l 2003211856
La vie, les avantures, & le voyage de Groenland du révérend pere Cordelier, Pierre de Mesange : avec une relation bien circonstanciée de 
l'origine, de l'histoire, des mœurs, & du paradis des habitans du pole arctique / [Simon Tyssot de Patot] ; t. 1-2. -- Aux depens d'Et..., 1720. 194/4*Ty8/1*2 2003210084

La vieille Fronde : 1648 / par Henry Martin. -- Charles-Béchet, 1832. 944/2*Ma53 2004211303
La vigie : roman / Marcel Arland. -- 17e éd. -- Gallimard, 1935. 840/4*A79 2003213892
La villa des Bagnards : roman / Paul Lebois ; bois gravés de Pierre Pelhate. -- Amitié par le ..., 1948. 840/3*L49 2004211565
La Ville au XVIIIe siècle : colloque d'Aix-en-Provence, 29 avril-1er mai 1973. -- EDISUD, 1975. 194/6*V71 2004213602
La ville aux eaux mortes : roman / Georges David ; illustrations de Louis Suire. -- Amitié par le ..., 1956. 840/3*D46 2003215543
La ville des expiations / Pierre-Simon Ballanche ; publié avec une introduction et des notes par Amand Rastoul ; livres 4-7. -- Éditions des 
P..., 1926. -- (Bibliothèque romantique / publiée sous la direction de Henri Girard ; 14). 320/1*B16 2003211883

La ville en danger : Petrograd. l'an II de la revolution / Victor-Seerge. -- Librairie du tr.... 840/2*Se82 2003214804
La visite du berger / Paul Vaillant-Couturier. -- Temps présent, 1913. 840/2*V19 2003214329
La vita di Vanini in Inghilterra : con nuovi documenti londinesi / Emile Namer. -- Modernissima, 1934. 190/V32/n 2004210906
La vita di Vanini in Inghilterra : con nuovi documenti londinesi / Emile Namer. -- Modernissima, 1934. 190/V32/n 2004210907
La vocation de Malebranche / par Henri Gouhier. -- Librairie Philo..., 1926. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 194/2*Ma39/g 2004210568
La voie libre / Claude Aveline ...[et al.]. -- Flammarion, 1951. 840/2*A96 2003215285
La voie royale / par André Malraux. -- B. Grasset, 1930. -- (Les Cahiers verts ; 1930 ; 4 . Les puissances du désert ; 1). 840/2*Ma39 2003215294
La Voie royale : essai sur l'idée de peuple dans l'œuvre de Michelet /  Paul Viallaneix. -- Nouvelle édition. -- Flammarion, 1971. 320/1*Mi13/v 2003211956
La voix de la raison contre la raison du temps, et particulierement contre celle de l'auteur du Systême de la nature, par demandes et par r
éponses / [par Dom Deschamps]. -- In-house reprod..., 1770. 194/4*D64 2003211046

La voix du vrai patriote catholique, opposée à celle des faux patriotes tolérans / [par Antoine-François Bouniol de Montégut]. -- [s.n.], 1756. 194/4*B67 2003210193
La volonté selon Malebranche / par Ginette Dreyfus. -- Librairie Philo..., 1958. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 194/2*Ma39/d 2004210573
La vraie maçonnerie et la céleste culture / Fabre d'Olivet ; introduction et notes critiques par Léon Cellier. -- La Proue, 1973. -- (Collection 194/4*F11 2003211556
La vraie maçonnerie et la céleste culture / Fabre d'Olivet ; texte inédit avec introduction et notes critiques par Léon Cellier. -- Presses 
univers..., 1952. -- (Publications de la Faculté des lettres ; 6). 194/4*F11 2003211555

La vraie piété : divers traités de Jean Calvin et Confession de foi de Guillaume Farel / textes présentés par Irena Backus et Claire 
Chimelli. -- Labor et Fides, 1986. -- (Histoire et société ; no 12). 284/1*C13 2005210427

La vraie religion démontrée par l'Ecriture-sainte / traduite de l'anglois de Gilbert Burnet. -- [s.n.], 1767. 194/4*L33 2005211670
La vue / Raymond Roussel. -- J.J. Pauvert, 1963. -- (Œ̄uvres complètes de Raymond Roussel). 840/4*R76 2003213654
La zone verte : roman / Eugène Dabit. -- Gallimard, 1935. -- (NRF). 840/3*D11 2003215882
L'abbé de Chaulieu et le libertinage au Grand Siècle / Gilbert Bouriquet. -- A.-G. Nizet, 1972. 194/3*C36/b 2004210101
L'abbé de Saint-Pierre : l'homme & l'oeuvre / Joseph Drouet. -- Champion, 1912. 194/4*Sa22/d 2003210235
L'abbé de Saint-Réal : étude sur les rapports de l'histoire et du roman au XVIIe siècle / par Gustave Dulong ; t. 1. -- Libr. ancienne ..., 194/5*Sa22/d 2004213718
L'abbé Du Bos : un initiateur de la pensée moderne (1670-1742) / A. Lombard. -- Hachette, 1913. 194/4*D93/l 2003210316
L'abbé du Chaila (1648-1702) : bourreau ou martyr? : du Siam aux Cévennes / Robert Poujol ; préface de Jean-Robert Armogathe ; : 
Presses du Languedoc, : Éditions O.E.I.L. -- Presses du Lang..., 1986. -- (O.E.I.L./Histoire). 284/2*C31/p 2005210317

L'abbé du Chaila (1648-1702) : bourreau ou martyr? : du Siam aux Cévennes / Robert Poujol ; préface de Jean-Robert Armogathe ; : 
Presses du Languedoc, : Éditions O.E.I.L. -- Presses du Lang..., 1986. -- (O.E.I.L./Histoire). 284/2*C31/p 2005210318

L'Abbé Grégoire : le prêtre-citoyen / Pierre Fauchon. -- Éditions de la..., 1989. 194/4*G84/f 2003211355
L'abbé Grégoire, défenseur des juifs et des noirs : révolution et tolérance / Maurice Ezran. -- Harmattan, 1992. -- (Collection Chemins de la 194/4*G84/e 2003211356
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L'abbé Grégoire, évêque des lumières / textes réunis et présentés par Frank Paul Bowman. -- Editions France..., 1988. -- (Lire la Ré 194/4*G84 2003211353
L'abbé Jules / Octave Mirbeau. -- P. Ollendorff, 1---. 840/1*Mi49 2003213321
L'abbé Laurent Bordelon et la lutte contre la superstition en France entre 1680 et 1730 / par Jacqueline de la Harpe. -- University of C..., 
1942. -- (University of California publications in modern philology ; v. 26, no. 2). 282/B65/l 2005211266

L'abbé Raynal (1713-1796) : documents inédits / par Anatole Feugère. -- Impr. Ouvrière, 1922. 194/4*R19/f 2003210820
L'abbé Raynal aux États généraux. -- [s.n.], 1789. 194/4*R19 2003210816
L'abbé Trublet, critique et moraliste, 1697-1770 : d'après des documents inédits / par Jean Jacquart. -- A. Picard, 1926. 194/5*Tr8/j 2004213220
L'Abolition de l'esclavage, 27 avril 1848 / par Gaston-Martin. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la ré 840/5*Ma53 2003211701
L'Abonné de la ligne U / Claude Aveline. -- Émile-Paul, 1947. -- (Suite policière / Claude Aveline ; [1]). 840/2*A96 2003215283
L'académie de Mérival-les-Chaumes / Joseph Voisin. -- Crépin-Leblond, 1909. 840/3*V87 2003215565
L'Académie de Sedan, centre d'influence française, à propos d'un manuscrit du XVIIe siècle : silhouettes et croquis / P. Mellon. -- 284/2*Me35 2005210082
L'Academie Goncourt : les salons - quelques éditeurs / J.H. Rosny (aîne). -- G. Crès, 1927. -- (Mémoires de la vie littéraire). 840/1*R72 2003213465
L'Académie protestante de Saumur / L.-J. Méteyer. -- La Cause, 19--. 284/2*Me83 2005210086
L'Académie protestante de Saumur / L.-J. Méteyer. -- La Cause, 19--. 284/2*Me83 2005210087
L'Académie protestante de Saumur, 1604-1685 : son organisation et ses rapports avec les Églises réformées / par E. Merzeau. -- Vve F. 284/2*Me69 2005210088
L'accent aigu / Josette Mélèze ; illustration de Paul Roch. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*Me33 2003214059
L'accident : roman / Armand Hoog. -- B. Grasset, 1947. 840/4*H85 2003214017
L'accomplissement des prophéties / Jurieu ; présentation Jean Delumeau ; : pbk., : deluxe. -- Impr. nationale..., 1994. -- (Acteurs de 284/1*J97 2005210659
L'accomplissement des propheties, que M. Jurieu ne croit pas encore accomplies et l'apologie, de l'Eglise romaine, contre les ecrits de cet h
érétique / par Louis Bastide ; t. 2. -- Chez Jean de Nu..., 1706. 282/B26 2004213839

L'accord de la religion et de la philosophie : traité décisif / Ibn Rochd (Averroès) ; traduit de l'arabe et annoté par Léon Gauthier. -- 
Sindbad, 1988. -- (La Bibliothèque de l'Islam). 190/A96 2004210745

L'accord de la religion et de l'humanité, sur l'intolérance. -- [s.n.], 1762. 194/4*N97 2003210198
L'accord parfait de la nature, de la raison, de la révélation, & de la politique, ou, Traité dans lequel on etablit, que les voyes de rigueur, en 
matiere de r[e]ligion, blessent les droits de l'humanité, & sont également contraires aux lumieres de la raison, à la morale evangelique, & 
au véritable intérêt de l'Etat / par un gentil-homme de Normandie, ancien capitaine de ca

194/4*B31 2003210187

L'action syndicaliste / Victor Griffuelhes. -- In-house reprod..., 1908. -- (Bibliothèque du mouvement socialiste ; 4). 320/2*G85 2003212746
L'action syndicaliste / Victor Griffuelhes. -- In-house reprod..., 1908. -- (Bibliothèque du mouvement socialiste ; 4). 320/2*G85 2003212747
L'adolescence est le plus grand des maux : roman / André Wurmser. -- Éditeurs fran..., 1946. -- (Un homme vient au monde / André 840/2*W97/2 2003214598
L'Affaire Calas / Marc Chassaigne. -- 4e éd. -- Perrin, 1929. -- (Drames judiciaires d'autrefois ; 2e série ; no. 3). 194/4*V88/c 2003210443
L'Affaire calas et autres affaires / Voltaire ; édition présentée, établie et annotée par Jacques Van den Heuvel. -- Gallimard, 1975. -- 
(Collection folio ; 672). 194/4*V88 2003210439

L'affaire d'Huisseau : une controverse protestante au sujet de la Réunion des chrétiens (1670-1671) / Richard Stauffer. -- 1re éd. -- Presses 
univers..., 1969. -- (Bibliothèque de l'École des hautes études ; Section des sciences religieuses ; v. 76). 284/1*H98/s 2005210594

L'affaire Galilée / présentée par Émile Namer. -- Gallimard/Julli..., 1975. -- (Collection Archives ; 58). 190/G17/n 2004210894
L'affaire Toulaév : roman / Victor Serge. -- Éditions du Su..., 1948. 840/2*Se82 2003214798
L'Afrique manichéenne : IVe-Ve siècles : étude historique et doctrinale / François Decret ; v. 1, v. 2. -- Études augusti..., 1978. 230/D52/1 2004211943
L'Afrique manichéenne : IVe-Ve siècles : étude historique et doctrinale / François Decret ; v. 1, v. 2. -- Études augusti..., 1978. 230/D52/2 2004211944
L'Afrique noire dans la littérature française : les premières images, XVIIe-XVIIIe siècles / Roger Mercier. -- Université de ..., 1962. -- 
(Publications de la section de langues et littératures, Université de Dakar, Faculté des lettres et sciences humaine 194/7*Me62 2004210359

L'âge d'airain : souvenirs 1905-1925 / Fernand Gregh. -- B. Grasset, 1951. 840/1*G84 2003213599
L'âge de fer : roman / Ernest Montusès. -- Société mutue..., 19--. 840/3*Mo38 2003215549
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L'âge de fer : souvenirs 1925-1955 / Fernand Gregh. -- B. Grasset, 1956. 840/1*G84 2003213600
L'âge de l'éloquence : rhétorique et "res literaria" de la Renaissance au seuil de l'époque classique / Marc Fumaroli. -- Albin Michel, 1994. -
- (L'évolution de l'humanité ; 4). 190/Y66 2004210723

L'âge d'or : souvenirs d'enfance et de jeunesse / Fernand Gregh. -- B. Grasset, 1947. 840/1*G84 2003213598
L'âge ingrat du cinéma / Léon Moussinac ; préface de Georges Sadoul. -- Éditeurs fran..., 1967. 840/2*Mo96 2003214547
L'âge ingrat du cinéma / Moussinac Léon. -- Sagittaire, 1946. 840/2*Mo96 2003214546
L'aggravation de la crise économique mondiale : les taches qui en découlent pour les partis communistes / Kommunistische Internationale, 
Exekutivkomitee. -- [Feltrinelli Re..., 1967. 320/2*I57 2003212953

L'agonie d'une société : histoire d'aujourd'hui / A. Hamon et Georges Bachot. -- A. Savine, 1889. 320/2*H26 2003212626
L'aigle de mer : roman / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1941. 840/3*P36 2003215773
L'Aigoual / par André Chamson ; frontispice de Fornerod. -- Émile-Paul, 1930. -- (Portrait de la France ; 3e sér., 7). 840/2*C32 2003215243
L'aimé : roman / Jean Richepin. -- G. Charpentier ..., 1893. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*R35 2003213641
Lakanal / Marcus [i.e. Toussaint Nigoul] ; avec préface de Pascal Duprat. -- C. Marpon : E. ..., 1879. 194/4*L14/m 2003211456
L'alambic moral, ou, Analyse raisonnée de tout ce qui a rapport a l'homme / par l'ami des François [i.e. Augustin Rouillé d'Orfeuil]. -- 194/4*R75 2003210168
L'albatros à trois heures de retard / Albert Ayguesparse. -- Le Rail, 1967. 840/3*A98 2003215993
L'Alcoran de Louis XIV, ou, Le testement [sic] politique du cardinal Jules Mazarin : traduit de l'italien. -- In casa di Anth..., 1695. 284/1*Ma99/c 2005211044
L'Alcoran de Mahomet / traduit d'arabe en françois, par Sieur Du Ryer. -- Chez Adrian Moe..., 1685. 194/7*A41 2004210418
Lam, la truite / Sylvain et Ludovic Massé. -- Pergami, 1989. 840/3*Ma65 2003215930
L'amant passionné / Camille Lemonnier. -- E. Fasquelle, 1904. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*L54 2003213287
L'amateur de poèmes / J. Prévost. -- Gallimard, 1940. -- (Collection métamorphoses ; 9). 840/4*P92 2003213925
L'âme des bêtes : quelques pages d'histoire / L. Verlaine. -- F. Alcan, 1931. 194/2*V61 2004210659
L'âme des bêtes. -- Association pou..., 1991. -- (Corpus, revue de philosophie ; no 16/17). 194/2*A44 2004210664
L'âme essentielle : 1898-1902 / René Arcos. -- Maison des poè..., 1903. 840/2*A68 2003214169
L'ame materielle : ouvrage anonyme / Edition critique avec une introd. et des notes par Alain Niderst. -- [Nizet], 1969. -- (Publications de 
l'Université de Rouen ; 6. Sér. littéraire). 194/4*A44 2005211662

L'ame materielle : ouvrage anonyme. -- 2. éd., revue et complétée avec une introduction et des notes établie par Alain Niderst. -- Honoré 
Champio..., 2003. -- (Libre pensée et littérature clandestine ; 15). 194/4*A44 2005211891

L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècle / Gilbert Chinard. -- E. Droz, 1934. 194/7*C46 2004210373
L'Amérique tragique / Théodore Dreiser ; traduit de l'américain par Paul Nizan. -- Rieder, 1933. 840/2*D91 2003214613
L'ami de la révolution : cinquieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/5 2003210929
L'ami de la révolution : dixieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/10 2003210937
L'ami de la révolution : dix-septieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/17 2003210942
L'ami de la révolution : douzieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/12 2003210938
L'ami de la révolution : douzieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/12 2003210939
L'ami de la révolution : huitieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/8 2003210932
L'ami de la révolution : huitieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/8(1) 2003210933
L'ami de la révolution : neuvieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/9 2003210935
L'ami de la révolution : neuvieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/9 2003210936
L'ami de la révolution : Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51 2003210912
L'ami de la révolution : premiere Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/1(2) 2003210915
L'ami de la révolution : quatorzieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/14 2003210941
L'ami de la révolution : quatrieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/4 2003210927
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L'ami de la révolution : quatrieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/4 2003210928
L'ami de la révolution : seconde Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/2 2003210918
L'ami de la révolution : seconde Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/2 2003210919
L'ami de la révolution : seconde Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/2 2003210920
L'ami de la révolution : seconde Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/2 2003210921
L'ami de la révolution : seconde Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/2 2003210922
L'ami de la révolution : seconde Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/2 2003210923
L'ami de la révolution : seizième Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/16* 2003210914
L'ami de la révolution : septieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/7 2003210931
L'ami de la révolution : sixieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/6 2003210930
L'ami de la révolution : treizieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/13 2003210940
L'ami de la révolution : troisieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/3 2003210924
L'ami de la révolution : troisieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/3 2003210925
L'ami de la révolution : troisieme Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/3 2003210926
L'ami de la révolution : vingtième Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/20 2003210943
L'ami de la révolution : vingt-troisième Philippique. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/23 2003210944
L'ami de la révolution, ou, Philippiques. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/1 2003210916
L'ami de la révolution, ou, Philippiques. -- [De l'imprimeri..., 1790. 194/4*Ma51/1 2003210917
L'amour / J. Michelet. -- 2e éd. -- L. Hachette, 1859. 320/1*Mi13 2003211949
L'amour : romantique / Léon Cladel ; préface par Octave Uzanne ; illustration de A. Ferdinandus ; gravées par Gaujean, F. Beaumont & 
Puyplat. -- Rouveyre & G. B..., 1882. -- (Œuvres choisies des écrivains contemporains). 840/1*C74 2003213239

L'amour de Dieu ; La grảce et le libre arbitre / Bernard de Clairvaux ; introductions, traductions, notes et index par Françoise Callerot ... 
[et al.]. -- Éditions du Ce..., 1993. -- (Sources chrétiennes ; no 393 . Œuvres complètes ; 29). 230/B38 2004211848

L'amour de Laure / Jean Bernier ; textes réunis et préfacés par Dominique Rabourdin ; postface de Jérôme Peignot. -- Flammarion, 1978. - 840/2*B38 2003214361
L'amour du vide : roman / Olivier Séchan. -- J. Parque, 1946. 840/4*Se12 2003214008
L'amour est un songe : roman / Léon Daudet. -- E. Flammarion, 1920. 840/2*D45 2003215328
L'amour plural : roman d'aujourd'hui et de demain / Han Ryner. -- Radot, 1927. 320/2*R95 2003212599
L'Amour végétal, ou Les Noces des plantes / Charles Bonnet ; édition revue, corrigée et augmentée des Lettres de J.-J. Rousseau sur la 
botanique. -- L. Pariente, 1978. 194/4*B64 2005212252

L'an deux mille quatre cent quarante : rêve s'il en fut jamais / Louis-Sébastien Mercier ; édition, introduction et notes par Raymaond 
Trousson. -- Ducros, 1971. -- (Collection Ducros ; 12). 194/4*Me62 2003210167

L'an deux mille quatre cent quarante : rêve s'il en fût jamais, suivi de, L'homme de fer : songe / par L.S. Mercier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. é
d., imprimée sous les yeux de l'auteur. -- Chez Brosson et..., 1798. 194/4*Me62/1 2003211108

L'an deux mille quatre cent quarante : rêve s'il en fût jamais, suivi de, L'homme de fer : songe / par L.S. Mercier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. é
d., imprimée sous les yeux de l'auteur. -- Chez Brosson et..., 1798. 194/4*Me62/2 2003211109

L'an deux mille quatre cent quarante : rêve s'il en fût jamais, suivi de, L'homme de fer : songe / par L.S. Mercier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. é
d., imprimée sous les yeux de l'auteur. -- Chez Brosson et..., 1798. 194/4*Me62/3 2003211110

L'an deux mille quatre cent quarante : rêve s'il en fût jamais. -- [s.n.], 1775. 194/4*Me62 2003211107
L'an I de la révolution russe / Victor-Serge. -- [Delphes], 1965. 840/2*Se82 2003214811
L'an I de la révolution russe : les débuts de la dictature du prolétariat (1917-1918) / Victor Serge. -- Librairie du tr..., 1930. 840/2*Se82 2003214810
L'an I de la révolution russe, suivi de, La ville en danger / Victor Serge ; 1, 2, 3. -- Éd. intégrale et augm. -- F. Maspero, 1971. -- (Petite 
collection Maspero ; 88-90). 840/2*Se82/1 2003214812
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L'an I de la révolution russe, suivi de, La ville en danger / Victor Serge ; 1, 2, 3. -- Éd. intégrale et augm. -- F. Maspero, 1971. -- (Petite 
collection Maspero ; 88-90). 840/2*Se82/2 2003214813

L'an I de la révolution russe, suivi de, La ville en danger / Victor Serge ; 1, 2, 3. -- Éd. intégrale et augm. -- F. Maspero, 1971. -- (Petite 
collection Maspero ; 88-90). 840/2*Se82/3 2003214814

L'An quarante / René Laporte. -- Édition augmentée. -- Sagittaire, 1943. 840/4*L31 2003213950
L'analyse de la providence divine, en son existence, essence et proprieté / par C. de Nesme. -- Chez Pierre Bil..., 1630. 282/N66 2005211371
L'anarchie / par Victor Serge, Alexandre Croix et Jean Bernier. -- [Crapouillot], 1938. -- (Crapouillot ; no spécial, janvier 1938). 840/2*Se82 2003214823
L'anarchie : son but, ses moyens / Jean Grave. -- 3e éd. -- P.-V. Stock, 1899. -- (Bibliothèque sociologique ; no 27). 320/2*G78 2003212530
L'anarchisme : catalogue de livres et brochures des XIXe et XXe siècles / par Janine Gaillemin, Marie-Aude Sowerwine-Mareschal et 
Diana Richet ; rédigé sous la direction de Denise Fauvel-Rouif ; [t. 1], t. 2. -- K.G. Saur, 1982. 320/2*A46/1 2003212442

L'anarchisme : catalogue de livres et brochures des XIXe et XXe siècles / par Janine Gaillemin, Marie-Aude Sowerwine-Mareschal et 
Diana Richet ; rédigé sous la direction de Denise Fauvel-Rouif ; [t. 1], t. 2. -- K.G. Saur, 1982. 320/2*A46/2 2003212443

L'anarchisme : de la doctrine à l'action / Daniel Guérin. -- Gallimard, 1965. -- (Collection Idées ; 89). 320/2*G91 2003212939
L'anarchisme aujourd'hui / Jean Barrué . La réaction en allemagne / l'inédit de Michel Bakounine révélé par les Editions Syndicalistes ; 
traduit et préfacé par Jean Barrué. -- Spartacus, 1970. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. B, no. 35). 320/2*B24 2003212458

L'anarchisme de droite dans la littérature contemporaine / François Richard. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1988. -- (Littératures 840/5*R35 2003211795
L'anarchiste Proudhon : apotre de la révolution sociale / Pierre Becat. -- Nouvelles editi..., 1971. 320/1*P94/b 2003212109
L'Ancien Régime / par H. Taine. -- 8e éd. -- Hachette, 1879. -- (Les origines de la France contemporaine / par H. Taine). 944/2*Ta22 2004211240
L'ancienne Académie des inscriptions et belles-lettres / par L.-F. Alfred Maury. -- 2e éd. -- Didier, 1864. -- (Les Académies d'autrefois). 194/5*Ma96 2005211862
L'ancienne et la nouvelle foi : confession / par David-Frédéric Strauss ; ouvrage traduit de l'allemand sur la huitième édition par Ernest 
Lesigne ; et augmenté d'une préface par E. Littré. -- Schleicher, 1---. 320/1*St8 2003212342

L'ancre de miséricorde : roman d'aventures / Pierre Mac Orlan. -- Émile-Paul fr..., 1941. 840/4*Ma23 2003213748
L'andrographe, ou, Idées d'un honnête homme sur un projet de réglement, proposé à toutes les nations de l'Europe pour opérer une ré
forme générale des moeurs & par elle le bonheur du genre humain avec des notes historiques et justificatives / recueillies par N.-E. Rétif-
de-la-Bretonne. -- In-house reprod..., 1782. -- (Idées singulières ; t. 4).

194/4*R28 2003211250

L'âne Culotte : roman / Henri Bosco. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/4*B66 2003213799
Langage : poèmes / Robert Ganzo. -- Gallimard, 1947. -- (NRF). 840/4*G19 2003213867
L'angleterre et la littérature anglaise dans les trois plus anciens périodiques français de hollande de 1684 à 1709 / H. J. Reesink. -- 
Librairie Ancie..., 1931. -- (Bibliothèque de la Revue de littérature comparée ; 67). 074/R23 2005211799

L'Angleterre et la vie anglaise / par Alphonse Esquiros ; 1ère sér - 4e sér. -- J. Hetzel, 18--. -- (Collection Hetzel). 320/1*E74/1 2003212129
L'Angleterre et la vie anglaise / par Alphonse Esquiros ; 1ère sér - 4e sér. -- J. Hetzel, 18--. -- (Collection Hetzel). 320/1*E74/2 2003212130
L'Angleterre et la vie anglaise / par Alphonse Esquiros ; 1ère sér - 4e sér. -- J. Hetzel, 18--. -- (Collection Hetzel). 320/1*E74/3 2003212131
L'Angleterre et la vie anglaise / par Alphonse Esquiros ; 1ère sér - 4e sér. -- J. Hetzel, 18--. -- (Collection Hetzel). 320/1*E74/4 2003212132
Languages in seventeenth- and early eighteenth-century imaginary voyages / Paul Cornelius. -- Droz, 1965. 194/4*C88 2003210010
L'anneau des mers / Édouard Peisson ; illustrations de Hubert Aicardi. -- Flammarion, 1952. 840/3*P36 2003215777
L'anneau des mers : roman / Édouard Peisson. -- Flammarion, 1945. 840/3*P36 2003215776
L'année des vaincus / André Chamson. -- B. Grasset, 1934. 840/2*C32 2003215247
L'année des vaincus / André Chamson. -- B. Grasset, 1934. 840/2*C32 2003215248
L'année philosophique / publiée sous la direction de F. Pillon ; 8e année, 12e année. -- F. Alcan, 1898. 194/(1)*B29/p 2005211610
L'anoblissement en France au temps de François I[er] : essai d'une définition de la condition juridique et sociale de la noblesse au début 
du XVI[e] siècle / Jean Richard Bloch. -- F. Alcan, 1934. -- (Bibliothèque de la revue historique). 840/2*B58 2003214483

L'Antéchrist / Ernest Renan. -- Calmann-Lévy, 1920. -- (Histoire des origines du christianisme ; Livre 4e). 320/1*R27 2003212335
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L'anthologie des défaitistes / Jean Maxe ; préface de Émile Buré ; t. 1, t. 2. -- Bossard, 1925. 840/2*Ma97/1 2003214070
L'anthologie des défaitistes / Jean Maxe ; préface de Émile Buré ; t. 1, t. 2. -- Bossard, 1925. 840/2*Ma97/2 2003214071
L'Anti-Christ, et l'anti-papesse / par Florimond de Ræmound ; [1], [2]. -- Éd. troisiesme / reueuë, corr., & de beaucoup augm. par l'autheur. 
-- Chez Abel L'Ang..., 1607. 282/R12/1 2004213736

L'Anti-Christ, et l'anti-papesse / par Florimond de Ræmound ; [1], [2]. -- Éd. troisiesme / reueuë, corr., & de beaucoup augm. par l'autheur. 
-- Chez Abel L'Ang..., 1607. 282/R12/2 2004213737

L'anticléricalisme / Emile Faguet. -- Societe Francai..., 1906. 230/F11 2004212225
L'anticléricalisme / Emile Faguet. -- Societe Francai..., 1906. 100/F11 2004213646
L'Anticolonialisme européen de Las Casas à Karl Marx / textes choisis et présentés par Marcel Merle. -- A. Colin, 1969. -- (Collection U). 194/7*Me66 2004210403
L'Anti-Justine / Restif de la Bretonne ; préface de Marcel Béalu. -- Jean-Claude Lat..., 1980. -- (Les Classiques interdits). 194/4*R28 2003211239
L'anti-Lucrece : poëme sur la religion naturelle / par M. le cardinal de Polignac ; de la traduction de M. de Bougainville ; t. 1-2. -- Chez les 282/P76 2005211399
L'anti-Lucrèce du cardinal de Polignac : contribution à l'étude de la pensée philosophique et scientifique dans le premier tiers du XVIIIe si
ècle / [par] C.-A. Fusil. -- Scientifica, 1917. 282/P76/f 2005211400

L'antimachiavelisme, de la renaissance aux lumieres / edités par Alain Dierkens. -- Editions de l'U..., 1997. -- (Problèmes d'histoire des 
religions / Université libre de Bruxelles. Institut d'étude des religions et de la laïcité ; 8). 194/6*A49 2004213448

L'antimilitarisme et son expression littéraire à la fin du XIXe siècle en France 1886-1902 / Christian Charron ; t. 1, t. 2. -- [s.n.], 1977. 840/5*C35/1 2003211679
L'antimilitarisme et son expression littéraire à la fin du XIXe siècle en France 1886-1902 / Christian Charron ; t. 1, t. 2. -- [s.n.], 1977. 840/5*C35/2 2003211680
L'anti-papesse / par Florimond de Remond. -- Chez Abel L'Ang..., 1607. 282/R12 2004213738
L'antipapisme révélé, ou Les rêves de l'antipapiste. -- Chez George Lap..., 1767. 194/4*D95 2003210666
L'antipapisme révélé, ou, Les rêves de l'antipapiste. -- In-house reprod..., 1767. 194/4*D95 2003210665
L'antiquité des tems rétablie et défenduë contre les Juifs & les nouveaux chronologistes. -- Chez la veuve d..., 1687. 282/P48 2005211316
L'antiquité dévoilée par ses usages / Nicolas Antoine Boulanger ; édition établie et annotée par Paul Sadrin ; v. 1, v. 2. -- [Repr. ed.]. -- 
Belles lettres, 1978. -- (Centre de recherches de littérature française (XIXe et XXe siècles) ; v. 23)(Annales littéraires de l'Université de 194/4*B67/1 2003210804

L'antiquité dévoilée par ses usages / Nicolas Antoine Boulanger ; édition établie et annotée par Paul Sadrin ; v. 1, v. 2. -- [Repr. ed.]. -- 
Belles lettres, 1978. -- (Centre de recherches de littérature française (XIXe et XXe siècles) ; v. 23)(Annales littéraires de l'Université de 194/4*B67/2 2003210805

L'antiquité et la perpétuité de la religion protestante : ouvrage dans lequel on fait voir, I. Que la religion protestante est aussi ancienne 
que le monde, & que Dieu en est l'auteur, II. Que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours subsisté ... / par J. Renoult. -- Chez 284/1*R27 2005210910

L'anti-socinien, ou, Nouvelle apologie de la foi catholique, contre les sociniens et les calvinistes, &c. ... / par Noel Aubert de Versé ; 1, 2. -- 
In-house reprod..., 1692. 284/1*A96/1 2005210825

L'anti-socinien, ou, Nouvelle apologie de la foi catholique, contre les sociniens et les calvinistes, &c. ... / par Noel Aubert de Versé ; 1, 2. -- 
In-house reprod..., 1692. 284/1*A96/2 2005210826

L'apogée du siècle : Boileau, Molière / Antoine Adam. -- Domat, 1952. -- (Histoire de la littérature française au XVIIe siècle / Antoine Adam 194/6*A16/3 2004213387
L'apogée du siècle : La Fontaine, Racine, La Rochefoucauld, Mme de Sévigné / Antoine Adam. -- Domat, 1954. -- (Histoire de la littérature 
française au XVIIe siècle / Antoine Adam ; t. 4). 194/6*A16/4 2004213388

L'apologétique / par Charles Chesneau. -- Société d'his..., 1946. -- (Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France ; . Le Pè
re Yves de Paris et son temps, 1590-1678 ; 2). 282/C39/2 2005211378

L'apologétique et les prescriptions de Tertullien. -- Nouv. ed., rev. & corr. d'après les manuscrits, les editions & différens ouvrages de 
Tertullien, avec la traduction & des remarques / par M. l'abbé de Gourcy. -- Chez Sorin, lib..., 1780. 230/Te75 2004211731

L'apologie d'Origène par Pierre Halloix, 1648 / Claire Falla ; : broché, : relié. -- "Les Belles Let..., 1983. -- (Bibliothèque de la Faculté de 
philosophie et lettres de l'Université de Liège ; fasc. 238). 230/O71/f 2004211776

L'apotheose du beau-sexe. -- Chez Van der Ho..., 1712. 194/4*D64 2003210375
L'appel des non-chrétiens au salut : à l'écoute du Concile / Louis Capéran. -- Centurion, 1962. -- (L'Église en son temps). 230/C16 2004212224
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L'apprenti / Raymond Guérin. -- Gallimard, 1981. -- (Collection l'imaginaire ; 89). 840/4*G91 2003213952
L'apprentie / Gustave Geffroy ; texte revue par l'auteur ; décoré d'un frontispice gravé à l'eau-forte et de xxiii dessins originaux de Bernard 
Naudin ; gravés sur bois par Georges Aubert. -- G. Crès, 1919. -- (Les maîtres du livre ; 65). 840/1*G31 2003213432

L'apprentie : drame historique en 4 actes et 10 tableaux / Gustave Geffroy ; avant-propos de l'auteur. -- Charpentier et ..., 1908. 840/1*G31 2003213436
L'apprentie : drame historique en quatre actes et dix tableaux / par Gustave Geffroy. -- [L'Illustration..., 1908. -- (L'illustration théâtrale : 
journal d'actualités dramatiques ; no 80). 840/1*G31 2003213435

L'arbre creux : roman / Pierre Hubermont. -- Rieder, 1938. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*H98 2004211510
L'arbre d'Éden / Élie Faure. -- G. Crès, 1922. 840/2*F16 2003215148
L'arbre sec / Joseph Jolinon. -- Rieder, 1933. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*J68 2003215599
L'arche : journal d'une maman / Camille Lemonnier. -- 6e éd. -- E. Dentu, 18--. 840/1*L54 2003213279
L'Aretin françois / par un membre de l'Académie des Dames. -- Editions de la ..., 19--. 194/5*N93 2005212091
L'Arétin moderne / par l'abbé Du Laurens. -- Bibliothèque d..., 1920. -- (Les Maîtres de l'amour). 194/4*D95 2003210645
L'argent ; Les réfractaires ; La rue ; Un gentilhomme ; Jacques Vingtras ; L'enfant / Jules Vallès. -- Éd. rev. / annotée et préfacée par 
Lucien Scheler et Marie-Claire Bancquart. -- Livre Club Dide..., 1969. -- (Œuvres complètes / Jules Vallès ; t. 1). 840/1*V24/1 2003213190

L'Argonautique, ou, Conquête de la Toison d'or : poëme / Valerius Flaccus ; traduit pour la première fois en prose par J.J.A. Caussin de 
Perceval. -- C.L.F. Panckouc..., 1829. -- (Bibliothèque latine-française ; 17e livraison). 880/V23 2004211188

L'argument de tradition : dans la controverse eucharistique entre catholiques et réformés français au XVIIe siècle / par Remi Snoeks. -- 
Publications un..., 1951. -- (Universitas catholica lovaniensis ; séries 2, tome 44). 282/Sn 2004213728

L'aristocrate, suivi de, Bérangère / Georges David. -- Rieder, 1933. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*D46 2003215538
L'aristocrate, suivi de, Bérangère / Georges David. -- Rieder, 1933. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*D46 2003215539
L'Armée : esclave et opprimée  / Auguste Blanqui. -- Passage de L'Op..., 1880. 320/1*B54 2003211053
L'armée des déshérités / par Tardif de Mello. -- E. Dentu, 1864. 320/1*Me35 2003211928
L'armée qui souffre : roman / Fernand Médine. -- A. Fontemoing, 19--. -- (Collection "Minerva"). 840/1*Me14 2003213535
Laromiguière et son école : étude biographique / Prosper Alfaric. -- Belles Lettres, 1929. -- (Publications de la Faculté des lettres de 
l'Université de Strasbourg ; 2e sér. ; fasc. 5). 194/4*L32/a 2003211510

L'arrêt de mort : récit / par Maurice Blanchot. -- 2e éd. -- [Paris] ; Galli..., 1948. -- (NRF). 840/4*B54 2003213972
L'arretin moderne / par l'abbé Dulaurens ; pt. 1, pt. 2. -- Aux dépens de ..., 1884. 194/4*D95/1 2003210643
L'arretin moderne / par l'abbé Dulaurens ; pt. 1, pt. 2. -- Aux dépens de ..., 1884. 194/4*D95/2 2003210644
L'arretin moderne. -- Aux dépens de ..., 1773. 194/4*D95 2003210642
L'arrivée des peres capucins et la conversion des sauvages à nostre saincte foy / déclarée par Claude d'Abbeville. -- [Impr. L. Perri..., 1876. 194/7*C76 2004210411
L'art d'accoucher réduit a ses principes : où l'on expose les pratiques les plus sûres & les plus usitées dans les différentes especes 
d'accouchemens : avec l'histoire sommaire de l'art d'accoucher, & une lettre sur la conduite qu'Adam & Eve durent tenir à la naissance de 
leurs premiers enfans / par J. Astruc. -- Chez P. Guillau..., 1768.

282/A93 2005211310

L'art d'aimer ; suivi de, Les Remèdes à l'amour ; et de, Les Produits de beauté pour le visage de la femme / Ovide ; textes établis et 
traduits par Henri Bornecque ; preface de Hubert Juin. -- Gallimard, 1974. -- (Collection folio ; 532). 880/O92 2004211195

L'art d'assassiner les rois : enseigné par les Jesuites à Louis XIV, et Jaques II : où l'on découvre le secret de la derniere conspiration formé
e à Versailles le 3. de septembre 1695, contre la vie de Guillaume III, roy de la Grand' Bretagne, et decouverte à Withall le 2. mars 1696. -- 284/1*A79 2005211063

L'art de jouir / La Mettrie ; avec une postface de Janine Berder ; couverture de Laurence Bériot ; illustrations de Stanislas Zygart. -- Mille 
et une nu..., 1997. -- (La petite collection ; no 132). 194/4*L17 2003210564

L'art de la mémoire / Frances A. Yates ; traduit de l'anglais par Daniel Arasse. -- Gallimard, 1975. -- (Bibliothèque des histoires). 190/Y66 2005212053
L'art de ne point s'ennuyer / par Deslandes. -- Chez Josué Ste..., 1715. 194/4*D64 2003210376
L'art de se connoître soi-mesme, ou, La recherche des sources de la morale / par Jacques Abbadie. -- Chez Jean Neaul..., 1741. 284/1*A11 2005210777
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L'art en cour d'assises : étude sur l'œuvre littéraire et sociale de Camille Lemonnier / Louis Delmer. -- Nouvelle librai..., 1893. 840/1*L54/d 2003213294
L'art et le travail / Pierre Hamp. -- Stock, 1923. -- (Les contemporains ; 33). 840/3*H26 2003215508
Las Casas et la défense des indiens / présenté par Marcel Bataillon et André Saint-Lu. -- Julliard, 1971. -- (Collection Archives ; 40). 194/7*C25/b 2004210404
Las Utopías en el mundo hispánico : actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, 24/26-XI-1988 = Les Utopies dans le monde 
hispanique : actes du colloque tenu à la Casa de Velázquez, 24/26-XI-1988 / [edición coordinada por Jean-Pierre Etienvre]. 100/U96 2004213679

L'ascension / Lucien Bourgeois ; préface de Jean Prugnot. -- Plein Chant, 1980. -- (Voix d'en bas). 840/3*B67 2003215562
L'ascension / Lucien Bourgeois. -- F. Rieder, 1925. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*B67 2003215563
L'assassinat d'Henri IV : 14 mai 1610 / Roland Mousnier. -- Gallimard, 1992. -- (Collection Folio/histoire ; 45). 944/2*H52/m 2004211275
L'assemblée de la Baume des Fées prés Nimes : relation d'Antoine Court, avec lettres et piéces justificatives / recueilliés par Charles 
Sagnier ; introduction et notes de Jules Bonnet. -- Lavagne-Peyrot, 1888. 284/1*C89 2005210359

L'assemblée de la Baume des Fées prés Nimes : relation d'Antoine Court, avec lettres et piéces justificatives / recueilliés par Charles 
Sagnier ; introduction et notes de Jules Bonnet. -- Lavagne-Peyrot, 1888. 284/1*C89 2005210952

L'assemblée du clergé de France de 1682 : d'après des documents dont un grand nombre inconnus jusqu'a ce jour / par l'Abbé Jules-Thé
odose Loyson. -- Librairie Acad..., 1870. 944/2*L95 2004211394

L'assomption de la femme, ou, Le livre de l'amour / par l'abbé Constant. -- In-house reprod..., 1841. 320/1*C86 2003212142
L'atelier de Marie-Claire : roman / Marguerite Audoux. -- E. Fasquelle, 1920. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/3*A96 2003215412
L'atelier du quart de poil / Pierre Hamp. -- Éd. définitive. -- Didier, 1959. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215527
L'athée convaincu, en quatre sermons sur les paroles du pseaume XIV, vers I : l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, prononcez 
en l'Eglise de Leyde / par Frideric Spanheim. -- Chez Daniel à ..., 1676. 284/1*Sp2 2005210575

L'athéisme dans le christianisme : la religion de l'exode et du royaume / Ernst Bloch ; traduit de l'allemand par Éliane Kaufholz et Gérard 
Raulet ; notes de Gérard Raulet. -- Gallimard, 1978. -- (Bibliothèque de philosophie)(NRF). 100/B58 2004213710

Latitudinarianism in the seventeenth-century Church of England / by Martin I.J. Griffin, Jr. ; annotated by Richard H. Popkin ; edited by 
Lila Freedman ; : cloth : alk. paper. -- E.J. Brill, 1992. -- (Brill's studies in intellectual history ; v. 32). 199/G85 2004212384

L'atomisme : trois essais : Gassendi, Leibniz, Bergson et Lucrèce / Marie Cariou. -- A. Montaigne, 1978. -- (Collection Philosophie de 100/C17 2004213625
L'attaque de Grenelle : les communistes en 1796 / Bessand. -- Hachette, 1926. -- (Récits d'Autrefois). 194/4*B12/b 2003211461
L'attaque et la défense de la philosophie / par le cardinal Sadolet ; première traduction française précédée d'une étude sur cet ouvrage par 
P. Charpenne. -- L. Hachette, 1864. 282/Sa13 2005211355

L'attentat : pièce en cinq actes : représentée pour la première fois au Théâtre de la Gaîté, le 9 mars 1906 / Alfred Capus & Lucien 
Descaves. -- Charpentier et ..., 1906. 840/1*D64 2003213516

L'attentat : pièce en cinq actes de Alfred Capus et Lucien Descaves. -- [L'Illustration..., 1906. -- (L'illustration théâtrale : journal d'actualit
és dramatiques ; no 31). 840/1*D64 2003213515

l'auberge de l'abîme / Andre Chamson. -- Bernard Grasset, 1933. 840/2*C32 2003215246
L'Aufklärung dans la théologie ; Suite. -- [Recherches des..., 1984. -- (Recherches de science religieuse ; t. 72, no 3-4). 194/6*A96 2004213538
L'Aufklärung dans la théologie ; Suite. -- [Recherches des..., 1984. -- (Recherches de science religieuse ; t. 72, no 3-4). 194/6*A96 2004213539
L'augustinisme politique : essai sur la formation des théories politiques du Moyen-âge / par H.-X. Arquillière. -- 2 éd. rev. et augm. -- J. 
Vrin, 1955. -- (L'Église et l'État au Moyen Age ; 2). 190/A79 2004210726

L'aumône d'amour / Camille Lemonnier ; illustrations de Marold et Mittis. -- E. Guillaume, 1897. -- (Collections Edouard Guillaume 840/1*L54 2003213282
Laurent Tailhade son oeuvre : ètude critique : document pour l'histoire de la littérature française / Fernand Kolney. -- Carnet-Critique, 840/1*Ta22/k 2003213385
L'autodidacte : roman / Han Ryner. -- Le Monde nouvea..., 1926. -- (Le roman du Monde nouveau). 320/2*R95 2003212595
L'autorité des livres de Moyse, établie et défendue contre les incrédules / par M. l'abbé Du Voisin. -- Chez Charles-Pi..., 1778. 282/D99 2005211430
L'autorité des livres de Moyse, établie et défendue contre les incrédules / par M. l'abbé Du Voisin. -- Chez Charles-Pi..., 1778. 282/D99 2005211431
L'autorité des livres de Moyse, établie et défendue contre les incrédules / par M. l'abbé Du Voisin. -- Chez Charles-Pi..., 1778. 282/D99 2005211432
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L'autorité des livres du Nouveau Testament contre les incrédules / par M. l'abbé Du Voisin. -- Chez Charles-Pi..., 1775. 282/D99 2005211429
L'autre Europe : Moscou et sa foi / Luc Durtain. -- Gallimard, 1928. -- (Éditions de la nouvelle revue française). 840/2*D98 2003214195
L'autre monde / par Cyrano de Bergerac. -- Club des librai..., 1962. 194/3*C99 2004210227
L'autre monde : I. Les estats et empires de la lune (texte intégral, publié pour la première fois, d'après les manuscrits de Paris et de 
Munich, avec les variantes de l'imprimé de 1657).- II. Les estats et empires du soleil (d'après l'édition originale de 194/3*C99/1 2004210012

L'autre monde : ou, Les estats et empires de la lune / Savinien Cyrano de Bergerac ; Édition critique par Madeleine Alcover. -- Champion, 
1977. -- (Société des textes français modernes). 194/3*C99 2004210228

L'autre monde, ou, Les empires et estats de la lune : édition diplomatique d'un manuscrit inédit / Cyrano de Bergerac ; [édité et annoté 
par] Margaret Sankey. -- Lettres moderne..., 1995. -- (Bibliothèque introuvable ; 19). 194/3*C99 2004210229

L'autre monde, ou, les états et empires de la lune ; Les états et empires du soleil ; Fragment de physique / Cyrano de Bergerac ; édition 
critique, textes établis et commentés par Madeleine Alcover. -- H. Champion, 2000. -- (Sources classiques ; 15 . Œuvr 194/3*C99/1 2004210224

L'autre monde, ou, Les états et empires de la lune et du soleil / Cyrano de Bergerac ; avec une notice bio-bibliographique par Frédéric Lach
èvre. -- Nouv. éd. -- Garnier Frères, 19--. -- (Classiques Garnier). 194/3*C99 2004210226

Lautréamont / Philippe Soupault. -- Cahiers libres, 1927. -- (Tendances ; 7). 840/2*L37/s 2003214915
L'autruche aux yeux clos : roman / Georges Ribémont-Dessaignes. -- Sans pareil, 1924. 840/2*R33 2003214990
L'Auvergne et Le Velay / Lucien Gachon. -- Gallimard, 1948. -- (Les provinces françaises ; 1)(NRF). 840/3*G11 2003215673
L'avant-coureur du Changement du monde entier par l'aisance, la bonne éducation et la prospèrité générale de tous les hommes, ou, 
Prospectus d'un mémoire patriotique : sur les causes de la grande ... / par  Collignon. -- Éditions d'his..., 1966. 194/4*C84 2003210183

L'avènement des sciences humaines au siècle des lumières / Georges Gusdorf. -- Payot, 1973. -- (Bibliothèque scientifique ; . Les sciences 
humaines et la conscience occidentale ; 6). 194/6*G96 2004213477

L'avènement du suffrage universel / par Paul Bastid. -- Presses univers..., 1941. -- (Collection du centenaire de la révolution de 1848). 840/5*B26 2003211661
L'avenir de la science : pensées de 1848 / Ernest Renan. -- 18e éd. -- Calmann-Lévy, 1922. -- (Oeuvres Complètes d'Ernest Renan). 320/1*R27 2003212333
L'avenir de l'intelligence : suivi de Auguste Comte, Le romantisme féminin, Mademoiselle Monk, L'invocation à Minerve / Charles 
Maurras. -- Flammarion, 1927. 840/2*Ma96 2003215329

L'avenir est-il prévisible? / Ixigrec ; avec lettre-réplique de Manuel Devaldès. -- [s.n.], 1949. 320/2*I97 2003212689
L'aventure américaine au XVIIIe siècle : du voyage à l'écriture / Pierre Berthiaume. -- Presses de l'Un..., 1990. -- (Cahiers du Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française ; 27). 194/7*B38 2004210376

L'aventure de la Réforme : le monde de Jean Calvin / Pierre Chaunu ; avec la participation de Guy Bedouelle. -- Éditions Compl..., 1991. -- 
(Historiques ; 76). 284/1*C36 2005212202

L'aventurier d'amour / Han Ryner. -- Éditeurs assoc..., 1927. 320/2*R95 2003212598
L'avocat philosophe Géraud de Cordemoy (1626-1684) / [by] Jean Francois Battail. -- M. Nijhoff, 1973. -- (Archives internationales 
d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 60). 194/2*C88/b 2004210541

Lazare / Charles Vildrac. -- Éditions de Mi..., 1946. 840/2*V71 2005211820
Le "Dictionnaire" de Bayle et la lutte philosophique au XVIIIe siècle / Pierre Rétat. -- les Belles lett..., 1971. -- (Bibliothèque de la Faculté 
des lettres de Lyon ; 28). 194/(1)*B29/r 2005211930

Le "Krassine" au secours de l'"Italia" : un drame polaire / Maurice-Parijanine. -- Rieder, 1928. 840/2*P23 2003214847
Le "poème-évangile" de Walt Whitman / Léon Bazalgette. -- Mercure de Fran..., 1921. 840/2*W69/b 2003214417
Le "Traité des trois imposteurs" et "L'Esprit de Spinosa" : philosophie clandestine entre 1678 et 1768 / textes présentés et édités par Franç
oise Charles-Daubert. -- Voltaire Founda..., 1999. -- (Libre pensée et littérature clandestine ; 8). 194/4*Tr1 2005211641

Le "vrai système" de Dom Deschamps / par V.P. Volguine. -- In-house reprod..., 1958. 194/4*D64/v 2003210934
Le 6 février / Marcel Le Clère. -- Hachette, 1967. -- (L'envers de l'histoire). 840/5*L49 2003211778
Le 6 février / Philippe Henriot. -- E. Flammarion, 1934. 840/2*H52 2003215347

196/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Le 6 février / Philippe Henriot. -- E. Flammarion, 1934. 840/5*H52 2003211774
Le 6 février 1934 : la République en danger / Maurice Chavardès. -- Calmann-Lévy, 1966. -- (Collection "L'heure H"). 840/5*C36 2003211777
Le Babouvisme après Babeuf / Georges Sencier. -- Mégaríotis, 1977. 194/4*B12/s 2003211452
Le bal des aveugles / Paul Vaillant-Couturier. -- E. Flammarion, 1927. 840/2*V19 2003214335
Le bal du Pont du Nord : la nuit de Zeebrugge ; suivi de, Entre deux jours / Pierre Mac Orlan ; introduction de Francis Lacassin. -- 
Gallimard, 1984. -- (Collection folio ; 1576). 840/4*Ma23 2003213742

Le balai : poëme héroï-comique en XVIII chants. -- De l'imprimerie..., 1791. 194/4*D95 2003210639
Le banquet des cendres / Giordano Bruno ; traduit et présenté par Yves Hersant. -- Éditions de l'..., 1988. -- (Collection philosophie 190/B78 2004210869
Le bar de l'amour / par Philippe Soupault. -- Émile-Paul, 1925. -- (Les Cahiers du mois ; no 11). 840/2*So83 2003214907
Le bar de l'univers / René Blech. -- Gallimard : Nou..., 1930. 840/2*B56 2003214645
Le bar du lendemain / G. Ribemont-Dessaignes. -- Émile-Paul, fr..., 1927. -- (Collection Edmond Jaloux). 840/2*R33 2003214995
Le barbe et l'inquisiteur : procès du barbe vaudois Pierre Griot, par l'inquisiteur Jean de Roma (Apt, 1532) / Gabriel Audisio. -- Édisud, 230/G86/a 2004212079
Le baron de Lahontan : Mémoires S. R. Canada / J.-Edmond Roy . Conversations de l'auteur de ces voyages avec Adario, sauvage distingue 
/ [Lahontan]. -- Édition Élys..., 1974. -- (Mémoires pittoresques de la Nouvelle-France ; 4). 194/4*L13 2003210049

Le Baron de Salgas : gentilhomme cévenol et forçat pour la foi / par Gaston Tournier. -- Musée du Dése..., 1941. 284/2*Sa53/t 2005210224
Le baron des Adrets / par Pierre de Vaissière. -- Firmin-Didot, 1930. -- (Histoires de France). 284/2*D64/v 2005210130
Le baron d'Holbach et Karl Marx : de l'antichristianisme à un athéisme premier et radical / Denis Lecompte ; t. 1, t. 2. -- Atelier nationa..., 
198-. -- (Thèses Cerf). 194/4*H83/l 2003210752

Le baron d'Holbach et Karl Marx : de l'antichristianisme à un athéisme premier et radical / Denis Lecompte ; t. 1, t. 2. -- Atelier nationa..., 
198-. -- (Thèses Cerf). 194/4*H83/l 2003210753

Le bataillonnaire : roman / Pierre Mac Orlan. -- Nouv. éd. -- A. Michel, 1931. 840/4*Ma23 2003213735
Le bateau-refuge : la chute de la maison de verre / Robert Francis. -- Gallimard, 1934. -- (NRF ; . L'histoire d'une famille sous la troisième 840/4*F43 2003213964
Le bel automne : roman / Jean Cassou. -- R. Julliard, 1950. 840/2*C25 2003215216
Le berger fidelle / traduit de l'italien de Guarini en vers françois. -- Chez Claude Bar..., 1675. 194/5*G91 2004213318
Le bergsonisme : ou, une philosophie de la mobilité / Julien Benda. -- Mercure de Fran..., 1913. 840/2*B35 2003215082
Le biblion de Pythagore : libre des lois lois morales et politiques / par Albert Slosman. -- Robert Laffont, 1980. 880/P99 2004211060
Le bien commun : récits / René Arcos ; avec vingt sept bois dessinés et gravés par Frans Masereel. -- Sablier, 1919. 840/2*A68 2003214176
Le blessé / Pierre Morhange. -- Colporteur, 1951. 840/2*Mo44 2003214699
Le bogomilisme en Bulgarie / Dimitre Anguélov. -- Privat, 1972. 230/A49 2004211977
Le bolchévisme / Véra Starkoff ; préface de Han Ryner. -- Fauconnier, 1921. -- (Bibliothèque philosophique du Fauconnier). 320/2*St2 2003212620
Le bolchevisme contre l'Europe? / Jacques Sadoul. -- Édité par l'A..., 1943. 320/2*Sa13 2003213089
Le bon apotre / Philippe Soupault. -- Editions du Sag..., 1923. -- (Collection de la revue européenne ; 1). 840/2*So83 2003214901
Le bon apotre / Philippe Soupault. -- Editions du Sag..., 1923. -- (Collection de la revue européenne ; 1). 840/2*So83 2003214902
Le bon sens du curé J. Meslier, suivi de son testament. -- au Palais des T..., 1802. 194/4*H83 2003210276
Le bon sens, ou, Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles / Thiry d'Holbach. -- Éditions ratio..., 1971. -- (Lumières de tous les 194/4*H83 2003210736
Le bonheur, poëme en six chants : avec des fragments de quelques epîtres : ouvrages posthumes / de M. Helvetius. -- [s.n.], 1773. 194/4*H51 2003210680
Le bonhomme jadis / par Alphonse Esquiros. -- E. Dentu, 1875. 320/1*E74 2003212136
Le bosquet pastoral / Henri Pourrat. -- 2e éd. -- Gallimard : Éd..., 1931. 840/4*P86 2003213787
Le bouleversement mondial / par Paul Louis. -- F. Alcan, 1920. -- (Bibliothèque d'histoire contemporaine). 320/2*L92 2003213037
Le bouquet de glycère : trois dialogues / Julien Benda. -- Émile Paul fr..., 1918. 840/2*B35 2003215086
Le bouquet fané / Alphonse de Châteaubriant ; illustrations de Bernard Roy. -- Se vend chez P...., 1937. 840/4*C36 2003213670
Le bourg régénéré : petite légende / Jules Romains. -- Nouvelle Revue ..., 1920. 840/2*R66 2003215365
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Le bourgeois et l'amour / par Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1931. -- (NRF). 840/2*B38 2003214507
Le bourreau du Pérou / Georges Ribemont-Dessaignes. -- Sans pareil, 1928. 840/2*R33 2003214996
Le brésil d'André Thevet : les singularités de la France Antarctique (1557) / édition intégrale établie, présentée & annoté par Frank 
Lestringant. -- Chandeigne, 1997. -- (Collection Magellane). 194/7*Th3 2004210408

Le bridge de Madame Lyane / Georges Limbour. -- Gallimard, 1948. 840/2*L62 2003215045
Le bruit de nos pas ; 6. -- B. Grasset, 1979. 840/2*Ma39/6 2003215304
Le bûcher de Montségur : 16 mars 1244 / Zoé Oldenbourg. -- Gallimard, 1989. -- (Collection Folio/histoire ; 23). 230/O59 2004212007
Le cabinet jesuitique, contenant plusieurs pieces tres curieuses des R.Peres jesuites, avec un recueil des mysteres de l'Eglise romaine. -- 
Chez Jean le Bl..., 1674. 284/1*C11 2005211062

Le cabinet satyrique (édition de 1618) et Charles de Besançon : réponse à M. Fernand Fleuret / par Frédéric Lachèvre. -- [s.n.], 1924. 194/3*L12 2004210044
Le cabinet satyrique : première édition complète et critique d'après l'édition originale de 1618, augmentée des éditions suivantes, avec une 
notice, une bibliographie, un glossaire, des variantes et notes / par Fernand Fleuret & Louis Perceau ; t. 1, t. 2 194/3*C11/1 2004210042

Le cabinet satyrique : première édition complète et critique d'après l'édition originale de 1618, augmentée des éditions suivantes, avec une 
notice, une bibliographie, un glossaire, des variantes et notes / par Fernand Fleuret & Louis Perceau ; t. 1, t. 2 194/3*C11/2 2004210043

Le cadavre maquillé : la S.D.N. (mars-septembre 1936) / Victor Margueritte. -- Flammarion, 1936. 840/1*Ma51 2003213576
Le cahier de François Stienon / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1938. 840/3*To76 2003215633
Le calvaire / Octave Mirbeau ; avec un portrait de l'auteur par Félix Vallotton. -- G. Crès, 1925. -- (Bibliothèque de l'Académie Goncourt). 840/1*Mi49 2003213320
Le calvaire d'Héloïse Pajadou / Lucien Descaves ; avec 3 eaux-fortes par Courtry, Le Rat et Milius. -- G. Drocourt, 1---. 840/1*D64 2003213474
Le camp Domineau : roman / Pierre Mac Orlan. -- 4e éd. -- Gallimard, 1937. 840/4*Ma23 2003213745
Le canapé couleur de feu : histoire galante / par Fougeret de Montbron . Suivie de, La belle sans chemise, ou, Ève ressuscitée / 
introduction par Guillaume Apollinaire. -- Bibliothèque d..., 1928. -- (Le livre du boudoir). 194/5*F42 2004213245

Le canapé couleur de feu : histoire galante / par Fougeret de Montbron . Suivie de, La belle sans chemise, ou, Ève ressuscitée / 
introduction par Guillaume Apollinaire. -- Bibliothèque d..., 1928. -- (Le livre du boudoir). 194/5*F42 2004213246

Le cantique des cantiques ; 1, 2. -- 8. éd. -- Nouvelle revue ..., 1922. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26/1 2003215503
Le cantique des cantiques ; 1, 2. -- 8. éd. -- Nouvelle revue ..., 1922. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26/2 2003215504
Le capitaine Dupont ; Les âmes tragiques ; Les ingénus ; Fiancées ; Les cœurs aimants / Léon Frapié. -- E. Flammarion, 1916. 840/3*F44 2003215420
Le captif : Francis André, paysan et poète : biographie romancée / René André. -- Dryade, 1998. -- (Variétés Dryade ; 128). 840/3*A48/a 2003215866
Le carafon : pièce en deux actes / Marc Bernard. -- Gallimard, 1961. -- (NRF). 840/3*B38 2003215970
Le cardinal Du Perron, orateur, controversiste, écrivain : étude historique et critique / par l'abbé P. Feret. -- Didier, 1877. 282/D97/f 2004213748
Le carnaval des enfants : pièce en trois actes / Saint-Georges de Bouhélier. -- Nouvelle édition. -- Charpentier et ..., 1926. 840/4*Sa22 2003213648
Le carnet B : les pouvoirs publics et l'antimilitarisme avant la guerre de 1914. -- Klincksieck, 1973. -- (Série A, Thèses et travaux ; no. 19). 840/5*B31 2003211752
Le carnet du bon Dieu / Pierre Daninos. -- Jeune Parque, 1947. 840/4*D37 2003214021
Le Casanova du XVIIe siècle : Pierre-Corneille Blessebois, Normand (1646?-1700?) : notices biographique (avec trois fac-similés) et 
bibliographique suivies d'un inédit de Blessebois: Les aventures du parc d'Alençon, 1668, publié d'après le manuscrit de Ca 194/3*B56/l 2004210105

Le catéchisme de la paix suivi de quatrains sur la Bible et de la Bible de la liberté : extraits / par Eliphas Lévi. -- Chamuel, 1896. 320/1*C86 2003212155
Le catéchisme des Jésuites / Etienne Pasquier ; edition critique par Claude Sutto. -- Université de ..., 1982. -- (Publications du Centre d'é
tudes de la Renaissance, Université de Sherbrooke). 944/1*P26 2004212850

Le catharisme / Déodat Roché. -- Nouv. éd., rev. et augm. -- Institut d'étu..., 1947. 230/R56 2004211983
Le catharisme : de la rigueur à la pureté / Urbain Faligot. -- De Vecchi, 1996. 230/F13 2004212026
Le cavalier du Baïkal : roman / Bernard Clavel. -- A. Michel, 2000. 840/3*C76 2004211599
Le Cavalier du Louvre : Vivant Denon (1747-1825) / Philippe Sollers. -- Plon, 1995. 194/5*D59/s 2004213299
Le cavalier Miserey / Aberl Hermant ; illustrations d'après les dessins de Paul Thiriat. -- A. Fayard, 19--. 840/1*H53 2003213556
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Le Cavalier nu / Édouard Peisson. -- Bernard Grasset, 1963. 840/3*P36 2003215795
Le cavalier nu : roman / par Édouard Peisson. -- Cercle du nouve..., 1963. 840/3*P36 2003215796
Le Centenaire d'Émile Guillaumin : actes du Colloque de Moulins, 20 octobre 1973 : séance publique de la Société d'émulation du 
Bourbonnais, 10 novembre 1973 : correspondance E. Guillaumin, L. Gachon / textes recueillis et publiés par Paul Vernois, Francine 
Masson et Suzanne Souchon-Guillaumin. -- Klincksieck, 1975.

840/3*G92 2003215464

Le Centre du Monde / Jean Cassou. -- Sagittaire, 1945. 840/2*C25 2003215210
Le chaland de la reine / Marguerite Audoux. -- Les Cahiers niv..., 1910. -- (Les cahiers nivernais et du centre ; 21-22e fasc.). 840/3*A96 2003215409
Le chambardement / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 11). 320/2*F16/11 2003212561
Le champ libre : roman / Édith Thomas. -- 2e éd. -- Gallimard, 1945. -- (NRF). 840/2*Th5 2003214652
Le chancelier Pierre Séguier, second protecteur de l'Académie française : études sur sa vie privée, politique et littéraire et sur le groupe 
académique de ses familiers et commensaux / par René Kerviler. -- Didier, 1874. 944/2*Se16/k 2004211335

Le chant de l'équipage : roman d'aventures / Pierre Mac-Orlan. -- G. Crès, 1927. 840/4*Ma23 2003213698
Le chant du monde : roman / Jean Giono. -- 106e éd.. -- Gallimard, 1934. 840/2*G47 2003214392
Le chant du rémouleur / Jacques Gaucheron. -- Raisons d'être, 1949. 840/2*G27 2003214680
Le charbon ardent / André Thérive. -- B. Grasset, 1929. 840/3*Th3 2003215647
Le chat du second / Joseph Jolinon. -- Lugdunum, 1943. 840/3*J68 2003215607
Le château d'Otrante : histoire gothique / Horace Walpole ; traduit par Dominique Corticchiato ; préface de Paul Eluard. -- J. Corti, 1972. -
- (Collection romantique ; 4). 194/5*W36 2004213323

Le chef à l'étoile d'argent : roman / Joseph Peyré ; bois gravés originaux et dessins par F.-M. Salvat. -- J. Ferenczi, 1937. -- (Le livre 840/4*P48 2003213807
Le chef des moqueurs demasqué / par Neophile l'Alethée. -- Chez Guillaume ..., 1707. 284/1*L14 2005210906
Le chef d'œuvre d'un inconnu / Thémiseul de Saint-Hyacinthe ; présenté et annoté par Henri Duranton ; : CNRS, : St. Etienne. -- Centre ré 194/4*Sa22 2003210348
Le chemin de l'honneur : de la Chambre des députés aux prisons de France et au bagne d'Afrique / Florimond Bonte. -- Hier et aujourd..., 
1949. -- (Essais et documents). 320/2*B64 2003213082

Le chemin mort : roman / Janine Bouissounouse. -- Denoël, 1938. 840/2*B67 2003214659
Le chemin mort : roman / Janine Bouissounouse. -- Denoël, 1938. 840/2*B67 2003214660
Le chemin que j'ai choisi de Verdun au Parti communiste / Jacques Duclos. -- Fayard, 1968. -- (Mémoires / Jacques Duclos ; 1 : 1896-
1934)(Les Grandes études contemporaines). 320/2*D93/1 2003213069

Le Chemineau : drame en cinq actes : en vers / Jean Richepin. -- Charpentier et ..., 1923. 840/1*R35 2003213312
Le cheval de Troie: roman / Paul Nizan. -- Gallimard, 1935. -- (NRF). 840/2*N89 2003214608
Le cheval de Troie: roman / Paul Nizan. -- Gallimard, 1935. -- (NRF). 840/2*N89 2003214609
Le Chevalier de Jaucourt, un ami de la terre (1704-1780) / Madeleine F. Morris. -- Droz, 1979. -- (Histoire des idées et critique littéraire ; 194/4*J28/m 2003210610
Le chevalier de Lignières : un ami de Cyrano de Bergerac : plaisante histoire d'un poète libertin d'après des documents inédits / Émile 
Magne. -- E. Sansot : R. ..., 1920. -- (Bibliothèque historique des curiosités littéraires). 194/3*L62/m 2004210093

Le chevalier de Lignières : un ami de Cyrano de Bergerac : plaisante histoire d'un poète libertin d'après des documents inédits / Émile 
Magne. -- E. Sansot : R. ..., 1920. -- (Bibliothèque historique des curiosités littéraires). 194/3*L62/m 2004210094

Le chevalier de Parny et ses poésies érotiques / Léon de Forges de Parny ; avec 1 frontispice de Deveria et 8 illustrations en sanguine de 
Nicole Duhamel et André Sieffert. -- Cité vivante, 1949. 194/5*P25 2004213308

Le chevalier Thomas Browne (1605-1682) : médecin, styliste & métaphysicien / Olivier Leroy. -- Chez l'auteur, 1931. 199/B77/l 2004212355
Le chiffre de nos jours : roman / André Chamson. -- [Livre de poche..., 1966. -- (Le Livre de Poche ; 1696). 840/2*C32 2003215254
Le chœur des petites voix / Lucien Descaves. -- Nouvelle revue ..., 1927. 840/1*D64 2003213504
Le chœur des petites voix / Lucien Descaves. -- Nouvelle revue ..., 1927. 840/1*D64 2003213505
Le Christ au Vatican / [J.-A. Chappuis] ; agrémenté d'une eau-forte par un artiste en renom. -- H. Kistemaecker..., 1880. 840/1*D64 2003213475
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Le Christ au Vatican / [par J.-A. Chappuis]. -- Librairie anti-..., 1---. 840/1*C33 2003213185
Le Christ des barricades, 1789-1848 / Frank Paul Bowman. -- Cerf, 1987. -- (Jésus depuis Jésus). 840/5*B68 2003211647
Le christ des lumières : Jésus de Newton à Voltaire (1680-1760) / Bernard Cottret ; avant-propos de P.-M. Beaude. -- Cerf, 1990. -- (Jésus 
depuis Jésus). 194/6*C88 2004213541

Le Christ entre orthodoxie et lumières : actes du colloque tenu à Genève en août 1993 / publiés par Maria-Cristina Pitassi. -- Droz, 1994. -- 
(Histoire des idées et critique littéraire ; v. 332). 284/2*C58 2005210078

Le Christ et l'histoire / Hilaire de Poitiers ; [traduction de Albertus Martin] ; [avec la collaboration de Luc Brésard]. -- Desclée De Bro..., 
1981. -- (Les Pères dans la foi ; . La Trinité ; v. 3). 230/H58/3 2004211807

Le christianisme dans la philosophie de Malebranche / par Joseph Vidgrain. -- Félix Alcan, 19--. -- (Collection historique des grands 194/2*Ma39/v 2004210566
Le christianisme dévoilé ; La contagion sacrée ; Histoire critique de Jésus-Christ / D'Holbach ; préface, commentaires et notes explicatives 
par Paulette Charbonnel. -- Éditions socia..., 1957. -- (Les classiques du peuple ; . Textes choisis / D'Holbach ; t. 1). 194/4*H83/1 2003210719

Le christianisme dévoilé ; La contagion sacrée ; Histoire critique de Jésus-Christ / D'Holbach ; préface, commentaires et notes explicatives 
par Paulette Charbonnel. -- Éditions socia..., 1957. -- (Les classiques du peuple ; . Textes choisis / D'Holbach ; t. 1). 194/4*H83/1 2003210720

Le christianisme dévoilé, ou Examen des principes & des effets de la religion chrétienne / par Boulanger [pseud.]. -- De l'Imprimerie..., 194/4*H83 2003210722
Le christianisme dévoilé, ou, Examen des principes et des effets de la religion chrétienne / Baron d'Holbach. -- Éditions de l'..., 1961. -- (La 
Bibliothèque du libre penseur). 194/4*H83 2003210723

Le christianisme et la révolution française ; Examen de la vie de Jésus ; Philosophie de l'histoire de France / [Edgar Quinet]. -- Pagnerre, 
1857. -- (Œuvres complètes de Edgar Quinet ; t. 1). 320/1*Q7 2003211964

Le christianisme raisonnable, tel qu'il nous est représenté dans l'ecriture sainte : traduit de l'anglois de M. Locke / par M. Coste ; t. 1, t. 2. 
-- 4e ed., rev., corr., & augm. d'une dissertation où l'on établit .... -- Chez Zacharie C..., 1740. 199/L78/1 2005212146

Le christianisme raisonnable, tel qu'il nous est représenté dans l'ecriture sainte : traduit de l'anglois de M. Locke / par M. Coste ; t. 2. -- 4e 
ed., rev., corr., & augm. d'une dissertation où l'on établit .... -- Chez Zacharie C..., 1740. 199/L78/2 2004212423

Le ciel des fusillés : poèmes / par Jean Marcenac. -- Bordas, 1945. 840/2*Ma51 2003214666
Le ciel ouvert a tous les hommes, ou, Traité theologique / [par Pierre Cuppé]. -- [s.n.], 1768. 194/4*C95 2005211659
Le ciel ouvert à tout l'univers / par ... J.J.. -- s.n.], 1782. 194/4*L92 2005211661
Le ciment : roman / Fedor Gladkov ; traduit du russe par Victor-Serge. -- 2e éd. -- Éditions Socia..., 1929. 840/2*G48 2003214840
Le cinéma / René Marchand et Pierre Weinstein ; préface de Henri Barbusse. -- Rieder, 1927. -- (L'art dans la Russie nouvelle). 320/2*Ma51 2003213093
Le cinéma soviétique / Léon Moussinac. -- Gallimard, 1928. -- (Les documents bleus ; no. 44). 840/2*Mo96 2003214539
Le cinquième évangile / Han Ryner. -- 3. éd.. -- E. Figuière, 1911. -- (Collection de la Bibliothèque des XII). 320/2*R95 2003212582
Le cirque Bonaventure : roman d'un cirque / Tristan Rémy. -- Éditions de la..., 1952. 840/3*R26 2003215855
Le cirque Bonaventure : roman d'un cirque / Tristan Rémy. -- Éditions de la..., 1952. 840/3*R26 2003215856
Le citoyen contre les pouvoirs / Alain. -- 6e éd. -- Simon Kra, 1926. 840/2*A41 2003215131
Le claque-dents / Louise Michel. -- E. Dentu, 18--. 320/1*Mi13 2003212282
Le claque-dents / Louise Michel. -- Plasma, 1980. -- (Les feuilles vives). 320/1*Mi13 2003212281
Le clavecin de Diderot / René Crevel. -- Surréalistes, 1932. 840/2*C92 2003214969
Le clavecin non tempéré / René Lalou. -- Rieder, 1937. 840/4*L14 2003213804
Le clergé du grand siècle en ses assemblées (1615-1715) / Pierre Blet. -- Cerf, 1995. -- (Histoire religieuse de la France ; 7). 944/2*B56 2004211389
Le code de l'humanité, ou, L'humanité ramenée à la connaissance du vrai Dieu et au véritable socialisme / par l'abbé Chatel. -- Chez 320/1*C36 2003211925
Le cœur des vivants : roman / Bernard Clavel. -- R. Laffont, 1964. -- (La grande patience : roman / Bernard Clavel ; 3). 840/3*C76 2004211595
Le coeur d'or / Philippe Soupault. -- Grasset, 1927. 840/2*So83 2003214913
Le cœur ébloui : pièce en quatre actes / Lucien Descaves. -- [s.n], 1926. -- (La Petite illustration ; no 312 . Théâtre ; no 175). 840/1*D64 2003213521
Le cœur ébloui : pièce en quatre actes / Lucien Descaves. -- [s.n], 1926. -- (La Petite illustration ; no 312 . Théâtre ; no 175). 840/1*D64 2003213522
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Le cœur et l'esprit / Gustave Geffroy. -- G. Charpentier ..., 1894. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*G31 2003213427
Le cœur gros / par Bernard Barbey. -- B. Grasset, 1924. -- (Les Cahiers verts ; 45). 840/4*B21 2003213906
--Le cœur populaire : poèmes, doléances, ballades, plaintes, complaintes, récits, chants de misère et d'amour en langue populaire (1900-
1913) / Jehan Rictus. -- E. Rey, 1914. 840/1*R36 2003213585

Le collage / Paul Alexis ; eau-forte par Théodore Hannon. -- H. Kistemaecker..., 1883. -- (Édition de bibliophile). 840/1*A41 2003213301
Le collectivisme et l'évolution industrielle / par Émile Vandervelde. -- Société nouve..., 1900. -- (Bibliothèque socialiste ; no. 2-4). 320/2*V28 2003212913
Le collier de Bellone : âneries, palabres, mensonges, et documents officiels relatifs à la guerre / recueillis par Ermenonville [i.e. G. Dupin] ; 
préface par G. de La Fouchardière. -- Progrès civiqu..., 19--. 840/2*D97 2003214106

Le colporteur : histoire morale et critique / Chevrier. -- E. Flammarion, 19--. -- (Les conteurs du XVIIIe siècle). 194/5*C39 2004213260
Le Comité central républicain des vingt arrondissements de Paris, septembre 1870-mai 1871 : d'après les papiers inédits de Constant 
Martin et les sources imprimées / [par] Jean Dautry et Lucien Scheler. -- Éditions socia..., 1960. 840/5*D45 2003211728

Le Comité pour la reprise des relations internationales. -- EDHIS, 1985. -- (Le mouvement ouvrier français contre la guerre, 1914-1918 / 
textes et documents recueillis et présentés par Aude et Charles Sowerwine ; 5). 320/2*Mo96/5 2003212856

Le commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789 / J.-P. Belin. -- B. Franklin, 19--. -- (Burt Franklin research & source works series ; 194/6*B33 2004213579
Le Communisme : catalogue de livres et brochures des XIXe et XXe siècles  / élaboré sous la direction de Denise Fauvel-Rouif par 
nombreux rédacteurs = Communism : catalogue of XIXth and XXth centuries books and pamphlets / realized under the direction of Denise 
Fauvel-Rouif by several collaborators. -- K.G. Saur, 1989.

320/2*I57 2003212944

Le communisme : réalité et utopie. -- Droz, 1970. -- (Économies et sociétés : cahiers de l'I.S.M.E.A. ; t. 4, no 11 . Série Études de 320/1*C85 2003212415
Le communisme en France. -- Armand Colin, 1969. -- (Cahiers ; 175 . Le communisme en France et en Italie ; tome 1). 320/2*C85 2003212994
Le communisme et les chrétiens / par François Mauriac ... [et al.]. -- Plon, 1937. -- (Présences). 840/2*C85 2003215317
Le communisme jugé par l'histoire / par Ad. Franck. -- Joubert, 1848. 320/1*F43 2003212399
Le compagnon / Victor Margueritte. -- Flammarion, 1924. -- (La femme en chemin / Victor Margueritte ; 2). 840/1*Ma51 2003213568
Le compagnon-aux-images : poèmes, 1905-1910 / Marcel Millet ; préface de J.F. Louis Merlet. -- Société de l'..., 1911. 840/3*Mi27 2003215612
Le compagnonnage : son histoire, ses coutumes, ses règlements et ses rites / É. Martin Saint-Léon. -- Librairie du Co..., 1977. 320/1*Ma53 2003212380
Le compère Mathieu : ou les bigarrures de l'esprit humain / [par L'Abbé Dulaurens]. -- Bibliopolis, 1911. -- (De la collection des curiosités 
littéraires et pages inconnues). 194/4*D95 2003210661

Le compere Mathieu, ou, Les bigarrures de l'esprit humain ; t. 1 - t. 4. -- Chez André, im..., 1800. 194/4*D95/1 2003210657
Le compere Mathieu, ou, Les bigarrures de l'esprit humain ; t. 1 - t. 4. -- Chez André, im..., 1800. 194/4*D95/2 2003210658
Le compere Mathieu, ou, Les bigarrures de l'esprit humain ; t. 1 - t. 4. -- Chez André, im..., 1800. 194/4*D95/3 2003210659
Le compere Mathieu, ou, Les bigarrures de l'esprit humain ; t. 1 - t. 4. -- Chez André, im..., 1800. 194/4*D95/4 2003210660
Le compere Mathieu, ou, Les bigarrures de l'esprit humain ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd. -- Aux dépens de ..., 1772. 194/4*D95/1 2003210651
Le compere Mathieu, ou, Les bigarrures de l'esprit humain ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd. -- Aux dépens de ..., 1772. 194/4*D95/2 2003210652
Le compere Mathieu, ou, Les bigarrures de l'esprit humain ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd. -- Aux dépens de ..., 1772. 194/4*D95/3 2003210653
Le compere Matthieu, ou, Les bigarrures de l'esprit humain ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux dépens de ..., 1772. 194/4*D95/1 2003210654
Le compere Matthieu, ou, Les bigarrures de l'esprit humain ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux dépens de ..., 1772. 194/4*D95/2 2003210655
Le compere Matthieu, ou, Les bigarrures de l'esprit humain ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux dépens de ..., 1772. 194/4*D95/3 2003210656
Le complot communo-socialiste : l'insurrection armée dans l'"Unité d'action" / édité par les Croix de feu ; préface du Lt-Cl de La Rocque. -- 
Grasset, 1935. 840/2*C93 2003215345

Le comte de Gabalis ou entretiens sur les sciences secrètes / N. Montfaucon de Villars ; introduction et notes de Pierre Mariel. -- La 
Colombe, 1961. -- (Littérature et tradition ; 3). 194/3*V71 2004210294

Le Comte de Gabalis, ou, Entretien sur les sciences secrètes ; La critique de Bérénice / Montfaucon de Villars ; avec introduction et 
commentaire de Roger Laufer. -- A.G. Nizet, 1963. -- (Textes et commentaires). 194/3*V71 2004210295
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Le concentrique et l'excentrique : marges des lumières / Georges Benrekassa. -- Payot, 1980. -- (Bibliothèque historique). 194/6*B35 2004213502
Le Congrès de Tours (décembre 1920) naissance du Parti Communiste français / présentée par Annie Kriegel. -- Archives Gallim..., 1964. -- 
(Collection Archives ; 7). 320/2*Kr5 2003213000

Le conquérant du dernier jour / Louis Chadourne ; Avec une préface de Valery Larbaud. -- 9ème éd.. -- Librairie Galli..., 1928. 840/4*C31 2003213806
Le consolament cathare : commentaires sur un fragment de rituel, le manuscrit 269 de Dublin / Philippe Roy. -- Dervy, 1996. -- (Collection 
"Mystiques et religions"). 230/R79 2004211979

Le contrôle syndical et les comitès d'usine / par Gaston Monmousseau. -- In-house reprod..., 1922. -- (Problèmes révolutionnaires). 320/2*Mo33 2003212773
Le corps politique / Thomas Hobbes ; traduction de Samuel de Sorbiere (1652) ; présentée par Louis Roux. -- Publications de..., 1977. -- 
(Images et témoins de l'âge classique ; 5). 194/3*H81 2004210272

Le Cosmopolite, ou, Le Citoyen du monde . Suivi de la Capitale des Gaules, ou, la Nouvelle Babylone / Fougeret de Monbron ; introduction 
et notes par Raymond Thousso. -- Ducros, 1970. -- (Collection Ducros ; 6). 194/5*F42 2004213248

Le couple / Victor Margueritte. -- Flammarion, 1924. -- (La femme en chemin / Victor Margueritte ; 3). 840/1*Ma51 2003213569
Le courrier de la mer blanche / Édouard Peisson. -- Nouv. éd. -- B. Grasset, 1936. 840/3*P36 2003215752
Le cours d'une vie / Louis Lecoin. -- [s.n.], 1965. 320/2*L49 2003212690
Le cousin de Mahomet ou la folie salutaire / Fromaget. -- Alphonse Lemerr..., 1922. -- (Bibliothèque des joyeusetés littéraires). 194/5*F48 2004213237
Le couteau entre les dents : aux intellectuels / Henri Barbusse. -- Éditions Clart..., 1921. 840/2*B21 2003214263
Le crépuscule des dieux / Élémir Bourges. -- Larousse, 1---. 840/1*B67 2003213377
Le crépuscule des lumières : les documents de la "querelle du panthéisme" (1780-1789) / Pierre-Henri Tavoillot. -- Éditions du Ce..., 1995. - 194/6*Ta96 2004213509
Le Crève-cœur / Aragon. -- Nouv. èd. -- Gallimard, 1946. -- (NRF)(Collection métamorphoses ; 11). 840/2*A62 2003214565
Le cri du peuple ; Les blouses ; La rue à londres ; Le tableau de Paris / Jules Vallès. -- Éd. rev. / annotée et préfacée par Lucien Scheler et 
Marie-Claire Bancquart. -- Livre Club Dide..., 1969. -- (Œuvres complètes / Jules Vallès ; t. 3). 840/1*V24/3 2003213192

Le crime des justes / André Chamson. -- B. Grasset, 1928. 840/2*C32 2003215240
Le crime des vieux : histoire extravagante / Victor Méric. -- Éditions de Fr..., 1927. 840/1*Me63 2003213622
Le critique ressuscité, ou, Fin de la critique des avantures de Telemaque : où l'on voit le véritable portrait des bons & des mauvais rois / 
[Nicolas Gueudeville]. -- In-house reprod..., 1702. 194/4*G91 2003210061

Le crocodile, ou, La guerre du bien et du mal arrivée sous le règne de Louis XV : poème épico-magique en 102 chants / Louis-Claude de 
Saint-Martin ; préface par Robert Amadou ; analyse par S. Rihouët-Coroze. -- 2nde éd. -- Triades, 1962. 194/4*Sa22 2003211539

Le curé Meslier : athée, communiste et révolutionnaire sous Louis XIV / Maurice Dommanget. -- Les Lettres Nou..., 1965. -- (Dossiers des 
Lettres nouvelles). 194/4*Me72/d 2003210293

Le curé Meslier et la vie intellectuelle, religieuse et sociale à la fin du 17e et au début du 18e siècle : actes du Colloque international de 
Reims, 17-19 octobre 1974. -- Bibliothèque d..., 1980. 194/4*Me72 2003210296

Le curé patriote / Rétif de la Bretonne ; éd. présentée par Pierre Testud. -- Castor Astral, 1989. -- (Collection "Les Inattendus"). 194/4*R28 2003211225
Le cycle patibulaire / Georges Eekhoud. -- Mercure de Fran..., 1896. 840/1*E27 2003213396
Le Cyrano de l'histoire : les erreurs de documentation de "Cyrano de Bergerac" / Émile Magne. -- 2. éd. -- Dujarric, 1903. 194/3*C99/m 2004210235
Le D'Artagnan de la Commune : le colonel Maxime Lisbonne / Marcel Cerf ; préface de Jean Savant. -- Pavillon, 1971. 320/1*L68/c 2003212246
Le debat entre protestants et catholiques français de 1598 à 1685 / Jacques Solé ; : set - [4]. -- Atelier nationa..., 1985. 282/So33/1 2004213720
Le debat entre protestants et catholiques français de 1598 à 1685 / Jacques Solé ; : set - [4]. -- Atelier nationa..., 1985. 282/So33/2 2004213721
Le debat entre protestants et catholiques français de 1598 à 1685 / Jacques Solé ; : set - [4]. -- Atelier nationa..., 1985. 282/So33/3 2004213722
Le debat entre protestants et catholiques français de 1598 à 1685 / Jacques Solé ; : set - [4]. -- Atelier nationa..., 1985. 282/So33/4 2004213723
Le débat sur les écritures et l'hiéroglyphe aux XVIIe et XVIIIe siècles et l'application de la notion de déchiffrement aux écritures mortes / 
Madeleine V.-David. -- S.E.V.P.E.N., 1965. -- (Bibliothèque générale de l'École pratique des hautes études ; 6e s 194/6*V11 2004213577

Le déclin de la société bourgeoise / Paul Louis. -- 4. éd. -- Aux Éditions d..., 1923. 320/2*L92 2003213038
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Le déisme réfuté par lui-même : ou, Examen, en forme de lettres, des principes d'incrédulité répandus dans les divers ouvrages de M. 
Rousseau / M. Bergier. -- J. Vrin, 1981. 282/B38 2005211428

Le dernier des commis voyageurs : les aventures d'un fifre / par Louis Reybaud. -- Nouv. éd. -- M. Lévy, 1868. -- (Collection Michel Lévy). 840/1*R29 2003213120
Le dernier des encyclopédistes : Paul Adam / F. Jean-Desthieux. -- Boivin, 1928. -- (Nouvelle bibliothèque littéraire). 840/1*A16/j 2003213559
Le Dernier empereur / Jean Richard Bloch. -- Gallimard, 1926. 840/2*B58 2003214469
Le Dernier empereur / Jean Richard Bloch. -- Gallimard, 1926. 840/2*B58 2003214470
Le dernier jour : poème / par Jean Reboul. -- Nouv. éd., rev. et augm. par l'auteur. -- H.-L. Delloye, 1841. 320/1*R22 2005211812
Le dernier mot de la révolution : M. Proudhon réfuté : exposé critique du fouriérisme / par H. de Lourdoueix. -- Librairie de De..., 1853. 320/1*L93 2003212069
Le dernier village : roman / André Chamson. -- Mercure de Fran..., 1946. 840/2*C32 2003215378
Le désert cévenol / par André Dumas. -- 4e ed. -- La Renaissance ..., 1932. -- (l'épopée de la terre de France). 284/2*D96 2005210360
Le désert qui refleurit : le feu sous la cendre : récit cévenol pour la jeunesse couronné par la Commission générarle d'evangélisation des É
glises réformées de France / J. Bourdon ; illustrations et hors-texte de Pierre Bourguet. -- l'Union nationa..., 1928. 284/2*B67 2005210346

Le déshonneur des poètes / Benjamin Péret. -- Poésie et revo..., 1945. 840/2*P41 2003214948
Le destin de l'Espagne / Pierre d'Arcangues. -- Denoël, 1938. 840/5*A68 2003211818
Le destin littéraire de Paul Nizan et ses étapes successives : contribution à l'étude du mouvement littéraire en France de 1920 à 1940 / 
Jacqueline Leiner. -- Klincksieck, 1970. -- (Bibliothèque française et romane ; sér. C . Etudes litteraires ; 25). 840/2*N89/l 2003214623

Le destin passionné de Ninon de l'Enclos / Philippe Girardet. -- A. Fayard, 1959. 194/3*L54/g 2004210089
Le déterminisme économique de Karl Marx : recherches sur l'origine et l'évolution des idées de justice, du bien, de l'ame et de dieu / par 
Paul Lafargue. -- M. Giard, 1909. -- (Bibliothèque socialiste internationale). 320/2*L13 2003212890

Le déterminisme monadique et le problème de dieu dans la philosophie de Leibniz / par E. Rolland. -- Librairie Philo..., 1935. -- (Bibliothè
que d'histoire de la philosophie). 199/L53/r 2004212772

Le deuil de la Pologne : protestations de la démocratie française et du socialisme universel / par F. Lamennais et A. Constant. -- In-house 
reprod..., 1847. 320/1*L17 2003212147

Le développement de la pensée sociale en France au XVIIIe siècle / V. Volguine ; [traduit du russe par Léon Piatigorski ; sous la direction 
de Jean Champenois]. -- Éditions du Pr..., 1973. 194/6*V88 2004213446

Le développement de la physique cartésienne, 1646-1712 / par Paul Mouy. -- J. Vrin, 1934. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 194/2*Mo96 2004210451
Le devoir de révolte : la noblesse française et la gestation de l'État moderne (1559-1661) / Arlette Jouanna. -- Fayard, 1989. 944/2*J82 2004211259
Le diable au corps / Andréa de Nerciat ; avec une préface nouvelle de Hubert Juin ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Bibliothèque O..., 1980. 194/5*N65/1 2004213282
Le diable au corps / Andréa de Nerciat ; avec une préface nouvelle de Hubert Juin ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Bibliothèque O..., 1980. 194/5*N65/2 2004213283
Le diable au corps / Andréa de Nerciat ; avec une préface nouvelle de Hubert Juin ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Bibliothèque O..., 1980. 194/5*N65/3 2004213284
Le diable dans la rue / Pierre Mac Orlan ; illustrations de Chas Laborde. -- [s.n.], 19--. -- (Le diable à Paris : fantaisie réaliste en douze 840/4*Ma23 2003213753
Le dialogue irénique, Bossuet-Leibniz : la réunion des Eglises en échec, 1691-1702 / François Gaquère ; préface de Monseigneur Cristiani. 
-- Beauchesne, 1966. 282/B66/g 2004213798

Le dialogue irénique, Bossuet-Paul Ferry à Metz, 1652-1669 : l'œcuménisme en marche / François Gaquère. -- Beauchesne, 1967. 282/B66/g 2004213799
Le dictionnaire des inquisiteurs : Valence 1494 / Louis Sala-Molins. -- Galilée, 1981. -- (Débats). 190/Sa53 2004210774
Le dictionnaire universel / d'Antoine Furetière ; préfacé par Pierre Bayle ; précédé d'une biographie de son auteur et d'une analyse de 
l'ouvrage par Alain Rey ; t. 1, t. 2, t. 3. -- S.N.L.-Le Rober..., 1978. 282/F92/1 2005211071

Le dictionnaire universel / d'Antoine Furetière ; préfacé par Pierre Bayle ; précédé d'une biographie de son auteur et d'une analyse de 
l'ouvrage par Alain Rey ; t. 1, t. 2, t. 3. -- S.N.L.-Le Rober..., 1978. 282/F92/2 2005211072

Le dictionnaire universel / d'Antoine Furetière ; préfacé par Pierre Bayle ; précédé d'une biographie de son auteur et d'une analyse de 
l'ouvrage par Alain Rey ; t. 1, t. 2, t. 3. -- S.N.L.-Le Rober..., 1978. 282/F92/3 2005211073
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Le dieu caché : etude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine / par Lucien Goldmann. -- 3e ed. -- 
Gallimard, 1955. -- (Bibliothèque des idées)(NRF). 282/P26/g 2005212009

Le Dieu de Leibniz / Jacques Jalabert. -- Presses univers..., 1960. -- (Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines (Universit
é de Grenoble) ; 23). 199/L53/j 2004212776

Le Dieu des sorcières / Margaret Murray ; traduit de l'anglais par Thérèse Vincent. -- Denoël, 1957. -- (La Tour Saint-Jacques). 230/Mu79 2004212292
Le dimanche des Rameaux : roman / par Claire Sainte-Soline. -- B. Grasset, 1952. -- (Les Cahiers verts ; 12). 840/3*Sa22 2003215655
Le dîner chez Olga / René Laporte. -- B. Grasset, 1927. 840/4*L31 2003213948
Le Discours utopique : [colloque du] Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, [23 juillet au 1er août 1975] / direction, Maurice de 
Gandillac, Catherine Piron ; communications, Pierre Ansart ... [et al.] ; interventions, Anne Ancelin-Schutzenberg 100/D78 2004213669

Le disque à l'école / Henry Poulaille et Charles Wolff. -- Valois, 1932. -- (Cahiers bleus ; 2e sér., no 14). 840/3*P86 2003215720
Le dix-huitième siècle à l'étranger : histoire de la littérature française dans les divers pays de l'Europe depuis la mort de Louis XIV jusqu'à 
la Revolution française / par A. Sayous ; t. 1, t. 2. -- Amyot, 1861. 194/6*Sa99/1 2004213394

Le dix-huitième siècle à l'étranger : histoire de la littérature française dans les divers pays de l'Europe depuis la mort de Louis XIV jusqu'à 
la Revolution française / par A. Sayous ; t. 1, t. 2. -- Amyot, 1861. 194/6*Sa99/2 2004213395

Le doctorat impromptu / Andréa de Nerciat. -- EUREDIF, 1978. -- (Collection aphrodite classique ; 66). 194/5*N65 2004213286
Le domaine du hameau perdu / Hérène Patou ; préface d'Henry Poulaille ; dessin de Robert Laurent. -- Amitié par le ..., 1972. 840/3*P27 2003214788
Le domaine public / par Pierre Seghers. -- P. Seghers, 1945. -- (Collection Poésie ; 45). 840/4*Se16 2003213960
Le donneur de sang : comédie en trois actes / Luc Durtain. -- édition originale. -- Librairie Galli..., 1928. 840/2*D98 2003214196
Le double visage de Cyrano de Bergerac / Charles Pujos. -- Imprimerie mode..., 1951. 194/3*C99/p 2004210238
Le doyen de Killerine : histoire morale / texte établi par Aurelio Principato ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1978. -- (Œuvres de Prévost / sous la 
direction de Jean Sgard ; 3). 194/5*P92/1 2004213230

Le doyen de Killerine : histoire morale / texte établi par Aurelio Principato ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1978. -- (Œuvres de Prévost / sous la 
direction de Jean Sgard ; 3). 194/5*P92/2 2004213231

Le drame cathare, ou, L'hérésie nécessaire / Fernand Lequenne ; préface de Robert Kanters. -- R. Julliard ; c..., 1954. 230/L55 2004211987
Le drame cathare, ou, L'hérésie nécessaire / Fernand Lequenne ; préface de Robert Kanters. -- R. Julliard ; c..., 1954. 230/L55 2004212813
Le drame de la vie : contenant un homme tout entier / Restif de la Bretonne ; préface de Jean Goldzink. -- Imprimerie nati..., 1991. -- (Le 
spectateur français). 194/4*R28 2003211228

Le drame de la vie : contenant un homme tout entiér : pièce en 7 actes des ombres, ét en 10 pièces regulières / [Restif de la Bretonne] ; 
2nde ptie, 4e ptie. -- [Mérigot-jeune..., 1793. 194/4*R28/2 2003211226

Le drame de la vie : contenant un homme tout entiér : pièce en 7 actes des ombres, ét en 10 pièces regulières / [Restif de la Bretonne] ; 
2nde ptie, 4e ptie. -- [Mérigot-jeune..., 1793. 194/4*R28/4 2003211227

Le drame de Vincennes / par André Chamson. -- B. Grasset, 1955. 840/2*C32 2003215255
Le drame des poisons / Fr. Funck-Brentano. -- Hachette, 1935. -- (De l'histoire). 944/2*B73/f 2004211356
Le drame d'être deux / Aurel et Han Ryner. -- fleuve, 1924. 320/2*R95 2003212593
Le drame en France au XVIIIe siècle / Felix Gaiffe. -- Armand Colin, 1971. 194/6*G14 2004213412
Le drame européen : préliminaires de la guerre septembre 1938-septembre 1939 / Lucien Bourguès. -- F. Sorlot, 1941. 840/5*B67 2003211823
Le droit de la guerre et de la paix / par Hugues Grotius ; nouvelle traduction, par Jean Barbeyrac ; t. 1, t. 2. -- P. de Coup, 1724. 199/G88/1 2004212641
Le droit de la guerre et de la paix / par Hugues Grotius ; nouvelle traduction, par Jean Barbeyrac ; t. 1, t. 2. -- P. de Coup, 1724. 199/G88/2 2004212642
Le droit de la nature et des gens, ou, Systeme général des principes les plus importans de la morale, de la jurisprudence, et de la politique 
/ traduit du Latin de le Baron de Pufendorf, par Jean Barbeyrac ; avec des notes du traducteur, & une préface qui 199/P96/1 2004212734

Le droit de la nature et des gens, ou, Systeme général des principes les plus importans de la morale, de la jurisprudence, et de la politique 
/ traduit du Latin de le Baron de Pufendorf, par Jean Barbeyrac ; avec des notes du traducteur, & une préface qui 199/P96/2 2004212735
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Le droit de regard / Luc Decaunes ; avec un dessin de Paul Charlot. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*D52 2003214024
Le droit de résister : le protestantisme face au pouvoir / Éric Fuchs et Christian Grappe. -- Labor et Fides, 1990. -- (Entrée libre : collection 
/ dirigée par Christine Cand ; avec la collaboration de Cyril Dépraz, ...[et al.] ; no 7). 284/2*F51 2005212194

Le droit de résister : le protestantisme face au pouvoir / Éric Fuchs et Christian Grappe. -- Labor et Fides, 1990. -- (Entrée libre : collection 
/ dirigée par Christine Cand ; avec la collaboration de Cyril Dépraz, ...[et al.] ; no 7). 284/2*F51 2005212204

Le droit public de l'Europe, fondé sur les traités / par M. l'Abbé de Mably ; t. 1, t. 2, t. 3. -- 3e edition, revûe, corrigée & augmentée. -- 
Compagnie des L..., 1764. 194/4*Ma11/1 2003211034

Le droit public de l'Europe, fondé sur les traités / par M. l'Abbé de Mably ; t. 1, t. 2, t. 3. -- 3e edition, revûe, corrigée & augmentée. -- 
Compagnie des L..., 1764. 194/4*Ma11/2 2003211035

Le droit public de l'Europe, fondé sur les traités / par M. l'Abbé de Mably ; t. 1, t. 2, t. 3. -- 3e edition, revûe, corrigée & augmentée. -- 
Compagnie des L..., 1764. 194/4*Ma11/3 2003211036

Le duc de Rohan et les protestants sous Louis XIII / par Henry de la Garde. -- E. Plon, Nourri..., 1884. 944/1*R62/l 2004212962
Le fameux rouleau compresseur / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/2*B38 2003214511
Le fameux rouleau compresseur / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/2*B38 2003214512
Le fanatisme renouvellé, ou, Histoire des sacrileges, des incendies, des meurtres, & des autres attentats que les calvinistes revoltez ont 
commis dans les Sevenes, & des châtimens qu'on en a faits / par le R.P. L'Ouvreleuil ; t. 1, t. 2. -- 2de ed., rev., 282/L93/1 2004213859

Le fanatisme renouvellé, ou, Histoire des sacrileges, des incendies, des meurtres, & des autres attentats que les calvinistes revoltez ont 
commis dans les Sevenes, & des châtimens qu'on en a faits / par le R.P. L'Ouvreleuil ; t. 1, t. 2. -- 2de ed., rev., 282/L93/2 2004213860

Le fer et la forêt : roman / Jean Rogissart. -- R. Denoël, 1940. -- (Collection Amis de Sequana ; 130 . Jean Mamert ; [1], 1830-1870). 840/3*R62/1 2003215676
Le fétichisme : Restif de la Bretonne fut-il fétichiste? / par Louis Barras ; préface de John Grand-Carteret. -- A. Maloine, 1913. 194/4*R28/b 2003211253
Le Feu : journal d'une escouade / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1916. 840/2*B21 2003214256
Le Feu : journal d'une escouade / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1917. 840/2*B21 2003214257
Le Feu : journal d'une escouade : roman : suivi du Carnet de guerre : inédit / Henri Barbusse ; édition préfacée et annotée par Pierre Paraf. 
-- Flammarion, 1965. 840/2*B21 2003214258

Le feu follet ; suivi de, Adieu à Gonzague / Pierre Drieu la Rochelle. -- Gallimard, 1972. -- (Collection folio ; 152). 840/4*D92 2003213822
Le feu sacré / Henry Poulaille ; [préface de Michel Ragon]. -- Stock, 1980. -- (Roman/Stock ; . Seul dans la vie à quatorze ans ; [1]). 840/3*P86/1 2003215736
Le fidéisme : la notion intégrale du salut et l'essence de l'Évangile / par A. Delcourt. -- Cahors ; A. Cou..., 1914. 230/D55 2004212227
Le Fils de Dieu / Hilaire de Poitiers ; [traduction de A. Martin] ; [avec la collaboration de Luc Brésard]. -- Desclée De Bro..., 1981. -- (Les Pè
res dans la foi ; . La Trinité ; v. 2). 230/H58/2 2004211806

Le fils de l'auteur / Henri Pollès. -- Gallimard, 1964. -- (NRF). 840/3*P77 2003212501
Le fils légitime : roman / J.-H. Rosny aîné. -- Nouvelle revue ..., 1931. -- (Collection Les maîtres du roman ; 59). 840/1*R72 2003213466
Le fond de la société sous la Commune : décrit d'après les documents qui constituent les archives de la justice militaire avec des considé
rations critiques sur les mœurs du temps et sur les événements qui ont précédé la Commune / par C.A. Dauban. -- E. Plon, 1873. 840/5*D45 2003211721

Le fou du Palais-Royal / Félix Cantagrel. -- Fayard, 1984. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 320/1*C15 2003212066
Le foyer ; Comédie en trois actes : avec l'acte supprimé à la représentation / Octave Mirbeau. -- Charpentier et ..., 1909. 840/1*Mi49 2003213333
Le français en France et hors de France au XVIIe siècle. -- A. Colin, 1917. -- (Histoire de la langue française : des origines à 1900 / 
Ferdinand Brunot ; t. 5). 194/6*B78/5 2004213329

Le Front populaire : la France de 1934 a 1939 / Claude Willard ...[et al.] ; introduction et méthodologie par Jean Elleinstein. -- Éditions 
Socia..., 1972. -- (Notre temps ; . Histoire ; 2). 840/5*L52 2003211768

Le front populaire 1936 et l'unité aujourd'hui. -- [Comité centra..., 1966. -- (Cahiers du communisme ; no 9, septembre 1966). 840/5*F48 2003211764
Le Front populaire et les elections de 1936 / Georges Dupeux ; [text], cartes et graphigues. -- A. Colin, 1959. -- (Cahiers ; 99 . Partis et 840/5*D97 2003211780
Le Front populaire et les elections de 1936 / Georges Dupeux ; [text], cartes et graphigues. -- A. Colin, 1959. -- (Cahiers ; 99 . Partis et 840/5*D97/Sup 2003211781
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Le Front populaire pour le pain, la liberté et la paix / Jacques Chambaz . Quelques aspects du fascisme en France avant le 6 février 1934 / 
Claude Willard. -- Éditions Socia..., 1961. -- (Contribution à l'histoire du parti communiste français). 840/5*C32 2003211759

Le front populaire, grande espérance-- / Jules Moch. -- Perrin, 1971. 840/5*Mo12 2005212083
Le gallicanisme / par Aimé-Georges Martimort. -- Presses univers..., 1973. -- (Que sais-je? ; . Le point des connaissances actuelles ; no. 944/2*Ma53 2004211371
Le garçon sauvage : roman / Édouard Peisson. -- A. Fayard, 1950. 840/3*P36 2003215783
Le gardien d'épaves / Robert Francis. -- Gallimard, 1937. -- (NRF ; . L'histoire d'une famille sous la troisième république). 840/4*F43 2003213966
Le Génie de Bossuet, ou, Recueil des plus grandes pensées et des plus beaux morceaux d'éloquence répandus dans tous les ouvrages de cet 
écrivain / précédé de son éloge par d'Alembert ; par E. L****. -- Dentu, imprimeu..., 1808. 282/B66/s 2005212019

Le Gnose et le temps : et autres essais / Henri-Charles Puech. -- Gallimard, 1978. -- (Bibliothèque des sciences humaines ; . En quête de la 230/P96/1 2004211857
Le Gnostique, ou, a celui qui est devenu digne de la science / Évagre le Pontique ; édition critique des fragments grecs, traduction inté
grale, établie au moyen des versions syriaques et arménienne, commentaire et tables par Antoine Guillaumont et Claire 230/E88 2004211817

Le goût de Bossuet / Thérèse Goyet. -- C. Klincksieck, 1965. -- (L'humanisme de Bossuet ; 1). 282/B66/g 2004213802
Le gouvernement provisoire et l'Europe, 25 février-12 mai 1848 / par E. Tersen. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du 
centenaire de la révolution de 1848). 840/5*Te74 2003211660

Le gouvernement révolutionnaire jusqu'a la paix / Saint-Just ; introduction et notes de Jacques Gaucheron. -- Rditions Raison..., 1946. -- 
("A la lumière des textes oubliés"). 194/4*Sa22 2003211407

Le grand Beausobre et ses amis, ou, La société française à Berlin entre 1685 et 1740 / par Christian Bartholmèss. -- J. Cherbuliez, ..., 284/1*B31/b 2005210891
Le grand collège / Hermine Simoncelly ; avec deux dessins de Jean-Jacques Morvan. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S."). 840/4*Si6 2003214049
Le grand dictionaire [sic] historique, ou, Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en abregé les vies et les actions 
remarquables des patriarches, des juges, des rois des juifs ... : le tout enrichi de remarques, de dissertations & de recherches curieuses ... 
tirées de differents auteurs, & sur tout du Dictionaire [sic] critique de M. Bayle / par Louis

282/Mo43/1 2005211083

Le grand dictionaire [sic] historique, ou, Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en abregé les vies et les actions 
remarquables des patriarches, des juges, des rois des juifs ... : le tout enrichi de remarques, de dissertations & de recherches curieuses ... 
tirées de differents auteurs, & sur tout du Dictionaire [sic] critique de M. Bayle / par Louis

282/Mo43/2 2005211084

Le grand dictionaire [sic] historique, ou, Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en abregé les vies et les actions 
remarquables des patriarches, des juges, des rois des juifs ... : le tout enrichi de remarques, de dissertations & de recherches curieuses ... 
tirées de differents auteurs, & sur tout du Dictionaire [sic] critique de M. Bayle / par Louis

282/Mo43/3 2005211085

Le grand dictionaire [sic] historique, ou, Le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en abregé les vies et les actions 
remarquables des patriarches, des juges, des rois des juifs ... : le tout enrichi de remarques, de dissertations & de recherches curieuses ... 
tirées de differents auteurs, & sur tout du Dictionaire [sic] critique de M. Bayle / par Louis

282/Mo43/4 2005211086

Le grand écart : roman / Jean Cocteau. -- 12e éd. -- Stock, 1923. 840/4*C82 2003213802
Le Grand électeur et Louis XIV (1660-1688) / par Georges Pagès. -- Société nouve..., 1905. 944/2*G92/p 2004211502
Le grand électeur Frédéric Guillaume de Brandebourg : sa politique extérieure 1640-1688 / par Albert Waddington ; t. 1 : 1640-1660, t. 2 : 
1660-1688. -- Libr. Plon : Pl..., 1905. 944/2*G92/w 2004211500

Le grand électeur Frédéric Guillaume de Brandebourg : sa politique extérieure 1640-1688 / par Albert Waddington ; t. 1 : 1640-1660, t. 2 : 
1660-1688. -- Libr. Plon : Pl..., 1905. 944/2*G92/w 2004211501

Le grand feu / Pierre Lefort. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*L52 2003214057
Le grand homme / Philippe Soupault. -- Kra, 1929. 840/2*So83 2003214921
Le grand jeu / Benjamin Péret ; préface de Robert Benayoun. -- Gallimard, 1969. -- (Collection poésie ; 43). 840/2*P41 2003214947
Le grand ordinaire / André Thirion. -- E. Losfeld, 1970. -- (Le Désordre ; 8). 840/2*Th4 2003214985
Le Grand Siècle et la Bible / sous la direction de Jean-Robert Armogathe. -- Beauchesne, 1989. -- (Bible de tous les temps ; 6). 944/2*G77 2004211382
Le grand soir : roman / Albert Crémieux. -- Nouvelle socié..., 1929. 840/3*C92 2003215918
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Le grand theatre historique, ou, Nouvelle histoire universelle, tant sacrée que profane, depuis la creation du monde, jusqu'au 
commencement du XVIII siecle ... ; t. 1-2, t. 3-4, t. 5. -- Chez Pierre Van..., 1703. 194/4*G91/1*2 2003211565

Le grand theatre historique, ou, Nouvelle histoire universelle, tant sacrée que profane, depuis la creation du monde, jusqu'au 
commencement du XVIII siecle ... ; t. 1-2, t. 3-4, t. 5. -- Chez Pierre Van..., 1703. 194/4*G91/3*4 2003211566

Le grand theatre historique, ou, Nouvelle histoire universelle, tant sacrée que profane, depuis la creation du monde, jusqu'au 
commencement du XVIII siecle ... ; t. 1-2, t. 3-4, t. 5. -- Chez Pierre Van..., 1703. 194/4*G91/5 2003211567

Le grand troupeau / Jean Giono. -- Livre de Poche, 1968. -- (Le Livre de Poche ; 1411). 840/2*G47 2003214388
Le Gréco : 60 planches hors texte en héliogravure / par Jean Cassou. -- Rieder, 1931. -- (Maîtres de l'art ancien). 840/2*L52/c 2003215192
Le grève générale de 1918 : légendes et réalités / Constant Frey ; préface de Georges Diacon et Jean Möri. -- 3e édition. -- Éditions gén..., 840/5*F46 2003211756
Le guépéou en Espagne : les journées sanglantes de Barcelone (du 3 au 9 mai 1937) / Marcel Ollivier. -- Spartacus, 1970. -- (Spartacus : 
cahiers mensuels ; sér. A, no 39). 840/5*O59 2003211808

Le guerrier appliqué / Jean Paulhan. -- Gallimard, 1930. -- (NRF). 840/4*P28 2003213760
Le guide des égarés ; suivi du, Traité des huit chapitres / Moïse Maïmonide. -- Verdier, 1979. -- (Collection "Les Dix paroles"). 190/Ma31 2004210749
Le héros / Baltasar Gracian ; [traduit de l'espagnol par Joseph de Courbeville]. -- Champ libre, 1973. 194/5*G77 2004213320
Le huguenot et le sauvage : l'Amérique et la controverse coloniale en France, au temps des guerres de religion (1555-1589) / Frank 
Lestringant. -- Aux Amateurs de..., 1990. -- (Littératures de voyages ; 5). 194/7*L56 2004210377

Le hussard sur le toit / Jean Giono. -- Gallimard, 1951. -- (Collection folio ; 240). 840/2*G47 2003214405
Le interpretazioni di G.C. Vanini / a cura di Giovanni Papuli. -- Congedo, 1975. -- (Collana di saggi e testi ; 2). 190/V32/p 2004210917
Le Janus, ou, De la création / Jean Cassou. -- Caractères, 1957. -- (Collection Caractères). 840/2*C25 2003215223
Le Japon et son empire / Andrée Viollis. -- Bernard Grasset, 1933. 840/2*V79 2003215158
Le Japon intime / Andrée Viollis. -- Fernand Aubier, 1934. -- (Collection des documents). 840/2*V79 2003215159
Le jardin des supplices / Octave Mirbeau. -- E. Fasquelle, 1922. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*Mi49 2003213324
Le jardin parfumé : manuel d'érotologie arabe / Cheikh Nefzaoui ; adaptation de Liane Méry. -- Euredif, 1977. -- (Collection aphrodite 194/5*N61 2005212058
Le jardin sans murs / Lucien Jacques. -- Valois, 1931. -- (Poètes du nouvel âge ; 1). 840/3*J12 2003215649
Le jesuite défroqué, ou, Les ruses de la Societé. -- Au dépens de l..., 1---. 284/1*D97 2005211056
Le jet d'eau / Claude Aveline. -- Mercure de Fran..., 1970. 840/2*A96 2003215282
Le jeu de patience : roman / Louis Guilloux. -- Gallimard, 1949. 840/3*G92 2003215901
Le jeu du paradis / Henri Hertz. -- Nouvelle revue ..., 1927. 840/2*H53 2005211822
Le jeune athlète / Joseph Jolinon. -- Sirère, 1922. 840/3*J68 2003215585
Le jeune Européen / Drieu La Rochelle. -- Gallimard : Nou..., 1927. 840/4*D92 2003213817
Le jeune homme et la vie : poëmes / Marcel Martinet. -- Édition de Par..., 1910. -- (Bibliothèque des poëmes). 840/2*Ma53 2003214111
Le jeune homme et la vie : poëmes / Marcel Martinet. -- In-house reprod.... -- (Bibliothèque des poëmes). 840/2*Ma53 2003214112
Le joueur de balle / Joseph Jolinon. -- Rieder, 1929. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*J68 2003215586
Le joueur de balle : roman / Joseph Jolinon ; bois originaux en couleurs de Pierre Mouveau. -- Ferenczi, 1932. -- (Le livre moderne illustré). 840/3*J68 2003215587
Le joueur de balle : roman / Joseph Jolinon ; bois originaux en couleurs de Pierre Mouveau. -- Ferenczi, 1932. -- (Le livre moderne illustré). 840/3*J68 2003215588
Le jour natal / Censorinus ; traduction annotée par Guillaume Rocca-Serra. -- J. Vrin, 1980. -- (Histoire des doctrines de l'antiquité 880/C29 2004211210
Le jour natal / Censorinus ; traduction annotée par Guillaume Rocca-Serra. -- J. Vrin, 1980. -- (Histoire des doctrines de l'antiquité 880/C29 2005211893
Le jour qu'on aime / Georges Pioch. -- Mercure de Fran..., 1898. 840/1*P66 2003213603
Le jour qu'on aime / Georges Pioch. -- Mercure de Fran..., 1898. 840/1*P66 2003213604
Le journal / par Clovis Hugues ; avec une préface de Henri Bouchot. -- Société artis..., 1890. 840/1*H98 2003213365
Le journal / par Clovis Hugues ; avec une préface de Henri Bouchot. -- Société artis..., 1890. 840/1*H98 2003213366
Le journal des savants sous l'ancien régime / Raymond Birn. -- Librairie C. Kl..., 1965. 074/B46 2005211709
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Le journal des sçavans ; 27 - 33. -- Chez Jean Cusso..., 1704. 074/J82/27 2005211705
Le journal des sçavans ; 27 - 33. -- Chez Jean Cusso..., 1704. 074/J82/28 2005211706
Le journal des sçavans ; 27 - 33. -- Chez Jean Cusso..., 1704. 074/J82/32 2005211707
Le journal des sçavans ; 27 - 33. -- Chez Jean Cusso..., 1704. 074/J82/33 2005211708
Le journal d'une femme de chambre / Octave Mirbeau. -- Bibliothèque-C..., 1901. 840/1*Mi49 2003213325
Le jugement dernier des rois : prophétie en un acte, en prose / par P. Sylvain Maréchal. -- De l'imp. de C...., 1793. 194/4*Ma51 2003210949
Le juif errant / par Eugène Süe ; édition illustrée par Louis Huard ... [et al.] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Meline, Cans, 1846. 840/1*Su15/1 2003213150
Le juif errant / par Eugène Süe ; édition illustrée par Louis Huard ... [et al.] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Meline, Cans, 1846. 840/1*Su15/2 2003213151
Le juif errant / par Eugène Süe ; édition illustrée par Louis Huard ... [et al.] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Meline, Cans, 1846. 840/1*Su15/3 2003213152
Le Juif errant / par Eugène Sue ; t. 1-3 - t. 16-19. -- Ch. Vanderbeek, 1844. 840/1*Su15/1*3 2003213144
Le Juif errant / par Eugène Sue ; t. 1-3 - t. 16-19. -- Ch. Vanderbeek, 1844. 840/1*Su15/10*1 2003213147
Le Juif errant / par Eugène Sue ; t. 1-3 - t. 16-19. -- Ch. Vanderbeek, 1844. 840/1*Su15/13*1 2003213148
Le Juif errant / par Eugène Sue ; t. 1-3 - t. 16-19. -- Ch. Vanderbeek, 1844. 840/1*Su15/16*1 2003213149
Le Juif errant / par Eugène Sue ; t. 1-3 - t. 16-19. -- Ch. Vanderbeek, 1844. 840/1*Su15/4*6 2003213145
Le Juif errant / par Eugène Sue ; t. 1-3 - t. 16-19. -- Ch. Vanderbeek, 1844. 840/1*Su15/7*9 2003213146
Le Juif errant : trois actes, prologue et intermède / Maxime Alexandre. -- Gallimard, 1946. -- (NRF). 840/2*A41 2003214955
Le Junius français : journal politique / par M. Marat. -- Editions d'Hist..., 1967. 194/4*Ma51 2003211385
Le krach Oustric : avec quelques vérités sur la Banque Adam / par Paul Émique. -- Seheur, 1931. -- (Collection des publications financiè 840/5*E53 2003211772
Le laboratoire central : poésies / Max Jacob. -- Au Sans Pareil, 1921. 840/4*J12 2003213651
Le Languedoc cathare au temps de la croisade (1209-1229). -- Letouzey et An..., 1973. 230/G85 2004211991
Le Languedoc cathare et l'Inquisition : 1229-1329 / Élie Griffe. -- Letouzey et An..., 1980. 230/G85 2004211992
Le Languedoc cathare et l'Inquisition : 1229-1329 / Élie Griffe. -- Letouzey et An..., 1980. 230/G85 2004212814
Le lecteur écrit : choix de lettres / recueillies par Louis Guilloux. -- Gallimard, 1932. -- (Les documents bleus ; no 50 . L'homme). 840/3*G92 2003215896
Le législateur moderne, ou, Les mémoires du chevalier de Meillcourt. -- In-house reprod..., 1739. 194/4*A69 2003210537
Le levain du calvinisme, ou, Commencement de l'heresie de Geneve / faict par reverende sœur Ieanne de Iussie, lors religieuse à Saincte 
Claire de Geneve, & apres sa sortie abbesse au convent d'Anyssi. -- Jules-Guillaume..., 1865. 284/2*J98 2005212224

Le libertin de qualité, ou, Ma conversion / Mirabeau. -- EUREDIF, 1976. -- (Collection aphrodite classique ; 28). 194/4*Mi49 2003211359
Le libertin des origines à 1665 : un produit des apologètes / Louise Godard de Donville. -- Papers on Frenc..., 1989. -- (Biblio 17 ; 51). 194/3*G55 2004210033
Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle / René Pintard ; t. 1, t. 2. -- Boivin, 1943. 194/3*P66/1 2004210022
Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle / René Pintard ; t. 1, t. 2. -- Boivin, 1943. 194/3*P66/2 2004210023
Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle / René Pintard. -- Nouv. éd. augm. -- Slatkine, 1983. 194/3*P66 2004210024
Le lin / Pierre Hamp. -- 7e éd. -- Nouvelle revue ..., 1924. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215509
Le livre de la connaissance / [par] Moïse Maïmonide ; traduit de l'hébreu et annoté par Valentin Nikiprowetzky et André Zaoui ; étude pré
liminaire de Salomon Pinès. -- 2. éd. -- Presses univers..., 1985. -- (Quadrige ; 70). 190/Ma31 2004210750

Le livre de Lazare / Jean Cassou. -- Plon, 1955. 840/2*C25 2003215222
Le livre de Pierre / Han Ryner ; illustré de treize dessins originaux et d'un portrait inédit de l'auteur, hors texte par Gabriel Belot. -- 3e éd. 
-- Les Humbles, 1939. -- (Les humbles ; cahier no 7, 24e sér., juillet 1939). 320/2*R95 2003212585

Le livre de raison / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1939. 840/3*To76 2003215635
Le livre des bêtes : version française du XVe siècle / Raymond Lulle. -- C. Klincksieck,..., 1964. -- (Bibliothèque française et romane ; Série 
B . Textes et documents ; 3). 190/L76 2004210760

Le livre des couronnes (Peristephanon liber) ; Dittochaeon ; Épilogue / Prudence ; texte établi et traduit par M. Lavarenne. -- 2e tirage rev. 
et corr. -- Les Belles Lett..., 1963. -- (Collection des universités de France ; . Prudence ; t. 4). 230/P95/4 2004211770
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Le livre des larmes, ou, Le Christ consolateur : essai de conciliation entre l'Église catholique et la philosophie moderne / par A. Constant. -
- In-house reprod..., 1845. 320/1*C86 2003212145

Le livre des peintres et graveurs / par Michel de Marolles. -- 2. éd. de la bibliothèque elzévirienne, rev. et annotée / par Georges Duplessis. 
-- P. Daffis, 1872. 194/3*Ma52 2004210303

Le livre des peintres et graveurs / par Michel de Marolles. -- 2. éd. de la bibliothèque elzévirienne, rev. et annotée / par Georges Duplessis. 
-- P. Daffis, 1872. 194/3*Ma52 2004210304

Le livre des sages / Eliphas Lévi ; préface de Olivier Martin. -- Télesma, 1989. 320/1*C86 2003212157
Le livre des splendeurs contenant Le soleil judaïque, La gloire chrétienne et L'étoile flamboyante : études sur les origines de la Kabbale 
avec des recherches sur les mystères de la franc-maçonnerie suivies de La profession de foi et des éléments de la Kabbale / par Éliphas Lé
vi [i.e. A. L. Constant] ; lettre-pref. et index de Christiane Buisset. -- Éditions de La..., 19

320/1*C86 2003212156

Le Livre du compagnonnage / Agricol Perdiguier ; avec une préface de Roger Lecotté. -- Laffitte reprin..., 1978. 320/1*P41 2003212021
Le livre du gentil et des trois sages : version française médiévale complétée par une traduction en français moderne / Raymond Lulle ; 
texte établi et présenté par Armand Llinarès. -- Presses Univers..., 1966. -- (Publications de la Faculté des lettres et 190/L76 2004210759

Le livre du néant / Charles de Bovelles ; texte et traduction par Pierre Magnard. -- J. Vrin, 1983. -- (De Pétrarque à Descartes ; 44). 190/B67 2004210814
Le Livre du sage / Charles de Bouelles ; texte et traduction par Pierre Magnard. -- J. Vrin, 1982. -- (De Pétrarque à Descartes ; 42). 190/B67 2004210815
Le livre secret des cathares, Interrogatio Iohannis : apocryphe d'origine bogomile / édition critique, traduction, commentaire par Edina Boz
óky ; préface d'Émile Turdeanu. -- Beauchesne, 1980. -- (Textes, dossiers, documents ; 2). 230/L75 2004211981

Le livret de famille / Ludovic Massé. -- Fasquelle, 1943. -- (Bibliothèque Charpentier)(Les Grégoire / Ludovic Massé ; 1). 840/3*Ma65 2003215931
Le livret de famille : les Grégoire / Ludovic Massé. -- J'ai lu, 1994. -- (J'ai lu ; 3653). 840/3*Ma65 2003215932
Le lotissement du ciel / Blaise Cendrars. -- Denoël, 1949. 840/4*C29 2003213785
Le Magicien / Alphonse Esquiros ; préface et notes de Max Milner. -- L'Age d'homme, 1978. -- (Romantiques). 320/1*E74 2003212110
Le magnétisme animal / Franz-Anton Mesmer ; Œuvres publiées par Robert Amadou ; avec des commentaires et des notes de Frank A. 
Pattie et Jean Vinchon. -- Payot, 1971. -- (Bibliothèque scientifique ; . Collection science de l'homme). 199/Me72 2004212797

Le main coupée / Blaise Cendrars. -- Denoël, 1946. 840/4*C29 2003213782
Le maire du palais : roman / Maurice Lime. -- Nouvelles édit..., 1964. 840/3*L62 2004211535
Le maître ironique : nouvelles / Joseph Delteil ; édition établie et présentée par Robert Briatte ; avant-propos de Gilles Gudin de Vallerin. 
-- Grasset, 1995. 840/2*D55 2003215033

Le mal / Adolphe Gesché. -- Cerf, 1993. -- (Dieu pour penser ; 1). 230/G38 2004212259
Le mal : épreuve de la foi. -- Assas, 1995. -- (Christus ; t. 42, no 168, oct. 1995). 230/Ma39 2004212263
Le mal : essai théologique / Charles Journet. -- 3e éd. -- Saint-Augustin, 1988. 230/J82 2004212246
Le mal : un défi à la philosophie et à la théologie / Paul Ricœur ; Avant-propos de Pierre Gisel. -- Labor et Fides, 1986. 230/R36 2004212243
Le mal 1914/1917 / René Arcos. -- Edidtion d'acti..., 1917. 840/2*A68 2003214173
Le mal 1914/1917 / René Arcos. -- Edidtion d'acti..., 1917. 840/2*A68 2003214174
Le mal dans Leibniz : étude critique / par Victor Vergnon. -- Impr. libournai..., 1881. 199/L53/v 2004212767
Le mal de vivre : roman / Eugène Dabit. -- Gallimard, 1939. -- (NRF). 840/3*D11 2003215885
Le mal et la souffrance. -- Cerf, 1993. -- (Les carnets ; 2 . Fêtes & Saison). 230/Mo57 2004212257
Le maléfice : roman / Marguerite Jouve. -- Tambourin, 1930. 840/2*J82 2003214371
Le malheur d'être jeune / P. Vaillant-Couturier ; 10 illustrations de R. Dubosc. -- Éditions nouve..., 1935. 840/2*V19 2003214340
Le malheur et son prophète : inspirés et sectaires en Languedoc calviniste (1685-1725) / Daniel Vidal. -- Payot, 1983. -- (Aux origines de 284/2*V67 2005210272
Le Manichéisme / Michel Tardieu. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1981. -- (Que sais-je? ; 1940). 230/Ma44/t 2004211946
Le manichéisme : son fondateur, sa doctrine / Henri-Charles Puech. -- Civilisations d..., 1949. -- (Publications du Musée Guimet ; . Biblioth
èque de diffusion ; t. 56). 230/P96 2004211939
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Le manifeste communiste / K. Marx et F. Engels ; traduction nouvelle par Charles Andler avec les articles de F. Engels dans la réforme 
(1847-1848) ; 1. -- Société novel..., 1901. -- (Bibliothèque socialiste ; no. 8). 320/2*Ma59 2003212910

Le manifeste communiste / K. Marx et F. Engels ; traduction nouvelle par Charles Andler avec les articles de F. Engels dans la réforme 
(1847-1848) ; 1. -- Société novel..., 1901. -- (Bibliothèque socialiste ; no. 8). 320/2*Ma59 2003212911

Le manifeste communiste de Karl Marx et F. Engels : introduction historique et commentaire / Charles Andler. -- F. Rieder, 1922. -- 
(Bibliothèque socialiste). 320/2*A46 2003212912

Le manœuvre : pièce en trois actes / Han Ryner. -- F. Piton, 1931. -- (Bibliothèque de l'artistocratie : cahiers mensuels de littérature et 
d'art / publiés sous la direction de Gérard de Lacaze-Duthiers ; 1). 320/2*R95 2003212611

Le manuel des inquisiteurs / [par] Nicolau Eymerich, Francisco Peña ; introduction et traduction et notes de Louis Sala-Molins. -- Mouton, 
1973. -- (Le Savoir historique ; 8). 190/E38 2004210773

Le manuel du libertin / Théroigne de Méricourt. -- [s.n.], 19--. 194/4*Th3 2003211370
Le maréchal de La Force (1558-1652) / Duc de la Force ; 1, 2. -- Emile-Paul, 1924. 944/2*L13/1 2004211277
Le maréchal de La Force (1558-1652) / Duc de la Force ; 1, 2. -- Emile-Paul, 1924. 944/2*L13/2 2004211278
Le maréchal de La Force (1558-1652) / Duc de la Force ; 1, 2. -- Emile-Paul, 1924. 944/2*L13/1 2005212096
Le maréchal de Villars, gouverner de Provence : d'après sa correspondance inédite / Albert Babeau. -- Paris: Firmin-D..., 1892. 284/2*V71/b 2005210319
Le Marfore de Gabriel Naudé, Parisien. -- In-house reprod..., 1868. 194/3*N59 2004210153
Le mariage des protestants au Désert de France au XVIII[e] siècle / par Fernand Bessière. -- Coueslant, 1899. 284/2*B39 2005210387
Le mariage des protestants depuis la réforme jusqu'à 1789 : etude historique et juridique / par Ernest-Charles-Franc ̦ois Bonifas. -- L. 284/2*B64 2005210388
Le mariage des protestants en France : extrait de l'Aperçu de l'évolution juridique du mariage / par Émile Stocquart. -- O. Lamberty, 1903. 284/2*St7 2005210389
Le mariage des protestants français jusqu'en 1685 : fondements doctrinaux et pratique juridique / Pierre Bels ; préface de Paul Ourliac. -- 
Libr. général..., 1968. -- (Bibliothèque d'histoire du droit et droit romain ; t. 12). 284/2*B33 2005210391

Le mariage tel qu'il fut et tel qu'il est / Elie Reclus. -- L'Idée libre, 1924. -- (Publications mensuelles de L'Idée libre ; brochure no 76). 320/2*R22 2003212480
Le marquis d'Argens: sa vie et ses œuvres : essai biographique et critique / Elsie Johnston. -- Librairie Ancie..., 1928. 194/4*A69/j 2003210556
Le marquis d'Argenson et le Ministère des affaires étrangères du 18 novembre 1744 au 10 janvier 1747 / Edgar Zevort. -- Slatkine- 194/4*A69/z 2003210403
Le marquis de Chastellux (1734-1788) / par Lucien Sicot. -- A. Rousseau, 1902. 194/4*C35/s 2003210873
Le marquis de Ruvigny : député général des Églises réformées auprès du roi et les protestants à la cour de Louis XIV (1643-1685) / par A. 
de Galtier de Laroque. -- E. Plon, Nourri..., 1892. 284/2*R91/l 2005210166

Le marteau des sorcières / Henry Institoris (Kraemer) et Jacques Sprenger ; présentation et traduction par Amand Danet. -- Plon, 1973. -- 
(Civilisations et mentalités). 190/Sp7 2004210788

Le marteau sans maître, suivi de, Moulin premier, 1927-1935 / René Char. -- J. Corti, 1945. 840/2*C34 2003215051
Le marxisme des begues / Amadeo Bordiga. -- [s.n.], 1952. 320/2*B65 2003212980
Le mas des Oubells : roman / Ludovic Massé ; préface de l'auteur. -- Balland, 1995. 840/3*Ma65 2003215926
Le mas des Oubells : roman / Ludovic Massé. -- B. Grasset, 1933. 840/3*Ma65 2003215925
Le masque de tulle / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1943. 840/3*To76 2003215630
Le massacre de la Saint-Barthélemy : 24 août 1572 / Philippe Erlanger. -- Gallimard, 1960. -- (Trente journées qui ont fait la France ; 12). 944/2*E67 2004211263
Le massacre des Vaudois du Luberon / Guy-Jean Arché. -- Curandera, 1984. -- (Collection le temps traversé). 230/A68 2004212082
Le matérialisme / Olivier Bloch. -- Presses univers..., 1985. -- (Que sais-je? ; 2256). 100/B58 2004213619
Le matérialisme des lumières. -- Presses univers..., 1992. -- (Dix-huitième siècle ; no 24). 194/6*Ma71 2004213517
Le matérialisme du XVIIIe siècle et la littérature clandestine : actes de la table ronde des 6 et 7 juin 1980 / organisée à la Sorbonne à 
Paris avec le concours de C.N.R.S. par le Groupe de recherche sur l'histoire du matérialisme ; dirigé par Olivier Bloch ; : pbk. -- J. Vrin, 
1982. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie).

194/4*Ma71 2005211619

Le matérialisme gréco-romain / Georges Cogniot. -- Éditions socia..., 1964. -- (Petite encyclopédie marxiste ; 3). 100/C83 2004213622
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Le mauvais âge : roman / Albert Ayguesparse. -- Renaissance du ..., 1959. 840/3*A98 2003215990
Le mémoire de Boulainvilliers sur le droit d'amortissement des gabelles et la conversion du revenu des aides, antérieur au détail de 
Boisguillebert et à la dîme royale de Vauban / par Th. Ducrocq. -- [s.n.], 1883. 194/4*B67/d 2003210260

Le Ménage parisien , La femme infidéle , Ingénue Saxancour. -- Éditions du Tr..., 1931. -- (L'œuvre de Restif de la Bretonne ; Tome 5). 194/4*R28/5 2003211178
Le ménage parisien / par Restif de La Bretonne ; texte et dossier établis et présentés par Daniel Baruch. -- Union général..., 1978. -- (10/18 194/4*R28 2003211185
Le mentor cavalier, ou, Les illustres infortunez de notre siecle / par le marquis d'Argens. -- Aux dépens de ..., 1736. 194/4*A69 2003210520
Le message de André Lichtenberger / Marguerite Lichtenberger. -- Calmann-Lévy, 1946. 194/6*L61/l 2004213431
Le message de Lyautey / Robert Garric. -- Spes, 1944. 840/3*G24 2003212319
Le Métier de journaliste au dix-huitième siècle : correspondance entre Prosper Marchand, Jean Rousset de Missy et Lambert Ignace 
Douxfils / Christiane Berkvens-Stevelinck et Jeroom Vercruysse. -- Voltaire Founda..., 1993. -- (Studies on Voltaire and the eighteenth 194/4*Ma51 2003210336

Le meunier contre la ville / Joseph Jolinon. -- F. Rieder, 1925. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*J68 2003215592
Le meurtre de Suzy Pommier : roman / Emmanuel Bove. -- Émile-Paul, 1933. 840/4*B67 2003213873
Le meurtre de Suzy Pommier : roman / Emmanuel Bove. -- Émile-Paul, 1933. 840/4*B67 2003213874
Le microbe de l'or : roman / Ivan Goll. -- Emile-Paul, 1927. 840/2*G61 2003215012
Le Mile des Garret / Rose Combe ; préface d'Alexandre Vialatte. -- Seghers, 1994. -- (Mémoire vive). 840/3*C85 2003215579
Le Mile des Garret / Rose Combe. -- Valois, 1931. -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*C85 2004211604
Le militaire philosophe, ou, Difficultés sur la religion proposées au R.P. Malebranche, prêtre de l'Oratoire / par un ancien officier. -- Nouv. 
ed. -- [Marc-Michel Re..., 1768. 194/4*Mi26 2005211658

Le militarisme et la société moderne / Guglielmo Ferrero ; traduit de l'italien par M. Nino Samaja. -- P.-V. Stock, 1899. -- (Bibliothèque 
sociologique ; no. 24). 320/2*F22 2003212639

Le miracle de Laon : le déraisonnable, le raisonnable, l'apocalyptique et le politique dans les récits du Miracle de Laon, (1566-1578) / par 
Irena Backus. -- J. Vrin, 1994. -- (De Pétrarque à Descartes ; 58). 944/2*B13 2004211279

Le Mirage russe en france au XVIIIe siècle / Albert Lortholary. -- Boivin & Cie., 1951. 194/7*L89 2004210357
Le moine sécularisé / [par l'abbé Du Pré] ; réimpression textuelle de l'édition de 1675, augmentée d'une notice bibliographique par P.L. 
Jacob. -- J. Gay, 1874. 284/1*D97 2005211055

Le moine secularisé. -- Chez Pierre du ..., 1675. 284/1*D97 2005211054
Le monde : son origine, et son antiquité / [par Jean Baptiste de Mirabaud] ; 1re ptie. -- In-house reprod..., 1751. 194/4*Mi49 2005211675
Le monde à l'endroit : U.R.S.S. / Paul Gsell. -- Éditions socia..., 1936. 320/2*G89 2003213111
Le monde enchanté de la Renaissance : Jérôme Cardan l'halluciné / J. Lucas-Dubreton. -- A. Fayard, 1954. 190/C16/l 2004210836
Le monde enchanté, ou, Examen des communs sentimens touchant les esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administration, & leurs opé
rations : et touchant les éfets que les hommes sont capables de produire par leur communication & leur vertu / par Balthas 199/B32/1 2004212718

Le monde enchanté, ou, Examen des communs sentimens touchant les esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administration, & leurs opé
rations : et touchant les éfets que les hommes sont capables de produire par leur communication & leur vertu / par Balthas 199/B32/2 2004212719

Le monde enchanté, ou, Examen des communs sentimens touchant les esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administration, & leurs opé
rations : et touchant les éfets que les hommes sont capables de produire par leur communication & leur vertu / par Balthas 199/B32/3 2004212720

Le monde enchanté, ou, Examen des communs sentimens touchant les esprits, leur nature, leur pouvoir, leur administration, & leurs opé
rations : et touchant les éfets que les hommes sont capables de produire par leur communication & leur vertu / par Balthas 199/B32/4 2004212721

Le monde et la ville / Léon Werth ; couverture illustrée par Mme Marval. -- G. Crès, 1922. 840/2*W59 2003214310
Le monde éternel des éons / Jean E. Charon ; en collaboration avec Christian de Bartillat. -- Stock, 1980. 100/C35 2004213689
Le monde fou preferé au monde sage : en vingt-six promenades de trois amis, Criton philosophe, Philon avocat, Eraste negociant ; t. 1-2. -- 
Nouv. ed., corr. & augm. de quelques lettres. -- [s.n.], 1744. 284/1*H98 2005210993

211/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Le monde, son origine, et son antiquité / [par Jean Frédéric Bernard] . De l'ame, et de son immortalité / [par Jean Baptiste de Mirabaud] . 
Essai sur la chronologie / [par Jean Baptiste Le Mascrier]. -- 2nde éd., corr. avec soin / [par Jean Baptiste Le Mascrier, César Chesneau Du 194/4*Mi49 2005211677

Le mors aux dents : roman / Vladimir Pozner. -- Denoël, 1937. 840/2*P87 2003214639
Le mort / Camille Lemonnier ; illustrations en fac simile des fusains de  Constantin Meunier. -- Livre et l'esta..., 1902. 840/1*L54 2003213275
Le mort / Camille Lemonnier ; préface de Stéphane Lévy-Klein. -- Éditions Miche..., 1987. -- (Collection Autour d'Orsay). 840/1*L54 2003213276
Le mort saisit le vif / Henri Troyat. -- Plon, 1942. 840/4*Tr7 2003213989
Le mouvement "maoïste" en France : textes et documents / Patrick Kessel ; 1. -- Union général..., 1972. -- (10/18 ; 680). 840/5*Ke61 2003211829
Le mouvement anarchiste en France / Jean Maitron ; t. 1., t. 2.. -- Gallimard, 1975. -- (Bibliothèque socialiste ; 28-29). 320/2*Ma31/1 2003212446
Le mouvement anarchiste en France / Jean Maitron ; t. 1., t. 2.. -- Gallimard, 1975. -- (Bibliothèque socialiste ; 28-29). 320/2*Ma31/2 2003212447
Le mouvement bûcheron / Amédée Dunois ; dessins de Bernard Naudin. -- Cahiers niverna..., 1909. -- (Les cahiers nivernais ; 6e fasc.). 320/2*D97 2003213041
Le mouvement communiste en France : 1919-1939 / Léon Trotsky ; textes choisis et présentés par Pierre Broué. -- Éditions de Mi..., 1967. -
- (Arguments ; 31). 320/2*Tr7 2003212967

Le mouvement communiste en France, 1920-1972 / Ronald Tiersky ; préface de Annie Kriegel ; traduit de l'américain par André 
Chassigneux. -- Fayard, 1973. -- (L'Histoire sans frontières). 320/2*Ti2 2003212995

Le mouvement des idées (dans la seconde moitié du XVIIIe siècle) / par A. Soboul. -- Centre de docum..., 1969. -- (Les Cours de Sorbonne ; . 
La France a la veille de la Révolution ; 2). 194/6*So12 2004213500

Le mouvement du Libre-Esprit : généralités et témoignages sur les affleurements de la vie à la surface du Moyen Age, de la Renaissance 
et, incidemment, de notre époque / Raoul Vaneigem. -- Editions Ramsay, 1986. 230/V29 2004212101

Le mouvement libertaire sous la 3e république : souvenirs d'un révolté / Jean Grave. -- Œuvres représ..., 1930. -- (Collection hier). 320/2*G78 2003212536
Le mouvement littéraire socialiste : depuis 1830 / J.-M. Gros. -- Albin Michel, 1830. 840/5*G88 2003211666
Le mouvement ouvrier en Grande-Bretagne / Augustin Hamon. -- Librairie du Pa..., 1919. -- (Pages socialistes ; 3). 320/2*H26 2003212632
Le mouvement ouvrier nantais : essai sur le syndicalisme d'action directe à Nantes et à Saint-Nazaire / Yannick Guin. -- F. Maspero, 1976. 
-- (Textes à l'appui ; Histoire contemporaine). 320/2*G92 2003212728

Le mouvement ouvrier pendant la guerre : de l'union sacrée à Zimmerwald / Alfred Rosmer ; [1]. -- Librairie du tr..., 1936. 320/2*R72/1 2003212764
Le mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale : de Zimmerwald à la révolution russe / Alfred Rosmer ; [2]. -- Mouton, 1959. -
- (Société et idéologies ; 2e série . Documents et témoignages ; I)(École pratique des hautes études ; 6e section . Sciences économiques et 320/2*R72/2 2003212765

Le Mouvement Perpétuel / Louis Aragon. -- Gallimard, 1970. -- (Collection poésie)(NRF). 840/2*A62 2003214558
Le mouvement philosophique dans la première moitié du XVIII[e] siècle / Antoine Adam. -- Société d'éd..., 1967. 194/6*A16 2005212182
Le mouvement religieux dans la littérature du XVIIe siècle / A. Feugère. -- Boivin, 1938. -- (Bibliothèque de la revue des cours et confé 194/6*F23 2004213484
Le moyen court et autres écrits spirituels : une simplicité subversive / Madame Guyon ; texte établi et présenté par Marie-Louise Gondal. -
- J. Millon, 1995. -- (Collection Atopia). 282/G98 2004213960

Le mur des pleurs : poème / Edmond Fleg. -- C. Bloch, 1919. 840/1*F32 2003213614
Le Musée du Désert : assemblées du 3 et du 10 août 1924, du 21 juin et du 6 septembre 1925. -- 4e éd. enrichie de nombreuses 
reproductions. -- [Musée du Dés..., 1924. 284/2*Mu83 2005210343

Le Musée du Désert : douzième assemblée du dimanche 6 août 1924 : sous la présidence de M. Charles Cazalet / introduction par E. 
Hugues et G. Bouchon ; allocutions de Charles Cazalet, de J. Mailhet et de B. de Perrot. -- 2e éd. enrichie de nombreuses reproductions. -- 284/2*Mu83 2005212210

Le Musée du Désert : XIIIe et XIVe assemblées. -- [Musée du Dés..., 1928. 284/2*Mu83 2005210344
Le mystère de Dieu / Hilaire de Poitiers ; [introduction de Albertus Martin] ; [traduction de A. Martin] ; [avec la collaboration du frère Luc 
Brésard]. -- Desclée De Bro..., 1981. -- (Les Pères dans la foi ; . La Trinité ; [v. 1]). 230/H58/1 2004211805

Le mystère de l'âne : essai sur Giordano Bruno / Nuccio Ordine ; préface d'Eugenio Garin ; traduit de l'italien par F. Liffran avec la 
collaboration de P. Bardoux. -- Les Belles Lett..., 1993. -- (L'Ane d'or / collection dirigée par Alain Segonds). 190/B78/o 2004210881

Le mystère du chevalier Ramsay / Éliane Brault. -- Éditions du Pr..., 1973. 194/4*R13/b 2003210099
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Le mystérieux Docteur Cornélius ; Le prisonnier de la planète Mars ; La guerre des vampires ; L'espionne du grand lama ; Cinq nouvellers 
retrouvées ; Les poèmes du Docteur Cornélius / Gustave Le Rouge ; édition établie par Francis Lacassin. -- R. Laffont, 1986. -- (Bouquins). 840/4*L56 2005211876

Le mythe de la cité idéale / par Roger Mucchielli. -- Presses univers..., 1960. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine ; . Histoire de la 
philosophie et philosophie générale). 100/Mu13 2004213652

Le mythe de l'androgyne / Jean Libis. -- Berg internatio..., 1980. -- (L'Ile verte). 100/L61 2004213693
Le mythe de Sisyphe : essai sur l'absurde / par Albert Camus. -- Gallimard, 1942. -- (Collection idées). 840/4*C14 2003214020
Le nationalisme contre les nations / Henri Lefebvre ; avec la préface de Paul Nizan ; présentation de Michel Trebitsch ; postface d'Henri 
Lefebvre. -- Méridiens Klin..., 1988. -- (Analyse institutionnelle). 840/2*L52 2003214707

Le nationalisme contre les nations / Henri Lefebvre ; préface de Paul Nizan. -- Sociales intern..., 1937. -- (Collection "Problèmes"). 840/2*L52 2003214708
Le naturisme individualiste / E. Armand. -- E. Rivet, 1931. 320/2*A79 2003212653
Le nègre / par Philippe Soupault. -- S. Kra, 1927. -- (Collection Européenne ; 29). 840/2*So83 2003214912
Le nègre Jupiter enlève Europe : roman / Claire Goll. -- G. Crès, 1928. -- (Le beau navire). 840/2*G61 2003215127
Le nègre Léonard et maître Jean Mullin / Pierre Mac Orlan. -- Nouvelle revue ..., 1920. 840/4*Ma23 2003213702
Le néo-manichéisme et la légende chrétienne / Albert Dufourcq. -- A. Fontemoing :..., 1910. -- (Étude sur les Gesta martyrum romains / 
Albert Dufourcq ; tom. 4). 230/D95 2004211938

Le neveu de Melle [sic] Autorité / André Baillon ; [1], [2]. -- Rieder, 1930. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*B14/1 2003215482
Le neveu de Melle [sic] Autorité / André Baillon ; [1], [2]. -- Rieder, 1930. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*B14/2 2003215483
Le neveu de Rameau : ou Satire seconde, accompagné de la Satire première / introd. et commentaires de Roland Desne. -- Éditions socia..., 
1972. -- (Les classiques du peuple). 194/4*D73 2003210590

Le nommé Louis Aragon, ou, Le patriote professionnel : l'intelligence servile / Jean Malaquais. -- [J. Lefeuvre], 19--. -- (Les égaux ; 2). 840/3*Ma39 2004211559
Le nommé Perreux (D 10230) / Paul Bonnetain. -- G. Charpentier, 1888. 840/1*B64 2003213469
Le nouveau Crève-cœur : poèmes / Aragon. -- Gallimard, 1948. -- (NRF). 840/2*A62 2003214572
Le nouveau Cynée, ou, Discours des occasions et moyens d'establir une paix generale & la liberté du commerce par tout le monde / Em. Cr. 
P.. -- Éditions d'his..., 1976. 194/3*C94 2004210289

Le nouveau Faust : drame philosophico-fantaisiste, en 4 actes / Charles Malato. -- Escuela moderna, 1919. 320/2*Ma39 2003212547
Le nouveau Gulliver, ou, Voyage de Jean Gulliver, fils du capitaine Gulliver / traduit d'un manuscrit anglois par Monsieur L.D.F. ; t. 1, t. 
2. -- Chez La Veuve C..., 1730. 194/4*D64/1 2003210101

Le nouveau Gulliver, ou, Voyage de Jean Gulliver, fils du capitaine Gulliver / traduit d'un manuscrit anglois par Monsieur L.D.F. ; t. 1, t. 
2. -- Chez La Veuve C..., 1730. 194/4*D64/2 2003210102

Le nouveau monde amoureux : manuscrit inédit, texte intégral / [par Charles Fourier] ; etablissement, notes et introduction de Simone 
Debout-Oleszkiewicz ; avec un dessin original de Matta. -- 2e éd. -- Éditions Anthr..., 1967. -- (Œuvres complètes de Charles Fourier ; t. 7). 320/1*F42 2003211868

Le nouveau monde industriel et sociétaire / [par Charles Fourier] ; préface de Simone Debout-Oleszkiewicz. -- Éditions anthr..., 1971. -- (Œ
uvres complètes de Charles Fourier ; t. 6). 320/1*F42 2003211867

Le nouveau monde journal historique et politique / rédigé par Louis Blanc. -- Bureau d'Abonne..., 1849. 320/1*B54 2003212191
Le nouveau Paris / Louis Sébastien Mercier ; édition établie sous la direction de Jean-Claude Bonnet. -- Mercure de Fran..., 1994. -- 
(Librairie du bicentenaire de la Révolution française). 194/4*Me62 2003211119

Le nouveau Paris / Louis-Sébastien Mercier ; préface et notes par Lucien Roy. -- Éd. abrégée. -- Louis-Michaud, 1862. 194/4*Me62 2003211162
Le nouveau Paris / par le cit. Mercier ; t. 1-3, t. 4-6. -- Chez Fuchs, Ch...., 1798. 194/4*Me62/1*3 2003211150
Le nouveau Paris / par le cit. Mercier ; t. 1-3, t. 4-6. -- Chez Fuchs, Ch...., 1798. 194/4*Me62/4*6 2003211151
Le nouveau Paris / par le cit. Mercier ; v. 1, v. 2, v. 3. -- Chez Fuchs, Ch...., 1793. 194/4*Me62/1 2003211152
Le nouveau Paris / par le cit. Mercier ; v. 1, v. 2, v. 3. -- Chez Fuchs, Ch...., 1793. 194/4*Me62/2 2003211153
Le nouveau Paris / par le cit. Mercier ; v. 1, v. 2, v. 3. -- Chez Fuchs, Ch...., 1793. 194/4*Me62/3 2003211118
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Le nouveau Telemaque, ou, Voyages et avantures du comte de... et de son fils : avec des notes historiques, géographiques & critiques / par 
l'auteur des mémoires d'une dame de qualité [i.e. Claude-François Lambert] ; t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Van..., 1744. 194/4*L16/1 2003210113

Le nouveau Telemaque, ou, Voyages et avantures du comte de... et de son fils : avec des notes historiques, géographiques & critiques / par 
l'auteur des mémoires d'une dame de qualité [i.e. Claude-François Lambert] ; t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Van..., 1744. 194/4*L16/2 2003210114

Le Nouveau Testament de nostre Seigneur Jesus Christ : traduit en françois, avec le grec, & le latin de la Vulgate ajoûtez à côté ; [t. 1], [t. 
2]. -- Nouv. ed. -- Chez Gaspard Mi..., 1673. 220/N97/1 2005211968

Le Nouveau Testament de nostre Seigneur Jesus Christ : traduit en françois, avec le grec, & le latin de la Vulgate ajoûtez à côté ; [t. 1], [t. 
2]. -- Nouv. ed. -- Chez Gaspard Mi..., 1673. 220/N97/2 2005211969

Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ / edition d'après la version revue par J.-F. Ostervald ; publiée par la Société 
biblique protestante de Paris. -- Imprimerie de M..., 1837. 220/N97 2005211972

Le Nouveau Testament de Nôtre Seigneur Jesus-Christ : traduit sur l'ancienne edition latine : avec des remarques literales & critiques sur 
les principales difficultez ; t. 1-2, t. 3-4. -- De l'imprimerie..., 1702. 282/Si6/1*2 2005211290

Le Nouveau Testament de Nôtre Seigneur Jesus-Christ : traduit sur l'ancienne edition latine : avec des remarques literales & critiques sur 
les principales difficultez ; t. 1-2, t. 3-4. -- De l'imprimerie..., 1702. 282/Si6/3*4 2005211291

Le Nouveau Testament de Nôtre Seigneur Jesus-Christ : traduit sur l'original grec : avec des remarques, où l'on explique le texte, & où 
l'on rend raison de la version / par Jean Le Clerc ; t. 1-2. -- Chez Jean Louis..., 1703. 284/1*L49/1*2 2005210724

Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jesus-Christ, traduit en françois sur l'original grec, avec des notes literales, pour éclaircir le 
texte / par Mrs. de Beausobre et Lenfant ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- Aux dépens de ..., 1736. 284/1*B31/1 2005210884

Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jesus-Christ, traduit en françois sur l'original grec, avec des notes literales, pour éclaircir le 
texte / par Mrs. de Beausobre et Lenfant ; t. 1, t. 2. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- Aux dépens de ..., 1736. 284/1*B31/2 2005210885

Le Nouveau Testament en françois, avec des reflexions morales sur chaque verset : pour en rendre la lecture plus utile, & la meditation 
plus aisée ; t. 1, t. 2, t. 4. -- Nouv. ed. augm. -- Chez André Pra..., 1705. 282/Q5/1 2004213933

Le Nouveau Testament en françois, avec des reflexions morales sur chaque verset : pour en rendre la lecture plus utile, & la meditation 
plus aisée ; t. 1, t. 2, t. 4. -- Nouv. ed. augm. -- Chez André Pra..., 1705. 282/Q5/2 2004213934

Le Nouveau Testament en françois, avec des reflexions morales sur chaque verset : pour en rendre la lecture plus utile, & la meditation 
plus aisée ; t. 1, t. 2, t. 4. -- Nouv. ed. augm. -- Chez André Pra..., 1705. 282/Q5/4 2004213935

Le Nouveau Testament en françois, avec des reflexions morales sur chaque verset : pour en rendre la lecture plus utile, & la meditation 
plus aisée ; t. 1, t. 2, t. 4. -- Nouv. ed. augm. -- Chez André Pra..., 1705. 282/Q5/1 2005212042

Le nouveau visionaire de Roterdam, ou, Examen des pararelles [sic] mystiques de Mr. Jurieu / par Theognoste de Berée [i.e. Noël Aubert 
de Versé]. -- In-house reprod..., 1686. 284/1*A96 2005210820

Le nouvel atheisme renversé, ou, Refutation du sistême de Spinosa, tirée pour la plûpart, de la conoissance de la nature de l'homme / par 
un religieux bénédictin de la Congrégation de Saint Maur. -- Chez Louis Roul..., 1696. 194/2*L19 2004210549

Le nouvel impérialisme russe : l'Europe au carrefour, renaissance ou totalitarisme / Victor Serge. -- [Spartacus], 1947. -- (Spartacus : 
cahiers mensuels ; no 13, janvier 1947). 840/2*Se82 2003214825

Le nuage dans le pantalon / Wladimir Maïakowski ; traduit du russe par B. Goriély et R. Baert, et suivi d'autres poèmes traduits par N. 
Guterman. -- Revues, 1930. -- (Nos poètes ; 3). 840/2*Ma31 2003214702

Le pacifiste sanguinaire / Joseph Jolinon. -- Lugdunum, 1945. 840/3*J68 2003215610
Le pain des rêves : roman / Louis Guilloux. -- Gallimard, 1942. -- (NRF). 840/3*G92 2003215900
Le pain et le blé : roman / Jules Leroux. -- Amitié par le ..., 1947. 840/3*L56 2003215548
Le Pain et les roses : jalons pour une histoire des socialismes / par Annie Kriegel. -- [Union généra..., 1973. -- (10/18 ; 748). 320/2*Kr5 2003212882
Le pain gratuit / Victor Barrucand. -- Chamuel, 1896. 320/2*B24 2003212633
Le pain quotidien / Henry Poulaille. -- Valois, 1931. -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*P86 2003215718
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Le pain quotidien : 1903-1906 / Henry Poulaille. -- B. Grasset, 1934. 840/3*P86 2003215719
Le pajonisme / [Ed. Saigey]. -- In-house reprod..., 1857. 284/1*P16/s 2005210603
Le Palais-Royal / Restif de la Bretonne ; introduction et notes par Henri d'Alméras. -- L. Michaud, 1---. -- (Les mœurs légères au XVIIIe siè 194/4*R28 2003211223
Le Palais-Royal / Restif de la Bretonne ; introduction et notes par Henri d'Alméras. -- L. Michaud, 1---. -- (Les mœurs légères au XVIIIe siè 194/4*R28 2003211224
Le pape des escargots : roman / Henri Vincenot. -- Denoël, 2000. 840/3*V75 2004211581
Le paquebot Tenacity : trois actes / Charles Vildrac ; avec 12 bois hors-texte dessinés et gravés par Frans Masereel. -- Sablier, 1919. 840/2*V71 2003214210
Le paradis des infidèles / relation de Yirmisekiz Çelebi Mehmed efendi, ambassadeur ottoman en France sous la Régence, Mehmed efendi 
; traduit de l'ottoman par Julien-Claude Galland ; introduction, notes, textes annexes par Gilles Veinstein. -- Maspero, 1 194/7*Me21 2004210394

Le Paris commynard / Maurice Choury. -- Perrin, 1970. -- (Présence de l'histoire). 840/5*C57 2003211733
Le Paris de Louis Sébastien Mercier : cartes et index toponymique. -- Mercure de Fran..., 1994. 194/4*Me62 2003211170
Le parlement et la Fronde : la vie de Mathieu Molé / par le baron de Barante. -- Didier, 1859. 944/2*Mo22/b 2004211305
Le parlement et la Fronde : la vie de Mathieu Molé / par le baron de Barante. -- Didier, 1859. 944/2*Mo22/b 2004211306
Le Parnasse réformé / Gabriel Guéret. -- Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. -- Slatkine Reprin..., 1968. 194/5*G91 2004213158
Le Parnasse réformé ; et, La guerre des auteurs / par Mr. Gueret. -- Chez Jean-Fran..., 1716. 194/5*G91 2004213159
Le parti bolchevique : histoire du P. C. de l'U. R. S. S / Pierre Broué. -- Éditions de mi..., 1963. -- (Arguments ; 16). 320/2*B76 2003212957
Le Parti communiste français des années sombres, 1938-1941 : actes du colloque / organisé en octobre 1983 par le Centre de recherches 
d'histoire des mouvements sociaux et du syndicalisme de l'Université de Paris-I, la Fondation nationale des sciences politiques, l'Institut 
d'histoire du temps présent, Centre national de la recherche scientifique ; sous la direction de Jean-Pie

320/2*P25 2003213013

Le parti communiste français et la question littéraire, 1921-1939 / Jean Pierre A. Bernard. -- Presses Univ. d..., 1972. 320/2*B38 2003213025
Le Parti communiste français et la Resistance Août 1939 - Juin 1941 / Auguste Lecœur ; prétace de Pierre-Bernard Marquet. -- Plon, 1968. 
-- (Tribune libre). 320/2*L49 2003213015

Le Parti communiste français pendant l'entre-deux-guerres / [textes présentés par] Nicole Racine, Louis Bodin. -- 2e éd. -- Presses de la 
F..., 1982. -- (Références ; 5). 320/2*R11 2003213007

Le Parti communiste français pendant l'entre-deux-guerres / [textes présentés par] Nicole Racine, Louis Bodin. -- Armand Colin, 1972. -- 
(Textes et documents de sciences sociales ; . Archives de notre temps ; 2). 320/2*R11 2003213006

Le Parti communiste français. -- J. Didier, 1970. -- (Collection Forum). 320/2*B21 2003212993
Le parti pris des choses / Francis Ponge. -- Nouvelle éd., rev. et corr. / par l'auteur. -- Gallimard, 1942. -- (Collection métamorphoses ; 840/4*P79 2003213900
Le Parti Républicain au coup d'état et sous le second Empire : d'après des documents et des souvenirs inédits / par I. Tchernoff. -- Pedone, 
1906. -- (Histoire politique contemporaine). 840/5*Tc 2003211627

Le parti socialiste et la Confédération du travail / Jules Guesde, Hubert Lagardelle et Edouard Vaillant. -- M. Rivière, 1908. -- (Bibliothè
que du mouvement socialiste ; 5). 320/2*G91 2003212718

Le passé / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1933. 840/3*To76 2003215629
Le passé présent : combats d'idées de Calvin à Rousseau / Herbert Lüthy. -- Éditions du Ro..., 1965. -- (Collection "Preuves"). 284/2*L97 2005212189
Le Pasteur d'Anduze : nouvelle historique du temps des dragonnades / par Henri Moewes ; traduit de l'allemand. -- L.-R. Delay, 1843. 284/2*Mo14 2005210214
Le pays cathare / Jean-Luc Aubarbier, Michel Binet ; photographies, Jean-Pierre Bouchard ; : hbk. -- Ouest-France, 1992. 230/A96 2004212035
Le pays cathare et la grandeur occitane : les villes du Moyen Age, Toulouse, Carcassonne, Albi, Béziers, Narbonne, et les grandes abbayes. 
-- [Historia déco..., 1998. -- (Historia découvertes ; no 2, juil. 1998). 230/P29 2004212039

Le pays de Foix / Anne Françoise Mare Vène, Michel Bouille ; préface de Odon de Saint-Blanquat. -- La Duraulié, 1988. 194/(1)*Ma51 2005211963
Le pays neuf / André Beucler. -- Gallimard : Nou..., 1927. 840/4*B39 2003213875
Le Pays qui n'est à personne / Jean Cassou. -- Émile -Paul Fr..., 1928. 840/2*C25 2003215183
Le paysan céleste / par G.E. Clancier. -- R. Laffont, 1943. -- (Collection poétique sous le signe d'Arion ; 3). 840/4*C74 2003214027
Le paysan et la paysanne pervertis / Rétif de la Bretonne ; précedé d'une étude de Maurice Talmeyr ; dessins de Jean Hée. -- Les Oeuvres 194/4*R28 2003211192
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Le paysan et la paysanne pervertis. -- Éditions du Tr..., 1931. -- (L'œuvre de Restif de la Bretonne ; Tome 6). 194/4*R28/6 2003211179
Le paysan perverti / par Restif de La Bretonne ; texte et dossier établis et présentés par Daniel Baruch ; t. 1, t. 2. -- Union général..., 1978. 
-- (10/18 ; 1258-1259). 194/4*R28/1 2003211189

Le paysan perverti / par Restif de La Bretonne ; texte et dossier établis et présentés par Daniel Baruch ; t. 1, t. 2. -- Union général..., 1978. 
-- (10/18 ; 1258-1259). 194/4*R28/2 2003211190

Le paysan perverti / Restif de la Bretonne ; édition critique établie par François Jost ; t. 1, t. 2. -- L'Age d'homme, 1977. -- (Bibliothèque 194/4*R28/1 2003211187
Le paysan perverti / Restif de la Bretonne ; édition critique établie par François Jost ; t. 1, t. 2. -- L'Age d'homme, 1977. -- (Bibliothèque 194/4*R28/2 2003211188
Le pêcheur d'éponges : pages autobiographiques / Panaït Istrati. -- Rieder, 1930. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*I85 2003214764
Le pédagogue / Clément d'Alexandrie ; introduction et notes de Henri-Irénée Marrou ; traduction de Marguerite Harl ; Livre 1, Livre 2, 
Livre 3. -- Editions du Cer..., 1960. -- (Sources chrétiennes ; no 70, 108, 158). 230/C77/1 2004211725

Le pédant joué : comédie, texte du Ms. de la Bibl. nat., avec les variantes de l'imprimé de 1654 ; La mort d'Agrippine : tragédie ; Les 
lettres, texte du Ms. de la Bibl. nat., avec les var. de 1654 ; Les Mazarinades : Le ministre d'État flambé, Le gazetti 194/3*C99/2 2004210013

Le pèlerin du cœur / Panaït Istrati ; édition établie et présentée par Alexandre Talex. -- Gallimard, 1984. 840/2*I85 2003214773
Le perce-oreille du Luxembourg / André Baillon. -- Rieder, 1928. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*B14 2003215480
Le père / Georges Valois. -- Nouvelle librai..., 1913. 320/2*V24 2003212826
Le père Denis Petau d'Orléans, jésuite : sa vie et ses œuvres / par J.-C. Vital Chatellain. -- Librairie catho..., 1884. 282/P45/c 2005211314
Le père Diogène / Han Ryner. -- 1. éd. -- E. Figuière, 1---. 320/2*R95 2003212588
Le Père Duchesne d'Hébert : ou, notice historique et bibiiegraphique sur ce journal publlié pendant les années 1790, 1791, 1792, 1793 et 
1794 / par Charles Brunet. -- Librairie de Fr..., 1859. 194/4*H51/b 2003211417

Le père juillet : tragi-farce en deux parties et un intermède / Léon Moussinac et Paul Vaillant-Couturier. -- Sans Pareil, 1927. 840/2*Mo96 2003214538
Le père juillet : tragi-farce en deux parties et un intermède / Léon Moussinac et Paul Vaillant-Couturier. -- Sans Pareil, 1927. 840/2*V19 2003214336
Le père peinard / Émile Pouget ; textes choisis et présentés par Roger Langlais. -- Èditions Galil..., 1976. -- (Coup pour coup). 320/2*P86 2003212741
Le péril anarchiste : l'organisation secrète du parti anarchiste, origines et historique, la propagande anarchiste sous toutes ses formes, la 
doctrine et ses précurseurs, etc., psychologie de l'anarchiste, les résultats / Félix Dubois. -- E. Flammarion, 1894. 320/2*D93 2003212451

Le pessimisme de La Rochefoucauld / par R. Grandsaignes d'Hauterive. -- A. Colin, 1914. 194/5*L32/g 2004213118
Le petit prince / Antoine de Saint-Exupéry, avec le dessins de l'auteur. -- Gallimard, 1946. 840/4*Sa22 2003213902
Le peuple / J. Michelet. -- Calmann-Lévy, 18--. -- (Œuvres complètes de Michelet ; . Histoire sociale). 320/1*Mi13 2003211945
Le peuple au siècle des lumières : échec d'un dressage cultural / Benoît Garnot. -- Imago, 1990. -- (De mémoire vive). 194/6*G23 2004213600
Le philosophe : texts and interpretation / by Herbert Dieckmann. -- ( : In-house reproduction). -- 1948. -- (Washington University studies ; 
New series . Language and literature ; no. 18). 194/4*D73 2005211672

Le philosophe anglais, ou, Histoire de Monsieur Cleveland / texte établi par Philip Stewart ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1977. -- (Œuvres 
de Prévost / sous la direction de Jean Sgard ; 2). 194/5*P92/1 2004213227

Le philosophe anglais, ou, Histoire de Monsieur Cleveland / texte établi par Philip Stewart ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1977. -- (Œuvres 
de Prévost / sous la direction de Jean Sgard ; 2). 194/5*P92/2 2004213228

Le philosophe anglois : histoire de Cleveland, fils naturel de Cromwel / écrite par lui-même ; et traduite de l'anglois ; t. 1, t. 3, t. 4. -- [s.n.], 194/5*P92/1 2004213224
Le philosophe anglois : histoire de Cleveland, fils naturel de Cromwel / écrite par lui-même ; et traduite de l'anglois ; t. 1, t. 3, t. 4. -- [s.n.], 194/5*P92/3 2004213225
Le philosophe anglois : histoire de Cleveland, fils naturel de Cromwel / écrite par lui-même ; et traduite de l'anglois ; t. 1, t. 3, t. 4. -- [s.n.], 194/5*P92/4 2004213226
Le philosophe anglois, ou, Histoire de Monsieur Cleveland, fils naturel de Cromwel / écrite par lui-même ; et traduite de l'anglois ; t. 5. -- 
In-house reprod..., 1734. 194/5*P92/5 2004213229

Le philosophe de Roterdam [sic] accusé, atteint et convaincu / [par Pierre Jurieu]. -- In-house reprod..., 1706. 284/1*J97 2005210686
Le philosophe et l'écriture : John Locke exégète de saint Paul / Maria Cristina Pitassi. -- [Cahiers de la ..., 1990. -- (Cahiers de la Revue de 
théologie et de philosophie ; 14). 199/L78/p 2004212438
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Le philosophe-roi et le roi-philosophe ; La theorie des affaires publiques / Christian Wolff. -- Vrin, 1985. 199/W84 2004212789
Le piétisme à Berne à la fin du dix-septième siècle / par A. Bernard. -- C.-J. Wyss, 1867. 199/B38 2004212746
Le pillage par les Allemands des œuvres d'art et des bibliothèques appartenant à des Juifs en France : recueil de documents / publié sous 
la direction de Jean Cassou ; et précédé d'une introduction sur la doctrine esthétique du national-socialisme et l'organisation des beaux-
arts sous le IIIme Reich par Jacques Sabile. -- Éditions du Ce..., 1947. -- (Documents ; no 4).

840/2*C25 2003215214

Le pilote / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1998. -- (Les cahiers rouges ; 260). 840/3*P36 2003215768
Le pilote : roman / Édouard Peisson. -- Grasset, 1937. 840/3*P36 2003215767
Le plan de l'aiguille : nec sine nec tecum vivere possum / Blaise Cendrars. -- [2e éd]. -- Sans Pareil, 1927. 840/4*C29 2003213776
Le pluralisme dramatique de Georges Sorel / Georges Goriely. -- M. Rivière, 1962. -- (Bibliothèque des sciences politiques et sociales). 320/2*So55/g 2003212809
Le plus fort des pamphlets : l'ordre des paysans aux États-généraux. -- Editions d'Hist..., 1967. 194/4*R28 2003211252
Le poème / Parménide ; présenté par Jean Beaufret. -- 2e éd. -- Presses univers..., 1984. -- (Épiméthée). 880/P25 2004211059
Le poète et son image / Louis Parrot. -- Baconnière, 1943. -- (Les Pòetes des Cahiers du Rhône ; 5). 840/4*P25 2003213957
Le poète mineur : poèmes / Claude Roy. -- Gallimard, 1949. -- (NRF). 840/2*R79 2003214672
Le poids du ciel / Jean Giono. -- Gallimard, 1949. -- (NRF). 840/2*G47 2003214404
Le point du jour : roman / Claude Aveline. -- Mercure de Fran..., 1960. 840/2*A96 2003215270
Le Policraticus de Jean de Salisbury, traduit par Denis Foulechat (1372), (manuscrit no 24287 de la B.N.) / présenté par Charles Brucker ; 
livre 4. -- Presses univers..., 1985. -- (Travaux du C.R.A.L. ; no 3). 190/J62 2004210752

Le pornographe , La mimographe , Les gynographes , Le thesmographe , Le nouvel abeilard , Le nouvel Emile , Philosophie de monsieur 
Nicolas , Les posthumes. -- Éditions du Tr..., 1931. -- (L'œuvre de Restif de la Bretonne ; Tome 3). 194/4*R28/3 2003211176

Le pornographe / Restif de la Bretonne ; préface de Béatrice Didier. -- R. Deforges, 1977. 194/4*R28 2003211247
Le pornographe : idées d'un honnête homme pour un projet de règlement des prostituées (1770) et Proposition de loi présentée par 
monsieur Joël Le Tac à l'Assemblée nationale, relative à l'exercice de la prostitution (1979) / Restif de la Bretonne ; introduction de Sé 194/4*R28 2003211246

Le pornographe, ou, Idées d'un honnête homme sur un projet de règlement pour les prostituées : propre à prévenir les malheurs 
qu'occasionne le publicisme des femmes / [Restif de la Bretonne]. -- Editions d'Aujo..., 1983. -- (Les introuvables). 194/4*R28 2003211245

Le portefeuille : comédie en un acte / Octave Mirbeau. -- E. Fasquelle, 1902. 840/1*Mi49 2003212320
Le porte-feuille d'un philosophe, ou, Melange : de pieces philosophiques, politiques, critiques, satyriques & galantes, &c ; t. 1 - t. 6. -- In-
house reprod..., 1770. 194/4*D95/1 2003210668

Le porte-feuille d'un philosophe, ou, Melange : de pieces philosophiques, politiques, critiques, satyriques & galantes, &c ; t. 1 - t. 6. -- In-
house reprod..., 1770. 194/4*D95/2 2003210669

Le porte-feuille d'un philosophe, ou, Melange : de pieces philosophiques, politiques, critiques, satyriques & galantes, &c ; t. 1 - t. 6. -- In-
house reprod..., 1770. 194/4*D95/3 2003210670

Le porte-feuille d'un philosophe, ou, Melange : de pieces philosophiques, politiques, critiques, satyriques & galantes, &c ; t. 1 - t. 6. -- In-
house reprod..., 1770. 194/4*D95/4 2003210671

Le porte-feuille d'un philosophe, ou, Melange : de pieces philosophiques, politiques, critiques, satyriques & galantes, &c ; t. 1 - t. 6. -- In-
house reprod..., 1770. 194/4*D95/5 2003210672

Le porte-feuille d'un philosophe, ou, Melange : de pieces philosophiques, politiques, critiques, satyriques & galantes, &c ; t. 1 - t. 6. -- In-
house reprod..., 1770. 194/4*D95/6 2003210673

Le portrait authentique de Vladimir Ilitch Lénine / Henri Guilbeaux. -- Librairie de l'..., 1924. 840/2*L54/g 2003214082
Le portrait authentique de Vladimir Ilitch Lénine / Henri Guilbeaux. -- Librairie de l'..., 1924. 840/2*L54/g 2003214090
Le portrait du père / Jean Vaudal. -- Gallimard, 1932. -- (NRF). 840/4*V46 2003213991
Le postulat : récit orné de huit lithographies originales hors texte de Berthold Mahn / Claude Aveline. -- Au sans pareil, 1928. 840/2*A96 2003215269
Le pouvoir ouvrier : bureaucratie, ou, démocratie ouvrère / Serge Mallet. -- Anthropos, 1971. -- (Sociologie et révolution). 320/2*Ma39 2003212851
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Le préclassicisme français / présenté par Jean Tortel. -- Cahiers de sud, 1952. 194/6*P91 2004213486
Le premier Congrès des peuples de l'Orient, Bakou, 1-8 sept. 1920 : compte-rendu sténograhique [sic]. -- F. Maspero, 1971. 320/2*I57 2003212947
Le premier Francion de Charles Sorel, ou, Le "jeu du roman" / Patrick Dandrey. -- Klincksieck, 2001. -- (Collection Jalons critiques). 194/5*So55/d 2004213082
Le Premier Mai : esquisse historique / Amédée Dunois. -- Librairie popul..., 1934. -- (Édition du Parti Socialiste (S.F.I.O.)). 320/2*D97 2003213043
Le prince / Jean-Louis Guez de Balzac ; édition présentée par Christian Leroy. -- La Table ronde, 1996. -- (La petite vermillon ; 65). 194/5*B16 2004213103
Le prince de Fra-Paolo, ou Conseils politiques adressez a la noblesse de Venise / par le pere Paul Sarpi ... ; traduit de l'italien, avec 
quelques eclaircissemens. -- [s.n.], 1751. 282/Sa69 2005211334

Le prince des libertins du XVIIe siècle : Jacques Vallée des Barreaux : sa vie et ses poésies (1599-1673) / par Frédéric Lachèvre ; 
frontispice à l'eau-forte gravé par H. Manesse. -- H. Leclerc, 1907. 194/3*D64/l 2004210005

Le prince des polémistes : Henri Rochefort / Roger L. Williams. -- Éditions de Tr..., 1970. 320/1*R56/w 2003212332
Le Prince Selon Fénelon / Françoise Gallouèdec-Genuys ; préface de Marcel Prélot. -- Presses Univers..., 1963. -- (Bibliothèque de la 
science politique ; 2e série : Les idées politiques). 282/F19/g 2004213984

Le principe espérance / Ernst Bloch ; traduit de l'allemand par Françoise Wuilmard ; t. 1. -- Gallimard, 1976. -- (Bibliothèque de 100/B58/1(1*3) 2004213708
Le printemps : poème dramatique en trois parties et un prologue / G. Chennevière. -- E. Figuière, 1910. -- (Œuvres et jours). 840/2*C38 2003214221
Le prisonnier / Claude Aveline. -- Mercure de Fran..., 19--. 840/2*A96 2003215276
Le prisonnier chanceux, ou, Les aventures de Jean de la Tour-Miracle / Arthur de Gobineau. -- Opta, 1977. -- (Aventures ; no 2). 840/1*G54 2003213181
Le problème de l'illégalité ; Simples conseils au militant / Victor Serge. -- Librairie du tr..., 193-. 840/2*Se82 2003214817
Le problème de l'incroyance au XVIe siècle : la religion de Rabelais / Lucien Feevre. -- Albin Michel, 1947. -- (L'évolution de l'humanité ; 190/F17 2004210719
Le problème de l'origine et de l'eternité du monde : dans la philosophie grecque de Platon à l'ère chrétienne / par J. Baudry. -- Belles 
Lettres, 1931. -- (Collection d'études anciennes). 100/B28 2004213694

Le problème de l'origine et de l'eternité du monde : dans la philosophie grecque de Platon à l'ère chrétienne / par J. Baudry. -- Belles 
Lettres, 1931. -- (Collection d'études anciennes). 100/B28 2004213695

Le problème du mal / A. D. Sertillanges ; [t. 1], [t. 2]. -- Aubier, 1948. 230/Se85/1 2004212236
Le problème du mal / A. D. Sertillanges ; [t. 1], [t. 2]. -- Aubier, 1948. 230/Se85/2 2004212237
Le problème du mal / Etienne Borne. -- Quadrige : Pres..., 1992. -- (Quadrige ; 137). 230/B65 2004212238
Le problème du mal / par J. de Bonniot. -- Retaux-Bray, 1888. 230/B64 2004212806
Le problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans l'histoire du Spinozisme / Victor Delbos. -- Presses de l'un..., 1990. -- (Travaux et 
documents / Groupe de recherches Spinozistes ; no 3). 199/Sp5/d 2004212679

Le procès / Giordano Bruno ; introduction et texte de L. Firpo ; traduction et notes de A.-Ph. Segonds. -- Les Belles lett..., 2000. -- (Œuvres 
complètes de Giordano Bruno / collection dirigée par Yves Hersant, Nuccio Ordine ; 8 . Documents ; 1). 190/B78 2004210867

Le procès de Jésus à la lumière de la Gnose / Emile Gillabert ; préface de R. Oillet. -- Dervy-Livres, 1986. -- (Collection "Mystiques et 230/G45 2004211863
Le procès de l'intelligence dans les lettres françaises au seuil de l'entre-deux-guerres, 1919-1927 / Jean David. -- Nizet, 1966. 840/5*D46 2003211678
Le procès de Michel Servet à Vienne / Pierre Cavard. -- Syndicat d'init..., 1953. 230/Se86/c 2004212136
Le procès de Michel Servet à Vienne / Pierre Cavard. -- Syndicat d'init..., 1953. 230/Se86/c 2004212137
Le procès de Socrate : examen critique des thèses socratiques / par G. Sorel. -- F. Alcan, 1889. 320/2*So55 2003212780
Le procès du poète Théophile de Viau (11 juillet 1623-1er septembre 1625) : publication intégrale des pièces inédites des Archives 
nationales / par Frédéric Lachèvre ; Tome 1, Tome 2. -- Librairie Ancie..., 1909. -- (Le Libertinage devant le Parlement de 194/3*V66/l 2004210002

Le procès du poète Théophile de Viau (11 juillet 1623-1er septembre 1625) : publication intégrale des pièces inédites des Archives 
nationales / par Frédéric Lachèvre ; Tome 1, Tome 2. -- Librairie Ancie..., 1909. -- (Le Libertinage devant le Parlement de 194/3*V66/l 2004210003

Le procès Kravchenko contre Les lettres françaises : compte rendu des audiences d'après la sténographie suivi d'un index des noms cités. -- 
Jeune Parque, 1949. -- (Pour servir à l'histoire de ce temps ; 9). 840/2*P94 2003214691
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Le programme socialiste de réformes agraires / Compere-Morel. -- Librairie des s..., 1919. -- (Les Documents du socialisme / [publiés sous 
la direction de Albert Thomas] ; 15). 320/2*C85 2003212917

Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale / Léon Brunschvicg ; Tome 1, Tome 2. -- F ・lix Alcan, 1927. -- (Bibliothèque de 
philosophie contemporaine). 100/B78/1 2004213702

Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale / Léon Brunschvicg ; Tome 1, Tome 2. -- F ・lix Alcan, 1927. -- (Bibliothèque de 
philosophie contemporaine). 100/B78/2 2004213703

Le prolétariat et la culture : retour aux sources / Marcel Martinet. -- Amitié par le ..., 19--. 840/2*Ma53 2003214128
Le Proscrit : correspondance avec Arthur Arnould / Jules Vallès ; avec une préface de Lucien Scheler. -- les Éditeurs f..., 1950. -- (Les Œ
uvres de Jules Vallès ; . Jacques Vingtras ; 4). 840/1*V24/4 2003213196

Le protestant français / by Emile G. Léonard. -- Presses Univers..., 1955. 284/2*L55 2005210030
Le protestant pacifique, ou, Traité de la paix de l'Eglise ... contre Monsieur Jurieu / par Leon de La Guitonniere [i.e. Noël Aubert de Versé] 
; 1, 2. -- In-house reprod..., 1684. 284/1*A96/1 2005210818

Le protestant pacifique, ou, Traité de la paix de l'Eglise ... contre Monsieur Jurieu / par Leon de La Guitonniere [i.e. Noël Aubert de Versé] 
; 1, 2. -- In-house reprod..., 1684. 284/1*A96/2 2005210819

Le Protestantisme en Dauphiné au XVIIe siècle : religion et vie quotidienne à Mens-en-Trièves, Die et Gap (1650-1685) / [sous la direction 
de Pierre Bolle]. -- Curandera, 1983. -- (Les Pays protestants à la veille de la Révocation ; t. 1). 284/2*P94 2005210160

Le protestantisme en France au XVIIe siècle (1598-1685) / Samuel Mours. -- Librairie Prote..., 1967. 284/2*Mo96 2005210143
Le protestantisme en France de 1598 à 1715 / Daniel Ligou. -- Société d'Éd..., 1968. -- (Regards sur l'histoire ; ; 2, histoire générale ; 4). 284/2*L62 2005210144
Le protestantisme et ses rapports avec l'etat / par C.-W. Pape. -- Ch. Meyrueis, 1856. 284/2*P22 2005210393
Le protestantisme français : jusqu'à la révolution française / Joseph Chambon ; traduction Emile Marion. -- Labor et Fides, 1958. 284/2*C32 2005210054
Le Protestantisme libéral : ses origines, sa nature, sa mission / par Jean Réville. -- Fischbacher, 1903. 284/2*R29 2005210395
Le Protreptique / Clément d'Alexandrie ; introduction et traduction de Claude Mondésert. -- Cerf, 1941. -- (Sources chrétiennes). 230/C77 2004211724
Le public et le privé / journée d'étude organisée en collaboration par Antony McKenna et Pierre-François Moreau. -- Publications de..., 
1999. -- (Libertinage et philosophie au XVIIe siècle / journée d'étude organisée par Antony McKenna et Pierre-François 194/3*L61 2004210036

Le puceau vagabond : roman / André Berry. -- E. Flammarion, 1947. 840/4*B38 2003214002
Le puits des miracles : roman / André Chamson. -- 81e éd. -- Gallimard, 1945. -- (NRF). 840/2*C32 2003215251
Le Pyrrhonisme de l'eglise romaine, ou, Lettres du P.H.B.D.R.A.P. à Mr. **, avec les reponses. -- Chez J.F. Jolly, 1757. 284/1*B67 2005211012
Le quadrille du lancier : et autres nouvelles / Georges Eekhoud ; choix de textes, notes et présentation de Mirande Lucien. -- Cahiers Gai-
Kit..., 1992. -- (Les cahiers Gai-Kitsch-Camp ; no 15). 840/1*E27 2003213414

Le quai des brumes : roman / Pierre Mac Orlan. -- Gallimard : Nou..., 1927. 840/4*Ma23 2003213721
Le Quarante-Huitard / par Jean Cassou. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la révolution de 1848). 840/2*C25 2003215215
Le quiétiste espagnol, Michel Molinos (1628-1696) / par Paul Dudon. -- G. Beauchesne, 1921. -- (Études de théologie historique). 282/Mo22/d 2004213958
Le racisme hitlérien, machine de guerre, contre la France / par Andrée Viollis. -- Mouvement Natio..., 1944. -- (Les Éditions de la 840/2*V79 2003215162
Le radeau de la Méduse, journal d'un prisonnier politiques, 1940-1941 / Léon Moussinac. -- Editions Hier e..., 1945. 840/2*Mo96 2003214543
Le rail / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1921. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215494
Le rapport d'Uriel / Julien Benda. -- Flammarion, 1946. 840/2*B35 2003215108
Le rationalisme dans la littérature française de la renaissance, 1533-1601 / par Henri Busson. -- Nouvelle ed., revue et augmentee. -- 
Librairie Philo..., 1957. -- (De Pétrarque à Descartes ; 1). 190/B95 2004210712

Le ravageur : comédie en quatre actes / Gabriel Chevallier. -- Presses univers..., 1953. -- (Le quadrige d'apollon). 840/3*C39 2003215700
Le récit utopique : droit naturel et roman de l'Etat / Pierre-François Moreau. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1982. -- (Pratiques théoriques). 100/Mo43 2004213660
Le refrain de la fosse : nerrantsoula / Panaït Istrati. -- Éditions de Fr..., 1927. 840/2*I85 2003214755
Le refuge huguenot / M. Magdelaine, R. von Thadden. -- A. Colin, 1985. 284/2*Ma29 2005210246
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Le refuge huguenot en Suisse = Die Hugenotten in der Schweitz. -- Musée historiq..., 1985. 284/2*R23 2005210254
Le refuge italien de Genève aux XVIme et XVIIme siècles / par J.-B.-G. Galiffe. -- H. Georg, 1881. 284/2*G17 2005210098
Le refuge protestant / Myriam Yardeni. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1985. -- (L'Historien ; 50). 284/2*Y59 2005210245
Le refuge protestant dans le pays de Vaud : fin XVIIe-début XVIIIe s., aspects d'une migration / Marie-Jeanne Ducommun, Dominique 
Quadroni. -- Droz, 1991. -- (Publications de l'Association suisse pour l'histoire du refuge huguenot = Publikationen der Schweizerischen 
Gesellschaft für Hugenottengeschichte ; vol. = Bd. 1).

284/2*D93 2005210255

Le refus / Ludovic Massé. -- Encrage, 1999. -- (Romans). 840/3*Ma65 2004211608
Le refus : roman / Ludovic Massé ; illustrations de Robert Lapoujade. -- Amitié par le ..., 1962. 840/3*Ma65 2003215942
Le règne de la bête / Gustave Dupin. -- Librairie du Tr..., 19--. 840/2*D97 2003214108
Le Règne de Louis XIV et L'opinion Publique en Allemagne / Hubert Gillot. -- Librairie Ancie..., 1914. 944/2*G45 2005212165
Le relations de ce qui s'est passé au pays des Hurons (1635-1648) / Jean de Brébeuf ; publiées par Theodore Besterman. -- Droz, 1957. -- 
(Textes littéraires français ; 72). 194/7*B72 2004210415

Le renversement de la morale de Jesus-Christ par les erreurs des calvinistes, touchant la justification. -- Chez Guillaume ..., 1672. 282/A79 2004213817
Le renversement du matérialisme historique : l'expérience de Georges Sorel / Jean Deroo. -- M. Rivière, 19--. -- (Systèmes et faits sociaux). 320/2*So55/d 2003212803
Le repos de Cyrus, ou, L'histoire de sa vie depuis sa seiziéme jusqu'à sa quarantiéme année / [Jacques Pernetti]. -- Chés Briasson, 1732. 194/4*P42 2003210107
Le rétif : articles parus dans "L'anarchie", 1909-1912 / Victor Serge ; textes réunis et présentés par Yves Pagès. -- Monnier, 1989. 840/2*Se82 2003214836
Le retour / Jean Tousseul. -- Rieder, 1930. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*To76 2003215625
Le retour dans la vie / Jeanne Galzy. -- F. Rieder, 1926. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*G17 2003215581
Le retour de Silbermann / Jaques de Lacretelle. -- Gallimard : Nou..., 19--. 840/4*L12 2003213794
Le retour des hommes / Luc Durtain. -- Nouvelle revue ..., 1920. 840/2*D98 2003214186
Le retour des huguenots : la vitalité protestante, XIXe-XXe siècle / Jean Baubérot ; : Cerf, : Labor et Fides. -- Cerf, 1985. 284/2*B28 2005210247
Le rêve laïque de Louis-Sébastien Mercier entre littérature et politique / Enrico Rufi. -- Voltaire Founda..., 1995. -- (Studies on Voltaire 
and the eighteenth century ; 326). 194/4*Me62/r 2003211172

Le réveil : pièce en 3 actes sur la Russie des Soviets / Léo Poldès. -- Éditions du Fa..., 1924. 840/2*P76 2003214554
Le réveil des parias : pièce sociale en 4 actes / de Marcel Thoreux. -- [s.n.], 1927. -- (Theatre ouvrier de Paris ; saison 1927-1928). 840/2*Th8 2003214553
Le révélateur de la douleur : tragédie / Albert Thierry. -- Librairie du tr..., 1930. -- (Poèmes & légendes ; 5). 840/3*Th4 2003215555
Le rire du sage : précédé de La sagesse qui rit / Han Ryner. -- Pavillon, 1968. 320/2*R95 2003212617
Le roi de la vie / Philippe Soupault ; contes avec un portrait de l'auteur par Alexeieff. -- Cahiers Libres, 1928. 840/2*So83 2003214919
Le roi de la vie et autres nouvelles / Philippe Soupault. -- Lachenal & Ritt..., 1992. 840/2*So83 2003214920
Le roi des derniers jours : l'exemplaire et très cruelle histoire des rebaptisés de Münster (1534-1535) / Barret, Gurgand. -- Complexe, 1985. 
-- (Historiques ; 27). 230/B24 2004212122

Le roi dort : roman / Charles Braibant. -- Denoël et Stee..., 1933. 840/4*B71 2003213805
Le roi et la sorcière : l'Europe des bûchers (XVe-XVIIIe siècle) / Robert Muchembled. -- Descl ・e, 1993. 230/Mu13 2004212315
Le roi, l'église et le temple : l'exécution de l'Edit de Nantes en Dauphiné / Elisabeth Rabut ; préface par Vital Chomel. -- La Pensée sauv..., 284/2*R11 2005210159
Le rôle politique de l'assemblée du clergé pendant la Fronde (1650-1654) / par A. Cans. -- [s.n.], 1913. 944/2*C15 2004211391
Le rôle politique des protestants français, 1685-1715 / Joseph Dedieu. -- Bloud & Gay, 1920. 284/2*D53 2005210363
Le roman au dix-huitième siècle / André le Breton. -- Société fran..., 18--. -- (Nouvelle bibliothèque littéraire). 194/6*L49 2004213411
Le roman cassé et derniers écrits / René Crevel ; préface de Louis Janover. -- Société Nouve..., 1989. 840/2*C92 2003214972
Le roman cassé et derniers écrits / René Crevel ; préface de Louis Janover. -- Société Nouve..., 1989. 840/2*C92 2003214973
Le roman de la rose / Guillaume de Lorris & Jean de Meun ; mis en français moderne par André Mary. -- Gallimard, 1949. -- (NRF). 190/G92 2004210764
Le roman du libertinage 1782-1815 : redécouverte et réhabilitation / Valérie van Crugten-André. -- H. Champion, 1997. -- (Les Dix-huitiè
mes siècles ; 9). 194/6*V27 2004213409
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Le roman insupportable : l'Internationale littéraire et la France (1920-1932) / Jean-Pierre Morel. -- Gallimard, 1985. -- (Bibliothèque des 320/2*Mo43 2003213026
Le Roman sentimental avant l'astrée / Gustave Reynier ; : pbk. -- Armand Colin, 1908. 194/6*R29 2004213485
Le Roman social : littérature, histoire et mouvement ouvrier / sous la direction de Sophie Béroud et Tania Régin. -- Les Éditions d..., 2002. 840/3*R66 2005211834
Le romant comique / Scarron ; texte établi et présenté par Henri Bénac ; 1er ptie, 2e ptie. -- Belles-lettres, 1951. -- (Les textes français ; . 
Œuvres complètes de Scarron). 194/5*Sc1/1 2004213097

Le romant comique / Scarron ; texte établi et présenté par Henri Bénac ; 1er ptie, 2e ptie. -- Belles-lettres, 1951. -- (Les textes français ; . 
Œuvres complètes de Scarron). 194/5*Sc1/2 2004213098

Le romantisme et la politique : (essais sur le mysticisme recial et le mysticisme social) / Ernest Seillière. -- Éditions de la..., 1932. -- 
(Collection "Les essais critiques" ; 32). 840/5*Se17 2003211642

Le romantisme et le goût esthétique du XVIII[e] siècle / Seymour Oliver Simches. -- Presses univers..., 1964. 194/6*Si5 2004213586
Le romantisme social / Roger Picard. -- Brentano's, 1944. 840/5*P59 2003211643
Le rouge et le blanc, 1928-1944 / Pierre Andreu. -- Table ronde, 1977. 840/2*A48 2003215316
Le royaume d'antangil : inconnu jusqu'à présent : la première utopie français : réimprimé sur l'unique édition de Saumur, 1616 / avec des 
éclaircissements de Frédéric Lachèvre. -- Connaissance, 1933. -- (Collection "les textes" ; 12). 194/4*R51 2003210024

Le sabbat : souvenirs d'une jeunesse orageuse / Maurice Sachs. -- Éditions Corr..., 1946. 840/4*Sa12 2003213955
Le sabbat des sorcières / Carlo Ginzburg ; traduit de l'italien par Monique Aymard. -- Gallimard, 1992. -- (Bibliothèque des histoires). 230/G46 2004212313
Le sabbat des sorciers en Europe, XVe-XVIIIe siècles : colloque international E.N.S. Fontenay-Saint-Cloud, 4-7 novembre 1992 / textes ré
unis par Nicole Jacques-Chaquin et Maxime Préaud. -- J. Millon, 1993. 230/Sa11 2004212317

Le sabotage / Emile Pouget. -- [s.n.], 1969. 320/2*P86 2003212736
Le sacerdoce magique des Elus-Cohen / Olivier Martin. -- Télesma, 1989. 194/4*Ma53 2003211535
Le sacrifice d'Abraham : roman / Raymond Lefebvre. -- E. Flammarion, 1919. 840/2*L52 2003214325
Le sage de l'Indostan : drame philosophique en un acte et en vers mêlés de chœurs de musique / par Fabre d'Olivet ; précédé d'une lettre-
préface par Maurice de la Sizeranne. -- Dorbon, 1894. 194/4*F11 2003211546

Le sage et le caporal : roman / Jacques Decour. -- Gallimard, 1930. -- (NRF). 840/2*D52 2003214657
Le salon de Madame Helvétius : Cabanis et les idéologues : ouvrage orné de deux portraits d'après des originaux inédits / Antoine Guillois. 
-- Burt Franklin, 1971. -- (Burt Franklin research & source works series ; 892). 194/4*H51/g 2003210691

Le salut du laïc : Edward Herbert de Cherbury : étude et traduction du De religione laïci / Jacqueline Lagrée. -- Librairie Philo..., 1989. -- 
(Philologie et mercure). 199/H53/l 2004212498

Le salut public. -- Arche du livre, 1970. 840/1*C32 2003213186
Le sang de l'autre : roman / Philéas Lebesgue ; illustration de Dominique Durvin. -- Amitié par le ..., 1967. 840/1*L49 2003213592
Le sang des autres : poèmes 1914-1917 / René Arcos ; ornés de huit bois hors-texte par Frans Masereel. -- Sablier, 1919. 840/2*A68 2003214175
Le sang du Vallespir / Ludovic Massé ; traduction catalane, Patrick Gifreu. -- Éd. bilingue. -- Balzac, 2000. -- (Collection autres rives). 840/3*Ma65 2003215947
Le sang noir : chasse et mythes du sauvage en Europe / Bertrand Hell. -- Flammarion, 1994. 100/H51 2004213701
Le sang noir : roman / Louis Guilloux. -- Gallimard, 1987. 840/3*G92 2003215898
Le sauvage de Taïti aux Français : avec un envoi au philosophe ami des sauvages / [par Nicolas Bricaire de La Dixmerie]. -- In-house 194/4*B73 2003210163
Le savoir et le corps : essai sur le Dictionnaire de Pierre Bayle / Luc Weibel. -- Éditions L'Age..., 1975. -- (Lettera). 194/(1)*B29/w 2005211934
Le scandale / Pierre Bost. -- Gallimard : Nou..., 1931. 840/4*B66 2003213934
Le scepticisme : Aenésidème - Pascal - Kant : etudes pour servir à l'histoire critique du scepticisme ancien et moderne / par Emile Saisset. 
-- 2. éd. -- Didier, 1865. 100/Sa22 2004213636

Le scepticisme au XVIe et au XVIIe siècle / sous la direction de Pierre-François Moreau ; : pbk. -- Albin Michel, 2001. -- (Bibliothèque 
Albin Michel des idées ; . Le retour des philosophies antiques à l'Âge classique ; t. 2). 100/Sc1 2004213642

221/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Le scepticisme et le phénomène : essai sur la signification et les origines du pyrrhonisme / par Jean-Paul Dumont. -- J. Vrin, 1972. -- 
(Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 100/D96 2004213638

Le schisme de Photius : histoire et légende / François Dvornik ; préface du Y. Congar. -- Éditions du Ce..., 1950. -- (Unam sanctam ; 19). 230/P56/d 2004211843
Le second enfer / Etienne Dolet ; texte établi, introduit et commenté par Claude Longeon. -- Droz, 1978. -- (Textes littéraires français ; 190/D84 2004210926
Le secret / André Spire. -- La Nouvelle rev..., 1919. 840/1*Sp5 2003213589
Le secret de Silvio : épisode des dragonnades / par Madame Abric-Encontre. -- J. Bonhoure, 1---. 284/2*A14 2005210213
Le secret des templiers du 14e siècle / Nicolas de Bonneville. -- Éditions du Pr..., 1993. 194/4*B64/1 2003211366
Le séjour de Saint-Évremond en Hollande : et l'entrée de Spinoza dans le champ de la pensée française / Gustave Cohen. -- H. Champion, 194/3*Sa22/c 2004210344
Le sel de la mer / par Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1954. -- (Les Cahiers verts ; 27). 840/3*P36 2003215787
Le sel de la mer / par Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1954. -- (Les Cahiers verts ; 27). 840/3*P36 2003215788
Le sel de la mer / par Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1954. -- (Les Cahiers verts ; 27). 840/3*P36 2003215789
Le sel sur la plaie / Jean Prévost. -- 2e éd. -- Gallimard, 1934. 840/4*P92 2003213920
Le sens litteral de l'Écriture sainte, défendu contre les principales objections des anti-scripturaires et des incrédules modernes : traduit de 
l'anglois de Mr. Stackhouse : avec une dissertation du traducteur sur les démoniaques dont il est fait mention 199/St1/1 2004212504

Le sens litteral de l'Écriture sainte, défendu contre les principales objections des anti-scripturaires et des incrédules modernes : traduit de 
l'anglois de Mr. Stackhouse : avec une dissertation du traducteur sur les démoniaques dont il est fait mention 199/St1/2 2004212505

Le sens litteral de l'Écriture sainte, défendu contre les principales objections des anti-scripturaires et des incrédules modernes : traduit de 
l'anglois de Mr. Stackhouse : avec une dissertation du traducteur sur les démoniaques dont il est fait mention 199/St1/3 2004212506

Le sentier des violettes : roman / Pierre Petitjean ; préface de Joseph Voisin. -- Nouvelles édit..., 1961. 840/3*P46 2004211524
Le sentiment de la nature et le retour à la vie simple, 1690-1740 / Geoffroy Atkinson. -- E. Droz, 1960. -- (Publications romanes et franç 194/6*A94 2004213554
Le serpent d'étoiles / Jean Giono. -- [Livre de poche..., 1967. -- (Le Livre de Poche ; 909). 840/2*G47 2003214391
Le serviteur / Henri Bachelin. -- E. Flammarion, 1918. 840/3*B13 2003215544
Le siècle de Louis XIV / par Voltaire ; préface et notes par René Groos ; tome 1, tome 2. -- Librairie Garni..., 1947. -- (Classiques Garnier). 194/4*V88/1 2003210431
Le siècle de Louis XIV / par Voltaire ; préface et notes par René Groos ; tome 1, tome 2. -- Librairie Garni..., 1947. -- (Classiques Garnier). 194/4*V88/2 2003210432
Le silence de la mer / Vercors. -- Minuit, 1949. 840/4*V61 2003213937
Le silence des armes : roman. -- R. Laffont, 1974. 840/3*C76 2004211598
Le sillage parfumé / Han Ryner. -- Éditions Sésa..., 1958. 320/2*R95 2003212616
Le singe et la petite fille : histoires exotiques et merveilleuses / Pierre Mille ; avec un bois original de Jacques Boullaire. -- Valois, 1927. -- 
(Les Écrivains du nouveau siecle ; 5). 840/4*Mi27 2003213647

Le Sire d'Aubigny : nouvelle historique / [Pierre de Lesconvel]. -- Chez André de ..., 1700. 194/4*L56 2003210072
Le sisteme des theologiens anciens et modernes, concillié par l'exposition des defférens sentimens sur l'état des ames separées des corps, 
en quatorze lettres. -- 3e ed., augm. de diverses pieces nouv. par l'auteur même. -- [s.n.], 1739. 284/1*H98 2005210995

Le sisteme des theologiens anciens et modernes, concillié par l'exposition des defférens sentimens sur l'état des ames separées des corps, 
en quatorze lettres. -- 3e ed., augm. de diverses pieces nouv. par l'auteur même. -- [s.n.], 1739. 284/1*H98 2005210996

Le socialisme & le Congrès de Londres : étude historique / A. Hamon. -- 2e éd. -- P.-V. Stock, 1897. -- (Bibliothèque sociologique ; no 11). 320/2*H26 2003212629
Le socialisme : droit du travail : réponse à M. Thiers / par Louis Blanc. -- 2e éd. -- M. Levy, 1848. 320/1*B54 2003212189
Le socialisme au XVIIIe siècle : étude sur les idées socialistes dans les écrivains français du XVIIIe siècle avant la Révolution / par André 
Lichtenberger. -- F. Alcan, 1895. 194/6*L61 2004213428

Le socialisme des producteurs : Henri de Saint-Simon / Maxime Leroy. -- Marcel Rivière, 1924. -- (Bibliothèque d'information sociale). 320/1*Sa22/l 2003211855
Le socialisme devant le vieux monde, ou, Le vivant devant les morts / par V. Considérant. -- Troisième tirage sur clichés corrigés. -- J. 320/1*C86 2003212054
Le socialisme en 1907 / Émile Faguet. -- Société fran..., 1907. 320/1*F11 2003212404
Le socialisme en 1907 / Émile Faguet. -- Société fran..., 1907. 320/2*F11 2003212879
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Le socialisme en France, 1898-1912 / [par] Rosa Luxemburg ; introduction de Daniel Guérin. -- Belfond, 1971. -- (Collection Changer la 320/2*L97 2003212916
Le socialisme et la révolution Française : étude sur les idées en France de 1789 A 1796 / Andre Lichtenberger. -- Slatkine Reprin..., 1981. 194/6*L61 2004213430
Le socialisme français et le pouvoir / Michelle Perrot et Annie Kriegel. -- Études et Docu..., 1966. 320/2*P42 2003212881
Le socialisme français face au marxisme / Robert Aron. -- B. Grasset, 1971. 840/2*A79 2003215315
Le socialisme libertaire / Michel Bakounine ; textes établis et présentés par Fernand Rude. -- Denoël/Gonthie..., 1973. -- (Bibliothèque mé
diations ; 111). 320/2*B15 2003212468

Le socialisme pendant la Révolution française (1789-1798) / par Amédée Le Faure. -- 2e éd. -- A. Lacroix, 1867. 320/1*L52 2003212401
Le socialisme réformiste français / par A. Millerand. -- Société Nouve..., 1903. -- (Bibliothèque socialiste ; no. 15). 320/2*Mi27 2003212899
Le socialisme révolutionnaire : son terrain, son action et son but / Charles Albert & Jean Duchène. -- Guerre Sociale, 1912. 320/2*C35 2003212914
Le socialisme révolutionnaire : son terrain, son action et son but / Charles Albert & Jean Duchène. -- Guerre Sociale, 1912. 320/2*C35 2003212915
Le socialisme romantique : Pierre Leroux et ses contemporains / David Owen Evans ; préface par Édouard Dolléans. -- M. Rivière, 1948. -- 
(Bibliothèque d'histoire economique et sociale). 320/1*L56/e 2003211913

Le socialisme utopique : études sur quelques précurseurs inconnus du socialisme / André Lichtenberger. -- Slatkine Reprin..., 1970. 194/6*L61 2004213429
Le soleil de minuit / Pierre Benoit. -- Albin Michel, 1930. -- (Le Livre de poche ; 408). 840/4*B35 2003213770
Le soleil enchaîné ou la dame au champignon ; fable en trois actes / [Jean Cassou et Georges Pillement] ; couverture et neuf bois dessinés 
et gravés par Henry Ramey. -- Lettres parisie..., 1919. 840/2*C25 2003215177

Le soleil rouge de Raymond Abellio / Jean Parvulesco. -- G. Trédaniel, 1987. -- (Initiation & pouvoir). 840/2*P25 2003215062
Le solitaire : roman / Marcel Martinet. -- Corrêa, 1946. -- (Messages). 840/2*Ma53 2003214135
Le solitaire : roman / Marcel Martinet. -- Corrêa, 1946. -- (Messages). 840/2*Ma53 2003214136
Le solitaire : roman / Marcel Martinet. -- Corrêa, 1946. -- (Messages). 840/2*Ma53 2003214137
Le sort de la bulle Unigenitus : recueil d'études offert à Lucien Ceyssens à l'occasion de son 90e anniversaire / L. Ceyssens ; présenté par 
M. Lamberigts ; Leuven University Press, Uitgeverij Peeters. -- Leuven Universi..., 1992. -- (Bibliotheca Ephemeri 944/2*C29 2004211418

Le souper des cendres / Giordano Bruno ; texte établi par Giovanni Aquilecchia ; notes de Giovanni Aquilecchia ; préface de Adi Ophir ; 
traduction de Yves Hersant. -- Les Belles lett..., 1994. -- (Œuvres complètes de Giordano Bruno / collection dirigée pa 190/B78 2004210860

Le sourire blessé / Albert Thierry. -- Nouvelle revue ..., 1922. 840/3*Th4 2003215553
Le souvenir : comèdie en un acte / Georges Darien. -- L'Écart, 1978. 840/1*D41 2003213551
Le spectacle de la nature, ou, Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes-gens 
curieux, & à leur former l'esprit ; t. 1 - t. 8, 2nde ptie. -- Nouv. éd. -- Chez les freres..., 1771. 282/P73/1 2005211437

Le spectacle de la nature, ou, Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes-gens 
curieux, & à leur former l'esprit ; t. 1 - t. 8, 2nde ptie. -- Nouv. éd. -- Chez les freres..., 1771. 282/P73/2 2005211438

Le spectacle de la nature, ou, Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes-gens 
curieux, & à leur former l'esprit ; t. 1 - t. 8, 2nde ptie. -- Nouv. éd. -- Chez les freres..., 1771. 282/P73/3 2005211439

Le spectacle de la nature, ou, Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes-gens 
curieux, & à leur former l'esprit ; t. 1 - t. 8, 2nde ptie. -- Nouv. éd. -- Chez les freres..., 1771. 282/P73/4 2005211440

Le spectacle de la nature, ou, Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes-gens 
curieux, & à leur former l'esprit ; t. 1 - t. 8, 2nde ptie. -- Nouv. éd. -- Chez les freres..., 1771. 282/P73/5 2005211441

Le spectacle de la nature, ou, Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes-gens 
curieux, & à leur former l'esprit ; t. 1 - t. 8, 2nde ptie. -- Nouv. éd. -- Chez les freres..., 1771. 282/P73/6 2005211442

Le spectacle de la nature, ou, Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes-gens 
curieux, & à leur former l'esprit ; t. 1 - t. 8, 2nde ptie. -- Nouv. éd. -- Chez les freres..., 1771. 282/P73/7 2005211443

Le spectacle de la nature, ou, Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes-gens 
curieux, & à leur former l'esprit ; t. 1 - t. 8, 2nde ptie. -- Nouv. éd. -- Chez les freres..., 1771. 282/P73/8(1) 2005211444
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Le spectacle de la nature, ou, Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes-gens 
curieux, & à leur former l'esprit ; t. 1 - t. 8, 2nde ptie. -- Nouv. éd. -- Chez les freres..., 1771. 282/P73/8(2) 2005211445

Le sphinx rouge / Han Ryner. -- L'Idée libre, 1928. 320/2*R95 2003212577
Le spinozisme : cours professé à la Sorbonne en 1912-1913 / Victor Delbos. -- 2. ed. -- J. Vrin, 1926. -- (Bibliothèque d'histoire de la 199/Sp5/d 2004212680
Le stalinisme en Espagne : témoignages de militants révolutionnaires sauvés des prisons staliniennes / documents recueillis par Katia 
Landau ; préface de Alfred Rosmer. -- Spartacus, 1938. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. nouv., no 11). 320/2*L22 2003212769

Le stalinisme, bourreau de la revolution espagnole, 1937-1938 / Katia Landau. -- Spartacus, 1971. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. A, 840/5*L22 2003211809
Le stirnérisme / E. Armand. -- [E. Rivet], 1934. 320/2*A79 2003212658
Le style philosophique du baron d'Holbach : conditions et contraintes du prosélytisme athée en France dans la seconde moitié du XVIIIe si
ècle / Alain Sandrier. -- Honoré Champio..., 2004. -- (Les Dix-huitièmes siècles ; 81). 194/4*Sa62 2005211856

Le stylet en langue de carpe / Renée Dunan. -- 9e éd. -- Cahiers libres, 19--. 284/1*D97 2005212002
Le subjectivisme / Hans Ryner. -- Éditions du Fa..., 1922. -- (Bibliothèque philosophique du Fauconnier). 320/2*R95 2003212579
Le sublime en France (1660-1714) / Théodore A. Litman. -- Nizet, 1971. 194/6*L71 2004213588
Le surréalisme contre la révolution / Roger Vailland. -- Éditions socia..., 1948. -- (Problèmes). 840/2*V19 2003214878
Le surréalisme et l'après-guerre / Tristan Tzara. -- Éditions Nagel, 1947. -- (Collection Littérature). 840/2*Tz 2003214891
Le survivant / Jules Supervielle. -- 9e éd. -- Gallimard, 1928. -- (NRF). 840/4*Su75 2003213759
Le syndicalisme contre le socialisme : origine et développement de la confédération générale du travail / Mermeix. -- P. Ollendorff, 1907. 320/2*Me66 2003212717
Le syndicalisme devant la révolution / Gaston Monmousseau. -- In-house reprod..., 1922. -- (Problèmes révolutionnaires). 320/2*Mo33 2003212772
Le syndicalisme français d'Amiens à Saint-Etienne (1906-1922) / Paul Louis. -- F. Alcan, 1924. 320/2*L92 2003213039
Le syndicalisme révolutionnaire / textes choisis et présentés par Henri Dubief. -- A. Colin, 1969. -- (Collection U ; . Idées politiques). 320/2*Sy6 2003212712
Le syndicalisme révolutionnaire, Paul Delesalle / Jean Maitron ; préface d'Edouard Dolléans. -- Éditions ouvri..., 1952. -- (Masses et 320/2*D55/m 2003213117
Le syndicat / Émlie Pouget. -- Édition du "R..., 19--. -- (Bibliothèque de documentation syndicale ; no. 3). 320/2*P86 2003212739
Le syndicat de Baugignoux : roman / Émile Guillaumin. -- E. Fasquelle, 1912. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/3*G92 2003215449
Le système de l'âme / par le sieur de La Chambre. -- Chez Jacques d'..., 1665. 194/2*L12 2004210677
Le système historique de Renan / Georges Sorel ; t. 1-4. -- Slatkine Reprin..., 1971. 320/2*R27/s 2003212784
Le tableau de Paris / Jules Vallès ; préface et notes de Marie-Claire Bancquart. -- Editeurs Franç..., 1971. -- (Les Œuvres de Jules Vallès). 840/1*V24 2003213213
Le tableau de Paris / Jules Vallès. -- Delphes, 1964. 840/1*V24 2003212755
Le tableau de Paris / Louis-Sébastien Mercier ; introduction et choix des textes par Jeffry Kaplow. -- F. Maspero, 1979. -- (La Découverte ; 194/4*Me62 2003211161
Le tableau des piperies des femmes mondaines : où par plusieurs histoires se voyent les ruses et artifices dont elles se servent (1632) : 
texte original avec une notice / par le bibliophile Jacob. -- L. Willem, 1879. 194/5*O59 2004213070

Le tableau du socinianisme : où l'on voit l'impureté & la fausseté des dogmes des sociniens, & où l'on découvre les mysteres de la cabale de 
ceux qui veulent tolerer l'heresie socinienne. : divisé en deux parties, & en diverses lettres aux vrays fidéles / [par Pierre Jurieu] ; 1re ptie, 
[3e ptie]. -- In-house reprod..., 1690.

284/1*J97/1 2005210679

Le tableau du socinianisme : où l'on voit l'impureté & la fausseté des dogmes des sociniens, & où l'on découvre les mysteres de la cabale de 
ceux qui veulent tolerer l'heresie socinienne. : divisé en deux parties, & en diverses lettres aux vrays fidéles / [par Pierre Jurieu] ; 1re ptie, 
[3e ptie]. -- In-house reprod..., 1690.

284/1*J97/3 2005211065

Le tableau noir : roman / Jean Vaudal. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/4*V46 2003213992
Le tableau, ou, La vision de Dieu / Nicolas de Cues ; traduction, présentation, notes et glossaire d'Agnès Minazzoli. -- Cerf, 1986. -- (La 190/N71 2004210779
Le tambours de Mercure / Georges David. -- Valois, 1932. -- (Cahiers bleus ; 2éme sér., no 16). 840/3*D46 2003215537
Le témoin compromis / Édith Thomas ; présentation et notes de Dorothy Kaufmann. -- V. Hamy, 1995. 840/2*Th5 2003214655
Le temps d'aimer : roman ; suivi de, Le jour des morts chez les singes ; Une entrée dans le monde ; L'orgie provinciale : nouvelles / Jean 
Cassou. -- A. Michel, 1959. 840/2*C25 2003215225
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Le temps des cerises / Clovis Hugues ; illustrations de Lecoultre. -- Ch. Delagrave, 19--. 840/1*H98 2003212310
Le temps des cerises / Clovis Hugues ; illustrations de Lecoultre. -- Ch. Delagrave, 19--. 840/1*H98 2003213373
Le temps des cerises : Jean Baptiste Clément / Tristan Rémy. -- F. Réunis, 1968. 840/3*R26 2003215859
Le temps des cerises : roman / Jean Rogissart. -- Denoël, 1942. -- (Les Mamert / Jean Rogissart ; [2], 1870-1887). 840/3*R62/2 2003215677
Le temps des hommes / Julien Blanc. -- Pré-aux-clercs, 1948. -- (Seule, la vie... ; 3). 840/4*B54 2003213998
Le Temps des Réformes et la Bible / sous la direction de Guy Bedouelle, Bernard Roussel. -- Beauchesne, 1989. -- (Bible de tous les temps ; 944/2*Te34 2004211381
Le temps des supplices : de l'obéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècle / par Robert Muchembled ; : pbk. -- Armand Colin, 1992. 230/Mu13 2004212314
Le temps du mépris / André Malraux. -- Albert Skira, 1935. -- (Œuvres complètes d'André Malraux). 840/2*Ma39 2003215296
Le temps du mépris / André Malraux. -- Gallimard, 1935. 840/2*Ma39 2005211830
Le temps du surréel / Pierre Naville. -- Éditions Galil..., 1977. -- (Collection écritures/figures)(Espérance mathématique ; 1). 840/2*N59 2003214865
Le temps mort / Minervois. -- Aux Éditions d..., 1944. 840/2*A96 2003215279
Le terroir incarné / Georges Eekhoud. -- Renaissance du ..., 1932. 840/1*E27 2003213643
Le testament de Jean Meslier, curé d'Étrepigny et de But en Champagne, décédé en 1733 : ouvrage inédit / précédé d'une préface, d'une é
tude biographique etc. par Rudolf Charles ; t. 1, t. 2, t. 3. -- R.C. Meijer, 1864. 194/4*Me72/1 2003210273

Le testament de Jean Meslier, curé d'Étrepigny et de But en Champagne, décédé en 1733 : ouvrage inédit / précédé d'une préface, d'une é
tude biographique etc. par Rudolf Charles ; t. 1, t. 2, t. 3. -- R.C. Meijer, 1864. 194/4*Me72/2 2003210274

Le testament de Jean Meslier, curé d'Étrepigny et de But en Champagne, décédé en 1733 : ouvrage inédit / précédé d'une préface, d'une é
tude biographique etc. par Rudolf Charles ; t. 1, t. 2, t. 3. -- R.C. Meijer, 1864. 194/4*Me72/3 2003210275

Le testament de la liberté / Eliphas Levi ; Adolphe Constant. -- Slatkine, 1980. 320/1*C86 2003212150
Le testament de la liberté / par A. Constant. -- In-house reprod..., 1848. 320/1*C86 2003212149
Le testament de Richelieu / par J. Wallon. -- [s.n.], 1866. 944/1*R35/w 2004212967
Le testament de Spinoza : écrits de Leo Strauss sur Spinoza et le judaïsme / Leo Strauss ; textes réunis, traduits et annotés par Gérard 
Almaleh, Albert Baraquin, Mireille Depadt-Ejchenbaum, publiés avec l'autorisation de M. Joseph Cropsey, exécuteur test 199/Sp5/s 2004212683

Le théâtre de contestation sociale autour de 1900 : Georges Darien, Lucien Descaves, Vera Starkoff, Octave Mirbeau, Jean Grave / textes r
éunis et présentés par Jonny Ebstein ... [et al.]. -- Publisud, 1991. -- (Collection Théâtre en liberté). 840/1*Th2 2005212092

Le théâtre et la Révolution : la lutte de classes au théâtre en 1789 et en 1793 / Daniel Hamiche. -- [Union généra..., 1973. -- (10/18 ; 801). 194/6*H26 2004213613
Le théâtre sacré des Cévennes / Maximilien Misson ; avec un avant-propos de Ph. Joutard. -- Laffitte, 1977. 284/1*Mi53 2005210943
Le theatre sacre des Cevennes / Maximilien Misson ; introduction et notes par Jean-Pierre Richardot. -- Presses du Lang..., 1978. -- 
(Collection "Espace occitan"). 284/1*Mi53 2005210944

Le théisme et l'athéisme, comparés / par Bayle. -- De l'Imprimerie..., 1799. 194/1*B29 2005211563
Le thesmographe, ou, Idées d'un honnéte-homme, sur un projet de reglement, proposé à toutes les nations de l'Europe, pour operer une 
reforme generale des loix : avec des notes hitoriques. -- In-house reprod..., 1789. 194/4*R28 2003211251

Le thomisme et la pensée italienne de la renaissance / par Paul Oskar Kristeller. -- Inst. d'Etudes ..., 1967. -- (Conférence Albert-le-Grand ; 190/Kr5 2004210702
Le Tigre de 1560 : reproduit pour la première fois en fac-simile, d'après l'unique exemplaire connu (qui a échappé à l'incendie de l'Hôtel-
de-Ville en 1871) et publié avec des notes historiques, littéraires et bibliographiques / par Charles Read. -- Académie des B..., 1875. 284/1*H96 2005210503

Le tir aux pigeons : roman / René Blech. -- Bibliothèque f..., 1947. 840/2*B56 2003214647
Le tisseur du temps / Paul Vimereu ; [bois gravés de Mouchet]. -- L. Querelle, 1931. -- (Collection de la revue Jazz). 840/3*V73 2003215558
Le tombeau de J.J. Rousseau : stances / par M. P. Sylvain M***. -- Chez Cailleau, ..., 1779. 194/4*Ma51 2003210900
Le tombeau du socinianisme / [par L.S.D.L.A.M., i.e. Noël Aubert de Versé] . Auquel on a ajouté le Nouveau visionnaire de Rotterdam, &c. 
/ [par Theognoste de Berée, i.e. Noël Aubert de Versé]. -- In-house reprod..., 1687. 284/1*A96 2005210821

Le Tombeau sous l'Arc de Triomphe : tragédie en trois actes / Paul Raynal. -- Librairie Stock, 1924. 840/4*R19 2003213767
Le tour de France / George Chennevière. -- Gallimard, 1929. 840/2*C38 2003214225
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Le tour de France : état actuel de la classe ouvrière sous l'aspect moral, intellectuel, matériel / Flora Tristan ; préface de Michel Collinet ; 
notes de Jules L. Puech. -- Éditions Tête..., 1973. -- (Archives et documents). 320/1*Tr5 2003212428

Le tour de France d'un compagnon du devoir / Abel Boyer ; préface de Daniel Halévy ; introduction de Parisien-la-Noblesse-du-Devoir. -- 
Imprimerie du C..., 1975. 840/3*B69 2003215572

Le tournant obscur / Victor Serge ; présentation de Magdeleine Paz. -- Éditions d'his..., 1972. 840/2*Se82 2003214831
Le tournant obscur / Victor Serge. -- Les Iles d'or, 1951. 840/2*Se82 2003214830
Le train fou / par Henry Poulaille. -- [Les Feuillets ..., 1935. -- (Les feuillets bleus : hebdomadaire littéraire ; 7e année, no 305). 840/3*P86 2003215711
Le train fou : roman film / Henry Poulaille. -- B. Grasset, 1928. 840/3*P86 2003215712
Le traité des études de l'abbé Claude Fleury (1686) : examen historique et critique / Gaston Dartigues. -- E. Champion, 1921. 282/F32/d 2005211322
Le traité des trois imposteurs : (De tribus impostoribus; M. D. IIC.) : traduit pour la première fois en français; texte latin en regard, 
collationné sur l'exemplaire du duc de la Vallière, aujourd'hui a la Bibliothèque impériale de Paris, augmenté de variantes de plusieurs 
manuscrits, etc., précédé d'une notice philologique et bibliographique / par Philomneste Junioré.

194/4*Tr1 2005211649

Le traité théologico-politique de Spinoza et la pensée biblique / André Malet. -- Société les b..., 1966. -- (Publications de l'Université de 199/Sp5/m 2004212691
Le travail en miettes : spécialisation et loisirs / Georges Friedmann. -- Gallimard, 1964. -- (Collection idées ; 51). 840/2*F47 2003214717
Le travail invincible / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1918. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215498
Le trésor des Albigeois : roman du XVIe siècle à Toulouse / Maurice Magre. -- Fasquelle, 1938. -- (Bibliothèque-Charpentier). 230/Ma29 2004212040
Le Tribun du Peuple (1794-1796) / par Gracchus Babeuf ; textes choisis et présentés par Armando Saïtta. -- Union Général..., 1969. -- (Le 
monde en 10/18 ; 448/449). 194/4*B12 2003211447

Le tribun du peuple : organe des travaillers ; no 1-5. -- In-house reprod..., 1848. 320/1*C86 2003212148
Le Tribun du peuple, ou, Le Defenseur des droits de l'homme / par Gracchus Babeuf. -- Éditions d'his..., 1966. 194/4*B12 2003211446
Le triomphe de la misericorde de Dieu sur un coeur endurcy, ou, Les confessions de l'Augustin de France converty / écrites par luy-mesme 
[i.e. Jean Maillard]. -- 3e ed., rev., corr. & augm. de quelques unes de ses lettres spirituelles, & d'une table des matieres, avec un discours 
sur les enfans qui traittent mal leurs parens. -- Chez la veuve d..., 1708.

282/Ma31 2005211394

Le triomphe de l'evidence / par Mr. Formey ; t. 1-2. -- Chez Gottlieb A..., 1756. 194/(1)*F39 2005211595
Le triomphe des bergers / par Louys Iaquemin Donnet. -- [Éditions de l..., 1971. -- (Images et témoins de l'âge classique ; 1). 194/5*D85 2004213052
Le Tropique et le Nord : nouvelles / Victor Serge. -- F. Maspero, 1972. -- (Voix). 840/2*Se82 2003214801
Le tueur no 2 / Pierre Mac Orlan ; préface de Francis Lacassin. -- Gallimard, 1991. -- (Collection l'imaginaire ; 264). 840/4*Ma23 2003213744
Le vagabond du monde / Panaït Istrati ; textes recueillis, présentés & annotés par Daniel Lérault. -- Plein Chant, 1991. -- (Voix d'en bas). 840/2*I85 2003214774
Le valet de Gloire / J. Jolinon. -- Rieder, 1923. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*J68 2003215589
Le venin de l'hérésie : image du protestantisme et combat catholique au XVIIe siècle / Bernard Dompnier ; préface de Jean Delumeau. -- 
Le Centurion, 1985. -- (Chrétiens dans l'histoire). 284/2*D85 2005210147

Le ventre de Paris / Émile Zola ; préface d'Henri Guillemin ; édition présentée, établie et annotée par Henri Mitterand. -- Gallimard, 1979. 
-- (Collection folio ; 1107). 840/1*Z5 2003213267

Le veritable portrait de Guillaume Henry de Nassau. -- [s.n.], 1---. 282/A79 2004213820
Le vieillard et le jeune homme / Ballanche ; nouvelle édition avec introduction et note par Roger Mauduit. -- F. Alcan, 1929. 320/1*B16 2003211882
Le vieux Cévénol, ou, Anecdotes de la vie d'Ambroise Borély, mort à Londres, âgé de 103 ans, 6 mois et 4 jours / par Rabaut-Saint-Étienne 
; précédées d'une notice sur l'auteur, par le comte de Boissy d'Anglas. -- Kleffer, 1825. 284/1*R11 2005211027

Le vieux Cévénol, ou, Anecdotes de la vie d'Ambroise Borély, mort à Londres, âgé de 103 ans, 7 mois et 4 jours / par Rabaut-Saint-Étienne 
; précédées d'une notice sur sa vie [par le comte de Boissy d'Anglas]. -- Nouv. éd., rev., corr. et augm. -- Chez Kleffer, 1821. 284/1*R11 2005211026

Le vieux Garain : roman / Gaston Roupnel. -- Charpentier, 1913. 840/3*R76 2005211888
Le village ensorcelé : un village cévenol à la fin du siècle dernier : roman / Jules Reboul. -- 3e éd. -- C. Plancher, 19--. 840/3*R22 2003215472
Le village gris / Jean Tousseul. -- 6e éd. -- Rieder, 1928. 840/3*To76 2003215622
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Le village gris / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1939. 840/3*To76 2003215623
Le vin blanc de la villette / Jules Romains. -- 2. éd. -- Éditions de la..., 1923. 840/2*R66 2003214241
Le vin de Champagne / par Pierre Hamp. -- Union pour la v..., 19--. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215492
Le vin de la Haumuche / Maurice Fombeure. -- Bellenand, 1952. 840/3*F37 2003214977
Le vin pur / André Dalmas. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*D33 2003214053
Le vin pur : roman / Ludovic Massé. -- Flammarion, 1944. 840/3*Ma65 2003215933
Le virage / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1972. -- (NRF). 840/2*B38 2003214527
Le Virgile travesti en vers burlesque / par Paul Scarron ; avec la suite de Moreau de Brasei. -- Nouvelle éd. / revue annotée et prècédée 
d'un étude sur le burlesque par Victor Fournel. -- Garnier. 194/5*Sc1 2004213095

Le vitalisme et l'animisme de Stahl / par Albert Lemoine. -- G. Baillière, 1864. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 199/St1/l 2004212785
Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872 : à travers les œuvres des écrivains, les revues et les journaux / Jean Dubois. -- 
Librairie Larou..., 1962. 840/5*D93 2003211713

Le voisinage des cavernes : roman / Jean Cassou. -- A. Michel, 1971. 840/2*C25 2003215230
Le vol des reliques au Moyen Age : furta sacra / Patrick J. Geary ; traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat. -- Aubier, 1993. -- 944/2*G31 2005212065
Le Voleur / par Georges Darien ; préface d'André Breton. -- Union général..., 1971. -- (10/18 ; 586-588). 840/1*D41 2003213542
Le voleur : roman / Georges Darien. -- Pauvert, 1955. 840/1*D41 2003213543
Le voyage : roman / M.-T. de Ficquelmont ; illustrations de François Cotard. -- Amitié par le ..., 1961. 840/3*F24 2004211579
Le voyage d'Edgar / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1938. 840/3*P36 2003215769
Le voyage d'Edgar / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1938. 840/3*P36 2003215770
Le voyage du comte de Forbin à Siam, 1685-1688. -- Zulma, 1991. -- (Hors barrière). 194/7*F39 2004210397
Le voyage du Parnasse. -- Chez Fristch & ..., 1716. 194/5*L62 2004213147
Le voyage en France des étudiants neerlandais au XVIIème siècle : Rede uitgesproken bij de aanvaarding ... / door Paul Dibon. -- Martinus 
Nijhof..., 1963. 199/D71 2005211877

Le voyageur sur la terre / Julien Green. -- Plon, 1964. -- (Le Livre de Poche ; 203). 840/4*G82 2003213904
Le vrai christianisme suivant Jésus-Christ / par M. Cabet .... -- 3e édition. -- Au Bureau du Po..., 1848. 320/1*C11 2003212034
Le vrai système ou le mot de l'énigme métaphysique et morale / Dom Deschamps ; publié par Jean Thomas et Franco Venturi. -- Droz, 
1963. -- (Textes littéraires français ; 103). 194/4*D64 2003211048

Le vrai système, ou, Le mot de l'énigme métaphysique et morale / Dom Deschamps ; publié sous le patronage de la Société des textes franç
ais modernes par Jean Thomas et Franco Venturi. -- E. Droz, 1939. -- (Collection de fac-similés et de textes / publiés sous le patronage de 
la Société des textes français modernes ; 8).

194/4*D64 2003211047

Le vrai visage de Rétif de la Bretonne / A. Tabarant. -- Montaigne, 1936. 194/4*R28/t 2003211256
Le vrai visage d'Émile Guillaumin / Joseph Voisin. -- [s.n.], 1953. 840/3*G92 2003215571
Le vrai visage du catharisme / Anne Brenon ; photographies de Jean-Louis Gasc. -- Nouv. éd., rev. et augm. -- Portet-sur-Garo..., 1991. 230/B72 2004212017
Le XVII[e] siècle / ouvrage préparé par Albert Pauphilet, Louis Pichard et Robert Barroux. -- Éd. entièrement rév., amendée et mise à jour 
/ sous la direction de Patrick Dandrey ; par Emmanuel Bury ... [et al.], avec la collaboration de Boris Donné. -- Fayard, 1996. -- 
(Dictionnaire des lettres françaises / publié sous la direction du cardinal Georges Grente)(Le livre de

034/D72 2005211203

Le XVIII]e]siècle / édition revue et mise à jour sous la direction de François Moureau. -- [Nouvelle éd]. -- Fayard, 1995. -- (Dictionnaire des 
lettres françaises / publié sous la direction du cardinal Georges Grente). 034/D72 2005211204

Le zodiaque de la vie : polémiques antiastrologiques à la Renaissance / Eugenio Garin ; tranduit de l'italien par Jeannie Carlie. -- belles 
lettres, 1991. -- (L'Ane d'or). 190/G22 2004210833

Le zodiaque de la vie, ou, Préceptes pour diriger la conduite & les mœurs des hommes / traduit du poëme latin de Marcel Palingene, célè
bre poëte de la Stellada par M. de la Monnerie. -- Chez J. van den..., 1731. 190/P17 2004210832
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L'eau / par Louis Guilloux. -- Formule Jacquem..., 1938. -- (Mieux vivre ; no 10, octobre 1938). 840/3*G92 2003215899
L'eau du bain : roman / Roger Boussinot. -- Denoël, 1958. 840/3*B67 2004211591
L'échec de la réforme en France au XVIe siècle : contribution à l'histoire du sentiment religieux / Albert Autin. -- A. Colin, 1918. 284/2*A96 2005210016
L'éclaircie / Jean Tousseul. -- Rieder, 1931. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*To76 2003215626
L'éclaireur du peuple, ou, le Defenseur de 24 millions d'opprimés / par S. Lalande. -- Éditions d'his..., 1966. 194/4*L14 2003211437
L'ecole des cadavres / Louis-Ferdinand Céline. -- Denoël, 1938. 840/4*C29 2003214065
L'école des jeunes hégéliens et les penseurs socialistes français / Charles Rihs. -- Editions Anthro..., 1978. 320/1*R39 2003212346
L'école mystique de Lyon, 1776-1847 : le grand Ampère, Ballanche, Cl.-Julien Bredin, Victor de Laprade, Blanc Saint-Bonnet, Paul 
Chenavard / Joseph Buche ; Préface de M. Edouard Herriot. -- Alcan, 1935. 320/1*B81 2003211886

L'economie capitaliste : principes d'economie politique / Robert Louzon. -- Librairie du Tr..., 1925. 320/2*L93 2003212846
L'économie nouvelle / Georges Valois. -- Nouvelle librai..., 1919. 320/2*V24 2003212827
Leçons de philosophie sur les principes de l'intelligence, ou, Sur les causes et sur les origines des idées / par P. Laromiguière ; t. 1, t. 2. -- 
7e éd., réimprimée sur la 6e, et rev. / par le même éditeur. -- L. Hachette, 1858. 194/4*L32/1 2003211507

Leçons de philosophie sur les principes de l'intelligence, ou, Sur les causes et sur les origines des idées / par P. Laromiguière ; t. 1, t. 2. -- 
7e éd., réimprimée sur la 6e, et rev. / par le même éditeur. -- L. Hachette, 1858. 194/4*L32/2 2003211508

L'écriture, le sacré et l'histoire : érudits et politiques protestants devant la Bible en France au XVIIe siècle / François Laplanche ; SIB 
serie. -- APA, 1986. -- (Studies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de Zeventiende Eeuw 
= Etudes de l'Institut de recherches des relations intellectuelles entre les pays de l'Europe occidenta

284/1*L31 2005210518

L'écrivain paysan / Lucien Gachon. -- Valois, 1932. -- (Cahiers bleus ; 2e sér., no 13). 840/3*G11 2003215664
L'écrivain public / Jacques de Lacretelle. -- 10e éd. -- Gallimard, 1936. 840/4*L12 2003213797
Lecture des abîmes / Albert Ayguesparse. -- Le Cormier, 1985. 840/3*A98 2003216000
Lectures de Raynal : L'histoire des deux Indes en Europe et en Amérique au XVIIIe siècle : Actes du Colloque de Wolfenbüttel / éditées par 
Hans-Jürgen Lüsebrink et Manfred Tietz. -- Voltaire Founda..., 1991. -- (Studies on Voltaire and the eighteenth century ; 286). 194/4*R19 2003210823

Lectures de Robert Challe : actes du colloque de la Sorbonne (26-27 juin 1996) / études réunies par Jacques Cormier. -- H. Champion, 
1999. -- (Champion-Varia ; 40). 194/5*C31 2004213199

Lectures interdites : le travail des censeurs au XVIII[e] siècle, 1723-1774 / Barbara de Negroni. -- A. Michel, 1995. -- (Bibliothèque Albin 
Michel ; Histoire). 074/N62 2005211802

Lectures variées / par Jean Reynaud. -- Furne, 18--. -- (Œuvres choisies de Jean Reynaud). 320/1*R29 2003211920
L'écume et le sel : roman / Michel Zéraffa. -- A. Michel, 1950. 840/4*Z3 2003213999
L'Édit de Nantes / édition préesentée, établie et annotée par Janine Garrisson . L'art de la paix / Michel Rocard. -- Atlantica, 1997. 284/2*E22 2005210133
L'edit de Nantes / texte présenté et annoté par Janine Garrisson ; avant-propos de Jean-Pierre Babelon. -- Atlantica, 1997. 284/2*E22 2005210132
L'Édit de Nantes : chronique d'une paix attendue / Janine Garrisson. -- Fayard, 1998. 284/2*G24 2005210135
L'édit de Nantes : Nantes, Musée du château des ducs de Bretagne, 17 avril-16 août 1998, Pau, Musée national du château de Pau, 18 
septembre 1998-4 janvier 1999. -- Réunion des mu..., 1998. 284/2*E22 2005210136

L'Édit de Nantes : une histoire européenne de la tolérance du XVIe au XXe siècle / Thierry Wanegffelen. -- Librairie gén..., 1998. -- (Le 
livre de poche ; références ; 454). 284/2*W37 2005210140

L'Édit de Nantes : une histoire pour aujourd'hui / Pierre Joxe ; avec la collaboration de Thierry Wanegffelen et de Jean-Sylvestre Coquin. -
- Hachette litté..., 1998. 284/2*J83 2005210137

L'Édit de Nantes est révoqué. -- Réforme, 1985. 284/2*E22 2005210179
L'Édit de Nantes est révoqué. -- Réforme, 1985. 284/2*E22 2005210180
L'Édit de Nantes et la question de la tolérance / Joseph Faurey. -- E. de Boccard, 1929. 284/2*F16 2005210134
L'Edit de Nantes et sa révocation : histoire d'une intolérance / Janine Garrisson. -- Éditions du Se..., 1985. 284/2*G24 2005210146
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L'Edit de Nantes et sa révocation : histoire d'une intolérance / Janine Garrisson. -- Éditions du Se..., 1987. -- (Points ; . Histoire ; H94). 284/2*G24 2005212199
L'édition originale de l'histoire comique, ou, Voyage dans la lune de Cyrano de Bergerac / F. Lachèvre. -- H. Leclerc, 1911. 194/3*C99/l 2004210236
Ledru-Rollin / par Hippolyte Castille. -- F. Sartorius, 1856. -- (Portraits politiques au dix-neuvième siècle ; 7). 320/1*L49/c 2003212179
Ledru-Rollin / par Robert Schnerb. -- Presses Univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la révolution de 1848). 320/1*L49/s 2003212180
L'éducation politique de Louis XIV / G. Lacour-Gayet. -- 2e éd., rev. -- Hachette, 1923. -- (Bibliothèque d'histoire). 944/2*L92/l 2004211331
L'éducation spirituelle / Gustave Geffroy. -- E. Fasquelle, 1923. -- (Cécile Pommier / Gustave Geffroy ; 1ère ptie)(Bibliothèque- 840/1*G31/1 2003213445
Légendes de la Sainte Vierge / par J. Collin de Plancy. -- 6e éd., rev. avec soin. -- H. Plon, 18--. 034/C84 2005212078
Légendes et chants de gestes canaques / Louise Michel;présentés par Gérard Oberlé. -- Les Editions 19..., 1988. 320/1*Mi13 2003212278
Léger-Marie Deschamps : un philosophe entre Lumières et oubli / sous la direction de Eric Puisais. -- L'Harmattan, 2001. -- (Collection 
L'ouverture philosophique). 194/4*D64 2003211063

Légion : roman / Jean Cassou. -- Gallimard, 1939. -- (NRF). 840/2*C25 2003215205
Légitime défense / Frank Puaux. -- Fischbacher, 1904. 284/2*P96 2005212254
L'Église & l'Académie protestantes de Saumur / D. de Chavigny. -- P. Godet, 1914. 284/2*C36 2005210089
L'église : comédie en cinq actes / Louis-Ferdinand Céline. -- Denoël et Stee..., 1933. -- (Loin des foules ; 3). 840/4*C29 2003214064
L'Eglise catholique, la crise et la renaissance / P. Imbart de la Tour ; préface de Jacques Chevalier. -- 2. éd / rev. et aungm. d'une 
bibliographie critique par Yvonne Lanhers. -- Librairie d'Arg..., 1946. -- (Les origines de la Réforme / P. Imbart de la Tour ; t. 2). 284/2*I46/2 2005210012

L'Église de Genève, 1535-1909 : esquisse historique de son organisation ; suivie de ses diverses constitutions de la liste de ses pasteurs et 
professeurs et d'une table biograpique / par Henri Heyer. -- B. de Graaf, 1974. 284/2*H53 2005210097

L'église et la bourgeoisie. -- Gallimard, 1956. -- (Bibliothèque des idées ; 1 . Origines de l'esprit bourgeois en France / par B. Groethuysen ; 194/6*G87 2004213436
L'Église et la guerre / André Lorulot. -- L'Idée libre, 1932. -- (La Bibliothèque du libre penseur ; 8). 320/2*L89 2003212681
L'église et la souveraineté de l'état / Joseph Lecler. -- Flammarion, 1944. -- (L'église expliquée aux incroyants). 230/L49 2004212209
L'Église réformée d'Alençon : études historiques / par Benjamin Robert. -- Corbière & Jug..., 1940. 284/2*R52 2005210059
L'eglise reformee de Paris sous Henri IV : rapports de l'église et de l'état vie publique et privée des protestants / par Jacques Pannier. -- 
Abcienne Honor..., 1911. 284/2*P21 2005210154

L'Église réformée de Paris sous Louis XIII (1610-1621) : rapports de l'Église et de l'État, vie publique et privée des protestants : leur part 
dans l'histoire de la capitale, le mouvement des idées, les arts, les lettres, la société / par Jacques Pannier. -- Istra, 1922. -- (Études 
d'histoire et de philosophie religieuses / publiées par la Faculté de théologie Protesta

284/2*P21 2005210155

L'Église réformée de Paris sous Louis XIII : rapports de l'Église et de l'État, vie publique et privée des protestants : leur part dans 
l'histoire de la capitale, le mouvement des idées, les arts, la société, le commerce / par Jacques Pannier ; t. 1, t. 2. -- H. Champion, 1931. 284/2*P21/1 2005210156

L'Église réformée de Paris sous Louis XIII : rapports de l'Église et de l'État, vie publique et privée des protestants : leur part dans 
l'histoire de la capitale, le mouvement des idées, les arts, la société, le commerce / par Jacques Pannier ; t. 1, t. 2. -- H. Champion, 1931. 284/2*P21/2 2005210157

L'Église romaine et les cathares albigeois / Déodat Roché. -- Cahiers d'étud..., 1957. 230/R56 2004211985
L'Église vaudoise des vallées du Piémont : depuis son origine jusqu'à nos jours / d'après Louisa Wylliams par le traducteur des Récits 
historiques .... -- Société des l..., 1881. 230/W98 2004212075

L'Église vaudoise des vallées du Piémont : depuis son origine jusqu'à nos jours / d'après Louisa Wylliams par le traducteur des Récits 
historiques .... -- Société des l..., 1881. 230/W98 2004212820

Legum allegoriae I-III / introduction, traduction et notes par Claude Mondésert. -- CERF, 1962. -- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 2). 230/P55/2 2004211681
Leibniz & Arnauld : a commentary on their correspondence / R.C. Sleigh, Jr. ; : alk. paper. -- Yale University..., 1990. 199/L53/s 2004212782
Leibniz : de l'Âge classique aux Lumières : lectures leibniziennes / par Yvon Belaval ; présentés par M. Fichant. -- Beauchesne, 1995. -- 
(Bibliothèque des archives de philosophie ; nouv. sér. ; 58). 199/L53/b 2004212784

Leibniz critique de Descartes / Yvon Belaval. -- Gallimard, 1960. -- (Bibliothèque des idées). 199/L53/b 2004212777
Leibniz et Bossuet : essai sur le protestantisme / par Edmond Hugues. -- V. Bertuot, 1871. 282/B66/h 2004213796
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Leibniz et la formation de l'esprit capitaliste / Jon Elster. -- Aubier Montaign..., 1975. -- (Collection Analyse et raisons ; 20). 199/L53/e 2004212779
Leibniz et l'organisation religieuse de la terre : d'après des documents inédits / par Jean Baruzi. -- Félix Alcan, ..., 1907. -- (Collection 
historique des grands philosophes). 199/L53/b 2004212770

Leibniz et Spinoza / Georges L. Friedmann. -- éd. rev. et augmentée. -- Gallimard, 1962. -- (Bibliothèque des idées). 199/Sp5/f 2004212707
Leibniz historien : essai sur l'activité et la méthode historiques de Leibniz / par Louis Davillé. -- Félix Alcan, 1909. 199/L53/d 2004212771
Leibniz in France : from Arnauld to Voltaire : a study in French reactions to Leibnizianism, 1670-1760 / by W.H. Barber. -- Clarendon 199/L53/b 2004212775
Leibniz, le meilleur des mondes : table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique, Paris et la Gottfried-Wilhelem-
Leibniz-Geselschaft, Hannover Domaine de Seillac (Loir-et-Cher), 7 au 9 juin 1990 / publié par Albert Heinekamp, An 199/L53 2004212783

L'élément historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle / par Pontien Polman. -- J. Duculot, 1932. -- (Dissertationes ad gradum 
magistri in Facultate Theologica consequendum conscriptae ; ser. 2, t. 23). 282/P77 2004213727

L'eleve de la nature ; 1ère ptie, 2nde ptie, 3e ptie. -- Nouv. éd., augm. d'un volume, & ornée de figures en taille-douce. -- Chez C.F.J. Leh..., 194/4*B31/1 2003210157
L'eleve de la nature ; 1ère ptie, 2nde ptie, 3e ptie. -- Nouv. éd., augm. d'un volume, & ornée de figures en taille-douce. -- Chez C.F.J. Leh..., 194/4*B31/2 2003210158
L'eleve de la nature ; 1ère ptie, 2nde ptie, 3e ptie. -- Nouv. éd., augm. d'un volume, & ornée de figures en taille-douce. -- Chez C.F.J. Leh..., 194/4*B31/3 2003210159
L'embarras du choix / Brice Parain. -- Gallimard, 1946. -- (NRF)(Collection Espoir). 840/2*P23 2003214582
L'Émile du dix-neuvième siècle / par Alphonse Esquiros. -- Librairie inter..., 1869. 320/1*E74 2003212134
L'émoi / Jean Viollis ; illustrations de A. Calbet. -- Borel : E. Guil..., 1897. -- (Collection Lotus bleu). 840/2*V79 2003215165
L'empereur de Chine ; suivi de, Le serin muet / par Georges Ribemont-Dessaignes. -- Sans Pareil, 1921. 840/2*R33 2003214989
L'empire des Zaziris sur les humains, ou La Zazirocratie. -- chez Dsmgtlfpqx..., 1761. 194/4*Ti5 2003210141
L'Empire du Grand Turc : vu par un sujet de Louis XIV / Jean Thévenot ; présentation de François Billacois. -- Calmann-Lévy, 1965. -- 
(Temps et continents). 194/7*Th3 2004210392

L'empire du milieu : le climat, le sol, les races, la richesse de la Chine / Élisée et Onésime Reclus. -- Hachette, 1902. 320/2*R22 2003212505
L'Empire supplicié/ Henri Sacchi. -- Harmattan, 1991. -- (Collection Chemins de la mémoire ; . La guerre de Trente Ans ; 2). 944/2*Sa12/2 2004211498
L'empirisme / Jean Miquel. -- Armand Colin, 1965. -- (Collection Armand Colin ; no. 386 . Section de philosohie). 100/Mi48 2004213643
L'empirisme de Locke / François Duchesneau. -- M. Nijhoff, 1973. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives 
of the history of ideas ; 57). 199/L78/d 2004212435

L'Encyclopédie : avec une chronologie de l'Encyclopédie, une étude générale de l'œuvre, une analyse méthodique des articles choisis, des 
notes, des questions, des thèmes de réflexion, des sujets de devoirs et un index général / par Jeanne Charpentier, Michel Carpentier. -- 
Bordas, 1967. -- (Sélection littéraire Bordas).

194/4*E58 2003210619

L'Encyclopédie de Diderot et de-- Jaucourt : Essai biographique sur le chevalier Louis de Jaucourt / Jean Haechler. -- Honoré Champio..., 
1995. -- (Les Dix-huitièmes siècles ; 4). 194/4*J28/h 2003210611

L'encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers : textes choisis / présentation par Albert Soboul ; nouvelle 
introduction et notes par Philippe Goujard. -- Nouv. éd. rev., augm. et annotée. -- Éditions socia..., 1984. 194/4*E58 2003210618

L'enfance du Parti communiste (1920-1938) / Jean-Paul Brunet. -- Presses univers..., 1972. -- (Dossiers Clio ; 24). 320/2*B78 2003213005
L'Enfant / Jules Vallès ; : pbk.. -- éd. revue / annotée et préfacée par Lucien Scheler. -- Les Éditeurs F..., 1964. -- (Les Œuvres de Jules Vall
ès ; . Jacques Vingtras ; 1). 840/1*V24/1 2003213194

L'enfant / Jules Vallès ; notes de Gilbert Sigaux. -- Livre de poche, 1963. -- (Le Livre de Poche ; classique 1038-1039 . Jacques Vingtras ; 1). 840/1*V24 2003213207
L'enfant / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 7). 320/2*F16/7 2003212557
L'enfant aux stigmates / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1944. 840/3*P72 2003215806
L'enfant criminel et 'Adame Miroir / Jean Genet. -- P. Morihien, 1949. 840/4*G34 2003213986
L'enfant enchaîné : roman / André Wurmser. -- Éditeurs fran..., 1968. -- (Un homme vient au monde / André Wurmser ; 1). 840/2*W97/1 2003214597
L'enfant perdu / Léon Frapié. -- Renaissance du ..., 19--. -- (In extenso ; 41). 840/3*F44 2004211603
L'enfant prophète / Edmond Fleg. -- Gallimard : Nou..., 1926. 840/1*F32 2003213616
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L'enfant qui prit peur / Gilbert de Voisins. -- Larousse, 1---. 840/4*G44 2003213678
L'enfantement de la paix : roman / Henry Poulaille ; [édité avec un bois gravé par Tcherkessoff]. -- B. Grasset, 1926. 840/3*P86 2003215706
L'enfantement de la paix : roman / Henry Poulaille ; [édité avec un bois gravé par Tcherkessoff]. -- B. Grasset, 1926. 840/3*P86 2003215707
L'enfant-maître : pièce en trois actes / Henry-Marx. -- 2e éd. -- Clarté, 1920. 840/2*H52 2003214358
L'enfant-poète / Henry Poulaille ; avec six illustrations de Marcelle Meunier. -- Nouvelle revue ..., 1942. 840/3*P86 2003215726
L'enfer / Henri Barbusse. -- [Édition définitive]. -- Michel. 840/2*B21 2003214254
L'enfer / Henri Barbusse. -- librairie mondi..., 19--. 840/2*B21 2003214253
L'enfer : satire "dans le goût de Sancy" / Agrippa d'Aubigné ; publiée pour la première fois d'après le manuscrit du recueil de Conrart, avec 
une notice préliminaire des éclaircissements et des corrections par Ch. Read. -- Librairie des b..., 1873. -- (Ca 944/1*A96 2004212935

L'enfer détruit, ou Examen raisonné du dogme de l'éternité des peines, ouvrages traduits de l'anglois . Dissertation critique sur les 
Tourmens de l'enfer : ouvrage dans lequel on examine & l'on détruit les fondemens de cette doctrine, & l'on prouve qu'il n'y aura point apr
ès cette vie de tourmens éternels : traduit de l'anglois. -- [s.n.], 1769.

194/4*H83 2003210731

L'enfer détruit, ou, Examen raisonné du dogme de l'éternité des peines : ouvrages traduits de l'anglois . Dissertation critique sur les 
Tourmens de l'enfer : ouvrage dans lequel on examine & l'on détruit les fondemens de cette doctrine, & l'on prouve qu'il n'y aura point apr
ès cette vie de tourmens éternels : traduit de l'anglois. -- In-house reprod..., 1769.

194/4*H83 2003210732

L'enfermé / Gustave Geffroy. -- Bibliothéque-C..., 1897. 840/1*G31 2003213428
L'enfermé / par Gustave Geffroy ; t. 1, t. 2. -- Éd., rev. et augm. / par l'auteur. -- G. Crès, 1926. -- (Bibliothèque de l'Académie Goncourt ; 840/1*G31/1 2003213507
L'enfermé / par Gustave Geffroy ; t. 1, t. 2. -- Éd., rev. et augm. / par l'auteur. -- G. Crès, 1926. -- (Bibliothèque de l'Académie Goncourt ; 840/1*G31/2 2003213429
Lenine 1917 : la pensée et l'action de Lénine depuis son départ de Suisse jusqu'à la prise du pouvoir / Victor Serge. -- Librairie du tr..., 
1924. -- (Faits et documents ; no. 2). 840/2*Se82 2003214806

Lenine à Paris / Jean Fréville. -- Éditions Socia..., 1968. 320/2*L54/f 2003212966
Lenine et le mouvement syndical / Salomon Schwarz ; préface de Raymond Guillore. -- Spartacus, 1971. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; s 320/2*L54/s 2003212965
Lénine n'était pas communiste / Henri Guilbeaux. -- Société fran..., 1937. -- (Perspective). 840/2*L54/g 2003214094
Lénine philosophe : examen critique des fondements philosophiques du leninisme / Anton Pannekoek ; précédé d'une préface de Paul 
Mattick ; et suivi de remarques critiques de Karl Korsch ; traduction française de Daniel Saint-James et Claude Simon. -- Spartacus, 1970. 
-- (Spartacus : cahiers mensuels ; 2e sér., no 34).

320/2*P21 2003212977

L'ennemi du peuple / Georges Darien . précédé de "Crève la démocratie! / par Yann Cloarec. -- Champ libre, 1971. -- (Classiques de la 840/1*D41 2003213545
L'ennemi du peuple / Georges Darien . précédé de "Crève la démocratie! / par Yann Cloarec. -- Champ libre, 1971. -- (Classiques de la 840/1*D41 2003213546
L'enquête / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1914. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215496
L'enseignement philosophique dans les universités néerlandaises à l'époque pré-cartésienne, 1575-1650 / door Paul Auguste Georges 
Dibon. -- [s.n.], 1954. 199/D71 2004212611

L'ensorcelée / Jules Barbey d'Aurevilly ; préface de Hubert Juin ; texte présenté, établi et annoté par Jacques Petit. -- Gallimard, 1977. -- 
(Collection folio ; 910). 840/1*B21 2003213179

L'entre-deux guerres : la lutte des classes en France, 1927-1929 / Pierre Naville. -- Études et docu..., 1975. -- (Matériaux pour l'histoire du 
mouvement communiste en France). 840/2*N59 2003214864

L'entrée de Saturne au lion (l'éclipse de soleil du 12 août 1654) / par Élisabeth Labrousse. -- M. Nijhoff, 1974. -- (Archives internationales 
d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; Series minor ; 14). 194/(1)*L11 2005211961

L'envers du grand siècle : étude historique et anecdotique / Félix Gaiffe. -- A. Michel, 1924. 944/2*G14 2004211282
Léon Blum : ou la politique du juste / Colette Audry. -- Denoël/Gonthie..., 1970. -- (Bibliothèque médiations ; 69). 320/2*B59/a 2003212921
Léon Blum devant la cour de Riom, févriermars 1942. -- Editions de la ..., 1945. -- (Documents socialistes ; no. 4). 320/2*B59 2003212919
Léon Chatry, instituteur / Jules Leroux. -- E. Figuière, 1936. 840/3*L56 2003215547
Léon Cladel & sa kyrielle de chiens. -- L. Frinzine, 1885. -- (Bibliothèque des deux mondes). 840/1*C74 2003213240
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Léon Trotsky, Pierre Naville, Denise Naville, Jean Van Heijenoort : correspondance, 1929-1939. -- L'Harmattan, 1989. 320/2*Tr7 2003212971
L'épaulette / Georges Darien. -- [Union généra..., 1973. -- (10/18 ; 797). 840/1*D41 2003213548
L'épaulette : souvenirs d'un officier / Georges Darien. -- Bibliothèque-C..., 1905. 840/1*D41 2003213547
L'épervier : roman / Louis Martin-Chauffier ; [édité avec un bois gravé de Maximilien Vox]. -- B. Grasset, 1925. 840/2*Ma53 2003215171
L'épine blanche / par Jean Tousseul. -- Nelson, 1938. 840/3*To76 2003215632
L'éponge de vinaigre / Raymond Lefebvre. -- Clarté, 1921. 840/2*L52 2003214327
L'épopée camisarde / textes inédits de Marc Stephan ; présenté par René-Louis Doyon. -- La connaissance, 1960. -- (Les livrets du 
mandarin / rédigés par René-Louis Doyon ; 6e ser., no. 4-5). 840/3*St5 2005212122

L'épopée camisarde : textes inédits de Marc Stéphane / présentés par René-Louis Doyon. -- La Connaissance, 1960. -- (Les livrets du 
mandarin ; 6e sér, no 4-5). 840/3*St5 2003215441

L'épopée cathare / Michel Roquebert ; Tome 1 - Tome 5. -- Privat, 1970. 230/R69/1 2004211997
L'épopée cathare / Michel Roquebert ; Tome 1 - Tome 5. -- Privat, 1970. 230/R69/2 2004211998
L'épopée cathare / Michel Roquebert ; Tome 1 - Tome 5. -- Privat, 1970. 230/R69/3 2004211999
L'épopée cathare / Michel Roquebert ; Tome 1 - Tome 5. -- Privat, 1970. 230/R69/4 2004212000
L'épopée des adamites / Jean Rondot. -- Rupture, 1980. -- (Collection "Le pourquoi"). 100/R66 2004213691
L'épopée des Camisards : Languedoc, Vivarais, Cévennes / Maurice Pezet. -- Équinoxe, 1995. -- (Collection Mémoires du sud). 284/2*P48 2005212006
L'épopée des Camisards : Languedoc, Vivarais, Cévennes / Maurice Pezet. -- Seghers, 1978. -- (Mémoire vive). 284/2*P48 2005210305
L'épopée des vaudois : Dauphiné, Provence, Languedoc, Piémont, Suisse / Maurice Pezet. -- F. Lanore, 1985. 230/P48 2004212067
L'épopée huguenote / Raoul Stéphan. -- La Colombe, 1945. 284/2*St5 2005210029
L'épopée humanitaire et les grands mythes romantiques / Léon Cellier. -- [2e éd.]. -- Société d'éd..., 1971. 840/5*C29 2003211644
L'époque 1900 : 1885-1905 / André Billy. -- J. Tallandier, 1951. -- (Histoire de la vie littéraire). 840/5*B43 2003211673
L'epoque de Pascal / Antoine Adam. -- Domat, 1951. -- (Histoire de la littérature française au XVIIe siècle / Antoine Adam ; t. 2). 194/6*A16/2 2004213386
L'epoque d'Henri IV et de Louis XIII / Antoine Adam. -- Domat, 1948. -- (Histoire de la littérature française au XVIIe siècle / Antoine 194/6*A16/1 2004213385
L'Épreuve / Annie Guéhenno. -- B. Grasset, 1968. 840/2*G91 2003214447
L'érotisme directoire : Illyrine, ou, l'Écueil de l'inexpérience / Suzanne G. de Morency ; préface de Claudine Brécourt-Villars. -- Garnier, 
1983. -- (Lectures érotiques de Jean-Jacques Pauvert). 194/5*Mo43 2004213316

L'erreur des religions païennes / Firmicus Maternus ; texte établi, traduit et commenté par Robert Turcan. -- Les Belles lett..., 1982. -- 
(Collection des universités de France). 230/F27 2004211801

Les "belles infidèles" et la formation du goût classique / Roger Zuber ; postface d'Emmanuel Bury. -- Nouv. éd. rev. et augm. -- Albin 
Michel, 1995. -- (L'évolution de l'humanité ; 14). 194/5*P42/z 2004213093

Les "Belles infidèles" et la formation du goût classique : Perrot d'Ablancourt et Guez de Balzac / Roger Zuber. -- A. Colin, 1968. 194/5*P42/z 2004213092
Les "grandes affaires" du P.C.F. / Louis Couturier. -- F. Maspero, 1972. -- (Livres rouges). 320/2*C89 2003213019
Les "Remontrances" de Malesherbes, 1771-1775 / par Elisabeth Badinter. -- Union général..., 1978. -- (10/18 ; 1268). 194/4*Ma39/b 2003210621
Les 26 infortunes de Pierrot le socialiste / par Boitard. -- Passard, 1853. 320/1*B62 2003212226
Les 31 séances officielles de la Commune de Paris. -- F. Maspero, 1970. 840/5*Tr4 2003211720
Les abus dans les cérémonies et dans les mœurs / développés par Mr. L***, auteur du Compere Matthieu [i.e. Henri-Joseph Du Laurens]. -
- Chez Jean-Fran..., 1794. 194/4*D95 2003210664

Les académies de l'histoire / Blandine Barret-Kriegel. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1988. -- (Les Chemins de l'histoire ; . Les historiens et 
la monarchie ; 3). 194/6*B24/3 2004213571

Les académies de l'histoire / Blandine Kriegel. -- 1re éd. -- PUF, 1996. -- (Quadrige ; 233 . L'histoire à l'âge classique / Blandine Kriegel ; 194/6*B24/3 2004213575
les accusés du 15 mai 1848 : Albert, Barbès, Blanqui, Raspail, Louis Blanc, Caussidière, Huber, Sobrier, Le Général Courtais, etc. / par 
Ernest Duquai. -- Armand le Cheva..., 1869. -- (Les grands procès politiques). 840/5*D97 2003211708
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Les affaires sont les affaires : comédie en trois actes / Octave Mirbeau. -- E. Fasquelle, 1903. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*Mi49 2003213329
Les affaires sont les affaires : comédie en trois actes / Octave Mirbeau. -- E. Fasquelle, 1903. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*Mi49 2003213330
Les affamés / Francis André. -- Valois, 1931. -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*A48 2003215861
Les affamés : roman / Francis Andre. -- Éditions W'all.... -- (Collection " Voix des peuples "). 840/3*A48 2003215862
Les agronomes latins : Caton, Varron, Columelle, Palladius : avec la traduction en française / publiés sous la direction de M. Nisard. -- 
Firmin Didot, 1856. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de 880/C26 2004211130

Les almanachs de la Révolution / Henri Welschinger. -- Librairie des b..., 1884. 194/6*W57 2004213616
Les almanachs français : bibliographie-iconographie des almanachs, années, annuaires, calendriers, chansonniers, étrennes, états, heures, 
listes, livres d'adresses, tableaux, tablettes et autres publications annuelles éditées à Paris : 1600-1895 / John Grand-Carteret. -- J. Alisié, 010/G77 2005211260

Les amants de Pise / par Joséphin Péladan ; préface d'Hubert Juin. -- Union général..., 1984. -- (Série "Fins de siècles")(10/18 ; 1615). 840/1*P36 2003213470
Les amants invisibles : roman / Léon Werth. -- A. Michel, 1921. 840/2*W59 2003214308
Les âmes en peine / Marcel Arland. -- 2e éd. -- Gallimard, 1927. 840/4*A79 2003213884
Les amis de Marcel Martinet : [bulletin] / [Association des Amis de Marcel Martinet] ; [no 1 : 1971], [no 2 : 1972]. -- In-house reprod.... 840/2*Ma53/1 2003214148
Les amis de Marcel Martinet : [bulletin] / [Association des Amis de Marcel Martinet] ; [no 1 : 1971], [no 2 : 1972]. -- In-house reprod.... 840/2*Ma53/2 2003214149
Les amis du peuple / par A. Barbou. -- F. Roy, 1---. 320/2*B54/b 2003212309
Les Amorandes / Julien Benda. -- Emili-Paul, 1922. 840/2*B35 2003215088
Les amours / Ovide ; texte établi et traduit par Henri Bornecque. -- 4e tirage. -- Les Belles lett..., 1968. -- (Collection des universités de 880/O92 2004211194
Les amours de Zeokinizul, roi des Kofirans : ouvrage traduit de l'arabe du voyageur Krinelbol. -- Aux dépens de ..., 1748. 194/5*C92 2004213240
Les amours du chevalier de Faublas / Louvet de Couvray ; édition présentée, établie et annotée par Michel Delon. -- Gallimard, 1996. -- 
(Collection folio classique ; 2829). 194/5*L93 2004213314

Les amours et autres poésies choisies / Tristan L'Hermite ; avec une préface et des notes par Pierre Camo. -- Garnier, 1925. -- (Classiques 194/5*Tr5 2004213071
Les amours et les haines / Claude Aveline. -- Domat, 1952. -- (La vie de Philippe Denis / Claude Aveline). 840/2*A96 2003215286
Les amours homonymes : roman / Eumathios ; introduction et tradution par Florence Meunier. -- Les Belles Lett..., 1991. -- (La roue à 880/E84 2004211103
Les amours perverties : une biographie de Nicolas-Edme Rétif de La Bretonne / Ned Rival. -- Perrin, 1982. 194/4*R28/r 2003211263
Les anarchistes : mœurs de la fin du XIXe siècle / John-Henry Mackay ; traduit de l'allemand par August Lavalle (Louis de Hessem). -- 
Nouvelle éd. -- P.-V. Stock, 1904. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 5). 320/2*Ma21 2003212635

Les anarchistes espagnols et le pouvoir, 1868-1969 / César M. Lorenzo. -- Seuil, 1969. -- (Collection Esprit ; . La cité prochaine). 320/2*L88 2003212456
Les anarchistes et la Revolution Francaise / sous la direction de Gaetano Manfredonia. -- Editions du Mon..., 1990. -- (Bibliothèque 320/2*A46 2003212461
Les anarchistes, 1870-1940 / Henri Dubief. -- A. Colin, 1972. -- (Dossier "sciences humaines" ; No. 36). 320/2*D93 2003212448
Les anecdotes de Florence, ou, L'histoire secrete de la maison de Medicis / par le sieur de Varillas. -- Chez Arnout Lee..., 1687. 282/V42 2004213903
Les années d'exil d'Antoine Arnauld (1679-1694) / par Émile Jacques. -- Publications un..., 1976. -- (Bibliothèque de la Revue d'histoire eccl
ésiastique ; fasc. 63). 282/A79/j 2004213821

Les Années sans pardon : roman inédit / Victor Serge. -- F. Maspero, 1971. -- (Voix). 840/2*Se82 2003214799
Les antiquités romaines de Denys d'Halicarnasse / traduites en français par Bellanger ; t. 1 - t. 6. -- De l'imprimerie..., 1799. 880/D77/1 2004211038
Les antiquités romaines de Denys d'Halicarnasse / traduites en français par Bellanger ; t. 1 - t. 6. -- De l'imprimerie..., 1799. 880/D77/2 2004211039
Les antiquités romaines de Denys d'Halicarnasse / traduites en français par Bellanger ; t. 1 - t. 6. -- De l'imprimerie..., 1799. 880/D77/3 2004211040
Les antiquités romaines de Denys d'Halicarnasse / traduites en français par Bellanger ; t. 1 - t. 6. -- De l'imprimerie..., 1799. 880/D77/4 2004211041
Les antiquités romaines de Denys d'Halicarnasse / traduites en français par Bellanger ; t. 1 - t. 6. -- De l'imprimerie..., 1799. 880/D77/5 2004211042
Les antiquités romaines de Denys d'Halicarnasse / traduites en français par Bellanger ; t. 1 - t. 6. -- De l'imprimerie..., 1799. 880/D77/6 2004211043
Les apartés : poèmes / Henri Hertz. -- Phalange, 1912. 840/2*H53 2003214453
Les apparitions d'Ahasvérus / Han Ryner. -- E. Figuière, 1---. -- (Collection des "petits livres de chevet"). 320/2*R95 2003212587
Les Appels de L'orient. -- Émile Paul, Fr..., 1925. -- (Les Cahiers du mois ; 9/10). 840/5*A59 2003211691
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Les apprentis sorciers : roman / Paul Lebois. -- Amitié par le ..., 1955. 840/3*L49 2004211567
Les ariens du quatrième siècle / John Henry, Cardinal Newman ; ouvrage traduit de l'anglais par Paul Veyriras et Michel Durand. -- Té 230/N68 2004211955
Les armes de la guérison / Albert Ayguesparse. -- A. de Rache, 1973. -- (Exemplaire ; 1170). 840/3*A98 2003215994
Les armes de la nuit : récit / Vercors. -- Minuit, 1947. 840/4*V61 2003213939
Les artisans de l'avenir : conférence prononcée le 27 février à Paris, Salle Procope, pour la première matinée de la ghilde "Les artisans de 
l'avenir" / Han Ryner. -- Ça ira, 1921. 320/2*R95 2003212590

Les aspects de dieu : dans la philosophie de Giordano Bruno / par Emile Namer. -- F. Alcan, 1926. -- (Collection historique des grands 190/B78/n 2004210873
Les assemblées du clergé et le jansénisme / par I. Bourlon. -- Bloud, 1909. -- (Nouvelle bibliothèque historique). 944/2*B67 2004211390
Les athées conséquens, ou, Mémoires du commandeur de Linanges / par Mme la comtesse de Genlis. -- C.J. Trouvé, 1824. 194/5*G34 2004213293
Les avantures satyriques de Florinde, habitant de la basse région de la lune. -- Cabinet du livr..., 1928. 194/3*A96 2004210078
Les aventures de Télémaque / Fénelon ; texte établi d'après les manuscrits authentiques et publié avec une introduction et des notes par 
Albert Cahen. -- Hachette, 1922. -- (Classiques français). 282/F19 2004213967

Les aventures galantes de la Madone avec ses dévots, suivies de celles de François d'Assise / par J.-B. Renoult. -- Vve Pairault, 1882. -- 
(Bibliothèque clerico-galante). 284/1*R27 2005210909

Les aventuriers et les boucaniers d'Amérique / par Alexandre Œxmelin ; édition enrichie de documents, de gravures anciennes et de cartes 
géographiques, et publiée par Bertrand Guégan. -- Carrefour, 1930. -- (Collection voyages et découvertes). 194/7*O18 2004210430

Les bandits tragiques : les milieux anarchistes / par Victor Méric. -- S. Kra, 1926. 840/1*Me63 2003213621
Les bases du syndicalisme / Émile Pouget. -- In-house reprod..., 1922. -- (Bibliothèque documentaire). 320/2*P86 2003212738
Les batailles perdues / Louis Guilloux. -- Gallimard, 1960. 840/3*G92 2003215904
Les bateaux de Paris / Gustave Geffroy ; illustrations de Eugène Béjot et Charles Huard ; gravures sur bois par J. Beltrand. -- Ch. Bosse, 840/1*G31 2003213431
Les Béatitudes / [commentés par] Grégoire de Nysse ; traduction de Jean-Yves Guillaumin et de Gabrielle Parent ; introduction, notes, 
plan de travail, traduction des Béatitudes 1, 2, 3 de A.G. Hamman. -- Desclée De Bro..., 1979. -- (Collection "Les pères 230/G84 2004211813

Les beaux corps de vingt ans : roman / Georges Magnane. -- Gallimard, 1946. -- (NRF). 840/4*Mg 2003214009
Les beaux draps / Louis-Ferdinand Céline. -- Nouvelles édit..., 1941. 840/4*C29 2003213851
Les beaux quartiers : roman / Aragon. -- Denoël, 1936. 840/2*A62 2003214564
Les beaux yeux de Paris : le roman de Paris / J.-H. Rosny jne. -- Éditions de Fr..., 1926. 840/1*R72 2003213471
Les belles figures du prolétariat. -- Ecole emancipé..., 19--. -- (Editions de la jeunesse). 320/1*P41 2003212024
Les belles journées : roman / Maurice Lime. -- Bière, 1949. 840/3*L62 2004211532
Les bénédictins de Saint-Maur / Yves Chaussy ; t. 2. -- Etudes Augustin..., 1991. -- (Collection des Etudes Augustiniennes ; série moyen-â
ge et temps modernes ; 24). 944/2*C36/2 2004211385

Les blaireaux / Léonide  Léonov ; traduit du russe par Maurice-Parijanine ; [avec une préface de Maxime Gorki]. -- Rieder, 1931. -- (Les 
Prosateurs étrangers modernes). 840/2*L55 2003214854

Les Blanquistes / par Charles Da Costa. -- M. Rivière, 1912. -- (Histoire des partis socialistes en France / publiée sous la direction de A. Zé 320/1*D11 2003212272
Les blasphèmes / Jean Richepin. -- M. Dreyfous, 1885. 840/1*R35 2003213307
Les blouses : la famine à Buzançais (1847) / Jules Vallès. -- Goût de l'êtr..., 1986. 840/1*V24 2003213209
Les Bouches inutiles : pièce en deux actes et huit tableaux / Simone de Beauvoir. -- Gallimard, 1945. -- (NRF). 840/4*B31 2003213978
Les Bougres : histoire du pope Bogomile et de ses adeptes / Borislav Primov ; traduit du bulgare par Monette Ribeyrol. -- Payot, 1975. -- 
(Bibliothèque historique). 230/P93 2004211974

Les bouquinistes des quais de Paris / Louis Lanoizelée ; préface de Daniel Halévy ; bois de Jean Lébédeff. -- Chez l'Auteur, 1956. 840/3*L27 2003215800
Les bourreaux / Henri Barbusse. -- E. Flammarion, 1926. 840/2*B21 2003214269
Les bourses du travail et la C. G. T. / Paul Delesalle. -- Librairie des s..., 191-. -- (Bibliothèque du mouvement prolétarien ; 9). 320/2*D55 2003212743
Les braves gens / Paul et Victor Margueritte. -- [66e éd]. -- Plon-Nourrit. -- (Une époque / Paul et Victor Margueritte ; 3). 840/1*Ma51 2003213561

234/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Les cahiers d'un clerc (1936-1949) / Julien Benda. -- Émile-Paul, 1949. 840/2*B35 2003215113
Les cahiers Henri Barbusse ; no 6 - no 12. -- Association des..., 19--. 840/2*B21/10 2003214299
Les cahiers Henri Barbusse ; no 6 - no 12. -- Association des..., 19--. 840/2*B21/11 2003214300
Les cahiers Henri Barbusse ; no 6 - no 12. -- Association des..., 19--. 840/2*B21/12 2003214301
Les cahiers Henri Barbusse ; no 6 - no 12. -- Association des..., 19--. 840/2*B21/6 2003214295
Les cahiers Henri Barbusse ; no 6 - no 12. -- Association des..., 19--. 840/2*B21/7 2003214296
Les cahiers Henri Barbusse ; no 6 - no 12. -- Association des..., 19--. 840/2*B21/8 2003214297
Les cahiers Henri Barbusse ; no 6 - no 12. -- Association des..., 19--. 840/2*B21/9 2003214298
Les camelots du 20Ie : vaudeville en trois actes / Jacques Nayral & Henri Clerc. -- P.-V. Stock, 1911. 840/1*N59 2003213536
Les camisards (1702-1711) / par Ernest Alby. -- Ch. Meyrueis, 1858. 284/2*A41 2005210283
Les Camisards / Liliane Crété. -- Perrin, 1992. 284/2*C92 2005210313
Les Camisards / Liliane Crété. -- Perrin, 1992. 284/2*C92 2005210314
Les camisards / par Al. de Lamothe ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Ch. Blériot, 1868. 284/2*L18/1 2005210286
Les camisards / par Al. de Lamothe ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Ch. Blériot, 1868. 284/2*L18/2 2005210287
Les camisards / par Al. de Lamothe ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Ch. Blériot, 1868. 284/2*L18/3 2005210288
Les camisards / Philippe Joutard. -- Gallimard, 1994. -- (Collection Folio/histoire ; 60). 284/2*J82 2005210302
Les Camisards / présenté par Philippe Joutard. -- Gallimard / Jul..., 1976. -- (Collection Archives ; 63). 284/2*J82 2005210303
Les camisards / Samuel Bastide. -- Augur, 19--. -- (Pages d'histoire protestante ; [5]). 284/2*B26 2005212180
Les camisards / text de Guy Caunègre ; photos de Roland Quadrini. -- Golias, 1999. -- (Terres rebelles). 284/2*C27 2005210316
Les caquets de l'accouchée : recueil général, suivi de, L'anti-caquet, des, Essais de Mathurine, et de, La sentence par corps. -- Éd. complète 
et rev. avec soin. -- C. Marpon et E...., 1---. 194/5*C16 2004213048

Les caracteres de l'homme sans passions, selon les sentimens de Seneque. -- Par la Compagni..., 1663. 880/Se61 2004211168
Les carbonari / par Pierre Mariel. -- Culture, art, l..., 1971. -- (Histoire des idées, des héros, des sociétés de la France secrète et de 840/5*Ma51 2003211630
Les caresses / Jean Richepin. -- Nouv. éd. -- E. Fasquelle, 1902. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*R35 2003213305
Les carnets de Georges Louis, directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, ambassadeur de France en Russie ; t. 
1, t. 2. -- F. Rieder, 1926. -- (Collection "Témoignages"). 320/2*L92/1 2003212863

Les carnets de Georges Louis, directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères, ambassadeur de France en Russie ; t. 
1, t. 2. -- F. Rieder, 1926. -- (Collection "Témoignages"). 320/2*L92/2 2003212864

Les cathares / Arno Borst ; traduction et postface de Ch. Roy. -- Payot, 1978. -- (Bibliothèque historique). 230/B65 2004211988
Les cathares / Arno Borst ; traduction et postface de Ch. Roy. -- Payot, 1978. -- (Bibliothèque historique). 230/B65 2005211992
Les cathares / par René Nelli. -- Grasset, 1972. -- (Histoire des personnages mystérieux et des sociétés secrètes). 230/N63 2005211998
Les Cathares / Rene Nelli. -- Marabout, 1972. -- (Marabout université ; 326). 230/N63 2004211993
Les Cathares : de la chute de Montségur aux derniers bûchers (1244-1329) / Michel Roquebert. -- Perrin, 1998. 230/R69 2004212003
Les Cathares : de la chute de Montségur aux derniers bûchers (1244-1329) / Michel Roquebert. -- Perrin, 1998. 230/R69 2004212004
Les Cathares : de la chute de Montségur aux derniers bûchers (1244-1329) / Michel Roquebert. -- Perrin, 1998. 230/R69 2004212005
Les cathares : histoire et spiritualité / Philippe Roy. -- Dervy, 1993. -- (Collection "Mystiques et religions"). 230/R79 2004212024
Les cathares : vie et mort d'une Église chrétienne / Anne Brenon. -- J. Grancher, 1996. -- (Collection "Ouverture"). 230/B72 2004212020
Les cathares de Montségur : suivi de Abrégé pour servir à l'instruction des ignorants / Fernand Niel. -- R. Laffont, 1973. -- (Les grands initi
és : collection dirigée par Jacques Brosse). 230/N71 2004212006

Les cathares et le problème du mal . Essais . Chroniques. -- [s.n.], 1966. -- (Cahiers du Sud ; 53me année, no. 387-388). 230/C26 2004211850
Les cathares, une Église chrétienne au bûcher / Anne Brenon. -- Milan, 1998. -- (Les Essentiels Milan ; 120). 230/B72 2004212021
Les catholiques : le communisme et les crises, 1929-1939 / René Rémond ; avec la collaboration d'Aline Coutrot. -- A. Colin, 1960. -- 840/5*R26 2003211750
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Les causes des merveilles de la nature ; ou, Les enchantements / Pietro Pomponazzi ; première traduction française avec une introduction 
et des notes par Henri Busson. -- Rieder, 1930. -- (Les textes du christianisme ; 8). 190/P78 2004210794

Les célibataires / Henry de Montherlant ; 38 bois originaux de Renée Benoit. -- A. Fayard, 19--. -- (Le livre de demain ; 166). 840/4*Mo38 2003213859
Les cent vingt journées de Sodome / D. A. F. de Sade ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Pauvert, 1967. -- (Œuvres complètes de Sade ; 26-28). 194/4*Sa13/26 2003211304
Les cent vingt journées de Sodome / D. A. F. de Sade ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Pauvert, 1967. -- (Œuvres complètes de Sade ; 26-28). 194/4*Sa13/27 2003211305
Les cent vingt journées de Sodome / D. A. F. de Sade ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Pauvert, 1967. -- (Œuvres complètes de Sade ; 26-28). 194/4*Sa13/28 2003211306
Les certitudes équivoques : roman / Pierre Fisson. -- Julliard, 1950. 840/4*F28 2003214036
Les chaînes de l'Esclavage / Jean-Paul Marat ; présentation de Michel Vovelle. -- Editions Comple..., 1988. -- (Historiques ; v. D . 194/4*Ma51 2003211388
Les chaînes de l'esclavage / par J.P. Marat ; présentation de J.D. Selche. -- Union Général..., 1972. -- (10/18 ; 689). 194/4*Ma51 2003211387
Les champs magnétiques / André Breton et Philippe Soupault. -- Lachenal & Ritt..., 1988. 840/2*B72 2005212153
Les champs magnétiques / par André Breton et Philippe Soupault. -- 2e éd.. -- Sans pareil, 1920. 840/2*B72 2005212103
Les champs magnétiques : suivis de Vous m'oublierez et de S'il vous plaît / André Breton & Philippe Soupault. -- Gallimard, 1967. 840/2*B72 2003214896
Les champs-de-moë : roman / Léon Moussinac. -- La bibliothèqu..., 1945. 840/2*Mo96 2003214544
Les champs-de-moë : roman / Léon Moussinac. -- La bibliothèqu..., 1945. 840/2*Mo96 2003214545
Les chansons de toile : XIIème siècle / Henry Poulaille et Régine Pernoud ; illustrations de Joelle Desternes. -- J. Rogers, 1947. 840/3*P86 2003215729
Les chansons libertines de Claude de Chouvigny, baron de Blot l'Eglise (1605-1655) / précédées d'une notice et suivies de couplets de ses 
amis, Ch. de Besançon ... [et al.]. -- [s.n.], 1919. -- (Le Libertinage au XVIIe siècle ; . Disciples et successeurs 194/3*C57/l 2004210009

Les chapons : pièce en un act / Lucien Descaves & Georges Darien ; postface d'Auriant. -- J. Martineau, 1966. 840/1*D64 2003213508
Les characteres des passions / par le S〓r〓. de La Chambre. -- Chez Antoine Mi..., 1658. 194/2*L12 2004210673
Les chardons du Baragan / Panaït Istrati. -- B. Grasset, 1928. 840/2*I85 2003214757
Les chardons du Baragan / Panaït Istrati. -- B. Grasset, 1958. 840/2*I85 2003214758
Les chardons du Baragan ; suivi de Tsatsa-Minnka ; Nerrantsoula ; La famille Perlmutter ; Pour avoir aimé la terre / Panaït Istrati. -- 
Gallimard, 1970. -- (Œuvres de Panaït Istrati ; 4). 840/2*I85/4 2003214743

Les charniers : Sedan / Camille Lemonnier. -- A. Lemerre, 1881. 840/1*L54 2003213271
Les chasses de novembre : roman / René Laporte. -- Denoël et Stee..., 1936. 840/4*L31 2003213949
Les Chasses de Renaut : deuxième livre de contes / Jean Richard Bloch. -- Gallimard, 1927. 840/2*B58 2003214473
Les chercheurs d'or / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1920. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215502
Les chiens de garde / Paul Nizan. -- Rieder, 1932. -- (Collection Europe ; 14). 840/2*N89 2003214605
Les chrétiens et les philosophes / Han Ryner. -- Librairie fran..., 1906. 320/2*R95 2003212578
Les cinq sens : roman / Joseph Delteil. -- Grasset, 1924. 840/2*D55 2003215023
Les cinq sens : roman / Joseph Delteil. -- Grasset, 1924. 840/2*D55 2003215024
Les circonstances / Pierre Courtade. -- La bibliothèqu..., 1946. 840/2*C89 2003214668
Les cités charnelles, ou, L'histoire de Roger de Montbrun / Zoé Oldenbourg. -- Gallimard, 1983. -- (Collection folio ; 1491). 230/O59 2004212008
Les clameurs du pavé / Lucien-Victor Meunier ; [préface de Jules Vallès]. -- L. Baillière e..., 1884. 840/1*Me91 2003213216
Les clartés humaines : poésies. -- E. Flammarion, 1927. 840/1*G84 2003213597
Les clefs de la caisse : roman / Robert Bourget-Pailleron. -- Gallimard, 1936. -- (NRF). 840/4*B67 2003213990
Les clients du "bon chien jaune" : roman d'aventures / Pierre Mac Orlan. -- Les arts et le ..., 1926. -- (Collection "La joie de nos enfants"). 840/4*Ma23 2003213716
Les cloches de Bâle : roman / Aragon. -- Gallimard, 1972. -- (Collection folio ; 791 . Le monde réel). 840/2*A62 2003214562
Les clowns / Tristan Rémy. -- B. Grasset, 1945. 840/3*R26 2003215853
Les Colloques d'Erasme : ouvrage très interessant, par la diversité des sujets, par l'enjoûment, & pour l'utilité morale / nouvelle 
traduction, par Monsr. Gueudeville ; t. 1 - t. 6. -- Chez Pierre Van..., 1720. 194/4*E67/1 2003210064
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Les Colloques d'Erasme : ouvrage très interessant, par la diversité des sujets, par l'enjoûment, & pour l'utilité morale / nouvelle 
traduction, par Monsr. Gueudeville ; t. 1 - t. 6. -- Chez Pierre Van..., 1720. 194/4*E67/3 2003210065

Les Colloques d'Erasme : ouvrage très interessant, par la diversité des sujets, par l'enjoûment, & pour l'utilité morale / nouvelle 
traduction, par Monsr. Gueudeville ; t. 1 - t. 6. -- Chez Pierre Van..., 1720. 194/4*E67/4 2003210066

Les Colloques d'Erasme : ouvrage très interessant, par la diversité des sujets, par l'enjoûment, & pour l'utilité morale / nouvelle 
traduction, par Monsr. Gueudeville ; t. 1 - t. 6. -- Chez Pierre Van..., 1720. 194/4*E67/5 2003210067

Les Colloques d'Erasme : ouvrage très interessant, par la diversité des sujets, par l'enjoûment, & pour l'utilité morale / nouvelle 
traduction, par Monsr. Gueudeville ; t. 1 - t. 6. -- Chez Pierre Van..., 1720. 194/4*E67/6 2003210068

Les combats et les jeux / Clara Malraux. -- B. Grasset, 1969. -- (Le bruit de nos pas ; 3). 840/2*Ma39/3 2003215301
Les combattants de la nuit : roman / Paul Tillard. -- Bibliothèque f..., 1947. 840/2*Ti4 2003214675
Les communards / par Jean Pierre Azéma et Michel Winock. -- Editions du Seu..., 1971. -- (Le Temps qui court ; 36). 840/5*A99 2003211735
Les communistes contre la Révolution espagnole / Julian Gorkin. -- P. Belfond, 1978. -- (Collection Ligne de mire). 840/5*G67 2003211813
Les communistes français : essai d'ethnographie politique / Annie Kriegel. -- Seuil, 1968. -- (Politique ; 24). 320/2*Kr5 2003212992
Les Communistes Français de Munich à Châteaubriant, 1938-1941 / sous la direction de Jean-Pierre Rioux, Antoine Prost, Jean-Pierre Az
éma. -- Presses de la F..., 1987. 320/2*C85 2003213014

Les communistes français pendant la drole de guerre : une page d'histoire / par A. Rossi. -- Iles d'or, 1951. 320/2*R73 2003213011
Les compagnonnages en France du moyen âge à nos jours / Émile Coornaert. -- Les Éditions o..., 1966. 320/1*C87 2003212381
Les compagnons de l'escopette : roman de sac et de corde / Victor Méric. -- Épi, 1930. 840/1*Me63 2003213624
Les conceptions méthodologiques et sociales de Charles Fourier : leur influence / par Maurice Lansac. -- J. Vrin, 1926. 320/1*F42/l 2003211873
Les confessions  de J.-J. Bouchard. -- Gallimard, 1930. -- (Mémoires révélateurs). 194/3*B67 2004210288
Les confessions de Dan Yack : nec sine nec tecum vivere possum / Blaise Cendrars. -- [37e éd]. -- Sans Pareil, 1927. 840/4*C29 2003213777
Les confessions du comte de *** / Duclos ; préface de Henry Frichet ; illustration de Maurice L'Hoir. -- Grille, 1928. -- (Les bibliophiles 194/5*D93 2004213242
Les Congrès de l'Internationale communiste / textes intégraux publiés sous la direction de Pierre Broué ; présentation et introduction de 
P. Broué ; traduction de l'allemand de Jean-Marie Brohm ; traduction du russe de Jacques Mas. -- Études et docu..., 1974. 320/2*I57 2003212946

Les conquérants / par André Malraux. -- B. Grasset, 1928. -- (Les Cahiers verts ; 1928 ; 4). 840/2*Ma39 2003215379
Les conquistadors / Jean Cassou. -- Gallimard, 1941. -- (La découverte du monde ; 8)(NRF). 840/2*C25 2003215207
Les conspirateurs / par A. Chenu. -- 12e éd. -- Garnier Frères..., 1850. 840/5*C38 2003211633
Les constructeurs : Lamarck-Michelet Dostoievsky-Nietzsche-Cézanne / par Élie Faure. -- Librairie Plon, 1950. 840/2*F16 2003215144
Les contemporaines de Restif de la Bretone / [recueilliespar N.-E. R**D*-L*-B***. -- Yeux Ouverts, 1962. -- (Les contemporaines ; vol. 1). 194/4*R28/1 2003211201
Les contemporaines du commun : ou, avantures des belles Marchandes, ouvrières, &c., de l'âge présent / recueillies par N.-E. R**D*-
L*B***. -- Yeux Ouverts, 1962. -- (Les contemporaines ; vol. 2). 194/4*R28/2 2003211202

Les contemporaines du commun et par gradation / Restif de La Bretonne. -- Ed. accompagnée de notes / par J. Assézat. -- G. Charpentier 
..., 1844. -- (Bibliothèque Charpentier ; . Les contemporaines, ou aventures des plus jolies femmes de l'âge présent). 194/4*R28 2003211200

Les Contemporaines mêlées / Restif de la Bretonne ; éd. précédée de la vie de Restif, d'une étude sur Restif écrivain, son œuvre et sa porté
e d'une bibliogr. raisonnée de ses ouvrages, et de notes par J. Assezat. -- G. Charpentier ..., 19--. -- (Bibliothèque Charpentier ; . Les 
contemporaines, ou aventures des plus jolies femmes de l'âge présent).

194/4*R28 2003211199

Les contemporaines par gradation : ou avantures des Jolies-Femmes de l'âge actuel, suivant la gradation des principaux états de la société 
/ recueillies par N.-E. R**-D.*-L.*-B***. -- Yeux Ouverts, 1962. -- (Les contemporaines ; vol. 3). 194/4*R28/3 2003211203

Les contemporaines, Les francaises , Les parisiennes , Le Palais-Royal , L'année des dames nationales. -- Éditions du Tr..., 1930. -- (L'œ
uvre de Restif de la Bretonne ; Tome 2). 194/4*R28/2 2003211175
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Les contemporaines, ou, Aventures des plus jolies femmes de l'âge présent : choix des plus caractéristiques de ces nouvelles pour l'étude 
des mœurs à la fin du XVIIIe siècle / Restif de la Bretonne ; annotations tirées surtout des autres écrits de l'auteur par J. Assezat ; t. 1, t. 
2, t. 3. -- C. Marpon & E. ..., 1---. -- (Nouvelle collection Jannet-Picard).

194/4*R28/1 2003211196

Les contemporaines, ou, Aventures des plus jolies femmes de l'âge présent : choix des plus caractéristiques de ces nouvelles pour l'étude 
des mœurs à la fin du XVIIIe siècle / Restif de la Bretonne ; annotations tirées surtout des autres écrits de l'auteur par J. Assezat ; t. 1, t. 
2, t. 3. -- C. Marpon & E. ..., 1---. -- (Nouvelle collection Jannet-Picard).

194/4*R28/2 2003211197

Les contemporaines, ou, Aventures des plus jolies femmes de l'âge présent : choix des plus caractéristiques de ces nouvelles pour l'étude 
des mœurs à la fin du XVIIIe siècle / Restif de la Bretonne ; annotations tirées surtout des autres écrits de l'auteur par J. Assezat ; t. 1, t. 
2, t. 3. -- C. Marpon & E. ..., 1---. -- (Nouvelle collection Jannet-Picard).

194/4*R28/3 2003211198

Les contes de la maternelle / Léon Frapié. -- Self, 1945. 840/3*F44 2005211884
Les continuateurs de Loret : lettres en vers de La Gravette de Mayolas, Robinet, Boursault, Perdou de Subligny, Laurent et autres (1665-
1689) / recueillies et publiées par le baron James de Rothschild ; t. 1, t. 2. -- D. Morgand et C..., 1881. 944/1*L13/1 2004213016

Les continuateurs de Loret : lettres en vers de La Gravette de Mayolas, Robinet, Boursault, Perdou de Subligny, Laurent et autres (1665-
1689) / recueillies et publiées par le baron James de Rothschild ; t. 1, t. 2. -- D. Morgand et C..., 1881. 944/1*L13/2 2004213017

Les controverses du christianisme / Tristan Hannaniel. -- Bordas, 1992. -- (Les Compacts ; 30). 230/H29 2004211634
Les controverses du christianisme / Tristan Hannaniel. -- Bordas, 1992. -- (Les Compacts ; 30). 230/H29 2004211635
Les converseuses / [Restif de la Bretonne]. -- A. Christiaens, 1---. -- (Le Palais Royal / [Restif de la Bretonne] ; 3e ptie). 194/4*R28/3 2003211221
Les converseuses / [Restif de la Bretonne]. -- A. Christiaens, 1---. -- (Le Palais Royal / [Restif de la Bretonne] ; 3e ptie). 194/4*R28/3 2003211222
Les convulsionnaires de Saint-Médard : miracles, convulsions et prophéties à Paris au XVIIIe siècle / présenté par Catherine-Laurence 
Maire. -- Gallimard : Jul..., 1985. -- (Collection Archives ; 95). 944/2*Ma31 2004211421

Les coquines : roman / Joseph Jolinon. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/3*J68 2003215604
Les corps immatériels : esprits et images dans l'œuvre de Marin Cureau de la Chambre (1594-1669) / par Albert Darmon. -- J. Vrin, 1985. -
- (De Pétrarque à Descartes ; 49). 194/2*L12/d 2004210678

Les coulisses d'une sûreté générale : ce que tout révolutionnaire devrait savoir sur la répression / Victor-Serge. -- Librairie du tr..., 1925. -- 
(Faits et documents ; no 4). 840/2*Se82 2003214808

Les courriers de la Fronde : en vers burlesques / par Saint-Julien ; revus et annotés par C. Moreau ; t. 1, t. 2. -- P. Jannet, 1857. -- (Biblioth
èque elzévirienne). 944/1*Sa22/1 2004212985

Les courriers de la Fronde : en vers burlesques / par Saint-Julien ; revus et annotés par C. Moreau ; t. 1, t. 2. -- P. Jannet, 1857. -- (Biblioth
èque elzévirienne). 944/1*Sa22/2 2004212986

Les crimes de l'amour / D. A. F. de Sade ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Pauvert, 1961. -- (Œuvres complètes de Sade ; 3-5). 194/4*Sa13/4 2003211282
Les crimes de l'amour / D. A. F. de Sade ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Pauvert, 1961. -- (Œuvres complètes de Sade ; 3-5). 194/4*Sa13/5 2003211283
Les crimes de l'amour / D. A. F. de Sade ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Pauvert, 1961. -- (Œuvres complètes de Sade ; 3-5). 194/4*Sa13/6 2003211284
Les crimes de l'amour / par le marquis de Sade ; introduction par Gilbert Lely. -- Union Général..., 1971. -- (10/18 ; 584). 194/4*Sa13 2003211336
Les crimes de l'epoque / Louise Michel ; mise au point de Jean-Claude Renault. -- Plasma, 1980. -- (Les feuilles vives). 320/1*Mi13 2003212280
Les croix de bois / Roland Dorgelès. -- Albin Michel, 19--. 840/4*D87 2003213764
Les damnés de la terre : 1906-1910 : le pain quotidien / Henry Poulaille. -- B. Grasset, 1935. 840/3*P86 2003215721
Les dangers d'un premier choix, ou, Lettres de Laure à Émilie / par M. de La Dixmerie ; pt. 1, pt. 2. -- Chez Delalain l..., 1785. 194/4*B73/1 2003210165
Les dangers d'un premier choix, ou, Lettres de Laure à Émilie / par M. de La Dixmerie ; pt. 1, pt. 2. -- Chez Delalain l..., 1785. 194/4*B73/2 2003210166
Les débuts de la philosophie bourgeoise de l'histoire : suivi de Hegel et le problème de la métaphysique / Max Horkheimer ; traduit de 
l'allemand par Denis Authier. -- Payot, 1974. -- (Critique de la politique Payot). 100/H89 2004213712

Les débuts de l'aventure cathare en Languedoc (1140-1190) / Elie Griffe. -- Letouzey et An..., 1996. 230/G85 2004211990
Les débuts du capitalisme / par Henri Hauser. -- Nouv. éd. -- F. Alcan, 1931. -- (Les Questions du temps présent). 944/2*H45 2004211242
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Les déchirures de la mémoire / Albert Ayguesparse. -- Le Cormier, 1989. 840/3*A98 2003211049
Les défenseurs de la souveraineté du peuple sous le règne de Louis XIV / par Frank Puaux. -- Fischbacher, 1917. 284/1*P96 2005210690
Les défenseurs de la souveraineté du peuple sous le règne de Louis XIV / par Frank Puaux. -- Fischbacher, 1917. 284/1*P96 2005210691
Les deipnosophistes / [par] Athénée de Naucratis ; Texte établi et traduit par A. M. Desrousseaux, avec le concours de Charles Astruc ; 
Livres 1-2. -- Soci・t・ d'..., 1956. -- (Collection des universités de France). 880/A94/1 2004211031

Les déistes anglais et le christianisme : principalement depuis Toland jusqu'à Chubb, 1696-1738 / par Édouard Sayous. -- G. Fischbacher, 199/Sa99 2004212492
Les delices satyriques, ou, Suitte [sic] du cabinet des vers satyriques de ce temps. -- H. d'Arthez, 1916. 194/3*D55 2004210048
Les démons de la haute mer / Édouard Peisson. -- Flammarion, 1948. 840/3*P36 2003215781
Les démons de la solitude / Jeanne Galzy. -- Rieder, 1931. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*G17 2003215583
Les démons de la solitude / Jeanne Galzy. -- Rieder, 1931. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*G17 2005211857
Les Dernières années de J.-K. Huysmans / Lucien Descaves. -- 4e éd. -- Albin Michel, 1941. 840/1*D64 2003213525
Les dernières années de Turenne (1660-1675) / Camille-Georges Picavet. -- Calmann-Lévy, 19--. 944/2*Tu6/p 2004211342
Les dernières années de Turenne (1660-1675) / Camille-Georges Picavet. -- Calmann-Lévy, 19--. 944/2*Tu6/p 2004211343
Les dernières nuits de Paris / Philippe Soupault. -- Calmann-Lévy, 1928. 840/2*So83 2003214916
Les derniers aspects du socialisme / Edouard Berth. -- Éd. rev. et augm. des "Nouvearx aspects". -- M. Rivière, 1923. -- (Études sur le 320/2*B38 2003212821
Les derniers efforts de l'innocence affligeé, avec une lettre curieuse d'un particulier à un de ses amis. -- 3e éd., rev., corr. -- Chez David 284/1*J97 2005210642
Les derniers libertins / par Frédéric Lachèvre. -- H. Champion, 1924. -- (Le Libertinage au XVIIe siècle). 194/3*L12 2004210016
Les derniers temps / Victor Serge. -- B. Grasset, 1998. -- (Les cahiers rouges ; 265). 840/2*Se82 2003214797
Les derniers temps : roman / Victor Serge. -- B. Grasset, 1951. 840/2*Se82 2003214796
Les deux forces : pièce en quatre actes / P.-J. Jouve. -- L'Effort libre, 1913. 840/2*J82 2003214156
Les deux révolutions d'Angleterre : documents politiques, sociaux, religieux / Olivier Lutaud. -- Aubier-Montaign..., 1978. -- (Collection 944/2*L97 2004211466
Les deux vérités / Jean de Silhon ; [texte revu par Jean Robert Armogathe]. -- Fayard, 1991. -- (Corpus des œuvres de philosophie en 194/2*Si4 2004210494
Les deux voies opposées en matiére de religion : l'examen particulier et l'autorité / par M. Papin ; 1, 2. -- 2nde edition du livre intitulé, La 
tolerance des protestants &c. avec d'autres traitez sur le même sujet. -- In-house reprod..., 1713. 284/1*P22/1 2005210815

Les deux voies opposées en matiére de religion : l'examen particulier et l'autorité / par M. Papin ; 1, 2. -- 2nde edition du livre intitulé, La 
tolerance des protestants &c. avec d'autres traitez sur le même sujet. -- In-house reprod..., 1713. 284/1*P22/2 2005210816

Les devoirs de l'Esprit / Claude Aveline. -- Grasset, 1945. 840/2*A96 2003215281
Les devoirs de l'homme et du citoien, tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle / traduits du latin de feu Mr. le baron de Pufendorf, 
par Jean Barbeyrac. -- 3e éd., rev. avec soin, & augm. d'un grand nombre de notes du traducteur. -- Chez Pierre 199/P96 2004212736

Les diables de Loudun / Aldous Huxley ; [traduit de l'anglais par Jules Castier]. -- [Presses pocket..., 1979. -- (Presses pocket ; 1710). 944/2*H98 2004211355
Les diables de Loudun : sorcellerie et politique sous Richelieu / Michel Carmona. -- Fayard, 1988. 944/2*C19 2004211354
Les dieux chez nous / Georges Pioch. -- P. Ollendorff, 19--. 840/1*P66 2003213607
Les dieux rêvés : théisme et athéisme en Utopia / H. Desroche. -- Desclée, 1972. -- (L'Athéisme interroge). 840/5*D64 2003211639
Les disciples anglais de Jacob Boehme aux XVIIe et XVIIIe siècles. -- Éditions Deno..., 1960. -- (La Tour Saint-Jacques). 199/B62/h 2004212363
Les doctrines sociales en France et l'évolution de la société française du XVIIIe siècle à nos jours / Marie-Madeleine Martin. -- Éditions du 320/1*Ma53 2003212389
Les dragonnades : mémoires d'un camisard / réstitués, annotés et publiés par Marc Stéphane. -- Cabinet du pamp..., 1907. 840/3*St5 2003215434
Les dragonnades : mémoires d'un camisard restinés, annoté et publiés / par Marc Stéphane. -- Cabinet du pamp..., 1907. 284/2*St5 2005212230
Les dragonnades en Poitou et Saintonge : le journal de Jean Migault. -- UPCP, 1988. 284/2*Mi16 2005210199
Les dragons de vertu / par Francis Gérard [pseud.]. -- Sagittaire, 1927. -- (Les Cahiers nouveaux ; 33). 840/2*R72 2003214860
Les drames de la Commune, 18 mars-27 mai 1871 / Marc-André Fabre. -- Hachette, 1937. -- (Le rayon d'histoire). 840/5*F11 2003211723
Les drapeaux habillent mal, ou, Les ismes et les hommes : roman infini / Henri Pollès. -- H. Lefèbvre, 19--. 840/3*P77 2003212502
Les droits des souverains défendus contre les excommunications et les interdits des papes / par Fra Paolo ; t. 1, t. 2. -- Chez Henri Sche..., 282/Sa69/1 2005211331
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Les droits des souverains défendus contre les excommunications et les interdits des papes / par Fra Paolo ; t. 1, t. 2. -- Chez Henri Sche..., 282/Sa69/2 2005211332
Les druides : tragédie. -- [s.n.], 1783. 194/5*L49 2004213273
Les dupes / André Fribourg. -- Valois, 1930. -- (Romans de la vie nouvelle). 840/3*F47 2005211871
Les ecclésiastiques de France : leur nombre, celuy des religieux et des religieuses, le temps de leur établissement, ce dont ils subsistent, et 
à quoy ils servent / [edited, with a preface, by I. Liseux]. -- Isidore Liseux, 1876. 284/1*N94 2005211064

Les écrits de Paul Nizan (1905-1940) : portrait d'une époque : bibliographie commentée suivie textes retrouvés / Robert S. Thornberry. -- 
Honoré Champio..., 2001. -- (Histoire du livre et des bibliothèques ; 6). 840/2*N89/t 2003214635

Les Écritures manichéennes / par Prosper Alfaric ; 1, 2. -- Nourry, 1918. 230/A41/1 2004211883
Les écrivains / Octave Mirbeau ; série 1, série 2. -- Flammarion, 1926. 840/1*Mi49/1 2003213340
Les écrivains / Octave Mirbeau ; série 1, série 2. -- Flammarion, 1926. 840/1*Mi49/2 2003213341
Les écrivains / Octave Mirbeau ; série 1, série 2. -- Flammarion, 1926. 840/1*Mi49/2 2003213342
Les écrivains communistes en France : 1920-1936 / Nicole Racine-Furland ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1963. 840/2*R11/1 2003214531
Les écrivains communistes en France : 1920-1936 / Nicole Racine-Furland ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1963. 840/2*R11/2 2003214532
Les écrivains de combat / André Billy. -- Les Oeuvres rep..., 1931. -- (Le XIXe siècle / sous la direction de René Lalou). 840/5*B43 2003211668
Les écrivains devant la Révolution de 1848 : Lamartine, Hugo, Lamennais, George Sand, Michelet, Béranger / par Jean Pommier. -- 1re é
d. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la révolution de 1848). 840/5*P78 2003211702

Les écrivains du peuple : historique, biographies, critique / Michel Ragon ; [préface de Lucien Descaves]. -- J. Vigneau, 1947. -- (Collection 840/3*R12 2004211602
Les écrivains du peuple : historique, biographies, critique / Michel Ragon. -- J. Vigneau, 1947. 840/3*R12 2003215387
Les écrivains et le Front populaire / Géraldi Leroy, Anne Roche. -- Presses de la F..., 1986. 840/5*L56 2003211688
Les écrivains et le Front populaire / Géraldi Leroy, Anne Roche. -- Presses de la F..., 1986. 840/5*L56 2003211789
Les écrivains français devant la guerre de 1870 et devant la commune : colloque 7 novembre 1970 / Société d'Histoire Littéraire de la 
France. -- A. Colin, 1972. -- (Publications de la Société d'histoire littéraire de la France). 840/5*E19 2003211743

Les écrivains normands au XVIIe siècle / par C. Hippeau. -- Impr. de Buhour, 1858. 194/6*H62 2004213347
Les écumeurs : roman / Édouard Peisson. -- E. Flammarion, 1947. 840/3*P36 2003215780
Les éditions de minuit : historique et bibliographie / par Jacques Debû-Bridel. -- Éditions de Mi..., 1945. 840/2*D52 2003215309
Les égalitaires en Belgique, Buonarroti et ses sociétés secrètes : d'après des documents inédits, 1824-1836 / Julien Kuypers. -- Librairie 194/4*B89/k 2003211484
Les églises du Poitou : de la révocation de l'Edit de Nantes à 1'Édit de Tolérance 1685 a 1787 / par Elisée Tillet. -- Roche, 1889. 284/2*Ti4 2005210372
Les églises du Poitou : de la révocation de l'Edit de Nantes à 1'Édit de Tolérance 1685 a 1787 / par Elisée Tillet. -- Roche, 1889. 284/2*Ti4 2005210373
Les églises du refuge / par F. de Schickler. -- G. Fischbacher, 1882. -- (Géographie historique de la France protestante ; 2e essai). 284/2*Sc3 2005210249
Les églises du refuge en Angleterre / par F. de Schickler ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Fischbacher, 1892. 284/2*Sc3/1 2005210258
Les églises du refuge en Angleterre / par F. de Schickler ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Fischbacher, 1892. 284/2*Sc3/2 2005210259
Les églises du refuge en Angleterre / par F. de Schickler ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Fischbacher, 1892. 284/2*Sc3/3 2005210260
Les Eglises wallonnes des Pays-Bas. -- Écho des Égli..., 1963. 284/2*E32 2005212066
Les élémens du citoyen ; Le corps politique & la nature humaine / Thomas Hobbes ; traduits en françois, par un de ses amis. -- De 
l'Imprimerie..., 1787. -- (Œuvres philosophiques et politiques de Thomas Hobbes ; t. 1-2). 199/H81/1*2 2004212340

Les éléments du droit naturel et politique / Thomas Hobbes ; Traduction, Introduction, Conclusion et notes par Louis Roux. -- Editions 
L'Herm..., 1977. -- (Droit, économie, gestion). 199/H81 2005212137

Les eloges des hommes scavans / tirez de l'histoire de M. de Thou ; avec des additions contenant l'abrégé de leur vie, le jugement ... par 
Antoine Teissier ; 1-2 ptie. -- 2nde éd. rev., corr., & augem. d'un très-grand nombre de remarques. -- Chès François..., 1696. 284/1*Te28 2005210633

Les emmurés : roman / Lucien Descaves. -- Nouv. éd. augm. d'une préface. -- E. Flammarion, 1925. 840/1*D64 2003213483
Les emmurés : roman / Lucien Descaves. -- Tresse & Stock, 1894. 840/1*D64 2003213482
Les enchaînements : Roman / Henri Barbusse ; t. 1, t. 2. -- Flammarion, 1925. 840/2*B21/1 2003214266
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Les enchaînements : Roman / Henri Barbusse ; t. 1, t. 2. -- Flammarion, 1925. 840/2*B21/2 2003214267
Les enfants de l'amour / Eugène Süe. -- Nouv. éd. -- Charlieu et Hui..., 18--. 840/1*Su15 2003213153
Les enfants du pain noir / Pierre Gamarra. -- Réunis, 1950. 840/2*G18 2003214684
Les enfants gâtés : roman / Philippe Hériat. -- 146e éd. -- Gallimard, 1939. 840/4*H53 2003213876
Les enfants perdus / Georǵes Gabory. -- Nouvelle revue ..., 1923. 840/4*G11 2003213899
Les enfants possédés / Albert Soulillou. -- Gallimard, 1932. -- (NRF). 840/3*So82 2004211613
Les enfants sans âge / Jean Cassou. -- Sagittaire, 1946. 840/2*C25 2003215211
Les Ennéades / Plotin ; traduction philosophique d'après le texte grec, par l'abbé Alta ; Tome. 1, Tome. 2, Tome. 3. -- Bibliothèque C..., 880/P73/1 2004211082
Les Ennéades / Plotin ; traduction philosophique d'après le texte grec, par l'abbé Alta ; Tome. 1, Tome. 2, Tome. 3. -- Bibliothèque C..., 880/P73/2 2004211083
Les Ennéades / Plotin ; traduction philosophique d'après le texte grec, par l'abbé Alta ; Tome. 1, Tome. 2, Tome. 3. -- Bibliothèque C..., 880/P73/3 2004211084
Les ennemis des philosophes : l'antiphilosophie au temps des Lumières / Didier Masseau. -- A. Michel, 2000. -- (Bibliothèque Albin Michel 194/6*Ma65 2004213608
Les entretiens (1657) / édition critique avec introduction, notes et documents inédits établie par B. Beugnot ; t. 1, t. 2. -- M. Didier, 1972. -- 
(Société des textes français modernes (Series) ; 153-154). 194/5*B16/1 2004213058

Les entretiens (1657) / édition critique avec introduction, notes et documents inédits établie par B. Beugnot ; t. 1, t. 2. -- M. Didier, 1972. -- 
(Société des textes français modernes (Series) ; 153-154). 194/5*B16/2 2004213059

Les entretiens d'Ariste et d'Eugene. -- 4e ed., ou les mots des devises sont expliquez. -- Chez Sebastien ..., 1673. 194/5*B67 2004213143
Les entretiens de la grille, ou, Le moine au parloir : réimpression textuelle de l'édition originale, Cologne, 1682 : augmentée d'une notice 
bibliographique. -- J. Gay, 1868. 284/1*C36 2005211057

Les entretiens de Monsieur de Voiture, et de Monsieur Costar. -- [2 ed.]. -- Chez Augustin C..., 1655. 194/5*V87 2004213067
Les entretiens des voyageurs sur la mer ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- Isaac vander Kl..., 1740. 284/1*F34/1 2005210805
Les entretiens des voyageurs sur la mer ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- Isaac vander Kl..., 1740. 284/1*F34/2 2005210806
Les entretiens des voyageurs sur la mer ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- Isaac vander Kl..., 1740. 284/1*F34/3 2005210807
Les entretiens des voyageurs sur la mer ; t. 1 - t. 4. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- Isaac vander Kl..., 1740. 284/1*F34/4 2005210808
Les epistres de Seneque ; 1ere ptie - 4e ptie. -- Chez Christofle..., 1662. 880/Se61/1 2004211169
Les epistres de Seneque ; 1ere ptie - 4e ptie. -- Chez Christofle..., 1662. 880/Se61/2 2004211170
Les epistres de Seneque ; 1ere ptie - 4e ptie. -- Chez Christofle..., 1662. 880/Se61/3 2004211171
Les epistres de Seneque ; 1ere ptie - 4e ptie. -- Chez Christofle..., 1662. 880/Se61/4 2004211172
Les épouses par quartier : la Jolie-Bourrelière, la Jolie-Balancière, la Jolie-Gainière, la Jolie-Vitrière, suivies du, Joli Pied / Restif de la 
Bretonne ; portrait gravé par Dochy. -- M. Glomeau, 1930. 194/4*R28 2003211209

Les Erreurs de Voltaire / par M. L'Abbé Nonnotte ; t. 1, t. 2. -- 6e éd., rev., corr. & considérablement augm., avec un avant-propos pour le 
2nd tome, une table des matieres, & un bref de N.S.P. le pape Clément XIII. -- V. Reguilliat, 1770. 282/N95/1 2005211420

Les Erreurs de Voltaire / par M. L'Abbé Nonnotte ; t. 1, t. 2. -- 6e éd., rev., corr. & considérablement augm., avec un avant-propos pour le 
2nd tome, une table des matieres, & un bref de N.S.P. le pape Clément XIII. -- V. Reguilliat, 1770. 282/N95/2 2005211421

Les erreurs religieuses et politiques enfin dévoilées, ou, Le poëte sans préjugés. -- De l'imprimerie..., 1790. 194/4*Ma51 2003210911
Les esclaves : drame philosophique en un acte / Han Ryner. -- L'Idée libre, 1925. -- (Publications mensuelles de L'Idée libre ; no 111). 320/2*R95 2003212581
Les esclaves : poème dramatique en cinq actes et en vers / par Edgar Quinet. -- Ch. Vanderauwer..., 1853. 320/1*Q7 2003211965
Les étapes d'un réfractaire : Jules Vallès / par Jean Richepin. -- Librairie inter..., 1872. 840/1*R35 2003213303
Les étoiles de Compostelle : roman / Henri Vincenot. -- Denoël, 2000. 840/3*V75 2004211583
Les étudiants des Pays-bas à Genève au temps de Théodore de Bèze / par Herman de Vries. -- Fragnière, 1918. -- (Genève pépinière du 
calvinisme hollandais ; 1). 199/V96/1 2004212606

Les évêques et archevêques de Paris : depuis Saint Denys jusqu'a nos jours : avec des documents inédits / G. D'Avenel ; t. 1, t. 2. -- Vve H. 
Casterma..., 1878. 230/A96/1 2004211654
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Les évêques et archevêques de Paris : depuis Saint Denys jusqu'a nos jours : avec des documents inédits / G. D'Avenel ; t. 1, t. 2. -- Vve H. 
Casterma..., 1878. 230/A96/2 2004211655

Les évocations : poésies / Clovis Hugues. -- G. Charpentier, 1885. 840/1*H98 2003213360
Les évocations : poésies / Clovis Hugues. -- G. Charpentier, 1885. 840/1*H98 2003213361
Les exilées de 1871 : poésies, fables, chansons / par Eugène Chatelain ; précédées d'une préface par Achille Le Roy. -- Patay : A. Le R..., 840/1*C36 2003213188
Les exilés : roman / Marc Bernard. -- Gallimard, 1939. -- (NRF). 840/3*B38 2003215958
Les F.T.P. : la guérilla en France / Charles Tillon. -- Nouv. éd. -- Julliard, 1966. 320/2*Ti4 2003213078
Les faiblesses d'une jolie femme / Restif de la Bretonne ; illustrations en couleurs de Raoul Serres. -- E. Vairel, 1951. 194/4*R28 2003211193
Les faiblesses d'une jolie femme / Restif de la Bretonne. -- S.E.D.I.E.P., 1966. 194/4*R28 2003211194
Les familles nombreuses / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 8). 320/2*F16/8 2003212558
Les familles protestantes en France : XVIe siècle-1792 : guide des recherches biographiques et généalogiques / par Gildas Bernard, avec le 
concours de Elisabeth Escalle ... [et al.] ; préface par Jean Favier. -- Archives nation..., 1987. 034/B38 2005211196

Les fastes populaires, ou, Histoire des actes héroiques du peuple et de son influence sur les sciences, les arts, l'industrie et l'agriculture / 
par Alphonse Esquiros ; t. 1 - t. 4. -- Administration ..., 1851. 320/1*E74/1 2003212124

Les fastes populaires, ou, Histoire des actes héroiques du peuple et de son influence sur les sciences, les arts, l'industrie et l'agriculture / 
par Alphonse Esquiros ; t. 1 - t. 4. -- Administration ..., 1851. 320/1*E74/2 2003212125

Les fastes populaires, ou, Histoire des actes héroiques du peuple et de son influence sur les sciences, les arts, l'industrie et l'agriculture / 
par Alphonse Esquiros ; t. 1 - t. 4. -- Administration ..., 1851. 320/1*E74/3 2003212126

Les fastes populaires, ou, Histoire des actes héroiques du peuple et de son influence sur les sciences, les arts, l'industrie et l'agriculture / 
par Alphonse Esquiros ; t. 1 - t. 4. -- Administration ..., 1851. 320/1*E74/4 2003212127

Les fauteurs de la Commune : MM. Thiers, Louis Blanc / Le Solitaire. -- A. Ghio, 1887. 320/1*B54/l 2003212210
Les femmes cathares / Anne Brenon. -- Perrin, 1992. 230/B72 2004212018
Les femmes de 1848 / par Édith Thomas. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la révolution de 1848). 840/2*Th5 2003214653
Les femmes militaires : relation historique d'une isle nouvellement découverte / dédiée à Monseigneur le chevalier d'Orleans par le C. 
D*** [i.e. Rustaing de Saint-Jory]. -- Chez Didot, lib..., 1750. 194/4*R89 2003210109

Les fêtes philosophiques et morales de la révolution : une autre vie sociale : fête de la raison / Vtor Charbonnel. -- La Raison, 1907. -- (La 
raison : journal-revue ; nouv. sér., 5). 320/2*C34 2003212708

Les feux de la colère / Max Olivier-Lacamp. -- Bernard Grasset, 1969. 284/2*O59 2005210329
Les fiançailles : roman / Jacques de Lacretelle. -- Gallimard, 1933. -- (Les hauts ponts / Jacques de Lacretelle ; 2)(NRF). 840/4*L12/2 2003213796
Les filles de l'alée des soupirs / [Restif de la Bretonne]. -- A. Christiaens, 1---. -- (Le Palais Royal / [Restif de la Bretonne] ; 1ère ptie). 194/4*R28/1 2003211219
Les fils de famille / Eugène Sue ; 1, 2. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène Sue). 840/1*Su15/1 2003213167
Les fils de famille / Eugène Sue ; 1, 2. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène Sue). 840/1*Su15/2 2003213168
Les fins dernières selon Origène / Henri Crouzel ; : est.. -- Variorum, 1990. -- (Collected studies series ; CS320). 230/O71/c 2004211777
Les fins dernières selon Origène / Henri Crouzel ; : est.. -- Variorum, 1990. -- (Collected studies series ; CS320). 230/O71/c 2004211778
Les fondements de la psychologie / Georges Politzer ; textes réunis par Jacques Debouzy. -- Éditions socia..., 1969. -- (Écrits ; 2). 840/2*P76 2003214732
Les forçats de la doctrine. -- Cabinet du pamp..., 1906. -- (Mémoires d'un camisard sur les dragonnardes / restitués, annotés et publiés par 
Marc Stéphane ; 2e cahier). 840/3*St5/2 2003215432

Les forcenés : roman / Jean Desbordes. -- 3e éd. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/4*D64 2003213954
Les forces / Maximilien Gauthier. -- Rieder, 1929. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*G27 2003215658
Les forces de révolution / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 10). 320/2*F16/10 2003212560
Les forces détournées : 1914-1917 / Henriette Sauret ; préface de Séverine. -- Librairie d'act..., 1918. 840/2*Sa91 2003215364
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Les fouriéristes et les luttes révolutionnaires de 1848 à 1851 / par Félix Armand. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du 
centenaire de la révolution de 1848). 840/5*A79 2003211700

Les fous de Dieu / Jean-Pierre Chabrol. -- Gallimard, 1961. 284/2*C31 2005210327
Les Français de la décadence / par Henri Rochefort. -- Librairie centr..., 1868. 320/1*R56 2003212304
Les Français et la guerre d'Espagne / David Wingeate Pike ; préface de Pierre Renouvin. -- Presses univers..., 1975. -- (Publications de la 
Sorbonne ; Série "N.S. Recherches" ; 7). 840/5*P64 2003211815

Les Français et la guerre d'Espagne : actes du colloque tenu à Perpignan les 28, 29, et 30 septembre 1989 / edités par Jean Sagnes et 
Sylvie Caucanas ; introduction par Bartolomé Bennassar ; clôture du colloque par Pierre Vilar. -- C.R.E.P.F, Univ..., 1990. 840/5*F43 2003211816

Les francs-parleurs / Jules Vallès. -- Jean-Jacques Pa..., 1965. -- (Libertés ; 30). 840/1*V24 2003213214
Les frères Bouquinquant : roman / Jean Prévost. -- Gallimard, 1930. -- (Le livre de poche ; 2193). 840/4*P92 2003213918
Les frères Bouquinquant : roman / Jean Prévost. -- Gallimard, 1930. -- (NRF). 840/4*P92 2003213917
Les frères Durandeau : roman / Philippe Soupault. -- Grasset, 1924. 840/2*So83 2003214905
Les frères Élie et Élisée Reclus / [Paul Reclus]. -- Amis d'Élisée..., 1964. 320/2*R22/r 2003212482
Les frontières religieuses en Europe du XVe au XVIIe siècle : actes du XXXIe Colloque international d'études humanistes / sous la 
direction d'Alain Ducellier, Janine Garrisson, Robert Sauzet ; études réunies par Robert Sauzet. -- Librairie philo..., 1992. 230/F48 2004212178

Les fruits de l'amour : pièce en trois actes / Lucien Descaves. -- [s.n], 1928. -- (La Petite illustration ; no 381 . Théâtre ; no 206). 840/1*D64 2003213644
Les fruits de l'amour : pièce en trois actes / Lucien Descaves. -- [s.n], 1928. -- (La Petite illustration ; no 381 . Théâtre ; no 206). 840/1*D64 2003213645
Les fruits de l'hiver : roman / Bernard Clavel. -- R. Laffont, 1968. -- (La grande patience : roman / Bernard Clavel ; 4). 840/3*C76 2004211596
Les fruits de l'hiver : roman / Bernard Clavel. -- R. Laffont, 1968. -- (La grande patience : roman / Bernard Clavel ; 4). 840/3*C76 2004211597
Les fusillés de Malines / Georges Eekhoud. -- P. Lacomblez, 1891. 840/1*E27 2003213395
Les galères de France et les galériens protestants des XVIIe et XVIIIe siècles / Gaston Tournier ; set, v. 1, v. 2. -- Presses du Lang..., 1984. 284/2*To76/1 2005210225
Les galères de France et les galériens protestants des XVIIe et XVIIIe siècles / Gaston Tournier ; set, v. 1, v. 2. -- Presses du Lang..., 1984. 284/2*To76/2 2005210226
Les galériens : vies et destins de 60000 forçats sur les galères de France, 1680-1748 / André Zysberg. -- Éditions du Se..., 1987. -- (L'univers 284/2*Z9 2005210230
Les galériens pour la foi / Samuel Bastide. -- Augur, 1958. -- (Pages d'histoire protestante ; [2]). 284/2*B26 2005212181
Les gauches en France, 1789-1972 / Georges Lefranc. -- Payot, 1973. -- (Le Regard de l'histoire). 840/5*L52 2003211623
Les gauchistes de 89 / par Patrick Kessel. -- Union Général..., 1969. -- (Le monde en 10/18). 194/4*Ke61 2003211352
Les Gazettes de Hollande et la Presse Clandestine aux XVIIe et XVIIIe Siècles / par Eugène Hatin. -- R. Pincebourde, 1865. 074/H42 2005211794
Les gazettes européennes de langue française (XVIIe-XVIIIe) / textes réunis par Henri Duranton, Claude Labrosse et Pierre Rétat. -- 
Publications de..., 1992. -- (Publications de l'Université de Saint-Étienne). 074/G29 2005211798

Les géants industriels / Paul Vaillant-Couturier. -- Bureau d'éditi..., 1932. -- (Les batisseurs de la vie nouvelle : neuf mois de voyage dans 
l'U.R.S.S. du plan quinquennal / Paul Vaillant-Couturier ; 3). 840/2*V19/3 2003214339

Les gens du pays / Vladimir Pozner. -- Éditions hier ..., 1946. 840/2*P87 2003214641
Les gladiateurs de la république des lettres aux XVe, XVIe et XVIIe siècles / par Charles Nisard ; t. 1, t. 2. -- Michel Lévy, 1860. 190/N79/1 2004210734
Les gladiateurs de la république des lettres aux XVe, XVIe et XVIIe siècles / par Charles Nisard ; t. 1, t. 2. -- Michel Lévy, 1860. 190/N79/2 2004210735
Les glas : poèmes / Jean Richepin. -- Ernest Flammari..., 1922. 840/1*R35 2003213316
Les gnoses dualistes d'Occident : histoire et mythes / Ioan P. Couliano. -- Plon, 1990. 230/C89 2004211867
Les gnostiques / Jacques Lacarrière ; préface de Lawrence Durrell. -- A. Michel, 1994. -- (Spiritualités vivantes ; 126). 230/L12 2004211853
Les gnostiques / Jacques Lacarrière ; préface de Lawrence Durrell. -- Éd. rev. et complétée. -- Gallimard, 1973. -- (Collection idées ; 290). 230/L12 2004211928
Les gnostiques / Madeleine Scopello ; : Cerf, : Fides. -- Cerf, 1991. -- (Bref ; 37). 230/Sc9 2004211869
Les gnostiques / par Serge Hutin. -- Presses univers..., 1959. -- (Que sais-je? ; 808). 230/H98 2004212804
Les Gobelins / Gustave Geffroy. -- Nilsson, 19--. -- (Les Musées d'Europe / Gustave Geffroy). 840/1*G31 2003213452
Les godillots sont lourds : récit / Maurice Fombeure. -- Gallimard, 1948. -- (NRF). 840/3*F37 2004211550
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Les grandes fleurs du désert / Han Ryner ; dessins de Gaudérique Grand. -- L'Amitié par l..., 1---. 320/2*R95 2003212619
Les grands chemins / Jean Giono. -- [Livre de poche..., 1967. -- (Le Livre de Poche ; 1091). 840/2*G47 2003214406
Les grands procès dans les systèmes communistes : la pédagogie infernale / Annie Kriegel. -- Gallimard, 1972. -- (NRF)(Collection idées ; 320/2*Kr5 2003213020
Les grands socialistes et l'éducation : de Platon à Lénine / Maurice Dommanget. -- Librairie Arman..., 1970. -- (Collection U). 320/1*D85 2003212416
Les grimaces et quelques autres chroniques / Octave Mirbeau. -- Ernest Flammari..., 1---. 840/1*Mi49 2003213343
Les grotesques / Théophile Gautier. -- Nouv. éd. -- E. Fasquelle, 1904. -- (Bibliothèque-Charpentier). 194/6*G27 2004213344
Les groupes communistes français de Russie : 1918-1921 / Marcel Body. -- Allia, 1988. 320/2*B61 2003213096
Les guerres civiles à Rome / Appien ; traduction de Jean-Isaac Combes-Dounous ; revue et annotée par Catherine Voisin ; introdution et 
bibliographie de Philippe Torrens ; Livre 1, Livre 2, Livre 3. -- Les Belles Lett..., 1993. -- (La roue à livres ; 22, 2 880/A59/1 2004211044

Les guerres de religion / Pierre Miquel. -- Fayard, 1980. 944/2*Mi48 2004211251
Les guerres de religion : les Cathares, Calvin, la Saint-Barthélemy, l'Édit de Nantes, les Camisards. -- [Tallandier], 1985. -- (Historia ; spé 944/2*G91 2004211252
Les guerriers de Dieu : la violence au temps des troubles de religion (vers 1525 - vers 1610) / Denis Crouzet ; préface de Pierre Chaunu ; 
avant-propos de Denis Richet ; t. 1, t. 2. -- Champ Vallon, 1990. -- (Epoques). 944/2*C93/1 2004211253

Les guerriers de Dieu : la violence au temps des troubles de religion (vers 1525 - vers 1610) / Denis Crouzet ; préface de Pierre Chaunu ; 
avant-propos de Denis Richet ; t. 1, t. 2. -- Champ Vallon, 1990. -- (Epoques). 944/2*C93/2 2004211254

Les guerriers gris : roman / Jean Marteau. -- Diffusion du li..., 1947. 840/4*Ma53 2003214001
Les Guesdistes : le mouvement socialiste en France (1893-1905) / Claude Willard. -- Éditions Socia..., 1965. 320/2*W74 2003212895
Les gueux de l'élite / Henri Pollès. -- Gallimard, 1935. -- (NRF). 840/3*P77 2003211276
Les gueux de l'élite / Henri Pollès. -- Gallimard, 1935. -- (NRF). 840/3*P77 2003212495
Les gynographes, ou, Idées de deux honnétes-femmes sur un projet de reglement proposé à toute l'Europe, pour mettre les femmes à leur 
place, & opérer le bonheur des deux sexes : avec des notes historiques et justificatives, suivies des noms des femmes célébres / recuellis par 
N.-E. Rétif-de-la-Bretone ; pt. 1. -- Chés Gosse & P..., 1777. -- (Idées singulières ; t. 3).

194/4*R28 2003211249

Les harmonies viennoises / Jean Cassou. -- Émile -Paul Fr..., 1926. 840/2*C25 2003215179
Les hauteurs de la ville : roman / Emmanuel Roblès. -- Charlot, 1948. 840/4*R55 2003214025
Les hérésies du Moyen Age / Emmanuel Aegerter. -- E. Leroux, 1939. -- (Mythes et religions ; 2). 230/A17 2004211912
Les hérésies médiévales / [Régis Blanchet] ; tome 1, tome 2. -- Éditions du Pr..., 1995. -- (Collection le jardin des dragons ; no. 14-15). 034/B54/1 2005211181
Les hérésies médiévales / [Régis Blanchet] ; tome 1, tome 2. -- Éditions du Pr..., 1995. -- (Collection le jardin des dragons ; no. 14-15). 034/B54/2 2005211182
Les hérétiques au Moyen Age / Martin Erbstösser ; [traduit de l'allemand par Jean-Michel Verdu]. -- Presses du Lang..., 1988. 230/E67 2004211915
Les hipotiposes, ou, Institutions pirroniennes de Sextus Empiricus : en trois livres : traduites du grec : avec des notes qui expliquent le 
texte en plusieurs endroits. -- [s.n.], 1725. 880/Se99 2004211075

Les historiens de l'esprit humain : Fontenelle, Marivaux, Lord Bolingbroke, Vauvenargues, La Mettrie / par Raymond Lenoir. -- F. Alcan, 
1926. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 194/6*L54 2005211866

Les historiens de l'esprit humain : Fontenelle, Marivaux, Lord Bolingbroke, Vauvenargues, La Mettrie / par Raymond Lenoir. -- F. Alcan, 
1926. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 194/4*L54 2005211885

Les historiettes de Tallemant des Réaux ; t. 1 - t. 9. -- 3. éd, entièrement revue sur le manuscrit original et disposée dans un nouvel ordre / 
par Monmerqué et Paulin Paris. -- Techener, 1850. 194/5*Ta75/2 2004213101

Les historiettes de Tallemant des Réaux ; t. 1 - t. 9. -- 3. éd, entièrement revue sur le manuscrit original et disposée dans un nouvel ordre / 
par Monmerqué et Paulin Paris. -- Techener, 1850. 194/5*Ta75/4 2004213104

Les historiettes de Tallemant des Réaux ; t. 1 - t. 9. -- 3. éd, entièrement revue sur le manuscrit original et disposée dans un nouvel ordre / 
par Monmerqué et Paulin Paris. -- Techener, 1850. 194/5*Ta75/5 2004213105

Les historiettes de Tallemant des Réaux ; t. 1 - t. 9. -- 3. éd, entièrement revue sur le manuscrit original et disposée dans un nouvel ordre / 
par Monmerqué et Paulin Paris. -- Techener, 1850. 194/5*Ta75/6 2004213106
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Les historiettes de Tallemant des Réaux ; t. 1 - t. 9. -- 3. éd, entièrement revue sur le manuscrit original et disposée dans un nouvel ordre / 
par Monmerqué et Paulin Paris. -- Techener, 1850. 194/5*Ta75/7 2004213107

Les historiettes de Tallemant des Réaux ; t. 1 - t. 9. -- 3. éd, entièrement revue sur le manuscrit original et disposée dans un nouvel ordre / 
par Monmerqué et Paulin Paris. -- Techener, 1850. 194/5*Ta75/8 2004213108

Les historiettes de Tallemant des Réaux ; t. 1 - t. 9. -- 3. éd, entièrement revue sur le manuscrit original et disposée dans un nouvel ordre / 
par Monmerqué et Paulin Paris. -- Techener, 1850. 194/5*Ta75/9 2004213109

Les hommes abandonnés / Georges Duhamel. -- 2me éd. -- Mercure de Fran..., 1921. 840/2*D95 2005211827
Les hommes dans la prison / Victor Serge ; avec une préface de Panaït Istrati. -- 3e éd.. -- Rieder, 1930. -- (Prosateurs français 840/2*Se82 2003214791
Les hommes dans la prison / Victor Serge ; avec une préface de Panaït Istrati. -- 3e éd.. -- Rieder, 1930. -- (Prosateurs français 840/2*Se82 2003214792
Les hommes de 1851 : histoire de la présidence et du rétablissement de l'empire / par A. Vermorel. -- 2e éd. -- Décembre-Alonn..., 1869. 320/1*V62 2003212237
Les hommes de la Commune / André Zeller. -- Perrin, 1969. 840/5*Z2 2003211732
Les hommes de la Commune : biographie complète de tous ses membres / par Jules Clère. -- E. Dentu, 1871. 840/5*C77 2003211714
Les hommes de la route / André Chamson. -- B. Grasset, 1927. 840/2*C32 2003215237
Les hommes en guerre / Andréas Latzko ; traduit de l'allemand par Magdeleine Marx. -- E. Flammarion, 19--. 840/2*L35 2003215369
Les hommes et la mort en Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles : essai de démographie et de psychologie historiques / François Lebrun. -- 
Flammarion, 1975. -- (Science). 944/2*L49 2004211425

Les huguenots : à Berlin et en Brandebourg, de Louis XIV à Hitler / Aimé Bonifas, Horsta Krum. -- Les éditions d..., 2000. -- (Bibliothèque 284/2*B64 2005210261
Les Huguenots : cent ans de persécution, 1685-1789 / par De Janzé. -- Grassart, 1886. 284/2*D54 2005210209
Les huit journées de mai : derrière les barricades / Lissagaray ; présentation par Jean Bruhat. -- Gallimard, 1978. -- (Reporters du pass 320/1*L68 2003212248
Les huit petites marchandes du boulevard / Restif de la Bretonne ; illustrations en couleurs de Georges Ripart. -- M. Glomeau, 1927. 194/4*R28 2003211206
Les idées anthropologiques des philosophes du siècle des lumières / Léon Poliakov. -- Librairie Orien..., 1971. 194/6*P76 2004213530
Les idees communistes pendant la Revolution français / A. Ioannissian ; [traduit du russe par Jean Champenois, avec la collaboration 
d'Yvonne Plaud]. -- Editions du pro..., 1984. 194/6*I61 2004213447

Les idées de Necker / Henri Grange. -- C. Klincksieck, 1974. 194/4*N61/g 2003211005
Les idées égalitaires : étude sociologique / par C. Bouglé. -- 2e éd. -- Félix Alcan, 1908. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 320/1*B67 2003212405
Les idées morales et critiques de Saint-Évremond : essai d'analyse explicative / H.T. Barnwell. -- Presses univers..., 1957. 194/3*Sa22/b 2004210348
Les idées philosophiques de Bernardin Ochin, de Sienne / par Daniel Bertrand-Barraud. -- J. Vrin, 1924. -- (Études de philosophie médié 230/O15/b 2004212128
Les idées politiques de Louis XIV / Jean Louis Thireau ; préf. de Robert Villers. -- Presses univers..., 1973. -- (Travaux et recherches de 
l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris ; . Série Sciences historiques ; 4). 944/2*L92/t 2004211330

Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline / par Jacqueline Morand ; préface de Jean-Jacques Chevallier. -- Librairie Gén..., 1972. -- 
(Bibliothèque constitutionelle et de science politique ; tom. 46). 840/4*C29/m 2003213853

Les idées politiques en France au XVIIe siècle / Henri Sée. -- M. Giard, 1923. 194/6*Se15 2004213433
Les idées politiques et sociales d'Auguste Blanqui / Maurice Dommanget. -- Marcel Rivière, 1957. -- (Bibliothèque des sciences politiques 320/1*B54/d 2003212087
Les idées religieuses de Plutarque / Bernard Latzarus. -- E. Leroux, 1920. 880/P75/l 2004211081
Les idées restent / Henri Massis. -- 43e éd. -- Lardanchet, 1943. 840/2*Ma65 2003215342
Les idées sociales d'Eugène Sue / John Moody. -- Presses univers..., 1938. 840/1*Su15/m 2003213172
Les idées solidaristes de Proudhon / par Alfred-Georges Boulen. -- Marchal & Godde, 1912. 320/1*P94/b 2003212105
Les idéologues : essai sur l'histoire des idées et des théories scientifiques, philosophiques, religieuses, etc. en France depuis 1789 / Franç
ois Joseph Picavet. -- Franklin, 1971. -- (Burt Franklin research & source works series ; 786)(Philosophy monograph series ; 70). 194/4*P59 2003211490

Les illusions du progrès / Georges Sorel. -- 2. éd.. -- Marcel Rivière, 1911. -- (Études sur le devenir social ; 1). 320/2*So55 2003212788
Les illustres aventurières ou mémoires d'hortense et de Marie Mancini / préface et notes par Pierre Camo. -- Henri Jonquièr..., 1929. -- 
(Les hommes, les faits et les mœurs)(Jadis et naguère ; 5). 944/1*Ma43 2004213022
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Les illustres françaises / Robert Challe ; édition nouvelle par Frédéric Deloffre et Jacques Cormier. -- Droz, 1991. -- (Textes littéraires fran 194/5*C31 2004213185
Les impostures de l'histoire / Emmanuel Berl. -- Grasset, 1959. 840/2*B38 2003214524
Les Incas, ou, La destruction de l'Empire du Pérou / par Marmontel. -- Chez Verdière,..., 1820. 194/4*Ma52 2003210779
Les inconnus dans la cave / Jean Cassou. -- Librairie Galli..., 1933. -- (NRF). 840/2*C25 2003215196
Les individualistes et le fait économique : la propriété, le travail, la valeur(les conséquences de son abolition) / E. Armand. -- L'en dehors, 320/2*A79 2003212659
Les Infortunes de la vertu / D. A. F. de Sade. -- éd. nouvelle. -- Pauvert, 1959. -- (Œuvres complètes de Sade ; 1). 194/4*Sa13/1 2003211279
Les infortunes de la vertu / par le Marquis de Sade ; introduction par Gilbert Lély. -- Union général..., 1968. -- (10/18 ; 399). 194/4*Sa13 2003211332
Les instituteurs et le syndicalisme : amicales & syndicats d'instituteurs / M.T. Laurin. -- In-house reprod..., 1908. -- (Bibliothèque du 
mouvement socialiste ; 7). 320/2*L37 2003212750

Les instituteurs et le syndicalisme : amicales & syndicats d'instituteurs / M.T. Laurin. -- In-house reprod..., 1908. -- (Bibliothèque du 
mouvement socialiste ; 7). 320/2*L37 2003212751

Les insurgés protestants sous Louis XIV : études et documents inédits / publiés par G. Frosterus. -- Ch. Reinwald, 1868. 284/2*F48 2005210289
Les intellectuels devant la défaite 1870 / Michel Mohrt. -- [3e éd.]. -- Corrêa, 1942. 840/5*Mo17 2003211726
Les intellectuels et les luttes de classes / Antoine Casanova, Claude Prevost, Joë Metzger. -- Éditions Socia..., 1970. -- (Notre temps). 320/2*C25 2003213024
Les intérêts de l'Angleterre mal-entendus dans la guerre présente : traduits du livre anglois intitulé, Englands interest mistaken in the 
present war. -- Chez George Gal..., 1703. 194/4*D93 2003210308

Les Jacquelot protestants du XVIième au XVIIIième siècle en Champagne et dans les pays étrangers / Patrice Jacquelot de Chantemerle 
de Villette. -- Chez l'auteur, 1994. 284/1*J24 2005210803

Les jansénistes du XVIIIe siècle et la constitution civile du clergé : le développement du richérisme, sa propagation dans le bas clergé, 
1713-1791 / E. Préclin. -- J. Gamber, 1929. 944/2*P91 2004211412

Les jansénistes politiques et la franc-maçonnerie : Didier (Bossuet), 1699-1700, d'après des documents inédits de la bibliothèque vaticane 
et de la bibliothèque des minimes de la Trinité-des-Monts, La Loge de la Candeur, 1775-1783, d'après le registre de 282/B66/d 2004213801

Les javanais : roman / Jean Malaquais. -- Nouv. éd. rev. et corr., augm. d'une préface posthume d'André Gide. -- Corrêa, 1954. 840/3*Ma39 2004211557
Les javanais : roman / Jean Malaquais. -- Phébus, 1995. -- (D'aujourd'hui). 840/3*Ma39 2004211556
Les jésuites chassés de la maçonnerie, et leur poignard brisé par les maçons / Nicolas de Bonneville. -- Éditions du Pr..., 1993. 194/4*B64/2 2003211367
Les jesuitiques, enrichies de notes curieuses, pour servir à l'intelligence de cet ouvrage. -- Aux depens du g..., 1761. 194/4*D95 2003210640
Les jesuitiques, enrichies de notes curieuses, pour servir à l'intelligence de cet ouvrage. -- Aux depens du g..., 1761. 194/4*D95 2003210641
Les jésuits en Chine (1552-1773) : la querelle des rites / présentée par Etiemble. -- Julliard, 1966. -- (Collection Archives ; 25). 282/E77 2004213947
Les jeux du demi-jour : essai / Pierre Mac Orlan ; avec un portrait de l'auteur par Chas Laborde ; gravé sur bois par G. Aubert. -- Nouvelle 
revue ..., 1927. -- (Une œuvre, un portrait ; nouv. sér.). 840/4*Ma23 2003213719

Les jolis péchés d'une marchande-de-modes : roman galant / P.J.B. Nougaret. -- Nouv. éd., conforme à la 3e, / rev. par l'auteur. -- G. 194/5*N97 2004213292
Les Journaux de Paris Pendant la Commune : Revue Bibliographique Complète de la presse Parisienne du 19 Mars au 27 Mai / J. 
Lemonnyer. -- Carl Slienger, 1976. -- (The Bibliography of socialism ; Vol. 12). 840/5*L54 2003211718

Les journées de février 1848 / par Jean Bruhat. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la révolution de 1848). 840/5*B78 2003211659
Les journées ouvrières des 9 et 12 février / par Marc Bernard. -- B. Grasset, 1934. -- (Les grandes heures ; 2). 840/3*B38 2003215956
Les journées sanglantes de février 1934 : pages d'histoire / Laurent Bonnevay. -- E. Flammarion, 1935. 840/5*B64 2003211779
Les jours de combat : poésies / Clovis Hugues. -- E. Dentu, 1883. 840/1*H98 2003213359
Les joyeusetés de l'exil / Charles Malato. -- 2. éd. -- P.-V. Stock, 1897. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 12). 320/2*Ma39 2003212544
Les Judas de Jésus / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1927. 840/2*B21 2003214273
Les Judas de Jésus / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1927. 840/2*B21 2003214274
Les Juifs d'Espagne : histoire d'une diaspora : 1492-1992 / M. Abitbol ... [et al.] ; préface Edgar Morin ; direction Henry Méchoulan. -- 
Liana Levi, 1992. -- (Librairie européenne des idées). 944/2*J92 2004211503
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Les juifs rois de l'époque, histoire de la féodalite financière / A. Toussenel ; tom. 1, tom. 2. -- 4. éd. -- E. Dentu, 1888. 320/1*To76/1 2003212059
Les juifs rois de l'époque, histoire de la féodalite financière / A. Toussenel ; tom. 1, tom. 2. -- 4. éd. -- E. Dentu, 1888. 320/1*To76/2 2003212060
Les justes bornes de la tolerance, avec la defense des mysteres du christianisme, contre l'avis sur le tableau du socinianisme. -- In-house 284/1*P54 2005210882
Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance / par F. Secret. -- Dunot, 1964. -- (Collection Sigma ; 5). 190/Se13 2004210706
Les laideurs de la religion / Han Ryner ; sélection et préface de Manuel Devaldès. -- L'Idée libre, 1928. -- (Les Meilleures œuvres des 
auteurs rationalistes des XVIIIe & XIXe siècles ; no 16). 320/2*R95 2003212600

Les langues du Paradis : Aryens et Sémites : un couple providentiel / Maurice Olender ; préface de Jean-Pierre Vernant. -- Gallimard, 
1989. -- (Hautes études). 194/6*O59 2005211841

Les larmes de Jacques Pineton de Chambrun, pasteur de la maison de son altesse sérénissime d'Orange et professeur en théologie : qui 
contiennent les persécutions arrivées aux églises de la principauté d'Orange depuis l'an 1660, la chute et le relèvement de l'auteur / ré
impression d'après l'édition originale, annotée par Ad. Schæffer. -- Charpentier, 1854.

284/2*C32 2005210204

Les larmes de Jacques Pineton de Chambrun, pasteur de la maison de son altesse sérénissime d'Orange et professeur en théologie : qui 
contiennent les persécutions arrivées aux églises de la principauté d'Orange depuis l'an 1660, la chute et le relèvement de l'auteur / ré
impression d'après l'édition originale, annotée par Ad. Schæffer. -- Charpentier, 1854.

284/1*C32 2005210636

Les lauriers sont coupés / Èdouard Dujardin ; préface de Valéry Larbaud ; introduction par Olivier de Magny. -- A. Messein, 1925. -- 
(Bibliothèque 10-18 ; 368). 840/1*D95 2003213473

Les leçons de la guerre mondiale / Augustin Hamon. -- M. Giard & E. B..., 1917. 320/2*H26 2003212631
Les lendemains qui ne chantaient pas / Gilbert Guilleminault ; avec la collaboration de Philippe Bourdrel ... [et al.]. -- Denoël, 1962. -- (Le 
roman vrai de la IVe République). 840/5*G92 2003211828

Les lettres de messire Roger de Rabutin comte de Bussy ... ; 1re ptie - 4e ptie. -- Nouv. éd. -- Chez la veuve D..., 1737. 194/5*B95/1 2004213128
Les lettres de messire Roger de Rabutin comte de Bussy ... ; 1re ptie - 4e ptie. -- Nouv. éd. -- Chez la veuve D..., 1737. 194/5*B95/2 2004213129
Les lettres de messire Roger de Rabutin comte de Bussy ... ; 1re ptie - 4e ptie. -- Nouv. éd. -- Chez la veuve D..., 1737. 194/5*B95/3 2004213130
Les lettres de messire Roger de Rabutin comte de Bussy ... ; 1re ptie - 4e ptie. -- Nouv. éd. -- Chez la veuve D..., 1737. 194/5*B95/4 2004213131
Les lettres iroquoises de J.-H. Maubert de Gouvest / [éditées par] Enea Balmas. -- A.G. Nizet, 1962. 194/4*Ma95 2003210133
Les lettres sinceres d'un gentilhomme françois / fait par le sieur E.E.N.L.V.N.I [i.e. Gédéon Flournois] ; [1re ptie]. -- [s.n.], 1681. 284/1*F34/1 2005210804
Les Libertinages de la raison / Hubert Juin. -- P. Belfond, 1968. 194/6*J92 2004213545
Les libertins au XVIIe siècle / [textes choisis et présentés par] Antoine Adam. -- Buchet-Chastel, 1964. -- (Collection Le vrai savoir). 194/3*A16 2004210026
Les libertins d'Anvers : légende et histoire des Loïstes / Georges Eekhoud. -- Mercure de Fran..., 1912. 840/1*E27 2003213406
Les libertins d'Anvers : légende et histoire des Loïstes / Georges Eekhoud. -- Renaissance du ..., 1934. 840/1*E27 2003213407
Les libertins en France au XVIIe siècle / F.T. Perrens. -- L. Chailley, 1896. 194/3*P42 2004210019
Les libertins érudits en France au XVII[e] siècle / par Françoise Charles-Daubert. -- Presses Univers..., 1998. -- (Philosophies ; 106). 194/3*C35 2004210035
Les libertins et le masque : simulation et représentation / journée d'étude organisée par l'Institut d'histoire de la pensée classique, Antony 
McKenna et Pierre-François Moreau. -- Publications de..., 2001. -- (Libertinage et philosophie au XVIIe siècle / journée d'étude organisée 
par Antony McKenna et Pierre-François Moreau ; 5).

194/3*L61 2005212027

Les Limagnes du Sud et leurs bordures montagneuses : étude de géographie physique et humaine / Lucien Gachon. -- Laffitte Reprin..., 840/3*G11 2003215670
Les Livres de l'Enfer : bibliographie critique des ouvrages érotiques dans leurs différentes éditions du XVIe sièlce à nos jours / Pascal Pia ; 
T. 1, T. 2. -- C. Coulet et A...., 1978. 010/P58/1 2005211255

Les Livres de l'Enfer : bibliographie critique des ouvrages érotiques dans leurs différentes éditions du XVIe sièlce à nos jours / Pascal Pia ; 
T. 1, T. 2. -- C. Coulet et A...., 1978. 010/P58/2 2005211256

Les livres du second rayon : irréguliers et libertins / par Émile Henriot ; avec un frontispice et des vignettes gravés sur bois par J.-L. 
Perrichon. -- Livre, 1925. -- (Collection didactique inédite ; 3). 194/6*H52 2004213381
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Les livres saints et la critique rationaliste histoire et réfutation des objections des incrédules contre les saintes écritures / par F. 
Vigouroux ; avec des illustrations d'après les monuments par M. Douillard ; t. 1 - t. 5. -- 3e éd., rev. et aug. -- A. 230/V69/1 2004211629

Les livres saints et la critique rationaliste histoire et réfutation des objections des incrédules contre les saintes écritures / par F. 
Vigouroux ; avec des illustrations d'après les monuments par M. Douillard ; t. 1 - t. 5. -- 3e éd., rev. et aug. -- A. 230/V69/2 2004211630

Les livres saints et la critique rationaliste histoire et réfutation des objections des incrédules contre les saintes écritures / par F. 
Vigouroux ; avec des illustrations d'après les monuments par M. Douillard ; t. 1 - t. 5. -- 3e éd., rev. et aug. -- A. 230/V69/3 2004211631

Les livres saints et la critique rationaliste histoire et réfutation des objections des incrédules contre les saintes écritures / par F. 
Vigouroux ; avec des illustrations d'après les monuments par M. Douillard ; t. 1 - t. 5. -- 3e éd., rev. et aug. -- A. 230/V69/4 2004211632

Les livres saints et la critique rationaliste histoire et réfutation des objections des incrédules contre les saintes écritures / par F. 
Vigouroux ; avec des illustrations d'après les monuments par M. Douillard ; t. 1 - t. 5. -- 3e éd., rev. et aug. -- A. 230/V69/5 2004211633

Les loisirs d'un ministre, ou, Essais dans le goût de ceux de Montagne, composés, en 1736 ; t. 2. -- Chez C. Plompte..., 1787. 194/4*A69/2 2003210395
Les loix de la nature, expliquées / par Richard Cumberland, ou l'on recherche et l'on établit, par la nature des choses, la forme de ces loix, 
leurs principaux chefs, leur ordre, leur publication & leur obligation: on y refute aussi les elémens de la mora 199/C95 2004212394

Les loups / Guy Mazeline. -- 70e éd. -- Gallimard, 1932. 840/4*Ma99 2003213854
Les loups dans la ville : pièce en 4 actes / E. Armand. -- L'en dehors, 1929. 320/2*A79 2003212650
Les lumières : le XVIIIe siècle / par Jacqueline Adamov-Autrusseau ... [et al.]. -- Hachette, 1972. -- (Hachette littérature ; . { Histoire de la 
philosophie : idées, doctrines / sous la direction de François Châtelet ; avec la collaboration de Anouar Abd 194/6*L96 2004213414

Les maitres de la peinture espagnole : le Greco-Velazquez / Eugène Dabit. -- originale éd.. -- Gallimard, 1937. 840/3*L52/d 2003215884
Les maladies vénériennes : comment les éviter, comment s'en guérir. -- [Rivet], 1936. 320/2*A79 2003212660
Les malandrins du Beaujolais : roman / Joseph Jolinon ; illustrations de Jacques Laplace. -- Lugdunum, 1944. 840/3*J68 2003215608
Les malandrins du Beaujolais : roman / Joseph Jolinon ; illustrations de Jacques Laplace. -- Lugdunum, 1944. 840/3*J68 2003215609
Les mal-pensants : roman / Albert Ayguesparse. -- Renaissance du ..., 1979. 840/3*A98 2003215996
Les marionnettes / Marc Bernard. -- Gallimard, 1977. -- (NRF). 840/3*B38 2003215975
Les martyrs d'Aigues-Mortes / Charles Bost. -- C. Lacour, 1997. -- (Collection Rediviva). 284/2*B66 2005210228
Les massacres de Paris : roman / Jean Cassou. -- Gallimard, 1936. -- (NRF). 840/2*C25 2003215199
Les matérialismes philosophiques / sous la direction de Jean-Claude Bourdin. -- Kimé, 1997. -- (Collection Philosophie, épistémologie). 100/Ma71 2004213621
Les matérialistes au XVIIIe siècle / textes choisis et présentés par Jean-Claude Bourdin. -- Payot & Rivages, 1996. -- (Petite bibliothèque 
Payot ; classiques ; 280). 194/6*B67 2004213519

Les matérialistes de l'antiquité : Démocrite-Épicure-Lucrèce / Paul Nizan. -- Éditions socia..., 1936. -- (Socialisme et culture). 840/2*N89 2003214610
Les matérialistes français de 1750 à 1800 / Roland Desné. -- Buchet/Chastel, 1965. -- (Collection Le vrai savoir). 194/6*D64 2004213515
Les matinaux : poésie / René Char. -- Gallimard, 1950. -- (NRF). 840/2*C34 2003215056
Les mauvais bergers : pièce en cinq actes / Octave Mirbeau. -- Charpentier et ..., 1898. 840/1*Mi49 2003213323
Les méchaniques de Galilée, mathématicien & ingénieur du Duc de Florence : avec plusieurs additions rares, & nouvelles, utiles aux 
architectes, ingénieurs, fonteniers, philosophes, & artisans / traduites de l'italien par Marin Mersenne ; édition critique 194/2*G17 2004210460

Les mécréants : mystère civil en 4 actes / Henri Hertz. -- B. Grasset, 1909. 840/2*H53 2005211826
Les méfaits des intellectuels / Édouard Berth. -- 2. éd. -- Rivière, 1926. -- (Études sur le devenir social ; 13). 320/2*B38 2003212820
Les Mégariques : fragments et témoignages / traduits et commentés par Robert Muller. -- J. Vrin, 1985. -- (Histoire des doctrines de 
l'Antiquité classique ; 9). 880/Mu29 2004211065

Les meilleures pages / André Baillon ; préséntées par Adrien Jans. -- Renaissance du ..., 19--. -- (Collection Anthologie des prosateurs 840/3*B14 2003215484
Les memoires de la Ligue sous Henri III. & Henri IIII. rois de France : comprenans en six volumes, ou recueils distincts, infinies 
particularités memorables des affaires de la Ligue, depuis l'an 1576 jusques à l'an 1598 ; v. 1 - [v. 6]. -- [s.n.], 1598. 944/1*G73/1 2004212877
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Les memoires de la Ligue sous Henri III. & Henri IIII. rois de France : comprenans en six volumes, ou recueils distincts, infinies 
particularités memorables des affaires de la Ligue, depuis l'an 1576 jusques à l'an 1598 ; v. 1 - [v. 6]. -- [s.n.], 1598. 944/1*G73/2 2004212878

Les memoires de la Ligue sous Henri III. & Henri IIII. rois de France : comprenans en six volumes, ou recueils distincts, infinies 
particularités memorables des affaires de la Ligue, depuis l'an 1576 jusques à l'an 1598 ; v. 1 - [v. 6]. -- [s.n.], 1598. 944/1*G73/3 2004212879

Les memoires de la Ligue sous Henri III. & Henri IIII. rois de France : comprenans en six volumes, ou recueils distincts, infinies 
particularités memorables des affaires de la Ligue, depuis l'an 1576 jusques à l'an 1598 ; v. 1 - [v. 6]. -- [s.n.], 1598. 944/1*G73/4 2004212880

Les memoires de la Ligue sous Henri III. & Henri IIII. rois de France : comprenans en six volumes, ou recueils distincts, infinies 
particularités memorables des affaires de la Ligue, depuis l'an 1576 jusques à l'an 1598 ; v. 1 - [v. 6]. -- [s.n.], 1598. 944/1*G73/5 2004212881

Les memoires de la Ligue sous Henri III. & Henri IIII. rois de France : comprenans en six volumes, ou recueils distincts, infinies 
particularités memorables des affaires de la Ligue, depuis l'an 1576 jusques à l'an 1598 ; v. 1 - [v. 6]. -- [s.n.], 1598. 944/1*G73/6 2004212882

Les memoires de la Ligue sous Henri III. & Henri IIII. rois de France : comprenans en six volumes, ou recueils distincts, infinies 
particularités memorables des affaires de la Ligue, depuis l'an 1576 jusques à l'an 1598 ; v. 1 - [v. 6]. -- [s.n.], 1598. 944/1*G73/2 2004212883

Les mémoires d'un rat / Pierre Chaine ; dessins de Hautot. -- Œuvre, 19--. 840/2*C31 2003214376
Les méprisées : grand roman de mœurs parisiennes / par Louise Michel et Jean Guêtré. -- A. Fayard, 18--. 320/1*Mi13 2003212277
Les métamorphoses de l'amour : roman / Armand Charpentier. -- Fasquelle, 1930. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/2*C35 2003214364
Les métiers blessés / Pierre Hamp. -- 5. éd. -- Nouvelle revue ..., 1919. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215500
Les métiers haïssables / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 9). 320/2*F16/9 2003212559
Les militants, 1927-1939 / Raymond Abellio. -- Gallimard, 1975. -- (Ma dernière mémoire / Raymond Abellio ; 2). 840/2*A13 2003215075
Les mille & une nuits : contes arabes / [traduits par] Galland ; avec une préface de Jules Janin ; t. 1 - t. 4. -- Réimprimés sur l'édition 
originale. -- Librairie des b..., 19--. -- (Nouvelle bibliothèque classique). 194/7*Mi27/1 2004210419

Les mille & une nuits : contes arabes / [traduits par] Galland ; avec une préface de Jules Janin ; t. 1 - t. 4. -- Réimprimés sur l'édition 
originale. -- Librairie des b..., 19--. -- (Nouvelle bibliothèque classique). 194/7*Mi27/2 2004210420

Les mille & une nuits : contes arabes / [traduits par] Galland ; avec une préface de Jules Janin ; t. 1 - t. 4. -- Réimprimés sur l'édition 
originale. -- Librairie des b..., 19--. -- (Nouvelle bibliothèque classique). 194/7*Mi27/3 2004210421

Les mille & une nuits : contes arabes / [traduits par] Galland ; avec une préface de Jules Janin ; t. 1 - t. 4. -- Réimprimés sur l'édition 
originale. -- Librairie des b..., 19--. -- (Nouvelle bibliothèque classique). 194/7*Mi27/4 2004210422

Les misères des enfants trouvés / par Eugène Sue ; t. 1-2, t. 3-4. -- Splendide éd., illustrée de gravures sur acier. -- [s.n], 18--. 840/1*Su15/1*2 2003213161
Les misères des enfants trouvés / par Eugène Sue ; t. 1-2, t. 3-4. -- Splendide éd., illustrée de gravures sur acier. -- [s.n], 18--. 840/1*Su15/3*4 2003213162
Les misères des enfants trouvés, ou, Les memoires d'un valet de chambre / Eugène Sue ; t. 1 - t. 4. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène 840/1*Su15/1 2003213165
Les misères des enfants trouvés, ou, Les memoires d'un valet de chambre / Eugène Sue ; t. 1 - t. 4. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène 840/1*Su15/2 2003213166
Les misères des enfants trouvés, ou, Les memoires d'un valet de chambre / Eugène Sue ; t. 1 - t. 4. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène 840/1*Su15/3 2003213163
Les misères des enfants trouvés, ou, Les memoires d'un valet de chambre / Eugène Sue ; t. 1 - t. 4. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène 840/1*Su15/4 2003213164
Les misères des lumières : sous la raison, l'outrage ... / Louis Sala-Molins. -- R. Laffont, 1992. 194/6*Sa53 2004213505
Les mœurs. -- [s.n.], 1755. 194/4*To76 2003210636
Les monades / Etienne Bonnot de Condillac ; edited with an introduction and notes by Laurence L. Bongie. -- Voltaire Founda..., 1980. -- 
(Studies on Voltaire and the eighteenth century ; 187). 194/4*C86 2003210633

Les mondes, celestes, terrestres et infernaux : le monde petit, grand, imaginé, meslé, risible, des sages & fols, & le tresgrand / tirez des œ
uvres de Doni Florentin, par Gabriel Chappuis Tourangeau ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1578. 190/D85/1 2004210838

Les mondes, celestes, terrestres et infernaux : le monde petit, grand, imaginé, meslé, risible, des sages & fols, & le tresgrand / tirez des œ
uvres de Doni Florentin, par Gabriel Chappuis Tourangeau ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1578. 190/D85/2 2004210992

Les moribonds / Philippe Soupault. -- Rieder, 1934. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*So83 2003214924
Les moulins de la parole : poèmes / Maurice Fombeure. -- Hune, 1936. 840/3*F37 2004211544
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Les munitions du pacifisme : anthologie de plus de 400 pensées et arguments contre la guerre / recueillis par Ermenonville [i.e. Gustave 
Dupin]. -- La Patrie humai..., 1933. 840/2*D97 2003214110

Les muses mêlées / Claude Aveline ; avec quatre dessins inédits de Antoine Bourdelle, Steinlen et Berthold Mahn. -- A. Delpeuch, 1926. 840/2*A96 2003215268
Les mutineries de 1917 / Guy Pedroncini. -- Presses univers..., 1967. -- (Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de 
Paris-Sorbonne ; série "recherches", t. 35). 840/5*P34 2003211753

Les mutineries de mai-juin 1917 : il y a vingt ans / Joseph Jolinon. -- La Patrie humai..., 1937. -- (Collection Pax ; no 1). 840/3*J68 2003215605
Les mystères de l'amour : drame en trois actes précédés d'un prologue / Roger Vitrac ; avec un portrait de l'auteur par André Masson ; grav
é sur bois par G. Aubert. -- Nouvelle revue ..., 1924. -- (Une œuvre, un portrait ; nouv. sér.). 840/2*V83 2003214950

Les mystères de l'amour : drame en trois actes précédés d'un prologue / Roger Vitrac ; avec un portrait de l'auteur par André Masson ; grav
é sur bois par G. Aubert. -- Nouvelle revue ..., 1924. -- (Une œuvre, un portrait ; nouv. sér.). 840/2*V83 2003214951

Les mystères de Paris / Eugène Sue ; 1 - 4. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène Sue). 840/1*Su15/1 2003213140
Les mystères de Paris / Eugène Sue ; 1 - 4. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène Sue). 840/1*Su15/2 2003213141
Les mystères de Paris / Eugène Sue ; 1 - 4. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène Sue). 840/1*Su15/3 2003213142
Les mystères de Paris / Eugène Sue ; 1 - 4. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène Sue). 840/1*Su15/4 2003213143
Les mystères du Château d'Udolphe / Ann Radcliffe. -- Librairie José..., 1984. 194/5*R11 2004213328
Les mystères du peuple / par Eugène Süe ; 1, 2, 3. -- Splendide éd. -- Progrès, 1---. 840/1*Su15/1 2003213155
Les mystères du peuple / par Eugène Süe ; 1, 2, 3. -- Splendide éd. -- Progrès, 1---. 840/1*Su15/1 2003213158
Les mystères du peuple / par Eugène Süe ; 1, 2, 3. -- Splendide éd. -- Progrès, 1---. 840/1*Su15/2 2003213156
Les mystères du peuple / par Eugène Süe ; 1, 2, 3. -- Splendide éd. -- Progrès, 1---. 840/1*Su15/2 2003213159
Les mystères du peuple / par Eugène Süe ; 1, 2, 3. -- Splendide éd. -- Progrès, 1---. 840/1*Su15/3 2003213157
Les mystères du peuple / par Eugène Süe ; 1, 2, 3. -- Splendide éd. -- Progrès, 1---. 840/1*Su15/3 2003213160
Les Mystères du peuple / par Eugène Süe ; 4. -- Librairie du Pr..., 18--. 840/1*Su15/4 2005212256
Les mythes chrétiens de la Renaissance aux Lumières / Jacques Solé. -- A. Michel, 1979. -- (L'aventure humaine). 194/6*So33 2004213537
Les naufragés de dieu : aventures d'un protestant et de ses compagnons exilés en deux îles désertes de l'océan Indien, 1690-1698 / Franç
ois Leguat. -- Phébus, 1995. -- (D'ailleurs). 194/4*L52 2003210079

Les naufrageurs : roman parisien / par Henri Rochefort. -- J. Rouff, 1881. 320/1*R56 2003212325
Les noces chymiques de Christian Rosenkreutz / Johan Valentin Andreæ ; introduction, traduction, notes par Serge Hutin. -- Prisme, 1973. 199/A48 2004212730
Les noces chymiques de Rosecroix chretien / Johann Valentin Andreae ; traduction, introduction et notes de Claude Gilquin. -- Harmattan, 
1998. -- (Les introuvables). 199/A48 2004212731

Les nouveaux aspects du socialisme / Édouard Berth. -- M. Rivière, 1908. -- (Bibliothèque du mouvement socialiste ; 6). 320/2*B38 2003212819
Les nouveaux horizons de la Renaissance française / Geoffroy Atkinson. -- E. Droz, 1935. 194/7*A94 2004210354
Les nouvelles pensées de Galilée, mathématicien et ingénieur du duc de Florence / Traduit d'italien en français (par Marin Mersenne) ; v. 
1, v. 2. -- Éd. critique avec introd. et notes / par Pierre Costabel et Michel-Pierre   Lerner ; Avant-propos de Bern 194/2*G17/2 2004210461

Les novices : roman / Jean Pallu. -- Rieder, 1936. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*P17 2003215871
Les nuits attiques / Aulu-Gelle ; texte établi et traduit par René Marache ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Les belles lett..., 1967. -- (Collection des 
universités de France). 880/A96/1 2004211205

Les nuits attiques / Aulu-Gelle ; texte établi et traduit par René Marache ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Les belles lett..., 1967. -- (Collection des 
universités de France). 880/A96/2 2004211206

Les nuits attiques / Aulu-Gelle ; texte établi et traduit par René Marache ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Les belles lett..., 1967. -- (Collection des 
universités de France). 880/A96/3 2004211207

Les nuits chaudes du Cap français ; Le magasin d'auréoles ; Femmes châtiées  / par Hugues Rebell ; préface d'Auriant ; postface d'Hubert 
Juin. -- Union général..., 1978. -- (10/18 ; 1226)(Série "Fins de siècles"). 840/1*R22 2003213586
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Les nuits de Musset / Jean Cassou. -- Émile-Paul Fr..., 1930. 840/2*C25 2003215188
Les nuits de Paris ; La semaine nocturne ; Vingt nuits de Paris / Rétif de la Bretonne. -- Editions d'Aujo..., 1978. -- (Les introuvables). 194/4*R28 2003211213
Les nuits de Paris ; La semaine nocturne ; Vingt nuits de Paris. -- Éditions du Tr..., 1930. -- (L'œuvre de Restif de la Bretonne ; Tome 1). 194/4*R28/1 2003211174
Les nuits révolutionnaires / Restif de la Bretonne ; préface de Jean Dutourd ; notes et commentaires de Béatrice Didier. -- Générale 
Fran..., 1978. -- (Le livre de poche ; 5020). 194/4*R28 2003211215

Les nuits révolutionnaires / Restif de la Bretonne ; préface de Jean Dutourd ; notes et commentaires de Béatrice Didier. -- Générale 
Fran..., 1978. -- (Le livre de poche ; 5020). 194/4*R28 2003211216

Les nuits révolutionnaires, 1789-1793 / Nicolas Retif de La Bretonne ; avant-propos de Charles Brebant ; préface de Marcel Dorigny. -- Les 
Éditions d..., 1989. 194/4*R28 2003211214

Les odyssées philosophiques en France entre 1618 et 1789 / Nicolaas van Wijngaarden. -- Drukkerij Vijlb..., 1932. 194/4*W72 2003210002
Les œuvres de Jean Dehénault, parisien (1611?-1682) : le maître de Madame des Houlières / précédées d'une notice par Frédéric Lachèvre. 
-- E. Champion, 1922. -- (Le Libertinage au XVIIe siècle). 194/3*D53 2004210014

Les œuvres de maître Henri Basnage ... avocat au parlement : contenant ses commentaires sur la Coutume de Normandie, et son Traité 
des hipotéques ; t. 1, t. 2. -- 3e ed., rev., corr. & augm. / par l'auteur où sont ajoûtez piusieurs edits, déclarations et arrêts. -- Chés Maurry 284/1*B26/1 2005210749

Les œuvres de maître Henri Basnage ... avocat au parlement : contenant ses commentaires sur la Coutume de Normandie, et son Traité 
des hipotéques ; t. 1, t. 2. -- 3e ed., rev., corr. & augm. / par l'auteur où sont ajoûtez piusieurs edits, déclarations et arrêts. -- Chés Maurry 284/1*B26/2 2005210750

Les oeuvres de Mr. Sarasin. -- Chez la veuve S..., 1694. 194/5*Sa69 2004213119
Les Œuvres de S. Clement d'Alexandrie : traduites du grec avec les opuscules de plusieurs autres peres grecs. -- Chez André Pra..., 1696. 230/C77 2004211722
Les oeuvres de Seneque / de la traduction de Pierre du-Rier (i.e. du-Ryer). -- Chez Christofle..., 1665. 880/Se61 2005212233
Les oeuvres diverses du P. Rapin .... -- Chez Pierre Mor..., 1695. 194/5*R17 2004213137
Les œuvres diverses du sieur de Balzac. -- 2e éd. -- Par P. Rocolet,..., 1646. 194/5*B16 2004213056
Les œuvres libertines de Claude Le Petit : parisien brûlé le 1er septembre 1662 / précédées d'une notice biographique par Frédéric Lachè
vre. -- [s.n.], 1918. -- (Le Libertinage au XVIIe siècle ; . Disciples et successeurs de Théophile de Viau). 194/3*L55/l 2004210007

Les oeuvres mélées / de Monsieur le chevalier Temple ; 1-2e ptie. -- Chez Antoine Sc..., 1693. 199/Te34 2004212382
Les œuvres poetiques de Monsieur Simon Tyssot, Sr. de Patot ; t. 1, t. 2, t. 3. -- In-house reprod..., 1727. 194/4*Ty8/1 2003210085
Les œuvres poetiques de Monsieur Simon Tyssot, Sr. de Patot ; t. 1, t. 2, t. 3. -- In-house reprod..., 1727. 194/4*Ty8/2 2003210086
Les œuvres poetiques de Monsieur Simon Tyssot, Sr. de Patot ; t. 1, t. 2, t. 3. -- In-house reprod..., 1727. 194/4*Ty8/3 2003210087
Les oeuvres poétiques de Vauquelin des-Yueteaux : reunies pour la première fois / annotées et publiées par Prosper Blanchemain. -- A. 194/3*V47 2004210079
Les Oevvres satyriqves  sievr de sigogne : première èdition complète, d'après les recueils et manuscrits satyriques, avec un                            
       discours prèliminaire, des variantes et des notes,  / par Fernand Fluret et Louis Perceau. -- 1. 194/3*Si3 2004210076

Les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent : roman / Elémir Bourges. -- Stock, 1942. 840/1*B67 2003213378
Les olympiques : contes et romans pour / Henry de Montherlant. -- Librairie Larou..., 1931. 840/4*Mo38 2003213858
Les opéra / Saint-Evremond ; édition présentée, établie et annotée par Robert Finch et Eugène Joliat. -- Droz, 1979. -- (Textes littéraires 194/3*Sa22 2004210337
Les orgies sur la montagne / Han Ryner. -- E. Figuière, 1935. 320/2*R95 2003212609
Les origines de la conception moderne de l'homme-machine : le problème de l'âme en France à la fin du régne de Louis XIV (1670-1715) : é
tude sur l'histoire des idées / par Heikki Kirkinen. -- Suomalainen Tie..., 1960. -- (Suomalaisen Tiedeakatemian toimit 194/2*Ki54 2004210663

Les origines de la religion / Lucien Henry. -- Éditions socia..., 1935. -- (Collection "Problèmes"). 840/2*H51 2003214738
Les origines des sciences humaines : antiquité, Moyen Âge, Renaissance / Georges Gusdorf. -- Payot, 1967. -- (Bibliothèque scientifique ; . 
Les sciences humaines et la pensée occidentale ; 2). 194/6*G96 2004213472

Les origines du peuple romain / Pseudo-Aurélius Victor ; texte établi, traduit et commenté par Jean-Claude Richard. -- Soci ・t・ d'..., 
1983. -- (Collection des universités de France). 880/V67 2004211160

Les origines du radicalisme democratique l'affaire Ledru-Rollin / Stanislas Mitard. -- Marcel Rivière, 1952. 320/1*L49/m 2003212181
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Les origines du socialisme contemporain / par Paul Janet. -- Germer Bailliè..., 1883. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 320/1*J21 2003212402
Les origines du XVIIIe siècle au temps de Louis XIV : 1680 à 1715 / par Georges Pagès. -- Centre de Docum..., 1961. -- (Les Cours de 944/2*P15 2004211327
Les origines du XVIIIe siècle au temps de Louis XIV : 1680 à 1715 / par Georges Pagès. -- Centre de Docum..., 1961. -- (Les Cours de 944/2*P15 2004211328
Les origines intellectuelles de la révocation de l'Édit de Nantes / Jacques Solé. -- Publications de..., 1997. 282/So33 2004213724
Les origines intellectuelles de la révocation de l'Édit de Nantes / Jacques Solé. -- Publications de..., 1997. 284/1*So33 2005210522
Les origines intellectuelles de la Révolution française, 1715-1787 / Daniel Mornet ; préface de René Pomeau. -- 6e éd. -- A. Colin, 1967. 194/6*Mo74 2004213369
Les origines judaïques, chrétiennes, grecques, latines / Gérard Walter. -- Payot, 1931. -- (Bibliothèque historique ; . Histoire du 
communisme / Gérard Walter ; t. 1). 320/1*W37 2003212393

Les oubliés et les dédaignés : figures de la fin du XVIIIe siècle / par Charles Monselet. -- Nouv. éd. définitive. -- Charpentier, 1876. 194/6*Mo36 2004213345
Les ours de Berne et l'ours de Saint-Pétersbourg / Michel Bakounine. -- La Cité, 1972. -- (Collection La Suisse en question). 320/2*B15 2003212467
Les ouvriers de Saint-Nazaire : un siècle de luttes, de révoltes, de dépendance / Nicolas Faucier. -- Éditions syndi..., 1976. 320/2*F16 2003212729
Les ouvriers, les syndicats & les anarchistes / E. Armand. -- L'en dehors, 19--. 320/2*A79 2003212641
Les pacifiques / Han Ryner. -- E. Figuière, 1914. 320/2*R95 2003212584
Les pages immortelles de Kant / choisies et expliquées par Julien Benda. -- Corrêa, 1940. 840/2*B35 2003215121
Les pamphlets de Marat / avec une introduction et des notes par Charles Vellay. -- Librairie Charp..., 1911. -- (L'élite de la Révolution). 194/4*Ma51 2003211382
Les paraboles cyniques / Han Ryner. -- E. Figuière, 1913. 320/2*R95 2003212583
Les parlementaires français au XVI[e] siècle / Fleury Vindry ; tom. 1, fasc. 1 - tom. 2, fasc. 2. -- H. Champion, 1909. 944/2*V75 2004211250
Les partisans et les adversaires de l'édit de tolérance : étude bibliographique et juridique 1750-1789 / par Armand Lods. -- Librairie 194/4*L81 2003210185
Les pas ont chanté / Alphonse de Châteaubriant. -- B. Grasset, 1938. 840/4*C36 2003213671
Les Pasteurs : vie officielle, vie privée / Paul de Félice. -- Librairie Fisch..., 1898. -- (Les Protestants d'autrefois ; Vie intérieure des églises 
moeurs et usages). 284/2*F18/1 2005210025

Les pasteurs du désert / Samuel Bastide. -- Augur, 1960. -- (Pages d'histoire protestante ; 4). 284/2*B26 2005212179
Les pasteurs français (Amyraut, Bochart, Merlat, etc.) et la royauté de droit divin, de l'Edit d'Alais à la Révocation / A. Galland. -- 284/2*G17 2005210150
Les pavés de Paris : guide illustré de Paris révolutionnaire / Guy de la Batut ; illustrations de Yvette-Charles Nuimer ; t. 1, t. 2. -- Sociales 
intern..., 1937. 840/2*L11/1 2003214734

Les pavés de Paris : guide illustré de Paris révolutionnaire / Guy de la Batut ; illustrations de Yvette-Charles Nuimer ; t. 1, t. 2. -- Sociales 
intern..., 1937. 840/2*L11/2 2003214735

Les paysans / par Alphonse Esquiros. -- Librairie de la..., 1873. -- (Bibliothèque démocratique). 320/1*E74 2003212135
Les pénitents en maillots roses / par Max Jacob. -- Aux Éditions d..., 1925. -- (Les Cahiers nouveaux ; 17). 840/4*J12 2003213652
Les penseurs libres dans l'Islam classique : l'interrogation sur la religion chez les penseurs arabes indépendants / Dominique Urvoy. -- A. 
Michel, 1996. -- (Bibliothèque Albin Michel des idées). 190/U88 2004210704

Les pérégrinations d'une paria : 1833-1834 / Flora Tristan. -- F. Maspero, 1979. -- (La Découverte ; 4). 320/1*Tr5 2003212423
Les pères de la révolution, de Bayle a Condorcet / Joseph Fabre. -- F. Alcan, 1910. 194/2*F11 2004210445
Les pères de l'Église au XVIIe siècle : actes du colloque de Lyon, 2-5 octobre 1991 / publiés par E. Bury et B. Meunier. -- I.R.H.T. : Cerf, 944/2*P41 2004211370
Les personnages de minuit : roman / Madeleine Berry ; illustrations de Charles Picart Le Doux. -- Amitié par le ..., 1953. 840/3*B38 2004211577
Les petites revues pacifistes politico-littéraires en France : 1916-1920 / Jean François Pessis. -- In-house reprod..., 1972. 840/5*P44 2003211681
Les petits mystères de l'hôtel des ventes / par Henri Rochefort. -- J. Rouff, 18--. 320/1*R56 2003212303
Les Pétroleuses / Édith Thomas. -- Gallimard, 1963. -- (La suite des temps). 840/2*Th5 2003214654
Les Pharisiens / par Georges Darien ; préface d'Auriant. -- Union général..., 1978. -- (Série "Fins de siècles")(10/18 ; 1234). 840/1*D41 2003213541
Les phénomènes terrestres : les mers et les météores / Élisée Reclus. -- 2e éd. -- Hachette, 1875. 320/2*R22 2003212486
Les philosophes au pilori : étude historique / par Ch. De Bussy. -- Lebigre-Duquesn..., 1858. 194/6*B95 2004213348
Les philosophes et la liberté : les grands textes philosophiques sur la liberté / [edités par] Bruno Huisman, Jean Salem. -- B. Huisman, 230/P55 2004212268
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Les philosophes utopistes : le mythe de la cité communautaire en France au XVIIIe siècle / Charles Rihs. -- M. Rivière, 1970. -- (Histoire 194/6*R39 2004213590
Les physiciens hollandais et la méthode expérimentale en France au XVIIIe siècle / par Pierre Brunet. -- A. Blanchard, 1926. 194/6*B78 2004213524
Les pieds dans le plat / René Crevel ; préf. de Ezra Pound. -- J.-J. Pauvert, 1974. -- (Collection Jean-Jacques Pauvert). 840/2*C92 2003214971
Les pieds dans le plat / René Crevel. -- Sagittaire, 1933. 840/2*C92 2003214970
Les pirates de l'avenue du Rhum : reportage / Pierre Mac Orlan. -- Sagittaire, 1925. 840/4*Ma23 2003213712
Les pittoresques / Georges Eekhoud ; ornée de cinq eaux-fortes par Henri Houben. -- Librairie des b..., 1879. 840/1*E27 2003213388
Les plaintes des protestans, cruellement opprimez dans le roiaume de France / par Mr. Claude. -- Nouv. ed, augm. d'une préface, 
contenant des refléxions sur la durée de la persécution, & sur l'Etat présent des réformez en France. -- Chez Pierre Mar..., 1713. 284/1*C76 2005210621

Les plaintes des protestans, cruellement opprimez dans le royaume de France. -- Éd. nouv., avec commentaires, notices biographiques et 
bibliographiques, table des matières et des noms propres / par Frank Puaux. -- Fischbacher, 1885. -- (Les classiques du protestantisme 
français ; XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles).

284/1*C76 2005210622

Les plus beaux de nos jours / Marcel Arland. -- 17e éd. -- Gallimard, 1937. 840/4*A79 2003213893
Les plus beaux discours de Saint-Just / avec une notice biographique et critique, par Maurice Le Blond. -- Éditions du Ce..., 19--. -- (Les 
grands orateurs républicains). 194/4*Sa22 2003211401

Les plus belles années : roman / Henri Drouin. -- A. Fleury, 1946. 840/3*D92 2004211528
Les plus belles pages de Jean-Richard Bloch / presenteés par Aragon. -- Bibliothèque f..., 1948. 840/2*B58 2003214489
Les plus belles pages de Jean-Richard Bloch / presenteés par Aragon. -- Bibliothèque f..., 1948. 840/2*B58 2003214490
Les poèmes dans la maison triste / Jacques Robertfrance ; décorés de bois dessinés et gravés par Jean-Paul Dubray. -- Livre et l'imag..., 840/2*R52 2003214422
Les poésies de Malherbe / texte publié pour la première fois d'après les éditions revues et corrigées par Malherbe, et disposé dans un ordre 
nouveau par Philippe Martinon ; avec une introduction par Maurice Allem ; et des notes de Maurice Allem et Philipp 194/5*Ma39 2004213044

Les poétes contre la guerre : anthologie de la poésie française 1914/1919 / avec une introduction par Romain Rolland et un bois frontispice 
par Frans Masereel. -- Sablier, 1920. 840/2*P76 2003214074

Les poètes de la Commune / présentés par Maurice Choury ; préface de Jean-Pierre Chabrol. -- Seghers, 1970. 840/5*C57 2003211736
Les poètes du peuple au XIX[e] siècle / Alphonse Viollet ; présentation de Michel Ragon. -- Slatkine, 1980. -- (La Mémoire populaire / dirigé
e par Michel Ragon). 320/1*V79 2003212351

Les poetes grecs de Mr Le Févre ; 1re ptie. -- Pour Dan. de Le..., 1664. 284/1*L52 2005210598
Les poètes sociaux : anthologie de poésies sociales / morceaux choisis accompagnés d'une préface et de notes par Georges Normandy et M.-
C Poinsot. -- Michaud. 840/3*P76 2003215380

Les poilus : Epopée : histoire illustrée de la Grand'Guerre, 1914-1918 / Joseph Delteil. -- Bernard Grasset, 1926. 840/2*D55 2003215026
Les poissons morts : la Lorraine, l'Artois, Verdun, la Somme / Pierre Mac Orlan ; illustrations de Gus. Bofa. -- Payot, 1917. 840/4*Ma23 2003213696
Les précurseurs / Romain Rolland. -- "L'humanite", 1919. 840/2*R64 2003214078
Les précurseurs de la réforme et de la liberté de conscience dans les pays latins du XIIe au XVe siècle / par Gaston Bonet-Maury. -- 284/2*B64 2005210015
Les précurseurs de l'anarchisme : Prométhée, Gorgias, les cyniques, les stoïciens, les carpocratiens, les sectes du moyen âge, l'abbaye de 
Thélème et les utopistes, La Boétie, Diderot, Sylvain Maréchal, Burke, Paine, la Pantisocratie, William Godwin / E. Armand. -- L'en 320/2*A79 2003212657

Les précurseurs français de la tolérance au XVII[e] siècle / par Frank Puaux. -- G. Fischbacher, 1881. 230/P96 2004212183
Les prédicants protestants des Cévennes et du Bas-Languedoc, 1684-1700 / Charles Bost ; préface de P. Fonbrune-Berbinau ; t. 1, t. 2. -- H. 
Champion, 1912. 284/2*B66/1 2005210356

Les prédicants protestants des Cévennes et du Bas-Languedoc, 1684-1700 / Charles Bost ; préface de P. Fonbrune-Berbinau ; t. 1, t. 2. -- H. 
Champion, 1912. 284/2*B66/2 2005210357

Les premières lettres de Guez de Balzac, 1618-1627 / édition critique précédée d'une introduction par H. Bibas et K.-T. Butler ; v. 1, v. 2. -- 
Droz, 1933. -- (Société des textes français modernes). 194/5*B16/1 2004213061
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Les premières lettres de Guez de Balzac, 1618-1627 / édition critique précédée d'une introduction par H. Bibas et K.-T. Butler ; v. 1, v. 2. -- 
Droz, 1933. -- (Société des textes français modernes). 194/5*B16/2 2004213062

Les premières pensées de Descartes : contribution à l'histoire de l'anti-Renaissance / par Henri Gouhier. -- librairie Philo..., 1958. -- (De Pé
trarque à Descartes ; 2). 194/2*D64/g 2004210517

Les premières réfutations de Spinoza, Aubert de Versé, Wittich, Lamy / Christiane Hubert. -- Presses de l'Un..., 1994. -- (Travaux et 
documents / Groupe de recherches spinozistes ; no 5). 199/Sp5/h 2004212711

Les premiers communistes français : formation des cadres et bolchévisation / Danielle Tartakowsky. -- Presses de la F..., 1980. 320/2*Ta91 2003213003
Les premiers jours du Protestantisme en France depuis son origine jusqu'au Premier Synode nationale de 1559 / ouvrage publié à 
l'occasion du 3[e] Jubulé séculaire de ce Synode par H. de Triqueti. -- Librairies prot..., 1859. 284/2*Tr5 2005210116

Les premiers pasteurs du Désert (1685-1700) : d'après des documents pour la plupart inédits / par O. Douen ; t. 1, t. 2. -- Grassart, 1879. 284/2*D89/1 2005210354
Les premiers pasteurs du Désert (1685-1700) : d'après des documents pour la plupart inédits / par O. Douen ; t. 1, t. 2. -- Grassart, 1879. 284/2*D89/2 2005210355
Les prétendus réformez convaincus de schisme pour servir de réponse à un ecrit intitulé Considerations sur les lettres circulaires de 
l'assemblée du clergé de France de l'année 1682 ; t. 1-2. -- Chez André Cai..., 1723. 282/N71/1*2 2004213824

Les prétentions sociales du fascisme / [Alain ... et al.]. -- Comité de vigi..., 1934. 840/5*C85 2003211792
Les primitifs : études d'ethnologie comparée / Élie Reclus. -- 2. ed. -- G. Chamerot, 1885. 320/2*R22 2003212479
Les princes du tumulte : roman / Pierre Fisson. -- R. Julliard, 1950. 840/4*F28 2003214037
Les princesses malabares, ou, Le célibat philosophique : ouvrage interessant & curieux, avec des notes historiques & critiques. -- Chez 
Thomas Fra..., 1734. 194/4*L86 2003210108

Les principes de la pensée au siècle des lumières / Georges Gusdorf. -- Payot, 1971. -- (Bibliothèque scientifique ; . Les sciences humaines 
et la pensée occidentale ; 4). 194/6*G96 2004213475

Les principes de la philosophie : contre les nouveaux philosophes, Descartes, Rohault, Regius, Gassendi, le P. Maignan, &c ; t. 1-2. -- Chez 
Jean Coute..., 1684. 194/2*L13 2004210649

Les principes philosophiques de la religion naturelle et révélée, dévoilés selon le mode géométrique / Chevalier Andrew Michael Ramsay ; 
traduction, introduction, notes et index par Georges Lamoine. -- H. Champion, 2002. -- (L'âge des lumières ; 18). 194/4*R13 2003211563

Les problèmes de la révolution prolétarienne / Fernand Loriot. -- Librairie du tr..., 1928. -- (Discussion & polémique ; no. 2). 320/2*L89 2003213036
Les profiteurs de la guerre / par Mauricius. -- Ce qu'il faut d..., 1917. -- (Publication mensuelle du journal Ce qu'il faut dire-- ; no 6). 320/2*Ma95 2003212685
Les prophètes cévenols / par Fernand Waltier. -- Noblet, 1894. 284/2*W47 2005210270
Les prophètes Cévenols : thèse / par Alfred Dubois. -- G. Silbermann, 1861. 284/2*D93 2005210269
Les prophètes cévenols et la guerre des camisards de 1701 à 1704 / S. Delattre, éditeur. -- [s.n.], 1925. 284/2*D55 2005210271
Les prophéties de Nostradamus : texte intégral et authentique des Centuries expliquées et commentées jusqu'en l'an 1999 / Serge Hutin. -- 
P. Belfond, 1981. 190/N97/h 2004210924

Les proscrits du coup d'état du deux-décembre 1851 en Belgique : notes historiques et littéraires / Georges Doutrepont. -- Palais des 
acad..., 1938. -- (Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique ; . Mémoires ; t. 14). 840/5*D89 2003211711

Les protestants au XVIe siècle / Janine Garrisson. -- Fayard, 1988. 284/2*G24 2005210122
Les protestants de l'ancien colloque du Berry de la révocation de l'Édit de Nantes à la fin de l'Ancien régime (1679-1789), ou l'inégale ré
sistance de minorités religieuses / Didier Boisson. -- H. Champion, 2000. -- (Vie des huguenots ; 10). 284/2*B62 2005210381

Les protestants de Provence au XVIIe siècle / Céline Borello. -- Honoré Champio..., 2004. -- (Vie des huguenots ; 32). 284/2*B65 2005211851
Les protestants du Mas-d'Azil : histoire d'une résistance, 1680-1830 / par Alice Wemyss. -- É. Privat, 1961. -- (Bibliothèque méridionale ; 2. 284/2*W57 2005210378
Les protestants du Mas-d'Azil : histoire d'une résistance, 1680-1830 / par Alice Wemyss. -- É. Privat, 1961. -- (Bibliothèque méridionale ; 2. 284/2*W57 2005210379
Les protestants du Poitou au XVIIIe siècle (1681-1789) / Yves Krumenacker. -- H. Champion, 1998. -- (Champion-Varia ; 22 . Série "Vie des 
Huguenots" / sous la direction d'Anthony McKenna ; 1). 284/2*Kr9 2005210374
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Les protestants du Poitou au XVIIIe siècle (1681-1789) / Yves Krumenacker. -- H. Champion, 1998. -- (Champion-Varia ; 22 . Série "Vie des 
Huguenots" / sous la direction d'Anthony McKenna ; 1). 284/2*Kr9 2005210375

Les protestants en France au XVIIe siècle. -- Siège social d..., 1967. -- (XVIIe siècle : revue ; Année 1967, no. 76-77). 284/2*P94 2005210142
Les Protestants français / Pierre Janton. -- Editions Brepol..., 1995. -- (Fils d'Abraham). 284/2*J23 2005210033
Les protestants français au XVIIIe siècle : vous avez dit tolérance ... : [exposition à la] Bibliothèque municipale de Toulouse, novembre-dé
cembre 1987 / [catalogue de l'exposition conçue et réalisée par Janine Garrisson et Marianne Miguet]. -- Bibliothèque m..., 1987. 284/2*V94 2005210368

Les protestants français au XVIIIe siècle : vous avez dit tolérance ... : [exposition à la] Bibliothèque municipale de Toulouse, novembre-dé
cembre 1987 / [catalogue de l'exposition conçue et réalisée par Janine Garrisson et Marianne Miguet]. -- Bibliothèque m..., 1987. 284/2*V94 2005210369

Les protestants sur les galères et dans les cachots de Marseille de 1545 à 1750 / Jacques Kaltenbach. -- Eglise réform..., 19--. 284/2*Ka29 2005210221
Les provinciales et Les pensées / par Fortunat Strowski. -- 5e éd. remaiée et complété. -- Plon-Nourrit, 1922. -- (Histoire du sentiment 
religieux en France au XVIIe siècle ; . Pascal et son temps / par Fortunat Strowski ; ptie. 3). 194/6*P26/s 2004213364

Les provinciales, ou, Les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux révérends pères jésuites / publiées sur la 
dernière édition revue par Pascal ; avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en 282/P26/1 2004213924

Les provinciales, ou, Les lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux révérends pères jésuites / publiées sur la 
dernière édition revue par Pascal ; avec les variantes des éditions précédentes, et leur réfutation consistant en 282/P26/2 2004213925

Les psaumes : en vers français : avec leurs mélodies / Clément Marot et Théodore de Bèze ; publié avec une introduction de Pierre Pidoux. 
-- Droz, 1986. -- (Textes littéraires français ; 338). 220/P95 2005211974

Les quarante-huitards / présentés par Maurice Agulhon. -- Editions Gallim..., 1975. -- (Collection Archives ; 61). 840/5*A19 2003211707
Les quatrains de Pibrac : suivis de ses autres poésies / avec une notice par Jules Claretie. -- A. Lemerre, 1874. -- (Bibliothèque d'un 944/1*P58 2004212846
Les quatre poëtiques : d'Aristote, d'Horace, de Vida, de Despréaux, avec les traductions & des remarques / par l'abbé Batteux ; t. 1, t. 2. -- 
Chez Saillant &..., 1771. 194/4*A76/1 2003210330

Les quatre poëtiques : d'Aristote, d'Horace, de Vida, de Despréaux, avec les traductions & des remarques / par l'abbé Batteux ; t. 1, t. 2. -- 
Chez Saillant &..., 1771. 194/4*A76/2 2003210331

Les questions concernant la liberté, la nécéssité et le hasard : controverse avec Bramhall II / Thomas Hobbes ; introduction, notes, 
glossaires et index par Luc Foisneau ; traduction par Luc Foisneau et Florence Perronin. -- J. Vrin, 1999. -- (Bibliothèqu 199/H81 2004212342

Les Rabaut : du désert à la Révolution : colloque de Nîmes. -- Presses du Lang..., 1988. 284/1*R11 2005211024
Les Rabelais de Huet / [Th. Baudement]. -- Académie des b..., 1867. 194/2*H98/b 2004210643
Les râpes / Norge [pseud.]. -- P. Seghers, 1949. -- (Collection "P.S." ; 15). 840/4*N96 2003213868
Les rats / René Blech. -- Gallimard, 1932. -- (NRF). 840/2*B56 2003214646
Les recherches de la France / Etienne Pasquier ; édition critique commentée par Marie-Luce Demonet ... [et al.] ; avec la collaboration de 
Claude Blum ... [et al.] ; sous la direction de Marie-Madeleine Fragonard et François Roudaut ; : set - t. 3. -- H. 944/1*P26/1 2004212847

Les recherches de la France / Etienne Pasquier ; édition critique commentée par Marie-Luce Demonet ... [et al.] ; avec la collaboration de 
Claude Blum ... [et al.] ; sous la direction de Marie-Madeleine Fragonard et François Roudaut ; : set - t. 3. -- H. 944/1*P26/2 2004212848

Les recherches de la France / Etienne Pasquier ; édition critique commentée par Marie-Luce Demonet ... [et al.] ; avec la collaboration de 
Claude Blum ... [et al.] ; sous la direction de Marie-Madeleine Fragonard et François Roudaut ; : set - t. 3. -- H. 944/1*P26/3 2004212849

Les recherches des recherches & autres oeuures de Me Estienne Pasquier, pour la defense de nos roys, contre les outrages, calomnies, & 
autres impertinences dudit autheur / [François Garasse]. -- In-house reprod..., 1622. 282/G21 2005211372

Les récits d'Adrien Zograffi / Panaït Istrati ; préface de Joseph Kessel. -- Gallimard, 1968. -- (Œuvres de Panaït Istrati ; 1). 840/2*I85/1 2003214740
Les récits de la demi-brigade / Jean Giono. -- Gallimard, 1972. 840/2*G47 2003214410
Les récits de voyages : sources de l'Esprit des lois de Montesquieu / Muriel Dodds. -- H. Champion, 1929. 194/4*Mo38/d 2003210368
Les réfractaires / Jules Vallès. -- Nouv. éd. -- E. Fasquelle, 1913. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*V24 2003213206
Les réfugiés de la révocation en Suisse / par Ernest Combe. -- G. Bridel, 1885. 284/2*C85 2005210250
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Les réfugiés huguenots en Amérique : avec une introduction sur le mirage américain / Gilbert Chinard. -- Les Belles Lett..., 1925. 284/2*C46 2005210262
Les relations de voyages du XVIIe siècle et l'évolution des idées : contribution a l'étude de la formation de l'esprit du XVIIIe siècle / par 
Geoffroy Atkinson. -- É. Champion, 19--. 194/7*A94 2005211844

Les relations intellectuelles de Locke avec la France : (d'après des documents inédits) / by Gabriel Bonno. -- University of C..., 1955. -- 
(University of California publications in modern philology ; v. 35, no. 2). 199/L78/b 2004212433

Les religionnaires de Bordeaux de 1685 à 1802 / par Alfred Leroux. -- Feret & Fils, 1920. 284/2*L56 2005210376
Les Religions du paganisme antique dans l'Europe chrétienne XVIe-XVIIIe siècle : colloque tenu en Sorbonne les 26-27 mai 1987. -- 
Presses de l'Un..., 1987. -- (Mythes, critique et histoire ; 2). 194/6*R25 2004213543

Les remèdes à l'amour . Les produits de beauté pour le visage de la femme / Ovide ; texte établi et traduit par Henri Bornecque. -- 2. éd. -- 
Les Belles lett..., 1961. -- (Collection des universités de France). 880/O92 2004211193

Les rescapés : 1917-1920 : roman. -- B. Grasset, 1938. -- (Pain de soldat : roman ; 2). 840/3*P86/2 2003215725
Les rescapés du Nevada : roman / Édouard Peisson. -- Flammarion, 1950. 840/3*P36 2003215782
Les retranchés / Jean Rogissart ; dessins de Pierre Rogissart. -- Amitié par le ..., 1955. 840/3*R62 2003215684
Les revenants dans la boutique / Joseph Jolinon. -- Rieder, 1930. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*J68 2003215591
Les rêves d'un homme de bien, qui peuvent être réalisés, ou Les vues utiles et pratiquables de M. l'abbé de Saint-Pierre, choisies dans ce 
grand nombre de projets singuliers, dont le bien public étoit le principe. -- Chez la veuve D..., 1775. 194/4*Sa22 2003210229

Les révoltes bretonnes de 1675 : papier timbré et bonnets rouges / Yvon Garlan, Claude Nières. -- Éditions socia..., 1975. -- (Problè 944/2*G22 2004211323
Les révoltes paysannes en Europe : XIVe-XVIIe siècle / Hugues Neveux ; préface de Jean-Claude Perrot. -- Hachette Litté..., 1997. -- 
(Collection Pluriel ; 854). 944/2*N67 2004211324

Les révolutionnaires : romans / Victor Serge. -- Éditions du Se..., 1967. 840/2*Se82 2003214790
Les risques de la sincérité, ou, La petite histoire rejoint la grande / Maurice Lime. -- Pensée univers..., 1975. 840/3*L62 2004211537
Les Robinsons de la Paix / Gustave Dupin (Ermenonville). -- Clarté, 1920. 840/2*D97 2003214105
Les rois-mages / par André Frénaud. -- P. Seghers, 1946. -- (Collection Poésie ; 46). 840/4*F46 2003213973
Les romans régionalistes de Léon Cladel / par Julia Day Ingersoll. -- E. Privat, 1931. -- (Bibliothèque franco-américanine / publiée sous la 
direction de Joseph Clamette ; 8). 840/1*C74/I 2005212063

Les roses du laurier : poésies / Clovis Hugues. -- E. Fasquelle, 1903. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*H98 2003211277
Les roses du laurier : poésies / Clovis Hugues. -- E. Fasquelle, 1903. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*H98 2003213642
Les roueries de Trialph : notre contemporain avant son suicide / Charles Lassailly. -- Plasma, 1978. -- (Les feuilles vives). 840/1*L33 2003213178
Les rustres : roman / Henri Bachelin. -- Ernest Flammari..., 1922. 840/3*B13 2003215546
Les saisons : poëme / par M. de St. Lambert. -- Nouv. éd. -- Jh. Janon, libr..., 1823. 194/4*Sa22 2003210699
Les saisons : poëme. -- [s.n.], 1770. 194/4*Sa22 2003210698
Les sangliers / Hubert Juin ; préface de Marc Baronheid ; lecture de Joseph Duhamel. -- Éditions Labor, 1991. -- (Espace nord ; 67). 840/4*J92 2003214040
Les sauvages : chronique / Renaud de Jouvenel. -- Éditeurs fran..., 1952. 840/2*J82 2003214663
Les sauvages : chronique / Renaud de Jouvenel. -- Éditeurs fran..., 1952. 840/2*J82 2003214664
Les sauvages de l'Europe. -- [s.n.], 1760. 194/4*L56 2003210504
Les sceptiques grecs / par V. Brochard. -- Nouv. éd. conforme a la 2e. -- Librairie Philo..., 1959. -- (Bibliothèque d'histoire de la 880/B75 2004211071
Les sceptiques Grecs / textes choisis et traduits par Jean-Paul Dumont. -- Presses univers..., 1966. -- (Les grands textes ; . Bibliothèque 
classique de philosophie / dirigée par C. Khodoss et J. Laubier). 880/Sc1 2004211070

Les sciences de la nature en France, au XVIIIe siècle : un chapitre de l'histoire des idées / D. Mornet. -- Librairie Arman..., 1911. 194/6*Mo74 2004213367
Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIIIe [i.e. dix-huitième] siècle : la génération des animaux de Descartes à l'Encyclopé
die / Jacques Roger. -- A. Colin, 1963. 194/6*R62 2004213528
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Les sciences du diable : quatre discours sur la sorcellerie, XV[e]-XVII[e ] siècle / Sophie Houdard ; préface d'Alain Boureau. -- Editions du 
Cer..., 1992. -- (Histoire). 230/H96 2004212312

Les sciences et les arts occultes au XVIe siècle : Corneille Agrippa : sa vie et ses œuvres / par M. Aug. Prost ; t. 1, t. 2. -- De Graaf, 1965. 190/A19/p 2004210827
Les sciences et les arts occultes au XVIe siècle : Corneille Agrippa : sa vie et ses œuvres / par M. Aug. Prost ; t. 1, t. 2. -- De Graaf, 1965. 190/A19/p 2004210991
Les secondes noces : roman / Jacques Debû-Bridel. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/2*D52 2003215307
Les secrets de l'oreiller / par Eugène Sue ; 1, 2, 3. -- M. Lévy, 1861. -- (Collection Michel Lévy). 840/1*Su15/1 2003213169
Les secrets de l'oreiller / par Eugène Sue ; 1, 2, 3. -- M. Lévy, 1861. -- (Collection Michel Lévy). 840/1*Su15/2 2003213170
Les secrets de l'oreiller / par Eugène Sue ; 1, 2, 3. -- M. Lévy, 1861. -- (Collection Michel Lévy). 840/1*Su15/3 2003213171
Les seigneurs de la soie : trois siècles de la vie d'une famille cévenole / Jean-Paul Chabrol ; préface de Philippe Joutard. -- Presses du 284/2*C31 2005210333
Les semailles : roman / Jean Rogissart ; préface de Henri Manceau .... -- Amitié par le ..., 1972. -- (Les Mamert / Jean Rogissart ; [3], 1889- 840/3*R62/3 2003215680
Les semailles : roman / Jean Rogissart. -- Denoël, 1944. -- (Les Mamert / Jean Rogissart ; [3], 1889-1895). 840/3*R62/3 2003215679
Les sentiments de Critias / Julien Benda. -- Émile-Paul fr..., 1917. 840/2*B35 2003215085
Les sept couleurs / Robert Brasillach. -- Livre de Poche, 1973. -- (Le Livre de Poche ; 1492). 840/4*B71 2003213981
Les silences du colonel Bramble / André Maurois. -- B. Grasset, 1921. 840/4*Ma96 2003213765
Les singularités de la France antarctique : le Brézil de cannibales au XVIe siècle / André Thevet ; choix de textes, introduction et notes de 
Frank Lestringant ; [cartes de Raymond Ghirardi]. -- La Découverte/..., 1983. -- (La Découverte ; 68). 194/7*Th3 2004210409

Les six livres de la république / Jean Bodin ; [texte revu par Christiane Frémont, Marie-Dominique Couzinet, Henri Rochais] ; : set - livre 
6. -- Fayard, 1986. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 190/B61/1 2004210937

Les six livres de la république / Jean Bodin ; [texte revu par Christiane Frémont, Marie-Dominique Couzinet, Henri Rochais] ; : set - livre 
6. -- Fayard, 1986. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 190/B61/2 2004210938

Les six livres de la république / Jean Bodin ; [texte revu par Christiane Frémont, Marie-Dominique Couzinet, Henri Rochais] ; : set - livre 
6. -- Fayard, 1986. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 190/B61/3 2004210939

Les six livres de la république / Jean Bodin ; [texte revu par Christiane Frémont, Marie-Dominique Couzinet, Henri Rochais] ; : set - livre 
6. -- Fayard, 1986. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 190/B61/4 2004210940

Les six livres de la république / Jean Bodin ; [texte revu par Christiane Frémont, Marie-Dominique Couzinet, Henri Rochais] ; : set - livre 
6. -- Fayard, 1986. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 190/B61/5 2004210941

Les six livres de la république / Jean Bodin ; [texte revu par Christiane Frémont, Marie-Dominique Couzinet, Henri Rochais] ; : set - livre 
6. -- Fayard, 1986. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 190/B61/6 2004210942

Les six livres de Lucrece de la nature des chosen / traduits par Michel de Marolles. -- Chez Guillaume ..., 1659. 194/3*L96 2004210306
Les six voyages de Jean Bapt. Tavernier, ecuyer baron d'Aubonne, en Turquie, en Perse, et aux Indes, pendant l'espace de quarante ans, & 
par toutes les routes que l'on peut tenir : accompagnez d'observations particulieres sur la qualité, la religion, le g 194/7*Ta96/1 2004210387

Les six voyages de Turquie et de Perse / Jean-Baptiste Tavernier ; introduction et notes de Stéphane Yerasimos ; 1, 2. -- F. Maspero, 1981. 
-- (La Découverte ; 32-33). 194/7*Ta96/1 2004210388

Les six voyages de Turquie et de Perse / Jean-Baptiste Tavernier ; introduction et notes de Stéphane Yerasimos ; 1, 2. -- F. Maspero, 1981. 
-- (La Découverte ; 32-33). 194/7*Ta96/2 2004210389

Les socialistes avant Marx / Gian Mario Bravo ; Les textes italiens: introduction ..., ont été traduits par Alice Théron ; 1, 2, 3. -- F. 
Maspero, 1970. -- (Petite collection Maspero ; 52-54). 320/1*B71/1 2003212408

Les socialistes avant Marx / Gian Mario Bravo ; Les textes italiens: introduction ..., ont été traduits par Alice Théron ; 1, 2, 3. -- F. 
Maspero, 1970. -- (Petite collection Maspero ; 52-54). 320/1*B71/2 2003212409

Les socialistes avant Marx / Gian Mario Bravo ; Les textes italiens: introduction ..., ont été traduits par Alice Théron ; 1, 2, 3. -- F. 
Maspero, 1970. -- (Petite collection Maspero ; 52-54). 320/1*B71/3 2003212410

Les socialistes de l'utopie. -- [Payot, 1971. -- (Petite bibliothèque Payot ; 190). 840/5*D64 2003211635
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Les soirs de bataille : poésies / Clovis Hugues. -- A. Lemerre, 1882. 840/1*H98 2003213358
Les soliloques du pauvre / Jehan Rictus ; illustrations par A. Steinlen. -- Éd., rev., corr. et augm. de poèmes inédits. -- E. Rey, 1919. 840/1*R36 2003213584
Les sonnettes, ou, Mémoires de Monsieur le marquis d'*** / par Guiard de Servigné ; introduction essai bibliographique par Guillaume 
Apollinaire. -- Bibliothèque d..., 1913. -- (Le Coffret du bibliophile). 194/5*G92 2004213251

Les sorcières fiancées de satan / Jean-Michel Sallmann. -- Gallimard, 1989. -- (Découvertes Gallimard ; 57 . Histoire). 230/Sa54 2004212304
Les soulèvements : comment fut arrêtée l'intervention française en Russie / par André Marty. -- F. Maspero, 1970. -- (La révolte de la mer 
Noire / par André Marty ; t. 2)(Souvenirs de révolutionnaires ; no 1). 320/2*Ma53/2 2003213046

Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648 / Boris Porchnev. -- S.E.V.P.E.N., 1963. -- (École pratique des hautes études ; 6. 
section, Centre de recherches historiques . Œuvres étrangères ; 4). 944/2*P82 2004211318

Les souliers : scène judiciaire : tirée d'une nouvelle de Lucien Descaves / Lucien Descaves & René Vergught. -- P.-V. Stock, 1903. 840/1*D64 2003213512
Les soupirs de la France esclave : qui aspire après la liberté / [Pierre Jurieu]. -- [s.n.], 1690. 284/1*J97 2005210678
Les soupirs de la France esclave, qui aspire après la liberté. -- Édtions d'hist..., 1976. 284/1*J97 2005210677
Les sources de l'histoire de France : notices bibliographiques et analytiques des inventaires et des recueils de documents relatifs à 
l'histoire de France / par Alfred Franklin. -- Firmin-Didot, 1877. 944/1*F44 2004212824

Les sources de l'histoire de France : XVI[e] siècle (1494-1610) / par Henri Hauser ; t. 1-2, t. 3-4. -- Kraus Reprint, 1967. -- (Manuels de 
bibliographie historique ; 3. Les sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1815. Ptie.2). 944/1*H45/1*2 2005211984

Les sources de l'histoire de France : XVI[e] siècle (1494-1610) / par Henri Hauser ; t. 1-2, t. 3-4. -- Kraus Reprint, 1967. -- (Manuels de 
bibliographie historique ; 3. Les sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1815. Ptie.2). 944/1*H45/3*4 2005211985

Les sources et le développement du rationalisme dans la littérature française de la Renaissance (1533-1601) / par Henri Busson ; [t. 1], [t. 
2]. -- In-house reprod..., 1922. 190/B95/1 2004210710

Les sources et le développement du rationalisme dans la littérature française de la Renaissance (1533-1601) / par Henri Busson ; [t. 1], [t. 
2]. -- In-house reprod..., 1922. 190/B95/2 2004210711

Les sources françaises du socialisme scientifique / Roger Garaudy. -- Nouvelle èd. -- Hier et Aujourd..., 1949. -- (Collection, civilisation fran 320/1*G21 2003212407
Les sources occultes du romantisme : illuminisme, théosophie, 1770-1820 / Auguste Viatte ; t. 1, t. 2. -- Honoré Champio..., 1969. 194/4*V66/1 2003211526
Les sources occultes du romantisme : illuminisme, théosophie, 1770-1820 / Auguste Viatte ; t. 1, t. 2. -- Honoré Champio..., 1969. 194/4*V66/2 2003211527
Les soviets dans les affaires mondiales / Louis Fischer ; traduit de l'anglais par S.J. Baron et P. Nizan. -- 2e éd. -- Gallimard, 1933. -- (Les 
documents bleus ; no. 9, Notre temps). 840/2*F28 2003214614

Les statues mutilées / par Georges Bannerot ; avec une préface de Georges Pioch ; et 22 gravures sur bois de J. Lepoint-Duclos. -- Librairie 840/2*B18 2003214168
Les successeurs de Cyrano de Bergerac / par Frédéric Lachèvre. -- E. Champion, 1922. -- (Le Libertinage au XVIIe siècle). 194/3*L12 2004210015
Les sunamites / [Restif de la Bretonne]. -- A. Christiaens, 1---. -- (Le Palais Royal / [Restif de la Bretonne] ; 2e ptie). 194/4*R28/2 2003211220
Les supercheries littéraires dévoilées : galerie des écrivains français de toute l'Europe qui se sont déguisés sous des anagrammes, des asté
ronymes, des cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires, des pseudonymes facétieux ou bizarres, etc. / par J.-M. Quérard ; t. 1, t. 
2, t. 3. -- G.-P. Maisonneu..., 1964.

034/Q4/1 2005211096

Les supercheries littéraires dévoilées : galerie des écrivains français de toute l'Europe qui se sont déguisés sous des anagrammes, des asté
ronymes, des cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires, des pseudonymes facétieux ou bizarres, etc. / par J.-M. Quérard ; t. 1, t. 
2, t. 3. -- G.-P. Maisonneu..., 1964.

034/Q4/2 2005211097

Les supercheries littéraires dévoilées : galerie des écrivains français de toute l'Europe qui se sont déguisés sous des anagrammes, des asté
ronymes, des cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires, des pseudonymes facétieux ou bizarres, etc. / par J.-M. Quérard ; t. 1, t. 
2, t. 3. -- G.-P. Maisonneu..., 1964.

034/Q4/3 2005211098

Les suppliants / Henri Barbusse. -- In-house reprod.... 840/2*B21 2003214252
Les suprêmes appels de Bossuet à l'unité chrétienne, 1668-1691 / François Gaquère. -- Beauchesne, 1969. 282/B66/g 2004213800
Les surhommes : roman prophétique / Han Ryner. -- G. Crès, 1929. 320/2*R95 2003212601
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Les surréalisme et ses insoumis / Philippe Soupault ... [et al.]. -- Rocher, 1988. -- (La nouvelle revue de Paris ; no 14). 840/2*So83 2003214945
Les survivants (Crottou) : roman / Jean Viollis. -- Bibliothèque f..., 1949. 840/2*V79 2003215189
Les symptômes / Jean Blaize ; préface de Clovis Hugues. -- 2e éd. -- E. Dentu, 1884. 840/1*B52 2003213374
Les syndicalistes français et la guerre / Georges Dumoulin. -- In-house reprod..., 1921. -- (Bibliothèque documentaire ; 4). 320/2*D96 2003212752
Les syndicats américains dans un tournant : étude critique du rapport de Robert Kennedy devant la Commission sénatoriale / Maurice 
Lime. -- Éditions syndi..., 1966. 840/3*L62 2004211536

Les synodes du désert : actes et règlements des synodes nationaux et provinciaux tenus au désert de France de l'an 1715 a l'an 1793 / publi
és avec une introduction par Edmond Hugues ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Fischbacher, 1885. 284/2*Sy7/1 2005210347

Les synodes du désert : actes et règlements des synodes nationaux et provinciaux tenus au désert de France de l'an 1715 a l'an 1793 / publi
és avec une introduction par Edmond Hugues ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Fischbacher, 1885. 284/2*Sy7/2 2005210348

Les synodes du désert : actes et règlements des synodes nationaux et provinciaux tenus au désert de France de l'an 1715 a l'an 1793 / publi
és avec une introduction par Edmond Hugues ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Fischbacher, 1885. 284/2*Sy7/3 2005210349

Les techniques nouvelles du syndicalisme / Maxime Leroy. -- Garnier, 1921. -- (Bibliothèque d'information sociale). 320/2*L56 2003212849
Les temps maudits : poèmes 1914-1918 / Marcel Martinet. -- P. Ollendorff, 19--. 840/2*Ma53 2003214113
Les temps maudits : suivi de La nuit, préfaçée par Léon Trotski / par Marcel Martinet ; préface de Nicole Racine. -- Union général..., 1975. 
-- (10/18 ; 1002). 840/2*Ma53 2003214114

Les textes de Nag Hammadi : colloque du Centre d'histoire des religions, Strasbourg, 23-25 octobre 1974 / édité par Jacques-É. Ménard. -- 
E.J. Brill, 1975. -- (Nag Hammadi studies ; 7). 230/N13 2004211854

Les théories du langage en France de 1660 à 1821 / par Guy Harnois. -- Les Belles lett..., 1928. -- (Études françaises). 194/6*H33 2004213534
Les théories politiques et le droit international en France jusqu'au XVIII[e] siècle / Ernest Nys. -- 2. éd. -- Albert Fontemoi..., 1899. -- 
(Recherches sur l'histoire du droit). 194/6*N99 2004213432

Les théories politiques libérales au XVIe siècle : études sur la "Franco-Gallia" de François Hotman / par Ariste Viguié. -- Sandoz et 284/1*H96/v 2005210509
Les torrents et Commentaire au Cantiques [i.e. Cantique] des cantiques de Salomon / Madame Guyon ; texte établi et précédé de Jeanne 
Guyon ou la pensée nue par Claude Morali. -- Millon, 1992. -- (Collection Atopia). 282/G98 2004213959

Les toulousaines, ou, Lettres historiques et apologétiques en faveur de la religion reformée, & de divers protestans condamnés dans ces 
derniers tems par le Parlement de Toulouse, ou dans le Haut Languedoc / [par Antoine Court de Gébelin]. -- [s.n.], 1763. 194/4*C89 2003210199

Les Trabucayres : roman / Ludovic Massé ; illustrations de François Salvat. -- Amitié par le ..., 1955. 840/3*Ma65 2003215939
Les Trabucayres : roman / Ludovic Massé. -- 2. éd. -- Trabucaire, 1994. 840/3*Ma65 2003215940
Les Tracts féministes au XVIIIe siècle / publiés avec une introduction par Colette Michael. -- Slatkine, 1986. 194/4*Tr1 2003211350
Les travaux de Gassendi sur Épicure et sur l'atomisme, 1619-1658 / Bernard Rochot. -- J. Vrin, 1944. 194/3*G25/r 2004210123
Les trésoriers de France à l'époque de la fronde : contriburion à l'histoire de l'administration financière sous l'ancien régime / Jean-Paul 
Charmeil. -- A. et J. Picard, 1964. 944/2*C35 2004211316

Les trois amoureuses de Villeclaire : roman / Paul Lebois ; bois gravés de Pierre Pelhate ; illustrations de Roger Lebois. -- Amitié par le ..., 840/3*L49 2004211572
Les trois amours de Jean Cavalier : toute la passion de la vie / par Robert Jean-Boulan. -- Bibliothèque f..., 1947. 284/2*C27/j 2005210326
Les trois complices : les tueurs - les faiseurs de pluie - l'homme qui juge / René Chaughi. -- Temps nouveaux, 1912. -- (Publications des 
Temps nouveaux ; no. 58). 320/2*C36 2003212691

Les Trois malfaiteurs : Légende orientale / par A. Constant. -- Librairie Phala..., 1847. 320/1*C86 2003212146
Les trois mondes / de La Popelinière ; édition établie et annotée par Anne-Marie Beaulieu. -- Droz, 1997. -- (Travaux d'humanisme et 
Renaissance ; no. 310). 284/1*L31 2005210476

Les trois mondes / par le Seigneur de la Popelliniere. -- In-house reprod..., 1582. 284/1*L31 2005210475
Les trois siècles de la littérature françoise, ou, Tableau de l'esprit de nos écrivains, depuis François I, jusqu'en 1773, par ordre alphabé
tique ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd., corr. & augm. considérablement. -- Chez De Hansy, ..., 1774. 194/6*Sa11/1 2004213330
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Les trois siècles de la littérature françoise, ou, Tableau de l'esprit de nos écrivains, depuis François I, jusqu'en 1773, par ordre alphabé
tique ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd., corr. & augm. considérablement. -- Chez De Hansy, ..., 1774. 194/6*Sa11/2 2004213331

Les trois siècles de la littérature françoise, ou, Tableau de l'esprit de nos écrivains, depuis François I, jusqu'en 1773, par ordre alphabé
tique ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd., corr. & augm. considérablement. -- Chez De Hansy, ..., 1774. 194/6*Sa11/3 2004213332

Les trois stèles de Seth : hymne gnostique à la Triade (NH VII, 5) / par Paul Claude. -- Presses de l'Un..., 1983. -- (Bibliothèque copte de 
Nag Hammadi ; Section "Textes" ; 8). 230/C76 2004211930

Les trotskistes et la guerre 1940-1944 / Jacqueline Pluet-Despatin. -- Anthropos, 1980. 320/2*P73 2003213032
Les utopies à la Renaissance : colloque international (avril 1961) / sous les auspices de la Fédération internationale des instituts et société
s pour l'étude de la Renaissance et du Ministère de l'éducation nationale et de la culture de Belgique. -- Press 100/U96 2004213675

Les utopies et le royaume / Jean Lyon. -- Centurion, 1973. -- (Foi chrétienne). 100/L99 2004213658
Les utopies prérévolutionnaires : Et la philosophie du 18[e] siècle / Auguste Le Flamanc. -- Librairie Philo..., 1934. 194/6*L52 2004213589
Les utopistes de l'amour / René de Planhol. -- Libr. Garnier f..., 1921. 194/6*P71 2004213370
Les vainqueurs / Georges Girard. -- Nouvelle revue ..., 1924. -- (Les documents bleus ; no 15). 840/4*G47 2003213845
Les vanilliers : roman / Georges Limbour. -- Gallimard, 1938. -- (NRF). 840/2*L62 2003215044
Les va-nu-pieds / [Léon Cladel]. -- A. Lemerre, 1884. -- (Petite bibliothèque littéraire ; . Œuvres de Léon Cladel). 840/1*C74 2003213228
Les va-nu-pieds / par Léon Cladel. -- A. Lemerre, 1874. 840/1*C74 2003213227
Les vaudois / Paul Leutrat. -- Éditions socia..., 1966. -- (Pages d'histoire populaire). 230/L57 2004212065
Les Vaudois : histoire d'une dissidence (XII[e]-XVI[e] siècle) / Gabriel Audisio. -- Fayard, 1998. 230/A96 2004212071
Les vaudois au Moyen Age / Jean Gonnet, Amedeo Molnar. -- Claudiana, 1974. -- (Studi storici). 230/G63 2004212066
Les Vaudois de Provence / Louis Frossard. -- C. Lacour, 1999. -- (Collection Rediviva). 230/F48 2005211991
Les vaudois du Luberon, une minorité en Provence : 1460-1560 / Gabriel Audisio. -- Association d'..., 1984. 230/A96 2004212080
Les vaudois, des origines à leur fin (XIIe-XVIe siècles) : colloque international : Aix-en-Provence, 8-10 avril 1988 / sous la direction de 
Gabriel Audisio. -- A. Meynier, 1990. 230/V46 2004212072

Les vaudois, des origines à leur fin (XIIe-XVIe siècles) : colloque international : Aix-en-Provence, 8-10 avril 1988 / sous la direction de 
Gabriel Audisio. -- A. Meynier, 1990. 230/V46 2004212073

Les vaudois. -- Presses univers..., 2000. -- (Revue de l'histoire des religions / publiée sous la direction de Jean Réville ; t. 217, fasc. 1). 230/V46 2004212074
Les ventes publiques de livres en France 1630-1750 : répertoire des catalogues conservés à la Bibliothèque nationale / Françoise Bléchet ; 
préface d'Emmanuel Le Roy Ladurie. -- Voltaire Founda..., 1991. 074/B56 2005211800

Les véritables entretiens de socrate / Han Ryner. -- Éditions "Ath..., 1922. -- (Les maitres contémporains). 320/2*R95 2003212591
Les vérités de la grace / par Jean Laporte. -- Presses Univers..., 1923. -- (La doctrine de Port-Royal ; T. 2 . Exposition de la doctrine (d'aprè 944/2*L31/2 2004211407
Les Veritez capitales de la religion, etablies par la raison, & par l'ecriture sainte, avec un abregé des loix morales, en forme de catechisme / 
par Jaques Plantier. -- Chez Henri-Albe..., 1748. 284/1*P71 2005210985

Les vers dorés de Pythagore expliqués, et traduits pour la première fois en vers eumolpiques français, précédés d'un, Discours sur l'essence 
et la forme de la poésie, chez les principaux peuples de la terre : adressé à la classe de la langue et de la littérature françaises, et à celle 
d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut impérial de France / par Fabre-

194/4*F11 2003211549

Les victimes / poèmes de G. Pioch ; dessins de A. Domin. -- Ollendorff, 19--. 840/1*P66 2003213609
Les victimes du livre : écrits sur la littérature / Jules Vallès ; articles réunis et présentés par Denis Labouret. -- La Chasse au Sn..., 2001. -
- (Littérature ; v. 7). 840/1*V24 2003213215

Les vierges folles / par Alphonse Esquiros. -- P. Delavigne, 1842. 320/1*E74 2003212112
Les vierges martyres / par Alphonse Esquiros. -- P. Delavigne, ..., 1842. 320/1*E74 2003212114
Les vierges sages / par Alphonse Esquiros. -- P. Delavigne, 1842. 320/1*E74 2003212113
Les vingt et un jours d'un neurasthénique / Octave Mirbeau. -- E. Fasquelle, 1920. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*Mi49 2003213327
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Les vingt journées d'Édouard et d'Élizabeth : Icosaméron : roman inconnu / Casanova ; adapté par J.-M. Lo Duca. -- Éditions Pygma..., 194/4*C25 2003210182
Les vivants / Marcel Arland. -- Gallimard, 1934. -- (NRF). 840/4*A79 2003213891
Les voix : pièce en trois actes / par Marc Bernard. -- Gallimard, 1946. -- (NRF). 840/3*B38 2003215962
Les volets sont fermés! : roman / Paul Lebois. -- Amitié par le ..., 1961. 840/3*L49 2004211569
Les voyages de Balthasar de Monconys : documents pour l'histoire de la science / avec une introduction par Charles Henry. -- A. Hermann, 194/5*Mo32 2004213124
Les voyages de Cyrus : avec un discours sur la mythologie / par Ramsay. -- Chez G.F. Quill..., 1728. 194/4*R13 2003210096
Les voyages de Psychodore : philosophe cynique / Han Ryner ; portrait dessiné et gravé par Gabriel Belot. -- G. Crès, 1924. -- (Maîtres et 
jeunes d'aujourd'hui ; 2. sér.). 320/2*R95 2003212575

Les voyages famevx dv sievr Vincent Le Blanc, Marseillois : qu'il a faits depuis l'aage de douze ans iusques à soixante, aux quatre parties 
du Monde... / redigez fidellement sur ses memoires par Pierre Bergeron Parisien. -- Nouuellement reueu corrigé & augmenté/ par le Sr 
Covlon. -- Par Nicolas Oud..., 1658.

194/4*L49 2003210025

Les voyageurs de l'impériale : roman / Aragon. -- Èdition définitive, 15. éd. -- Gallimard. 840/2*A62 2003214566
Les voyageurs français dans l'Inde aux XVIIe et XVIIIe siècles / Zenobia Bamboat ; avec une introduction de A. Martineau. -- Société de 
l'..., 1933. -- (Bibliothèque d'histoire coloniale). 194/7*B16 2004210366

Les voyageurs français dans l'Orient européen : conférences faites en Sorbonne : extraites de la Revue des cours et conférences / N. Iorga. -
- Boivin : J. Gam..., 1928. 194/7*I61 2004210356

Les vraies richesses / Jean Giono. -- B. Grasset, 1937. 840/2*G47 2003214395
Les yeux d'Ezéchiel sont ouverts / Raymond Abellio. -- le Livre de poc..., 1968. -- (Le Livre de Poche ; 2427). 840/2*A13 2003214871
L'Ésotérisme au XVIIIe siècle: en France et en Allemagne. -- Seghers, 1973. -- (La table d'émeraude). 194/4*F12 2003211528
L'Espagne au cœur : Hymne à la gloire du peuple en guerre / Pablo Neruda ; traduit par Louis Parot. -- Denoël, 1938. -- (Collection de 
l'association internationale des écrivains pour la défense de la culture). 840/5*N65 2003211820

L'Espagne que j'aime-- / présentée par Joseph Peyré ; légendée par Marc Bernard ; racontée par Saint-Paulien ; photographiée par J. 
Bottin ... [et al.]. -- Sun, 1961. 840/3*B38 2003215971

L'espion anglais, ou, Correspondance entre deux milords sur les mœurs publiques et privées des Francais ; t. 1, t. 2. -- Chez Léopold C..., 194/5*P61/1 2004213261
L'espion anglais, ou, Correspondance entre deux milords sur les mœurs publiques et privées des Francais ; t. 1, t. 2. -- Chez Léopold C..., 194/5*P61/2 2004213262
L'espion dans les cours des princes chrétiens, ou, Lettres et memoires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de l'Europe ... / par *** 
; t. 1 - t. 6. -- Nouv. éd., augm. dans le corps de l'ouvrage enrichie de figures en taille-douce, & divisée en 194/5*Ma51/1 2004213161

L'espion dans les cours des princes chrétiens, ou, Lettres et memoires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de l'Europe ... / par *** 
; t. 1 - t. 6. -- Nouv. éd., augm. dans le corps de l'ouvrage enrichie de figures en taille-douce, & divisée en 194/5*Ma51/2 2004213162

L'espion dans les cours des princes chrétiens, ou, Lettres et memoires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de l'Europe ... / par *** 
; t. 1 - t. 6. -- Nouv. éd., augm. dans le corps de l'ouvrage enrichie de figures en taille-douce, & divisée en 194/5*Ma51/3 2004213163

L'espion dans les cours des princes chrétiens, ou, Lettres et memoires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de l'Europe ... / par *** 
; t. 1 - t. 6. -- Nouv. éd., augm. dans le corps de l'ouvrage enrichie de figures en taille-douce, & divisée en 194/5*Ma51/6 2004213164

L'espion dans les cours des princes chrétiens, ou, Lettres et memoires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de l'Europe ... / par *** 
; t. 1 - t. 6. -- Nouv. éd., augm. dans le corps de l'ouvrage enrichie de figures en taille-douce, & divisée en 194/5*Ma51/5 2004213165

L'espion dans les cours des princes chrétiens, ou, Lettres et memoires d'un envoyé secret de la Porte dans les cours de l'Europe ... / par *** 
; t. 1 - t. 6. -- Nouv. éd., augm. dans le corps de l'ouvrage enrichie de figures en taille-douce, & divisée en 194/5*Ma51/4 2004213166

L'espion dévalisé. -- [s.n.], 1782. 194/5*B28 2004213276
L'espoir / André Malraux. -- Club du meilleu..., 1955. 840/2*Ma39 2003215298
L'espoir : roman / André Malraux. -- 98 édition. -- Gallimard, 1937. 840/2*Ma39 2003215297
L'Esprit contre la raison / René Crevel. -- Tchou, 1969. 840/2*C92 2003214964
L'esprit de Fontenelle, ou, Recueil de pensées tirées de ses ouvrages. -- Chez Pierre Gos..., 1753. 194/2*F38 2004210595
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L'esprit de Guy Patin : tiré de ses conversations, de son cabinet, de ses lettres, & de ses autres ouvrages, avec son portrait historique. -- 
Chez Pierre de ..., 1713. 194/3*P27 2004210147

L'esprit de Jesus-Christ sur la tolérance, pour servir de réponse à plusieurs ecrits de ce tems [sic] sur la même matiere, & 
particulierement à l'Apologie de Louis XIV sur la révocation de l'Edit de Nantes, & à la Dissertation sur le massacre de la Saint 
Barthelemi / [par Frédéric-Guillaume de La Broue]. -- [s.n.], 1760.

194/4*L11 2003210189

L'esprit de la Fronde, ou, Histoire politique et militaire des troubles de France pendant la minorité de Louis XIV ; t. 1 - t. 5. -- Chez 944/1*Ma31/1 2004212971
L'esprit de la Fronde, ou, Histoire politique et militaire des troubles de France pendant la minorité de Louis XIV ; t. 1 - t. 5. -- Chez 944/1*Ma31/2 2004212972
L'esprit de la Fronde, ou, Histoire politique et militaire des troubles de France pendant la minorité de Louis XIV ; t. 1 - t. 5. -- Chez 944/1*Ma31/3 2004212973
L'esprit de la Fronde, ou, Histoire politique et militaire des troubles de France pendant la minorité de Louis XIV ; t. 1 - t. 5. -- Chez 944/1*Ma31/4 2004212974
L'esprit de la Fronde, ou, Histoire politique et militaire des troubles de France pendant la minorité de Louis XIV ; t. 1 - t. 5. -- Chez 944/1*Ma31/5 2004212975
L'esprit de la Gaule / par Jean Reynaud. -- Furne : Jouvet, 1866. -- (Œuvres choisies de Jean Reynaud). 320/1*R29 2003211919
L'esprit de La Mothe Le Vayer / par M. de M.C.D.S.P.D.L. [i.e. Montlinot, chanoine de Saint-Pierre de Lille]. -- [s.n.], 1763. 194/3*L18 2004210202
L'esprit de l'Encyclopédie, ou, Choix des articles : les plus agréables, les plus curieux et les plus piquans de ce grand dictionnaire ; t. 1-2 - t. 
9-10. -- Fauvelle et Sag..., 1798. 194/4*E74/1*2 2003210612

L'esprit de l'Encyclopédie, ou, Choix des articles : les plus agréables, les plus curieux et les plus piquans de ce grand dictionnaire ; t. 1-2 - t. 
9-10. -- Fauvelle et Sag..., 1798. 194/4*E74/3*4 2003210613

L'esprit de l'Encyclopédie, ou, Choix des articles : les plus agréables, les plus curieux et les plus piquans de ce grand dictionnaire ; t. 1-2 - t. 
9-10. -- Fauvelle et Sag..., 1798. 194/4*E74/5*6 2003210614

L'esprit de l'Encyclopédie, ou, Choix des articles : les plus agréables, les plus curieux et les plus piquans de ce grand dictionnaire ; t. 1-2 - t. 
9-10. -- Fauvelle et Sag..., 1798. 194/4*E74/7*8 2003210615

L'esprit de l'Encyclopédie, ou, Choix des articles : les plus agréables, les plus curieux et les plus piquans de ce grand dictionnaire ; t. 1-2 - t. 
9-10. -- Fauvelle et Sag..., 1798. 194/4*E74/9*10 2003210616

L'esprit de l'utopie : version de 1923 revue et modifiée / Ernst Bloch ; traduit de l'allemand par Anne-Marie Lang et Catherine Piron-
Audard. -- Gallimard, 1977. -- (Bibliothèque de philosophie). 100/B58 2004213706

L'esprit de Mr. Arnaud : tiré de sa conduite & des Ecrits de luy & de ses Disciples, particulierement de l'Apologie pour les Catholiques ; pt. 
1, pt. 2. -- Chez les Heriti..., 1684. 284/1*J97/1 2005210648

L'esprit de Mr. Arnaud : tiré de sa conduite & des Ecrits de luy & de ses Disciples, particulierement de l'Apologie pour les Catholiques ; pt. 
1, pt. 2. -- Chez les Heriti..., 1684. 284/1*J97/2 2005210649

L'esprit de Saint François de Sales, evêque et prince de Geneve : recueilli de divers ecrits de M. Jean-Pierre Camus evêque de Belley : 
ouvrage qui contient les plus beaux endroits de ses ecrits, & qui renferme des instructions propres à toute sorte de personnes / par M. P.C. 
docteur de Sorbonne [i.e. Pierre Collot]. -- 3e éd., rev. & corr. -- Chez Jacques Es..., 1755.

282/F43/c 2005211366

L'esprit de Saurin : ouvrage utile à toutes les familles chrétiennes ; t. 1, t. 2. -- Aux depens de l..., 1767. 284/1*Sa91/1 2005210974
L'esprit de Saurin : ouvrage utile à toutes les familles chrétiennes ; t. 1, t. 2. -- Aux depens de l..., 1767. 284/1*Sa91/2 2005210975
L'esprit des bêtes / par A. Toussenel ; illustré par Émile Bayard. -- J. Hetzel, 18--. 320/1*To76 2003212061
L'esprit des bêtes : le monde des oiseaux : ornithologie passionnelle / par A. Toussenel ; 1ère ptie, 2e ptie, 3e ptie. -- 3e éd., entièrement 
rev., augm. -- E. Dentu, 1864. 320/1*To76/1 2003212062

L'esprit des bêtes : le monde des oiseaux : ornithologie passionnelle / par A. Toussenel ; 1ère ptie, 2e ptie, 3e ptie. -- 3e éd., entièrement 
rev., augm. -- E. Dentu, 1864. 320/1*To76/2 2003212063

L'esprit des bêtes : le monde des oiseaux : ornithologie passionnelle / par A. Toussenel ; 1ère ptie, 2e ptie, 3e ptie. -- 3e éd., entièrement 
rev., augm. -- E. Dentu, 1864. 320/1*To76/3 2003212064

L'esprit du clergé ou Le Christianisme primitif vengé des entreprises & des excès de nos Prêtres modernes : traduit de l'anglois ; Tome 1, 
Tome 2. -- [s.n.], 1767. 194/4*H83/1 2003210724
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L'esprit du judaïsme, ou Examen raisonné de la loi de Moyse, & de son influence sur la religion chrétienne. -- [s.n.], 1770. 199/C84 2004212529
L'esprit du marquis d'Argens, ou, Recueil de pensées philosophiques, tirées de ses ouvrages ; t. 1, t. 2. -- Chez Chrêtien-..., 1775. 194/4*A69/1 2003210551
L'esprit du marquis d'Argens, ou, Recueil de pensées philosophiques, tirées de ses ouvrages ; t. 1, t. 2. -- Chez Chrêtien-..., 1775. 194/4*A69/2 2003210552
L'esprit du siecle. -- Chez Pierre Fra..., 1707. 194/5*L96 2004213173
L'esprit et ses devoirs : écrits de Claude Aveline (1933-1956) / Domenico Canciani ; : pbk. -- Il poligrafo, 1993. 840/2*A96/c 2003215291
L'esprit nouveau / Edgar Quinet. -- E. Dentu, 1875. 320/1*Q7 2003211975
L'esprit nouveau dans la vie artistique, sociale et religieuse / Léon Bazalgette. -- Société d'éd..., 1898. 840/2*B29 2003214413
L'esprit populaire les chansons de 1948 /étude de Henry Poulaille sur les textes d'époque ; choisis par Patrice Boussel ... ; accompagnés 
d'images gravées, présentées par Jac Damase & René Fumeron. -- J. Damase & Fum..., 1948. 840/3*P86 2003215730

L'esprit révolutionnaire, suivi de Marxisme, utopie et anti-utopie / Leszek Kolakowski ; traduction de l'anglais, de l'allemand et postface 
de Jacques Dewitte. -- Complexe, 1978. -- (Ousia). 100/Ko55 2004213714

L'essor de la philosophie politique au XVI[e] siècle / Pierre Mesnard. -- 2. éd., rev. et augm. d'un supplément bibliographique. -- J. Vrin, 
1951. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 190/Me72 2004210727

L'estat de l'Eglise, avec le discours des temps depuis les Apostres jusques au present / [par Jean de Hainault] . Augmenté & reveu 
tellement en ceste edition, que ce qui concerne le siege romain, & autres royaumes depuis l'Eglise primitive jusques à ceux qui regnent 
aujourdhuy, y est en brieves annales proposé / [par Jean Taffin] . Item un traité de la religion & republique des

284/1*C92/1 2005210451

L'estat de l'Eglise, avec le discours des temps depuis les Apostres jusques au present / [par Jean de Hainault] . Augmenté & reveu 
tellement en ceste edition, que ce qui concerne le siege romain, & autres royaumes depuis l'Eglise primitive jusques à ceux qui regnent 
aujourdhuy, y est en brieves annales proposé / [par Jean Taffin] . Item un traité de la religion & republique des

284/1*C92/2 2005210452

L'esthetique de Plotin et son influence : une philosophie de l'amour et de la beauté / Edouard Krakowski ; préface de Pierre Lasserre. -- 880/P73/k 2004211086
L'esthétique française contemporaine / par Valentin Feldman. -- F. Alcan, 1936. -- (Nouvelle encyclopédie philosophique ; 9). 840/2*F18 2003214739
L'etablissement (1564-1700) / par Émile-G. Léonard. -- Presses univers..., 1961. -- (Histoire générale du protestantisme / par Émile G. Lé 284/2*L55/2 2005210002
L'établissement du régime espagnol dans les Pays-Bas et l'insurrection / par Ernest Gossart. -- H. Lamertin, 1905. -- (Espagnols et 
Flamands au XVIe siécle). 944/2*G69 2004211438

L'étape nécessaire / Luc Durtain. -- E. Sansot, 1913. 840/2*D98 2003214183
L'etat du siege de Rome dès le commencement du siécle passé jusqu'à présent : ses papes, leurs familles, leurs inclinations, & ce qui leur 
est arrivé de remarquable, tant dans la conduite spirituelle de l'Eglise romaine, qu'au temporel de l'etat ecclesiastique, qui leur est soûmis 
: avec une idée du gouvernement, des manieres & des maximes politiques de la cour de Rome ; t.

284/1*F46 2005210911

L'État et la commune / Louis Blanc. -- A. Lacroix, Ver..., 1866. 320/1*B54 2003212198
L'État et la production : le point / Georges Valois. -- Nouvelle librai..., 1922. 320/2*V24 2003212831
L'état et la révolution / N. Lénine. -- Nouv. éd. refondue. -- Librairie de l'..., 1925. -- (Bibliothèque communiste). 320/2*L54 2003212964
L'état sa notion et ses rapports avec l'Église d'après Calvin : essai historique / par Marcel Cadix. -- Coueslant, 1900. 284/1*C13/c 2005210433
L'éternel : la peine des hommes / Pierre Hamp. -- Self, 1948. 840/3*H26 2003215529
L'éternelle utopie : étude du socialisme à travers les âges / A. von Kirchenheim ; édition française par A. Chazaud des Granges. -- H. Le 100/Ki51 2004213664
L'eternité des peines de l'enfer contre les sociniens / par Monsieur l'abbéde Cordemoy. -- Chez Jean Bapti..., 1697. 282/C88 2004213875
L'éternité par les astres / par Louis-Auguste Blanqui ; préface de Lisa Block de Behar. -- Slatkine, 1996. -- (Fleuron ; 72). 320/1*B54 2003212075
L'éternité par les astres : hypothèse astronomique / par A. Blanqui. -- In-house reprod..., 1872. 320/1*B54 2003212074
L'éthique des Lumières : les fondements de la morale dans la philosophie française du XVIIIe siècle / par Jacques Domenech. -- Libr. 
philosoph..., 1989. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 194/6*D85 2004213584

L'étoile au front : pièce en trois actes, en prose / Raymond Roussel. -- J.J. Pauvert, 1963. -- (Œ̄uvres complètes de Raymond Roussel). 840/4*R76 2003213657
L'étoile noire / par Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1931. 840/3*P36 2003215756
L'étonnant voyage de Hareton Ironcastle / J.-H. Rosny aîné. -- J.-J. Pauvert, 1965. -- (Les Indes noires : collection de roman d'aventures 840/1*R72 2003213468
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L'étrange figure du curé Meslier (1664-1729) : essai de profil psychologique / Jean Marchal. -- Imprimerie comm..., 1957. -- (Collection 
visages ardennais). 194/4*Me72/m 2003210292

L'etrange histoire des convulsionnaires De Saint-Médard / préface par Maurice Garçon. -- Minuit, 1953. 944/2*Mo96 2004211419
L'étranger : roman / Albert Camus. -- Gallimard, 1942. 840/4*C14 2003214019
Lettre [sic] pastorales addressées aux fideles de France, qui gemissent sous la captivité de Babylon : ou sont dissippées les illusions que M. 
de Meaux dans sa Lettre pastorale, & les autres convertisseurs emploient pour seduire. Et où l'on trouvera aussi les principaux 
evenemens de la presente persecution / [Pierre Jurieu]. -- 2nde ed. -- Chez Abraham Ac..., 1686.

284/1*J97 2005210661

Lettre à la chrétienté mourante / Alphonse de Châteaubriant. -- B. Grasset, 1951. 840/4*C36 2003213672
Lettre à M.L.A.D.C. docteur de Sorbonne : où il est prouvé par plusieurs raisons tirées de la philosophie, & de la theologie, que les cometes 
ne sont point le presage d'aucun malheur : avec plusieurs reflexions morales & politiques, & plusieurs observations historiques : & la 
refutation de quelques erreurs populaires ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1682.

194/1*B29/1 2005211485

Lettre à M.L.A.D.C. docteur de Sorbonne : où il est prouvé par plusieurs raisons tirées de la philosophie, & de la theologie, que les cometes 
ne sont point le presage d'aucun malheur : avec plusieurs reflexions morales & politiques, & plusieurs observations historiques : & la 
refutation de quelques erreurs populaires ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1682.

194/1*B29/2 2005211486

Lettre à Mr *** touchant l'apostasie / Jacques Souverain ; éditée par Sylvain Matton ; et présentée par Elisabeth Labrousse ; avec une é
tude de Martin Mulsow. -- Séha, 2000. -- (Anecdota : collection de textes inédits pour servir à l'histoire des idées ; 1). 284/1*So86 2005212054

Lettre adressée à l'abbé Raynal, sur les affaires de l'Amérique septentrionale, où l'on releve les erreurs dans lesquelles cet auteur est tomb
é, en rendant compte de la révolution de l'Amérique / traduite de l'anglois de Thomas Payne. -- [s.n.], 1---. 194/4*R19 2003210817

Lettre aux directeurs de la Résistance : (1951) suivie des répliques et des contre-répliques / Jean Paulhan. -- J.J. Pauvert, 1968. -- (Liberté
s nouvelles ; 11). 840/4*P28 2003213762

Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix / Jean Giono. -- B. Grasset, 1938. -- (Vivre libre ; 1). 840/2*G47/1 2003214399
Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix / Jean Giono. -- B. Grasset, 1938. -- (Vivre libre ; 1). 840/2*G47/1 2003214400
Lettre de M. Linguet à un membre de la Société patriotique de Bruxelles, sur la requête présentée par cette Société aux États de Brebant, 
en mars 1790, et sur la question, faut-il à la Belgique une Assemblée nationale, ou non. -- De l'imprimerie..., 1790. 194/4*L64 2003211092

Lettre de messieurs des missions etrangeres au pape sur les idolatries et sur les superstitions chinoises. -- [s.n.], 1700. 282/L56 2004213955
Lettre de quelques protestants pacifiques, au sujet de la reünion des religions, à l'assemblée de messieurs du clergé de France, qui se doit 
tenir à St. German en Laye, le ... du mois de may, 1685 / [par P. J.?]. -- In-house reprod..., 1685. 284/1*J97 2005210657

Lettre de Thrasibule à Leucippe / Ouvrage posthume de M. F. .... -- [s.n.], 17--. 194/4*F46 2005211664
Lettre de Thrasybule à Leucippe / Nicholas Fréret ; edizione critica, introduzione e commento a cura di Sergio Landucci. -- L.S. Olschki, 
1986. -- (Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria" studi ; 78). 194/4*F46 2005212035

Lettre d'Hypocrate a Damagette : traduction / [comte de Boulainvilliers]. -- In-house reprod..., 1700. 194/4*B67 2005211654
Lettre du pere Daniel, jesuite, au T.R.P. Antonin Cloche, general de l'ordre de S. Dominique : touchant le livre du pere Serry contre le 
sieur de Launoy .... -- [s.n.], 1705. 282/D37 2004213941

Lettre du R. pere Louis Le Comte, de la compagnie de Jesus, a Monseigneur le duc du Maine, sur les ceremonies de la Chine. -- [s.n.], 282/L49 2004213952
Lettre du R.P. Serry, docteur de la Faculté de Paris, & premier professeur dans l'Université de Padouë, au R.P. Daniel jesuite : pour servir 
de réponse à la lettre de ce pere, adreßée au tres R. pere general de l'ordre de S. Dominique, en date du 22. fevr 282/Se85 2004213944

Lettre d'un intolerant, a un theologien intolerant aussi / [par Henri Basnage de Beauval]. -- In-house reprod..., 1690. 284/1*B26 2005210768
Lettre d'un patriote, où l'on rapporte les faits qui prouvent que l'auteur de l'attentat commis sur la vie du Roi a des complices, & la maniè
re dont on instruit son procès. -- [s.n.], 1757. 194/4*G88 2003210500

Lettre d'un sicilien a un de ses amis / Jean-Paul Marana ; introduction et notes par l'abbé Valentin Dufour. -- A. Quantin, 1883. -- 
(Anciennes descriptions de Paris ; 9). 194/5*Ma51 2004213167

Lettre écrite : aux fidéles de l'Eglise réformée du Cheylar en Vivarez / par Jean Cluzel. -- Chez Pierre le ..., 1685. 284/1*C79 2005210708
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Lettre écritte de Suisse en Hollande pour suppléer au defaut, de La réponse, que l'on avoit promis de donner, a un certain ouvrage, que 
Monsr. Pelisson a publié, sous le nom d'un nouvveau converti, touchant les récriminations, qui y sont faittes, aux réformez, des violences, 
que les catholiques employent pour la conversion de ceux, qu'ils appellent heritiques / [Gédéon Huet

284/1*H98 2005210772

Lettre sur la tolérance : texte latin et traduction française / John Locke ; édition critique et préface par Raymond Klibansky ; traduction et 
introduction par Raymond Polin. -- Presses univers..., 1965. -- (Philosophie et communauté mondiale). 199/L78 2004212421

Lettre sur l'ancienne discipline de l'Eglise, touchant la celebration de la messe, qui peut servir de supplément au nouveau traité des 
dispositions pour offrir les saints mysteres. -- Chez Antoine Da..., 1708. 282/D97 2005211347

Lettre sur les prodiges de la nature et de l'art / Roger Bacon ; traduite et commentée par A. Poisson. -- Editions de l'E..., 1977. -- (Bibliothè
que d'alchymie ; 3). 190/B13 2004210753

Lettres & autres oeuvres de Monsieur de Voiture. -- Nouv. ed., plus complette que les precedentes, & augm. de la suitte & de la conclusion 
de l'Histoire d'Alcidalis et de Zelide. -- Chez André de ..., 1697. 194/5*V87 2004213066

Lettres / Cyrano de Bergerac ; edizione critica a cura di Luciano Erba. -- V. Scheiwiller, 1965. -- (Collana critica ; 6). 194/3*C99 2004210231
Lettres / Flora Tristan ; réunies, présentées et annotées par Stéphane Michaud. -- Seuil, 1980. 320/1*Tr5 2003212429
Lettres / Mme de Maintenon ; publiées par M. Langlois ; t. 2 - t. 5. -- Letouzey et An..., 1935. 944/1*Ma31/3 2004213024
Lettres / Saint-Évremond ; textes publiés avec introduction, notes et notes par René Ternois ; t. 1, t. 2. -- Marcel Didier, 1967. -- (Société 
des textes français modernes (Series)). 194/3*Sa22/1 2004210325

Lettres / Saint-Évremond ; textes publiés avec introduction, notes et notes par René Ternois ; t. 1, t. 2. -- Marcel Didier, 1967. -- (Société 
des textes français modernes (Series)). 194/3*Sa22/2 2004210326

Lettres / Symmaque ; texte établi, traduit et commenté par Jean-Pierre Callu ; t. 1 - t. 4. -- Les Belles Lett..., 1972. -- (Collection des 
universités de France ; sér. latine ; 325, 360, 370). 880/Sy5/1 2004211174

Lettres / Symmaque ; texte établi, traduit et commenté par Jean-Pierre Callu ; t. 1 - t. 4. -- Les Belles Lett..., 1972. -- (Collection des 
universités de France ; sér. latine ; 325, 360, 370). 880/Sy5/2 2004211175

Lettres ; Entretiens pointus ; Mazarinades / Cyrano de Bergerac ; édition critique, textes établis et commentés par Luciano Erba et par 
Hubert Carrier. -- H. Champion, 2001. -- (Sources classiques ; 34 . Œuvres complètes / Cyrano de Bergerac ; 2). 194/3*C99 2005212029

Lettres à Brossette / Nicolas Boileau-Despréax ; Texte établi et présenté par Charles-H. Boudhors. -- les belles lett..., 1942. -- (Les textes 194/5*B62 2004213153
Lettres à Claude Saumaise et à son entourage : 1620-1637 / Nicolas-Claude Fabri de Peiresc ; éditées par Agnès Bresson. -- L.S. Olschki, 
1992. -- (Le Corrispondenze letterarie, scientifiche ed erudite dal rinascimento all'età moderna ; 3). 194/2*P35 2004210487

Lettres a Eugénie : sur les préjugés religieux / par Fréret. -- Tarlier, 1830. 194/4*H83 2003210729
Lettres à M. l'abbé Raynal : sur l'histoire de la révocation de l'Édit de Nantes, qu'il se propose de publier. -- [s.n.], 1782. 194/4*R19 2003210818
Lettres à Mélisande / Julien Benda. -- "Le livre", 1925. 840/2*B35 2003215091
Lettres à mes amis (1918-1919) / Paul Vaillant-Couturier. -- E. Flammarion, 1920. 840/2*V19 2003214332
Lettres à Mopsa / René Crevel ; textes établis et présentés par Michel Carassou. -- Paris Méditerr..., 1997. -- (Collection Cachet volant). 840/2*C92 2003214975
Lettres à Paul Delesalle, 1914-1921 / Georges Sorel ; introduction par Robert Louzon ; avant-propos de Jean Prugnot. -- B. Grasset, 1947. 320/2*So55 2003212793
Lettres à quelques amis / par Henri Franck ; préface de André Spire. -- B. Grasset, 1926. -- (Les Cahiers verts ; 62). 840/1*F43 2003213638
Lettres à Racine et à divers / Nicolas Boileau ; Texte établi et présenté par Charles-H. Boudhors. -- Les Belles Lett..., 1943. -- (Les textes 194/5*B62 2004213150
Lettres a Regius et remarques sur l'explication de l'esprit humain / Descartes ; texte latin, traduction, introduction et notes par Geneviève 
Rodis-Lewis. -- J. Vrin, 1959. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/2*D64 2004210504

Lettres à Serena : et autres textes / John Toland ; édition, introduction et notes par Tristan Dagron. -- Honoré Champio..., 2004. -- (Libre 
pensée et littérature clandestine ; 20). 199/To47 2005211845

Lettres à sophie : contenant un examen des fondemens de la religion chrétienne, & diverses objections contre l'immortalité de l'ame ; 1re-
2e partie. -- [s. n.], 17--. 194/4*L56 2005211679

Lettres à Sophie sur l'histoire / par Fabre d'Olivet ; t. 1, t. 2. -- Chez Lavillette..., 1801. 194/4*F11/1 2003211547
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Lettres à Sophie sur l'histoire / par Fabre d'Olivet ; t. 1, t. 2. -- Chez Lavillette..., 1801. 194/4*F11/2 2003211548
Lettres amoureuses et pensées diverses du marquis de Lassay (1652-1738) / choisies et publiées avec une introduction et des notes par 
Maurice Lange. -- E. Sansot, 1912. -- (Collection rétrospective). 194/4*L33 2003210093

Lettres anecdotes et memoires historiques du nonce Visconti, Cardinal Préconisé, & ministre secret de Pie IV. & de ses creatures, au 
Concile de Trente,  dont plusieurs intrigues inouïes se trouvent dans ces rélations, mises au jour, en Italien et en François / par Mr. 
Aymon ; pt. 1-2. -- Chez les Freres..., 1719.

284/1*V82/a 2005210963

Lettres aux Du Bourg : 1776-1785 / Louis-Claude de Saint-Martin ; mises au jour et publiées pour la première fois, avec une introduction 
et des notes critiques par Robert Amadou ; préface d'Eugène Susini ; avant-propos du Philoppe Encausse. -- [L'Initiation], 1977. -- 194/4*Sa22 2003211543

Lettres aux intellectuels / Henri Barbusse. -- Rassegna], 1921. 840/2*B21 2003214264
Lettres cabalistiques, ou, Correspondance philosophique, historique et critique, entre deux cabalistes, divers esprits élémentaires, & le 
seigneur Astaroth / [par le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez 194/4*A69/1 2003210526

Lettres cabalistiques, ou, Correspondance philosophique, historique et critique, entre deux cabalistes, divers esprits élémentaires, & le 
seigneur Astaroth / [par le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez 194/4*A69/2 2003210527

Lettres cabalistiques, ou, Correspondance philosophique, historique et critique, entre deux cabalistes, divers esprits élémentaires, & le 
seigneur Astaroth / [par le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez 194/4*A69/3 2003210528

Lettres cabalistiques, ou, Correspondance philosophique, historique et critique, entre deux cabalistes, divers esprits élémentaires, & le 
seigneur Astaroth / [par le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez 194/4*A69/4 2003210529

Lettres cabalistiques, ou, Correspondance philosophique, historique et critique, entre deux cabalistes, divers esprits élémentaires, & le 
seigneur Astaroth / [par le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez 194/4*A69/5 2003210530

Lettres cabalistiques, ou, Correspondance philosophique, historique et critique, entre deux cabalistes, divers esprits élémentaires, & le 
seigneur Astaroth / [par le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez 194/4*A69/6 2003210531

Lettres cabalistiques, ou, Correspondance philosophique, historique et critique, entre deux cabalistes, divers esprits élémentaires, & le 
seigneur Astaroth / [par le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez 194/4*A69/7 2003210532

Lettres cabalistiques, ou, Correspondance pilosophique, historique & critique, entre deux cabilistes, divers esprits elementaires, & le 
seigneur Astaroth / [par le marquis d'Argens] ; t. 5, t. 6. -- Nouv. éd., augm. de lxxx. nouvelle lettres, de quantité de remarques, & de 
plusieurs figures. -- Chez Pierre Pau..., 1741.

194/4*A69/5 2003210533

Lettres cabalistiques, ou, Correspondance pilosophique, historique & critique, entre deux cabilistes, divers esprits elementaires, & le 
seigneur Astaroth / [par le marquis d'Argens] ; t. 5, t. 6. -- Nouv. éd., augm. de lxxx. nouvelle lettres, de quantité de remarques, & de 
plusieurs figures. -- Chez Pierre Pau..., 1741.

194/4*A69/6 2003210534

Lettres chinoises, ou, Correspondance philosophique, historique, et critique,entre un chinois voyageur à Paris & ses correspondans à la 
Chine, en Moscovie, en Perse & au Japon / par l'auteur des lettres juives & des lettres cabalistiques [i.e. le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 5. -- 
Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres, de quantité de remarques, &c. -- Chez Pierre Gos..., 1751.

194/4*A69/1 2003210538

Lettres chinoises, ou, Correspondance philosophique, historique, et critique,entre un chinois voyageur à Paris & ses correspondans à la 
Chine, en Moscovie, en Perse & au Japon / par l'auteur des lettres juives & des lettres cabalistiques [i.e. le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 5. -- 
Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres, de quantité de remarques, &c. -- Chez Pierre Gos..., 1751.

194/4*A69/2 2003210539

Lettres chinoises, ou, Correspondance philosophique, historique, et critique,entre un chinois voyageur à Paris & ses correspondans à la 
Chine, en Moscovie, en Perse & au Japon / par l'auteur des lettres juives & des lettres cabalistiques [i.e. le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 5. -- 
Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres, de quantité de remarques, &c. -- Chez Pierre Gos..., 1751.

194/4*A69/3 2003210540

Lettres chinoises, ou, Correspondance philosophique, historique, et critique,entre un chinois voyageur à Paris & ses correspondans à la 
Chine, en Moscovie, en Perse & au Japon / par l'auteur des lettres juives & des lettres cabalistiques [i.e. le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 5. -- 
Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres, de quantité de remarques, &c. -- Chez Pierre Gos..., 1751.

194/4*A69/4 2003210541
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Lettres chinoises, ou, Correspondance philosophique, historique, et critique,entre un chinois voyageur à Paris & ses correspondans à la 
Chine, en Moscovie, en Perse & au Japon / par l'auteur des lettres juives & des lettres cabalistiques [i.e. le marquis d'Argens] ; t. 1 - t. 5. -- 
Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres, de quantité de remarques, &c. -- Chez Pierre Gos..., 1751.

194/4*A69/5 2003210542

Lettres choisies ; et Discours sur la chronologie / Simon Tyssot de Patot ; édition critique par Aubrey Rosenberg. -- Honoré Champio..., 
2002. -- (Libre pensée et littérature clandestine ; 7). 194/4*Ty8 2003211562

Lettres choisies de feu monsieur Guy Patin docteur en medecine de la faculté de Paris, & professeur au Collége Royal : dans lesquelles 
sont contenuës plusieurs particularités historiques, sur la vie & la mort des savans de ce siécle, sur leurs ecrits, & s 194/3*P27 2004210137

Lettres choisies de M. Simon, oú l'on trouve un grand nombre de faits anecdotes de literature. -- Minerva, 1967. 282/Si6/1*4 2005211289
Lettres choisies de Mr. Bayle, avec des remarques ; t. 1er, t. second, t. 3e. -- Chez Fritsch et..., 1714. 194/1*B29/1 2005211537
Lettres choisies de Mr. Bayle, avec des remarques ; t. 1er, t. second, t. 3e. -- Chez Fritsch et..., 1714. 194/1*B29/2 2005211538
Lettres choisies de Mr. Bayle, avec des remarques ; t. 1er, t. second, t. 3e. -- Chez Fritsch et..., 1714. 194/1*B29/3 2005211539
Lettres choisies de Mr. Simon Tyssot, de Patot : ecrites depuis sa jeunesse jusqu'à un âge fort avancé, à differentes personnes, & sur toutes 
sortes de sujets ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1727. 194/4*Ty8/1 2003210088

Lettres choisies de Mr. Simon Tyssot, de Patot : ecrites depuis sa jeunesse jusqu'à un âge fort avancé, à differentes personnes, & sur toutes 
sortes de sujets ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1727. 194/4*Ty8/2 2003210089

Lettres choisies ecrites par feu Mr. Nicole (auteur des essais de morale). -- Jean-François ..., 1702. 282/N71 2004213826
Lettres critiques sur la difficulté qui se trouve entre Moyse & st. Etienne, dans le nombre des descendans de Jacob, qui passerent de 
Canaan en Egypte ... / [par B. de Marrolles et Jean Masson]. -- Chès Jean Visc..., 1705. 284/1*Ma52 2005210988

Lettres critiques, ou, Analyse et réfutation de divers ecrits modernes contre la religion / par M. l'abbé Gauchat ; t. 13-14. -- Chez Claude- 282/G27 2005211419
Lettres critiques, sur divers ecrits de nos jours, contraires à la religion & aux mœurs / par M. C*** ; 1-2de ptie. -- [s.n.], 1760. 282/C34 2005211418
Lettres d'amour / Cyrano de Bergerac ; publiées d'après le manuscrit inédit de la Bibliothèque nationale avec une introduction par G. 
Capon et R. Yve-Plessis. -- Plessis, 1905. 194/3*C99 2004210230

Lettres d'amour de Mirabeau / précédées d'une étude sur Mirabeau par Mario Proth. -- Edition d'aujou..., 1981. -- (Les introuvables). 194/4*Mi49 2003211361
Lettres d'André Morellet / publiées et annotées par Dorothy Medlin, Jean-Claude David et Paul Leclerc ; Tome 1, Tome 2, Tome 3. -- 
Voltaire Founda..., 1991. 194/4*Mo43/1 2003210710

Lettres d'André Morellet / publiées et annotées par Dorothy Medlin, Jean-Claude David et Paul Leclerc ; Tome 1, Tome 2, Tome 3. -- 
Voltaire Founda..., 1991. 194/4*Mo43/2 2003210711

Lettres de Bossuet à Daniel Huet / publiées par V. Verlaque. -- [s.n.] . [18--], 18--. 194/2*B66 2004210641
Lettres de critique, de litterature, d'histoire, &c., ecrites a divers savans de l'Europe / par Gisbert Cuper ; publiée sur les originaux par 
monsieur de B** [i.e. De Beyer]. -- Chez Arkstée &..., 1755. 199/C95 2004212726

Lettres de désir et de souffrance / René Crevel ; préface de Julien Green ; présentation et annotation par Éric Le Bouvier. -- Fayard, 1996. 840/2*C92 2003214974
Lettres de deux curés des Cevènes, sur la validité des mariages des protestans, et sur leur existence légale en France / [par Gacon de 
Louancy]. -- [s.n.], 1779. 194/4*G11 2003210197

Lettres de feu monsieur de Balzac a monsieur Conrart. -- Chez les Elzevi..., 1664. 194/5*B16 2004213060
Lettres de Gabriel Naudé à Jacques Dupuy, 1632-1652 / Gabriel Naudé ; édition critique, introduction et notes par Phillip Wolfe. -- 
LEALTA/ALTA, 1982. 194/3*N59 2004210178

Lettres de guerre : précédées de quatre essais d'André Breton / Jacques Vaché. -- E. Losfeld, 1970. -- (Le Désordre ; 7). 840/2*V13 2003214881
Lettres de guerre de Jacques Vaché / avec un dessin de l'auteur et une introduction par André Breton. -- Sans Pareil, 1919. -- (Collection 840/2*V13 2003214880
Lettres de Gui Patin : nouvelle édition augmentée de lettres inédites / précédée d'une notice biographique, accompagnée de remarques 
scientifiques, historiques, philosophiques et littéraires, par J.-H. Reveillé-Parise ; t. 1, t. 2, t. 3. -- J.-B. Baillièr 194/3*P27/1 2004210141

Lettres de Gui Patin : nouvelle édition augmentée de lettres inédites / précédée d'une notice biographique, accompagnée de remarques 
scientifiques, historiques, philosophiques et littéraires, par J.-H. Reveillé-Parise ; t. 1, t. 2, t. 3. -- J.-B. Baillièr 194/3*P27/2 2004210142
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Lettres de Gui Patin : nouvelle édition augmentée de lettres inédites / précédée d'une notice biographique, accompagnée de remarques 
scientifiques, historiques, philosophiques et littéraires, par J.-H. Reveillé-Parise ; t. 1, t. 2, t. 3. -- J.-B. Baillièr 194/3*P27/3 2004210143

Lettres de Gui Patin, 1630-1672 : nouvelle édition collationnée sur les manuscrits autographes ... / Paul Triaire ; t. 1. -- H. Champion, 194/3*P27/1 2004210145
Lettres de Henri Barbusse à sa femme, 1914-1917. -- E. Flammarion, 1937. 840/2*B21 2003214284
Lettres de Joseph Mazzini a Daniel Stern (1864-1872) : avec une lettre autographiée. -- Libr. Germer Ba..., 1872. 320/1*St5/m 2003212005
Lettres de Lénine à sa famille / présentées par Henri Barbusse ; avec la collaboration de Alfred Kurella ; la traduction des Lettre est due à 
Pierre Morhange et Michel Matvéev. -- 9e éd. -- Éditions Riede..., 1936. -- (Collection Europe). 840/2*L54 2003214287

Lettres de Léon Deubel (1897-1912) / introduction et notes par Eugène Chatot. -- Le Rouge et le ..., 1930. 840/1*D65 2003213633
Lettres de Marie Durand (1711-1776) : prisonière à la Tour de Constance de 1730 à 1768 / texte revu, annoté et présenté par Etienne 
Gamonnet ; préface de Frédéric Mayor. -- 2e éd. -- Presses du Lang..., 1998. 284/2*D98 2005210217

Lettres de monsieur Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne ; t. 1 - t. 8. -- Aux depens de J..., 1727. 282/A79/1 2005212167
Lettres de monsieur Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne ; t. 1 - t. 8. -- Aux depens de J..., 1727. 282/A79/2 2005212168
Lettres de monsieur Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne ; t. 1 - t. 8. -- Aux depens de J..., 1727. 282/A79/3 2005212169
Lettres de monsieur Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne ; t. 1 - t. 8. -- Aux depens de J..., 1727. 282/A79/4 2005212170
Lettres de monsieur Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne ; t. 1 - t. 8. -- Aux depens de J..., 1727. 282/A79/5 2005212171
Lettres de monsieur Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne ; t. 1 - t. 8. -- Aux depens de J..., 1727. 282/A79/6 2005212172
Lettres de monsieur Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne ; t. 1 - t. 8. -- Aux depens de J..., 1727. 282/A79/7 2005212173
Lettres de monsieur Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne ; t. 1 - t. 8. -- Aux depens de J..., 1727. 282/A79/8 2005212174
Lettres de Mr. Bayle, publiées sur les originaux : avec des remarques / par Mr. Des Maizeaux ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux depens de l..., 1729. 194/1*B29/1 2005211540
Lettres de Mr. Bayle, publiées sur les originaux : avec des remarques / par Mr. Des Maizeaux ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux depens de l..., 1729. 194/1*B29/2 2005211541
Lettres de Mr. Bayle, publiées sur les originaux : avec des remarques / par Mr. Des Maizeaux ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux depens de l..., 1729. 194/1*B29/3 2005211542
Lettres de Ninon de Lenclos / précédées de mémoires sur sa vie par A. Bret. -- Nouv. éd., soigneusement revue et corrigée. -- Garnier Frè
res, 1---. -- (Classiques Garnier). 194/3*L21 2004210086

Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné ; t. 1-[2]. -- Chez Les librai..., 1813. 194/3*L21 2004210085
Lettres de Peiresc aux frères Dupuy / publiées par Philippe Tamizey de Larroque ; Tom. 1 - Tom. 7. -- Impr. nationale, 1888. -- (Collection 
de documents inédits sur l'histoire de France. 2. Sér.). 194/2*P35/1 2004210479

Lettres de Peiresc aux frères Dupuy / publiées par Philippe Tamizey de Larroque ; Tom. 1 - Tom. 7. -- Impr. nationale, 1888. -- (Collection 
de documents inédits sur l'histoire de France. 2. Sér.). 194/2*P35/2 2004210480

Lettres de Peiresc aux frères Dupuy / publiées par Philippe Tamizey de Larroque ; Tom. 1 - Tom. 7. -- Impr. nationale, 1888. -- (Collection 
de documents inédits sur l'histoire de France. 2. Sér.). 194/2*P35/3 2004210481

Lettres de Peiresc aux frères Dupuy / publiées par Philippe Tamizey de Larroque ; Tom. 1 - Tom. 7. -- Impr. nationale, 1888. -- (Collection 
de documents inédits sur l'histoire de France. 2. Sér.). 194/2*P35/4 2004210482

Lettres de Peiresc aux frères Dupuy / publiées par Philippe Tamizey de Larroque ; Tom. 1 - Tom. 7. -- Impr. nationale, 1888. -- (Collection 
de documents inédits sur l'histoire de France. 2. Sér.). 194/2*P35/5 2004210483

Lettres de Peiresc aux frères Dupuy / publiées par Philippe Tamizey de Larroque ; Tom. 1 - Tom. 7. -- Impr. nationale, 1888. -- (Collection 
de documents inédits sur l'histoire de France. 2. Sér.). 194/2*P35/6 2004210484

Lettres de Peiresc aux frères Dupuy / publiées par Philippe Tamizey de Larroque ; Tom. 1 - Tom. 7. -- Impr. nationale, 1888. -- (Collection 
de documents inédits sur l'histoire de France. 2. Sér.). 194/2*P35/7 2004210485

Lettres de Pierre Joseph Proudhon / choisies et annotées par Daniel Halévy et Louis Guilloux ; préface de Sainte-Beuve. -- B. Grasset, 
1929. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno ; 10). 320/1*P94 2003212102

Lettres de Sacco et de Vanzetti / publiées par Marion Denman Frankfurter et Gardner Jackson ; traduites par Jeanne Guéhenno. -- B. 
Grasset, 1931. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno ; 2e sér., 7). 840/2*Sa12 2003214451
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Lettres de Saint Augustin : traduites en français et précédées d'une introduction / par M. Poujoulat ; t. 1 - t. 4. -- Librairie litur..., 1858. 230/A96/1 2004211828
Lettres de Saint Augustin : traduites en français et précédées d'une introduction / par M. Poujoulat ; t. 1 - t. 4. -- Librairie litur..., 1858. 230/A96/2 2004211829
Lettres de Saint Augustin : traduites en français et précédées d'une introduction / par M. Poujoulat ; t. 1 - t. 4. -- Librairie litur..., 1858. 230/A96/3 2004211830
Lettres de Saint Augustin : traduites en français et précédées d'une introduction / par M. Poujoulat ; t. 1 - t. 4. -- Librairie litur..., 1858. 230/A96/4 2004211831
Lettres de Saint Bernard ; Traités divers. -- Louis Guérin, 1870. -- (Oeuvres de Saint Bernard / traduites par Armand Ravelet ; t. 2). 230/B38/2 2004211844
Lettres de St Jerôme, divisées en trois livres : traduction nouvelle dédiée a Monseigneur le Dauphin. -- Chez Frederic L..., 1672. 230/J38 2004211766
Lettres des années de guerre, 1914-1918 / Alphonse de Châteaubriant. -- A. Bonne, 1952. 840/4*C36 2003213673
Lettres d'Ignace d'Antioche / traduction nouvelle avec une introduction et des notes par Henri Delafosse. -- Rieder, 1927. -- (Les textes du 
christianisme ; 2). 230/I24 2004211710

Lettres du cardinal Le Camus, évêque et prince de Grenoble (1632-1707) / publiées par le P. Ingold. -- A. Picard, 1892. -- (Documents iné
dits relatifs au Dauphiné / Académie delphinale ; 2e sér., t. 1). 282/L49 2005211396

Lettres du temps de la fronde / Gui Patin ; introduction et notes de André Thérive. -- Bossard, 1921. -- (Collection des chefs-d'œuvre mé 194/3*P27 2004210146
Lettres d'un cultivateur américain / de Crèvecœur ; présentation de G. Bertier de Sauvigny ; t. 1, t. 2. -- Champion, 1979. -- (Collection 194/4*Sa22/1 2003210896
Lettres d'un cultivateur américain / de Crèvecœur ; présentation de G. Bertier de Sauvigny ; t. 1, t. 2. -- Champion, 1979. -- (Collection 194/4*Sa22/2 2003210897
Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains (1803) : rémprimées conformément à l'édition originale et suivies de deux documents 
inédits ; Lettre aux européens ; Essai sur l'organisation sociale / Comte Henri de Saint-Simon ; introduction par Alfred Pereire. -- F. Alcan, 320/1*Sa22 2003211852

Lettres d'un nouveau catholique : a quelques personnes de la religion prétenduë Reformée, pour les engager à se réünir à l'Eglise 
catholique, apostolique & romaine, seule Eglise où l'on puisse faire son salut, & pour répondre à leurs difficultés. -- Chez 282/V62 2004213880

Lettres d'un sauvage depaysé : contenant une critique des mœurs du siecle, & des réflexions sur des matieres de religion & de politique ; 1
ère ptie, 2nde ptie. -- Chez Jean-Franc..., 1776. 194/4*J82/1 2003210121

Lettres d'un sauvage depaysé : contenant une critique des mœurs du siecle, & des réflexions sur des matieres de religion & de politique ; 1
ère ptie, 2nde ptie. -- Chez Jean-Franc..., 1776. 194/4*J82/2 2003210122

Lettres d'une Péruvienne / par Madame de Grafigny. -- A. Hiard, 1831. -- (Bibliothèque des amis des lettres, ou, Choix des meilleurs 194/4*G75 2003210124
Lettres ecrites à un protestant de France, au sujet des mariages de reformés & du baptême de leurs enfans dans l'eglise romaine / par un 
P. de l'eglise reforméë [i.e. Pierre Roques]. -- [s.n.], 1730. 194/4*L56 2003210186

Lettres écrites de la montagne / Jean-Jacques Rousseau ; avec une préface de Henri Guillemin. -- Ides et Calende..., 1962. 194/4*R76 2003211011
Lettres écrites de Vincennes et de la Bastille / D. A. F. de Sade ; t. 1, t. 2. -- Pauvert, 1966. -- (Œuvres complètes de Sade ; 29-30). 194/4*Sa13/29 2003211307
Lettres écrites de Vincennes et de la Bastille / D. A. F. de Sade ; t. 1, t. 2. -- Pauvert, 1966. -- (Œuvres complètes de Sade ; 29-30). 194/4*Sa13/30 2003211308
Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères ; t. 1 - t. 14. -- Nouv. éd., ornée de cinquante belles gravures. -- Chez J. 194/7*L56/1 2004210378
Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères ; t. 1 - t. 14. -- Nouv. éd., ornée de cinquante belles gravures. -- Chez J. 194/7*L56/2 2004210379
Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères ; t. 1 - t. 14. -- Nouv. éd., ornée de cinquante belles gravures. -- Chez J. 194/7*L56/3 2004210380
Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères ; t. 1 - t. 14. -- Nouv. éd., ornée de cinquante belles gravures. -- Chez J. 194/7*L56/4 2004210381
Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères ; t. 1 - t. 14. -- Nouv. éd., ornée de cinquante belles gravures. -- Chez J. 194/7*L56/5 2004210382
Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères ; t. 1 - t. 14. -- Nouv. éd., ornée de cinquante belles gravures. -- Chez J. 194/7*L56/6 2004210383
Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères ; t. 1 - t. 14. -- Nouv. éd., ornée de cinquante belles gravures. -- Chez J. 194/7*L56/7 2004210384
Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères ; t. 1 - t. 14. -- Nouv. éd., ornée de cinquante belles gravures. -- Chez J. 194/7*L56/8 2004210385
Lettres espagnoles / Jacques de Lacretelle. -- Gallimard, 1927. 840/4*L12 2003213792
Lettres et discours de M. de Sorbière : sur diverses matieres curieuses ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1660. 194/3*So54/1 2004210274
Lettres et discours de M. de Sorbière : sur diverses matieres curieuses ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1660. 194/3*So54/2 2004210275
Lettres et fragments inédits concernant les problèmes philosophiques, théologiques, politiques de la réconciliation des doctrines 
protestantes, 1669-1704 / G.-W. Leibniz ; publiés avec une introduction historique et des notes par Paul Schrecker. -- F. Alc 199/L53 2004212755

Lettres et fragments inédits de Dom Deschamps et de quelques correspondants. -- In-house reprod..., 1964. 194/4*D64 2003210913

269/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Lettres et opuscules inédits / Leibniz ; précédés d'une introduction par Louis Alexandre Foucher de Careil. -- Olms, 1975. 199/L53 2004212753
Lettres et préfaces critiques / Nicolas Perrot ; publiées avec une introduction, des notices, des notes et un lexique par Roger Zuber. -- 
Didier, 1972. -- (Société des textes français modernes). 194/5*P42 2004213090

Lettres et rapports sur la guerre des camisards 1702-1704 / Grégoire Vidal, Prieur de Mialet ; introduction et notes par Bernard Atger. -- 
Presses du Lang..., 1988. 284/2*V67 2005210276

Lettres et rapports sur la guerre des camisards 1702-1704 / Grégoire Vidal, Prieur de Mialet ; introduction et notes par Bernard Atger. -- 
Presses du Lang..., 1988. 284/2*V67 2005210277

Lettres et rapports sur la guerre des camisards 1702-1704 / Grégoire Vidal, Prieur de Mialet ; introduction et notes par Bernard Atger. -- 
Presses du Lang..., 1988. 284/2*V67 2005210278

Lettres et rapports sur la guerre des camisards 1702-1704 / Grégoire Vidal, Prieur de Mialet ; introduction et notes par Bernard Atger. -- 
Presses du Lang..., 1988. 284/2*V67 2005210279

Lettres et témoignanes / Maxime Vuillaume. -- Cahiers de la q..., 1913. -- (Cahier de la quinzaine ; 14e série, 11e cahier . Mes cahiers 320/1*V97 2003212266
Lettres familières à François Luillier pendant l'hiver 1632-1633 / Pierre Gassendi ; avec introduction, notes et index par Bernard Rochot. -
- Vrin, 1944. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/3*G25 2004210112

Lettres flamandes, ou, Histoire des variations & contradictions de la prétendue religion naturelle. -- Chez Danel, imp..., 1754. 282/D95 2005211415
Lettres française et latines : Nouvelles œuvres de Théophile, composées d'excellentes lettres françoises et latines, recuillies par Jean 
Mairet (1641) ; Lettres diverses ; Appendice 1 : Traduction des lettres latines ; Appendice 2 : Traduction de Larissa, 194/3*V66/4 2004210063

Lettres fraternelles d'un prisonnier / publiées par Eva Avigdor ; en collaboration avec Elisabeth Labrousse. -- Libr. A.-G. Niz..., 1984. 284/2*L56 2005210215
Lettres fraternelles d'un prisonnier / publiées par Eva Avigdor ; en collaboration avec Elisabeth Labrousse. -- Libr. A.-G. Niz..., 1984. 284/2*L56 2005210216
Lettres galantes / Bernard Le Bovier deFontenelle ; editées par Daniel Delafarge. -- Les Belles lett..., 1961. -- (Annales de l'Université de 
Lyon ; série 3 . Lettres ; fasc. 35). 194/2*F38 2004210608

Lettres inédites : Marie-Louise de Gonzague, reine de Pologne, sur la cour de Louis XIV (1660-1667) / Le Grand Condé et le duc d'Enghien 
; publiées, d'après le manyscrit original autographe des archives de Chantilly, avec une introduction, des notes et un 944/1*C86 2004213018

Lettres inédites adressées à Mlle Mialaret (Mme Michelet). -- E. Flammarion, 1899. -- (Œuvres complètes de J. Michelet). 320/1*Mi13 2003211955
Lettres inédites adressées de 1686 à 1737 à J.-A. Turrettini, théologien genevois/ publiées et annotées par E. De Budé ; t. 1, t. 2. -- 
Librairie de la..., 1887. 284/1*Tu8/b 2005210967

Lettres inédites adressées de 1686 à 1737 à J.-A. Turrettini, théologien genevois/ publiées et annotées par E. De Budé ; t. 1, t. 2. -- 
Librairie de la..., 1887. 284/1*Tu8/b 2005210968

Lettres inédites de John Locke : à ses amis Nicolas Thoynard, Philippe van Limborch et Edward Clarke / publiées avec une introduction et 
des notes explicatives par Henry Ollion ; avec la collaboration de T.J. de Boer. -- M. Nijhoff, 1912. 199/L78 2004212425

Lettres inédites de Le Clerc a Locke / edited, with an introduction and notes, by Gabriel Bonno. -- University of C..., 1959. -- (University of 
California publications in modern philology ; v. 52). 284/1*L49 2005210726

Lettres inédites de Mirabeau : mémoires et extraits de mémoires, écrits en 1781, 1782 et 1783 .... -- Lenormant, 1806. 194/4*Mi49 2003211362
Lettres inédites de Pierre Charron / publiées d'après la copie de Gabriel Naudé par L. Auvray. -- A. Colin, 1894. 190/C35 2004210977
Lettres inédites de Stanislas de Guaita au Sâr Joséphin Péladan : une page inconnue de l'histoire de l'occultisme à la fin du XIXe siècle / 
présentation par Emile Dantinne ; introduction par Ed. Bertholet. -- Éditions rosic..., 1952. 320/1*G91 2003212337

Lettres inédites sur la tolérance / Voltaire ; publiées avec une introduction et des notes par Athanase Coquerel fils. -- 2e éd.. -- Sandoz et 194/4*V88 2003210441
Lettres intimes (inédites), adressées au Marquis de Puyzieulx (1699-1705) / Vauban ; introduction et notes de Hyrvoix de Landosle. -- 
Bossard, 1924. -- (Collection des chefs-d'œuvre méconnus). 194/4*V46 2003210215

Lettres juives, ou, Correspondance philosophique, historique & critique, entre un juif voyageur en différens Etats de l'Europe, & ses 
correspondans en divers endroits ; t. 1 - t. 8. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez Pierre Pau..., 194/4*A69/1 2003210511
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Lettres juives, ou, Correspondance philosophique, historique & critique, entre un juif voyageur en différens Etats de l'Europe, & ses 
correspondans en divers endroits ; t. 1 - t. 8. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez Pierre Pau..., 194/4*A69/2 2003210512

Lettres juives, ou, Correspondance philosophique, historique & critique, entre un juif voyageur en différens Etats de l'Europe, & ses 
correspondans en divers endroits ; t. 1 - t. 8. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez Pierre Pau..., 194/4*A69/3 2003210513

Lettres juives, ou, Correspondance philosophique, historique & critique, entre un juif voyageur en différens Etats de l'Europe, & ses 
correspondans en divers endroits ; t. 1 - t. 8. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez Pierre Pau..., 194/4*A69/4 2003210514

Lettres juives, ou, Correspondance philosophique, historique & critique, entre un juif voyageur en différens Etats de l'Europe, & ses 
correspondans en divers endroits ; t. 1 - t. 8. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez Pierre Pau..., 194/4*A69/5 2003210515

Lettres juives, ou, Correspondance philosophique, historique & critique, entre un juif voyageur en différens Etats de l'Europe, & ses 
correspondans en divers endroits ; t. 1 - t. 8. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez Pierre Pau..., 194/4*A69/6 2003210516

Lettres juives, ou, Correspondance philosophique, historique & critique, entre un juif voyageur en différens Etats de l'Europe, & ses 
correspondans en divers endroits ; t. 1 - t. 8. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez Pierre Pau..., 194/4*A69/7 2003210517

Lettres juives, ou, Correspondance philosophique, historique & critique, entre un juif voyageur en différens Etats de l'Europe, & ses 
correspondans en divers endroits ; t. 1 - t. 8. -- Nouv. éd., augm. de nouvelles lettres & de quantité de remarques. -- Chez Pierre Pau..., 194/4*A69/8 2003210518

Lettres morales et critiques sur les differens etats, et les diverses occupations des hommes / par le marquis d'Argens. -- Nouv. éd. -- Chez 
Chareau & ..., 1748. 194/4*A69 2003210523

Lettres morales et critiques sur les différens états, et les diverses occupations, des hommes / par Mr. le marquis d'Argens. -- Michel 194/4*A69 2003210522
Lettres notes documents : datant de ma détention et du procès de Leipzig (avec 22 hors-texte) / Georges Dimitrov ; traduit de l'allemand 
par Marcel Willard. -- Éditions Socia..., 1936. 320/2*D75 2003212981

Lettres pastorales addressées [sic] aux fideles de France, qui gemissent sous la captivité de Babylon ... / [par Pierre Jurieu] ; 1 - 6. -- 3e ed. 
-- In-house reprod..., 1688. 284/1*J97/1 2005210663

Lettres pastorales addressées [sic] aux fideles de France, qui gemissent sous la captivité de Babylon ... / [par Pierre Jurieu] ; 1 - 6. -- 3e ed. 
-- In-house reprod..., 1688. 284/1*J97/2 2005210664

Lettres pastorales addressées [sic] aux fideles de France, qui gemissent sous la captivité de Babylon ... / [par Pierre Jurieu] ; 1 - 6. -- 3e ed. 
-- In-house reprod..., 1688. 284/1*J97/3 2005210665

Lettres pastorales addressées [sic] aux fideles de France, qui gemissent sous la captivité de Babylon ... / [par Pierre Jurieu] ; 1 - 6. -- 3e ed. 
-- In-house reprod..., 1688. 284/1*J97/4 2005210666

Lettres pastorales addressées [sic] aux fideles de France, qui gemissent sous la captivité de Babylon ... / [par Pierre Jurieu] ; 1 - 6. -- 3e ed. 
-- In-house reprod..., 1688. 284/1*J97/5 2005210667

Lettres pastorales addressées [sic] aux fideles de France, qui gemissent sous la captivité de Babylon ... / [par Pierre Jurieu] ; 1 - 6. -- 3e ed. 
-- In-house reprod..., 1688. 284/1*J97/6 2005210668

Lettres pastorales adressees aux fideles de France qui gemissent sous la captivite de Babylon / Pierre Jurieu ; présentation par Robin 
Howells, avec une introduction par Robin Howells. -- Olms, 1988. -- (Oeuvres Diverses Volumes Supplementaires / Pierre Bayle ; v. 2). 284/1*J97 2005210662

Lettres philosophiques / Voltaire ; édition critique avec une introduction et un commentaire par Gustave Lanson ; nouveau tirage revu et 
complété par André M. Rousseau ; t. 1, t. 2. -- Librairie Marce..., 1964. -- (Société des textes français modernes (Series)). 194/4*V88/1 2003210433

Lettres philosophiques / Voltaire ; édition critique avec une introduction et un commentaire par Gustave Lanson ; nouveau tirage revu et 
complété par André M. Rousseau ; t. 1, t. 2. -- Librairie Marce..., 1964. -- (Société des textes français modernes (Series)). 194/4*V88/2 2003210434

Lettres philosophiques sur l'origine des prejuges, du dogme de l'immortalite de l'ame, de l'idolatrie & de la superstition, sur le systeme de 
Spinosa & sur l'origine du mouvement dans la matiere : traduites de l'anglois de J. Toland. -- In-house reprod... 199/To47 2004212510

Lettres polonaises / Jean-Paul Marat ; éditées par Apostolos P. Kouidis. -- Honoré Champio..., 1993. -- (Bibliothèque de littérature 194/4*Ma51 2003211384
Lettres serieuses et badines sur les ouvrages des savans, et sur d'autres matieres ; t. 1 - t. 6. -- Chez Jean Van D..., 1729. 194/5*L11/1 2004213213
Lettres serieuses et badines sur les ouvrages des savans, et sur d'autres matieres ; t. 1 - t. 6. -- Chez Jean Van D..., 1729. 194/5*L11/3 2004213214
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Lettres serieuses et badines sur les ouvrages des savans, et sur d'autres matieres ; t. 1 - t. 6. -- Chez Jean Van D..., 1729. 194/5*L11/5 2004213215
Lettres serieuses et badines sur les ouvrages des savans, et sur d'autres matieres ; t. 1 - t. 6. -- Chez Jean Van D..., 1729. 194/5*L11/6 2004213216
Lettres sur Bossuet à un homme d'État / par M. Poujoulat. -- 2e éd., rev. et corr. -- A. Vaton, 1855. 282/B66/p 2005212014
Lettres sur la religion essentielle à l'homme : distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire ; 1. ptie - 6. ptie. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- In-
house reprod..., 1756. 284/1*H98/1 2005210997

Lettres sur la religion essentielle à l'homme : distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire ; 1. ptie - 6. ptie. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- In-
house reprod..., 1756. 284/1*H98/2 2005211000

Lettres sur la religion essentielle à l'homme : distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire ; 1. ptie - 6. ptie. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- In-
house reprod..., 1756. 284/1*H98/3 2005211002

Lettres sur la religion essentielle à l'homme : distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire ; 1. ptie - 6. ptie. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- In-
house reprod..., 1756. 284/1*H98/4 2005211003

Lettres sur la religion essentielle à l'homme : distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire ; 1. ptie - 6. ptie. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- In-
house reprod..., 1756. 284/1*H98/5 2005211004

Lettres sur la religion essentielle à l'homme : distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire ; 1. ptie - 6. ptie. -- Nouv. ed., rev. & corr. -- In-
house reprod..., 1756. 284/1*H98/6 2005211005

Lettres sur la religion essentielle a l'homme, distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire ; [1-2. ptie]. -- Chez Jean Nours..., 1738. 284/1*H98/1*2 2005212239
Lettres sur la religion essentielle à l'homme, distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire ; 1. ptie, 2. ptie, 3. ptie. -- Nouv. ed., rev. & corr. -
- [s.n.], 1756, 1756. 284/1*H98/1 2005210998

Lettres sur la religion essentielle à l'homme, distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire ; 1. ptie, 2. ptie, 3. ptie. -- Nouv. ed., rev. & corr. -
- [s.n.], 1756, 1756. 284/1*H98/2 2005210999

Lettres sur la religion essentielle à l'homme, distinguée de ce qui n'en est que l'accessoire ; 1. ptie, 2. ptie, 3. ptie. -- Nouv. ed., rev. & corr. -
- [s.n.], 1756, 1756. 284/1*H98/3 2005211001

Lettres sur la théorie des loix civiles, &c. : où l'on examine entr'autres choses s'il est bien vrai que les Anglois soient libres, & que les Fran
çois doivent, ou imiter leurs opérations, ou porter envie à leur gouvernement / [par Simon-Nicolas-Henri Linguet]. -- In-house reprod..., 194/4*L64 2003211074

Lettres sur l'Angleterre / par Louis Blanc ; t. 1, t. 2. -- Lib. internatio..., 1865. 320/1*B54/1 2003212199
Lettres sur l'Angleterre / par Louis Blanc ; t. 1, t. 2. -- Lib. internatio..., 1865. 320/1*B54/2 2003212200
Lettres sur les Anglais et les Français / Béat-Louis de Muralt ; postface de Perrette Chappuis. -- Bibliothèque r..., 1972. 284/1*Mu47 2005210992
Lettres sur les anglois et les françois et sur les voiages, 1728 / par B.L. de Muralt ; éditées par Charles Gould, Charles Oldham. -- Librairie 
Ancie..., 1933. -- (Bibliothèque de la Revue de littérature comparée ; t. 86). 284/1*Mu47 2005212244

Lettres sur les voiages et sur d'autres sujets. -- Nouv. ed., corr. & augm. par l'auteur même. -- [s.n.], 1727. 284/1*Mu47 2005212234
Lettres sur les vrais principes de la religion, où L'on examine un livre intitulé La religion essentielle à l'homme, on y a joint une defense 
des Pensées de Pascal contre la critique de Mr. de Voltaire, et trois lettres relatives à la philosophie de ce poëte ; t. 1, t. 2. -- Chez Jean 284/1*B67/1 2005211010

Lettres sur les vrais principes de la religion, où L'on examine un livre intitulé La religion essentielle à l'homme, on y a joint une defense 
des Pensées de Pascal contre la critique de Mr. de Voltaire, et trois lettres relatives à la philosophie de ce poëte ; t. 1, t. 2. -- Chez Jean 284/1*B67/2 2005211011

Lettres sur l'esprit du siécle / [par Dom L.-M. Deschamps]. -- In-house reprod..., 1969. 194/4*D64 2003211045
Lettres théologiques / Grégoire de Nazianze ; introduction, texte critique, traduction et notes par [le chanoine] Paul Gallay, ... avec la 
collaboration de [l'abbé] Maurice Jourjon, ..... -- Éditions du Ce..., 1974. -- (Sources chrétiennes ; no 208). 230/G84 2004211809

Lettres turques / De Saint-Foix ; publiées par D. Jouaust. -- D. Jouaust, 1869. -- (Cabinet du bibliophile ; no 6). 194/5*Sa22 2004213236
Lettres, 1917-1919 / Jean de Saint-Prix ; préface du Raomain Rolland. -- F. Rieder, 1924. 840/2*Sa22 2003214153
L'étude des périodiques anciens : colloque d'Utrecht / Marianne Couperus. -- A.-G. Nizet, 1972. 074/E79 2005211795
Leur patrie / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1921. -- (Propos subversifs / Sébastien Faure ; 4). 320/2*F16/4 2003212554
L'Europe contre les patries / par Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1931. -- (Les essais ; 2). 840/4*D92 2003213823
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L'Europe des humanistes (XIVe- XVIIe siècles) / répertoire établi par J.-F. Maillard, J. Kecskeméti et M. Portalier ; : CNRS, : Brepols. -- 
CNRS Editions, 1995. -- (Documents, études et répertoires). 034/E85 2005211201

L'Europe des lumières : cosmopolitisme et unité européenne au XVIIIe  siècle / René Pomeau. -- Nouvelle éd. -- Éditions Stock, 1995. -- 
(Collection Pluriel). 194/6*P78 2004213480

L'évadé : roman canaque / Henri Rochefort. -- Nouv. éd. -- Bibliothèque-C..., 1895. -- (Collection de voyages). 320/1*R56 2003212324
L'évangélisme, 1521-1538 / P. Imbart de la Tour. -- Hachette, 1914. -- (Les origines de la Réforme / P. Imbart de la Tour ; t. 3). 284/2*I46/3 2005210013
L'Évangile de Judas : apocryphe / Robert Morel. -- R. Julliard, 1946. 840/4*Mo43 2003214004
L'Évangile de la raison : ouvrage postume / de M...D...V... et D...F... [i.e. Henri-Joseph Dulaurens]. -- Chez tous les i..., 1800. 194/4*D95 2005211682
L'Évangile de Marie / Myriam de Magdala ; évangile copte du IIe siècle traduit et commenté par Jean-Yves Leloup. -- A. Michel, 1997. -- 
(Spiritualités vivantes). 230/L53 2004211932

L'Évangile de Vérité / par Jacques-É. Ménard. -- E.J. Brill, 1972. -- (Nag Hammadi studies ; 2). 230/Me39 2004211927
L'Évangile du peuple / par Alphonse Esquiros ; dessiné par Ed. Frère ; gravé par Rouget. -- J. Bry ainé, 1849. -- (Les veillées litteraires 320/1*E74 2003212115
L'évangile et la force / Barthelemy de las Casas ; présentation, choix de textes et traduction par Marianne Mahn-Lot. -- Cerf, 1964. -- (Chré
tiens de tous les temps ; 7). 194/7*C25 2004210401

L'evangile éternel / première traduction française précédée d'une biographie par Emmanuel Aegerter. -- Rieder, 1928. -- (Les textes du 
christianisme ; 4 . L'evangile éternel ; 2). 230/J56/2 2004212047

L'évangile éternel : étude sur Michelet / par Jean Guéhenno ; nouvelle édition avec une préface de l'auteur. -- B. Grasset, 1927. 840/2*G91 2003214429
L'évangile éternel : étude sur Michelet / par Jean Guéhenno. -- B. Grasset, 1927. -- (Les Cahiers verts ; 1927 ; 4). 840/2*G91 2003214428
L'Évangile selon Thomas / [traduction et commentaire] par Jacques-É. Ménard. -- E.J. Brill, 1975. -- (Nag Hammadi studies ; 5). 230/Me39 2004211926
L'évangile selon Thomas ou les paroles secrètes de Jésus / Jean Doresse. -- Plon, 1959. -- (Les livres secrets des Gnostiques d'Egypte ; 2). 230/D87/2 2004211925
L'éveil de la tolérance / Henry Kamen ; texte français de Jeanine Carlander. -- Hachette, 1967. -- (L'Univers des connaissances ; 14). 230/Ka34 2004212172
L'évidence du Dieu chrétien : religion, culture et société dans l'apologétique protestante de la France classique, 1576-1670 / François 
Laplanche. -- Association des..., 1983. 284/1*L31 2005210517

L'évolution de la pensée scientifique, les sciences de la vie aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'idée d'évolution / par Émile Guyénot. -- A. Michel, 
1957. -- (L'évolution de l'humanité ; Synthèse collective ; 3. section, 68). 194/6*G98 2004213527

l'évolution théologique a Genève au XVII[e] siècle / par Albert Montandon. -- Roland, 1894. 284/2*Mo37 2005210099
l'évolution théologique a Genève au XVII[e] siècle / par Albert Montandon. -- Roland, 1894. 284/1*Mo37 2005210970
L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique / Élisée Reclus. -- 4e éd. -- P.-V. Stock, 1898. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 19). 320/2*R22 2003212504
Lévy : premier livre de contes / Jean Richard Bloch. -- Nouvelle revue ..., 1912. 840/2*B58 2003214457
Lévy : premier livre de contes / Jean-Richard Bloch. -- 7 éd (édition définitive). -- Gallimard, 1925. 840/2*B58 2003214458
L'examen de soi-même pour se bien préparer à la communion / par Jean Claude. -- Nouv. éd. -- Grassart, 1882. 284/1*C76 2005210615
L'examen des esprits du docteur Juan Huarte de San Juan : sa diffusion et son influence en France aux XVIe et XVIIe siècles / par Gabriel 
A. Pérouse. -- Belles lettres, 1970. -- (Bibliothèque de la Faculté des lettres de Lyon ; fasc. 19). 190/H98/p 2004210845

Lexicon philosophicum / Stephanus Chauvin ; mit einer Einleitung von Lutz Geldsetzer. -- [Reprint ed.]. -- Stern-Verlag Ja..., 1967. -- 
(Instrumenta philosophica ; . Series Lexica ; 2). 034/C36 2005211106

Lexicon pseudonymorum : Wörterbuch der Pseudonymen aller Zeiten und Völker, oder, Verzeichniss jener Autoren, die sich falscher 
Namen bedienten / von Emil Weller. -- 2. Nachdruckaufl. -- G. Olms, 1977. 034/W57 2005211100

Lexicon pseudonymorum jansenisticorum : répertoire de noms d'emprunt employés au cours de l'histoire du jansénisme et de l'antijansé
nisme / composé par J.A.G. Tans ... [et al.]. -- Bibliotheek van..., 1989. -- (Instrumenta theologica ; 4). 034/Ta89 2005211105

Lexicon scholasticum philosophico-theologicum : in quo termini, definitiones, distinctiones et effata a Joanne Duns Scoto exponuntur, 
declarantur / Mariano Fernández García. -- Nachdr. d. Ausg. Quaracchi 1910. -- Olms, 1974. 034/F21 2005211107

Lexique historique de la France d'Ancien régime / Guy Cabourdin, Georges Viard. -- A. Colin, 1978. -- (Lexiques U). 034/C11 2005212205
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Lexique historique du moyen âge / René Fédou ... [et al.]. -- A. Colin, 1980. -- (Lexiques U). 034/F17 2005212094
Lexique philosophique de Guillaume d'Ockham : étude des notions fondamentales / Léon Baudry. -- P. Lethielleux, 1958. 190/W74/b 2004210769
L'existence de Dieu, démontrée par les merveilles de la nature : en trois parties, ou l'on traite de la structure du corps de l'homme, des 
elemens, des astres, & de leurs divers effets / par Bernard Nieuwentyt. -- Chez Jean Pauli..., 1727. 282/N71 2005211433

L'existence juive dans l'œuvre de Panaït Istrati / David Seidmann. -- A.G. Nizet, 1984. 840/2*I85/s 2003214779
L'exode des huguenots / Samuel Bastide. -- Augur, 1959. -- (Pages d'histoire protestante ; 3). 284/2*B26 2005212178
L'expédition des Argonautes, ou, La conquête de la toison d'or / [par Apollonios de Rhodes]. -- [s.n.], 1---. 880/A59 2004211100
L'expérience de la nuit : roman / Marcel Béalu. -- Gallimard, 1945. -- (NRF). 840/4*B31 2003213975
L'expérience du Front populaire / Georges Lefranc. -- Presses univers..., 1972. -- (Dossiers Clio ; 40). 840/5*L52 2003211766
L'Expérience du mouvement : Jean-Baptiste Baliani, disciple et critique de Galilée  / Serge Moscovici. -- Hermann, 1967. -- (Histoire de la 190/B16/m 2004210898
L'expérience huguenote au Nouveau Monde : XVIe siècle / Frank Lestringant. -- Librairie Droz, 1996. -- (Travaux d'humanisme et 284/2*L56 2005210126
L'expérience marxiste en France : témoignage d'un cobaye conscient, 1936-1938 / François Herbette. -- Éditions M.-Th..., 1959. 320/2*H53 2003213008
L'hallali / Camille Lemonnier ; préface de Michel Otten. -- J. Antoine, 1980. -- (Passé présent ; 27). 840/1*L54 2003213290
L'herbe d'oubli : récit / Louis Guilloux ; texte établi et annoté par Françoise Lambert. -- Gallimard, 1984. 840/3*G92 2003215912
L'hérésiarque et Cie / Guillaume Apollinaire. -- Stock, 1910. 840/4*A59 2003213679
L'heresie convaincuë, ou, La theologie des lutheriens et des caluinistes, reduite à quatre principes, & refutée d'une maniere toute nouuelle 
: avec l'examen de l'ouvrage du ministre Claude, contre l'eucharistie / par Vincent Baron. -- Chez la veuve C..., 282/B23 2004213830

L'hérésie d'Arius / Éphrem Boularand. -- Letouzey & Ané, 1972. -- (L'hérésie d'Arius et la "foi" de Nicée ; 1ère ptie.). 230/A77/b 2004211957
L'heure de la vérité : roman / Albert Ayguesparse. -- Renaissance du ..., 1968. 840/3*A98 2003215988
L'heure du choix / Claude Aveline ...[et al.]. -- Amis des éditi..., 1947. 840/2*A96 2003215253
L'hirondelle sous le toit : roman / Lucien Descaves. -- A. Michel, 1924. 840/1*D64 2003213502
L'hirondelle sous le toit : roman / Lucien Descaves. -- A. Michel, 1924. 840/1*D64 2003213503
L'histoire / Jean Ehrard & Guy P.Palmade. -- 3. ed. -- Armand Colin, 1965. -- (Collection U ; série "Lettres françaises"). 194/6*E36 2004213565
L'histoire au dix-huitieme siècle : colloque d'Aix-en-Provence, 1er, 2 et 3 mai 1975. -- Edisud, 1980. 194/6*H76 2004213567
L'Histoire au temps de la Renaissance / directeur de la publication, M.T. Jones-Davies. -- Klincksieck, 1995. 190/J72 2004210729
L'histoire de la naissance, progrez et decadence de l'heresie de ce siecle / par Florimond de Ræmond. -- Chez Estienne V..., 1622. 282/R12 2004213739
L'histoire de la vie du pape Sixte cinquiéme / traduit de l'italien de Gregorio Leti ; t. 1-2. -- Nouv. ed., rev., augm. & divisée en deux tomes. 
-- Chez André Pra..., 1687. 284/1*L56/1*2 2005210859

L'histoire de Pascal / par Fortunat Strowski ; couronné par l'Académie Française, Grand Prix Gobert. -- 5e éd. -- Plon-Nourrit, 1921. -- 
(Histoire du sentiment religieux en France au XVIIe siècle ; . Pascal et son temps / par Fortunat Strowski ; ptie. 2). 194/6*P26/s 2004213363

L'histoire démaquillée / Alfred Fabre-Luce. -- R. Laffont, 1967. 840/2*F11 2003215349
L'histoire des cathares / Jean Duvernoy. -- Privat, 1986. -- (Bibliothèque historique Privat ; . Le catharisme ; 2). 230/D99/2 2004212010
L'histoire des histoires ; L'dée [sic] de l'histoire accomplie / La Popelinière ; [texte revu par Philippe Desan] ; t. 1, t. 2. -- Fayard, 1989. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 284/1*L31/1 2005210477

L'histoire des histoires ; L'dée [sic] de l'histoire accomplie / La Popelinière ; [texte revu par Philippe Desan] ; t. 1, t. 2. -- Fayard, 1989. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 284/1*L31/2 2005210478

L'histoire des Oracles de Fontenelle / M. Bouchard. -- SFELT, 1947. -- (Les grands événements littéraires / publiée sous la direction de 
MM. Antoine Albalat ... [et al.]). 194/2*F38/b 2004210619

L'histoire des Oracles de Fontenelle / M. Bouchard. -- SFELT, 1947. -- (Les grands événements littéraires / publiée sous la direction de 
MM. Antoine Albalat ... [et al.]). 194/2*F38/b 2004210620

L'histoire des Sévarambes / Denis Veiras ; édition critique par Aubrey Rosenberg. -- H. Champion, 2001. -- (Libre pensée et littérature 194/4*A41 2003211561
L'histoire du cardinal Mazarin / par M. Aubery ... ; t. 1er, t. 2nd. -- Ches Denys Thie..., 1688. 944/2*Ma99/a 2004211296
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L'histoire du cardinal Mazarin / par M. Aubery ... ; t. 1er, t. 2nd. -- Ches Denys Thie..., 1688. 944/2*Ma99/a 2004211297
L'histoire entre érudition et philosophie : étude sur la connaissance historique à l'âge des Lumières / Chantal Grell. -- 1re éd. -- Presses 
univers..., 1993. -- (Questions). 194/6*G84 2004213568

L'histoire jugera / Léon Blum. -- L'Arbre, 1945. 320/2*B59 2003212920
L'histoire justifiée contre les romans / par l'abbé Lenglet du Fresnoy. -- Chez J.F. Berna..., 1735. 194/4*L54 2003210332
L'histoire naturelle de la religion : et autres essais sur la religion /     David Hume ; introduction, traductionet notes per Michel Malherbe. 
-- J. Vrin, 1971. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 199/H98 2004212571

L'histoire notable de la Floride situee es Indes occidentales : contenant les trois voyages faits en icelle par certains capitaines & pilotes 
françois, descrits par le capitaine Laudonniere, qui y a commandé l'espace d'un an trois moys, à laquelle a esté 194/7*L36 2004210412

L'histoire veritable du calvinisme, ou, Memoires historiques touchant la reformation, opposée à l'Histoire du calvinisme de Mr. 
Maimbourg / [Jean-Baptiste de Rocoles]. -- In-house reprod..., 1712. 284/1*R57 2005210837

L'Historien Mézeray et la conception de l'histoire en France au XVIIe siècle / Wilfred Hugo Evans. -- J. Gamber, 1930. 944/1*Me99/e 2004212841
L'Historiographie médiévale en Europe : actes du colloque organisé par la Fondation européenne de la science au Centre de recherches 
historiques et juridiques de l'Université Paris I du 29 mars au 1er avril 1989 /  édités par Jean-Philippe Genet. -- Editi 190/G34 2004210728

L'homme 1936 en Russie Soviétique / Hélène Iswolsky. -- Desclée de Bro..., 1936. -- (Courrier des iles ; 8). 320/2*I85 2003213112
L'homme à cheval : roman / Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1943. -- (NRF). 840/4*D92 2003213831
L'homme approximatif, 1925-1930 / Tristan Tzara ; préface d'Hubert Juin. -- Gallimard, 1968. -- (Collection poésie). 840/2*Tz 2003214890
L'homme communiste / Louis Aragon. -- 13 éd.. -- Gallimard, 1946. 840/2*A62 2003214570
L'homme contre l'argent : souvenirs de dix ans, 1918-1928 / Georges Valois. -- Librairie Valoi..., 1928. -- (Les Écrivains du nouveau siecle). 320/2*V24 2003212837
L'Homme contre l'Histoire : Essai sur la puissance de l'Uchronie/ André Chamson. -- Grasset, 1927. 840/2*C32 2003215239
L'homme couvert de dollars : ou la curieuse histoire de l'homme à la montre au boîtier d'acier : roman / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 840/3*P36 2003215779
L'homme couvert de dollars : roman / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1946. -- (Collection Flore ; 1946 ; 5). 840/3*P36 2003215778
L'homme couvert de femmes / Pierre Drieu la Rochelle. -- Gallimard, 1994. -- (Collection l'imaginaire ; 310). 840/4*D92 2003213816
L'homme criminel / Edith Thomas. -- 8e éd. -- Gallimard, 1934. 840/2*Th5 2003214649
L'homme de cour / Baltasar Gracian ; maximes traduites de l'espagnol sur l'édition originale de 1647 par Amelot de la Houssaie ; précédé
es d'une introduction par André Rouveyre. -- Bernard Grasset, 1924. -- (Les Cahiers verts ; 33). 194/5*G77 2004213322

L'homme de désir / Louis-Claude de Saint-Martin ; éd. établie et présentée par Robert Amadou. -- Union général..., 1973. -- (Bibliothèque 194/4*Sa22 2003211537
L'homme de mer / Édouard Peisson. -- Flammarion, 1943. 840/3*P36 2003215775
L'homme de paille : les mystères de la C.G.T. : roman d'à côté social / Paul Féval fils. -- Radot, 1927. 840/3*F23 2003215408
L'homme de René Descartes / Louis de la Forge ; [texte revu par Thierry Gontier]. -- Fayard, 1999. -- (Corpus des œuvres de philosophie en 
langue française). 194/2*L13 2004210543

L'homme des champs, ou, Les géorgiques françaises / par Jacques Delille. -- Nouv. éd., rev., corr. et augm. -- L.-G. Michaud, 1830. -- 
(Oeuvres de Jacques Delille ; t. 10). 194/5*D55 2004213278

L'homme détrompé, ou, Le criticon de Baltazar Gracian : traduit de l'espagnol ; t. 2. -- Chez Jacob van ..., 1709. 194/5*G77/2 2004213319
L'homme devant l'éternel / Georges Valois. -- Valois, 1947. 320/2*V24 2003212843
L'homme du canal : roman / Tristan Rémy. -- J. Vigneau, 1947. -- (Germinal). 840/3*R26 2003215854
L'homme en amour / Camille Lemonnier ; avec une préface de Edmond Picard. -- Nouvelle éd. -- A. Michel, 1925. 840/1*L54 2003213283
L'homme en proie aux enfants / [Albert Thierry]. -- Cahiers de la q..., 1909. 840/3*Th4 2003215551
L'homme est-il humain?/ Ramon Fernandez. -- 6e éd. -- Gallimard, 1936. -- (NRF). 840/4*F21 2003213841
L'homme et la nature : genèses de l'anthropologie à l'âge classique 1580-1750 : anthologie / Pol-P. Gossiaux. -- DeBoeck Univers..., 1993. 194/6*G69 2004213533
L'homme et la terre / par Élisée Reclus ; tm. 1, livre 1-2 - tm. 6. -- Librairie Unive..., 1905. 320/2*R22/1 2003212506
L'homme et la terre / par Élisée Reclus ; tm. 1, livre 1-2 - tm. 6. -- Librairie Unive..., 1905. 320/2*R22/2 2003212507
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L'homme et la terre / par Élisée Reclus ; tm. 1, livre 1-2 - tm. 6. -- Librairie Unive..., 1905. 320/2*R22/3 2003212508
L'homme et la terre / par Élisée Reclus ; tm. 1, livre 1-2 - tm. 6. -- Librairie Unive..., 1905. 320/2*R22/4 2003212509
L'homme et la terre / par Élisée Reclus ; tm. 1, livre 1-2 - tm. 6. -- Librairie Unive..., 1905. 320/2*R22/5 2003212510
L'homme et la terre / par Élisée Reclus ; tm. 1, livre 1-2 - tm. 6. -- Librairie Unive..., 1905. 320/2*R22/6 2003212511
L'homme et les hommes / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1953. 840/3*P72 2005212185
L'homme foudroyé / Blaise Cendrars. -- Denoël, 1945. 840/4*C29 2003213781
L'homme foudroyé ; La main coupée / Blaise Cendrars ; préface par Henry Miller. -- Denoël, 1960. -- (Œuvres complètes / Blaise Cendrars ; 840/4*C29 2003213783
L'homme machine / Julien Offray de La Mettrie ; présentation et notes de Gérard Delaloye. -- J.-J. Pauvert, 1966. -- (Libertés ; 40). 194/4*L17 2003210561
L'homme nocturne / Charles Plisnier ; lithographies de P. Monnerat. -- Guilde du livre, 1943. 840/3*P72 2003215826
L'homme nouveau / Charles Malato. -- 3. éd. -- Stock, 1898. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 21). 320/2*Ma39 2003212545
L'homme protestant / Janine Garrisson. -- Complexe, 1986. -- (Historiques ; 33). 284/2*G24 2005210032
L'homme qui parlait aux bêtes / Albert Crémieux. -- Goëlette, 1946. 840/3*C92 2003215922
L'homme qui plantait des arbres / Jean Giono ; illustré par Willi Glasauer. -- Gallimard, 1990. -- (Collection folio cadet ; 180). 840/2*G47 2003214412
L'homme qui tue / Hector France. -- G. Édinger, 1889. 840/1*F43 2003213269
L'homme qui vient : philosophie de l'autorite / Georges Valois. -- Éd. définitive augm. d'une préf. nouv., les commentaires de Clovis. -- 
Nouvelle librai..., 1923. -- (Les écrivains de la renaissance française). 320/2*V24 2003212832

L'homme sauvage / par M. Mercier. -- De l'imprimerie..., 1784. 194/4*Me62 2003211106
L'homme tombé dans un fossé / Lucien Jean ; préface de Henry Poulaille. -- Fenêtre ouvert..., 1942. 840/3*J31 2003215427
L'homme universel / Baltasar Gracian ; préface et traduction de Joseph de Courbeville. -- Plasma, 1980. -- (Les feuilles vives). 194/5*G77 2004213321
L'homme, a-t-il créé dieu à son image? / Jean Magne ... [et al.] ; [avant-propos de Gilbert Mury]. -- Union rationali..., 1964. -- (Collection 100/Ma29 2004213687
L'homme-fourmi : roman / Han Ryner. -- Maison d'art, 1901. 320/2*R95 2003212574
L'honneur de servir : textes réunis pour contribuer à l'histoire d'une génération, 1912-1937 / Henri Massis. -- Librairie Plon, 1937. 840/2*Ma65 2003215341
L'Honneur des poètes ; 2. Europe. -- Editions de min..., 1944. 840/4*E85 2005211858
L'hotel de ville et la bourgeoisie de Paris : origines, mœurs, coutumes, institutions municipales depuis les temps les plus reculés jusqu'à 
1789 / par F. Rittiez. -- Schlesinger Fr..., 1863. 944/2*R48 2004211245

L'hôtel du nord / Eugène Dabit ; 36 bois originaux de Paul Baudier. -- A. Fayard, 1934. -- (Le livre de demain). 840/3*D11 2003215876
L'Hôtel du nord / Eugène Dabit. -- R. Denoël, 1929. 840/3*D11 2003215875
L'humanisme philosophique / Thérèse Goyet. -- C. Klincksieck, 1965. -- (L'humanisme de Bossuet ; 2). 282/B66/g 2004213803
L'humaniste à la guerre : hauts de Meuse 1915 / Paul Cazin. -- Librairie Plon, 1920. 840/4*C27 2003213689
L'humanité, ou, Le tableau de l'indigence : triste drame / par un aveugle tartare. -- [s.n.], 1761. 194/4*R14 2003210503
L'hypostase des Archontes : traité gnostique sur l'origine de l'homme, du monde et des Archontes (NH II, 4) / [traduit et commenté] par 
Bernard Barc . Suivi de, Noréa (NH IX, 2) / [traduit et commenté] par Michel Roberge. -- Presses de l'Un..., 1980. -- ( 230/B21 2004211929

Liberté chrétienne et libre arbitre : textes de l'enseignement de troisième cycle des facultés romandes de théologie / organisé par Guy 
Bedouelle et Olivier Fatio ; avec la collaboration de Jean-Marie Aubert ... [et al.]. -- Éditions unive..., 1994. -- (C 230/L61 2004212274

Liberté de conscience : resserrée dans des bornes légitimes / [par Claude Yvon] ; pt. 1-3. -- [s.n.], 1754. 194/4*Y99 2003210188
Liberté de conscience et liberté religieuse / L. Janssens. -- Desclée de Bro..., 1964. 230/J23 2004212212
Liberté et unité dans l'Église : [réunit] sur l'interdiction de manger de la viande ; Contre de soi-disant évangéliques ; Sur la concorde de 
l'Eglise / Erasme de Rotterdam ; introd., présent. des textes et bibliogr. par J.M. De Bujanda ; Trad. et notes par Roland Galibois en collab. 
avec Pierre Collinge. -- Cosmos, 1971. -- (Publications du Centre d'études de la Renaissance

190/E67 2005212262

Liberté religieuse et questions ecclésiastiques / par A. Vinet. -- Chez les édite..., 1854. 320/1*V76 2003211932
Libertinage et Incrédules (1665-1715?) / Pierre Clair. -- Éditions du Ce..., 1983. -- (Cahiers de l'Equipe de recherche ; 75 . Recherches sur le 
XVIIème siècle ; 6). 194/3*C74 2004210037
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Libertinage et utopies sous le règne de Louis XIV / Lise Leibacher-Ouvrard. -- Librairie Droz, 1989. -- (Histoire des idées et critique litté 194/4*L53 2003210009
Libertins du XVII[e] siècle / édition établie, présentée et annotée par Jacques Prévot ; avec, pour ce volume, la collaboration de Thierry 
Bedouelle et d'Étienne Wolff ; 1, 2. -- Gallimard, 1998. -- (Bibliothèque de la Pléiade ; 450, 510). 194/3*L61 2004210034

Libertins et amoureuses : (Documents inédits.) / Georges Mongrédien. -- Perrin, 1929. 194/6*Mo33 2004213487
Libre arbitre et liberté / par Louis Michel. -- C. Reinwald, 1881. 230/Mi13 2004212266
Libres mémoires / Henriette Nizan, Marie-José Jaubert. -- R. Laffont, 1989. -- (Collection "Vécu"). 840/2*N89 2003214632
L'idée de l'Église d'après les réformateurs et les confessions de foi du XVI[e] siècle / par Léon Blanc. -- Coueslant, 1900. 284/1*B54 2005210434
L'idée de l'histoire parfaite / George Huppert ; traduit de l'américain par Françoise et Paulette Braudel. -- Flammarion, 1973. -- (Nouvelle 
bibliothèque scientifique). 190/H98 2004210731

L'idée de nature en France dans la première moitié du XVIII[e] siècle / Jean Ehrard ; tom. 1, tom. 2. -- S.E.V.P.E.N., 1963. 194/6*E36/1 2004213549
L'idée de nature en France dans la première moitié du XVIII[e] siècle / Jean Ehrard ; tom. 1, tom. 2. -- S.E.V.P.E.N., 1963. 194/6*E36/2 2004213550
L'idée de nature en France dans la seconde moitié du XVIIe siècle : contribution à l'histoire de la pensée classique / Bernard Tocanne. -- 
Klincksieck, 1978. -- (Bibliothèque française et romane ; 67). 194/6*To14 2004213491

L'idée de progrès et la recherche de la matière d'Orient : Jean François Melon et les sciences économiques / Marie-Louise Dufrenoy. -- 
Centre de Docum..., 1964. 194/4*Me35/d 2003210224

L'idée de science dans Malebranche et son originalité / Lucien Labbas. -- J. Vrin, 1931. 194/2*Ma39/l 2004210570
L'idée d'égalité en France au XVIIIe siécle / André Delaporte ; avant-propos de Pierre Chaunu. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1987. -- 194/6*D55 2004213597
L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle / Robert Mauzi. -- A. Colin, 1960. 194/6*Ma96 2004213552
L'idéologue Volney 1757-1820 : contribution à l'histoire de l'orientalisme en France / Jean Gaulmier. -- [Impr. Catholiq..., 1951. 194/4*V88/g 2003211514
L'idylle de Marie Biré : roman / Gustave Geffroy. -- E. Fasquelle, 1908. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*G31 2003213438
Lieux communs : poèmes / Henri Hertz ; ornés d'un frontispice de Alexandre Noll. -- William-Luc, 1920. -- (Cahiers de l'Artisan ; no. 2). 284/1*H53 2005211837
Light and enlightenment : a study of the Cambridge Platonists and the Dutch Arminians / Rosalie L. Colie. -- University Pres..., 1957. 199/C84 2004212367
Lignes de chance / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1934. -- (NRF). 840/2*B38 2003214509
Ligues et fascismes en France, 1919-1939 / Philippe Machefer. -- Presses univers..., 1974. -- (Dossiers Clio ; 71). 840/5*Ma16 2003211794
L'île / Eugène Dabit. -- 2e éd. -- Gallimard, 1934. 840/3*D11 2003215881
L'île perdue : poème dramatique / René Arcos. -- Mercure de Fran..., 1913. 840/2*A68 2003214172
L'île vierge / par Camille Lemonnier. -- E. Dentu, 1894. -- (La légende de vie). 840/1*L54 2003213281
L'Iliade : poëme avec un discours sur Homere / par Monsieur de la Motte. -- Chez Gregoire D..., 1714. 194/5*L18 2004213209
L'illégaliste anarchiste est-il notre camarade? / E. Armand. -- L'en dehors, 19--. 320/2*A79 2003212648
L'illégaliste anarchiste est-il notre camarade? / E. Armand. -- L'en dehors, 19--. 320/2*A79 2003212649
L'illusion du politique : Georges Sorel et le débat intellectuel 1900 / Shlomo Sand. -- Découverte, 1985. -- (Armillaire). 320/2*So55/s 2003212813
L'imagier d'Epinal / Lucien Descaves. -- 7e éd. -- Paul Ollendorff, 1918. 840/1*D64 2003213494
L'imagier d'Epinal / Lucien Descaves. -- 7e éd. -- Paul Ollendorff, 1918. 840/1*D64 2003213495
L'imaginaire médiéval : essais / Jacques Le Goff. -- Gallimard, 1985. -- (Bibliothèque des histoires). 190/L52 2004210700
L'impasse du Laquet : roman / Henri Frossard ; illustration de Marcel Manjarrés. -- Amitié par le ..., 1964. 840/3*F48 2004211563
L'Impérialisme dernière étape du capitalisme / N. Lénine. -- Nouvelle éd. -- Librairie de l'..., 1925. -- (Bibliothèque communiste). 320/2*L54 2003212962
L'impérialisme et la révolution sociale (résolution votée à la Conférence internationale socialiste de Vienne, 22-27 février 1921). -- "La 
Femme socia..., 1921. 320/2*I48 2003212933

L'impieté des communions forcées : avec quelques reflexions sur les peines qu'on inflige à ceux qui refusent d'y participer, en particulier 
sur les outrages faits aux cadavres. -- [s.n.], 1689. 284/1*L55 2005210707

L'impieté des deistes, athees, et libertins de ce temps, combatuë, & renuersee de point en point par raisons tirees de la philosohpie, & de 
la theologie : ensemble la refutation du Poème des deistes / par F. Marin Mersenne. -- Chez Pierre Bil..., 1624. 194/2*Me68 2004210456
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L'imposture religieuse / Sébastien Faure. -- La Fraternelle, 1923. 320/2*F16 2003212565
L'impot territorial, ou, La dixme roiale, avec tous ses avantages / par Linguet. -- In-house reprod..., 1787. 194/4*L64 2003211065
L'imprononçable jour de sa mort Jacques Vaché, janvier 1919 / Georges Sebbag ; avec en fac-similé la Lettre collage d'André Breton. -- J.M. 
Place, 1989. -- (Entre deux jours). 840/2*V13/s 2003214886

L'indépendance de l'esprit : correspondance entre Jean Guéhenno et Romain Rolland, 1919-1944 / préface d'André Malraux. -- A. Michel, 
1975. -- (Cahiers Romain Rolland ; cahier 23). 840/2*G91 2003214450

L'indigent, drame en quatre actes, en prose / par M. Mercier. -- Chez Lejay, 1772. 194/4*Me62 2003211156
L'individu et la société / Jean Grave. -- 4e éd. -- P.-V. Stock, 1897. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 18). 320/2*G78 2003212528
L'individualisme dans l'antiquité : histoire et critique / Han Ryner. -- Fauconnier : Le..., 1924. 320/2*R95 2003212594
L'inévitable révolution / par un proscrit. -- 2ème éd. -- P.-V. Stock, 1903. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 34). 320/2*St8 2003212634
L'influence de Lucrèce en France au seizième siècle : une conquête du rationalisme / Simone Fraisse. -- A. G. Nizet, 1962. 880/L96/f 2004211180
L'influence française dans l'œuvre de Pope / par E. Audra. -- H. Champion, 1931. -- (Bibliothèque de la Revue de littérature comparée ; t. 199/P81/a 2004212553
L'ingenieux hidalgo Miguel Cervantès / Han Ryner. -- G. Crès, 1926. 320/2*R95 2003212596
L'Ingénu : histoire véritable / Voltaire ; edition critique publiée par William R. Jones. -- Droz, 1957. -- (Textes littéraires français ; 75). 194/4*V88 2003210435
L'Ingénu ; Anecdotes sur "Bélisaire" : Introd., commentaires & notes explicatives / par Jean Varloot. -- Sociales, 1955. -- (Les classiques du 194/4*V88 2003210436
L'Ingénu de Voltaire et la critique de la société à la veille de la Révolution / Nicole Masson. -- P. Bordas et fi..., 1989. -- (Littérature vivante 194/4*V88/m 2003210461
L'initiation individualiste anarchiste / E. Armand. -- [4e éd.]. -- Éditions de l'..., 1923. 320/2*A79 2003212644
L'initiatrice aux mains vides / Jeanne Galzy. -- Rieder, 1929. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*G17 2003215582
L'inquisiteur Geoffroy d'Ablis et les cathares du comté de Foix : (1308-1309) / texte édité, traduit et annoté par Annette Pales-Gobilliard. -- 
Editions du Cen..., 1984. -- (Sources d'histoire médiévale). 230/G35 2004212031

L'inquisition espagnole et les livres français au XVIIIe siècle / Marcelin Defourneaux. -- Presses univers..., 1963. 194/6*D53 2004213581
L'insecte / par J. Michelet. -- L. Hachette, 1858. 320/1*Mi13 2003211948
L'insoumise : biographie romancée de Louise Michel / Xavière Gauthier. -- Manya, 1990. 320/1*Mi13/g 2003212301
L'inspecteur des ruines : roman  / Elsa Triolet. -- Réunis, 1948. 840/2*Tr5 2003214557
L'institutrice de province / Léon Frapié ; illustrations d'après les aquarelles de A. Stenlen. -- A. Fayard, 19--. 840/3*F44 2005211833
L'insurgé / Jules Vallès ; avec une préface de Marcel Cachin. -- les Éditeurs f..., 1950. -- (Les Œuvres de Jules Vallès ; . Jacques Vingtras ; 840/1*V24/3 2003213195
L'insurrection des Asturies : quinze jours de révolution socialiste / Manuel Grossi ; traduction et présentation de Georges Garnier ; lettre 
introduction de Ramón Gonzalez Pen ̄a ; préface de Joaquín Maurin ; épilogue de Julian Gorkin. -- Études et docu..., 1972. 840/5*G88 2003211804

L'insurrection lyonnaise de novembre 1831 : le mouvement ouvrier à lyon de 1827-1832 / Fernand Rude ; présentation de E. Labrousse ; 
avant-propos par Edouard Dolléans. -- 2e éd. -- Anthropos, 1969. 840/5*R82 2003211653

L'intellectualisme théologique : essai de critique / par Paul Donadille. -- Kündig, 1906. 284/2*D85 2005210396
L'intellectuel communiste / Pierre Naville ; à propos de Jean-Paul Sartre. -- Librairie Marce..., 1956. 840/2*N59 2003214862
L'intelligence en guerre : panorama de la pensée francaise dans la clandestinité / Louis Parrot. -- La Jeune Parque, 1945. 840/4*P25 2003213958
L'intendance de Caen en 1700 : edition critique des mémoires rédigés sous la direction de Nicolas-Josaph Foucault "pour l'instruction du 
duc de Bourgogne" / par Pierre Gouhier ; préface de Pierre Chaunu. -- Editions du C.T..., 1998. -- (Notices, inventaires et documents ; 35). 284/2*G73 2005210371

L'intendant Foucault et la révocation en Béarn / par L. Soulice. -- Impr. Veronese, 1885. -- (Documents pour l'histoire du protestantisme en 284/2*F42/s 2005210192
L'Internationale : documents et souvenirs (1864-1878) ; v. 1 : t. 1, 2, v. 2 : t. 3, 4. -- B. Franklin, 1969. -- (Burt Franklin research & source 
works series)(Essays in history, economics & social science). 320/2*G92/1*2 2003212472

L'Internationale : documents et souvenirs / James Guillaume ; présentation de Marc Vuilleumier ; v. 1, v. 2. -- Éditions Géra..., 1985. 320/2*G92/3*4 2003212473
L'internationale des traîtres / Renaud de Jouvenel ; avant-propos de André Wurmser. -- Nouv. éd. augm. -- Bibliothèque f..., 1948. 840/2*J82 2003214662
L'Internationale et la guerre : thèses / de Otto Bauer ... [et al.] ; préface de Frédéric Adler ; suivie d'une lettre de H.N. Brailsford. -- 
Nouveau Promét..., 1935. 320/2*D97 2003213044
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L'intolérance de Fénelon : études historiques d'après des documents pour la plupart inédits / par O. Douen. -- Nouv. éd., augm. d'une préf. 
et de plusieurs appendices. -- Sandoz et Fisch..., 1875. 282/F19/d 2004213976

L'intolérance eclairée, ou, Lettres critiques d'un vicaire à l'auteur de la brochure intitulée "Les protestans déboutés de leurs prétentions". - 194/4*I57 2003210203
L'intolérance religieuse et la politique / A. Bouché-Leclercq. -- E. Flammarion, 1911. -- (Bibliothèque de philosophie scientifique). 230/B67 2004212207
L'introduction des théories de Newton en France au XVIIIe siècle : avant 1738 / par Pierre Brunet. -- A. Blanchard, 1931. 194/6*B78 2004213525
L'introduction du marxisme en France / Maurice Dommanget. -- Éditions Renco..., 1969. 320/2*D85 2003212884
L'invasion du Dauphiné en 1692 : d'après des documents inédits du ministère de la Guerre et des archives locales / P. Thomé de 
Maisonneufve. -- Didier & Richar..., 1---. 944/2*Ma31 2004211344

Liquidation de l'affaire Guilbeaux / par Romain Rolland ... [et al.]. -- "Les Humbles", 1933. -- (Les humbles ; 18e série, cahriers no 2-3 (fé
vrier- mars 1933)). 840/2*G92 2003214096

L'Iris de Suse / Jean Giono. -- Gallimard, 1970. -- (NRF ; . Œuvres de Jean Giono). 840/2*G47 2003215374
L'islam au péril des femmes : une Anglaise en Turquie au XVIIIe siècle / Lady Mary Montagu ; introduction, traduction et notes d'Anne 
Marie Moulin et Pierre Chuvin. -- F. Maspero, 1981. -- (La Découverte ; 41). 194/7*Mo37 2004210396

L'isle inconnue, ou, Mémoires du Chevalier des Gastines / recueillis & publiès par M. Grivel ; t. 1 - t. 4. -- Chez B. Le Fran..., 1784. 194/4*G86/1 2003210171
L'isle inconnue, ou, Mémoires du Chevalier des Gastines / recueillis & publiès par M. Grivel ; t. 1 - t. 4. -- Chez B. Le Fran..., 1784. 194/4*G86/2 2003210172
L'isle inconnue, ou, Mémoires du Chevalier des Gastines / recueillis & publiès par M. Grivel ; t. 1 - t. 4. -- Chez B. Le Fran..., 1784. 194/4*G86/3 2003210173
L'isle inconnue, ou, Mémoires du Chevalier des Gastines / recueillis & publiès par M. Grivel ; t. 1 - t. 4. -- Chez B. Le Fran..., 1784. 194/4*G86/4 2003210174
L'Israël des Alpes : première histoire complète des Vaudois du Piémont et de leurs colonies : composée en grande partie sur des documents 
inédits, avec l'indication des sources et des autorités : suivie d'une bibliographie des ouvrages anciens et modernes qui traitent des 
Vaudois, et des manuscrits, en langue romane, où ils ont exposé leurs doctrines / par Alexis Muston ;

230/Mu89/1 2005211993

L'Israël des Alpes : première histoire complète des Vaudois du Piémont et de leurs colonies : composée en grande partie sur des documents 
inédits, avec l'indication des sources et des autorités : suivie d'une bibliographie des ouvrages anciens et modernes qui traitent des 
Vaudois, et des manuscrits, en langue romane, où ils ont exposé leurs doctrines / par Alexis Muston ;

230/Mu89/2 2005211994

L'Israël des Alpes : première histoire complète des Vaudois du Piémont et de leurs colonies : composée en grande partie sur des documents 
inédits, avec l'indication des sources et des autorités : suivie d'une bibliographie des ouvrages anciens et modernes qui traitent des 
Vaudois, et des manuscrits, en langue romane, où ils ont exposé leurs doctrines / par Alexis Muston ;

230/Mu89/3 2005211995

L'Israël des Alpes : première histoire complète des Vaudois du Piémont et de leurs colonies : composée en grande partie sur des documents 
inédits, avec l'indication des sources et des autorités : suivie d'une bibliographie des ouvrages anciens et modernes qui traitent des 
Vaudois, et des manuscrits, en langue romane, où ils ont exposé leurs doctrines / par Alexis Muston ;

230/Mu89/4 2005211997

Lissagaray, la plume et l'épée / René Bidouze. -- Editions ouvri..., 1991. -- (Collection "La Part des hommes"). 320/1*L68/b 2003212250
Liste systématique des journaux syndicaux = Systematische Liste der Gewerkschafts-Zeitungen = Systematic list of trade union papers. -- 
Carl Slienger, 1978. -- (The bibliography and reference series ; . The Bibliography of Socialism ; v. 26). 320/2*L69 2003212716

L'italie fasciste devant l'opinion française, 1920-1940 / par Pierre Milza. -- Armand Colin, 1967. -- (Armand Colin ; 32). 840/5*Mi29 2003211751
Literature and revolution. -- Yale Univ., 1967. -- (Yale French studies ; No.39). 840/5*L71 2003211690
Littérature & pognon : avec une lettre-préface à Marcel Sauvage / Maurice Wullens. -- Les Humbles, 1922. -- (Les humbles ; 7e sér., cahier 
no 6, juin 1922). 840/2*W96 2003214099

Littérature ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 8). 194/4*V88/8(1) 2003210418
Littérature ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 8). 194/4*V88/8(2) 2003210419
Littérature engagée / André Gide ; textes réunis et présentés par Yvonne Davet. -- 18e éd. -- Gallimard, 1950. 840/2*G42 2003215139
Littérature érotique et libertine au XVIIe siècle : essai / Michel Loude ; : pbk. -- Aléas, 1994. 194/6*L92 2004213408
Littérature et langue françaises / [documentation recueillie sous la direction de Maurice Crouslé]. -- Hachette, 1967. 194/6*L71 2005212207
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Littérature et Révolution / Léon Trotsky ; traduit du russe par Pierre Frank et Claude Ligny ; préface de Maurice Nadeau. -- Les Lettre 
Nouv..., 1964. -- (Dossiers des Lettres nouvelles). 320/2*Tr7 2003212970

Littérature et révolution / Victor-Serge. -- Valois, 1932. -- (Cahiers bleus ; sér., tellière, no 10). 840/2*Se82 2003214816
Littérature et révolution : recueil de textes littéraires / Jules Vallès ; préface et notes de Roger Bellet. -- Éditeurs Fran..., 1969. -- (Œuvres 
complétes de Jules Vallés). 840/1*V24 2003213201

Littérature et révolution, suivi de, Littérature prolétarienne?, et, Une littérature prolétarienne est-elle possible? / Victor Serge. -- F. 
Maspero, 1976. -- (Petite collection Maspero ; 155). 840/2*Se82 2003214815

Littérature prolétarienne en Wallonie / présentations et notes de Jacques Cordier. -- Plein Chant, 1985. -- (Voix d'en bas). 840/3*L71 2003215391
Littérature, libertinage et philosophie au XVIIe siècle. -- [Société d'é..., 1985. -- (XVIIe siècle : revue ; no 149, 37e année, no 4 (oct./déc. 194/3*L71 2004210039
Littérature, libertinage et philosophie au XVIIe siècle. -- [Société d'é..., 1985. -- (XVIIe siècle : revue ; no 149, 37e année, no 4 (oct./déc. 194/3*L71 2004210040
Livre d'amour / Charles Vildrac. -- 2e éd. -- Editions de la ..., 1919. -- (NRF). 840/2*V71 2003214208
Livre des délibérations de l'Église Réformée de l'Albenc, 1606-1682 : edition du manuscrit conservé à la bibliothèque d'etude et 
d'information fonds dauphinois : Grenoble cote R 9723 / etablie par François Francillon. -- Honoré Champio..., 1998. -- (Champion-Varia ; 
23 . Série "Vie des Huguenots" / sous la direction d'Anthony McKenna ; 2).

284/2*L75 2005210164

Livre des deux principes / introduction, texte critique, traduction, notes et index de Christine Thouzellier. -- Éditions du Ce..., 1973. -- 
(Sources chrétiennes ; no 198). 230/L75 2004211980

Livre d'Evast et de Blaquerne / Raymond Lulle ; texte établi et présenté par Armand Llinarès. -- Presses univers..., 1970. -- (Publications 
de la Faculté des lettres et sciences humaines (Université de Grenoble) ; 47). 190/L76 2004210758

Livre échappé au déluge, ou, Pseaumes nouvellement découverts / composés dans la langue primitive par S. Ar-Lamech, de la famille 
patriarchale de Noë ; translatés en françois par P. Lahceram, parisipolitain. -- Chez l'éditeur..., 1784. 194/4*Ma51 2003210902

Livre unique d'épîtres latines / Jean-Louis Guez de Balzac ; avec le texte latin, la traduction, une introduction et des notes par Jean 
Jehasse et Bernard Yon. -- Université de ..., 1982. -- (Images et témoins de l'âge classique ; 12). 194/5*B16 2004213063

Livres français des XVIIe & XVIIIe siècles concernant les États barbaresques : régences d'Alger, de Tunis, de Tripoli, et Empire de Maroc / 
par E. Rouard de Card. -- A. Pedone : J. ..., 1911. 194/7*R75 2004210358

Livres saisis à Paris entre 1678 et 1701 / par Anne Sauvy. -- M. Nijhoff, 1972. -- (Archives internationales d'histoire des idées = 
International archives of the history of ideas ; 50). 074/Sa91 2005211801

L'observateur de Paris et du royaume, ou, Mémoires historiques et politiques / par M. Mercier. -- [s.n.], 1785. 194/4*Me62 2003211145
L'occasionalisme d'Arnold Geulincx / Alain de Lattre. -- Éditions de Mi..., 1967. -- (Le sens commun). 199/G39/l 2004212669
L'Occident devant la révolution soviétique : l'histoire et ses mythes / Marc Ferro. -- Editions Comple..., 1980. -- (La mémoire du siècle ; 3). 320/2*F22 2003213086
Locke and French materialism / John W. Yolton. -- Clarendon Press, 1991. 199/L78/y 2004212439
Locke in France : 1688-1734 / Ross Hutchison. -- Supplied by the..., 1987. -- (British thesis). 199/L78/h 2004212437
Locke's travels in France, 1675-1679 : as related in his journals, correspondence and other papers / edited with an introduction and notes 
by John Lough. -- University Pres..., 1953. 199/L78 2004212426

Locomotives / Jean-Richard Bloch ; avec un portrait en lithographie par Berthold Mahn. -- Nouvelle revue ..., 1924. 840/2*B58 2003214462
Locomotives / Jean-Richard Bloch ; avec un portrait en lithographie par Berthold Mahn. -- Nouvelle revue ..., 1924. 840/2*B58 2003214463
Locomotives / Jean-Richard Bloch ; avec un portrait en lithographie par Berthold Mahn. -- Nouvelle revue ..., 1924. 840/2*B58 2003214464
Locronan / A. de Châteaubriant ; avec un portrait de l'auteur par E. Hubert. -- Cahiers libres, 1928. 840/4*C36 2003213665
Locus solus / Raymond Roussel. -- Gallimard : Jea..., 1974. -- (Collection folio ; 550). 840/4*R76 2003213656
L'Odéon : récit, suivi des, Contes d'après décembre / André Kédros. -- Hier et aujourd..., 1949. 840/2*Ke16 2003214683
L'oeil de Moscou à Paris, (1922-1924) / Jules Humbert-Droz ; textes et notes établis avec la collaboration de Annie Kriegel. -- Julliard, 
1964. -- (Collection Archives ; 2). 320/2*H98 2003212982

L'oeil-de-chat : roman / Claude Aveline. -- Mercure de Fran..., 1970. 840/2*A96 2003215289

280/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
L'œuvre astronomique de Gassendi / Pierre Humbert. -- Hermann, 1936. -- (Actualités scientifiques et industrielles ; 378 . Exposés 
d'histoire et philosophie des sciences / publiés sous la direction de Abel Rey ; 6). 194/3*G25/h 2004210122

L'œuvre badine de l'abbé de Grécourt / introd., essai bibliographique par Guillaume Apollinaire. -- Bibliothèque d..., 1912. -- (Les Maîtres 194/5*G81 2004213217
L'œuvre de Jule [sic] -César Vanini (1585-1619) : une anthropologie philosophique / Emile Namer. -- Lacaita, 1970. 190/V32/n 2004210909
L'œuvre de Nicolas Chorier : satyre sotadique de Luisa Sigea, sur les arcanes de l'amour et de Vénus en sept dialogues, l'escarmouche, 
tribadieon ... / introduction et notes par B. de Villeneuve. -- Bibliothèque d..., 1910. -- (Les Maîtres de l'amour ; 2e 194/5*C53 2004213112

L'œuvre de Nicolas Chorier : satyre sotadique de Luisa Sigea, sur les arcanes de l'amour et de Vénus en sept dialogues, l'escarmouche, 
tribadieon ... / introduction et notes par B. de Villeneuve. -- Bibliothèque d..., 1910. -- (Les Maîtres de l'amour ; 2e 194/5*C53 2004213113

L'œuvre de Pierre Charron, 1541-1603 : littérature et théologie de Montaigne à Port-Royal / Christian Belin. -- H. Champion, 1995. -- 
(Bibliothèque littéraire de la Renaissance ; sér. 3 ; t. 31). 190/C35/b 2004210983

L'œuvre de Pierre-Corneille Blessebois / introduction, essai bibliographique par Guillaume Apollinaire. -- Bibliothèque d..., 1921. -- (Les 
Maîtres de l'amour). 194/3*B56 2004210102

L'œuvre de Spinoza / Jean-Claude Fraisse. -- J. Vrin, 1978. -- (A la recherche de la vérité). 199/Sp5/f 2004212698
L'œuvre des bollandistes / par P. Peeters. -- Palais des Acad..., 1942. -- (Mémoires / Classe de lettres et des sciences morales et politiques, 
Académie royale de Belgique = Verhandelingen / Klasse der Letteren en der Morele en Staatkundige Wetenschappen, 282/P34 2004213985

L'œuvre du chevalier Andréa de Nerciat : comprenant une œuvre entière ... / introduction, essai bibliographique, analyses et notes par 
Guillaume Apollinaire. -- Bibliothèque d..., 1927. -- (Les Maîtres de l'amour). 194/5*N65 2004213279

L'œuvre du comte de Mirabeau / Introduction, essai bibliographique et notes par Guillaume Apollinaire. -- Bibliothèque d..., 1921. -- (Les 
Maîtres de l'amour). 194/4*Mi49 2003211357

L'œuvre du Marquis de Sade / introduction, essai bibliographique et notes par Guillaume Apollinaire. -- Bibliothèque d..., 1909. -- (Les Maî
tres de l'amour). 194/4*Sa13 2003211309

L'oeuvre et sa place dans la pensée scientifique et philosophique du XVIII[e] siécle / par Pierre Brunet. -- A. Blanchard, 1929. -- 
(Maupertuis / Pierre Brunet ; 2). 194/4*Ma95/b 2003210475

L'œuvre galante de Charles Sorel : l'histoire comique de Francion : réimprimée pour la première fois sur l'édition de 1623, d'après l'unique 
exemplaire connu / avec des notes, variantes et un appendice par Bertrand Guégan. -- Bibliothèque d..., 1924. -- ( 194/5*So55 2004213073

L'œuvre libertine de l'abbé de Voisenon de l'Académie française / introduction et notes par B. de Villeneuve. -- Bibliothèque d..., 1913. -- 
(Les Maîtres de l'amour). 194/5*V87 2004213249

L'œuvre littéraire de John Henry Mackay / Thomas A. Riley ; texte français et notes de E. Armand. -- Amis d'E. Arman..., 1950. 320/2*Ma21/r 2003212667
L'œuvre littéraire de John Henry Mackay / Thomas A. Riley ; texte français et notes de E. Armand. -- Amis d'E. Arman..., 1950. 320/2*Ma21/r 2003212668
L'œuvre romanesque d'Albert Ayguesparse / par Jacques Crickillon. -- André de Rache, 1970. -- (Collection Mains et chemins ; No. 1). 840/3*A98/c 2003212313
L'office de la semaine sainte, selon le missel & breviaire romain : avec la concordance du missel, & breviaire de Paris / de la traduction de 
M. de Marolles. -- Chez Pierre Val..., 1718. 194/3*Ma52 2004210305

Logique de Port-Royal / [par Antoine Arnauld et Pierre Nicole] ; introduction par P. Roubinet. -- René Giard, 1964. -- (Publications de la 
faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Lille ; 12). 194/2*A79 2004210526

Logique de Port-Royal : suivie des trois fragments de Pascal sur L'autorité en matière de philosophie, L'esprit géométrique et l'Art de 
persuader / avec une introd. et des notes par Charles Jourdain. -- Hachette, 1861. 194/2*A79 2004210525

Loin de Rueil : roman / Raymond Queneau. -- Gallimard, 1944. 840/2*Q3 2003215049
L'oiseau / par J. Michelet. -- L. Hachette, 1856. 320/1*Mi13 2003211947
Loisirs d'un proscrit / par Félix Pyat. -- Magen, 1851. 320/1*P99 2003212229
L'ombre de Charles-Quint / Henri Sacchi. -- Harmattan, 1991. -- (Collection Chemins de la mémoire ; . La guerre de Trente Ans ; 1). 944/2*Sa12/1 2004211497
L'ombre sur Rome / Paul Ronin ; préfaces de Victor Margueritte et Armand Charpentier. -- E. Figuière, 1927. 840/1*R66 2003213578
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Longueruana, ou, Recueil de pensées, de discours et de conversations, de feu M. Louis du Four de Longuerue, abbé de Sept-Fontaines, & 
de Saint-Jean-du-Jard ; 1 ptie, 2 ptie. -- [s.n.], 1754. 194/5*L86/1 2004213180

Longueruana, ou, Recueil de pensées, de discours et de conversations, de feu M. Louis du Four de Longuerue, abbé de Sept-Fontaines, & 
de Saint-Jean-du-Jard ; 1 ptie, 2 ptie. -- [s.n.], 1754. 194/5*L86/2 2004213181

Looking backward, 2000-1887 / by Edward Bellamy ; with an introduction by Robert L. Shurter. -- Modern Library, 1951. -- (The modern 
library of the world's best books). 100/B33 2004213683

L'opéra politique / Henri Pollès. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/3*P77 2003212496
L'opposition anarchiste. -- EDHIS, 1985. -- (Le mouvement ouvrier français contre la guerre, 1914-1918 / textes et documents recueillis et 
présentés par Aude et Charles Sowerwine ; 4). 320/2*Mo96/4 2003212855

L'opposition des femmes. -- EDHIS, 1985. -- (Le mouvement ouvrier français contre la guerre, 1914-1918 / textes et documents recueillis et 
présentés par Aude et Charles Sowerwine ; 2). 320/2*Mo96/2 2003212853

L'opposition syndicaliste. -- EDHIS, 1985. -- (Le mouvement ouvrier français contre la guerre, 1914-1918 / textes et documents recueillis et 
présentés par Aude et Charles Sowerwine ; 3). 320/2*Mo96/3 2003212854

L'orage : ou l'espoir est pour demain : roman / René Jouglet. -- Éditeurs fran..., 1950. 840/2*J82 2003215169
Lord Herbert de Cherbury, sa vie et ses œuvres, ou, Les origines de la philosophie du sens commun et de la théologie naturelle en 
Angleterre / par Ch. de Rémusat. -- Didier, 1874. 199/H53/r 2004212496

Lord Herbert of Cherbury's De religione laici. -- In-house reprod..., 1944. 199/H53 2004212494
L'ordination / Julien Benda. -- 15e éd.. -- Emile Paul, 1913. 840/2*B35 2003215073
L'ordre / Marcel Arland. -- Gallimard, 1929. 840/4*A79 2003213885
L'ordre des moeurs : essai sur la place du matérialisme dans la société française du XVIIIe siecle (1734-1784) / Franck Salaün. -- Kimé, 
1996. -- (Philosophie-épistémologie). 194/6*Sa53 2004213520

L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques / LeMercier de La Rivière ; [texte revu par Francine Markovits]. -- Fayard, 2001. -- 
(Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/4*L54 2003210988

L'ordre nouveau : programme du vrai socialisme / Noël Labor ; préface de Henri Barbusse. -- Société mutue..., 1920. 840/2*L11 2003214285
L'ordre Subversif : trois textes sur la civilisation / Charles Fourier ; préface de René Schérer. -- Aubier Montaign..., 1972. -- (Bibliothèque 320/1*F42 2003211870
L'organisation de la conscience morale : esquisse d'un art moral positif / par Jean Delvolve. -- Félix Alcan, 1906. 194/(1)*D55 2005211900
L'orient philosophique au XVIIIe siècle : cours professé à la Faculté des lettres de Paris / R. Etiemble ; 1er partie, 2e partie, 3e partie. -- 
Centre de Docum..., 1959. -- (Les Cours de Sorbonne). 194/7*E77/1 2004210363

L'orient philosophique au XVIIIe siècle : cours professé à la Faculté des lettres de Paris / R. Etiemble ; 1er partie, 2e partie, 3e partie. -- 
Centre de Docum..., 1959. -- (Les Cours de Sorbonne). 194/7*E77/2 2004210364

L'Orient romanesque en France : 1704-1789 / Marie-Louise Dufrenoy ; Tome 2, Bibliographie générale. -- Beauchemin, 1946. 194/7*D95/2 2004210361
L'Orient romanesque en France : 1704-1789 / Marie-Louise Dufrenoy ; v. 3. -- Rodopi, 1975. 194/7*D95/3 2004210362
L'origine de l'Internationale communiste : de Zimmerwald à Moscou / Jules Humbert-Droz. -- Edition de la B..., 1968. -- (Histoire et société 
d'aujourd'hui). 320/2*H98 2003212983

L'ormée à Bordeaux, d'après le journal inédit de J. de Filhot / publié et annoté par A. Communay. -- Feret, 1887. 944/2*F26/c 2004211308
Los problemas de la revolución española (1931-1937) / Andrés Nin ; prefacio y compilación de Juan Andrade. -- Ruedo Ibérico, 1971. -- 
(Biblioteca de cultura socialista). 840/5*N76 2003211806

Louis 14. et le Saint-Siège : l'ambassade du duc de Créqui 1662-1665 / Charles de Moüy ; tom. 1, tom. 2. -- Librairie Hache..., 1893. 944/2*L92/m 2004211400
Louis 14. et le Saint-Siège : l'ambassade du duc de Créqui 1662-1665 / Charles de Moüy ; tom. 1, tom. 2. -- Librairie Hache..., 1893. 944/2*L92/m 2004211401
Louis Aragon : prisonnier politique / Alain Huraut. -- André Balland, 1970. 840/2*A62 2003214573
Louis Blanc / par Hippolyte Castille. -- F. Sartorius, 1856. -- (Portraits politiques au dix-neuvième siècle ; 10). 320/1*B54/c 2003212208
Louis Blanc / par I. Tchernoff. -- Société nouve..., 1904. -- (Bibliothèque socialiste ; no 26). 320/1*B54/t 2003212211
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Louis Blanc / par Louis Fiaux. -- C. Marpon et E...., 1882. -- (Portraits politiques contemporains ; 2). 320/1*B54/f 2003212209
Louis Blanc, 1811-1882 / présenté par Jean-Michel Humilière. -- Editions ouvri..., 1982. -- (Aux sources du socialisme). 320/1*B54 2003212214
Louis Blanc, Vidal, Pecqueur, Cabet : (avec des extraits des œuvres étudiées) / par Paul Louis. -- Librairie de l'..., 1922. -- (Histoire des 
doctrines socialistes : Les idées et les faits). 320/1*B54/l 2003212212

Louis de La Forge and the critique of substantial forms / Albert G.A. Balz. -- [s.n.], 19--. 194/2*L13/b 2004210544
Louis Guilloux / dossier rassemblé et présenté par Yannick Pelletier ; articles, études, témoignages, textes de Marcel Arland ... [et al.] ; 
textes rares ou inédits de Louis Guilloux. -- Bassac, 1982. -- (Plein chant : revue littéraire trimestrielle ; no 11-12). 840/3*G92/p 2005212118

Louis Guilloux / par Édouard Prigent. -- Presses univers..., 1970. -- (Les classiques bretons). 840/3*G92/p 2003215913
Louis Guilloux / sous la direction de Jean-Louis Jacob ; communications, Jean-Louis Jacob ... [et al.]. -- Calligrammes, 1986. 840/3*G92 2003215916
Louis Guilloux : romancier du peuple / Jean-Louis Jacob. -- Editions du Nor..., 1983. 840/3*G92/j 2003215915
Louis Guilloux écrivain / textes réunis et présentés par Francine Dugast et Marc Gontard. -- Presses univers..., 2000. -- (Interférences). 840/3*G92 2005212043
Louis Machon : apologiste de Machiavel et de la politique du cardinal de Richelieu : nouvelles recherches sur sa vie et ses œuvres (1600-
1672) / par Raymond Céleste. -- Impr. G. Gounou..., 1883. 944/2*Ma19/c 2004211615

Louis Nazzi (1884-1913) / textes présentés par Henry Poulaille. -- Plein Chant, 2000. -- (Cahiers Henry Poulaille ; no 8-9). 840/3*P86/8*9 2003215750
Louis Sébastien Mercier (1740-1814) : un hérétique en littérature / sous la direction de Jean-Claude Bonnet. -- Mercure de Fran..., 1995. -- 
(Collection ivoire). 194/4*Me62 2003211171

Louis Thomassin (1619-1695) : étude bio-bibliographique, avec vingt lettres et deux textes inédits / par Pierre Clair. -- Presses univers..., 
1964. -- (Le mouvement des idées au XVII[e] siècle ; 1). 282/Th5/c 2005211392

Louis XIV contre Innocent XI : les appels au futur concile de 1688 et l'opinion française / par Jean Orcibal. -- Librairie Philo..., 1949. -- 
(Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France). 944/2*L92/o 2004211397

Louis XIV d'après les pamphlets répandus en Hollande / par P.J.W. van Malssen. -- H.J. Paris, 19--. 284/1*L92/m 2005211034
Louis XIV d'après les pamphlets répandus en Hollande / Pieter Johannes Wilhelmus van Malssen. -- In-house reprod..., 1936. 284/1*L92/m 2005211035
Louis XIV et le Siam / Dirk Van der Cruysse. -- Fayard, 1991. 194/7*L92/c 2004210367
Louis XIV et les protestants / Jean Orcibal. -- J. Vrin, 1951. -- (Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France). 944/2*L92/o 2004211402
Louis XIV et vingt millions de Français / Pierre Goubert. -- Fayard, 1966. -- (L'Histoire sans frontières). 944/2*L92/g 2004211332
Louise Michel / Anne-Léo Zévaès. -- Bureau d'éditi..., 1936. -- (Épisodes et vies révolutionnaires ; Nouv. sér.). 320/1*Mi13/z 2003212292
Louise Michel : "la vierge rouge" / par Irma Boyer ; préface d'Henri Barbusse. -- André Delpeuch, 1927. 320/1*Mi13/b 2003212291
Louise Michel : la passion / Pierre Durand ; conception graphique, François Féret ; iconographie, Serge Elleinstein. -- Messidor, 1987. 320/1*Mi13/d 2003212300
Louise Michel : l'absolu de la générosité / Anne Sizaire. -- Desclée de Bro..., 1995. -- (Témoins d'humanité). 320/1*Mi13/s 2003212302
Louise Michel, la Canaque, 1873-1880 : récit / Françoise d'Eaubonne. -- Encre, 1985. 320/1*Mi13/e 2003212298
Louise Michel, l'indomptable / Paule Lejeune. -- Des femmes, 1978. -- (Femmes dans l'histoire ; 18). 320/1*Mi13/l 2003212297
Louise Michel, matricule 2182 / Xavier de La Fournière. -- Libr. académiq..., 1986. 320/1*Mi13/l 2003212299
Louise Michel, ou, La Velléda de l'anarchie / Édith Thomas. -- Gallimard, 1971. 320/1*Mi13/t 2003212296
Louis-Sébastien Mercier / Enrico Rufi. -- Memini, 1996. -- (Bibliographie des écrivains français ; 2)(Bibliographica). 194/4*Me62/r 2003211173
Louis-Sébastien Mercier : précurseur et sa fortune : avec des documents inédits : recueil d'études sur l'influence de Mercier / sous la 
direction de Hermann Hofer. -- Fink, 1977. 194/4*Me62 2003211169

Lourdes / André Lorulot. -- L'Idée libre, 1933. -- (La Documentation antireligieuse : faits, textes et portraits ; no 38). 320/2*L89 2003212682
L'ouvrage du Dieu créateur / Lactance ; introduction, texte critique, traduction par Michel Perrin ; t. 1, t. 2. -- Éditions du Ce..., 1974. -- 
(Sources chrétiennes ; no 213-214). 230/L12/1 2004211791

L'ouvrage du Dieu créateur / Lactance ; introduction, texte critique, traduction par Michel Perrin ; t. 1, t. 2. -- Éditions du Ce..., 1974. -- 
(Sources chrétiennes ; no 213-214). 230/L12/2 2004211792

L'U.R.S.S. : telle qu'elle est / Yvon ; préface d'André Gide. -- Gallimard, 1938. -- (Problèmes et documents)(NRF). 320/2*Y99 2003213115
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L'U.R.S.S. a-t-elle un régime socialiste? ; Portrait de Lénine ; Le nouvel impérialisme russe / Victor Serge . Varsovie trahie par Staline : la 
commune de Varsovie / Zygmunt Zaremba. -- R. Lefeuvre, 1972. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. B, no 50). 840/2*Se82 2003214826

L'U.R.S.S. et la paix : recueil de documents : propositions de paix et de désarmement du gouvernement des Soviets aux gouvernements 
d'Europe, d'Amérique, etc. : 1917-1929 / avec une introduction de Henri Barbusse ... [et al.] ; publié par les Amis de l'Union soviétique. -- 320/2*U87 2003213103

L'U.R.S.S. et sa foi nouvelle / Paul Gsell. -- Éditions des P..., 1934. -- (Les libres portiques). 320/2*G89 2003213110
L'U.R.S.S. sans passion / Marc Chadourne. -- Plon, 1932. 320/2*C31 2003213108
Luc Durtain et son œuvre : frontispice de picard le doux / Yves Chatelain. -- Œuvres Represe..., 1933. 840/2*D98/c 2003214207
Luc et quelques autres / Francis Jourdain. -- Bibliothèque f..., 1946. 840/2*J82 2003214533
Lucain, Silius Italicus, Claudien : œuvres complètes : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard. -- Firmin-
Didot, 1855. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Ni 880/L96 2004211125

Lucie Paulette / par Jean Prévost. -- Gallimard, 1935. -- (La renaissance de la nouvelle). 840/4*P92 2003213921
Lucien Descaves / par Emile Moselly. -- E. Sansot, 19--. -- (Les célébrités d'aujourd'hui). 840/1*D64/m 2003213529
Lucien Herr, le socialisme et son destin / Daniel Lindenberg, Pierre-André Meyer. -- Calmann-Lévy, 1977. -- (L'Ordre des choses). 320/2*H53/l 2003212908
Lucien Jean : l'écrivain, l'apôtre / Louis Lanoizelée ; préface de Henry Poulaille ; [bois de Jean Lebedeff]. -- M. Pernette, 1952. -- (Plaisir du 
bibliophile ; 4). 840/3*J31/l 2003215797

Lucien, de la traduction de N. Perrot, Sr. d'Ablancourt avec des remarques sur la traduction ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd., rev. & corr. -- Chez 
Pierre Mor..., 1709. 880/L96/1 2004211104

Lucien, de la traduction de N. Perrot, Sr. d'Ablancourt avec des remarques sur la traduction ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd., rev. & corr. -- Chez 
Pierre Mor..., 1709. 880/L96/2 2004211105

Lucile : la fille séduite, la belle, bourgeoise et la jolie servante / Restif de la Bretonne ; ouvrage illustré de 7 dessins de E.-P. Milio. -- E. 
Flammarion, 19--. -- (Les conteurs du XVIIIe siècle). 194/4*R28 2003211183

Lucrece / traduction nouvelle, avec des notes par M. L* G** ; t. 1, t. 2. -- Chez Bleuet, li..., 1768. 194/4*L96/1 2003210809
Lucrece / traduction nouvelle, avec des notes par M. L* G** ; t. 1, t. 2. -- Chez Bleuet, li..., 1768. 194/4*L96/2 2003210764
Lucrèce : sa vie, son œuvre : avec un exposé de sa philosophie / par Pierre Boyancé. -- Presses univers..., 1964. -- (Philosophes). 880/L96/b 2004211179
Lucrèce, Virgile, Valérius Flaccus : œuvres complètes : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard. -- Firmin 
Didot Fr..., 1864. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction d 880/L96 2004211121

Lucretius and English literature, 1680-1740 / Wolfgang Bernard Fleischmann. -- A. G. Nizet, 1964. 880/L96/f 2004211181
Ludovic Massé : un aristocrate du peuple : biographie / Bernadette Truno. -- Mare nostrum, 1996. 840/3*Ma65/t 2003215952
Lull & Bruno / Frances A. Yates. -- Routledge & K. ..., 1982. -- (Collected essays / Frances A. Yates ; v. 1). 190/B78/y 2004210880
L'ultramontanisme, ou, L'église romaine et la société moderne / par E. Quinet. -- Comptoir des Im..., 1844. 320/1*Q7 2003211963
Lumière du soir / Marcel Arland. -- Gallimard, 1983. 840/4*A79 2003213898
Lumières cathares / [textes rèunis et présentés par] Jean-Marc Savary. -- Dervy, 1993. 230/L96 2004212025
Lumières clandestines : les papiers de Thomas Pichon / Geneviève Artigas-Menant. -- Honoré Champio..., 2001. -- (Libre pensée et litté
rature clandestine ; 12). 194/4*P59/a 2005212162

Lumières de l'utopie / Bronislaw Baczko. -- Payot, 1978. -- (Critique de la politique Payot). 194/6*B13 2004213591
Lumières des pensées : Dom Deschamps e Pascal / Antonio Giuseppe Sisinno. -- M. Pacini Fazzi, 1995. 194/4*D64/s 2003211062
Lumières ou clair-obscur? : trente essais sur Diderot et quelques autres / Paul Vernière. -- Presses univers..., 1987. 194/6*V62 2004213504
Lumières, utopies, révolutions : espérance de la démocratie : a Bronislaw Baczko / hommages recueillis et publiés par Giovanni Busino ... 
[et al.]. -- Droz, 1989. -- (Cahiers Vilfredo Pareto ; t. 27, no. 85). 194/6*B13 2004213593

Lumineux Luberon / photographies, René Mannent ; texte, Jacques Mannent. -- Ophrys, 1997. 230/Ma45 2004212096
Lune d'avril : roman / Jean Rogissart ; dessins de J.M. Poussart ; frontispice de P. Rogissart. -- Amitié par le ..., 1951. 840/3*R62 2003215682
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L'union des Églises gallicane et anglicane : une tantative au temps de Louis XV : P.-F. le Courayer (de 1681 à 1732) et Guillaume Wake / 
E. Préclin. -- Librairie unive..., 1928. 282/C89/p 2005211353

L'unité chrétienne : schismes et rapprochements / par André Paul. -- Rieder, 1930. -- (Christianisme ; 31). 230/P28 2004212219
L'unité chrétienne : schismes et rapprochements / par André Paul. -- Rieder, 1930. -- (Christianisme ; 31). 230/P28 2004212220
L'unité de l'Église catholique / Cyprien . Sermons sur l'Église unie / Augustin ; textes introduits, traduits et annotés par Victor Saxer. -- 
Desclée de Bro..., 1979. -- (Les Pères dans la foi). 230/C99 2004211783

L'unité, la visibilité, l'autorité de l'Eglise et la verité renversées par la constitution de Clement XI., Unigenitus, et par la maniere dont elle 
est reçûë. -- [s.n.], 1716. 284/1*B26 2005210763

L'unitéisme, religion universelle : traité d'organisation sociale, rénovation morale, politique et économique : accomplissement progressif de 
la création de la société humaine et achèvement complémentaire du globe / par P. Géraud. -- Vve Zabieha, 1881. 320/1*G36 2003212223

L'univers concentrationnaire / David Rousset. -- Éditions du Pa..., 1946. 840/2*R76 2003214867
L'univers concentrationnaire / David Rousset. -- Éditions du Pa..., 1946. 840/2*R76 2003214868
L'Université de Paris et les jésuites : (XVIe et XVIIe siècles) / Aristide Douarche. -- Librairie Hache..., 1888. 944/2*D89 2004211387
L'usage de la raison et de la foi / Pierre-Sylvain Régis ; [texte revu par Jean-Robert Armogathe]. -- Fayard, 1996. -- (Corpus des œuvres de 
philosophie en langue française). 194/2*R24 2004210548

L'usine / Jean Pallu. -- Rieder, 1931. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*P17 2003215867
Luther's earliest opponents : Catholic controversialists, 1518-1525 / David V.N. Bagchi ; : alk. paper. -- Fortress Press, 1991. 284/1*L97/b 2005210403
L'utopie / Jean Servier. -- PUF, 1979. -- (Que sais-je? ; 1757). 100/Se86 2004213668
L'utopie : discours du très excellent homme Raphael Hythloday sur la meilleure constitution d'une république / par Thomas More ; 
traduction de Victor Stouvenel ; revue et corrigée par Marcelle Bottigelli-Tisserand ; introduction et notes de Marcelle Botti 100/Mo43 2004213681

L'Utopie : éternelle hérésie / par Thomas Molnar ; traduit de l'anglais par Olivier Launay. -- Beauchesne, 1973. 100/Mo23 2004213656
L'utopie anglaise / A.L. Morton ; traduit de l'anglais par Jean Vaché. -- F. Maspero, 1964. -- (Textes à l'appui). 100/Mo79 2004213676
L'utopie aujourd'hui / Guy Bouchard, Laurent Giroux, Gilbert Leclerc. -- Presses de l'Un..., 1985. 100/B67 2004213661
L'utopie de Thomas Morus : Idée ingenieuse pour remedier au malheur des hommes, & pour leur procurer une felicité complette / traduite 
nouvellement en François par M. Gueudeville. -- Pierre Vander A..., 1715. 194/4*G91 2003210062

L'utopie d'une république huguenote du marquis Henri du Quesne, et, Le voyage de François Leguat / Émile Rainer ; traduit du manuscrit 
allemand par Alice Garnier ; préface par Jean Cadier. -- Ecrivains Assoc..., 1959. 194/4*L52/r 2003210080

L'utopie et les utopies / Raymond Ruyer. -- Presses univers..., 1950. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 100/R92 2004213650
L'utopie française : essai sur le patrimoine / Jean-Michel Leniaud ; préface de Marc Fumaroli. -- Mengès, 1992. 100/L54 2004213663
L'utopie hermaphrodite : la terre australe connue de Gabriel de Foigny, 1676 / Pierre Ronzeaud ; avant-propos de Wolfgang Leiner. -- CMR 194/4*F36/r 2003210029
L'utopie narrative en France et en Angleterre 1675-1761 / Jean-Michel Racault. -- Voltaire Founda..., 1991. -- (Studies on Voltaire and the 
eighteenth century ; 280). 194/4*R11 2003210004

L'utopie, ou, La république poétique de Robert Burton, alias Démocrite Junior : extraite de son Anatomy of Melancholy et traduite par 
Louis Évrard / préface de Jean Starobinski. -- Obsidiane : et ..., 1992. -- (Collection Acedia). 100/B94 2004213682

L'utopie. -- Université de ..., 1974. -- (Revue des sciences humaines ; 155). 100/U96 2005212211
Luttes des deux cités / texte de la 4e édition de B. Dombart et A. Kalb ; introduction générale et notes par G. Bardy ; traduction française 
de G. Combès. -- Desclée de Bro..., 1960. -- (Bibliothèque Augustinienne ; . Œuvres de Saint Augustin ; vol. 36 ; 230/A96/36 2004211826

M. Antoine Adam et Théophile, auteur de Francion? (attribué à tort à Ch. Sorel) : avec la réfutation (en ce qui nous concerne) de sa thèse, 
Théophile de Viau et la libre-pensée française en 1620 / par Frédéric Lachèvre. -- Margraff : R. C..., 1937. 194/3*V66/l 2004210071

M. Poincaré et la guerre de 1914 : études sur les responsabilités / Gustave Dupin (Ermenonville). -- Librairie du tr..., 1931. 840/2*D97 2003214109
Ma nuit au jour le jour / Constant Malva ; introduction de Bruno Mattéi. -- F. Maspero, 1978. -- (Actes et mémoires du peuple). 840/3*Ma39 2004211514
Ma nuit au jour le jour / Constant Malva. -- [G. Houyoux], 1953. -- (Terres et visages). 840/3*Ma39 2004211513
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Ma petite amie Pomme / Gabriel Chevallier. -- Presses univers..., 1941. 840/3*C39 2003215698
Ma vie / Jérôme Cardan ; traduction de Jean Dayre. -- H. Champion, 1936. -- (Bibliothèque de l'Institut français de Florence ; 1. sér., t. 11). 190/C16 2004210834
Ma vie : essai autobiographique / Léon Trotsky ; traduit sur le manuscript par Maurice-Parijanine ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Rieder, 1930. 840/2*Tr7/1 2003214852
Ma vie : essai autobiographique / Léon Trotsky ; traduit sur le manuscript par Maurice-Parijanine ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Rieder, 1930. 840/2*Tr7/2 2003214853
Mabillon / par Thierry Ruinart. -- Nouv. éd. / par un moine de l'abbaye de Maredsous. -- Desclée De Bro..., 1933. -- (Collection "Pax" ; v. 282/Ma11/r 2004213990
Mably : pour une utopie du bon sens / Brigitte Coste. -- C. Klincksieck, 1975. 194/4*Ma11/c 2003211039
Mably und Rousseau : eine Studie über die Grenzen der Emanzipation im Ancien Régime / Lutz Lehmann. -- Herbert Lang, 1975. -- 
(Verfassungsgeschichte ; Bd. 1). 194/4*Ma11/l 2003211040

Machinisme et culture / A. C. Ayguesparse. -- Valois, 1931. -- (Cahiers bleus ; . 2e serie ; 1). 840/3*A98 2003215984
Macrobe (œuvres complètes), Varron (De la langue latine), Pomponius Méla (œuvres complètes) : avec la traduction en français / publiées 
sous la direction de M. Nisard. -- J.J. Dubochet, 1845. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en franç 880/Ma24 2004211128

Madame Béliard : pièce en trois actes / Charles Vildrac. -- Emile-Paul, 1928. 840/2*V71 2003214216
Madame d'Agoult et la pensée européenne de son époque / Suzanne Gugenheim. -- L.S. Olschki, 1937. -- (Biblioteca dell' Archivum 
Romanicum / diretta da Giulio Bertoni ; ser. 1 . Storia, letteratura, paleografia ; v. 25). 320/1*St5/g 2003212011

Madame de Grafigny, 1695-1758 : une "primitive" oubliée de l'école des "cœurs sensibles" / par G. Noël. -- Plon, 1913. 194/4*G75/n 2003210130
Madame Deshoulières emprisonnée au château de Vilvorde, par ordre du prince de Condé : son évasion de cette forteresse : notice 
historique accompagnée de pièces justificatives / par L. Galesloot. -- T.-J.-I. Arnold, 1866. 194/3*D64/g 2004210099

Madame du Deffand : essai sur l'ennui / W. Klerks. -- Universitaire p..., 1961. -- (Leidse romanistische reeks ; deel 7). 194/4*D94/k 2003210470
Madame du Deffand, ou, Le monde où l'on s'ennuie / Gérard Doscot. -- Rencontre, 1967. -- (Ces femmes qui ont fait l'histoire). 194/4*D94/d 2003210471
Madame Guyon (1648-1717) : un nouveau visage / par Marie-Louise Gondal. -- Beauchesne, 1989. -- (Textes, dossiers, documents ; 12). 282/G98/g 2004213963
Madame Maillart / Claude Aveline. -- Del Duca, 1962. -- (La vie de Philippe Denis / Claude Aveline ; 1). 840/2*A96 2003215272
Madame Phaéton / par Clovis Hugues. -- G. Charpentier, 1888. 840/1*H98 2003213363
Madame Phaéton / par Clovis Hugues. -- G. Charpentier, 1888. 840/1*H98 2003213364
Mademoiselle Bambù / Pierre Mac Orlan. -- Ed. complète et définitive. -- Gallimard, 1950. -- (Le livre de poche). 840/4*Ma23 2003213738
Mademoiselle Bismarck : roman parisien / par Henri Rochefort. -- J. Rouff, 1881. 320/1*R56 2003212326
Mademoiselle de la Ferté / Pierre Benoit. -- A. Michel, 1923. -- (Le Livre de poche ; 15). 840/4*B35 2003213769
Mademoiselle Moloch / Pierre Hamp. -- Gallimard : Nou..., 1928. -- (Gens / Pierre Hamp ; 4e tableau). 840/3*H26/4 2003215514
Magie et sorcellerie en Europe : du Moyen Age à nos jours / Bengt Ankarloo ... [et al.] ; sous la direction de Robert Muchembled. -- A. Colin, 230/Ma29 2004212319
Magie, religion et folie : la puissance sans la gloire / Jacques Boucharlat ; préface de Yves Pélicier. -- Anthropos, 1991. -- (Collection 
"Culture, médecine et société"). 230/B67 2004212309

Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle : une analyse de psychologie historique / Robert Mandrou. -- Plon, 1968. -- (Civilisations 230/Ma43 2004212294
Magrice en Flandre, ou, Le buisson des mendiants : roman picaro-chevaleresque / Georges Eekhoud. -- Renaissance du ..., 1928. 840/1*E27 2003213409
Magrice en Flandre, ou, Le buisson des mendiants : roman picaro-chevaleresque / Georges Eekhoud. -- Renaissance du ..., 1928. 840/1*E27 2003213410
Mais-- dit André Wurmser / [André Wurmser] ; préface de René Andrieu. -- Éditeurs fran..., 1969. 840/2*W97 2003214602
Maître & disciple : Charles Baudelaire et Léon Cladel / Judith Cladel. -- Corrêa, 1951. 840/1*C74/c 2003213259
Mal moral et athéisme. -- Presses univers..., 1996. -- (Revue philosophique de la France et de l'étranger ; no 2, avril-juin 1996). 100/Ma39 2004213634
Malacerta : roman / par Martine Monod. -- Éditeurs fran..., 1950. 840/2*Mo35 2003214677
Maldonat et l'Université de Paris au XVIe siècle / par J.M. Prat. -- Julien, Lanier, 1856. 282/Ma39/p 2005211360
Malebranche / par Henri Joly. -- F. Alcan, 1901. -- (Les Grands philosophes). 194/2*Ma39/j 2004210563
Malebranche et Leibniz : relations personnelles / présentées avec les textes complets des auteurs et de leurs correspondants revus, corrigé
s et inédits par André Robinet. -- J. Vrin, 1955. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/2*Ma39/r 2004210565
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Malebranche's first and last critics : Simon Foucher and Dortous de Mairan / introductions and translations by Richard A. Watson and 
Marjorie Grene. -- Published for t..., 1995. -- (The Journal of the history of philosophy monograph series ; v. 2). 194/2*Ma39 2004210653

Malesherbes : témoin et interprète de son temps / Pierre Grosclaude ; t. 1, t. 2. -- Fischbacher, 1961. 194/4*Ma39/g 2003210624
Malesherbes : témoin et interprète de son temps / Pierre Grosclaude ; t. 1, t. 2. -- Fischbacher, 1961. 194/4*Ma39/g 2003210625
Malesherbes, 1721-1794 : biographie d'un homme dans sa lignée / Yves Lemoine. -- M. de Maule, 1994. 194/4*Ma39/l 2003210627
Malesherbes, le pouvoir et les lumières / textes réunis et présentés par Marek Wyrwa. -- Éditions Franc..., 1989. -- (Lire la Révolution). 194/4*Ma39 2003210626
Malfaiteurs! : Roman / Jean Grave. -- 3e éd. -- P.-V. Stock, 1903. 320/2*G78 2003212532
Malice / Pierre Mac Orlan. -- G. Crès, 1923. 840/4*Ma23 2003213709
Malthus et les économistes ou y aura-t-il toujours des pauvres? / par Pierre Leroux ; tome 1, tome 2. -- Nouvelle éd. -- Bibliothèque N..., 
1897. -- (Bibliotheque nationale). 320/1*L56/1 2003211902

Malthus et les économistes ou y aura-t-il toujours des pauvres? / par Pierre Leroux ; tome 1, tome 2. -- Nouvelle éd. -- Bibliothèque N..., 
1897. -- (Bibliotheque nationale). 320/1*L56/2 2003211903

Man and beast in French thought of the eighteenth century / by Hester Hastings. -- Johns Hopkins P..., 1936. -- (The Johns Hopkins 
studies in Romance literatures and languages ; v. 27). 194/2*H38 2004210661

Man Ray / G. Ribemont-Dessaignes. -- Librairie Galli..., 1924. -- (Les peintres nouveaux ; 37)(NRF). 840/2*R19/r 2003214991
Mandeville studies : new explorations in the art and thought of Dr. Bernard Mandeville (1670-1733) / edited by Irwin Primer. -- Martinus 
Nijhof..., 1975. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 199/Ma43 2004212482

Mandrin par un de sa bonde / Joseph Jolinon. -- Gallimard, 1935. -- (NRF). 840/3*J68 2003215602
Mani and Manichaeism / Geo Widengren ; translation by Charles Kessler ; revised by the author. -- Weidenfeld and ..., 1965. -- (History of 
religion series). 230/Ma44/w 2004211940

Mani et la tradition manichéenne / François Decret. -- Seuil, 1974. -- (Maîtres spirituels ; 40). 230/Ma44/d 2004211942
Mani, le Bouddha de Lumière : catéchisme manichéen chinois / par Nahal Tajadod. -- Cerf, 1990. -- (Sources gnostiques et manichéennes ; 230/Ta26 2004211885
Mani, le Bouddha de Lumière : catéchisme manichéen chinois / par Nahal Tajadod. -- Cerf, 1990. -- (Sources gnostiques et manichéennes ; 230/Ta26 2004211886
Manichaean studies : proceedings of the First International Conference on Manichaeism, August 5-9, 1987, Department of History of 
Religions, Lund University, Sweden / edited by Peter Bryder. -- Plus Ultra, 1988. -- (Lund studies in African and Asian relig 230/Ma44 2004211948

Manichaeism in Mesopotamia and the Roman East / by Samuel N.C. Lieu. -- E.J. Brill, 1994. -- (Religions in the Graeco-Roman world ; v. 230/L62 2004211949
Manichaeism in the later Roman Empire and medieval China : a historical survey / Samuel N.C. Lieu ; with a foreword by Mary Boyce. -- 
Manchester Univ..., 1985. 230/L62 2004211947

Manichæismus ante Manichæos, et in Christianismo redivivus, sive, Tractatus histrico philosophicus ... / auctore Jo. Christophoro Wolfio. 
-- Zentralantiquar..., 1970. 230/W84 2004211937

Manière de blanc / Marthe Arnaud ; préface de Marcel Griaule. -- Hier et aujourd..., 1947. -- (Désir de lire). 840/2*A79 2003214678
Manifestation interdite / Léon Moussinac. -- Éditions socia..., 1935. 840/2*Mo96 2003214541
Manifeste aux intellectuels / Henri Barbusse. -- Écrivains réu..., 1927. 840/2*B21 2003214275
Manifeste de la nouvelle gnose / Raymond Abellio ; édition établie par Marie-Thérèse de Brosses et Charles Hirsch ; préface de Charles 
Hirsch. -- Gallimard, 1989. -- (NRF essais). 840/2*A13 2003215080

Manifeste de la nouvelle gnose / Raymond Abellio ; édition établie par Marie-Thérèse de Brosses et Charles Hirsch ; préface de Charles 
Hirsch. -- Gallimard, 1989. -- (NRF essais). 840/2*A13 2003215081

Manifeste de l'Alliance syndicaliste. -- [Ruche ouvrièr..., 19--. 320/2*Ma44 2003212850
Manifeste du roman populiste / Léon Lemonnier. -- J. Bernard, 1929. -- (La centaine). 840/3*L54 2003215644
Manille coinchée / Maurice Fombeure ; [frontispice, bois gravé de Germain Delatousche]. -- Fenêtre ouvert..., 1943. 840/3*F37 2004211546
Manon la souricière : contes et nouvelles / Pierre Mac Orlan ; préface de Francis Lacassin. -- Gallimard, 1986. -- (NRF). 840/4*Ma23 2003213751
Man's faith and freedom : the theological influence of Jacobus Arminius / edited by Gerald O. McCulloh. -- Abingdon, 1962. 199/A79 2004212626
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Manuel de l'inquisiteur / Bernard Gui ; édité et traduit par G. Mollat ; avec la collaboration de G. Drioux ; t. 1, t. 2. -- Champion, 1926. -- 
(Les classiques de l'histoire de France au moyen âge ; 8-9). 230/G92/1 2004211917

Manuel de l'inquisiteur / Bernard Gui ; édité et traduit par G. Mollat ; avec la collaboration de G. Drioux ; t. 1, t. 2. -- Champion, 1926. -- 
(Les classiques de l'histoire de France au moyen âge ; 8-9). 230/G92/2 2004211918

Manuel de philosophie moderne / par Ch. Renouvier. -- Paulin, 1842. 320/1*R27 2003212215
Manuel du Libraire et de l'amateur de livres / [par Jacques-Charles Brunet] ; t. 1 - t. 6. -- [5e éd]. -- Slatkine Reprin..., 1990. 010/B78/1 2005211213
Manuel du Libraire et de l'amateur de livres / [par Jacques-Charles Brunet] ; t. 1 - t. 6. -- [5e éd]. -- Slatkine Reprin..., 1990. 010/B78/2 2005211214
Manuel du Libraire et de l'amateur de livres / [par Jacques-Charles Brunet] ; t. 1 - t. 6. -- [5e éd]. -- Slatkine Reprin..., 1990. 010/B78/3 2005211215
Manuel du Libraire et de l'amateur de livres / [par Jacques-Charles Brunet] ; t. 1 - t. 6. -- [5e éd]. -- Slatkine Reprin..., 1990. 010/B78/4 2005211216
Manuel du Libraire et de l'amateur de livres / [par Jacques-Charles Brunet] ; t. 1 - t. 6. -- [5e éd]. -- Slatkine Reprin..., 1990. 010/B78/5 2005211217
Manuel du Libraire et de l'amateur de livres / [par Jacques-Charles Brunet] ; t. 1 - t. 6. -- [5e éd]. -- Slatkine Reprin..., 1990. 010/B78/6 2005211218
Manuel du Libraire et de l'amateur de livres / [par P. Deschamps et G. Brunet] ; [7] : Supplément, t. 1 & t. 2 - t. 6. -- Slatkine Reprin..., 010/B78/Sup 1 2005211219
Manuscrit trouvé dans une île / Luc Durtain. -- G. Crès, 1913. -- (Collection "Les proses"). 840/2*D98 2003214184
Marat / Jean Massin. -- Club français ..., 1960. -- (Portraits de l'histoire ; 29). 194/4*Ma51/m 2003211396
Marat / Victor Méric. -- Librairie du pr..., 1907. -- (Les hommes de la Révolution / Victor Méric). 840/1*Ma51/m 2003213617
Marat et sa maîtresse : la vie intime et la mort de l'ami du peuple, d'après des documents nouveaux et le témoignage des contemporains, 
avec illustrations, autographes, portraits et caricatures / Hector Fleischmann. -- Publications Mo..., 19--. -- (Le musée secret de l'histoire). 194/4*Ma51/f 2003211392

Marat, L'Ami du peuple / par Alfred Bougeart ; t. 1, t. 2. -- A. Lacroix, Van..., 1865. 194/4*Ma51/b 2003211390
Marat, L'Ami du peuple / par Alfred Bougeart ; t. 1, t. 2. -- A. Lacroix, Van..., 1865. 194/4*Ma51/b 2003211391
Marat, ou, Le mensonge des mots / Funck-Brentano. -- B. Grasset, 1941. 194/4*Ma51/f 2003211394
Marc-Aurèle / Charles Parain. -- Club français ..., 1957. -- (Portraits de l'histoire ; 12). 840/2*P23 2003214736
Marceau Pivert : socialiste de gauche / Jacques Kergoat. -- Editions de l'A..., 1994. -- (Collection "La Part des hommes"). 320/2*P69/k 2003212935
Marcel Arland, Benjamin Crémieux, Ramon Fernandez : trois critiques de la Nouvelle revue franc ̦aise / par A. Eustis. -- Nouvelles Édit..., 
1961. -- (Au carrefour des lettres). 840/5*A79/e 2003211695

Marcel Martinet / Jeanne Alexandre ... [et al.]. -- [s.n.], 1959. -- (Le pont de l'épée ; 6-7). 840/2*Ma53 2003214146
Marcel Martinet / Jeanne Alexandre ... [et al.]. -- In-house reprod..., 1959. -- (Le pont de l'épée ; 6-7). 840/2*Ma53 2003214147
Marcel Martinet. -- E. Thomas, 1975. -- (Plein chant : revue littéraire trimestrielle ; nouv. sér., no 26). 840/2*Ma53 2005212059
Marcelli Palingenii Stellati poetae zodiacus vitae : id est de hominis vita, studio, ac moribus optime instituendis libri XII. -- Apud 190/P17 2004210831
Marchands de folie / Léon et Maurice Bonneff. -- M. Rivière, 1912. -- (Bibliothèque des sciences économiques et sociales). 840/3*B64 2003215575
Marcion : das Evangelium vom fremden Gott : eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung der katholischen Kirche ; Neue Studien 
zu Marcion / Adolf von Harnack. -- Wissenschaftlic..., 1985. 230/Ma51/h 2004211879

Marcion and his influence / E.C. Blackman. -- S.P.C.K., 1948. 230/Ma51/b 2004211881
Marcion and the New Testament / with a new preface by the author. -- AMS Press, 1980. 230/Ma51/k 2004211880
Marcion, on the restitution of Christianity : an essay on the development of radical Paulinist theology in the second century / R. Joseph 
Hoffmann. -- Scholars Press, 1984. -- (American Academy of Religion academy series ; no. 46). 230/Ma51/h 2004211882

Marée fraîche / Pierre Hamp. -- Cahiers de la q..., 1908. -- (Cahier de la quinzaine ; 10e sér., 3e cahier . La peine des hommes / Pierre 840/3*H26/1 2003215490
Marées / Jean Pallu. -- Rieder, 1933. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*P17 2003215869
Marginalia in Newtoni Principia Mathematica (1687) / G.W. Leibniz ; editio prima ab E.A. Fellmann. -- Librairie Philo..., 1973. -- 
(Collection des travaux de l'Academie internationale d'histoire des sciences ; No. 18). 199/L53 2004212764

Margot la ravaudeuse / par Fougeret de Monbron ; postface de Maurice Saillet. -- Cercle du livre..., 1958. -- (Série XVIIIe siècle ; 3). 194/5*F42 2004213247
Marguerite Audoux : la couturière des lettres / Bernard-Marie Garreau. -- Tallandier, 1991. -- (Figures de proue). 840/3*A96/g 2003215417
Marguerite Audoux : la couturière des lettres / Bernard-Marie Garreau. -- Tallandier, 1991. -- (Figures de proue). 840/3*A96/g 2003215418
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Marguerite Audoux : sa vie, son œuvre / Louis Lanoizelée ; préface de René Bonnet ; [bois de Jean Lebedeff]. -- M. Pernette, 1954. -- 
(Plaisir du bibliophile ; 8). 840/3*A96/l 2003215799

Marguerite de la nuit ; suivi de A l'Hopital Marie-Madeleine / par Pierre  Mac Orlan. -- B. Grasset, 1925. 840/4*Ma23 2003213715
Maria : roman / Lucien Gachon ; postface de Henri Pourrat. -- Ramsay, 1982. 840/3*G11 2003215660
Maria : roman / Lucien Gachon ; préface de Henri Pourrat. -- Éditeurs assoc..., 1925. -- (Collection "le roman nouveau" ; 25). 840/3*G11 2003215659
Mariages : roman / Charles Plisner ; t. 1, t. 2. -- Corrêa, 1945. 840/3*P72/1 2003215808
Mariages : roman / Charles Plisner ; t. 1, t. 2. -- Corrêa, 1945. 840/3*P72/2 2003215809
Mariages : roman / Charles Plisnier. -- Buchet/Chastel, 1996. 840/3*P72 2003215810
Marie Bourgogne / Joseph Jolinon. -- Rieder, 1931. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*J68 2003215596
Marie d'Agoult : son mari, ses amis : documents inédits / Jacques Vier. -- Éditions du C..., 1950. -- (Collection Jules Lemaître). 320/1*St5 2003212013
Marie d'Agoult : une destinée romantique / Claude Aragonnès. -- Hachette, 1938. -- (Le rayon d'histoire). 320/1*St5/a 2003212012
Marie D'Agoult, 1805-1876 / Charles F. Dupêchez. -- Perrin, 1989. -- (Collection Terres des femmes). 320/1*St5/d 2003212419
Marie des Pauvres / Pierre Hubermont. -- Rieder, 1934. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*H98 2004211509
Marie-Claire / Marguerite Audoux. -- Arthme Fayard. -- (Le livre de demain ; 20). 840/3*A96 2003215411
Marie-Claire : roman / Marguerite Audoux ; préface d'Octave Mirbeau. -- E. Fasquelle, 1910. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/3*A96 2003215410
Marnix de Sainte-Aldegonde / par Edgar Quinet. -- Delahays, 1854. 320/1*Q7 2003211966
Mars ou la guerre jugée / Alain ; pbk.. -- Gallimard, 1936. -- (Collection Idées ; 178). 840/2*A41 2003215130
Marsile Ficin (1433-1499) / Raymond Marcel. -- "Les Belles let..., 1958. -- (Les Classiques de l'humanisme). 190/F24/m 2004210787
Marthe et le perroquet / Léon Werth ; bois gravés de Pierre de Vaucleroy. -- Lumière, 1926. 840/2*W59 2003214315
Martine / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1940. -- (Meurtres / Charles Plisnier ; 3). 840/3*P72/3 2003215820
Marx et le baron d'Holbach : aux sources de Marx, le matérialisme athée holbachique / Denis Lecompte ; préface d'Olivier Bloch ; postface 
de Jacques Sommet. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1983. -- (Philosophie d'aujourd'hui). 194/4*H83/l 2003210754

Marx et les communistes allemands à Paris, 1844 : contribution à l'étude de la naissance du marxisme. -- F. Maspero, 1974. -- (Bibliothè
que socialiste ; 26). 320/1*Ma59/g 2003212345

Marxisme et dialectique : réponse a Staline / Victor Kronstadt. -- Éditions Sibon..., 1947. 840/3*Kr7 2004211531
Mascarade : cinq récits / Gabriel Chevallier. -- Presses univers..., 1948. -- (Le quadrige d'apollon). 840/3*C39 2003215699
Maschinenmensch und Erziehung: Zur Philosophie und Pädagogik La Mettries / Lutz Rössner. -- Frankfurt am Ma..., 1990. -- 
(Philosophische Studien zur Geschichte der empirischen Pädagogik ; 5)(Europäische Hochschulschriften = Publications universitaires 
européennes = European university studies ; Reihe 20 . Philosophie ; Bd. 296).

194/4*L17/r 2003210571

Masque et lumières au XVIIIe : André-François Deslandes, "citoyen et philosophe," 1689-1757 / Jean Macary. -- M. Nijhoff, 1975. -- 
(Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 78). 194/4*D64/m 2003210387

Masques sur mesure / Pierre Mac Orlan. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/4*Ma23 2003213746
Materialism and society in the mid-eighteenth century : La Mettrie's Discours préliminaire / Ann Thomson. -- Droz, 1981. -- (Histoire des 
idées et critique littéraire ; no 198). 194/4*L17/t 2003210569

Matériaux d'une théorie du prolétariat / Georges Sorel. -- 2e éd. -- Mercel Rivière, 1921. -- (Études sur le devenir social ; 15). 320/2*So55 2003212790
Mathesis / Firmicus Maternus ; texte établi et traduit par P. Monat ; t. 1, livres 1-2, t. 2, livres 3-5, t. 3, livres 6-8. -- Les Belles lett..., 1992. 
-- (Collection des universités de France ; Sér. latine ; 304, 316, 341). 230/F27/1 2004211802

Mathias l'humoriste / par Louis Reybaud. -- M. Lévy, 1860. -- (Collection Michel Lévy). 840/1*R29 2003213129
Mathilde : mémoires d'une jeune femme / Eugène Sue ; 1 - 4. -- Nouv. éd. -- C. Marpon et E...., 18--. 840/1*Su15/1 2003213135
Mathilde : mémoires d'une jeune femme / Eugène Sue ; 1 - 4. -- Nouv. éd. -- C. Marpon et E...., 18--. 840/1*Su15/2 2003213136
Mathilde : mémoires d'une jeune femme / Eugène Sue ; 1 - 4. -- Nouv. éd. -- C. Marpon et E...., 18--. 840/1*Su15/3 2003213137
Mathilde : mémoires d'une jeune femme / Eugène Sue ; 1 - 4. -- Nouv. éd. -- C. Marpon et E...., 18--. 840/1*Su15/4 2003213138
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Mathurin Barot : roman / Joseph Voisin. -- A. Michel, 1927. 840/3*V87 2003215567
Mathurin Regnier et les satyriques / textes revus sur les éditions anciennes et les manuscrits et publiés avec notes, variantes, 
bibliographie et glossaire par Louis Perceau. -- Cabinet du Livr..., 1930. -- (Le cabinet secret du Parnasse : recueil de poés 194/3*R24 2004210045

Matière à histoires / par Olivier Bloch ; préface de Didier Gil. -- Libr. philosoph..., 1997. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie ; nouv. 194/4*B58 2005211626
Matière pensante : études historiques sur les conceptions matérialistes en philosophie de l'esprit / coordination scientifique, Jean-Noël 
Missa. -- J. Vrin, 1999. -- (Annales de l'Institut de philosophie de l'Université de Bruxelles / directeur, Gilbert H 194/6*Ma72 2004213522

Matricule 2182 : "Souvenirs de ma vie" par Louise Michel (extraits) / Louise Michel ; [préface de Paule Lejeune]. -- Éditions du Da..., 1981. 320/1*Mi13 2003212288
Matricule huit / Jean Gaulmier. -- Rieder, 1933. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*G27 2003212317
Maurras et notre temps : entretiens et souvenirs / Henri Massis. -- Éd. définitive augm. de documents inédits. -- Plon, 1961. 840/2*Ma96/m 2003215343
Maximes et réflexions : de Bossuet sur la politique. -- Edition du Fuse..., 1964. -- (Collection les chemins du reel). 282/B66 2005212015
Mazarin : la Fronde et la presse, 1647-1649 / Marie-Noëlle Grand-Mesnil. -- Colin, 1967. -- (Kiosque ; 31). 944/2*Ma99/g 2004211314
Mazarinades / Cyrano de Bergerac ; édition, introduction et notes par Marie-Madeleine Fragonard. -- Editions InterU..., 1989. -- 194/3*C99 2004210232
Mazarinades : la Fronde des mots / Christian Jouhaud. -- Aubier, 1985. -- (Collection historique). 944/2*J82 2004211315
Mea culpa ; suivi de La vie et l'œuvre de Semmelweis / Louis-Ferdinand     Céline. -- Denoël et Stee..., 1937. 840/4*C29 2003213849
Médard de Paris / René Arcos ; aquarelle et bois de Frans Masereel. -- Sablier, 1929. -- (Œuvres originales ; 27). 840/2*A68 2003214180
Medieval heresy : popular movements from Bogomil to Hus / M.D. Lambert. -- E. Arnold, 1977. 230/L16 2004211914
Meditatioes de prima philosophia : méditations métaphysiques / René Descartes ; Texte latin et traduction du Duc de Luynes ; Introd. et 
notes par Geneviève Lewis. -- 5. éd. -- Philosophique J..., 1960. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/2*D64 2004210503

Méditation sur un amour défunt / par Emmanuel Berl. -- B. Grasset, 1925. -- (Les Cahiers verts ; 58). 840/2*B38 2003214502
Méditations sur la guerre / Jean Tousseul. -- Éditions de Be..., 1942. 840/3*To76 2003215638
Méditerranée : coucher du soleil / Panaït Istrati. -- Rieder, 1935. -- (Prosateurs français contemporains ; . Vie d'Adrien Zograffi ; 4). 840/2*I85 2003214771
Méditerranée : lever du soleil / Panaït Istrati. -- Rieder, 1934. -- (Prosateurs français contemporains ; . Vie d'Adrien Zograffi ; 3). 840/2*I85 2003214770
Mektoub : roman / Pierre Hamp. -- E. Flammarion, 1932. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215516
Mêlange critique de litterature [de David Ancillon] / recueilli par M*** [i.e. l'abbé de La Morlière]. -- Chez Pierre Bru..., 1701. 284/1*A46 2005210914
Mélange de remarques, critiques, historiques, philosophiques, theologiques sur les deux dissertations de M. Toland, intitulées l'une 
l'Homme sans superstition, et l'autre, Les origines judaïques. avec une dissertation, tenant lieu de préface, ou on examine l'argument tiré 
du consentement de tous les peuples, pour prouver l'existence de Dieu, & on refute les principales objecti

284/1*B35 2005210701

Mélanges / par Frédéric Lachèvre. -- H. Champion, 1920. -- (Le Libertinage au XVIIe siècle). 194/3*L12 2004210010
Mélanges de feu François Thurot. -- Firmin-Didot, 1880. 194/4*Th9 2003211518
Mélanges de littérature et de philosophie du 18e siècle / par l'abbé Morellet ; t. 1 - t. 4. -- Le Bailly, 1836. 194/4*Mo43/1 2003210705
Mélanges de littérature et de philosophie du 18e siècle / par l'abbé Morellet ; t. 1 - t. 4. -- Le Bailly, 1836. 194/4*Mo43/2 2003210706
Mélanges de littérature et de philosophie du 18e siècle / par l'abbé Morellet ; t. 1 - t. 4. -- Le Bailly, 1836. 194/4*Mo43/3 2003210707
Mélanges de littérature et de philosophie du 18e siècle / par l'abbé Morellet ; t. 1 - t. 4. -- Le Bailly, 1836. 194/4*Mo43/4 2003210708
Melanges de litterature, d'histoire, et de philosophie / [Jean Le Rond d'Alembert] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd., rev., corr. & augm. très-
considérablement / par l'auteur. -- Chez Arkstée e..., 1772. 194/4*A41/1 2003210605

Melanges de litterature, d'histoire, et de philosophie / [Jean Le Rond d'Alembert] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd., rev., corr. & augm. très-
considérablement / par l'auteur. -- Chez Arkstée e..., 1772. 194/4*A41/2 2003210606

Melanges de litterature, d'histoire, et de philosophie / [Jean Le Rond d'Alembert] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Nouv. éd., rev., corr. & augm. très-
considérablement / par l'auteur. -- Chez Arkstée e..., 1772. 194/4*A41/3 2003210607

Mélanges de politique et de littérature extraits des "Annales" de M. Linguet : pour servir à l'histoire du XVIII[e] siecle ; [année 1778], ann
ée 1779, année 1780. -- [s.n.], 1778. 194/4*L64/1 2003211084
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Mélanges de politique et de littérature extraits des "Annales" de M. Linguet : pour servir à l'histoire du XVIII[e] siecle ; [année 1778], ann
ée 1779, année 1780. -- [s.n.], 1778. 194/4*L64/2 2003211085

Mélanges de politique et de littérature extraits des "Annales" de M. Linguet : pour servir à l'histoire du XVIII[e] siecle ; [année 1778], ann
ée 1779, année 1780. -- [s.n.], 1778. 194/4*L64/3 2003211086

Mélanges d'histoire et de litterature / par M. de Vigneul-Marville ; v. 2, v. 3. -- 4e ed., rev., corr., & augm. / par M. ***. -- Chez Claude 194/5*V69/2 2004213156
Mélanges d'histoire et de litterature / par M. de Vigneul-Marville ; v. 2, v. 3. -- 4e ed., rev., corr., & augm. / par M. ***. -- Chez Claude 194/5*V69/3 2004213157
Mélanges d'histoire et de litterature / recueillis par M. de Vigneul-Marville ; v. 1. -- 2de & nouv. ed., rev., corr. & augm. -- Chez Elie 194/5*V69/1 2004213154
Mélanges d'histoire et de litterature / recueillis par M. de Vigneul-Marville ; v. 2. -- Chez Elie Yvans..., 1700. 194/5*V69/2 2004213155
Mélanges d'histoire littéraire de la Renaissance : offerts à Henri Chamard par ses collègues, ses élèves et ses amis. -- Librairie Nizet, 190/Me31 2004210724
Mélanges d'histoire sociale offerts à Jean Maitron / [by] Jean Maitron. -- Éditions ouvri..., 1976. 840/5*Me31 2003211621
Mêlanges d'histoire, de littérature, de jurisprudence littéraire, de critique, &c. / par M. Terrasson. -- Chez la veuve S..., 1768. 194/4*Te74 2003210487
Mélanges historiques, recueillis & commentez / par Monsieur *** [i.e. J. de La Brune]. -- Chez Charles Mi..., 1718. 284/1*L11 2005210913
Mélanges. -- G. Bridel, 1891. -- (Mémoires et documents ; 2nde sér., t. 3). 199/Me31 2004212747
Meletius, sive, De iis quae inter Christianos conveniunt epistola / Hugo Grotius ; introduction, critical edition, translation, and 
commentary by Guillaume H.M. Posthumus Meyjes. -- Brill, 1987. -- (Studies in the history of Christian thought ;  40). 199/G88 2004212638

Meletius, sive, De iis quae inter Christianos conveniunt epistola / Hugo Grotius ; introduction, critical edition, translation, and 
commentary by Guillaume H.M. Posthumus Meyjes. -- Brill, 1987. -- (Studies in the history of Christian thought ;  40). 199/G88 2004212639

Mémoire au roi, par M. Linguet, concernant ses réclamations, actuellement pendantes au Parlement de Paris. -- Chez T. Spilsbu..., 1786. 194/4*L64 2003211098
Mémoire au roi, par M. Linguet, concernant ses réclamations, actuellement pendantes au Parlement de Paris. -- Chez T. Spilsbu..., 1786. 194/4*L64 2003211099
Mémoire Cathare / texte et photographies de Gérard Simonnet. -- A. Michel, 1993. 230/Si6 2004212036
Mémoire confidentiel adressé à Mazarin / par Gabriel Naudé ; publié d'après le manuscrit autographe et inédit par Alfred Franklin. -- L. 194/3*N59 2004210176
Memoire de la cour dAngleterre [i.e. d'Angleterre] / par Madame D.... -- Chez Claude Bar..., 1695. 944/2*A96 2004211493
Memoire des pensées et des sentiments de J... M... pre... cu... d'Estrep... et de Bal... [i.e. Jean Meslier prêtre curé d'Éstrepigny et du 
Balaives] ... ; v. 1, v. 2. -- In-house reprod..., 17--. 194/4*Me72/1 2003210481

Memoire des pensées et des sentiments de J... M... pre... cu... d'Estrep... et de Bal... [i.e. Jean Meslier prêtre curé d'Éstrepigny et du 
Balaives] ... ; v. 1, v. 2. -- In-house reprod..., 17--. 194/4*Me72/2 2003210482

Mémoire des pensées et des sentiments de Jean Meslier, prêtre curé d'Étrepigny / textes choisis par Luciano Verona. -- Cisalpino Golia..., 194/4*Me72 2003210288
Mémoire du Luberon / Jean-Paul Clébert. -- Aubanel, 1995. 230/C77 2004212095
Memoire politico-critique, où l'on examine s'il est de l'interêt de l'Eglise & de l'Etat d'établir pour les calvinistes du royaume une nouvelle 
forme de se marier : et où l'on réfute l'ecrit qui a pour titre, Mémoire théologique & politique sur les mariages clandestins des protestans 
de France / [par Jean Novi de Caveirac]. -- [s.n.], 1756.

194/4*N97 2003210190

Mémoire pour le rappel des Huguenots / Maréchal de Vauban ; [introduction de Ph. Vassaux]. -- La Cause, 1985. -- (Textes d'histoire 194/4*V46 2003210214
Mémoire pour M. le duc d'Aiguillon / [Linguet]. -- [s.n.], 1770. 194/4*L64 2003211093
Mémoire sur la faculté de penser ; De la métaphysique de Kant, et autres textes / Destutt de Tracy ; [textes réunis et revus par Anne et 
Henry Deneys]. -- Fayard, 1992. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/4*D64 2003211495

Mémoire sur le mariage des protestans en 1785 / [Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes]. -- [s.n.], 1785. 194/4*Ma39 2003210205
Mémoire sur le mariage des protestans, en 1785 / [Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes]. -- [s.n.], 178-. 194/4*Ma39 2003210207
Mémoire sur les États de Foix (1608-1789) / par G. Arnaud. -- E. Privat, 1904. 194/(1)*A79 2005211962
Mémoire sur Naigeon : et accessoirement sur Sylvain Maréchal et Delalande / par M. Damiron. -- A. Durand, 1857. 194/4*N28/d 2003210763
Mémoire théologique et politique au sujet des mariages clandestins des protestans de France : où l'on fait voir, qu'il est de l'intérêt de l'É
glise & de l'état de faire cesser ces sortes de mariages, en établissant, pour les protestans, une nouvelle forme de se marier, qui ne blesse 
point leur conscience, & qui n'intéresse point celle des évêques & des curés / [attribut

284/1*Mo32 2005210946
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Mémoires / Cardinal de Retz ; texte préf. et annoté par Maurice Allem. -- Gallimard, 1950. -- (Bibliothèque de la Pléiade). 194/5*R28 2004213122
Mémoires / Talleyrand ; introduction, notes et établissement du texte par Paul-Louis Couchoud et Jean- Paul Couchoud ; t. 1 1754-1807, t. 
2 1807-1815. -- Plon, 1957. 194/4*Ta75/1 2003211488

Mémoires / Talleyrand ; introduction, notes et établissement du texte par Paul-Louis Couchoud et Jean- Paul Couchoud ; t. 1 1754-1807, t. 
2 1807-1815. -- Plon, 1957. 194/4*Ta75/2 2003211489

Mémoires / Victor Serge. -- Club des édite..., 1957. -- (Hommes et faits de l'histoire ; 6). 840/2*Se82 2003214839
Mémoires ; Correspondance complète ; Rapports sur l'Acadie et autres pièces / Robert Challe ; publiés d'après les originaux avec de 
nombreux documents inédits par Frédéric Deloffre ; avec la collaboration de Jacques Popin. -- Droz, 1996. -- (Textes littér 194/5*C31 2004213196

Mémoires académiques / Nicolas Fréret : [texte revu par Catherine Volpilhac-Auger]. -- Fayard, 1996. -- (Corpus des œuvres de philosophie 
en langue française). 194/4*F46 2003210358

Mémoires autobiographiques de Charles Bonnet de Genève / Raymond Savioz. -- J. Vrin, 1948. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/4*B64 2003210833
Memoires concernant les vies et les ouvrages de plusieurs modernes celebres dans la republique des lettres / par Mr. Ancillon. -- Chez les 
Wetste..., 1709. 284/1*A46 2005210916

Memoires contenant divers evenemens remarquables, arrivés sous le regne de Louis Le Grand, l'estat où estoit la France lors de la mort 
de Louis XIII, & celuy où elle est à present / [par Gatien Courtilz de Sandras]. -- Chez Pierre Mar..., 1684. 284/1*C89 2005211038

Mémoires d'Antoine Court (1696-1729) / publiés avec une préface et des notes par Edmond Hugues. -- Société des l..., 1885. 284/1*C89 2005210950
Mémoires de Brissot / avec introduction, notices et notes par M. de Lescure. -- Firmin-Didot, 1877. -- (Bibliothèque des mémoires relatifs à 
l'histoire de France pendant le 18e siècle ; nouv. ser., t. 32). 194/4*B73 2003211320

Mémoires de Daniel Huet, évêque d'Avranches / traduits pour la première fois du latin en français par Charles Nisard. -- L. Hachette, 194/2*H98 2004210640
Mémoires de Édouard lord Herbert de Cherbury, ambassadeur en France sous Louis XIII / traduits pour la première fois en français par le 
comte de Baillon. -- J. Techener, 1863. 199/H53 2004212495

Mémoires de Garat / avec une préface par E. Maron. -- Poulet-Malassis, 1862. 194/4*G21 2003211487
Mémoires de Gaudence de Lucques, prisonnier de l'Inquisition : augmentés de plusieurs cahiers qui avoient été perdus à la Douane de 
Marseille / enrichis des savantes remarques de M. Rhedi, & de figures en taille-douce ; 1ère ptie - 4e ptie. -- Chez F.J. Desoe..., 1777. 194/4*B38/1 2003210116

Mémoires de Gaudence de Lucques, prisonnier de l'Inquisition : augmentés de plusieurs cahiers qui avoient été perdus à la Douane de 
Marseille / enrichis des savantes remarques de M. Rhedi, & de figures en taille-douce ; 1ère ptie - 4e ptie. -- Chez F.J. Desoe..., 1777. 194/4*B38/2 2003210117

Mémoires de Gaudence de Lucques, prisonnier de l'Inquisition : augmentés de plusieurs cahiers qui avoient été perdus à la Douane de 
Marseille / enrichis des savantes remarques de M. Rhedi, & de figures en taille-douce ; 1ère ptie - 4e ptie. -- Chez F.J. Desoe..., 1777. 194/4*B38/3 2003210118

Mémoires de Gaudence de Lucques, prisonnier de l'Inquisition : augmentés de plusieurs cahiers qui avoient été perdus à la Douane de 
Marseille / enrichis des savantes remarques de M. Rhedi, & de figures en taille-douce ; 1ère ptie - 4e ptie. -- Chez F.J. Desoe..., 1777. 194/4*B38/4 2003210119

Mémoires de Henri de Campion. -- Nouv. éd., suivie d'un choix des lettres d'Alexandre de Campion / avec des notes par C. Moreau. -- P. 
Jannet, 1857. -- (Bibliothèque elzévirienne). 944/1*C14 2004213002

Mémoires de Jacques de Saulx, comte de Tavannes, suivis de, L'histoire de la guerre de Guyenne par Balthazar. -- Nouv. éd., rev. et annot
ée / par C. Moreau. -- P. Jannet, 1858. -- (Bibliothèque elzévirienne). 944/1*Ta96 2004213003

Memoires de Jean de Wit, grand pensionnaire de Hollande / traduits de l'original en françois par M. de***. -- Chez Van Bulder..., 1709. 944/2*W79 2004211458
Memoires de la comtesse de Mirol, ou, Les funestes effets de l'amour et de la jalousie : histoire piemontoise / par le marquis d'Argens. -- 
Chez Adrien Moe..., 1748. 194/4*A69 2003210519

Memoires de la derniere revolution d'Angleterre : contenant l'abdication de Jaques II, l'avenement de S.M. le roi Guillaume III à la 
couronne, & plusieurs choses arrivées soûs son régne / par Mr. L.B.T. [i.e. Guillaume de Lamberty] ; t. 1, t. 2. -- Chez l 944/2*L16/1 2004211470

Memoires de la derniere revolution d'Angleterre : contenant l'abdication de Jaques II, l'avenement de S.M. le roi Guillaume III à la 
couronne, & plusieurs choses arrivées soûs son régne / par Mr. L.B.T. [i.e. Guillaume de Lamberty] ; t. 1, t. 2. -- Chez l 944/2*L16/2 2004211471
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Memoires de la ligue : contenant les évenemens les plus remarquables depuis 1576, jusqu' á la paix accordée entre le Roi de France & le 
Roi d'Espagne, en 1598 ; t. 1 - t. 6. -- Nouvelle èdition. -- Arkstée & Merk..., 1758. 944/1*G73/1 2004212884

Memoires de la ligue : contenant les évenemens les plus remarquables depuis 1576, jusqu' á la paix accordée entre le Roi de France & le 
Roi d'Espagne, en 1598 ; t. 1 - t. 6. -- Nouvelle èdition. -- Arkstée & Merk..., 1758. 944/1*G73/2 2004212885

Memoires de la ligue : contenant les évenemens les plus remarquables depuis 1576, jusqu' á la paix accordée entre le Roi de France & le 
Roi d'Espagne, en 1598 ; t. 1 - t. 6. -- Nouvelle èdition. -- Arkstée & Merk..., 1758. 944/1*G73/3 2004212886

Memoires de la ligue : contenant les évenemens les plus remarquables depuis 1576, jusqu' á la paix accordée entre le Roi de France & le 
Roi d'Espagne, en 1598 ; t. 1 - t. 6. -- Nouvelle èdition. -- Arkstée & Merk..., 1758. 944/1*G73/4 2004212887

Memoires de la ligue : contenant les évenemens les plus remarquables depuis 1576, jusqu' á la paix accordée entre le Roi de France & le 
Roi d'Espagne, en 1598 ; t. 1 - t. 6. -- Nouvelle èdition. -- Arkstée & Merk..., 1758. 944/1*G73/5 2004212888

Memoires de la ligue : contenant les évenemens les plus remarquables depuis 1576, jusqu' á la paix accordée entre le Roi de France & le 
Roi d'Espagne, en 1598 ; t. 1 - t. 6. -- Nouvelle èdition. -- Arkstée & Merk..., 1758. 944/1*G73/6 2004212889

Memoires de la vie de Jacques Auguste de Thou, conseiller d'État et président a mortier au Parlement de Paris. -- Nouv. ed., enrichie de 
portraits, & d'une pyramide fort curieuse. -- Chez François ..., 1713. 944/1*Th8 2004212945

Mémoires de l'abbé de Choisy / édition présentée et annotée par Georges Mongrédien. -- Mercure de Fran..., 1966. -- (Le Temps retrouvé ; 194/5*C53 2004213170
Mémoires de l'abbé Morellet de l'Académie française sur le dix-huitième siècle et sur la Révolution / indroduction et notes de Jean-Pierre 
Guicciardi. -- Mercure de Fran..., 1988. -- (Le Temps retrouvé ; 52). 194/4*Mo43 2003210709

Mémoires de l'Amérique septentrionale, ou, La suite des voyages de Mr le baron de Lahontan : qui contiennent la description d'une grande 
étenduë de païs de ce continent, l'intérêt des François & des Anglois, leurs commerces, leurs navigations, les mœurs & les coûtumes des 
sauvages &c : avec un petit dictionnaire de la langue du païs / [Lahontan]. -- Chez les Frére..., 1

194/4*L13 2003210047

Mémoires de l'Amerique septentrionale, ou, La suite des voyages de Mr. le Baron de La Hontan : qui contiennent la description d'une 
grande étendue de païs de ce continent, l'intérêt des François & des Anglois, leurs commerces, leurs navigations, les moeurs & les 
coutumes des sauvages, &c. : avec un petit dictionaire de la langue du païs. -- Éditions Élys..., 1974. -- (Mém

194/4*L13 2003210048

Mémoires de l'ogre / par Jean Cassou. -- Plon, 1930. -- (La Grande Fable : chroniques des personnages imaginaires ; 1). 840/2*C25 2003215190
Mémoires de l'Oubli / Philippe Soupault ; 1914-1923, 1923-1926, 1927-1933. -- Lachenal & Ritt..., 1981. 840/2*So83 2003214941
Mémoires de l'Oubli / Philippe Soupault ; 1914-1923, 1923-1926, 1927-1933. -- Lachenal & Ritt..., 1981. 840/2*So83 2003214942
Mémoires de Louise Michel / écrits par elle-même ; t. 1. -- F. Roy, 1886. 320/1*Mi13 2003212279
Mémoires de Madame de Mornay : édition revue sur les manuscrits, publiée avec les variantes et accompagnée de lettres inédites de Mr et 
de Mme du Plessis Mornay et de leurs enfants, pour la Société de l'histoire de France / par Madame de Witt ; t. 1, t. 2. -- Mme ve J. 944/1*Mo74/2 2005212003

Mémoires de Madame de Mornay : édition revue sur les manuscrits, publiée avec les variantes et accompagnée de lettres inédites de Mr et 
de Mme du Plessis Mornay et de leurs enfants, pour la Société de l'histoire de France / par Madame de Witt ; t. 1. -- M 944/1*Mo74/1 2004212917

Memoires de Mademoiselle de Mainville, ou, Le feint chevalier / par le marquis d'Argens. -- Par La sociét..., 1750. 194/4*A69 2003210521
Mémoires de Marmontel / publiés avec préface, notes et tables par Maurice Tourneux ; : t. 1, : t. 2, : t. 3. -- Librairie des B..., 1891. -- 
(Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France). 194/4*Ma52/1 2003210783

Mémoires de Marmontel / publiés avec préface, notes et tables par Maurice Tourneux ; : t. 1, : t. 2, : t. 3. -- Librairie des B..., 1891. -- 
(Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France). 194/4*Ma52/2 2003210784

Mémoires de Marmontel / publiés avec préface, notes et tables par Maurice Tourneux ; : t. 1, : t. 2, : t. 3. -- Librairie des B..., 1891. -- 
(Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France). 194/4*Ma52/3 2003210785

Memoires de Messire Gaspar de Colligny, seigneur de Chastillon, admiral de France. -- [s.n.], 1665. 284/1*C84/h 2005210508
Mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin : avec des notes historiques et critiques ; t. 1, t. 2, t. 3. -- [s.n.], 1755. 194/3*Ma52/1 2004210298
Mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin : avec des notes historiques et critiques ; t. 1, t. 2, t. 3. -- [s.n.], 1755. 194/3*Ma52/2 2004210299
Mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin : avec des notes historiques et critiques ; t. 1, t. 2, t. 3. -- [s.n.], 1755. 194/3*Ma52/3 2004210300
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Memoires de Monsieur de Montresor, contenans diverses pieces durant le ministere du cardinal de Richelieu, la relation de Monsieur de 
Fontrailles, et les affaires de Messieurs le comte de Soissons, Ducs de Guise, & de Boüillon, &c ; t. 1, t. 2. -- Chez Je 944/1*Mo38/1 2004212968

Memoires de Monsieur de Montresor, contenans diverses pieces durant le ministere du cardinal de Richelieu, la relation de Monsieur de 
Fontrailles, et les affaires de Messieurs le comte de Soissons, Ducs de Guise, & de Boüillon, &c ; t. 1, t. 2. -- Chez Je 944/1*Mo38/2 2004212969

Mémoires de Monsieur le Marquis d'Argens / Jean-Baptiste Boyer d'Argens ; édition préfacée, établie et annotée par Yves Coirault. -- É
ditions Desjo..., 1993. -- (Collection XVIIIe siècle / dirigée par Henri Coulet). 194/4*A69 2003210510

Mémoires de Monsieur le marquis d'Argens : avec quelques lettres sur divers sujets. -- 2nde éd. -- Aux dépens de ..., 1737. 194/4*A69 2003210507
Memoires de Mr L.C.D.R. [i.e. le comte de Rochefort] contenant ce qui s'est passé de plus particulier sous le ministère du cardinal de 
Richelieu, et du cardinal Mazarin : avec plusieurs particularitez remarquables du regne de Loüis le Grand / [by Gatien Courtilz de 
Sandras]. -- 5e ed., rev. & corr. -- Chez Henry van ..., 1713.

284/1*C89 2005211042

Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault / publiés et annotés par F. Baudry. -- Impr. impérial..., 1862. -- (Collection de documents inédits sur 
l'histoire de France. 1. Sér., Histoire politique). 284/2*F42 2005210193

Mémoires de Paul Rabaut : ministre de la religion réformée en Languedoc / Jean-Claude Gaussent. -- Honoré Champio..., 2000. -- (Vie des 
huguenots ; 12). 284/1*R11/g 2005211025

Mémoires de Philippe Boudon, sieur de La Salle, 1626-1652 / publiés sur le manuscrit inédit avec notes et introduction par le comte de 
Baillon. -- L. Techener, 1870. 944/1*B67 2004213005

Mémoires de Robert Challes : écrivain du roi / publiés par A. Augustin-Thierry. -- Librairie Plon, 1931. 194/5*C31 2004213194
Mémoires de Robert Challes : écrivain du roi / publiés par A. Augustin-Thierry. -- Librairie Plon, 1931. 194/5*C31 2004213195
Mémoires de Samuel de Pechels, 1685-1692 : et documents sur la révocation à Montauban / publiés avec une introduction et des notes par 
Robert Garrisson. -- Musée du dése..., 1936. 284/2*P33 2005210205

Mémoires de Samuel de Pechels, 1685-1692 : et documents sur la révocation à Montauban / publiés avec une introduction et des notes par 
Robert Garrisson. -- Musée du dése..., 1936. 284/2*P33 2005210206

Mémoires de Suzon, sœur du portier des chartreux ; suivis de l'Histoire de marguerite, fille de Suzon. -- W. Jackson, 1912. 194/5*Me38 2004213254
Mémoires de Théodore Agrippa d'Aubigné : publiés pour la première fois d'après le manuscrit de la bibliothèque du Louvre, suivis de 
fragments de l'histoire universelle de d'Aubigné et de pièces inédites / par M. Ludovic Lalanne. -- Charpentier, 1854. 944/1*A96 2004212937

Mémoires des évêques de France : sur la conduite a tenir a l'égard des réformés (1698) / publiés avec une introduction, des appendices et 
des notes par Jean Lemoine. -- A. Picard, 1902. -- (Archives de l'histoire religieuse de la France). 284/2*Me38 2005210362

Memoires des intrigues de la cour de Rome : depuis l'année 1669, jusques en 1676. -- Chez Estienne M..., 1676. 282/P15 2005211339
Mémoires d'exil : Suisse orientale, bords du Léman / par Mme Edgar Quinet. -- A. Le Chevalier, 1870. 320/1*Q7 2003211976
Mémoires d'infra-tombe / Julien Benda. -- R. Julliard, 1952. -- (Collection la nef). 840/2*B35 2003215119
Mémoires du Cardinal de Retz publiés d'après le manuscrit autographe, par MM. Champollion-Figeac et aimé Champollion fils. -- L'É
diteur du c..., 1836. -- (Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu'a 944/1*R28 2004213000

Memoires du chevalier de Beaujeu : contenant ses divers voyages, tant en Pologne, en Allemagne, qu'en Hongrie, avec des relations 
particulieres des affaires de ces pays-là, depuis l'année MDCLXXIX. -- Chez les hérit..., 1700. 944/1*D32 2004213023

Mémoires du comte de Grammont : histoire amoureuse de la cour d'Angleterre sous Charles II / Antoine Hamilton ; préface et notes par 
Benjamin Pifteau ; frontispice, six eaux-fortes, par J. Chauvet ; lettres, fleurons et culs-de-lampe, par Léon Lemaire. -- 194/5*H26 2004213172

Memoires du duc de Rohan, sur les choses aduenuës en France, depuis la mort de Henry le Grand, iusques à la paix faite auec les 
reformez, au mois de iuin 1629 : augmentez d'vn quatriéme liure, & de diuers discours politiques du mesme autheur, cy-deuant no 944/1*R62/1*2 2004212961

Mémoires du général Cluseret ; t. 1, t. 3. -- J. Lévy, 1887. 320/1*C79/1 2003212240
Mémoires du général Cluseret ; t. 1, t. 3. -- J. Lévy, 1887. 320/1*C79/3 2003212241
Mémoires du marquis de Chouppes, lieutenant général des armées du roi, suivis des, Mémoires du duc de Navailles et de La Valette, pair 
et maréchal de France et gouverneur de Monseigneur le duc de Chartres (1630-1682) / revus, annotés et accompagnés de piè 944/1*C57 2004213004
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Memoires du marquis de Guiscard : dans lesquels est contenu le récit des entreprises qu'il a faites dans le Roiaume et hors du Roiaume de 
France, pour le recouvrement de la liberté de sa patrie. -- Chez Frederic A..., 1705. 284/2*G92 2005210282

Mémoires du président Bigot de Monville sur la sédition des nu-pieds et l'interdiction du Parlement de Normandie en 1639 / publiés avec 
une introduction et des notes par le vte d'Estaintot. -- C. Métérie, 1876. 944/1*B42 2004212970

Mémoires d'un communard / Jean Allemane ; introduction, notes et postface de Michel Winock. -- F. Maspero, 1981. -- (Actes et mémoires 320/1*A41 2003212255
Mémoires d'un communard : des barricades au bagne / Jean Allemane. -- Librairie socia..., 19--. 320/1*A41 2003212254
Mémoires d'un compagnon / Agricol Perdiguier ; préface par Daniel Halévy. -- Cahiers du Cent..., 1914. 320/1*P41 2003212023
Mémoires d'un déporté de la Commune : centenaire de la déportation en Nouvelle-Calédonie / Jean Allemane. -- Société d'ét..., 1977. -- 
(Publications de la Société d'études historiques de la Nouvelle-Calédonie ; no. 15). 320/1*A41 2003212256

Mémoires d'un fugitif (1686) : suivi de Journal de Genève, pour la présente année, 1690 / Charles Du Bois-Melly. -- H. Georg, 1877. 284/2*B62 2005210207
Mémoires d'un galérien du Roi-Soleil / Jean Marteilhe ; édition établie, annotée et préfacée par André Zysberg. -- Mercure de Fran..., 1989. 
-- (Le Temps retrouvé ; 33). 284/2*Ma53 2005210229

Mémoires d'un jeune Espagnol de Florian / avec une préface et des notes par Honoré Bonhomme. -- Librairie des b..., 1883. -- (Les Petits 194/5*F34 2004213312
Mémoires d'un protestant : condamné aux galères de France pour cause de religion / [Jean Marteilhe ; édités par Henry Paumier]. -- Nouv. 
éd., rev. et augm. -- Société des ..., 1881. 284/2*Me38 2005210218

Mémoires d'un révolutionnaire, 1901-1941 / Victor Serge. -- Éditions du Se..., 1951. 840/2*Se82 2003214838
Mémoires d'un surréaliste / Maxime Alexandre. -- Jeune Parque, 1968. -- (Collection de documents contemporains). 840/2*A41 2003214956
Mémoires d'une famille huguenote : victime de la Révocation de l'Edit de Nantes / Jacques Fontaine ; présentés par Bernard Cottret, et 
suivis de "Jacques Fontaine, ou, la providence dans le texte". -- Presses du Lang..., 1992. -- (Classiques du protestantisme.). 284/2*F38 2005210202

Mémoires d'une famille huguenote : victime de la révocation de l'Édit de Nantes / par Jacques Fontaine ; avec une introduction et des 
notes par E. Castel. -- Société des l..., 1877. 284/2*F38 2005210200

Mémoires d'une famille huguenote : victime de la révocation de l'Édit de Nantes / par Jacques Fontaine ; avec une introduction et des 
notes par E. Castel. -- Société des l..., 1877. 284/2*F38 2005210201

Mémoires d'une révolutionnaire / par Vera Figner ; traduit du russe par Victor Serge. -- Gallimard, 1930. -- (Les contemporains vus de prè 840/2*F25 2003214841
Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde ; Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut / texte é
tabli par Pierre Berthiaume et Jean Sgard ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1978. -- (Œuvres de Prévost / sous la direct 194/5*P92/1 2004213221

Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde ; Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut / texte é
tabli par Pierre Berthiaume et Jean Sgard ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1978. -- (Œuvres de Prévost / sous la direct 194/5*P92/2 2004213222

Mémoires et aventures d'un prolétaire / Norbert Truquin ; texte présenté par Paule Lejeune. -- G. Tautin, 1974. -- (Le peuple prend la 320/1*Tr8 2003212026
Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/1 2004212905

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/2 2004212906

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/3 2004212907

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/4 2004212908

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/5 2004212909

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/6 2004212910
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Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/7 2004212911

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/8 2004212912

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/9 2004212913

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/10 2004212914

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/11 2004212915

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, 
sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623 ... ; t. 944/1*Mo74/12 2004212916

Mémoires et journal inédit du marquis d'Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV / publiés et annotés par M. le marquis 
d'Argenson ; t. 1 - t. 5. -- P. Jannet, 1857. -- (Bibliothèque elzévirienne). 194/4*A69/1 2003210397

Mémoires et journal inédit du marquis d'Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV / publiés et annotés par M. le marquis 
d'Argenson ; t. 1 - t. 5. -- P. Jannet, 1857. -- (Bibliothèque elzévirienne). 194/4*A69/2 2003210398

Mémoires et journal inédit du marquis d'Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV / publiés et annotés par M. le marquis 
d'Argenson ; t. 1 - t. 5. -- P. Jannet, 1857. -- (Bibliothèque elzévirienne). 194/4*A69/3 2003210399

Mémoires et journal inédit du marquis d'Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV / publiés et annotés par M. le marquis 
d'Argenson ; t. 1 - t. 5. -- P. Jannet, 1857. -- (Bibliothèque elzévirienne). 194/4*A69/4 2003210400

Mémoires et journal inédit du marquis d'Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV / publiés et annotés par M. le marquis 
d'Argenson ; t. 1 - t. 5. -- P. Jannet, 1857. -- (Bibliothèque elzévirienne). 194/4*A69/5 2003210401

Mémoires et lettres / par Émile Bourgeois et Louis André. -- A. Picard, 1913. -- (Manuels de bibliographie historique ; 3 . Les sources de 
l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1815 ; 3e ptie. . Le XVIIe siècle (1610-1715) ; 2). 944/1*So83/2 2004212826

Mémoires et lettres de M. le marquis d'Argens. -- Aux dépens de ..., 1755. 194/4*A69 2003210508
Memoires et observations faites par un voyageur en Angleterre, sur ce qu'il y a trouvé de plus remarquable, tant à l'égard de la religion, 
que de la politique, des mœurs, des curiositez naturelles, & quantité de faits historiques : avec une description particuliere de ce qu'il y a 
de plus curieux dans Londres : le tout enrichi de figures. -- Chez Henri van ..., 1698.

284/1*Mi53 2005210945

Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille : dans une suite de près de trois cens emprisonnemens, détaillés & constatés par des 
pieces, notes, lettres, rapports, procès-verbaux, trouvés dans cette forteresse, & rangés par époques depuis 1475 jusqu'à nos jours, &c / [é
dité par Jean Louis Carra] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Buisson, l..., 1789.

194/4*C22/1 2003211372

Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille : dans une suite de près de trois cens emprisonnemens, détaillés & constatés par des 
pieces, notes, lettres, rapports, procès-verbaux, trouvés dans cette forteresse, & rangés par époques depuis 1475 jusqu'à nos jours, &c / [é
dité par Jean Louis Carra] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Buisson, l..., 1789.

194/4*C22/2 2003211373

Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille : dans une suite de près de trois cens emprisonnemens, détaillés & constatés par des 
pieces, notes, lettres, rapports, procès-verbaux, trouvés dans cette forteresse, & rangés par époques depuis 1475 jusqu'à nos jours, &c / [é
dité par Jean Louis Carra] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Buisson, l..., 1789.

194/4*C22/3 2003211374

Memoires historiques, politiques, critiques, et litteraires / par Amelot de la Houssaye ; t. 1. -- Chez Miche-Char..., 1722. 194/5*A44/1 2004213148
Mémoires imparfaites : le temps des guerres / Pierre Naville. -- Éditions la D..., 1987. -- (Actes et mémoires du peuple). 840/2*N59 2003214866
Mémoires inédits d'Abraham Mazel et d'Élie Marion sur la guerre des Cévennes, 1701-1708 / edités par Charles Bost, avec introduction, 
carte et fac-simile. -- Fischbacher, 1931. -- (Publications de la société huguenote de Londres ; 34). 284/2*Ma99 2005210274
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Mémoires inédits de Dumont de Bostaquet : gentilhomme normand / publiés par Charles Read et Frcis Waddington, et prédédés d'une 
introduction historique. -- M. Lévy, 1864. 284/2*B66 2005210203

Mémoires inédits et opuscules de Jean Rou ... (1638-1711) publiés pour la Société de l'histoire du protestantisme français, d'après le 
manuscrit conservé aux archives de l'Etat à La Haye / par Francis Waddington ; 1, 2. -- Agence centrale..., 1857. 284/1*R75/1 2005210835

Mémoires inédits et opuscules de Jean Rou ... (1638-1711) publiés pour la Société de l'histoire du protestantisme français, d'après le 
manuscrit conservé aux archives de l'Etat à La Haye / par Francis Waddington ; 1, 2. -- Agence centrale..., 1857. 284/1*R75/2 2005210836

Memoires pour l'histoire des sciences & des beaux arts : recüillis par l'ordre de son Altesse Serenissime Monseigneur Prince Souverain de 
Dombes ; mars-avril 1707, avril-juin 1710. -- Chez Jean Boudo..., 1707. 074/Me38 2005211788

Memoires pour l'histoire des sciences & des beaux arts : recüillis par l'ordre de son Altesse Serenissime Monseigneur Prince Souverain de 
Dombes ; mars-avril 1707, avril-juin 1710. -- Chez Jean Boudo..., 1707. 074/Me38 2005211789

Mémoires pour servir a l'histoire de la philosophie au XVIII[e] siècle / par Ph. Damiron ; t. 1, t. 2. -- Philosophique d..., 1858. 194/2*D34/1 2004210436
Mémoires pour servir a l'histoire de la philosophie au XVIII[e] siècle / par Ph. Damiron ; t. 1, t. 2. -- Philosophique d..., 1858. 194/2*D34/2 2004210437
Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle / par M. Picot ; t. 1 : 1701-1716 - t. 7 : 1796-1800. -- 3e éd. -- 
A. le Clère, 1853. 944/2*P59/1 2004211374

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle / par M. Picot ; t. 1 : 1701-1716 - t. 7 : 1796-1800. -- 3e éd. -- 
A. le Clère, 1853. 944/2*P59/2 2004211375

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle / par M. Picot ; t. 1 : 1701-1716 - t. 7 : 1796-1800. -- 3e éd. -- 
A. le Clère, 1853. 944/2*P59/3 2004211376

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle / par M. Picot ; t. 1 : 1701-1716 - t. 7 : 1796-1800. -- 3e éd. -- 
A. le Clère, 1853. 944/2*P59/4 2004211377

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle / par M. Picot ; t. 1 : 1701-1716 - t. 7 : 1796-1800. -- 3e éd. -- 
A. le Clère, 1853. 944/2*P59/5 2004211378

Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle / par M. Picot ; t. 1 : 1701-1716 - t. 7 : 1796-1800. -- 3e éd. -- 
A. le Clère, 1853. 944/2*P59/7 2004211379

Mémoires pour servir à l'histoire et à la vie d'Antoine Court, de 1695 à 1729 / édition établie par Pauline Duley-Haour ; présenté par 
Patrick Cabanel. -- Éditions de Pa..., 1995. -- (Histoire). 284/1*C89 2005210951

Mémoires présentés à Monseigneur le duc d'Orleans, régent de France : contenant les moyens de rendre ce royaume très puissant, & 
d'augmenter considerablement les revenus du roi & du peuple / par le C. de Boulainvilliers. -- Aux dépends de..., 1727. 194/4*B67/1*2 2003210242

Mémoires présentés à Monseigneur le duc d'Orleans, régent de France : contenant les moyens de rendre ce royaume très puissant, & 
d'augmenter considerablement les revenus du roi & du peuple / par le C. de Boulainvilliers. -- Aux dépends de..., 1727. 194/4*B67/1*2 2003210243

Mémoires secrets de la république des lettres, ou, Le théatre de la vérité / par l'auteur des lettres juives [i.e. J.-B. Boyer, marquis 
d'Argens]. -- Chez Jacques De..., 1737. 194/4*A69 2003210535

Mémoires sur Béranger : souvenirs, confidences, opinions, anecdotes, lettres recueillis et mis en ordre / par Savinien Lapointe. -- 4e éd. -- 
Librairie moder..., 1858. 320/1*L31 2003212359

Mémoires sur la Bastille / par Linguet. -- Librairie de la..., 1889. -- (Bibliothèque nationale : collection des meilleurs auteurs anciens et 194/4*L64 2003211089
Mémoires sur la Bastille / par Mr. Linguet. -- De l'Imprimerie..., 1783. 194/4*L64 2003211088
Mémoires sur la guerre des camisards / Abraham Mazel, Élie Marion, Jacques Bonbonnoux ; préface Philippe Joutard. -- Les Presses du 284/2*Ma99 2005210275
Mémoires sur la guerre des Cévennes / Jean Cavalier ; traduction et notes par Frank Puaux. -- Payot, 1918. 284/2*C27 2005210273
Mémoires sur la librairie ; Mémoire sur la liberté de la presse / Malesherbes ; présentation Roger Chartier ; : reliés, : reliés cuir, : brochés. 
-- Imprimerie nati..., 1994. -- (Acteurs de l'histoire). 194/4*Ma39 2003210620

Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet : surintendant des finances d'après ses lettres et des pièces inédite, conservées a la 
Bibliothèque impériale / par A. Chéruel ; t. 1, t. 2. -- Charpentier, 1862. 944/1*F42/c 2004213020
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Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet : surintendant des finances d'après ses lettres et des pièces inédite, conservées a la 
Bibliothèque impériale / par A. Chéruel ; t. 1, t. 2. -- Charpentier, 1862. 944/1*F42/c 2004213021

Mémoires sur les Francs / Fréret ; [t. 23, pt. 1]. -- [s.n.], 1---. 194/4*F46 2003210359
Memoires touchant la religion / par Gilbert de Choyseul du Plessy-Praslain ; t. 1-2. -- Chez Jacques Le..., 1685. 282/C53 2005211393
Mémoires turcs, ou, Aventures d'un jeune Turc : avec l'histoire de son séjour en France et les lettres d'Achmet-Dely-Azet, bacha à trois 
queues, à Atalide, son esclave favorite / par G. d'Aucourt ; 1re ptie, 2de ptie. -- Nouv. éd., ornée de quatre vignett 194/5*G55/1 2004213255

Mémoires turcs, ou, Aventures d'un jeune Turc : avec l'histoire de son séjour en France et les lettres d'Achmet-Dely-Azet, bacha à trois 
queues, à Atalide, son esclave favorite / par G. d'Aucourt ; 1re ptie, 2de ptie. -- Nouv. éd., ornée de quatre vignett 194/5*G55/2 2004213256

Mémoires, 1833-1854 / Comtesse D'Agoult (Daniel Stern) ; avec une introduction de M. Daniel Ollivier. -- 2nd ed. -- Calmann-Lévy, 1927. 320/1*St5 2003212002
Mémoires, procès et correspondance / Louis-Nathaniel Rossel ; présentés par Roger Stéphane. -- J.-J. Pauvert, 1960. 320/1*R73 2003212243
Mémoires, souvenirs et journaux de la comtesse d'Agoult (Daniel Stern) / présentation et notes de Charles F. Dupêchez ; 1, 2. -- Mercure de 
Fran..., 1990. -- (Le Temps retrouvé ; 58-59). 320/1*St5/1 2003212003

Mémoires, souvenirs et journaux de la comtesse d'Agoult (Daniel Stern) / présentation et notes de Charles F. Dupêchez ; 1, 2. -- Mercure de 
Fran..., 1990. -- (Le Temps retrouvé ; 58-59). 320/1*St5/2 2003212004

Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/1 2004212865
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/2 2004212866
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/3 2004212867
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/4 2004212868
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/6 2004212869
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/5 2004212870
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/7 2004212871
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/8 2004212872
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/9 2004212873
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/10 2004212874
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/11 2004212875
Mémoires-journaux : 1574-1611 / Pierre de L'Estoile ; préface par Robert Merle ; t. 1 - t. 12. -- Tallandier, 1982. 944/1*L56/12 2004212876
Memorial de quelques conferences avec des personnes studieuses / [par François de La Mothe le Vayer] ; [t. 1], [t. 2]. -- In-house reprod..., 194/3*L18/1 2004210209
Memorial de quelques conferences avec des personnes studieuses / [par François de La Mothe le Vayer] ; [t. 1], [t. 2]. -- In-house reprod..., 194/3*L18/2 2004210210
Memory and desire : Rétif de la Bretonne, autobiography and Utopia / Peter Wagstaff. -- Rodopi, 1996. -- (Faux titre ; no. 115). 194/4*R28/w 2003211270
Ménagerie sentimentale : histoires de bêtes / Claire Goll. -- G. Crès, 1930. 840/2*G61 2003215129
Menagiana, ou, Les bons mots les pensées critiques, historiques, morales & d'erudition de Monsieur Ménage / recuellies par ses amis ; [t. 
1], t. 2. -- 2de ed., augm. -- Chez Florentin ..., 1694. 194/5*Me39/1 2004213114

Menagiana, ou, Les bons mots les pensées critiques, historiques, morales & d'erudition de Monsieur Ménage / recuellies par ses amis ; [t. 
1], t. 2. -- 2de ed., augm. -- Chez Florentin ..., 1694. 194/5*Me39/2 2004213115

Menandri et Philemonis reliquiæ, quotquot reperiri potuerunt : Græce et Latine / cum notis Hugonis Grotii et Joannis Clerici, qui etiam 
novam omnium versionem adornavit, indicésque adjecit. -- Apud Thomam Lom..., 1709. 284/1*L49 2005210725

Mensuaires : poèmes / Constant Malva. -- Coq qui pond, 1954. 840/3*Ma39 2004211515
Méphis / Flora Tristan ; [préface de Pascale Hustache] ; [1], 2. -- Côte-femmes, 1996. -- (Des femmes dans l'histoire). 320/1*Tr5/1 2003212424
Méphis / Flora Tristan ; [préface de Pascale Hustache] ; [1], 2. -- Côte-femmes, 1996. -- (Des femmes dans l'histoire). 320/1*Tr5/2 2003212425
Mer Baltique : roman / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1936. -- (Pour mon plaisir ; 2). 840/3*P36 2003215765
Mer Baltique : roman / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1936. -- (Pour mon plaisir ; 2). 840/3*P36 2003215766
Mer blanche / Victor Serge. -- [Les feuillets ..., 1935. -- (Les feuillets bleus : hebdomadaire littéraire ; 7e année, no 295). 840/2*Se82 2003214800
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Mercure Galant : dediè a monseigneur le Dauphin ; aoust 1682, avril 1686, decembre 1694. -- Chez G. de Luyn..., 1682. 074/Me62 2005211710
Mercure Galant : dediè a monseigneur le Dauphin ; aoust 1682, avril 1686, decembre 1694. -- Chez G. de Luyn..., 1682. 074/Me62 2005211711
Mercure Galant : dediè a monseigneur le Dauphin ; aoust 1682, avril 1686, decembre 1694. -- Chez G. de Luyn..., 1682. 074/Me62 2005211712
Merlin : petites amours profanes / Jean Prevost. -- Gallimard : Nou..., 1927. 840/4*P92 2003213915
Merlin, l'enchanteur / par Edgar Quinet ; t. 1, t. 2. -- M. Lévy, 1860. 320/1*Q7/1 2003211968
Merlin, l'enchanteur / par Edgar Quinet ; t. 1, t. 2. -- M. Lévy, 1860. 320/1*Q7/2 2003211969
Mersenne, ou, La naissance du mécanisme / par Robert Lenoble. -- Librairie Philo..., 1943. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 194/2*Me68/l 2004210477
Mervale : roman / Jean Rogissart ; préface de Charles Braibant. -- Denoël, 1937. 840/3*R62 2003215675
Méryem / P. Brulat ; illustrations de F. Schmidt. -- L. Borel, 1900. -- (Collection Myosotis). 840/1*B78 2003213581
Mes amours-- : --spirituelles / Joseph Delteil. -- A. Messein, 1926. -- (Collection la phalange). 840/2*D55 2003215028
Mes bien-aimés : roman / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1946. -- (Mères / Charles Plisnier ; 1). 840/3*P72/1 2003215829
Mes bien-aimés : roman / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1946. -- (Mères / Charles Plisnier ; 1). 840/3*P72/1 2003215830
Mes cahiers rouges au temps de la Commune / Maxime Vuillaume. -- 5e éd. -- Société d'éd..., 19--. 320/1*V97 2003212268
Mes communions / Georges Eekhoud ; eaux-fortes et dessins de Frans de Geetere. -- Connaissance, 1925. -- (Collection des chefs-d'œuvre ; 840/1*E27 2003213397
Mes communions / Georges Eekhoud ; eaux-fortes et dessins de Frans de Geetere. -- Connaissance, 1925. -- (Collection des chefs-d'œuvre ; 840/1*E27 2003213398
Mes départs : pages autobiographiques / Panaït Istrati. -- 3 ed.. -- Gallimard, 1928. 840/2*I85 2003214759
Mes entretiens avec Granger, lieutenant de Blanqui / Wladimir Martel. -- Messageries coo..., 1939. 320/2*G77/m 2003212891
Mes Goncourt / Pierre Descaves. -- 2e éd. -- R. Laffont, 1944. 840/5*D64 2003211694
Mes idées politiques / Charles Maurras ; texte établi par Pierre Chardon. -- A. Fayard, 1937. -- (Les grandes études politiques et sociales). 840/2*Ma96 2003215327
Mes inscripcions : journal intime de Restif de la Bretonne, (1780-1787) : publié d'après le manuscrit autographe de la Bibliothèque de 
l'Arsenal / avec préface, notes par Paul Cottin. -- Éditions d'auj..., 1983. -- (Les introuvables). 194/4*R28 2003211242

Mes loisirs / [L.C. D'Arc]. -- Chez Desaint & ..., 1755. 194/4*A68 2003210501
Mes loisirs / [L.C. D'Arc]. -- Nouv. éd., rev., corr., & augm. -- Chez Desaint & ..., 1756. 194/4*A68 2003210502
Mes paradis / Jean Richepin. -- G. Charpentier ..., 1894. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*R35 2003213310
Mes pensées, ou, Le qu'en dira-t-on / La Beaumelle ; édition critique par Claude Lauriol. -- Droz, 1997. -- (Textes littéraires français ; 483). 284/1*L11 2005211017
Mes souvenirs / A. Fabre d'Olivet ; introduction et notes [de] G. Tappa & Cl. Boumendil. -- C. Boumendil "R..., 1977. -- (Collection 194/4*F11 2003211557
Mes souvenirs, 1806-1833 / par Daniel Stern (Madame D'Agoult). -- Calmann Levy, 1877. 320/1*St5 2003212001
Mes treize premières Lanternes / Henri Rochefort. -- Librairie centr..., 1868. -- (Œuvres de Henri Rochefort). 320/1*R56 2003212322
Message de l'île déserte : poëme / Philippe Soupault. -- A.A.M. Stols, 1947. 840/2*So83 2003214929
Messages. Première série / Ramon Fernandez. -- 4. éd. -- Gallimard, 1926. 840/4*F21/1 2003213836
Mesure de la France / par Drieu La Rochelle. -- B. Grasset, 1922. -- (Les Cahiers verts). 840/4*D92 2003213813
Mesure de la France suivi de ecrits 1939-1940 / préface de Pierre Andreu ; Pierre Drieu La Rochelle. -- Editions Bernar..., 1964. 840/4*D92 2003213814
Mesure de notre temps / Charles Plisnier. -- Valois, 1932. -- (Cahiers bleus ; sér. 2 ; 15). 840/3*P72 2003215804
Mesure d'homme : itinéraire d'un militant / Pierre Guillaume Mélet ; préface de Han Ryner ; dessins de Charles Lopis. -- Mère éducatri..., 840/3*Me33 2004211555
Methode d'étudier et d'enseigner chrétiennement et solidement les historiens profanes, par rapport a la religion chrétienne, & aux 
Ecritures / par Louis Thomassin ; t. 2. -- Chez Louis Roul..., 1693. 282/Th5/2 2005211390

Méthode et dialectique dans l'œuvre de La Ramée : Renaissance et Age classique / par Nelly Bruyère. -- J. Vrin, 1984. -- (De Pétrarque à 284/1*R13/b 2005210472
Méthode et dialectique dans l'œuvre de La Ramée : Renaissance et Age classique / par Nelly Bruyère. -- J. Vrin, 1984. -- (De Pétrarque à 230/L32/b 2005211838
Métro : croquis / Adolphe Loffler. -- Entre nous, 1936. 840/3*L82 2005212183
Métro place des fêtes : roman / Maurice Lime. -- Nouvelles édit..., 1960. 840/3*L62 2004211534
Mi cruzada : obra póstuma / Panaït Istrati. -- Armonía, 1937. 840/2*I85 2003214772
Michael Servet : biographisches Drama in sieben Bildern / von Hellfried von Schroetter. -- R. Geering, 1947. 230/Se86/s 2004212134
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Michael Servetus : a case study in total heresy / Jerome Friedman. -- Droz, 1978. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; no 163). 230/Se86/f 2004212141
Michael Servetus : a translation of his geographical, medical and astrological writings with introductions and notes / by Charles Donald 
O'Malley. -- American Philos..., 1953. -- (Memoirs of the American Philosophical Society ; v. 34). 230/Se86 2004212131

Michel Auclair : pièce en trois actes ; Le pèlerin : pièce en un acte / Charles Vildrac. -- 13e éd. -- Éd. de la Nouv..., 1923. 840/2*V71 2003214214
Michel Bakounine : la vie d'un révolutionnaire / H.-E. Kaminski. -- Montaigne, 1938. 320/2*B15/k 2003212470
Michel Bakounine et l'Italie, 1871-1872 / [Michel Bakounine] ; introduction et annotations de Arthur Lehning ; 1re ptie., 2e ptie.. -- 
[Nouvelle éd.]. -- Éditions Champ..., 1973. -- (Œuvres complètes de Bakounine ; 1-2). 320/2*B15/1 2003212462

Michel Bakounine et l'Italie, 1871-1872 / [Michel Bakounine] ; introduction et annotations de Arthur Lehning ; 1re ptie., 2e ptie.. -- 
[Nouvelle éd.]. -- Éditions Champ..., 1973. -- (Œuvres complètes de Bakounine ; 1-2). 320/2*B15/2 2003212463

Michel Bakounine ou le démon de la révolte / Fritz Brupbacher ; traduit del'allemand avec des annotations et trois études par Jean Barru
é. -- Editions du Cer..., 1971. -- (Archives révolutionnaires). 320/2*B15/b 2003212471

Michel de L'Hospital / Albert Buisson. -- Hachette, 1950. 944/2*L59/b 2004211272
Michel Maurette : écrivain-paysan / présenté par Pierre Loubière. -- 2e éd. -- Subervie, 1967. -- (Visages de ce temps ; 12). 840/3*Ma96/l 2003215874
Michel Servet / par Jean-Jacob Deutschendorff. -- Chauvin et Fils, 1871. 230/Se86/d 2004212809
Michel Servet et Calvin / Auguste Dide. -- E. Flammarion, 19--. 230/Se86/d 2004212133
Michel Servet, hérétique et martyr, 1553-1953 / Roland H. Bainton. -- Droz, 1953. 230/Se86/b 2004212135
Michel Servet, portrait-caractère / par Henri Tollin ; traduit de l'allemand par Mme Picheral-Dardier, avec une bibliographie des ouvrages 
de et sur Servet. -- Sandoz et Fisch..., 1879. 230/Se86/t 2004212132

Mikhaïl : adolescence d'Adrien Zograffi / Panaït Istrati. -- Rieder, 1927. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*I85 2003214753
Milieux de vie en commun et "colonies" / E. Armand. -- L'en dehors, 1931. 320/2*A79 2003212652
Mille regrets ; nouvelles / Elsa Triolet. -- Denoël, 1942. 840/2*Tr5 2003214556
Millenarianism and messianism in English literature and thought, 1650-1800 : Clark Library lectures, 1981-1982 / edited by Richard H. 
Popkin. -- Brill, 1988. -- (Publications from the Clark Library professorship, UCLA ;  10). 944/2*Mi27 2004211490

Millennium and Utopia : a study in the background of the idea of progress / by Ernest Lee Tuveson. -- Harper & Row, 1964. -- (Researches 
in the social, cultural, and behavioral sciences)(Harper torchbooks ; TB1134). 100/Tu9 2004213649

Milton et le matérialisme chrétien en angleterre / par Denis Saurat. -- Rieder, 1928. -- (Christianisme ; 26). 199/Mi29/s 2004212356
Minerve ou de la sagesse / Alain. -- Paul Hartmann, 1939. 840/2*A41 2003215137
Miracles et convulsions jansénistes au XVIIIe siècle : le mal et sa connaissance / Daniel Vidal. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1987. -- 
(Sociologie d'aujourd'hui). 944/2*V67 2004211422

Miracles, convulsions, and ecclesiastical politics in early eighteenth-century Paris / B. Robert Kreiser. -- Princeton Unive..., 1978. 944/2*Kr3 2004211420
Mirasques / Claude Glayman. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*G48 2003214056
Miscellaneous reflections, occasion'd by the comet which appear'd in December 1680 : chiefly tending to explode popular superstitions / 
written to a doctor of the Sorbon, by Mr. Bayle : translated from the French ; v. 2[-1], [v. 2-2]. -- In-house reprod..., 1708. 194/1*B29/2(1) 2005211494

Miscellaneous reflections, occasion'd by the comet which appear'd in December 1680 : chiefly tending to explode popular superstitions / 
written to a doctor of the Sorbon, by Mr. Bayle : translated from the French ; v. 2[-1], [v. 2-2]. -- In-house reprod..., 1708. 194/1*B29/2(2) 2005211495

Misères et guerre : articles et poèmes / Charles Vérecque. -- "La Femme socia..., 1934. -- (Publications de "La Femme socialiste"). 320/2*V61 2003212922
Mœurs des Israélites et des chrétiens / par M. l'abbé Fleury. -- Chez François ..., 1705. 282/F32 2005211319
Mœurs des sauvages américains : comparées aux mœurs des premiers temps / Joseph-François Lafitau ; introduction, choix des textes et 
notes par Edna Hindie Lemay ; v. 1, v. 2. -- F. Maspero, 1983. -- (La Découverte ; 61-62). 194/7*L13/1 2004210423

Mœurs des sauvages américains : comparées aux mœurs des premiers temps / Joseph-François Lafitau ; introduction, choix des textes et 
notes par Edna Hindie Lemay ; v. 1, v. 2. -- F. Maspero, 1983. -- (La Découverte ; 61-62). 194/7*L13/2 2004210424

Mœurs et portraits du temps / par Louis Reybaud ; t. 1, t. 2. -- M. Lévy, 1853. 840/1*R29/1 2003213126
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Mœurs et portraits du temps / par Louis Reybaud ; t. 1, t. 2. -- M. Lévy, 1853. 840/1*R29/2 2003213127
Moi, Arcade : interprète chinois du Roi-Soleil / Danielle Elisseeff. -- Arthaud, 1985. 194/7*E47 2004210432
Moiens de reunir les protestans avec l'Eglise romaine : publiez par M. Camus, evesque de Belley, sous le titre de L'avoisinement des 
protestans vers l'Eglise romaine. -- Nouv. ed. / corr. & augm. de remarques, pour servir de suppl., par M. *** [i.e. Richard Simon]. -- Chez 282/Si6 2005211292

Moïse Amyraut : un précurseur français de l'œcuménisme / par Richard Stauffer ; préface de Paul Conord. -- Libraire protes..., 1962. -- 
(Collection "Les bergers et les mages"). 284/1*A45/s 2005210561

Moissons : roman / Jean Rogissart ; préface de Henri Manceau. -- Amitié par le ..., 1973. -- (Les Mamert / Jean Rogissart ; [4], 1894-1914). 840/3*R62/4 2003215681
Molène / Claude Aveline ; deux compositions originales par Steinlen. -- Les Humbles, 1923. 840/2*A96 2003215267
Molière et Gui Patin / par F. Nivelet. -- Berger-Levrault, 1880. 194/3*Mo22/n 2004210149
Momeries : poèmes enfantins / Lucien Jacques ; avec quatre dessins de l'auteur. -- Cahiers du cont..., 1938. -- (Bibliothèque du hérisson). 840/3*J12 2003215650
Mon ami Gaffarot / Ferdinand Fabre. -- A. Colin, 1895. 840/1*F11 2003213189
Mon ami Jean Calandri / Henry Poulaille. -- Spartacus, 1970, 1970. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. A, no 37). 840/3*P86 2003215733
Mon ami le sergent de ville ; Nazi ; Revanche! : épisode de la Commune / par Léon Cladel. -- Librairie socia..., 1878. -- (Petite bibliothèque 
socialiste à 1 franc). 840/1*C74 2003213231

Mon bonnet de nuit / par M. Mercier ; t. 1, t. 2. -- De l'imprimerie..., 1784. 194/4*Me62/1 2003211141
Mon bonnet de nuit / par M. Mercier ; t. 1, t. 2. -- De l'imprimerie..., 1784. 194/4*Me62/1 2003211143
Mon bonnet de nuit / par M. Mercier ; t. 1, t. 2. -- De l'imprimerie..., 1784. 194/4*Me62/2 2003211142
Mon bonnet de nuit / par M. Mercier ; t. 1, t. 2. -- De l'imprimerie..., 1784. 194/4*Me62/2 2003211144
Mon calendrier , Morale , Religion , Politique , Mes ouvrages. -- Éditions du Tr..., 1932. -- (L'œuvre de Restif de la Bretonne ; Tome 9). 194/4*R28 2003211241
Mon calendrier , Morale , Religion , Politique , Mes ouvrages. -- Éditions du Tr..., 1932. -- (L'œuvre de Restif de la Bretonne ; Tome 9). 194/4*R28/9 2003211182
Mon communisme : le bonheur universel / Sébastien Faure. -- La Fraternelle, 1921. 320/2*F16 2003212564
Mon compatriote Charles-Louis Philippe / Émile Guillaumin. -- B. Grasset, 1942. 840/3*P54/g 2003215456
Mon corps et moi / par René Crevel. -- 5me éd. -- Éditions du Sa..., 1926. -- (Collection de la revue européenne ; 20). 840/2*C92 2003214958
Mon corps et moi : roman / René Crevel ; préface de Jean Frémon. -- J.-J. Pauvert, 1974. 840/2*C92 2003214960
Mon corps et moi ; La mort difficile / René Crevel ; préface de Robert Kanters. -- Rencontre, 1926. -- (Prix Rencontre ; 23). 840/2*C92 2003214959
Mon évolution du tolstoïsme au communisme, 1891-1921 / Jules Humbert-Droz. -- Baconnière, 1969. -- (Mémoires de Jules Humbert-Droz ; 320/2*H98 2003212984
Mon journal de Russie : à la mission militaire française, 1916-1918 / Pierre Pascal ; préf. de Jean Laloy. -- Éditions] L'Ag..., 1975. -- 
(Slavica)(Histoire et témoignages). 320/2*P26 2003213094

Mon oncle Benjamin / Claude Tillier ; présentation de Lucien Descaves ; images de Lucien Métivet. -- Connaissance, 1927. 840/1*Ti4 2003213528
Mon opinion sur Dieu / Sébastien Faure. -- [s.n], 1956. -- (Contre-courant : cahiers mensuels d'études sociales ; 5e année, no spécial). 320/2*F16 2003212567
Mon premier testament / Julien Benda. -- Cahiers de la q..., 1910. -- (Cahier de la quinzaine ; 2e sér., 3e cahier). 840/2*B35 2003215070
Mon premier testament / Julien Benda. -- Gallimard : Nou..., 1928. 840/2*B35 2003215071
Monarchie d'Espagne : texte inédit / Tommaso Campanella ; traduction française par Serge Waldbaum . Monarchie de France / [Tommaso 
Campanella] ; traduction française par Nathalie Fabry ; textes originaux introduits, édités et annotés par Germana Ernst. -- 190/C14 2004210895

Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne, considéré dans les origines latines, ou Dictionnaire étymologique de la langue 
latine / par M. Court de Gebelin ; 1re ptie, 2e ptie. -- Chez l'auteur, ..., 1779. 194/4*C89/1 2003210886

Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne, considéré dans les origines latines, ou Dictionnaire étymologique de la langue 
latine / par M. Court de Gebelin ; 1re ptie, 2e ptie. -- Chez l'auteur, ..., 1779. 194/4*C89/2 2003210887

Monique, précédé de Terres étrangères / Marcel Arland. -- Gallimard : Éd..., 1926. -- (NRF). 840/4*A79 2003213882
Monoandrie, monogramie, le couple / E. Armand. -- E. Rivet, 1931. 320/2*A79 2003212651
Monopsychism, mysticism, metaconsciousness : problems of the soul in the Neoaristotelian and Neoplatonic tradition / Philip Merlan. -- M. 
Nijhoff, 1963. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 2 190/Me66 2004210697
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Monsieur Antonio et autres / Ludovic Massé ; bois originaux de Jacques Gaudel. -- J. Gaudel, 1982. 840/3*Ma65 2003215945
Monsieur Cazotte, monte à l'échafaud / Claude Taittinger ; préface  d'Alain Decaux. -- Perrin, 1988. 194/5*C27/t 2004213272
Monsieur Curieux / Pierre Hamp. -- Gallimard : Nou..., 1928. -- (Gens / Pierre Hamp ; 3e tableau). 840/3*H26/3 2003215513
Monsieur de l'Enramas / Lucien Gachon. -- Horizons de Fra..., 1929. -- (Champs ; 3). 840/3*G11 2003215661
Monsieur de Migurac, ou, Le marquis philosophe / André Lichtenberger. -- Calmann-Lévy, 19--. 840/1*L61 2003213595
Monsieur de Migurac, ou, Le marquis philosophe / André Lichtenberger. -- Calmann-Lévy, 19--. 840/1*L61 2003213596
Monsieur de Vauban / Georges G.-Toudouze. -- Berger-Levrault, 1954. 194/4*V46/t 2003210219
Monsieur des Lourdines : histoire d'un gentilhomme campagnard / Alphonse de Châteaubriant ; portrait gravé sur bois par Paul Baudier. -
- G. Crès, 1924. -- (Maîtres et jeunes d'aujourd'hui ; 2e sér., 9). 840/4*C36 2003213662

Monsieur Jean ou l'amour absolu / G. Ribemont-Dessaignes. -- Grasset, 1934. 840/2*R33 2003215001
Monsieur l'Administrateur ; Madame la Guerre / Pierre Hamp. -- Gallimard : Nou..., 1927. -- (NRF ; . Théâtre / Pierre Hamp ; 2). 840/3*H26/2 2003215512
Monsieur l'Administrateur ; Madame la Guerre / Pierre Hamp. -- Gallimard : Nou..., 1927. -- (NRF ; . Théâtre / Pierre Hamp ; 2). 840/3*H26/2 2005211881
Monsieur le gendarme : roman villageois / Clovis Hugues ; avec un dessin de P.-V. Poirson ; gravé par Prunaire. -- G. Charpentier ..., 1891. 
-- (La nouvelle collection). 840/1*H98 2003213367

Monsieur Nicolas / Rétif de la Bretonne ; édition établie par Pierre Testud ; 1, 2. -- Gallimard, 1989. -- (Bibliothèque de la Pléiade ; 359- 194/4*R28/1 2003211235
Monsieur Nicolas / Rétif de la Bretonne ; édition établie par Pierre Testud ; 1, 2. -- Gallimard, 1989. -- (Bibliothèque de la Pléiade ; 359- 194/4*R28/2 2003211236
Monsieur Nicolas : ou le coeur humain dévoilé / Nicolas-Edme Restif de la Bretonne ; t. 1 - t. 6. -- ed. nouvelle, rev. sur textes originaux.... -
- Jean-Jacques Pa..., 1959. 194/4*R28/1 2003211229

Monsieur Nicolas : ou le coeur humain dévoilé / Nicolas-Edme Restif de la Bretonne ; t. 1 - t. 6. -- ed. nouvelle, rev. sur textes originaux.... -
- Jean-Jacques Pa..., 1959. 194/4*R28/2 2003211230

Monsieur Nicolas : ou le coeur humain dévoilé / Nicolas-Edme Restif de la Bretonne ; t. 1 - t. 6. -- ed. nouvelle, rev. sur textes originaux.... -
- Jean-Jacques Pa..., 1959. 194/4*R28/3 2003211231

Monsieur Nicolas : ou le coeur humain dévoilé / Nicolas-Edme Restif de la Bretonne ; t. 1 - t. 6. -- ed. nouvelle, rev. sur textes originaux.... -
- Jean-Jacques Pa..., 1959. 194/4*R28/4 2003211232

Monsieur Nicolas : ou le coeur humain dévoilé / Nicolas-Edme Restif de la Bretonne ; t. 1 - t. 6. -- ed. nouvelle, rev. sur textes originaux.... -
- Jean-Jacques Pa..., 1959. 194/4*R28/5 2003211233

Monsieur Nicolas : ou le coeur humain dévoilé / Nicolas-Edme Restif de la Bretonne ; t. 1 - t. 6. -- ed. nouvelle, rev. sur textes originaux.... -
- Jean-Jacques Pa..., 1959. 194/4*R28/6 2003211234

Monsieur Nicolas, ou, Le coeur humain dévoilé ; Tome 1, Tome 2. -- Éditions du Tr..., 1932. -- (L'œuvre de Restif de la Bretonne ; Tome 7- 194/4*R28/7 2003211180
Monsieur Nicolas, ou, Le coeur humain dévoilé ; Tome 1, Tome 2. -- Éditions du Tr..., 1932. -- (L'œuvre de Restif de la Bretonne ; Tome 7- 194/4*R28/8 2003211181
Montaigne : traducteur de Raymond Sebon / Joseph Coppin. -- Facultés Catho..., 1925. -- (Mémoires et travaux / publiés par des 
professeurs des Facultés catholiques de Lille ; fasc. 31). 190/Mo37/c 2004210963

Montaigne and Bayle : variations on the theme of skepticism / Craig B. Brush. -- M. Nijhoff, 1966. -- (Archives internationales d'histoire 
des idées = International archives of the history of ideas ; 14). 194/(1)*B29/b 2005211926

Montaigne et ses trois premiers-nés / Elie Faure. -- G. Crès, 1926. 840/2*F16 2003215149
Mont-Cinère / Julien Green. -- Plon, 1926. 840/4*G82 2003213903
Mont-Dragon / Robert Margerit. -- Gallimard, 1973. -- (Collection folio ; 472). 840/4*Ma51 2003213985
Montesquieu : a critical biography / by Robert Shackleton. -- Oxford Universi..., 1961. 194/4*Mo38/s 2003210370
Montesquieu : la politique et l'histoire / Louis Althusser. -- 2. éd. -- Presses Univers..., 1964. -- (Initiation philosophique ; 38). 194/4*Mo38/a 2003210372
Montesquieu par lui-même / [images et textes présentés par] Jean Starobinski. -- Seuil, 1953. -- (Écrivains de toujours ; 10). 194/4*Mo38/s 2003210371
Montesquieu, 1689-1755 / introd. et choix par Bernard Groethuysen. -- Traits, 1947. -- (Les classiques de la liberté ; 5). 194/4*Mo38/g 2003210369
Montesquieu, 1689-1755 / introd. et choix par Bernard Groethuysen. -- Traits, 1947. -- (Les classiques de la liberté ; 5). 194/6*Mo38/g 2004213437
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Montpellier / par H. Fisquet ; 1ère ptie, 2e ptie. -- É. Repos, 1---. -- (La France pontificale (Gallia christiana) : histoire chronologique et 
biographique des archevèques et évèques de tous les diocèses de France depuis l'établissement du christianisme 230/F28/1 2004211652

Montpellier / par H. Fisquet ; 1ère ptie, 2e ptie. -- É. Repos, 1---. -- (La France pontificale (Gallia christiana) : histoire chronologique et 
biographique des archevèques et évèques de tous les diocèses de France depuis l'établissement du christianisme 230/F28/2 2004211653

Montségur / Raymond Abellio. -- L'Age d'Homme, 1982. -- (Le Bruit du temps). 840/2*A13 2003215077
Montségur : les cendres de la liberté / Michel Roquebert. -- Privat, 1992. 230/R69 2004212002
Montségur 1244-1994 : mémoire d'hérétique / Anne Brenon ; photographies de Jean-Louis Gasc ; : pbk. -- Loubatières, 1994. 230/B72 2004212019
Montségur et l'énigme cathare / Jean Markale. -- Pygmalion/G. Wa..., 1986. -- (Histoire de la France secrète). 230/Ma52 2004212016
Morales du grand siècle / Paul Bénichou. -- Gallimard, 1967. -- (Collection idées ; 143). 194/6*B35 2004213492
Moralisme et littérature / Jacques Rivière et Ramon Fernandez ; préface de Ramon Fernandez. -- Éditions R.-A...., 1932. 840/4*F21 2003213840
Moralistes des seizième et dix-septième siècles / par A. Vinet. -- Chez les édite..., 1859. 320/1*V76 2003211933
Moravagine / Blaise Cendrars. -- B. Grasset, 1926. -- (Les cahiers rouges ; 1). 840/4*C29 2003213775
Moravagine : roman / Blaise Cendrars. -- B. Grasset, 1926. 840/4*C29 2003213774
Morceaux choisis / Karl Marx ; introduction par Henri Lefebvre et N. Gutermann. -- 4e éd. -- Gallimard, 1934. 840/2*M59 2003214615
Morceaux choisis / Réaumur ; présentés et annotés par Jean Torlais ; préface par Maurice d'Ocagne. -- 4e éd. -- Gallimard, 1939. -- (Les 
grandes pages de la science / collection dirigée par Jean Rostand)(NRF). 194/4*R21 2003210345

Morelly : ein Rationalist auf dem Wege zum Sozialismus / Richard N. Coe. -- Rütten & Loeni..., 1961. -- (Neue Beiträge zur 
Literaturwissenschaft ; Bd. 13). 194/4*Mo43/c 2003210152

Morelly e Dom Deschamps : utopia e ideologia nel secolo dei lumi / Walter Bernardi. -- L.S. Olschki, 1979. -- (Saggi filosofici ; 2). 194/4*D64/b 2003211059
Morelly, le méconnu des lumières / Nicolas Wagner. -- Klincksieck, 1978. -- (Bibliothèque française et romane ; Série C . Études littéraires 194/4*Mo43/w 2003210153
Mort à crédit : roman / Louis-Ferdinand Céline. -- Denoël et Stee..., 1936. 840/4*C29 2003214063
Mort de Groethuysen à Luxembourg / Jean Paulhan. -- Fata Morgana, 1977. -- (Scholies ; 9). 194/6*G87/p 2004213441
Mort de la morale bourgeoise / Emmanuel Berl. -- Gallimard : Nou..., 1929. 840/2*B38 2003214504
Mort de la morale bourgeoise / Emmanuel Berl. -- Gallimard : Nou..., 1929. 840/2*B38 2003214506
Mort de la pensée bourgeoise / par Emmanuel Berl. -- B. Grasset, 1929. -- (Les écrits / sous la direction de Jean Guéhenno). 840/2*B38 2003214505
Mort de la trêve / Philippe Henriot. -- E. Flammarion, 1934. 840/2*H52 2003215348
Mort de Nick Carter / Philippe Soupault. -- Lachenal & Ritt..., 1983. 840/2*So83 2003214939
Mort d'Isabelle / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1939. -- (Meurtres / Charles Plisnier ; 1). 840/3*P72/1 2003215818
Moscou - Paris / Jean-Richard Bloch. -- Éditions Raiso..., 1947. -- (Explication de notre temps). 840/2*B58 2003214486
Moscou sous Lénine : Les origines du communisme / Alfred Rosmer ; préface par Albert Camus. -- Pierre Horay, 1953. 320/2*R72 2003212766
Moteurs / [Pierre Hamp]. -- Gallimard, 1942. -- (L'œuvre de Pierre Hamp ; 13 . La peine des hommes). 840/3*H26/13 2003215526
Motifs de la conversion de noble Joachim Frideric Minutoli. -- [s.n.], 1714. 284/1*Mi47 2005210942
Motivation and the moral sense in Francis Hutcheson's ethical theory / by Henning Jensen. -- M. Nijhoff, 1971. -- (Archives internationales 
d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 46). 199/H98/j 2004212568

Mourir autrefois : attitudes collectives devant la mort aux 17「上e上」 et 18「上e上」 siècles / présenté par Michel Vovelle. -- Gallimard, 
1974. -- (Collection Archives ; 53). 944/2*V94 2004211424

Moyens surs & honnestes pour la conversion de tous les heretiques, et avis & expediens salutaires pour la reformation de l'Eglise, en deux 
tomes. -- Chez Pierre Mar..., 1681. 284/1*J97 2005210640

Müntzer contre Luther : le droit divin contre l'absolutisme princier / Marianne Schaub. -- A l'enseigne de..., 1984. -- (A l'enseigne de). 230/Mu36/s 2004212120
Muse juvénile : étude littéraires : vers et prose / par Pierre Dupont. -- Garnier, 1859. 320/1*D97 2003212366
Muse populaire : chants et poésies / Pierre Dupont. -- 7e éd. -- Garnier, 1875. 320/1*D97 2003212360
Muse populaire : chants et poésies / Pierre Dupont. -- 9e éd. augm. de chansons et poésies nouvelles. -- Garnier, 1875. 320/1*D97 2003212361
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Musée du "Désert", 1685-1787 Fondation Frank Puaux & Edmond Hugues : l'œuvre, notice historique et régionale : guide du visiteur. -- 
[Museé du Dés..., 1951. 284/2*Mu83 2005210345

Musique d'avent : roman / Marius Grout. -- Gallimard, 1941. -- (NRF). 840/4*G88 2003213994
Musique mise en paroles / Jean Cassou. -- Rougerie, 1976. 840/2*C25 2003215232
Myrtes & Cyprès / Georges Eekhoud. -- Librairie des b..., 1877. 840/1*E27 2003213386
Mysterium magnum / Jacob Bœhme ; traduit pour la 1re fois en français ; avec deux études sur J. Bœhme de N. Berdiaeff ; t. 1, t. 2. -- 
Aubier, Montaig..., 1945. -- (Bibliothèque philosophique). 199/B62/1 2004212727

Mysterium magnum / Jacob Bœhme ; traduit pour la 1re fois en français ; avec deux études sur J. Bœhme de N. Berdiaeff ; t. 1, t. 2. -- 
Aubier, Montaig..., 1945. -- (Bibliothèque philosophique). 199/B62/2 2004212728

Mysticism and dissent : religious ideology and social protest in the sixteenth century / by Steven E. Ozment. -- Yale University..., 1973. 230/O98 2004212111
Mystiques, spirituels, alchimistes : Schwenckfeld. Seb. Franck, Weigel, Paracelse / Alexandre Koyre. -- Armand Colin, 1955. -- (Cahiers 
des annales ; 10). 190/Ko97 2004210705

Mystiques, théosophes et illuminés au siècle des lumières / Antoine Faivre. -- G. Olms, 1976. -- (Studien und Materialien zur Geschichte 
der Philosophie ; Bd. 20). 194/4*F12 2003211529

Mythes et portraits / par B. Groethuysen ; préface de Jean Paulhan. -- Gallimard, 1947. -- (Les essais ; 23)(NRF). 194/6*G87 2004213438
Mythologie. -- Chez Dandré, l..., 1796. -- (Œuvres complètes de Fréret ... / édition augmentée de plusieurs ouvrages inédits, et rédigée par 
feu M. de Septchênes ; t. 18). 194/4*F46/18 2003210356

Naissance de la conscience romantique au siècle des lumières / [par] Georges Gusdorf. -- Payot, 1976. -- (Bibliothèque scientifique ; . Les 
sciences humaines et la pensée occidentale ; 7). 194/6*G96 2004213478

Naissance de la géologie / Gabriel Gohau. -- A. Michel, 1990. -- (L'Evolution de l'humanité ; . Bibliothèque de synthèse historique . Les 
sciences de la terre : aux XVII[e] et XVIII[e] siècles). 194/6*G57 2004213526

Naissance de l'anarchisme : esquisse d'une explication sociologique du proudhonisme / Pierre Ansart. -- Presses univers..., 1970. -- 
(Bibliothèque de sociologie contemporaine). 320/2*A49 2003212459

Naissance de l'ethnologie? : anthropologie et missions en Amérique XVIe-XVIIIe siècle / textes rassemblés et présentés par Claude 
Blanckaert. -- Editions du Cer..., 1985. -- (Sciences humaines et religions ; Nouvelle série). 194/6*N28 2004213532

Naissance de l'Odyssée / Jean Giono. -- B. Grasset, 1938. 840/2*G47 2003214387
Naissance de l'U.R.S.S. : de la nuit féodale a l'aube socialiste / Jacques Sadoul ; v.1. -- Charlot. 320/2*Sa13/1 2003213090
Naissance de notre force / Victor Serge. -- Rieder, 1931. -- (Prosateurs français contemporains). 840/2*Se82 2003214793
Naissance des dieux et des hommes : bibliothèque historique, livres I et II / Diodore de Sicile ; introdution, traduction et notes par Michel 
Casevitz. -- Belles lettres, 1991. -- (La roue à livres). 880/D77 2004211030

Naissance d'une culture : quartièmes essais pour mieux comprendre mon temps / Jean Richard Bloch. -- 7. éd. -- Rieder, 1936. -- 840/2*B58 2003214484
Naissance et affirmation de la Réforme / Jean Delumeau. -- 5e éd. mise à jour. -- Presses univers..., 1988. -- (Nouvelle Clio ; 30). 284/2*D55 2005212101
Naissance et affirmation de la Réforme / Jean Delumeau. -- 6e éd. mise à jour. -- Presses univers..., 1991. -- (Nouvelle Clio). 284/2*D55 2005212120
Napoléon : j'ordonne ou je me tais / Élie Faure. -- Table Ronde, 1964. -- (Collection de l'herne). 840/2*N49/f 2003215152
Napoléon : les deux clergés, le divorce : une page d'histoire / Louis Blanc. -- Librairie de la..., 1870. -- (Bibliothèque démocratique). 320/1*N49/b 2003212201
Napoléon : une page d'histoire / Louis Blanc. -- Librairie de la..., 1871. -- (Bibliothèque démocratique). 320/1*N49/b 2003212202
N'a-qu'un-œil / [par Léon Cladel]. -- A. Lemerre, 1887. -- (Petite bibliothèque littéraire ; . Œuvres de Léon Cladel). 840/1*C74 2003213249
Natalie, drame en quatre actes / par M. Mercier. -- Chez Ruault, li..., 1775. 194/4*Me62 2003211122
Nature and culture : ethical thought in the French enlightenment. -- John Hopkins Pr..., 1963. 194/6*C93 2004213498
Nature in the work of Camille Lemonnier / by F. Russell Pope. -- Columbia Univer..., 1933. -- (Publications of the Institute of French 
Studies ; Belgian series). 840/1*L54/p 2003213296
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Naudæana et Patiniana, ou, Singularitez remarquables : prises des conversations de Mess. Naudé & Patin. -- 2nde éd., rev., corr. & augm. 
d'additions au Naudaeana qui ne sont point dans l'édition de Paris. -- Chez Francois v..., 1703. 194/3*N59 2004210180

Naufrage des isles flottantes, ou, Basiliade du célébre Pilpai, poeme heroique / traduit de l'Indien par Mr. M******. -- In-house reprod..., 194/4*Mo43 2003210148
Navire sans pilote : roman / Luc Durtain. -- Flammarion, 1947. -- (Mémoires de votre vie / Luc Durtain ; 1). 840/2*D98/1 2003214203
Nazarenus / John Toland ; edited by Justin Champion. -- Voltaire Founda..., 1999. -- (British deism and free thought ; 1). 199/To47 2004212512
Né du feu : de la faillite de la IIe Internationale au Congrès de Tours / Jean Fréville. -- Éditions socia..., 1960. 320/2*F46 2003212997
Necker (1732-1804) / par Edouard Chapuisat. -- Librairie du Re..., 1938. 194/4*N61/c 2003211003
Necker / Pierre Jolly. -- Les Œuvres fra..., 1947. 194/4*N61/j 2003211004
Necker et la question des grains à la fin du XVIIIe siècle / par Antoine Carré. -- B. Franklin, 1972. -- (Burt Franklin research & source 
works series ; . Selected studies in history, economics & social science ; n.s. 20 (c) Modern European studies). 194/4*N61/c 2003211002

Necker, ministre de Louis XVI, 1776-1790 / Jean Egret. -- H. Champion, 1975. 194/4*N61/e 2003211006
Necker, ou, La faillite de la vertu / Ghislain de Diesbach ; : pbk. -- Perrin, 1987. 194/4*N61/d 2003211007
Neel Doff : biographie / Évelyne Wilwerth. -- Pré aux source..., 1992. 840/3*D81/w 2003215407
Neel Doff, par elle-même / Marianne Pierson-Piérard. -- Esséo, 1964. 840/3*D81/p 2003215406
Negociation de la paix de Ryswick, où l'on examine les droits & pretentions du roi de France sur chacun des serenissimes princes alliez : et 
les droits & pretentions des princes alliez sur le roi de France / par M. D*** [i.e. José Freire de Monterroyo Mascarenhas] ; t. 1-2. -- 284/1*Ma63/1*2 2005211049

Negociations secretes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug, ou, Recueil general des preliminaires, instructions, lettres, mémoires 
&c. concernant ces négociations, depuis leur commencement en 1642, jusqu'à leur conclusion en 1648, avec les depêches de Mr. de 
Vautorte, & autres piéces au sujet du même traité jusqu'en 1654 inclusivement : le tout tiré des manuscrits les

284/1*L49/1 2005212010

Negociations secretes touchant la paix de Munster et d'Osnabrug, ou, Recueil general des preliminaires, instructions, lettres, mémoires 
&c. concernant ces négociations, depuis leur commencement en 1642, jusqu'à leur conclusion en 1648, avec les depêches de Mr. de 
Vautorte, & autres piéces au sujet du même traité jusqu'en 1654 inclusivement : le tout tiré des manuscrits les

284/1*L49/2 2005212011

Nestorius et Eutychès : Les grandes hérésies du V[e] siècle/ par Amédée Thie. -- 2e éd. -- Didier, 1879. -- (Récits de l'histoire romaine au 230/N66/t 2005212216
Neuvièmes journées d'études vaudoises et historiques du Luberon : Mérindol, 7 et 8 septembre 1991 / Association d'études vaudoises et 
historiques du Luberon. -- Muse, 1992. 230/A93/9 2004212058

New essays on the political thought of the Huguenots of the Refuge / edited by John Christian Laursen. -- E.J. Brill, 1995. -- (Brill's studies 
in intellectual history ; v. 60). 284/1*L37 2005210521

New voyages to North-America / by the Baron de Lahontan ; reprinted from the English edition of 1703, with facsimiles of original title 
pages, maps, and illustrations, and the addition of introduction, notes, and index by Reuben Gold Thwaites ; v. 1, v. 2. -- B. Franklin, 1970. 
-- (Burt Franklin research & source works series ; 675)(American classics in history and social science ;

194/4*L13/1 2003210053

New voyages to North-America / by the Baron de Lahontan ; reprinted from the English edition of 1703, with facsimiles of original title 
pages, maps, and illustrations, and the addition of introduction, notes, and index by Reuben Gold Thwaites ; v. 1, v. 2. -- B. Franklin, 1970. 
-- (Burt Franklin research & source works series ; 675)(American classics in history and social science ;

194/4*L13/2 2003210054

Ni Dieu ni maître les anarchistes / citations recueillies et présentées par Bernard Thomas. -- Tchou, 1969. -- (Collection "Les Murs ont la 320/2*N71 2003212450
Ni Dieu, ni maître : anthologie historique du mouvement anarchiste. -- Delphes, 1965. 320/2*G91 2003212449
Nicodème dans la lune, ou, La révolution pacifique : folie en prose et en trois actes / L.-A. Beffroy de Reigny, dit le Cousin-Jacques ; texte é
tabli, annoté et présenté par Michèle Sajous. -- Schena, 1983. -- (Biblioteca della ricerca ; Testi stranieri ; 194/5*B32 2004213313

Nicolas de Bonneville, pré-romantique et révolutionnaire, 1760-1828 / Philippe Le Harivel. -- Istra, 1923. -- (Publications de la Faculté des 
lettres de l'Université de Strasbourg ; fasc. 16). 194/4*B64/l 2003211368

Nicolas Edme Restif de la Bretonne / Daniel Baruch. -- Fayard, 1996. 194/4*R28/b 2003211271
Nicolas Fréret (1688-1749) : réflexions d'un humaniste du XVIIIe siècle sur la Chine / Danielle Elisseeff-Poisle. -- Collège de Fra..., 1978. -- 
(Mémoires de l'Institut des hautes études chinoises ; v. 11). 194/4*F46/e 2003210361
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Nicolas Fréret / textes et documents réunis par Catherine Volpilhac-Auger . Charles Bonnet / texte publié par Serge Nicolas. -- 
[Association po..., 1995. -- (Corpus, revue de philosophie ; no. 29). 194/4*F46 2003210363

Nicolas Fréret, légende et vérité : colloque des 18 et 19 octobre 1991, Clermont-Ferrand / textes réunis et présentés par Chantall Grell et 
Catherine Volpilhac-Auger. -- Voltaire Founda..., 1994. 194/4*F46 2003210362

Nicolas Gueudeville and his work (1652-172?) / by Aubrey Rosenberg. -- M. Nijhoff, 1982. -- (Archives internationales d'histoire des idées = 
International archives of the history of ideas ; 99). 194/4*G91/r 2003210070

Nicolas Lenglet Dufresnoy and the literary underworld of the ancien régime / Geraldine Sheridan. -- Voltaire Founda..., 1989. -- (Studies 
on Voltaire and the eighteenth century ; 262). 194/4*L54/s 2003210333

Nicolas Malebranche / Geneviève Rodis-Lewis. -- Presses Univers..., 1963. -- (Les Grands penseurs). 194/2*Ma39/r 2004210564
Nicolas-Antoine Boulanger et la science de son temps / John Hampton. -- Droz, 1955. 194/4*B67/h 2003210715
Nicole Arnaud / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1948. -- (Mères / Charles Plisnier ; 2). 840/3*P72/2 2003215831
Nicole Arnaud / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1948. -- (Mères / Charles Plisnier ; 2). 840/3*P72/2 2003215832
Nietzsche / Henri Lefebvre. -- Sociales intern..., 1939. -- (Socialisme et culture). 840/2*L52 2003214709
Ninon de Lanclos / Émile Magne. -- édition définitive. -- Émile-Paul fr..., 1948. 194/3*L21/m 2004210087
Ninon de Lanclos, amoureuse et courtisane / Jean Goudal. -- Hachette, 1967. -- (L'envers de l'histoire). 194/3*L21/g 2004210090
Ninon de Lenclos / Lella Arnaud. -- Générique, 1982. -- (Intimité de l'histoire). 194/3*L21/a 2004210088
Ninon de Lenclos : courtisane et grande dame de Paris / Annie Brierre. -- Rencontre, 1967. 194/3*L21/b 2004210091
Nitro : roman : les temps promis / Albert Soulillou. -- Gallimard, 1934. -- (NRF). 840/3*So82 2004211539
Nizan : destin d'un révolté / Pascal Ory. -- Ramsay, 1980. -- (Biographie). 840/2*N89/o 2003214628
No other foundation : commemorative essays on Menno Simons / by Walter Klaassen ... [et al.]. -- Bethel College, 1962. 230/Me51 2004212124
Nocturne / Marguerite Jouve. -- Tambourin, 1930. 840/2*J82 2003214372
Noël Aubert de Versé : a study in the concept of toleration / Paul J. Morman. -- E. Mellen Press, 1987. -- (Texts and studies in religion ; v. 284/1*A96/m 2005210828
Noir sur blanc : pièce en trois actes / Brice Parain. -- Gallimard, 1962. -- (Le Manteau d'Arlequin : théâtre français et du monde entier). 840/2*P23 2003214585
Non! : roman d'une conscience / Victor Margueritte. -- E. Flammarion, 1931. 840/1*Ma51 2003213572
Nono / Gaston Roupnel ; présentation de Michel Ragon. -- Slatkine, 1981. -- (La Collection pour une géographie littéraire de la France). 840/3*R76 2003215442
Nono / Gaston Roupnel. -- Plon, 19--. 840/3*/R76 2005211894
Nos camisards : le psaume dans les Cévennes : le grand Temple d'Anduze de 1823, avant et après : études et notes documentaires sur les 
camisards et le Prophétisme cévenol / par E. Doumergue. -- Impr. du "Langu..., 1924. 284/2*D89 2005210295

Nos Flamands / Camille Lemonnier. -- Rozez, 1869. 840/1*L54 2003213270
Nos garrigues et les assemblées au désert : Église de Nîmes sous la croix, 1685-1792 / Albert Doumergue. -- Presses du Lang..., 1993. 284/2*D89 2005210358
Nos vingt ans / Clara Malraux. -- B. Grasset, 1966. -- (Le bruit de nos pas ; 2). 840/2*Ma39/2 2003215300
Nostradamus : sa famille, son secret / Raoul Busquet. -- Fournier-Valdè..., 1950. 190/N97/b 2004210923
Nostradamus, historien et prophète : les prophèties de 1555 à l'an 2000 / Jean-Charles de Fontbrune ; t. 1. -- Editions du Roc..., 1980. -- 
(Documents Rocher). 190/N97/f 2004210925

Note sur Pierre Jurieu / Elisabeth Labrousse. -- Presses Univers..., 1978. 284/1*J97/l 2005210694
Notes angevines : Denis Papin, Wilhem Ten Rhyne, François Bernier / Émile Pasquier. -- Ouest, 1939. 194/3*B38/p 2004210269
Notes de la main d'Helvetius : publiées d'après un manuscrit inédit avec une introduction et des commentaires / par Albert Keim. -- F. 194/4*H51 2003210686
Notes d'un journaliste : vie, littérature, théatre / Gustave Geffroy. -- G. Charpentier, 1887. 840/1*G31 2003213426
Notes d'une frondeuse : de la Boulange au Panama / Séverine. -- H. Simonis Empi..., 1894. 840/1*Se96 2003213418
Notes paysannes et villageoises / Emile Guillaumin. -- Bibliothèque d..., 1925. 840/3*G92 2003215450
Notes pour servir a l'histoire de la Commune de Paris en 1871 / par Jules Andrieu ; edition établie par Maximilien Rubel dt Louis Janover. 
-- Payot, 1971. -- (Petite bibliothèque Payot ; 185). 320/1*A48 2003212231
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Notes sur Bayle / Elisabeth Labrousse. -- Librairie Philo..., 1987. -- (Vrin-reprise). 194/(1)*B29/l 2005211945
Notes sur la correspondance de John Locke : suivies de trente-deux lettres inédites de Locke à Thoynard (1678-1681) / H. Ollion. -- A. 199/L78/o 2004212424
Notes sur la jeunesse de Vauvenargues / Paul Ardoin. -- J. Vrin, 1949. 194/4*V48/a 2003210499
Notes sur la révolution bolchevique : (octobre 1917-janvier 1919) / Jacques Sadoul ; avec une préface de Henri Barbusse, deux lettres de 
l'auteur et une lettre de Albert Thomas. -- Éditions de la..., 1919. 320/2*Sa13 2003213088

Notes sur l'art / Octave Mirbeau ; édition établie, annotée et présentée par Jean-François Nivet et Pierre Michel. -- L'Échoppe, 1990. 840/1*Mi49 2003213346
Notes sur le livre des martyrs de Jean Crespin / par Arthur Piaget et Gabrielle Berthoud ; avec la collaboration du Séminaire d'histoire de 
la réformation. -- Secrétariat de..., 1930. 284/1*C92/p 2005210453

Notice historique sur la vie et les travaux de M. Lakanal / par M. Mignet. -- Typographie de ..., 1857. 194/4*L14/m 2003211516
Notice historique sur la vie et les travaux de M. Laromiguière / par M. Mignet. -- Typographie de ..., 1856. 194/4*L32/m 2003211509
Notice historique sur la vie et les travaux de M. le Bon de Gerando / par M. Mignet. -- Typographie de ..., 1854. 194/4*G36/m 2003211523
Notice historique sur la vie et les travaux de M. le compte Portalis / par M. Mignet. -- Typographie de ..., 1860. 194/4*P83/m 2003211524
Notice sur la vie et les ouvrages de P. de Corneille Blessebois / par Édouard Cléder. -- A. Aubry, 1862. 194/3*B56/c 2004210103
Notice sur l'Église de Digne / par Pierre Gassendi ; traduction par Firmin Guichard. -- A. Guichard, 1845. 194/3*G25 2004210110
Notice sur les controverses religieuses en Dauphiné pendant la période de l'Édit de Nantes / par E. Arnaud. -- É. Allier, 1872. -- (Études de 
bibliographie dauphinoise ; 3). 282/A79 2004213726

Notices biographiques et bibliographiques sur les jésuites de l'ancienne mission de Chine 1552-1773 / par Louis Pfister ; t. 1, t. 2. -- 
Imprimerie de l..., 1932. -- (Variétés sinologiques ; no 59-60). 034/P49/1 2005211177

Notices biographiques et bibliographiques sur les jésuites de l'ancienne mission de Chine 1552-1773 / par Louis Pfister ; t. 1, t. 2. -- 
Imprimerie de l..., 1932. -- (Variétés sinologiques ; no 59-60). 034/P49/2 2005211178

Notions claires sur les gouvernemens / [par M. Mercier] ; t. 1, t. 2. -- [s.n.], 1787. 194/4*Me62/1 2003211146
Notions claires sur les gouvernemens / [par M. Mercier] ; t. 1, t. 2. -- [s.n.], 1787. 194/4*Me62/2 2003211147
Notions de phrénologie / par Julien Le Rousseau. -- Librairie Phala..., 1847. 320/1*L56 2003211926
Notre inquiétude : essais / Daniel-Rops. -- Perrin, 1927. 840/2*D37 2003215318
Notre jeunesse : roman / André Wurmser. -- Éditeurs fran..., 1947. -- (Un homme vient au monde / André Wurmser ; 3). 840/2*W97/3 2003214599
Notre maître, M. Sorel / Pierre Andreu ; préface de Daniel Halévy. -- B. Grasset, 1953. 320/2*So55/a 2003212808
Notre pain quotidien / [Pierre Hamp]. -- Gallimard, 1937. -- (L'œuvre de Pierre Hamp ; 5 . La peine des hommes). 840/3*H26/5 2003215521
Notre Tunisie / Andrée Viollis. -- Gallimard, 1939. -- (NRF). 840/2*V79 2003215161
Notre-Dame de la sagesse / par Pierre Dominique. -- B. Grasset, 1924. -- (Les Cahiers verts ; 37). 840/2*D85 2003215321
Nous autres-- / Henri Barbusse. -- Nouvelle éd. -- Flammarion, 1918. 840/2*B21 2003214255
Nous autres français / Georges Bernanos. -- Gallimard, 1939. -- (NRF). 840/4*B38 2003213798
Nous avons choisi la paix / Dominique Desanti. -- P. Seghers, 1949. 840/5*D64 2003211697
Nous ferons se lever le jour / Paul Vaillant-Couturier ; introduction de Marcel Cachin. -- Éditions Hier ..., 1947. 840/2*V19 2003214346
Nous marchons sur la mer : trois nouvelles exemplaires / Jean Prévost. -- Gallimard : Nou..., 1931. 840/4*P92 2003213919
Nous nous aimerons demain : roman / André stil. -- F. Réunis, 1957. 840/2*St6 2003214685
Nous reviendrons : roman / Louis Parrot. -- R. Laffont, 1946. 840/4*P25 2003213959
Nouveau christianisme / Saint-Simon. -- Baudinière, 1---. -- (Collection les chefs-d'œuvre Français). 320/1*Sa22 2003211850
Nouveau dictionnaire historique et critique, pour servir de supplement ou de continuation au Dictionnaire historique et critique, de Mr. 
Pierre Bayle / par Jaques George de Chaufepié ; t. 1 : A-BL - t. 4 : Q-Z. -- Chez Z. Chatela..., 1750. 282/C36/1 2005211087

Nouveau dictionnaire historique et critique, pour servir de supplement ou de continuation au Dictionnaire historique et critique, de Mr. 
Pierre Bayle / par Jaques George de Chaufepié ; t. 1 : A-BL - t. 4 : Q-Z. -- Chez Z. Chatela..., 1750. 282/C36/2 2005211088
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Nouveau dictionnaire historique et critique, pour servir de supplement ou de continuation au Dictionnaire historique et critique, de Mr. 
Pierre Bayle / par Jaques George de Chaufepié ; t. 1 : A-BL - t. 4 : Q-Z. -- Chez Z. Chatela..., 1750. 282/C36/3 2005211089

Nouveau dictionnaire historique et critique, pour servir de supplement ou de continuation au Dictionnaire historique et critique, de Mr. 
Pierre Bayle / par Jaques George de Chaufepié ; t. 1 : A-BL - t. 4 : Q-Z. -- Chez Z. Chatela..., 1750. 282/C36/4 2005211090

Nouveau porte-feuille historique et littéraire : ouvrage posthume de Mr. Brusen [sic] de la Martinière / publié par R.D.M.A.D.S.P.. -- Chez 
J. Schreud..., 1755. 194/4*B78 2003210265

Nouveau progrés du nestorianisme renaissant, ou, Questions proposées par un docteur de Sorbonne, au traducteur des homélies de S. 
Chrysostôme, touchant l'avertissement & les notes, qu'il a publiées depuis peu pour se purger de l'heresie qu'on lui impute. 282/R49 2004213940

Nouveau recueil de lettres choisies, de feu M. Guy Patin docteur en medecine : dans lesquelles sont contenuës plusieurs particularités 
historiques sur la vie & la mort des sçavants de ce siecle, sur leurs écrits & plusieurs autres choses curieuses depuis 194/3*P27 2004210138

Nouveau recüeil de tout ce qui s'est fait pour et contre les protestans, particulierement en France : où l'on voit l'establissement, le progrez, 
la décadence, & l'extinction de la R.P.R. dans ce royaume / par Jacques Le Fevre. -- De l'imprimerie..., 1690. 282/L52 2004213901

Nouveau recueil d'ouvrages anonymes et pseudonymes / par M. de Manne. -- Librairie-Gide, 1834. 010/Ma45 2005212226
Nouveau recüeil d'ouvrages de M. de S. Evremont, qui n'ont pas encore été publiez. -- Chez Anisson, 1701. 194/3*Sa22 2004210316
Nouveau traité de la regale, où l'on prouve invinciblement le droit que nos rois ont toûjours eu de pourvoir aux Eglises vacantes / par De 
Larroque. -- Chez Reinier Le..., 1685. 284/1*L32 2005210632

Nouveaux contes du pays d'Ouest / Gustave Geffroy ; avec un frontispice de Louis Legrand ; et une couverture illustrée par Malo Renault. -
- G. Crès, 1920. 840/1*G31 2003213442

Nouveaux dialogues des morts / Édition critique avec une introduction et des notes par Jean Dagen. -- M. Didier, 1971. -- (Société des 
textes français modernes (Series) ; 142). 194/2*F38 2004210598

Nouveaux éclaircissements sur l'assemblée de 1682 / P.M. Lauras. -- Société Gén..., 1878. 944/2*So83/l 2004211395
Nouveaux essais de morale ; 1. ptie. -- Chez Jean Garre..., 1693. 284/1*L31/1 2005210864
Nouveaux essais sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme, et l'origine du mal / traduits de l'anglois de Mr. Chubb. -- Chez François ..., 194/(1)*C61 2005211598
Nouveaux essais sur l'entendement humain / Gottfried Wilhelm Leibniz ; chronologie et introduction par Jacques Brunschwig. -- Garnier-
Flammar..., 1966. -- (Texte intégral ; 92). 199/L53 2004212761

Nouveaux interets des princes de l'Europe / [par Gatien Courtilz de Sandras]. -- 4e ed., rev., corr. & augm. par l'auteur, selon l'état que les 
affaires sont aujourdhui. -- Chez Pierre Mar..., 1688. 284/1*C89 2005211039

Nouveaux interets des princes de l'Europe : où l'on traite des maximes qu'ils doivent observer pour le maintenir dans leurs Etats, & pour 
empêcher qu'il ne se forme une monarchie universelle / [par Gatien Courtilz de Sandras]. -- Chez Pierre Mar..., 1685. 284/1*C89 2005211040

Nouveaux mémoires pour servir à l'histoire du cartésianisme / Pierre-Dianel Huet ; édition présentée et annotée par Claudine Poulouin. -- 
Séquences, 1996. 194/2*H98 2004210635

Nouveaux mémoires pour servir à l'histoire du cartésianisme / Pierre-Dianel Huet ; édition présentée et annotée par Claudine Poulouin. -- 
Séquences, 1996. 194/2*H98 2004210636

Nouveaux memoires sur l'état present de la Chine / par Louis Le Comte ; t. 1. -- 4e ed. -- Chez Anisson, d..., 1701. 282/L49/1 2004213950
Nouveaux memoires sur l'état present de la Chine / par Loüis Le Comte ; t. 2. -- 3e ed. -- Chez Jean Aniss..., 1701. 282/L49/2 2004213951
Nouvel âge littéraire / Henry Poulaille. -- Plein Chant, 1986. -- (Collection voix d'en bas). 840/3*P86 2003215717
Nouvel âge littéraire / Henry Poulaille. -- Valois, 1930. -- (Romans de la vie nouvelle). 840/3*P86 2003215716
Nouvelle analyse de Bayle, où lui-même il réfute, par des assertions positives & par les plus solides argumens, tout ce qu'il a écrit contre 
les moeurs & la religion / par M. l'abbé Dubois de Launay ; t. 1, t. 2. -- Chez Mérigot l..., 1782. 194/1*B29/d 2005211561

Nouvelle analyse de Bayle, où lui-même il réfute, par des assertions positives & par les plus solides argumens, tout ce qu'il a écrit contre 
les moeurs & la religion / par M. l'abbé Dubois de Launay ; t. 1, t. 2. -- Chez Mérigot l..., 1782. 194/1*B29/d 2005211562
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Nouvelle bibliotheque choisie, où l'on fait connoître les bons livres en divers genres de literature, & l'usage qu'on en doit faire ; t. 1, t. 2. -- 
Chez David Mori..., 1714. 194/5*B21/1 2004213178

Nouvelle bibliotheque choisie, où l'on fait connoître les bons livres en divers genres de literature, & l'usage qu'on en doit faire ; t. 1, t. 2. -- 
Chez David Mori..., 1714. 194/5*B21/2 2004213179

Nouvelle bibliotheque choisie, où l'on fait connoître les bons livres en divers genres de literature, & l'usage qu'on en doit faire ; t. 1, t. 2. -- 
Chez David Mori..., 1714. 282/Si6/1 2005211297

Nouvelle bibliotheque choisie, où l'on fait connoître les bons livres en divers genres de literature, & l'usage qu'on en doit faire ; t. 1, t. 2. -- 
Chez David Mori..., 1714. 282/Si6/2 2005211298

Nouvelle géographie universelle : la terre et les hommes / par Élisée Reclus ; t. 1. L'Europe méridionale - t. 19. Amérique du Sud, 
l'Amazonie et la Plata. -- Hachette, 18--. 320/2*R22/1 2003212487

Nouvelle géographie universelle : la terre et les hommes / par Élisée Reclus ; t. 1. L'Europe méridionale - t. 19. Amérique du Sud, 
l'Amazonie et la Plata. -- Hachette, 18--. 320/2*R22/2 2003212488

Nouvelle géographie universelle : la terre et les hommes / par Élisée Reclus ; t. 1. L'Europe méridionale - t. 19. Amérique du Sud, 
l'Amazonie et la Plata. -- Hachette, 18--. 320/2*R22/3 2003212489

Nouvelle géographie universelle : la terre et les hommes / par Élisée Reclus ; t. 1. L'Europe méridionale - t. 19. Amérique du Sud, 
l'Amazonie et la Plata. -- Hachette, 18--. 320/2*R22/4 2003212490

Nouvelle géographie universelle : la terre et les hommes / par Élisée Reclus ; t. 1. L'Europe méridionale - t. 19. Amérique du Sud, 
l'Amazonie et la Plata. -- Hachette, 18--. 320/2*R22/6 2003212491

Nouvelle géographie universelle : la terre et les hommes / par Élisée Reclus ; t. 1. L'Europe méridionale - t. 19. Amérique du Sud, 
l'Amazonie et la Plata. -- Hachette, 18--. 320/2*R22/7 2003212492

Nouvelle géographie universelle : la terre et les hommes / par Élisée Reclus ; t. 1. L'Europe méridionale - t. 19. Amérique du Sud, 
l'Amazonie et la Plata. -- Hachette, 18--. 320/2*R22/9 2003212493

Nouvelle Lumière philosophique / Etienne de Clave ; [texte revu par Bernard Joly]. -- Fayard, 2000. -- (Corpus des œuvres de philosophie 
en langue française). 194/2*C76 2004210453

Nouvelle révélation : la vie ; Méthode de la connaissance / Charles Fauvety. -- Librairie des s..., 1892. 320/1*F16 2003212222
Nouvelles catilinaires : pour servir à l'histoire véridique des temps présents : 1912-1922, la décade honteuse / Marcel Cey. -- Clarté, 1923. 840/2*C29 2003214425
Nouvelles considérations sur les années climatériques, la longueur de la vie de l'homme, la propagation du genre humain, & la vraie 
puissance des États, considérée dans la plus grande population / par M. de B***, de l'Académie Royale de Pruffe. -- Limited ed. -- [EDHIS], 284/1*B31 2005211015

Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-avril, 1685. -- 2e ed. rev. & corr. par l'auteur. -- Chez Henry Desb..., 1686. 074/N97 2005211713
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211715
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211716
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211717
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211718
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211719
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211720
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211721
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211722
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211723
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211724
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211725
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211726
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211727
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Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211728
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211729
Nouvelles de la republique des lettres ; janvier-juin 1688 - juin-novembre 1710. -- Chez Henry Desb..., 1688. 074/N97 2005211730
Nouvelles de la république des lettres ; t. 1 - t. 10. -- Slatkine Reprin..., 1966. 074/N97/1 2005211685
Nouvelles de la république des lettres ; t. 1 - t. 10. -- Slatkine Reprin..., 1966. 074/N97/2 2005211686
Nouvelles de la république des lettres ; t. 1 - t. 10. -- Slatkine Reprin..., 1966. 074/N97/3 2005211687
Nouvelles de la république des lettres ; t. 1 - t. 10. -- Slatkine Reprin..., 1966. 074/N97/4 2005211688
Nouvelles de la république des lettres ; t. 1 - t. 10. -- Slatkine Reprin..., 1966. 074/N97/5 2005211689
Nouvelles de la république des lettres ; t. 1 - t. 10. -- Slatkine Reprin..., 1966. 074/N97/6 2005211690
Nouvelles de la république des lettres ; t. 1 - t. 10. -- Slatkine Reprin..., 1966. 074/N97/7 2005211691
Nouvelles de la république des lettres ; t. 1 - t. 10. -- Slatkine Reprin..., 1966. 074/N97/8 2005211692
Nouvelles de la république des lettres ; t. 1 - t. 10. -- Slatkine Reprin..., 1966. 074/N97/9 2005211693
Nouvelles de la république des lettres ; t. 1 - t. 10. -- Slatkine Reprin..., 1966. 074/N97/10 2005211694
Nouvelles de la republique des lettres, mois de ... / par J.B.P.E.P.E.P.E.E.M.A.L.. -- Chez David Mort..., 1717. 074/B38 2005212113
Nouvelles de la republique des lettres, mois de janvier 1687 / par Mr. Bayle ; t. 7. -- 2e ed. rev. & corr. -- Chez David Mort..., 1716. 074/N97 2005211714
Nouvelles de Louis Reybaud. -- M. Lévy, 1852. -- (Bibliothèque contemporaine). 840/1*R29 2003213123
Nouvelles difficultez proposées par un péripatéticien à l'auteur du Voyage du monde de Descartes : touchant la connoissance des bestes : 
avec la réfutation de deux défenses du systéme général du monde de Descartes. -- Chez la veuve d..., 1693. 194/2*D64/d 2004210657

Nouvelles galantes et tragiques / recueillies et publiées par C. Mercier de Compiégne. -- De l'imprimerie..., 1793. 194/5*Me62 2004213315
Nouvelles heures de repos d'un ouvrier  / par Théodore Lebreton. -- Imprimé chez N..., 1842. 320/1*L49 2003212352
Nouvelles Impressions d'Afrique / Raymond Roussel. -- Société nouve..., 1979. -- (Œ̄uvres complètes de Raymond Roussel). 840/4*R76 2003213659
Nouvelles kermesses / Georges Eekhoud. -- Renaissance du ..., 1929. 840/1*E27 2003213392
Nouvelles lettres de feu Mr. Gui Patin, tirées du cabinet de Mr. Charles Spon : contenant l'histoire du tems, & des particularitez sur la vie 
& sur les écrits des savans de son siécle ; t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Gos..., 1718. 194/3*P27/1 2004210139

Nouvelles lettres de feu Mr. Gui Patin, tirées du cabinet de Mr. Charles Spon : contenant l'histoire du tems, & des particularitez sur la vie 
& sur les écrits des savans de son siécle ; t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Gos..., 1718. 194/3*P27/2 2004210140

Nouvelles lettres de l'auteur [i.e. Pierre Bayle] de la Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg : premiere partie ... ; 
t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Le ..., 1685. 194/1*B29/1 2005211506

Nouvelles lettres de l'auteur [i.e. Pierre Bayle] de la Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg : premiere partie ... ; 
t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Le ..., 1685. 194/1*B29/2 2005211507

Nouvelles lettres de l'auteur [i.e. Pierre Bayle] de la Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg : premiere partie ... ; 
t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Le ..., 1685. 194/1*B29/1 2005211508

Nouvelles lettres de l'auteur [i.e. Pierre Bayle] de la Critique generale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg : premiere partie ... ; 
t. 1, t. 2. -- Chez Pierre Le ..., 1685. 194/1*B29/2 2005211509

Nouvelles lettres de messire Roger de Rabutin comte de Bussy ... : avec les réponses ; t. 5, t. 6, t. 7. -- Chez la veuve D..., 1727. 194/5*B95/5 2004213132
Nouvelles lettres de messire Roger de Rabutin comte de Bussy ... : avec les réponses ; t. 5, t. 6, t. 7. -- Chez la veuve D..., 1727. 194/5*B95/6 2004213133
Nouvelles lettres de messire Roger de Rabutin comte de Bussy ... : avec les réponses ; t. 5, t. 6, t. 7. -- Chez la veuve D..., 1727. 194/5*B95/7 2004213134
Nouvelles lettres de Mr. P. Bayle ... ; t. 1-2. -- Chez Jean van D..., 1739. 194/1*B29/1*2 2005211543
Nouvelles lettres et opuscules inédits de Leibniz, precédés d'une introduction / par A. Foucher de Careil. -- Auguste Durand, 1857. 199/L53 2004212754
Nouvelles libertés de penser. -- In-house reprod..., 1743. 194/4*N97 2005211681
Nouvelles libertines de Scarron / illustrations de Paul Lemagny ; gravées sur bois par G. Angiolini. -- A. Guillot, 1951. -- (XVIIe siècle 194/5*Sc1 2004213102
Nouvelles observations sur le texte et les versions du Nouveau Testament / par R. S. P. [i.e. Richard Simon, prêtre]. -- [Minerva], 1973. 282/Si6 2005211287

310/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Nouvelles oeuvres de feu Mr. Theophile, composées d'excellentes lettres françoises & latines / soigneusement recueillies, mises en ordre & 
corrigées, par Mr. Mayret. -- Chez Antoine de..., 1648. 194/3*V66 2004210050

Nouvelles récréations et joyeux devis de B. Des Periers, suivis du Cymbalum mundi / réimprimés par les soins de D. Jouaust ; avec une 
notice, des notes et un glossaire par Louis Lacour ; tome 1, tome 2. -- Librairie des B..., 1874. 190/D64/1 2004210920

Nouvelles récréations et joyeux devis de B. Des Periers, suivis du Cymbalum mundi / réimprimés par les soins de D. Jouaust ; avec une 
notice, des notes et un glossaire par Louis Lacour ; tome 1, tome 2. -- Librairie des B..., 1874. 190/D64/2 2004210921

Nouvelles réflexions sur la preuve ontologique de Descartes / par M. Gueroult. -- Librairie Philo..., 1955. -- (Problèmes et controverses / 
directeur, Jean-François Courtine). 194/2*D64/g 2004210519

Nouvelles remarques sur Virgile et sur Homere, et sur le pretendu style poetique de l'Ecriture-Sainte, ou, Les sopho-mories et les folies 
des sages et des savans : dans lequel on réfute les erreurs des spinosistes, sociniens & arminiens .... -- [s.n.], 1710. 282/F16 2005211344

Nouvelles remarques sur Virgile et sur Homere, et sur le pretendu style poetique de l'Ecriture-Sainte, ou, Les sopho-mories et les folies 
des sages et des savans : dans lequel on réfute les erreurs des spinosistes, sociniens & arminiens .... -- [s.n.], 1710. 282/F16 2005211345

Nouvelles tragi-comiques / Scarron ; préface de Jean Cassou. -- Stock, 1948. -- (A la promenade ; nouv. sér., 9). 194/5*Sc1 2004213099
Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editio : Sacros. Oecum. Concilii Vaticani II ratione habita / iussu Pauli PP. VI recognita ; auctoritate 
Ioannis Pauli PP. II promulgata ; : Editio minor. -- Editio typica altera. -- Libreria Editri..., 1986. 220/B41 2005211966

Nuits aux bouges / Pierre Mac Orlan. -- E. Flammarion, 1929. -- (Collection "Les nuits"). 840/4*Ma23 2003213729
Numa Pompilius, second roi de Rome / par M. de Florian ; t. 1, t. 2. -- Pierre Chaillot..., 1810. 194/5*F34/1 2004213310
Numa Pompilius, second roi de Rome / par M. de Florian ; t. 1, t. 2. -- Pierre Chaillot..., 1810. 194/5*F34/2 2004213311
Obra poetica occitana : 1940-1980 : amba la traduccion francesa en regard / Renat Nelli. -- Institut d'estu..., 1981. -- (Messatges). 230/N63 2004212043
Observations générales sur l'agriculture, l'industrie et le commerce (fin) ; De la Révolution française / Arthur Young ; traduction, 
introduction et notes de Henri Sée. -- A. Colin, 1976. -- (Voyages en France, 1787, 1788, 1789 ; t. 3). 944/2*Y95/3 2004211362

Observations générales sur l'agriculture, l'industrie et le commerce / Arthur Young ; traduction, introduction et notes de Henri Sée. -- A. 
Colin, 1976. -- (Voyages en France, 1787, 1788, 1789 ; t. 2). 944/2*Y95/2 2004211361

Observations pour le comte de Morangiés / [Linguet]. -- De l'imprimerie..., 1773. 194/4*L64 2003211094
Observations sur l'histoire de la Bastille, publiée par M. Linguet, avec des remarques sur la caractere de l'auteur, suivies de quelques 
notes sur sa maniere d'écrire l'histoire politique, civile & littéraire. -- Aux dépens de ..., 1783. 194/4*L64/d 2003211100

Obsolètes métaphores / Albert Ayguesparse. -- Marginales, 1978. 840/3*A98 2003215995
Occasions / Armand Lunel. -- Gallimard : Nou..., 1925. 840/4*L97 2003213809
Océana / James Harrington ; précédé de l'œuvre politique de Harrington par J. G. A. Pocock. -- Belin, 1995. -- (Littérature et politique). 199/H33 2004212359
Ocellus Lucanus, en grec et en françois : avec des dissertations sur les principales questions de la metaphisique, de la phisique, & de la 
morale des anciens, qui peuvent servir de suite à "la philosophie du bons sens"  / par le marquis d'Argens. -- Aux depens des ..., 1762. 194/4*A69 2003210545

Octave Mirbeau / Paul Desanges ; bois gravé de Camille Pautot. -- Librairie d'act..., 1916. 840/1*Mi49/d 2003213348
Octave Mirbeau : son oeuvre : portrait et autographe : document pour l'histoire de la littérature française / Maxime Revon. -- La Nouvelle 
Rev..., 1924. -- (Collection Critique : célébrités d'aujourd'hui ; Sér. 2). 840/1*Mi49/r 2003213349

Octave Mirbeau : Vie et Oeuvre / par Martin Schwarz. -- Mouton, 1966. -- (Studies in French literature ; 11). 840/1*Mi49/s 2003213350
Octave Mirbeau, l'imprécateur au cœur fidèle : biographie / Pierre Michel et Jean-François Nivet. -- Libr. Séguier, 1990. 840/1*Mi49/m 2003213352
Octavius / Minucius Felix ; texte établi et traduit par Jean Beaujeu. -- 2e tirage rev. et corr. -- Belles lettres, 1974. -- (Collection des 
universités de France). 230/Mi47 2004211748

Octobre 17 vu de France / Jacques Duclos. -- Editions Social..., 1967. 320/2*D93 2003213068
Ode à la Perse / Kaveh Tabarestany. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*Ta11 2003214060
Ode à Limoux, suivi de, Hymne à la robe future / Joseph Delteil. -- Cahiers libres, 1927. -- (Collection de l'horloge ; 8). 840/2*D55 2003215029
Odes et autres ouvrages de Mr. De La Motte ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux dépens de ..., 1722. 194/5*L18/1 2004213206
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Odes et autres ouvrages de Mr. De La Motte ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux dépens de ..., 1722. 194/5*L18/2 2004213207
Odes et autres ouvrages de Mr. De La Motte ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Aux dépens de ..., 1722. 194/5*L18/3 2004213208
Odes et épodes / texte établi et traduit par F. Villeneuve. -- Les belles lett..., 1927. -- (Collection des universités de France ; . Horace ; t. 1). 880/H87 2004211189
Odes olympiques / Jaroslaw Iwaszkiewicz ; traduction Moisy-Barlemont. -- P. Seghers, 1949. -- (Collection "P.S."). 840/4*I96 2003214043
Odes pour retrouver les hommes / Charles Plisnier. -- Bruxelles : Ég..., 1935. 840/3*P72 2003215807
Odessa : les mutins de la mer Noire / P. Rolland ; préface d'André Marty. -- Bureau d'éditi..., 1927. 840/2*R64 2003214555
Odile : roman / Raymond Queneau. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/2*Q3 2003215046
Oecolampade, le réformateur de Bale / par J.-J. Herzog ; traduit de l'allemand et avrégé par A. de Mestral. -- J.-P. Michaud, 1848. 284/1*H53 2005212142
Œuvre économique / David Hume ; traduction nouvelle par M. Formentin ; [Redigée avec une introduction par] Léon Say. -- Guillaumin, 
1888. -- (Petite bibliothèque économique française et étrangère). 199/H98 2004212592

Œuvres (1825-1850) / Pierre Leroux ; Tom. 1-2. -- Slatkine Reprin..., 1978. 320/1*L56/1*2 2003211893
Œuvres / Crébillon fils ; préface par Ernest Sturm ; introductions par Stéphane Pujol et Ernest Sturm. -- F. Bourin, 1992. 194/5*C92 2004213239
Œuvres / Diderot ; édition établie par Laurent Versini ; t. 1 - t. 4. -- R. Laffont, 1994. -- (Bouquins). 194/4*D73/1 2003210584
Oeuvres / Emmanuel Mounier ; t. 1 - t. 4. -- Seuil, 1947. 840/2*Mo96/1 2003215319
OEuvres / Florus ; texte établi et traduit par Paul Jal ; t. 1, t. 2. -- Les Belles lett..., 1967. -- (Collection des universités de France). 880/F34/1 2004211136
OEuvres / Florus ; texte établi et traduit par Paul Jal ; t. 1, t. 2. -- Les Belles lett..., 1967. -- (Collection des universités de France). 880/F34/2 2004211137
Œuvres / François-Joseph L'Ange ; introd. et notes Paul Leutrat. -- Éditions Socia..., 1968. -- (Les classiques du peuple). 194/4*L25 2003211436
Œuvres / George Berkeley ; edition publiée sous la direction de Geneviève Brykman ; avec, pour ce volume, la collaboration de Dominique 
Berlioz-Letelier ... [et al.] ; 1, 2. -- Presses univers..., 1985. -- (Épiméthée). 199/B38/1 2004212554

Œuvres / George Berkeley ; edition publiée sous la direction de Geneviève Brykman ; avec, pour ce volume, la collaboration de Dominique 
Berlioz-Letelier ... [et al.] ; 1, 2. -- Presses univers..., 1985. -- (Épiméthée). 199/B38/2 2004212555

Œuvres / Luther ; édition publiée sous la direction de Marc Lienhard et Matthieu Arnold ; textes traduits, présentés et annotés par 
Matthieu Arnold ... [et al.] ; 1. -- Gallimard, 1999. -- (Bibliothèque de la Pléiade ; no. 455). 284/1*L97 2005210400

Œuvres / Madame de Lambert ; texte établi et présenté par Robert Granderoute ; : pbk.. -- Libr. H. Champi..., 1990. -- (Les classiques franç
ais des temps modernes ; 3). 194/4*L16 2003210222

Œuvres / Olympe de Gouges ; présenté par Benoîte Groult. -- Mercure de Fran..., 1986. -- (Collection "Mille et une femmes"). 194/4*G73 2003211369
Œuvres / Sade ; édition établie par Michel Delon ; "Sade philosophe" par Jean Deprun ; 1, 2, 3. -- Gallimard, 1990. -- (Bibliothèque de la Pl
éiade ; 371, 418, 449). 194/4*Sa13/1 2003211310

Œuvres / saint Denys l'Aréopagite ; traduites du grec, précédées d'une introduction où l'on discute l'authenticité de ces livres et où l'on 
expose la doctrine qu'ils renferment, et l'influence qu'ils ont exercée au moyen age, par Mgr Darboy. -- A. Tralin, 1932. 230/D77 2005212184

Œuvres : qui nous sont parvenues sous son nom / Théocrite ; traduites de nouveau par Paul Desjardins ; gravures sur bois de Constant Le 
Breton. -- J. Schiffrin ; ..., 1927. -- (Collection classique des Éditions de la Pléiade ; 3). 880/Th3 2004211098

Œuvres anonymes du XVIIIe siècle ; v. 1 - v. 4. -- Fayard, 1985. -- (L'Enfer de la Bibliothèque nationale ; 3-6). 194/5*O18/4 2004213034
Œuvres anonymes du XVIIIe siècle ; v. 1 - v. 4. -- Fayard, 1985. -- (L'Enfer de la Bibliothèque nationale ; 3-6). 194/5*O18/1 2004213036
Œuvres anonymes du XVIIIe siècle ; v. 1 - v. 4. -- Fayard, 1985. -- (L'Enfer de la Bibliothèque nationale ; 3-6). 194/5*O18/2 2004213037
Œuvres anonymes du XVIIIe siècle ; v. 1 - v. 4. -- Fayard, 1985. -- (L'Enfer de la Bibliothèque nationale ; 3-6). 194/5*O18/3 2004213038
Œuvres autobiographiques / Rousseau ; préface de Jean Fabre ; présentation et notes de Michel Launay. -- Seuil, 1967. -- (L'intégrale ; . Œ
uvres complètes / Rousseau ; v. 1). 194/4*R76/1 2003211008

Œuvres badines et morales, historiques et philosophiques de Jacques Cazotte ; t. 1 - t. 4. -- 1re éd., complète. -- Chez Jean-Fran..., 1817. 194/5*C27/1 2004213266
Œuvres badines et morales, historiques et philosophiques de Jacques Cazotte ; t. 1 - t. 4. -- 1re éd., complète. -- Chez Jean-Fran..., 1817. 194/5*C27/2 2004213267
Œuvres badines et morales, historiques et philosophiques de Jacques Cazotte ; t. 1 - t. 4. -- 1re éd., complète. -- Chez Jean-Fran..., 1817. 194/5*C27/3 2004213268
Œuvres badines et morales, historiques et philosophiques de Jacques Cazotte ; t. 1 - t. 4. -- 1re éd., complète. -- Chez Jean-Fran..., 1817. 194/5*C27/4 2004213269
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Œuvres choisies / Claude Henri Comte de Saint-Simon ; 1, 2, 3. -- G. Olms, 1973. 320/1*Sa22/1 2003211833
Œuvres choisies / Claude Henri Comte de Saint-Simon ; 1, 2, 3. -- G. Olms, 1973. 320/1*Sa22/2 2003211834
Œuvres choisies / Claude Henri Comte de Saint-Simon ; 1, 2, 3. -- G. Olms, 1973. 320/1*Sa22/3 2003211835
Œuvres choisies / Jean Calvin ; édition présentée, établie et annotée par Olivier Millet. -- Gallimard, 1995. -- (Collection folio classique ; 284/1*C13 2005210425
Oeuvres choisies / Théophile de Viau. -- Stock, 1949. 194/3*V66 2004210056
Œuvres choisies de Nicolas de Cues / traduction et préface de Maurice de Gandillac. -- Aubier, Éditio..., 1942. -- (Bibliothèque 190/N71 2004210776
Oeuvres choisies de Saint-Évremond / publiées avec une notice et des notes par M. de Lescure. -- Librairie des b..., 1881. -- (Les petits 194/3*Sa22 2004210327
Oeuvres choisies de Sextus Empiricus / Sextus Empiricus ; traduites par Jean Grenier et Geneviève Goron. -- Éditions Monta..., 1948. -- 
(Bibliothèque philosophique). 880/Se99 2004211073

Oeuvres choisies d'Évariste Parny / publiées d'après l'exemplaire corrigé et mis en ordre par l'auteur ; t. 2. -- A. Dupont, 1827. 194/5*P25/2 2004213305
Œuvres comiques, galantes et littéraires de Cyrano de Bergerac. -- Nouv. éd., rev. et pub. avec des notes / par P.L. Jacob. -- Galic, 1962. -- 
(La Renaissance des lettres). 194/3*C99 2004210219

Œuvres complètes / Benjamin Péret ; t. 1 - t. 7. -- Eric Losfeld, 1969. 840/2*P41/5 2003214946
Œuvres complètes / Charles-Louis Philippe ; : set - t. 5. -- Ipomée, 1986. 840/3*P54/1 2003215466
Œuvres complètes / Charles-Louis Philippe ; : set - t. 5. -- Ipomée, 1986. 840/3*P54/2 2003215467
Œuvres complètes / Charles-Louis Philippe ; : set - t. 5. -- Ipomée, 1986. 840/3*P54/3 2003215468
Œuvres complètes / Charles-Louis Philippe ; : set - t. 5. -- Ipomée, 1986. 840/3*P54/4 2003215469
Œuvres complètes / Charles-Louis Philippe ; : set - t. 5. -- Ipomée, 1986. 840/3*P54/5 2003215470
Œuvres complètes / Cyrano de Bergerac ; texte établi et présenté par Jacques Prévot. -- Belin, 1977. 194/3*C99 2004210223
Œuvres complètes / Eugène Pottier ; rassemblées, présentés et annotées par Pierre Brochon. -- François Maspe..., 1966. -- (Voix ; no. 15). 840/1*P85 2003213182
Œuvres complètes / Fontenelle ; [texte revus par Alain Niderst] ; t. 1 - t. 9. -- Fayard, 1989. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue 194/2*F38/1 2004210587
Œuvres complètes / Fontenelle ; [texte revus par Alain Niderst] ; t. 1 - t. 9. -- Fayard, 1989. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue 194/2*F38/2 2004210588
Œuvres complètes / Fontenelle ; [texte revus par Alain Niderst] ; t. 1 - t. 9. -- Fayard, 1989. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue 194/2*F38/3 2004210589
Œuvres complètes / Fontenelle ; [texte revus par Alain Niderst] ; t. 1 - t. 9. -- Fayard, 1989. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue 194/2*F38/4 2004210590
Œuvres complètes / Fontenelle ; [texte revus par Alain Niderst] ; t. 1 - t. 9. -- Fayard, 1989. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue 194/2*F38/5 2004210591
Œuvres complètes / Fontenelle ; [texte revus par Alain Niderst] ; t. 1 - t. 9. -- Fayard, 1989. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue 194/2*F38/7 2004210593
Œuvres complètes / Fontenelle ; [texte revus par Alain Niderst] ; t. 1 - t. 9. -- Fayard, 1989. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue 194/2*F38/9 2005212024
Œuvres complètes / Jean Meslier ; préfaces et notes par Jean Deprun ... [et al.] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Anthropos, 1970. 194/4*Me72/1 2003210270
Œuvres complètes / Jean Meslier ; préfaces et notes par Jean Deprun ... [et al.] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Anthropos, 1970. 194/4*Me72/2 2003210271
Œuvres complètes / Jean Meslier ; préfaces et notes par Jean Deprun ... [et al.] ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Anthropos, 1970. 194/4*Me72/3 2003210272
Œuvres complètes / La Rochefoucauld ; texte établi et annoté par L. Martin-Chauffier. -- Gallimard, 1950. -- (Bibliothèque de la Pléiade ; 194/5*L32 2004213117
Œuvres complètes / Lahontan ; édition critique par Réal Ouellet, avec la collaboration d'Alain Beaulieu ; : set, 1, 2. -- Presses de l'Un..., 
1990. -- (Bibliothèque du nouveau monde). 194/4*L13/1 2003210044

Œuvres complètes / Lahontan ; édition critique par Réal Ouellet, avec la collaboration d'Alain Beaulieu ; : set, 1, 2. -- Presses de l'Un..., 
1990. -- (Bibliothèque du nouveau monde). 194/4*L13/2 2003210045

Œuvres complètes / Luc de Clapiers de Vauvenargues ; texte établi par Jean-Pierre Jackson. -- Alive, 1999. -- (Collection "Textes 194/4*V48 2003210498
Œuvres complètes / Montesquieu ; préface de Georges Vedel ; présentation et notes de Daniel Oster. -- Seuil, 1964. -- (L'intégrale). 194/4*Mo38 2003210364
Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/1 2004211754

Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/2 2004211755
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Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/3 2004211756

Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/4 2004211757

Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/5 2004211758

Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/6 2004211759

Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/7 2004211760

Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/8 2004211761

Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/9 2004211762

Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/10 2004211763

Œuvres complètes / Saint Jean Chrysostome ; traduites pour la première fois en français sous la direction & avec la collaboration de prê
tres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier ; t. 1 - t. 11. -- L. Guérin, 1863. 230/J31/11 2004211764

Œuvres complètes / Théophile de Viau ; edition établie, présentée et annotée par Guido Saba ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Honoré Champio..., 1999. -- 
(Sources classiques ; 11, 16, 18). 194/3*V66/1 2004210064

Œuvres complètes / Théophile de Viau ; edition établie, présentée et annotée par Guido Saba ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Honoré Champio..., 1999. -- 
(Sources classiques ; 11, 16, 18). 194/3*V66/2 2004210065

Œuvres complètes / Théophile de Viau ; edition établie, présentée et annotée par Guido Saba ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Honoré Champio..., 1999. -- 
(Sources classiques ; 11, 16, 18). 194/3*V66/3 2004210066

Œuvres complètes : grande apologie, dialogue avec le juif Tryphon, requête, traité de la résurrection / Justin Martyr; introduction par Jean 
Daniel Dubois ; traduction de G. Archambault, L. Pautigny ; revues et mises à jour par Élisabeth Gauché. -- Migne, 230/J98 2004211711

Œuvres complètes : introduction, présentation notes et commentaires par Arno Münster / Louis-Auguste Blanqui ; t. 1. -- Editions Galil..., 
1977. -- (Coup pour coup). 320/1*B54/1 2003212071

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/1 2004213755

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/2 2004213756

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/3 2004213757

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/4 2004213758

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/5 2004213759

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/6 2004213760

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/7 2004213761
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Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/8 2004213762

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/9 2004213763

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/10 2004213764

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/11 2004213765

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/12 2004213766

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/13 2004213767

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/14 2004213768

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/15 2004213769

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/16 2004213770

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/17 2004213771

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/18 2004213772

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/19 2004213773

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/20 2004213774

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/21 2004213775

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/22 2004213776

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/23 2004213777

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/24 2004213778

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/25 2004213779

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/26 2004213780

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/27 2004213781

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/28 2004213782
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Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/29 2004213783

Œuvres complètes de Bossuet, évêque de Meaux : reproduction textuelle de l'édition de 1815-1820 de A. Lebel, imprimeur du roi, à 
Versailles / augmentées de l'Histoire de Bossuet par le cardinal de Bausset ; t. 1 - t. 30. -- L. Vivès, 1856. 282/B66/30 2004213784

Œuvres complètes de Cicéron : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard ; t. 1 - t. 5. -- Firmin Didot, 1864. -- 
(Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/C71/1 2004211113

Œuvres complètes de Cicéron : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard ; t. 1 - t. 5. -- Firmin Didot, 1864. -- 
(Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/C71/2 2004211114

Œuvres complètes de Cicéron : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard ; t. 1 - t. 5. -- Firmin Didot, 1864. -- 
(Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/C71/3 2004211115

Œuvres complètes de Cicéron : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard ; t. 1 - t. 5. -- Firmin Didot, 1864. -- 
(Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/C71/4 2004211116

Œuvres complètes de Cicéron : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard ; t. 1 - t. 5. -- Firmin Didot, 1864. -- 
(Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/C71/5 2004211117

Œuvres complètes de Diderot : revues sur le éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits iné
dits conservés à la Bibliothéque de L'Ermitage / notices, notes, table analytique [et] étude sur Diderot et le mouvement philosophique au 
XVIIIe siècle par J. Assézat ; t. 1 - t. 20. -- Garnier Frères, 1875.

194/4*D73/1 2003210575

Œuvres complètes de Diderot : revues sur le éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits iné
dits conservés à la Bibliothéque de L'Ermitage / notices, notes, table analytique [et] étude sur Diderot et le mouvement philosophique au 
XVIIIe siècle par J. Assézat ; t. 1 - t. 20. -- Garnier Frères, 1875.

194/4*D73/2 2003210576

Œuvres complètes de Diderot : revues sur le éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits iné
dits conservés à la Bibliothéque de L'Ermitage / notices, notes, table analytique [et] étude sur Diderot et le mouvement philosophique au 
XVIIIe siècle par J. Assézat ; t. 1 - t. 20. -- Garnier Frères, 1875.

194/4*D73/3 2003210577

Œuvres complètes de Diderot : revues sur le éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits iné
dits conservés à la Bibliothéque de L'Ermitage / notices, notes, table analytique [et] étude sur Diderot et le mouvement philosophique au 
XVIIIe siècle par J. Assézat ; t. 1 - t. 20. -- Garnier Frères, 1875.

194/4*D73/4 2003210578

Œuvres complètes de Diderot : revues sur le éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits iné
dits conservés à la Bibliothéque de L'Ermitage / notices, notes, table analytique [et] étude sur Diderot et le mouvement philosophique au 
XVIIIe siècle par J. Assézat ; t. 1 - t. 20. -- Garnier Frères, 1875.

194/4*D73/5 2003210579

Œuvres complètes de Diderot : revues sur le éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits iné
dits conservés à la Bibliothéque de L'Ermitage / notices, notes, table analytique [et] étude sur Diderot et le mouvement philosophique au 
XVIIIe siècle par J. Assézat ; t. 1 - t. 20. -- Garnier Frères, 1875.

194/4*D73/6 2003210580

Œuvres complètes de Diderot : revues sur le éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits iné
dits conservés à la Bibliothéque de L'Ermitage / notices, notes, table analytique [et] étude sur Diderot et le mouvement philosophique au 
XVIIIe siècle par J. Assézat ; t. 1 - t. 20. -- Garnier Frères, 1875.

194/4*D73/7 2003210581

Œuvres complètes de Diderot : revues sur le éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits iné
dits conservés à la Bibliothéque de L'Ermitage / notices, notes, table analytique [et] étude sur Diderot et le mouvement philosophique au 
XVIIIe siècle par J. Assézat ; t. 1 - t. 20. -- Garnier Frères, 1875.

194/4*D73/8 2003210582

Œuvres complètes de Diderot : revues sur le éditions originales, comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les manuscrits iné
dits conservés à la Bibliothéque de L'Ermitage / notices, notes, table analytique [et] étude sur Diderot et le mouvement philosophique au 
XVIIIe siècle par J. Assézat ; t. 1 - t. 20. -- Garnier Frères, 1875.

194/4*D73/9 2003210583

Œuvres complètes de H. Rigault / précédées d'une notice bibliographique et littéraire par M. Saint-Marc Girardin ; t. 1 - t. 4. -- Hachette, 194/6*R39/1 2004213337
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Œuvres complètes de H. Rigault / précédées d'une notice bibliographique et littéraire par M. Saint-Marc Girardin ; t. 1 - t. 4. -- Hachette, 194/6*R39/2 2004213338
Œuvres complètes de H. Rigault / précédées d'une notice bibliographique et littéraire par M. Saint-Marc Girardin ; t. 1 - t. 4. -- Hachette, 194/6*R39/3 2004213339
Œuvres complètes de H. Rigault / précédées d'une notice bibliographique et littéraire par M. Saint-Marc Girardin ; t. 1 - t. 4. -- Hachette, 194/6*R39/4 2004213340
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/1 2003211018
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/10 2003211027
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/14 2003211028
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/15 2003211029
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/16 2003211030
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/17 2003211031
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/18 2003211032
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/19 2003211033
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/2 2003211019
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/3 2003211020
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/4 2003211021
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/5 2003211022
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/6 2003211023
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/7 2003211024
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/8 2003211025
Œuvres complètes de l'abbé de Mably ; t. 1 - t. 19. -- Chez N.-Étienn..., 1791. 194/4*Ma11/9 2003211026
Œuvres complètes de Malebranche / oevrage publié par MM. de genoude et de lourdoueix ; tome 1, tome 2. -- Imprimerie et L..., 1837. 194/2*Ma39/1 2004210551
Œuvres complètes de Malebranche / oevrage publié par MM. de genoude et de lourdoueix ; tome 1, tome 2. -- Imprimerie et L..., 1837. 194/2*Ma39/2 2004210552
Œuvres complètes de Mme de Grafigny. -- Nouv. éd., ornée de neuf gravures et du portrait de l'auteur. -- Chez Briand, li..., 1821. 194/4*G75 2003210123
Œuvres complètes de Nicolas Vauquelin, seigneur des Yveteaux / publiées & annotées d'après les manuscrits originaux & les recueils 
collectifs de poésie du XVIIe siècle par Georges Mongrédien. -- A. Picard, 1921. 194/3*V47 2004210080

Œuvres complètes de Pierre de Bourdeille, abbé séculier de Brantôme et d'André, vicomte de Bourdeille ; t. 1-2. -- Éd. revue et augm. d'apr
ès les manuscrits de la Bibliothèque royale avec notices littéraires / par J.A.C. Buchon. -- Société du pa..., 1842. 944/1*B71/1*2 2004212853

Œuvres completes de Régnier. -- Nouv. éd., avec le commentaire de brossette publié en 1729, des notes littéraires, un index des mots viellis 
ou hors d'usage, et une étude biographique et littéraire / par M. Prosper Poitevin. -- Garnier Frères, 1873. -- (C 194/5*R24 2004213046

Œuvres complètes de saint Cyprien, évêque de Carthage / traduction nouvelle, précédée d'une notice historique sur la vie du saint docteur, 
et accompagnée de remarques critiques, par M.N.S. Guillon ; t. 1, t. 2. -- J. Angé, 1837. 230/C99/1 2004211781

Œuvres complètes de saint Cyprien, évêque de Carthage / traduction nouvelle, précédée d'une notice historique sur la vie du saint docteur, 
et accompagnée de remarques critiques, par M.N.S. Guillon ; t. 1, t. 2. -- J. Angé, 1837. 230/C99/2 2004211782

Œuvres complètes de Saint-Just / avec une introduction et des notes par Charles Vellay ; t. 1, t. 2. -- Charpentier et ..., 1908. -- (L'élite de 194/4*Sa22/1 2003211399
Œuvres complètes de Saint-Just / avec une introduction et des notes par Charles Vellay ; t. 1, t. 2. -- Charpentier et ..., 1908. -- (L'élite de 194/4*Sa22/2 2003211400
Œuvres complètes de Sénèque, le philosophe / avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard. -- Firmin-Didot, 
1885. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/Se61 2004211118

Œuvres complètes de Stace ; t. 1 - t. 4. -- C.L.F. Panckouc..., 1829. -- (Bibliothèque latine-française ; 20e livraison). 880/St1/1 2004211198
Œuvres complètes de Stace ; t. 1 - t. 4. -- C.L.F. Panckouc..., 1829. -- (Bibliothèque latine-française ; 20e livraison). 880/St1/2 2004211199
Œuvres complètes de Stace ; t. 1 - t. 4. -- C.L.F. Panckouc..., 1829. -- (Bibliothèque latine-française ; 20e livraison). 880/St1/3 2004211200
Œuvres complètes de Stace ; t. 1 - t. 4. -- C.L.F. Panckouc..., 1829. -- (Bibliothèque latine-française ; 20e livraison). 880/St1/4 2004211201
Œuvres complètes de Tacite : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard. -- J.J. Dubochet, ..., 1850. -- 
(Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/Ta15 2004211109
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Œuvres complètes de Théophile ; 1, 2. -- Nouv. éd / rev., annotée et précédée d'une notice biographique, par M. Alleaume. -- Jannet, 1855. 194/3*V66/1 2004210051
Œuvres complètes de Théophile ; 1, 2. -- Nouv. éd / rev., annotée et précédée d'une notice biographique, par M. Alleaume. -- Jannet, 1855. 194/3*V66/2 2004210052
Œuvres complètes de Théophile ; 1, 2. -- Nouv. éd / rev., annotée et précédée d'une notice biographique, par M. Alleaume. -- Jannet, 1855. 194/3*V66/1 2004210053
Œuvres complètes de Théophile ; 1, 2. -- Nouv. éd / rev., annotée et précédée d'une notice biographique, par M. Alleaume. -- Jannet, 1855. 194/3*V66/2 2004210054
Œuvres complètes de valère maxime / traduction française de C.A.F. Frémion ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd., revue avec le plus grand soin / par M. 
Paul Charpentier. -- Garnier frères, 18--. -- (Bibliothèque latine-française ; 37, 38). 880/V23/1 2004211151

Œuvres complètes de valère maxime / traduction française de C.A.F. Frémion ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd., revue avec le plus grand soin / par M. 
Paul Charpentier. -- Garnier frères, 18--. -- (Bibliothèque latine-française ; 37, 38). 880/V23/2 2004211152

Œuvres complètes de Virgile / traduction nouvelle par MM. Villenave et Charpentier ; t. 1 - t. 4. -- C.L.F. Panckouc..., 1831. -- (Bibliothè
que latine-française). 880/V81/1 2004211182

Œuvres complètes de Virgile / traduction nouvelle par MM. Villenave et Charpentier ; t. 1 - t. 4. -- C.L.F. Panckouc..., 1831. -- (Bibliothè
que latine-française). 880/V81/2 2004211183

Œuvres complètes de Virgile / traduction nouvelle par MM. Villenave et Charpentier ; t. 1 - t. 4. -- C.L.F. Panckouc..., 1831. -- (Bibliothè
que latine-française). 880/V81/3 2004211184

Œuvres complètes de Virgile / traduction nouvelle par MM. Villenave et Charpentier ; t. 1 - t. 4. -- C.L.F. Panckouc..., 1831. -- (Bibliothè
que latine-française). 880/V81/4 2004211185

Oeuvres complètes de Volney : précédées d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur. -- Firmin Didot, 1838. 194/4*V88 2003211511
Œuvres complètes de Xénophon / traduction nouvelle avec une introduction et des notes par Eugène Talbot ; t. 1, t. 2. -- 2e éd. -- L. 880/X/1 2004210995
Œuvres complètes de Xénophon / traduction nouvelle avec une introduction et des notes par Eugène Talbot ; t. 1, t. 2. -- 2e éd. -- L. 880/X/2 2004210996
Oeuvres complètes d'Helvétius ; Tome 1, Tome 2, Tome 3. -- Nouvelle édition. -- Chez Mme Ve Lep..., 1818. 194/4*H51/1 2003210675
Oeuvres complètes d'Helvétius ; Tome 1, Tome 2, Tome 3. -- Nouvelle édition. -- Chez Mme Ve Lep..., 1818. 194/4*H51/2 2003210676
Oeuvres complètes d'Helvétius ; Tome 1, Tome 2, Tome 3. -- Nouvelle édition. -- Chez Mme Ve Lep..., 1818. 194/4*H51/3 2003210677
Œuvres complètes d'Horace, de Juvénal, de Perse, de Sulpicia, de Turnus, de Catulle, de Properce, de Gallus et Maximien, de Tibulle, de 
Phèdre, et de Syrus : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard. -- Firmin-Didot, 1878. 880/H87 2004211122

Œuvres complettes de M. Fréret. -- Gregg, 1972. 194/4*F46 2005211666
Œuvres complettes d'Isocrate, auxquelle on a joint quelques discours analogues à ceux de cet orateur, tirés de Platon, de Lysias, de 
Thucydide, de Xénophon, de Démosthene, d'Antiphon, de Gorgias, d'Antisthene & d'Alcidamas / traduites en français par M. l 880/I85/1 2004211097

Œuvres de Babeuf / V. Daline, A. Saitta, A. Soboul ; T. 1. -- Bibliothèque n..., 1977. -- (Mémoires et documents ; 33). 194/4*B12 2003211440
Oeuvres de Boullanger ; t. 1-2, t. 3-4, t. 5-6. -- [s.n.], 1794. 194/4*B67/1*2 2003210712
Oeuvres de Boullanger ; t. 1-2, t. 3-4, t. 5-6. -- [s.n.], 1794. 194/4*B67/3*4 2003210713
Oeuvres de Boullanger ; t. 1-2, t. 3-4, t. 5-6. -- [s.n.], 1794. 194/4*B67/5*6 2003210714
Œuvres de Callimaque : suivies des mimes d'Hérondas et du Chant III des Argonautiques d'Apollonios de Rhodes / Callimaque ; traduction 
nouvelle avec notice et notes de Joseph Trabucco. -- Garnier Frères, 1933. -- (Classiques Garnier). 880/C13 2004211099

Œuvres de chapelle et de Bachaumont / précédée d'une notice par Tenant de Latour. -- Nouvelle édition, revue et corrigée sur les meilleurs 
textes, notamment sur l'édition de 1732. -- P. Jannet, 1854. -- (Bibliothèque elzévirienne). 194/3*C33 2004210286

Oeuvres de Danton / recueillies et annotées par A. Vermorel. -- 2e éd. -- A. Faure, 1867. 194/4*D39 2003211378
Œuvres de Du Marsais ; t. 1-2, t. 5-6. -- De l'imprimerie..., 1797. 194/4*D96/1*2 2003210334
Œuvres de Du Marsais ; t. 1-2, t. 5-6. -- De l'imprimerie..., 1797. 194/4*D96/5*6 2003210335
Œuvres de Fénelon, archeveque de Cambrai, precedees d'Etudes sur sa vie / par m. Aime Martin ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Firmin Did..., 1843. 282/F19/1 2004213964
Œuvres de Fénelon, archeveque de Cambrai, precedees d'Etudes sur sa vie / par m. Aime Martin ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Firmin Did..., 1843. 282/F19/2 2004213965
Œuvres de Fénelon, archeveque de Cambrai, precedees d'Etudes sur sa vie / par m. Aime Martin ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez Firmin Did..., 1843. 282/F19/3 2004213966
Œuvres de Fontenelle : précédées d'une notice historique sur sa vie et ses ouvrages ; t. 1 - t. 5. -- Salmon : Peytie..., 1825. 194/2*F38/1 2004210582
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Œuvres de Fontenelle : précédées d'une notice historique sur sa vie et ses ouvrages ; t. 1 - t. 5. -- Salmon : Peytie..., 1825. 194/2*F38/2 2004210583
Œuvres de Fontenelle : précédées d'une notice historique sur sa vie et ses ouvrages ; t. 1 - t. 5. -- Salmon : Peytie..., 1825. 194/2*F38/3 2004210584
Œuvres de Fontenelle : précédées d'une notice historique sur sa vie et ses ouvrages ; t. 1 - t. 5. -- Salmon : Peytie..., 1825. 194/2*F38/4 2004210585
Œuvres de Fontenelle : précédées d'une notice historique sur sa vie et ses ouvrages ; t. 1 - t. 5. -- Salmon : Peytie..., 1825. 194/2*F38/5 2004210586
Œuvres de François de La Mothe le Vayer, conseiller d'estat ordinaire ; t. 1, t. 2. -- 3e ed., rev., corr., et augm. -- Chez Augustin C..., 1662. 194/3*L18/1 2004210186
Œuvres de François de La Mothe le Vayer, conseiller d'estat ordinaire ; t. 1, t. 2. -- 3e ed., rev., corr., et augm. -- Chez Augustin C..., 1662. 194/3*L18/2 2004210187
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/1(1) 2004210188
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/1(2) 2004210189
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/2(1) 2004210190
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/2(2) 2004210191
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/3(1) 2004210192
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/3(2) 2004210193
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/4(1) 2004210194
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/4(2) 2004210195
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/5(1) 2004210196
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/5(2) 2004210197
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/6(1) 2004210198
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/6(2) 2004210199
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/7(1) 2004210200
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer, conseiller d'etat, & c ; t. 1, ptie. 1 - t. 7, ptie. 2. -- Nouv. éd., rev. & augm. -- Chez Michel Gro..., 194/3*L18/7(2) 2004210201
Œuvres de Gessner ; t. 1 - t. 4. -- Aimé-Payen, 1826. 194/5*G38/1 2004213324
Œuvres de Gessner ; t. 1 - t. 4. -- Aimé-Payen, 1826. 194/5*G38/2 2004213325
Œuvres de Gessner ; t. 1 - t. 4. -- Aimé-Payen, 1826. 194/5*G38/3 2004213326
Œuvres de Gessner ; t. 1 - t. 4. -- Aimé-Payen, 1826. 194/5*G38/4 2004213327
Œuvres de J P Marat (l'ami du peuple) / recueillies et annotées par A. Vermorel. -- Décembre-Alonn..., 1869. 194/4*Ma51 2003211379
Oeuvres de Leibniz / collationnée sur les meilleurs textes, et précédée d'une introduction par M.A. Jacques ; 1. ser, 2. ser. -- Nouvelle éd. -- 
Charpentier, 1842. 199/L53/2 2004212752

Œuvres de Léon Deubel ; Vers de jeunesse ; La lumiére natale ; Poesies ; Poèmes choisis ; L'arbre et la rose ; Ailleurs ; Poèmes divers ; 
Appendice. -- Mercvre de Fran..., 1929. 840/1*D65 2003213631

Œuvres de Louis Pergaud / illustrations de Paul Lemagny. -- Nouvelle librai..., 1954. 840/1*P41 2005211808
Œuvres de Madame et de Mademoiselle Deshoulieres ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd., augm. de leur éloge historique & de plusierurs pièces, qui 
n'avoient pas encore été imprimées. -- Chez Prault fil..., 1753. 194/3*D64/1 2004210097

Œuvres de Madame et de Mademoiselle Deshoulieres ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd., augm. de leur éloge historique & de plusierurs pièces, qui 
n'avoient pas encore été imprimées. -- Chez Prault fil..., 1753. 194/3*D64/2 2004210098

Œuvres de maître Eckhart : sermons, traités / traduction de Paul Petit. -- 5e éd. -- Gallimard, 1942. -- (Les classiques allemands). 190/E19 2004210765
Œuvres de Marmontel ; t. 1, 1re ptie - t. 7, 1re ptie. -- A. Belin, 1819. 194/4*Ma52/1 2003210769
Œuvres de Marmontel ; t. 1, 1re ptie - t. 7, 1re ptie. -- A. Belin, 1819. 194/4*Ma52/2 2003210770
Œuvres de Marmontel ; t. 1, 1re ptie - t. 7, 1re ptie. -- A. Belin, 1819. 194/4*Ma52/3 2003210771
Œuvres de Marmontel ; t. 1, 1re ptie - t. 7, 1re ptie. -- A. Belin, 1819. 194/4*Ma52/4 2003210772
Œuvres de Marmontel ; t. 1, 1re ptie - t. 7, 1re ptie. -- A. Belin, 1819. 194/4*Ma52/5 2003210773
Œuvres de Marmontel ; t. 1, 1re ptie - t. 7, 1re ptie. -- A. Belin, 1819. 194/4*Ma52/6 2003210774
Œuvres de Marmontel ; t. 1, 1re ptie - t. 7, 1re ptie. -- A. Belin, 1819. 194/4*Ma52/7 2003210775
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Oeuvres de Maurice Thorez ; Livre 2, t. 1 - Livre 5, t. 23. -- Éditions Socia..., 1950. 320/2*Th8/10 2003213066
Oeuvres de Maurice Thorez ; Livre 2, t. 1 - Livre 5, t. 23. -- Éditions Socia..., 1950. 320/2*Th8/11 2003213067
Oeuvres de Maurice Thorez ; Livre 2, t. 1 - Livre 5, t. 23. -- Éditions Socia..., 1950. 320/2*Th8/2 2003213058
Oeuvres de Maurice Thorez ; Livre 2, t. 1 - Livre 5, t. 23. -- Éditions Socia..., 1950. 320/2*Th8/3 2003213059
Oeuvres de Maurice Thorez ; Livre 2, t. 1 - Livre 5, t. 23. -- Éditions Socia..., 1950. 320/2*Th8/4 2003213060
Oeuvres de Maurice Thorez ; Livre 2, t. 1 - Livre 5, t. 23. -- Éditions Socia..., 1950. 320/2*Th8/5 2003213061
Oeuvres de Maurice Thorez ; Livre 2, t. 1 - Livre 5, t. 23. -- Éditions Socia..., 1950. 320/2*Th8/6 2003213062
Oeuvres de Maurice Thorez ; Livre 2, t. 1 - Livre 5, t. 23. -- Éditions Socia..., 1950. 320/2*Th8/7 2003213063
Oeuvres de Maurice Thorez ; Livre 2, t. 1 - Livre 5, t. 23. -- Éditions Socia..., 1950. 320/2*Th8/8 2003213064
Oeuvres de Maurice Thorez ; Livre 2, t. 1 - Livre 5, t. 23. -- Éditions Socia..., 1950. 320/2*Th8/9 2003213065
Œuvres de monsieur de Fontenelle, des Académies, françoise, des sciences, & des belles-lettres, & de la Société royale de Londres ; t. 3. -- 
Nouv. ed., augm. -- Chez Michel Bru..., 1742. 194/2*F38/3 2004210581

Œuvres de Monsieur de Saint-Evremond : publiées sur les manuscrits de l'auteur ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. ed. rev., corr. & augm. de la vie de 
l'auteur. -- Chez Jacob Tons..., 1711. 194/3*Sa22/1 2004210309

Œuvres de Monsieur de Saint-Evremond : publiées sur les manuscrits de l'auteur ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. ed. rev., corr. & augm. de la vie de 
l'auteur. -- Chez Jacob Tons..., 1711. 194/3*Sa22/2 2004210310

Œuvres de Monsieur de Saint-Evremond : publiées sur les manuscrits de l'auteur ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. ed. rev., corr. & augm. de la vie de 
l'auteur. -- Chez Jacob Tons..., 1711. 194/3*Sa22/3 2004210311

Œuvres de Monsieur de Saint-Evremond : publiées sur les manuscrits de l'auteur ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. ed. rev., corr. & augm. de la vie de 
l'auteur. -- Chez Jacob Tons..., 1711. 194/3*Sa22/4 2004210312

Œuvres de Monsieur de Saint-Evremond : publiées sur les manuscrits de l'auteur ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. ed. rev., corr. & augm. de la vie de 
l'auteur. -- Chez Jacob Tons..., 1711. 194/3*Sa22/5 2004210313

Œuvres de Monsieur de Saint-Evremond : publiées sur les manuscrits de l'auteur ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. ed. rev., corr. & augm. de la vie de 
l'auteur. -- Chez Jacob Tons..., 1711. 194/3*Sa22/6 2004210314

Œuvres de Monsieur de Saint-Evremond : publiées sur les manuscrits de l'auteur ; t. 1 - t. 7. -- Nouv. ed. rev., corr. & augm. de la vie de 
l'auteur. -- Chez Jacob Tons..., 1711. 194/3*Sa22/7 2004210315

Œuvres de Ph. de Marnix de Sainte Aldegonde : écrits politiques et historiques / précédés d'une introduction par Alb. Lacroix. -- F. van 199/Ma52 2004212616
Œuvres de Saint-Évremond / mises en ordre et publiées avec une introduction et des notices par René de Planhol ; 1, 2, 3. -- La Cité des 194/3*Sa22/1 2004210318
Œuvres de Saint-Évremond / mises en ordre et publiées avec une introduction et des notices par René de Planhol ; 1, 2, 3. -- La Cité des 194/3*Sa22/2 2004210319
Œuvres de Saint-Évremond / mises en ordre et publiées avec une introduction et des notices par René de Planhol ; 1, 2, 3. -- La Cité des 194/3*Sa22/3 2004210320
Œuvres de Saint-Just : discours, rapports, institutions républicaines, organt, esprit de la révolution, proclamations, lettres / introduction 
de Jean Gratien. -- Éditions de la..., 1946. 194/4*Sa22 2003211403

Œuvres de Saint-Just, représentant du peuple a la Convention nationale. -- Prévot, librai..., 1834. 194/4*Sa22 2003211398
Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/1 2003211836

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/10 2003211845

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/11 2003211846

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/12 2003211847
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Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/13 2003211848

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/2 2003211837

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/3 2003211838

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/4 2003211839

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/5 2003211840

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/6 2003211841

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/7 2003211842

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/8 2003211843

Œuvres de Saint-Simon & d'Enfantin / précédées de deux Notices historiques et publiées par les membres du conseil, institué par Enfantin 
pour l'exécution de ses dernières volontés ; 1er v. - 47e v.. -- E. Dentu, 1865. 320/1*Sa22/9 2003211844

OEuvres de Théophile (1621) : Traicté de l'immortalité de l'âme, ou, La mort de Socrate ; OEuvres poétiques ; Larissa. -- Libr. A.G. Nize..., 
1984. -- (Poeti e prosatori francesi ; nuova ser., 1 . { Œuvres complètes / Théophile de Viau ; édition critique 194/3*V66/1 2004210060

Œuvres de Tite-Live (Histoire romaine) : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard ; t. 1, t. 2. -- J.-J. 
Dubochet, 1839. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. N 880/L75/1 2004211106

Œuvres de Tite-Live (Histoire romaine) : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard ; t. 1, t. 2. -- J.-J. 
Dubochet, 1839. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. N 880/L75/2 2004211107

Œuvres de Xénophon / traduites en français, sur les textes imprimés et sur quatre manuscrits de la Bibliothèque nationale, par le citoyen 
Gail. -- De l'imprimerie..., 1794. 880/X 2004210994

Œuvres d'Étienne Pavillon, de l'Académie françoise : considérablement augmentées dans cète nouvèle edition. -- Chez Zacharie C..., 1750. 194/3*P28 2004210001
Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet ; t. 1 - t. 8. -- De l'imprimerie..., 1779. 194/4*B64/1 2003210838
Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet ; t. 1 - t. 8. -- De l'imprimerie..., 1779. 194/4*B64/2 2003210839
Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet ; t. 1 - t. 8. -- De l'imprimerie..., 1779. 194/4*B64/3 2003210840
Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet ; t. 1 - t. 8. -- De l'imprimerie..., 1779. 194/4*B64/4 2003210841
Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet ; t. 1 - t. 8. -- De l'imprimerie..., 1779. 194/4*B64/5 2003210842
Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet ; t. 1 - t. 8. -- De l'imprimerie..., 1779. 194/4*B64/6 2003210843
Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet ; t. 1 - t. 8. -- De l'imprimerie..., 1779. 194/4*B64/7 2003210844
Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet ; t. 1 - t. 8. -- De l'imprimerie..., 1779. 194/4*B64/8 2003210845
Œuvres diverses (1644) / Jean-Louis Guez de Balzac ; edition établie et commentée par Roger Zuber. -- H. Champion, 1995. -- (Sources 194/5*B16 2004213055
Œuvres diverses / Du Perron ; 1. ptie, 2. ptie. -- Slatkine Reprin..., 1969. 282/D97/1 2004213746
Œuvres diverses / Du Perron ; 1. ptie, 2. ptie. -- Slatkine Reprin..., 1969. 282/D97/2 2004213747
Oeuvres diverses / Pierre Bayle ; avec une introduction par Elisabeth Labrousse ; Bd. 1 - Bd. 5,2. -- G. Olms, 1964. 194/1*B29/5(1) 2005211454
Oeuvres diverses / Pierre Bayle ; avec une introduction par Elisabeth Labrousse ; Bd. 1 - Bd. 5,2. -- G. Olms, 1964. 194/1*B29/5(2) 2005211455
Oeuvres diverses / Preface et notes par Alain Niderst ..... -- Éditions socia..., 1971. -- (Les classiques du peuple). 194/1*B29 2005211574
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Oeuvres diverses : Lettres satirique, amoureuse, etc. Les entretiens pointus,Le pédant joué, La mort d'agrippine / Cyrano de Bergerac ; Ed. 
par F. Lachèvre. -- Nouvelle éd.. -- Garnier, 1933. -- (Classiques Garnier). 194/3*C99 2004210221

Œuvres diverses de M. de Fontenelle ; t. 2. -- Nouv. ed., augm. -- Chez Michel Bru..., 1724. 194/2*F38/2 2004210580
Œuvres diverses de Monsieur Pellisson de l'Academie françoise ; t. 1, t. 2. -- Chez Didot, 1735. 282/P36/1 2004213840
Œuvres diverses de Monsieur Pellisson de l'Academie françoise ; t. 1, t. 2. -- Chez Didot, 1735. 282/P36/2 2004213841
Oeuvres diverses de Mr. Pierre Bayle, professeur en philosophie, et en histoire, a Rotterdam : contenant tout ce que cet auteur a publié sur 
des matieres de theologie, de philosophie, de critique, d'histoire, & de litterature, excepté son Dictionnaire historique et critique ; t. 1 - t. 4. 
-- Nouv. éd. considerablement augm., où l'on trouvera plusieurs ouvrages du même auteur,

194/1*B29/1 2005211091

Oeuvres diverses de Mr. Pierre Bayle, professeur en philosophie, et en histoire, a Rotterdam : contenant tout ce que cet auteur a publié sur 
des matieres de theologie, de philosophie, de critique, d'histoire, & de litterature, excepté son Dictionnaire historique et critique ; t. 1 - t. 4. 
-- Nouv. éd. considerablement augm., où l'on trouvera plusieurs ouvrages du même auteur,

194/1*B29/2 2005211451

Oeuvres diverses de Mr. Pierre Bayle, professeur en philosophie, et en histoire, a Rotterdam : contenant tout ce que cet auteur a publié sur 
des matieres de theologie, de philosophie, de critique, d'histoire, & de litterature, excepté son Dictionnaire historique et critique ; t. 1 - t. 4. 
-- Nouv. éd. considerablement augm., où l'on trouvera plusieurs ouvrages du même auteur,

194/1*B29/3 2005211452

Oeuvres diverses de Mr. Pierre Bayle, professeur en philosophie, et en histoire, a Rotterdam : contenant tout ce que cet auteur a publié sur 
des matieres de theologie, de philosophie, de critique, d'histoire, & de litterature, excepté son Dictionnaire historique et critique ; t. 1 - t. 4. 
-- Nouv. éd. considerablement augm., où l'on trouvera plusieurs ouvrages du même auteur,

194/1*B29/4 2005211453

Oeuvres du cardinal de Richelieu / avec une introduction et des notes par Roger Gaucheron ; notice de Jacques Bainville. -- J. Tallandier, 
1929. -- (Collection des meilleurs écrivains politiques ; 4). 944/1*R35 2004212964

Œuvres en prose / Saint-Évremond ; textes publiés avec introduction,  notices et notes par René Ternois ; t. 1 - t. 4. -- Didier, 1962. -- (Socié
té des textes français modernes (Series)). 194/3*Sa22/1 2004210321

Œuvres en prose / Saint-Évremond ; textes publiés avec introduction,  notices et notes par René Ternois ; t. 1 - t. 4. -- Didier, 1962. -- (Socié
té des textes français modernes (Series)). 194/3*Sa22/2 2004210322

Œuvres en prose / Saint-Évremond ; textes publiés avec introduction,  notices et notes par René Ternois ; t. 1 - t. 4. -- Didier, 1962. -- (Socié
té des textes français modernes (Series)). 194/3*Sa22/3 2004210323

Œuvres en prose / Saint-Évremond ; textes publiés avec introduction,  notices et notes par René Ternois ; t. 1 - t. 4. -- Didier, 1962. -- (Socié
té des textes français modernes (Series)). 194/3*Sa22/4 2004210324

Œuvres en vers et en prose / Ausone ; traduction nouvelle de Max Jasinski ; t. 1, t. 2. -- Garnier, 1934. -- (Classiques Garnier). 880/A96/1 2004211212
Œuvres en vers et en prose / Ausone ; traduction nouvelle de Max Jasinski ; t. 1, t. 2. -- Garnier, 1934. -- (Classiques Garnier). 880/A96/2 2005211861
Œuvres érotiques / Honoré-Gabriel de Riquetti, comte de Mirabeau. -- Fayard, 1984. -- (L'Enfer de la Bibliothèque nationale ; 1). 194/5*Mi49 2004213033
Œuvres érotiques / Restif de la Bretonne. -- Fayard, 1985. -- (L'Enfer de la Bibliothèque nationale ; 2). 194/5*R28 2004213035
Œuvres érotiques du XVIIe siècle. -- Fayard, 1988. -- (L'Enfer de la Bibliothèque nationale ; 7). 194/5*O18 2004213039
Œuvres et poësies diverses de M. l'Abbé de Chaulieu, et de M. L.M. de la Farre ; t. 1-2. -- Nouv. éd. -- Chez Zacharie C..., 1740. 194/3*C36 2004210100
Œuvres et vie mêlées / Flora Tristan ; évoquées, commentées et choisies par Dominique Desanti. -- Union général..., 1973. -- (10/18 ; 782). 320/1*Tr5/d 2003212435
Œuvres Françoises de J. Calvin, recueillies pour la première fois, précédées de sa vie par Théodore de Bèze et d'une notice bibliographique 
par P.L. Jacob. -- Charles Gosseli..., 1842. 284/1*C13 2005210424

Œuvres inédites de Bossuet / publiées d'après les manuscrits originaux par F. Lachat. -- L. Vivès, 1862. 282/B66 2005212018
Œuvres inédites de Descartes / précédées d'une introduction sur la méthode par Foucher de Careil ; 2e ptie. -- Ladrange : A. D..., 1860. 194/2*D64 2004210505
Œuvres littéraires / Georges Bataille. -- Gallimard, 1971. -- (Œuvres complètes / Georges Bataille ; 3). 840/2*B27/3 2003215038
Œuvres littéraires / Hérault de Séchelles ; publiée avec une préface et des notes par Émile Dard. -- Perrin, 1907. 194/4*H53 2003211375
Œuvres littéraires et politiques / Hérault de Séchelles ; édition établie et présentée par Hubert Juin. -- Rencontre, 1970. -- (Bibliothèque 
Rencontre des lettres anciennes et modernes). 194/4*H53 2003211376
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Œuvres littéraires posthumes / Georges Bataille. -- Gallimard, 1971. -- (Œuvres complètes / Georges Bataille ; 4). 840/2*B27/4 2003215039
Œuvres mêlées en prose et en vers / par le comte Antoine Hamilton. -- Chez Je. Fr. Jo..., 1731. 194/5*H26 2004213171
Œuvres philosophiques / [par] Julien Offray de La Mettrie. -- G. Olms, 1970. 194/4*L17 2003210557
Œuvres philosophiques / Descartes ; [textes établis, présentés et annotés par Ferdinand Alquié] ; t. 1 - t. 3. -- Garnier, 1963. -- (Classiques 194/2*D64/1 2004210498
Œuvres philosophiques / Descartes ; [textes établis, présentés et annotés par Ferdinand Alquié] ; t. 1 - t. 3. -- Garnier, 1963. -- (Classiques 194/2*D64/2 2004210499
Œuvres philosophiques / Descartes ; [textes établis, présentés et annotés par Ferdinand Alquié] ; t. 1 - t. 3. -- Garnier, 1963. -- (Classiques 194/2*D64/3 2004210500
Œuvres philosophiques / Jean Pic de la Mirandole ; texte latin, traduction et notes par Olivier Boulnois et Giuseppe Tognon ; préface par 
Giuseppe Tognon . Suivis d'Une étude sur "Humanisme et dignité de l'homme", selon Pic de la Mirandole / par Olivier B 190/P59 2004210800

Œuvres philosophiques / Léger-Marie Deschamps ; introduction, édition critique et annotation par Bernard Delhaume ; avant-propos de 
André Robinet ; T. 1, T. 2. -- J. Vrin, 1993. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/4*D64/1 2003211042

Œuvres philosophiques / Léger-Marie Deschamps ; introduction, édition critique et annotation par Bernard Delhaume ; avant-propos de 
André Robinet ; T. 1, T. 2. -- J. Vrin, 1993. -- (Bibliothèque des textes philosophiques). 194/4*D64/2 2003211043

Oeuvres philosophiques / Paul-Henri Thiry d'Holbach ; préface de Jean Claude Bourdin ; textes édités par Jean Pierre Jackson ; t. 1, t. 2, t. 
3. -- Editions Alive, 1998. -- (Collection "Textes philosophiques"). 194/4*H83/1 2003210716

Oeuvres philosophiques / Paul-Henri Thiry d'Holbach ; préface de Jean Claude Bourdin ; textes édités par Jean Pierre Jackson ; t. 1, t. 2, t. 
3. -- Editions Alive, 1998. -- (Collection "Textes philosophiques"). 194/4*H83/2 2003210717

Oeuvres philosophiques / Paul-Henri Thiry d'Holbach ; préface de Jean Claude Bourdin ; textes édités par Jean Pierre Jackson ; t. 1, t. 2, t. 
3. -- Editions Alive, 1998. -- (Collection "Textes philosophiques"). 194/4*H83/3 2003210718

Oeuvres philosophiques / Paul-Henri Thiry d'Holbach ; préface de Jean Claude Bourdin ; textes édités par Jean Pierre Jackson ; t. 1, t. 2, t. 
3. -- Editions Alive, 1998. -- (Collection "Textes philosophiques"). 194/4*H83/3 2005212034

Œuvres philosophiques : avec une etude bio-bibliographique / Gerauld de Cordemoy ; edition critique par Pierre Claire et Francoie Girbal. 
-- Presses univers..., 1968. -- (Le mouvement des idées au XVII[e] siècle ; 6). 194/2*C88 2004210539

Œuvres philosophiques : avec une etudes bio-bibliographique / Louis de la Forge ; edition presentee par Pierre Clair. -- 1re ed.. -- Presses 
univers..., 1974. -- (Le mouvement des idées au XVII[e] siècle ; 9). 194/2*L13 2004210542

Oeuvres philosophiques de Antoine Arnauld / collationnée sur les meilleurs textes et préeédeé d'une introd. par Jules Simon. -- Nouvelle é
d. -- Adolphe Delahay..., 1843. 194/2*A79 2004210521

Œuvres philosophiques de Cabanis / texte établi et présénte par Claude Lehec et Jean Cazeneuve ; 1. ptie, 2. ptie. -- Presses univers..., 
1956. -- (Corpus général des philosophes franc ̦ais ; . Auteurs modernes ; tome 44, 1). 194/4*C11/1 2003211500

Œuvres philosophiques de Cabanis / texte établi et présénte par Claude Lehec et Jean Cazeneuve ; 1. ptie, 2. ptie. -- Presses univers..., 
1956. -- (Corpus général des philosophes franc ̦ais ; . Auteurs modernes ; tome 44, 1). 194/4*C11/2 2003211501

Œuvres philosophiques de Condillac / texte établi et présenté par Georges Le Roy ; v. 1, v. 2, v. 3. -- Presses univers..., 1947. -- (Corpus gén
éral des philosophes franc ̦ais ; Auteurs mosdernes ; t. 33). 194/4*C86/1 2003210628

Œuvres philosophiques de Condillac / texte établi et présenté par Georges Le Roy ; v. 1, v. 2, v. 3. -- Presses univers..., 1947. -- (Corpus gén
éral des philosophes franc ̦ais ; Auteurs mosdernes ; t. 33). 194/4*C86/2 2003210629

Œuvres philosophiques de Condillac / texte établi et présenté par Georges Le Roy ; v. 1, v. 2, v. 3. -- Presses univers..., 1947. -- (Corpus gén
éral des philosophes franc ̦ais ; Auteurs mosdernes ; t. 33). 194/4*C86/3 2003210630

Œuvres philosophiques de Jean Bodin / texte établi, traduit et publié par Pierre Mesnard. -- Presses Univers..., 1951. -- (Corpus général 
des philosophes français ; auteurs modernes ; Tome 5, 3). 190/B61 2004210934

Œuvres philosophiques de M. Freret. -- [s.n.], 1776. 194/4*F46 2005211665
Oeuvres philosophiques de Samuel Clarke. -- Nouv. éd., collationnée sur les meilleurs textes et précédée d'une introduction / par Amédée 
Jacques. -- Charpentier, 1843. 199/C76 2004212543

Œuvres philosophiques de Vanini / traduites pour la première fois par X. Rousselot. -- C. Gosselin, 1842. -- (Bibliothèque d'un homme de 190/V32 2004210902

323/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Œuvres philosophiques de Vanini / traduites pour la première fois par X. Rousselot. -- In-house reprod..., 1842. 190/V32 2004210903
Oeuvres philosophiques du Père André de la Compagnie de Jésus / avec une     introduction sur sa vie et ses ouvrages tirée de sa 
correspondance inédite  par Victor Cousin. -- Adolphe Delahay..., 1843. 194/4*A48 2003210319

Œuvres philosophiques du père Buffier de la Compagnie de Jésus / avec notes et introduction par Francisque Bouillier. -- A. Delahays, 194/4*B85 2003210306
Œuvres philosophiques et politiques : de l'Émile aux derniers écrits politiques, 1762-1772 / Rousseau ; préface de Jean Fabre ; pré
sentation, notes et dictionnaire politique et philosophique de Rousseau par Michel Launay. -- Seuil, 1971. -- (L'intégrale ; . Œuvres complè 194/4*R76/3 2003211010

Œuvres philosophiques et politiques : des premiers écrits au Contrat social, 1735-1762 / Rousseau ; préface de Jean Fabre ; introduction, 
présentation et notes de Michel Launay. -- Seuil, 1971. -- (L'intégrale ; . Œuvres complètes / Rousseau ; v. 2). 194/4*R76/2 2003211009

Œuvres poétiques / Georges Chennevière ; préface de Jules Romains ; introduction par André Cuisenier et René Maublanc. -- 3 éd.. -- 840/2*C38 2003214226
Œuvres poétiques / Théophile de Viau ; édition critique avec introduction et commentaire par Jeanne Streicher ; 1. ptie, 2 et 3. ptie. -- 
Droz, 1951. -- (Textes littéraires français ; 42, 79). 194/3*V66/1 2004210057

Œuvres poétiques complètes / Pierre Mac Orlan. -- Capitole, 1929. 840/4*Ma23 2003213730
Œuvres poétiques de Saint-Amant / texte choisi et établi par Léon Vérane. -- Garnier, 1930. -- (Classiques Garnier). 194/5*Sa22 2004213054
Œuvres poétiques de Théophile : avec une introduction, des notes et une bibliographie / texte choisi et établi par Louis-Raymond Lefèvre. -
- Garnier Frères, 1926. 194/3*V66 2004210055

Œuvres politiques : Discours sur la servitude volontaire (texte intégral), Mémoire sur l'édit de janvier 1562 (extraits) / La Boétie ; pré
sentation et notes par François Hincker. -- Éditions socia..., 1963. -- (Les classiques du peuple). 190/L11 2004210961

Oeuvres politiques de Démosthène / Dēmosthēnes ; tr. par P.A. Plougoulm ; v. 1, v. 2. -- Hachette, 1861. 880/D56/1 2004211093
Oeuvres politiques de Démosthène / Dēmosthēnes ; tr. par P.A. Plougoulm ; v. 1, v. 2. -- Hachette, 1861. 880/D56/2 2004211094
Œuvres politiques et littéraires d'Armand Carrel / mises en ordre, annotées et précédées d'une notice biographique sur l'auteur par M. 
Littré et M. Paulin ; t. 1 - t. 5. -- F. Chamerot, 1857. 320/1*C22/1 2003211937

Œuvres politiques et littéraires d'Armand Carrel / mises en ordre, annotées et précédées d'une notice biographique sur l'auteur par M. 
Littré et M. Paulin ; t. 1 - t. 5. -- F. Chamerot, 1857. 320/1*C22/2 2003211938

Œuvres politiques et littéraires d'Armand Carrel / mises en ordre, annotées et précédées d'une notice biographique sur l'auteur par M. 
Littré et M. Paulin ; t. 1 - t. 5. -- F. Chamerot, 1857. 320/1*C22/3 2003211939

Œuvres politiques et littéraires d'Armand Carrel / mises en ordre, annotées et précédées d'une notice biographique sur l'auteur par M. 
Littré et M. Paulin ; t. 1 - t. 5. -- F. Chamerot, 1857. 320/1*C22/4 2003211940

Œuvres politiques et littéraires d'Armand Carrel / mises en ordre, annotées et précédées d'une notice biographique sur l'auteur par M. 
Littré et M. Paulin ; t. 1 - t. 5. -- F. Chamerot, 1857. 320/1*C22/5 2003211941

Oeuvres politiques, 1789-1793 / Jean-Paul Marat ; texte et guide de lecture préparés par Jacques De Cock et Charlotte Goëtz ; t. 1 - t.10. -- 
Pole Nord, 1989. 194/4*Ma51/1 2003211381

Œuvres posthumes / Gaston Crémieux ; précédées d'une lettre de Victor Hugo ; et d'une notice par A. Naquet. -- E. Dentu, 1894. 840/1*C92 2003213264
Œuvres posthumes / Louise Michel ; préface de Laurent Tailhade ; v. 1er. -- Librairie inter..., 1905. 320/1*Mi13/1 2003212286
Œuvres posthumes de Mr l'abbé de Saint Real. -- Chez Thomas Ama..., 1694. 194/5*Sa22 2004213717
Of changes in Benjamin Constant's books on religions : with notes concerning an unpublished version of Florestan, ou Le siège de 
Soissons, poème, and other works / [by] Helen H.S. Hogue. -- Librairie Droz, 1964. -- (Histoire des idées et critique littéraire). 320/1*C86/h 2003211832

Offrande à la musique / Jean-Richard Bloch. -- Gallimard : Nou..., 1930. 840/2*B58 2003214476
Offrande à la musique / Jean-Richard Bloch. -- Gallimard : Nou..., 1930. 840/2*B58 2003214477
Offrande à la politique : troisièmes essais pour mieux comprendre mon temps / Jean-Richard Bloch. -- 4. éd. -- Rieder, 1933. -- (Collection 840/2*B58 2003214482
Oiseaux de passage : pièce en quatre actes : représentée pour la première fois au Théâtre Antoine, le 4 mars 1904 / Maurice Donnay et 
Lucien Descaves. -- Charpentier et ..., 1904. 840/1*D64 2003213513

Ollivier / [Cazotte] ; t. 1-2. -- Dauthereau, 1827. 194/5*C27/1*2 2004213270
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Ombres sur les champs : roman / Ludovic Massé. -- Bernard Grasset, 1934. 840/3*Ma65 2003215927
Ompdrailles : le tombeau-des-lutteurs / par Léon Cladel. -- A. Lemerre, 1882. 840/1*C74 2003213233
On a voulu l'enterrer, 1770-1791 / René Pomeau ; avec la participation de André Billaz ... [et al.]. -- Voltaire Founda..., 1994. -- (Voltaire en 
son temps / sous la direction de René Pomeau ; 5). 194/4*V88/p 2003210464

On dreams = Sur les rêves / par Sir Thomas Browne ; texte original et traduction française par Dominique Aury. -- [Fata Morgana], 1994. -
- (Bibliothèque artistique & littéraire). 199/B77 2004212354

On joue perdant / Colette Audry. -- 6e éd. -- Gallimard, 1946. -- (Collection Espoir). 840/2*A96 2003215173
On the nature of the world and the soul / Timaios of Locri ; text, translation, and notes by Thomas H. Tobin ; pbk., hbk.. -- Scholars Press, 
1985. -- (Texts and translations ; no. 26 . Graeco-Roman religion series ; 8). 880/Ti5 2004211062

Oncle Anghel / Panaït Istrati. -- F. Rieder, 1924. -- (Prosateurs français contemporains ; . Les réits d'Adrien Zograffi ; 2). 840/2*I85 2003214745
Oncle Anghel / Panaït Istrati. -- F. Rieder, 1924. -- (Prosateurs français contemporains ; . Les réits d'Adrien Zograffi ; 2). 840/2*I85 2003214746
Ongles bleus, Jacques et Ciompi : les révolutions populaires en Europe aux XIVe et XVe siècles / [par] Michel Mollat [et] Philippe Wolff. -- 
Calmann-Lévy, 1970. -- (Les Grandes vagues révolutionnaires). 944/2*Mo23 2004211325

Onguent pour la brûlure : poème / par Barbier d'Aucour. -- 2e ed. -- Touquet, 1826. 282/B21 2004213929
Opere / Lelio Sozzini ; edizione critica a cura di Antonio Rotondò. -- L.S. Olschki, 1986. -- (Studi e testi per la storia religiosa del 230/So95 2004212142
Opinions de femmes : de la veille au lendemain de la révolution Française. -- Côté-femmes, 1989. 194/4*O69 2003211351
Opinions des anciens sur les juifs ; Réflexions impartiales sur l'evangile / par feu M. de Mirabaud. -- [s.n.], 1769. 194/4*Mi49 2005211678
Opinions littéraires / André Thérive. -- Librairie Bloud..., 1925. 840/3*Th3 2003215646
Opportunistes, radicaux et socialistes, et autres articles / par Édouard  Vaillant. -- La Femme social..., 1930. -- (Publications de "La 
Femme socialiste"). 320/2*V19 2003212885

Opposition to Louis XIV : the political and social origins of the French enlightenment / Lionel Rothkrug. -- Princeton Unive..., 1965. 944/2*R74 2004211329
Opuscules et lettres politiques / par le marquise de Sade ; préface de Gilbert Lely. -- Union Général..., 1979. -- (10/18 ; 1321). 194/4*Sa13 2003211343
Orage sur les ceps : roman / Ch. Marcuard. -- Amitié par le ..., 1972. 840/3*Ma51 2004211576
Oratio ad Graecos and fragments / Tatian ; edited and translated by Molly Whittaker. -- Clarendon Press, 1982. -- (Oxford early Christian 230/Ta94 2004211717
Organisation du travail / par Louis Blanc. -- 9e éd., ref. et augm. de chapitres nouv. -- Au bureau du No..., 1850. 320/1*B54 2003212184
Orient soviétique / Lydia Bach. -- Valois, 1931. -- (Enquêtes ; 5). 320/2*B13 2003213106
Origen and the life of the stars : a history of an idea / Alan Scott ; : pbk.. -- Clarendon, 1994. -- (Oxford early Christian studies). 230/O71/s 2004211779
Origine de tous les cultes, ou, Religion universelle / par Dupuis ; t. 1 - t. 10. -- Ed. nouv. -- L. Rosier, 1835. 194/4*D97/1 2003210971
Origine de tous les cultes, ou, Religion universelle / par Dupuis ; t. 1 - t. 10. -- Ed. nouv. -- L. Rosier, 1835. 194/4*D97/10 2003210980
Origine de tous les cultes, ou, Religion universelle / par Dupuis ; t. 1 - t. 10. -- Ed. nouv. -- L. Rosier, 1835. 194/4*D97/2 2003210972
Origine de tous les cultes, ou, Religion universelle / par Dupuis ; t. 1 - t. 10. -- Ed. nouv. -- L. Rosier, 1835. 194/4*D97/3 2003210973
Origine de tous les cultes, ou, Religion universelle / par Dupuis ; t. 1 - t. 10. -- Ed. nouv. -- L. Rosier, 1835. 194/4*D97/4 2003210974
Origine de tous les cultes, ou, Religion universelle / par Dupuis ; t. 1 - t. 10. -- Ed. nouv. -- L. Rosier, 1835. 194/4*D97/5 2003210975
Origine de tous les cultes, ou, Religion universelle / par Dupuis ; t. 1 - t. 10. -- Ed. nouv. -- L. Rosier, 1835. 194/4*D97/6 2003210976
Origine de tous les cultes, ou, Religion universelle / par Dupuis ; t. 1 - t. 10. -- Ed. nouv. -- L. Rosier, 1835. 194/4*D97/7 2003210977
Origine de tous les cultes, ou, Religion universelle / par Dupuis ; t. 1 - t. 10. -- Ed. nouv. -- L. Rosier, 1835. 194/4*D97/8 2003210978
Origine de tous les cultes, ou, Religion universelle / par Dupuis ; t. 1 - t. 10. -- Ed. nouv. -- L. Rosier, 1835. 194/4*D97/9 2003210979
Origines des idées politiques libérales en France : les publicistes de la Réforme sous François II et Charles IX / par Paul F. M. Méaly. -- 
Imprimerie Vict..., 1903. 284/2*Me11 2005212225

Origines des idées politiques libérales en France : les publicistes de la Réforme sous François II et Charles IX / Paul F. M. Méaly. -- 284/2*Me11 2005210102
Origines des idées politiques libérales en France : les publicistes de la Réforme sous François II et Charles IX / Paul F. M. Méaly. -- 284/2*Me11 2005212218
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Origines et débuts des Partis communistes des pays latins (1919-1923) / textes établis et annotés par Siegfried Bahne. -- Reidel, 1970. -- 
(Archives de Jules Humbert-Droz / Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis ; 1). 320/2*H98 2003212986

Origines et évolution de l'intolérance catholique / Robert Joly. -- Editions de l'U..., 1986. -- (Laïcité ; . Série "Documents" ; 3). 230/J68 2004212174
Origines et premières manifestations de l'esprit philosophique dans la littérature française de 1675 à 1748 / M. Gustave Lanson. -- Burt 
Franklin, 1973. -- (Burt Franklin research & source works series ; . Selected essays and texts in literature & critici 194/6*L28 2004213357

Origines et premières manifestations de l'esprit philosophique dans la littérature française de 1675 à 1748 : cours de M. Gustave Lanson. -
- In-house reprod.... 194/6*L28 2004213356

Oronoko, ou, Le prince négre : imitation de l'Anglois, nouvelle édition revue et corrigée / par La Place . Oroonoko, or, The royal slave / 
[Aphra Behn]. -- In-house reprod..., 1769. 194/4*B32 2003210115

Orthodoxie et prédication : l'œuvre d'Amyraut et la querelle de la grâce universelle / par François Laplanche. -- Presses univers..., 1965. -- 
(Etudes d'histoire et de philosophie religieuses ; no 59). 284/1*A45/l 2005210562

Où le cœur se partage / Marcel Arland. -- Gallimard : Nou..., 1929. 840/4*A79 2003213886
Où l'on établit la Divinité de Notre-Seigneur Jesus-Christ / par Jacques Abbadie. -- Chez Jean Neaul..., 1741. -- (Traité de la vérité de la 
religion chrétienne / par Jacques Abbadie ; t. 3). 284/1*A11/3 2005212237

Où l'on établit la religion chrétienne par ses propres caractéres / par Jacques Abbadie ; tome 1, tome 2. -- Jean Neaulme, 1741. -- (Traité 
de la vérité de la religion chrétienne / par Jacques Abbadie ; t. 1, 2). 284/1*A11/1 2005212235

Où l'on établit la religion chrétienne par ses propres caractéres / par Jacques Abbadie ; tome 1, tome 2. -- Jean Neaulme, 1741. -- (Traité 
de la vérité de la religion chrétienne / par Jacques Abbadie ; t. 1, 2). 284/1*A11/2 2005212236

Où va la C. G. T. ? : lettre d'un ancien à quelques jeunes syndiqués sans galons / Pierre Monatte. -- Entreprise de P..., 1946. 320/2*Mo31 2003212760
Où va la révolution Russe ? : L'affaire Victor Serge / Marcel Martinet. -- Editions Librai..., 1933. -- (Faits et documents ; no. 11). 840/2*Ma53 2003214120
Où va la révolution Russe ? : L'affaire Victor Serge / Marcel Martinet. -- Editions Librai..., 1933. -- (Faits et documents ; no. 11). 840/2*Ma53 2003214121
Où va la révolution russe? : l'affaire Victor Serge / Marcel Martinet. -- [Plein chant], 1978. 840/2*Ma53 2003214123
Où va la révolution russe? : l'affaire Victor Serge / Marcel Martinet. -- In-house reprod.... -- (Faits et documents ; no 11). 840/2*Ma53 2003214122
Où va l'allemagne / Henri Guilbeaux. -- Mignolet & Stor..., 1933. 840/2*G92 2003214092
Où va le travail humain? / Georges Friedmann. -- Nouvelle éd. revue et augmenté. -- Gallimard, 1963. 840/2*F47 2003214716
Où va l'Espagne?. -- [s.n.], 1937. -- (Les cahiers de terre libre). 840/5*O91 2003211811
Oui, mais Moscou -- / Pierre Dominique. -- Ed. Valois, 1931. -- (Enquêtes ; 1). 840/2*D85 2003215324
Our Unitarian heritage : an introduction to the history of the Unitarian movement / by Earl Morse Wilbur. -- Beacon Press, 1953. 230/W73 2004212147
Outlines of scepticism / Sextus Empiricus ; translated by Julia Annas and Jonathan Barnes ; : pbk. -- Cambridge Unive..., 1994. 880/Se99 2004211076
Ovide : œuvres complètes : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard. -- Firmin Didot Fr..., 1861. -- (Collection 
des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/O92 2004211123

P.-J. Proudhon : (1809-1865) / Édouard Droz. -- Pages Libres, 1909. 320/1*P94/d 2003212104
P.-J. Proudhon : sa vie et sa correspondance, 1838-1848 / par C.-A. Sainte-Beuve. -- A. Costes, 1947. 320/1*P94/s 2003212103
P.-J.-B. Buchez et les origines du socialisme chrétien / par Armand Cuvillier. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du 
centenaire de la révolution de 1848). 320/1*B81/c 2003211859

Pacifisme et antimilitarisme / Victor Dave. -- Petite biblioth..., 19--. 320/2*D46 2003212523
Pages choisies / Anatole France ; introduction, notes et commentaires par Henriette Psichari. -- Éditions Socia..., 1956. -- (Les classiques 840/1*F43 2003213298
Pages choisies / Georges Eekhoud ; introduction et notes par Gustave Vanwelkenhuyzen. -- Office de publi..., 1942. -- (Collection Lebègue ; 840/1*E27 2003213413
Pages choisies / Saint-Just ; introduction par Jean Cassou. -- Éditions du po..., 1947. -- (Incidences ; 5). 194/4*Sa22 2003211404
Pages choisies de Babeuf / recueillies, commentées, annotées avec une introduction et une bibliographie critique par Maurice Dommanget. 
-- A. Colin, 1935. -- (Les classiques de la Révolution française / publiés sous la direction d'Albert Mathiez et Georges Lefebvre). 194/4*B12 2003211442

Pages choisies de Romain Rolland / Avec une introduction et des notices par Marcel Martinet ; 1. -- 5e éd.. -- Ollendorff, 19--. 840/2*R64/1 2003214080
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Pages choisies de Romain Rolland / Avec une introduction et des notices par Marcel Martinet ; 2. -- 6e éd.. -- Ollendorff, 19--. 840/2*R64/2 2003214081
Pages de journal / Walt Whitman ; version de Léon Bazalgette. -- Mercvre de Fran..., 1926. 840/2*W69 2003214421
Pages de journal : 1922-1966 / Charles Vildrac. -- Gallimard, 1968. 840/2*V71 2003214219
Pages de journal : 1922-1966 / Charles Vildrac. -- Gallimard, 1968. 840/2*V71 2003214220
Pages de journal 1939-1944, suivies de, Journal intime de Monsieur Célestin Costedet publié par Édith Thomas / Édith Thomas ; pré
sentation et notes de Dorothy Kaufmann. -- V. Hamy, 1995. 840/2*Th5 2003214656

Pages de mon carnet : souvenirs de voyage, de campagne et de captivité / Maurice Wullens ; avec une préface de Marcel Martinet. -- Les 840/2*W96 2003214098
Pages de mon carnet : souvenirs de voyage, de campagne et de captivité / Maurice Wullens. -- Les Humbles, 1919. 840/2*W96 2003214097
Pages de tendresse : pages choisies et pages inédites / Henry de Montherlant. -- Bernard Grasset, 1928. 840/4*Mo38 2003213856
Pages d'histoire de la révolution de février 1848 / par Louis Blanc. -- Meline, Cans, 1850. 320/1*B54 2003212192
Pages mystiques / Séverine. -- H. Simonis Empi..., 1895. 840/1*Se96 2003213419
Pages rouges / Séverine. -- H. Simonis Empi..., 1893. 840/1*Se96 2003213417
Pain de brique : roman contemporain / Jean Préville. -- E. Flammarion, 1937. 840/2*Mo96 2003214550
Pain de soldat : roman ; [1]. -- B. Grasset, 1937. 840/3*P86/1 2003215722
Paix sur les hommes / Joseph Billiet. -- Société mutue..., 1921. 840/2*B43 2003214423
Pamir : poème / Georges Chennevière ; orné d'une composition d'André Chennevière. -- Sagesse, 1933. 840/2*C38 2003214228
Pamphlets de A. Rogeard : avec un avant-propos de l'auteur. -- Chez tous les l..., 1869. 320/1*R62 2003212230
Pamphlets protestants contre Ronsard(1560-1577) / F. Charbonnier. -- Champion, 1923. 284/2*C34 2005210104
Panaït Istrati / [Roger Dadoun] ... [et al.]. -- L'Arc, 1983. -- (L'Arc ; 86/87). 840/2*I85 2003214778
Panaït Istrati : fotograf și în fotografii / [edited by] Muzeul Literaturii Române ; studiu introductiv, antologie de imagini și cronologie, 
Constandina Brezu Stoian ; versiunea franceză, Ion Herdan = Panaït Istrati : photographe, photographié / [edited by] Musée de la litté
rature roumaine ; introduction, sélection d'images et chronologie, Constandina Brezu Stoian ; tr

840/2*I85 2003214780

Panaït Istrati : vagabond de génie / Edouard Raydon ; préface de Joseph Kessel de l'Académie française. -- Municipales, 1968. 840/2*I85/r 2003214776
Panaït Istrati et la métaphore paternelle / Elisabeth Geblesco ; préface de Jean Bellemin-Noël. -- Anthropos, 1989. -- (Collection 840/2*I85/g 2003214781
Panaït Istrati, notre contemporain : le livre du centenaire, 1884-1984 / [edited by] Association les amis de Panaït Istrati. -- Edisud, 1986. 840/2*I85 2003214782
Panaït Istrati, un chardon déraciné : écrivain français, conteur roumain / Monique Jutrin-Klener. -- F. Maspero, 1970. -- (La Découverte). 840/2*I85/j 2003214777
Pannekoek et les conseils ouvriers / textes choisis, traduits et présentés par S. Bricianer. -- EDI Paris, Étu..., 1969. -- (Série praxis). 320/2*P21 2003212976
Panorama critique des nouveaux poètes français / Jean Rousselot. -- P. Seghers, 1952. -- (Poètes d'aujourd'hui). 840/5*R76 2003211670
Panorama de la jeune poésie française. -- [s.n.], 1950. -- (Septembre ; suppl.). 840/5*P21 2003211671
Panorama de la littérature espagnole contemporaine / Jean Cassou. -- Kra, 1929. 840/2*C25 2003215187
Panorama de l'évolution paysanne / Emile Guillaumin. -- Cahiers de la q..., 1935. -- (Cahier de la quinzaine ; 25e sér., 3e cahier). 840/3*G92 2003215453
Panorama de l'évolution paysanne, 1870-1935 / Émile Guillaumin ; [frontispice par Paul Devaux]. -- Cahiers du cent..., 1935. -- (Cahiers du 
centre ; 7e sér., 65e-66e fasc.). 840/3*G92 2003215452

Panorama des arts plastiques contemporains : 117 reproductions, photographiques, documents, chronologies, biographies / Jean Cassou. -- 
Gallimard, 1960. -- (Le point du jour). 840/2*C25 2003215226

Panoramique du cinéma / Léon Moussinac. -- Sans Pareil, 1929. -- (Les Manifestations de l'esprit contemporain). 840/2*Mo96 2003215375
Panteismo e ideologia repubblicana : John Toland (1670-1722) / Chiara Giuntini. -- Mulino, 1979. -- (Saggi ; 185). 199/To47/g 2004212517
Panthéon des martyrs de la liberté, ou, Histoire des révolutions politiques et des personnages qui se sont dévoués pour le bien et la liberté 
des nations / par Lucien Bessières ; dessins de R. de Moraine ; t. 1-2, t. 3-4, t. 5. -- E. et V. Penaud, 1848. 320/1*B39/1*2 2003212172

Panthéon des martyrs de la liberté, ou, Histoire des révolutions politiques et des personnages qui se sont dévoués pour le bien et la liberté 
des nations / par Lucien Bessières ; dessins de R. de Moraine ; t. 1-2, t. 3-4, t. 5. -- E. et V. Penaud, 1848. 320/1*B39/3*4 2003212173
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Panthéon des martyrs de la liberté, ou, Histoire des révolutions politiques et des personnages qui se sont dévoués pour le bien et la liberté 
des nations / par Lucien Bessières ; dessins de R. de Moraine ; t. 1-2, t. 3-4, t. 5. -- E. et V. Penaud, 1848. 320/1*B39/5 2003212174

Par devant notaire / Léon Cladel ; avec une préface de Hector France. -- H. Kistemaecker..., 1880. 840/1*C74 2003213236
Par fil spécial : carnet d'un secrétaire de rédaction / André Baillon. -- F. Rieder, 1924. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*B14 2003215476
Par la grand'route et les chemins creux : poèmes et chansons / Maurice Hallé. -- Vent du ch'min, 1978. 320/2*H21 2003212876
Par la ville révoltée / Maxime Vuillaume. -- Cahiers de la q..., 1909. -- (Cahier de la quinzaine ; 10e série, 8e cahier . Mes cahiers rouges ; 320/1*V97 2003212262
Par le glaive : drame en vers, en cinq actes et huit tableaux / Jean Richepin. -- G. Charpentier ..., 1892. 840/1*R35 2003213309
Parabole du réservoir d'eau / Edouard Bellamy. -- Pensée et acti..., 1946. 320/2*B33 2003212698
Parabole du réservoir d'eau / Edouard Bellamy. -- Pensée et acti..., 1946. 320/2*B33 2003212699
Paradoxe sur l'incertitude, vanité & abus des sciences / traduitte en françois, du latin de Henry Corneille Agr. [par Louis Turquet de 
Mayerne]. -- [s.n.], 1603. 190/A19 2004210817

Parallèle de Paris et de Londres : un inédit de Louis-Sébastien Mercier / introduction et notes par Claude Bruneteau et Bernard Cottret. -- 
Didier Eruditio..., 1982. -- (Collection "Etudes critiques" ; no 2). 194/4*Me62 2003211155

Parallèle des anciens et des modernes : en ce qui regarde les arts et les sciences / Charles Perrault. -- 2nd éd. -- Slatkine Reprin..., 1971. 194/5*P42/1*4 2004213145
Parallele des principes de la physique d'Aristote, et de celle de René Descartes / par René Le Bossu. -- Vrin, 1981. 194/2*L49 2004210550
Parcours : roman / Georges Navel. -- 5e éd. -- Gallimard, 1950. 840/3*N59 2004211519
Pareils à des enfants / Marc Bernard ; t. 1, t. 2. -- Imprimerie nati..., 1952. -- (Collection des prix Goncourt). 840/3*B38 2003215960
Pareils à des enfants / Marc Bernard ; t. 1, t. 2. -- Imprimerie nati..., 1952. -- (Collection des prix Goncourt). 840/3*B38 2003215961
Pareils à des enfants... / Marc Bernard. -- Gallimard, 1941. -- (NRF). 840/3*B38 2003215959
Paris - Moscou - Tiflis : notes et souvenirs d'un voyage à travers la Russie Soviétique / Maurice Wullens ; préface de Henri Guilbeaux. -- 
Les Humbles, 1927. 840/2*W96 2003214101

Paris : le --, ou, Les lettres du facteur recopiées par son frère Jules Mougin / Jules Mougin. -- P. Seghers, 1951. 840/3*Mo96 2005212141
Paris : ridicule et burlesque au dix-septième siècle / par Claude le Petit ... [et al.]. -- Nouv. éd. / revue et corrigée avec des notes par P.-L. 
Jacob. -- Libr. de Garnie..., 1---. -- (Classiques Garnier)(Bibliothèque gauloise). 194/3*P23 2004210049

Paris ; ou, Les sciences, les institutions et les mœurs au XIXe siècle / par M. Alphonse Esquiros ; v.1, v.2. -- Comptoir des Im..., 1847. 320/1*E74/1 2003212116
Paris ; ou, Les sciences, les institutions et les mœurs au XIXe siècle / par M. Alphonse Esquiros ; v.1, v.2. -- Comptoir des Im..., 1847. 320/1*E74/2 2003212117
Paris en décembre 1851 : étude historique sur le coup d'État / par Eugène Ténot. -- A. le Chevalier, 1868. 840/5*Te37 2003211710
Paris et la Ligue sous le règne de Henri III : étude d'histoire municipale et politique / par Paul Robiquet. -- Hachette, 1886. 944/2*R54 2004211266
Paris le jour, Paris la nuit. -- Robert Laffont, 1990. -- (Bouquins). 194/4*Me62 2003211164
Paris libre 1871 / Jacques Rougerie. -- Seuil, 1971. -- (Collection Politique ; 44). 840/5*R75 2003211739
Paris livré / Gustave Flourens. -- Librairie Inter..., 1871. 320/1*F34 2003212234
Paris menacé, Paris sauvé / Maxime Vuillaume. -- [F. Rouff], 1918. -- (Collection "Patrie" ; no 77). 320/1*V97 2003212271
Paris pendant la Révolution (1789-1798) / Sébastien Mercier. -- Les Presses de ..., 1962. 194/4*Me62 2003211163
Paris sous la Commune : documents et souvenirs inédits / Paul Delesalle. -- Bureau d'Éditi..., 1937. -- (Épisodes et vies révolutionnaires ; 
Nouvelle série). 320/2*D55 2003212744

Paris, ou Description de cette ville / Michel de Marolles ; introduction et notes par l'abbé Valentin Dufour. -- A. Quantin, 1879. -- 
(Anciennes descriptions de Paris ; 3). 194/3*Ma52 2004210302

Paris-Cantorbéry 1717-1720 : le dossier d'un premier œcuménisme / par Jacques Gres-Gayer ; préface du Robert Runcie. -- Beauchesne, 
1989. -- (Textes, dossiers, documents ; 13). 282/G84 2005211352

Parité de la vie et de la mort . La Réponse du médecin Gaultier / textes rassemblés, présentés et commentés par Olivier Bloch ; : fr, : uk. -- 
Universitas, 1993. -- (Libre pensée et littérature clandestine ; 1). 194/4*G27 2005211633

Parmi les hommes / Lucien Jean ; préface de Georges Haldas. -- Rencontre, 1960. 840/3*J31 2003215426
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Parmi les hommes / Lucien Jean. -- 2me éd. -- Mercure de Fran..., 1910. 840/3*J31 2003215425
Parnasse satyrique du XVIIIe siècle / introduction par Guillaume Apollinaire. -- Bibliothèque d..., 1912. -- (Le Coffret du bibliophile). 194/5*P25 2004213030
Paroles d'un combattant : articles et discours (1917-1920) / Henri Barbusse. -- Flammarion. 840/2*B21 2003214261
Paroles d'un croyant ; Le livre du peuple ; Une voix de prison ; Du passé et de l'avenir du peuple ; De l'esclavage moderne / par F. 
Lamennais. -- Nouv. éd. -- Garnier frères, 1860. 320/1*L17 2003211889

Paroles pour Georges Eekhoud / par Camille Lemonnier. -- P. Lacomblez, 1893. 840/1*L54 2003212321
Parpagnacco, ou, La conjuration / Louis Guilloux. -- Gallimard, 1954. 840/3*G92 2003215903
Parrhasiana, ou, Pensées diverses / [par Jean Le Clerc]. -- [s.n.], 1699. 284/1*L49 2005210721
Parrhasiana, ou, Pensées diverses sur des matiéres de critique, d'histoire, de morale et de politique, avec la défense de divers ouvrages de 
Mr. L.C. / par Théodore Parrhase ; t. 1, t. 2. -- 2e ed., rev. & augm. -- Chez Henri Sche..., 1701. 284/1*L49/1 2005210722

Parrhasiana, ou, Pensées diverses sur des matiéres de critique, d'histoire, de morale et de politique, avec la défense de divers ouvrages de 
Mr. L.C. / par Théodore Parrhase ; t. 1, t. 2. -- 2e ed., rev. & augm. -- Chez Henri Sche..., 1701. 284/1*L49/2 2005210723

Parti de Liverpool... / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1932. -- (Pour mon plaisir ; 5). 840/3*P36 2003215761
Parti pris : essais et colloques / Jean Cassou. -- A. Michel, 1964. 840/2*C25 2003215227
Pas à pas : impressions sur le vif / par Charles Demigne. -- A. Messein, 1926. 840/2*D56 2003214379
Pascal / Henri Lefebvre ; t. 1, t. 2. -- Éditions Nagel, 1949. -- (Collection pensées). 282/P26/l 2005212012
Pascal et le libertin / Jacques Rennes. -- L'Amitié par l..., 1950. 282/P26/r 2005212013
Pascal et ses précurseurs : l'apologétique en France, de 1580 à 1670 / Julien-Eymard d'Angers. -- Nouvelles Édit..., 1954. 282/P26/d 2005212020
Pascal, Port-Royal, Orient, Occident : actes du colloque de l'université de Tokyo 27-29 septembre 1988 / Université de Tokyo. Colloque. 
1988. ; recuillis et présentés par Thérèse Goyet, Takaharu Hasekura, Jean Mesnard, Philippe Sellier, Tetsuya Shiokawa.. 944/2*P26 2004211409

Pasionaria / par Paul Lebar. -- E.R., 1936. 840/5*I11/l 2003211819
Pasquier Quesnel devant la Congrégation de l'Index : correspondance avec Francesco Barberini et mémoires sur la mise à l'Index de son é
dition des oeuvres de saint Léon, publiés avec introduction et annotations / par J.A.G. Tans et H. Schmitz Du Moulin. -- 282/Q5/t 2004213939

Pasquier Quesnel et les Pays-Bas : correspondance, publiée avec introduction et annotations / par J.A.G. Tans. -- J.B. Wolters, 1960. -- 
(Publications de l'Institut français d'Amsterdam, Maison Descartes ; 6). 282/Q5/t 2004213938

Passage à niveau / Georges David. -- Éditions socia..., 1935. -- (Collection "Horizons"). 840/3*D46 2003215540
Passage de la ligne : roman / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1935. -- (Pour mon plaisir ; 1). 840/3*P36 2003215764
Passagère / Simone Tery. -- Valois, 1930. -- (Romans de la vie nouvelle). 840/2*Te79 2003214575
Passages : récit / Georges Navel. -- Gallimard, 1991. -- (NRF). 840/3*N59 2004211521
Passages : roman / Emmanuel d'Astier. -- Au sans pareil, 1928. 840/2*A93 2003215265
Passantes d'octobre : roman / Jean Rogissart ; illustrations de Pierre Rogissart. -- Amitié par le ..., 1958. 840/3*R62 2003215686
Passe-temps de l'homme et des oiseaux, suivi de Dans le meilleur des mondes / Jean Cayrol ; post-face de Pierre Emmanuel. -- La Baconni
ère, 1947. -- (Les Cahiers du Rhône ; 72 . Sér. rouge ; 20). 840/4*C27 2003214011

Passion et mort de Michel Servet : chronique historique et dramatique / Georges Haldas. -- Age d'homme, 1975. -- (Contemporains). 230/Se86/h 2004212140
Pasteur Paul Ferry : messin, interlocuteur de Bossuet et historien / Roger Mazauric ; préface de E.G. Léonard. -- M. Mutelet, 1964. 284/1*F22/m 2005210607
Patriarcha, ou, Le pouvoir naturel des rois, suivi des, Observations sur Hobbes / Sir Robert Filmer ; présentation de Patrick Thierry ; 
traduction de Michaël Biziou ... [et al.]. -- École normale ..., 1991. -- (Logiques sociales). 199/F26 2004212347

Paul Claudel : suivi de Propos critiques / Georges Duhamel. -- Mercvre de Fran..., 1919. 840/2*C76/d 2003214231
Paul de Samosate : étude historique / Gustave Bardy. -- "Spicilegium sa..., 1923. -- (Spicilegium sacrum Lovaniense ; Études et documents 230/P28/b 2004211954
Paul de Samosate : étude historique / Gustave Bardy. -- "Spicilegium sa..., 1929. -- (Spicilegium sacrum Lovaniense ; Etudes et documents 230/P28/b 2004211953
Paul Delesalle, un anar [sic] de la Belle Epoque / Jean Maitron. -- Fayard, 1985. -- (Les Inconnus de l'histoire). 320/2*D55/m 2003212745
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Paul Henri Thiry, Baron d'Holbach : épistémologie et politique au XVIIIe siècle / sous la direction de Josiane Boulad-Ayoub. -- Association 
pou..., 1993. -- (Corpus, revue de philosophie ; no 22/23). 194/4*H83 2003210755

Paul Nizan / Ariel Ginsbourg. -- Editions univer..., 1966. -- (Classiques du XXe siècle ; 84). 840/2*N89/g 2003214622
Paul Nizan : intellectuel communiste, 1926-1940 / présentation et choix de textes de Jean-Jacques Brochier. -- Découverte, 2001. -- ("Re" d
écouverte ; . Documents et témoignages). 840/2*N89 2003214618

Paul Nizan : la conspiration / John Flower. -- University of G..., 1999. -- (Glasgow introductory guides to French literature ; 43). 840/2*N89/f 2003214634
Paul Nizan : les conséquences du refus / Thierry Altman ; préface d'Olivier Todd. -- De Boeck Univer..., 1993. -- (Culture & communication 
; Sér. littérature). 840/2*N89/a 2003214633

Paul Nizan : littérature et révolution : et un inédit de J.P. Sartre. -- Magazine litté..., 1971. -- (Magazine litteraire ; no 59). 840/2*N89 2003214624
Paul Nizan : une figure mythique et son temps / Youssef Ishaghpour. -- Sycomore, 1980. -- ("Arguments critiques"). 840/2*N89/i 2003214627
Paul Nizan écrivain / Adèle King. -- Didier, 1976. -- (Essais et critiques ; 22). 840/2*N89/k 2003214626
Paul Nizan écrivain : actes du colloque Paul Nizan des 11 et 12 décembre 1987 organisé par le Centre Roman 20-50 de Lille III / études ré
unies par Bernard Alluin & Jacques Deguy. -- Presses Univers..., 1988. -- (Collection UL3). 840/2*N89 2003214631

Paul Nizan, communiste impossible / Annie Cohen-Solal, avec la collaboration de Henriette Nizan. -- B. Grasset, 1980. -- (Figures). 840/2*N89/c 2003214629
Paul Nizan, intellectuel communiste, 1926-1940 : articles et correspondance inédite / présentation de J.-J. Brochier. -- F. Maspero, 1967. -- 
(Cahiers libres ; 104-105). 840/2*N89 2003214616

Paul Nizan, intellectuel communiste, 1926-1940 : articles et correspondance inédite / présentation de J.-J. Brochier. -- F. Maspero, 1967. -- 
(Cahiers libres ; 104-105). 840/2*N89 2003214617

Paul Nizan, un révolutionnaire conformiste? / James Steel. -- Presses de la F..., 1987. 840/2*N89/s 2003214630
Paul Nizan: committed literature in a conspiratorial world / [by] W.D. Redfern. -- Princeton Unive..., 1972. 840/2*N89/r 2003214625
Paul Rabaut : sa vie, sa famille, sa maison / P. Brunel. -- [s.n.], 1---. 284/1*R11/b 2005211023
Paul Rabaut : ses lettres à Antoine Court (1739-1755) : dix-sept ans de la vie d'un apôtre du désert / avec notes, portrait et autographe par 
A. Picheral-Dardier et une préface par Ch. Dardier ; t. 1, t. 2. -- Grassart, 18--. 284/1*R11/1 2005211019

Paul Rabaut : ses lettres à Antoine Court (1739-1755) : dix-sept ans de la vie d'un apôtre du désert / avec notes, portrait et autographe par 
A. Picheral-Dardier et une préface par Ch. Dardier ; t. 1, t. 2. -- Grassart, 18--. 284/1*R11/2 2005211020

Paul Rabaut : ses lettres à divers (1744-1794) : avec préface, notes et pièces justificatives / par Charles Dardier ; t. 1, t. 2. -- Grassart, 284/1*R11/1 2005211021
Paul Rabaut : ses lettres à divers (1744-1794) : avec préface, notes et pièces justificatives / par Charles Dardier ; t. 1, t. 2. -- Grassart, 284/1*R11/2 2005211022
Paul Thiry D'Holbach et la philosophie scientifique au XVIII[e] siècle / Pierre Naville. -- 2. éd. -- Gallimard, 1943. 194/4*H83/n 2003210746
Paulina 1880 / Pierre Jean Jouve. -- 6e ed.. -- Gallimard, 1925. -- (NRF). 840/2*J82 2003214164
Pauline Roland : socialisme et féminisme au XIXe siècle / Edith Thomas. -- Librairie Marce..., 1956. -- (Bibliothèque d'histoire economique 320/1*R64/t 2003212177
Pauline Roland, ou, Comment la liberté vint aux femmes / Benoîte Groult. -- R. Laffont, 1991. -- (Elle était une fois). 320/1*R64/g 2003212178
Pays / Véronique Blaise. -- P. Seghers, 1948. -- (Collection "P.S."). 840/4*B52 2003214041
Pays conquis / Maurice Lime. -- Éditions socia..., 1936. -- (Collection "Horizons" ; . Collection du roman international). 840/3*L62 2004211529
Pays du soir / René Arcos ; avec un bois frontispice par Frans Masereel. -- Sablier, 1920. 840/2*A68 2003214177
Pays parisiens / Daniel Halévy. -- B. Grasset, 1932. 840/2*H21 2003215356
Paysages de Belgique : choix de pages / Camille Lemonnier ; introduction par Gustave Charlier. -- Académie royal..., 1944. 840/1*L54 2003213293
Paysans par eux-mêmes / Émile Guillaumin ; préface de Daniel Halévy. -- Stock, 1953. 840/3*G92 2003215457
Pégomancie / Claude Aveline. -- Émile-Paul, 1948. 840/2*A96 2003215284
Péguy et les Cahiers de la quinzaine / Daniel Halévy. -- Grasset, 1941. 840/2*P34/h 2003215355
Peiresc ou la passion de connaître : Colloque de Carpentras, novembre 1987 / Préface de Pierre Costabel ; Textes réunis sous la direction 
de Anne Reinbold. -- J. Vrin, 1990. -- (Histoire des idées et des doctrines). 194/2*P35 2004210491

Peiresc, abbé de Guîtres : supplément à la notice d'Ant. de Lantenay / par Philippe Tamizey de Larroque. -- A. Picard, 1893. 194/2*P35/t 2004210488
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Pélage, ses écrits, sa vie et sa réforme : étude d'histoire littéraire et religieuse / Georges de Plinval. -- Payot, 1943. 230/P36/p 2004211966
Pelagius, a reluctant heretic / B.R. Rees ; : pbk. -- Boydell Press, 1988. 230/P36/r 2004211969
Pelagius's commentary on St. Paul's Epistle to the Romans / translated with introduction and notes [by] Theodore de Bruyn. -- Clarendon 
Press, 1993. -- (Oxford early Christian studies). 230/P36 2004211965

Pellisson : sa vie, son role dans la révocation de l'Édit de Nantes / par M. Boyer. -- Ramboz et Schuc..., 1877. 282/P36/b 2004213849
Pendant que vous dormez-- : poèmes / Maurice Fombeure. -- Gallimard, 1953. -- (NRF). 840/3*F37 2003215405
Pensée mythologiques ; Cahier des langues / Louis-Claude de Saint-Martin. -- [La Tour Saint ..., 19--. -- (Les cahiers de la Tour Saint- 194/4*Sa22 2003211541
Pensées / Pascal ; texte de l'édition Brunschvicg ; édition nouvelle précédée de la vie de Pascal par Mme Périer, sa sœur ; introduction et 
notes, par Ch.-M. des Granges. -- Garnier, 1955. -- (Classiques Garnier). 282/P26 2004213928

Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets : l'édition de Port Royal (1670) et ses compléments (1678-1776) / present
ée par Georges Couton et Jean Jehasse. -- Universités de..., 1971. -- (Images et témoins de l'âge classique ; 2). 282/P26 2004213927

Pensées diverses sur la comète / Pierre Bayle ; édition critique avec une introduction et des notes publiée par A. Prat ; t. 1, t. 2, set. -- 
Nouv. éd. mise à jour, avec un avertissement et des notes complémentaires / préparée par Pierre Rétat. -- Nizet, 1984. -- (Société des textes 194/1*B29/1 2005211492

Pensées diverses sur la comète / Pierre Bayle ; édition critique avec une introduction et des notes publiée par A. Prat ; t. 1, t. 2, set. -- 
Nouv. éd. mise à jour, avec un avertissement et des notes complémentaires / préparée par Pierre Rétat. -- Nizet, 1984. -- (Société des textes 194/1*B29/2 2005211493

Pensées diverses sur la comète / Pierre Bayle ; édition critique avec une introduction et des notes publiée par A. Prat ; t. 1, t. 2. -- Librairie 
E. Dr..., 1939. -- (Société des textes français modernes). 194/1*B29/1 2005211490

Pensées diverses sur la comète / Pierre Bayle ; édition critique avec une introduction et des notes publiée par A. Prat ; t. 1, t. 2. -- Librairie 
E. Dr..., 1939. -- (Société des textes français modernes). 194/1*B29/2 2005211491

Pensees diverses, ecrites à un docteur de Sorbonne, a l'occasion de la cométe  qui parut au mois de decembre 1680 / [par Pierre Bayle]. -- 
Chez Reinier Le..., 1683. 194/1*B29 2005211487

Pensées diverses, ecrites à un docteur de Sorbonne, a l'occasion de la comete qui parut au mois de decembre 1680 ; t. 1, t. 2. -- 4e ed. -- 
Chez Reinier Le..., 1704. 194/1*B29/1 2005211488

Pensées diverses, ecrites à un docteur de Sorbonne, a l'occasion de la comete qui parut au mois de decembre 1680 ; t. 1, t. 2. -- 4e ed. -- 
Chez Reinier Le..., 1704. 194/1*B29/2 2005211489

Pensées et réflexions du temps de guerre / Gustave Dupin. -- Société mutue..., 1918. 840/2*D97 2003214104
Pensées libres : sur la religion, sur l'Eglise, et sur le bonheur national par B.M. : manuscrit Montbret 475 de la Bibliothèque municipale de 
Rouen / Bernard Mandeville ; traduction de l'anglois ; Edité par Paulette Carrive et Lucien Carrive ; introductio 199/Ma43 2004212476

Pensées libres sur la religion, l'Eglise, et le bonheur de la nation / traduites de l'anglois du docteur B. M. [i.e. Bernard Mandeville] par Van 
Effen ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1738. 199/Ma43/1 2004212474

Pensées libres sur la religion, l'Eglise, et le bonheur de la nation / traduites de l'anglois du docteur B. M. [i.e. Bernard Mandeville] par Van 
Effen ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1738. 199/Ma43/2 2004212475

Pensées philosophiques ; Lettre sur les aveugles ; Suite de l'apologie de l'abbé de Prades / Diderot ; introduction, commentaires et notes 
explicatives par Jean Varloot. -- Editions social..., 1952. -- (Les classiques du peuple ; Textes choisis ; t.1). 194/4*D73/1 2003210585

Pensées secrettes, et observations critiques / attribuées à Saint-Hyacinte [sic]. -- In-house reprod..., 1769. 194/4*Sa22 2003210350
Pensées successives d'Émmanuel Kant sur la théodicée et la religion / traduction et introduction par Paul Festugière. -- J. Vrin, 1931. -- 
(Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 199/Ka59 2004212792

Pensées sur la liberté de philosopher en matière de foi / Christ.-Martin Wieland. -- Philosophique d..., 1844. 199/W72 2004212796
Penseurs libres et liberté de pensée / par L. Dugas. -- F. Alcan, 1914. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 230/D95 2004212208
Pensieri diversi : scritti a un dottore di Sorbona in occasione della cometa apparsa nel mese di dicembre 1680 ; con L'aggiunta pubblicata il 
1694 / Pierre Bayle ; a cura di Gianfranco Cantelli ; t. 1, t. 2. -- Laterza, 1979. -- (Universale Laterza ; 546-547). 194/1*B29/1 2005211496
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Pensieri diversi : scritti a un dottore di Sorbona in occasione della cometa apparsa nel mese di dicembre 1680 ; con L'aggiunta pubblicata il 
1694 / Pierre Bayle ; a cura di Gianfranco Cantelli ; t. 1, t. 2. -- Laterza, 1979. -- (Universale Laterza ; 546-547). 194/1*B29/2 2005211497

Perdu dans le gratte-ciel / [Pierre Hamp]. -- Gallimard, 1938. -- (L'œuvre de Pierre Hamp ; 6 . Enquêtes). 840/3*H26/6 2003215522
Péret Benjamin, révolutionnaire permanent / Guy Prévan ; portrait de Péret par Dadzu ; couverture de Max Schoendorff. -- Éditions 
Sylle..., 1999. -- (Les archipels du surréalisme). 840/2*P41/p 2003214949

Péripéties de l'Église chrétienne de Perse IIIe-VIIe siècle / Nahal Tajadod ; présentation de Jean-Claude Carrière. -- Plon, 1993. -- 
(Collection le doigt de Dieu ; . Les porteurs de lumière ; 1). 230/Ta26/1 2004211709

Périple / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1946. 840/3*P72 2003215812
Périple / Charles Plisnier. -- Labor, 1936. 840/3*P72 2003215811
Periplus, or, Circumnavigation of Africa : Greek text with facing English translation, commentary, notes and facsimile of Codex palatinus 
Gr. 398 / by Hanno the Carthaginian ; [ed.] by Al.N. Oikonomidès ; with extracts from W.H. Schoff, E.A. [i.e. E.H.] B 880/H29 2004211034

Perpétuité de la foi de l'Église catholique sur l'eucharistie, par Nicole, Arnauld, Renaudot, le p. Paris, etc., sur la confession, par Denis de 
Sainte-Marthe, sur l'Église romaine, la règle de foi, la primauté du pape et des évêques ... c'est-à-dire, sur 282/A79/1 2004213810

Perpétuité de la foi de l'Église catholique sur l'eucharistie, par Nicole, Arnauld, Renaudot, le p. Paris, etc., sur la confession, par Denis de 
Sainte-Marthe, sur l'Église romaine, la règle de foi, la primauté du pape et des évêques ... c'est-à-dire, sur 282/A79/2 2004213811

Perpétuité de la foi de l'Église catholique sur l'eucharistie, par Nicole, Arnauld, Renaudot, le p. Paris, etc., sur la confession, par Denis de 
Sainte-Marthe, sur l'Église romaine, la règle de foi, la primauté du pape et des évêques ... c'est-à-dire, sur 282/A79/3 2004213812

Perpétuité de la foi de l'Église catholique sur l'eucharistie, par Nicole, Arnauld, Renaudot, le p. Paris, etc., sur la confession, par Denis de 
Sainte-Marthe, sur l'Église romaine, la règle de foi, la primauté du pape et des évêques ... c'est-à-dire, sur 282/A79/4 2004213813

Perrot d'Ablancourt de l'Académie française / par Léon Bauny. -- A. Robat, 1913. 194/5*P42/b 2004213091
Persécuté, persécuteur / Aragon. -- Éditions surr..., 1931. 840/2*A62 2003214560
Personne ne meurt de faim / Catherine Brody ; roman traduit de l'anglais par Magdeleine Paz. -- Rieder, 1936. 840/2*B75 2003215371
Petit dictionnaire de droit canonique / Jean Werckmeister. -- Éditions du Ce..., 1993. 034/W59 2005211162
Petit manuel du parfait aventurier / par Pierre Mac Orlan. -- Sirène, 1920. -- (Collection des tracts). 840/4*Ma23 2003213699
Petit manuel individualiste / Han Ryner. -- Librairie fran..., 1905. 320/2*R95 2003212576
Petit traité de versification / Jules Romains & G. Chennevière. -- Nouvelle revue ..., 1923. -- (Les documents bleus ; no 2). 840/2*R66 2003214242
Petit traité sceptique sur cette commune façon de parler : n'avoir pas le sens commun / François de La Mothe Le Vayer ; édition et postface 
de Lionel Leforestier. -- Gallimard, 2003. -- (Le cabinet des lettrés)(Le promeneur). 194/3*L18 2005211875

Petite chronique Protestante de France, ou, Documents historiques sur les Églises Réformées de ce Royaume / recueillis, mis en ordre et 
publiés par A. Crottet. -- A. Cherbuliez :..., 1846. 284/2*C93 2005210115

Petite cosmogonie portative : poème / Raymond Queneau. -- Gallimard, 1950. -- (NRF). 840/2*Q3 2003215050
Petite garnison : roman de mœurs militaires / O. Bilse. -- A. Michel, 1---. 840/1*B43 2003213533
Petite métaphysique de la parole / Brice Parain. -- Gallimard, 1969. 840/2*P23 2003214588
Petite somme théologique de Saint Thomas d'Aquin a l'usage des ecclésiastiques et des gens su monde : honorée d'un bref de S.S. Pie IX et 
d'approbation épiscopales / par l'abbé F. Lebrethon ; t. 1 - t. 4. -- 2. éd. -- C. Dillet, 1866. 190/Th5/1 2004210754

Petite somme théologique de Saint Thomas d'Aquin a l'usage des ecclésiastiques et des gens su monde : honorée d'un bref de S.S. Pie IX et 
d'approbation épiscopales / par l'abbé F. Lebrethon ; t. 1 - t. 4. -- 2. éd. -- C. Dillet, 1866. 190/Th5/2 2004210755

Petite somme théologique de Saint Thomas d'Aquin a l'usage des ecclésiastiques et des gens su monde : honorée d'un bref de S.S. Pie IX et 
d'approbation épiscopales / par l'abbé F. Lebrethon ; t. 1 - t. 4. -- 2. éd. -- C. Dillet, 1866. 190/Th5/3 2004210756

Petite somme théologique de Saint Thomas d'Aquin a l'usage des ecclésiastiques et des gens su monde : honorée d'un bref de S.S. Pie IX et 
d'approbation épiscopales / par l'abbé F. Lebrethon ; t. 1 - t. 4. -- 2. éd. -- C. Dillet, 1866. 190/Th5/4 2004210757
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Petites chroniques genevoises : dix récits de l'histoire de Genève, 1525-1605 / John Peter ; illustrées de trente compositions de Louis Dunki 
; gravées par Maurice Baud. -- J. Jullien, 1900. 284/2*P45 2005210096

Petites gens / Émile Pouvillon. -- E. Fasquelle, 1905. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*P86 2003213268
Petit-Louis / Eugène Dabit. -- Gallimard, Edit..., 1930. 840/3*D11 2003215877
Petits cahiers de Léon Cladel. -- Ed. Monnier, 1885. -- (Collection nouvelle). 840/1*C74 2003213235
Petits cahiers de Léon Cladel. -- H. Kistemaecker..., 1879. -- (Édition de bibliophile). 840/1*C74 2003213234
Petits mémoires de la vie / Laurent Tailhade. -- Crès, 1921. -- (Mémoires d'écrivains et d'artistes). 840/1*Ta22 2003213384
Pétrone, Apulée, Aulu-Gelle, : œuvres complètes / avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard. -- Firmin-Didot, 
18--. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. Nisard). 880/P46 2004211127

Peuple, tu dors! pièce sociale en 4 actes / de Marcel Thoreux. -- 2e éd. -- Bureau d'éditi..., 1927. -- (Le theatre proletarien ; No. 1). 840/2*F46 2003214552
Peut-on encore croire en Dieu?, peut-on encore croire à quelque chose?, suivi d'Extraits de "Fleurs de solitude et points de repère" / E. 
Armand. -- Causeries popul..., 1931. 320/2*A79 2003212654

Peut-on encore croire en Dieu?, peut-on encore croire à quelque chose?, suivi d'Extraits de "Fleurs de solitude et points de repère" / E. 
Armand. -- Causeries popul..., 1931. 320/2*A79 2003212655

Philémon, vieux de la vieille / Lucien Descaves. -- A. Michel, 1913. 840/1*D64 2003213491
Philémon, vieux de la vieille / par Lucien Descaves ; avec un portrait gravé par P.-E. Vibert. -- G. Crès, 1922. -- (Bibliothèque de l'Acadé 840/1*D64 2003213490
Philémon, vieux de la vieille : roman / Lucien Descaves. -- [8. éd]. -- P. Ollendorff, 1913. 840/1*D64 2003213489
Philibert Delorme / Jean Prévost. -- Gallimard, 1948. 840/4*P92 2003213926
Philippe  / Claude Aveline. -- Domat, 1955. -- (La vie de Philippe Denis / Claude Aveline). 840/2*A96 2003215287
Philippe Buonarroti et les révolutionnaires du XIXe siècle : 1828-1837 / Alessandro Galante Garrone ; traduit de l'italien par Anne et 
Claude Manceron. -- Champ Libre, 1975. 194/4*B89/g 2003211482

Philippe du Plessis-Mornay : un huguenot homme d'Etat (1549-1623) / Raoul Patry. -- Fischbacher, 1933. 284/1*Mo74/p 2005210497
Philippe Soupault / Bernard Morlino. -- La manufacture, 1987. -- (Qui êtes-vous? ; 28). 840/2*So83/m 2003214944
Philippe Soupault / présentation par Henry-Jacques Dupuy, choix de textes, bibliographie, portraits, fac-similés. -- Pierre Seghers, 1957. -- 
(Poètes d'aujourd'hui ; 58). 840/2*So83 2003214943

Philisterburg / Jacques Decour. -- Gallimard, 1932. -- (NRF). 840/2*D52 2003214658
Philosophes des trois premiers siècles de l'église, ou, Portraits historiques des philosophes payens, qui, ayant embrassé le christianisme, 
en sont devenus les défenseurs par leurs écrits / par M. l'abbé Nonnotte. -- Gauthier, frèr..., 1819. 282/N95 2005211422

Philosophical writings : a selection / Duns Scotus ; edited and translated by Allan Wolter. -- Nelson, 1962. -- (The Nelson philosophical 190/D97 2004210766
Philosophical writings : a selection / Ockham ; edited and translated by Philotheus Boehner. -- Nelson, 1957. -- (The Nelson philosophical 190/W74 2004210767
Philosophie ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 6). 194/4*V88/6(1) 2003210414
Philosophie ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 6). 194/4*V88/6(2) 2003210415
Philosophie ; Tome 1, Tome 2. -- Chez Dandré, l..., 1796. -- (Œuvres complètes de Fréret ... / édition augmentée de plusieurs ouvrages iné
dits, et rédigée par feu M. de Septchênes ; t. 19-20). 194/4*F46/20 2003210357

Philosophie ancienne et moderne / par M. Naigeon ; t. 1-1 - t. 3-2. -- In-house reprod..., 1791. -- (Encyclopédie méthodique, ou Par ordre de 
matières, par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes : précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout 
l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'encyclopédie

194/4*N28/1 2003210757

Philosophie ancienne et moderne / par M. Naigeon ; t. 1-1 - t. 3-2. -- In-house reprod..., 1791. -- (Encyclopédie méthodique, ou Par ordre de 
matières, par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes : précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout 
l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'encyclopédie

194/4*N28/2 2003210758
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Philosophie ancienne et moderne / par M. Naigeon ; t. 1-1 - t. 3-2. -- In-house reprod..., 1791. -- (Encyclopédie méthodique, ou Par ordre de 
matières, par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes : précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout 
l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'encyclopédie

194/4*N28/3 2003210759

Philosophie ancienne et moderne / par M. Naigeon ; t. 1-1 - t. 3-2. -- In-house reprod..., 1791. -- (Encyclopédie méthodique, ou Par ordre de 
matières, par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes : précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout 
l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'encyclopédie

194/4*N28/4 2003210760

Philosophie ancienne et moderne / par M. Naigeon ; t. 1-1 - t. 3-2. -- In-house reprod..., 1791. -- (Encyclopédie méthodique, ou Par ordre de 
matières, par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes : précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout 
l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'encyclopédie

194/4*N28/5 2003210761

Philosophie ancienne et moderne / par M. Naigeon ; t. 1-1 - t. 3-2. -- In-house reprod..., 1791. -- (Encyclopédie méthodique, ou Par ordre de 
matières, par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes : précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout 
l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'encyclopédie

194/4*N28/6 2003210762

Philosophie de la religion / Leszek Kołakowski ; traduit de l'anglais par Jean-Paul Landais ; : pbk. -- Fayard, 1985. -- (L'Espace intérieur). 100/Ko55 2004213715
Philosophie de la Révolution française / Bernard Groethuysen. -- Éditions Gonth..., 1956. -- (Bibliothèque médiations). 194/6*G87 2004213439
Philosophie de l'anarchie : 1888-1897 / Charles Malato. -- 3e éd. -- P. -V. Stock, ..., 1897. -- (Bibliothèque sociologique ; No. 16). 320/2*Ma39 2003212541
Philosophie épicurienne et littérature au XVIIe siècle en France : études sur Gassendi, Cyrano de Bergerac, La Fontaine, Saint-Évremond 
/ Jean-Charles Darmon. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1998. -- (Perspectives littéraires). 194/3*D41 2004210136

Philosophie et histoire / Bernard Groethuysen ; édité par Bernard Dandois. -- A. Michel, 1995. -- (Bibliothèque Albin Michel ; idées). 194/6*G87 2004213440
Philosophie et théologie chez Guillaume d'Ockham / par Robert Guelluy. -- É. Nauwelaerts, 1947. -- (Universitas catholica lovaniensis ; 
series 2, tomus 39). 190/W74/g 2004210770

Philosophumena, ou, Réfutation de toutes les hérésies / [par] Hippolyte de Rome ; première traduction française avec une introd. et des 
notes, par A. Siouville ; [tom.] 1, [tom.] 2. -- Éditions Riede..., 1928. -- (Les textes du christianisme ; 6). 230/H62/1 2004211746

Philosophumena, ou, Réfutation de toutes les hérésies / [par] Hippolyte de Rome ; première traduction française avec une introd. et des 
notes, par A. Siouville ; [tom.] 1, [tom.] 2. -- Éditions Riede..., 1928. -- (Les textes du christianisme ; 6). 230/H62/2 2004211747

Philosophy, religion and science in the seventeenth and eighteenth centuries / edited by John W. Yolton. -- University of R..., 1990. -- 
(Library of the history of ideas ;  v. 2). 944/2*P55 2004211485

Philosophy, science, and religion in England, 1640-1700 / edited by Richard Kroll, Richard Ashcraft, Perez Zagorin. -- Cambridge Unive..., 944/2*P55 2004211484
Physiocratie : Droit naturel, Tableau économique et autres textes / François Quesnay ; édition établie par Jean Cartelier ; Publié avec le 
concours du Centre national des Lettres. -- GF Flammarion, 1991. -- (GF ; 655 . Texte intégral ; Catégorie 8)(Classiques de l'économie 194/4*Q5 2003210985

Physiologie du Parti communiste français / par A. Rossi. -- Éditions Self, 1948. 320/2*R73 2003213010
Physique de la beauté / Morelly. -- Slatkine reprin..., 1971. 194/4*Mo43 2003210147
Pia desideria, ou, Désir sincère d'une amélioration de la vraie Eglise évangélique / [Spener] ; traduit de l'allemand par Annemarie 
Lienhard ; [notes et postface de Marc Lienhard]. -- Arfuyen, 1990. -- (Les cahiers d'Arfuyen ; no 60 [i.e. 65]). 199/Sp4 2004212744

Piatiletka : le plan russe / Michaël Farbman ; traduit de l'anglais par Jeanne Guéhenno ; avec une préface de Jean Guéhenno. -- Rieder, 
1931. -- (Collection Europe ; 6). 840/2*F15 2003214452

Pic de la Mirandole / L. Gautier Vignal. -- Éditions Berna..., 1937. 190/P59/g 2004210801
Pic de la Mirandole : études et discussions / Henri de Lubac. -- 1. éd. -- Aubier Montaign..., 1974. 190/P59/l 2004210802
Picardie : roman des aventures du sergent Saint-Pierre et de Babet Molina / Pierre Mac Orlan. -- Émile-Paul fr..., 1943. 840/4*Ma23 2003213749
Picasso / par Jean Cassou. -- A. Somogy, 1958. 840/2*P59/c 2003215224
Pieces authentiques et decisives de la question, a qui doivent estre imputés les troubles de l'Eglise reformée de Saumur / [par Amyraut] ; 
[1], [2], [3]. -- In-house reprod..., 1659. 284/1*A45/2 2005210557
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Pieces authentiques et decisives de la question, a qui doivent estre imputés les troubles de l'Eglise reformée de Saumur / [par Amyraut] ; 
[1], [2], [3]. -- In-house reprod..., 1659. 284/1*A45/3 2005210558

Pieces authentiques et decisives de la question, a qui doivent estre imputés les troubles de l'Eglise reformée de Saumur / [par Amyraut] ; 
[1], [2], [3]. -- In-house reprod..., 1659. 284/1*A45/1 2005210559

Pieces philosophiques et litteraires / par Mr. B--. -- [s.n.], 1759. 284/1*B67 2005211014
Pierre Bayle / Bruna Talluri. -- A. Giuffrè, 1963. -- (Quaderni di "Studi senesi" ; 9). 194/(1)*B29/t 2005211916
Pierre Bayle / Bruna Talluri. -- A. Giuffrè, 1963. -- (Quaderni di "Studi senesi" ; 9). 194/(1)*B29/t 2005211917
Pierre Bayle / choix de textes et introduction par Marcel Raymond. -- Egloff, 1948. -- (Le Cri de la France ; 32). 194/1*B29 2005211569
Pierre Bayle : dal calvinismo all'illuminismo / Ciro Senofonte. -- Edizioni Scient..., 1978. 194/(1)*B29/s 2005211937
Pierre Bayle : dans la République des lettres : philosophie, religion, critique / études recueillies et présentées par Antony McKenna et 
Gianni Paganini. -- Honoré Champio..., 2004. -- (Vie des huguenots ; 35). 194/(1)*B29 2005211818

Pierre Bayle : ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menschheit / von Ludwig Feuerbach ; neu hrsg. und biographisch 
Eingeleitet von Wilhelm Bolin. -- 2., unveränderte Aufl. -- Frommann, 1960. -- (Sämtliche Werke / Ludwig Feuerbach ; neu hrsg. von 194/(1)*B29/f 2005211603

Pierre Bayle : hétérodoxie et rigorisme / Élisabeth Labrousse. -- A. Michel, 1996. -- (L'évolution de l'humanité ; 20). 194/(1)*B29/l 2005211920
Pierre Bayle : la foi dans le doute : actes de la journée "Bayle" organisée par le C.E.R.P.H.I. de l'École normale supérieure de Fontenay et 
la Faculté de théologie protestante de Paris / P.-F. Moreau ... [et al.] ; sous la direction d'O. Abel et P.-F. Moreau. -- Labor et Fides, 1995. -- 194/(1)*B29 2005211951

Pierre Bayle : la nature et la "nature des choses" / Jean-Jacques Bouchardy. -- H. Champion, 2001. -- (Vie des huguenots ; 14). 194/(1)*B29/b 2005211959
Pierre Bayle : le philosophe de Rotterdam, etudes et documents / publiés sous la direction de Paul Dibon ; avec la collaboration de R.H. 
Popkin...[et al.]. -- Elsevier, 1959. -- (Publications de l'Institut français d'Amsterdam, Maison Descartes ; 3). 194/(1)*B29/d 2005212259

Pierre Bayle : libre-penseur et politique (1647-1706) / [par Paul Souquet]. -- [s.n.], 1890. 194/(1)*B29/s 2005211608
Pierre Bayle : l'inquietudine della ragione / Roberto Cortese. -- Guida, 1981. -- (Esperienze ; 76). 194/(1)*B29/c 2005211940
Pierre Bayle : l'Obsession du Mal / by Jean-Pierre Jossua. -- Montaigne, 1977. -- (Présence et pensée). 194/(1)*B29/j 2005211936
Pierre Bayle : reader of travel literature / Joy Charnley ; : US. -- P. Lang, 1998. 194/(1)*B29/c 2005211954
Pierre Bayle : sa vie ses idées, son influence son œuvre / Albert Cazes ; préfaces de Camille Pelletan et Deluns-Montaud. -- Dujarric, 1905. 194/(1)*B29/c 2005211897
Pierre Bayle : sein Leben und seine Schriften / von Wilhelm Bolin. -- Fr. Frommann, 1905. 194/(1)*B29/b 2005211614
Pierre Bayle : témoin et conscience de son temps : un choix d'articles du Dictionnaire historique et critique / présentés et édités par Antony 
McKenna. -- Honoré Champio..., 2001. -- (Vie des huguenots ; 13). 194/1*B29 2005211579

Pierre Bayle and Spain / by Kenneth R. Scholberg. -- University of N..., 1958. -- (University of North Carolina studies in the romance 
languages and literatures ; 30). 194/(1)*B29/s 2005211913

Pierre Bayle and Voltaire. -- Oxford Univ. Pr..., 1963. -- (Oxford modern languages and literature monographs). 194/(1)*B29/m 2005211915
Pierre Bayle en Hollande : étude historique et critique / par C. Serrurier ; [1], [2]. -- : In-house repr..., 1912. 194/(1)*B29/s 2005211902
Pierre Bayle en Hollande : étude historique et critique / par C. Serrurier ; [1], [2]. -- : In-house repr..., 1912. 194/(1)*B29/s 2005211903
Pierre Bayle en Hollande : étude historique et critique / par C. Serrurier. -- C.M.B. Dixon, 19--. 194/(1)*B29/s 2005211901
Pierre Bayle et la religion / par Hubert Bost. -- Presses univers..., 1994. -- (Philosophies ; 48). 194/(1)*B29/b 2005211949
Pierre Bayle et l'instrument critique / présentation, choix de textes, bibliogr. par Elisabeth Labrousse. -- Seghers, 1965. -- (Philosophes de 
tous les temps ; 16). 194/(1)*B29/l 2005211921

Pierre Bayle und die "Nouvelle de la République des lettres" (Erste populärwissenschaftliche Zeitschrift), 1684-1687 / Louis-Paul Betz. -- 
Slatkine Reprin..., 1970. 194/(1)*B29/b 2005211609

Pierre Bayle, citoyen du monde : de l'enfant du Carla à l'auteur du Dictionnaire : actes du colloque du Carla-Bayle (13-15 septembre 1996) 
/ réunis par Hubert Bost et Philippe de Robert. -- H. Champion, 1999. -- (Vie des huguenots ; 4). 194/(1)*B29 2005211956

Pierre Bayle, source de Dom Deschamps / par Michel Bastien. -- In-house reprod..., 1974. 194/4*D64/b 2003211058

335/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Pierre Bayle's Philosophical commentary : a modern translation and critical interpretation / Amie Godman Tannenbaum. -- P. Lang, 1987. 
-- (American university studies ; Series V, Philosophy ; v. 19). 194/1*B29 2005211516

Pierre Bayle's Reformation : conscience and criticism on the eve of the Enlightenment / Barbara Sher Tinsley. -- Susquehanna Uni..., 2001. 194/(1)*B29/t 2005211960
Pierre Chanet : une psychologie de l'instinct et des fonctions de l'esprit au temps de Descartes / J.-B. Piobetta. -- P. Hartmann, 1937. 194/2*C33/p 2004210497
Pierre Charron. -- Droz, 1972. -- (Histoire des idées et critique littéraire ; v. 127). 190/C35/k 2004210980
Pierre de Boisguilbert, ou, La naissance de l'économie politique ; 1, 2. -- Institut nation..., 1966. 194/4*B62/1 2003210220
Pierre de Boisguilbert, ou, La naissance de l'économie politique ; 1, 2. -- Institut nation..., 1966. 194/4*B62/2 2003210221
Pierre Des Maizeaux (1673-1745), journalist and English correspondent for Franco-Dutch periodicals, 1700-1720 : with the inventory of his 
correspondence and papers at the British Library (Add.Mss.4281-4289), London / Joseph Almagor. -- APA-Holland Uni..., 1989. -- (Études 
de l'Institut Pierre Bayle, Nimègue (SIB) = Studies of the Institute Pierre Bayle, Nijmegen (SIB) ; 20).

284/1*D64/a 2005210935

Pierre Du Moulin, 1568-1658 : un pasteur classique à l'age classique : étude de théologie pastorale sur des documents inédits / par Lucien 
Rimbault. -- J. Vrin, 1966. -- (De Pétrarque à Descartes ; 10). 284/1*D96/r 2005210534

Pierre Dupont / par Eugène de Mirecourt. -- J.-P. Roret, 1854. -- (Les contemporains ; 12). 320/1*D97/m 2003212368
Pierre Dupont, poète et chansonnier du peuple / Roger Bonniot ; préface de Alain Peyrefitte. -- Librairie Nizet, 1991. 320/1*D97/b 2003212369
Pierre Durand : pasteur du Désert martyr : une page des églises sous la croix / André Fabre. -- La Cause, 19--. 284/2*D98/f 2005210236
Pierre Durand : restaurateur du protestantisme en Vivarais : lettres et écrits / Etienne Gamonnet. -- Etudes & Commun..., 1999. 284/2*D98/g 2005210237
Pierre Gassendi : from Aristotelianism to a new natural philosophy / Barry Brundell. -- D. Reidel., 1987. -- (Synthese historical library ; v. 194/3*G25/b 2004210132
Pierre Gassendi : prévôt de l'église de Digne / Louis Andrieux. -- Imprimerie Lahu..., 1927. 194/3*G25/a 2004210121
Pierre Gassendi 1592-1655 : sa vie et son oeuvre / Centre international de synthèse. -- Albin Michel, 1955. 194/3*G25 2004210124
Pierre Gassendi, 1592-1655 : an intellectual biography / Howard Jones. -- Graaf, 1981. -- (Bibliotheca humanistica & reformatorica ; v. 34). 194/3*G25/j 2004210130
Pierre Gassendi's Institutio logica (1658) : a critical edition with translation and introduction / by Howard Jones. -- Van Gorcum, 1981. 194/3*G25 2004210109
Pierre Gassendis Metaphysik / von Paul Pendzig. -- C. Georgi, 1908. -- (Pierre Gassendis Metaphysik und ihr Verhältnis zur 
scholastischen Philosophie ; T. 1). 194/3*G25/p 2004210119

Pierre Jolly, canut / [propos recueillis par] Josette Gontier. -- J.-P. Delarge, 1978. -- (Mémoire du peuple). 840/5*J68 2003211656
Pierre Jurieu : Antinomian radical / R.J. Howells. -- University of D..., 1983. -- (Durham modern languages series ; FM 2). 284/1*J97/h 2005210695
Pierre Jurieu : theoloog en politikus der refuge, avec un résumé / F.R.J. Knetsch. -- J.H. Kok, 1967. 284/1*J97/k 2005210693
Pierre Jurieu und seine Auseinandersetzung mit Antoine Arnauld im Streit um die Rechtfertigungs- und Gnadenlehre / von Hilde Daum. -
- A. Ebel, 1937. -- (Marburger Beiträge zur romanischen Philologie ; Hft. 23). 284/1*J97/d 2005210688

Pierre Jurieu und seine Auseinandersetzung mit Antoine Arnauld im Streit um die Rechtfertigungs- und Gnadenlehre / von Hilde Daum. -
- A. Ebel, 1937. -- (Marburger Beiträge zur romanischen Philologie ; Hft. 23). 284/1*J97/d 2005210689

Pierre Leroux / Henri Mougin. -- Éditions socia..., 1938. -- (Socialisme et culture). 320/1*L56/m 2003211912
Pierre Leroux / par Eugène de Mirecourt. -- G. Havard, 1858. -- (Les contemporains ; 59). 320/1*L56/m 2003211909
Pierre Leroux : inventeur du socialisme / Jérôme Peignot. -- Éditions Klinc..., 1988. 320/1*L56/p 2003211917
Pierre Leroux et les socialistes européens / Jacques Viard. -- Actes Sud, 1982. 320/1*L56/v 2003211915
Pierre Leroux, 1797-1871 / par J.-E. Fidao-Justiniani. -- Bloud, 1912. -- (Philosophes et penseurs). 320/1*L56/f 2003211911
Pierre Leroux, sa vie, son œuvre, sa doctrine : contribution à l'histoire des idées au XIXe siècle / par P.-Félix Thomas. -- F. Alcan, 1904. -- 
(Bibliothèque de philosophie contemporaine). 320/1*L56/t 2003211910

Pierre Mac Orlan / Bernard Baritaud. -- Gallimard, 1971. -- (NRF). 840/4*Ma23/b 2003213755
Pierre Mac Orlan : avec "Les écrivains et artistes de Champagne" / Jean Mazeraud. -- [s.n.], 1970. 840/4*Ma23/m 2003213754
Pierre Monatte : une autre voix syndicaliste / Colette Chambelland. -- Atelier/Éditio..., 1999. -- (Collection "La Part des hommes" ; 320/2*Mo31/c 2003212763
Pierre Morhange / Franck Venaille. -- Seghers, 1992. -- (Poètes d'aujourd'hui). 840/2*Mo44/v 2003214703
Pierre Nicole / par Émile Thouverez. -- V. Lecoffre, 1926. -- (Les moralistes chrétiens : textes et commentaires). 282/N71/t 2004213827
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Pierre Nicole, Jansenist and humanist : a study of his thought / [By] E.D. James. -- Nijhoff, 1972. -- (Archives internationales d'histoire des 
idées = International archives of the history of ideas ; Series minor ; 1). 282/N71/j 2004213828

Pierre Patient / par Léon Cladel ; [dessins de Fern. Besnier]. -- H. Oriol, 1883. 840/1*C74 2003213241
Pierre Poiret (1646-1719) : du protestantisme à la mystique / Marjolaine Chevallier. -- Labor et Fides, 1994. -- (Histoire et société ; no. 26). 284/1*P76/c 2005210833
Pierre Robert dit Olivétan / par Charles-Abel Négrier. -- J. Granié, 1891. 284/1*R52/n 2005210467
Pierre Valdo, le pauvre de Lyon : l'épopée vaudoise / Magda Martini ; avec une préface de Georges Marchal. -- Labor et Fides, 1961. 230/V23/m 2004212060
Pierre-Corneille Blessebois, normand (1646?-1700?) / par Frédéric Lachèvre. -- H. Champion, 1927. -- (Le Libertinage au XVIIe siècle). 194/3*B56/l 2004210104
Pierre-Daniel Huet (1630-1721) : actes du colloque du Caen (12-13 novembre 1993) / édités par Suzanne Guellouz. -- Papers on Frenc..., 
1994. -- (Biblio 17 ; 83). 194/2*H98 2004210648

Pierre-Daniel Huet (1630-1721) : humaniste, physicien / Léon Tolmer. -- Colas, 1949. 194/2*H98/t 2004210645
Pierre-Daniel Huet et l'exégèse comparatiste au XVII[e] siècle / A. Dupront. -- E. Leroux, 1930. -- (Bibliothèque historique des religions). 194/2*H98/d 2005212223
Pierrot mon ami : roman / Raymond Queneau. -- Gallimard, 1943. 840/2*Q3 2003215048
Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle : les attitudes devant la mort d'après les clauses des testaments / Michel 
Vovelle. -- Plon, 1973. -- (Civilisations et mentalités). 944/2*V94 2004211423

Pietism and the making of eighteenth-century Prussia / Richard L. Gawthrop. -- Cambridge Unive..., 1993. 199/G28 2004212745
Pietro Pomponazzi : radical philosopher of the Renaissance / Martin L. Pine. -- Antenore, 1986. -- (Saggi e testi / Università di Padova. 
Centro per la storia della tradizione aristotelica nel Veneto ; 21). 190/P78/p 2004210799

Pijallet danse / Léon Werth. -- A. Michel, 1924. 840/2*W59 2003214313
Pipe-en-Bois : témoin de la Commune / Léon Deffoux. -- Les Éditions d..., 1932. -- (Collection "Marianne"). 840/1*D53 2003213636
Pitalugue : roman / Marcel Millet. -- Édition franç..., 1920. 840/3*Mi27 2003215613
Pitié pour les femmes / H. de Montherlant. -- Grasset, 1936. -- (Les jeunes filles / H. de Montherlant ; 2). 840/4*Mo38 2003213860
Plainte contre inconnu / Drieu La Rochelle. -- Gallimard : Nou..., 1924. 840/4*D92 2003213815
Plaisirs des paysans / Henri Hisquin. -- Cahiers du cent..., 1936. -- (Cahiers du centre). 840/3*H76 2004211607
Plaisirs des sports : essais sur le corps humain / Jean Prévost. -- Gallimard, 1925. 840/4*P92 2003213912
Plan de législation criminelle / Jean-Paul Marat ; introd. et postface de Daniel Hamiche. -- Aubier Montaign..., 1974. -- (Bibliothèque 194/4*Ma51 2003211386
Plan du 9 juillet : réforme de la France / proposée par le Groupe du 9 juillet ; avant-propos de Jules Romains. -- Gallimard, 1934. 840/2*R66 2003214248
Planète sans visa : roman / Jean Malaquais. -- Pré aux clercs, 1947. 840/3*Ma39 2004211558
Platonism and Cartesianism in the philosophy of Ralph Cudworth / by Lydia Gysi. -- Lang, 1962. 199/C95/g 2004212379
Plein vent : roman / Jean Fréville. -- Flammarion, 1950. 840/2*F46 2003214551
Pleins pouvoirs / Jean Giraudoux. -- 12ème éd. -- Gallimard, 1939. 840/4*G47 2003213694
Pleureuses / Henri Barbusse. -- G. Charpentier ..., 1895. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/2*B21 2003214250
Pleureuses : poésies / Henri Barbusse. -- Nouv. éd. -- Flammarion, 1920. 840/2*B21 2003214251
Plurality of worlds : the origins of the extraterrestrial life debate from Democritus to Kant / Steven J. Dick ; : pbk. -- Cambridge Unive..., 194/2*D72 2004210629
Poème contre le grand crime : 1916 / P.-J. Jouve. -- Demain, 1916. 840/2*J82 2003214158
Poème pour trois boix / A.-C. Ayguesparse. -- Labor, 1935. 840/3*A98 2003215986
Poèmes : 1911-1918 / Georges Chennevière. -- Maison des amis..., 1920. 840/2*C38 2003214222
Poèmes à la France, 1939-1944 / réunis et traduits de l'anglais par Nancy Cunard ; avec une préface, des notes biographiques et le portrait 
des auteurs. -- P. Seghers, 1946. 840/4*P76 2003214061

Poèmes à Lislei / par Alain Borne. -- P. Seghers, 1946. -- (Collection Poésie ; 45). 840/4*B65 2003214031
Poèmes de dessous le plancher, suivis de, La noce noire. -- Gallimard, 1949. -- (NRF). 840/4*F46 2003213974
Poèmes de la nuit et du brouillard, suivis de, Larmes publiques / par Jean Cayrol. -- P. Seghers, 1946. -- (Collection Poésie ; 45). 840/4*C27 2003214010
Poèmes de la terre et des hommes de Francis André. -- Éditions des a..., 1959. 840/3*A48 2003215863
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Poèmes de l'Abbaye souivis de esquisse d'un pégase / Charles Vildrac ; preface de Georges Duhamel, bois frontispice de Berthold Mahn et 
portrait de lauteur par Lui-Meme. -- Sablier, 1925. 840/2*V71 2003214213

Poèmes de l'inquiet souvenir / André Verdet. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S."). 840/4*V61 2003214029
Poèmes de prison / Clovis Hugues. -- [s.n.], 1875. 840/1*H98 2003213353
Poèmes de prison / Clovis Hugues. -- [s.n.], 1875. 840/1*H98 2003213354
Poèmes d'ouvriers américains / traduits par Pierre Morhange et Norbert Guterman. -- 3e éd. -- Colporteur, 1951. 840/2*Mo44 2003214701
Poèmes du lustre noir / par Gabriel Audisio. -- Robert Laffont, 1944. -- (Collection poétique sous le signe d'Arion ; 4). 840/4*A96 2003213910
Poèmes dus / Claude Sernet. -- P. Seghers, 1949. -- (Collection "P.S."). 840/4*Se84 2003213943
Poèmes élégiaoues / Theognis ; texte établi et traduit accompagné d'un commentaire par Jean Carrière. -- Les Belles lett..., 1948. 880/Th3 2004211102
Poèmes et poésies / Philippe Soupault. -- B. Grasset, 1987. -- (Les cahiers rouges ; 70). 840/2*So83 2003214933
Poèmes et poésies, 1917-1973 / Philippe Soupault. -- B. Grasset, 1973. 840/2*So83 2003214932
Poèmes impurs 1939-1944 / Léon Moussinac ; préface d'Aragon. -- Sagittaire, 1945. 840/2*Mo96 2003214542
Poèmes populistes de J. Arnaud-Durand ... / préface de Léon Lemonnier. -- Denoël, 19--. 840/3*P76 2003215381
Poèmes populistes du deux / [préface de Léon Lemonnier]. -- Cahiers de Pari..., 1943. 840/3*P76 2003215383
Poèmes pour Henri Martin / Raymond Lavigne. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S." ; no 96). 840/2*L39 2003214688
Poèmes retrouvés, 1918-1981 : suivis d'un essai sur la poésie / Philippe Soupault. -- Lachenal & Ritt..., 1982. 840/2*So83 2003214937
Poèmes révolutionnaires ; odes - èpigrammes et satires - èpitres / Alexandre Pouchkine ; traduits du russe par Valentin Parnac et précédés 
d'une vie de Pouchkine. -- Revues, 19--. -- (Nos poètes ; 1). 840/2*P86 2003214700

Poëmes suivis de Pour la musique / Léon-Paul Fargue. -- Gallimard, 1919. 840/4*F15 2003213649
Poésie : œuvres choisies / Paul Vaillant-Couturier ; préface de Léon Moussinac. -- Éditions socia..., 1938. -- (Collection commune). 840/2*V19 2003214344
Poésie : œuvres choisies / Paul Vaillant-Couturier ; préface de Léon Moussinac. -- Éditions socia..., 1938. -- (Collection commune). 840/2*V19 2003214345
Poésie ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 3). 194/4*V88/3(1) 2003210408
Poésie ; [1], [2]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 3). 194/4*V88/3(2) 2003210409
Poésies : précédées d'une notice biographique et littéraire / par Jean Reboul. -- Nouv. éd., rev. et augm. / par l'auteur. -- H.-L. Delloye, 
1840. -- (Bibliothèque choisie). 320/1*R22 2003212417

Poésies : précédées d'une notice biographique et littéraire / par Jean Reboul. -- Nouv. éd., rev. et augm. / par l'auteur. -- H.-L. Delloye, 
1842. -- (Bibliothèque choisie). 320/1*R22 2005212232

Poésies choisies de Clovis Hugues. -- Librarie des pu..., 18--. -- (Petite bibliothèque universelle). 840/1*H98 2003213372
Poésies complètes / Blaise Cendrars ; introduction de Jacques-Henry Lévesque. -- Denoël, 1944. 840/4*C29 2005211847
Poésies complètes de Parny. -- Nouv. éd., précédée d'une notice. -- E. Dentu, 1887. -- (Bibliothèque choisie des chefs-d'œuvre français et é 194/5*P25 2004213306
Poésies complètes, 1917-1937 / Philippe Soupault. -- GLM, 1937. 840/2*So83 2003214925
Poésies complètes, 1917-1937 / Philippe Soupault. -- GLM, 1937. 840/2*So83 2003214926
Poésies contre Dieu / par Sylvain Maréchal. -- L'Idée Libre, 1924. -- (Les Meilleures œuvres des auteurs rationalistes des XVIIIe & XIXe si
ècles ; brochure ; no 1). 194/4*Ma51 2003210952

Poésies de François de Malherbe / publiées par Lucien Dubech. -- H. Lardanchet, 1928. -- (Bibliothèque du bibliophile ; Anciens ; 6). 194/5*Ma39 2004213045
Poésies de François Sarasin : augmentées de documents nouveaux et de pièces inédites / publiées avec notices, préface et notes par Octave 
Uzanne ; portrait d'après Robert Nanteuil. -- Librairie des b..., 1877. -- (Poëtes de ruelles du XVIIe siècle). 194/5*Sa69 2004213120

Poésies de Héliette de Vivonne : attribuées à tort à Madeleine de Laubespine sous le titre Chansons de Callianthe / précédées d'une 
introduction par Frédéric Lachèvre ; et suivies de douze lettres inédites de Pierre Louÿs non envoyées à leurs destinataire 194/3*V83 2004210077

Poésies de Léon Cladel / préface et note bibliographiques par Antonin Perbosc. -- J. Crés, 1936. 840/1*C74 2003213256
Poesies de M. de La Monnoye, de l'academie francoise avec son eloge / publiées par M. de S*** [i.e. Sallengre]. -- Chez Charles Le..., 1716. 194/5*L18 2004213160
Poésies de M. Helvetius. -- Nouv. éd., rev. & corr. d'après le véritable manuscrit de l'auteur. -- [s.n.], 1781. 194/4*H51 2003210681
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Poésies diverses / by Paul Scarron ; textes originaux, publiés avec notes et variantes par Maurice Cauchie ; t. 1, t. 2, pt. 1, t. 2, pt. 2. -- 
Didier, 1947. -- (Société des textes français modernes (Series)). 194/5*Sc1/1 2004213094

Poésies popuulaires huguenotes du Vivarais du XVIe siècle à la fin de la révolte camisarde / par Charles Bost. -- Corbière & Jug..., 1941. 284/2*B66 2005210105
Poésies pour mes amis les enfants / Philippe Soupault. -- Lachenal & Ritt..., 1983. 840/2*So83 2003214938
Point de lendemain : conte dédié à la reine / [par Vivant Denon] ; [notice par A. P.-Malassis]. -- I. Liseux, 1876. 194/5*D59 2004213294
Point de lendemain ; suivi de La nuit merveilleuse, ou, Le nec plus ultra du plaisir / Vivant Denon ; notice préliminaire de Poulet-Malassis 
; notice historique de Anatole France. -- Les Belles Lett..., 1993. -- (Le corps fabuleux ; v. 2). 194/5*D59 2004213295

Pôles : l'étonnante aventure de Roald Amundsen / Edouard Peisson. -- Grasset, 1952. 840/3*P36 2003215784
Polish sacred philology in the Reformation and the counter-Reformation : chapters in the history of the controversies (1551-1632) / David 
A. Frick. -- University of C..., 1989. -- (University of California publications in modern philology ;  v. 123). 230/F47 2004212157

Political thought from Gerson to Grotius, 1414-1625 : seven studies / by John Neville Figgis ; introduction by Garrett Mattingly. -- Harper 
& Brothe..., 1960. -- (Harper torchbooks ; . The Academy library ; TP 1032). 190/F25 2004210725

Politics & religion in seventeenth-century France : a study of political ideas from the Monarchomachs to Bayle, as reflected in the 
toleration controversy / W. J. Stankiewicz. -- California Univ..., 1960. 284/2*St2 2005210151

Politique de Montesquieu / textes choisis et présentés par Jean Ehrard. -- Armand Colin, 1965. -- (Collection U ; . ser. Idées politiques). 194/4*Mo38 2003210365
Politique de Voltaire / textes choisis et présentés par René Pomeau. -- Armand Colin, 1963. -- (Collection U ; . Idées Politiques). 194/4*V88 2003210438
Politiques : Fleuri, Saint-Simon, Boulainvilliers et Duguet / par M. Denis. -- F. Le Blanc-Har..., 1871. 194/4*B67/d 2003210259
Politzer contre le nazisme / textes clandestins présentés par Roger Bourderon ; avant-propos de Claude Mazauric. -- Messidor : Edit..., 840/2*P76 2003214733
Populist religion and left-wing politics in France, 1830-1852 / Edward Berenson ; alk. paper. -- Princeton Unive..., 1984. 840/5*B38 2003211646
Port d'eaux-mortes : récit orné de huit lithographies originales de Georges Grosz / Pierre Mac Orlan. -- Sans Pareil, 1926. 840/4*Ma23 2003213717
Port d'escale / Jean Pallu. -- Rieder, 1931. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*P17 2003215868
Porte Clignancourt / Tristan Rémy. -- Rieder, 1928. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*R26 2003215842
Porte Clignancourt / Tristan Rémy. -- Rieder, 1928. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*R26 2003215843
Porte-malheur / Pierre Bost. -- Gallimard, 1932. -- (NRF). 840/4*B66 2003213935
Portrait de Staline / Victor Serge. -- B. Grasset, 1940. 840/2*St1/s 2003214824
Portraits & souvenirs / J.-H. Rosny Aîné ; notice bibliographique de R. Borel-Rosny. -- Compagnie fran..., 1945. 840/1*R72 2003213467
Portraits à l'encre : Jules Vallès, sa vie et son œuvre : documents nouveaux et inédits / Léon Séché. -- Revue illustré..., 1886. 840/1*V24/s 2003213217
Portraits cévenols du XVIIIe siècle : autour de Voltaire / Georges Sapède. -- Lacour, 1986. 284/2*Sa68 2005210337
Portraits contemporains / Jacques Reynaud. -- Amyot, 1859. 840/5*R29 2003211672
Portraits des rois de France / par M. Mercier ; t. 1 - t. 4. -- De l'imprimerie..., 1783. 194/4*Me62/1 2003211116
Portraits des rois de France / par M. Mercier ; t. 1 - t. 4. -- De l'imprimerie..., 1783. 194/4*Me62/2 2003211117
Portraits des rois de France / par M. Mercier ; t. 1 - t. 4. -- De l'imprimerie..., 1783. 194/4*Me62/2 2003211125
Portraits des rois de France / par M. Mercier ; t. 1 - t. 4. -- De l'imprimerie..., 1783. 194/4*Me62/3 2003211123
Portraits des rois de France / par M. Mercier ; t. 1 - t. 4. -- De l'imprimerie..., 1783. 194/4*Me62/4 2003211124
Portraits et récits huguenots (seizième siècle) : les martyrs / [Matthieu Lelièvre]. -- C. Lacour, 1997. -- (Collection Rediviva). 284/2*L53 2005210119
Portraits intimes du dix-huitième siècle / Edmond et Jules de Goncourt ; postface de Jean Ajalbert ; 1, 2. -- Éd. définitive / publiée sous la 
direction de l'Académie Goncourt. -- Flammarion : E...., 19--. 194/6*G63/1 2004213350

Portraits intimes du dix-huitième siècle / Edmond et Jules de Goncourt ; postface de Jean Ajalbert ; 1, 2. -- Éd. définitive / publiée sous la 
direction de l'Académie Goncourt. -- Flammarion : E...., 19--. 194/6*G63/2 2004213351

Portraits littéraires / par C.A. Sainte-Beuve ; Tom. 1, Tom. 2, Tom. 3. -- Nouv. éd, revue et corrigée. -- Garnier Frères, 1862. 194/6*Sa22/1 2004213341
Portraits littéraires / par C.A. Sainte-Beuve ; Tom. 1, Tom. 2, Tom. 3. -- Nouv. éd, revue et corrigée. -- Garnier Frères, 1862. 194/6*Sa22/2 2004213342
Portraits littéraires / par C.A. Sainte-Beuve ; Tom. 1, Tom. 2, Tom. 3. -- Nouv. éd, revue et corrigée. -- Garnier Frères, 1862. 194/6*Sa22/3 2004213343
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Port-Royal et les protestants : actes du colloque organisé par la Société des amis de Port-Royal, la Faculté protestante de théologie de 
Montpellier, l'Université Paul Valéry - Montpellier III, l'UPRES-A CNRS 5050 (Montpellier) L'UPRES-A CNRS 5037 (Saint- 944/2*P83 2004211410

Position politique du surréalisme / André Breton. -- J.-J. Pauvert, 1971. 840/2*B72 2003214893
Position politique du surréalisme / André Breton. -- Sagittaire, 1935. -- ("Les documentaires"). 840/2*B72 2003214892
Possession et sorcellerie au XVIIe [i.e. dix septième] siècle : textes inédits / [choisis et présentés par] Robert Mandrou. -- Fayard, 1979. 230/Ma43 2004212299
Pouget : Les matins noirs du syndicalisme / Christian de Goustine. -- Éditions de la..., 1972. 320/2*P86/g 2003212742
Poum : aventures d'un petit garçon / Paul Margueritte, Victor Margueritte. -- Plon, 1933. 840/1*Ma51 2003213560
Pour avoir aimé la terre... / Panaït Istrati. -- Édition Denoë..., 1930. 840/2*I85 2003214765
Pour et contre la Bible / par Sylvain M--. -- [L'an de l'Ère..., 1801. 194/4*Ma51 2003210963
Pour Henri Guilbeaux. -- Les Humbles, 1924. -- (Les humbles ; 9e sér., cahiers nos 6-8, juin, juillet, août 1924). 840/2*G92 2003214095
Pour la paix ; Lettre aux conscrits / Laurent Tailhade ; frontispice de Casimir Destrem. -- L. Vanier, 1909. 840/1*Ta22 2003213381
Pour la paix ; Lettre aux conscrits / Laurent Tailhade. -- Goût de l'êtr..., 1987. 840/1*Ta22 2003213382
Pour la paix, pacte franco-soviétique : rapports et interventions au VIe Congrès national de l'Association française des Amis de l'Union 
soviétique, Lyon, 30, 31 octobre et 1er novembre 1938. -- A.U.S., 1938. 320/2*P86 2003213116

Pour la poésie / Jean Cassou ; 1. -- Éditions R.-A...., 1935. 840/2*C25 2003215197
Pour la Russie / Marcel Martinet. -- In-house reprod.... -- (Les bonnes feuilles ; 6). 840/2*Ma53 2003214116
Pour les vieux garçons / par Julien Benda. -- Frères Émile-..., 1926. -- (Les introuvables ; 9). 840/2*B35 2003215092
Pour l'esprit et la liberté : discours prononcés aux séances inaugurales des XIVe et XVe Congrès de la Fédération internationale P.E.N. / 
Jules Romains. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/2*R66 2003214245

Pour lire la "Révolte de la mer Noire" : André Marty, révolutionnaire. -- F. Maspero, 1970. -- (Livres rouges ; no 74, suppl.). 320/2*Ma53 2003213047
Pour mes amis / Jean Tousseul. -- Athénée royal..., 1983. 840/3*To76 2003215617
Pour ou contre C.-F. Ramuz : cahier de témoignages. -- Éditions du si..., 1926. -- (Cahiers de la quinzaine ; 17. sér., 1. cahier). 840/3*R13 2005212067
Pour quelques-uns / Roger Denux. -- Fenêtre ouvert..., 1937. 840/3*D61 2003215923
Pour Romain Rolland / Henri Guilbeaux. -- J.-H. Jeheber, 1915. 840/2*R64/g 2003214087
Pour saluer Melville / Jean Giono. -- Gallimard, 1943. -- (NRF). 840/2*G47 2003214402
Pour un brasier dans un désert : poèmes / Victor Serge. -- F. Maspero, 1972. -- (Voix). 840/2*Se82 2003214803
Pour un marxisme libertaire / Daniel Guérin. -- R. Laffont, 1969. -- (Libertés ; 80). 320/2*G91 2003212941
Pour un réalisme socialiste / Aragon. -- Denoël et Stee..., 1935. 840/2*A62 2003214563
Pour une histoire critique de la philosophie : choix d'articles philosophiques du Dictionnaire historique et critique / Pierre Bayle ; 
introduction générale et présentation par Jean-Michel Gros ; avec la collaboration de Jacques Chomarat. -- H. Champion, 2001. -- (Vie des 194/1*B29 2005211987

Pour une histoire de l'utopie en France, au XVIIIe siècle / Irmgard Hartig et Albert Soboul . Essai de bibliographie / Irmgard Hartig. -- 
[Société des ..., 1977. 194/4*H33 2003210001

Pour une nouvelle culture / Paul Nizan ; textes réunis et présentés par Susan Suleiman ; notes et bibliographie de Susan Suleiman. -- 
Bernard Grasset, 1971. 840/2*N89 2003214619

Pourquoi je suis syndicaliste / Henry de Jouvenel. -- Les éditions d..., 1928. -- ("Leurs raisons"). 320/2*J82 2003212847
Poussiére du silence / Maurice Fombeure. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S." ; 43). 840/3*F37 2004211551
Prae-Adamitae, sive exercitatio super versibus duodecimo, decimotertio, & decimoquarto, capitis quinti epistolae d. Pauli ad Romanos : 
quibus inducuntur primi homines ante Adamum conditi / [Isaac de la Peyrère]. -- [s.n.], 1655. 194/3*L31 2004210281

Pratique curieuse, ou, Les oracles des sibylles, sur chaque question proposée. -- Nouv. ed., augmentée d'une seconde partie sur de 
nouvelles questions qui n'ont point encore paru, avec La fortune des humains, inventée par M. Commiers ; & mise nouvellement dans ce 
beau jour par L.D.T. -- Aux dépens des..., 1770.

282/C85 2005211264

Pratique militante : écrits d'un ouvrier communard / Eugène Varlin ; présenté par Paule Lejeune. -- F. Maspero, 1977. -- (Petite collection 320/1*V42 2003212235

340/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Prawdziwy system czyli rozwiqzanie zagadki metafizyki i moralności / Dom Léger-Marie Deschamps ; wstępem i przypisami opatrzył oraz 
przekład opracował Bronisław Baczko ; [przełożyli z francuskiego Bronisław Baczko i Eligia Bąkowska]. -- Książka i Wie..., 1967. -- 
(Biblioteka myśli socjalistycznej).

194/4*D64 2003211050

Prêcher sous l'Édit de Nantes : la prédication réformée au XVIIe siècle en France / Françoise Chevalier ; préface de Pierre Chaunu. -- 
Labor et Fides, 1994. -- (Histoire et société ; no 30). 284/2*C39 2005210074

Précision (1930-1937) / Julien Benda. -- 5e éd. -- Gallimard, 1937. 840/2*B35 2003215102
Précisions / Jean Giono. -- B. Grasset, 1939. -- (Vivre libre ; 2). 840/2*G47/2 2003214401
Précurseurs et disciples de Descartes / par Émile Saisset. -- Didier, 1862. 194/2*Sa22 2004210441
Préface de l'almanach des muses, ou, Dialogue entre l'almanach royal et l'almanach des muses / [par Sylvain Maréchal]. -- [s.n.], 1---. 194/4*Ma51 2003210901
Préface de l'Histoire de la mort des persécuteurs de Lacta [i.e. Lactance] / [par Monsieur le docteur Burnet]. -- In-house reprod..., 1687. 199/B93 2004212407
Prejugez legitimes contre le papisme : ouvrage où l'on considere l'Eglise romaine dans tous ses dehors, & où l'on fait voir par l'histoire de 
sa conduite qu'elle ne peut être la veritable Eglise, à l'exclusion de toutes les autres communions du christianisme, comme elle prétend / 
[Pierre Jurieu] ; 1re-2nde pties. -- Chez Henry Desb..., 1685.

284/1*J97/1*2 2005210658

Prejugez legitimes contre les calvinistes. -- Chez la veuve d..., 1671. 282/N71 2005212238
Prélude au siècle des lumières en France : répertoire chronologique de 1680 à 1715 / Pierre M. Conlon ; t. 1 - t. 6. -- Droz, 1970. -- (Histoire 
des idées et critique littéraire ; v. 104, 115, 121, 131, 139, 146). 010/C86/1 2005211221

Prélude au siècle des lumières en France : répertoire chronologique de 1680 à 1715 / Pierre M. Conlon ; t. 1 - t. 6. -- Droz, 1970. -- (Histoire 
des idées et critique littéraire ; v. 104, 115, 121, 131, 139, 146). 010/C86/2 2005211222

Prélude au siècle des lumières en France : répertoire chronologique de 1680 à 1715 / Pierre M. Conlon ; t. 1 - t. 6. -- Droz, 1970. -- (Histoire 
des idées et critique littéraire ; v. 104, 115, 121, 131, 139, 146). 010/C86/3 2005211223

Prélude au siècle des lumières en France : répertoire chronologique de 1680 à 1715 / Pierre M. Conlon ; t. 1 - t. 6. -- Droz, 1970. -- (Histoire 
des idées et critique littéraire ; v. 104, 115, 121, 131, 139, 146). 010/C86/4 2005211224

Prélude au siècle des lumières en France : répertoire chronologique de 1680 à 1715 / Pierre M. Conlon ; t. 1 - t. 6. -- Droz, 1970. -- (Histoire 
des idées et critique littéraire ; v. 104, 115, 121, 131, 139, 146). 010/C86/5 2005211225

Prélude au siècle des lumières en France : répertoire chronologique de 1680 à 1715 / Pierre M. Conlon ; t. 1 - t. 6. -- Droz, 1970. -- (Histoire 
des idées et critique littéraire ; v. 104, 115, 121, 131, 139, 146). 010/C86/6 2005211226

Première bourrasque : roman / Luc Durtain. -- Flammarion, 1949. -- (Mémoires de votre vie / Luc Durtain ; 3). 840/2*D98/3 2003214205
Première journée ; Œuvres poétiques ; Les amours tragiques de Pyrame et Thisbé. -- Libr. A.G. Nize..., 1978. -- (Poeti e prosatori francesi ; 
nuova ser., 2 . { Œuvres complètes / Théophile de Viau ; édition critique publiée par Guido Saba } ; 2e partie). 194/3*V66/2 2004210061

Première journée à Rufisque / par Jean-Richard Bloch. -- Sagittaire, 1926. -- (Les Cahiers nouveaux ; 22). 840/2*B58 2003214471
Première journée à Rufisque / par Jean-Richard Bloch. -- Sagittaire, 1926. -- (Les Cahiers nouveaux ; 22). 840/2*B58 2003214472
Premières satires de Dulorens / publiées par D. Jouaust ; avec une notice par Prosper Blanchemain. -- Librairie des b..., 1881. -- (Cabinet 
du bibliophile ; 29). 194/5*D95 2004213049

Premiers écrits, 1922-1940 / Georges Bataille ; présentation de Michel Foucault. -- Gallimard, 1970. -- (Œuvres complètes / Georges 840/2*B27/1 2003215036
Prenez garde à la conscience, ou, Les médecins ne meurent pas mieux / Henri Pollès. -- Gallimard, 1959. -- (NRF). 840/3*P77 2003212500
Prenez-moi tous! / Han Ryner. -- Tambourin, 1930. 320/2*R95 2003212604
Près du sol / Emile Guillaumin ; présentation de Suzanne Souchon. -- Éd. rev. et corr. -- Plein Chant, 1981. 840/3*G92 2003215446
Près du sol / Emile Guillaumin. -- Calmann-Lévy, 1905. 840/3*G92 2003215447
Présages de la décadence des empires, où sont mêlées plusieurs observations curieuses touchant la religion & les affaires du temps / [par 
Pierre Jurieu]. -- Chez Rodolphe M..., 1688. 284/1*J97 2005210674

Présence de Babeuf : lumières, révolution, communisme : actes du colloque international Babeuf, Amiens, les 7, 8 et 9 décembre 1989 / 
sous la direction de Alain Maillard, Claude Mazauric, Eric Walter ; préface de Michel Vovelle. -- Publications de..., 1994. -- (Histoire 194/4*B12 2003211474
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Présence de Louis-Claude de Saint-Martin : textes inédits . Suivis des actes du Colloque sur L.-C. de Saint-Martin tenus à l'Université de 
Tours. -- Société ligé..., 1986. -- (L'Autre rive). 194/4*Sa22 2003211542

Présence des morts / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1956. -- (NRF). 840/2*B38 2003214521
Présence des morts / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1982. -- (Collection L'Imaginaire ; 93). 840/2*B38 2003214522
Présence du fils / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1939. -- (Meurtres / Charles Plisnier ; 2). 840/3*P72/2 2003215819
Présentation de Pan / Jean Giono. -- Grasset, 1930. -- (Les amis des cahiers verts ; 5). 840/2*G47 2003214386
Présentation des haïdoucs / Panaït Istrati. -- F. Reider, 1925. -- (Prosateurs français contemporains ; . Les récits d'Adrien Zograffi ; 3 . Les 840/2*I85 2003214747
Prétextat / Pierre Bost. -- Gallimard : Nou..., 1925. 840/4*B66 2003213928
Prêtres, soldats et juges : sous Richelieu / par le vicomte G. d'Avenel. -- A. Colin, 1907. -- (Étude d'histoire sociale). 944/2*R35/a 2004211286
Prière / Pierre Jean Jouve ; portrait gravé par Frans Masereel. -- Stock, 1924. -- (Poésie du temps). 840/2*J82 2003214163
Priestley's writings on philosophy, science, and politics / Joseph Priestley ; edited, with an introduction, by John A. Passmore. -- Collier 
Books, 1965. -- (A Collier Books original ; 06677)(Collier classics in the history of thought). 199/P93 2004212600

Primitivisme et mythes des origines dans la France des Lumières, 1680-1820 : colloque tenu en Sorbonne les 24 et 25 mai 1988 / textes ré
unis par Chantal Grell et Christian Michel. -- Presses de l'Un..., 1989. -- (Mythes, critique et histoire ; 3). 194/6*P93 2004213562

Principes de la connaissance humaine (bilingue) ; Obéissance passive (extraits) / [par Berkeley] ; traduction et notes de André Leroy. -- 
Aubier, Montaig..., 1969. -- (La philosophie en poche ; . Œuvres choisies de Berkeley ; 2). 199/B38/2 2004212557

Principes de la littérature / par l'abbé Batteux ; t. 1 - t. 5. -- 5e éd. -- Chez Saillant &..., 1774. 194/4*B27/1 2003210321
Principes de la littérature / par l'abbé Batteux ; t. 1 - t. 5. -- 5e éd. -- Chez Saillant &..., 1774. 194/4*B27/2 2003210322
Principes de la littérature / par l'abbé Batteux ; t. 1 - t. 5. -- 5e éd. -- Chez Saillant &..., 1774. 194/4*B27/3 2003210323
Principes de la littérature / par l'abbé Batteux ; t. 1 - t. 5. -- 5e éd. -- Chez Saillant &..., 1774. 194/4*B27/4 2003210324
Principes de la littérature / par l'abbé Batteux ; t. 1 - t. 5. -- 5e éd. -- Chez Saillant &..., 1774. 194/4*B27/5 2003210325
Principes de la nature et de la grâce fondés en raison ; Principes  de la philosophie ou monadologie / G. W. Leibniz ; publiés intégralement 
d'après des lettres inédites par André Robinet. -- 3e éd. -- Presses Univers..., 1986. -- (Épiméthée). 199/L53 2004212760

Principes des négociations pour servir d'introduction au droit public de l'Europe (1757) / Gabriel Bonnot de Mably ; introduction et notes 
de Marc Belissa. -- Kimé, 2001. -- (Le Sens de l'histoire). 194/4*Ma11 2003211564

Principes du droit de la nature et des gens : extrait du grand ouvrage latin de M. de Wolff / par M. Formey ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Centre de 
philo..., 1988. -- (Bibliothèque de philosophie politique et juridique). 199/W84/1 2004212786

Principes du droit de la nature et des gens : extrait du grand ouvrage latin de M. de Wolff / par M. Formey ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Centre de 
philo..., 1988. -- (Bibliothèque de philosophie politique et juridique). 199/W84/2 2004212787

Principes du droit de la nature et des gens : extrait du grand ouvrage latin de M. de Wolff / par M. Formey ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Centre de 
philo..., 1988. -- (Bibliothèque de philosophie politique et juridique). 199/W84/3 2004212788

Principes du droit naturel / par Burlamaqui. -- Nouv. éd. -- Chez Delestre-B..., 1821. 194/4*B92 2003210467
Principes du droit politique / J.J. Burlamaqui ; t. 1, t. 2. -- Centre de philo..., 1984. -- (Bibliothèque de philosophie politique et juridique). 194/4*B92/1 2003210468
Principes du droit politique / J.J. Burlamaqui ; t. 1, t. 2. -- Centre de philo..., 1984. -- (Bibliothèque de philosophie politique et juridique). 194/4*B92/2 2003210469
Principes du socialisme : manifeste de la démocratie au XIX siècle ; Suivi du Procès de la démocratie pacifique / par V. Considerant. -- Otto 320/1*C86 2003212052
Principes élémentaires de philosophie / Georges Politzer ; préface de Maurice Le Goas. -- Éditions socia..., 1946. 840/2*P76 2003214728
Principes élémentaires de philosophie / Georges Politzer ; préface de Maurice Le Goas. -- Éditions socia..., 1963. 840/2*P76 2003214729
Principes et action féministes socialistes / Louise Saumoneau. -- [s.n], 19--. -- (Publications de "La Femme socialiste"). 320/2*Sa91 2003212931
Principes et questions de théologie : de la quadrature et triangulature du cercle / Raymond Lulle ; traduction de René Prévost, et de 
Armand Llinarès ; introduction et notes de Armand Llinarès. -- Éditions du Ce..., 1989. -- (Sagesses chrétiennes). 190/L76 2004210761

Principes fondamentaux de philosophie / Georges Politzer, Guy Besse et Maurice Caveing. -- Éditions socia..., 1954. 840/2*P76 2003214730
Principes politiques : sur le rappel des protestans en France / par M. *** [i.e. Turmeau de La Morandière]. -- Chez Valleyre, ..., 1764. 194/4*Tu6 2003210200
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Printed poison : pamphlet propaganda, faction politics, and the public sphere in early Seventeenth-century France / Jeffrey K. Sawyer. -- 
University of C..., 1990. 944/2*Sa98 2004211284

Priscillian of Avila : the occult and the charismatic in the early church / Henry Chadwick. -- Clarendon Press, 1976. 230/P93/c 2004211952
Priscillien et le priscillianisme / par E.-Ch. Babut. -- Honoré Champio..., 1909. -- (Bibliothèque de l'École des hautes études ; . Sciences 
historiques et philologiques ; fasc. 169). 230/P93/b 2004211950

Priscillien et l'Espagne chrétienne à la fin du IVe siècle / Adhémar d'Alès. -- G. Beauchesne, 1936. 230/P93/a 2004211951
Prise de possession / par Louise Michel. -- S.L.I.M., 1947. 320/1*Mi13 2003212283
Prise de sang / par Emmanuel Berl. -- R. Laffont, 1946. -- (A la couleur du temps ; 1). 840/2*B38 2003214516
Private vices, publick benefits? : the contemporary reception of Bernard Mandeville / edited by J. Martin Stafford. -- Ismeron, 1997. 199/Ma43 2004212480
Problèmes d'Amérique latine / Georges Friedmann. -- 6e éd. -- Gallimard, 1959. -- (NRF). 840/2*F47 2003214718
Problèmes de l'utopie / Claude Gilbert Dubois. -- Lettres moderne..., 1968. -- (Archives des lettres modernes ; no 85). 100/D93 2004213657
Problèmes du machinisme en U.R.S.S. et dans les pays capitalistes / Georges Friedmann. -- In-house reprod.... -- (Collection "Problèmes"). 840/2*F47 2003214711
Problèmes humains du machinisme industriel / Georges Friedmann. -- Gallimard, 1946. -- (NRF ; . Machine et humanisme ; 2). 840/2*F47 2003214715
Problems of authority in the Reformation debates / G.R. Evans. -- Cambridge Unive..., 1992. 284/1*E88 2005210404
Proceedings of the International colloquium on gnosticism, Stockholm, August 20-25, 1973 / [ed., Geo Widengren ; ass. by David Hellholm]. 
-- Almqvist & Wiks..., 1977. -- (Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademiens handlingar ; . Filologisk-fil 230/P94 2004211855

Procès criminel contre Pierre Le Roy, bûcheron, natif du Quesnoy & demeurant à la chapelle, pour dissidence religieuse, 30 janvier, 27 et 
28 avril 1583 ; Gages des soldats de la garde de Madame, 28 janvier, 19 novembre 1583. -- J. Laroche, 1887. -- (Collection de documents 
rares ou inédits concernant l'histoire de Sedan ; fasc. no 8 ; 1er sept. 1887).

284/2*C84/8 2005212049

Procès criminel de la dernière sorcière brulée à Genève le 6 avril 1652 : publié d'après des documents inédits et originaux conservés aux 
Archives de Genève (no 3465) / par le Dr Ladame. -- Bureaux du Prog..., 1888. -- (Bibliothèque diabolique). 230/L12 2004212288

Procès criminels contre Josué Hourlier, goujat, espionnage ; Charles Larcher, soldat, espionnage ; Jehan Noël, manouvrier, embuscade, 4, 
6, 31 janvier 1587 / Guillaume Robert, Pierre Baudouyn. -- J. Laroche, 1887. -- (Collection de documents rares ou inédits concernant 
l'histoire de Sedan ; fasc. no 2 ; 1er juin 1887).

284/2*C84/2 2005212047

Procès des Communards / présentés par Jacques Rougerie. -- Julliard, 1964. -- (Collection Archives ; 11). 840/5*R75 2003211729
Procès-verbal d'un massacre : les vaudois du Luberon (avril 1545) / Gabriel Audisio. -- Édisud, 1992. 230/A96 2004212083
Procès-verbal d'un massacre : les vaudois du Luberon (avril 1545) / Gabriel Audisio. -- Édisud, 1992. 230/A96 2005212126
Professions et métiers interdits : un aspect de l'histoire de la révocation de l'Édit de Nantes /  A.Th. van Deursen. -- J.B. Wolters, 1960. 284/2*D65 2005210168
Profonds mystères de la cabale divine / J. Gaffarel ; traduit pour la première fois de l'original latin par Samuel Ben-Chesed ; introduction 
du docteur Marc Haven. -- Beaudelot, 1912. 194/3*G12 2004210284

Progetto di un dizionario critico / Pierre Bayle ; a cura di Lorenzo Bianchi. -- Bibliopolis, 1987. -- (Relox ; 4). 194/1*B29 2005211460
Progress and eternal recurrence in the work of Gabriel Naudé (1600-1650) / D.E. Curtis. -- University of H..., 1967. -- (Occasional papers in 
modern languages ; no. 4). 194/3*N59/c 2004210183

Progress in the age of reason : the seventeenth century to the present day / R.V. Sampson. -- Heinemann, 1956. -- (Heinemann books on 194/6*S58 2004213558
Projet de taille tarifée / par l'abbé de S. Pierre, Charles Irenée Castel ; : paper, : cloth. -- Nouvelle ed., revuë par l'Auteur & augmentée de 
nouvelles observations. -- Kraus Reprint, 1980. 194/4*Sa22 2003210227

Projet d'une dixme royale : qui supprimant la taille ... culture des terres / par Vauban. -- s.n.], 1708. 194/4*V46 2003210212
Projet d'une Dixme Royale, suivi de deux écrits financiers / par Vauban ; publiés d'après l'édition originale et les manusecrits, avec une 
introduction et des notes par É. Coornaert. -- Félix Alcan, 1933. -- (Collection des principaux économistes). 194/4*V46 2003210213

Projet d'une loi portant défense d'aprendre à lire aux femmes / par S**-M*** [i.e. Sylvain Maréchal]. -- Chez Massé, ed..., 1801. 194/4*Ma51 2003210961
Projet d'une loi portant défense d'aprendre à lire aux femmes / par Sylvain Maréchal. -- Castiaux, 1841. 194/4*Ma51 2003210962
Projet d'une nouvelle version françoise de la Bible / par Charles Le Cene ; t. 1, t. 2. -- Chez Michel Cha..., 1741. 284/1*L49/1 2005210739
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Projet d'une nouvelle version françoise de la Bible / par Charles Le Cene ; t. 1, t. 2. -- Chez Michel Cha..., 1741. 284/1*L49/2 2005210740
Projet d'une nouvelle version françoise de la Bible : dans lequel on justifie par raisons & autotitez, que les versions precedentes ne 
representent pas bien en plusieurs passages le sens de l'original, & qu'il est fort necessaire de donner une meilleure version, comme on se 
propose de faire / par Charles Le Cene. -- Chez Meyndert U..., 1705.

284/1*L49 2005210738

Projet et fragmens d'un Dictionaire critique / Pierre Bayle. -- Slatkine Reprin..., 1970. 194/1*B29 2005211459
Projet pour multiplier les colléges des filles / de Saint-Pierre. -- Nouv. éd. par Victor Develay. -- Académie des B..., 1878. 194/4*Sa22 2003210228
Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe / Abbé de Saint-Pierre ; [présenté par Simone Goyard-Fabre]. -- Garnier, 1981. -- 
(Classiques de la politique). 194/4*Sa22 2003210225

Projets d'avenir : troisième lettre / Groupe des Temps nouveaux. -- [Temps nouveaux..., 1917. 320/2*Ma95 2003212216
Prolétaire en veston : une approche de Maurice Dommanget, instituteur, syndicaliste, historien social et libre penseur, 1888-1976 / Jean-
Louis Rouch. -- Les Monédière..., 1984. 320/2*D85/r 2003212776

Prolétariat / Tristan Rémy. -- Valois, 1932. -- (Poètes du nouvel âge ; 2). 840/3*R26 2003215849
Prologue d'une révolution / Louis Ménard. -- Cahiers de la q..., 1904. -- (Cahier de juin de la cinquième série). 320/1*Me39 2003212217
Promenades dans Londres : ou, L'aristocratie et les prolétaires Anglais / Flora Tristan ; edition établie et commentée par François Bé
darida. -- François Maspe..., 1978. -- (Collection du Centre d'histoire du syndicalisme). 320/1*Tr5 2003212426

Prométhée ; Napoléon ; Les esclaves / [Edgar Quinet]. -- Pagnerre, 1857. -- (Œuvres complètes de Edgar Quinet ; t. 8). 320/1*Q7 2003211961
Prométhée vainqueur, ou, Explication de la guerre / Georges Valois. -- Liberté, 1940. 320/2*V24 2003212842
Properce : ou, les amants de Tibur / par Julien Benda. -- B. Grasset, 1928. -- (Collection les heures antiques ; 2). 840/2*B35 2003215097
Prophecy and reason : the Dutch Collegiants in the early Enlightenment / Andrew C. Fix. -- Princeton Unive..., 1991. 199/F29 2004212671
Prophètes et sorciers dans les Pays-Bas, XVIe-XVIIIe siècle / Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Willem Frijhoff, Robert Muchembled ; préface 
de Jean Delumeau. -- Hachette, 1978. -- (Le Temps et les hommes)(Hachette littérature). 230/D97 2004212297

Prophètes et témoins de l'Europe : essai sur l'idée d'Europe dans la littérature française de 1914 à nos jours / Georges Bonneville ; préface 
de Jules Romains. -- A.W. Sythoff, 1961. -- (Aspects européens : collection d'études relatives à l'intégration européenne ; sér. A . Humanités 840/5*B64 2003211693

Propos de Georges Sorel / recueillis par Jean Variot. -- Gallimard, 1935. -- (NRF). 320/2*So55 2003212794
Propos de politique / Alain. -- 2e éd. -- Rieder, 1934. -- (Collection Europe). 840/2*A41 2003215132
Propos de table / texte établi et traduit par François Fuhrmann ; 1re ptie, 2e ptie, 3e ptie. -- Les Belles lett..., 1972. -- (Collection des 
universités de France ; Série grecque ; 372 . Œuvres morales / Plutarque ; t. 9). 880/P75/1*3 2004211077

Propos de table / texte établi et traduit par François Fuhrmann ; 1re ptie, 2e ptie, 3e ptie. -- Les Belles lett..., 1972. -- (Collection des 
universités de France ; Série grecque ; 372 . Œuvres morales / Plutarque ; t. 9). 880/P75/4*6 2004211078

Propos d'éducateur : modeste traité d'education physique, intellectuelle, et morale / Sébastien Faure. -- [Groupe de prop..., 1933. -- (La 
brochure mensuelle ; no 127-128). 320/2*F16 2003212550

Propos rustiques ; Balivernes ; Contes et discours d'Eutrapel / par Noël du Fail ; édition annotée et précédée d'une notice sur Noël du Fail 
et ses écrits par Marie Guichard. -- Charpentier, 1856. 194/5*D95 2004213042

Propos Rustiques de Noël du Fail ; suivis Des Baliverneries / avec une introduction, des notes, un glossaire et une bibliographie par Louis-
Raymond Lefevre. -- Garnier, 1928. -- (Classiques Garnier). 194/5*D95 2004213043

Propos subversifs / Sébastien Faure. -- Amis de Sébast..., 19--. 320/2*F16 2003212563
Propre à rien : roman / Gabriel Chevallier. -- Presses univers..., 1960. -- (Le quadrige d'apollon). 840/3*C39 2003215695
Propre à rien : roman / Gabriel Chevallier. -- Rieder, 1936. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*C39 2003215694
Proscrits / Maxime Vuillaume. -- Cahiers de la q..., 1914. -- (Cahier de la quinzaine ; 15e série, 9e cahier . Mes cahiers rouges ; 10). 320/1*V97 2003212267
Proses de guerre (août 1914-juillet 1915) / Jean Richepin. -- Flammarion, 19--. 840/1*R35 2003213314
Proses plastiques / Georges Eekhoud. -- Renaissance du ..., 1929. 840/1*E27 2003213411
Prospectus d'un nouveau dictionnaire de commerce / par l'abbé Morellet ; : cloth, : paper. -- Kraus Reprint, 1980. 194/4*Mo43 2003210703
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Prosper Marchand : la vie et l'oeuvre, 1678-1756 / par Christiane Berkvens-Stevelinck. -- E.J. Brill, 1987. -- (Studies over de geschiedenis 
van de Leidse Universiteit ; 4). 194/4*Ma51/b 2003210337

Prostituée : roman / Victor Margueritte ; t. 1, t. 2. -- E. Flammarion, 1920. 840/1*Ma51/1 2003213563
Prostituée : roman / Victor Margueritte ; t. 1, t. 2. -- E. Flammarion, 1920. 840/1*Ma51/2 2003213564
Protestantisme et capitalisme : la controverse post-weberienne / Philippe Besnard. -- A. Colin, 1970. -- (Collection U2 ; 106. série 944/2*B39 2005212132
Protestantisme et Révolution : actes du VIème Colloque Jean Boisset, XIème Colloque du Centre d'histoire des Réformes et du 
protestantisme / textes recueillis par Michel Péronnet. -- Sauramps, 1990. 284/2*P94 2005210383

Protestantisme et Révolution : actes du VIème Colloque Jean Boisset, XIème Colloque du Centre d'histoire des Réformes et du 
protestantisme / textes recueillis par Michel Péronnet. -- Sauramps, 1990. 284/2*P94 2005210384

Protestantisme et Révolution : actes du VIème Colloque Jean Boisset, XIème Colloque du Centre d'histoire des Réformes et du 
protestantisme / textes recueillis par Michel Péronnet. -- Sauramps, 1990. 284/2*P94 2005210385

Protestantisme et tolérance en France au XVIIIe siècle : de la révocation à la révolution (1685-1789) / Catherine Bergeal. -- La Cause, 
1988. -- (Textes d'histoire protestante). 230/B38 2004212186

Protestantisme français / par Marc Boegner, André Siegfried ... [et al.]. -- Plon, 1945. -- (Présences ; 5. série). 284/2*P94 2005210028
Protestants du Midi 1559-1598 / Janine Garrisson ; préface de Jacques Godechot. -- Nouv. éd. -- Privat, 1991. -- (Bibliothèque historique 284/2*G24 2005210124
Protestants du Midi 1559-1598 / Janine Garrisson-Estèbe. -- Privat, 1980. -- (Le Midi et son histoire). 284/2*G24 2005210123
Protestants et minorités religieuses en Normandie : actes du 20e Congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie : tenus 
à Rouen du 3 au 7 septembre 1985. -- Société libre..., 1987. 284/2*P94 2005210370

Protestation d'un serf du Mont-Jura contre l'assemblée des notables, le mémoire des princes du sang, le clergé, la noblesse et le tiers-état : 
au Roi / par M. le marquis de Vil**. -- Éditions d'his..., 1976. 194/4*V71 2003211434

Protogaea : de l'aspect primitif de la terre et des traces d'une histoire tr ès ancienne que renferment les monuments mêmes de la nature / 
G.W. Leibniz ; texte latin et traduction, Bertrand de Saint-Germain ; édition, introduction et notes, Jean-Marie Bar 199/L53 2004212763

Proudhon / par Edouard Dolleans. -- 10. éd. -- Gallimard, 1948. -- (Leurs figures). 320/1*P94/d 2003212106
Proudhon : sa vie, son œuvre : avec un exposé de sa philosophie / par Georges Gurvitch. -- Presses univers..., 1965. -- (Philosophes). 320/1*P94/g 2003212108
Proudhon et la révolution de 1848 / par Édouard Dolléans et J.-L. Puech. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la ré 840/5*P94/d 2003211662
Proudhon et le christianisme /  Henri de Lubac. -- Seuil, 1945. -- (Collection Esprit). 320/1*P94/l 2003212107
Psaumes des errants : écrits manichéens du Fayyūm / André Villey. -- Cerf, 1994. -- (Sources gnostiques et manichéennes ; 4). 230/V71 2004211887
Psaumes, I à 50 / version poétique de Clément Marot et Théodore de Bèze. -- E. R. E. A., 1978. 220/P95 2005211973
Psychologie de l'anarchiste-socialiste / A. Hamon. -- P.V. Stock, 1895. -- (Bibliothèque sociologique). 320/2*H26 2003212628
Psychologie du militaire professionnel / A. Hamon. -- Nouv. éd. augm. d'une défense. -- P.-V. Stock, 1904. -- (Bibliothèque sociologique ; no 320/2*H26 2003212627
Psychomachie ; Contre Symmaque / Prudence ; texte établi et traduit par M. Lavarenne. -- 2e tirage rev. et corr. -- Les Belles lett..., 1963. -
- (Collection des universités de France ; . Prudence ; t. 3). 230/P95/3 2004211769

Publications diverses sur le fidéisme et son application a l'enseignement chrétien traditionnel / par Eugène Ménégoz ; Tome 1 - Tome 5. -- 
2e éd. -- Librairie Fisch..., 1909. 230/Me46/4 2004212228

Pufendorf et la loi naturelle / par Pierre Laurent. -- J. Vrin, 1982. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 199/P96/l 2004212742
Pufendorf et le droit naturel / par Simone Goyard-Fabre. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1994. -- (Léviathan). 199/P96/g 2004212743
Puissance de la raison et rémanence de la foi au XVIIIe siècle. -- J. Vrin, 1992. -- (Revue des sciences philosophiques et théologiques ; t. 76, 199/P96 2004212803
Puissances de Paris / Jules Romains. -- 6. éd.. -- Nouvelle Revue ..., 1919. 840/2*R66 2003214239
Puycerrampion : roman / Andrée et Jean Viollis. -- Bibliothèque f..., 1947. 840/2*V79 2003215164
Pygmalions des Lumières : Houdar de La Motte, Boureau-Deslandes, Saint-Lambert, Jullien dit Desboullmiers, J.-J. Rousseau, Baculard 
d'Arnaud, Rétif de la Bretonne : anthologie / établie et présentée par Hanri Coulet. -- Editions Desjon..., 1998. -- (Collection XVIIIe siècle / 194/4*D64 2003210382

Pyrrhon et le scepticisme grec / par Léon Robin. -- Presses univers..., 1944. -- (Les Grands philosophes). 880/P99/r 2004211072
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Quæstiones et solutiones in genesim : e versione armeniaca / introduction, traduction et notes par Charles Mercier ; I et II. -- CERF, 1979. 
-- (Les Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 34A). 230/P55/34A 2004211703

Quæstiones et solutiones in genesim : e versione armeniaca / traduction et notes par Charles Mercier ; III-IV-V-VI. -- CERF, 1984. -- (Les 
Œuvres de Philon d'Alexandrie ; 34B). 230/P55/34B 2004211704

Quand nous faisions le "Père Duchene" / Maxime Vuillaume. -- Cahiers de la q..., 1908. -- (Cahier de la quinzaine ; 9e série, 12e cahier . 
Mes cahiers rouges ; 3). 320/1*V97 2003212260

Quarante ans de propagande anarchiste / Jean Grave ; présenté et annoté par Mireille Delfau ; préface de Jean Maitron. -- Flammarion, 
1973. -- (L'Histoire). 320/2*G78 2003212537

Quarante-huit / par Jean Cassou. -- 7th ed. -- Gallimard, 1939. -- (Anatomie des révolutions). 840/2*C25 2003215206
Quarante-trois lettres de guerre à Jeanne Derrien / Jacques Vaché ; réunies et présentées par George Sebbag. -- Jean Michel Pla..., 1991. -
- (Entre deux jours). 840/2*V13 2003214883

Quarantième étage / Luc Durtain. -- Gallimard : Nou..., 1927. -- (Conquêtes du monde ; . Amérique ; 1). 840/2*D98 2003214191
Quartier réservé / Pierre Mac Orlan. -- Gallimard, 1932. -- (NRF). 840/4*Ma23 2003213736
Quatre à Lyon / Alexandre Arnoux ... [et al.]. -- Lugdunum, 1942. 840/3*J68 2003215606
Quatrième journée d'études vaudoises et historiques du Luberon : Ménerbes, 4 juillet 1981 / Association d'études vaudoises et historiques 
du Luberon. -- Muse, 1981. 230/A93/4 2004212053

Que faire? / N. Lénine. -- Librairie de l'..., 1925. -- (Bibliothèque communiste). 320/2*L54 2003212961
Que la religion chrétienne est très-raisonnable, telle qu'elle nous est représentée dans l'Ecriture Sainte : discours sur les miracles / John 
Locke ; editions critiques par Hélène Bouchilloux ; Essai sur la nécessité d'expliquer les Epîtres de S. Paul par S. Paul même : La vie de 
coste et anecdotes sur ses ouvrages / John Locke ; editions critiques par Maria-Christina Pit

194/4*L78 2005211642

Que ma joie demeure : roman / Jean Giono. -- B. Grasset, 1935. 840/2*G47 2003214393
Que ma joie demeure : roman / Jean Giono. -- B. Grasset, 1963. -- (Le Livre de Poche ; 493-494). 840/2*G47 2003214394
Quelques aspects de la vie culturelle en U.R.S.S. : témoignages d'un groupe de membres de l'enseignement et d'anciens combattants / 
textes rassemblés par Louis Clavel ; préface de Henri Barbusse. -- Bureau d'éditi..., 1935. -- (Pour connaitre l'Union Soviétique ; no 4). 840/2*B21 2003214286

Quelques coins du coeur : proses / Henri Barbusse ; avec 24 bois dessinés et gravés par Frans Masereel. -- Sablier, 1921. 840/2*B21 2003214265
Quelques écrits / Elisée Reclus. -- Pensée et acti..., 1956. 320/2*R22 2003212515
Quelques fantômes de jadis / Laurent Tailhade. -- Société des t..., 1913. 840/1*Ta22 2003213383
Quelques Juifs et demi-Juifs ; 1. -- B. Grasset, 1928. 840/1*Sp5 2003213590
Quelques pages de l'histoire des Huguenots / par Eugène Bersier ; préface par Auguste Sabatier. -- 2e éd. -- Fischbacher (So..., 1891. 284/2*B38 2005210049
Quelques peintres / Léon Werth. -- G. Grès, 1923. -- (Artistes d'hier et d'aujourd'hui). 840/2*W59 2003214311
Quelques peintres / Léon Werth. -- G. Grès, 1923. -- (Artistes d'hier et d'aujourd'hui). 840/2*W59 2003214312
Quelques préliminaires de la révocation de l'Edit de Nantes en Languedoc, 1661-1685 / par P. Gachon. -- Privat, 1899. -- (Bibliothèque mé
ridionale ; sér. 2, t. 5). 284/2*G11 2005210169

Quelques procès criminels des XVII[e] et XVIII[e] siècles / présentés par un groupe d'étudiants sous la direction de Jean Imbert. -- [1. éd]. -
- Presses univers..., 1964. -- (Travaux et recherches de la Faculté de droit, et des sciences économiques de Par 944/2*Q3 2004211283

Quelques sires / par Léon Cladel. -- P. Ollendorff, 1885. 840/1*C74 2003213246
Quelques vérités économiques / Louis Blanc. -- Temps nouveaux, 1911. -- (Publications des Temps nouveaux ; no 48). 320/1*B54 2003212206
Quelques-uns de la commune / Maxime Vuillaume. -- Cahiers de la q..., 1909. -- (Cahier de la quinzaine ; 10e série, 7e cahier . Mes cahiers 320/1*V97 2003212261
Querelle avec la bête : roman / Michel Mercier. -- Fortuny, 1948. 840/4*Me62 2003214005
Qu'est-ce que la mort? / Ixigrec. -- L'en dehors, 1931. 320/2*I97 2003212687
Qu'est-ce que la raison? / Ixigrec. -- L'en dehors, 1933. 320/2*I97 2003212688
Qu'est-ce que la République : précédé d'une notice biographique / par A. Vermorel. -- A. Fayard, 18--. 320/1*V62 2003212238
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Qu'est-ce que le lumières ? / Alphonse Dupront. -- Gallimard, 1996. -- (Collection Folio/histoire ; 76). 194/6*D97 2004213507
Questions disputées sur le mal / Thomas d'Aquin ; texte latin de la Commission Léonine, traduction par les moines de Fontgombault ; 
introduction du R.P. Elders ; [t. 1], [t. 2]. -- Nouvelles Édit..., 1992. -- (Collection Docteur Angélique ; 8-9). 230/Th5/1 2004212254

Questions disputées sur le mal / Thomas d'Aquin ; texte latin de la Commission Léonine, traduction par les moines de Fontgombault ; 
introduction du R.P. Elders ; [t. 1], [t. 2]. -- Nouvelles Édit..., 1992. -- (Collection Docteur Angélique ; 8-9). 230/Th5/2 2004212255

Questions diverses sur l'histoire de l'esprit philosophique en France avant 1750 / Gustave Lanson. -- In-house reprod.... 194/6*L28 2004213358
Questions inouyes : ou Récréation des Sçavans / Marin Mersenne. -- Frommann (Holzb..., 1972. 194/2*Me68 2004210459
Questions inouyes ; Questions harmoniques ; Questions théologiques ; Les méchaniques de Galilée ; Les préludes de l'harmonie 
universelle / Mersenne ; [texte revu par André Pessel]. -- Fayard, 1985. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française) 194/2*Me68 2004210458

Questions métaphysiques : dont la solution importe à l'humanité. -- [s.n.], 1793. 194/4*Ma51 2003210951
Questions péripatéticiennes / Césalpin ; traduction de Maurice Dorolle. -- Librairie Féli..., 1929. -- (Textes et traductions pour servir à 
l'histoire de la pensée moderne). 190/C29 2004210843

Quid de instituendo principe senserit Vayerius / L. Lacroix. -- Letouzey et An..., 1890. 194/3*L18/l 2004210216
Quintilien et Pline le Jeune : œuvres complètes : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. Nisard. -- Firmin Didot 
Fr..., 1861. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. N 880/Q7 2004211126

Quis rerum divinarum heres sit / introduction, traduction et notes par Marguerite Harl. -- CERF, 1966. -- (Les Œuvres de Philon 230/P55/15 2004211691
Quod deterius potiori insidiari soleat / introduction, traduction et notes par Irène Feuer. -- CERF, 1965. -- (Les Œuvres de Philon 230/P55/5 2004211684
Rabaut Saint-Etienne, 1743-1793 / André Dupont. -- Oberlin, 1946. 284/1*R11/d 2005211031
Rabaut Saint-Étienne, 1743-1793 : un protestant défenseur de la liberté religieuse / André Dupont ; indroduction de Jean Baubérot. -- 2e é
d. complètée. -- Labour et Fides, 1989. -- (Histoire et société ; no 17). 284/1*R11/d 2005211032

Rabaut-Saint-Étienne : un président de la constituante et de la convention / par Robert Mirabaud. -- Fischbacher, 1930. 284/1*R11/m 2005211030
Raca / Léon Cladel. -- E. Dentu, 1888. 840/1*C74 2003213250
Raca / Léon Cladel. -- E. Dentu, 1888. 840/1*C74 2003213251
Rachel et autres grâces / Emmanuel Berl. -- B. Grasset, 1965. 840/2*B38 2003214525
Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity, 1650-1750 / Jonathan I. Israel. -- Oxford Universi..., 2001. 194/6*I85 2004213513
Radical evil / edited by Joan Copjec ; : hbk, : pbk. -- Verso, 1996. -- (S ; 2). 230/R11 2004212264
Raison d'État et pensée politique à l'époque de Richelieu / Étienne Thuau. -- A. Colin, 1966. 944/2*R35/t 2004211287
Raison et foi : d'après Leibnitz / par Joseph Duproix. -- Bridel, 1901. 199/L53/d 2004212768
Ralph Cudworth : an interpretation / by J.A. Passmore. -- Cambridge Unive..., 1951. 199/C95/p 2004212378
Ramentevoir : récit / Constant Malva ; préface de Jacques Cordier. -- Cerisier, 1989. 840/3*Ma39 2003215064
Ramus (Pierre de La Ramée) sa vie, ses écrits et ses opinions / par Charles Waddington. -- Ch. Meyrueis, 1855. 284/1*R13/w 2005210469
Ramus : method and the decay of dialogue : from the art of discourse to the art of reason / by Walter J. Ong. -- Harvard Univers..., 1958. 284/1*R13/o 2005210470
Ramus and Talon inventory : a short-title inventory of the published works of Peter Ramus (1515-1572) and of Omer Talon (ca. 1510-1562) 
in their original and in their variously altered forms : with related material, 1. The Ramist controversies : a descriptive catalogue, 2. 
Agricola check list : a short-title inventory of some printed editions and printed compendia of Rudolph Agrico

284/1*R13/o 2005210471

Rapin-Thoyras : sa famille, sa vie et ses œuvres / par Raoul de Cazenove. -- 2de éd., rev. et abrégée. -- Société des l..., 1874. 284/1*R17/c 2005210904
Rapports du physique et du moral de l'homme / par P.J.G. Cabanis ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. -- V. Masson : [Ch..., 1855. 194/4*C11/1 2003211503
Rapports du physique et du moral de l'homme / par P.J.G. Cabanis ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. -- V. Masson : [Ch..., 1855. 194/4*C11/2 2003211504
Rapports du physique et du moral de l'homme, par P.-J.-G. Cabanis, membre du Sénat, de l'Institut, de l'Ecole de Médecine, etc., avec des 
Notes de M. Pariset / [F. Bérard]. -- [s.n.], 1824. 194/4*C11/b 2003211505

Raspail / Jules Wogue. -- F. Sorlot, 1939. -- (Vies romanesques). 320/1*R17/w 2003212099
Raspail / par Georges Duveau. -- Presses univers..., 1948. -- (Collection du centenaire de la révolution de 1848). 320/1*R17/d 2003212100
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Rational theology and Christian philosophy in England in the 17th century / John Tulloch ; v. 1, v. 2. -- Georg Olms, 1966. 199/Tu4/1 2004212364
Rational theology and Christian philosophy in England in the 17th century / John Tulloch ; v. 1, v. 2. -- Georg Olms, 1966. 199/Tu4/2 2004212365
Ravachol et les anarchistes / présentés par Jean Maitron. -- Julliard, 1964. -- (Collection Archives). 320/2*Ma31 2003212454
Ravaillac, le fou de Dieu / Janine Garrisson. -- Payot, 1993. -- (Romans Payot). 944/2*R18/g 2004211276
Raymond Lefebvre et les origines du communisme français / par Shaul Ginsburg ; préf. d'Ernest Labrousse. -- Tête de feuill..., 1975. -- 
(Archives et documents). 840/2*L52/g 2003214328

Raymond Lulle / par Jean-Claude Frère. -- Culture, art, l..., 1972. -- (Histoire des personnages mystérieux et des sociétés secrètes). 190/L76/f 2004210763
Raymond Lulle : philosophe de l'action / par Armand Llinares. -- Presses univers..., 1963. -- (Publications de la Faculté des lettres et 
sciences humaines (Université de Grenoble) ; 33). 190/L76/l 2004210762

Raynal et sa machine de guerre : l'histoire des deux Indes et ses perfectionnements / Hans Wolpe. -- M.Th. Génin, 1957. 194/4*R19/w 2003210821
Raynal, de la polémique à l'histoire / textes réunis et présentés par Gilles Bancarel et Gianluigi Goggi. -- Voltaire Founda..., 2000. -- 194/4*R19/b 2005212104
Reading Bayle / Thomas M. Lennon ; : bound, : pbk. -- University of T..., 1999. -- (Toronto studies in philosophy). 194/(1)*B29/l 2005211958
Reason and authority in the eighteenth century / by Gerald R. Cragg. -- Cambridge Unive..., 1964. 944/2*C91 2004211483
Reason, action and morality. -- Routledge, K.Pa..., 1964. -- (International library of philosophy and scientific method). 944/2*Ke37 2004211486
Reasoned freedom : John Locke and Enlightenment / Peter A. Schouls ; : cloth, : pbk. -- Cornell Univers..., 1992. 199/L78/s 2004212440
Rebelles soldats et citoyens : carnet d'un commissaire de la République / Yves Farge. -- B. Grasset, 1946. 320/2*F15 2005212089
Recenti studi su G.C. Vanini / Antonio Corsano. -- Filosofia, 19--. -- (Studi e ricerche di storia della filosofia ; 118). 190/V32/c 2004210914
Recherche sur la nature de la société : addition à la seconde édition (1723) de la Fable des abeilles / Bernard Mandeville ; essai traduit de 
l'anglais par Lucien Carrive ; lecture de Paulette Carrive. -- Actes sud, 1998. -- (Babel ; 358 . Les philosophiq 199/Ma43 2004212471

Recherches curieuses sur la diversité des langues & religion en toutes les principales parties du monde / par Ed. Brerewood ; et mises en 
françois par I. de La Montagne. -- Dernière éd., reveuë & corrigée. -- Chez Olivier de..., 1663. 199/B72 2004212334

Recherches historiques sur la véritable origine des vaudois et sur le caractère de leurs doctrines primitives. -- Perisse, 1836. 230/C35 2004212062
Recherches historiques sur la ville de Saumur, ses monumens et ceux de son arrondissement / par J.-F. Bodin ; avec gravures dessinées 
par l'auteur ; t. 1, t. 2. -- 2nde éd., rev. et considérablement augm. / par P.G. -- Dubosse : P. Go..., 1845. 284/2*B61/1 2005210091

Recherches historiques sur la ville de Saumur, ses monumens et ceux de son arrondissement / par J.-F. Bodin ; avec gravures dessinées 
par l'auteur ; t. 1, t. 2. -- 2nde éd., rev. et considérablement augm. / par P.G. -- Dubosse : P. Go..., 1845. 284/2*B61/2 2005210092

Recherches historiques sur l'assemblée du clergé de France de 1682 / par Charles Gérin. -- Lecoffre fils, 1869. 944/2*G36 2004211393
Recherches historiques sur les anabaptistes : de l'ancienne principauté de Montbéliard, d'Alsace et du territoire de Belfort / par Charles 
Mathiot et Roger Boigeol. -- [2e éd]. -- Phare, 1969. -- (Collection "Essais sur l'histoire du protestantisme frança 230/Ma72 2004212110

Recherches philosophiques / fondée par A. Koyré, H.-Ch. Puech, A. Spaier ; 1. 1931-1932 - 6. 1936-1937. -- Boivin, 1932. 100/R22/1 2005212068
Recherches philosophiques / fondée par A. Koyré, H.-Ch. Puech, A. Spaier ; 1. 1931-1932 - 6. 1936-1937. -- Boivin, 1932. 100/R22/2 2005212069
Recherches philosophiques / fondée par A. Koyré, H.-Ch. Puech, A. Spaier ; 1. 1931-1932 - 6. 1936-1937. -- Boivin, 1932. 100/R22/3 2005212070
Recherches philosophiques sur le droit propriété considéré dans la nature, pour servir de premier chapitre à la Théorie des loix de M. 
Linguet / par un jeune philosophe. -- Éditions d'his..., 1966. 194/4*B73 2003211314

Recherches philosophiques sur les Américains, ou, Mémoires intéressants pour servir à l'histoire de l'espece humaine / par Mr. de P*** 
[i.e. Cornelius de Pauw] ; avec une dissertation sur l'Amérique & les Américains, par Dom Pernety ; t. 1, t. 2, t. 3. -- [s.n.], 1771. 194/4*P28/1 2003210877

Recherches philosophiques sur les Américains, ou, Mémoires intéressants pour servir à l'histoire de l'espece humaine / par Mr. de P*** 
[i.e. Cornelius de Pauw] ; avec une dissertation sur l'Amérique & les Américains, par Dom Pernety ; t. 1, t. 2, t. 3. -- [s.n.], 1771. 194/4*P28/2 2003210878

Recherches philosophiques sur les Américains, ou, Mémoires intéressants pour servir à l'histoire de l'espece humaine / par Mr. de P*** 
[i.e. Cornelius de Pauw] ; avec une dissertation sur l'Amérique & les Américains, par Dom Pernety ; t. 1, t. 2, t. 3. -- [s.n.], 1771. 194/4*P28/3 2003210882

Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois / par Mr. de P*** [i.e. Corneille de Pauw] ; t. 1, t. 2. -- Chez Barth. Vla..., 1773. 194/4*P28/1 2003210883
Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois / par Mr. de P*** [i.e. Corneille de Pauw] ; t. 1, t. 2. -- Chez Barth. Vla..., 1773. 194/4*P28/2 2003210884
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Recherches philosophiques sur les preuves du christianisme / par C. Bonnet. -- Nouv. éd., où l'on trouvera quelques additions, & des notes 
propres à faciliter l'intelligence de l'ouvrage à un plus grand nombre de lecteurs. -- Chez Claude Phi..., 1770. 194/4*B64 2003210832

Recherches sur ce qu'il faut entendre par les démoniaques dont il est parlé dans le Nouveau Testament / par T.P.A.P.O.A.B.J.T.C.O.S ; 
traduites de l'anglois, sur la séconde edition. -- Chez Boudouin v..., 1738. 199/Sy2 2004212533

Recherches sur le matérialisme / Antimo Negri ; traduction de l'italien par Sylvie Giovinali. -- Méridiens Klin..., 1989. -- (Collection 100/N62 2004213620
Recherches sur l'origine de l'esclavage : religieux & politique du peuple, en France. -- EDHIS (Editions..., 1976. 194/4*P78 2003210885
Recherches sur l'origine de l'esclavage : religieux & politique du peuple, en France. -- EDHIS (Editions..., 1976. 194/4*P78 2005212093
Recherches sur l'origine des idées que nous avons de la beauté & de la vertu : en deux traités, le premier, sur la beauté, l'ordre, l'harmonie, 
& le dessein, le second, sur le bien & le mal physique & moral : traduit sur la quatriéme edition angloises. -- 199/H98 2004212565

Récit secret : suivi du Journal 1944-1945, et d'Exorde / Pierre Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1951. 840/4*D92 2003213834
Recit veritable de ce qui est arrivé depuis peu aus vallées de Piémont. -- [s.n.], 1655. 230/R22 2004212085
Récits / Charles Vildrac ; avec huit bois gravés de Angeline Beloff. -- Belle page, 1926. 840/2*V71 2005211821
Récits de captivité : inédit : autobiographie, quatrième partie / Madame Guyon ; texte établi, annoté et présenté par Marie-Louise Gondal. 
-- Millon, 1992. -- (Collection Atopia). 282/G98 2004213961

Recueil complet des poésies de Saint-Pavin : comprenant toutes les pièces jusqu'à présent connues et un plus grand nombre de pièces iné
dites. -- J. Techener, 1861. 194/3*Sa22 2004210082

Recueil de cartes géographiques et d'estampes pour l'Histoire philosophique du monde primitif / [par Jean-Baptiste-Claude Delisle de 
Sales]. -- [s.n.], 1---. -- (Histoire philosophique du monde primitif / par l'auteur de la Philosophie de la nature [i.e. Jean-Baptiste-Claude 194/4*D55/8 2003210862

Recueil de deux mémoires concernant le mariage des protestans de France. -- [s.n.], 1776. 194/4*N97 2003210191
Recueil de deux mémoires concernant le mariage des protestans de France. -- [s.n.], 1776. 194/4*N97 2003210192
Recueil de differentes choses / par Lassay ; 4e ptie. -- In-house reprod..., 1756. 194/4*L33 2003210092
Recueil de discours sur diverses matieres importantes / traduits ou composez par Jean Barbeyrac ; t. 1-2. -- Chez Pierre Hum..., 1731. 284/1*B21 2005210940
Recueil de diverses pieces publiées pour la traduction du Nouveau Testament, imprimée à Mons : contre ceux qui en ont interdit l'usage, 
ou combatu les passages : auquel on a ajoûté ce qui a esté publié, pour les evesques d'Alet, de Pamiés, d'Angers, & de 282/R22 2004213909

Recueil de diverses pieces, servans a l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne. -- Chez Pierre du ..., 1662. 944/1*R22 2004212894
Recueil de diverses pieces, sur la philosophie, la religion naturelle, l'histoire, les mathematiques, &c. / par Mrs. Leibniz, Clarke, Newton, 
& autres auteurs célebres ; Tome 1, Tome 2. -- Troisieme edition, revuë, corrigée, & augmentée. -- Chez Marc-Mic. ..., 1759. 284/1*D64/1 2005210929

Recueil de diverses pieces, sur la philosophie, la religion naturelle, l'histoire, les mathematiques, &c. / par Mrs. Leibniz, Clarke, Newton, 
& autres auteurs célebres ; Tome 1, Tome 2. -- Troisieme edition, revuë, corrigée, & augmentée. -- Chez Marc-Mic. ..., 1759. 284/1*D64/2 2005210930

Recueil de pieces curieuses sur les matieres les plus interessantes / par Albert Radicati. -- In-house reprod..., 1736. 194/4*R11 2003210477
Recueil de pièces sur l'état des protestans en France. -- Chez Dodsley, l..., 1781. 194/4*C86 2003210204
Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers & curieux de J.B. Tavernier ... : qui n'ont point esté mis dans ses fix premiers voyages ... 
: avec la Relation de l'interieur de Serrail du grand seigneur. -- [s.n.], 1679. 194/7*Ta96 2004212801

Recueil de quelques pieces curieuses concernant la philosophie de Monsieur Descartes / [Pierre Bayle]. -- Chez Henry Desb..., 1684. 194/1*B29 2005211505
Recueil de toutes les pièces de Théophile, depuis sa prise jusques à présent (1625) ; Apologie au roy (1625) ; Appendice des pièces non 
recueillies par l'auteur. -- A.G. Nizet, 1979. -- (Poeti e prosatori francesi ; nuova ser., 3 . { Œuvres complètes / Th 194/3*V66/3 2004210062

Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : augmente d'un grand nombre de pieces & d'observations 
sur la discipline presente de l'Eglise, et mis en nouvel ordre suivant la deliberation de l'Assemblee generale du clerge du 29 aout 1705 ; 
tom. 1 - tom. 13. -- Desprez, 1768.

944/1*R22 2005212154

Recueil des choses memorables auenues en France sous le regne de Henri II, François II, Charles IX, Henri III et Henri IV : depuis l'an 
M.D.XLVII iusques au commencement de l'an M.D.XCVII. -- 2e ed., contenant infinies merueilles de nostre siecle. -- [s.n 944/1*Se85 2004212836
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Recueil des edicts de pacification, ordonnances, declaratiōs, &c. faites par les roys de France, en faueur de ceux de la religion pretendu ë 
reformée : depuis l'an 1561 soubs le roy Charles IX iusques à l'an 1652 soubs le roy Louis XIIII : avec devx tables 282/R22 2004213729

Recueil des edits declarations du Roy, et arrests de son conseil les plus necessaires. particulierement aux gens d'Eglise, et aux gens de 
justice, pour scavoir ce qui est permis, & ce qui est défendu aux Pretendus Reformez : divisé en xvi Titres, avec des 282/R22 2004213730

Recueil des épistres, lettres et préfaces de Monsieur de La Chambre. -- Chez Claude Bar..., 1664. 194/2*L12 2004210676
Recueil des objections : qui ont été faites jusques à present, contre le traité de la Souveraine perfection de Dieu, avec les reponses / par 
Philippe Naudé. -- In-house reprod..., 1709. 284/1*N59 2005212100

Recueil des objections qui ont été faites jusques à present, contre le traitté de la souveraine perfection de Dieu, avec les reponses / par 
Philippe Naudé. -- In-house reprod..., 1709. 284/1*N59 2005210879

Recueil des pieces les plus curieuses qui ont esté faites pendant le regne du connestable M. de Luyne .... -- 4e ed., augm. des pieces les plus 
rares de ce temps. -- [s.n.], 1628. 944/1*R22 2004212958

Recueil historique des bulles et constitutions, brefs, decrets, & autres actes : concernant les erreurs de ces deux derniers siecles, tant dans 
les matieres de la foy, que dans celles des mœurs : depuis le saint Concile de Trente, jusqu'à nôtre temps. -- 282/L56 2004213949

Recueil philosophique ou Mêlange de pieces sur la religion & la morale par différents auteurs / J. -A Naigeon. -- Slatkine, 1971. 194/4*N28 2003210756
Refaire la France / Jacques Doriot. -- B. Grasset, 1938. 320/2*D87 2003213073
Reflections on Mr. Varillas's History of the revolutions that have happned [sic] in Europe in matters of religion, and more particularly on 
his ninth book that relates to England / by G. Burnet. -- Printed for P. ..., 1686. 199/B93 2004212405

Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture / par Du Bos ; pt. 1, pt. 2. -- 4e éd. rev., corr. & augm. / par l'auteur. -- Chez Pierre- 194/4*D93/1 2003210309
Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture / par Du Bos ; pt. 1, pt. 2. -- 4e éd. rev., corr. & augm. / par l'auteur. -- Chez Pierre- 194/4*D93/2 2003210310
Réflexions d'un citoyen adressées aux notables sur la question proposée par un grand roi. -- Éditions d'his..., 1966. 194/4*G69 2003211433
Réflexions historiques et politiques : sur les moyens dont les plus grands princes & habiles ministres se sont servis, pour gouverner et 
augmenter leurs Etats / [Gabriel Naudé]. -- In-house reprod..., 1739. 194/3*N59 2004210167

Réflexions impartiales sur les Évangiles ; suivis d'un Essai sur l'Apocalypse : imprimé sur un manuscrit du célébre / Mr. Abauzit. -- [s.n.], 284/1*A11 2005210990
Reflexions morales satiriques et comiques, sur les mœurs de notre siecle / [par Jean-Frédéric Bernard]. -- Nouv. éd. corr. & augm. d'un 
tiers. -- Chez Jean Frede..., 1713. 194/4*B38 2003210338

Réflexions nouvelles sur les femmes 1727 / Anne Thérèse de Lambert. -- Côté-femmes, 1989. 194/4*L16 2003210223
Réflexions philosophiques et politiques sur la tolérance religieuse, sur le libre exercice de tous les cultes, et sur l'inquisition, les moines, 
les divers célibats, etc., ... / par J. P. de N*** [i.e. Jean Pons de Nîmes]. -- De l'imprimerie..., 1808. 194/4*P79 2003210210

Réflexions philosophiques et politiques sur la tolérance religieuse, sur le libre exercice de tous les cultes, et sur l'inquisition, les moines, 
les divers célibats, etc., ... / par J. P. de N*** [i.e. Jean Pons de Nîmes]. -- De l'imprimerie..., 1808. 194/4*P79 2003210211

Réflexions philosophiques sur le systême de la nature / by M. Holland. -- J. Vrin, 1981. 194/4*H83/h 2003210744
Réflexions sur ce que l'on appelle bonheur et malheur en matiere de loteries, et sur le bon usage qu'on en peut faire / [par Jean Le Clerc]. -
- Chez George Gal..., 1696. 284/1*L49 2005210716

Reflexions sur la critique / par Monsieur de La Motte. -- 2nd ed., corr. & augm. avec plusieurs autres ouvrages du mesme auteur. -- Chez 
Gregoire D..., 1716. 194/5*L18 2004213210

Reflexions sur la cruelle persecution que souffre l'Eglise reformée de France, et sur la conduite & les actes de la derniere Assemblée du 
clergé de ce Royaume : avec un examen des pretenduës calomnies dont le clergé se plaint au roy dans sa profession de foy à deux colonnes, 
que les Reformés ont répanduës dans leurs ouvrages contre l'Eglise romaine / [par Pierre Jurieu]. -

194/(1)*J97 2005211582

Réflexions sur la violence / Georges Sorel. -- 5e éd. -- M. Rivière, 1921. -- (Études sur le devenir social ; 4). 320/2*So55 2003212785
Réflexions sur l'avenir syndical / P. Monatte. -- In-house reprod..., 1921. -- (Les Cahiers du travail ; 1ère sér., 9e cahier). 320/2*Mo31 2003212759
Réflexions sur le commerce des hommes / par Jean Cassou. -- Éditions du Sa..., 1947. 840/2*C25 2003215212
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Reflexions sur l'education ; suivies des Nouvelles de Vosves / Albert Thierry ; préface de Marcel Martinet ; biographie de Louis Clavel. -- 
Librairie du Tr..., 1923. 840/3*Th4 2003215554

Réflexions sur l'éloquence des prédicateurs (1695) / Antoine Arnauld . Et Avertissement en tête de sa traduction des sermons de Saint 
Augustin (1694) / Philippe Goibaut du Bois ; textes édités et présentés par Thomas M. Carr. -- Droz, 1992. -- (Textes lit 282/A79 2004213917

Réflexions sur les avantages de la liberté d'écrire et d'imprimer sur les matieres de l'administration, ecrites en 1764 à l'occasion de la 
Declaration du Roi du 28 Mars de la même année, qui fait défenses d'imprimer, débiter aucuns ecrits, ouvrages, ou projets concernant la r
éforme ou administration des finances, &c / par M. L'A.M.. -- Et se trouve à..., 1775.

194/4*Mo43 2003210704

Reflexions sur les différends de la religion : avec les preuves de la tradition ecclesiastique par diverses traductions des saints peres, sur 
chaque point contesté. -- Chez Gabriel Ma..., 1686. 282/P36 2004213843

Reflexions sur les differends de la religion : avec les preuves de la tradition ecclesiastique, par diverses traductions des SS. peres sur 
chaque point contesté. -- 4e ed., rev. & augm. -- Chez Gabriel Ma..., 1689. 282/P36 2004213844

Reflexions sur les differends de la religion, troisiéme traité, ou, Les chimeres de M. Jurieu : réponse génerale à ses lettres pastorales de la 
seconde année, contre le livre des Réflexions, & éxamen de ses prophéties. -- Chez la veuve d..., 1690. 282/P36 2004213845

Reflexions sur les droits de la conscience : où l'on fait voir la différence entre les droits de la conscience éclairée & ceux de la conscience 
errante, on refute Le commentaire philosophique & le livre intitulé Droits des deux souverains, et on marque les justes bornes de la 
tolerance civile en matiere de religion / par Elie Saurin ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1697.

284/1*Sa91/1 2005210786

Reflexions sur les droits de la conscience : où l'on fait voir la différence entre les droits de la conscience éclairée & ceux de la conscience 
errante, on refute Le commentaire philosophique & le livre intitulé Droits des deux souverains, et on marque les justes bornes de la 
tolerance civile en matiere de religion / par Elie Saurin ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1697.

284/1*Sa91/2 2005210787

Réflexions sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant : avec des poésies diverses / André-François Deslandes ; édition établie et 
commentée par Franck Salaün. -- H. Champion, 2000. -- (L'âge des lumières ; 8). 194/4*D64 2003210374

Reflexions sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant : avec des poësies diverses / par M. D***. -- Chez Jaques Le ..., 1755. 194/4*D64 2003210373
Reflexions sur les livres de l'Ecriture sainte, pour etablir la verité de la religion chretienne ; t. 1-2. -- Chez Paul Marre..., 1689. 284/1*A41/1*2 2005210629
Reformed thought and scholasticism : the arguments for the existence of God in Dutch theology, 1575-1650 / by John Platt. -- E.J. Brill, 
1982. -- (Studies in the history of Christian thought ; v. 29). 199/P71 2004212609

Réformes, révolution / Jean Grave. -- P.-V. Stock, 1910. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 41). 320/2*G78 2003212535
Reformierte Scholastik und patristische Theologie : die Bedeutung des Väterbeweises in der Institutio Theologiae Elencticae F. Turrettins 
: unter besonderer Berücksichtigung der Gotteslehre und Christologie / E.P. Meijering. -- De Graaf, 1991. -- (Bibliotheca humanistica & 284/1*Tu8/m 2005210573

Refuge et Désert : l'évolution théologique des huguenots de la Révocation à la Révolution française : actes du colloque Centre d'étude du 
XVIIIe siècle Montpellier, 18-19-20 janvier 2001 / édités par Hubert Bost et Claude Lauriol. -- Honoré Champio..., 2003. -- (Vie des 284/2*R23 2005211853

Refuges / Henri Drouin. -- Valois, 1931. -- (Romans de la vie nouvelle). 840/3*D92 2004211525
Refus d'obéissance / Jean Giono. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/2*G47 2003214398
Refutation de la pretendue verification et response du Sieur du Plessis à l'inuentaire de ses faultes & faulses allegations / par Fronton du 
Duc ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1602. 282/D94/1 2004213744

Refutation de la pretendue verification et response du Sieur du Plessis à l'inuentaire de ses faultes & faulses allegations / par Fronton du 
Duc ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1602. 282/D94/2 2004213745

Réfutation de l'éclectisme ; ou, Se trouve exposée la vraie définition de la philosophie, et où l'on explique le sens, la suite, et l'enchaî
nement des divers philosophes depuis descartes / par Pierre Leroux. -- Nouvelle éd. -- Charles Gosseli..., 1841. 320/1*L56 2003211896

Refutation de l'heresie de Calvin, par la seule doctorine de Mrs de R.P.R. : pour affermir sans dispute les nouveaux convertis dans la foi de 
l'Eglise catholique : avec des extraits de plusieurs lettres de Saint Augustin ... / [par Antoine Blache]. -- Che 282/B52 2004213874

Refutation des critiques de Monsieur Bayle sur Saint Augustin, ou sont contenus trois traités / [par Charles Merlin]. -- Chez Rolin fils, 194/(1)*B29/m 2005211589
Refutation des critiques de Monsieur Bayle sur Saint Augustin, ou sont contenus trois traités / [par Charles Merlin]. -- Chez Rolin fils, 194/(1)*B29/m 2005211590
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Refutation des erreurs de benoit de Spinosa / par De Fenelon . Avec la vie de Spinosa / ecrite par Jean Colerus. -- Chez François ..., 1731. 194/4*B67 2003210257
Refutation du commentaire philosophique, ou, Solution generale et renversement de tous les sophismes que l'auteur y employe, a dessein 
d'etablir en tous lieux une, tolerance sans bornes, pour l'exercice public de toutes les erreurs et les heresies dont l'esprit humain peut estre 
capable / par Philippe Naudé ; t. 1. -- In-house reprod..., 1718.

284/1*N59 2005210880

Regain : roman / Jean Giono. -- B. Grasset, 1964. -- (Le Livre de Poche ; 382). 840/2*G47 2003214385
Regarde autour de toi / Lucien Descaves ; illustrations de Eugène Delécluse. -- Spes, 1930. -- (L'arc-en-ciel ; 11). 840/1*D64 2003213506
Regards neufs sur Paris / B. Cacérès. -- Seuil, 1952. -- (Peuple et culture ; 7). 840/3*C11 2004211587
Regards sur la Hollande du Siècle d'or / Paul Dibon. -- Vivarium, 1990. -- (Biblioteca europea ; 1). 944/2*D71 2004211449
Regards sur la Hollande du Siècle d'or / Paul Dibon. -- Vivarium, 1990. -- (Biblioteca europea ; 1). 944/2*D71 2004211450
Regards sur le mouvement ouvrier / textes assemblés et présentés par Bénigno Cacérès et Christian Marker. -- Seuil, 1951. -- (Peuple et 840/3*R24 2003215384
Regicide and revolution : speeches at the trial of Louis XVI / edited with an introduction by Michael Walzer ; translated by Marian 
Rothstein. -- Cambridge Unive..., 1974. -- (Cambridge studies in the history and theory of politics). 944/2*L92/w 2004211366

Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève / publiés sous la direction des Archives d'État de Genève ; t. 1 - t. 13. -- Droz, 1962. -- 
(Travaux d'humanisme et Renaissance ; 55, 107, 137, 153, 180, 198, 215, 236, 252, 274, 291, 351). 284/2*R24/1 2005210093

Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève / publiés sous la direction des Archives d'État de Genève ; t. 1 - t. 13. -- Droz, 1962. -- 
(Travaux d'humanisme et Renaissance ; 55, 107, 137, 153, 180, 198, 215, 236, 252, 274, 291, 351). 284/2*R24/2 2005210094

Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève / publiés sous la direction des Archives d'État de Genève ; t. 1 - t. 13. -- Droz, 1962. -- 
(Travaux d'humanisme et Renaissance ; 55, 107, 137, 153, 180, 198, 215, 236, 252, 274, 291, 351). 284/2*R24/3 2005210095

Registres de l'Hôtel de Ville de Paris pendant la Fronde : suivis d'une relation de ce qui s'est passé dans la ville et l'abbaye de Saint-Denis 
à la même époque / publiés pour la Société de l'histoire de France par Le Roux de Lincy et Douët-d'Arcq ; t. 1, 944/1*R24/1 2004212978

Registres de l'Hôtel de Ville de Paris pendant la Fronde : suivis d'une relation de ce qui s'est passé dans la ville et l'abbaye de Saint-Denis 
à la même époque / publiés pour la Société de l'histoire de France par Le Roux de Lincy et Douët-d'Arcq ; t. 1, 944/1*R24/2 2004212979

Registres de l'Hôtel de Ville de Paris pendant la Fronde : suivis d'une relation de ce qui s'est passé dans la ville et l'abbaye de Saint-Denis 
à la même époque / publiés pour la Société de l'histoire de France par Le Roux de Lincy et Douët-d'Arcq ; t. 1, 944/1*R24/3 2004212980

Regle generale de la foy catholique : separée de toutes les opinions de la theologie scholastique, & de tous autres sentimens particuliers, 
ou abus : moyen tres-propre & efficace pour la conuersion de ceux de la religion pret. ref. à l'Eglise catholique a 282/V62 2004213750

Règlement du conseil de la police de Sedan sur le fait de la peste, 1er août 1580 : confirmé par décrets de Françoise de Bourbon, 9 août 
1580 et de Charlotte de La Marck, 9-16 avril 1590. -- J. Laroche, 1887. -- (Collection de documents rares ou inédits concernant l'histoire de 
Sedan ; fasc. no 1 ; 15 mai 1887).

284/2*C84/1 2005212046

Régner : poèmes / Léon Deubel ; préf. par Louis Pergaud. -- 2e éd. -- Mercure de Fran..., 1913. 840/1*D65 2003213632
Reinier Leers (1654-1714) uitgever & boekverkoper te Rotterdam : een Europees 'libraire' en zijn fonds / Otto S. Lankhorst. -- APA-Holland 
Uni..., 1983. -- (Studies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de Zeventiende Eeuw = 
Etudes de l'Institut de recherches des relations intellectuelles entre les pays de l'Europe occidentale au XVIIe s

074/L51/l 2005211804

Relation de la cour de France en 1690 / par Ézéchiel Spanheim ; publiée pour la Société de l'histoire de France par Ch. Schefer. -- 944/1*Sp2 2004213025
Relation de l'isle imaginaire ; Histoire de la princesse de Paphlagonie / par Mademoiselle de Montpensier. -- Chez Ant. Aug. ..., 1805. 194/4*Mo38 2003210027
Relation des tourments qu'on fait souffrir aux protestants qui sont sur les galères de France / par Jean Bion. -- Réimprimée sur la 2e éd. 
avec une préface par O. Douen. -- Grassart, 1881. 284/2*B45 2005210219

Relation du voyage du prince de Montberaud dans l'ile de Naudely : où sont rapportées toutes les maximes qui forment l'harmonie d'un 
parfait gouvernement / [Pierre de Lesconvel]. -- Chez Innocent D..., 1706. 194/4*L56 2003210073

Relation du voyage misterieux de l'isle de la vertu à Oronte. -- Chez Jacques Du..., 1754. 194/4*Ma31 2003210039
Relation du voyage mysterieux de l'isle de la vertu. -- Nouv. éd. -- Chez J. Th. Hé..., 1760. 194/4*Ma31 2003210040
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Relation d'un voyage en Angleterre : où sont touchées plusieure choses, qui regardent l'estat des sciences, & de la religion, & autres 
matieres curieufes. -- Chez Pierre Mic..., 1666. 194/3*So54 2004210278

Relation historique et theologique d'un voyage en Hollande, et autres provinces des Pays-Bas, dans laquelle on verra le détail des 
conversations de l'auteur avec M. le marquis de Langallerie, sur les principaux points de la religion ... / par M. Guillot d 944/2*G92 2004211462

Relation historique et theologique d'un voyage en Hollande, et autres provinces des Pays-Bas, dans laquelle on verra le détail des 
conversations de l'auteur avec M. le marquis de Langallerie, sur les principaux points de la religion ... / par M. Guillot d 944/2*G92 2004211463

Relation imprimée par un contemporain, de tout ce qui s'est passé aux Etats généraux, convoqués en 1614 / par M. Collin ; t. 1-2. -- Nouv. 
éd. -- Chez Maradan, l..., 1789. 944/1*R25/1*2 2004212957

Relation sommaire des merveilles que Dieu fait en France, dans les Cevennes & dan le Bas-Languedoc, pour l'instuction & la consolation 
de son Eglise desolée, il est parlé de ceux que Dieu y a extraordinairement suscitez en ce dernier tems pour y précher l'Evangile, & du 
martyre qu'un grand nombre de ces fidéles serviteurs de Dieu y ont déja soufert / par Claude Brousson. -- [s

284/1*B76 2005212001

Relations des voyageurs français en Nouvelle France au XVIIme siècle / par Séraphin Marion. -- Presses univers..., 1923. 194/7*Ma51 2004210372
Relations, lettres et discours de Mr. de Sorbière : sur diverses matières curieuses ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1660. 194/3*So54/2 2004210276
Relations, lettres et discours de Mr. de Sorbière : sur diverses matières curieuses ; [1], [2]. -- In-house reprod..., 1660. 194/3*So54/1 2004210277
Relectures d'Alexandre Vinet / textes rassemblés par Doris Jakubec et Bernard Reymond. -- L'âge d'homme, 1993. -- (Symbolon). 320/1*V76 2003211936
Religio medici / Thomas Browne ; a new edition with biographical and critical introduction by Jean-Jacques Denonain. -- At The 199/B77 2004212351
Religio medici / Thomas Browne ; précédé d'une lettre à l'éditeur de Daniel Halévy ; d'une préface de Louis Cazamian ; traduit de l'anglais 
par Charles Chassé. -- Stock, 1947. -- (A la promenade). 199/B77 2004212353

Religio medici cum annotationibus / [Thomas Browne]. -- Sumpt. Io. Frid..., 1665. 199/B77 2004212350
Religion and economic action : a critique of Max Weber / Kurt Samuelsson ; translated from the Swedish by E. Geoffrey French ; edited 
and with an introduction by D. C. Coleman. -- Harper & Row, 1961. -- (Harper torchbooks ; TB1131)(Researches in the social, cultural, and 944/2*Sa59 2005212086

Religion and the rise of scepticism / by Franklin L. Baumer. -- Harcourt, Brace, 1960. 100/B28 2004213637
Religion et idéologie dans la révolution anglaise, 1647-1649 : salut du peuple et pouvoir des saints / Elizabeth Tuttle ; préface de Michel 
Vovelle. -- Harmattan, 1989. -- (Collection Chemins de la mémoire). 944/2*Tu9 2004211468

Religion et révolution : la déchristianisation de l'an II / Michel Vovelle. -- Hachette, 1976. -- (Le Temps & les hommes). 944/2*V94 2004211432
Religion fusionienne, ou, Doctrine de l'universalisation réalisant le vrai catholicisme : livre de la connaissance : première initiation ayant 
pour objet de constituer l'homme dans la vie, par la connaissance de dieu, de soi-même et du monde universel : cathéchisme raisonné, 
première partie. -- Juliot, 1879. -- (Œuvres de Louis-Jean-Baptiste de Tourreil).

320/1*To76 2003212175

Religion protestante : organisation et usages, année 1570 ; Ordonnances sur le don des amendes, 1er janvier 1570 ; La compétence en 
dernier ressort, 23 janvier 1570 ; Les bois d'usage, 27 mars 1570 ; Affiche pour le bureau des pauvres, 4 janvier 1570 ; Réquisisition [i.e. Ré
quisition] pour les fortifications, 23 février 1570. -- J. Laroche, 1887. -- (Collection de documents ra

284/2*C84/3 2005212048

Religion, critique et philosophie positive chez Pierre Bayle / par Jean Delvolvé. -- Félix Alcan, 1906. -- (Bibliothèque de philosophie 194/(1)*B29/d 2005211898
Religion, critique et philosophie positive chez Pierre Bayle / par Jean Delvolvé. -- Félix Alcan, 1906. -- (Bibliothèque de philosophie 194/(1)*B29/d 2005211899
Religion, érudition et critique : a la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1968. -- (Bibliothèque des 
centres d'études supérieures spécialisés). 194/(1)*R25 2005211927

Religious and political conservatism in the Essais of Montaigne / Frieda S. Brown. -- Droz, 1963. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; 190/Mo37/b 2004210968
Remarques critiques sur la nouvelle edition du Dictionnaire historique de Morery, donnée en 1704. -- 2nd ed., augm. d'une preface & de 
plusieurs notes / par un autre auteur [i.e. P. Bayle]. -- Chez Jean Hofho..., 1706. 194/5*Tr5 2004213205

Remarques critiques sur le dictionnaire de Bayle / [Philippe Louis Joly] ; 1ere-2de pties. -- Chez Hyppolite-..., 1748. 194/(1)*B29/j 2005211615
Remarques historiques et critiques sur l'Histoire d'Angleterre de Mr. De Rapin Thoyras / par N. Tindal . Et, Abregé historique du recueil 
des Actes publics d'Angleterre, de Thomas Rymer / par De Rapin Thoyras ; avec les notes d'Etienne Whatley ; t. 2. -- Chez P. Gosse &..., 284/1*R17/2 2005210903
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Remarques sur l'avertissement pastoral  : avec une relation de ce qui se passa au consistoire d'Orléans, assemblé à Bionnne, quand il y fut 
signifié, une lettre de l'auteur à messieurs du clergé de France, & une réponse à quelques difficultez que l'on fait ordinairement aux 
protestans  / par Claude Pajon. -- Chez Henry Desb..., 1685.

284/1*P16 2005210601

Remarques sur les remarques faites depuis peu sur le livre intitulé La reunion du christianisme. -- In-house reprod..., 1670. 284/1*H98 2005210592
Remarques sur l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg / [Jean Rou]. -- In-house reprod..., 1682. 284/1*R75 2005210834
Remarques sur un livre intitulé La reunion du christianisme, ou, La maniere de rejoindre tous les chrétiens sous une seule confession de 
foy. -- In-house reprod..., 1670. 284/1*L11 2005210626

Remarques sur une lettre de M. Spon, de la religion pretenduë reformée medecin à Lyon : contenant les raisons qui font prendre à ces 
messieurs la religion catholique pour nouvelle, & la leur pour ancienne, & qui leur font croire, qu'en y demeurant ils met 282/A79 2004213819

Remarques sur Virgile et sur Homere, et sur le style poetique de l'Ecriture-Sainte : où l'on refute les inductions pernicieuses que Spinosa, 
Grotius & Mr Le Clerc en ont tirées ... / [par Pierre Valentin Faydit]. -- Chez Jean & Pie..., 1705. 282/F16 2005211343

Remonstrance aux François pour les induire à vivre en paix à l'advenir (1576). -- I. Liseux, 1876. 944/1*R26 2004212861
Remonstrance du clergé de France, faite au roy, la reyne sa mere presente / par Louys Henry de Gondrin ; assisté de monseigneur le 
cardinal Mazarin, & de tous messeigneurs les archevesques, evesques, & deputez de l'Assemblée generale. -- Chez Antoine Vi.. 944/2*G63 2004211392

Renaissance / par J. Michelet. -- Chamerot, Libra..., 1857. -- (Histoire de France / par M. Michelet ; 7). 320/1*Mi13 2003211946
Renaissance concepts of method / Neal W. Gilbert. -- Columbia Univer..., 1960. 190/G44 2004210716
Rencontre de Bayle, et de Spinosa dans l'autre monde. -- In-house reprod..., 1711. 194/(1)*B29 2005211586
Rencontres / Marc Bernard. -- Gallimard, 1936. -- (NRF). 840/3*B38 2003215957
René Crevel : biographie / François Buot. -- B. Grasset, 1991. 840/2*C92/b 2003214983
Renè Crevel : choix de textes : pourquoi Crevel aujourd'hui? : trentième anniversaire du Congrès de Paris pour la défense de la culture. -- 
P.J. Oswald, 1965. -- (Action poétique ; 28-29). 840/2*C92 2003214978

René Crevel et le roman / Jean-Michel Devesa. -- Rodopi, 1993. -- (Faux titre ; no. 69). 840/2*C92/d 2003214984
René Crevel, le pays des miroirs absolus / Myrna Bell Rochester. -- Anma Libri, 1978. -- (Stanford French and Italian studies ; v. 12). 840/2*C92/r 2003214979
René Crevel. -- Europe et Messi..., 1985. -- (Europe : revue littéraire mensuelle ; 63e année, no 679-680). 840/2*C92 2003214981
René Nelli : poète en pays cathare / Nathalie Bonnery-Constans ; préface de Paule Plouvier. -- L'Harmattan, 2000. -- (Critiques littéraires). 230/N63/b 2004212045
René Nelli, 1906-1982 : actes du colloque de Toulouse, 6 et 7 décembre 1985 / réunis par Christian Anatole. -- Centre internat..., 1986. -- 
(Publications du C.I.D.O., Biblioteca d'Occitania ; Série "Actes de colloques" ; 5). 230/N63 2004212044

Renée Sintenis / par René Crevel ; portrait gravé sur bois par Georges Aubert. -- Gallimard, 1930. -- (NRF ; . Sculpteurs allemands). 840/2*Si18/c 2003214967
Repenser l'histoire : aspects de l'historiographie huguenote des guerres de religion à la Révolution française / Myriam Yardeni. -- Honoré 
Champio..., 2000. -- (Vie des huguenots ; 11). 284/2*Y59 2005212163

Répertoire des documents concernant les négociations diplomatiques entre la France et la Transylvanie aux XVIIe siècle (1636-1683) / par 
I. Hudita. -- J. Gamber, 1926. 944/2*H98 2004211506

Répertoire des jésuites de Chine de 1552 à 1800 / Joseph Dehergne. -- Institutum hist..., 1973. -- (Bibliotheca Instituti Historici S.I. ; v. 034/D53 2005211179
Répertoire des ouvrages de controverse entre catholiques et protestants en France, 1598-1685 / Louis Desgraves ; t. 1, t. 2. -- Droz, 1984. -- 
(Publications de l'École pratique des hautes études ; 4e section . Sciences historiques et philologiques ; 6 . Histoire et civilisation du livre ; 010/D64/1 2005211232

Répertoire des ouvrages de controverse entre catholiques et protestants en France, 1598-1685 / Louis Desgraves ; t. 1, t. 2. -- Droz, 1984. -- 
(Publications de l'École pratique des hautes études ; 4e section . Sciences historiques et philologiques ; 6 . Histoire et civilisation du livre ; 010/D64/2 2005211233

Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/1 2004211221
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/2 2004211222
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/3 2004211223
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/1(4) 2004211224
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/2(1) 2004211225
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Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/2(2) 2004211226
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/2(3) 2004211227
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/2(4) 2004211228
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/2(5) 2004211229
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/3(1) 2004211230
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/3(2) 2004211231
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/3(3) 2004211232
Répertoire genéral des causes célèbres anciennes et modernes / De B. Saint-Edme ; 1. partie des livraisons complémentaires - 3-4. -- Louis 944/2*Sa22/3(4) 2004211233
Réplique de J.P. Brissot à Charles Theveneau Morande. -- De l'imprimerie..., 1791. 194/4*B73 2003211319
Réponse a André Gide / Fernand Grenier ; préface de Jean Lurçat. -- Les Éditions d..., 1936. 320/2*G84 2003213114
Reponse a deux objections, qu'on oppose de la part de la raison à ce que la foi nous apprend sur l'origine du mal, & sur le mystére de la 
Trinité, avec une addition, où l'on prouve que tous les chrétiens sont d'accord sur ce qu'il y a de plus incomprehensible dans le mystére de 
la prédestination / par Jean La Placette. -- In-house reprod..., 1707.

284/1*L31 2005210873

Reponse a la I. partie de La cabale chimerique de M.B., par la quelle on fait voir qu'il y a veritablement une cabale, & comment Mr. B. est 
de cette cabale. -- [s.n.], 1691. 194/(1)*J97 2005211583

Réponse a la letre [sic] du pere Mabillon touchant la pretendue sainte larme de Vendome / par Jean Batiste Thiers. -- Chez les heriti..., 282/Th4 2004213998
Reponse a l'Avis aux refugiez / par M.D.L.R [i.e. Isaac de Larrey]. -- Chez Reinier Le..., 1709. 284/1*L32 2005210841
Réponse à Lénine sur "La maladie infantile du communisme" (1920) / Herman Gorter. -- Ouvriere, 1930. 320/2*G68 2003212975
Réponse à l'Histoire des oracles de M. de Fontenelle : dans laquelle on réfute le systéme de M. Van-Dale sur les auteurs des oracles du 
paganisme, sur la cause & le temps de leur silence, & où l'on établit le sentiment des Peres de l'Eglise sur le même sujet / [Jean-François 
Baltus]. -- Chez Jean Renau..., 1707.

282/B16 2005211267

Reponse au livre de Monsieur de Meaux, intitulé, Conference avec Monsieur Claude : divisée en deux parties ; v. 1, v. 2. -- In-house 284/1*C76/1 2005210618
Reponse au livre de Monsieur de Meaux, intitulé, Conference avec Monsieur Claude : divisée en deux parties ; v. 1, v. 2. -- In-house 284/1*C76/2 2005210619
Réponse au livre de Monsieur l'Evesque de Condom, qui a pour tiltre Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matières de 
controverse. -- Par Jean Lucas, 1672. 284/1*L11 2005210627

Reponse au livre de Monsieur l'Evesque de Meaux, intitulé Conference avec M. Claude : divisée en II parties. -- Par Samuel Peri..., 1683. 284/1*C76 2005210617
Réponse au livre de Mr Arnaud, intitulé La perpétuité de la foy de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie défenduë / [par Jean Claude]. 
-- Par Jean Lucas, 1670. 284/1*C76 2005210612

Réponse au livre du pere Noüet jesuite sur le sujet du saint sacrement de l'Eucharistie, divisée en six parties .... -- Chez Raphael Sm..., 284/1*C76 2005210608
Réponse aux deux libelles, Les conspirateurs et La naissance de la république, de Chenu et de Delahodde, d'après des lettres, pièces et 
documents fournis ou publiés par Caussidière, Lubati, et d'autres ex-fonctionnaires de la Préfecture de police : avec des révélations 
curieuses sur la vie de Delahodde / par le citoyen Jules Miot, représantent [sic] du peuple. -- N.-J. Gr

840/5*Mi48 2003211634

Réponse aux deux traitez intitulez La perpétuité de la foy de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie. -- 7e éd, rev. & augm. à la marge, 
des passages grec & latin, qui sont citez ou alleguez dans le texte du livre. -- Par Anthoine Ce..., 1668. 284/1*C76 2005210610

Réponse aux deux traitez intitulez, La perpétuité de la foy de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie. -- Par Anthoine Ce..., 1666. 284/1*C76 2005210609
Réponse aux entretiens, composez par Mr. Bayle, contre la conformité de la foi avec la raison, & l'examen de sa theologie / [par Isaac 
Jaquelot]. -- In-house reprod..., 1707. 284/1*J24 2005210797

Réponse aux entretiens, composez par Mr. Bayle, contre la conformité de la foi avec la raison, & l'examen de sa theologie / [par Isaac 
Jaquelot]. -- In-house reprod..., 1707. 284/1*J24 2005210798

Réponse aux paroles d'une croyante / Sébastien Faure. -- Librairie socia..., 1927. -- (Publication mensuelle de la Librairie sociale 320/2*F16 2003212549
Réponse aux plaintes des protestans contre les moyens que l'on employe en France pour les réunir à l'Eglise : où l'on réfute les calomnies 
qui sont contenuës dans le livre intitulé, La politique du clergé de France, & dans les autres libelles de cette nat 282/B78 2004213851
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Reponse aux questions d'un provincial ; [t. 1, ptie. 2]. -- Chez Reinier Le..., 1704. 194/1*B29/1(2) 2005211530
Reponse aux questions d'un provincial ; [t. 1] - t. 5. -- Chez Reinier Le..., 1704. 194/1*B29/1 2005211525
Reponse aux questions d'un provincial ; [t. 1] - t. 5. -- Chez Reinier Le..., 1704. 194/1*B29/2 2005211526
Reponse aux questions d'un provincial ; [t. 1] - t. 5. -- Chez Reinier Le..., 1704. 194/1*B29/3 2005211527
Reponse aux questions d'un provincial ; [t. 1] - t. 5. -- Chez Reinier Le..., 1704. 194/1*B29/4 2005211528
Reponse aux questions d'un provincial ; [t. 1] - t. 5. -- Chez Reinier Le..., 1704. 194/1*B29/5 2005211529
Réponse de Mr. D'Huisseau, au livre intitulé Examen du livre de la reünion du christianisme. -- In-house reprod..., 1671. 284/1*H98 2005210593
Réponse de Pierre Ambrun ministre du Saint Evangile [i.e. Richard Simon], a l'Histoire critique du Vieux Testament, composée par le P. 
Simon de l'Oratoire de Paris. -- Chez Reinier Le..., 1685. 282/Si6 2005211282

Réponse du P.*** D*** a la lettre que le R.P. Serry, docteur, et premier professeur en theologie dans l'Université de Padoue, lui a écrite. -- 282/D37 2004213942
Reponse generale au nouveau livre de M. Claude. -- Chez la veuve d..., 1671. 282/A79 2004213814
Reponse generale au nouveau livre de M. Claude. -- Chez la veuve d..., 1671. 282/A79 2004213815
Reponse generale au nouveau livre de M. Claude. -- Chez la veuve d..., 1671. 282/A79 2004213816
Reponses aux raisons qui ont obligé les prétendus Reformez de se séparer de l'Eglise catholique, & qui les empêchent maintenant de s'y ré
ünir : ouvrage propre à détromper les heretiques & à confirmer les Catholiques dans leur foi / par Mademoiselle de B [ 282/B31 2004213879

Réponses critiques a plusieurs difficultés proposées par les nouveaux incrédules, sur divers endroits des livres saints / par M. Bullet ; [t. 1] 
- t. 4. -- Chez Charles-Pi..., 1773. 282/B88/1 2005211411

Réponses critiques a plusieurs difficultés proposées par les nouveaux incrédules, sur divers endroits des livres saints / par M. Bullet ; [t. 1] 
- t. 4. -- Chez Charles-Pi..., 1773. 282/B88/2 2005211412

Réponses critiques a plusieurs difficultés proposées par les nouveaux incrédules, sur divers endroits des livres saints / par M. Bullet ; [t. 1] 
- t. 4. -- Chez Charles-Pi..., 1773. 282/B88/3 2005211413

Réponses critiques a plusieurs difficultés proposées par les nouveaux incrédules, sur divers endroits des livres saints / par M. Bullet ; [t. 1] 
- t. 4. -- Chez Charles-Pi..., 1773. 282/B88/4 2005211414

Réponses sur le mal / Jacques Lacourt. -- Emmanuel, 1994. 230/L12 2004212260
Requiem pour l'utopie? : tendances autodestructives du paradigme utopique : mélanges / coordonnés par Carmelina Imbroscio ; 
introduction de Raymond Trousson. -- Libreria Goliar..., 1986. -- (Histoire et critique des idées ; 6)(Studi e testi ; 66). 100/R28 2004213662

Résistance / Victor Serge. -- Les Humbles, 1938. -- (Les humbles ; 23e année, cahiers no 11-12). 840/2*Se82 2003214802
Résistance de l'homme : vers et poèmes / Georges Pioch. -- Sablier, 1955. 840/1*P66 2003213612
Resolution claire et facile sur la question tant de fois faite de la prise des armes par les inferieurs. -- [Editions d'His..., 1977. 284/1*L27 2005210474
Resolution claire et facile sur la question tant de fois faite de la prise des armes par les inferieurs. -- [Editions d'His..., 1977. 284/1*L27 2005212191
Resolution claire et facile sur la question tant de fois faite de la prise des armes par les inferieurs. -- [Editions d'His..., 1977. 284/1*L27 2005212192
Résolutions : adoptées par le présidium élargi du C.E. de l'I.C. (18-28 février 1930). -- Feltrinelli rep..., 1967. 320/2*I57 2003212952
Responsabilités! : pièce en quatre actes / Jean Grave. -- P.-V. Stock, 1904. 320/2*G78 2003212533
Restif de la Bretonne / di Luigi Bàccolo. -- Garzanti, 1982. -- (Memorie, documenti, biografie). 194/4*R28/b 2003211262
Restif de la Bretonne / Nicolas Edme Restif de La Bretonne. -- Gallimard, 1975. -- (Cahiers de la compagnie Madeleine Renaud--Jean-
Louis Barrault ; 90). 194/4*R28 2003211266

Restif de la Bretonne : témoignages et jugements, bibliographie / J. Rives Childs. -- Briffaut, 1949. 194/4*R28/c 2003211258
Restif de la Bretonne et ses doubles : le double dans la genèse des romans épistolaires de Restif de la Bretonne (1775-1787) / Claude Klein. 
-- Presses Univers..., 1995. 194/4*R28/k 2003211269

Restif de la Bretonne, ou, Le siècle prophétique / Marc Chadourne. -- Hachette, 1958. 194/4*R28/c 2003211272
Restif's novels : or, An autobiography in search of an author / by Charles A. Porter. -- Yale University..., 1967. -- (Yale Romanic studies ; 2d 194/4*R28/p 2003211259
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Rétif de la Bretonne / Frantz Funck-Brentano. -- Albin Michel, 1928. -- (Ames et visages d'autrefois : collection publiée sous la direction de 
M. Emile Magne). 194/4*R28/f 2003211255

Rétif de la Bretonne et la création littéraire / Pierre Testud. -- Droz, 1977. -- (Histoire des idées et critique littéraire ; no. 167). 194/4*R28/t 2003211261
Retif de la Bretonne et la ville : journées d'étude organisées par le Groupe d'étude du XVIIIe siècle, Faculté des lettres, Université 
Strasbourg II. -- Presses univers..., 1993. -- (Travaux du Groupe d'étude du XVIIIe siècle ; v. 6). 194/4*R28 2003211268

Rétif de la Bretonne et le pornographe : etude critique / par H. Mireur. -- Gay et Doucé, 1879. 194/4*R28/m 2003211243
Rétif de la Bretonne et le pornographe : etude critique / par H. Mireur. -- Gay et Doucé, 1879. 194/4*R28/m 2003211244
Rétif de la Bretonne inconnu / Léonce Grasilier. -- Alph. Margraff, 1927. 194/4*R28/g 2003211254
Rétif de la Bretonne. -- Université de ..., 1988. -- (Revue des sciences humaines ; 212). 194/4*R28 2003211265
Retour à la France / Brice Parain. -- B. Grasset, 1936. 840/2*P23 2003214580
Retour de la Nouvelle-Calédonie : de Nouméa en Europe / [H. Rochefort] ; dessins de Denis ... [et al.]. -- Ancienne librai..., 18--. 320/1*R56 2003212323
Retz et son temps / Jacques Castelnau. -- Jules Tallandie..., 1955. -- (Bibliothèque "Historia"). 194/5*R28/c 2004213123
Révélation et rationalité au XVIIe siècle. -- J. Vrin, 1980. -- (Revue des sciences philosophiques et théologiques ; t. 64, no 3). 194/6*R29 2004213493
Révélations / Sainte Brigitte de Suède ; introduction de frère Ephraïm. -- Lion de Juda, 1991. -- (Collection héritage ; 3). 230/B73 2004211849
Révélations historiques en réponse au livre de lord Normanby intitulé A year of revolution in Paris : ouvrage d'abord publié en anglais par 
l'auteur et, dans la traduction en français faite par lui-même, augmenté de près du double / Louis Blanc ; 1, 2. -- Meline, Cans et..., 1859. 320/1*B54/1 2003212194

Révélations historiques en réponse au livre de lord Normanby intitulé A year of revolution in Paris : ouvrage d'abord publié en anglais par 
l'auteur et, dans la traduction en français faite par lui-même, augmenté de près du double / Louis Blanc ; 1, 2. -- Meline, Cans et..., 1859. 320/1*B54/1 2003212196

Révélations historiques en réponse au livre de lord Normanby intitulé A year of revolution in Paris : ouvrage d'abord publié en anglais par 
l'auteur et, dans la traduction en français faite par lui-même, augmenté de près du double / Louis Blanc ; 1, 2. -- Meline, Cans et..., 1859. 320/1*B54/2 2003212195

Révélations historiques en réponse au livre de lord Normanby intitulé A year of revolution in Paris : ouvrage d'abord publié en anglais par 
l'auteur et, dans la traduction en français faite par lui-même, augmenté de près du double / Louis Blanc ; 1, 2. -- Meline, Cans et..., 1859. 320/1*B54/2 2003212197

Rêver en France au XVIIe siècle / [textes recueillis par Jean-Luc Gautier]. -- Université de ..., 1988. -- (Revue des sciences humaines ; 211, 194/6*R29 2004213494
Rêveries diverses : opuscules littéraires et philosophiques / Fontenelle ; édition préfacée, établie et annotée par Alain Niderst. -- Éditions 
Desjo..., 1994. -- (Collection XVIIIe siècle / dirigée par Henri Coulet). 194/2*F38 2004210609

Rêveuse bourgeoisie : roman / Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1937. -- (NRF). 840/4*D92 2003213827
Révolte dans les casernes / Hem Day. -- Pensée & actio..., 1952. 320/2*D48 2003212705
Révolte dans les casernes / Hem Day. -- Pensée & actio..., 1952. 320/2*D48 2003212706
Revolution and counter-revolution in Spain / Felix Morrow. -- New Park, 1963. 840/5*Mo78 2003211807
Révolution chrétienne et révolution sociale / Ch. Malato. -- Albert Savine, 1891. 320/2*Ma39 2003212542
Révolution de 1830 et situation présente (mai 1833), expliquées et éclairées par les révolutions de 1789, 1792, 1789 [i.e. 1799] et 1804 et 
par la restauration / par Cabet. -- 2e éd. -- Deville-Cavelli..., 1833. 320/1*C11 2003212028

Révolution et contre-révolution au XXe siècle / Georges Politzer ; réponse a "Or et sang" de M. Rosenberg. -- Éditions socia..., 1947. -- 840/2*P76 2003214726
Révolution et contre-révolution au XXe siècle / Georges Politzer ; réponse a "Or et sang" de M. Rosenberg. -- Éditions socia..., 1947. -- 840/2*P76 2003214727
Révolution et contre-révolution culturelles en URSS : de Lénine à Jdanov / François Champarnaud ; textes de Bogdanov, Boukharine, 
Lounatcharsky, Kollontai. -- Éditions Anthr..., 1975. 320/2*C32 2003213022

Révolution et contre-révolution en Catalogne, 1936-1937 / Carlos Semprun-Maura. -- Mame, 1974. -- (L'Histoire à l'épreuve). 840/5*Se55 2003211801
Révolution et contre-révolution en Espagne : lueurs sur l'Espagne républicaine / Paul Lapeyre. -- [Spartacus], 1938. -- (Spartacus : cahiers 
mensuels ; nouv. sér., no 9). 840/5*L31 2003211810

Révolution et socialisme : essai de bibliographie / Michel Ralea. -- Presses univers..., 1923. -- (Publications du Centre de documentation 
sociale (École normale supérieure)). 320/1*R12 2003212370

Revolutionary syndicalism and French labor: a cause without rebels / by Peter N. Stearns. -- Rutgers Univers..., 1971. 320/2*St3 2003212714
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Revolutionary syndicalism in France : the direct action of its time / [by] F.F. Ridley. -- University Pres..., 1970. 320/2*R37 2003212713
Révolutionnaires / Charles Nauroy. -- A. Savine, 1891. 194/6*N59 2004213511
Révolutionnaires du Front populaire : choix de documents, 1935-1938 / par Jean-Pierre Rioux. -- Union général..., 1973. -- (10/18 ; 763). 840/5*R45 2003211788
Révolutionnaires sans révolution / André Thirion. -- Robert Laffont, 1972. 840/2*Th4 2003214986
Rhénanie / par Pierre Mac Orlan ; frontispice de Jean Oberlé. -- Émile-Paul fr..., 1928. -- (Ceinture du monde). 840/4*Ma23 2003213723
Rhum : l'aventure de Jean Galmot / Blaise Cendrars. -- Librairie gén..., 1963. -- (Le Livre de Poche ; Biblio ; 3022). 840/4*C29 2003213778
Ricerche su letteratura libertina e letteratura clandestina nel Seicento : atti del convegno di studio di Genova (30 ottobre-1 novembre 
1980) / T. Gregory ... [et al.] ; interventi di G. Spini ... [et al.]. -- La nuova Italia, 1981. -- (Pubblicazioni del "Centro di studi del pensiero 
filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza" del Consiglio naz

194/4*R33 2005211618

Ricerche sulla diffusione e fortuna del "de incantationibus" di Pomponazzi / Giancarlo Zanier. -- La nuova Italia, 1975. -- (Pubblicazioni del 
"Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza" 190/P78/z 2004210798

Ricerche sull'atomismo del Seicento : atti del Convegno di studio di Santa Margherita Ligure (14-16 ottobre 1976) / Ugo Baldini ... [et al.]. -
- La nuova Italia, 1977. -- (Pubblicazioni del "Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Se 194/3*G25 2004210129

Richard Simon e il metodo storico-critico di B. Spinoza : storia di un libro e di una polemica sullo sfondo delle lotte politico-religiose della 
Francia di Luigi XIV / F. Saverio Mirri. -- F. Le Monnier, 1972. -- (Collana di studi filosofici dell'Università di Pisa). 282/Si6/m 2005211307

Richard Simon et les origines de l'exégèse biblique / Jean Steinmann. -- Desclée de Bro..., 1960. 282/Si6/s 2005211306
Richard Simon et son Histoire critique du Vieux Testament : la critique biblique au siècle de Louis XIV / par A. Bernus. -- G. Bridel, 1869. 282/Si6/b 2005211300
Richard Simon, 1638-1712 : étude bio-bibliographique avec des textes inédits / Paul Auvray. -- Presses univers..., 1974. -- (Le mouvement 
des idées au XVII[e] siècle ; 8). 282/Si6/a 2005211308

Richard Simon, critique catholique du Pentateuque / R. Deville. -- Casterman, 19--. 282/Si6/d 2005211305
Richard Simon, ou, Du caractère illégitime de l'augustinisme en théologie / Patric Ranson. -- L'Age d'homme, 1990. -- (Collection La lumiè 282/Si6/r 2005211309
Rien à vivre : poèmes / Lucien Becker. -- Gallimard, 1947. -- (NRF). 840/4*B31 2003214016
Rien qu'un témoignage : retour d'Espagne / André Chamson. -- B. Grasset, 1937. 840/2*C32 2003215249
Rimes roses et rouges / Ernest Montusès. -- Cahiers du Cent..., 1914. 840/3*Mo38 2005212240
Ritcourt : un caractère de chien / Georges David. -- F. Rieder, 1925. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*D46 2003215532
Rituel cathare / introduction, texte critique, traduction et notes par Christine Thouzellier. -- Éditions du Ce..., 1977. -- (Sources chré 230/R48 2004211976
Rituel cathare / introduction, texte critique, traduction et notes par Christine Thouzellier. -- Éditions du Ce..., 1977. -- (Sources chré 230/R48 2004212817
Rituels cathares / Michel Gardère. -- Table ronde, 1996. -- (Les petits livres de la sagesse). 230/G22 2004211978
Robert Bellarmin : l'humaniste et le saint / James Brodrick ; traduit par J. Boulangé. -- Desclée De Bro..., 1963. -- (Museum Lessianum. 
Section historique ; no 19). 282/B33/b 2005211361

Robert Challe : romancier / Michèle Weil. -- Droz, 1991. -- (Histoire des idées et critique littéraire ; no 298). 194/5*C31/w 2004213197
Robert Fludd (1574-1637) : alchimiste et philosophe rosicrucien / par Serge Hutin. -- Editions de l'O..., 1971. -- (Collection "Alchimie et 
alchimistes" ; no. 8). 199/F35/h 2004212336

Roc-la-Tour : roman pour la jeunesse / Jean Rogissart et Charles Adnet ; illustraions de Pierre Rogissart ; et bois gravés de Marcel 
Gaillard. -- Amitié par le ..., 1943. 840/3*R62 2003215678

Rollin : sa vie, ses œuvres et l'université de son temps / par H. Ferté. -- Hachette, 1902. 194/4*R65/f 2003210305
Romain Rolland : l'Allemagne et la guerre / René Cheval. -- Presses univ. d..., 1963. 840/2*R64/c 2003214083
Romain Rolland et les amis d'Europe / Joseph Kvapil. -- Státní pedago..., 1971. -- (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis ; Facultas 
philosophica 48 ; Philologica 27). 840/2*R64/k 2003214085

Romain Rolland vivant, 1914-1919 / by P. J. Jouve. -- 6. éd. -- P. Ollendorff, 1920. 840/2*J82 2003214162
Roman : papiers d'un romancier / Charles Plisnier. -- B. Grasset, 1954. 840/3*P72 2003215836
Roman et idéologie dans "Candide" / par Jean Goldzink. -- Centre d'étude..., 1971. -- (Les Cahiers du Centre d'études et de recherches 194/4*V88/g 2003210453
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Romans et contes / Voltaire ; texte établi sur l'édition de 1775, avec une présentation et des notes par Henri Bénac. -- Garnier, 1949. -- 
(Classiques Garnier). 194/4*V88 2003210429

Romans grecs : Les éthiopiques ou théagène et chariclée, suivi de, Daphnis et Chloé / E. Bergougnan. -- Garnier, 19--. 880/H51 2004211101
Romans libertins du XVIIIe siècle / textes établis, présentés et annotés par Raymond Trousson. -- R. Laffont, 1993. -- (Bouquins). 194/5*R66 2004213040
Romans terrifiants / Présentation générale de Francis Lacassin. -- Robert Laffont, 1984. -- (Bouquins). 194/5*R66 2004213041
Romantisme et démocratie romantique / Ernest Seillière. -- Nouvelle revue ..., 1930. -- (Essais critiques artistiques, philosophiques, litté 840/5*Se17 2003211641
Rome et les vallées vaudoises / par Élisabeth-Sophie Gallot. -- Grassart, 1885. 230/G17 2005211996
Rondeur des jours : contes / Jean Giono. -- [Livre de poche..., 1968. -- (Le Livre de Poche ; 2395 . L'eau vive ; [1]). 840/2*G47 2003214403
Ronge-maille vainqueur / Lucien Descaves ; illustrations de Lucien Laforge ; préface de Yves Pagès. -- Monnier, 1989. -- (Collection 
individualiste et satirique). 840/1*D64 2003213499

Ronge-maille vainqueur / Lucien Descaves ; illustrations de Lucien Laforge. -- Ollendorff, 1920. 840/1*D64 2003213496
Ronge-maille vainqueur / Lucien Descaves ; illustrations de Lucien Laforge. -- Ollendorff, 1920. 840/1*D64 2003213497
Ronge-maille vainqueur / Lucien Descaves ; illustrations de Lucien Laforge. -- Ollendorff, 1920. 840/1*D64 2003213498
Rose des vents / Philippe Soupault ; avec quatre dessins de Marc Chagall. -- Au Sans pareil, 1920. -- (Collection de littérature). 840/2*So83 2003214897
Rose des vents / Philippe Soupault ; avec quatre dessins de Marc Chagall. -- Au Sans pareil, 1920. -- (Collection de littérature). 840/2*So83 2003214898
Rose des vents / Philippe Soupault ; avec quatre dessins de Marc Chagall. -- Lachenal & Ritt..., 1981. 840/2*So83 2003214899
Rossel, 1844-1871 / Edith Thomas. -- Gallimard, 1967. -- (Leurs figures). 320/1*R73/t 2003212244
Rousseau, solitude et communauté / Bronisław Baczko ; traduit du polonais par Claire Brendhel-Lamhout. -- Mouton, 1974. -- 
(Civilisations et sociétés ; 30). 194/4*R76/b 2003211017

Roux le bandit / par André Chamson. -- B. Grasset, 1925. -- (Les Cahiers verts ; 59). 840/2*C32 2003215236
Rubens / par Gustave Geffroy. -- H. Laurens, 19--. -- (Les grands artistes). 840/1*R81/g 2003213454
Rue Saint-Vincent / Pierre Mac Orlan ; portrait de Goor hors texte. -- Editions du Cap..., 1928. 840/4*Ma23 2003213725
Ruelles, salons et cabarets : histoire anecdotique de la littérature française / par Émile Colombey. -- A. Delahays, 1858. 194/6*C84 2004213346
Rues secrètes / Pierre Mac Orlan. -- Arléa, 1989. -- (Lieux dits ; 14). 840/4*Ma23 2003213743
Russie / Henri Barbusse. -- Ernest Flammari..., 1930. 840/2*B21 2003214279
Russie neuve / Charles Vildrac. -- Émile-Paul, 1937. 840/2*V71 2003214217
Sabine : roman / Jacques de Lacretelle. -- 31e éd. -- Gallimard : Éd..., 1932. -- (Les hauts ponts / Jacques de Lacretelle ; 1)(NRF). 840/4*L12/1 2003213795
Sable et limon / Georges Navel. -- Nouv. éd. rev. et augm. -- Gallimard, 1989. -- (NRF). 840/3*N59 2004211520
Sacre / Charles Plisnier. -- Cahiers des po..., 1938. -- (Cahiers des poètes catholiques ; 11). 840/3*P72 2003215816
Sacre / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1938. 840/3*P72 2003215817
Sacrorum Bibliorum vulgatæ editionis concordantiæ, Hugonis Cardinalis ordinis prædicatorum, ad recognitionem jussu Sixti V. pont. max. 
bibliis adhibitam, recensitæ atque emendatæ : primùm à Francisco Luca ... nunc denuò variis locis expurgatæ ac locupletatæ curâ & 
studio V.D. Hubert Phalesii .... -- Ed. novissima, prioribus longè auctior & correctior, & cum ipso Biblior

220/C86 2005211975

Sade et Restif de la Bretonne / Maurice Blanchot. -- Complexe, 1986. -- (Le Regard littéraire ; 5). 194/4*R28/b 2003211264
Sade utopiste : sexualité, pouvoir et État dans le roman "Aline et Valcour",... / Pierre Favre ; Préf. de J. de Soto,.... -- Presses univers..., 
1967. -- (Travaux et recherches de la Faculté de droit, et des sciences économiques de Paris ; . série "science politique" ; 12). 194/4*Sa13/f 2003211344

Saga : roman / Robert Morel. -- R. Julliard, 1945. 840/4*Mo43 2003214003
Saggi sul pensiero inedito di Pietro Pomponazzi / Antonino Poppi. -- Antenore, 1970. -- (Saggi e testi / Università di Padova. Centro per la 
storia della tradizione aristotelica nel Veneto ; 8). 190/P78/p 2004210797

Saggio sulla filosofia di Cardano / [di] Alfonso Ingegno. -- 1a ed. -- La nuova Italia, 1980. -- (Pubblicazioni del "Centro di studi del pensiero 
filosofico del Cinquento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza" ; Serie I . Studi ; 17). 190/C16/i 2004210837

Saint Augustin et le Néo-platonisme / L. Grandgeorge. -- Minerva, 1896. -- (Bibliothèque de l'Ecole des hautes études ; . Sciences 230/A96/g 2004211832
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Saint Augustine and the Donatist controversy / by Geoffrey Grimshaw Willis. -- S.P.C.K, 1950. 230/W74 2004211964
Saint Evremond : a voice from exile : newly discoverd letters to Madame de Gouville and the Abbé de Hautefeuille (1697-1701) / [Saint 
Evremond] ; [edited by] Denys Potts. -- European Humani..., 2002. -- (Legenda)(Research monographs in French studies ; 10). 194/3*Sa22 2005212108

Saint François de Sales and the protestants / Ruth Kleinman. -- Droz, 1962. -- (Travaux d'humanisme et Renaissance ; 52). 282/F43/k 2005211367
Saint Just / préfacé et commenté par Henri Calvet. -- Editions "Hemer..., 1950. -- (Les grands orateurs républicains ; t. 2). 194/4*Sa22 2003211405
Saint Thomas d'Aquin et le mal : foi chrétienne et théodicée / par Laurent Sentis. -- Beauchesne, 1992. -- (Théologie historique ; 92). 230/Th5/s 2004212256
Saint-Amant / avec un frontispice et une notice de Remy de Gourmont. -- Mercure de Fran..., 1907. -- (Collection des plus belles pages). 194/5*Sa22 2004213053
Saint-Cyran / par Jean Laporte. -- Presses univers..., 1923. -- (La doctrine de Port-Royal ; T. 1 . Essai sur la formation et le développment 
de la doctrine ; 1). 944/2*L31/1 2004211406

Sainte-Colline / Gabriel Chevallier. -- Rieder, 1937. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*C39 2003215696
Sainte-Colline / Gabriel Chevallier. -- Rieder, 1937. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*C39 2003215697
Sainte-Marie-des-Flots / Tristan Rémy. -- In-house reprod.... -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*R26 2003215847
Sainte-Marie-des-Flots / Tristan Rémy. -- Valois, 1932. -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*R26 2003215848
Saint-Evremond / avec un portrait notice de Remy de Gourmont. -- 4e éd.. -- Mercure de Fran..., 1909. -- (Collection des plus belles pages). 194/3*Sa22 2004210328
Saint-Evremond : artiste de l'euphorie / Léonard A. Rosmarin. -- Summa Publicati..., 1987. 194/3*Sa22/r 2004210350
Saint-Évremond : sa vie et ses écrits / par Léonce Curnier. -- Clavel-Ballivet, 1875. 194/3*Sa22/c 2004210342
Saint-Évremond : sa vie et ses écrits / par Léonce Curnier. -- Clavel-Ballivet, 1875. 194/3*Sa22/c 2004210343
Saint-Evremond : textes / textes choisis et présentés par Guy Fau. -- [Éditions rati..., 1972. -- (Lumières de tous les temps ; 5 . L'œil ouvert 
; les libertins du 17e siècle). 194/3*Sa22 2004210332

Saint-Evremond : the honnête homme as critic / by Quentin M. Hope. -- Indiana Univers..., 1962. -- (Indiana University humanities series ; 194/3*Sa22/h 2004210349
Saint-Évremond :étude historique morale et littéraire, suivie de fragments en vers et en prose / Gustave Merlet. -- A. Sauton, 1870. 194/3*Sa22/m 2004210341
Saint-Evremond et l'histoire romaine / Patrick Andrivet. -- Paradigme, 1998. -- (Modernités ; no. 5). 194/3*Sa22/a 2004210352
Saint-Évremond, ou, Le bon usage des plaisirs / Claude Taittinger. -- Perrin, 1990. 194/3*Sa22/t 2004210351
Saint-Evremond, ou, Le Pétrone du XVIIème siècle / Mario-Pul Lafargue. -- Société d'éd..., 1945. -- (Figures méconnues de l'histoire). 194/3*Sa22/l 2004210346
Saint-Evremond, ou, L'humaniste impur / par Albert-Marie Schmidt. -- Éditions du Ca..., 1932. 194/3*Sa22/s 2004210345
Saint-Evremoniana, ou, Dialogues des nouveaux dieux. -- Chez Michel Bru..., 1700. 194/3*Sa22 2004210317
Saint-Just / C.-J. Gignoux. -- La Table ronde, 1947. 194/4*Sa22/g 2003211412
Saint-Just / Maurice Dommanget. -- Éditions du Ce..., 1971. -- (Archives révolutionnaires). 194/4*Sa22/d 2003211415
Saint-Just / par Marie Lenéru ; précédé d'une introduction de Maurice Barrès. -- B. Grasset, 1922. -- (Les Cahiers verts ; 10). 194/4*Sa22/l 2003211409
Saint-Just / per Ralph Korngold ; traduit de l'anglais par Alnbert Lehman. -- Bernard Grasset, 1937. 194/4*Sa22/k 2003211411
Saint-Just : théoricien de la révolution / introduction, notes et choix de textes par Charles Vellay. -- L. Jaspard, 1946. -- (Les grands té 194/4*Sa22 2003211402
Saint-Just et la force des choses / Albert Ollivier ; préface de André Malraux ; introduction de Michel Droit ; 1ère ptie, 2e ptie. -- Éditions 
Renco..., 1954. -- (Douze meilleures œuvres historiques). 194/4*Sa22/o 2003211413

Saint-Just et la force des choses / Albert Ollivier ; préface de André Malraux ; introduction de Michel Droit ; 1ère ptie, 2e ptie. -- Éditions 
Renco..., 1954. -- (Douze meilleures œuvres historiques). 194/4*Sa22/o 2003211414

Saint-Just et l'Antiquite / Monique Ipotesi. -- A.-G Nizet, 1984. -- (Biblioteca della ricerca ; . Cultura straniera ; 4). 194/4*Sa22/i 2003211416
Saint-Martin, le philosophe inconnu : sa vie et ses écrits : son maître Martinez et leurs groupes d'après des documents inédits / par M. 
Matter. -- 2. éd. -- Éditions d'Auj..., 1979. -- (Les introuvables). 194/4*Sa22/m 2003211545

Saint-Pierre e Rousseau : confederazione, democrazia, utopia / Giuseppe A. Roggerone. -- F. Angeli, 1985. -- (Collana di filosofia ; 5). 194/4*Sa22/r 2003210238
Salido, suivi de O.K., Joe! : récits / Louis Guilloux. -- Gallimard, 1976. 840/3*G92 2003215908
Salluste, Jules César, C. Velléius Paterculus et A. Florus : œuvres complètes : avec la traduction en français / publiées sous la direction de 
M. Nisard. -- J.J. Dubochet, 1845. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée 880/Sa54 2004211108
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Salut au Kentucky : roman / Kléber Haedens. -- R. Laffont, 1947. 840/4*H11 2003214022
Salut, camarades : récit / Marc Bernard. -- Gallimard, 1955. -- (NRF). 840/3*B38 2003215967
Salvation from despair : a reappraisal of Spinoza's philosophy / Errol E. Harris. -- Martinus Nijhof..., 1973. -- (Archives internationales 
d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 59). 199/Sp5/h 2004212696

Samuel Sorbière, 1615-1670 / Albert G.A. Balz. -- [s.n.], 19--. 194/3*So54/b 2004210280
Sang de la nuit / J.B. Angeli. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S."). 840/4*A49 2003214051
Sang et lumières : roman / Joseph Peyre. -- Grasset, 1935. 840/4*P48 2003213808
Sans phrases / Philippe Soupault ; précédé d'un entretien en guise de préface avec Raphael Cluzel. -- Osmose, 1953. -- (Collection passage 840/2*So83 2003214931
Sara : le cycle de Sara / par Restif de la Bretonne ; texte établi et présenté par Daniel Baruch ; t. 1, t. 2. -- Union général..., 1984. -- (10/18 ; 194/4*R28/1 2003211237
Sara : le cycle de Sara / par Restif de la Bretonne ; texte établi et présenté par Daniel Baruch ; t. 1, t. 2. -- Union général..., 1984. -- (10/18 ; 194/4*R28/2 2003211238
Sarah / Jean Cassou. -- R.-A. Corrêa, 1931. 840/2*C25 2003215193
Sarcellopolis / Marc Bernard. -- Flammarion, 1964. -- (Le Meilleur des mondes). 840/3*B38 2003215972
Satira ed Enigma : due saggi sul Pantheisticon di John Toland / Gavina Cherchi ; prefazione di Vittorio Sainati. -- M. Pacini Fazzi, 1985. -- 199/To47/c 2004212520
Satires / Horace ; texte établi et traduit par François Villeneuve. -- 9e tirage. -- Belles lettres, 1976. -- (Collection des universités de 880/H87 2004211190
Satires / Juvénal ; texte établi par Pierre de Labriolle et François Villeneuve. -- Les Belles Lett..., 1921. -- (Collection des universités de 880/J99 2004211192
Satires / Juvénal ; texte traduit par Pierre de Labriolle et François Villeneuve. -- Les Belles Lett..., 1921. -- (Collection des universités de 880/J99 2004211191
Satires / Nicolas Boileau-Despréaux ; texte établi et présenté par Charles-H. Boudhors. -- Société les b..., 1952. -- (Les textes français). 194/5*B62 2004213152
Satyre Ménippée : de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des Estats de Paris / accompagnée de commentaires et précédée d'une 
notice sur les auteurs par Charles Labitte. -- Ressouvenances, 1997. 944/1*Sa89 2004212858

Satyre Menippée, de la vertu du catholicon d'Espagne, et de la tenue des etats de Paris, à laquelle est ajoûté un discours sur l'interpré
tation du mot de Higuerio del infierno, & qui en est l'auteur ... ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez les hérit..., 1752. 944/1*Sa89/1 2004212855

Satyre Menippée, de la vertu du catholicon d'Espagne, et de la tenue des etats de Paris, à laquelle est ajoûté un discours sur l'interpré
tation du mot de Higuerio del infierno, & qui en est l'auteur ... ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez les hérit..., 1752. 944/1*Sa89/2 2004212856

Satyre Menippée, de la vertu du catholicon d'Espagne, et de la tenue des etats de Paris, à laquelle est ajoûté un discours sur l'interpré
tation du mot de Higuerio del infierno, & qui en est l'auteur ... ; t. 1, t. 2, t. 3. -- Chez les hérit..., 1752. 944/1*Sa89/3 2004212857

Savants devis & joyeux rythmes d'un buveur de soleil / Marc Stéphane. -- [s.n.], 1894. 840/3*St5 2003215428
Savinien de Cyrano Bergerac : sa vie et ses oeuvres d'après des documents inédits / par P.-Ant. Brun. -- A. Colin, 1893. 194/3*C99/b 2004210233
Savinien de Cyrano Bergerac, gentilhomme parisien : l'histoire et la légende : de Lebret à M. Rostand / Pierre Brun. -- H. Daragon, 1909. -- 
(Bibliothèque du vieux Paris). 194/3*C99/b 2004210234

Scaligerana, Thuana, Perroniana, Pithoeana, et Colomesiana, ou, Remarques hi ſtoriques, critiques, morales, & littéraires / de Jos. 
Scaliger, J. Aug. de Thou, le cardinal du Perron, Fr. Pithou, & P. Colomiés ; avec les notes de plusieurs savans ; t. 1, t. 190/Sc1/1 2004210852

Scaligerana, Thuana, Perroniana, Pithoeana, et Colomesiana, ou, Remarques hi ſtoriques, critiques, morales, & littéraires / de Jos. 
Scaliger, J. Aug. de Thou, le cardinal du Perron, Fr. Pithou, & P. Colomiés ; avec les notes de plusieurs savans ; t. 1, t. 190/Sc1/2 2004210853

Scarron et sa Gazette burlesque (14 janvier-22 juin 1655) : Réimprimée pour la première fois, précédée d'une introduction reproduisant 
deux lettres de Pierre Louys et de l'historique de la Gazette burlesque / par Frédéric Lachèvre. -- Giraud-Badin, 1929. 194/5*Sc1 2004213100

Scènes de la vie hitlérienne / Guy Mazeline. -- Gallimard, 1938. -- (NRF). 840/4*Ma99 2003213855
Scènes d'histoire / Gustave Geffroy. -- Société fran..., 1908. -- (Notre temps / par Gustave Geffroy ; 1). 840/1*G31/1 2003213437
Scènes populaires, dessinées à la plume / Henry Monnier ; introd. par Catherine Cœuré. -- Flammarion, 1973. -- (Nouvelle bibliothéque 840/1*Mo34 2003213177
Scepticism and belief in Hume's Dialogues concerning natural religion / Stanley Tweyman. -- Martinus Nijhof..., 1986. -- (Archives 
internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 106). 199/H98/t 2004212599

Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries / edited by Richard H. Popkin and Arjo Vanderjagt. -- E.J. Brill, 
1993. -- (Brill's studies in intellectual history ; v. 37). 194/3*P81 2004210032
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Scepticism in the Enlightenment / edited by Richard H. Popkin, Ezequiel de Olaso, Giorgio Tonelli ; : hbk. -- Kluwer Academic..., 1997. -- 
(Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 152). 100/Sc1 2004213641

Scepticism in the history of philosophy : a Pan-American dialogue / edited by Richard H. Popkin. -- Kluwer Academic, 1996. -- (Archives 
internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 145). 100/Sc1 2004213640

Scepticism, man, & God : selections from the major writings of Sextus Empiricus / edited with introduction, notes, and bibliography by 
Philip P. Hallie ; translated from the original Greek by Sanford G. Etheridge. -- Wesleyan Univer..., 1964. 880/Se99 2004211074

Scepticisme, clandestinité et libre pensée : actes des Tables rondes organisées à Dublin dans le cadre du Congrès des Lumières = 
Scepticism, clandestinity and free-thinking : Tenth International Congress on the Enlightenment, 26-27 juillet 1999 / sous la direction de 
Gianni Paganini, Miguel Benítez et James Dybikowski. -- H. Champion, 2002. -- (Libre pensée et littérature

194/3*Sc1 2005211852

Sceptiques ou libertins de la première moitié du XVIIe siècle : Gassendi, Gabriel Naudé, Gui-Patin, Lamothe-Levayer, Cyrano de Bergerac 
/ Jacques Denis. -- Slatkine Reprin..., 1970. 194/3*D57 2004210018

Scetticismo ed empirismo : studio su Gassendi / Tullio Gregory. -- Laterza, 1961. -- (Biblioteca di cultura moderna ; 557). 194/3*G25/g 2004210127
Science des princes, ou, Considerations politiques sur les coups d'Etat / par Gabriel Naudé, parisien ; avec les réflexions historiques, 
morales, chrétiennes, & politiques, de L.D.M.C.S.D.S.E.D.M [i.e. Louis Du May, conseiller secrétaire du sérenissime él 194/3*N59/1(1) 2004210168

Science des princes, ou, Considerations politiques sur les coups d'Etat / par Gabriel Naudé, parisien ; avec les réflexions historiques, 
morales, chrétiennes, & politiques, de L.D.M.C.S.D.S.E.D.M [i.e. Louis Du May, conseiller secrétaire du sérenissime él 194/3*N59/1(2) 2004210169

Science des princes, ou, Considerations politiques sur les coups d'Etat / par Gabriel Naudé, parisien ; avec les réflexions historiques, 
morales, chrétiennes, & politiques, de L.D.M.C.S.D.S.E.D.M [i.e. Louis Du May, conseiller secrétaire du sérenissime él 194/3*N59/2 2004210170

Science et philosophie : 1450-1750 / Brian Easlea ; traduit par l'anglais par Nina Godneff. -- Ramsay, 1986. 194/6*E11 2004213483
Science, pseudo-science, and utopianism in early modern thought / edited by Stephen A. McKnight. -- University of M..., 1992. 944/2*Sc9 2004211487
Scienza e filosofia nel tardo Rinascimento / Antonio Corsano. -- Adriatica, 19--. 190/C88 2004210708
Scripta et acta / Jacques Roux ; textes présentés par Walter Markov. -- Akademie-Verlag, 1969. 194/4*R76 2003211425
Sebastiano Castellion : il riformato umanista contro il riformatore Calvino : per una lettura filosofico-teologica dei Dialogi IV postumi di 
Castellion, con la prima traduzione italiana di Carla Gallicet Calvetti / Carla Gallicet Calvetti ; : rilegato, : brossura. -- Vita e pensiero, 
1989. -- (Pubblicazioni del Centro di ricerche di metafisica ; Sezione "Fontes" ; 3).

284/1*C25/c 2005210466

Sébastien Castellion : apôtre de la tolérance et de la liberté de conscience, 1515-1563 / Charles Émile Delormeau ; préface d'Henry Babel. -
- H. Messeiller, 1964. 284/1*C25/d 2005210465

Sébastien Castellion : sa vie et son œuvre (1515-1563) : étude sur les origines du protestantisme libéral français / par Ferdinand Buisson ; 
t. 1, t. 2. -- Hachette, 1892. 284/1*C25/b 2005210460

Sébastien Castellion : sa vie et son œuvre (1515-1563) : étude sur les origines du protestantisme libéral français / par Ferdinand Buisson ; 
t. 1, t. 2. -- Hachette, 1892. 284/1*C25/b 2005210461

Sébastien Castellion et la réforme calviniste : les deux Réformes / Etienne Giran ; avec une preface de Ferdinand Buisson. -- Boissevain, 284/1*C25/g 2005210462
Sébastien Faure / Jeanne Humbert. -- Libertaire, 1949. 320/2*F16/h 2003212571
Sébastien Mercier : sa vie, son oeuvre, son temps / Léon Béclard. -- Olms, 1982. 194/4*Me62/b 2003211166
Sébastien Mercier : sa vie, son œuvre, son temps : d'après des documents inédits / par Léon Béclard. -- H. Champion, 1903. 194/4*Me62/b 2003211165
Sébastien Roch : roman de mœurs / Octave Mirbeau. -- Fasquelle, 1953. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*Mi49 2003213322
Second mémoire sur le mariage des protestans / [Crétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes]. -- [s.n.], 1787. 194/4*Ma39 2003210206
Seize morceaux de littérature / Léon Cladel ; dessins de Eugène Rapp. -- E. Dentu, 1889. 840/1*C74 2003213253
Seize morceaux de littérature / Léon Cladel ; dessins de Eugène Rapp. -- E. Dentu, 1889. 840/1*C74 2003213254
Sel de la terre / Charles Plisnier. -- Cahiers du jour..., 1936. 840/3*P72 2003215813
Selected writings on philosophy, religion, and politics / Jean Bodin ; edited with an introduction by Paul Lawrence Rose ; : pbk. -- Librairie 
Droz, 1980. -- (Les Classiques de la pensée politique ; 12). 190/B61 2004210935
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Selections from Bayle's dictionary / edited by E.A. Beller and M.du P. Lee, Jr. -- Greenwood Press, 1969. 194/1*B29 2005211570
Sélections sur ondes courtes / Pierre Mac Orlan ; avec un portrait par Hoffmeister. -- Cahiers libres, 1929. 840/4*Ma23 2003213728
Selon toute vraisemblance : nouvelles / Albert Ayguesparse. -- Renaissance du ..., 1962. 840/3*A98 2003215991
Sentimens de quelques theologiens de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux Testament, composée par le P. Richard Simon / [Par Jean 
Le Clerc]. -- In-house reprod..., 1685. 284/1*L49 2005210712

Sentimens de quelques theologiens de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux Testament, composée par Mr. Simon Prêtre : où, en 
remarquant les fautes de cet Auteur, on donne divers principes utiles, pour l'intelligence de l'Ecriture Sainte. -- 2nde ed., rev. & corr. -- 284/1*L49 2005212231

Sentiments : contes / Léon Frapié ; bois gravés de Germain Delatousche. -- Amitié par le ..., 1937. 840/3*F44 2003215423
Sentiments differents de quelques Theologiens sur l'etat des ames séparées des corps en quatorze lettres. -- [s.n.], 1731. 284/1*H98 2005210994
Sentir : poèmes / Marcel Millet ; ornés de quatre bois gravés par Lucien Jacques. -- Edition Les Hum..., 1924. -- (Les humbles ; 9e sér., 
cahiers no 12, décembre 1924). 840/3*Mi27 2004211605

Sept discours sur la situation actuelle de la sociéte et de l'esprit humain / Pierre Leroux ; 1. discours. -- Slatkine Reprin..., 1973. 320/1*L56 2003211899
Sept études sur l'homme et la technique / Georges Friedmann. -- Gonthier, 1966. -- (Bibliothèque médiations ; 52). 840/2*F47 2003214721
Sept manifestes Dada / Tristan Tzara ; quelques dessins de Picabia. -- J.-J. Pauvert, 1963. -- (Libertés nouvelles ; 1). 840/2*Tz 2003214889
Septième journée d'études vaudoises et historiques du Luberon : Buoux, 28 juin 1987 / Association d'études vaudoises et historiques du 
Luberon. -- Muse, 1988. 230/A93/7 2004212056

Sept-sorts / Edith Thomas. -- Gallimard, 1935. -- (NRF). 840/2*Th5 2003214650
Sérénade à quelques faussaires : poèmes, 1928-1932 / Georges Ribemont-Dessaignes ; textes réunis et présentés par Jacques Simonelli. -- 
Editions Allia, 1991. 840/2*R33 2003215009

Sermon pour la fête de l'Épiphanie : prêché dans l'église des missions étrangères, le 6 janvier 1685, en présence des ambassadeurs du roi 
de Siam sur la vocation des gentils / Fénelon ; avec introduction et notes par F. Botton. -- E. Belin, 1879. 282/F19 2004213970

Sermon sur le verset XXIX du premier chapitre de l'Evangile selon Saint Iean / prononcé à Charanton par Jean Daillé. -- Par Louis 284/1*D22 2005210581
Sermons ; [1], [2], [3]. -- Louis Guérin, 1870. -- (Oeuvres de Saint Bernard / traduites par Armand Ravelet ; t. 3-5). 230/B38/3 2004211845
Sermons ; [1], [2], [3]. -- Louis Guérin, 1870. -- (Oeuvres de Saint Bernard / traduites par Armand Ravelet ; t. 3-5). 230/B38/4 2004211846
Sermons ; [1], [2], [3]. -- Louis Guérin, 1870. -- (Oeuvres de Saint Bernard / traduites par Armand Ravelet ; t. 3-5). 230/B38/5 2004211847
Sermons choisis de J. Saurin sur divers textes de l'Ecriture sainte : édition publiée et annotée / par Ch. Weiss ; avec une notice sur la vie 
et les écrits de J. Saurin. -- Charpentier, 1854. 284/1*Sa91 2005210981

Sermons choisis de monsieur Morus sur divers textes de l'Ecriture sainte. -- Chez Cramer & P..., 1694. 284/1*Mo79 2005210578
Sermons de feu Monsieur de Beausobre : sur le XII chapitre de l'Epitre de S. Paul aux Romains ; t. 1, t. 2. -- 3e ed. -- Chez Marc-Miche..., 284/1*B31/1 2005210889
Sermons de feu Monsieur de Beausobre : sur le XII chapitre de l'Epitre de S. Paul aux Romains ; t. 1, t. 2. -- 3e ed. -- Chez Marc-Miche..., 284/1*B31/2 2005210890
Sermons sur divers sujets de morale, de theologie, et de l'histoire sainte / par Monsieur Basnage ; t. 2. -- Chez Claude Jor..., 1716. 284/1*B26/2 2005210760
Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte / par Jaques[i.e. Jacques] Saurin ; t. 1 - t. 5. -- 6e éd., rev. & corr. par l'auteur. -- Chez Pierre 284/1*Sa91/1 2005210799
Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte / par Jaques[i.e. Jacques] Saurin ; t. 1 - t. 5. -- 6e éd., rev. & corr. par l'auteur. -- Chez Pierre 284/1*Sa91/2 2005210977
Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte / par Jaques[i.e. Jacques] Saurin ; t. 1 - t. 5. -- 6e éd., rev. & corr. par l'auteur. -- Chez Pierre 284/1*Sa91/3 2005210978
Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte / par Jaques[i.e. Jacques] Saurin ; t. 1 - t. 5. -- 6e éd., rev. & corr. par l'auteur. -- Chez Pierre 284/1*Sa91/4 2005210979
Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte / par Jaques[i.e. Jacques] Saurin ; t. 1 - t. 5. -- 6e éd., rev. & corr. par l'auteur. -- Chez Pierre 284/1*Sa91/5 2005210980
Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte, prononcez devant Sa Majesté le Roi de Prusse / par Mr. Jaquelot ; t. 1, t. 2. -- Chez du 284/1*J24/2 2005210800
Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte, prononcez devant Sa Majesté le Roi de Prusse / par Mr. Jaquelot ; t. 1, t. 2. -- Chez du 284/1*J24/1 2005210976
Sermons sur divers textes de l'Ecriture ste. / par Mr. Jurieu. -- Chez Jean Antoi..., 1720. 284/1*J97 2005210687
Sermons sur diverses matieres importantes / par feu Mr. Tillotson ; traduit de l'anglois par Jean Barbeyrac ; t. 1, t. 5, t. 6. -- Chez Pierre 199/Ti4/1 2004212386
Sermons sur diverses matieres importantes / par feu Mr. Tillotson ; traduit de l'anglois par Jean Barbeyrac ; t. 1, t. 5, t. 6. -- Chez Pierre 199/Ti4/5 2004212390
Sermons sur diverses matieres importantes / par feu Mr. Tillotson ; traduit de l'anglois par Jean Barbeyrac ; t. 1, t. 5, t. 6. -- Chez Pierre 199/Ti4/6 2004212391
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Sermons sur diverses matieres importantes / par feu Mr. Tillotson ; traduit de l'anglois par Jean Barbeyrac ; t. 2, t. 3, t. 4. -- Chez Thomas 199/Ti4/2 2004212387
Sermons sur diverses matieres importantes / par feu Mr. Tillotson ; traduit de l'anglois par Jean Barbeyrac ; t. 2, t. 3, t. 4. -- Chez Thomas 199/Ti4/3 2004212388
Sermons sur diverses matieres importantes / par feu Mr. Tillotson ; traduit de l'anglois par Jean Barbeyrac ; t. 2, t. 3, t. 4. -- Chez Thomas 199/Ti4/4 2004212389
Sermons sur la repentance / par feu Mr. Tillotson ; traduit de l'anglois par C.L. de Beausobre. -- Chez Pierre Hum..., 1728. 199/Ti4 2004212392
Sermons, écrits politiques et pièces du procès / Savonarole ; textes traduits de l'italien, présentés et annotés par Jean-Louis Fournel et 
Jean-Claude Zancarini. -- Seuil, 1993. -- (Libre examen ; . Politique). 190/Sa92 2004210789

Serveti de mysterio trinitatis et veterum disciplina ad Philippum Melanchthonem et eius collegas apologia : im Originaltext / 
herausgegeben von Bernhard Spiess. -- Chr. Limbarth, 1896. -- (Wiederherstellung des Christentums ; Bd. 3). 230/Me31/s 2004212129

Service de nuit / Henri Drouin. -- Gallimard, 1934. -- (NRF ; . Comédies de la mort ; 2). 840/3*D92 2004211527
Service public / Lt-Colonel de La Rocque. -- B. Grasset, 1934. 840/2*L32 2003215344
Sethian gnosticism / edited by Bentley Layton ; : set. -- E.J. Brill, 1981. -- (Studies in the history of religions ; 41 . The rediscovery of 230/R22/2 2004211860
Sethos : histoire ou vie, tirée des monuments, anecdotes de l'ancienne Égypte : ouvrage dans lequel on trouve la description des initiations 
aux mysteres égyptiens, traduit d'un manuscrit Grec / [par Jean Terrasson] ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd., rev. & corr. sur l'exemplaire de l'auteur. 194/4*Te74/1 2003210105

Sethos : histoire ou vie, tirée des monuments, anecdotes de l'ancienne Égypte : ouvrage dans lequel on trouve la description des initiations 
aux mysteres égyptiens, traduit d'un manuscrit Grec / [par Jean Terrasson] ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd., rev. & corr. sur l'exemplaire de l'auteur. 194/4*Te74/2 2003210106

Seule en Russie de la Baltique à la Caspienne / Andrée Viollis. -- 14e éd.. -- Gallimard, 1927. -- (Les documents bleus ; No 38). 840/2*V79 2003215153
Seuls demeurent : poèmes / René Char. -- Gallimard, 1945. -- (NRF). 840/2*C34 2003215052
Séverine / par Bernard Lecache. -- Gallimard, 1930. -- (Les contemporains vus de près)(NRF). 840/1*Se96/l 2003213424
Séverine : une rebelle (1855-1929) / Évelyne Le Garrec. -- Seuil, 1982. -- (Libre à elles). 840/1*Se96/l 2003213425
Shaftesbury and the deist manifesto / Alfred Owen Aldridge. -- American Philos..., 1951. -- (Transactions of the American Philosophical 
Society ; new ser. ; v. 41, pt. 2). 199/Sh11/a 2004212540

Shaftesbury and the French Deists / by Dorothy B. Schlegel. -- University of N..., 1956. -- (University of North Carolina studies in 
comparative literature ; no. 15). 199/Sh11/s 2004212541

Shaftesbury's philosophy of religion and ethics : a study in enthusiasm / Stanley Grean. -- Ohio Univ. Pres..., 1967. 199/Sh11/g 2004212542
Si Dieu est bon, pourquoi, la souffrance, l'injustice? / Henry Bryant. -- 2e éd. -- Comprendre les ..., 1995. 230/B79 2004212242
Si Dieu était bon-- / Jean Vernette. -- Centurion, 1991. -- (C'est-à-dire). 230/V62 2004212252
Si on te prend ta robe : roman / Pierre Fisson. -- R. Julliard, 1961. 840/4*F28 2003214038
Siegfried et le Limousin / Jean Giraudoux. -- B. Grasset, 1922. 840/4*G47 2003213691
Signal d'une troisième voie? / Georges Friedmann. -- Gallimard, 1961. -- (Probrèmes d'Amérique latine ; 2). 840/2*F47 2003214719
Signe de reconnaissance / Roger Lannes ; avec une image de Mario Tozzi. -- G.L.M., 1935. -- (Douze ; 10e cahier). 840/2*L27 2003215058
S'il est minuit dans le siècle : roman / Victor Serge. -- Grasset, 1939. 840/2*Se82 2003214795
Silbermann / Jacques de Lacretelle. -- Gallimard, 1922. 840/4*L12 2003213791
Silences sur le toit / Maurice Fombeure ; avec une préface de Julien Lanoë. -- E.S.M., 1930. -- (Collection des cahiers 1930 ; 1). 840/3*F37 2005212144
Silhouettes ; 2. ser. -- Librairie Prote..., 1---. 284/2*Se19 2005210024
Siloë / Gaston Roupnel. -- Stock, 1927. 840/3*R76 2003215443
Simon Goulart : sa vie et son œuvre, 1543-1628 / par Leonard Chester Jones. -- A. Kundig, 1916. 944/1*G73/j 2004212890
Simon Magus : an essay on the founder of Simonianism based on the ancient sources with a reevaluation of his philosophy and teachings / 
by G.R.S. Mead. -- Ares, 1979. 230/Si6/m 2004211919

Simon Nicolas Henri Linguet, ou, L'irrécupérable / Daniel Baruch. -- F. Bourin, 1991. 194/4*L64/b 2003211103
Simon Roquère : roman / Ludovic Massé ; illustrations de Andréou. -- Amitié par le ..., 1969. 840/3*Ma65 2003215943
Simon Roquère ou l'enfant de l'amour : roman / Ludovic Massé ; ill. de Catherine Massé ; préf. de Maurice Roelens. -- Olivier, c1992, 1992. 840/3*Ma65 2004211609
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Simon Tyssot de Patot and the seventeenth-century background of critical deism / by David Rice McKee. -- Johns Hopkins P..., 1941. -- 
(The Johns Hopkins studies in Romance literatures and languages ; v. 40). 194/4*Ty8/m 2003210090

Simone de Montmartre, suivi de, L'inflation sentimentale / Pierre Mac Orlan ; avec un portrait de l'auteur par Pascin ; gravé sur bois par 
G. Aubert. -- Nouvelle revue ..., 1924. -- (Une œuvre, un portrait ; nouv. sér.). 840/4*Ma23 2003213710

Simon-la-bonté : roman / Albert Ayguesparse. -- Calmann-Lévy, 1965. 840/3*A98 2003215992
Sin in Valentinianism / Michel R. Desjardins ; : pbk. : alk. paper. -- Scholars Press, 1990. -- (Dissertation series / Society of Biblical 
Literature ; no. 108). 230/V23/d 2004211875

Sincerity and truth : essays on Arnauld, Bayle, and toleration / John Kilcullen ; : U.S. : est.. -- Clarendon Press, 1988. 194/(1)*Ki29 2005211946
Sir Politick Would-be / Saint-Evremond ; édition présentée, établie et annotée par Robert Finch et Eugène Joliat. -- Droz, 1978. -- (Textes 
littéraires français ; 250). 194/3*Sa22 2004210336

Sir Walter Raleigh / par Léon Lemonnier. -- Renaissance du ..., 1931. -- (La grande légende de la mer ; no 13). 840/3*R12/l 2003215645
Sir William Temple : sa vie, son œuvre / par Pierre Marambaud. -- Belles Lettres, 1968. -- (Publications de la Faculté des lettres et 
sciences humaines de Nice ; 3). 199/Te34/m 2004212383

Sirènes de Cambrouse et Margots des Bois : roman / Marc Stéphane. -- Nouvelle revue ..., 1931. -- (Collection Les maîtres du roman ; 60). 840/3*St5 2003215440
Siris / George Berkeley ; édition anglaise de A.C. Fraser (1871) ; notes complémentaires de Pierre Thillet. -- J. Vrin, 1973. 199/B38 2004212560
Situation de L'art Moderne / J. Cassou. -- Les Editions de..., 1950. -- (L'homme et la machine ; 2). 840/2*C25 2003215217
Six ans chez les croix de feu / Paul Chopine. -- 7e éd.. -- Gallimard, 1935. 840/2*C53 2003215346
Six ans de lutte syndicale : articles d'Emile Guillaumin parus dans "Le travailleur rural" (bulletin de la Fédération des syndicats de 
cultivateurs de la région de Moulins) / Emile Guillaumin. -- Comité du cent..., 1977. 840/3*G92 2003215460

Six discours sur les miracles de notre sauveur : deux traductions manuscrites du XVIIIe siècle dont une de Mme Du Châtelet / Thomas 
Woolston ; édités par William Trapnell. -- Honoré Champio..., 2001. -- (Libre pensée et littérature clandestine ; 8). 199/W87 2005212160

Six philosophes français du XVIIIe siècle : la vie, l'oeuvre et la doctrine de Diderot, Fontenelle, Maupertuis, La Mettrie, d'Holbach, Rivarol 
/ Émile Callot. -- Gardet, 1963. 194/6*C13 2005211865

Six sermons de la nature estendue, necessité, dispensation, et efficace de l'Evangile / par Moyse Amyraut. -- Pour Claude Gir..., 1636. 284/1*A45 2005210555
Six traités anti-manichéens / texte de l'édition bénédictine, traduction, introduction et notes par R. Jolivet et M. Jourjon. -- Desclée de 
Bro..., 1961. -- (Bibliothèque Augustinienne ; . Œuvres de Saint Augustin ; 2e sér . Dieu et son œuvre ; v. 17). 230/A96/17 2004211821

Sixième journée d'études vaudoises et historiques du Luberon, Lourmarin, 29 juin 1985 / Association d'études vaudoises et historiques du 
Luberon. -- Muse, 1987. 230/A93/6 2004212055

Smeterling / Georges Ribemont-Dessaignes ; précédé d'un poème de Jacques Prévert ; et d'une préface de Jacques Simonelli. -- Allia, 1988. 840/2*R33 2003215004
Smeterling : roman / Georges Ribemont-Dessaignes. -- Corrêa, 1945. 840/2*R33 2003215003
Socialisme & anarchisme : études sociologiques : définitions / A. Hamon ; préface d'Alfred Maquet. -- E. Sansot, 1905. 320/2*H26 2003212630
Socialisme et communisme français / Claude Willard. -- A. Colin, 1967. -- (Collection U2 ; 4). 320/2*W74 2003212880
Socialisme et humanisme : essais / par G. Ernestan. -- H. Day, 19--. 320/2*E68 2003212692
Socialisme et internationalisme : Constantin Pecqueur / Ahmed Zouaoui. -- Droz, 1964. -- (Travaux d'histoire éthico-politique ; 5). 320/1*P33/z 2003212045
Socialisme fasciste / Drieu La Rochelle. -- 8e éd. -- Gallimard, 1934. 840/4*D92 2003213825
Socinianesimo e tolleranza nell'età del razionalismo / Fiorella Pintacuda De Michelis. -- Nuova Italia, 1975. -- (Pubblicazioni del "Centro di 
studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza" del Consigl 230/P66 2004212151

Socinianism in seventeenth-century England / Herbert John McLachlan. -- Oxford Universi..., 1951. 230/Ma21 2004212148
Sociologie de l'utopie et autres "Essais" : ouvrage posthume / Georges Duveau ; introduction d'André Canivez. -- Presses univ. d..., 1961. -- 
(Bibliothèque de sociologie contemporaine). 100/D99 2004213653

Sociologie et théodicée : leur conflit et leur accord / Gaston Richard. -- Presses contine..., 19--. 230/R35 2004212234
Socrate chrestien, & autres œuures du mesme autheur / par le Sr de Balzac. -- Chez Augustin C..., 1652. 194/5*B16 2004213057

365/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Socrate, tragédie en cinq actes / [par Simon-Nicolas-Henri Linguet]. -- Chez Marc-Miche..., 1764. 194/4*L64 2003211066
Sodome et Berlin : roman / Ivan Goll. -- Emile-Paul, 1929. 840/2*G61 2003215015
Sœur Jeanne des Anges / préface de Charcot ; annoté et publié par Gabriel Legué et Gilles de la Tourette . Suivi de Jeanne des Anges / par 
Michel de Certeau. -- J. Millon, 1985. -- (Collection Atopia). 282/J31 2005211382

Soixante-dix-neuf lettres de guerre : suivies de deux lettres d'André Breton à Marie-Louise Vaché / Jacques Vaché ; réunies et présentées 
par Georges Sebbag. -- Jean-Michel pla..., 1989. -- (Entre deux jours). 840/2*V13 2003214882

Sol invictus, 1939-1947 / Raymond Abellio. -- Ramsay, 1980. -- (Ma dernière mémoire / Raymond Abellio ; 3). 840/2*A13 2003215076
Soldat / Maurice Fombeure. -- Gallimard, 1935. -- (NRF). 840/3*F37 2004211543
--soldat? Jamais! / Gérard Leretour ; préface de Victor Margueritte. -- G. Leretour, 1933. 840/2*L56 2003214382
Solidarité : vue synthétique sur la doctrine de Ch. Fourier / par Hippolyte Renaud. -- 2e éd. -- Librairie Soci..., 1845. 320/1*R27 2003212067
Soliloque, ou, Conseil à un auteur / Shaftesbury ; introduction, traduction et notes par Danielle Lories. -- Herne, 1994. -- (Bibliothèque de 
philosophie et d'esthétique). 199/Sh11 2004212539

Solitude de la pitié / Jean Giono. -- Gallimard, 1932. -- (NRF). 840/2*G47 2003214390
Some historical steps towards parallelism / Albert G.A. Balz. -- [s.n.], 19--. 194/2*B16 2004210450
Some thoughts concerning the several causes and occasions of atheism ; Socinianism unmask'd / John Edwards. -- Garland, 1984. -- (The 
philosophy of John Locke : twenty-four of the most important publications on Locke's philosophy reprinted in sixteen volu 199/E25 2004212428

Some thoughts concerning the several causes and occasions of atheism ; Socinianism unmask'd / John Edwards. -- In-house reprod..., 1984. 
-- (The philosophy of John Locke : twenty-four of the most important publications on Locke's philosophy reprinted in s 199/E25 2004212429

Sondue / Gisèle Prassinos. -- GLM, 1939. -- (Biens nouveaux). 840/4*P88 2003214039
Songe : d'eleuthère / Julien Benda. -- B. Grasset, 1949. 840/2*B35 2003215114
Songe : d'eleuthère / Julien Benda. -- B. Grasset, 1949. 840/2*B35 2003215115
Songes perdus / Han Ryner. -- A. Messein, 1929. 320/2*R95 2003212602
Songes philosophiques / par l'auteur des lettres juives [i.e. Jean-Baptiste de Boyer d'Argens]. -- [s.n.], 1746. 194/4*A69 2003210544
Sonnets chrétiens sur divers sujets : divisez en quatre livres / par Laurent Drelincourt ; préface de Albert-Marie Schmidt. -- Chêne, 1948. 284/1*D91 2005210546
Sonnets composés au secret / Jean Cassou. -- Comité nationa..., 19--. -- (Bibliothèque francaise). 840/2*C25 2003215209
Sophie de Tréguier : mœurs de village / Henri Pollès. -- Gallimard : Nou..., 1932. 840/3*P77 2003211274
Sophie de Tréguier : mœurs de village / Henri Pollès. -- Gallimard : Nou..., 1932. 840/3*P77 2003211275
Sorberiana ou les pencèes critiques de M. de Sorbière / recueillies par M. Graverol ; avec des meoires pour la vie de Mess de Sorbiere & 
Cotelier. -- 2e. ed., rev. & augm. de 6 nouvelles dissertations. -- Chez Florentin ..., 1695. 194/3*So54 2004210279

Sorcellerie en Haute-Provence :  en cheminant sur les routes du Diable / Emile Lauga. -- P. Keruel, 1993. 230/L36 2004212316
Sorcellerie et justice criminelle : le Parlement de Paris, 16e-18e siècles / Alfred Soman. -- Variorum, 1992. -- (Collected studies series ; 230/So36 2004212310
Sorcellerie et religion : du désordre dans les esprits et dans les mœurs aux XVIIe et XVIIIe siècles / Henri Pensa. -- F. Alcan, 1933. 230/P38 2004212291
Sorcières : justice et société aux 16e et 17e siècles / Robert Muchembled. -- Editions Imago, 1987. 230/Mu13 2004212303
Sorciers grecs / André Bernand. -- Fayard, 1991. 230/B38 2004212307
Sortez de Babylone! : la révocation de l'Édit de Nantes dans le pays de Mens / Pierre Bethoux. -- Presses univers..., 1985. -- (L'Empreinte 284/2*B39 2005210196
Sorties : neuf histoires / Henri Hertz. -- F. Rieder, 1921. -- (Prosateurs français contemporains ; 1re ser.). 840/2*H53 2005211817
Sortilèges vus de près : poèmes inédits / Maurice Fombeure. -- Denoël, 1947. -- (Le jardin de Candide ; 3). 840/3*F37 2004211548
Soupes / Lucien Descaves. -- P.-V. Stock, 1898. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 20). 840/1*D64 2003213485
Sous la casaque : notes d'un soldat / G. Dubois-Desaulle. -- P.-V. Stock, 1899. -- (Bibliothèque sociologique ; no. 23). 320/2*D93 2003212672
Sous la cendre : roman / Jacques Debû-Bridel. -- Gallimard, 1951. -- (NRF). 840/2*D52 2003215311
Sous la lumière froide / Pierre Mac Orlan. -- Emile-Paul frè..., 1927. 840/4*Ma23 2003213720
Sous le sabre / Jean Ajalbert. -- La Revue blanch..., 1898. 840/1*A27 2003213579
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Sous les marronniers en fleurs / Henri Bachelin. -- Société litt..., 1920. -- (Collection : essais et nouvelles). 840/3*B13 2003215545
Sous les signes d'Abellio : essai / Marc Hanrez. -- L'Age d'homme, 1976. -- (Contemporains). 840/2*H29 2003215060
Sous les tambours du ciel : poèmes / Maurice Fombeure. -- Gallimard, 1959. -- (NRF). 840/3*F37 2004211552
Sous-offs : roman militaire / Lucien Descaves. -- Tresse & Stock, 1890. 840/1*D64 2003213479
Sous-offs : roman militaire / Lucien Descaves. -- Tresse & Stock, 1890. 840/1*D64 2003213480
Sous-offs en cour d'assises. -- Tresse & Stock, 1890. 840/1*D64 2003213481
Souvenir du troisième centenaire de l'église wallonne de la Haye / notice historique par E. Bourlier et sermon par E. Lacheret. -- M. 284/2*B67 2005210061
Souvenirs de guerre / Alain. -- P. Hartmann, 1937. 840/2*A41 2003215133
Souvenirs de guerre / Alain. -- P. Hartmann, 1952. 840/2*A41 2003215134
Souvenirs de James Joyce / Philippe Soupault. -- Charlot, 1945. -- (Collection fontaine). 840/2*J85/s 2003214927
Souvenirs de la terre / Jean Cassou. -- R.-A. Corrêa, 1933. 840/2*C25 2003215195
Souvenirs des années de la guerre / Gustave Geffroy ; avec un frontispice de Louis Anquetin. -- G. Crès, 1920. -- (Notre temps / Gustave 840/1*G31/2 2003213443
Souvenirs du règne de Louis XIV / par le comte de Cosnac ; t. 1 - t. 8. -- Vve J. Renouard, 1866. 944/1*C88/1 2004213006
Souvenirs du règne de Louis XIV / par le comte de Cosnac ; t. 1 - t. 8. -- Vve J. Renouard, 1866. 944/1*C88/2 2004213007
Souvenirs du règne de Louis XIV / par le comte de Cosnac ; t. 1 - t. 8. -- Vve J. Renouard, 1866. 944/1*C88/3 2004213008
Souvenirs du règne de Louis XIV / par le comte de Cosnac ; t. 1 - t. 8. -- Vve J. Renouard, 1866. 944/1*C88/4 2004213009
Souvenirs du règne de Louis XIV / par le comte de Cosnac ; t. 1 - t. 8. -- Vve J. Renouard, 1866. 944/1*C88/5 2004213010
Souvenirs du règne de Louis XIV / par le comte de Cosnac ; t. 1 - t. 8. -- Vve J. Renouard, 1866. 944/1*C88/6 2004213011
Souvenirs du règne de Louis XIV / par le comte de Cosnac ; t. 1 - t. 8. -- Vve J. Renouard, 1866. 944/1*C88/7 2004213012
Souvenirs du règne de Louis XIV / par le comte de Cosnac ; t. 1 - t. 8. -- Vve J. Renouard, 1866. 944/1*C88/8 2004213013
Souvenirs d'un étudiant pauvre , Le Candidat des Pauvres , Lettre à Jules Mirès / Jules Vallès ; Préf. de Lucien scheler ; Notes de Marie-
Claire Bancqueart et LUcien Scheler. -- Editeurs Franç..., 1972. -- (Les Œuvres de Jules Vallès). 840/1*V24 2003213204

Souvenirs d'un étudiant pauvre : Mémoires vrais / Jules Vallès. -- 6. éd. -- Gallimard, 1930. 840/1*V24 2003213212
Souvenirs d'un insurgé : la commune, 1871 / Paul Martine ; preface et notes de Jacques Suffel. -- Librairie Acad..., 1971. 320/1*Ma53 2003212252
Souvenirs d'un ours / Lucien Descaves. -- Éditions de Pa..., 1946. 840/1*D64 2003213527
Souvenirs d'un révolutionnaire / Gustave Lefrançais ; texte établi et présenté par Jan Černy. -- Société encyc..., 1972. -- (Collection Futur 320/1*L52 2003212233
Souvenirs d'une fille du peuple : ou, La saint-simonienne en Egypte / Suzanne Voilquin ; introd. de Lydia Elhadad. -- F. Maspero, 1978. -- 
(Actes et mémoires du peuple). 320/1*V87 2003212025

Souvenirs d'une morte vivante / Victorine B... [i.e. Brocher] ; préface de Lucien Descaves. -- F. Maspero, 1977. -- (Actes et mémoires du 320/1*B75 2003212253
Souvenirs épiques / par Jean Romagne. -- Editorial occit..., 19--. 840/3*R66 2003215687
Souvenirs et aventures de ma vie / Louise Michel ; édition préparée par Daniel Armogathe. -- La Découverte/..., 1983. -- (Actes et mémoires 320/1*Mi13 2003212287
Souvenirs et confidences d'un écrivain / Jules Romains. -- Fayard, 1958. -- (Les Quarante). 840/2*R66 2003214247
Souvenirs et solitude / Jean Zay ; préface de Jean Cassou. -- René Julliard, 1945. 320/2*Z1 2005212102
Souvenirs imaginaires : roman / Robert Francis. -- Gallimard, 1941. -- (NRF). 840/4*F43 2003213970
Souvenirs sur G. Palante / Louis Guilloux. -- Calligrammes, 1980. 840/3*G92 2003215894
Souvenirs sur Han Ryner : suivis de pacifisme et violence / Hem Day ; préface de Georgette Ryner. -- Amis de l'artis..., 1946. -- (Bibliothè
que de l'artistocratie : cahiers mensuels de littérature et d'art / publiés sous la direction de Gérard de Lacaze-Duthiers ; 123). 320/2*D48 2005212056

Souvenirs sur Isaac Babel, Panaït Istrati, Pierre Pascal, suivi de, Lettre à Alexandre Soljénitsyne / Boris Souvarine. -- G. Lebovici, 1985. 320/2*So86 2003213054
Soviets 1929 / Panait Istrati. -- 20 ed.. -- Éditions Reide..., 1929. -- (Vers l'autre flamme : après seize mois dans L'U.R.S.S. / Panaït Istrati ; 840/2*I85 2003214761
Spartacus Weishaupt, fondateur des Illuminés de Bavière / par M. l'abbé Barruel. -- Prieuré, 1994. 199/W55/b 2004212799
Spinoza (1632-1677). -- [Universa], 1977. -- (Revue internationale de philosophie : revue trimestrielle ; 31e année, no 119-120, 1977 fasc. 1- 199/Sp5 2004212697
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Spinoza / par Ch. Appuhn. -- André Delpeuch, 1927. -- (Civilisation et christianisme / sous la direction de M. Louis Rougier ; C. Le conflit 
de la pensée moderne et du christianisme ; X). 199/Sp5/a 2004212681

Spinoza : dans les pays néerlandais de la seconde moitié du XVII「上e上」 siécle / Madeleine Francès ; pt. 1. -- Félix Alcan, 1937. 199/Sp5/f 2004212685
Spinoza : sa vie et sa philosophie / par Henri Sérouya. -- Excelsior, 1933. 199/Sp5/s 2004212684
Spinoza and the rise of liberalism / Lewis Samuel Feuer. -- Beacon, 1958. 199/Sp5/f 2004212690
Spinoza au XVIIIe siècle : actes des journées d'études organisées les 6 et 13 décembre 1987 à la Sorbonne / sous la présidence de Paolo 
Cristofolini ... [et al.] ; par le Centre de recherche [sic] sur l'histoire des systèmes de pensée modernes de l'Univer 199/Sp5 2004212713

Spinoza entre lumière et romantisme. -- E.N.S., 1985. -- (Cahiers de Fontenay ; no 36-38). 199/Sp5 2004212710
Spinoza et la liberté des hommes / par Jean Préposiet ; : pbk. -- Gallimard, 1967. -- (Les essais ; 130). 199/Sp5/p 2004212692
Spinoza et le panthéisme religieux / Paul Siwek ; préface de Jacques Maritain. -- Desclée De Bro..., 1937. -- (Bibliothèque française de 
philosophie ; troisième série). 199/Sp5/s 2004212686

Spinoza et le pensée française avant la Révolution / Paul Vernière ; t.1, t.2. -- Presses univers..., 1954. -- (Publications de la faculté des 
lettres de l'Université d'Alger ; 20). 199/Sp5/v 2004212714

Spinoza et le pensée française avant la Révolution / Paul Vernière ; t.1, t.2. -- Presses univers..., 1954. -- (Publications de la faculté des 
lettres de l'Université d'Alger ; 20). 199/Sp5/v 2004212715

Spinoza et le spinozisme / Joseph Moreau. -- 3. éd. -- Presses Univers..., 1986. -- (Que sais-je? ; 1422). 199/Sp5/m 2004212694
Spinoza et le spinozisme / Joseph Moreau. -- 4e éd. -- Presses Univers..., 1991. -- (Que sais-je? ; 1422). 199/Sp5/m 2004212693
Spinoza et Leibniz : l'idée d'animisme universel : étude suivie de la traduction inédite d'un texte de Leibniz sur l'Éthique de Spinoza et 
d'un texte de Louis Meyer / par Renée Bouveresse. -- J. Vrin, 1992. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie). 199/Sp5/b 2004212708

Spinoza et ses contemporains / Léon Brunschvicg. -- 4. éd. -- Presses Univers..., 1951. -- (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 199/Sp5/b 2004212687
Spinoza et son cercle : étude critique historique sur les hétérodoxes hollandais / K. O. Meinsma ; traduit du néerlandais par S. Roosenburg 
; appendices latins et allemands traduits par J.-P. Osier ; préface de Henri Gouhier. -- J. Vrin, 1983. 199/Sp5/m 2004212678

Spinoza in English : a bibliography from the seventeenth century to the present / by Wayne I. Boucher. -- E.J. Brill, 1991. -- (Brill's studies 
in intellectual history ; v. 28). 199/Sp5/b 2004212716

Spinoza in Italia : bibliografia degli scritti italiani su Spinoza dal 1675 al 1982 / Cristina Santinelli. -- University degl..., 1983. -- 
(Pubblicazioni dell'Università di Urbino ; scienze umane ; serie di filosofia pedagogia psicologia. 3). 199/Sp5/s 2004212717

Spinoza in Soviet philosophy : a series of essays, selected and translated, and with an introduction / by George L. Kline. -- Routledge and 199/Sp5 2004212688
Spinoza subversif : variations (in)actuelles / Antonio Negri ; traduction de Marilène Raiola et François Matheron. -- Kimé, 1994. -- 
(Philosophie-épistémologie). 199/Sp5/n 2004212704

Spinoza, ou, Le crépuscule de la servitude : essai sur le Traité théologico-politique / André Tosel. -- Aubier, 1984. -- (Collection Philosophie 199/Sp5/t 2004212699
Spinoza. -- A. Colin, 1988. -- (Revue de métaphysique et de morale ; 93e année, no 2 . Philosophie et réception ; 2). 199/Sp5 2004212709
Spiritual and Anabaptist writers : documents illustrative of radical reformation / edited by George Huntston Williams ; and evangelical 
catholicism as represented by Juan de Valdés ; edited by Angel M. Mergal. -- SCM Press, 1957, 1957. -- (The Library of 230/Sp5 2004212109

Stace, Martial, Manilius, Lucilius Junior, Rutilius, Gratius Faliscus, Némésianus et Calpurnius : œuvres complètes : avec la traduction en 
français / publiées sous la direction de M. Nisard. -- Firmin-Didot, 1884. -- (Collection des auteurs latins : avec 880/St1 2004211124

Stalin and the French Communist Party, 1941-1947 / by Alfred J. Rieber. -- Columbia Univer..., 1962. -- (Studies of the Russian Institute). 320/2*R38 2003213017
Staline : aperçu historique du bolchévisme / Boris Souvarine. -- Plon, 1935. 320/2*St1/s 2003213051
Staline : l'homme d'acier / Grégoire Bessedovsky, Maurice Laporte. -- Librairie de la..., 1932. 320/2*St1/b 2003213109
Staline : un monde nouveau vu à travers un homme / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1935. 840/2*St1/b 2003214282
Staline : un monde nouveau vu à travers un homme : éditon intégrale / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1935. 840/2*St1/b 2003214283
Stavisky : l'homme que j'ai connu / Joseph Kessel. -- 6e éd. -- Gallimard, 1934. 840/5*St2/k 2003211773
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Stromate IV / Clément d'Alexandrie ; introduction, texte critique et notes par Annewies van den Hoek ; traduction de Claude Mondésert. -- 
Éditions du Ce..., 2001. -- (Sources chrétiennes ; no. 463 . Les stromates). 230/C77 2004212815

Stromate V / Clément d'Alexandrie ; introduction, texte critique et index, par Alain Le Boulluec ; traduction de Pierre Voulet ; Tome 1, 
Tome 2. -- Éditions du Ce..., 1981. -- (Sources chrétiennes ; no 278-279 . Les stromates). 230/C77/1 2004211726

Stromate V / Clément d'Alexandrie ; introduction, texte critique et index, par Alain Le Boulluec ; traduction de Pierre Voulet ; Tome 1, 
Tome 2. -- Éditions du Ce..., 1981. -- (Sources chrétiennes ; no 278-279 . Les stromates). 230/C77/2 2004211727

Stromate VII / Clément d'Alexandrie ; introduction, texte critique, traduction, et notes par Alain Le Boulluec. -- Éditions du Ce..., 1997. -- 
(Sources chrétiennes ; no 428 . Les stromates). 230/C77 2004211728

Stromateis, Books one to three / Clement of Alexandria ; translated by John Ferguson. -- Catholic Univer..., 1991. -- (The Fathers of the 
church, a new translation ; v. 85). 230/C77/1*3 2005211990

Structures mentales et création culturelle / Lucien Goldmann. -- Union général..., 1974. -- (10/18 ; 831). 194/6*G61 2004213481
Studies on Voltaire and the eighteenth century / edited by Theodore Besterman ; tome 2 - v. 84. -- Institut et Mus..., 1956. -- (Publications 
de l'Institut et musée Voltaire). 194/4*F46/s 2003210360

Subversismes sexuels / E. Armand. -- L'en dehors, 19--. 320/2*A79 2003212662
Suétone : avec la traduction en français / par M. Baudement. -- J.-J. Dubochet,..., 1845. -- (Chefs-d'œuvre de la collection des auteurs latins 
: avec la traduction en français). 880/Su19 2004211153

Suétone, les écrivains de l'histoire Auguste, Eutrope, Sextus Rufus : avec la traduction en français / publiées sous la direction de M. 
Nisard. -- J.J. Dubochet, ..., 1851. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous 880/Su19 2004211112

Suite / Jean Cassou. -- P. Seghers, 1951. -- (Collection "P.S." ; no 102). 840/2*C25 2003215218
Suite de la réponse a l'Histoire des oracles, dans laquelle on réfute les objections inserées dans le XIII, tome de la Biblioteque choisie, & 
dans l'article II de la République des lettres, du mois de juin 1707, & où l'on établit sur de nouvelles preuves le sentiment des SS. Peres 
touchant les oracles du paganisme / [Jean François Baltus]. -- Chez Jean Renau..., 1708.

282/B16 2005211268

Suite de L'accomplissement des propheties, ou, Amplification des preuves historiques qui font voir que le papisme est l'antichristianisme 
... / par P.J.P.E.P.E.Th.A.R [i.e. Pierre Jurieu]. -- Chez Abraham Ac..., 1687. 284/1*J97 2005210660

Suite des Bagatelles morales / par M. l'abbé Coyer. -- Nouvelle édition, considérablement augmentée. -- Chez Duchesne, ..., 1769. 194/4*C89 2003210492
Suitte des mémoire de Michel de Marolles, abeé de Ville-Loin : contenant douze traitez. -- In-house reprod..., 1657. 194/3*Ma52 2004210301
Sul Dictionnaire di Pierre Bayle / Maria Brutto Barone Adesi, Rossella Stasi. -- Edizioni dell'A..., 1983. -- (Nuovi saggi ; 89). 194/(1)*B29/a 2005211943
Supplement au dictionaire historique et critique / par Monsieur Bayle. -- Chez Fabri & Ba..., 1722. 194/1*B29/Sup 2005211465
Supplément aux mémoires de Messire Philippe de Comines ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1713. 194/3*N59/1 2004210162
Supplément aux mémoires de Messire Philippe de Comines ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1713. 194/3*N59/2 2004210163
Supplément aux Réflexions pour Me Linguet, avocat de la comtesse de Bethune. -- De l'imprimerie..., 1775. 194/4*L64 2003211095
Supplément aux Réflexions pour Me. Linguet, avocat de la comtesse de Béthune. -- De l'imprimerie..., 1775. 194/4*L64 2003211096
Supplément aux Supercheries littéraires dévoilées et au Dictionnaire des ouvrages anonymes de J.-M. Quérard et A.-E. Barbier / par G. 
Brunet. -- G.-P. Maisonneu..., 1964. 034/B78 2005211099

Supplique au sujet des chrétiens / Athénagore ; introduction et traduction de Gustave Bardy. -- Cerf, 1943. -- (Sources chrétiennes). 230/A94 2004211729
Supplique au sujet des chrétiens ; et, Sur la résurrection des morts / Athénagore ; introduction, texte et traduction par Bernard Pouderon. 
-- Éditions du Ce..., 1992. -- (Sources chrétiennes ; no 379). 230/A94 2004211730

Sur babeuf et la conjuration des égaux / par Maurice Dommanget. -- Francois Masper..., 1970. -- (Bibliothèque socialiste ; 16). 194/4*B12/d 2003211459
Sur deux nomarques des lettres / par Léon Riotor. -- Librairie de la..., 1894. 840/1*C74/r 2003213257
Sur la déclaration de l'assemblée du clergé de France en 1682 / par S.E. Mgr. le cardinal de La Luzerne. -- Potey, 1821. 944/2*L14 2004211396
Sur la destruction des jésuites en France / précédé d'une introduction et suivi d'un épilogue par J.-M. Cayla. -- Dubuisson, 1865. -- 
(Bibliotheque nationale). 194/4*A41 2003210608
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Sur la législation et le commerce des grains. -- In-house reprod..., 1775. 194/4*N61 2003210997
Sur la providence de Dieu / Jean Chrysostome ; introduction, texte critique, traduction et notes de Anne-Marie Malingrey. -- Éditions du 
Ce..., 1961. -- (Sources chrétiennes ; no. 79). 230/J31 2004211765

Sur la Révolution française : contributions à l'histoire de la révolution bourgeoise / Claude Mazauric. -- Éditions socia..., 1970. 944/2*Ma99 2004211364
Sur la route de l'insurrection / par N. Lénine. -- Librairie de l'..., 1924. -- (Bibliothèque communiste). 320/2*L54 2003212959
Sur la théorie du pouvoir politique / Mably ; introduction et notes par Peter Friedmann. -- Éditions socia..., 1975. -- (Les classiques du 194/4*Ma11 2003210879
Sur Lahontan : comptes rendus et critiques, 1702-1711 / textes présentés et annotés par Réal Ouellet. -- pré-éd.. -- Hêtrière, 1983. 194/4*L13/o 2003210055
Sur l'appui du manche : pensées au jour le jour / Emile Guillaumin. -- Crépin-Leblond, 1949. 840/3*G92 2003215455
Sur le chemin des hommes / Jean Guéhenno. -- B. Grasset, 1959. 840/2*G91 2003214444
Sur le fleuve amour / Joseph Delteil. -- B. Grasset, 1983. -- (Les cahiers rouges). 840/2*D55 2003215020
Sur le fleuve amour : roman / J. Delteil. -- [Grasset], 1927. 840/2*D55 2003215018
Sur le fleuve Amour : roman / J. Delteil. -- La Renaissance .... 840/2*D55 2003215019
Sur le manichéisme et autres essais / Henri-Charles Puech. -- Flammarion, 1979. -- (Idées et recherches). 230/P96 2004211945
Sur le problème religieux dans la première moitié du XVIIe siècle / by Antoine Adam. -- Clarendon Press, 1959. -- (The Zaharoff lecture ; 194/3*A16 2004210025
Sur le succès du bergsonisme, précédé d'une Réponse aux défenseurs de la doctrine / Julien Benda. -- Mercure de Fran..., 1914. 840/2*B35 2003215084
Sur l'écran politique : ombres et silhouettes, notes, mémoires et souvenirs / Alexandre Zévaès. -- Georges-Anqueti..., 1928. 320/2*Z3 2003212924
Sur les brisants du siècle : poèmes / Albert Ayguesparse ; dessins à la plume de Helmut Plontke. -- Cyclope-Dem, 1980. -- (Collection Lieu- 840/3*A98 2003215998
Sur les obscénités / remarques par Pierre Bayle. -- Gay et Doucé, 1879. 194/1*B29 2005211568
Sur l'Évangile selon Thomas : esquisse d'une interprétation systématique / Henri-Charles Puech. -- Gallimard, 1978. -- (Bibliothèque des 
sciences humaines ; . En quête de la gnose ; 2). 230/P96/2 2004211858

Sur un cargo / Jean-Richard Bloch. -- Gallimard, 1933. 840/2*B58 2003214461
Sur une terre menacée / Marcel Arland. -- Stock, Delamain..., 1941. 840/4*A79 2003213896
Suzanne / Alain Guerin. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S."). 840/4*G91 2003214048
Swift en France / par Sybil Goulding. -- E. Champion, 1924. -- (Bibliothèque de la Revue de littérature comparée ; t. 15). 199/Sw7/g 2004212551
Sybilla / Jean-Richard Bloch. -- Gallimard, 1932. -- (NRF ; . L'aigle et Ganymède ; 1). 840/2*B58 2003214481
Syllabus du cours public de littérature générale donné par M. Georges Eekhoud / Administration communale de Schaerbeek. -- Impr. 840/1*E27 2003213412
Sylvain Maréchal : l'égalitaire "L'homme sans dieu" : sa vie, son œuvre, 1750-1803 / Maurice Dommanget. -- Spartacus, 1950. -- (Spartacus 
: cahiers mensuels ; 2e sér., no 17). 194/4*Ma51/d 2005212139

Sylvain Maréchal : passion et faillite d'un égalitaire / Françoise Aubert. -- Goliardica, 1975. -- (Studi e testi ; 48)(Etudes sur l'égalité ; v. 3). 194/4*Ma51/a 2003210969
Sylvain Maréchal et le "Tonneau de Diogène" / Maurice Dommanget. -- E. Leroux, 1914. 194/4*Ma51/d 2003210967
Sylvain Marechal, ou, L'homme sans Dieu, H.S.D., 1750-1803 / C.-A. Fusil. -- Librairie Plon, 1936. 194/4*Ma51/f 2003210968
Sylvia / Emmanuel Berl. -- Gallimard, 1952. -- (NRF). 840/2*B38 2003214519
Sylvia / Emmanuel Berl. -- le Livre de poc..., 1966. -- (Le Livre de Poche ; 1693). 840/2*B38 2003214520
Syndicalisme & socialisme. -- In-house reprod..., 1908. 320/2*Sy6 2003212719
Syndicalisme & socialisme. -- In-house reprod..., 1908. 320/2*Sy6 2003212720
Syndicalisme révolutionnaire et communisme : les archevis de Pierre Monatte, 1914-1924 / présentées par Colette Chambelland, Jean 
Maitron ; préface de Ernst Labrousse. -- François Maspe..., 1968. -- (Bibliothèque socialiste ; 12). 320/2*Mo31 2003212761

Synésios de Cyrène : hellène et chrétien / par Christian Lacombrade. -- Belles lettres, 1951. 230/Sy6/l 2004211834
Système de la nature, ou, Des lois du monde physique et du monde moral / Paul Henry Th. d'Holbach ; Tom. 1, Tom. 2. -- Nouv. éd., avec 
des notes et des corrections / par Diderot. -- G. Olms, 1966. 194/4*H83/1 2003210735

Système de la nature, ou, Des lois du monde physique et du monde moral / Paul Henry Th. d'Holbach ; Tom. 1, Tom. 2. -- Nouv. éd., avec 
des notes et des corrections / par Diderot. -- G. Olms, 1966. 194/4*H83/2 2003211560
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Système de la nature, ou, Des loix du monde physique et du monde moral / P.-H.-D. Baron d'Holdbach. -- Slatkine Reprin..., 1973. 194/4*H83/1*2 2003210734
Système de la raison : ou, Le prophète philosophe. -- 3. éd. -- EDHIS, 1970. 194/4*C22 2003210169
Système de la raison : ou, Le prophète philosophe. -- 3. éd. -- EDHIS, 1970. 194/4*C22 2003211371
Systême de philosophie, contenant la logique et la métaphysique / par Pierre Bayle. -- Chez Samuel Pit..., 1785. 194/1*B29 2005211535
Système religieux de Leibnitz / publié d'après le manuscrit original par l'abbé Lacroix ; traduit par Albert de Broglie. -- Adrien Le Clere, 199/L53 2004212751
Système social, ou Principes naturels de la morale et de la politique, avec un examen de l'influence du gouvernement sur les mœurs / par 
le baron d'Holbach ; Tome 1er, Tome 2e. -- chez Niogret, l..., 1822. 194/4*H83/2 2003210740

Système social, ou, Principes naturels de la morale et de la politique avec un examen de l'influence du gouvernement sur lés mœurs / Paul-
Henry Thiry d'Holbach. -- Georg Olms Verl..., 1969. 194/4*H83 2003210739

Table analytique et raisonnée des matières / par A. Goujon. -- Chez Th. Desoer..., 1819. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 13). 194/4*V88/13 2003210428
Tableau de la cour de Rome : dans lequel sont representés au naturel sa politique, & son governement tant spirituel, que temporel, les cér
émonies religieuses & civiles, ce qui s'observe dans le conclave à l'election des papes, les cavalcades, & plusieurs autres choses très-rares & 
très-curieuses, et qui ne se trouvent ni dans l'histoire des conclaves ni dans aucune relation d

284/1*A98 2005210960

Tableau de la littérature du au XVIIIe siècle / par M. Villemain ; 1 - 4. -- Nouv. éd. -- Didier, 1847. -- (Œuvres de M. Villemain ; . Cours de 
littérature française). 194/6*V71/1 2004213333

Tableau de la littérature du au XVIIIe siècle / par M. Villemain ; 1 - 4. -- Nouv. éd. -- Didier, 1847. -- (Œuvres de M. Villemain ; . Cours de 
littérature française). 194/6*V71/2 2004213334

Tableau de la littérature du au XVIIIe siècle / par M. Villemain ; 1 - 4. -- Nouv. éd. -- Didier, 1847. -- (Œuvres de M. Villemain ; . Cours de 
littérature française). 194/6*V71/3 2004213335

Tableau de la littérature du au XVIIIe siècle / par M. Villemain ; 1 - 4. -- Nouv. éd. -- Didier, 1847. -- (Œuvres de M. Villemain ; . Cours de 
littérature française). 194/6*V71/4 2004213336

Tableau de la philosophie française / Jean Wahl. -- Gallimard, 1962. -- (Collection Idées ; 16). 194/6*W14 2004213416
Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, où, Il est amplement traité des sorciers et de la sorcellerie / Pierre de Lancre ; 
introduction critique et notes de Nicole Jacques-Chaquin. -- Aubier, 1982. -- (Collection Palimpseste). 190/L21 2004210984

Tableau de Paris / Louis Sébastien Mercier ; édition établie sous la direction de Jean-Claude Bonnet ; 1, 2. -- Mercure de Fran..., 1994. -- 
(Librairie du bicentenaire de la Révolution française). 194/4*Me62/1 2003211139

Tableau de Paris / Louis Sébastien Mercier ; édition établie sous la direction de Jean-Claude Bonnet ; 1, 2. -- Mercure de Fran..., 1994. -- 
(Librairie du bicentenaire de la Révolution française). 194/4*Me62/2 2003211140

Tableau de Paris / Louis-Sébastien Mercier ; 1-2 - 11-12. -- Slatkine Reprin..., 1979. 194/4*Me62/1*2 2003211133
Tableau de Paris / Louis-Sébastien Mercier ; 1-2 - 11-12. -- Slatkine Reprin..., 1979. 194/4*Me62/11* 2003211138
Tableau de Paris / Louis-Sébastien Mercier ; 1-2 - 11-12. -- Slatkine Reprin..., 1979. 194/4*Me62/3*4 2003211134
Tableau de Paris / Louis-Sébastien Mercier ; 1-2 - 11-12. -- Slatkine Reprin..., 1979. 194/4*Me62/5*6 2003211135
Tableau de Paris / Louis-Sébastien Mercier ; 1-2 - 11-12. -- Slatkine Reprin..., 1979. 194/4*Me62/7*8 2003211136
Tableau de Paris / Louis-Sébastien Mercier ; 1-2 - 11-12. -- Slatkine Reprin..., 1979. 194/4*Me62/9*1 2003211137
Tableau de Paris : étude sur la vie et les ouvrages de Mercier / par Gustave Desnoiresterres. -- Pagnerre : V. L..., 1853. 194/4*Me62 2003211160
Tableau de Paris ; t. 1 - t. 12. -- Nouvelle édition, corrigée & augmentée. -- [s.n.], 1782. 194/4*Me62/1 2003211126
Tableau de Paris ; t. 1 - t. 12. -- Nouvelle édition, corrigée & augmentée. -- [s.n.], 1782. 194/4*Me62/2 2003211127
Tableau de Paris ; t. 1 - t. 12. -- Nouvelle édition, corrigée & augmentée. -- [s.n.], 1782. 194/4*Me62/3 2003211128
Tableau de Paris ; t. 1 - t. 12. -- Nouvelle édition, corrigée & augmentée. -- [s.n.], 1782. 194/4*Me62/4 2003211129
Tableau de Paris ; t. 1 - t. 12. -- Nouvelle édition, corrigée & augmentée. -- [s.n.], 1782. 194/4*Me62/5 2003211130
Tableau de Paris ; t. 1 - t. 12. -- Nouvelle édition, corrigée & augmentée. -- [s.n.], 1782. 194/4*Me62/6 2003211131
Tableau de Paris ; t. 1 - t. 12. -- Nouvelle édition, corrigée & augmentée. -- [s.n.], 1782. 194/4*Me62/7 2003211132
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Tableau des partis en France / par André Siegfried. -- B. Grasset, 1930. -- (Les "Écrits" ; 2. sér., 6). 840/5*Si2 2003211748
Tableau des progrès de la science grammaticale (discours préliminaire à "Hermes") / François Thurot ; introduction et notes par André 
Joly. -- Ducros, 1970. -- (Collection Ducros). 194/4*Th9 2003211517

Tableau des saints, ou, Examen de l'esprit, de la conduite, des maximes & du mérite des personnages que le christianisme révere & 
propose pour modeles. -- [s.n.], 1770. 194/4*H83/1*2 2003210733

Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers / Louis-Claude de Saint-Martin. -- R. Dumas, 19--. -- 194/4*Sa22 2003211536
Tableau philosophique du règne de Louis XIV, ou Louis XIV jugé par un François libre / par M. de La Vallée. -- Chez Amand Koen..., 1791. 194/5*L38 2004213300
Tableau politique du monde / Paul Louis. -- Librairie Valoi..., 1931. -- (Bibliothèque économique universelle ; 7). 320/2*L92 2003213040
Tableaux champêtres : scènes de la vie rurale en Bourbonnais à la fin du XIXe siècle / Émile Guillaumin. -- Nouv. éd., entièrement rev. et 
corr. avec un avant-propos de l'auteur. -- Crépin-Leblond, 1931. 840/3*G92 2003215444

Tableaux des mœurs du temps dans les différens ages de la vie / préface de Roger Vailland. -- Cercle du livre..., 1959. -- (Série XVIIIe siècle 194/5*C92 2004213241
Tables alphabétiques : relligionnaires absans ; Héritiers cités en l'estat ; Rolle des convertis, 1685-1699. -- É. Laroche, 1901. -- (Collection 
de documents rares ou inédits concernant l'histoire de Sedan ; fasc. no 20-22 ; sept. 1901). 284/2*C84/20*22 2005212051

Tante Amy / Camille Lemonnier. -- E. Fasquelle, 1906. -- (Bibliothèque-Charpentier). 840/1*L54 2003213289
Taxes des parties casuelles de la boutique du pape pour la remise, moyennant argent, de tous les crimes et péchés, suivies de la vie du cur
é J. Meslier d'après Voltaire. -- Tous les librai..., 1871. 194/4*Me72 2003210290

Technique de la révolution syndicale / Georges Valois. -- Liberté, 1935. 320/2*V24 2003212840
Télémaque et la structure de l'Odyssée / Édouard Delebecque. -- Ophrys, 1958. -- (Publication des Annales de la Faculté des lettres, Aix-
en-Provence ; nouv. sér., no 21 . Centre d'études et de recherches helléniques de la Faculté des lettres d'Aix ; 1). 282/F19/d 2004213983

Télephe : en XII livres / [par Jean Pechméja]. -- Chez Pissot, li..., 1784. 194/4*P33 2003210175
Telliamed, ou, Entretiens d'un philosophe indien avec un missionnaire français sur la diminution de la mer / Benoît de Maillet ; [texte 
revu par Francine Markovits]. -- Fayard, 1984. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/4*Ma31 2003210299

Telliamed, ou, Entretiens d'un philosophe indien avec un missionnaire françois sur la diminution de la mer, la formation de la terre, 
l'origine de l'homme, &c / mis en ordre sur les mémoires de feu M. de Maillet par J.A. G***. -- Chez les Librai..., 1749. 194/4*Ma31 2003210298

Témoignages sur Jean Tousseul / [réunis par] Jean-Paul Bonnami ; avec la collaboration de Berthe Bolsée ... [et al.]. -- Horizon nouveau, 840/3*To76/b 2003215641
Tempête sur l'Espagne / Francis Delaisi, Jean Cassou, Pierre Ganivet. -- [L'Homme réel], 1936. -- (L'Homme réel : revue mensuelle du 
syndicalisme et de l'humanisme ; no 34/35). 840/2*C25 2003215201

Tempête sur l'Espagne / Francis Delaisi, Jean Cassou, Pierre Ganivet. -- [L'Homme réel], 1936. -- (L'Homme réel : revue mensuelle du 
syndicalisme et de l'humanisme ; no 34/35). 840/2*C25 2003215202

Tempête sur l'Orient : Husseïn / Elian-J. Finbert. -- Hier et aujourd..., 1947. 840/2*F27 2003214682
Temps futurs : socialisme, anarchie / A. Naquet. -- P.-V. Stock, 1900. -- (Recherches sociales ; no. 3). 320/2*N49 2003212520
Teologia e ateismo : saggio sul pensiero filosofico e religioso di Pierre Bayle / Gianfranco Cantelli. -- La nuova Italia, 1969. -- (Biblioteca di 194/(1)*B29/c 2005211928
Terminologie logique : édition critique du texte hébreu traduit et commenté en français, avec introduction et lexique hébreu, arabe, grec, 
latin, allmand, anglais et français, édition de l'original arabe des chapitres existants / Maimonide ; [éditée] par 190/Ma31 2004210751

Terpsichore / par Philippe Soupault. -- É. Hazan, 1928. -- (Collection "Les neuf muses"). 840/2*So83 2003214917
Terpsichore / Philippe Soupault. -- Papiers, 1986. -- (Danse). 840/2*So83 2003214918
Terre aux abois : roman / Paul Lebois ; illustrations de Roger Lebois ; éléments décoratifs de Charlotte Lépinay. -- Amitié par le ..., 1972. 840/3*L49 2004211573
Terre dévastée : roman / Paul Lebois ; illustrations de Charlotte Lépinay. -- Amitié par le ..., 1965. 840/3*L49 2004211571
Terre d'exil : l'Angleterre et ses réfugiés français et wallons, de la Réforme à la révocation de l'édit de Nantes, 1550-1700 / Bernard Cottret 
; avec un texte introductif d'Emmanuel Le Roy Ladurie. -- Aubier, 1985. -- (Collection historique). 284/2*C88 2005210290

Terre d'exil : l'Angleterre et ses réfugiés français et wallons, de la Réforme à la révocation de l'édit de Nantes, 1550-1700 / Bernard Cottret 
; avec un texte introductif d'Emmanuel Le Roy Ladurie. -- Aubier, 1985. -- (Collection historique). 284/2*C88 2005210291

372/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Terre et ciel / par Jean Reynaud. -- 4e éd. -- Furne, 1864. -- (Philosophie religieuse). 320/1*R29 2003211918
Terre libre : les pionniers / Jean Grave ; illustré par M.H.T.. -- Temps nouveaux, 1908. 320/2*G78 2003212534
Terre natale / Marcel Arland. -- 18e éd. -- Gallimard, 1938. 840/4*A79 2003213894
Terres du pain, champs de blé et champs de pétrole / Paul Vaillant-Couturier. -- Bureau d'éditi..., 1932. -- (Les batisseurs de la vie nouvelle 
: neuf mois de voyage dans l'U.R.S.S. du plan quinquennal / Paul Vaillant-Couturier ; 1). 840/2*V19/1 2003214337

Terres étrangères / Marcel Arland ; avec un portrait de l'auteur par Galanis. -- Nouvelle revue ..., 1923. -- (Une œuvre, un portrait ; nov. 840/4*A79 2003213878
Terres libérées : la vérité sur le sort que le Frente popular réserve aux terres paysannes / Albert Soulillou. -- Bureau d'éditi..., 1937. 840/3*So82 2004211540
Tertres et cratères : recueil de nouvelles et extraits de carnets de guerre, 1914-1918 / Paul Vimereu ; illustrations de Roger Noyon. -- 
Librairie Ducle..., 1970. 840/3*V73 2003215560

Tertullian contra Marcion : Gotteslehre in der Polemik : Adversus Marcionem I-II / von E. P. Meijering. -- E. J. Brill, 1977. -- (Philosophia 230/Te76/m 2004211745
Tertullien et Saint Augustin : œuvres choisies : avec la traduction en française / publiées sous la direction de M. Nisard. -- Firmin Didot 
Fr..., 1862. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée sous la direction de M. N 880/Te75 2004211132

Testament du curé Meslier (1678-1733) : le bon sens du curé Meslier oppose les idées naturelles aux idées surnaturelles / [Holbach]. -- Le 
rouge et le ..., 1939. 194/4*H83 2003210285

Testament du curé Meslier (1678-1733) : le bon sens du curé Meslier oppose les idées naturelles aux idées surnaturelles / [Holbach]. -- Le 
rouge et le ..., 1939. 194/4*H83 2003210286

Testament politique : ou les maximes d'état de Monsieur le Cardinal de Richelieu / [Armand-Jean du Plessis] Richelieu ; présentation de 
Daniel Dessert. -- Éditions Compl..., 1990. -- (Historiques-politiques ; 63). 944/1*R35 2004212965

Testament politique : ou les maximes d'état de Monsieur le Cardinal de Richelieu / [Armand-Jean du Plessis] Richelieu ; présentation de 
Daniel Dessert. -- Éditions Compl..., 1990. -- (Historiques-politiques ; 63). 944/1*R35 2004212966

Testament politique de Louis Mandrin, généralissime des troupes des contrebandiers, écrit par lui-même dans sa prison / [par le chevalier 
Goudar ...]. -- Editions d'Hist..., 1976. 194/4*G73 2003210154

Testament politique de messire Jean-Baptiste Colbert, ministre et secretaire d'Etat : où l'on voit tout ce qui s'est passé sous le regne de 
Louis le Grand, jusqu'en l'année 1684 : avec des remarques sur le gouvernement du roïaume. -- Chez Henry van ..., 1694. 284/1*C84/c 2005211043

Testament politique du cardinal Jules Alberoni : recueilli de divers mémoires, lettres & entretiens de son Eminence / par Monsignor A. M. 
; traduit de l'italien par le C. de R. B. M.. -- Chez Marc-Miche..., 1753. 194/4*Ma95 2003210134

Testament politique du marquis de Louvois, premier ministre d'Etat, sous le regne de Louis XIV, roy de France : ou l'on voit ce qui s'est 
passé de plus remarquable en France jusqu'à sa mort. -- [s.n.], 1695. 284/1*L93/c 2005211045

Testamento / Jean Meslier ; a cura di Itala Tosi Gallo. -- Guaraldi, 1972. -- (Passato e futuro ; . Scritti politici). 194/4*Me72 2003210289
Testi gnostici / a cura di Luigi Moraldi. -- 1a ed. -- Unione tipograf..., 1982. -- (Classici delle religioni ; n. 39)(Classici delle religioni ; 
Sezione quinta . Le Altre confessioni cristiane). 230/Mo41 2004211922

Textes choisis (1683-1702) / Fontenelle ; introduction et notes par Maurice Roelens. -- Éditions socia..., 1966. -- (Les classiques du peuple). 194/2*F38 2004210597
Textes choisis (1683-1702) / Fontenelle ; introduction et notes par Maurice Roelens. -- Éditions socia..., 1966. -- (Les classiques du peuple). 194/2*F38 2005211874
Textes choisis (1867-1882) / Jules Guesde ; introduction et notes par Claude Willard. -- Éditions socia..., 1970. -- (Les classiques du 320/2*G91 2003212893
Textes choisis / Auguste Blanqui ; introd. par V.P. Volguine. -- Editions social..., 1955. -- (Les classiques du peuple). 320/1*B54 2003212072
Textes choisis / Babeuf ; introduction et notes par Claude Mazauric. -- Éditions Socia..., 1965. -- (Les classiques du peuple). 194/4*B12 2003211444
Textes choisis / Babeuf ; préface, commentaires et notes explicatives par G. et C. Willard. -- Éditions socia..., 1950. -- (Les classiques du 194/4*B12 2003211443
Textes choisis / Fourier ; préface commentaires et notes expricatives, par Félix Armand. -- Editions social..., 1953. -- (Les classiques du 320/1*F42 2003211869
Textes choisis / La Mettrie ; préface, commentaires & notes explicatives, par Marcelle Tisserand. -- Sociales, 1954. -- (Les classiques du 194/4*L17 2003210558
Textes choisis / La Mettrie ; préface, commentaires et notes explicatives par Marcelle Bottigelli-Tisserand. -- Editions social..., 1974. -- (Les 
classiques du peuple). 194/4*L17 2003210559
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Textes choisis / par Jean Paul Marat ; préface, commentaires et notes explicatives par Claude Mossé. -- Éditions Socia..., 1950. -- (Les 
classiques du peuple). 194/4*Ma51 2003211380

Textes choisis / Paul Lafargue ; introduction et notes par Jacques Girault. -- Éditions socia..., 1970. -- (Les classiques du peuple). 320/2*L13 2003212889
Textes choisis / préface, commentaires et notes explicatives par Jean Dautry. -- Éditions Socia..., 1951. -- (Les classiques du peuple). 320/1*Sa22 2003211849
Textes choisis / Saint-Évremond ; introduction et notes par Alain Niderst. -- Éditions socia..., 1970. -- (Les classiques du peuple). 194/3*Sa22 2004210331
Textes philosophiques : conclusions philosophiques, dissertation en deux parties sur la vision des vérités en Dieu et l'amour de la vertu, rè
gle du bon sens-- de la liberté de l'homme / Antoine Arnauld ; introductions, traduction et notes par Denis Moreau 194/2*A79 2004210522

Textes politiques / par Diderot ; introd. & notes, par Yves Benot. -- Sociales, 1960. -- (Les classiques du peuple ; Diderot, tome 6). 194/4*D73/6 2003210589
Textes sur l'hérésie et sur l'histoire / Thomas Hobbes ; introducions, traduction, notes, glossaires et index par Franck Lessay ; (set). -- J. 
Vrin, 1993. -- (Bibliothèque des textes philosophiques ; . Œuvres / Thomas Hobbes ; t. 12/1). 199/H81 2004212343

Textkritische Studien zum Werk Holbachs / Rudolf Besthorn. -- Rütten & Loeni..., 1969. -- (Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft / 
herausgegeben von Werner Krauss und Walter Dietze ; Bd. 34). 194/4*H83/b 2003210748

The "Acta eruditorum" under the editorship of Otto Mencke (1644-1707) : the history of an international learned journal between 1682 and 
1707 / Hub. Laeven ; translated from the Dutch by Lynne Richards ; mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache. -- 199/Me41/l 2004212750

The "wisdom" of Pierre Charron : an original and orthodox code of morality / by Jean Daniel Charron. -- University of N..., 1961. -- (Studies 
in the Romance languages and literatures ; no. 34). 190/C35/c 2004210979

The Action française and revolutionary syndicalism / by Paul Mazgaj. -- University of N..., 1979. 320/2*Ma99 2003212727
The adventures of immanence / Yirmiyahu Yovel. -- Princeton Unive..., 1989. -- (Spinoza and other heretics / Yirmiyahu Yovel ; 2). 199/Sp5/y 2004212702
The age of ideas : from reaction to revolution in eighteenth century France / George R. Havens. -- Holt, 1955. 194/6*H45 2004213496
The ambivalence of Bernard Mandeville / by Hector Monro. -- Clarendon Press, 1975. 199/Ma43/m 2004212483
The Anabaptists in south and central Germany, Switzerland, and Austria : their names, occupations, places of residence, and dates of 
conversion, 1525-1618 / Claus-Peter Clasen. -- Published by th..., 1978. -- (Monograph publishing on demand : Imprint seri 230/C76 2004212113

The anatomy of superstition : a study of the historical theory and practice of Pierre Bayle / Ruth Whelan. -- Voltaire Founda..., 1989. -- 
(Studies on Voltaire and the eighteenth century / edited by Theodore Bestermann ; 259). 194/(1)*B29/w 2005211948

The Antinomian controversy, 1636-1638 : a documentary history / edited with introduction and notes by David D. Hall ; : pbk. -- 2nd ed. -- 
Duke University..., 1990. 944/2*H21 2004211480

The argument of the letter concerning toleration ; A third letter concerning toleration ; A second letter to the author of the three letters for 
toleration / Jonas Proast. -- Garland, 1984. -- (The philosophy of John Locke : twenty-four of the most import 199/L78 2004212427

The art of thinking : Port-Royal logic / Antoine Arnauld ; translated, with an introduction, by James Dickoff and Patricia James ; and a 
foreword by Charles W. Hendel. -- Bobbs-Merrill, 1964. -- (The Library of liberal arts ; 144). 194/2*A79 2004210528

The auction catalogue of the library of J. Arminius : a facsimile edition / with an introduction by C.O. Bangs. -- HES, 1985. -- (Catalogi 199/A79 2004212621
The authority of the Bible and the rise of the modern world / Henning Graf Reventlow ; [translated by John Bowden from the German]. -- 944/2*R29 2004211488
The autobiography of a seventeenth-century Venetian rabbi : Leon Modena's Life of Judah / translated and edited by Mark R. Cohen ; with 
introductory essays by Mark R. Cohen ... [et al.] ; and historical notes by Howard E. Adelman and Benjamin C.I. Ravid ; 199/Mo13 2004212800

The Babeuf plot : the making of a Republican legend / by David Thomson. -- Greenwood Press, 1975. 194/4*B12/t 2003211464
The battle of the gods and giants : the legacies of Descartes and Gassendi, 1655-1715 / Thomas M. Lennon. -- Princeton Unive..., 1993. -- 
(Studies in intellectual history and the history of philosophy / M.A. Stewart and David Fate Norton, editors). 194/3*G25/l 2004210133

The beginnings of Marxian socialism in France / Samuel Bernstein. -- rev. ed. -- Russell & Russe..., 1965. 320/2*B38 2003212883
The Behmenists and the Philadelphians : a contribution to the study of English mysticism in the 17th and 18th centuries / by Nils Thune. 
-- Almqvist & Wiks..., 1948. 199/Th9 2004212362

The Bible and reason : Anglicans and scripture in late seventeenth-century England / Gerard Reedy, S. J.. -- University of P..., 1985. 944/2*R23 2004211489
The Bogomils / essays by Oto Bihalji-Merin and Alojz Benac ; photographs by Tošo Dabac. -- Thames and Huds..., 1962. 230/B42 2004211973
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The book of theodicy : translation and commentary on the book of Job / by Saadiah ben Joseph al-Fayyūmī ; translated from the Arabic 
with a philosophic commentary, by L.E. Goodman. -- Yale University..., 1988. -- (Yale Judaica series ; 25). 190/Sa11 2004210740

The breakdown of Cartesian metaphysics / by Richard A. Watson. -- Humanities Pres..., 1987. 194/2*W48 2004210452
The cabaret poetry of Théophile de Viau : texts and traditions / par Claire Lynn Gaudiani ; : pbk. -- G. Narr, 1981. -- (Études littéraires 
françaises / collection dirigée par Wolfgang Leiner ; 13). 194/3*V66/g 2004210072

The call of all nations / St. Prosper of Aquitaine ; translated and annotated by P. De Letter. -- Newman Press, 1978. -- (Ancient Christian 
writers ; no. 14). 230/P94 2004211838

The Cambridge Platonists / edited by C. A. Patrides ; pbk.. -- Cambridge Unive..., 1980. 199/P27 2004212368
The Cambridge Platonists / edited by C.A. Patrides. -- Edward Arnold, 1969. -- (The Stratford-upon-Avon library ; 5). 199/P27 2004212369
The Cartesian empiricism of François Bayle / Thomas M. Lennon and Patricia Ann Easton. -- Garland Pub., 1992. -- (The Renaissance 
imagination / Stephen Orgel, editor). 194/2*B29/l 2004210538

The case against the pagans / [by] Arnobius of Sicca ; Newly tr. and annotated by George E. McCracken ; v. 1, v. 2. -- Newman, 1978. -- 
(Ancient Christian writers ; no. 7-8). 230/A79/1 2004211794

The case against the pagans / [by] Arnobius of Sicca ; Newly tr. and annotated by George E. McCracken ; v. 1, v. 2. -- Newman, 1978. -- 
(Ancient Christian writers ; no. 7-8). 230/A79/2 2004211795

The Christian answer to the problem of evil / J.S. Whale. -- UMI, 1936. 230/W65 2004212235
The clandestine organization and diffusion of philosophic ideas in France from 1700 to 1750 / by Ira O. Wade. -- Octagon Books, 1967. 194/4*W12 2005211617
The collected works of Thomas Müntzer / edited and translated by Peter Matheson ; : pbk. -- T & T Clark, 1988. 230/Mu36 2004212117
The colloquy of Montbéliard : religion and politics in the sixteenth century / Jill Raitt. -- Oxford Universi..., 1993. 284/1*R12 2005210446
The common-sense philosophy of religion of bishop Edward Stillingfleet, 1635-1699 / by Robert Todd Carroll. -- Martinus Nijhof..., 1975. -- 
(Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 77). 199/St6/c 2004212397

The complete writings of Menno Simons, c.1496-1561 / translated from the Dutch by Leonard Verduin and edited by John Christian 
Wenger, with a biography by Harold S. Bender. -- Herald Press, 1984. 230/Me51 2004212123

The controversy over the theology of Saumur, 1635-1650 : disrupting debates among the Huguenots in complicated circumstances / F.P. 
van Stam. -- APA-Holland Uni..., 1988. -- (Studies van het Instituut Pierre Bayle voor Intellectuele Betrekkingen tussen de Westeuropese 
Landen in de Nieuwe Tijd ; 19).

284/1*St1 2005210564

The Conway letters : the correspondence of Anne, Viscountess Conway, Henry More, and their friends, 1642-1684 / collected from 
manuscript sources & edited with a biographical account by Marjorie Hope Nicolson. -- In-house reprod..., 1930. 199/Mo43 2004212373

The corpus of clandestine literature in France, 1769-1789 / Robert Darnton. -- 1st ed. -- W.W. Norton, 1995. 194/4*D42 2005211623
The cosmological argument from Plato to Leibniz / William Lane Craig. -- Macmillan, 1980. -- (Library of philosophy and religion). 100/C91 2004213688
The decline of hell : seventeenth-century discussions of eternal torment / by D.P. Walker. -- Routledge & K. ..., 1964. 230/W36 2004212275
The decline of the age of Louis XIV : or, French literature 1687-1715. -- The University ..., 1929. 194/6*Ti4 2004213374
The defence of truth : Herbert of Cherbury and the seventeenth century. / R.D. Bedford. -- Manchester Univ..., 1979. 199/H53/b 2004212497
The defense of Galileo of Thomas Campanella : for the first time translated and edited, with introduction and notes / by Grant McColley. -- 
Dept. of Histor..., 1937. -- (Smith College studies in history ; v. 22, no. 3-4). 190/C14 2004210896

The development of religious toleration in England / by W. K. Jordan ; v. 1 - v. 4. -- Peter Smith, 1965. 230/J75/1 2004212192
The development of religious toleration in England / by W. K. Jordan ; v. 1 - v. 4. -- Peter Smith, 1965. 230/J75/2 2004212193
The development of religious toleration in England / by W. K. Jordan ; v. 1 - v. 4. -- Peter Smith, 1965. 230/J75/3 2004212194
The development of religious toleration in England / by W. K. Jordan ; v. 1 - v. 4. -- Peter Smith, 1965. 230/J75/4 2004212195
The dialogues of Guy de Brués : a critical edition with a study in Renaissance scepticism and relativism / Panos Paul Morphos. -- :. -- 
Johns Hopkins P..., 1953. -- (The Johns Hopkins studies in Romance literatures and languages ; extra v. 30). 190/B78/m 2004210929
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The dictionary, historical and critical / Pierre Bayle ; v. 1 - v. 5. -- 2.ed / To which is prefixed, the life of the author, rev. corr,, and enl., by 
Des Maizeaux. -- [s.n.], 1734. 194/1*B29/1 2005211470

The dictionary, historical and critical / Pierre Bayle ; v. 1 - v. 5. -- 2.ed / To which is prefixed, the life of the author, rev. corr,, and enl., by 
Des Maizeaux. -- [s.n.], 1734. 194/1*B29/2 2005211471

The dictionary, historical and critical / Pierre Bayle ; v. 1 - v. 5. -- 2.ed / To which is prefixed, the life of the author, rev. corr,, and enl., by 
Des Maizeaux. -- [s.n.], 1734. 194/1*B29/3 2005211472

The dictionary, historical and critical / Pierre Bayle ; v. 1 - v. 5. -- 2.ed / To which is prefixed, the life of the author, rev. corr,, and enl., by 
Des Maizeaux. -- [s.n.], 1734. 194/1*B29/4 2005211473

The dictionary, historical and critical / Pierre Bayle ; v. 1 - v. 5. -- 2.ed / To which is prefixed, the life of the author, rev. corr,, and enl., by 
Des Maizeaux. -- [s.n.], 1734. 194/1*B29/5 2005211474

The doctrine of scripture : locus 2 of Institutio theologiae elencticae / Francis Turretin ; edited and translated by John W. Beardslee III ; : 
pbk. -- Baker Book Hous..., 1981. 284/1*Tu8 2005210570

The downfall of cartesianism 1673-1712 : a study of epistemological issues in late 17th century cartesianism / Richard A. Watson. -- M. 
Nijhoff, 1966. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 11) 194/2*W48 2004210655

The early reading of Pierre Bayle : its relation to his intellectual development up to the beginning of publication of the Nouvelles de la ré
publique des lettres / by Ruth Elizabeth Cowdrick. -- In-house reprod..., 1939. 194/(1)*B29/c 2005211989

The early reading of Pierre Bayle : its relation to his intellectual development up to the beginning of publication of the Nouvelles de la ré
publique des lettres / by Ruth Elizabeth Cowdrick. -- Printed by Menn..., 1939. 194/(1)*B29/c 2005211911

The early reception of Berkeley's Immaterialism 1710-1733 / by Harry M. Bracken. -- M. Nijhoff, 1959. 199/B38/b 2004212563
The Ecclesiology of Theodore Beza : the reform of the true Church / Tadataka Maruyama. -- Librairie Droz, 1978. -- (Travaux d'humanisme 
et Renaissance ; no. 166). 284/1*B39/m 2005210441

The eighteenth century confronts the gods / Frank E. Manuel. -- Cambridge, Mass..., 1959. 194/6*Ma48 2004213542
The emergence of tolerance in the Dutch Republic / edited by C. Berkvens-Stevelinck, J. Israel and G.H.M. Posthumus Meyjes. -- E.J. Brill, 
1997. -- (Studies in the history of Christian thought ; v. 76). 230/E52 2005212106

The encyclopedia of witches and witchcraft / Rosemary Ellen Guiley ; : pbk. -- Facts on File, 1989. 230/G92 2004212305
The English Reformed Church in Amsterdam in the seventeenth century / Alice Clare Carter. -- Scheltema & Hol..., 1964. -- (Publications 
of the Municipal Archives of Amsterdam ; no. 3). 944/2*C23 2004211455

The enlightenment's fable : Bernard Mandeville and the discovery of society / E.G. [i.e. J.] Hundert. -- Cambridge Unive..., 1994. -- (Ideas 
in context / edited by Quentin Skinner (general editor) ... [et al.] ; 31). 199/Ma43/h 2004212488

The enragés : socialists of the French Revolution? / R. B. Rose. -- Melbourne Unive..., 1965. -- (Monographs ; 12). 194/4*R76/r 2003211428
The epigones : a study of the theology of the Genevan Academy at the time of the Synod of Dort, with special reference to Giovanni Diodati 
/ by William A. McComish. -- Pickwick Public..., 1989. -- (Princeton theological monograph series ; 13). 284/1*Mc 2005210566

The eucharistic theology of Theodore Beza : development of the Reformed doctrine / by Jill Raitt. -- Scholars Press, 1972. -- (AAR studies in 
religion ; no. 4). 284/1*B39/r 2005210443

The European mind (1680-1715) / by Paul Hazard. -- Hollis & Carter, 1953. 194/6*H49 2004213453
The extant works / Eunomius ; text and translation by Richard Paul Vaggione. -- Clarendon Press, 1987. -- (Oxford early Christian texts). 230/E84 2004211816
The extraordinary voyage in French literature / by Geoffroy Atkinson ; v. 1, v. 2. -- B. Franklin, 19--. -- (Burt Franklin bibliography & 
reference series ; 96). 194/4*A94/1 2003210006

The extraordinary voyage in French literature / by Geoffroy Atkinson ; v. 1, v. 2. -- B. Franklin, 19--. -- (Burt Franklin bibliography & 
reference series ; 96). 194/4*A94/2 2003210007

The extraordinary voyage in French literature before 1700 / by Geoffroy Atkinson. -- In-house reprod..., 1920. 194/4*A94 2003210005
The fable of the bees (1729) / Bernard Mandeville ; : pt. 2. -- Georg Olms, 1981. -- (Collected works of Bernard Mandeville ; v. 4). 199/Ma43 2004212463
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The fable of the bees, or, Private vices, publick benefits / [Bernard Mandeville] ; newly edited, with an introduction by Irwin Primer. -- 
Capricorn Books, 1962. -- (A Capricorn giant ; 216). 199/Ma43 2004212464

The feminism of Flora Tristan / Máire Cross and Tim Gray. -- Berg, 1992. 320/1*Tr5/c 2003212439
The Fihrist : a 10th century AD survey of Islamic culture / Abū 'l-Faraj Muḥammad ibn Isḥāq al-Nadīm ; edited and translated by Bayard 
Dodge ; series editor Seyyed Hossein Nasr. -- Great Books of ..., 1998. 190/I11 2005212105

The first professional revolutionist : Filippo Michele Buonarroti 1761-1837 : a biographic essay / by Elizabeth L. Eisenstein. -- Harvard 
Univers..., 1959. -- (Harvard historical monographs ; no.38). 194/4*B89/e 2003211483

The French anarchist labor movement and "La Vie ouvrière", 1909-1914 / Francis Feeley. -- P. Lang, 1991. -- (American university studies 
; Series 9 . History ; vol. 112). 320/2*F17 2003212757

The French Communist Party and the crisis of international communism / François Fejtö. -- M.I.T. Press, 1967. -- (Studies in international 
communism ; 9). 320/2*F17 2003213018

The French press in the age of Enlightenment / Jack R. Censer. -- Routledge, 1994. 194/6*C29 2004213583
The French religious wars in English political thought / by J.H.M. Salmon. -- Clarendon Press, 1959. 944/2*Sa55 2004211261
The French wars of religion : selected documents / edited and translated by David Potter ; : uk : hbk, : uk : pbk, : us. -- Macmillan, 1997. -- 
(Macmillan documents in history series). 944/2*P85 2004211255

The genesis of Georges Sorel : an account of his formative period, followed by a study of his influence / by James H. Meisel. -- Greenwood 320/2*So55/m 2003212812
The giants of pre-sophistic Greek philosophy : an attempt to reconstruct their thoughts / by Felix M. Cleve ; Vol. 1, Vol. 2. -- Nijhoff, 1965. 880/D77/1 2004211057
The giants of pre-sophistic Greek philosophy : an attempt to reconstruct their thoughts / by Felix M. Cleve ; Vol. 1, Vol. 2. -- Nijhoff, 1965. 880/D77/2 2004211058
The Gnostic imagination : Gnosticism, Mandaeism, and Merkabah mysticism / by Nathaniel Deutsch. -- E.J. Brill, 1995. -- (Brill's series in 
Jewish studies ; v. 13). 230/D65 2004211872

The Gnostic religion : the message of the Alien God and the beginnings of Christianity / by Hans Jonas. -- 2nd ed., revised. -- Beacon Press, 230/J71 2004211934
The Gnostic scriptures : a translation with annotations and introductions / by Bentley Layton. -- 1st ed.. -- Doubleday, 1987. 230/L45 2004211921
The Gospel of the Lord : an early version which was circulated by Marcion of Sinope as the original Gospel / translated from the Greek by 
James Hamlyn Hill. -- AMS Press, 1980. 230/G69 2004211878

The great Arnauld and some of his philosophical correspondents / edited by Elmar J. Kremer. -- University of T..., 1994. -- (Toronto studies 
in philosophy). 194/2*A79/k 2004210531

The great debate : Calvinism, Arminianism and salvation / Alan P.F. Sell. -- Baker Book Hous..., 1983. 199/A79/s 2004212628
The happy beast : in French thought of the seventeenth century / by George Boas. -- Octagon Books, 1966. -- (Contributions to the history 194/2*B61 2004210660
The heavenly city of the eighteenth-century philosophers / by Carl L. Becker ; : cloth, : pbk. -- Yale University..., 1932. -- (The Storrs 194/6*B31 2004213556
The heresy of the free spirit in the later middle ages / Robert E. Lerner. -- University of N..., 1972. 230/L56 2004212099
The heresy of the free spirit in the later middle ages / Robert E. Lerner. -- University of N..., 1972. 230/L56 2004212100
The historical argument for the Resurrection of Jesus during the Deist controversy / William Lane Craig. -- E. Mellen Press, 1985. -- (Texts 
and studies in religion ; 23). 199/C91 2004212493

The history and character of Calvinism / John T. Mcneill ; : pbk. -- Oxford Universi..., 1967. -- (Oxford paperbacks). 284/2*Ma23 2005210062
The history of philosophy, from the earliest times to the beginning of the present century, drawn up from Brucker's Historia critica 
philosophiæ / by William Enfield ; v. 1, v. 2. -- Printed for J. ..., 1791. 199/B78/1 2005212039

The history of philosophy, from the earliest times to the beginning of the present century, drawn up from Brucker's Historia critica 
philosophiæ / by William Enfield ; v. 1, v. 2. -- Printed for J. ..., 1791. 199/B78/2 2005212040

The history of scepticism from Erasmus to Descartes / by Richard H. Popkin. -- V. Gorcum, 1960. -- (Wijsgerige teksten en studies ; 4). 194/3*P81 2004210029
The history of scepticism from Erasmus to Spinoza / Richard H. Popkin. -- Rev. and expanded ed. -- University of C..., 1979. 100/P81 2004213639
The history of the Reformation and other ecclesiastical transactions in and about the low-countries, from the beginning of the eighth 
century, down to the famous Synod of Dort ... / by Gerard Brandt ; 1-2, 3-4. -- AMS Press, 1979. 944/2*B71/1 2004211440
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The history of the Reformation and other ecclesiastical transactions in and about the low-countries, from the beginning of the eighth 
century, down to the famous Synod of Dort ... / by Gerard Brandt ; 1-2, 3-4. -- AMS Press, 1979. 944/2*B71/2 2004211441

The history of the Sevarites or Sevarambi : a nation inhabiting part of the third continent, commonly called, Terræ australes incognitæ : 
with an account of their admirable government, religion, customs, and language / written by one Captain Siden, a worthy person, who, 
together with many others, was cast upon those coasts, and lived many years in that country ; [translated by A.

194/4*V19 2003210036

The history of Utopian thought / by Joyce Oramel Hertzler. -- Cooper Square P..., 1965. 100/H53 2004213666
The Huguenot connection : the Edict of Nantes, its revocation, and early French migration to South Carolina / edited by R. M. Golden. -- 
Kluwer Academic, 1988. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 125). 284/2*G61 2005210264

The Huguenot connection : the Edict of Nantes, its revocation, and early French migration to South Carolina / edited by R. M. Golden. -- 
Kluwer Academic, 1988. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 125). 284/2*G61 2005210265

The Huguenots : their settlements, churches, and industries in England and Ireland / by Samuel Smiles. -- John Murray, 1867. 284/2*Sm4 2005210257
The Huguenots and French opinion, 1685-1787 : the enlightenment debate on toleration / Geoffrey Adams ; : bound, : pbk. -- Published for 
t..., 1991. -- (Editions SR ; v. 12). 284/2*A16 2005210382

The Huguenots in America : a refugee people in new world society / Jon Butler ; : pbk. -- Harvard Univers..., 1983. -- (Harvard historical 
monographs ; v. 72). 284/2*B96 2005210267

The humanitarian movement in eighteenth-century France / Shelby T. McCloy. -- University of K..., 1957. 194/6*Ma13 2004213604
The hunting of Leviathan : seventeenth-century reactions to the materialism and moral philosophy of Thomas Hobbes / by Samuel I. 
Mintz. -- Cambridge Unive..., 1962. 199/H81/m 2004212345

The idea of progress / by Charles Van Doren. -- F.A. Praeger, 1967. -- (Concepts in Western thought series). 194/6*V26 2004213560
The idea of progress : an inquiry into its origin and growth / by J.B. Bury ; introd. by Charles A. Beard. -- Dover, 1955. 194/6*B94 2004213557
The ideas and careers of Simon-Nicolas-Henri Linguet : a study in eighteenth century French politics / Darline Gay Levy. -- University of 194/4*L64/l 2003211102
The imaginary voyage in prose fiction : a history of its criticism and a guide for its study, with an annotated check list of 215 imaginary 
voyages from 1700 to 1800 / Philip Babcock Gove. -- New ed. -- Holland, 1961. 194/4*G74 2003210035

The independent Whig. -- Printed for J. ..., 1721. 199/I54 2004212527
The irenical theology of Théophile Brachet de la Milletière (1588-1665) / by R.J.M. van de Schoor. -- E.J. Brill, 1995. -- (Studies in the 
history of Christian thought ; v. 59). 284/1*B71/s 2005210540

The king and the education of the king / [Juan de Mariana] ; translated from the Latin, first edition, Toledo: Petrus Rodericus, 1599 by 
George Albert Moore. -- In-house reprod..., 1948. -- (The Moore series of English translations of source books). 190/Ma51 2004210850

The king's army : warfare, soldiers, and society during the wars of religion in France, 1562-1576 / James B. Wood ; : hc. -- Cambridge 
Unive..., 1996. -- (Cambridge studies in early modern history / edited by John Elliott, Olwen Hufton, and H.G. Koenigsbe 944/2*W86 2004211262

The Latitudinarians and the Church of England, 1660-1700 / W.M. Spellman. -- University of G..., 1993. 199/Sp3 2004212385
The legend of Noah : Renaissance rationalism in art, science, and letters / by Don Cameron Allen. -- The University ..., 1949. -- (Illini 100/A41 2004213692
The life and works of Hugo Grotius / by W.S.M. Knight. -- Sweet, 1925. -- (Grotius Society publications ; no. 4). 199/G88/k 2004212646
The life of Mr. Bayle in a letter to a peer of Great Britain / [by Pierre des Maizeaux]. -- [s.n.], 1708. 194/(1)*B29/d 2005211616
The lion becomes man : the Gnostic leontomorphic creator and the Platonic tradition / Howard M. Jackson ; (alk. paper), pbk. : alk. paper. -
- Scholars Press, 1985. -- (Dissertation series / Society of Biblical Literature ; 81). 230/J11 2004211862

The literary criticism of Pierre Bayle / by Horatio E. Smith. -- B. Franklin, 1971. -- (Burt Franklin research & source works series ; 
799)(Essays in literature & criticism ; 150). 194/(1)*B29/s 2005211904

The Lyon uprising of 1834 : social and political conflict in the early July monarchy / Robert J. Bezucha. -- Harvard Univers..., 1974. -- 
(Harvard studies in urban history). 840/5*B39 2003211654

The man in the moon = L'homme dans la lune / de Francis Godwin ; introduction, notes, biographie, documents et bibliographie par Annie 
Amartin. -- Université de ..., 1979. -- (Textes oubliés). 194/4*G55 2003210026
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The Marrano of reason / Yirmiyahu Yovel. -- Princeton Unive..., 1989. -- (Spinoza and other heretics / Yirmiyahu Yovel ; 1). 199/Sp5/y 2004212701
The maxims in the novels of Duclos / by Bette Gross Silverblatt. -- Martinus Nijhof..., 1973. -- (Archives internationales d'histoire des idées 
= International archives of the history of ideas ; Series minor ; 2). 194/5*D93/s 2004213244

The medieval Manichee : a study of the Christian dualist heresy / by Steven Runciman. -- Cambridge Unive..., 1947. 230/R86 2004211970
The moral and political philosophy of the Abbé de Saint-Pierre / Merle L. Perkins. -- Droz, 1959. 194/4*Sa22/p 2003210237
The moral philosophy of David Hume / R. David Broiles. -- Nijhoff, 1964. 199/H98/b 2004212597
The Natural history of religion / David Hume ; edited with an introduction by H. E. Root. -- Adam & C. Black, 1956. -- (A Library of 
modern religious thought). 199/H98 2004212570

The naturalism of Gustave Geffroy / Robert T. Denommé. -- Droz, 1963. 840/1*G31/d 2003213459
The Netherlands in the seventeenth century / Pieter Geyl ; pt. 1 : 1609-1648, pt. 2 : 1648-1715. -- reviced and enlarged edition. -- E. Benn, 944/2*G39/1 2004211447
The New Jacobins : the French Communist Party and the Popular Front / Daniel R. Brower. -- Cornell Univers..., 1968. 320/2*B77 2003213009
The Newtonians and the English revolution, 1689-1720 / Margaret C. Jacob. -- Cornell Univers..., 1976. 199/N68/j 2004212449
The objections against the Trinity in point of reason answer'd ; The Bishop of Worcester's answer to Mr. Locke's letter ; The Bishop of 
Worcester's answer to Mr. Locke's second letter. -- G. Olms, 1987. -- (Three criticisms of Locke / Edward Stillingfleet 199/L78/s 2004212396

The oldest biography of Spinoza / [Jean Maximilian Lucas] ; edited and translated with an introduction and annotations by A. Wolf. -- 
facsim. ed. -- Thoemmes Press, 1992. 199/Sp5 2004212676

The Origenist controversy : the cultural construction of an early Christian debate / Elizabeth A. Clark. -- Princeton Unive..., 1992. 230/O71/c 2004211780
The Ormée of Bordeaux : a revolution during the Fronde / Sal Alexander Westrich. -- Johns Hopkins U..., 1972. -- (The Johns Hopkins 
University studies in historical and political science ; 89th ser., 2). 944/2*W62 2004211309

The Oxford dictionary of popes / J.N.D. Kelly. -- Oxford Universi..., 1986. 034/Ke33 2005211165
The Oxford dictionary of saints / David Hugh Farmer. -- [reprinted ed.]. -- Clarendon Press, 1980. 034/F15 2005211168
The Panarion of Epiphanius of Salamis, Book I (Sects 1-46) / translated by Frank Williams. -- E.J. Brill, 1987. -- (Nag Hammadi studies ; 230/E66/1 2004211803
The Panarion of Epiphanius of Salamis, Book IIand III (Sects 47-80, De Fide) / translated by Frank Williams. -- E.J. Brill, 1994. -- (Nag 
Hammadi studies ; 36). 230/E66/2*3 2004211804

The persecution of Huguenots and French economic development, 1680-1720 / by Warren C. Scoville. -- University of C..., 1960. -- 
(Publications of the Bureau of Business and Economic Research, University of California). 284/2*Sc9 2005210211

The philosophy and psychology of Pietro Pomponazzi / Andrew Halliday Douglas ; edited by Charles Douglas and R.P. Hardie. -- Olms, 190/P78/d 2004210795
The philosophy of Gassendi / G. Brett. -- University Micr..., 1990. 194/3*G25/b 2004210120
The philosophy of Restif de La Bretonne / David Coward. -- Voltaire Founda..., 1991. -- (Studies on Voltaire and the eighteenth century ; 194/4*R28/c 2003211267
The philosophy of the Enlightenment : the Christian burgess and the enlightenment / Lucien Goldmann ; translated by Henry Maas. -- 194/6*G61 2004213499
The Platonic renaissance in England / Ernst Cassirer ; translated by James P. Pettegrove. -- University of T..., 1953. 199/C25 2004212366
The Polish brethren : documentation of the history and thought of Unitarianism in the Polish-Lithuanian Commonwealth and in the 
Diaspora, 1601-1685 / edited, translated, and interpreted by George Huntston Williams ; v. 1 - : pbk. : v. 2. -- Scholars Press 230/P76/1 2004212153

The Polish brethren : documentation of the history and thought of Unitarianism in the Polish-Lithuanian Commonwealth and in the 
Diaspora, 1601-1685 / edited, translated, and interpreted by George Huntston Williams ; v. 1 - : pbk. : v. 2. -- Scholars Press 230/P76/2 2004212154

The political ideas of Nicholas of Cusa : with special reference to his De concordantia catholica / Morimichi Watanabe. -- Droz, 1963. -- 
(Travaux d'humanisme et Renaissance ; 58). 190/N71/w 2004210780

The political theory of the Huguenots of the dispersion : with special reference to the thought and influence of Pierre Jurieu / by Guy 
Howard Dodge. -- Columbia Univer..., 1947. 284/1*D81 2005210692

The political writings of James Harrington : representative selections / James Harrington ; ed., with an introd., by Charles Blitzer. -- 
Bobbs-Merrill, 1955. -- (The Library of liberal arts ; 38). 199/H33 2004212358

The political writings of Samuel Pufendorf / Samuel Pufendorf ; edited by Craig L. Carr ; translated by Michael J. Seidler. -- Oxford 199/P96 2004212741
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The practical revolutionaries : a new interpretation of the French anarchosyndicalists / Barbara Mitchell. -- Greenwood Press, 1987. -- 
(Contributions to the study of world history ; no. 5). 320/2*Mi59 2003212715

The preromantic imagination of L.-S. Mercier / by Henry F. Majewski. -- Humanities Pres..., 1971. -- (The Victorian library). 194/4*Me62/m 2003211167
The Problem of Certainty in English Thought 1630-1690 / by Hery G. Van Leeuwen. -- Martinus Nijhof..., 1963. -- (Archives 
internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas). 944/2*L51 2004211481

The problem of evil / edited by Marilyn McCord Adams and Robert Merrihew Adams ; : pbk. -- Oxford Univeris..., 1990. -- (Oxford readings 
in philosophy). 230/P94 2004212251

The Problem of evil : selected readings / edited by Michael L. Peterson ; : pbk. -- University of N..., 1992. -- (Library of religious philosophy 230/P94 2004212253
The problem of hell / Jonathan L. Kvanvig. -- Oxford Universi..., 1993. 230/Kv 2004212278
The quest for church unity : from John Calvin to Isaac d'Huisseau / by Richard Stauffer. -- Pickwick Public..., 1986. -- (Pittsburgh 
theological monographs.  New series ; 19). 284/1*H98/s 2005210595

The quest for the new Jerusalem, Jean de Labadie and the Labadists, 1610-1744 / by T.J. Saxby. -- M. Nijhoff Publ..., 1987. -- (Archives 
internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 115). 284/1*L11/s 2005210587

The question of free will : a holistic view / Morton White. -- Princeton Unive..., 1993. 230/W68 2004212273
The Radical Enlightenment : Pantheists, Freemasons, and Republicans / Margaret C. Jacob. -- Allen & Unwin, 1981. -- (Early modern 194/6*J12 2004213512
The radical Reformation / George Huntston Williams. -- 3rd ed. -- Sixteenth Centu..., 1992. -- (Sixteenth century essays & studies ; v. 15). 230/W74 2004212115
The reasonableness of Christianity, with A discourse of miracles and part of A third letter concerning toleration / John Lock ; edited, 
abridged, and introductory by I.T.Ramsey. -- Adam & Charles ..., 1958. -- (Library of modern religious thought). 199/L78 2004212422

The Reformation in historical thought / A.G. Dickens and John Tonkin, with Kenneth Powell. -- Harvard Univers..., 1985. 284/2*D72 2005210019
The reformed doctrine of predestination / Loraine Boettner ; : pbk. -- Presbyterian an..., 1932. 284/2*B62 2005210064
The relation of John Locke to English deism / by S.G. Hefelbower. -- University of C..., 1918. 199/L78/h 2004212432
The Renaissance philosophy of man / selections in translation, edited by Ernst Cassirer, Paul Oskar Kristeller, John Herman Randall, Jr ; 
: paperbound, : clothbound. -- University of C..., 1948. -- (Phoenix books ; P1). 190/C25 2004210703

The Revolution of 1688-1689 : changing perspectives / edited by Lois G. Schwoerer. -- Cambridge Unive..., 1992. 944/2*R29 2004211479
The rise of magic in early medieval Europe / Valerie I.J. Flint. -- Princeton Unive..., 1991. 230/F33 2004212306
The rise of the Romanovs / [by] Vasili Klyuchevsky ; translated and edited by Liliana Archibald ; assisted by Mark Sch. -- Macmillan, 944/2*R66/k 2004211507
The Russian Revolution in Switzerland, 1914-1917 / Alfred Erich Senn. -- University of W..., 1971. 320/2*Se71 2003212987
The sacred theory of the earth / by Thomas Burnet ; with an introduction by Basil Willey. -- In-house reprod..., 1965. 199/B93 2004212442
The sacred theory of the earth / by Thomas Burnet ; with an introduction by Basil Willey. -- Southern Illino..., 1965. -- (Centaur classics). 199/B93 2004212443
The school of Valentinus / edited by Bentley Layton ; : set. -- E.J. Brill, 1980. -- (Studies in the history of religions ; 41 . The rediscovery of 
Gnosticism ; v. 1). 230/R22/1 2004211859

The Scientific Revolution, 1500-1800 : the formation of the modern scientific attitude / A. R. Hall ; :pbk. -- Beacon Press, 1956. -- (Beacon 
paperback ; 29). 194/6*H21 2004213482

The second treatise of government (an essay concerning the true original, extent and end of civil government) and a letter concerning 
toleration / by John Locke ; edited with and introduction by J.W. Gough. -- New ed. corrected and revised. -- Blackwell, 199/L78 2004212412

The Secret teachings of Jesus : four Gnostic gospels / translated, with an introduction and notes, by Marvin W. Meyer. -- 1st ed. -- Random 230/Me95 2004211931
The selected works of Pierre Gassendi / edited and translated by Craig B. Brush. -- Johnson Reprint..., 1972. -- (Texts in early modern 194/3*G25 2004210111
The sentimental revolution : French writers of 1690-1740 / Geoffroy Atkinson ; ed. by Abraham C. Keller. -- Univ. of Washin..., 1965. 194/6*A94 2004213555
The Septuagint with Apocrypha : Greek and English / Sir Lancelot C. L. Brenton. -- Zondervan Pub. ..., 1982. -- (Companion texts for Old 
Testament studies). 220/B72 2005211964

The Serge-Trotsky papers / edited and introduced by D.J. Cotterill ; : hbk, : pbk. -- Pluto Press, 1994. 840/2*Se82 2003214846
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The single duty project : a study of the movement for a French Customs Union in the eighteenth century / J.F. Bosher. -- Athlone Press, 
1964. -- (University of London historical studies ; no.16). 194/6*B26 2004213603

The skeptics of the French Renaissance / by John Owen. -- S. Sonnenschein, 1893. 190/O93 2004210714
The skeptics of the Italian Renaissance / by John Owen. -- 2nd ed. -- Swan Sonnensche..., 1893. 190/O93 2004210713
The social teaching of the Christian churches / by Ernst Troeltsch ; translated by Olive Wyon ; v. 1, v. 2. -- Harper & Row, 1960. -- (Harper 
torchbooks ;  TB 72. The cloister library). 230/Tr6/1 2004211624

The social teaching of the Christian churches / by Ernst Troeltsch ; translated by Olive Wyon ; v. 1, v. 2. -- Harper & Row, 1960. -- (Harper 
torchbooks ;  TB 72. The cloister library). 230/Tr6/2 2004211625

The Spanish tragedy / Jef Last ; translated from the Dutch by David Hallett. -- G. Routledge, 1939. 840/5*L33 2003211822
The state of the Protestants of Ireland under the late King James's government : in which their carriage towards him is justified, and the 
absolute necessity of their endeavouring ... / [by William King]. -- In-house reprod..., 1691. 199/Ki43 2004212453

The story of utopias / by Lewis Mumford. -- Viking Press, 1950. -- (Compass books ; c112). 100/Mu31 2004213665
The Supplément to the Encyclopédie / by Kathleen Hardesty. -- Nijhoff, 1977. -- (Archives internationales d'histoire des idées = 
International archives of the history of ideas ; 89). 194/4*R53/h 2003210831

The teaching of Charles Fourier / Nicholas V. Riasanovsky. -- University of C..., 1969. 320/1*F42/r 2003211878
The theodicy of suffering / Albert W.J. Harper. -- E. Mellen Press, 1990. -- (Toronto studies in theology ; v. 52). 230/H33 2004212249
The theology of William Newton Clarke / Claude L. Howe, Jr.. -- Arno Press, 1980. -- (Baptist tradition). 199/C76/h 2004212603
The theory of religious liberty in the reigns of Charles II and James II / by H.F. Russell Smith. -- the University ..., 1911. -- (Cambridge 
historical essays ; no. 21). 230/R89 2004212191

The theory of toleration under the later Stuarts / by A.A. Seaton. -- at the Universi..., 1911. -- (Cambridge historical essays ; no. 19). 230/Se11 2004212190
The third force in seventeenth-century thought / by Richard H. Popkin. -- E.J. Brill, 1992. -- (Brill's studies in intellectual history ; v. 22). 194/3*P81 2004210030
The travail of religious liberty : nine biographical studies / Roland H. Bainton. -- Lutterworth Pre..., 1953. 230/B14 2004212168
The travels and adventures of James Massey / [Simon Tyssot de Patot] ; translated from the French [by Stephen Whatley]. -- In-house 194/4*Ty8 2003210083
The treatise against Hermogenes / Tertullian ; translated and annotated by J. H. Waszink. -- Newman Press, 1978. -- (Ancient Christian 
writers ; no. 24). 230/Te75 2004211737

The treatment of Christian doctrine by philosophers of the natural light from Descartes to Berkeley / William H. Trapnell. -- Voltaire 
Founda..., 1988. -- (Studies on Voltaire and the eighteenth century ; 252). 194/6*Tr1 2004213540

The triumph of science and reason, 1660-1685 / Frederich L. Nussbaum. -- [1st ed.]. -- Harper, 1953. -- (The Rise of modern Europe). 944/2*N99 2004211326
The true intellectual system of the universe / Ralph Cudworth. -- Frommann, 1964. 199/C95 2004212376
The Turk in French history, thought, and literature (1520-1660) / Clarence Dana Rouillard. -- Boivin, 1938. -- (Études de littérature étrang
ère et comparée ; 13). 194/7*R75 2004210365

The two treatises of Servetus on the Trinity / by Michael Serveto ; now first translated into English by Earl Morse Wilbur. -- Harvard 
Uiversi..., 1932. -- (Harvard theological studies ; 16). 230/Se86 2004212130

The utopian novel in America, 1865-1900 / by Robert L. Shurter ; with a new introduction by the author. -- AMS Press, 1973. 100/Sh99 2004213680
The utopian thought of Restif de la Bretonne / Mark Poster. -- New York Univer..., 1971. 194/4*R28/p 2003211260
The works of Jacques-Auguste de Thou / Samuel Kinser. -- M. Nijhoff, 1966. -- (Archives internationales d'histoire des idées = 
International archives of the history of ideas ; 18). 944/1*Th8/k 2004212947

The works of James Arminius : the London edition / translated by James Nichols and William Nichols ; introduction by Carl Bangs ; : set - 
v. 3. -- Baker Book Hous..., 1996. 199/A79/1 2004212618

The works of James Arminius : the London edition / translated by James Nichols and William Nichols ; introduction by Carl Bangs ; : set - 
v. 3. -- Baker Book Hous..., 1996. 199/A79/2 2004212619
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The works of James Arminius : the London edition / translated by James Nichols and William Nichols ; introduction by Carl Bangs ; : set - 
v. 3. -- Baker Book Hous..., 1996. 199/A79/3 2004212620

The works of Josephus : with a life written by himself / translated from the original Greek, including explanatory notes and observations, 
by William Whiston ; v. 1-2, v. 3, v. 4. -- Standard ed. -- A.C. Armstrong, 1888. 230/J76/1*2 2004211676

The works of Josephus : with a life written by himself / translated from the original Greek, including explanatory notes and observations, 
by William Whiston ; v. 1-2, v. 3, v. 4. -- Standard ed. -- A.C. Armstrong, 1888. 230/J76/3 2004211677

The works of Josephus : with a life written by himself / translated from the original Greek, including explanatory notes and observations, 
by William Whiston ; v. 1-2, v. 3, v. 4. -- Standard ed. -- A.C. Armstrong, 1888. 230/J76/4 2004211678

The works of William Chillingworth, Master of Arts, of the University of Oxford : containing his book, entitl'd, The religion of protestants, 
a safe way to salvation : together with his nine sermons preached before the king, or upon eminent occasions, his 199/C45 2004212348

The World of Hugo Grotius (1583-1645) : proceedings of the international colloquium / organized by the Grotius Committee of the Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences, Rotterdam 6-9 April 1983 ; pbk.. -- APA : Holland U..., 1984. 199/G88 2004212653

The World of Hugo Grotius (1583-1645) : proceedings of the international colloquium / organized by the Grotius Committee of the Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences, Rotterdam 6-9 April 1983 ; pbk.. -- APA : Holland U..., 1984. 199/G88 2004212654

The writings of Clement of Alexandria / translated by William Wilson ; I, II. -- T. & T. Clark, 1867. -- (Ante-Nicene Christian library : 
translations of the writings of the fathers down to A.D. 325 / edited by Alexander Roberts and James Donaldson ; v. 4 230/C77/2 2004211723

Théâtre / Beaumarchais. -- Hachette, 1950. -- (Collection du flambeau). 194/5*B31 2004213275
Théâtre / Cyrano de Bergerac ; édition critique, textes établis et commentés par André Blanc. -- H. Champion, 2001. -- (Sources classiques ; 
32 . Œuvres complètes / Cyrano de Bergerac ; 3). 194/3*C99 2005212030

Théâtre / Georges Ribemont-Dessaignes. -- Gallimard, 1966. -- (NRF). 840/2*R33 2003215006
Théatre ; [1] - [4]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 1-2). 194/4*V88/1(1) 2003210404
Théatre ; [1] - [4]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 1-2). 194/4*V88/1(2) 2003210405
Théatre ; [1] - [4]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 1-2). 194/4*V88/2(1) 2003210406
Théatre ; [1] - [4]. -- Chez Th. Desoer..., 1817. -- (Oeuvres complètes de Voltaire ; t. 1-2). 194/4*V88/2(2) 2003210407
Théâtre complet / Louis Sébastien Mercier. -- Slatkine Reprin..., 1970. 194/4*Me62/1*4 2003211120
Théâtre complet / Marivaux ; préface de Jacques Scherer ; présentation et notes de Bernard Dort. -- Seuil, 1964. 194/5*Ma51 2004213219
Théatre complet / Scarron. -- nouv. éd. / précédée d'une notice biographique par Édouard Fournier ; illustrée de quatre gravures colori'es, 
dessinées par MM. Bayard, M. Sand et Louis Fournier. -- Laplace, Sanche..., 1879. 194/5*Sc1 2004213096

Théatre complet de J.-B. Poquelin de Molière ; t. 1 - t. 4. -- E. Flammarion, 19--. -- (Les meilleurs auteurs classiques : français et é 194/5*Mo22/1 2004213139
Théatre complet de J.-B. Poquelin de Molière ; t. 1 - t. 4. -- E. Flammarion, 19--. -- (Les meilleurs auteurs classiques : français et é 194/5*Mo22/2 2004213140
Théatre complet de J.-B. Poquelin de Molière ; t. 1 - t. 4. -- E. Flammarion, 19--. -- (Les meilleurs auteurs classiques : français et é 194/5*Mo22/3 2004213141
Théatre complet de J.-B. Poquelin de Molière ; t. 1 - t. 4. -- E. Flammarion, 19--. -- (Les meilleurs auteurs classiques : français et é 194/5*Mo22/4 2004213142
Théatre complet des Latins : comprenant Plaute, Térence et Sénèque le tragique : avec la traduction en français / publié sous la direction 
de M. Nisard. -- J.J. Dubochet, 1844. -- (Collection des auteurs latins : avec la traduction en français / publiée s 880/P71 2004211131

Théâtre de la révolution, ou choix de pièces de théâtre qui ont fait sensation pendant la période révolutionnaire / avec une introduction par 
M. Louis Moland. -- Garnier, 1877. 194/6*Th2 2004213612

Théatre de Regnard : suivi des poésies diverses, de La provençale, des voyages en Laponie, en Suède, etc. / avec une introduction par Louis 
Moland. -- Garnier, 1876. 194/5*R24 2004213183

Théâtre et propagande aux débuts de la Réforme : six pièces polémiques du Recueil La Vallière : textes établis d'après le MS B.N. 24341, 
avec introduction, notices, notes critiques et glossaire / Jonathan Beck. -- Slatkine, 1986. -- (Textes et études--domaine français ; 11). 284/2*B31 2005210106

Théâtre libre / Maurice Donnay & Lucien Descaves. -- G. Crès, 1922. 840/1*D64 2003213514
Thémidore, ou, Mon histoire et celle de ma maitresse / Godard d'Aucourt ; [illustrations de Stick]. -- A. Plicque, 1926. 194/5*G55 2004213258
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Théodicée : études sur Dieu la création et la providence / par Amédée de Margerie ; 1, 2. -- 3e éd., rev. et augm. -- Didier, 1874. 230/Ma51/1 2004212232
Théodicée : études sur Dieu la création et la providence / par Amédée de Margerie ; 1, 2. -- 3e éd., rev. et augm. -- Didier, 1874. 230/Ma51/2 2004212233
Théodicée chrétienne, ou, Comparaison de la notion chrétienne avec la notion rationaliste de Dieu / par H.-L.-C. Maret. -- Méquignon 230/Ma51 2004212231
Théodicée plotinienne, théodicée gnostique / par Denis O'Brien. -- E.J. Brill, 1993. -- (Philosophia antiqua ; v. 57). 230/O14 2004211870
Théodicée plotinienne, théodicée gnostique / par Denis O'Brien. -- E.J. Brill, 1993. -- (Philosophia antiqua ; v. 57). 230/O14 2004212816
Theodicy in Islamic thought : the dispute over al-Ghazālī's "best of all possible worlds" / Eric L. Ormsby. -- Princeton Unive..., 1984. 190/A41/o 2004210742
Theodore Beza's doctrine of predestination / by John S. Bray. -- De Graaf, 1975. -- (Bibliotheca humanistica & reformatorica ; v. 12). 284/1*B39/b 2005210442
Théodore de Bèze / Paul-F. Geisendorf. -- Labor et Fides, 1949. 284/1*B39/g 2005210440
Théodore de Bèze ses idées sur le droit d'insurrection et son role pendant la première guerre de religion / par A. Picard. -- Coueslant, 1906. 284/1*B39/p 2005210445
Théologie / par M. l'Abbé Bergier ; [t. 1, pt. 2], t. 2, [pt. 1]. -- Chez Panckoucke..., 1788. -- (Encyclopédie méthodique, ou Par ordre de matiè
res, par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes : précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, 
ornée des portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'encyclopédie

282/B38/2(1) 2005212076

Théologie / par M. l'Abbé Bergier ; [t. 1, pt. 2], t. 2, [pt. 1]. -- Chez Panckoucke..., 1788. -- (Encyclopédie méthodique, ou Par ordre de matiè
res, par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes : précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, 
ornée des portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'encyclopédie

282/B38/1(2) 2005212077

Theologie astronomique, ou, Demonstration de l'existence et des attributs de Dieu : par l'examen et la description des cieux : enrichie de 
figures / par Guillaume Derham. -- Chez Heidegguer..., 1760. 282/D63 2005211436

Théologie chrêtienne, qu'on explique en forme d'entretiens, pour la rendre plus claire & plus sensible / par Cesar Pegorier. -- Nouv. ed., 
cor. & augm. par l'auteur. -- Chez l'Honoré ..., 1726. 284/1*P34 2005210883

Théologie des insectes, ou, Démonstration des perfections de dieu dans tout ce qui concerne les insectes / traduit de l'allemand de Lesser ; 
avec des remarques de P. Lyonnet ; T. 1, T. 2. -- chez Jean Swart, 1742. 282/L56/1 2005211449

Théologie des insectes, ou, Démonstration des perfections de dieu dans tout ce qui concerne les insectes / traduit de l'allemand de Lesser ; 
avec des remarques de P. Lyonnet ; T. 1, T. 2. -- chez Jean Swart, 1742. 282/L56/2 2005211450

Théologie et politique au Siècle des lumières, 1770-1820. -- Droz, 1973. 194/6*P73 2004213536
Théologie et pouvoir en Sorbonne : le faculté de théologie de Paris et la bulle Unigenitus, 1714-1721 / Jacques M. Gres-Gayer. -- 
Klincksieck, 1991. -- (Collection des mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne ; 22). 944/2*G84 2004211417

Théologie payenne, ou, Sentimens des philosophes & des peuples payens les plus célebres, sur Dieu, sur l'ame & sur les devoirs de 
l'homme / par M. de Burigny ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1754. 194/4*B92/1 2003210389

Théologie payenne, ou, Sentimens des philosophes & des peuples payens les plus célebres, sur Dieu, sur l'ame & sur les devoirs de 
l'homme / par M. de Burigny ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1754. 194/4*B92/2 2003210390

Theologie physique, ou, Demonstration de l'existence et des attributs de Dieu : tirée des oeuvres de la création : accompagnée d'un grand 
nombre de remarques & d'observations curieuses / par Guillaume Derham. -- Nouv. ed. -- Chez S. et J. L..., 1769. 282/D63 2005211434

Théologie platonicienne de l'immortalité des ames / Marsile Ficin ; texte critique établi et traduit par Raymond Marcel ; t. 1. Livres 1-8, t. 
2. Livres 9-14, t. 3. Livres 15-18. -- Belles Lettres, 1964. -- (Les Classiques de l'humanisme ; textes 3-5). 190/F24/1 2004210784

Théologie platonicienne de l'immortalité des ames / Marsile Ficin ; texte critique établi et traduit par Raymond Marcel ; t. 1. Livres 1-8, t. 
2. Livres 9-14, t. 3. Livres 15-18. -- Belles Lettres, 1964. -- (Les Classiques de l'humanisme ; textes 3-5). 190/F24/2 2004210785

Theologie portative, ou, Dictionnaire abrégé de la religion chrêtienne / par l'abbé Bernier [i.e. Paul-Henri Thiry d'Holbach]. -- [s.n.], 1768. 194/4*H83 2003210725
Theology and the problem of evil / Kenneth Surin ; pbk.. -- Blackwell, 1986. -- (Signposts in theology). 230/Su76 2004212244
Theology and the problem of evil / Kenneth Surin ; pbk.. -- Blackwell, 1986. -- (Signposts in theology). 230/Su76 2004212245
Theology, biblical scholarship, and rabbinical studies in the seventeenth century : Constantijn L'Empereur (1591-1648), professor of 
Hebrew and theology at Leiden / by Peter T. van Rooden ; [translated by J.C. Grayson]. -- E.J. Brill, 1989. -- (Studies in 199/V35 2004212665
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Theology, politics, and letters at the crossroads of European civilization : Jacques Basnage and the Baylean Huguenot refugees in the 
Dutch republic / Gerald Cerny. -- M. Nijhoff, 1987. -- (Archives internationales d'histoire des idées = International archives of the history 284/1*B26/c 2005210766

Théophile de Viau : actes du Colloque du CMR 17 / édités par Roger Duchêne. -- Papers on Frenc..., 1991. -- (Biblio 17 ; 65). 194/3*V66 2004210073
Théophile de Viau : étude bio-bibliographique, avec une pièce inédite du poète et un tableau généalogique / par Jules Andrieu. -- P. 194/3*V66/a 2004210067
Théophile de Viau : un poète rebelle / Guido Saba ; : pbk. -- 1re éd. -- Presses univers..., 1999. -- (Écrivains). 194/3*V66/s 2004210075
Théophile de Viau et la libre pensée française en 1620 / Antoine Adam. -- E. Droz, 1935. 194/3*V66/a 2004210070
Théophile de Viau et les libertins / textes revus sur les éditions anciennes et les manuscrits et publiés avec notes, variantes, bibliographie 
et glossaire par Louis Perceau. -- Cabinet du Livr..., 1935. -- (Le cabinet secret du Parnasse : recueil de poés 194/3*V66 2004210047

Théophile en prison et autres pamphlets / Théophile de Viau ; introd. et notes par Robert Cassanova. -- Texte établi sur les éditions 
originales. -- J.-J. Pauvert, 1967. -- (Libertés ; 52). 194/3*V66 2004210058

Théophile en prison et autres pamphlets / Théophile de Viau ; introd. et notes par Robert Cassanova. -- Texte établi sur les éditions 
originales. -- J.-J. Pauvert, 1967. -- (Libertés ; 52). 194/3*V66 2004210059

Théophile et Paul de Viau : étude historique et littéraire / par Charles Garrisson. -- A. Picard, 1899. 194/3*V66/g 2004210068
Theophrastus redivivus / edizione prima e critica a cura di Guido Canziani e Gianni Paganini ; v. 1, v. 2. -- 1a ed. -- La nuova Italia, 1981. -
- (Pubblicazioni del "Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza" del 
Consiglio nazionale delle ricerche ; ser. 3 ; Testi 6-7).

194/4*Th3/2 2005211644

Theophrastus redivivus / edizione prima e critica a cura di Guido Canziani e Gianni Paganini ; v. 1. -- F. Angeli, 1983. -- (Pubblicazioni del 
"Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza" del Consiglio nazionale delle 194/4*Th3/1 2005211643

Theophrastus redivivus : erudizione e ateismo nel Seicento / Tullio Gregory. -- A. Morano, 1979. -- (Collana di filosofia diretta da E. Paolo 
Lamanna, Pietro Piovani ; 20). 194/4*Th3/g 2005211645

Théorie de l'ambition / Hérault de Séchelles ; [introduction par Jean Prévost]. -- Stendhal, 1927. 194/4*H53 2003211377
Théorie de l'unité universelle / [par Charles Fourier] ; v. 1 - v. 4. -- Éditions anthr..., 1966. -- (Œuvres complètes de Charles Fourier ; t. 2- 320/1*F42/1 2003211863
Théorie de l'unité universelle / [par Charles Fourier] ; v. 1 - v. 4. -- Éditions anthr..., 1966. -- (Œuvres complètes de Charles Fourier ; t. 2- 320/1*F42/2 2003211864
Théorie de l'unité universelle / [par Charles Fourier] ; v. 1 - v. 4. -- Éditions anthr..., 1966. -- (Œuvres complètes de Charles Fourier ; t. 2- 320/1*F42/3 2003211865
Théorie de l'unité universelle / [par Charles Fourier] ; v. 1 - v. 4. -- Éditions anthr..., 1966. -- (Œuvres complètes de Charles Fourier ; t. 2- 320/1*F42/4 2003211866
Théorie des lois criminelles / par Brissot de Warville ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. rev., rectifiée et améliorée .... -- J.P. Aillaud, 1836. 194/4*B73/1 2003211315
Théorie des lois criminelles / par Brissot de Warville ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. rev., rectifiée et améliorée .... -- J.P. Aillaud, 1836. 194/4*B73/2 2003211316
Théorie des loix civiles, ou, Principes fondamentaux de la société ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1767. 194/4*L64/1 2003211070
Théorie des loix civiles, ou, Principes fondamentaux de la société ; t. 1, t. 2. -- In-house reprod..., 1767. 194/4*L64/2 2003211071
Théorie des loix civiles, ou, Principes fondamentaux de la société ; t. 1er, t. second. -- [s.n.], 1767. 194/4*L64/1 2003211068
Théorie des loix civiles, ou, Principes fondamentaux de la société ; t. 1er, t. second. -- [s.n.], 1767. 194/4*L64/2 2003211069
Théorie des quatre mouvements et des destinées générales : prospectus et annonce de la découverte / [par Charles Fourier]. -- Éditions 
Anthr..., 1966. -- (Œuvres complètes de Charles Fourier ; t. 1). 320/1*F42 2003211862

Theorie des sentimens agreables, où, après avoir indiqué les regles que la nature suit dans la distribution du plaisir, on établit les 
principes de la théologie naturelle & ceux de la philosophie morale. -- Chez David le j..., 1749. 194/4*L57 2003210392

Théorie du beau dans la nature et les arts : ouvrage posthume / par P.J. Barthez ; mis en ordre et publié par son frère. -- 2nde éd. -- Vigot, 194/4*B25 2003210847
Théorie du libelle, ou, L'art de calomnier avec fruit, dialogue philosophique, pour servir de supplément a la Théorie du paradoxe. -- [s.n.], 194/4*L64 2003211077
Théorie du progrès / H. de Ferron ; t. 2. -- G. Baillière, 1867. 320/1*F22/2 2003211927
Théorie nouvelle d'économie sociale et politique ou études sur l'organisation des sociétés / par C. Pecqueur. -- B. Franklin, 1971. -- (Burt 
Franklin research & source works series ; 706 . Selected essays in history, economics and social science ; 250). 320/1*P33 2003212044

Théorie politique / Saint-Just ; textes établis et commentés par Alain Liénard. -- Seuil, 1976. -- (Collection Politique ; 83). 194/4*Sa22 2003211408
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Théories de la libre république du Quattrocento aux Lumières / Jean-Claude Zancarini ... [et al.]. -- A. Michel, 1997. -- (Revue de synthèse ; 
Série 4, 1997 = Série générale, t. 118 ; no. 2-3 (avril-septembre)). 100/Th3 2004213672

Théories politiques des réformés : au XVIe siècle / Paul Moussiegt. -- Slatkine Reprin..., 1970. 284/1*Mo74/m 2005211889
Thérapeutique des maladies helléniques / Théodoret de Cyr ; texte critique, introduction, traduction et notes de Pierre Canivet ; 1, 2. -- É
ditions du Ce..., 1958. -- (Sources chrétiennes ; no 57). 230/Th3/1 2004211839

Thérapeutique des maladies helléniques / Théodoret de Cyr ; texte critique, introduction, traduction et notes de Pierre Canivet ; 1, 2. -- É
ditions du Ce..., 1958. -- (Sources chrétiennes ; no 57). 230/Th3/2 2004211840

Thérapeutique des maladies helléniques / Théodoret de Cyr ; texte critique, introduction, traduction et notes de Pierre Canivet ; 1, 2. -- É
ditions du Ce..., 1958. -- (Sources chrétiennes ; no 57). 230/Th3/2 2004211841

Thérèse Dunoyer / Eugène Sue. -- J. Girard, 1---. -- (Œuvres d'Eugène Sue). 840/1*Su15 2003213139
Thérèse philosophe ,ou, Mémoires pour servir à l'histoire du P. Dirrag et de Mademoiselle Eradice / [J.-B. de Boyer d'Argens]. -- [s.n.], 1---. 194/4*A69 2003210547
Thérèse philosophe / Avec une introdution de Jacques Duprilot. -- Editions Slatki..., 1980. 194/4*A69 2003210549
Thérèse philosophe, ou, Mémoires pour servir à l'histoire du P. Dirrag et de Mademoiselle Eradie. -- Terrain Vague, 1954. -- (Collection "Le 
Terrain vague" ; no 3). 194/4*A69 2003210548

Thesaurus linguae Graecae : canon of Greek authors and works / Luci Berkowitz, Karl A. Squitier ; with technical assistance from William 
A. Johnson. -- 2nd ed. -- Oxford Universi..., 1986. 010/Th3 2005212148

Theses and resolutions. -- Feltrinelli Rep..., 1967. 320/2*I57 2003212954
Thèses, manifestes et résolutions adoptés par les Ier, IIe, IIIe et IVe Congrès de l'Internationale communiste (1919-1923) : textes 
complets. -- F. Maspero, 1969. 320/2*I57 2003212945

Théveneau de Morande : étude sur le XVIIIe siècle / par Paul Robiquet. -- A. Quantin, 1882. 194/5*Th3/r 2004213303
Things divine and supernatural : conceived by analogy with things natural and human / Peter Browne. -- Thoemmes, 1990. -- (Eighteenth 
century English philosophy). 199/B77 2004212508

Thinking matter : materialism in eighteenth-century Britain / by John W. Yolton ; pbk.. -- University of M..., 1983. 199/Y79 2004212436
Thomas Burnet : una storia del mondo tra ragione, mito e rivelazione / Mirella Pasini. -- Nuova Italia, 1981. -- (Pubblicazioni del "Centro 
di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza" del Consigl 199/B93/p 2004212444

Thomas et l'ange : roman / Édouard Peisson. -- Bernard Grasset, 1959. 840/3*P36 2003215793
Thomas l'obscur : nouvelle version : roman / Maurice Blanchot. -- Gallimard, 1950. 840/4*B54 2003213971
Thomas Morus et les utopistes de la Renaissance / Émile Dermenghem. -- Plon, 1927. 100/Mo79/d 2004213674
Thomas Müntzer (1490-1525) : écrits théologiques et politiques, lettres choisies / traduction, introduction et notes par Joël Lefebvre. -- 
Presses univers..., 1982. 230/Mu36 2004212116

Thomas Müntzer : apocalyptic mystic and revolutionary / Hans-Jürgen Goertz ; translated by Jocelyn Jaguiery ; edited by Peter Matheson. 
-- T&T Clark, 1993. 230/Mu36/g 2004212121

Thomas Münzer : théologien de la révolution / par Ernst Bloch : traduit de l'allemand par Maurice de Gandillac. -- Julliard, 1964. -- 
(Dossiers des Lettres nouvelles). 230/Mu36/b 2004212118

Thomas Munzer, ou, La Guerre des paysans / Maurice Pianzola . Précédé de, "Ils ont de pauvres mots plein la gueule, mais leur coeur est à 
cent mille milles de là..." / par Raoul Vaneigem. -- Ludd, 1997. 230/Mu36/p 2004212119

Thomas Woolston : madman and deist?. -- Thoemmes Press, 1994. 199/W87/t 2004212507
Thresor de la langve francoise, tant ancienne qve moderne / de Jean Nicot. -- A. et J. Picard, 1960. 282/N71 2005211066
Tiens bon la rampe! / Pierre Abraham. -- Éditeurs fran..., 1951. 840/2*A14 2003214500
Tiers état : comédie en un acte / Lucien Descaves. -- P.-V. Stock, 1902. 840/1*D64 2003213511
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Tige de myrte et bouton de rose, histoire orientale : traduite [ou plutôt composée], dans l'origine, sous les yeux d'un Arabe du Grand-Dé
sert : enrichie aujourd'hui de nouveaux préliminaires : rectifiée dans toutes ses parties, et augmentée de six chapitres, d'après le 
manuscrit précieux de la Babylone du Nil : ouvrage publié en Europe / par les soins de l'auteur de la Phi

194/4*D55/1 2003210864

Tige de myrte et bouton de rose, histoire orientale : traduite [ou plutôt composée], dans l'origine, sous les yeux d'un Arabe du Grand-Dé
sert : enrichie aujourd'hui de nouveaux préliminaires : rectifiée dans toutes ses parties, et augmentée de six chapitres, d'après le 
manuscrit précieux de la Babylone du Nil : ouvrage publié en Europe / par les soins de l'auteur de la Phi

194/4*D55/2 2003210865

Tiphaigne de La Roche, magicien de la raison / Guy Marcy. -- Méridien, 1972. -- (Les insolites). 194/4*Ti5/m 2003210144
Tiphaigne de la Roche, modèles de l'imaginaire au XVIIIe siècle / Jacques Marx. -- Editions de l'U..., 1981. -- (Université libre de Bruxelles, 
Faculté de philosophie et lettres ; 81). 194/4*Ti5/m 2003210143

Titi Foÿssac IV dit la République et la Chrétienté / [par Léon Cladel]. -- A. Lemerre, 1886. -- (Petite bibliothèque littéraire ; . Œuvres de Lé 840/1*C74 2003213247
Titi Foÿssac IV dit la République et la Chrétienté / [par Léon Cladel]. -- A. Lemerre, 1886. -- (Petite bibliothèque littéraire ; . Œuvres de Lé 840/1*C74 2003213248
Toi / Georges Pioch. -- Mercure de Fran..., 1897. 840/1*P66 2003213602
Toi : roman / Magdeleine Marx. -- E. Flammarion, 1921. 840/2*Ma59 2003214350
Toi, Durance / Henri Julien, Jean-Marie Gibelin ; illustrations originales de Xavier Laroche. -- Terradou, 1991. 230/J93 2004212093
Tolandiana : materiali bibliografici per lo studio dell'opera e della fortuna di John Toland (1670-1722) / Giancarlo Carabelli. -- La nuova 
Italia, 1975. -- (Pubblicazioni del "Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in rela 199/To47/c 2004212516

Tolerance and intolerance in the European reformation / edited by Ole Peter Grell and Bob Scribner. -- Cambridge Unive..., 1996. 230/To47 2004212179
Tolérance des religions / par Henri Basnage de Beauval ; avec une introduction par Elisabeth Labrousse. -- Johnson Reprint, 1970. -- 
(Texts in early modern philosophy). 284/1*B26 2005210767

Tolérance et intolérance : de l'édit de Nantes à nos jours / sous la direction de Guy Saupin ; : hbk. -- Éditions Apog..., 1998. 230/To47 2004212188
Tolérance et vérité ; suivi de, Liberté et démocratie / Henri-L. Miéville. -- Baconnière, 1949. 230/Mi15 2004212210
Tolérance ou paix de religion en Europe centrale : 1415-1792 / Jean Bérenger. -- Honoré Champio..., 2000. -- (Bibliothèque d'histoire 
moderne et contemporaine ; 3). 230/B38 2004212200

Tolstoï est mort : documents inédits sur la mort de Tolstoï / traduits et recueillis par Vladimir Pozner. -- Librairie Plon, 1935. 840/2*P87 2003214638
Tolstoï, l'homme de la vérité : texte d'une conférence / Ludovic Massé. -- Mare nostrum, 1991. 840/3*To47/m 2004211610
Ton corps est à toi : Roman / Victor Margueritte. -- Ernest Flammari..., 1927. 840/1*Ma51 2003213570
Torches et lumignons : souvenirs de la vie littéraire / J.-H. Rosny aîné. -- G. Crès, 19--. 840/1*R72 2003213462
Torches et lumignons : souvenirs de la vie littéraire / J.-H. Rosny aîné. -- G. Crès, 19--. 840/1*R72 2003213463
Toulon et autres pièces / Jean Richard Bloch. -- Gallimard, 1948. 840/2*B58 2003214487
Tourmente sur l'Afghanistan / Andrée Viollis. -- Valois, 1930. -- (Explorations du monde nouveau ; 1). 840/2*V79 2003215154
Tourmente sur l'Afghanistan / Andrée Viollis. -- Valois, 1930. -- (Explorations du monde nouveau ; 1). 840/2*V79 2003215155
Tourmente sur l'Afghanistan / Andrée Viollis. -- Valois, 1930. -- (Explorations du monde nouveau ; 1). 840/2*V79 2003215156
Tous les synodes nationaux des Eglises reformées de France : auxquels on a joint des mandemens roiaux, et plusieurs lettres politiques, 
sur ces matières synodales, intitulées doctrine, culte, morale, discipline, cas de conscience ... / Par Monsieur Aymon ; t. 1, t. 2. -- Chez 284/1*A98/1 2005210961

Tous les synodes nationaux des Eglises reformées de France : auxquels on a joint des mandemens roiaux, et plusieurs lettres politiques, 
sur ces matières synodales, intitulées doctrine, culte, morale, discipline, cas de conscience ... / Par Monsieur Aymon ; t. 1, t. 2. -- Chez 284/1*A98/2 2005210962

Tout est bien ainsi / Marc Bernard. -- Gallimard, 1979. -- (NRF). 840/3*B38 2003215976
Tout est possible! : Les gauchistes français 1929-1944 / Jean Rabaut. -- Denoël-Gonthie..., 1974. -- (Collection grand format médiations). 320/2*R11 2003213031
Toute a tous / Bernard Barbey. -- Gallimard : Nou..., 1930. 840/4*B21 2003213907
Toute guerre se fait la nuit : roman / Henri Pollès. -- Gallimard, 1939. -- (NRF). 840/3*P77 2003212497
Toute la terre est au Seigneur / Henri Vincenot ; préface de Claudine Vincenot. -- A. Carrière, 2000. 840/3*V75 2004211585
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Tracts et documents divers. -- EDHIS, 1985. -- (Le mouvement ouvrier français contre la guerre, 1914-1918 / textes et documents recueillis 
et présentés par Aude et Charles Sowerwine ; 7). 320/2*Mo96/7 2003212858

Tracts on liberty in the Puritan Revolution, 1638-1647 : Edited, with a commentary / ed. by William Haller ; : set - 3: facsimiles, pt. 2. -- 
Octagon, 1965. -- (Records of civilization : sources and studies ; Vol. 18). 230/Tr1/1 2004212196

Tracts on liberty in the Puritan Revolution, 1638-1647 : Edited, with a commentary / ed. by William Haller ; : set - 3: facsimiles, pt. 2. -- 
Octagon, 1965. -- (Records of civilization : sources and studies ; Vol. 18). 230/Tr1/2 2004212197

Tracts on liberty in the Puritan Revolution, 1638-1647 : Edited, with a commentary / ed. by William Haller ; : set - 3: facsimiles, pt. 2. -- 
Octagon, 1965. -- (Records of civilization : sources and studies ; Vol. 18). 230/Tr1/3 2004212198

Tracts on liberty of conscience and persecution, 1614-1661 / with an historical introduction by Edward Bean Underhill. -- B. Franklin, 
1966. -- (Burt Franklin research & source works series ; 189 . Philosophy monographs ; 11). 230/Tr1 2004212189

Tradition de l'Eglise touchant l'eucharistie, recueillie des saints peres et autres auteurs ecclesiastiques : divisée en cinquante-deux offices. 
-- Chez Pierre Le ..., 1661. 282/N71 2004213823

Tradition de l'existentialisme, ou, Les philosophies de la vie / Julien Benda. -- B. Grasset, 1947. 840/2*B35 2003215110
Tradizione libertina e critica storica : da Naudé a Bayle / Lorenzo Bianchi. -- FrancoAngeli, 1988. -- (Collana di filosofia ; 24). 194/(1)*B29/b 2005211947
Traducteur huguenot : Pierre Coste / Margaret E. Rumbold. -- P. Lang, 1991. -- (American university studies ; Series II, Romance 
languages and literature ; vol. 140). 284/1*C88/r 2005210926

Traduction de l'essai sur l'homme de Pope en vers français : précédée d'un discours et suivie de notes : avec le texte anglais en regard / par 
M. de Fontanes. -- Chez Le Normant..., 1821. 199/P81 2004212552

Traicté auquel sont examinez les prejugez de ceux de l'Eglise romaine, contre la Religion reformee / par I. Cameron. -- In-house reprod..., 284/1*C14 2005210551
Traicté de la puissance du pape : sçauoir, s'il a quelque droict, empire, ou domination sur les rois & princes seculiers / traduit du Latin de 
Guillaume Barclay. -- In-house reprod.... 944/1*B21 2004212864

Train de vies / par Eugène Dabit. -- Gallimard, 1936. -- (La renaissance de la nouvelle). 840/3*D11 2003215883
Traité contre les donatistes / Optat de Milève ; introduction, texte critique, traduction et notes par Mireille Labrousse ; t. 1, t. 2. -- Éditions 
du Ce..., 1995. -- (Sources chrétiennes ; no 412, 413). 230/O69/1 2004211808

Traité de géomancie : étude du macrocosme / Robert Fludd ; annotée et traduite pour la première fois par P.-V. Piobb. -- Aujourd'hui, 1979. 
-- (Les introuvables). 199/F35 2004212335

Traité de la comédie / Pierre Nicole ; présenté par Georges Couton. -- Belles lettres, 1961. -- (Bibliothèque de la Faculté des lettres de Lyon 282/N71 2004213923
Traité de la connoissance des animaux / Cureau de La Chambre ; [texte revu par Odile Le Guern]. -- Fayard, 1989. -- (Corpus des œuvres 
de philosophie en langue française). 194/2*L12 2004210675

Traité de la connoissance des animaux, où tout ce qui a esté dit pour, & contre le raisonnement des bestes, est examiné / par le sieur de La 
Chambre. -- Chez Jacques d'..., 1664. 194/2*L12 2004210674

Traité de la conscience : dans lequel on examine sa nature, ses illusions, ses craintes, ses doutes, ses scrupules, sa paix, & divers cas de 
conscience, avec des reflexions sur le commentaire philosophique / par Mr. Basnage ; 1 - 4. -- In-house reprod..., 1697. 284/1*B26/1 2005210745

Traité de la conscience : dans lequel on examine sa nature, ses illusions, ses craintes, ses doutes, ses scrupules, sa paix, & divers cas de 
conscience, avec des reflexions sur le commentaire philosophique / par Mr. Basnage ; 1 - 4. -- In-house reprod..., 1697. 284/1*B26/2 2005210746

Traité de la conscience : dans lequel on examine sa nature, ses illusions, ses craintes, ses doutes, ses scrupules, sa paix, & divers cas de 
conscience, avec des reflexions sur le commentaire philosophique / par Mr. Basnage ; 1 - 4. -- In-house reprod..., 1697. 284/1*B26/3 2005210747

Traité de la conscience : dans lequel on examine sa nature, ses illusions, ses craintes, ses doutes, ses scrupules, sa paix, & divers cas de 
conscience, avec des reflexions sur le commentaire philosophique / par Mr. Basnage ; 1 - 4. -- In-house reprod..., 1697. 284/1*B26/4 2005210748

Traite de la conscience : divisé en trois livres, où il est parlé de sa nature, des regles quelle doit suivre, des devoirs dont elle doit 
s'acquitter, des soins qu'on en doit prendre, & des etats ou elle peut se trouver, avec une dissertation où l'on prouve la necessité de la 
discussion à l'égard de ce qu'il faut croire / par J. La Placete ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1695

284/1*L31/1 2005210866
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Traite de la conscience : divisé en trois livres, où il est parlé de sa nature, des regles quelle doit suivre, des devoirs dont elle doit 
s'acquitter, des soins qu'on en doit prendre, & des etats ou elle peut se trouver, avec une dissertation où l'on prouve la necessité de la 
discussion à l'égard de ce qu'il faut croire / par J. La Placete ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1695

284/1*L31/2 2005210867

Traité de la constance / Juste Lipse ; traduction nouvelle précédée d'une notice sur Juste Lipse par Lucien du Bois. -- C. Muquardt, 1873. 190/L67 2004210856
Traité de la devotion / [par P. Jurieu]. -- 10e & derniere ed., rev., corr., & augm. tout de nouveau / par l'autheur. -- Par Jean Lucas, 1679. 284/1*J97 2005210638
Traité de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, faisant suite au traité de la vérité de la religion chrétienne / par Jacques Abbadie. -- 
Nouv. éd. -- Société des l..., 1864. 284/1*A11 2005210776

Traité de la justification : divisé en trois livres / par Jean La Placete. -- Aux depens de l..., 1733. 284/1*L31 2005210875
Traité de la liberté ; Des miracles ; Des oracles ; avec le traité La Fausseté des miracles des deux Testamens / édition critique par Alain 
Niderst ; : fr, : uk. -- Universitas, 1997. -- (Libre pensée et littérature clandestine ; 5). 194/4*Tr1 2005211638

Traité de la liberté de conscience / Aubert de Versé ; [texte revu par Barbara de Negroni]. -- Fayard, 1998. -- (Corpus des œuvres de 
philosophie en langue française). 284/1*A96 2005210824

Traité de la liberté de conscience, ou, De l'autorité des souverains sur la religion des peuples : opposé aux maximes impies de Hobbes & de 
Spinosa, adoptées par le sieur Jurieu dans son Histoire du papisme et dans son Systême de l'Eglise / [par Noël Aubert de Versé] ; 1, 2. -- 284/1*A96/1 2005210822

Traité de la liberté de conscience, ou, De l'autorité des souverains sur la religion des peuples : opposé aux maximes impies de Hobbes & de 
Spinosa, adoptées par le sieur Jurieu dans son Histoire du papisme et dans son Systême de l'Eglise / [par Noël Aubert de Versé] ; 1, 2. -- 284/1*A96/2 2005210823

Traité de la mise en scène / par Léon Moussinac. -- C. Massin, 1948. 840/2*Mo96 2003214548
Traité de la morale des peres de l'Eglise : où en défendant un article de la preface sur Puffendorf, contre l'Apologie de la morale des Peres 
du P. Ceillier, ... on fait diverses reflexions sur plusieurs matieres importantes / par Jean Barbeyrac. -- Chez Herman Uyt..., 1728. 284/1*B21 2005210939

Traité de la nature et de la grâce / Malebranche ; introduction philosophique, notes et commentaire du texte de 1712, texte de l'édition 
originale de 1680 / par Ginette Dreyfus. -- J. Vrin, 1958. -- (Bibliothèque des textes philosophiques ; textes et comm 194/2*Ma39 2004210556

Traité de la paix de l'ame, et du contentement de l'esprit : avec une semaine de meditations & de prieres, & une preparation pour la Ste. 
Cene. / par Pierre Du Moulin le fils. -- Nouv. ed., dans laquelle on a entierement changé les termes & les tours d'expression surannez. -- 284/1*D96 2005210536

Traité de la predestination et de l'election : traduit de l'anglois de feu Monsieur Burnet, eveque de Salisbury : avec des notes du 
traducteur. -- Chez P. Pellet ..., 1765. 199/B93 2004212411

Traité de la raison humaine / [par Martin Clifford] ; traduit de l'anglois, et augmenté d'une préface qui contient plusieurs authoritez 
justificatives des sentimens de l'autheur [par William Poppel]. -- Pour l'autheur,..., 1682. 199/C78 2004212381

Traité de la réintégration des êtres créés dans leurs primitives propriétés, vertus et puissances spirituelles divines / Martinès de Pasqually 
; version originale éditée pour la première fois, en regard de la version publiée en 1899, accompagnée du tableau universel, précédée d'une 
introduction et de documents inédits par Robert Amadou. -- R. Dumas, 1974. -- (Esot

194/4*Ma53 2003211532

Traité de la religion naturelle / par Mr. Martin. -- Chez Pierre Bru..., 1713. 284/1*Ma53 2005210782
Traité de la repentance tardive / par Jaques Bernard. -- Chez Benjamin G..., 1741. 284/1*B38 2005210741
Traité de la verité de la religion chrétienne, traduit du latin de Grotius / par M. l'abbé Goujet ; t. 1-2. -- Nouv. éd. rev., corr. & augm. de la 
vie de l'auteur & de nouvelles remarques. -- Chez La veuve L..., 1754. 199/G88/1*2 2005212036

Traité de la vérité et de l'inspiration des livres du Vieux et du Nouveau Testament / par M. Jaquelot ; t. 1, t. 2. -- Chés Arkstée ..., 1752. 284/1*J24/1 2005210801
Traité de la vérité et de l'inspiration des livres du Vieux et du Nouveau Testament / par M. Jaquelot ; t. 1, t. 2. -- Chés Arkstée ..., 1752. 284/1*J24/2 2005210802
Traité de la volonté et de ses effets ; De l'amour / Destutt de Tracy ; [textes réunis et revus par Anne Deneys-Tunney et Henry Deneys]. -- 
Fayard, 1994. -- (Corpus des œuvres de philosophie en langue française). 194/4*D64 2003211494

Traité de l'amour de Dieu / par Elie Saurin ; t. 1, t. 2. -- Chez François ..., 1700. 284/1*Sa91/1 2005210788
Traité de l'amour de Dieu / par Elie Saurin ; t. 1, t. 2. -- Chez François ..., 1700. 284/1*Sa91/2 2005210789
Traité de l'amour de dieu : en quel sons il doit ètre désintéressé suivi des trois lettres au P. Lamy / Malebranche ; introduction et notes de 
Désiré Roustan. -- Bossard, 1922. -- (Collection des chefs-d'œuvre méconnus). 194/2*Ma39 2004210560
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Traité de l'atheisme et de la superstition par feu Mr. Jean-François Buddeus ... avec des remarques historiques et philosophiques / traduit 
en françois par Louis Philon ; et mis au jour par Jean-Chretien Fischer. -- In-house reprod..., 1740. 194/(1)*B83 2005211601

Traité de l'athéisme et de la superstition, par feu Mr. Jean-François Buddeus ... avec des remarques historiques et philosophiques / traduit 
en françois par Louis Philon ; et mis au jour par Jean-Chretien Fischer. -- Chez Pierre Mor..., 1740. 194/(1)*B83 2005211600

Traité de l'autorité des sens contre la transsubstantiation / par Jean La Placette. -- Chez G. Gallet,..., 1700. 284/1*L31 2005210870
Traité de l'autorité politique / Spinoza ; traduction, notice et notes de Madeleine Francès ; préface de Robert Misrahi. -- Gallimard, 1978. -- 
(Collection Folio/essais ; 240). 199/Sp5 2004212674

Traite de l'estat honneste des chrestiens en leur accoustrement. -- In-house reprod..., 1580. 284/1*D36 2005210473
Traité de l'eucharistie / par feu Mr Pellisson. -- Chez Jean Aniss..., 1694. 282/P36 2004213847
Traité de l'Eucharistie, contenant une réponse au livre du P. Noüet jesuite, intitulé La presence de Iesus Christ dans le tres-saint 
Sacrement, pour servir de réponse au ministre qui a écrit contre la perpetuité de la foy / par Iean Claude. -- Pour Iean Ant. ..., 1670. 284/1*C76 2005210611

Traité de l'existence et des attributs de Dieu / par Fénelon. -- Nouv. éd., accompagnée de notes et précédée d'une introduction et d'une 
analyse des chapitres / par Alph. Aulard. -- E. Belin, 1878. 282/F19 2004213969

Traité de l'exposition du St. sacrement de l'autel / par Iean Baptiste Thiers. -- Chez Iean Du Pu..., 1673. 282/Th4 2004213991
Traité de l'harmonie universelle / Marin Mersenne ; [texte revu par Claudio Buccolini]. -- Fayard, 2003. -- (Corpus des œuvres de 
philosophie en langue française). 194/2*Me68 2005211848

Traité de l'incertitude des sciences : traduit de l'anglois. -- Chez Pierre Miq..., 1714. 199/B15 2004212457
Traité de l'infini créé : avec l'explication de la possibilité de la transsubstantiation : traité de la confession, & de la communion / par le 
Pere Malebranche. -- Chez Marc Miche..., 1769. 194/4*Ma39 2005211674

Traite de l'operation de l'esprit en la conversion de l'homme, de Claude Pajon : introduction et edition / Jacques Eric Roussellier. -- 
Université de ..., 1984. 284/1*P16 2005210602

Traité de l'unité de l'Eglise, et des points fondamentaux, contre Monsieur Nicole / par M. Jurieu. -- Chez Abraham Ac..., 1688. 284/1*J97 2005210673
Traité de morale : "Traité concernant la morale éternelle et immuable" et Traité du libre arbitre / Ralph Cudworth ; introduction, 
traduction, glossaire, bibliographie et notes par Jean-Louis Breteau. -- Presses univers..., 1995. -- (Fondements de la poli 199/C95 2004212377

Traité de morale de Malebranche / par Henri Joly. -- J. Vrin, 19--. 194/2*Ma39 2004210559
Traité de physique / par Jacques Rohault ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. -- Chez Guillaume ..., 1730. 194/2*R62/1 2004210535
Traité de physique / par Jacques Rohault ; t. 1, t. 2. -- Nouv. éd. -- Chez Guillaume ..., 1730. 194/2*R62/2 2004210536
Traité de religion contre les athées, les déistes et les nouveaux pyrrhoniens / Michel Mauduit ; édition critique présentée et commentée par 
Mi-ae Hyun. -- Association des..., 1996. -- (Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Blaise-Pascal ; nouv. sér., fasc. 45). 282/Ma95 2005211398

Traité décisif (Façl el-maqâl) : sur l'accord de la religion et de la philosophie / Ibn Rochad (Averroès) ; suivi de L'Appendice (Dhamîa) ; 
texte Arabe, traduction Française remaniée avec notes et introduction par Léon Gauthier. -- 3e édition. -- J. Vrin, 190/A96 2004210744

Traité des anciennes ceremonies, ou, Histoire, contenant leur naissance & accroissement, leur entrée en l'Eglise, & par quels degrez elles 
ont passé jusques a la superstition ... / [par Jonas Porrée]. -- 5e ed., rev. & augm. -- Par Jacques Luc..., 1671. 284/1*P82 2005210547

Traité des autorités théologique et politique / Spinoza ; traduit et annoté par Madeleine Francès. -- Gallimard, 1994. -- (Collection 199/Sp5 2004212673
Traité des bénéfices, de Fra Paolo Sarpi / [traduit par Amelot de la Houssaie]. -- 2de ed., rev., corr., & augm. de notes. -- Chez Henri 282/Sa69 2005211330
Traité des eunuques / Charles Ancillon ; [présenté par] Dominique Fernandez. -- Ramsay, 1978. -- (Reliefs: dans la meme collection). 284/1*A46 2005210915
Traité des hérétiques : à savoir, si on les doit persécuter, et comment on se doit conduire avec eux, selon l'avis, opinion, et sentence de 
plusieurs auteurs, tant anciens, que modernes / par Sébastien Castellion. -- Édition nouvelle / publiée par les soin de A. Olivet ; préface de 284/1*C25 2005210455

Traité des lois / Pléthon ; présentation de Rémi Brague. -- J. Vrin, 1982. -- (Vrin-reprise). 190/G33 2004210775
Traité des prejugez faux & legitimes, ou, Reponse aux Lettres & instructions pastorales de quatre prelats : Mrs. de Noailles cardinal, 
archevêque de Paris, Colbert archevêque de Rouën, Bossuet evêque de Meaux, & Nesmond evêque de Montauban ; [t. 1], t. 2, t. 3. -- Chez 284/1*B26/1 2005210757
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Traité des prejugez faux & legitimes, ou, Reponse aux Lettres & instructions pastorales de quatre prelats : Mrs. de Noailles cardinal, 
archevêque de Paris, Colbert archevêque de Rouën, Bossuet evêque de Meaux, & Nesmond evêque de Montauban ; [t. 1], t. 2, t. 3. -- Chez 284/1*B26/2 2005210758

Traité des prejugez faux & legitimes, ou, Reponse aux Lettres & instructions pastorales de quatre prelats : Mrs. de Noailles cardinal, 
archevêque de Paris, Colbert archevêque de Rouën, Bossuet evêque de Meaux, & Nesmond evêque de Montauban ; [t. 1], t. 2, t. 3. -- Chez 284/1*B26/3 2005210759

Traité des principes (Peri archôn) / Origène ; traduction de la version latine de Rufin avec un dossier annexe d'autres témoins du texte par 
Marguerite Harl, Gilles Dorival, Alain Le Boulluec. -- Etudes augustin..., 1976. 230/O71 2004211749

Traité des reliques ; suivi de l'excuse, a messieurs les nicodémites / Jean Calvin ; introduction et notes par Albert Autin. -- Bossard, 1921. -
- (Collection des chefs-d'œuvre méconnus). 284/1*C13 2005210423

Traité des saints ordres (1676) comparé aux écrits authentiques de Jean-Jacques Olier (1657) / édition critique avec introduction et notes 
par Gilles Chaillot, Paul Cochois et Irénée Noye. -- Procure de la C..., 1984. 282/O59 2005211386

Traité des superstitions : croyances populaires et rationalité à l'Age classique / Jean-Baptiste Thiers ; texte établi, présenté et annoté par 
Jean Marie Goulemot. -- Le Sycomore, 1984. -- (La Boîte de Pandore). 282/Th4 2004213996

Traité des superstitions qui regardent les sacremens, selon l'Ecriture-Sainte, les décrets des conciles, & les sentimens des Saints Peres, & 
des théologiens / par Jean-Baptiste Thiers ; t. 1 - t. 4. -- 4e éd., rev., corr. & augm. -- Chez Louis Cham..., 17 282/Th4/1 2004213992

Traité des superstitions qui regardent les sacremens, selon l'Ecriture-Sainte, les décrets des conciles, & les sentimens des Saints Peres, & 
des théologiens / par Jean-Baptiste Thiers ; t. 1 - t. 4. -- 4e éd., rev., corr. & augm. -- Chez Louis Cham..., 17 282/Th4/2 2004213993

Traité des superstitions qui regardent les sacremens, selon l'Ecriture-Sainte, les décrets des conciles, & les sentimens des Saints Peres, & 
des théologiens / par Jean-Baptiste Thiers ; t. 1 - t. 4. -- 4e éd., rev., corr. & augm. -- Chez Louis Cham..., 17 282/Th4/3 2004213994

Traité des superstitions qui regardent les sacremens, selon l'Ecriture-Sainte, les décrets des conciles, & les sentimens des Saints Peres, & 
des théologiens / par Jean-Baptiste Thiers ; t. 1 - t. 4. -- 4e éd., rev., corr. & augm. -- Chez Louis Cham..., 17 282/Th4/4 2004213995

Traite des systêmes, ou l'on en démèle les inconvénients et les avantages / par l'abbé de Condillac. -- Chez Arkstée &..., 1771. 194/4*C86 2003210631
Traité des trois imposteurs : manuscrit clandestin du début du XVIIIe siècle (éd. 1777) / présenté par P. Rétat. -- Editions de l'U..., 1973. -- 
(Images et témoins de l'âge classique ; 3). 194/4*Tr1 2005211652

Traité des trois imposteurs. -- In-house reprod..., 1768. 194/4*Tr1 2005211651
Traité dogmatique et moral de la grace universelle, tiré du nouveau testament : dans lequel on détruit toutes les erreurs sur la grace & la 
redemption / par M. Claude Le Pelletier. -- Chez André Che..., 1725. 282/L55 2004213945

Traité du baptême / Tertullien ; texte, introduction et notes de R.F. Refoulé ; traduction en collaboration avec M. Drouzy. -- Cerf, 1952. -- 
(Sources chrétiennes). 230/Te75 2004211733

Traité du beau : où l'on montre en quoi consiste ce que l'on nomme ainsi, par des exemples tirez de la plûpart des arts & des sciences / par 
J.P. de Crousaz. -- Chez François ..., 1715. 284/1*C93 2005210921

Traité du célibat des prêtres / Urbain Grandier. -- Éditions Hors ..., 1995. -- (Plaidoyer). 282/G77 2005211376
Traité du destin / Alexandre d'Aphrodise ; texte établi et traduit par Pierre Thillet. -- Les Belles lett..., 1984. -- (Collection des universités 880/A41 2004211063
Traité du gouvernement civil / John Locke ; traduction de David Mazel ; chronologie, introduction, bibliographie, notes par Simone 
Goyard-Fabre. -- Flammarion, 1984. -- (Garnier Flammarion ; 408 . Œuvres de philosophie politique). 199/L78 2004212413

Traité du gouvernement civil / John Locke ; traduction de David Mazel ; introduction, bibliographie, chronologie et notes par Simone 
Goyard-Fabre ; publié avec le concours du Centre national des Lettres. -- 2e éd. corr. -- Flammarion, 1992. -- (Garnier Flammarion ; 408). 199/L78 2005211864

Traité du jeu, où l'on examine les principales questions de droit naturel et de marale qui ont du rapport à cette matiere / par Jean 
Barbeyrac ; tom. 1, tom. 2. -- Chez Pierre Hum..., 1709. 284/1*B21/1 2005210936

Traité du jeu, où l'on examine les principales questions de droit naturel et de marale qui ont du rapport à cette matiere / par Jean 
Barbeyrac ; tom. 1, tom. 2. -- Chez Pierre Hum..., 1709. 284/1*B21/2 2005210937

Traité du pouvoir du magistrat politique sur les choses sacrées / traduit du latin de Grotius. -- [s.n.], 1751. 199/G88 2004212640
Traité du pyrrhonisme de l'Eglise romaine / par La Placette ; traduit du latin en françois par Nicolas Chalaire. -- Chez la Veuve d..., 1721. 284/1*L31 2005210868
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Traité du serment : divisé en deux livres, où l'on trouvera la resolution des cas de conscience qui ont du rapport à cette matiere / par Jean 
La Placette. -- Chez Abraham Tr..., 1701. 284/1*L31 2005210871

Traité du style / Aragon. -- 5me éd. -- Gallimard, 1928. 840/2*A62 2003214559
Traité du vrai merite de l'homme : considéré dans tous les âges & dans toutes les conditions, avec des principes d'éducation, propres à 
former les jeunes gens à la vertu / par Le Maître de Claville. -- 2nde éd. rev., corr. & augm. / par l'auteur. -- Chez Saugrain, 1736. 194/4*L54 2003210318

Traité historique de l'etablissement et des prerogatives de l'Eglise de Rome et de ses evesques / par Monsieur Maimbourg. -- 2nde ed. -- 
Chez Sebastien ..., 1685. 282/Ma31 2004213897

Traité historique des dieux et des demons du paganisme : avec quelques remarques critiques sur le système de Mr. Bekker / par Benjamin 
Binet. -- In-house reprod..., 1696. 199/B32/b 2004212722

Traité historique, contenant le jugement d'un protestant sur la theologie mystique, sur le quietisme, et sur les démêlez de l'evêque de 
Meaux avec l'archevêque de Cambray, jusqu'à la bulle d'Innocent XII. et l'Assemblée provinciale de Paris, du 13 de May 1699, 
inclusivement, avec le probleme ecclesiastique contre l'archevêque de Paris / [par Pierre Jurieu]. -- 2nde ed., cor

284/1*J97 2005210684

Traité philosophique de la foiblesse de l'esprit humain / par feu monsieur Huet. -- Chez Jean Nours..., 1741. 194/2*H98 2004210638
Traité philosophique des loix naturelles : ou l'on recherche et l'on établit, par la nature des choses, la forme de ces loix, leurs principaux 
chefs, leur ordre, leur publication & leur obligation : on y réfuté aussi les elémens de la morale & de la polit 199/C95 2004212393

Traité sur la providence / par Guillaume Sherlock. -- Chez Jean Neaul..., 1721. 199/Sh14 2004212398
Traité sur la tolérance / Voltaire ; introduction, notes, bibliographie, chronologie par René Pomeau. -- Flammarion, 1989. -- (Garnier 
Flammarion ; 552 . Texte intégral . Catégorie 3). 194/4*V88 2003210440

Traité sur les miracles : dans lequel on prouve que le diable n'en sauroit faire pour confirmer l'erreur : où l'on fait voir, par plusieurs 
exemples tirez de l'histoire sainte & profane, que ceux qu'on lui attribue ne sont qu'un effet de l'imposture ou de 199/Se81 2004212548

Traité sur les miracles : dans lequel on prouve que le diable n'en sauroit faire pour confirmer l'erreur : où l'on fait voir, par plusieurs 
exemples tirez de l'histoire sainte & profane, que ceux qu'on lui attribue ne sont qu'un effet de l'imposture ou de l'adresse des hommes : et 
où l'on examine le systême opposé, tel que l'a établi le Dr. Samuel Clarke, dans le chap. XIX. d

284/1*Se81 2005210959

Traité theologique et philosophique de la verité. -- Chez Corneille ..., 1731. 282/D97 2005211348
Traité theologique et philosophique de la verité. -- Chez Corneille ..., 1731. 282/D97 2005211349
Traités choisis de St. Augustin, evêque d'Hippône, sur la grace de Dieu, le libre arbitre de l'homme, et la prédestination des saints : fidé
lement traduits sur la nouvelle édition latine de ces mêmes traités imprimée à Rome en 1754, avec les permissions o 230/A96/1 2004211773

Traités choisis de St. Augustin, evêque d'Hippône, sur la grace de Dieu, le libre arbitre de l'homme, et la prédestination des saints : fidé
lement traduits sur la nouvelle édition latine de ces mêmes traités imprimée à Rome en 1754, avec les permissions o 230/A96/2 2004211774

Traités de l'existence et des attributs de Dieu : des devoirs de la religion naturelle, et de la verité de la religion chretienne / Par M. Clarke ; 
traduits de l'anglois par M. Ricotier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- 2nde ed., rev., corr., & augm. sur la 6e ed. a 199/C76/1 2004212544

Traités de l'existence et des attributs de Dieu : des devoirs de la religion naturelle, et de la verité de la religion chretienne / Par M. Clarke ; 
traduits de l'anglois par M. Ricotier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- 2nde ed., rev., corr., & augm. sur la 6e ed. a 199/C76/2 2004212545

Traités de l'existence et des attributs de Dieu : des devoirs de la religion naturelle, et de la verité de la religion chretienne / Par M. Clarke ; 
traduits de l'anglois par M. Ricotier ; t. 1, t. 2, t. 3. -- 2nde ed., rev., corr., & augm. sur la 6e ed. a 199/C76/3 2004212546

Traitez de la verité et de la connoissance des livres de la Sainte Ecriture / par Jean Martianay. -- Chez Gabriel Hu..., 1697. 282/Ma53 2005211318
Traitez historiques et dogmatiques, sur divers points de la discipline de l'Eglise, & de la morale chrestienne : contenant la methode d'é
tudier et d'enseigner chrestiennement & solidement les historiens profanes, par rapport aux lettres divines & à l'Ecriture sainte / par 
Louis Thomassin ; [t. 1]. -- Chez François ..., 1692.

282/Th5/1 2005211389

Traits et portraits / Gustave Dupin (Ermenonville). -- Société mutue..., 1921. 840/2*D97 2003214107
Traitte de la Cene du Seigneur : où est monstreé que c'est qu'il faut croire de la nature & de l'usage de ce S. Sacrement ... : le tout avec la 
refutation des instances & oppositions du Cardinal du Perron, & autres celebres docteurs de l'Eglise romaine / par Michel Le Faucheur. -- 284/1*L52 2005210542
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Traitté de la nature et de la grace / Pierre Julieu. -- G. Olms, 1973. 284/1*J97 2005210672
Traitté de la nature et de la grace, ou, Du concours général de la Providence & du concours particulier de la grace efficace : contre les 
nouvelles hipothéses de M.P. & de ses disciples / par M. Jurieu ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1688. 284/1*J97/1 2005210671

Traitté de la nature et de la grace, ou, Du concours général de la Providence & du concours particulier de la grace efficace : contre les 
nouvelles hipothéses de M.P. & de ses disciples / par M. Jurieu ; 1, 2. -- In-house reprod..., 1688. 284/1*J97/2 2005210680

Traitté de la politique de France / par Monsieur P.H. Marquis de C [i.e. Paul Hay marquis Du Chastelet]. -- Rev., corr., & augm. d'une 
2nde ptie, avec quelques reflexions sur cet traitté par le Sr. L'Ormegregny [i.e. Peter Du Moulin]. -- Chez Piere du M..., 1677. 284/1*D93 2005211048

Traitté de la situation du paradis terrestre : a mesieurs de l'academie françoise / par Pierre Daniel Huet. -- 7e éd., rev. corr. and augm. -- 
F. Halma, 1701. 194/2*H98 2004210634

Traitte de l'Eglise / par Iean Mestrezat. -- Pour Pierre Cho..., 1649. 284/1*Me74 2005210567
Traitté de l'origine des romans / par M. Huet. -- 6e éd. -- Chez Thomas Moe..., 1685. 194/2*H98 2004210633
Traitté des ceremonies superstitieuses des Juifs tant anciens que modernes. -- Chez Jacob Smit..., 1678. 199/Sp5 2004212672
Traitté des religions contre ceux qui les estiment toutes indifferentes / par M. Amyraut. -- 2nde ed., rev., corr., & augm. -- Par Iean 284/1*A45 2005210553
Traitté des religions contre ceux qui les estiment toutes indifferentes / par M. Amyraut. -- Pour Claude Gir..., 1631. 284/1*A45 2005210552
Traitté qui contient la methode, la plus facile et la plus asseurée pour convertir ceux qui se sont separez de l'Eglise / par le cardinal de 
Richelieu. -- Nouuelle edition, reueuëe & corrigée. -- Chez Sebastien ..., 1657. 282/R35 2004213751

Transformisme et créationisme : contribution à l'histoire du transformisme depuis l'antiquité jusqu'à nos jours / par J.L. de Lanessan. -- F. 
Alcan, 1914. -- (Bibliothèque scientifique internationale). 100/L23 2004213697

Travaux / Georges Navel ; préf. de Paul Géraldy. -- Stock, 1945. 840/3*N59 2004211518
Travaux / Georges Navel ; préf. de Paul Géraldy. -- Stock, 1945. 840/3*N59 2005212061
Travaux / Georges Navel. -- Gallimard, 1979. -- (Collection folio ; 1156). 840/3*N59 2003215065
Tre studi su Deschamps / Alberto Andreatta. -- CEDAM, 1983. -- (Pubblicazioni della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova 194/4*D64/a 2003211060
Treize hommes dans la mine / Pierre Hubermont. -- Valois, 1930. -- (Romans de la vie nouvelle). 840/3*H98 2004211508
Trente-trois sonnets composés au secret / Jean Cassou. -- Mercure de Fran..., 1962. -- (L'écharpe d'iris). 840/2*C25 2003215208
Très brève relation de la destruction des Indes 1552 / Bartolomé de Las Casas ; introduction de Roberto Fernandez Retamar ; traduit de 
l'espagnol par Fanchita Gonzalez Batlle. -- F. Maspero, 1979. -- (La Découverte ; 6). 194/7*C25 2004210400

Très brève relation sur la destruction des Indes, suivie de ; Les trente propositions très juridiques / Don Fray Bartolomé de Las Casas ; pré
face de Silvio Zavala. -- Mouton, La Haye, 1974. 194/7*C25 2004210399

Trésor de la poésie populaire française / Claude Roy ; textes choisis avec la collaboration de Claire Vervin. -- Seghers., 1954. 840/3*R79 2003215385
Trimard : roman / Emile Bachelet. -- P. Clairac, 1951. 840/3*B13 2003215616
Triomphe de la vie : supplément aux Vraies richesses / Jean Giono. -- B. Grasset, 1942. 840/2*G47 2003215373
Trois cas de pluralisme confessionnel aux XVIe et XVIIe siècles : Genève, Savoie, France / Paul-E. Martin. -- A. Jullien, 1961. 944/2*Ma53 2004211368
Trois épitres / Georges Ribemont-Dessaignes. -- Fourbis, 1989. 840/2*R33 2003215008
Trois études sur Cabanis : d'après des documents inédits / Colonel Vermeil de Conchard. -- Imp. Roche, 1914. 194/4*C11/v 2003211506
Trois familiers du grand Condé : l'abbé Bourdelot, le père Talon, le père Tixier / Jean Lemoine & André Lichtenberger. -- H. Champion, 
1909. -- (Collection bleue). 194/6*L54 2004213488

Trois films : force / Henri Barbusse. -- Flammarion, 1926. 840/2*B21 2003214268
Trois histoires de la nuit / Claude Aveline. -- Émile-Paul, 1931. 840/2*A96 2003215273
Trois idoles romantiques : le dynamisme - l'existentialisme : la dialectique matérialiste / Julien Benda. -- Éditions du Mo..., 19--. -- 840/2*B35 2003215112
Trois lettres touchant l'etat present d'Italie ecrites en l'année 1687 ... : pour servir de supplément aux lettres du docteur Burnet : traduites 
de l'anglois. -- Chez Pierre du ..., 1688. 199/B93 2004212408

Trois novateurs, trois martyrs : Vanini, Campanella, Giordano Bruno : au seuil du grand siècle / Ernest Lenoir. -- Rieder, 1939. 190/L54 2004210904
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Trois novateurs, trois martyrs : Vanini, Campanella, Giordano Bruno : au seuil du grand siècle / Ernest Lenoir. -- Rieder, 1939. 190/L54 2005211873
Trois obstinés religionnaires : Jean Bernard, Jean Rouvière, Louis Ranc / Charles Bost et Pierre Bourguet. -- Société de l'..., 1930. 284/2*B38/b 2005210239
Trois scissions syndicales / Pierre Monatte. -- Éditions ouvri..., 1958. -- (Masses et militants). 320/2*Mo31 2003213118
Trois sermons préliminaires a l'explication du Livre de la Genese : avec un sermon sur ces paroles au commencement Dieu créa les cieux 
& la terre, Genese chap. I. vers. I / par Samuel Bochart, F.M.D.S.E. -- Chez Henry Desb..., 1705. 284/1*B61 2005210549

Trois traitez de controverse / par Monsieur Maimbourg. -- 3e éd. -- Chez Sebastien ..., 1682. 282/Ma31 2004213882
Trois traitez de controverse / par Monsieur Maimbourg. -- 3e éd. -- Chez Sebastien ..., 1682. 282/Ma31 2004213883
Trois voyages au Canada : Jacques Cartier, Voyages faits en la Nouvelle France en 1534 et 1536, S. de Champlain, Voyages faits en la 
Nouvelle France en 1608 et 1611, Fr. Gabriel Sagard, Le grand voyage fait au pays des Hurons en l'an 1624 / publiés par Be 194/7*C23 2004210414

Troisième journée d'études vaudoises et historiques du Luberon : Lacoste, 1er septembre 1979 / Association d'études vaudoises et 
historiques du Luberon. -- [s.n.], 1979. 230/A93/3 2004212052

Troisiéme lettre du P. D..... [i.e. Daniel] au R. P. Serry. -- [s.n.], 17--. 282/D37 2004213943
Trop est trop : capitulation de la France avec ses moines & religieux de toutes les livrées : avec la revue générale de leurs patriarches. -- 
Aux dépens de ..., 1767. 194/4*Ma95 2003210137

Trotsky et les écrivains français. -- Institut Léon ..., 1986. -- (Cahiers Léon Trotsky : revue trimestrielle ; no 25). 320/2*Tr7 2003212974
Trouvé dans la rue / Jean Welle. -- P. Seghers, 1950. -- (Collection "P.S."). 840/4*W57 2003214050
Tsatsa-Minnka / Panaït Istrati. -- 12e éd. -- Rieder, 1931. -- (Collection Europe). 840/2*I85 2003214766
Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens : le massacre de Béziers (22 juillet 1209) et la croisade contre les Albigeois vus par Césaire de 
Heisterbach / Jacques Berlioz. -- Loubatières, 1994. 230/B38 2004212030

Turenne / Jean Bérenger. -- Fayard, 1987. 944/2*Tu6/b 2004211340
Turgot / par Léon Say. -- Hachette, 1887. -- (Les grands écrivains français). 194/4*Tu6/s 2003210995
Turgot / Pierre Jolly. -- Œuvres frança..., 1944. 194/4*Tu6/j 2003210996
Tyrol / André Chamson. -- Grasset, 1930. -- (Oeuvres de André Chamson). 840/2*C32 2003215242
Tyssot de Patot and his work : 1655-1738 / Aubrey Rosenberg. -- Martinus Nijhof..., 1972. -- (Archives internationales d'histoire des idées = 
International archives of the history of ideas ; 47). 194/4*Ty8/r 2003210091

U.R.S.S. / Vladimir Pozner ; présentation de Luc Durtain. -- Oeuvres Représ..., 1932. -- (Collection "l'Europe vraie"). 840/2*P87 2003214636
U.R.S.S. / Vladimir Pozner ; présentation de Luc Durtain. -- Oeuvres Représ..., 1932. -- (Collection "l'Europe vraie"). 840/2*P87 2003214637
U.R.S.S. : une nouvelle humanité / Joseph Dubois. -- Valois, 1932. -- (Enquêtes ; 10). 320/2*D93 2003213107
U-713, ou, Les gentilshommes d'infortune / texte de Pierre Mac Orlan ; dessins (clichés aux traits) de Gus Bofa. -- Sociéte litté..., 1917. 840/4*Ma23 2003213697
Un "intellectuel" avant la lettre : le journaliste Pierre Bayle, 1647-1706 : l'actualité religieuse dans les nouvelles de la République des 
lettres, 1684-1687 / Hubert Bost. -- APA-Holland Uni..., 1994. -- (Studies van het Instituut Pierre Bayle voor Intellectuele Betrekkingen 
tussen de Westeuropese Landen in de Nieuwe Tijd ; 23).

194/(1)*B29/b 2005211950

Un "procès de Moscou" à Paris / [par] Charles Tillon . Précédé de l'interrogation / par Raymond Jean. -- Editions du Seu..., 1971. 320/2*Ti4 2003213079
Un admirateur de Théophile : critique littéraire (la satyre du temps, 1622, et son auteur) / Fréséric Lachèvre. -- P. Brodard, 1922. 194/3*V66/l 2004210069
Un amateur, Peiresc : 1580-1637 / Pierre Humbert. -- Desclée de Bro..., 1933. -- (Temps et visages). 194/2*P35/h 2004210489
Un ami de Frédéric II : mémoires du marquis d'Argens / publiés par Louis Thomas. -- Aux Armes de Fr..., 1941. 194/4*A69 2003210509
Un an de vacances : roman / Robert Francis. -- Gallimard, 1937. -- (NRF ; . L'histoire d'une famille sous la troisième république). 840/4*F43 2003213967
Un an de vacances : roman / Robert Francis. -- Gallimard, 1937. -- (NRF ; . L'histoire d'une famille sous la troisième république). 840/4*F43 2003213968
Un anarchiste de la belle époque, Alexandre Jacob / Alain Sergent. -- Éditions du Se..., 1950. -- (Les 400 coups ; 4). 320/2*J12/s 2003212679
Un apôtre de la tolérance au XVIe siècle : Michel de L'Hospital, chancelier de France (1506-1573) / par Théodore Seitte. -- J. Granié, 1891. 944/2*L59/s 2004211271
Un aventurier religieux au XVIIIe siècle, André-Michel Ramsay / par Albert Cherel. -- Librairie acad..., 1926. 194/4*R13/c 2003210097
Un avocat journaliste au XVIIIe siècle Linguet / par Jean Cruppi. -- Librairie Hache..., 1895. 194/4*L64/c 2003211101
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Un bourgeois au pays des Soviets / Georges Le Fèvre. -- 8e éd. -- J. Taliandier, 1929. 320/2*L52 2003213102
Un célibataire / Emmanuel Bove. -- Calmann-Lévy, 1932. 840/4*B67 2003213872
Un chapitre détaché de nos controverses religieuses au XVIIe siècle : Pellisson et Leibnitz / André de Rivérieulx de Varax. -- Salviucci, 282/P36 2005212156
Un chrétien nommé Pélage / Albert Wayens. -- Marginales, 1971. 230/P36/w 2004211968
Un citoyen aux États-Généraux. -- Editions d'hist..., 1976. 194/4*U75 2003211439
Un cœur pur : Marguerite Audoux / Georges Reyer ; avec des lettres inédites de Marguerite Audoux, Octave Mirbeau et Alain-Fournier. -- 
B. Grasset, 1942. 840/3*A96/r 2003215416

Un communard / Léon Deffoux. -- Librairie de Fr..., 1922. -- (Bibliothèque des marges ; 7). 840/1*D53 2003213634
Un communard / Léon Deffoux. -- Librairie de Fr..., 1922. -- (Bibliothèque des marges ; 7). 840/1*D53 2003213635
Un contemporain égaré au XVIIIe siècle : les projets de l'abbé de Saint-Pierre, 1658-1743 / par S. Siégler-Pascal. -- Arthur Rousseau, 1900. 194/4*Sa22/s 2003210233
Un cosmopolite suisse : Jacques-Henri Meister, 1744-1826 / Yvonne de Athayde Grubenmann. -- E. Droz, 1954. 194/4*Me26/g 2003210789
Un de Baumugnes / Jean Giono. -- B. Grasset, 1963. -- (Le Livre de Poche ; 235). 840/2*G47 2003214384
Un drame politique en 1848 : Blanqui et le document Taschereau / Maurice Dommanget ; pbk.. -- Les Deux Sirèn..., 1948. 320/1*B54/d 2003212085
Un drame politique en 1848 : Blanqui et le document Taschereau / Maurice Dommanget. -- [Spartacus], 1948. -- (Spartacus : cahiers 
mensuels ; sér. B, no 21). 320/1*B54/d 2003212084

Un érudit, homme du monde, homme d'église, homme de cour (1630-1721) : lettres inédites de Madame de La Fayette, de Madame Dacier, 
de Bossuet, de Fléchier, de Fénelon, etc. : extraites de la correspondance de Huet / par C. Henry. -- Hachette, 1879. 194/2*H52 2004210644

Un esprit encyclopédique en dehors de "l'Encyclopédie" : Réaumur, d'après des documents inédits / Jean Torlais. -- Desclée, de Br..., 1936. 194/4*R21/t 2003210346
Un fabuleux destin, Flora Tristan : Actes du premier Colloque International Flora Tristan, Dijon, 3 et 4 mai 1984 / présenté par Stéphane 
Michaud ; textes de Daniel Armogathe ... [et al.].  Suivis de Letters inédites de Flora Tristan. -- Editions Univ. ..., 1985. 320/1*Tr5 2003212438

Un faubourg de Toulouse, 1907-1927 / Raymond Abellio. -- Gallimard, 1971. -- (Ma dernière mémoire / Raymond Abellio ; 1). 840/2*A13 2003215074
Un Français en Virginie : voyages d'un Français exilé pour la religion : avec une description de la Virgine & Marilan dans l'Amérique, 
d'après l'édition originale de 1687 / avec une introduction et des notes par Gilbert Chinard. -- E. Droz, 1932. 284/2*D98 2005210263

Un Français en Virginie : voyages d'un Français exilé pour la religion : avec une description de la Virgine & Marilan dans l'Amérique, 
d'après l'édition originale de 1687 / avec une introduction et des notes par Gilbert Chinard. -- E. Droz, 1932. 284/2*D98 2005212157

Un gentilhomme : roman / Octave Mirbeau. -- E. Flammarion, 1920. -- (Œuvres inédites / Octave Mirbeau). 840/1*Mi49 2003213338
Un gentilhomme ; Les blouses / Jules Vallès. -- Editeurs Franç..., 1957. -- (Œuvres complétes de Jules Vallés). 840/1*V24 2003213198
Un gentilhomme huguenot au temps des camisards, le baron d'Aigaliers : mémoires et lettres publiés avec introduction et notes / par 
Madame la baronne de Charnisay. -- Musée du Dése..., 1935. 284/2*A24 2005210280

Un grand français : une vie de combat pour la paix et la sécurité de la France / Gabriel Péri. -- Éditions Socia..., 1947. 320/2*P42 2003213081
Un grand humaniste Peiresc 1580-1637 / Georges Cahen-Salvador. -- Arbin Michel, 1951. 194/2*P35/c 2004210490
Un historien à l'école de port-royal : Sébastien le Nain de Tillemont, 1637-1698 : publication du Centre de recherches d'histoire et de 
philologie de la IVe section de l'école pratique des hautes etudes à la Sorbonne / Bruno Neveu. -- M. Nijhoff, 1966. -- (Archives 
internationales d'histoire des idées = International archives of the history of ideas ; 15).

282/L54/n 2005211315

Un homme cherche la liberté : Jean-Paul Marat /  Charles Reber. -- Baconnière, 1950. 194/4*Ma51/r 2003211395
Un homme perdu : roman / Marius Grout. -- 12e éd. -- Gallimard, 1945. 840/4*G88 2003213995
Un homme si simple / André Baillon. -- F. Rieder, 1925. -- (Prosateurs français contemporains). 840/3*B14 2003215477
Un Individualiste dans le social : Han Ryner / Louis Simon. -- Edition syndica..., 1973. 320/2*R95/s 2005212062
Un janséniste en exil : correspondance de Pasquier Quesnel, prêtre de l'Oratoire, sur les affaires politiques et religieuse de son temps / 
publiée avec des notes par Mme Albert Le Roy ; t. 1, t. 2. -- Perrin, 1900. 282/Q5/1 2004213936

Un janséniste en exil : correspondance de Pasquier Quesnel, prêtre de l'Oratoire, sur les affaires politiques et religieuse de son temps / 
publiée avec des notes par Mme Albert Le Roy ; t. 1, t. 2. -- Perrin, 1900. 282/Q5/2 2004213937
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Un jeune homme excentrique : essai d'autobiographie / Daniel Guérin. -- René Julliard, 1965. 320/2*G91 2003212940
Un jour et une nuit / par Claude Sernet. -- Sagesse : Tscha..., 19--. -- (Les feuillets de sagesse, collection anthologique ; no. 56). 840/4*Se84 2003213942
Un Journal d'ouvriers : "L'Atelier", 1840-1850 / Armand Cuvillier. -- Éditions Ouvri..., 1954. -- (Masses et militants). 840/5*C98 2003211650
Un Journal d'ouvriers : "L'Atelier", 1840-1850 / Armand Cuvillier. -- Éditions Ouvri..., 1954. -- (Masses et militants). 840/5*C98 2003211651
Un livre noir : diplomatie d'avant-guerre d'après les documents des  archives russes, novembre 1910- juillet 1914 ; préface par René 
Marchand ; Tome 1 (1910-1912), Tome 2. -- Librairie du tr..., 1922. 320/2*L75/1 2003212859

Un livre noir : diplomatie d'avant-guerre d'après les documents des  archives russes, novembre 1910- juillet 1914 ; préface par René 
Marchand ; Tome 1 (1910-1912), Tome 2. -- Librairie du tr..., 1922. 320/2*L75/2 2003212860

Un livre noir : diplomatie d'avant-guerre et de guerre d'après les documents des archives russes (1910-1917) ; Tome 3 - Tome 3, livre 4. -- 
Librairie du tr..., 1922. 320/2*L75/3(4) 2003212861

Un mâle / Camille Lemonnier ; avec un dessin de Xavier Mellery ; préface de J.-H. Rosny. -- A. Savine, 1895. 840/1*L54 2003213273
Un mâle : roman / Camille Lemonnier ; dessins de Geo-Dupuis ; gravure de Lemoine. -- Nouvelle éd. -- P. Ollendorff, 1904. 840/1*L54 2003213274
Un mâle de Camille Lemonnier : histoire d'un livre / Gustave Vanwelkenhuyzen. -- Palais des Acad..., 1961. 840/1*L54/v 2003213297
Un martyr de désert : Jacques Roger, restauranteur du protestantisme dans le Dauphiné au dix-huitième siècle, et ses compagnons d'œvre 
(1675-1745) / par Daniel Benoit. -- Société des l..., 1875. 284/2*R62/b 2005212008

Un médecin au XVIIe siècle : François Bernier (1620-1688) / E. Stora. -- M. Vigné, 19--. 194/3*B38/s 2004210268
Un médecin philosophe au XVIe siècle : étude sur la psychologie de Jean Fernel / par L. Figard. -- F. Alcan, 1903. -- (Collection historique 
des grands philosophes). 190/F21/f 2004210919

Un militaire sans numéro : souvenirs d'un soldat-régisseur aux théâtre du front, 1917 / Marcel Millet. -- V. Bresle, 1925. 840/3*Mi27 2003215614
Un mineur vous parle / Constant Malva ; couverture, illustrations, culs de lampe et bois de Roger de Moor. -- Concorde, 1948. -- (Collection 
de La roulotte). 840/3*Ma39 2004211512

Un mineur vous parle / Constant Malva ; couverture, illustrations, culs de lampe et bois de Roger de Moor. -- Plein Chant, 1985. -- (Voix 840/3*Ma39 2003214829
Un mort tout neuf / Eugène Dabit. -- 5e éd. -- Gallimard, 1934. 840/3*D11 2003215880
Un mot sur le fidéisme de Montaigne / J. Barrère. -- Imprimerie E. T..., 19--. 190/Mo37/b 2004210964
Un nouveau chapitre de l'histoire politique des réformés de France (1621-1626) / par L. Anquez. -- Auguste Durand, 1865. 284/2*A49 2005210148
Un nouvel âge de l'humanité / Georges Valois. -- Valois, 1929. -- (Bibliothèque syndicaliste ; 7). 320/2*V24 2003212838
Un nouvel honneur / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1922. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215505
Un ouvrier limousin au cœur de la révolution russe : mes années de Russie 1917-1927 / Marcel Body. -- Spartacus, 1986. -- (Spartacus : 
cahiers mensuels ; sér. B, no 135). 320/2*B61 2003213095

Un pasteur du temps des Lumières : Benjamin-Sigismond Frossard, 1754-1830 / Robert Blanc. -- Honoré Champio..., 2000. -- (Vie des 284/1*F48/b 2005211033
Un peu de vérité sur la mort des otages / Maxime Vuillaume. -- Cahiers de la q..., 1908. -- (Cahier de la quinzaine ; 9e série, 11e cahier . 
Mes cahiers rouges ; 2). 320/1*V97 2003212259

Un philanthrope méconnu du XVIIIe siècle : Piarron de Chamousset, fondateur de la Petite Poste, précurseur des Sociétés de Secours 
Mutuels / F. Martin-Ginouvier. -- Dujarric, 1905. 194/4*C32/m 2003211041

Un philosophe libertin dans l'Europe baroque : Giulio Cesare Vanini (1585-1619) / Didier Foucault. -- H. Champion, 2003. -- (Bibliothèque 
littéraire de la Renaissance ; série 3 ; t. 52). 190/V32/f 2005212022

Un plan de paix générale et de liberté du commerce au 17 siècle : le nouveau cynée d'Eméric Crucé (1623) / Pierre Louis-Lucas. -- Recueil 194/3*C94/l 2004210290
Un pot-pourri de Khrouchtchev : à propos de ses "Souvenirs" / B. Souvarine. -- Spartacus, 1971. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. B, no 320/2*So86 2003213052
Un précurseur : Michel de Marolles, abbé de Villeloin : sa vie et son œuvre / par L. Bossebœuf. -- Tourangelle, 1911. 194/3*Ma52/b 2004210308
Un précurseur de la Franc-Maçonnerie, John Toland, 1670-1722 : suivi de la traduction française du Pantheisticon de John Toland / Albert 
Lantoine. -- E. Nourry, 1927. -- (Bibliothèque des initiations modernes ; 3). 199/To47/l 2004212513
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Un précurseur de Montesquieu : Rapin-Thoyras, premier historien français des institutions anglaises / Nelly Girard d'Albissin ; préface 
d'André Cocatre-Zilgien. -- C. Klincksieck, 1969. -- (Collection d'histoire institutionnelle et sociale ; 2). 284/1*R17/g 2005210905

Un précurseur du collectivisme : Simon Granger / Jean Lambert. -- M. Rivière, 1930. 320/1*G77/l 2003211861
Un prélat indépendant au XVIIe siècle, Nicolas Pavillon, évêque d'Alet, 1637-1677 / par Étienne Dejean. -- Plon-Nourrit, 1909. 282/D54 2004213930
Un procès en Hérésie : Jacques Saurin devant les synodes Wallons / par Maurice Bresson. -- Societe Génér..., 1903. 284/1*Sa91/b 2005210983
Un procés scandaleux : a propos d'un mariage béni au désert : affaire Roux-Roubel, 1774 / Charles Dardier. -- Imprimerie Schi..., 1886. 284/2*D41 2005210386
Un rêveur de paix sous Louis XIII : emeric crucé, parisien / Hubert Pajot. -- Presses univers..., 1924. 194/3*C94/p 2004210291
Un révolté du grand siècle, Henry de Boulainviller : avec un portrait, un autographe, un horoscope et quatre traités inédits / Renée Simon 
; préface de Henri Gouhier. -- Nouvel Humanism..., 1948. 194/4*B67/s 2003210262

Un révolutionnaire professionnel, Blanqui / Maurice Paz. -- Fayard, 1984. 320/1*B54/p 2003212094
Un roman cévenol / Laurent Puech. -- Mirandole, 1994. 284/2*P96 2005210330
Un roman de cœur / par Marat ; publié pour la première fois, en son entier, d'après le manuscrit autographe, et précédé d'une notice litté
raire par le bibliophile Jacob [i.e. Paul Lacroix]. -- L. Chlendowski, 1848. 194/4*Ma51 2003211383

Un rude hiver : roman / Raymond Queneau. -- Gallimard, 1946. 840/2*Q3 2003215047
Un siècle et demi d'histoire protenstante : Théodore de Bèze et les protestants sujets du roi / sous la responsabilité de Léo Hamon ; publié 
avec de concours de la ville d'Auxerr. -- Éditions de la..., 1989. -- (Les entretiens d'Auxerre ; 3). 284/2*Si2 2005210055

Un supplément à l'"Encyclopédie" : Le "Monde primitif" d'Antoine Court de Gébelin ; suivi, d'une édition du "Génie allégorique et 
symbolique de l'Antiquité" extrait du "Monde primitif" (1773) / Anne-Marie Mercier-Faivre. -- H. Champion, 1999. -- (Les Dix-huitièmes siè 194/4*C89/m 2003210889

Un utopiste inconnu : les codicilles de Louis XIII / G. Lacour-Gayet. -- E. Paul, 1903. 194/5*L12 2004213146
Une aimable lady / Maxence de Saint-Ange. -- EUREDIF, 1978. -- (Collection aphrodite classique ; 61). 194/5*Sa22 2004213317
Une aventuriére au grand siécle : la duchesse Mazarin / Georges Mongrédien. -- Amiot-Dumont, 1952. -- (L'histoire en flânant). 944/2*Ma99/m 2004211347
Une bombe au Palais Bourbon / par Pierre Dominique. -- Gallimard, 1935. -- (La renaissance de la nouvelle)(NRF). 840/2*D85 2003215325
Une Communauté rurale au XVIIIe siècle : le Plessis-Gassot (Seine-et-Oise) / Claude Brunet ; avant-propos de Jacques Levron. -- Impr. 944/2*B78 2004211359
Une commune rurale d'Auvergne du XVIIIe au XXe siècle / Lucien Gachon. -- J. de Bussac, 19--. 840/3*G11 2003215671
Une conscience pendant la guerre : l'affaire Gaston Rolland / Han Ryner. -- Groupe de propa..., 1923. -- (La brochure mensuelle ; no 3). 320/2*R95 2003212592
Une controverse sur Origène à la Renaissance : Jean Pic de La Mirandole et Pierre Garcia / textes présentés, traduits et annotés par Henri 
Crouzel ; préface du révérend père Henri de Lubac. -- J. Vrin, 1977. -- (De Pétrarque à Descartes ; 36). 230/O71/c 2004211775

Une correspondance romantique : Madame d'Agoult, Liszt, Henri Lehmann / présentée par Solange Joubert. -- Flammarion, 1947. 320/1*St5 2003212009
Une courtisane / par René Jouglet. -- Sagittaire, che..., 1926. -- (Les Cahiers nouveaux ; 23). 840/2*J82 2003215167
Une famille de républicains fouriéristes : les Milliet ; t. 1. 1838-1870. -- 2e éd. -- M. Giard & E. B..., 1915. 320/1*Mi27/1 2005212152
Une femme / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1934. 840/3*P36 2003215758
Une femme / Édouard Peisson. -- B. Grasset, 1934. 840/3*P36 2003215759
Une femme / Édouard Peisson. -- Valois, 1931. -- (Les romans du nouvel âge). 840/3*P36 2003215757
Une femme : roman / Camille Lemonnier ; illustrations de Bigot-Valentin ; gravure de Bourdon et Keilhauer. -- E. Flammarion, 1---. 840/1*L54 2003213284
Une femme a sa fenêtre / Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1929. 840/4*D92 2003213820
Une femme a sa fenêtre / Drieu La Rochelle. -- Gallimard, 1929. 840/4*D92 2003213821
Une femme et la poésie : Madame Violette Rieder / [Marcel Martinet]. -- 1937 Nov, 1937. 840/2*Ma53 2003214139
Une feuille de hêtre : poème / Marcel Martinet. -- R.-A. Corrêa, 1938. 840/2*Ma53 2003214132
Une feuille de hêtre : poème / Marcel Martinet. -- R.-A. Corrêa, 1938. 840/2*Ma53 2003214133
Une figure de premier plan dans nos lettres de la renaissance : Agrippa d'Aubignë / Jean Plattard. -- Boivin, 1931. -- (Bibliothèque de la 
revue des cours et conférences). 944/1*A96/p 2004212893

Une fourmi ouvrière / Neel Doff. -- Sans pareil, 1935. 840/3*D81 2003215404
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Une génération dans l'orage : mémoires / Robert Brasillach. -- Plon, 1968. 840/4*B71 2003213983
Une génération pour rien : roman / Albert Ayguesparse. -- Renaissance du ..., 1954. 840/3*A98 2003215989
Une grande figure : Paul Robin, 1837-1912 / Jeanne Humbert. -- Ruche ouvrière, 1967. 320/2*R53/h 2003212521
Une héroïne : Louise Michel / Françoise Moser ; préface de Lucien Descaves. -- J. Vigneau, 1947. 320/1*Mi13/m 2003212294
Une heure avec... / Frédéric Lefèvre ; 1ère série - 5e série. -- Gallimard, 1924. -- (Les documents bleus ; no 5, 13, 25, 33, les arts numéro 840/5*L52 2003211674
Une heure avec... / Frédéric Lefèvre ; Sér. 6. -- Flammarion, 1933. 840/5*L52 2003211675
Une histoire de la raison : entretiens avec Émile Noël / François Châtelet ; préface de Jean-Toussaint Desanti. -- Éditions du Se..., 1992. -- 
(Points ; . Serie Sciences ; S81). 194/6*C36 2004213418

Une histoire sans nom / Barbery d'Aurevilly ; édition établie par Philippe Berthier. -- Flammarion, 1990. -- (Garnier Flammarion ; 588 . 
Texte intégral . Catégorie 2). 840/1*B21 2003213180

Une infamie : l'affaire Sébastien Faure : les dessous d'une odieuse machination. -- La Fraternelle, 19--. 320/2*F16 2003212570
Une infamie : l'affaire Sébastien Faure : les dessous d'une odieuse machination. -- Librairie socia..., 19--. 320/2*F16 2003212569
Une innocence sauvage ... 1740-1777 / Jean-Jacques Pauvert. -- Robert Laffont, 1986. -- (Sade vivant / Jean-Jacques Pauvert ; [1]). 194/4*Sa13/p 2003211345
Une journée à la cour martiale du Luxembourg / Maxime Vuillaume ; avant-propos de Lucien Descaves. -- Cahiers de la q..., 1908. -- 
(Cahier de la quinzaine ; 9e série, 10e cahier . Mes cahiers rouges ; 1). 320/1*V97 2003212258

Une Journée toute simple / Marc Bernard. -- Gallimard, 1950. 840/3*B38 2003215963
Une nouvelle fortune / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1926. -- (La peine des hommes / Pierre Hamp). 840/3*H26 2003215510
Une nuit de Molière : comédie en un acte et en vers ... suivie d'une poésie à Molière lue par M. Ortel au nom des artistes du Gymnase aprè
s la première représentation d'une nuit de Molière. -- Laveirarié, 1879. 840/1*H98 2003213356

Une nuit de Molière : comédie en un acte et en vers ... suivie d'une poésie à Molière lue par M. Ortel au nom des artistes du Gymnase aprè
s la première représentation d'une nuit de Molière. -- Laveirarié, 1879. 840/1*H98 2003213357

Une œuvre inédite d'Offray de La Mettrie : le petit homme a longue queue (1751) / Pierre Lemée. -- J. B. Baillièr..., 1934. 194/4*L17 2003210566
Une pensée sociale catholique : Fleury, La Bruyère et Fénelon / François-Xavier Cuche ; préface de Jacques Truchet. -- Les Editions du..., 
1991. -- (Histoire). 944/2*C95 2004211372

Une perle : roman / Claire Goll. -- G. Crès, 1929. -- (Le beau navire). 840/2*G61 2003215128
Une permission de détente / Paul Vaillant-Couturier. -- E. Flammarion, 1919. 840/2*V19 2003214330
Une philosophie pathétique / Julien Benda. -- Cahiers de la q..., 1913. -- (Cahier de la quinzaine ; 14e sér., 2e cahier). 840/2*B35 2003215083
Une révolution manquée : l'insurrection du 12 mai 1839 / Alexandre Zévaès. -- Éditions de la..., 1933. -- (Collection "Le Sphinx" ; 15). 320/1*Z3 2003212080
Une seule chair / Magdeleine Paz. -- R.-A. Corrêa, 1933. 840/2*Ma59 2003214354
Une simple promenade : 1er mai 1907 / Jules Romains. -- Librairie du tr..., 1925. -- (Les bonnes feuilles ; no 24). 840/2*R66 2003214243
Une soirée à l'Olympia / par Léon Werth. -- Cité des livre..., 1927. -- (L'alphabet des lettres ; w). 840/2*W59 2003214317
Une somme anti-cathare : le liber contra manicheos de Durand de Huesca : texte inédit / publié et annoté par Christine Thouzellier. -- 
Spicilegium sac..., 1964. -- (Spicilegium sacrum Lovaniense ; Etudes et documents ; fasc. 32). 230/D98 2004211982

Une utopie socialiste au XVIIIe siècle : le plan social de Jean-Claude Chappuis / Jacques Tuot. -- Sirey, 1942. 194/4*C33/t 2003210184
Une version primitive de Religio medici : texte inédit de la copie manuscrite, au Collège de Pembroke, Oxford / par Sir Thomas Browne ; 
publié par Jean-Jacques Denonain. -- Presses univers..., 1958. -- (Publications de la faculté des lettres d'Alger ; 36) 199/B77 2004212352

Une vie d'enfant : roman / Robert Francis. -- Gallimard, 1936. -- (NRF ; . L'histoire d'une famille sous la troisième république). 840/4*F43 2003213965
Une vie humaine / par Uriel da Costa ; traduit du latin et précédé d'une étude sur l'auteur par A.-B. Duff et Pierre Kaan. -- F. Rieder, 
1926. -- (Judaïsme ; 3). 199/A15 2004212657

Une vie pour la liberté / Jean Cassou. -- R. Laffont, 1981. -- (Collection "Vécu"). 840/2*C25 2003215233
Une vie révolutionnaire, 1883-1940 : les mémoires de Charles Rappoport / texte établi et annoté par Harvey Goldberg, Georges Haupt ; é
dition achevée et présentée par Marc Lagana. -- Editions de la ..., 1991. 320/2*R17 2003213035
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Une vieille rate / Lucien Descaves ; portrait en taille douce par A. Descaves. -- H. Kistemaecker..., 1883. -- (Édition de bibliophile). 840/1*D64 2003213476
Une voix de femme dans la mêlée / Marcelle Capy ; préface de Romain Rolland. -- P. Ollendorff, 1916. 840/2*C16 2003214365
Une Voix de Prison : Texte de l'édition de 1851 / Lamennais ; avec intrduction et notes critiques par Yves Le Hir. -- Presse Universi..., 
1954. -- (Université de Grenoble publications de la Faculté des Lettres ; 8). 320/1*L17 2003211891

Une voix d'en bas : poésiè / par Savinien Lapointe ; précédées une préface par M. Eugène Sue et suivies des lettres adressées à l'auteur par 
MM. Béranger, Victor Hugo, Léon Gozlan, etc.. -- Au Bureau de l'..., 1844. 320/1*L31 2003212358

Une voix du dehors : Romain Rolland. -- EDHIS, 1985. -- (Le mouvement ouvrier français contre la guerre, 1914-1918 / textes et documents 
recueillis et présentés par Aude et Charles Sowerwine ; 1). 320/2*Mo96/1 2003212852

Union ouvrière / par Flora Tristan. -- Editions d'Hist..., 1967. 320/1*Tr5 2003212427
Union sacrée : 1914-193-- / Rosmer & Modiano ; préface de Marcel Martinet. -- Spartacus, 1936. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. 320/2*R72 2003212767
Union sacrée : 1914-193-- / Rosmer & Modiano ; préface de Marcel Martinet. -- Spartacus, 1936. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. 840/2*R72 2003214140
Union sacrée : 1914-193-- / Rosmer & Modiano ; préface de Marcel Martinet. -- Spartacus, 1936. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; sér. 840/2*R72 2003214141
Unité religieuse, unité nationale : de l'évangélisme à la révocation de l'édit de Nantes / Bernard Devismes. -- Librarie Acadé..., 1946. 284/2*D66 2005210167
Universalism and the doctrine of hell / edited by Nigel M. de S. Cameron. -- Paternoster Pre..., 1992. -- (Scottish bulletin of evangelical 230/U75 2004212277
Uranie : ou l'astronomie sentimentale / par Pierre Mac Orlan. -- Émile Hazan, 1929. -- (Les neuf muses). 840/4*Ma23 2003213727
Urbain Chevreau (1613-1701) : sa vie, ses œuvres / par Gustave Boissière. -- G. Clouzot, 1909. 194/5*C39/b 2004213116
Urbains & ruraux : deuxième série des Va-nu-pieds / par Léon Cladel ; avec une notice de Maurice Talmeyr. -- 2e éd. -- P. Ollendorff, 1884. 
-- (OEuvres de Léon Cladel). 840/1*C74 2003213243

Urbains & ruraux : deuxième série des Va-nu-pieds / par Léon Cladel ; avec une notice de Maurice Talmeyr. -- 2e éd. -- P. Ollendorff, 1884. 
-- (OEuvres de Léon Cladel). 840/1*C74 2003213244

Usage du temps : poèmes / Jean Follain. -- Gallimard, 1943. -- (NRF). 840/4*F37 2003213946
Usonie : esquisse de la civilisation américaine / Jean Prévost. -- Gallimard, 1939. -- (NRF). 840/4*P92 2003213924
Utopia and its enemies / George Kateb. -- Free Press, 1963. 100/Ka85 2004213654
Utopia and reform in the Enlightenment / Franco Venturi. -- University Pres..., 1971. 194/6*V59 2004213469
Utopia in 1700 : a study of the Histoire de Caléjava by Claude Gilbert / Marc Serge Rivière ; with a preface by P.M. Conlon. -- James Cook 
Univ..., 1987. -- (Capricornia ; 6). 194/4*G44/r 2003210043

Utopian communism in France : Cabet and the Icarians, 1839-1851 / Christopher H. Johnson. -- Cornell Univers..., 1974. 320/1*J64 2003212042
Utopian imagination and eighteenth-century fiction / Christine Rees ; : pbk.. -- Longman, 1996. -- (Studies in eighteenth- and nineteenth-
century literature). 194/6*R23 2004213595

Utopian socialism : its history since 1800 / [by] Leo Loubere. -- Schenkman Pub. ..., 1974. 840/5*L92 2003211636
Utopias and Utopian thought / edited by Frank E. Manuel. -- H. Mifflin, 1966. -- (The Daedalus library). 100/U96 2004213655
Utopias of the British Enlightenment / edited by Gregory Claeys ; : hc, : pbk. -- Cambridge Unive..., 1994. -- (Cambridge texts in the 
history of political thought). 100/C74 2004213677

Utopie et primitivisme : essai sur l'imaginaire anthropologique à l'âge classique / Christian Marouby. -- Éditions du Se..., 1990. -- (Des 194/6*Ma52 2004213594
Utopie et révolte sous Louis XIV / Myriam Yardeni. -- A.-G. Nizet, 1980. 194/4*Y59 2003210008
Utopie, marxisme selon Ernst Bloch : un système de l'inconstructible : hommages à Ernst Bloch pour son 90e anniversaire / publiés sous la 
direction de Gérard Raulet. -- Payot, 1976. -- (Critique de la politique Payot). 100/B58 2004213711

Utopisti e riformatori italiani 1794-1847 : ricerche storiche / Delio Cantimori. -- G.C. Sansoni, 1943. -- (Biblioteca storica Sansoni ; Nuova 
serie / diretta da Federico Chabod ; v. 9). 194/4*B89/c 2003211480

Vacances / Marc Bernard. -- B. Grasset, 1953. 840/3*B38 2003215966
Vacances / par Marc Bernard. -- B. Grasset, 1953. -- (Les Cahiers verts ; 18). 840/3*B38 2003215965
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Vacances en Flandre / par Maurice Wullens ; avec des notes et trois aquarelles de Maurice Parijanine. -- Les Humbles, 1935. -- (Les 
humbles ; 20e sér., cahier nos 8-9, août-sept. 1935). 840/2*W96 2003214102

Vaillant-Couturier, écrivain : textes littéraires / choisis et présentés par André Stil. -- Éditeurs fran..., 1967. -- (EFR de poche). 840/2*V19 2003214348
Valentia / par Daniel Stern. -- Calmann Lévy, 1883. -- (Bibliothèque contemporaine). 320/1*St5 2003211991
Valentin Conrart : le père de l'Académie française / A. Mabille de Poncheville. -- Mercure de Fran..., 1935. 194/5*C86/m 2004213085
Valentin Conrart : le père de l'Académie française / A. Mabille de Poncheville. -- Mercure de Fran..., 1935. 194/5*C86/m 2004213086
Valesiana, ou, Les pensées critiques, historiques et morales ; et, Les poesies latines de Monsieur de Valois / recueillies par Monsieur de 
Valois, son fils. -- Chez Florentin ..., 1695. 194/5*V24 2004213087

Vallès et son temps / par Pierre Cogny. -- Larousse, 1980. -- (Textes pour aujourd'hui). 840/1*V24/c 2003213222
Valparaiso : roman / René Jouglet. -- B. Grasset, 1940. 840/2*J82 2003215168
Vamireh : roman des temps primitifs / J.-H. Rosny. -- Plon, 1925. 840/1*R72 2003213460
Vanini : edizioni e plagi / Luigi Corvaglia. -- Fratelli G. & A..., 1934. 190/V32/c 2004210905
Vanini e il primo seicento anglo-veneto : ricerca su alcuni presonaggi e movimenti politici, religiosi e filosofici e sugli anni anglo-veneti di 
G.C. Vanini ricostruiti con l'ausilio di documenti inediti e non / Francesco de Paola. -- [Centro studi G..., 190/V32/d 2004210918

Variations sur le renégat / André Wurmser ; avec 11 dessins de Jean Effel. -- Gallimard, 1937. 840/2*W97 2003214596
Variétés littéraires, ou, Recueil de pièces, tant originales que traduites, concernant la philosophie, la littérature et les arts ; t. 1 - t. 4. -- 
Nouv. éd., corr. et augm. -- De l'imprimerie..., 1804. 194/4*Su11/1 2003210765

Variétés littéraires, ou, Recueil de pièces, tant originales que traduites, concernant la philosophie, la littérature et les arts ; t. 1 - t. 4. -- 
Nouv. éd., corr. et augm. -- De l'imprimerie..., 1804. 194/4*Su11/2 2003210766

Variétés littéraires, ou, Recueil de pièces, tant originales que traduites, concernant la philosophie, la littérature et les arts ; t. 1 - t. 4. -- 
Nouv. éd., corr. et augm. -- De l'imprimerie..., 1804. 194/4*Su11/3 2003210767

Variétés littéraires, ou, Recueil de pièces, tant originales que traduites, concernant la philosophie, la littérature et les arts ; t. 1 - t. 4. -- 
Nouv. éd., corr. et augm. -- De l'imprimerie..., 1804. 194/4*Su11/4 2003210768

Varii de naturalibus rebus libelli / Bernardino Telesio ; testo critico a cura di Luigi De Franco. -- La nuova Italia, 1981. -- (Pubblicazioni 
del "Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scien 190/Te32 2004210840

Varillasiana, ou, ce que l'on a entendu dire a M. Varillas historiographe de France / mis au jour par M. Boscheron. -- Chez Zacharie C..., 282/V42 2004213907
Various thoughts on the occasion of a comet / Pierre Bayle ; translated with notes and an interpretive essay by Robert C. Bartlett ; : pbk. -- 
State Universit..., 2000. 194/1*B29 2005211809

Vasco / Marc Chadourne. -- Arthème Fayard..., 1936. -- (Le livre de demain). 840/4*C31 2003213861
Vasco / Marc Chadourne. -- Plon, 1927. 840/4*C31 2003213862
Vauban / Alfred Rebelliau. -- Fayard, 1962. 194/4*V46/r 2003210218
Vauban / par Daniel Halévy. -- B. Grasset, 1923. -- (Les Cahiers verts ; 21). 194/4*V46/h 2003210217
Vaudois languedociens et Pauvres Catholiques. -- Privat, 1967. -- (Cahiers de Fanjeaux ; 2). 230/V46 2004212077
Vaudois languedociens et Pauvres Catholiques. -- Privat, 1967. -- (Cahiers de Fanjeaux ; 2). 230/V46 2004212818
Ve [i.e. Cinquième] Congrès de l'Internationale Communiste, 17 Juin-8 Juillet 1924 : compte rendu analytique. -- [Feltrinelli Re..., 1967. 320/2*I57 2003212949
Vénus das le cloître, ou, La religieuse en chemise : entretiens curieux / par l'abbé du Prat. -- Bibliothèque d..., 1924. -- (Le Coffret du 284/1*C36 2005211059
Venus des quatre coins de la terre : douze rencontres en Israël / Clara Malraux. -- Julliard, 1971. 840/2*Ma39 2003215305
Vénus la populaire, ou, Apologie des maisons de joie : traduite de l'anglois. -- [s.n.], 1---. 199/Ma43 2004212477
Vénus physique, suivi, De la lettre sur le progrès des sciences / Maupertuis ; précédé d'un essai de Patrick Tort, l'Ordre du corps. -- Aubier-
Montaign..., 1980. -- (Collection Palimpseste). 194/4*Ma95 2003210472

Verdun : ma dernière relève au bois des Caures (18-22 février 1916) : souvenirs d'un chasseur de Driant / Marc Stéphane. -- Cabinet du 840/3*St5 2003215438
Vernais-les-Baudets : roman / René Paris ; préface de Henri Frossard ; illustrations de Roger Clavequin. -- Amitié par le ..., 1966. 840/3*P23 2004211575

399/407



成蹊大学図書館　ピエール・ベール研究コレクション 請求番号 資料ID
Vers des lendemains qui chantent / choix de textes de Paul Vaillant-Couturier ; préface de Jacques Duclos, Marcel Cachin et Maurice 
Thorez. -- Éditions socia..., 1962. 840/2*V19 2003214347

Vers la guerre : du Front populaire à la conférence de Munich, 1936-1938 / Édouard Bonnefous. -- Presses univers..., 1965. -- (Histoire 
politique de la Troisième République ; t. 6). 840/5*B64/6 2003211746

Vers la liberté en amour / Charles Fourier ; textes choisis et présentés par Daniel Guérin. -- Gallimard, 1975. -- (Collection idées ; 320/1*F42 2003211871
Vers la lumière-- : impressions vécues / Séverine. -- P.-V. Stock, 1900. 840/1*Se96 2003213421
Vers l'action politique : de la Révolution d'abord et tourjours! (juillet 1925), au projet de la Guerre civile (avril 1926) / présenté et annoté 
par Marguerite Bonnet. -- Gallimard, 1988. -- (Archives du surréalisme ; 2). 840/2*V63 2003214877

Vers l'autre flamme : après seize mois dans L'U.R.S.S. / Panaït Istrati. -- 30 ed.. -- Les éditions R..., 1929. 840/2*I85 2003214763
Vers l'autre flamme : après seize mois dans L'U.R.S.S., 1927-1928, confession pour vaincus / Panaït Istrati ; introduction de Marcel 
Mermoz. -- Union Général..., 1980. -- (10/18 ; 1360). 840/2*I85 2003214760

Vers les temps meilleurs : trente ans de vie sociale / Anatole France ; Commentés par Claude Aveline et Henriette Psichari ; t. 1 : 1897-
1904 - t. 4 : 1915-1924. -- Émile-Paul, 1949. 840/1*F43/1 2003213299

Vers les temps meilleurs : trente ans de vie sociale / Anatole France ; Commentés par Claude Aveline et Henriette Psichari ; t. 1 : 1897-
1904 - t. 4 : 1915-1924. -- Émile-Paul, 1949. 840/1*F43/2 2003213300

Vers l'unité chrétienne, James Drummond et Bossuet : leur correspondance (1685-1704) / François Gaquère. -- Beauchesne, 1963. 282/B66/g 2004213797
Vers un nouveau prophétisme : essai sur le rôle politique du sacré et la situation de Lucifer dans le monde moderne / Raymond Abellio. -- 
Diffusion du li..., 1947. 840/2*A13 2003214870

Versant de la douleur : nouvelles / Ludovic Massé ; postface Christophe Massé. -- P. Mainard, 2000. 840/3*Ma65 2003215948
Vertu du désordre : roman / Charles Plisnier. -- Corrêa, 1949. -- (Mères / Charles Plisnier ; 3). 840/3*P72/3 2003215833
Vico e Bayle : premesse per un confronto / Giangranco Cantelli. -- Guida Editori, 1971. -- (Studi vichiani ; 4). 194/(1)*B29/c 2005211929
Victimes des camisards : récit, discussion, notices, documents, 1902-1904, deuxième centenaire de la guerre des camisards / J.-B. Couderc. 
-- C. Douniol, 1904. 284/2*C89 2005210294

Victoire de l'abîme : roman / Luc Durtain. -- Flammarion, 1950. -- (Mémoires de votre vie / Luc Durtain ; 4). 840/2*D98/4 2003214206
Victor Considérant : sa vie, son oeuvre / C. Coignet. -- F. Alcan, 1895. 320/1*C86/c 2003212056
Victor Considerant : sa vie, son œuvre / Maurice Dommanget. -- Éditions socia..., 1929. -- (Les Précurseurs du socialisme). 320/1*C86/d 2003212057
Victor Considerant 1808-1893 : le coeur et la raison / Michel Vernus. -- Canevas Editeur, 1993. 320/1*C86/v 2003212058
Victor Griffuelhes and French syndicalism, 1895-1922 / Bruce Vandervort. -- Louisiana State..., 1996. 320/2*G85/v 2003212749
Victor Margueritte son œuvre : document pour l'histoire de la littérature française : portrait et autographe / Jean Guirec. -- Nouvelle 
Revue ..., 1929. -- (Collection critique). 840/1*Ma51/g 2003213577

Victor Méric : sa vie, son œuvre / par ses amis. -- La Patrie humai..., 1934. 840/1*Me63 2003213630
Vie : historique et critique de Pierre Bayle. -- Nouv. éd. -- Desoer, librair..., 1820. 194/(1)*B29 2005211580
Vie d'Adrien Zograffi / Panaït Istrati. -- Gallimard, 1969. -- (Œuvres de Panaït Istrati ; 3). 840/2*I85/3 2003214742
Vie d'Adrien, vie d'Héliogabale / tirées de L'Histoire Auguste des six auteurs anciens et traduites par Michel de Marolles, abbé de Villeloin 
; texte établi et présenté par Philippe Moreau. -- Gallimard, 1994. -- (Le promeneur). 194/3*Ma52 2004210307

Vie d'Agricola / Tacite ; texte établi et traduit par E. de Saint-Denis. -- Les belles lett..., 1942. -- (Collection des universités de France). 880/A19/t 2004211145
Vie de Bénédict Pictet, théologien genevois, 1655-1724 / par E. de Budé. -- G. Bridel, 1874. 284/1*P59/b 2005210965
Vie de François Turrettini : théologien genevois, 1623-1687 / par E. de Budé. -- G. Bridel, 1871. 284/1*Tu8/b 2005210571
Vie de Hoche : depuis son entrée dans les Gardes-Françaises jusqu'à sa mort au grade de Général-en-Chef / [A. Rousselin ]. -- de 194/4*C89 2003210494
Vie de J.-A. Turrettini, théologien genevois, 1671-1737 / par E. de Budé. -- G. Bridel, 1880. 284/1*Tu8/b 2005210969
Vie de Jean Diodati : théologien génevois, 1576-1649 / par E. de Budé. -- G. Bridel, 1869. 284/1*D77/b 2005210565
Vie de Jean-Robert Chouet, professeur et magistrat genevois (1642-1731) / par E. de Budé. -- M. Reymond, 1899. 284/1*C57/b 2005210596
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Vie de Jésus, ou, Examen critique de son histoire / par David Frédéric Strauss ; traduite de l'allemand sur le dernière édition par É. Littré 
; t. 1, t. 2. -- 3e éd. française. -- Librairie philo..., 1864. 320/1*St8/1 2003212340

Vie de Jésus, ou, Examen critique de son histoire / par David Frédéric Strauss ; traduite de l'allemand sur le dernière édition par É. Littré 
; t. 1, t. 2. -- 3e éd. française. -- Librairie philo..., 1864. 320/1*St8/2 2003212341

Vie de Joachim de Flore / première traduction française précédée d'une biographie par Emmanuel Aegerter. -- Rieder, 1928. -- (Les textes 
du christianisme ; 3 . L'évangile éternel ; 1). 230/J56/1 2004212046

Vie de Lucien Herr, (1864-1926) / Charles Andler. -- Rieder, 1932. 320/2*H53/a 2003212907
Vie de Michel de L'Hôpital, chancelier de France. -- Chez David Wils..., 1764. 194/4*Mi13/l 2003210393
Vie de monsieur Descartes / Adrien Baillet. -- Table ronde, 1946. -- (Collection "Grandeur"). 194/2*D64/b 2004210507
Vie de Pythagore . Lettre à Marcella / Porphyre ; texte établi et traduit par Edouard des Places ; avec un appendice d'A.-Ph. Segonds. -- 
Soci・t・ d'..., 1982. -- (Collection des universités de France). 880/P99/p 2004211087

Vie des martyrs, 1914-1916 / Georges Duhamel. -- Mercure de Fran..., 1921. 840/2*D95 2003214232
Vie des révolutionnaires / Victor-Serge. -- Librairie du tr..., 1929. -- (Faits et documents ; no 8). 840/2*Se82 2003214807
Vie du marquis de Sade / Gilbert Lély. -- [Nouv. éd.]. -- Mercure de Fran..., 1989. 194/4*Sa13/l 2003211348
Vie et caractère de Guillaume Postel : thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris / par Georges Weill ; traduite du latin et mise à jour 
par François Secret. -- Archè : Les Be..., 1987. -- (Itinéraires ; 4 . Collection d'histoire de l'humanisme). 190/P84/w 2004210932

Vie et mort d'Augustin Habaru : 1898-1944. -- Pro libros, 1947. 840/3*H11 2003215872
Vie et mort de la Commune 1871 / Marc-André Fabre. -- Hachette, 1939. -- (Le rayon d'histoire). 840/5*F11 2003211724
Vie et mort de Léon Trotsky / Victor Serge ; 1, 2. -- [Nouvelle éd.]. -- F. Maspero, 1973. -- (Petite collection Maspero ; 115-116). 840/2*Tr7/s 2003214833
Vie et mort de Léon Trotsky / Victor Serge ; 1, 2. -- [Nouvelle éd.]. -- F. Maspero, 1973. -- (Petite collection Maspero ; 115-116). 840/2*Tr7/s 2003214834
Vie et mort de Trotsky / Victor Serge. -- Amiot-Dumont, 1951. -- (Archives d'histoire contemporaine). 840/2*Tr7/s 2003214832
Vie et mort des Camisards / Lucienne Ercole. -- Rieder, 1933. 284/2*E67 2005210296
Vie et œuvres spirituelles de l'admirable docteur mystique le bienheureux père, saint Jean de la Croix ... : traduction nouvelle faite sur l'é
dition de Séville de 1702 / publiée par les soins des Carmélites de Paris ; préface par le T.R. père Chocarne ; t. 1 - t. 4. -- 6e éd. -- Maison 282/J62/1 2005211362

Vie et œuvres spirituelles de l'admirable docteur mystique le bienheureux père, saint Jean de la Croix ... : traduction nouvelle faite sur l'é
dition de Séville de 1702 / publiée par les soins des Carmélites de Paris ; préface par le T.R. père Chocarne ; t. 1 - t. 4. -- 6e éd. -- Maison 282/J62/2 2005211363

Vie et œuvres spirituelles de l'admirable docteur mystique le bienheureux père, saint Jean de la Croix ... : traduction nouvelle faite sur l'é
dition de Séville de 1702 / publiée par les soins des Carmélites de Paris ; préface par le T.R. père Chocarne ; t. 1 - t. 4. -- 6e éd. -- Maison 282/J62/3 2005211364

Vie et œuvres spirituelles de l'admirable docteur mystique le bienheureux père, saint Jean de la Croix ... : traduction nouvelle faite sur l'é
dition de Séville de 1702 / publiée par les soins des Carmélites de Paris ; préface par le T.R. père Chocarne ; t. 1 - t. 4. -- 6e éd. -- Maison 282/J62/4 2005211365

Vie et passions huguenotes au cœur du Vivarais / Jean Estéoule. -- Curandera, 1982. -- (Collection le temps traversé). 284/2*E75 2005210361
Vie hérétique de Bernard Délicieux / par Marguerite Jouve. -- Rieder, 1931. -- (Christianisme ; 39). 840/2*J82 2003214373
Vie hérétique de Bernard Délicieux / par Marguerite Jouve. -- Rieder, 1931. -- (Christianisme ; 39). 230/D55/j 2004212098
Vie secrète de l'Académie française / René Peter ; 1er période - 5e période. -- Librairie des C..., 1934. 194/6*P45/1 2004213375
Vie secrète de l'Académie française / René Peter ; 1er période - 5e période. -- Librairie des C..., 1934. 194/6*P45/2 2004213376
Vie secrète de l'Académie française / René Peter ; 1er période - 5e période. -- Librairie des C..., 1934. 194/6*P45/3 2004213377
Vie secrète de l'Académie française / René Peter ; 1er période - 5e période. -- Librairie des C..., 1934. 194/6*P45/4 2004213378
Vie secrète de l'Académie française / René Peter ; 1er période - 5e période. -- Librairie des C..., 1934. 194/6*P45/5 2004213379
Vie, aventures, mort tragique de l'abbé Montfaucon de Villars : sa légende, sa montée aux théâtres, sa descente aux enfers et sa ré
incarnation en Jérôme Coignard / restaurées par René-Louis Doyon. -- Connaissance, 1940. 194/3*V71/d 2004210297

Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres / Diogène Laërce ; traduction, notice et notes par Robert Genaille ; 1, 2. -- Garnier-
Flammar..., 1965. -- (Texte intégral ; 56, 77). 880/D77/1 2004211055
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Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres / Diogène Laërce ; traduction, notice et notes par Robert Genaille ; 1, 2. -- Garnier-
Flammar..., 1965. -- (Texte intégral ; 56, 77). 880/D77/2 2004211056

Vie, écrits et correspondance littéraire de Laurent Josse Le Clerc / par L. Bertrand. -- L. Techener : J..., 1878. 194/5*L49/b 2004213212
Vieille histoire : contes écrits dans le Nord / Pierre Hamp. -- Nouvelle revue ..., 1921. 840/3*H26 2003215495
Vierge du soleil/fille des lumières : la péruvienne de Mme de Girafigny et ses suites / Groupe d'étude du XVIIIe siècle, Faculté des lettres 
modernes, Université de Strasbourg. -- Presses univers..., 1989. -- (Travaux du Groupe d'étude du XVIIIe siècle ; 5). 194/4*G75 2003210131

Vies de Spinoza / Jean Colerus, Lucas. -- Éditions Allia, 1999. 199/Sp5/c 2004212677
Vies des dames galantes / par les Seigneur de Brantome. -- Nouvelle éd. -- Garnier, 1---. -- (Classiques Garnier). 944/1*B71 2004212854
Vieux ménages : comédie en un acte / Octave Mirbeau. -- E. Fasquelle, 1901. 840/1*Mi49 2003213326
VII[e] Congrès mondial de l'Internationale Communiste, 25 juillet-21 août 1935 : compte rendu sténographique. -- Feltrinelli Rep..., 1967. 320/2*I57 2003212955
Villa oasis, ou, Les faux bourgeois / Eugène Dabit. -- Gallimard, 1932. -- (NRF). 840/3*D11 2003215878
Ville conquise / Victor-Serge. -- 3e éd. -- Rieder, 1932. 840/2*Se82 2003214794
Ville qui n'as pas de fin!.. / Georges Friedmann ; avec un portrait de l'auteur par G.H. Sabbagh ; gravé sur bois par G. Aubert. -- Nouvelle 840/2*F47 2003214710
Villégiature d'âme : et autre récits / Joseph Rivière ; couverture de Jean Facon. -- Mercure de Flan..., 1930. 840/3*R49 2004211562
Villes : Rouen, Montmartre, Brest, Londres, Villes Rhénanes, Rome / Pierre Mac Orlan. -- Gallimard, 1929. 840/4*Ma23 2003213726
Vin de Champagne / Pierre Hamp. -- Cahiers de la q..., 1908. -- (Cahier de la quinzaine ; 10e sér., 4e cahier . La peine des hommes / Pierre 840/3*H26/2 2003215491
Vindiciae contra tyrannos : traduction française de 1581 / Etienne Junius Brutus ; introduction, notes et index par A. Jouanna ... [et al.], 
coordinateur ; pbk.. -- Librairie Droz, 1979. -- (Les Classiques de la pensée politique ; 11). 284/1*L26 2005210498

Vingt ans après Lenine 1917 : pour la démoncratie ouvrière / Victor Serge. -- [Spartacus], 1937. -- (Spartacus : cahiers mensuels ; no 8, 840/2*Se82 2003214805
Vingt ballades frappées à l'effigie de la paix : précédées de stances et suivies d'un sonnet / Georges Pioch. -- Écrivains ind..., 1931. -- 
(Bibliothèque de l'artistocratie : cahiers mensuels de littérature et d'art / publiés sous la direction de Gérard de Lacaze-Duthiers ; 3). 840/1*P66 2003213611

Violence et conscience / Thierry Maulnier. -- Gallimard, 1945. 840/2*Ma95 2003215352
Vipère des vignes : roman / Paul Lebois ; illustrations de Jean Lecocq. -- Amitié par le ..., 1960. 840/3*L49 2004211568
Visages de l'Auvergne / par Lucien Gachon ... [et al.]. -- Horizons de Fra..., 1943. -- (Collection Provinciales ; 5). 840/3*G11 2003215672
Visages de mon pays / Ludovic Massé ; présentation et postface de Maurice Roelens. -- Plein Chant, 1984. -- (Voix d'en bas). 840/3*Ma65 2003215946
Visages immobiles : roman / Raymond Abellio. -- Gallimard, 1983. 840/2*A13 2003215078
Visites aux paysans du centre (1907-1934) / Daniel Halévy. -- B. Grasset, 1935. 840/2*H21 2005211823
Vivant Denon : un roman / Claude Lougnot ; Suivi de la "Notice nécrologique sur M. le baron Denon" par P.-A. Coupin. -- Editions de l'A..., 194/5*D59/l 2004213298
Vivant Denon, homme des Lumières, "ministre des Arts" de Napoléon / Pierre Lelièvre ; avec pour l'illustration, la collaboration de 
Madeleine Barbin. -- Picard, 1993. 194/5*D59/l 2004213297

Vive guitare / par Audiberti. -- R. Laffont, 1946. 840/4*A96 2003213901
Vive la République des Soviets! / Jacques Sadoul. -- Éditions des J..., 19--. -- (Bibliothèque des Jeunesses socialistes romandes ; no 4). 320/2*Sa13 2003213087
Vive le roi : hypothèse en 3 actes ; Les esclaves : vision en un acte / Han Ryner. -- Cabinet du pamp..., 1910. 320/2*R95 2003212580
Vivre le pays cathare / Gérard Sioen ; texte de Henri Gougaud ; avec la participation de Jean-Michel Leniaud pour les légendes. -- Mengès, 
1992. -- (Le pays cathare). 230/Si8 2004212034

Vladimir Pozner se souvient : de sa mère et de Jean-Richard Bloch, Bertolt Brecht, Charlie Chaplin .... -- Julliard, 1972. 840/2*P87 2003214643
Vladimir Pozner se souvient. -- Messidor, 1989. 840/2*P87 2003214644
Vocabulaire de théologie biblique / publié sons la direction de Xavier Léon-Dufour ... [et al.]. -- Éditions du Ce..., 1962. 034/V85 2005212206
Vocabulaire technique et critique de la philosophie / par André Lalande ; avant-propos de René Poirier. -- 11e édition / revu par MM. les 
membres et correspondants de la Société Française de philosophie et publié avec leurs corrections et observations. -- Presses univers..., 034/L14 2005211108

Vocabulaire théologique orthodoxe / [établi par Paula Minet, avec le concours d'André Lossky] ; : (cover). -- Editions du Cer..., 1985. -- (Cat
échèse orthodoxe). 034/Mi43 2005212124
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Vœu sur la derniere classe du peuple a l'assemblée des notables. -- EDHIS (Editions..., 1976. 194/4*V85 2003211438
Voiage du monde de Descartes. -- Chez la veuve d..., 1691. 194/2*D64/d 2004210656
Voici ce qu'on a fait de la Géorgie / Henri Barbusse. -- E. Flammarion, 1929. 840/2*B21 2003214277
Voici que vient l'été / Clara Malraux. -- B. Grasset, 1973. -- (Le bruit de nos pas ; 4). 840/2*Ma39/4 2003215302
Voies idéologiques de la Révolution française / Elisabeth Guibert ; préface d'Yvon Bel. -- Editions social..., 1976. -- (Problèmes/Histoire ; 4). 944/2*G92 2004211365
Voiture 7 place 15 / Claude Averine. -- Émile-Paul, 1937. 840/2*A96 2003215277
Voiture et l'Hôtel de Rambouillet : les années de gloire, 1635-1648 : portraits et documents inédits / Émile Magne. -- Nouvelle éd., corrigée 
et augmentée de documents inédits. -- Émile-Paul, 1930. 194/5*V87/m 2004213069

Voiture et l'Hôtel de Rambouillet : les origines 1597-1635 / Émile Magne. -- Nouvelle éd., corrigée et augmentée de documents inédits. -- É
mile-Paul, 1929. 194/5*V87/m 2004213068

Voix d'en bas : la poésie ouvrière du XIXe siècle / Edmond Thomas ; traduction des poèmes occitans par Jean-Marie Petit. -- F. Maspero, 
1979. -- (La Mémoire du peuple). 320/1*Th5 2003212350

Voltaire - Rousseau et la tolérance : actes du Colloque franco-néerlandais des 16 et 17 novembre 1978 à la Maison Descartes d'Amsterdam. 
-- Maison Descarte..., 1980. -- (Travaux et mémoires de la Maison Descartes, Amsterdam ; No. 2). 194/4*V88 2003210456

Voltaire : études critiques / Edme Champion. -- 3e éd. -- A. Colin, 1921. 194/4*V88/c 2003210442
Voltaire : recherches sur les origines du matérialisme historique / Charles Rihs. -- E. Droz, 1962. -- (Études d'histoire économique, 
politique et sociale ; 40). 194/4*V88/r 2003210447

Voltaire and leibniz / Richard A. Brooks. -- Droz, 1964. 194/4*V88/b 2003210449
Voltaire and reform in the light of the French Revolution / Renée Waldinger. -- Droz, 1959. 194/4*V88/w 2003210446
Voltaire et la Chine / Shun-Ching Song. -- Université de ..., 1989. 194/4*V88/s 2003210459
Voltaire et la pensée anglaise / Charles Dédéyan. -- Centre de docum..., 1963. -- (Les Cours de Sorbonne). 194/4*V88/d 2003210448
Voltaire mourant : enquête faite en 1778 sur les circonstances de sa dernière maladie, publiée sur le manuscrit inédit et annotée par Frédé
ric Lachèvre ; suivie de, Le catéchisme des libertins du XVIIe siècle : les quatrains du déiste ou l'Anti-bigot ; A 194/3*V88/l 2004210017

Voltaire par lui-même / René Pomeau. -- Seuil, 1965. -- (Collections microcosme ; . Écrivains de toujours ; 28). 194/4*V88/p 2003210450
Voltaire, historian / by J. H. Brumfitt ; : lib. bdg.. -- Greenwood Press, 1985. 194/4*V88/b 2003210445
Voltaire, ou, La liberté de l'esprit. -- Editions du Roc..., 1989. -- (Les Cahiers du Rocher). 194/4*V88 2003210460
Voltaire, Rousseau : 1778-1978 / [R. Pomeau et al...]. -- A. Colin, 1979. -- (Revue d'histoire littéraire de la France ; 79e année, no 2-3). 194/4*V88 2003210455
Voltaire, témoin de son temps / Georges Mailhos. -- Atelier nationa..., 1985. 194/4*V88/m 2003210457
Voltaire's Old Testament criticism / Bertram Eugene Schwarzbach. -- Droz, 1971. -- (Études de philologie et d'histoire ; 20). 194/4*V88/s 2003210454
Von Babeuf bis Blanqui : französischer Sozialismus und Kommunismus vor Marx / Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner ; Bd. 1, 
Bd. 2. -- 1. Aufl. -- Reclam, 1975. -- (Universal-Bibliothek ; Bd. 645, 646). 320/1*H86/1 2003212412

Von Babeuf bis Blanqui : französischer Sozialismus und Kommunismus vor Marx / Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner ; Bd. 1, 
Bd. 2. -- 1. Aufl. -- Reclam, 1975. -- (Universal-Bibliothek ; Bd. 645, 646). 320/1*H86/2 2003212413

Votre tour viendra / Georges Friedmann. -- Gallimard, Nouv..., 1930. -- (NRF ; . Jacques Aron ; [1]). 840/2*F47 2005211831
Vous dites grandir / Albert Thierry ; textes choisis et présentés par Roger Petitjean ; illustrations de Michel Frérot. -- Amitié par le ..., 840/3*Th4 2003215556
Vous êtes des hommes : 1915 / P.-J. Jouve. -- Nouvelle revue ..., 1915. 840/2*J82 2003214157
Voyage au bout de la nuit : roman / Louis-Ferdinand Céline ; bois originaux de Clément Serveau ; 1, 2. -- J. Ferenczi, 1935. -- (Le livre 840/4*C29/1 2003213847
Voyage au bout de la nuit : roman / Louis-Ferdinand Céline ; bois originaux de Clément Serveau ; 1, 2. -- J. Ferenczi, 1935. -- (Le livre 840/4*C29/2 2003213848
Voyage au bout de la nuit : roman / Louis-Ferdinand Celine. -- Denoël et Stee..., 1932. 840/4*C29 2003213846
Voyage aux horizons : roman / Pierre Fisson. -- René Julliard, 1948. 840/4*F28 2003214035
Voyage dans les États du Grand Mogol / François Bernier ; introduction de France Bhattacharya. -- Fayard, 1981. 194/3*B38 2004210267
Voyage de Chapelle et de Bachaumont / lithographies d'Henriette Bellair. -- Paris :Presses ..., 1927. 194/3*C33 2004210287
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Voyage de l'esclave / Pierre Bost. -- M. Lesage, 1926. -- (La folie de sage). 840/4*B66 2003213930
Voyage de Niels Klim dans le monde souterrain / Ludvig Holberg ; traduction de Mauvillon revue par Gilles-Gérard Arlberg ; préface 
d'Albert-Marie Schmidt ; illustration d'Hérène Gougelet. -- Stock, 1949. -- (Voyages imaginaires ; 9). 194/4*H83 2003210112

Voyage d'Horace Pirouelle / par Philippe Soupault. -- Editions du Sag..., 1925. -- (Les Cahiers nouveaux ; 9). 840/2*So83 2003214908
Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant 1678 / Jacob Spon ; textes présentés et édités sous la direction de R. Étienne ; par A. 
Duchêne, R. Étienne et J.-Cl. Mossière ; avec la collaboration de Fr. Étienne ... [et al.]. -- H. Champion, 2004. -- (L'atelier des voyages / 
collection dirigée par Jean-Michel Racault et Frank Lestringant ; 2).

284/1*Sp6 2005211832

Voyage du Levant / Jean Thévenot ; introduction, choix de textes et notes de Stéphane Yerasimos ; cartes de Pierre Simonet. -- F. Maspero, 
1980. -- (La Découverte ; 26). 194/7*Th3 2004210393

Voyage en absurdie : traduit du suédois par M. le docteur Karl, avec les additions qu'on a trouvées dans la poche du docteur, lorsqu'il 
mourut à Göteborg, l'an de grâce 1775 / Arouet. -- Soleil, 1946. 100/A79 2004213686

Voyage en Icarie / Etienne Cabet ; péface de Henri Desroche. -- Éditions Anthr..., 1970. -- (Œuvres d'Etienne Cabet ; tome 1). 320/1*C11 2003212027
Voyage en Icarie / par M. Cabet. -- 5e éd. -- Au Bureau du Po..., 1848. 320/1*C11 2003212033
Voyage en Icarie : deux ouvriers viennois aux États-Unis en 1855 / [Jean-François Crétinon, François-Marie Lacour] ; textes établis et pré
sentés par Fernand Rude ; préface de André Siegfried. -- Presses univers..., 1952. -- (Université de Grenoble publications de la Faculté des 320/1*C92 2003212041

Voyage en Laponie : 1681 / Jean-François Regnard ; préface de Philippe Geslin. -- Griot, 1992. -- (Collection mémoire d'homme). 194/5*R24 2004213184
Voyage et avantures [sic] de François Leguat, & de ses compagnons, en deux isles désertes des Indes orientales : avec la relation des 
choses les plus remarquables qu'ils ont observées dans l'Isle Maurice, à Batavia, au Cap de Bonne-Esperance, dans l'Isle St. Helene & en 
d'autres endroits de leur route ; t. 1er, t. second. -- Chez David Mort..., 1720.

194/4*L52/1 2003210074

Voyage et avantures [sic] de François Leguat, & de ses compagnons, en deux isles désertes des Indes orientales : avec la relation des 
choses les plus remarquables qu'ils ont observées dans l'Isle Maurice, à Batavia, au Cap de Bonne-Esperance, dans l'Isle St. Helene & en 
d'autres endroits de leur route ; t. 1er, t. second. -- Chez David Mort..., 1720.

194/4*L52/2 2003210075

Voyage merveilleux du Prince Fan-Férédin dans la Romancie : contenant plusieurs observations historiques, géographiques, physiques, 
critiques & morales. -- Chez P.G. le Me..., 1735. 194/2*B67 2004210669

Voyage révolutionnaire : impressions d'un propagandiste / Victor Griffuelhes. -- Librairie des s..., 191-. -- (Bibliothèque du mouvement prol 320/2*G85 2003212748
Voyages : tournée américaine, tournée africaine / Jean Guéhenno. -- Gallimard, 1952. -- (NRF). 840/2*G91 2003214440
Voyages au Canada : avec les relations des voyages en Amérique de Gonneville, Verrazano et Roberval / Jacques Cartier ; edités par Ch.-
A. Julien, R. Herval, Th. Beauchesne ; introduction de Ch.-A. Julien. -- F. Maspero, 1981. -- (La Découverte ; 35). 194/7*C23 2004210413

Voyages aux pays de nulle part / L. de Samosate ... [et al.] ; édition présentée et établie par Francis Lacassin. -- R. Laffont, 1990. -- 194/4*Ti5 2003210140
Voyages aux pays de nulle part / L. de Samosate ... [et al.] ; édition présentée et établie par Francis Lacassin. -- R. Laffont, 1990. -- 100/V94 2004213648
Voyages aux pays de nulle part : histoire littéraire de la pensée utopique / Raymond Trousson. -- Éditions de l'..., 1975. -- (Université libre 
de Bruxelles, Faculté de philosophie et lettres ; 60). 194/4*Tr7 2003210003

Voyages avec ma pipe / Léon Werth. -- G. Crès, 1920. 840/2*W59 2003214306
Voyages avec ma pipe / Léon Werth. -- V. Hamy, 1991. 840/2*W59 2003214307
Voyages avec un âne dans les Cévennes / par Robert-Louis Stevenson ; traduit de l'anglais par Léon Bocquet ; suivi de documents inédits r
éunis par Francis Lacassin et traduits par Jacques Parsons ; préface, notes et bibliographie par Francis Lacassin. -- Union général..., 1978. 
-- (10/18 ; 1201 . Série "L'aventure insensée").

284/2*St5 2005210334

Voyages dans l'Amérique septentrionale : dans les années 1780, 1781 et 1782 / François-Jean de Chastellux ; préface du duc de Castries. -- 
1ère réédition depuis 1788, augm. d'une notice bibliographique, d'annexes et de lettres inédites en français, de Washington à Chastellux. -- 
J. Tallandier, 1980. -- (Bibliothèque Geographia).

194/4*C35 2003210872

Voyages de François Bernier, docteur en medecine de la Faculté de Montpellier : contenant la description des Etats du Grand Mogol, de 
l'Hindoustan, du Royaume de Kachemire, &c ; t. 1. -- Chez Paul Marre..., 1699. 194/3*B38/1 2004210264
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Voyages de François Bernier, docteur en medecine de la Faculté de Montpellier : contenant la description des Etats du Grand Mogol, de 
l'Hindoustan, du Royaume de Kachemire, &c. ; t. 2nd. -- Chez David Paul..., 1723. 194/3*B38/2 2004210265

Voyages de François Bernier, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier : contenant la description des États du Grand Mogol, de 
l'Indoustan, du Royaume de Cachemire, etc ; T. 1er, T. 2nd. -- [s.n.], 1830. 194/3*B38/1 2004210266

Voyages de Multipliandre / Rétif de La Bretonne. -- Ulysse, 1990. 194/4*R28 2003211240
Voyages de Pythagore en Égypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille, et dans les 
Gaules : suivis de ses lois politiques et morales ; t. 1 - t. 6. -- Chez Deterville..., 1798. 194/4*Ma51/1 2003210953

Voyages de Pythagore en Égypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille, et dans les 
Gaules : suivis de ses lois politiques et morales ; t. 1 - t. 6. -- Chez Deterville..., 1798. 194/4*Ma51/2 2003210954

Voyages de Pythagore en Égypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille, et dans les 
Gaules : suivis de ses lois politiques et morales ; t. 1 - t. 6. -- Chez Deterville..., 1798. 194/4*Ma51/3 2003210955

Voyages de Pythagore en Égypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille, et dans les 
Gaules : suivis de ses lois politiques et morales ; t. 1 - t. 6. -- Chez Deterville..., 1798. 194/4*Ma51/4 2003210956

Voyages de Pythagore en Égypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille, et dans les 
Gaules : suivis de ses lois politiques et morales ; t. 1 - t. 6. -- Chez Deterville..., 1798. 194/4*Ma51/5 2003210957

Voyages de Pythagore en Égypte, dans la Chaldée, dans l'Inde, en Crète, à Sparte, en Sicile, à Rome, à Carthage, à Marseille, et dans les 
Gaules : suivis de ses lois politiques et morales ; t. 1 - t. 6. -- Chez Deterville..., 1798. 194/4*Ma51/6 2003210958

Voyages du baron de La Hontan dans l'Amérique septentrionale : qui contiennent une rélation [sic] des différens peuples qui y habitent, la 
nature de leur gouvernement, leur commerce, leurs coûtumes, leur religion, & leur maniére [sic] de faire la guerre / [Lahontan] ; t. 1. -- É
dition Élys..., 1974. -- (Mémoires pittoresques de la Nouvelle-France ; 2).

194/4*L13 2003210046

Voyages en Perse / par Jean-Baptiste Tavernier ; [préface de Vincent Monteil]. -- Club des librai..., 1964. 194/7*Ta96 2004210390
Voyages en utopie / Georges Jean ; avec la collaboration de Nathalie Harrison. -- Gallimard, 1994. -- (Découvertes Gallimard ; 200 . 100/J31 2004213671
Voyages et avantures de Jaques Massé / Simon Tyssot de Patot ; édité par Aubrey Rosenberg ; : fr, : uk. -- Universitas, 1993. -- (Libre pens
ée et littérature clandestine ; 2). 194/4*Ty8 2005211634

Voyages et avantures de Jaques Massé. -- Chez Jaques Kai..., 1710. 194/4*Ty8 2003210081
Voyages et aventures de François Leguat et de ses compagnons en deux îles désertes (1690-1698) / publiés par Jacques Boulenger. -- Plon, 
1934. -- (Nouvelle bibliothèque des voyages). 194/4*L52 2003210076

Voyages et aventures de François Leguat et de ses compagnons en deux îles désertes (1690-1698) / publiés par Jacques Boulenger. -- Plon, 
1934. -- (Nouvelle bibliothèque des voyages). 194/4*L52 2003210077

Voyages et aventures de Jacques Massé / Simon Tyssot de Patot ; avec une préface de Raymond Trousson. -- Slatkine Reprin..., 1979. -- 
(Bibliothèque des voyages aux pays de nulle part ; 4). 194/4*Ty8 2003210082

Voyages et aventures du capitaine Ripon aux grandes Indes : journal inédit d'un mercenaire (1617-1627) / Yves Giraud ; postface de Gé
rard A. Jaëger. -- Albaron, 1990. 194/7*R46/g 2004210386

Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/12 2003210013
Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/13 2003210014
Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/15 2003210015
Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/16 2003210016
Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/17 2003210017
Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/18 2003210018
Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/27 2003210019
Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/31 2003210020
Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/32 2003210021
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Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/34 2003210022
Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques : ornés de figures ; t. 5 - t. 34. -- [s.n.], 1787. 194/4*V94/5 2003210012
Voyous de velours, ou, L'autre vue / Georges Eekhoud ; préface de Jacques Izoard ; lecture de Paul Aron. -- Éditions Labor, 1991. -- (Espace 840/1*E27 2003213408
Voyous de velours, ou, L'autre vue : roman / Georges Eekhoud. -- Renaissance du ..., 1926. -- (Collection littéraire de la Renaissance du 840/1*E27 2003213405
Vraie et fausse Église selon les théologiens protestants français du XVIIe siècle / par René Voeltzel. -- Presses univers..., 1956. -- (Etudes 
d'histoire et de philosophie religieuses ; no 44). 284/2*V85 2005210076

Vraie et fausse réforme dans l'Église / Yves M.-J. Congar. -- Éditions du Ce..., 1950. -- (Unam sanctam ; 20 . Essais sur la communion 
catholique ; cahier 4). 944/2*C86 2004211369

Vraie et fausse tolérance / par Albert Hartmann ; traduit de l'allemand par A. Besnard. -- Cerf, 1958. -- (Foi vivante). 230/H33 2004212211
Vu, en Espagne : février 1936-février 1937 / Marguerite Jouve. -- Flammarion, 1937. 840/2*J82 2003214374
Vu, en Espagne : février 1936-février 1937 / Marguerite Jouve. -- Flammarion, 1937. 840/5*J82 2003211817
Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de l'etre, ou, Les essais de la nature qui apprend à faire l'homme / par J.B. 
Robinet. -- Chez E. van Har..., 1768. -- (De la nature / par J.B. Robinet ; t. 5). 194/4*R53/5 2003210830

Vues d'un citoyen : homo sum, nihil humani à me alienum puto. -- Editions d'Hist..., 1970. 194/4*C32 2003211534
Walt Whitman : l'homme et son œuvre : avec un portrait et un autographe / Léon Bazalgette ; 1, 2. -- Mercure de Fran..., 1926. 840/2*W69/b 2003214419
Walt Whitman : l'homme et son œuvre : avec un portrait et un autographe / Léon Bazalgette ; 1, 2. -- Mercure de Fran..., 1926. 840/2*W69/b 2003214420
Week-end à Zuydcoote : roman / Robert Merle. -- Gallimard, 1949. 840/4*Me66 2003213977
Werther / par Goethe ; traduction nouvelle, précédée de considérations sur Werther, et en général sur la poésie de notre époque, par Pierre 
Leroux ; accompagnée d'une préface par George Sand ; dix eaux-fortes par Tony Johannot. -- J. Hetzel, 1845. 320/1*G56 2003211894

Westwego : poème 1917-1922 / Philippe Soupault. -- Lachenal & Ritt..., 1981. 840/2*So83 2003214900
Who was who in the Greek world, 776 BC-30 BC / edited by Diana Bowder. -- Phaidon, 1982. 282/B68 2005211141
William Chalmers, 1596-1678 : étude bio-bibliographique avec des textes inédits / par Francis Ferrier. -- Presses univers..., 1968. -- (Le 
mouvement des idées au XVII[e] siècle ; 7). 282/C31/f 2005211379
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William III and Louis XIV : essays 1680-1720 / by and for Mark A. Thomson ; edited by Ragnhild Hatton and J.S. Bromley ; with an 
introductory memoir by Sir George Clark. -- Liverpool Unive..., 1968. 944/2*W74 2004211477

William Penn : politics and conscience / by Mary Maples Dunn. -- Princeton Unive..., 1967. 199/P38/d 2004212451
Winstanley : socialisme et christianisme sous Cromwell / par Olivier Lutaud. -- Didier, 1976. -- (Publications de la Sorbonne ; Littérature ; 
9)(Études anglaises ; no 66). 199/W77/l 2004212357

Witchcraft in the Netherlands : from the fourteenth to the twentieth century / edited by Marijke Gijswijt-Hofstra and Willem Frijhoff ; 
translation Rachel M.J. van der Wilden-Fall. -- Universitaire P..., 1991. -- (History of the Low Countries ; 1). 230/W79 2004212308
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XIII danses macabres / par Paul Vaillant-Couturier ; quatorze dessins de Jean d'Espauy. -- [Clarté], 1920. 840/2*V19 2003214333
XXe siècle / Benjamin Crémieux ; 1 sér. -- 8e. éd. -- Gallimard, 1924. -- (NRF). 840/4*C92/1 2003213800
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Zola par lui-même / Marc Bernard. -- Éditions du Se..., 1966. -- (Collections microcosme ; . Écrivains de toujours ; 7). 840/3*Z5/b 2003215964
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