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Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76 - Pierre Larousse 1873

La littérature moderne 1850 - 1860 ou dictionnaire complet de tous les les livres Français publiés
depuis 1850 jusqu'à 1860 incl - Alfred Morin 1862

Les Livres de L'année - 1925
La Nouvelle revue française - 2008-06
Dictionnaire historique et critique par Pierre Bayle, avec la vie de l'auteur, par Mr. Des Maizeaux
- Pierre Bayle 1740

Histoire de Léon X. - Jean Marie Vincent Audin 1846

L'Allemagne et la reéforme - Johannes Janssen 1907

The Monthly Magazine, Or, British Register - 1803

Le grand dictionaire historique, ou Le mêlange curieux de l'histoire sacrée et profane ... - Louis
Moréri 1740

Bent's Literary Advertiser and Register of Engravings, Works on the Fine Arts - 1840
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790: Archives particulières du prince
Xavier de Saxe. t. 3. Archives particulières du prince Xavier de Saxe Archives du chatcan de Pont-sur Seine
- Archives départementales de l'Aube 1905

Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liége - Société d'art et d'histoire du diocèse de
Liége 1882
Vol. 9-10 include Extrait des procés verbaux, 1894/95-1896.
Biographie universelle ancienne et moderne ou histoire par ordre alphabétique, de la vie privée
et publique de tous les hommes qui... - Louis-Gabriel Michaud 1870

Biographie Universelle, Ancienne Et Moderne - 1855
The Monthly Magazine - 1808

Dictionnaire biographique de l'ancien département de la Moselle - Nérée Quépat 1887
Dictionnaire biographique de l'ancien département de la Moselle contenant toutes les personnes
notables de cette région - Nérée Quépat 1887

Les Livres de L'année - 1924

Sotheran's Price Current of Literature - 1906

La Littérature moderne 1850-1860, ou dictionnaire complet de tous les livres français publiés
depuis 1850 jusqu'à 1860 inclusivement, etc. pt. 1, 2 - Alfred MORIN 1862

Bibliographie de la France, ou, Journal général de l'imprimerie et de la librairie - 1829
Histoire de la seigneurie Lorraine de Tanviller-en-Alsace - Maurice de Castex 1886
Bibliographie de la France - 1829
Le grand dictionaire historique, ou le mêlange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en
abregé les vies et les actions remarquables - Louis Moreri 1711

Biographie Universelle Classique. Biographie Universelle, Ou Dictionnaire Historique, Etc - 1833

Revue de l'art chrétien - 1906

Collection de documents inédits sur l'histoire de France - 1918

Dictionnaire Biographique de l'ancien Département de la Moselle contenant tontes les personnes
notables de cette region avec leurs nones, prénoms et pseydonymes, le lieu et la date de leur
naissance, leur famille, leurs débuts, leur profession, leurs fonctions successives etc. par Nérée
Quépat - René Paquet 1887

Histoire de Léon X. - Audin (M., Jean Marie Vincent) 1846
Le grand dictionaire historique, ou Le melange curieux de l'histoire sacree et profane; qui
contient en abrege, les vies et les actions remarquables des patriarches, des Juges, ...
L'etablissement et le progres des ordres religieux & militaires, & la vie de leurs fondateurs. Les
genealogies de plusieurs familles illustres de France & d'autre Pais. L'histoire fabuleuse des
dieux, & des heros de l'antiquite payenne. La description des empires, royaumes, republiques ...
Avec l'histoire des Conciles generaux & particuliers ... par m.re Louis Moreri ... Tome premiere \-

Bibliographie de la France ou journal général de l'imprimerie et de la librairie, et des cartes
géographiques, gravures, lithographies, oeuvres de musique - 1829
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huitieme! - 1740

Journal général de l'imprimerie et de la librairie - 1864

Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: (1.)-2. supplement.1878-90? - Pierre
Larousse 1878

Sotheran's Price Current of Literature - Henry Sotheran Ltd 1906
Gazette des beaux-arts - 1907

The Monthly Literary Advertiser - 1840
Bibliographie de la France, ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie - 1966
Le Grand Dictionnaire Historique Ou Le Mélange Curieux De L'Histoire Sacrée Et Profane - Louis
Moréri 1745

Dictionnaire biographique de l'ancien département de la Moselle contenant toutes les personnes notables...
- Nérée Quépat 1887
Le Grand Dictionaire Historique ou Le mélange curieux de L'Histoire Sacrée et profane - Louis Moreri 1740
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