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Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle]
Francais: A-Z 1805-76-Pierre Larousse 1866
Lux in Tenebris- 2016-12-08 The eighteen
original interdisciplinary essays in Lux in
Tenebris explore the alchemical, magical,
kabbalistic, rosicrucian and theosophical verbal
and visual symbolism in the history of Western
Esotericism, from the middle ages to the present
day.
Regards croisés sur le Canada et la France-Pierre
Guillaume 2007 "Ce volume traite des
perceptions croisées de la France et du Canada
du XVIe au XXe siècle. Les voyageurs en
Nouvelle-France disent leur étonnement
admiratif devant les immensités qu'ils découvrent
mais insistent sur tous les risques encourus. Une
large place est faite aux contacts avec les
Indiens, dont les images données sont multiples,
sauvages capables des pires tortures mais aussi
hôtes accueillants prêts à reconnaître l'autorité
du roi de France et à se convertir. Tous les récits,
qu'ils soient le fait de Français au Canada ou de
Canadiens en France, et quel que soit leur siècle,
en disent aussi long sur les objectifs des
narrateurs que sur les contrées et les habitants
rencontrés."--Page 4 de la couverture
Histoire politique, civile et religieuse de la
Saintonge et de l'Aunis-D. Massiou 1846
Histoire politique, civile et religieuse de la
Saintonge et de l'Aunis: 1789-1815-M.-D.
Massiou 1840
Compte rendu de la ... session - Association
française pour l'avancement des sciences- 1883
Congrès de l'Association française pour
l'avancement des sciences-Association française
pour l'avancement des sciences 1883
Revue de l'Aunis de la Saintonge et du Poitou1864
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Compte rendu-Association française pour
l'avancement des sciences 1883
Revue de l'Aunis- 1864
Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis- 1876
Revue des cours littéraires de la France et de
l'étranger- 1865
Revue bleue politique et littéraire- 1865 La
Revue politique et littéraire, revue bleue
Revue bleue- 1865
Bulletin philologique et historique- 1907 Bulletin
philologique et historique jusqu'en 1715 du
Comité des travaux historiques et scientifiques
Bulletin philologique et historique-France.
Comité des travaux historiques et scientifiques
1905
Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1610)
du Comité des travaux historiques et
scientifiques-France. Comité des travaux
historiques et scientifiques. Section de philologie
et d'histoire jusqu'à 1610 1907 Issues for contain
Actes des congrès des sociétés savantes.
Bulletin historique et philologique du Comité des
travaux historiques et scientifiques- 1907
Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1715)
du Comité des travaux historiques et
scientifiques- 1905
Proceedings of the Cambridge Antiquarian
Society-Cambridge Antiquarian Society
(Cambridge, England) 1909
Mélusine- 1889
MELUSINE-H. CAIDOZ 1891
Proceedings of the Cambridge Antiquarian
Society- 1909
Proceedings of the Cambridge Antiquarian
Society, with Communications Made to the
Society-Cambridge Antiquarian Society
(Cambridge, England) 1909
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Grand dictionnaire universel du 19. siècle
français, historique, géographique,
mythologique, bibliographique, litteraire,
artistique, scientifique, etc., etc- 1866
Revue de Saintonge & d'Aunis- 1900
Archives internationales d'histoire des idées1966
Recueil de la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Maritime et Société
d'archéologie de Saintes- 1886
Archives parlementaires- 1872
Recueil...-Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-inférieure 1886
Histoire de l'infanterie française-Louis Susane
1876
Nouveau dictionnaire de géographie universelle:
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by L. Vivien de Saint-Martin; v. 3-4, by L. Vivien
de Saint-Martin and L. Rousselet, v. 5-7, by L.
Rousselet-Louis Vivien de Saint-Martin 1879
Nouveau dictionnaire de géographie universelleLouis Vivien de Saint-Martin 1879
Nouveau dictionnaire de géographie
universelle0-Louis Vivien de St. Martin 1879
Bulletin-Société de géographie de Rochefort
1908
Bulletin de la Société des archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis- 1896
Chroniques saintongeaises et aunisiennesHippolyte d'. Aussy 1857
Archives parlementaires de 1787 à 1860- 1872
Revue universelle-Georges Moreau 1903

2/2

Downloaded from www.infoelbasani.al
on January 26, 2021 by guest

