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Bibliotheque historique des auteurs sacrez et
profanes. Tome premier [-second] [C.P.L.J.]- 1726
Les auteurs allemands-Louis Hachette (y
Compañía) 1853
Dictionnaire uniuersel de commerce: d'histoire
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naturelle, & des arts & metiers. Contenant tout
ce qui concerne le commerce ... Ouvrage
posthume du sieur Jaques Savary de Bruslons ...
Continue sue les me,oires de l'Auteur, et donne
au public par M. Philemon-Louis Savary ... Tome
premier [-quatrieme]- 1750
Journal général de la littérature étrangère, ou
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Indicateur bibliographique et raisonnée des
livres nouveaux [&c.] qui paraissent dans les
divers pays étrangers à la France-Philippe
Werner Loos 1808
Le Droit d'auteur- 1900
Journal encyclopédique-Pierre Rousseau 1967
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle]
Francais: (1.)-2. supplement.1878-90?-Pierre
Larousse 1878
Recueil des traités de la France-France 1880
Dictionnaire néologique des hommes et des
choses ou notice alphabétique des hommes de la
Révolution, qui ont paru a l'Auteur les plus
dignes d'attention ... Par le Cousin Jacques. Tome
premier [-second]- 1795
Journal encyclopédique- 1967
L'explorateur- 1875
Index Du Journal Encyclopédique, 1756-1793Dante Lénardon 1976
Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs
de BD-Henri Filippini 1998 HENRI FILIPPINI est
un des plus célèbres spécialistes de la bande
dessinée. Après 40 ans passés au service de sa
passion, il entame un Dictionnaire
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Encyclopédique de la Bande Dessinée de 3
volumes de plus de 800 pages chacun.
L'originalité de ce dictionnaire tient dans sa
structure thématique. L'entrée se fait par nom de
héros ou nom de série classés par ordre
alphabétique au sein d'un thème précis. Dans ce
premier volume, vous trouverez toutes les
bandes dessinées policières, historiques,
humoristiques et animalières. A la fin de chaque
volume, un dernier chapitre sera consacré aux
biographies des auteurs cités dans les pages
précédentes. Par son caractère exhaustif, précis
et détaillé, cette Encyclopédie, est un outil de
travail précieux pour tous ceux qui cherchent un
renseignement. sur l'histoire du neuvième art.
Par ses nombreuses illustrations et les
reproductions de planches aujourd'hui
introuvables, cet ouvrage est aussi indispensable
à tous ceux qui aiment la bande dessinée. Enfin,
le Dictionnaire Encyclopédique de la BD est
l'expression d'une passion qu'un homme nous
invite à partager en nous guidant dans le monde
fascinant des bulles.
Bulletin-Free Europe University in Exile. Centre
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d'études avancées, Paris
Journal général de la littérature de France, ou
Répertoire méthodique des livres nouveaux,
cartes géographiques, estampes et oeuvres de
musique qui paraissent successivement en
France-Gilles Boucher de la Richarderie 1798
Dictionnaire universel des contemporains
contenant toutes les personnes notables de la
France et des pays étrangers ...-Gustave
Vapereau 1870
Journal encyclopédique ou universal- 1967
Nouveau dictionnaire complet à l'usage des
Allemands et des Français- 1811
Catalogue d'une collection superbe de livres de
zoologie et botanique, et quelques ouvrages
excellents de paléontologie, géologie et
minéralogie. Suivie d'une bonne collection sur les
sciences mathématiques et physiques, surtout
sur la marine, le pilotage, etc., parmi lesquels
plusieurs ouvrages rares des 16e et 17e siècle, et
un excellent microscope de Belthle. Délaissée en
grande partie par feu Mr. le docteur F. DE
Riemer...- 1871
Veilingcatalogus, boeken van F. de Riemer, 30
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januari tot 1 februari 1871-Frederik Muller
(Amsterdam) 1870
Recherches germaniques- 1976
Nouveau dictionnaire de géographie
universelle0-Louis Vivien de St. Martin 1879
Bulletin-Société de géographie de Lyon et de la
région lyonnaise 1887
Littérature- 1988
Bulletin de l'année ...-Société Normande de
Geographie, Rouen 1891
Politique européenne et question allemande
depuis la paix de Westphalie-Alain Ruiz 2000 De
l'époque de la Guerre de Trente Ans à la
naissance du Reich wilhelminien, la
parcellisation étatique du Saint Empire romain
germanique, puis la formation de l'unité
allemande au XIXe siècle étaient déjà des
questions centrales de la politique européenne.
Des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à
1990, la division de l'Allemagne a été un cas
particulier - et non des moindres - de la coupure
de l'Europe entre l'Est et l'Ouest. D'où
l'imbrication profonde, dans le contexte de la
politique mondiale, des problèmes posés par la
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réunification des deux Etats allemands nés en
1949 et par la construction européenne. Les
études réunies ici rendent compte de cette
intrication aux aspects aussi multiples que
complexes.
Annuaire encyclopédique- 1863
African democracies- 1995
Diplomatie de la France et de l ́Espagne-M.
CAPEFIGUE 1850
Pour une histoire de la statistique: Contributions1977
Manuel de bibliographie philosophique. 1. Les
philosophies classiques-Gilbert Varet 1956
Histoire de France contemporaine de 1871 à
1914-Maxime Petit 1916
Journal des débats et des décrets- 1813
Le Constitutionnel- 1821
Journal de l'instruction publique-Pierre-JosephOlivier Chauveau 1875
La Recherche- 1973
André Kertész-Michel Frizot 2010 "André Kertész
(1894-1985), internationally known
photographer, surprisingly has never been the
subject of a true retrospective in Europe. A major
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exhibition, opening in Paris and traveling to
Winterthur, Berlin, and Budapest, now brings
together an important number of his prints and
original documents. The accompanying
monograph details Kertészs personal
contributions to the photographic language of
the twentieth century and charts his constant
creative acuity over a career spanning more than
seventy years-- in Hungary, where he was born,
in Paris, where he was one of the principal
figures of the photographic avant-garde from
1925-1936, and then in New York, where he
spent the greater part of his life without
receiving the success he expected and
deserved."--Book jacket.
Nouveau dictionnaire historique et critique pour
servir de supplement ou de continuation au
Dictionnaire historique et critique de Mr. Pierre
Bayle-Jacques Georges de Chauffepié 1753
Centre(s) and margins-Marie-Christine Skuncke
2003
Cahiers d'études germaniques- 2004
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