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32 rés ultats (33ms )

L'affaire Philippart
1877
153 …

Campagne de l'Armée du Nord en 1870-1871
Faidherbe, Louis Léon César (1818-1889)

1871
137 médias

Les termes anglais employés dans l'industrie lainière et vocabulaire technique textile
Puppinc k, Paul

1948
199 médias

Souvenirs du Marquis de Valfons
Valfons, Charles de Mathéi de (1710-1776) ; Valfons, Camille Régis Mathéi de la Calmette (1837-1907) ; Maurin, Georges (18..-19..)

1860
505 …

Examen du droit des seigneurs hauts-justiciers du Hainaut sur les mines de charbon, avant et depuis la réunion d'une partie de cette p…
Regnard, Nestor (1806-1885)

1844
736 médias

Promenade à travers la Flandre maritime : conférence faite au cercle St-Léonard, à Lille le 23 février 1892
Bernard, Pierre

1892
187 …

Glossaire étymologique et comparatif du patois picard, ancien et moderne : Précédé de Recherches philologiques et littéraires sur ce dial…
Corblet, Jules (1819-1886)

1851
619 médias

Manuel anglo-français et belge à l'usage de la fabrique et du commerce des tissus
1861
124 …

Li romans de Bauduin de Sebourc, IIIe roy de Jhérusalem : poëme du XIVe siècle. Tome 2
Boc a, Louis-Napoléon (1810-1900)

1841
452 médias

Une chouannerie flamande au temps de l'empire (1813-1814) : Louis Fruchart, dit Louis XVII : d'après des documents inédits
Fauc hille, Paul (1858-1926)

1905
368 médias

Chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre
Lavalley, Alexandre ; Delesse, Ac hille (1817-1881) ; Potier, Alfred (1840-1905)

1875
8 m…

La Flandre maritime et Dunkerque sous la domination française (1659-1789)
S aint-Léger, Alexandre de (1866-1944)

1900
480…

Histoire de Mardick et de la Flandre maritime
Bertrand, Raymond de (1802-1864)

1832
471…

Li romans de Bauduin de Sebourc, IIIe roy de Jhérusalem : poëme du XIVe siècle. Tome 1
Boc a, Louis-Napoléon (1810-1900)

1841
404 médias

Le théâtre villageois en Flandre : histoire, littérature, musique, religion, politique, mœurs. Deux tomes
S traeten, Edmond vander (1826-1895)

1881

