Toutes les ressources

1 548 rés ultats (28ms )

Loos : ses abbés, ses seigneurs
S priet, Charles S éraphin Joseph (1835-1906)

1898
249 médias

Les sept sièges de Lille
Brun-Lavainne, Elie (1791-1875)

1838
349 médias

Le dévouement de Vercingétorix et le dernier jour de la Gaule : tragédie gauloise en cinq actes, en vers
Anquetin, Modeste (1817-1909)

1898
158…

Note sur la résistance des trains à la traction sur les petits chemins de service en usage dans les mines
Evrard, Alfred (1835-1904)

1879
25 …

Les frères Vaillant, artistes lillois du XVIIème siècle
Vandalle, Mauric e

1937
32 mé…

Notice sur le musée commercial et colonial de Lille.. : but, organisation, bibliothèque, salle de lecture, collections
1898
20 …

Le cartulaire du chapitre d'Arras : publié ou analysé avec extraits textuels d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale
Loisne, Auguste de (1853-1943) ; Ac adémie des sc ienc es, lettres et arts (Arras)

1896
122 …

Histoire administrative et constitutionnelle des villes et chatellenies d'Ypres : Cassel, Bailleul et Warneton jusqu'en l'an 1305
Warnkönig, Leopold August (1794-1866)

1864
452…

La Teinture du coton et des fibres similaires avec les colorants de la Manufacture Lyonnaise de Matières Colorantes
Manufac ture lyonnaise de matières c olorantes

1902
458 …

Précis analytique de documents que renferme le dépôt des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges. Deuxième série. Tome 2. Comptes du f…
Delepierre, Oc tave (1802-1879)

1844
308 …

Les classes rurales en Artois à la fin de l'ancien régime (1760-1789)
Laude, Franç ois (1891-1918)

1914
305 …

Les évêques auxiliaires de Cambrai et de Tournai
Berlière, Ursmer (1861-1932)

1905
19…

Enquête sur la situation des logements d'ouvriers à Lille. Tome 10
1896
16 …

Abattis de maisons à Gommegnies, Crespin et Saint-Saulve, 1348-1382
Caffiaux, Henri Etienne (1818-1897)

1863
32 …

Le théâtre et l'art dramatique à Tournai
Delangre, Agathon

1905
342 …

