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Dictionnaire historique, ou histoire abrégée
des hommes qui se sont fait un nom par le
génie, les talents, les vertus, les erreurs,
depuis le commencement du monde jusqu'à
nos jours... - François Xavier de Feller 1818
Oeuvres de jeunesse de Balzac, illustrées ... Honoré de Balzac 1868
Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée des
hommes qui se sont fait un nom par le génie, les
talens, les vertus ... par l'abbé F.X. de Feller. ...
Tome premier [-huitieme] - 1818
Nouveau dictionnaire historique portatif,
ou, Histoire abrégée de tous les hommes
qui se sont fait un nom par des talens, des
vertus, des forfaits ... depuis le
commencement du monde jusqu'à nos jours
... Avec des tables chronologiques ... - Louis
Mayeul Chaudon 1786
Dictionnaire universel d'histoire naturelle 1845
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Dictionnaire universel d'histoire naturelle Charles [Dessalines] d' Orbigny 1845
Le grand dictionnaire historique ou le melange
curieux de l'histoire sacre et profane (etc.) Louis Moreri 1716
Histoire literaire de la France, ou l'on traite de
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retablissement des sciences ... - Camille Rivain
1856
Le grand dictionnaire historique ou mélange
curieux de l'histoire sacrée et profane - Louis
Moreri 1717
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L'interdiction. Les secrets de la princess de
Cadignan. Le colonel Chabert. Une ténébreuse
affair. Pierre Grasson Sarrasine. Esquisse
d'homme d'affaires. La recherche de l'absolu. Un
épisode sous la terreur - Honoré de Balzac 1854
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Dictionnaire universel d'histoire et de
géographie, contenant - Marie Nicolas Bouillet
1914

Le Grand dictionnaire historique ou Le
mélange curieux de l'histoire sacrée et
profane... Le tout enrichi de remarques
tirées de différens auteurs, et surtout du
dictionnaire critique de Mr Bayle
Commencé en 1674 par Mr Louis Moreri...
et continué par le même et par plusieurs
auteurs... - Pierre Roques 1733
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Le Grand Dictionnaire Historique Ou Le
Mélange Curieux De L'Histoire Sacrée Et
Profane - Louis Moréri 1746

“Le” magasin pittoresque - 1864

Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle]
Francais: A-Z 1805-76 - Pierre Larousse 1869

Dictionnaire universel d'histoire et de
géographie - Marie Nicolas Bouillet 1869
Le grand dictionaire historique, ou le
melange curieux de l'histoire sacree et
profane qui contient en abrege. (etc.) - Louis
Moréri 1716
Dictionnaire universel d'histoire naturelle,
servant de complément aux oeuvres de
Buffon, de G. Cuvier, aux encyclopédies, aux
anciens dictionnaires scientifiques - Charles
d' Orbigny 1869
Le grand dictionaire historique, ou Le
m^elange curieux de l'histoire sacrée et
profane ... - Louis Moréri 1740
Le Grand Dictionaire Historique, ou le
mélange curieux de l'histoire sacrée et
profane - Louis Moréri 1740
Oeuvres de jeunesse de Balzac - Honoré de
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Oeuvres complètes de Paul de Kock - Paul de
Kock 1899

Dictionnaire général de biographie et
d'histoire - Charles Dezobry 1895
Histoire littéraire de la France - 1856
Bibliothèque françoise, ou, Histoire
littéraire de la France - 1895
Encyclopédie des noms de famille - Marie-Odile
Mergnac 2002
Voici la première encyclopédie grand public sur
un sujet qui touche chacun d'entre nous : les
noms de famille. Plus de 20 000 noms sont
abordés, dont 1 300 avec leur carte de
répartition en Europe. 300 encadrés avec
illustrations couleur apportent une information
complémentaire sur l'histoire des noms à travers
les siècles ou à travers le monde. Cette
encyclopédie donne ainsi : la carte actuelle de
répartition, région par région pour dix pays
d'Europe (Belgique, Espagne, France, Irlande,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
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Royaume-Uni, Suisse) des noms étudiés ;
l'étymologie du nom, reflet du prénom, du
métier, de l'origine ou de l'habitat des toutes
premières personnes qui l'ont porté ; les
anecdotes, les histoires les plus marquantes qui
peuvent avoir été liées à ce nom au cours des
siècles ; les personnages majeurs du nom ou
quelques-uns des contemporains les plus
marquants... Une façon saisissante de réaliser
que certains noms sont indissociablement liés à
des métiers ou à des talents bien précis ; le
nombre de porteurs du nom au Québec ; les
noms de même étymologie, c'est-à-dire de même
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signification, associés au nom principal mais
souvent moins fréquents, cités chacun avec leur
nombre de porteurs et leur département de plus
forte implantation ; des encadrés en bas de
page, accompagnés d'illustrations couleur, pour
découvrir l'histoire des noms aussi bien sous
l'angle historique que juridique ou anecdotique,
ou pour partager un clin d'œil sur le sujet.
Réalisé par un collectif d'historiens, l'ouvrage
permet toutes les lectures : celle du démographe
ou du généalogiste comme celle du curieux et du
public le plus large.
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