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La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament.
Revue sur les originaux, & retouchée dans le langage : avec de
petites notes marginales, & les textes paralléles. Par David
Martin, ministre du St. Evangile à Utrecht - David Martin 1742

OEuvres complètes - Jacques Bénigne Bossuet 1845

La Théologie Chrétienne, et la Science du Salut, ou l’exposition
des Véritez que Dieu a révélées aux hommes dans la Sainte
Ecriture. Avec la réfutation des erreurs contraires à ces véritez Bénédict Pictet 1721

La Sainte Bible traduite en Francois sur la Vulgate - 1700

La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament David Martin 1736

Annual Report (new Series). - Geological Survey of Canada 1908
La sainte Bible du Vieux et du Nouveau Testament suivant la
version ordinaire des Eglises reformées - 1746

Le nouveau testament de Nôtre Seigneur Jesus-Christ - 1700

Concordantiae Bibliorvm Vtrivsqve Testamenti Veteris Et Novi 1612

La théologie chrétienne et la science du salut, ou l'exposition des veritez
que dieu a révelées aux hommes dans la Sainte Ecriture. Avec la
refutation des erreurs contraires à ces véritez, ... Par Benedict Pictet, ...
Tome premier (-troisieme) - 1721

Ioan. Henrici Alstedij Scientiarum omnium encyclopaediae tomus primus
\-quartus! .. - Johann Heinrich Alsted 1649

La Sainte Bible ... Revue sur les originaux et retouchée dans le langage:
avec de petites notes ... par David Martin - 1742
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La Sainte Bible, contenant l'ancien et le nouveau testament - André Defer
de Maisonneuve (París) 1791

Concordantiae Bibliorum utriusque Testamenti, Veteris et Novi,
perfectae et integrae; quas re vera maiores appellare possis... - 1581

La Sainte Bible contenant l'ancien et le nouveau testament, traduite en
françois sur la vulgate avec des notes... par Monsieur de Saci - 1705

La sainte Bible, qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament,
c'est à dire l'ancienne et la nouvelle Alliance - 1684

Le droit de la querre et de la paix - Hugo de Groot 1724

Prières journalières - 1807

Hebraica - 1899

Commentaire littéral sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau
Testament - Augustin Calmet 1724

Scientiarum omnium encyclopaedia - Johann Heinrich Alsted 1649
La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament 1709

Histoire Générale D'Espagne - Juan de Ferreras 1742
Mémoire pour la dame veuve A. Voituron et ses enfants, appelants,
contre monsieur Herry-Vispoel et consorts, intimés, devant la Cour
d'Appel de Gand - 18??

Voyages dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant - Thomas
Shaw 1743
La sainte Bible ou Le Vieux et le Nouveau Testament - 1745

La Bible - 1836
La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament, c'est à
dire l'ancienne et la nouvelle alliance - 1712

Institution de la religion chrestienne - Johannes Calvijn 1609
Catalogue of the Historical Library of Andrew Dickson White ... Cornell University. Library 1897
Annotated author catalogue with subject entries under person and place.
Comp. by George Lincoln Burr, W.H. Hudson and A.V. Babine.
La Sainte Bible (version de Martin) - 1745

Le droit de la guerre, et de la paix - Hugo Grotius 1724

Les vies des saints, dont on fait l'office dans le cours de l'année: et
de plusieurs autres, dont la memoire est plus celebre parmi les
fideles. Avec des discours sur les misteres de Nôtre-Seigneur & de
sainte Vierge, que l'eglise solemnise. ... Par le reverend pere
François Giry ... Tome premier [- troisiéme] - François Giry 1719

La sainte Bible qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament 1784
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Le droit de la guerre, et de la paix. Par Hugues Grotius. Nouvelle
traduction, par Jean Barbeyrac ... avec les notes de l'auteur meme ...
Tome prémier[-second] - 1746
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La Sainte Bible contenant le Vieil et le Nouveau Testament.
Traduite de latin en francois par les Teologiens de l'Universite de
Louvain. Nouvellement revue, c orrigee, & enrichie de figures en
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Taille-douce. Avec les Concordances des Lieux& Passages
controversez de l'Ecriture Sainte - 1690

evenements les plus memorables du Vieux et du Nouveau
Testament. Par M.r Jaques Saurin, Ministre du St. Evangile a la
Haye. Avec des figures gravees sur les de - 1737

Discours Historiques, critiques, theologiques, et moraux, sur les
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