Toutes les ressources › Vin

62 rés ultats (64ms )

Au sujet de l'affaire relative au vin Château-Laffitte de la récolte de 1884
1AP/111/4/18

1 lettre
2 mé…

Mon cher oncle, C'est bien le moins qu'ayant la prétention de reformer l'industrie de votre ville...
1AP/121/3/9

1 lettre

Vin rouge fin pareil au…
1AP/121/4/62

1 négatif

Pied de vigne
1AP/121/4/76

1 photographie

Vin rouge fin pareil au précédent…
1AP/121/5/12

1 photographie

fermentation est sur le vin relativement petite…
1AP/121/5/14

1 photographie

Le meilleur dégustateur est le syndic…
1AP/121/5/15

1 photographie

sans trace de gaz encore. Cela s'est annoncée hier…
1AP/121/5/16

1 photographie

Etude du n°21 dépôt. La bouteille est remplie de dépôt…
1AP/121/5/17

1 photographie

J'envoie à l'ami des femmes, à celui qui a le secret de plaire à tout le monde...
1AP/97/1/66

1 lettre
1 m…

Au sujet de l'affaire relative au vin Château-Laffitte de la récolte de 1884
1AP/111/4/17

1 lettre
4 mé…

Lettre au ministre de l'Instruction Publique
1AP/121/1/25

1 lettre

Vin jaune de Chauvin notaire de 1860
1AP/121/1/41

1 page de notes

à un illustre chimiste. Si je suis bien informé Mr Dumas, avec sa sagacité ordinaire...
1AP/121/3/13

1 lettre

Vin rouge fin pareil au…
1AP/121/4/69

1 photographie

Dessin d'un mycoderma.
1AP/121/5/11

1 photographie

Le 13 mai à 4h soir à 20°c, on place dans…
1AP/121/5/13

1 photographie

grand ballon Golas. Copeaux de hêtre…
1AP/121/5/23

1 photographie

Je ne suis pas d'humeur à laisser la vérité compromise, même par des divagations et des sophismes.
1AP/110/2/34

5 feuilles tapuscrites
5 mé…

Monsieur, Je viens de recevoir la lettre de l'Empereur par laquelle S.M. A daigné me remercier...
1AP/110/2/38

1 feuille tapuscrite
1 média

Mon cher Monsieur Jeanjean, J'ai eu le plaisir de vous faire hommage de mes Etudes sur le vin.
1AP/110/3/1

1 feuille tapuscrite
1 média

Mon cher Jules, Tu as très bien fait d'acheter ce vin...
1AP/111/1/11

1 lettre
1 média

Vin jaune Chauvin de notaire de 1860
1AP/121/5/18

1 photographie

Vin de 1856 en bouteilles. Ce vinpour mon père a tourné à l'amer.
1AP/121/5/19

1 photographie

Arrivée à Arbois le vendredi…
1AP/121/5/21

1 photographie

Correspondance avec M. De Vergnette-Lamotte de Beaune (Côte d'Or) Mémoire manuscrit sur les maladies des vins...
1AP/1/2/96 , S ans date

1 étiquette cartonnée
Notes de Louis P asteur et documents annotés de Louis P asteur

2 médias

Monsieur et cher confrère, J'ai achevé la première étude que je voulais faire des vins que vous avez bien voulu m'envoyer.
1AP/110/2/21

2 feuilles tapuscrites
2 mé…

Sire, Votre Majesté, préoccupée avec raison du préjudice que portent au commerce des vins de France...
1AP/110/2/25

2 feuilles manuscrites
2 mé…

Monsieur le Ministre, Je m'empresse de faire hommage à Votre Excellence de l'ouvrage que je publie aujourd'hui...
1AP/110/2/33

1 feuille tapuscrite
1 média

Mon projet est de me livrer pendant les vacances à un travail préparatoire sur les vins...
1AP/110/2/49

1 feuille manuscrite
1 média

Monsieur le Ministre, Le vin constitue l'une des plus grandes richesses de la France.
1AP/121/3/8

1 lettre

Sire, Votre Majesté, préoccupée avec raison du préjudice que portent au commerce des vins de France...
1AP/121/3/21

1 lettre

Vin vieux de mon père qui est depuis bien des années déjà à la cave…
1AP/121/5/20

1 photographie

2 tubes à jus de pruniers sains
1AP/121/5/22

1 photographie

La célébration du centenaire de la publication par Pasteur de ses « Etudes sur le Vin ».
1AP/107/2/14

1 article de revue

Les habitants de cette ville doivent se féliciter de posséder au nombre de leurs compatriotes…
1AP/125/1/31

1 feuille

Monsieur Pasteur, ayant l'honneur de faire partie de la Commission sous départementale de la Charente Inférieure, chargé d'étudier l'exposition
1AP/1/1/52 , 06/09/1867

3 m…

1 lettre
Notes de Louis P asteur et documents annotés de Louis P asteur

Simple méditation sur l'art de déguster les grands vins de France
M 007987 , 1954 , az

Pasteur et les études sur le vin
1AP/107/2/13

1 plaquette

Mon cher monsieur Vercel, Nous vous remercions bien et nous vous demandons pardon...
1AP/108/2/18

1 lettre
3 mé…

Monsieur Pasteur, Bien que vous étant complètement inconnu je viens cependant avec confiance m'adresser à vous…
1AP/5/3/33 , 17/04/1873

4 mé…

1 lettre
Lettres adressées à Louis P asteur

Monsieur, Je n'ai pas étudié les questions que soulèvent vos lettres des 17 et 18 avril courant…
1AP/5/3/34 , 26/04/1873

4 m…

1 lettre
Lettres adressées à Louis P asteur

Les secrets du vin
978-2-311-10213-0 , 2018 , 1 volume (350pages), 22 c m, az

Le Goût du vin
2-04-010865-3 , 1980 , 1 vol (239 p.), 33 c m, az , ill. en noir et en c oul.

La légende du vin
M 008612 , 1995 , 123 p.-[16] p. de pl. en noir et en c oul., 19 c m, az , c ouv. ill. en c oul.

Le Vin et les jours
M 008109 , 1988 , 367 p., 27 c m, az , ill. en noir et en c oul.

Le monde du vin
G 002579 , 1994 , 363 p., 27 c m, az , ill. en noir et en c oul.

Vins d'hier : un goût d'éternité
G 003144 , 1995 , az

Vin mis en expérience au mois de janvier 1867 Lettres de M. E.Marey-Monge, de Pommard...
1AP/1/2/95 , 1867

1 étiquette cartonnée
2 médias

Notes de Louis P asteur et documents annotés de Louis P asteur

Vins, vignes et vignerons
2-213-02202-X , 1988 , 1 vol (714 p.), 24 c m, az , c artes, c ouv. ill. en c oul.

Les Vignerons
G 000893 , 1980 , 256 p., 28 c m, az , ill. en noir et en c oul., c artes, c ouv. ill. en c oul.

Etudes sur le vin
M 008816 , 1989 , 1 vol. (IV-344 p.-[31] p. de pl.), 24 c m, az , ill. c ouv. ill.

La Vie d'une campagne au siècle dernier
G 000859 , 1979 , 225 p., 29 c m, az , ill. en noir et en c oul., c ouv. ill. en c oul.

Les vertus médicinales du bourgogne dans la tradition populaire
M 008497 , [1995] , 311 p., 22 c m, az , ill., c ouv. ill. en c oul.

Histoire de la vigne et du vin en France
M 5526 , 1977 , XII-768 p., 24 c m, az , ill.

Les Vins d'Arbois
P 013591 , impr. 2005 , 95 p., 16X22 c m, az , ill.

Vins, vignes, vignerons en Franche-Comté XIVe - XVIIIe siècle
979-10-96159-08-6 , 2018 , 1 volume (218 pages), 20 c m, az , illustratiosn en noir et blanc et en c ouleur

Les mondes du vin
M 010440 , 2004 , 252 p.-[4] p. de pl. en c oul., 22 c m, az , c arte, c ouv. ill. en c oul.

Les outils de la vigne et du vin
978-2-87629-449-3 , DL 2014 , 1 vol. (251 p.), 33 c m, az , ill. en c oul.

Les outils de la vigne et du vin
978-2-87629-449-3 , DL 2014 , 1 vol. (251 p.), 33 c m, az , ill. en c oul.

Les vignerons, la vigne, les vins
M 011618 , 2009 , 1 vol. (312 p.), 24 c m, az

Les outils de la vigne et du vin
21G/4661 , DL 2014 , 1 vol. (251 p.), 33 c m, az , ill. en c oul.

