Toutes les ressources › Vin

62 rés ultats (18ms )

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

1 lettre

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

1 lettre

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

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

1 feuille

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

1 photographie

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…

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

1 photographie

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…

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

1 lettre

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 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

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

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

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 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

