Toutes les ressources

105 769 rés ultats (17ms )

Catalogue sommaire des monuments exposés dans le musée national de l'art arabe
19P/5514 , 1895 , LXV-187 p., 19 c m, az , ill.

L'art de vérifier les dates des faits historiques, des inscriptions, des chroniques et autres anciens monuments, avant l'ère chrétienne ; par le moyen d'u…
19P/3755 , 1819 , vol., 22 c m, az

Les révolutions d'Italie
19P/2888 , 1857 , 340 p., 18 c m, az

Les balivernes et les contes d'Eutrapel par Noël Du Fail. Texte original et glossaire avec notice par E. Courbet
19P/5403 , 1894 , 2 vol. (296, LXXIX-290 p.), 18 c m, az

Lettres de Pline Le Jeune traduites par De Sacy. Nouvelle éd. revue et corrigée par Jules Pierrot
19P/3418 , 1826-1829 , 3 vol., in-8ÊÊ, az

Lettres de Pline Le Jeune traduites par De Sacy. Nouvelle éd. revue et corrigée par Jules Pierrot
19P/3419 , 1826-1829 , 3 vol., in-8ÊÊ, az

[Dossier Charles Sauria : discours, nécrologies, articles de presse ]
19P/3617 , az

Oeuvres complètes de Cicéron
19P/3402 , 1835-1839 , 36 vol., in-8ÊÊ, az

Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera sountenu le soutenu le mercredi 25 novembre 1874. De exceptionibus et praejudiciis. …
19P/3218 , 1874 , 89 p., 22 c m, az

Mémoires de Goldoni pour servir à l'histoire de sa vie et à celle de son théatre; précédés d'une notice sur la comédie italienne au 16e siècle, et sur Gold…
19P/2384 , 1822 , 2 vol., in-8ÊÊ, az

Dernière et solennelle protestation d'un vieux guerrier, sans peur et sans reproche adressée Roi, à son gouvernement, et aux chambres françaises, rel…
19P/2352/1 , 1845 , 8 p., in-4ÊÊ, az

Les Reines de Dôle CAVALCADE du 17 MARS 1912
00I-CP134

1 média

6. Dole - Hôpital Pasteur. Bureau de Madame la supérieure
00I-CP264

1 média

Dole - La place aux fleurs et la cathédrale
00I-CP357

1 mé…

DOLE (Jura) -Rue Pasteur.
00I-CP115

1 m…

