Toutes les ressources

105 070 rés ultats (18ms )

Société d'émulation du Jura
19P/7071 , 1818 - , pz

Voyage autour de l'année
19P/5920 , 1887 , 106 p., 19 c m, az , front.

George Sand
19P/5620 , 1855 , 96 p., 15 c m, az , ill., frontispic e

Madame de Girardin
19P/5616 , 1858 , 93 p., 15 c m, az , ill., frontispic e

Nouveau manuel complet de typographie contenant les principes théoriques et pratiques de cet art
19P/5597 , 1857 , 2 vol. (IX-298, 532 p.), 16 c m, az

Causeries du lundi
19P/2935 , [s.d.] , 15 vol., 18 c m, az

[Jeu de cartes des rois de France de Pharamond jusqu'à Louis XVI]
19P/3030 , 48 c artes sous étui, az

Nouveau manuel complet du charpentier ou traité élémentaire et pratique de cet art contenant les principes de géométrie, l'art du trait, la structure, la …
19P/5561 , 1879 , 382 p., 16 c m, az

Contes fantastiques
19P/3023 , 1855 , 356 p., 18 c m, az

Nouveau manuel complet du chamoiseur pelletier-fourreur maroquinier, mégissier et parcheminier contenant l'art de préparer suivant les procédés les …
19P/5547 , [1841] , 301 p., 15 c m, az

Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie; ou recueil périodique de la Société de médecine de Paris
19P/1813 , 1802-1830 , pz

Manuel d'éducation physique, gymnastique et morale
19P/5540 , 1836 , 2 vol. ( XVII-488, 528 p.), 15 c m, az

Nouveau manuel complet du chaufournier, platrier, carrier contenant l'exploitation des carrières et la fabrication du platre, des différentes chaux, des ci…
19P/5552 , 1864 , X-336 p., 15 c m, az , 4 f. de pl. dep.

Notice historique sur la vie et les ouvrages de François Rabelais
19P/5527 , [19e] , LXIX p., 19 c m, az

Marilhat et son oeuvre
19P/5518 , 1884 , 101 p., 21 c m, az

