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Œuvres mixtes (1) 

Nouveau manuel complet du potier d'étain et de la
fabrication des poids et mesures
(1909) 

 

G. Laurent (auteur de manuels techniques,
18..-19..) 

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 18..

Mort : 19..

Note : Auteur de manuels techniques. - Ingénieur des Arts et Manufactures en 1929
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Thèmes en relation avec G. Laurent (auteur de manuels techniques, 18..-19..) (8 ressources

dans data.bnf.fr) 

Technique (2) 

Travail de l'étain  Travail des métaux  

Sciences (1) 

Poids et mesures  

Physique (1) 

Poids et mesures  

Chimie (1) 

Travail de l'étain  

Économie domestique. Cuisine (1) 

Étains  

Sculpture (1) 

Étains  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Étains  

   

 

 

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11961454/travail_de_l_etain/
https://data.bnf.fr/11961454/travail_de_l_etain/
https://data.bnf.fr/11961454/travail_de_l_etain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961454c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961454c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961454c
https://data.bnf.fr/11932494/travail_des_metaux/
https://data.bnf.fr/11932494/travail_des_metaux/
https://data.bnf.fr/11932494/travail_des_metaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324947
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324947
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119324947
https://data.bnf.fr/11941221/poids_et_mesures/
https://data.bnf.fr/11941221/poids_et_mesures/
https://data.bnf.fr/11941221/poids_et_mesures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941221f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941221f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941221f
https://data.bnf.fr/11941221/poids_et_mesures/
https://data.bnf.fr/11941221/poids_et_mesures/
https://data.bnf.fr/11941221/poids_et_mesures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941221f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941221f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11941221f
https://data.bnf.fr/11961454/travail_de_l_etain/
https://data.bnf.fr/11961454/travail_de_l_etain/
https://data.bnf.fr/11961454/travail_de_l_etain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961454c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961454c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961454c
https://data.bnf.fr/11931370/etains/
https://data.bnf.fr/11931370/etains/
https://data.bnf.fr/11931370/etains/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931370q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931370q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931370q
https://data.bnf.fr/11931370/etains/
https://data.bnf.fr/11931370/etains/
https://data.bnf.fr/11931370/etains/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931370q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931370q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931370q
https://data.bnf.fr/11931370/etains/
https://data.bnf.fr/11931370/etains/
https://data.bnf.fr/11931370/etains/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931370q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931370q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931370q


Personnes ou collectivités en relation avec "G. Laurent (auteur de manuels techniques,

18..-19..)" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Nicolas-Edme Roret (1797-1860)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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