
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P27.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	27.5_Recueil academie belles-lettres Montauban 1743
	LES Muses de Montauban, Monseigneur le Comte de Saint-Florentin, Epitre par M. de Lamothe, Doyen de la Cour des Aides.
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