Le Kahlenberg (B264)

Manuel de la Flore de Belgique (A1009)
La nature (A106)
Index bibliographique de l'Hortus Belgicus
1830-1880 (fac-similé) (9781271128747)

Notice historique sur la salle du Jeu-dePaume de Versailles depuis sa fondation
jusqu'à nos jours; suivie de La liste
complète et inédite des signataires du
serment (B392)
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Le château de Versailles (B469)

Le château de Versailles (B468)

Histoire de la ville de Sceaux depuis son
origine jusqu'à nos jours (B347)
Le château de Saint-Cloud (B472)
Histoire des jardins anciens et modernes
(C156)

Nouveau dictionnaire biographique et
critique des architectes français (C309)

Le château de Ruel et ses jardins sous le
cardinal de Richelieu et sous la duchesse
d'Aiguillon (C311)
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Cours de botanique (LP_A103)
Calendrier (LP_A30)

L'Art des Jardins (C320)

Le château de Ruel et ses jardins sous le
cardinal de Richelieu et sous la duchesse
d'Aiguillon (C312)

Le château de Clagny et Madame de
Montespan d'après les documents originaux
(LP_A79)

Recherches sur le Raincy (LP_B22)

Eléments de botanique (LP_B52)

Le Petit Trianon (LP_C14)

Histoire des jardins anciens et modernes
(LP_C46)

Bruxelles à travers les âges (LP_C49)

Bruxelles à travers les âges (LP_C50)

Le Petit Trianon (LP_C15)
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Bruxelles à travers les âges (LP_C51)
Fête jubilaire de Edouard Pynaert (LP_C69)
Constructions et décorations pour jardins
(LP_D30)

Projet d'ensemble pour l'amélioration de la
voirie et la transformation de divers
quartiers (PAL116191)

Exposition rétrospective d'art industriel en
1888 (PAL116574)

The Dream of Poliphilus (PAL114249)

Bruxelles à travers les âges (PAL116456)

Bruxelles à travers les âges (PAL116457)

Bruxelles communal et pittoresque
(PAL116544)

Armorial des alliances de la noblesse de
Belgique (PAL116780)

La Paroisse de Braine-le-Comte
(PAL117014)

Histoire monumentale de la France
(PAL117158)
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La Brique et la terre cuite (PAL117593)
L'Ancienne France (PAL117682)
L'Architecture grecque (PAL117807)
Traité de géologie (PAL117884)

Cours pratique de coupe des pierres
(PAL117901)

Panthéon national (1830-1880) (PAL117929)

Eléments de géométrie d'après A.-M.
Legendre (PAL117959)

Cours de dessin géométrique à l'usage des
écoles municipales et professionnelles
(PAL118040)

Compositions et dessins de Viollet-le-Duc
(PAL118058)

Thurmbuch (PAL118225)

Cölner Thorburgen und Befestigungen
(PAL118226)

Monographie de l'hôpital la Biloque de Gand
(PAL118321)
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L'Architecture en France (PAL118359)
Grammaire des arts du dessin: architecture,
sculpture, peinture (PAL118369)

Ausserordentliche Monatskonkurrenz
(PAL118425)

Le Garde-meuble (PAL118371)
Recueil de modèles artistiques du MoyenÂge (PAL118387)

L'Ornement végétal, 1ère série (PAL118452)

Les Habitations ouvrières en tous pays
(PAL118456)

Budapest épitményei (PAL270067)

Grande tuilerie de Bourgogne fondée en
1860 à Montchanin (PAL512325)

Matériaux et documents d'architecture et de
sculpture classés par ordre alphabétique
(PAL755065)

Modèles gradués pour servir d'exercices
préparatoires à l'étude du dessin à main
levée (PAL2838205)

L'Art (PAL394823)
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Cours élémentaire de dessin industriel
(PAL3243005)

Cours de construction civile, prremière
partie (PAL3771745)

Précis de l'histoire de l'art (PAL4140533)

??? (106437)

??? (109430)

??? (110605)

??? (75057)

??? (77748)

??? (77800)

Le Nouvel opéra de Paris [planches],
volume I, volume II (PAL4843112)

??? (75061)

??? (75056)
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??? (77999)
??? (106005)
??? (106389)
??? (108704)

??? (72958)
??? (72988)

??? (106455)

??? (74835)

??? (74975)

??? (105960)

??? (106427)

??? (74926)
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??? (109782)
??? (77853)
??? (77942)
??? (77944)

??? (77945)
??? (105245)

??? (106134)

??? (77054)

??? (77886)

??? (77904)

??? (77905)

??? (77714)
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??? (104297)
??? (105977)
??? (106035)
??? (106116)

??? (74747)
??? (77041)

??? (77939)

??? (77964)

??? (107245)

??? (77044)

??? (77045)

??? (106518)
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??? (102382)
??? (105761)
??? (105883)
??? (106295)

??? (105102)
??? (106522)

??? (105676)

??? (107577)

??? (106439)

??? (107701)

??? (106492)

??? (109039)
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??? (104878)
??? (104559)
??? (104560)
??? (104646)

??? (104673)
Les eaux alimentaires de Belgique
(20200504_AL_003)

The family guide to Brussels
(20200511_AL_006)

Guide de Bruxelles et de ses environs
(20200512_AL_001)

Canal de Bruxelles au Rupel
(20200602_AL_004)

Ville de Bruxelles (20200602_AL_010)

Le palais de Justice de Bruxelles
(20200608_AL_001)

Ville de Bruxelles (20200512_AL_006)
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