Trésors de la BUSIM
1) Journal intime d’un Mulhousien pendant la 2nde Guerre Mondiale
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:240164
2) L’album chromo-lithographique d’Engelmann
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:77669
3) Herbier de Risler, 1590
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:218068
4) Dictionnaire chinois, français et latin
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:232156
5) Organisation et physiologie de l'homme expliquées à l'aide de figures coloriées,
découpées et superposées
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:77832
6) Manufactures du Haut-Rhin (planches originales)
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:224931
7) Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections,
genres, especes & leurs variétés
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:75831
8) Traduction d'un aperçu général sur les opérations de blanchiment, teinture,
impression & apprêts des tissus
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:236319
9) Grosser Atlas Uber die Gantze Welt
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:234522
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10) Les daguerréotypes de l’expédition dans les Alpes ainsi que l’ouvrage de DollfusAusset à ce propos
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:221124
11) A collection of two hundred and fifty coloured etchings descriptive of the manners,
customs and dresses of the Hindoos
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:97853
12) Ansichten aus Japan China und Siam
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:236318
13) Faunae insectorum Germanicae initia oder Deutschland's Insecten
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:218445
14) Prisonniers de guerre
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:236313
15) Le livre rouge des atrocités allemandes d'après les rapports officiels des
gouvernements français, anglais et belge
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:236314
16) Une collection de documents variés (rapports de police, carte de travail, extraits de
bulletins de la SIM…) sur le travail des enfants
17) Excursions daguerriennes collection de 50 planches, représentant les vues et les
monuments les plus remarquables du globe
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:236025
18) Traité théorique et pratique de l'impression des tissus, par J. Persoz... Ouvrage avec
165 figures et 429 échantillons intercalés dans le texte
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:22229
19) Collection de rapports sur les expositions universelles, environ 400
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20) Les carnets de dessins de Joseph Koechlin-Schlumberger et une Description
géologique et minéralogique du Département du Haut-Rhin
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:81478
21) Une photo panoramique des cités ouvrières datant de 1860
22) Voyage dans le Nord et dans l'Est de l'Europe par Hartmann-Liebach
http://www.scd.uha.fr/flora/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=default:
UNIMARC:77210

Le 07/04/2015
Laetitia BRACCO responsable de la BUSIM
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