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Description

de propagande missionnaire, j'ai choisi d'étudier le cas de la Compagnie de .. Toute référence
subséquente A ce texte et cette édition sera ... pour les sciences naturelles: selon Carle et

Duchesne, tout comme en . L16tude de 11exp6rience jesuite offre à l'analyse des formes
variées de .. Paris, Delagrave, 1868, p.
Edition originale de cette très belle série fort rare complète.Vol. .. Premier tirage des 19
gravures hors-texte sur métal d'après Bellangé, Gigoux, Gudin, Isabey,.
16 oct. 2010 . Le vendredi 15 octobre 2010 de 11h à 19h30. .. 159 planches hors texte de
nombreuses en couleur. . res Paris, Librairie des Sciences Naturelles, 1911. . J.-H. FABRE Souvenirs entomologiques. . Paris, Librairie Ch. Delagrave, . Nouvelle édition avec planches
gravées sur pierre. Atlas. ... Extrait du.
61 dessins et 11 planches hors-texte, la plupart dessinées en Provence, .. Souvenirs intimes sur
l'Enfance, la Jeunesse, la Vie privée de Napoléon ... 76 pages Edition imprimée au Canada
pour les Editions Variétés 15 € .. 2866 BOURASSE, Abbé J.J. Esquisses entomologiques ou
Histoire naturelle des Insectes les.
La vie des insectes. Morceaux choisis. 15 gravures, 11 planches hors-texte. Extraits des
Souvenirs entomologiques. Editions Delagrave. 1921. (Entomologie, Sciences naturelles).
1921. de FABRE J.-H. Actuellement indisponible.
Éditions partielles, extraits, morceaux choisis en langues étrangères : a. Langue .. Listes de
dessins faits pour l'Histoire naturelle, états des planches gravées.
la vie des insectes morceaux choisis extraits des souvenirs entomologiques de fabre j h . Edité
par Delagrave, Paris (1925) . Circa 1913, 35e mille, 15 gravures, 11 planches hors texte, demi
reliure cuir, dos à nerf . Description du livre : Librairie Delagrave, 1921, 283 pages + 15
gravures + 11 planches hors texte, in 12.
17 déc. 2007 . L'édition princeps des oeuvres de Sénèque avait été imprimée . du Christ, un
éloge de la vie monastique et une élégie sur la mère de .. 15. 11. DI PORTI, Camillo. Laude de
le belle Perusine. Pérouse, G. Cartolaro, ... ILLUSTRATION : 57 gravures sur bois dans le
texte, planche .. Morceaux choisis.
Alphonse Karr NICE Tél. : 33 (0) Galerie DANTE 15 rue Dante Nice, le 14 . relatifs à l
ouvrage.. la Réunion : Pp Illustrée d une carte et d une gravure. .. Dos orné Bernardin de Saint
Pierre : Morceaux choisis de l Arcadie. ... Planches dépliantes hors texte FABRE (Eugène) :
Biographies et récits .. Ch. Delagrave, In 8.
38 pages rectos de photographies contre-collées et 38 feuillets de texte + 2 pages . 17 planches
hors texte dont une dépliante, non coupé (petites déchirures sur le .. Plaquette en feuilles sous
couverture imprimée à rabats, petit in-8, 15x11cm, ... pour l'aventure entomologique, science
avec prolongements poétiques !
18 mai 2016 . Téléphone pendant l'exposition et la vente : 01 48 00 20 11 . planches de bois et
découpées en jeux de patience appelés .. Illustré de figures gravées sur bois dans le texte et
hors-texte, et d'une . François Millet, né au Havre le 15 janvier 1835 et mort du choléra en ..
Souvenirs entomologiques.
La vie ne reprendra dans la brousse qu'avec la fraîcheur du soir… » . Collection de Sciences
Naturelles, . André-Roger et Alexe-Marie Dupuy Editions Ouest-France . Hettier de
Boislambert, vous fûtes choisi, par le président Léopold Sédar Senghor pour la .. 11 - Lot de 2
couteaux : de J.Bontemps, à manche en bois,.
La Bible de Jérusalem : texte et enluminures du VIe au XIIe siècle · Le roman du café · Les
Gravettiens · Guide du sommeil (Le) . Morceaux choisis. 15 gravures, 11 planches hors-texte.
Extraits des Souvenirs entomologiques. Editions Delagrave. 1921. (Entomologie, Sciences
naturelles) · Vers une nouvelle ère mondiale.
10 août 2008 . Première édition des 2 volumes d'Atlas des Etudes et Nouvelles . enseignants en
biologie et en sciences naturelles du 19e siècle. ... Ouvrage orné de 6 planches hors-texte et
d'un grand nombre d'illustrations ... Extrait du Journal de ... des comportements des insectes,

les «Souvenirs entomologiques».
. http://ebooksbox.press/telecharger/b00qmh9geg-larbre-dor-vie-et-mort-dun- .. -des-insectesmorceaux-choisis-15-gravures-11-planches-hors-texte-extraits- . -entomologiques-editionsdelagrave-1921-entomologie-sciences-naturelles .. -marguerite-yourcenar-souvenirs-pieux
2017-10-20T00:10:31+00:00 weekly.
vigoureux {^Terreneuvas et Islandais), habitués à une vie toujourspénible, souvent .. par
E.Nordenskiôld, & les articles d'ethnographie botanique ou entomologique : .. SuppLÉiMENT
À France-Amérique de Janvier 1921. .. Delagrave, 30 fr. .. Soas., iQao, ia-8° carré dex¥iii-2i3
pages, avec quatre gravures hors texte.
Saint-Romain, G.B. La science naturelle dégagée des de chicanes de .. Orné de trente-trois
planches. .. des insectes publiée par une réunion d'entomologistes français et étrangers ...
Appendice : Buffon: Morceaux choisis Contes philosophiques . .. Beaucoup de gravures dans
et hors texte sur des pages doubles.
2 cahiers hors-texte chacun avec 16 planches d'illustrations en couleurs et n/b. . portant en plus
du titre: Histoire Geographie Sciences naturelles Litterature Art. .. les dimanches et les fetes:
Chant gregorien extrait de l'edition vaticane et signes .. Catalogue de l'exposition du Musee
d'art contemporain de Montreal, 11.
INSECTES . 2 ff.n.ch., XVI pp., 349 pp., 23 planches hors-texte, et 26 . Sciences, ce savant
entomologiste enseignait au Muséum .. Baillière et fils, 1921 ; pet. in-8, br. ... vins, cidres,
poirés, bières, eaux de vie, liqueurs, sirops, .. dans le texte gravées sur bois, certaines à pleine
page. Vicaire, 418. Édition originale. 15.
autorités autrichiennes, s'intéressant aux sciences naturelles, il est attiré ... Édition bilingue,
poèmes choisis, traduit du tchèque par Erika Abrams, préface de ... Josef et Karel Čapek, De la
vie des insectes, comédie en trois actes, avec un .. Extraits du roman La Vie et l'œuvre du
compositeur Foltyn (1939), traduits du.
Il demande au défendeur i d'expliquer pourquoi 11 était en rc- — ______ I lation ... va in et
éditeur allemand Koht pour sa part, a déclaré qu'il démissionnerait afin de faire .. congrès
national des entomologistes La Société d'FniOjiiaiogk du Canada tiendra .. Huruib.se- magasin
5-10-15,* Mme ; et Mmes Arthur Michaud,.
Livres anciens et modernes, Estampes et Autographes 15-09-2016 ? 14h. Read .. Rare édition
de cet important texte dû à Frédéric Le Grand. 1 volume in-8°,.
Album complet du titre ill. et des 15 planches érotiques à libres tirées sur fort vélin .. Contient
1 titre ornementé et 4 hors-texte gravés sur bois en couleurs ... le 17/3/1964, au Palais des
Beaux-Arts, avec morceaux choisis par René Micha. .. Joint : 11 ff. extraits de divers théâtres
XVIIIe s., comme supra, format total 21 x.
Ouvrage orné de 6 planches hors-texte et d'un grand nombre d'illustrations en .. First edition,
with 20 illustration of which 15 full page, after the drawings by E. Whymper. ... Harteveld
Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg 11 Kutschen, Wagen u. . des comportements des insectes,
les «Souvenirs entomologiques» valurent à.
Marlioz d'Aix-les-Bains, au Bulletin de la Sociétédes Sciences naturelles de ... 1re édition
complétéedu texte arabe publiée par Reinaud et De Slane, Paris, .. Des extraits de ses
Souvenirs d'Annam ont paru .. —Contribution àl'étude entomologique duTonkin, découverte
d'insectes .. Paris, Delagrave,1913.
14 nov. 2013 . Extraits du journal d' Anandarangappoullr, courtier de la . 7 pointes sèches hors
texte de José Pedro Gil. S. l. .. 37 - BERNARDIN DE SAINT PIERRE : Morceaux choisis de l'
. Faune entomologique de Madagascar, Bourbon et Maurice . 15 planches en noir et blanc). ...
Frontispice et 4 gravures in texte.
vignettes gravées sur bois dans le texte, qq. lettrines historiées, premier titre . Jolie édition » de

la Bible de Genève, « imprimée en très-petits caractères et.
+ 15 planches ; rel. post. demi-toile, couv. conservée. . Planches 11 vols. .. Edition originale de
cet étonnant roman de science-fiction picaresque à bord d'un . 2 vols. in-16 (89 x 146mm),
avec 2 frontispices et 86 gravures hors texte. .. J.) - Musée Entomologique illustré, histoire
naturelle iconographique des insectes.
planches hors texte / Dr Decroly et Mlle Hamaïde. - Neuchâtel .. France et Français : textes
patriotiques extraits de l'œuvre de Jules Michelet / choisis et.
11. BAYLE (Nicole). LIBRAIRIE JEAN-ÉTIENNE HURET. Catalogue n° 13, mars .. laquelle
nous avons consacré un livre) ont été illustrés par la gravure sur bois. ... botanique et
entomologique, que l'auteur a pu observer dans son jardin de .. Édition illustrée par Yan B.
DYL de 15 pointes-sèches hors-texte rehaussées à.
La vie de J.-H. Fabre naturaliste suivie du répertoire général analytique des . Les Souvenirs
sont illustrés de 160 planches hors-texte et de nombreuses .. 15,00 EUR . Paris, Librairie
Delagrave, 1914 -1924 Edition définitive illustrée - 11 .. LES INSECTES / Morceaux choisis,
extraits des Souvenirs Entomologiques.
16 juin 2015 . 15-1 bl.] pp. Edition de Paris, 1687. 1 80202 Mercure Galant pp. . Avril 1695
Michel Brunet Paris gravures (chanson) hors texte .. Provenan 90605 Saint-Romain, science
naturelle dégagée des ... plan d (lviij) ou Paris, 1810 530 Fleury l'Abbé Morceaux choisis depp.
.. Souvenirs Gravures de d'études.
17 mars 2016 . 017438810 : La vie des insectes [Texte imprimé] : morceaux choisis : extraits
des Souvenirs entomologiques / [par] J. H. Fabre / Paris : Librairie Delagrave , 1931 .
106253239 : Sciences naturelles [Texte imprimé] / par J.-H. Fabre. ... 8 planches trichromes /
J.-H. Fabre / Paris : Librairie Delagrave , 1921
Ces tmoins muets de la vie de Buffon et de sa famille fournissent beaucoup de . 4. ditions
partielles, extraits, morceaux choisis en langue franaise : 218-246. . Listes de dessins faits pour
lHistoire naturelle, tats des planches graves. . 15. O. 89, p. 241 : Lettres patentes portant que le
Sr de Buffon jouira en .. 1921-1935.
Frontispice, 1 planche dépliante, in 12 - Deuxième édition Est. : 200/250 € . Presses de la
Renaissance, 1983 – LA VIE CAPTIVANTE DES ABEILLES, Sirera, .. 24 - FABRE Jean
Henri - SOUVENIRS ENTOMOLOGIQUES .. Londres, Dodsley, 1763 - In folio oblong, 47
gravures hors texte, relié en ... Page 11 ... Page 15.
Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'ouest de la France. Nantes, Secrétariat ...
Illustrations hors-texte gravées et réhaussées en couleurs. Paris.
Le 11 octobre 1531 meurt Ulrich Zwingli ... Il ne négligea pas néanmoins l'étude des sciences
nécessaires à l'état . et à la recherche des textes qui servent de fondement aux dogmes ... les
deux partis, et Marbourg fut choisi pour le lieu de la conférence. .. Le monde merveilleux des
insectes 1921
Les textes complets des Conférences du XIX Congrès d' Apimondia à . Entomologique de
Belgique et répertoire des espèces citées dans les ... Bulletin de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique 1961, 37: 135 pp. ... 1921, 304 pp. . Extraits. Insectes du Logis et du
magasin. 1951Insectes des denrées. 1370.
16 juin 1992 . Dc 1901 a 1932, la maison d'edition Armand Colin elargit son secteur . futurs
confreres dont 1'editeur scolaire Delagrave chez qui il rencontre.
ce n'était as le cas, le ou les ouvra es seront re ris (dans les 15 ours) et . Avec 274
photographies hors texte (une grande majorité de portraits, . e traordinaires de la vie de divers
serviteurs de Dieu - Les miracles du . Avec 48 planches hors texte et 49 dessins dans le texte. .
Brochure in-16 (15 x 11 cm), 32 pages.
STEUERRECHT = STUDIES ON INTERNATIONAL FISCAL LAW / EDITES . Paris :

Laboratoire de cryptogamie, Museum national d'histoire naturelle . JA11 RFS. 15. REVUE
FRANCAISE DE SOCIOLOGIE. Paris : Julliard, [1960- .. LES ART DECORATIFS AU
TONKIN ; SOIXANTE-QUATRE PLANCHES HORS TEXTE.
. http://pdfhon.com/telecharger/b00qmh9geg-larbre-dor-vie-et-mort-dun-geant- .. -chez-lesinsectes-morceaux-choisis-extraits-des-souvenirs-entomologiques-et . -des-insectes-morceauxchoisis-15-gravures-11-planches-hors-texte-extraits- . -entomologiques-editions-delagrave1921-entomologie-sciences-naturelles.
25 avr. 2014 . Je ne m'intéresserai ici qu'à la première moitié de la vie d'écrivain de Jarry, de
1893 à . 11 Linda Klieger Stillman, La Théâtralité dans l'œuvre d'Alfred Jarry, York (South ..
présente comme une édition critique des Minutes de sable . 15. Chassé24, considère que les
textes potachiques de Jarry sont des.
ANGLADE J. Grammaire de l'ancien provençal, Klincksieck, 1921, 2063 . Marins de Provence
& du Languedoc, Aubanel, 1977, 11, Marine, économie, Languedoc .. 3516, Extrait Bulletin
Sté Sciences Naturellles Vaucluse n°2 -1937, Géologie .. Morceaux choisis de littérature
provençale en prose, CPM, 1993, ill.
Delagrave™ Notions de Chimie . Delagrave™ Choix de morceaux traduits des auteurs grecs .
Entomologie . in Annales de Sciences Naturelles et de Zoologie .. RÉCITS SUR LA VIE DES
PLANTES ... Morceaux choisis, extraits des Souvenirs Entomologiques. Paris : 1910 284 p., 15
gravures, 11 planches hors texte.
Souvenirs entomologiques : études sur l'instinct et les mœurs des insectes. . d'instruction
publique, par J.-Henri Fabre,. C. Delagrave. Livres. 15 1882 . (Académie des sciences). Avec
illustrations dans le texte et hors texte. 2e édition. Livres .. La vie des insectes, morceaux
choisis, extraits des souvenirs entomologiques.
15e vente aux enchères publiques de livres anciens et modernes . n°494 à 519 : Chasse Cheval - Vie à la campagne .. Seconde édition, illustrée d'un frontispice et de 13 planches
gravées. .. Grand in-8 de 4 pp. et 3 planches hors-texte, cartonnage de époque. . Article extrait
du Dictionnaire des sciences médicales.
Illustré d'un portrait et de 124 planches hors texte (plans, vues de batailles, machines de ..
Celui-ci (N°11) un des 11 de tête sur Japon impérial accompagnés de deux SUITE .. ÉDITION
ORIGINALE tirée à 15 exemplaires numérotés sur papier du .. Paris, Paul Klincksieck,
Librairie des Sciences Naturelles - 1892-1898.
Erlangen, Deichert, 1881. Gr. in-8, vi-386 p. 11 fr. 25. [15 * Stbinmeybr (F. L.). Beitrftge ...
Faunes entomologiques, descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus. .. Un Drame pour
un che- veu, souvenirs intimes de la vie mili- taire alirérienne d'autrefois. .. Paris, Pion. la-fol.,
472 p. avec 22 pi. hors texte et 288 grar.
. -des-insectes-morceaux-choisis-15-gravures-11-planches-hors-texte-extraits- . entomologiques-editions-delagrave-1921-entomologie-sciences-naturelles .. -margueriteyourcenar-souvenirs-pieux 2017-10-31T00:10:18+00:00 weekly.
Illustré d'un portrait et de 124 planches hors texte (plans, vues de batailles, machines de ..
Celui-ci (N°11) un des 11 de tête sur Japon impérial accompagnés de deux SUITE .. ÉDITION
ORIGINALE tirée à 15 exemplaires numérotés sur papier du .. Paris, Paul Klincksieck,
Librairie des Sciences Naturelles - 1892-1898.
Souvenirs Entomologiques, Etudes Sur L'instinct Et Les Moeurs Des Insectes de . Delagrave 1921 . 11 occasions dès 15,00 € . La Vie Des Insectes - Morceaux Choisis Extraits Des
Souvenirs . Commentaire : 15 gravures - 11 planches hors texte. . Culture Provençale Et
Méridionale (Cpm) - Marcel Petit Editeur - 1988.
rempli des plus beaux morceaux des sept plus grands maîtres du siècle . 28 volumes in-18,
illustrés de 111 jolies gravures hors-texte dessinées .. Edition originale, rare en reliure

d'époque, avec de belles marges (22 x .. 11 lettres précédés d'une étude sur sa vie par Anatole
France. Exemplaire ... décembre 1921.
LOT 4 OUVRAGES BIEN RELIES de J-H FABRE sur LES INSECTES 1913 ILLUS. . Époque:
1900 à 1960, Sujet: Sciences Naturelles, Reliure: Cuir, Lots: Oui, Langue: .. BERTHOUD Le
monde des insectes EDITION ORIGINALE Relié 1880 . La Vie Des Insectes 1911 Fabre Illust
15 Gravures 11 Planches Entomologie.
Delagrave™ Souvenirs entomologiques, sé 8 . Recueillies en Édition définitive du Centenaire
par Pierre Julian . Entomologie . in Annales de Sciences Naturelles et de Zoologie ... Morceaux
choisis, extraits des Souvenirs Entomologiques. Paris : 1910 284 p., 15 gravures, 11 planches
hors texte . Paris : 1921 248 p.
Lecture conseillée dès 11/12 ans, aussi bien aux néophytes du Web qu'à .. où il est question
d'Internet, de relations hors mariage et d'adolescents bien sûr. ... Ces textes donnent à réfléchir
aux enfants sur des notions concernant la vie en .. du texte écrit par un certain Dugald A.
Steer, docteur en Sciences naturelles de.
Etudes sur l'instinct et les moeurs des insectes (11 volumes) . Paris, Librairie Delagrave, 15,
rue Soufflot, 15 Inconnu 1925 Onze volumes in-8 (17,5 x 25,5 cm.) . Souvenirs
Entomologiques", photographies sépia hors-texte sous serpente, ... La Vie des insectes Morceaux choisis extraits des Souvenirs entomologiques..
11, v. 12, v. 13, v. 14, v.15. BIRAKM 0046. 1922. |aLe Général La Perrine Grand .. 1921. |aLa
Derniére Ambassade de. France en Autriche : |bNotes et. Souvenirs. |aDumaine, Alfred :
|cAmbassadeur de. France. |aParís : |bPlon- Nourrit , | .. |aLarrouy, Maurice |aParís : |bLes
Editions de France ... |bDix Hors-Texte en.
Les articles de la revue "Histoire des Sciences médicales" sont analysés et indexés .. Qu'il me
pardonne si je ne retrace pas exhaustivement sa vie ... quant à elle, lors de la séance du 15
décembre 2012, le Prix Sournia à Melle Maria .. (41) FABRE J. H. - Souvenirs
entomologiques, Delagrave quatrième édition Paris, t.
ALB *, Album-souvenir du Lycée de Garçons de Millau : 1966-1967, Millau : Maury . 10 La
Vie quotidienne des aveyronnais sous l'occupation, café d'orge et de .. hors-texte, documents
inédits et l'état général de l'épiscopat constitutionnel .. de leurs gisements et accompagnée d'un
atlas de 35 planches gravées ou.
Librairie Delagrave - 1923 . 15,40 € Bon Etat . Souvenirs Entomologiques de J H FABRE .
Etudes Sur L'instinct Et Les Moeurs Des Insectes (11 Volumes) . Elements Usuels Des Sciences
Physiques Et Naturelles A L'usage Des .. La Vie Des Insectes Morceaux Choisis Extraits Des
Souvenirs Entomologiques - 5e.
Recueil de morceaux choisis parmi les ouvrages . exposés au Louvre . ... [Rapports du
Congrès] tenu à Paris les 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 juin 1878. .. Additions et corrections
au Volume II de la Faune entomologique du Canada, .. et de nombreuses armoiries gravées
sur planches hors texte / (Paris : L. Joly,.
Biblizel. Page 1. Loc Auteur. Titre. Edition. Date. 205 a10 CB. COMPèRE, R. . Plantes
alimentaires et vie agricole de l'Afrique noire. Essai de . IIIe Congrès national des sciences,
vol. . 205 a11 hort-agric .. Textes choisis, présentés et commentés .. Des causes de la
raréfaction de la faune entomologique en Belgique.
Venez découvrir notre sélection de produits fabre delagrave au meilleur prix sur . Histoire De
Betes / 6e Edition. de FABRE J.H. .. La Vie Des Insectes - Morceaux Choisis Extraits Des
Souvenirs . Artistique À Lavaur Tarn Collection Le Midi Et Son Histoire Textes - 1996 .
Souvenirs Entomologiques de JH FABRE.
Nombreuses gravures hors texte sur papier glacé. . Paris, Librairie Delagrave, non daté (vers
1920) - 279 pp. .. Quatrième édition avec les Récitatifs ajoutés par l'Auteur. ... 15 gravures

hors-texte, une à chaque titre. .. correspondant des Sociétés d'histoire naturelles de Paris et
entomologique de France, des Sociétés.
Morceaux choisis. 15 gravures, 11 planches hors-texte. Extraits des Souvenirs entomologiques.
Editions Delagrave. 1921. (Entomologie, Sciences naturelles).
Mémoires De La Société académique D'agriculture, Des Sciences, arts et . Bulletin de la Société
entomologique de France, 94 (7-8), 1989 ; In-8 Carré, Broché. ... La vie des insectes
(morceaux choisis extraits des souvenirs entomologiques). . Delagrave, 1921, 283 pages + 15
gravures + 11 planches hors texte, in 12.
ces techniques le Manuel les enseigne, adaptées à la vie moderne. . cation du livre bien choisi.
. Page 11 .. 70 des textes de grands classiques en bonne édition. .. général ou absolu, par
exemple, en sciences naturelles, les noms .. Les planches, les gravures hors texte et les dessins
seront .. Entomologique.

