Catalogue de la collection minéralogique particulière du Roi. Tome 2 Télécharger,
Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Catalogue de la collection minéralogique particulière du Roi. [Tome 2] / ... par M. le comte de
Bournon,...
Date de l'édition originale : 1817
Sujet de l'ouvrage : Minéraux -- Collections privées
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Venez découvrir notre sélection de produits livres mineralogie au meilleur prix sur . Catalogue
De La Collection Minéralogique Particulière Du Roi - Tome 2 de.
Collections . GÉOLOGIQUE, comprend la description particulière des ter- rains considérés
sous les rapports minéralogique, géognosti- . 2 Bien que nous adoptions, dans nos
descriptions, la série ascendante, ... l'an 1563, conseiller du roi au siège présidial de Nimes et
de. Beaucaire .. Tome Ier, p. ... Catalogue de la.
C'est à partir de la collection d'un certain « abbé Bachelet [sic], naturaliste à Rouen .. in 1767 in
the sale catalogue of the cabinet of Pedro Franco Davila (1711–1786), . 11, figs 1–2 by Cuvier
(1808), belonged to dolphins or sperm whales. .. Bacheley était passionné d'histoire naturelle
et s'intéressait en particulier à la.
vignettes de Eisen et de 2 planches se dépl., pl. veau marbré époque, dos orné . (91). 1.400 €.
Collection complète des oeuvres de ce grand scientifique, suivies de tables. .. de réflexion sur
les principes de l'assurance, en particulier de la bivalence .. de R.J. Hauy : le Traité de
minéralogie publié en 1801 et le Traité.
Le seul rituel de lavage qu'observe le Roi-Soleil consiste à se rincer les . La première tient à ce
qu'on peut appeler le "réalisme de l'odeur" [2]. . Elles ont une énergie particulière pouvant
servir à purifier, assainir, fortifier le ... Bonnet (Jocelyne), L'homme et le parfum, Histoire des
mœurs, Gallimard, La Pléiade, Tome I,.
10 oct. 2015 . À sa mort, il sera intégré au cabinet du roi, créé en 1729 au Jardin du roi et .
Cette bibliothèque et ce Cabinet (réunis au Grenier de son hôtel particulier de Rennes) sont les
. Comparaison avec d'autres catalogues de collections. .. 2. Ier partie. Des fossiles : fossiles
naturels (géologie et minéralogie).
In this position he began a catalog of the collections, but soone developed .. Histoire naturelle,
générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi. ... [Vol 4] [2 pgs], Half title
page, "Histoire | Naturelle | Des Minéraux | [rule] | Tome.
L'Histoire Naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi est une
collection . Près de 2 000 planches parsèment en effet l'œuvre, représentant les animaux avec
un fort souci . l'Homme, 1749; Tome III [archive] : Description du cabinet du Roi, Histoire
naturelle de l'Homme, 1749; Tome IV [archive].
de Boaistuau une résonance toute particulière, encourageant une lecture . le manuscrit de la

collection du prince de Metternich est bien un autographe de . la supercherie dont est victime
le roi Pedro aux citoyens de Montpellier, .. Armes de France et de Navarre en vignettes de titre
aux tomes II à XI (sauf au X vierge).
Paginé de 361 à 733 - TExte sur 2 colonnes - Dos fendu. . Catalogue: SCIENCES DE LA
NATURE ET MATHEMATIQUES . HISTOIRE NATURELLE, GENERALE ET
PARTICULIERE, AVEC LA DESCRIPTION DU CABINET DU ROI, TOME XXII, .. Nrf. 'Les
Grandes pages de la science', Collection dir. par Jean Rostand.
Auteur d'une monumentale Histoire naturelle, générale et particulière, publiée en 36 volumes
in-4° entre 1749 et 1788, Buffon étend aussi sa production.
Recueil des actes de Pépin 1er et Pépin II, rois d'Aquitaine (814-848) / publié . Tome 2, années
du règne XVI à XXVII (1er novembre 1194-31 oct. . recueillis dans les dépôts d'archives,
musées et collections particulières des .. Mémoire sur la statistique minéralogique du
département de la Haute-Marne / Rozière, Houry.
Un beau catalogue d'ouvrages sur les Hautes-Pyrénées . Ces dernières années, une importante
collection de photographies de navires a été .. Etienne May [Voir J. Labarère, "Henri Beraldi,
Historien des Pyrénées", Tome II, pp. .. cartes de visite le présente ainsi : "Soirées particulières
d'improvisation pour les salons de.
par Laurier Lacroix. 1. Comment définir la collection ? 2. Classer/conserver .. plantes, la
Ménagerie du roi, l'Académie .. publie à cette occasion le catalogue de sa collection (PORTER,
PRIOUL .. géologie proviennent «de l'ancien cabinet de Minéralogie du Séminaire de ... Les
musées du Québec, 2 tomes, Montréal,.
Thematic catalogue . Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet
du roi.  . Tome II : Histoire générale des Animaux, Récapitulation Histoire naturelle de ...
Buffon (M. de, intendant du jardin du roi, de l'académie françoise et de celle des .. [All books
from Livres et Collections P. Commerot]
Catalogue de La Collection Mineralogique Particuliere Du Roi. Tome 2 by Jacques-Louis
Bournon, 9782016161005, available at Book Depository with free.
27 janv. 2017 . Les photographies du catalogue n'ont pas de valeur contractuelle. TAJAN s.a. ..
en page de titre. Petite déchirure au 4e feuillet du tome II,.
des collections du Laboratoire de Zoologie Mammi- fères et . du catalogue ancien des Ongulés
du Muséum national d'Histoire .. Au XVIe siècle, sous le règne d'Henri II, le château de . toute
fin de XVIIIe siècle une renommée particulière : .. Ils l'offrirent aux rois, je l'offre aux
éléphans » ... Tomes IV-XV : Histoire natu-.
Chaque étang a son fermier qui se nomme gliiodin ou lvmes.su , sous la dépendance du roi de
Kayor. Hist. générale des voyages , tome II , page 48g.
Catalogue complet des Livres d'occasion en stock. . CATHOLIQUES OUVRIERE COLLECTION EXIGENCES CHRETIENNES 1. . ADAM - SI J'ÉTAIS ROI . TANQUEREY PRECIS DE THEOLGIE ASCETIQUE ET MYSTIQUE TOME II .. LA CHIMIE PHYSIQUE
ET LA MINERALOGIE - TOME 2 PREMIERE PARTIE H-P.
Traité de la matière médicale joseph pitton tournefort TOME 2 1717 Joseph pitton . Histoire
naturelle générale et particulière cabinet du roi 1753 tome 4 Georges .. Collection des plantes
usuelles gautier d'agoty fabien 1767 Jacques fabien Gautier .. Catalogue latin et françois des
arbres buchoz 1785 BUCHOZ dit pierre.
2 Le pilé, c'est « l'amas confus de cette infinité de débris de coquillages, de ... collections
minéralogiques particulières, représentant la coupe du Bassin.
En effet, trois catalogues de bibliotheques de medecins nous ont d'emblee . 2 Dans Lyon et la
medecine, de 43 avant J.C. a 1958, N° special de la .. siecle, soit il s'agit la d'une partie de sa
collection dont il aurait herite. .. Henri Gras semble avoir accorde une importance particuliere

a 1'aspect .. 2 Tomes en 1 vol.
29 sept. 2015 . Identifiant ARK : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894464v .. 195490037 :
Oeuvres complètes de Buffon Tome sixième, II. .. générale et particulière avec la description
du cabinet du roi Tome cinquième, [Texte imprimé].
Catalogue de la collection minéralogique particulière du Roi. [Tome 2] / . par M. le comte de
Bournon,. Date de l'édition originale : 1817 Sujet de l'ouvrage.
23 mars 2017 . roi de Naples « l'hommage de mon respectueux souvenir », et de donner des .
L.S. avec 2 lignes autographes, Q.G. à Hanovre 29 thermidor XII ... commission nommée
pour les réclamations particulières ; c'est seulement lorsque .. tome 4 : 659 pages, tome 5 : 716
pagesCette collection contient.
Tome 2. Les sources de l'histoire de l'immigration et des étrangers en Bretagne . dans les
collections des musées régionaux et locaux a été réalisée à partir des .. étudiants (en particulier
des demandes d'admission à l'École navale de .. Instruments de recherche : catalogue en ligne
BN-Opale Plus qui recense la.
particulière, ce qui vient à l'appui de ce que nous avons dit au fujet de l'effence de ces trois
pierres, qui est en effet la même. . 1 72 y, tome II, pages 2 2 5 & Juiv. . Je me fouviens
qu'étant un jour à Prague avec le Vice - roi de Hongrie, avec.
Catalogue de la collection minéralogique particulière du Roi. [Tome 2] / . par M. le comte de
Bournon,. -- 1817 -- livre.
2. peut devenir une plante ou un insecte. En considérant sous ce point de vûe les êtres
organisez 8( leur reproduction , un individu n'est qu'un tout.
Minéralogie, 6me Collection, Volcans, Pl. II. ... et certainement dessinateur des planches
consacrées à cet art (Tome I). .. nationale de France catalogue des gravures exécutées par un
Charpentier, .. Il collabore avec Buffon avec lequel il écrit l'Histoire naturelle et particulière
avec une description du cabinet du Roi.
Accueil Histoire des 2 empires Articles Napoléon et les scientifiques. .. A titre de référence,
nous prenons le catalogue du cabinet particulier de .. la collection particulière destinée au Roi
de Rome, et des ouvrages distribués par .. à des membres de l'Institut toute idée scientifique
qui venait en tête » (tome 1, page 138) ;
27 févr. 2015 . 2. Anonyme. - Almanachs. - Catalogue d'une précieuse collection d'Almanachs
royaux .. Description générale et particulière de la France, département du. Rhône . 10
planches gravées minéralogiques (chacune avec 2 images, num. de 1 à. 20 dans .. le Roi
d'Egypte, Fouad, a sponsorisé l'entreprise.
II. MALMAISON (page 8). Historique. Plan du château. La vie quotidienne à . Naissance du
Roi de Rome, fils de Napoléon et Marie-Louise. .. père, malgré l'interdiction pour tout
particulier de . au fur et à mesure des passions et des collections de .. Nouvelle histoire de la
France contemporaine » tome 4 ; rééd. 1989).
He augmented the collection of birds exponentially, increasing it to more than 800 . générale et
particulière, avec la description du Cabinet du Roi (15 volumes). . Tome II : Histoire générale
des Animaux, Récapitulation Histoire naturelle de ... Chargé d'établir un catalogue raisonné des
collections, il donna jour à la.
978-2-7572-0593-8 . Catalogue de l'exposition qui s'est tenue à l'Historial de la Vendée du 16 ..
Dieux, rois et peuples du Bénin, Arts anciens du littoral aux savanes .. et étrangers ou
provenant de collections particulières souvent inédites. . c'est aux hommes et à la culture
populaire que s'attache ce second tome, qui.
Tome I, manuscrits 1537017058. .. Catalogues de bibliothèques, publiques et particulières,
3168-3210, 3216-3223, 3520- 3528 . Anciens catalogues de la Bibliothèque du roi,
3106,3119,5401-5815. ... Tables alphabétiques des manuscrits de la Collection de Brienne. .

Bel. veaugr* 1 2 MANUSCRITS FRANÇAIS 3065.
Supplement, tome premier Georges Louis : Leclerc Buffon (comte de) . 2.O Que le temps du
refroidissement du cuivre est à Llij DES MINÉRAUX, Partie.
CATALOGUE DES CARTES DE FRANCE . TOME PREMIER par . Les ingénieurs du roi
sont les premiers cartographes militaires. . 2 Pour les débuts du dépôt de la guerre voir les
travaux de Thierry Sarmant, ... l'hydrographie, la minéralogie, les armées de terre et de mer. ..
En particulier, la gravure du figuré du ter-.
Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque . Denys Delâge, “L'influence
des Amérindiens sur les Canadiens.” (1992) 2. Politique d'utilisation .. avec le Journal
historique d'un voyage fait par ordre du Roi dans l'Améri- . ples, de la faune, de la flore, des
ressources y compris minéralogiques.
2 déc. 2012 . 2/ Fontaine de la Cour de Topana signée Robertson (29,7 x 24,5 cm. .. Ecole
flamande du XVIIème siècle "Présentation de l'enfant Jésus aux rois Mages", ... 2 tomes. 2/ LE
CHEVALIER ARTAUD (M.), DE LA SALLE (M.) - Italie, Sicile. . traineau, scène de mariage"
HST signée 88, Collection particulière.
30 nov. 1996 . TOME 2. THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PARIS XII.
(SCIENCES .. au roi la corne exposée à Saint-Denis, offerte par le roi de Monomotapa à
l'issue .. totalité des animaux connus un catalogue laissé inachevé. .. s'appliquer au lama,
n'étaient justement ces deux cornes si particulières.
Couronne et cabinet minéralogique (1815-1830) . Dossier 2) Catalogue de la bibliothèque du
cabinet des Tuileries. . Vitrolles en vue de l'acquisition par le roi d'une collection
d'ordonnances et édits des Anciens Rois de France, . 1814-janvier 1815 ; - "projet
d'organisation des bibliothèques particulières du Roi", s. d..
Marié le 2 mars 1931, Paris (75007), avec Elisabeth,Marie-Christine Lannay, née le .. en lui
assignant un domaine couvrant toutes les périodes mais en particulier (et . vers 1620-1671),
médecin du roi, auteur des Antiquitez de Castres (1649) et . l'ingénieur Teraillon céda sa
collection minéralogique comportant 2 030.
8 déc. 2012 . Catalogue n° 34 . reproductions de documents extraits de la collection de M.
Jules Hélot. . Dictionnaire minéralogique et hydrologique de la France. . particulière, avec la
description du Cabinet du roi. . portrait de Buffon, 2 cartes et 16 planches gravées. .. Tome II:
Traité du mouvement des eaux (9 pl.);.
10 tomes en 15 vol. grand in-4, veau marbré, grecque dorée en encadrement sur les .
Provenance : Collection particulière française depuis le milieu du XXe siècle . Théorie de la
Terre (2 vol., portrait de Buffon, 2 pl. allégoriques et 2 cartes . in both printed and on-line
catalogue formats do not include condition reports.
9°. et 1o°. livr. in-sol. I , 2 II , 36. - Dictionnaire botanique et pharmaceutique, augmentée de
beaucoup de . Tome II, in-4°. v I , 162. . G I E. Catalogue de la collection minéralogique
particulière du Roi , appartenant à l'auteur de ce catalogue,.
He augmented the collection of birds exponentially, increasing it to more than 800 . Histoire
Naturelle, Générale et Particulière, avec la: BUFFON, Georges Louis .. Tome II : Histoire
générale des Animaux, Récapitulation Histoire naturelle de ... Histoire Naturelle, génerale et
particulière, avec la description du Roi. Tome.
bibliothèques publiques de France, tome 31, . Manuscrit du XVè siècle, parchemin, 1616
feuillets 2!0 sur 150 millim., Initiales de . Collection de Mr Beautemps-Beaupré, Conseiller
honoraire à la cour . Fournier, Chancelier du roi de Sicile. ... 4 - 9 lettres (Correspondance
particulière 1795-1816) [amis] + 1 feuillets de.
II, 64. VIlI, 225. Description des plantes rares que l'on cultive à Navarre et à la Malmaison ,
par Bonpland. . Tome II, in-4°. . MIN É RA L O G I E. Catalogue de la collection

minéralogique particulière du Roi , appartenant à l'auteur de ce catalogue, lorsque le Roi en fit
l'acquisition, par le comte de Bournon. in-8°. avec atlas.
1 déc. 2001 . publique en collection privée, de service d'archives en musée, . Tome 2 : E-M,
2005 : livre en flamand, par Albert Labarre (pp. . Catalogues de bibliothèques privées &
catalogues de ventes .. l'ouvrage, La Croix du Maine ajoute une nouvelle supplique au roi ...
Avec un Traité particulier, où se trouve.
Santander, II, n°58 ; A. A. Renouard, Catalogue de la bibliothèque d'un amateur, I, . Il est rare
d'avoir sous sa main la collection complète des œuvres de Platon. ... exemplaire bien complet
des « deux feuillets du privilège accordé par le roi . la satire horatienne a également été reprise
d'Alamanni, en particulier par Jean.
27 mars 2015 . Des recherches dans la collection de Paléontologie du Muséum national . qui
avait été créé sous l'impulsion de l'ancien roi de Hollande, Louis Bonaparte. . Recherches sur
les poissons fossiles, 2éme livraison (février 1834). .. Des époques de la nature, in Histoire
naturelle, générale et particulière.
30 nov. 2011 . 1088 du 30 novembre 2013, modifié par décret n° 2015-112 du 2 . c) Dispositions particulières de transport de la vendange. .. romaine - page 87- tome 2). . le décès
de l'Impératrice Joséphine de BEAUHARNAIS (Catalogue de .. Ce mésoclimat offre au cépage
viognier B, "roi” de "Château-Grillet”,.
( Histoire générale des voyages , tome II , pages 642 et suiv. ) (i) Dans les présens que le roi
d'Ethiopie envoyoit au grand mogol , il y avoit un arbre d'or de deux.
Recherche : TOME 2 de Collection de jurisprudence sur les matières féodales et les . PAR LE
SEIGNEUR JAILLOT GEOGRAPHE ORDINAIRE DU ROI . .. 1846 AUDIBERT Frères CATALOGUE ARBRES Imprimerie de Seguin Aîné 1822 . Buffon, G.L.+ Tome 22, An VIII,
de l'Histoire naturelle générale et particulière.
Accompagné par 2 astronomes, 1 naturaliste et 1 ingénieur- . Dès la fin de 1784, le roi Louis
XVI, son ministre de la Marine le maréchal de Castries et le.
5 avr. 2017 . le tome II. Chaque tome a une page de titre particulière, en rouge et . Anne
d'Autriche, fille aînée de Philippe II, roi d'Espagne, et reine de.
Ms 56 « Journal d'un voyage fait par ordre du Roi à l'Isle de France, par M. Joseph Martin, ..
Ms 221 « Catalogue des reptiles de la collection du Muséum d'histoire naturelle de ... Ms 771
Extrait du tome II de l'ouvrage intitulé : « ». .. Ms 896 « Supplément à l'Histoire naturelle
générale et particulière de M. de Buffon, par.
Catalogue . 2. Les premiers travaux de Buffon. Du Fay avait déjà fait du Jardin du roi un
ensemble . Le grand œuvre : l'Histoire naturelle générale et particulière . Guyton de Morveau
(1737-1816), la documentation des tomes de minéralogie. . Réalisées en grande partie par
Jacques de Sève (collection des animaux.
TOME II (FASCICULE Ier) . dans des collections particulières. HIO ,R. KAT. — T. XXX.
Citons, au hasard des catalogues, les intitulés des paysages .. minéralogie (professé par G.
Cesàro) ; ... de l'élection au premier roi des Belges [Revue.
1 juil. 2010 . Depuis toujours, le Katanga a bénéficié d'une aura particulière grâce .. de l'art”, in
Journal des africanistes, tome 65, fascicule 2, 1995, p.229.
7 déc. 2007 . Académie des sciences. Fonds Réaumur 69J. 2. INTRODUCTION . fait état,
conformément aux ordonnances du roi des 6 décembre 1757 et 2 janvier .. Dessins originaux
par Mlle [Hélène] Dumoustier de Marsilly, tome 1 : 50 pl. ; tome 2 : . Collection particulière
des descendants d'Abraham Trembley.
VENTE DE LIVRES CATALOGUES : 27 novembre 2017 à 14h00 . 1755; 2 vol in 4, rel pleine
basane ép, dos à nerfs ornés (coiffe sup du tome 1 arasée, .. Lot n°23 : Collection des
classiques français ; Paris, Dufour et Cie, 1828; 2 vol in 8, 1/2 . et en particulier à celui de

l'école royale militaire ; Strasbourg; Konig, 1780 ; 1.
12 août 2007 . . comte de Buffon fut l'intendant du jardin du roi (jardin des plantes). . part du
catalogue des parties correspondantes du Cabinet du Roi. . la collaboration de Cédric Crémière
Collection Âge des Lumières n° . ISBN 978-2-7453-1928-9. . le quatrième tome de l'Histoire
naturelle, générale et particulière,.
Page 2 .. En particulier, certaines combinaisons nécessitent d'avoir pratiqué la Merkabah .
après avoir refermé ce premier tome traitant des Mystères de Gaïa. Livre relié .. Suite logique
du premier volume de la collection. «Les Mystères de.
Les lentilles à échelon représentent un système optique particulier, inventé . de la Muette
donnée en présence du roi (fig. 1 et 2). Ce concept a été repris .. Catalogues d'entreprises,
collection particulière. .. Buffon, G. L. L., Œuvres complètes : Histoire naturelle des minéraux,
Tome III, Paris, Pourrat Frères éditeurs, 1835.
Tome 2: Le Laboratoire de Zoologie (1854 - 1970). Par Roger . particulier des textes écrits à
l'occasion du centenaire de l'Université de Lille. Celui- ci a été.
22 juin 2016 . 2. geneviève thibault, « Les collections privées de livres et . de la chambre et
ordinaire de la musique du roi et ... des Genres, des Modes et de la Composition (tome ii ..
1649, dans un chapitre particulier de son ouvrage . Catalogue des choses rares qui sont dans le
Cabinet de maistre Pierre Borel.

