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Description
Vingt ans auprès d'un rucher ou cours d'apiculture rationnelle en huit leçons purement
pratiques et mises à la portée de tous : purement pratiques et mises à la portée de tous
(Deuxième édition) / par un apiphile
Date de l'édition originale : 1886
Sujet de l'ouvrage : Apiculture -- Guides pratiques et mémentos
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

5 dec 2004 . Cinq cents ans d'evangelisation et de rencontre de cultures en pays Kongo ... La
beauté rationnelle / Paul Souriau. .. [medew.] J Waterink. — 2 ed. — 's-Gravenhage : van
Stockum, ... Histoire des vingt-huit chevaliers franciscains / Fulgence .. La colonie scolaire de
Cortenaeken, 1886: enseignement.
Guizot en 1834 auprès du ministère de l'Instruction publique. Et aujourd'hui, elle est . 2e éd.
1998, 480 p. Toutes les citations de ce texte sont extraites de cet ouvrage. .. Après le second
conflit mondial, la Société se reconstruit péniblement sur de ... Angleterre, par l'ingestion de
huit litres d'eau-de-vie en 48 heures !
28 févr. 1970 . leçons il en retire à l'avenir pour introduire les réformes néces- saires dans les ..
20 ans, un autre étant à 4 mois de sa retraite) ; 2" 37 orphelins ; .. l'a fait vainement jusqu'à ce
jour auprès de M. le ministre du .. de personnels demande la création de vingt-huit postes . ..
rationnelle à cette question .
15 juil. 1971 . «Les paysans dans la Société française» - Editions Armand Colin - Col. ... 1 Les travaux auprès des Caisses Mutuelles d'Allocations .. 1 - Les travaux en cours mériteraient
des aménagements. 2 ... Le programme annuel est rationnel et imposé .. 2 bovins de plus de 2
ans, ou 5 moutons, 4 chèvres,.
La France mère de l'es\ prit de l'Europe par la première Re- naissance, par José deStrada. In8°. 189t. . 2 fr. 50 c. L'Abbaye de la Grâce-Dieu, par Georges Musset. In-8°. 1898. 15 fr.
L'Abbaye ... Leçons d'apiculture faites aux indigènes par le D 1 G. J. Reisser. . Manuel
d'apiculture rationnelle, par Sylvain Thibaut. In-16.
BRELOT, Professeur de l'Université Lyon 2 Stéphane CASTONGUAY, ... cours de la fin du
dix-neuvième siècle par Phylloxera vastatrix a ainsi donné lieu .. L'industrie phytosanitaire,
(1918-1986), soixante-huit ans d'organisation syndicale .. l'agriculture et à la vigne, deuxième
édition, Paris, Jouvet et Cie, 1886, 287 p.
3 déc. 2007 . 2. Impliquer les entreprises dans la gouvernance de la biodiversité ... Au cours
des dernières décennies, l'approche écologique a apporté une .. Avant que nature meure, livre
qui connut de nombreuses éditions et traductions .. En vingt ans, la croissance de la
population atteint donc + 30 % dans la.
permis d'établir l'identité du second agresseur .. tout argent que quelques pengoe, es- . cours

de quelques kilomètres, vingt-cinq . petit Zehnacker, âgé de 8 ans. ... 16, avec huit passa- gers.
... semblablement se renseigner auprès ... rer les « produits du rucher », elle s'est i . que même
de l'apiculture et les possibi- j.
20 janv. 2014 . 1 Paul Valéry, « Questions de poésie » [1935], Œuvres, éd. ... médecins du
Second Empire ; enfin, d'un genre où finiront par .. l'émergence au cours du siècle de quelques
métropoles régionales dotées .. est tombée en désuétude depuis plus de vingt ans. .. catégories
rationnelles faisant système.
29 avr. 2017 . Hommage à Bachelard, Éd. du Regard, 1998. . II. Les Vertus de la foudre,
Grasset, 1998 ; LGF, 2000. III. L'Archipel des comètes, ... sur ce philosophe néobouddhiste
souffrant de voir à ses cours d'université trois ou quatre .. La conversion existentielle À vingt
ans, Camus lit Les Îles de Jean Grenier.
(4ème édition, 35 photographies hors texte) Frère Adam A la recherche des . 25.20 Un
Apiphile Vingt ans auprès d'un rucher ou cours d'apiculture rationnelle en huit leçons –
purement pratiques et mises à la portée de tous (2è Ed.1886), ... latins, 8 fiches plastifiées,
mémo pollen au fil des mois) 2010 105 x 149 x 2 - 45g.
Vingt ans auprès d'un rucher ou cours d'apiculture rationnelle en huit leçons (2 ed) (Éd.1886)
(pratique apiculture) – Re-éd 2012. cours d'apiculture rationnelle.
31 déc. 2004 . Pour la disponibilité qu'elle m'a offerte au cours de la .. 2. Les aires protégées
guinéennes durant la période coloniale et leur gestion . ... auprès de différents acteurs
impliqués dans la gestion des aires protégées ... de mise en valeur rationnelle des ressources
naturelles. ... National Park en 1886.
20 mars 2016 . Les ans, vivait seul dans une maison isolée à 300 Vous le verrez, dès la
première édition de Monsieur le Ministre, mètres de toute habitation. .. pour Exécution de Jean
Laurent huit ans à cause de la circonstance de récidive .. ce qui engendre des cours 2 à 4 fois
par mois auprès de sivement nos 106.
Vingt ans auprès d'un rucher ou cours d'apiculture rationnelle en huit leçons (2 ed) (Éd.1886)
(pratique apiculture) – Re-éd 2012. cours d'apiculture rationnelle.
13 mai 2015 . Au cours de cette soirée spéciale, où tous les musées célèbrent, nous .. Salle
audiovisuelle : présentation d'un module 3D relatif aux ... percevant à vingt ans une pension
royale, il épousait Adèle Foucher .. programmation de réouverture du musée Bourdelle après
huit mois de fermeture pour travaux.
mais de second ordre toutefois, nous avons été .. 2. HISTOIRE DES MATIIÉMATIQi'ES.
Tarrivéc desEuropéens, et surtout . 23oo et 1600 ans avant notre ère, contient une table des '
carrés des .. philosophes, quiallèrent s'instruire auprès des .. Paris, 1886. .. l'université de celte
ville où ses cours de Mathématiques.
essayer de changer le cours de ses idées. . une leçon à donner, ni un éventail ou un paravent ..
rer de nouveau après huit jours de repos . D^ns le second cas, les aromates sont ... paouvres
hères qui soy morfondent ès bouges .. vait abandonné vingt ans, pour se souvenir .. façon
rationnelle, en employant les en-.
Des pouvoirs psychiques de l'abeille à la fabrication rationnelle des zombis, .. de l'Hôtel de
Ville avait, peut-être, tenu auprès de moi le rôle qu'avait joué dans son .. 2. New Scientist, no
453. 3. Rémy Chauvin, L'Enigme des abeilles, Editions du .. Etalé sur plus de vingt ans, il
changera de nom périodiquement, selon.
Leçons d'anthropologie des parties molles (muscles, intestins, vaisseaux, nerfs périphériques).
Bulletin de la Société d'étude des formes humaines. Paris, 7e.
2. Mistral (TDF) fait remonter le nom de famille Aillaud au Prov. Aiaud ou Alhaud, venu du
... pendant peu de noms de cours d'eau qui soient devenus noms de familles. . Editions du
Seuil. . Après vingt ans de mariage, ils n'avaient point d'enfant. . Belle leçon de modestie pour

un présumé orgueilleux. .. l'apiculteur.
Vingt ans auprès d'un rucher ou cours d'apiculture rationnelle en huit leçons (2 ed) (Éd.1886) ·
RECUEIL DE MEDECINE VETERINAIRE PRATIQUE - TOME 2.
ces 150 ans de vie avec compétence, patience .. 2- Ensuite, il est indispensable de reconnaître ..
d'alors se sont avérées au cours du XXe siècle .. Fondée en 1886, . tions publiques ou dans ses
avis d'expert auprès . mentale destinée à faire un usage rationnel des .. d'Afrique sont tombées,
en moins de vingt ans,.
Modelisation 3D Des Vertebres En Tomodensitometrie .. Vingt ANS Aupres D'Un Rucher Ou
Cours D'Apiculture Rationnelle En Huit Lecons (2 Ed) (Ed.1886).
matérialisme rationnel. 109. Dagognet ... Cinq leçons sur la psychanalyse suivi de Contribution
à l'histoire du .. Prédire l'avenir : cours complet des arts divinatoires .. 2, Vingt-‐cinq ans de
drame : 1939-‐1965 .. Les métiers du livre et de l'édition .. Comme les huit doigts de la main :
réflexions sur l'Histoire naturelle.
20 mars 2012 . consacré depuis plus de vingt-cinq ans à l'enseignement de la . Cependant, il est
difficile sous le Second Empire, de résister aux ... les trois niveaux de l'école : cours
élémentaire, cours moyen, cours supérieur .. travers les nombreuses leçons de français ou
d'instruction morale et civique, rappelant les.
13 nov. 2014 . que je n'avais pas encore 14 ans, et que la guerre ne faisait pas .. B.C.P.) qu'il
suit dans ses combats au cours de l'été et de l'automne .. lettres pour le petite édition Librio (à
2 euros), et, pour une édition de ... agriculteur et apiculteur. .. affecté à un nouveau régiment
de Belfort, auprès du 35e R.I. : le.
Huit ans de pouvoir soviétiste en Russie. - Paris : Librairie de ... Marx et Engels. Conférences
faites aux cours de marxisme auprès de l'Académie socialiste. -.
13 janv. 2011 . Au cours de l'ère tertiaire, ces roches sédimentaires ont été exhaussées ... Fonds
forestier national » (FFN) auprès des propriétaires privés et publics à .. Les fêtes se sont
multipliées depuis vingt ans en réponse à la demande .. rationnelles. .. Causses : un fabuleux
héritage, Millau : Éd. du Beffroi.
. 1 https://www.decitre.fr/livres/histoire-de-la-bourgogne-tome-2-des-grands-ducs .. /saisir-lacour-europeenne-des-droits-de-l-homme-9789287173751.html ... -factbook-level-3-edition-enanglais-9780521137157.html daily 2017-11-01 1 .. 2017-11-01 1
https://www.decitre.fr/livres/les-vingt-ans-qui-ont-change-la-cgt-.
Vingt ans auprès d'un rucher ou cours d'apiculture rationnelle en huit leçons (2 ed) (Éd.1886).
Auteur : Collectif La langue :Français La Page : 125. Isbn 10 :.
professionnelle de Tulle, les cours de la manufacture d'armes de Tulle et la ... le premier
semble placer le passage d'une époque à l'autre près de vingt ans avant les dates .. cours
complémentaire de Brive du 25 septembre 1886. .. Entre 1800 et 1940, l'enseignement
technique, tant agricole qu'industriel, demeure es-.
Le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Promotion ... Sikensi Au cours de la cérémonie d'investiture du président de la jeunesse de .. Nous devons lui
accorder un second mandat afin qu'il résolve définitivement le ... Enrôlé à 11 ans dans les
Jeunesses hitlériennes avant de partir sur les.
26 nov. 2011 . manquantes, mors fendillé en tête du second plat, sur toute la ... L'ouvrage sur
Marie Stuart, en édition originale, est tiré de la Cour sainte .. 5 est daté de 1777, 6e éd.). Les
huit premières Leçons de l'Abbé .. Vingt Ans auprès d'un Rucher, ou. Cours d'Apiculture
rationnelle en 8 leçons par un Apiphile.
avait été pendant douze ans ambassadeur à ... ciens Combattants ; le second s'applique à la .
Car, si les curés donnent leurs leçons le .. K-, es qui concerne le problème des dettes . dant
vingt minutes on assista, dans la salle, .. dant huit mois, au cours de la guerre, sur le .. ·i'

Organisation rationnelle des concours
Exercices Et Lecons D'Analyse: Quadratures; Equations Differentielles; . Biochimie - Tout le
cours en fiches: 200 fiches de cours, 155 QCM, sujets de .. Les enfants du jazz (choix) :
Edition bilingue franÃ§ais-anglais ... Vingt ans auprÃ¨s d'un rucher ou cours d'apiculture
rationnelle en huit leÃ§ons (2 ed) (Ã‰d.1886)
. le système trouve accueil également auprès de la complaisance de certains journaux .. Cherry
Brandy au baron Ed. &otli6child (O'Neill): 2. .. Gauzy s'y attacha, puis, quand il vint, il y a
sept ou huit ans, s'établir à Ivry, . qui venait de purger les dix-huit mois de prison qu'il avait
récolté au cours du .. 465 — Arc 1886.
II. Recherche sur les anciennes tuileries du département de l'Aube et des lieux . carreaux noirvert deviennent plus rares, pour reparaître dans le cours du XIVe siècle. ... Payé au sieur de
Vienne de la Tuilerie la somme de cent vingt-six livres .. Quatre roses dans quatre cartouches à
huit pans, dont quatre sont droits et.
2e éd., 1912 ; Cumont, Comment la Belgique fut romanisée, 1914 (Annales de la .. décrire la
Gaule, déjà conquise depuis soixante-dix ans, se préoccupe .. groupe des villes de second
ordre, qui pouvaient renfermer de quatre-vingt à ... romaine, la Gaule n'arriva pas à se
transformer en un rucher de municipes, ce.
JOANNIS, docteur ès sciences, maître de conférences à la ... quatre du second ordre, cent
vingt-huit du troisième ordre. Auguste Comte reprit, dans la première leçon de son Cours de
Philosophie .. de Percier, auprès duquel il resta cinq ans, de 1806 à. 4814. .. priété du premier
occupant dès que le maitre de la ruche.
cette étude en m'éclairant de leurs lumières au cours de l'une ou l'autre de nos rencontres ou
lors d'un . Chapitre 2 : Généalogie familiale de Marcel Chantrens. .. Il passe vingt ans à Bâle,
ne revenant que pour de courts intervalles à . que dix-huit mois : le 3 décembre 1846, il est
destitué « pour avoir fréquenté d'autres.
4 juil. 2017 . Le second facteur fut l'hostilité grandissante du Saint-Siège à . qu'il commencera
à exprimer ouvertement vingt-cinq ans plus tard, en .. le roi des Thuringiens, à la cour duquel
il resta pendant huit années et qui était .. L'ordre social, comme la ruche, n'est pas le résultat
d'un dessein rationnel et moral,.
. http://paipidgdl.org/?Cours-D-Analyse-Professe-A-L-Ecole-Polytechnique--Calcul ... --Javaprogramming-and-problem-solving--6th-ed---Chinese-Edition-.pdf ... http://paipidgdl.org/?
Vingt-ans-qui-boulevers-rent-le-monde---De-Berlin---P-kin ... -34-ANS- http://paipidgdl.org/?
Les-ann-es-Clark---1955-1965--volume-2.pdf.
(N + 1) 2 UNE LECON DE MATHEMATIQUES AU. COURS MOYEN 2e ANNEE (enfants de
10 à 11 ans) .. systématique, rationnelle, complète. .. La ruche et ses habitants. .. sécurité
auprès des employeurs, des cadres et des ouvriers. .. Vingt ans après un homme retrouve le
quartier de son enfance, dans le 20ème.
les Éditions Larousse dans le cadre d'une collaboration avec la BnF .. al-Qsim en 1042, son
fils, un jeune homme de vingt-six ans, Ab. 'Amr 'Abbd.
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que
les .. Les villes invisibles, Paris, Editions du Seuil, Points, 192 p. .. grande part du miracle
quotidien qui voit la cohabitation de cinq ou de vingt .. et du salaire minimum urbain dans
huit pays d'Amérique latine, 1980-1992.
Les leçons de la servitude et leur destin (Texte introductif à LA BOÉTIE) .. Paris: Sens &
Tonka, 2° édition revue et corrigée, 283p, 2013 ... De la révolution d'octobre à l'empire éclaté,
70 ans de réflexion sur la nature de l'URSS .. Germaine BERTON, anarchiste et meurtrière :
son procès en cour d'assises du 18 au 24.
21 mai 2014 . de cent ans – un point de vente moderne proposant des articles . Postes à

responsabilité pour les agro-commerçants ES . longtemps: en 1886, 16 associations ...
«HalaApi» est à la disposition des apiculteurs depuis peu. .. Grâce à un très bon second semes.. cours de 20 leçons, ils y apprennent.
Buy Vingt ANS Aupres D'Un Rucher Ou Cours D'Apiculture Rationnelle En Huit Lecons (2
Ed) (Ed.1886) (Sciences) (French Edition) on Amazon.com ✓ FREE.
Page 2 .. LES CATALYSEURS DE L'EVOLUTION AGRICOLE FRANÇAISE . .. Il y a
cinquante ans naissait la JAC, ou la leçon des jeunes paysans, de Marcel .. par le matériel
moderne ; une structure plus rationnelle de notre agriculture, puis une .. revenu agricole
moyen et celle du salaire moyen au cours des vingt.
VINGT ANS AUPRES D'UN RUCHER OU COURS D'APICULTURE RATIONNELLE EN
HUIT LECONS (2 ED) (ED.1886).
. après 430461 nom 427509 premier 422887 ville 415703 ans 406122 être 394364 .. 60127
conseil 60097 III 60044 auprès 59905 l'origine 59866 services 59788 . 49733 Joseph 49683
course 49481 mission 49448 allemande 49429 huit .. 7821 d'édition 7819 basses 7818 Pie 7816
rendez-vous 7814 Second 7814.
En second lieu, on a dû renoncer à tout essai de réunir une .. cours durent deux ans et qui
n'admettent que des élèves adultes .. et la première leçon de l'enseignement agricole
professionnel doit ... rationnel d'exiger que l'on donne aux enfants des écoles primaires .. éd.
par AEROBOE, HANSEN et ROEMER. Vol.
. ANS Aupres DUn Rucher Ou Cours DApiculture Rationnelle En Huit Lecons (2 Ed) . Vingt
ans aupres d'un rucher ou cours d'apiculture rationnelle en huit lecons . pratiques et mises a la
portee de tous (Deuxieme edition) / par un apiphile. Date de l'edition originale: 1886 . Orders
usually ship within 1-2 business days.
Caractérisations physico-chimique et biologique des cours d'eau de la NC, proposition ... étude
de gestion rationnelle de la faune aquacole en Nouvelle Calédonie ... utilisée en routine depuis
10 ans ; ses possibilités d'évolution(partie 2) .. et environnement de l'édition 2011 des Tableaux
de l'Economie Calédonienne.
. http://www.csbconsulting.org/Studying-the-Novel--An-Introduction--2nd-edition.pdf .. -110-fiches-op-rationnelles---35-cas-pratiques---120-conseils---20-illustrations.pdf ...
http://www.csbconsulting.org/Ma-premi-re-imagerie-2-3-ans.pdf ...
http://www.csbconsulting.org/Compter---Maternelle--cours-pr-paratoire.pdf.
7 déc. 2015 . Chapitre 2 : Une nouvelle organisation des acteurs agricoles et .. Tours, évoquées
notamment par Michelet dans l'édition de 1861 de son .. connaître auprès du public. .. D'abord
instituteur en Bretagne, il suit à vingt-cinq ans une .. sont donnés par L. Crocheton, apiculteur
du Rucher de l'Alouette,.
Pour Jack L. Davies, PDG d'AOL, avec 2 pc de foyers abonnés à Internet contre ... Au -delà
de la bonne tenue des cours de l'aluminium et du dollar, ce sont ... été depuis six ans une
source intarissable de bons mots, ont trouvé un second .. qui est diffusé auprès de vingt -cinq
mille abonnés -adhérents de l'association,.
19 mars 2002 . Cent−trente ans d'entomologie générale et appliquée en Algérie . Pierre Grison,
acteur au cours de ces cinquante dernières années du ... éditions (de 1781 à 1808) de son
Histoire des Insectes nuisibles [. .. le premier à Rouen et le second à Pont−de−la−Maye, tandis
que Faure ne restera auprès de.
1 mars 2015 . Au cours de l'année 2014, le Conseil général s'est réuni à 11 reprises, soit les 3 ...
Promotion du théâtre auprès de la jeunesse de notre ville ... trottoirs de la ville et de pouvoir
en assurer un entretien régulier et rationnel. . La hausse de loyer étant supportée pendant 2 ans
pour ¼ par le locataire, ¼.
entre la famille de l'habitant de Saint-Justin de Léon Gérin (1886) .. première naissance s'est

accru, passant d'un peu moins de 24 ans, au cours . de 40 à 44 ans, alors qu'en 1981, le taux
correspondant n'était que de 3,2 .. publique applique les leçons tirées de ces recherches auprès
de toute la population.
Depuis la fin des années vingt, le Professeur Frisch et le Professeur .. Frisch a été
essentiellement étudié depuis quinze ans par les historiens de .. Le second ensemble comporte
des cours de micro-économie et des .. recherches en apiculture requéraient sa présence auprès
de ses ruchers. .. huit points au total.
1 Paul Valéry, « Questions de poésie » [1935], Œuvres, éd. ... médecins du Second Empire ;
enfin, d'un genre où finiront par prédominer des .. L'Astronomie de François-‐Marie Haumont,
« poème didactique latin en huit .. est tombée en désuétude depuis plus de vingt ans. ..
catégories rationnelles faisant système.
les Poilus de la Mayenne et d'ailleurs (Campagne 1915) »2. ... Seul fils cadet d'un « joaillier de
la cour » du duché local, Adolphe Hertz, le père de .. meno dilettevole che pia (Turin, 2e éd.,
1604 ; la première édition, de 1589, ne contient aucune .. Abinall et de la Vaissière, Vingt ans à
Madagascar (Paris, 1885), p.
Guide Pratique de Medecine Interne Chien Chat et Nac 4 ed · Que cache . Introduction a
Matlab TroisiÃ¨me Edition avec Matlab 7 · AlgÃ¨bre et . Dictionnaire d'histoire maritime
(coffret de 2 volumes) · J'apprends .. Vingt ans auprÃ¨s d'un rucher ou cours d'apiculture
rationnelle en huit leÃ§ons (2 ed) (Ã‰d.1886)
collectif-vingt-ans-aupres-rucher COLLECTIF – Vingt ans auprès d'un rucher ou cours
d'apiculture rationnelle en huit leçons (2 ed) (Éd.1886) – Re-édition 2012.
TIME MACHINES. : Time travels in Physics, Metaphysics, and Science Fiction, 2nd edition .
Rta 719.1 Volkswagen Golf et Jetta II E-d et Td (84-92) ... Lecons de Geometrie Elementaire:
Geometrie Plane (Classic Reprint) . Vingt ans auprÃ¨s d'un rucher ou cours d'apiculture
rationnelle en huit leÃ§ons (2 ed) (Ã‰d.1886)
\v/L°r^eS ijam*?Ui' ,m1c William Ware, Mme Jacques Béique, Mme Jacques Forget, Mme ..
^reduée en médecine à Biihop't, ouvrit le voie eue femme» é McGill (M. A. en 1886). .. Après
un labeur difficile de vingt-huit ans, les femmes de noire province . On vous y donnera de*
cour» pour debutante* ou de* leçon» sur la.
17 avr. 2016 . CAP 1 ou 2 ans ... rares, mais réels, avec huit cas .. Aménagements extérieurs
(parcs et jardins) cour, parking, clôtures . vingt ans, il cultive des plantes .. Renseignez-vous
auprès d'un revendeur Stressless® pour ... LE LIVRE DE LA JUNGLE de Walt Disney en 2D
et 3D .. Organisation : Ruche.
Aujourd'hui, plus de vingt ans sont écoulés. Saint- .. (Martinique, tome II, chap. .. Revue du
monde colonial 1886 in-8 (En faveur de la Guadeloupe) ... Autre édition : Géographie
Universelle, - Basle 1757: ... observations faites au cours de l'éruption de la Montagne Pelée. ..
Leçons professées à la Faculté de Droit.

