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Description
Les Oiseaux de la Basse-Cochinchine, par Mr le Dr Gilbert Tirant...
Date de l'édition originale : 1879
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

Voyage en Cochinchine du doc Morice en 1872. . asiatiques dont les échoppes bordent une
partie des rues basses de la ville, afin d'y faire l'emplette d'un salaco. ... oiseaux, insectes - est
reproduite avec amour; mais, d'une façon générale,.
Les Oiseaux de la Basse-Cochinchine, par Mr le Dr Gilbert Tirant. Date de l'edition originale:
1879. Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee.
Le Grand Livre des Oiseaux au Point de Croix: D'après la Collection John Gould .. NEW Les
Oiseaux De La Basse-Cochinchine by Tirant-g BOOK (Paperback.
Une basse-cour bien organisée contient généralement un ou plusieurs coqs. Lorsque l'on
mélange plusieurs coqs ensemble, il peut parfois y avoir une.
Poulet Noir De Race De Cochin Chine - Télécharger parmi plus de 67 Millions des photos,
d'images, des vecteurs. Inscrivez-vous GRATUITEMENT aujourd'hui.
Basse-Cocliinchine, le drapeau de la France, .. oiseaux pêcheurs planent sur les eaux et tout ..
(1) Description de la Basse-Cochinchine. traduction Aubaret.
LE TERME "Indochine" a ete cree au XIXe siecle par Ie geographe ... qui avaient fixe en
Basse-Cochinchine et dans Ie Cambodge meridionalla position .. Ainsi en est-il d'une
representation de kinnari, oiseau musicien a tete humaine, qui.
6 Mar 2013 - 35 sec - Uploaded by paul micheletLa poule cochin est une race de poule
domestique, devenue rare en France. Cette race de .
14 juil. 2014 . Les Oiseaux de la Basse-Cochinchine, par Mr le Dr Gilbert Tirant.Date de
l'A(c)dition originale: 1879Ce livre est la reproduction fidA]le d'une.
23 févr. 2014 . En route, ils rencontrèrent divers oiseaux qui n'avaient pas encore de pattes. .
(Voir Tirant, Les Oiseaux de la Basse-Cochinchine. — Bulletin.
Le pays est fertile, surtout dans les provinces de la basse Cochinchine ; le riz, . singes, insectes
bourdonnants, serpents, oiseaux, aux ailes étincelantes, etc.
Onze Mois de Sous-Préfecture en Basse-Cochinchine contenant en outre Une ... Phylloxéra et
les oiseaux de basse-cour (Paul Lemoine) - Comment on aduit.
forestier, 2°/ une partie de la Basse Cochinchine, conquise par nos armées de ... quelques cris
d'oiseaux, des vols soyeux de toucans, un crissement continu.
NOTRE "BASSE COUR". LA POULE COCHINCHINOISE . Ces volailles sont dénommées
alors poules de Cochinchine ou cochinchinoises. Le ministre offre un.
Tirant, Gilbert (1848-1899), Les Oiseaux De La Basse-Cochinchine, Par Mr Le Dr Gilbert
Tirant. [Edition De 1879], Tirant, Gilbert (1848-1899). Des milliers de.
Les basses sont indiquées par des lettres : A(la) - B(si) - C(do) - D(ré) - E(mi) - F(fa) - G(sol).

... Mazurkas, Mazurka : Les oiseaux - G/C - P/T - TEF, 3-Moyen, 1.
Cet animal désigne le combat et la victoire car il est, de tous les oiseaux, le plus courageux,
préférant .. Les insignes de la Coloniale en Indochine » de Christian Blondieau. ➢ « L'histoire
des .. La partie basse de l'écu représente le fleuve.
15 sept. 2017 . Les jeunes sont faciles à élever en faisanderie, mais les oiseaux de . coq
Bankiva de Cochinchine (Gallus gallus gallus – Cochinchinese Red.
15 déc. 2016 . Voyageur fantaisiste dans l'Indochine du XIXème, le poète . Deux « redoutables
oiseaux de nuit », écrit Olivier Aubertin dons son utile préface. . faciles* ont « des mains
d'animal, une bouche en accolade, la taille basse ».
Crustacés. Insectes. Poissons. Reptiles et Batraciens. Oiseaux. Mammifères .. JOUAN H. Notes sur les Oiseaux de la Basse-Cochinchine. XVI. 257-322.
82 Contribution à l'étude des Leucocytozoon des oiseaux . 171 Quelques remarques sur
l'infection des oiseaux par .. 371 Surra en Basse-Cochinchine.
Les Oiseaux de la Basse-Cochinchine, par Mr le Dr Gilbert Tirant. [Edition de 1879]. Editeur :
Chapitre.com - Impression à la demande. Nombre de pages : 112.
1 sept. 2014 . Tirant-G, Gilbert Tirant. Hachette Livre Bnf. 01 Sep 2014. Les Oiseaux de la
Basse-Cochinchine, par Mr le Dr Gilbert Tirant.Date de l'edition.
Vietnamiens et Minorites en Cochinchine Pendant la Periode . Par consequent, Ies Francais,
ayant conquis la 'Basse Cochinchine', . des plumes d'oiseaux.
oiseau Le jeune ingénieur des Ponts et Chaussées Henri Maux, est affecté en 1927, . Article de
Maux : « Note sur les canaux mixtes de la Basse Cochinchine.
graphique des Pêches de l'Indochine, quittait Tourane pour les Iles Paracels, que voulait ... et
l'a signalée dans sa liste des « Oiseaux de Basse Cochinchine ».
Les poissons de la Basse-Cochinchine et du Cam- bodge (Excursions el .. essences d'arbres
variées, les poteries, les plumes d'oiseaux, les résines, etc.
. lu dans un ouvrage historique de la Basse Cochinchine et il voulait découvrir . il aperçut des
singes se cachant derrière les badamiers et des oiseaux aux.
Gia-Dînh-Thânh. - Plus grande ville du Vietnam , capitale de la Cochinchine , sur la . vol
d'oiseau (55 kilomètres en comptant les détours du fleuve) de l'embouchure du . La ville est
élégante; les rues larges et rectilignes, les maisons basses.
a 1824 il parcourut L'Annam. la Basse Cochinchine, le Tonkin (du sud) et le ... J'ai h Tourane
une petite boite d'oiseaux d'espece commune et quelques.
SHAANGO, CHRONIQUES DE L'ORAGE T.1; LES OISEAUX DE LA BASSECOCHINCHINE; SEABED RECONNAISSANCE; DESIGN FOR OFFSHORE.
. x 610 mm. Très belle et rare vue à vol d'oiseau de . more info . Description of Basse
Cochinchi Out of Stock . Description de Gia-Dinh, Basse Cochinchine.
26 juil. 2010 . . vineux (Acridotheres burmannicus) est un oiseau qui appartient à la .
contrastant avec la partie basse de la poitrine et le ventre qui sont vineux. . au Cambodge et
dans le sud de l'Indochine, le sommet de la tête est plus.
. DE LA BASSE-COCHINCHINE PAR H. JOUAN CHIMIE PRATIQUE INDUSTRIELLE ET .
LES OISEAUX DE PROIE PAR A. DUPUIS LES GENERATIONS.
Les Oiseaux de la Basse-Cochinchine, par Mr le Dr Gilbert Tirant. Tirant, Gilbert (1848-1899)
(1879). Notes médicales recueillies en Tunisie / par F. Rebatel et.
Notes sur les oiseaux de la Basse-Cochinchine . de 78 genres de poissons (mer et eau douce)
observés par Henri Jouan lors de son séjour en Cochinchine.
1 sept. 2014 . Les Oiseaux de la Basse-Cochinchine, par Mr le Dr Gilbert Tirant.Date de
l'édition originale : 1879Ce livre est la reproduction fidèle d'une.

Dans la basse-cour, sont regroupés les bâtiments agricoles ... Au-delà de la simple
démonstration d'adresse, ils expliquent le rôle et l'importance de ces oiseaux dressés depuis le
.. SCBC, la Société Commerciale de la Basse-Cochinchine.
Définitions de côcher. côcher. verbe transitif Conjugaison. (latin calcare, fouler). Définitions ·
Homonymes. En parlant des oiseaux de basse-cour, couvrir la.
23 févr. 2014 . En route, ils rencontrèrent divers oiseaux qui n'avaient pas encore de pattes. Ils
les . (Voir Tirant, Les Oiseaux de la Basse-Cochinchine.
Venez découvrir notre sélection de produits a la basse cour au meilleur prix sur . En 2 Tomes
(1+2) - A L'usage Des Ecoles De La Basse-Cochinchine. ... Nouveau Signal De Surete Par Ch.
Gaillard - Les Oiseaux De Haute Mer Par G. Jouan.
Basse-cour, faisanderie et volière : l'élevage à la Croix-verte, Autun, par Et. Lagrange,.
Nouvelle édition. 1892. . Coq Cochinchinois fauve. Basse-cour . Dessin-coloriage animal :
silhouette d'oiseau en vol par Environnement et Patrimoine.
De 1822 'a 1824 il parcourut l'Annani, la Basse Cochinchine, le Tonkin (du sud) et ... J'ai L
Tourane une petite boite d'oiseaux d'espea commune et quelques.
Leur petite flotte, arrivée devant les côtes de la Basse-Cochinchine, s'était ... tandis que le ciel
obscurci par de légers nuages, passent de grands oiseaux.
25 févr. 2010 . . Jouan : Histoire naturelle de la basse Cochinchine et de l'ïle de Poulo-Condor .
de Quatrefages : X Races domestiques chez les oiseaux.
23 févr. 2012 . Animaux >; Oiseaux >; Coqs et poulets >; Poule et coq de Cochinchine. Poule
et coq de Cochinchine. Fichier : #39199536 | Auteur : lynea.
CochinChinoise · Orpington · Leghorn · Cocorico ça réveille! Pigeons · Canard Carolin ·
Brahma · L'oiseau Mexicain · Jardin du paradis · Canard Mandarin.
Le pays est fertile, surtout dans les provinces de la basse Cochinchine ; le riz, . singes, insectes
bourdonnants, serpents, oiseaux, aux ailes étincelantes, etc.
17 janv. 2013 . conquête militaire de l'Indochine qui débute en . de la Basse-Cochinchine, prise
d'assaut en ... proche passe un vol d'oiseaux. La signature.
. trois jeunes gens pour secrétaires, j'ai pour me divertir un singe, deux oiseaux ... 53] Nous
arrivâmes à Donai ou Sàigon en Basse Cochinchine le 4 février.
. Cet animal que dans la basse-mer , surtout près de l'embouchure de la rivière . . Oiseaux. Il
existe en Cochinchine, dans les montagnes inacoea* sibles de.
Belle carte scolaire de la Cochinchine des années 30/40. Bon état général ave un coin
manquant. - papier - multicolore - dans son jus - vintage.
8 janv. 2015 . La Momordique de Cochinchine (Momordia cochinchinensis) est une plante rare
appartenant à la famille des Cucurbitacées et originaire.
Le roi vient de m'envoyer deux mandarins pour me prier de faire mon possible afin d'engager
M. de Montigny à passer en Basse Cochinchine pour se rendre.
1 sept. 2014 . Tirant-G, Gilbert Tirant. Hachette Livre Bnf. 01 Sep 2014. Les Oiseaux de la
Basse-Cochinchine, par Mr le Dr Gilbert Tirant.Date de l'edition.
petit nombre d'oiseaux sauvages de Cochinchine, Cambodge et Sud-. Annam. .. Hôte :
Ploceella chrysea Hume (tisserin doré), Basse-Cochinchine.
Au sud, le Nam Bo (ex-Cochinchine), essentiellement formé par la riche et vaste . et la plaine
Occidentale, basse (1 m), formée par les alluvions du Mékong,.
. Les Oiseaux de la Basse-Cochinchine / Gilbert Tirant (1879) . L'Indo-Chine Française : Basse
Cochinchine-Annam-Tong-king / Le Vte H.
Dès 1860, les premiers gouverneurs de Cochinchine, gouverneurs militaires, donnent l'ordre
de prévoir . différenciant la ville basse, aux rues commerçantes.
Un épisode de ma vie militaire m'ayant conduit en Basse-Cochinchine , j'ai .. Celui qui habite

près des montagnes connaît le chant des oiseaux; celui qui.
Histoire et description de la basse Cochinchine (pays de Gia-Dinh). .. maroquin rouge, large
encadrement de dentelle, fleurons et oiseaux dorés sur les plats,.
Le Ara rouge est un oiseau des régions basses. ... Sarah, comtesse d'Hamerst, épouse du
gouverneur anglais de Cochinchine de l'époque, Lord Amherst.
Oiseaux, etC. . 615 Lettres sur la basse Cochinchine et le Camboge. . de ce qu'il y a de
remarquable dans l'édit du chef des rebelles de Cochinchine.
Basse-Cochinchine, le protectorat de l'Annam et du .. semblable à celui de la BasseCochinchine. .. des oiseaux; ils fréquentent les représentations théâ-.
Les poules sont des oiseaux domestiqués pour la ponte d'oeufs.
La première implantation française en Indochine (XVIIe-XIXe siècle) . dont il compare le
discours au « gazouillis des oiseaux » qu'il apprend à parler. ... Anh qui avait commencé à
rassembler ses partisans et tenait la Basse Cochinchine,.
LES OISEAUX DE THAILANDE par Roland Eve et Anne-Marie Guigue . les parcs et les
jardins, et en général dans les basses terres, mais selon la distribution, . en Thaïlande, en
Cochinchine, à l'ouest et au centre des Philippines, à Java,.
oiseaux à leursplumes,forment troisgroupesbiendistincts, suivant l'habitat : (1)Albert . (1)GIA
BÏNH THÔNGcnf,Descriptionde la Basse-Cochinchine. (traduc-.
Gia-dinh (Basse-Cochinchine appelé ainsi à cette époque) fut diviséen cinq Trân .. soie,
poisson sec et salé, plumes d'oiseaux, sel, écaille de. 3,.

