Le Vide Et Le Plein Carnets Du Japon 1964
1970
Eventually, you will enormously discover a extra experience and expertise by spending more cash. still
when? accomplish you agree to that you require to acquire those all needs taking into consideration
having signiﬁcantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats
something that will guide you to comprehend even more not far oﬀ from the globe, experience, some
places, similar to history, amusement, and a lot more?
It is your very own epoch to appear in reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is le
vide et le plein carnets du japon 1964 1970 below.

Camminare David Le Breton 2018-09-19T00:00:00+02:00 David Le Breton torna sullo stesso tema di Il
mondo a piedi (Feltrinelli, 2001 “come un camminatore che, anni dopo, torna su un percorso che ha
immensamente amato”. Uomo di grande sensibilità e cultura, illuminato interprete del suo tempo, Le
Breton raccoglie in queste pagine schizzi paesaggistici, riﬂessioni e aneddoti sul camminare e sui
camminatori, rievoca tradizioni e personaggi storici e ci oﬀre un punto di vista inedito e ispirato su un
aspetto insolito del viaggio. Percorrere sentieri e rotte insolite, sondare foreste e montagne, scalare
colline solo per il piacere di ridiscenderle, poter contare solo sulle proprie forze ﬁsiche, esposti di
continuo agli stimoli del mondo fuori e dentro se stessi: questo è il camminare, un anacronismo in una
contemporaneità che privilegia la velocità, il rendimento, l’eﬃcienza. Per Le Breton camminare è un
lungo rito d’iniziazione, una scuola universale, una ﬁlosoﬁa dell’esistenza che puriﬁca lo spirito e lo
riconduce all’umiltà, un atto naturale e trasparente che restaura la dimensione ﬁsica del rapporto con
l’ambiente e ricorda il sentimento della nostra esistenza.
Le livre des merveilles et le cuir du langage Nadine Laporte 2017-10-17 Au cours de l'été 1953,
deux jeunes gens quittent Genève à bord d’une petite Fiat Topolino pour rejoindre l’Inde. Même si le
voyageur aﬃrme dès l’abord, en une formule devenue célèbre, qu’ « un voyage se passe de motifs », la
curiosité et la volonté de « rencontrer le monde » ne sont certainement pas pour rien dans ce départ. Il
s’agit aussi de « s’arracher » à des attachements trop confortables. Nicolas Bouvier et Thierry Vernet
partent pour vivre un corps-à-corps avec l’inconnu et l’indicible, parce qu’il se savent et se veulent
créateurs de leur vie et d’une œuvre. Au retour, Nicolas Bouvier, l’écrivain, et Thierry Vernet, le peintre,
transforment la route qu’ils ont suivie de Genève à Kaboul en un récit époustouﬂant, écrit à quatre
mains: les mots de Bouvier, les dessins de Vernet. Plus qu’un récit de voyage, L’Usage du monde est une
œuvre qui touche à ce que la littérature a de plus puissant et de plus mystérieux.
Carnet de l'ingénieur Tronquoy 1867
Maux écrits, mots vécus Maria de Jesus Cabral 2021-02-01T00:00:00+01:00 "Les liens entre littérature
et pathologies sont extrêmement riches. La maladie est un carrefour polyphonique signiﬁant, qu’une
lecture biomédicale ne saurait circonscrire. Elle est une épreuve singulière mettant en jeu le vivre dans
sa double dimension physique et psychique. Elle s’inscrit également dans un rapport aux autres et aux
problématiques du tissu socio-culturel du moment. On comprend alors que les maux qui ont accompagné
le ﬁl de l’histoire représentent un terrain de prédilection pour la littérature. Les textes publiés parcourent
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certains axes importants des rapports entre médecine et littérature et ce que leurs multiples rencontres
nous disent sur l’homme et le monde.".
Genie Civil 1895
Carnet du conducteur de travaux pour l'établissement et l'entretien des chemins de fer G. Vinot 1895
Paths to Contemporary French Literature John Taylor 2017-07-05 Praised for his independence, curiosity,
intimate knowledge of French literature, and sharp reader's eye, John Taylor is a writer-critic who is
naturally skeptical of literary fashions, overnight reputations, and readymade academic categories. Here
he examines various genres of politically committed literature (such as Jean Hatzfeld's "narratives" about
Rwanda or Tchicaya U Tam'si's verse), some overlooked ﬁction, and several provocative experiments
with literary form (ranging from the poetry of Jean-Paul Michel and Marie etienne to the "three-line
novels" of Felix Feneon).Taylor continues to reveal the remarkable resourcefulness of French writing.
Besides drawing attention to authors (like Dai Sijie or Albert Cossery) who have come to French from
other languages, he has added younger novelists to his critical panorama.Challenging persistent cliches
and recovering deserving voices from unjust neglect, Taylor's vision of French literature conjures up the
image of a vital nexus. Poetry crisscrosses with prose, writers from one generation meet up with those
from the next or the previous one, while the philosophical ideas underlying French writing are
scrutinized. This is an essential guide to the realities of French culture today.
Carnet du conducteur de travaux: recueil de formules, tables, renseignements pratiques et documents
concernant la construction à l'usage des ingénieurs, ... élèves des écoles, etc F. Vasselon 1876
Vengeance Meredith Wild 2020-06-08 Nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter… Jamais je n’ai autant
aimé Tristan. Jamais je n’ai eu moins conﬁance en lui. Est-ce une envie de meurtre que je lis dans ses
yeux ou seulement de la jalousie quand il insiste pour que nous allions chercher des réponses à Boston,
là où vivent nos pires ennemis et l’homme que j’ai laissé derrière moi à Rio ? Je n’ai pas oublié la trahison
de Kolt, ni le sang qui a déjà été versé dans cette guerrilla entre nos familles. L’inviter de nouveau dans
ma vie dans l’espoir de régler les aﬀaires que nous avons laissées en suspens et un pari dangereux et
qui pourrait ﬁnir par en faire couler davantage. Mais alors que nous découvrons ce que trame sa famille,
rien n’aurait pu me préparer à l’horreur qui adviendra si je ne fais rien. Beaucoup de gens vont mourir et
toutes ces morts serviront un sombre dessein. Tristan et moi sommes seuls – une armée dérisoire – mais
une chose est certaine : si nous échouons, personne d’autre ne les sauvera.
Le vide et le plein Nicolas Bouvier 2004 La découverte d'inédits de Nicolas Bouvier (1929-1998), le plus
grand écrivain-voyageur de ce temps, est chose véritablement exceptionnelle : surtout quand il s'agit,
non pas de quelques articles retrouvés ici ou là, mais de rien moins que ses fameux " carnets " si souvent
évoqués, qu'il tint pendant son séjour au Japon en 1964 et que nul n'avait lus. L'Usage du monde, publié
en 1963, marquait la première étape jusqu'à la Khyber Pass, en Afghanistan, d'un immense voyage
commencé en 1953, via Belgrade, " vers la Turquie, l'Iran, l'Inde, plus loin peut-être... " Et là, se dit-il, " si
j'ajoutais l'Inde, Ceylan, et le Japon, ce serait Le Livre des merveilles en deux mille pages, que j'aurais
terminé vers cinquante ans... " De ce Livre des merveilles, évidemment interminable, Nicolas Bouvier
nous aura livré quelques joyaux. En voici une part importante, jusqu'ici inédite, qui nous fait découvrir un
Nicolas Bouvier au quotidien, tout en notations vives, drôles, touchantes, d'une acuité proprement
incroyable. Le style de Bouvier, c'est d'abord cette qualité de regard, ces ciselures de miniaturiste, cet
art unique de saisir, comme on dérobe des pommes à l'étalage, des fragments d'éternité au détour d'une
scène, d'un regard échangé. Le voici ici tout entier, en liberté, avec son inimitable humour, et l'on croirait
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presque entendre sous ses phrases le grain de sa voix tandis qu'il découvre, s'émerveille, s'étonne, se
laisse faire, mais aussi défaire par ce pays " non pas tant mystérieux que mystiﬁant " au long de ce
deuxième séjour au Japon avec sa femme Eliane. Le Vide et le Plein s'impose comme un chapitre
précieux de l'œuvre de Nicolas Bouvier, où il se découvre plus, peut-être, que nulle part ailleurs.
Nicolas Bouvier Anne-Marie Jaton 2003 Des livres-merveilles comme L'Usage du monde, Chronique
japonaise ou Le Poisson-Scorpion, ne sont pas seulement les récits d'un périple ou le journal de séjours
en Orient. Anne Marie Jaton détruit ici l'icône de l'" écrivain du voyage ". Elle observe, jusque dans la
fatigue ou la maladie, les fulgurantes où une œuvre se révèle en sa vérité : celle d'une aventure
poétique. Nicolas Bouvier, après avoir été refusé, ignoré, s'est acquis une réputation extraordinaire et le
cercle de ses lecteurs ne cesse de s'accroître. Pourtant l'auteur s'est tenu à l'écart de toutes les
modernités littéraires. Il s'est voulu transparent au temps des prétentions et de l'illisibilité. Dégonﬂer
l'ego, l'essorer, pour lui, menait à quelque chose, et cet essai révèle l'enlumineur qui a cherché par
l'humour l'unité du monde et sa polyphonie. Anne Marie Jaton le suit dans son " roman familial " ou dans
son approche de la photographie et l'atteint dans la perfection de ses poèmes. Sa pérégrination, après
l'Asie, a passé par les bibliothèques et s'est inﬂéchie vers les îles dépouillées, l'Ouest, le silence et
l'ombre seigneuriale de la mort. Le rien ? l'expérience de ce rien, disait-il, est chose très nécessaire sur le
chemin de la vie et c'est à cette approche de l'essentiel qu'invite ce volume.
Photo Text Text Photo Andreas Hapkemeyer 1996 Purely visual perception and viewing of pictures is
impossible. We always encounter pictorial images - as in this book description itself - in contexts. It is to
this complex of interrelationships between text and photography and the aesthetic potential it holds that
the book photo text text photo is dedicated. Based upoon a representative selection of important
examples of this work across media boundaries from recent photographic history since 1967, ...
Cone-bearing Trees of the Paciﬁc Coast Nathan Abbott Bowers 1836
Socio-antropología de la muerte Diversos autores 2019-01-13 La manera en que la muerte es
considerada en la sociedad sigue atrayendo el interés de las ciencias sociales. Como reﬂejo de las
constantes transformaciones sociales que se experimentan, seguimos celebrando la desaparición de
nuestros congéneres con el ﬁn de reconfortar a los vivos, si bien lo hacemos de manera diferente,
mostrando expresiones de duelo que ya no recluimos en los espacios de intimidad.
Carnets de doute Isa van Acker 2008 Carnets de doute, qui propose une lecture novatrice de trois
romans majeurs de J.M.G. Le Clézio (Le livre des fuites, Le chercheur d'or, La quarantaine), s'adresse
aussi bien aux chercheurs et étudiants universitaires qu'à tout lecteur amateur de Le Clézio. A partir de
microlectures qui prennent en compte le détail du texte et visent à faire ressortir les champs de tension
qui sous-tendent l'oeuvre, Isa Van Acker examine les modulations lecléziennes de la thématique du
voyage dans leurs divers rapports avec la tradition littéraire et les paradoxes qui marquent l'époque
contemporaine. En un temps où la notion de voyage fait l'objet de critiques courantes comme de
multiples tentatives de revalorisation, l'écriture leclézienne se caractérise selon l'auteur par une part
d'inquiétude et d'interrogation qui, transformant ses romans en autant de « carnets de doute », est
constitutive à la fois de leur richesse insoupçonnée.
Le bout du monde Marc Victor 2016-01-13 « Étais-je encore à Kaboul pour l’argent ? Victime du succès
de ma petite entreprise, en quelque sorte ? Ou parce que je me sentais responsable de ma trentaine
d’employés, qui étaient ma seule famille ? Ou simplement, pour la vue que j’avais, depuis la fenêtre de
mon bureau, sur ces montagnes familières ? Étais-je encore en Afghanistan parce que je n’avais pas la
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moindre idée de ce que j’allais devenir ? Comment mettre de la distance entre moi et moi-même, alors
que je vivais déjà aux conﬁns du monde ? » Pascal a ouvert à Kaboul Le bout du monde, enclave de paix
dans une ville en plein chaos, oasis enchantée pour la communauté des expatriés, lieu de fêtes
inoubliables. Mais après des années en Afghanistan, il se sent usé, comme si tout s’émiettait en lui. C’est
sur son canapé, dans son minuscule bureau, qu’il passe tout son temps, dans une position propice à la
rêverie, aux méditations et au surgissement des souvenirs. La disparition de Corto, son ami d’enfance,
compagnon de toutes ses aventures, notamment au Cambodge, pourrait l’obliger à sortir de cette
léthargie : parcourir à nouveau le pays en cherchant à comprendre sa fuite ? ou s’enfoncer plus
profondément dans son canapé, ne rien tenter, écouter encore la voix des souvenirs ? Des hommes
quittent leur pays, une femme, un ami : il est question de l’usure du temps, de la solitude des hommes,
des amitiés qui peuvent aussi se construire sur la jalousie et la trahison, des liens d’amour que l’on noue
et que l’on tranche. Marc Victor a composé un roman captivant qui rend aussi hommage aux montagnes
magiques des Pyrénées et d’Asie centrale, aux chemins perdus et aux peuples du monde.
CAMION NOIR Jôchô Yamamoto Écrit à l’aube du XVIIIe siècle par un samouraï devenu moine
bouddhiste, ce traité est unique dans l’histoire des idées et de la philosophie. À la fois témoignage
historique et guide spirituel, le Hagakure, en jaugeant la richesse de la vie à l’aune de la mort, développe
une conscience impermanente de toutes choses. Avec subtilité et clarté, Jôchô Yamamoto invite le
lecteur à découvrir ce qui est « caché sous les feuilles ». Livre mythique du Japon shogunal, il demeure
une référence indépassée. « Le Livre, le seul, l’unique à mes yeux : le Hagakure. » Yukio Mishima
Artful Deceptions Catherine Emerson 2006 Selected papers from a conference organized at the
National University of Ireland, Galway, in April 2004.

Voyage au bout du sexe Michel Franck 2014-04-30T00:00:00-04:00 Décors exotiques et des corps
abîmés. Fléau mondial en plein essor, le tourisme sexuel s’accommode parfaitement de l’esprit du
capitalisme et de l’attrait de la société de consommation, en particulier de la civilisation des loisirs. Un
véritable tourisme sexuel de masse tend à se développer sur fond d’inégalités économiques et sociales
mais également de misères éducatives et aﬀectives. L’industrie des corps déﬁle sur le marché
international du sexe et le tourisme, fermant souvent les yeux sur le rentable traﬁc humain, voisine alors
avec la prostitution et la pornographie, compléments incontournables de la mondialisation sexuelle en
cours. Forme de recolonisation du Sud par le Nord, le tourisme sexuel – ou plutôt les tourismes sexuels
tant les formes et les impacts sont variables – autorise avec la bénédiction de la corruption politique et
du tout-libéralisme, toutes les exploitations et toutes les humiliations. Les femmes du Sud et de l’Est en
sont les premières victimes, les plus nombreuses aussi. Avocats de la mondialisation économique, les
industries du voyage et du sexe partagent décidément beaucoup d’intérêts dans la rapide transformation
du monde en gigantesque parc de loisirs, voire d’aire de jeux sexuels. Cet ouvrage présente l’univers,
souvent tabou, des tourismes sexuels avec ses dépendances et ses traﬁcs, ses heurs et ses malheurs,
ses liens étroits ou non avec la prostitution, et sa terrible entreprise de mystiﬁcation de la femme sans
oublier la marchandisation du corps fantasmé. Une partie importante du livre est consacrée à la situation
dans le continent asiatique, terre où le tourisme sexuel s’est développé dans des proportions
dramatiques, enrichissant les États et les nantis sur le dos des plus pauvres, et d’abord des femmes et
des enfants. C’est aussi en Asie que les stéréotypes et les clichés entretenus par les médias, tant à
propos des cultures locales qu’à l’égard des femmes autochtones, sont les plus ancrés dans l’histoire et
les plus tenaces dans l’imaginaire occidental. Tout au long de cet essai, à l’aide d’exemples concrets tant
en Asie qu’ailleurs, notre premier souci est d’informer puis, si possible, d’encourager d’autres
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comportements, à la fois touristiques et citoyens, à l’égard des autres en général et de nos hôtes en
particulier.
Le Theatre 1908
Pédagogie de la bande dessinée Philippe Sohet 2011-08-22T00:00:00-04:00 Malgré sa vitalité
certaine, le secteur de la bande dessinée demeure encore largement stigmatisé dans les oﬃcines de la
culture. Si de nombreux ouvrages traitent de l’enseignement AVEC la bande dessinée, peu portent à ce
jour sur l’enseignement DE la bande dessinée, son histoire, ses œuvres marquantes, son dispositif
expressif. Entre les études trop pointues et celles trop généralistes, une faille doit être comblée. Visant à
jeter les premières assises d’un matériel d’accompagnement pédagogique pour la lecture de bandes
dessinées, Philippe Sohet propose donc une lecture commentée de 1420406088198 d’Edmond Baudoin.
Son analyse du contenu, de la mise en récit et de l’expression de cette œuvre, dont l’intérêt repose
avant tout sur l’utilisation intelligente des ressources expressives que permet la bande dessinée,
stimulera les interprétations les plus variées. Bibliothécaires, animateurs culturels, libraires, enseignants,
étudiants et amateurs de bande dessinée y trouveront une source d’information ﬁable et accessible pour
guider leur lecture.
The Creative Process Todd Lubart 2018-08-29 The creative process refers to the sequence of thoughts
and actions that are involved in the production of new work that is both original and valuable in its
context. This book examines this process across the domains of visual art, writing, engineering, design
and music. It characterizes each domain’s creative process based on evidence stemming from creators’
accounts of their own activity and a wide-range of observational material and theories speciﬁc to each
ﬁeld. Results from empirical research are then presented across a set of closely linked chapters, using a
common set of methodologies that seek to trace the creative process as it unfolds. This highly
interdisciplinary edited collection oﬀers valuable insight into the creative process for scholars and
practitioners in the ﬁelds of psychology, education, and creative studies, as well as for any other readers
interested in the creative process. Todd Lubart brings together a group of authors who are themselves
actively involved in their respective creative ﬁelds and invites readers to adopt a broad perspective on
the creative process in order to unravel some of its mysteries.
Le vide et le plein Nicolas Bouvier 2009 Les fameux carnets que Nicolas Bouvier tint pendant son séjour
au Japon en 1964 restèrent longtemps inédits. Partie intégrante du " Livre des Merveilles " qu'il souhaitait
écrire, " Le vide et le plein " impose cet art unique qu'il a de saisir, comme on dérobe des pommes à
l'étalage, des fragments d'éternité. Bouvier découvre, s'émerveille, s'étonne, se laisse faire mais aussi
défaire par ce pays " non pas tant mystérieux que mystiﬁant ". Et se livre dans ces courts chapitres plus
peut-être que nulle part ailleurs.
Recyclage Culturel Dans L'art Contemporain Japonais Alexandre Melay
Un carnet taché de vin Charles Bukowski 2015-03-11 Ce recueil de chroniques et de nouvelles inédites
met en évidence la richesse et la variété de l’œuvre de Bukowski. Ses deux premières histoires
témoignent de la double orientation stylistique qui marquera toute sa carrière de prosateur – «
Contrecoup d’une lettre de refus plus longue qu’à l’ordinaire » (1944) trace le portrait imaginaire d’un
jeune artiste épris d’idéal, un rebelle doublé d’un amuseur tandis que dans « 20 chars de plus, et
Kasseldown tombait » (1946), il change de ton et donne dans la noirceur absolue. Bukowski confronte
son personnage de prisonnier à une désespérante solitude spirituelle, comme s’il écrivait lui aussi du
fond du souterrain, piégé dans une cellule trop petite pour un homme de sa carrure, mais qui s’en sort
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grâce à son sens de l’humour et à son goût de l’autodérision. Dans sa dernière méditation sur l’écriture,
« Les Bases », 1991, Bukowski apure les comptes et tire la leçon : « Plus mes phrases se rapprocheraient
de la concision et du naturel, moins j’aurais de chances de me tromper et de tricher... Les mots étaient
des balles, des rayons de soleil, ils n’avaient d’autre but que de contrarier le destin et mettre un terme à
la damnation. »
Agendas, carnets et notes Pierre Maine de Biran 1954
Carnet de l'ingénieur 1864
Carnet a l'usage des inge'nieurs 1856
Les termes pétroliers 2012-12-06
Examinations Papers 1893
Carnet de vol Roger Labric 1944-01-01T00:00:00+01:00 Cet ouvrage est une réédition numérique d’un
livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
The Smart Set 1910
L'apprentissage de la marche Jean-Louis Hue 2010-04-07 L’art de marcher est l’aboutissement d’une
longue patience. Il faut beaucoup d’application et d’audace avant de trouver une foulée, un allant, un
esprit. C’est ce lent apprentissage dont l’auteur a voulu retracer l’histoire. Choisissant les écrivains pour
guides, Jean-Louis Hue a suivi Pétrarque sur les pentes du Ventoux, Bashô au plus profond du Japon,
William Wordsworth sous la pluie du Lake District, Henry-David Thoreau dans les forêts du Maine,
Flaubert le long des rivages bretons, Stevenson à travers les Cévennes, retrouvé Rousseau sur ses terres
familières – et le promeneur solitaire a joué un rôle décisif dans l’histoire de la marche. Chacun de ces
écrivains a suivi une voie singulière. Rebelles qui fuient leur époque , mélancoliques dont le mouvement
soulage les idées noires, prophètes, mystiques, mauvais coucheurs, excentriques, garnements avides
d’échappées belles. Ces voyageurs furent des pionniers. L’auteur a partagé leurs habitudes, leurs
enthousiasmes, leurs rêveries, leurs fatigues aussi. Parfois, il les a abandonnés en chemin. Pris d’une
paresse soudaine, lassé des antipodes, renâclant devant l’épreuve d’une escalade ou d’un trop long
parcours, il a pris pour raccourci le chemin des bibliothèques. Pérégrinant à travers le monde et dans les
livres, on découvre une histoire de la marche , tout à la fois érudite, surprenante et allègre. Les chemins
de la marches ne sont jamais loin de ceux de la sagesse.
Réussir avec les Asiatiques Bruno Marion 2012-09-20 Si vous voulez être eﬃcace et réussir avec les
Asiatiques, ce livre est pour vous ! Ce guide pratique s'adresse à toutes les personnes qui sont en
relation avec des Asiatiques. Il présente les régles de base pour parvenir à de bonnes relations avec ses
interlocuteurs et donne les clés du succès pour réussir ses aﬀaires. Il sera tout autant utile au touriste qui
souhaite vraiment entrer en contact avec les populations. Vous apprendrez les bonnes manières, les
règles de vie élémentaires, les comportements à éviter. Vous trouverez des recommandations précises
pour les négociations et les éléments culturels qu'il est indispensable de connaître quand on travaille
avec des Asiatiques en Asie, en Europe. Enﬁn vous saurez gérer eﬃcacement les relations à distance
avec vos collaborateurs asiatiques (par mail, téléphone, visioconférence, etc.). Après une introduction qui
expose les points communs à toutes les cultures asiatiques, chaque pays fait l'objet d'un chapitre
approfondi pour une lecture eﬃcace et facile ! Vous négociez avec des Asiatiques Vous devez partir en
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mission en Asie Vous préparez votre expatriation Vous travaillez dans une équipe multiculturelle Vous
recevez des Asiatiques en France Votre entreprise est dirigée par des Asiatiques Votre belle-famille est
asiatique
Japon : le petit guide des usages et coutumes Paul Norbury 2020-03-04 Cet ebook est une version
numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Konichi wa ! (Bonjour), immergez-vous dans
la culture japonaise ! Prenez l'habitude de saluer respectueusement, si vous êtes invités, n'oubliez pas
d'apporter un petit cadeau, de préférence soigneusement enveloppé dans un joli papier, veillez à ne pas
planter vos baguettes dans le riz... Histoire, religion, coutumes, traditions, vie quotidienne, ce guide
explore tous les sujets qui vous permettront de comprendre et apprécier la culture japonaise. Vous
saurez tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, comment interpréter les attitudes de vos interlocuteurs, et
maitriserez les règles de la communication au Japon. Un chapitre « business brieﬁng » vous donnera
également les clefs pour ne pas faire d'impair et bien démarrer votre relation professionnelle
Nouveau Dictionnaire de la Vie Pratique 1923
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76 Pierre Larousse 1869
La Chasse Illustrée 1872
La France Claude Rivière 1920
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