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d'Histoire, Verviers 1924
Histoire du royaume de Tch'ou - Albert Tschepe
1903
Le grand dictionaire historique, ou Le melange
curieux de l'histoire sacree et profane; qui
contient en abrege, les vies et les actions
remarquables des patriarches, des Juges, ...
L'etablissement et le progres des ordres
religieux & militaires, & la vie de leurs
fondateurs. Les genealogies de plusieurs
familles illustres de France & d'autre Pais.
L'histoire fabuleuse des dieux, & des heros de
l'antiquite payenne. La description des empires,
royaumes, republiques ... Avec l'histoire des
Conciles generaux & particuliers ... par m.re
Louis Moreri ... Tome premiere \-huitieme! 1740
Monde primitif, analysé et comparé avec le
monde moderne - Antoine Court de Gébelin 1781
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Histoire des révolutions de France, ou l'on voit
comment cette monarchie se̕st formée, et les
divers changemens qui y sont arrivez par
rapport à son étendue et à son gouvernement Yves Joseph La Motte 1738
L'Etymologie des noms d'oiseaux - Pierre
Cabard 2022-09-02T00:00:00+02:00
Pourquoi la Chevêche d’Athéna porte-t-elle le
nom de la célèbre déesse grecque ? La
Bécassine sourde l’est-elle vraiment ? Comment
le coq est-il devenu l’emblème de la France ?
C’est au XVIIIe siècle que les scientifiques
adoptent la classification binominale en latin,
Genre/espèce. Le siècle suivant, le nombre de
naturalistes s’accroissant fortement, de
multiples appellations naissent, parfois pour un
même oiseau, s’inspirant tantôt du latin, tantôt
du grec, tantôt même de l’anglais, voire du turc.
Pas en reste non plus, les noms communs, ou
noms vernaculaires, ajoutent à la dénomination
de chaque espèce plusieurs caractéristiques,
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comme chez le Canard siffleur, le Milan noir ou
l’Alouette des champs. C’est ce voyage dans
l’histoire des noms d’oiseaux que propose cet
ouvrage, riche d’anecdotes ornithologiques,
culturelles ou symboliques. ♦ Plus de 1 000
espèces d’oiseaux communs, rares ou très rares,
observables en Europe ♦ Plus de 2 200 termes
scientifiques et vernaculaires ♦ 150 biographies
de celles et ceux qui ont donné leur nom à un
oiseau Pierre Cabard a exercé comme professeur
de biologie et de paléontologie à Tours et se
passionne pour l’ornithologie et la mammalogie.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Le
Castor (2009, Delachaux et Niestlé) et
L’Étymologie des noms des mammifères (2008,
Éveil nature).
Les noms de famille en France - 2000
Atlas historique, ou Nouvelle introduction à
l'histoire, à la chronologie et à la
géographie ancienne et moderne; - Henri
Abraham Chatelain 1714
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Histoire du commerce et de la navigation à
Bordeaux, principalement sous
l'administration anglaise - Francisque Michel
1867
Dictionnaire celto-breton, ou bretonfrançais - Jean François Marie Maurice Agathe
LE GONIDEC 1821
Histoire literaire de la France, ou l'on traite
de l'origine et du progres, de la decadence
et du retablissement des sciences ... Camille Rivain 1877
L'origine des grammaires - Father Hilaire de
Barenton 1925
Le grand dictionaire historique, ou le mêlange
curieux de l'histoire sacrée et profane, qui
contient en abregé les vies et les actions
remarquables - Louis Moreri 1740
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Le grand dictionaire historique, ou, Le mélange
curieux de l'histoire sacrée et profane ... - Louis
Moréri 1689
L'intermédiaire des chercheurs et curieux - 1877
Guide historique & statistique du
Département d'Ille & Vilaine. Par E. D. V.
[i.e. E. Ducrest de Villeneuve] ... Avec
nouvelle carte gravée sur pierre - Emile
Ducrest de Villeneuve 1847
Tables chronologiques et synchronistiques
de l'histoire ancienne et moderne, suivies
de tableaux contenant par siècles, le noms
des principaux souverains de l'Europe, ceux
des hommes célèbres, les inventions et les
découvertes, depuis l'ère chrétienne jusqu'à
nos jours - I. Verenet 1824
Histoire du commerce et de la navigation à
Bordeaux, principalement sous l'administration
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anglaise - François Xavier Michel 1867
Compte rendu des séances; ou Recueil de ses
bulletins - Académie royale des sciences, des
lettres et des beaux-arts de Belgique.
Commission royale d'histoire 1902
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers - Denis
Diderot 1765
Histoire du commerce et de la navigation a
Bordeaux principalement sous l'administration
anglais par Francisque-Michel - 1867
Dictionnaire généalogique, héraldique,
chronologique et historique, contenant
l'origine et l'état actuel des premières
Maisons de France, des maisons
souveraines & principales de l'Europe... les
familles nobles du royaume... par M. D. L. C.
D. B. [Aubert de La Chesnaye Des Bois]. 4/6
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François-Alexandre Aubert de La Chesnaye Des
Bois 1761
MONDE PRIMITIF - Antoine Court de Gébelin
1781
LE GRAND DICTIONAIRE HISTORIQUE, OU
LE MÊLANGE CURIEUX DE L'HISTOIRE
SACRÉE ET PROFANE - Louis Moreri 1740
La boz de Türkiye - 1940
Le grand dictionaire historique, ou le mêlange
curieux de l'histoire sacrée et profane, qui
contient en abregé les vies et les actions
remarquables - Louis Moreri 1740
Origine et histoire des noms de famille Marianne Mulon 2002
Réunit des articles et des chroniques consacrés
aux noms de famille et qui évoquent le temps qui
passe, les activités des hommes, les témoignages
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de la géographie linguistique, les échos des
grands faits historiques et les relations étroites
entre noms de lieux et de personnes.
Dictionnaire des noms de famille en
Wallonie et à Bruxelles - Jean Germain 2007
Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances
extraordinaires du Comité impérial des travaux
historiques et des sociétés savantes ... - France.
Comité des travaux historiques et scientifiques
1863
Compte-rendu des séances de la
Commission royale d'histoire, ou, Recueil de
ses bulletins - Académie royale des sciences,
des lettres et des beaux-arts de Belgique.
Commission royale d'histoire 1902
Histoire litteraire de la France - 1877
Atlas Historique Ou Nouvelle Introduction A
l'Histoire, à la Chronologie & à la
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Geographie Ancienne & Moderne - Henri
Abraham Chatelain 1714
Les noms de famille du Sud-Ouest - Sylvie
Monniotte 1999
Mémoires lus à la Sorbonne dans les
séances extraordinaires du Comité impérial
des travaux historiques et des sociétés
savantes tenues - France. Comité des travaux
historiques et scientifiques 1863
Histoire du commerce et de la navigation à

origine-du-nom-de-famille-le-hen-oeuvres-courtes-pdf

Bordeaux principalement sous l'administration
anglaise par Francisque-Michel - Francisque
Michel 1867
Histoire civile, ecclśiastique, et littéraire de la
ville de Nismes, avec des notes et les preuves, ...
- Léon Ménard 1758
Dictionnaire des noms de famille et des
prénoms - Philippe Lagneau 1980
Origine, historique, variantes et signification des
noms et prénoms en usage en France. Système
de renvois. En annexe, petite initiation à
l'héraldique.
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