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INDEX AI\AIITIQtJE
du aolume IX

A
Antelico (Le Eeaio), peintre italien du 15e

siècle, 1801
son entrée dans l€s ordres
frère Angelico peint pour servir Dieu,
1802
sa renommée sétend. 1803
oeuvres à Florence, à Rome, 1804

Armes à lgu (Les), les anciens utiU.saient
le feu pour effrayer leurs ennemis,1884
les premières bombardes
usage des afiûts, 11E5
€rnnloi de I'acier
I'artillerie légère, 1886
armes modernes, 1888

Armes blanches (Les), le poignard, 1829
les armes blanches chez les Crétois,
1830
à Rome, 1831
l'épée au long des siècl€s, 1832
(sous 'Charlemagne, à Tolede...)

Armunes (Les), ceues des héros d€ I'Anti-
quité, 1805
celles des hoplites grecs
celles des soldats romains, 1806
celles des chevaliers normands, 180?
les armures du Moyen Age, 1808
les armures de la Renaissance, 18Og

Artichauts (Les), I'artichaut est un légume
connu depuis longtemps, 1810
les carâctéristiques d€ la plante
sa culture
s€s principes actifs

Atom6 (L'), le problème de Ia constitution
de la matière, 1866
la constitu:ion de I'atome, 186Z

B
Bronze (Le), âlliage de cuivre et d'étain,

1774
ses origines, 1775
le bronze dans les canons à partir du
14e siècle, l?76
€mploi, du bronze dâns les ârts dé_
ctratifs, 17??

C
Cathédtales de France! pasage de l'trt ro-

man à I'art gothique au 12e siècle, 1931
I'abbé SàgeI et Ia bæilique de St-De-
nis, 1932
Chartres, 1933
Notre-Dame de Pâris, Reims, 1934
Strasbourg, 1936

Oatherine ll de Russie, son enfance sous
la dire{tion d'une préceptrice françâise,
1913
sa venue à Moscou
sa Torce de caractère, 1914
son mâriage avec le Grand-Duc Pierre
son acc€ssion au trône, 1915
qualités et défauts d'une souveraine.
1916

ôhauves-souris (Les), Ia chauve-souris est
un mammifère, 1895
elle émet des ultra-sons
son squelette - Sâ tête curieuse, 1896
ses mo€urs
la nolnriture de la chauve-souris, 189?
quelques chauves-souris: les vampires.
1898
les noctules, les oreillards..., 1899

Chopin (Frédéric-François), music.ien célè-
bre du l9e siècle, 1729
douceur de son enfanc€
Ia Po;logne: son pays natal, 1730
les ( Polonaises D

Chopln et Marie Wodzinski, 1?31
Chopin et ceorge Sand, 1732
Chopin compositeur et exécutant, 1733

Goca (Le), arbuste des Andes, 1?98
utilisâ:ion de ses principes actifs
la cocaïne

Co,lo.mbif ormes (Les), oiseaux des régions
chaudes et tempérées, 1828
moeurs
quelques sÉclimens

Gonfucius, naissance de Confuclus, 1924
sa jeunesse, 1925
sa doctnine
ses capacités d'homme d'Etat, 1926

Costume (H,istoire du), le l7e siècle en lta-
1ie. 1?53
domination de l'Espagne
Vélasquez. TabLeaux exposés au Prado
Gravité, mais élégance des toilettes, 1755
Le 17e siècle (2e partie), 1?66
influences allemandes, françaises...
la Franee des Mousquetaires, 176?
la cravate: nouveauté du siècle, l?68
Le l8e siècle à Venise, 1?92
la vieille Europe
le chapeau, 1793
le port du masgue à Venise, 1794
Le l8e siècle en France, 1881
siècle de ramnement
influence de Manie-Antorinette
la Révolution bouleverse la mode. 1882
ori,ginalité vestimentaire sous le Direc-
toire
Jncroyabl€s et Merveilleuses, 1883

Gôtes (Les), lutte incessante entre terre et
mer, 1919
les côies de France et leurs divers
aspects, 1920
origine des ports, 1921
differentes sortes de ports, 1922

Guivre (Le), importance de c€ métal dans
le monde moderne, 1741
le cuivre dans I'Antiquité, 1742
le cuivre €t l'étrectricité, 1743
pays producteur de cuivre, 1744

Cyprinidés (Les), famiue de poissons, 1850
l€urs caractèrs
premiers cyprinidés importés d'Orient,
1851
le gardon, la tanche..., 1852

D
Democrhène, grand orateur d,e l'Antiquité,

1843
son apparition sur la scène politique,
1844
Athènes. Démosthène et les Macédo-
niens, 1845

F
Fer (Le), métal très répandu, 1846

les minerais de fer
histoire du fer au cours des siècles, 184?
Ia sidérurgie
un haut-fourneau, 1848
fer, fonte et acier dans le mond€, 1849
usages

Foie (Le), le foie est une glande, l90il
son aspect
sa structure
fonctions du foie, 1905
transformation des aliments
fonction glycogénique
sécrétion de la bil€, 1906
complexité de {oie e: de ses fonctions

Fracasse (Le capitaine), Théophile Gautier,
l8?3
le château de C.igognac
le baron de Cigognâc
départ avFc les eomédi€ns, 18?4
difficultés du voyage
mort d€ Matamore, 18?5
enlèvement d'Isabelle, 18?6
tout est bien qui finit bien, 1877

Frelon (Le), gros insecte de la familte des
Guêpes, 1816
aspect
moeurs

G
Gadidés (Les), famille d€ poissons, 1871

1â morue ordinaire. Ses moeurs
la petite morue, 1872
la lotte

Gounod (Charles), compositeur de musique
français du 19e siècle; 1868
séjour à la Villa Médicis
traust, 1869
autres æuvres

Groseilliers (Les), groseilliers sauvages et
cultivés, 1752
variéliés de groseil,li.ers
le cassis

fr
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Hanneton (Le), insecte du printemps, 1?55
métamorptroses
lutte contre l€s hannetons

Humanité (Histoire de l'),
Bastille (Prise de la)

le 5 mai 1?89, 1907
le peuple de Paris attaoue la Bastille,
1908
Louis XVI €t Mirabeau

Dé,clrin de la Suède (Le)
Charles }(II, 1745
Charles XII et Pierre Ie Grand, 1746

Frédéric ll dit le Grand
le j€une tr'rédéric-Gumillaume, 1?81
avènement
Fréd.éric II et ses aliés, 1?82



Louis XVI (La tuite de)
mécontentement du peuple de Paris.
1943
hésitations de Louis XVI
rôle de Mirabeau
le voyage de Paris à Var€nnes, lg44

Marie.Thérèse de Habsbourg
L'empire des Habsbourg après les trai-
tés d'Utrecht et de Râstatt, 1?Bg
oeuvre législative de Mârie-Thérèse
d'Autriche, 1800

Prusse (La)
avant 1â venue de Fréléric-Guil]aume.
1?63
autoritarisme d'un roi
education d'un pdnce, 1764

Révolutlion (vers la)
règne de Louis XV, 1889
âccession au trône de Louis XVI
Turgot et Necker, 1890

Révolution américaine (La)
les colons anglais d'Amério-ue, déjà mé-
contents, se voient jnfliger de nouveaux
impôts, 181?
la ( décision des Droits ), 1818
Washington

Washington
revoite des colonies anglaises d'Améri-
que, 1853
victoires successives de Washington
Washington, héros de I'Indépendânc€
américâine, 1854

I
Indes (Les), I'Union indienne, 1?83

géographie physio_ue de I'Inde
climats ei ressources agricoles, 1?84
les Etats de l'Union indienne, 1?85
les villes
les religions, 1786
rapports de I'Union indienne et de I'An-
gleterre, 1?87

J
Jeanne d'Arc à Chin,ln, Jeanne d'Arc à

Domrémy, 1789
De Vaucouleurs à Chinon
Jeanne d'Arc €t le Roi, 1?90
difficultés de sa mission, 1?91

L
Laboratoire chimique vivant (Un), 1'esto-

mac. 1?60
les travâux de Spauauzani, 1?61
expérience de Blondot de Nancy
I'activité de I'estomae, 1762

M
Machiayel, Florence âu t5e siècle, 1?S?

1es Médicis
les qualités de diplomate de Mâchiavel
ses amis: Pierre Soderine, 1758 François
Vetiori
Machiavel: précurseur de I'unité ita-
lienne, 1759

Machines agricoles modernes, influence du
progrès sur le développcmenl des ma-
chines agricoles, 1819-
diversité des machines âgricoles
le tracteur, le bulldozer
la benne, la charrue...1820
lâ herse, le rouleâu...1821
la faucheuse, la moissonneuse, 1822

Ivlatieres plastiques (Les), leur vulgarisa-
tion. 1855
caoutchouc et celluloïd. 1856
50 ans d'expériences, 1857
les rési.nes synthétiques, 1858
moulage des matières plastio_ues, 1859

Mexique (Le), situation enire I'Amérique
du Nord et I'Amérique du Sud, 1837
le relief, 1838
son influence sur le cllmat, 1839
sur ]a répartition, de la population
les Mayas - les Aztèoues, 1840
ressources du so]. 1841

Mon,de des sens (Le), I'aj.r propage les sons,
1790
caractères de cette propagation
sa rapidité, 1796
-son int€nsité.1?9?

Mosaique (L'art de la), art de la patience,
1734
technique ancienne, 1735
adoption des dés cubio-ues, 1?36
St-Marc à Venise
Ste-Apollinaire à Ravenne, 1?37

Mythes et légendes, Savitri et Satyavat, 1739
ruse de Savitri, 1740

E
Etain (L'), méta1 connu depuis fort long-

temps, 1811
son minerai
ses caractéristiques, 1812
les composés de l'étain, 1813
usages

D
I-

Pancréas (Le), une glande peu connue, 1917
sécrétion interne et sécrétion externe
le suc pancratique
le diâbèie, 1918

Pirates, corsaires et nibustiers, pirat€s et
marins, 1?47
les pirates sarrasins des 9e.10e et 11e
siècles
les corsaires de Louis XIV, 1748
les corsaires ânglais, 1?49
les boucaniers, les flibustiers, 1?50

Poe (E'dgar Allanl escrivain américain du
19e siècle, 1927
son enfance insouciante
-son pessimismè. Les causes, 1928
( Les âventures de Gordon Pym ), 1929
Edgar Poe à I'origine du roman poli-
cier, 1930

Poissons (Formes et noms étranges du mon.
de des), du poisson-lune, 1909
au poisson à 4 yeux, 1910
au poisson-hérisson, 1911
pour finir au ( papillon des mer.s ), 1912

Primalacèes (Les), plantes aux nombreuses
variétés printanières, 1903
plantes sauvages et plantes cultivées
le cyclamen

R
Religions (Histoire des):
Bouddhisme (Le), Religion très répandue,

1823. Le Bouddhâ
vie et doctrine de Bouddha, 1824
les bases des croyances bouddhistes. 1825
expansion du boudChisme hors de l'In-
de, 1826
1e ]amâisme. 1827

Hindouisme du néo-brahmanisme (L,), Cartê
d€ I'Inde, 1769
caractères communs aux religions orien-
tales, 17?0
I'hi,ndouïsme, 1?71
1a religion actuelle des Hindous
les castes - Les sectes, 17?2
influence de I'hindouisme sur les popu-
lations
quelqu€s e:<ercices de Yoga, l??3

S
Silures (Les), poissons téléostéens des pays

orientâux, 1?56
moeurs

T
Tailleyrand-Périgord (Charles-Maurice de),

grand diplomate français du 19e siècie.
1814
débuts dans l'état ecclésiastique
exil aux Etats-Unis
Napoléon ler et Tâlleyrand, 1815
le Congrès de Vi€nne

Tchékhov (Anton Paylovitch), la Russie
d'Alexandre II. 1891
jeunesse difncile de Tchékhov, 1892
sâ venue à Moscou - Ses talents d'écri-
vain
richesse de son oeuvr€,1893
ravages de la tuberculose, 1894

Téléphériques (Les), Adam Wybe et le pre-
mier téléphérique, 1900
té1éphériques et funiculaires, 1901
d€ux types de télephériques
vitesse atteinte, 1902

Tintoret (Le), découverte d'un ârtiste à Ve-
nise, 1861
son s:yle: dessin d€ Michel-Ange
couleur du Titien, 1862
Sa générosité
sa fille Mariette, 1863

Trentin (Le), sâ situa:ion en Italie.1937
le massif du Trentin et la val ée du
Haut-Adige
son rôle dans I'histoire. 1938
les populations: coutum€s, patoi-s, 1939
ressources,1940
instalJations hydro-électriques
industri€ hôte ière, 1941

Tûrdidés (Les), famille d'oi-qeaux de I'ordre
des passereaux, l?78
le merl€
quelques turdidés: 1e rossignol, 1779
le rouge-queue, 1780

v
Vérulam (Frrançois Bacon de), grand pen-

seur du l.6e sièc1e. 1834
son esprit ambitieux
sa carrière politique, 1835
retour à la Scienc€. 1836

z
Zinc (Le), les minerais de ce métal très

commun. 1878
utilisations du zinc, 18?9
les composés du zlnc
les alliages du zinc,1880


