
Cette édition regroupe l’ensemble des
parutions entre 1872 et 1914.
” L'Association se propose exclusivement

de favoriser par tous les moyens en son
pouvoir le progrès et la diffusion des
sciences au double point de vue du
perfectionnement de la théorie pure et
du développement des applications
pratiques.
(Extrait des statuts de l’association Art I).

Ouverture des volumes directement
depuis l’interface graphique.
Les recherches s’effectuent soit dans le

volume actif soit dans dans l’ensemble
du corpus des ouvrages, contenant près de

60 000 pages.

LES PASSERELLES DU TEMPS
CONCEPT DE RECHERCHES & DE TRAVAIL SUR DOCUMENTS ANCIENS DÉVELOPPÉ PAR :

LES ÉDITIONS D'AINAY
40, rue des remparts d'Ainay
69002 Lyon
siren 324 234 426 rcs Lyon

Tél / Messagerie vocale - 09 50 70 62 00 -
Courriel: contact@exvibris.com Website: www.exvibris.com

Personnalisation
et port gratuit
pour l’Europe...

● Tous nos documents sont au format PDF “image sur texte”.
● Recherches avancées dans les corpus d’ouvrages.
● Capture, copier-coller double: texte et images.
● Signets latéraux.
● Classement thématique et décimal.
● Recherches personnalisées gratuites sur demande.

Réalisation de travaux numériques
Devis sur demande.

2200-- €€

�� 3eme GROUPE : Sciences naturelles.
8. Section de géologie et de minéralogie.
9. Section de botanique.
10. Section de zoologie et de zootechnie.
11. Section d'anthropologie.
12. Section des sciences médicales.

�� 4eme GROUPE : Sciences économiques.
13. Section d'agronomie.
14. Section de géographie.
15. Section d'économie et statistique.

Les sujets étudiés sont répartis en 4 groupes principaux, et 15 sections (Voir ci-dessus)

�� 1er GROUPE : Sciences mathématiques.
1. Section de mathématiques, astronomie.
2. Section de mécanique.
3. Section de navigation.
4. Section de génie civil et militaire.
�� 2eme GROUPE : Sciences physiques & chimiques.
5. Section de physique.
6. Section de chimie.
7. Section de météorologie, physique du globe.

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR 
L’AVANCEMENT DES SCIENCES

1872-1914


	Bouton60: 


