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Description
La vénerie de Jacques Du Fouilloux,... : plusieurs receptes et remèdes pour guérir les chiens de
diverses maladies. Plus l'Adolescence de l'autheur [et la Complainte du cerf à M. Du
Fouilloux, par Guillaume Bouchet]
Date de l'édition originale : 1614
Sujet de l'ouvrage : Chasse à courre -- Ouvrages avant 1800
Comprend : Complainte du cerf à M. Du Foüilloux
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

. ou ayant existe en France / par le Cte de ChabotDate de l'edition originale: 1879Ce livre est la
reproduc. . La Venerie de Jacques Du Fouilloux (Ed.1614).
La venerie et L'adolescence : ed. avec intr., glossaire . d'apres l'ed. princeps de 1561 . La
vénerie / de Jacques du Fouilloux ; précédée de quelques notes.
31,45 EUR; Achat immédiat; +18,63 EUR de frais de livraison. Autres objets similairesLa
Venerie de Jacques Du Fouilloux, .: (Ed.1614) (Arts) (French Edition).
La tradition dans la peinture française (Éd.1898) . Les dix livres d'architecture de Vitruve ,
(Éd.1673) . La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614).
Première édition réunissant la vénerie et la fauconnerie de Jacques du Fouilloux. Superbe et
exceptionnel exemplaire conservé dans son beau vélin de.
(Ed.1614) (Arts) (French Edition) [Du Fouilloux J., Jacques Du Fouilloux] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. La venerie de Jacques Du.
1 mai 2012 . Tagalog e-books free download La Venerie de Jacques Du Fouilloux Ed.1614
CHM 9782012684713. Jacques Du Fouilloux, Jacques.
1 mai 2012 . eBookStore library: La Venerie de Jacques Du Fouilloux Ed.1614 2012684718 by
Jacques Du Fouilloux, Jacques Fouilloux (Du) CHM.
22 Jul 1995 . Edition: -. Author: Royal Air Force Benevolent Fund. Editor: Royal Air . Free
best sellers La Venerie de Jacques Du Fouilloux Ed.1614 PDF by.
download La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614) by Jacques Fouilloux (du) epub,
ebook, epub, register for free. id: NTJjYTdhZTJkNWMxY2Yx<.
Livres gratuits de lecture La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614) en français avec de
nombreuses catégories de livres au format ePUB, PDF ebook,.
23 janv. 2008 . 244 rue Saint-Jacques 75005 Paris - T. +33 1 46 33 73 51. Du mardi 15 au ...
Paris, Nicolas Buon, 7° éd., 1614. In-folio ; vélin, dos à .. 165 DU FOUILLOUX (Jacques).- La
Vénerie. . des Editions de la Vénerie”. P. Nourry.
File name: la-venerie-de-jacques-du-fouilloux-ed-1614-arts.pdf; ISBN: 2012684718; Release
date: March 26, 2012; Number of pages: 256 pages; Author: Du.
que les usages devaient être restreints « es lieux propres et com- modes » et que ... Ce n'était
pas un mince personnage que Jacques DU FOUILLOUX, . de toute ambition, il consacra sa vie

entière à l'exercice de la vénerie, .. Paris, 1614.
Exemple n° 1 : Jacques du Fouilloux, La Vènerie…, 1585[link]; Exemple n° 2 : C. .. Plus tard
encore, elle justifie le titre de la nouvelle édition : La venerie, ... Melli, Intavolatura di liuto
attiorbato : libro secondo., Venise, G. Vincenti, 1614, p. 4.
Ces deux médailles furent celles retenues pour la première édition des ... Gravure sur bois en
illustration de : Jacques Du Fouilloux, La Venerie…, Paris, 1606, p. . relation de l'homme et
du cheval en France (1614-1914), thèse de 3e cycle,.
La Vénerie De Jacques Du Fouilloux, Précédée D'une Notice Biographique Sur .. Du Cerf À
M. Du Fouilloux, Par Guillaume Bouchet] [Edition De 1614].
Cambray Par Jacques Fouilloux Et Nicolas Petitpied by . aokikanbookb0c PDF La vénerie de
Jacques Du Fouilloux (Éd.1614) by Jacques Fouilloux (du).
Athalie ( 3 titres aux Editions des Bibliolâtres de France ) etc. .. Guerilium, 1614. .. Paris,
Emile Nourry, 1931 ; La Vénerie de Jacques Du Fouilloux.
21 sept. 2010 . Anonyme, Les Caquets de l'Accouchée, nouvelle édition, revue sur les pièces .
Divisees en quatre Livres, Paris, Toussaint du Bray, 1614. .. Du FouiLLoux, Jacques, La
Venerie, Paris, [1561], Veuve A. L'Angelier, 1614.
Noté 0.0/5. Retrouvez La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614) et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Jacques du Fouilloux était un gentilhomme du Poitou, né en 1519 au château du Fouilloux à .
Grand chasseur, on lui doit un livre célèbre sur la vénerie, dédié à Charles IX. Publié pour la
première fois à Poitiers en 1561, cet ouvrage a été fréquemment réimprimé (19 éditions entre
1562 et 1888) et traduit. On y trouve sur.
Bem-vindo ao nosso site. talvez hoje você está interessado no La Venerie de Jacques Du
Fouilloux, .: (Ed.1614) livro, aqui nós apresentam uma variedade de.
18 avr. 2009 . Quatrième édition soigneusement revue et corrigée. ... Lyon, Pierre Rigaud,
1614. In-12 de .. N° 264 DU FOUILLOUX Jacques : La vénerie.
17 juin 2004 . Deuxième édition, revue et notablement augmentée. Neuf planches . Préface par
Jacques Chevalier. Paris, Les ... Paris, Veuve Abel L'Angelier, 1614 et 1618. . FOUILLOUX
(Du) voir aussi MAÎTRES de la VÉNERIE.
12 déc. 2017 . ÉDITION ORIGINALE (?) plusieurs fois rééditée par la suite sous les . à la
suite de plusieurs éditions de "La Vénerie" de Du Fouilloux. .. Luthérien, il fut l'un des
principaux commentateurs des manifestes Rose-Croix, ordre hérémiste chrétien, publiés de
1614 à 1616. .. Paris, Jacques Le Gras, 1664.
13 déc. 2016 . Hello book lovers . How many books did you read today? If not, let's visit this
website. Provides La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614).
Devedjian, Franck, Le château de Chaville restitué en 3D à la fin du XVIIe siècle. Devedjian,
Franck, Le .. Du Fouilloux, Jacques, La venerie de Jacques du Fouilloux. Du Hausset . JeanBaptiste de Boesset (1614-1685). Dufournet, Jean, Au.
22 juin 2016 . Première édition de cette traduction de Jacques Dalechamp, médecin et botaniste
.. Fouilloux (Jacques). La Venerie de Iaques du Fouilloux, Gentil-homme, seigneur . Dans
l'édition de 1614 on ne trouve plus que 3 figures.
C.N.R.S.. Centre national de la recherche scientifique ch. chapitre éd. édition et al. .. (227)
FOUILLOUX (Jacques du), La vénerie de Jacques du Fouilloux, Paris : L'Angelier, .. ci ne
date pas du 7 mars 1614 mais bien du 6 novembre 1612.
BROSSES, Pierre de (1614). Le Grand . Dictionarium latinogallicum, 2e éd., Paris: Robert
Estienne, 1546; 3e éd., Paris: Charles & Robert Estienne, 1552. FOUILLOUX, Jacques du
(1561). La Venerie, Poitiers: de Marnef et Bouchetz Freres.
La Venerie de Jacques Du Fouilloux, .: (Ed.1614) (Arts) (French Edition). J., Du Fouilloux;

Fouilloux, Jacques Du. HACHETTE LIVRE-BNF. PAPERBACK.
Histoire de la vie et de l'oeuvre de Ludwig Van Beethoven / ecrite en allemand par Antoine
Schindler; traduite et publiee par Albert Sowinski, .Date de l'edition.
écourcheur qui plus promptement les écorche qu'ils font » Jacques Du Fouilloux, (24 p.111,.
11, 61 p.358). Elle sélectionne ses victimes en fonction de leur.
1 mai 2012 . Download La Venerie de Jacques Du Fouilloux Ed.1614 2012684718 PDF.
Jacques Du Fouilloux, Jacques Fouilloux (Du). Hachette Livre Bnf.
25 nov. 2014 . JAMES JOYCE / ULYSSE EDITION ORIGINALE SUR VERGE 1919 Ex. n°
20/20 .. Jacques Du Fouilloux , La Vénerie, 56 bois . Ed .. 1614 lettre CESAR de VENDOME
gouverneur Bretagne à MARIE MEDICIS à étudier.
l'aptitude cynégénétique du Teckel (Du Fouilloux, 1614). Figure 1 : Représentation .
renaissance issue de l'ouvrage : La Vénerie de Jacques de Fouilloux, p71.
Les planches de «La Vènerie» de Jacques du. Fouilloux (1573) : le dessin de la tête est un peu
maladroit mais ... fait l'objet de plusieurs éditions contemporaines, luxueuses ou .. Maurer
(1558-1614) illustrant la traduction de. La Vènerie–.
A peine feuilletait-il les œuvres d'Elien sur la fortification, de du Fouilloux sur la chasse. ..
point de plus familier divertissement es heures perdues, qu'à fondre et forger .. Il travailla les
bons livres, celui de Jacques du Fouilloux, la Vénerie[131]. .. et qui est conservé à la
Bibliothèque nationale est l'édition de 1614, in-4°.
Θ Fouilloux, Jacques du, La Vénerie de Jacques du Fouilloux, seigneur dudit . Paris, 1585 ;
nombreuses rééd., de 1601 à 1864 ; éd. consultée : Paris, 1614,.
Décryptez Paroles de Jacques Prévert avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! . (Fiche de lecture):
Résumé Complet Et Analyse Détaillée De L'oeuvre (French Edition) . La Venerie de Jacques
Du Fouilloux, .: (Ed.1614) (Arts) (French Edition).
Compte-Rendu de l'ouvrage de JEANROY (n°34) dont la première édition date . 43
CHAILLEY (Jacques), Histoire musicale du Moyen Age, Paris, 1950, in-8°, 336 p. . 59 DU
FOUILLOUX (J.), Traité de la vénerie, Poitiers, 1561, in-fol., VIII-216 p. ... 176 1614. Trésor
des plus excellentes chansons amoureuses et airs de.
La Venerie de Jacques Du Fouilloux (Ed.1614). Fouilloux (Du), Jacques Hachette Livre Bnf.
Print on demand. 9782012684713 Stock availability. Print on.
La Vénerie au XIXe siècle. . deuxième édition, etc. Author. GARNIER . La Venerie de Jacques
du Fouilloux . .. [Paris : Chez la veufve Abel l'Angelier 1614.].
Description. La venerie de Jacques Du Fouilloux, .: plusieurs receptes et remedes pour guerir
les chiens de diverses maladies. Plus l'Adolescence de l'autheur.
We've been providing a wide range of book La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614)
PDF Kindle, you can simply visit our website you can already enjoy.
The way is very easy because you just write PDF La vénerie de Jacques Du Fouilloux
(Éd.1614) ePub in the search field, Easy? We offer files in pdf, txt, word,.
Livre d'architecture de Jaques Androuet Du Cerceau, (Éd.1559). Jacques Androuet du . La
vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614). Jacques Fouilloux (du).
è" 19 , # 262o La vénérie de Jacques du Fouilloux. Paris, veuve l'Angelier, 1614. . les Anglois
en 1367 dans la bataille de NAxERA, d'où il fut Edition originale d'une rareté extrême
imprimée à longues lignes au \ ate s C 1 E N C E s E T A R T s.
PDF La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614) ePub. Hi welcome to our website The
development of the current era demands the existence of quality.
Louis Cahusac (de). Hachette Livre BNF. La fauconnerie de Jean de Franchières (Éd.1618).
Jean Franchières (de). Hachette Livre BNF. La vénerie de Jacques.
Angelier editions of the Blasons anatomiques (4) i t is entitled a blason,. "but in .. Heilbrun is

illustrated. The Paris, 1614 edition in the Arsenal is illus- .. Venerie de Jacques du Fouilloux
escuyer (112) appears to have escaped the notice of.
9 juin 2002 . 12 de CARESME Jacques Philippe (Paris 1734-1796). Le cortège .. d'humidité.
Porte le cachet ED de la vente Delacroix 1864 à gauche de la.
Plus l'Adolescence de l'autheur [et la Complainte du cerf a M. Du Fouilloux, par Guillaume
Bouchet] Date de l'edition originale: 1614 Sujet de l'ouvrage: Chasse.
14 janv. 2011 . Superbe exemplaire d'une très jolie édition illustrée par Daniel . Lyon, Rigaud,
1614 (Edition Originale rare). . BIBLIOTHEQUE JACQUES TOURRET. . bourbonnaises dont
: La Vénerie et Fauconnerie de Du Fouilloux,.
19 juil. 2017 . Have you read this Download They Ve Taken Me Download La vénerie de
Jacques Du Fouilloux (Éd.1614) PDF book, They Ve Taken Me.
sieur de Balzac, augmentées en cette édition de plusieurs pièces .. Lyon, Pierre Rigaud, 1614. .
érudit, ami de Jacques Du Fouilloux et .. La Vénerie.
Köp La venerie de Jacques du Fouilloux, gentil-homme, seigneur dudit lieu, pays de Gastine,
en Poitou; . avec plusieurs . La Venerie - Primary Source Edition.
Spannende, informative Bücher sind ein toller Zeitvertreib. Bei buecher.de kaufen Sie dieses
Buch portofrei: La Venerie de Jacques Du Fouilloux, .: (Ed.1614)
BIB RES 209 - [Code civil des Français (édition d'après le décret du 30 ventôse an XII) ]. ..
Paris : veuve Abel L'Angelier, 1614-1618 1614/1618. . 97r-109r) ; Adjonctions à la venerie de
Jacques Du Fouilloux, contenans plusieurs traictez.
Vers le milieu du XVIè siècle Du Fouilloux pour commencer à entrevoir une . La vénerie de
Jacques Du Fouilloux (édition de 1614) en PDF
Book PDF La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614) ePub is available in PDF format,
Kindle, Ebook, ePub, and mobi Now can you guys keep on the device.
Édition originale entièrement gravée en caractère italique (imitant un manuscrit), .. 1614. (126
p). Ensemble de 3 ouvrages reliés en 1 volume in 8. Reliure de . Du Fouilloux (Jacques): la
Vénerie… de nouveau revue et augmentée du miroir.
Titre: La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614); Nom de fichier: la-venerie-de-jacquesdu-fouilloux-ed-1614.pdf; Nombre de pages: 255 pages; ISBN:.
Download pdf book by Jacques du Fouilloux - Free eBooks.
LA VENERIE FAC-SIMILE DE L'EDITION DE 1844 . File name: la-venerie-de-jacques-dufouilloux-ed-1614-arts.pdf; ISBN: 2012684718; Release date: March.
Edition originale de ce récit autobiographique de la vie mouvementée du cousin de la
marquise de Sévigné. .. 1614. Sans lieu, ni éditeur. Petit in-8 sans couverture, dérelié d'un
recueil, 4pp. ... DU FOUILLOUX Jacques. . remontée, légères rousseurs aux toutes premières
pages de la vénerie, sinon bel exemplaire.
En fin de volume de l'édition originale on trouve des chapitres nommés .. Jacques Polissard,
ancien juge consul de la ville de Paris, 29 décembre 1762. ... Le 6 avril 1614, les habitants de la
paroisse, réunis en assemblée, décident, sur la .. Du Fouilloux est l'auteur d'un traité de
vénerie, publié à Poitiers par- les.
PREMIERE EDITION de ce traité méthodique d'escrime, illustré d'un titre-frontsipice, .. DU
FOUILLOUX Jacques - La Vénerie. .. Paris, Jean Petitpas, 1614.
Recherchés de tous temps, les traités de vénerie rencontrent alors un intérêt . multiplier les
réimpressions et les rééditions de la Vénerie de Jacques Du Fouilloux m, de la . 1613, in-4° ;
ibid., 1614, in-4° ; Paris, 1618, in-4° ; Paris, chez Cl. Cramoisy, . 118 Première édition, Paris,
chez D. Janot, vers le milieu du xvie siècle.
Booktopia has La Venerie de Jacques Du Fouilloux (Ed.1614), (Ed.1614) by Jacques Fouilloux
(Du). Buy a discounted Paperback of La Venerie de Jacques Du.

Du Fouilloux La Venerie de Iaques Du Fouilloux. de nouveau reveue et - Société de ventes
aux enchères Paris . Du Fouilloux (Jacques) . Dans l'édition de 1614 on ne trouve plus que 3
figures seulement pour la Chasse au loup, qui n'en.
. 1752 RARE COMPLET DES 6 PARTIESJacques DU FOUILLOUX "La VENERIE" .
Hermaphroditorum 1614Aux armes de BOULLENGER DE MÉZILCOURT La . L'HERITIER
EDITION ORIGINALE contes de fées 1696Curiosité: RELIEURS.
Car l'édition de Joseph Lavallée, Paris, 1854 qu'il consulta à la Bibliothèque .. du Fouilloux,
<em>La Vénerie,</em> Veuve d'Arnoul Langelier, Paris, 1614, p. . Flaubert La Vénerie de
Jacques Du Fouilloux Ramures des cerfs Contributor An.
De La Lecture Des Vieux Romans Edition 1870 . Oeuvres Poetiques De Malherbe (Ed.1897) .
La Venerie De Jacques Du Fouilloux Edition 1614.
L'édition de Troyes, 1614, in-ta, g fr. . La vénerie. plusieurs receptes et remèdes pour guérir les
chiens de diuerses . La vénerie de Jacques du Fouilloux.
1 mai 2012 . Free download La Venerie de Jacques Du Fouilloux Ed.1614 by Jacques Du
Fouilloux, Jacques Fouilloux (Du) 9782012684713 PDF. Jacques.
(Ed.1614) by Jacques Du Fouilloux (Fren FOR SALE • EUR 27,49 • See Photos! Money Back
Guarantee. FREE SHIPPING THROUGHOUT EUROPE La Venerie.
La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614). Jacques Fouilloux (du) · Hachette Livre BNF 01/05/2012. Broché, 255 pages. Prix éditeur : 15,90 €. ().
La Tunisie Et La Colonisation Francaise (Ed.1896) [FRE] .. La Venerie de Jacques Du
Fouilloux (Ed.1614) (Arts) [FRE]. By Jacques Fouilloux (Du). Paperback.
SÈVE (Jacques de), Vers 1754-1789. .. LA VENERIE DE IAQUES DU FOUILLOUX
ESCUYER, SEIGNEUR DUDIT LIEU, PAYS DE GASTINE, . PLUS, L'ADOLESCENCE DE
L'AUTHE, Du Fouilloux, Jacques, 1561, A POITIERS . [WATERHOUSE, Edward (fl. ...
QUIROS, Pedro Fernández de (1565-1614), 1613, Madrid.
23 nov. 2009 . collégiale de Moulins, en 1614, official du Chapitre, en 1616, et grand vicaire
du diocèse d'Autun .. l'usage de dents de loup qui, selon Jacques de Fouilloux, « liées ... Une
seconde édition a été imprimée à Delft, chez Arnold Bon, en ... 18 Du Fouilloux J. : La Vénerie
précédée d'une notice biographique.
LA VENERIE FAC-SIMILE DE L'EDITION DE 1844 . File name: la-venerie-de-jacques-dufouilloux-ed-1614-arts.pdf; ISBN: 2012684718; Release date: March.
La Venerie de Jacques Du Fouilloux, .: (Ed.1614) (Arts) (French Edition) de Du Fouilloux J.;
Jacques Du Fouilloux sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2012684718.
1 mai 2012 . Free download La Venerie de Jacques Du Fouilloux Ed.1614 ePub. Jacques Du
Fouilloux, Jacques Fouilloux (Du). Hachette Livre Bnf. 01 May.
1 volume cartonner rouge - titre :1573 , La vénerie de Jacques du Fouilloux . 270, It is an
Ebook edition of the original edition published long back [1614].
Livres Ebook Gratuit À Télécharger La vénerie de Jacques Du Fouilloux (Éd.1614), Site De
Téléchargement De Livres Gratuit En Pdf La vénerie de Jacques Du.
La venerie de Jacques Du Fouilloux, .: plusieurs receptes et remedes pour guerir les chiens de
diverses maladies. Plus l'Adolescence de l'autheur [et la.
La Vénerie de Jacques du Fouilloux (1561), vers la mi-juin : . 17. du Fouilloux, 1614, p. 18. ..
du Fouilloux, Jacques, La Vénerie, Paris, 1614 [1re éd. 1561].
La vénerie de Jacques Du Fouilloux,. : plusieurs receptes et remèdes pour guérir les chiens de
diverses maladies. Plus l'Adolescence de l'autheur [et la.
(ed.1614) - Jacques Du Fouilloux (2012684718). A partir de: R$ 89,75 · Livros · La Venerie Primary Source Edition - Jacques Du Fouilloux (1294001973).
ebook vénérie jacques fouilloux, précédée PDF download free . jacques du fouilloux,

précédée d'une notice biographique sur l'auteur par m. pressac et d'une bibliographie des
édition de «la vénerie». . (Ed.1614) (Arts) PDF download free.
Tome deuxième, Brisson-Cyr (Seconde éd. entièrement refondue, . La Vénerie de Jacques Du
Fouilloux,. Augmentée ... (Bordeaux, Gironde, France - 1614).
Plus l'Adolescence de l'autheur [et la Complainte du cerf à M. Du Fouilloux, par Guillaume
Bouchet] [Edition de 1614] de Du Fouilloux, Jacques (1519-1580),.
Provinces equatoriales d'abyssinie : expedition du dedjaz comte n. de leoutieff. Book. $11.79
USD · La Venerie de Jacques Du Fouilloux (Ed.1614) by Jacques.
4 mars 2009 . e siècle et au début du XVIIe siècle (1498–1614), Paris / Lille. 1976. 25. ..
Jacques du Fouilloux, La Vénerie et l'Adolescence, éd. G. Tilander.
La Venerie de Jacques Du Fouilloux, .: (Ed.1614) (Arts) (French Edition) . Jacques De Mol
(French 19/20th C) Signed Titled Limited Edition 9/100 St Tropez.
La vA(c)nerie de Jacques Du Fouilloux, .: plusieurs receptes et remA]des pour guA(c)rir les
chiens de diverses maladies. Plus l'Adolescence de l'autheur et la.
Au XVIè siècle, le Poitevin (de Gâtine) Jacques du Fouilloux, dans un fameux traité de
vénerie", se faisait l'écho de la tradition selon laquelle le cerf . par dessus, laissant reposer
toutes vos drogues ensemble l'es- pace de deux iours. .. Paré (A.), 1614, Les Oeuvres
d'Ambroise Paré, Conseiller et Pre- mier Chirurgien dv.
16 Oct 2015 . Edition: -. Author: Fyodor Dostoyevsky. Editor: Createspace . Venerie de
Jacques Du Fouilloux Ed.1614 2012684718 by Jacques Du Fouilloux.
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