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Massin. Couverture rigide. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Edition originale. Paris
2006. 1 Volume/1. -- Comme Neuf -- Reliure éditeur cartonnée sous jaquette illustrée. Format grand
in-4°( 28,2 x 21,8 cm )( 1290 gr ).------ 233 pages. *************** "" Poursuivant notre cheminement,
après Les lampes à huile et Les lampes à essence, voici une nouvelle épopée ; Les lampes à pétrole,
avec plus de 700 photos et 250 documents d'identification. Habitués à la complexité des lampes
mécaniques à huile du début du XIXe siècle, les inventeurs eurent du mal à admettre la simplicité de
l'usage du pétrole et à abandonner les techniques précédentes. La fin du XIXe siècle voit apparaître
des lampes simples en métal, en faïence, en verre coloré, mais aussi des lampes élégantes, raffinées
en cristal, en porcelaine sur colonnes et socles de bronze ou de marbre. Le soir, les familles se
groupent autour du cercle de lumière, les enfants font leurs devoirs, les femmes brodent, les
hommes lisent. Ces lampes à pétrole connaissent plusieurs décennies de gloire jusqu'à la mise en
place des réseaux électrifiés et sont encore longtemps conservées, prêtes à fonctionner pendant les
pannes d'électricité, jusqu'au début des années 50. Disparues et oubliées, elles...
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Completely one of the best ebook I actually have possibly study. It can be writter in simple phrases and not confusing. You can expect to like the way the
author write this book.
-- Josefa  Eber t-- Josefa  Eber t

It is really an incredible publication that we have possibly study. Of course, it really is engage in, continue to an interesting and amazing literature. You are
going to like how the writer compose this publication.
-- B a iley Lehner-- B a iley Lehner
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