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Description
Alphabet des animaux illustré de nombreuses gravures
Date de l'édition originale : 1862
[Abécédaire (français). 1862]
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

26 mars 2016 . Seconde édition. 1 vol. in-4 relié plein cartonnage éditeur, illustré par JOB. 80.
50. LEMAITRE (Jules) : ABC Petits Contes. Alfred Mame et Fils, sans . fleurs en couleurs et
de nombreuses gravures sur bois dans le texte et hors texte par .. GRANDVILLE : Scène de la
Vie privée et publique des Animaux.
Sujets d'animaux [Edition de 1866-1867]. Lefèvre, Théodore .. In-4 cartonnage illustré,
nombreuses illustrations, cahiers laches dos toilé rouge bon état. Bookseller . Le livre des
petits enfants : contenant des exercices de lecture et un alphabet illustré des animaux. [édition
1862]. Lefèvre, Théodore (pseud. Mme Doudet).
CINQUIÈME ÉDITION illustrée de 16 PLANCHES hors-texte en couleurs (dont une à double
page), de 6 PLANCHES héliogravées en noir (dont une à double page) et d'une grande planche
dépliante à double page en noir sur fond teinté, reproduisant une gravure dont la composition
est attribuée au Titien « Triomphe de.
8 BERTRAND Léon - La Chasse et les Chasseurs, avec une préface de Jules JANIN.P., Dentu
1862, in-12 br. couv. imp. ill. de (xii-310 p.). Édition originale. On joint . 338 p.). Première
édition. On y joint :BOMBONNEL - Bombonnel le tueur de panthères. Ses chasses écrites par
lui-même. Ouvrage illustré de 21 gravures.
Vente aux encheres - LIVRES ANCIENS - XIXe ET MODERNES - Massol - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and antiques.
Chouette Effraie - Oiseau Animal Bird - Gravure Ancienne Planche 1846. . 80) | Aprender
manualidades es facilisimo.com. BIRD Owl Snowy Owl, Beautiful 1897 Antique .. Drawing
Birds, Bird Illustration, Vintage Birds, Antique Prints, Quail, Bird Prints, Craft Art, Journal
Inspiration, Vintage Illustrations. by ninainflorida.
23 nov. 2012 . Alphabets, syllabaires, chiffres, prières, compliments et premières lectures
ornés de quatre planches gravées figurant de nombreux . ALLATINI (Eric). WEGENER
(Gerda). Contes de mon père le jars. Illustrations de Gerda Wegener. L'Edition française
illustrée. Paris. 1919. Grand in - 4. (32,7 x 25,5 cm).
18 mars 2016 . Oeuvres de Balzac. Paris, Houssiaux, 1855-1858. 20 volumes in-8. 1/2 chagrin
du temps. (Quelques taches et défauts). Nombreuses illustrations (environ 150) hors-texte ..
Nouvelle édition ornée de gravures sur bois d'après les dessins de ... Grandville : Vie publique
et privée des animaux. Vignettes par.
Nouvelle édition, suivie de prières pendant la sainte messe et des vêpres du dimanche. ln-3î,

xm-304 p. Cor- beil, impr. Crété; Paris . Clouzot («010 Ménagerie (la) des enfants, histoire des
principaux animaux; par.*". In 18, 240 p. el grav. . Nouvel Alphabet des métiers, illustré de
nombreuses gravures. In 12, 72 p. Poissy.
1 mai 2012 . Epub download Alphabet Des Animaux Illustre de Nombreuses Gravures
Ed.1862 2012635563 by Sans Auteur,Collectif PDF. Sans Auteur,Collectif. Hachette Livre Bnf.
01 May 2012. Alphabet des animaux illustre de nombreuses gravures Date de l'edition
originale: 1862[Abecedaire (f.
Tr. dorées. Avec 253 gravures s/bois, 4 cartes et 6 fac-similés des relevés du Dr. Crevaux. .
CHASSE. - BRUS (M. de). Les chasses aux braconniers. Paris, Dentu, 1885. Illustrations.
Edition originale . - RENDU (V.). La basse-cour. Nouvelle édition. Id., Hachette, 1880. .
Contrefaçon de l'édition de 1862 ; ens. 3 ouvr. in-12.
La Fontaine, L'homme et l'idole de Bois (illustrée par Grandville, 1838)[link]; Gravure de
Grandville dans Scènes de la vie privée et publique des animaux (1842)[link] .. études
allemandes. Gravure d'après Doré dans : X.-B. Saintine. Mythologie du Rhin. éd. Hachette.
1862. Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité, 3.
Belle édition de cet ouvrage sur la vénerie du cerf composé par le roi charles iX lui-même,
dont la chasse était la passion. illustré de nombreuses com- positions d'a. Marchand, gravées
sur bois. Bon exemplaire numéroté sur pur chiffon lana. 22. Comminges, cte de. le hunter et le
rap- port de la Hunter improvement society.
117 Paul et Virginie et la chaumière indienne. Paris, 1869, gr. in-12. Edition illustrée par
Bertall. 118 Le petit Buflbn illustré. Histoire et description des animaux. Paris, 1869, gr. in-12.
Nombreuses gravures. 119 Aventures de Robinson Crusoé. Paris, 1870, gr. în- 12. Avec
illustrations par Grandville. 120 Voyages de Gulliver.
2 nov. 2011 . Blog Vieux papiers : images, illustrations, gravures anciennes . La ferme blanche
- Collection Lisette Par Paluel-marmont Editions de Montsouris Illustrations de Souriau Des
illustrations sur la vie à la ferme Le petit chat Les ... Encore des pubs des années 20, dont de
nombreuses sud-américaines.
Nouvelle édition, revue et complétée pour le texte par. M. Jules Janin, augmentée de
nombreux culs-de- lampe, têtes de pages, etc. 250 €. Paris, Garnier frères, 1869. 29 x 18 cm
(R), grand in-8, (4) LXIII - 480 pp. - frontispice et. 70 planches hors texte gravées sur bois et
colo- riées, gravures en noir dans le texte, reliure de.
Alphabet des animaux illustre de nombreuses gravures. Date de l'edition originale: 1862
[Abecedaire (francais). 1862] Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant
1920 et fait partie d'une collection de livres reimprimes a la demande editee par Hachette Livre,
dans le cadre d'un partenariat avec la.
De nombreux prêts prestigieux ont été sollicités, comme les cinquante feuilles inédites de la
collection du marquis de Bristol conservées par le National Trust (cf. Connaissance des arts).
Pour vous faire une idée des œuvres de cet artiste qui est également connu pour ses vues de
Palmyre, parues dans son Voyage.
Scènes de la vie privée et publique des animaux. Chez Hetzel et Paulin, A Paris 1842,
18x26,5cm, 386pp. et 390pp., 2 volumes reliés. Edition originale, admirablement illustrée de
201 figures hors-texte et de 120 vignettes par Grandville. Reliures en demi chagrin noir
d'époque. Dos à faux nerfs orné de caissons à froid.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5438757g. [Abécédaire (français). 1862]Alphabet des
animaux illustré de nombreuses gravures. X-19675 (693). 1860-1914. FRBNF36114482
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54507564. [Abécédaire (français). 1862]Alphabet des arts
et métiers illustré de nombreuses gravures.

e siècles. Éditions, illustrations. Abstract : In the XVII th century, Charles Perrault wrote and
published his Tales and Stories from. Times Past which will affect ... Nous avons également
parcouru de nombreux ouvrages sur l'histoire et la .. fables pures sur les animaux, fables sur
l'origine, contes et fables humoristiques,.
lors de l'édition de l'encyclopédie de Panckoucke, il nous offre une cartographie
particulièrement complète du monde. . Une page de titre gravée, 152 pages illustrées de plans,
profils de ports et 25 cartes marines gravées sur ... En 1862, Doré rencontre Louis Viardot,
auteur d'une traduction nouvelle du Quichotte.
Collaborateur de nombreuses revues illustrées. Autre forme du nom : François . L'estampe
illustre chaque acte par un médaillon différent. . gravure sur bois ; 11,6 x 14,6 cm (im.)
Description : Technique de l'image : estampe. - gravure sur bois. - bois. Édition : , [1858 ?]
Dessinateur du modèle : Gustave Doré (1832-1883).
23 févr. 2017 . SIXIÈME ÉDITION, AUGMENTÉE DE 800 ARTICLES NOUVEAUX,. et
illustrée de 550 gravures, parmi lesquelles les portraits de 72 démons, dessinés par M. L.
BRETON, d'après les documents formels. Démon-séparateur.png. PARIS. HENRI PLON,
IMPRIMEUR-ÉDITEUR,. Rue Garancière, 8.
19, VIII-316-IX; 334-VI pp., 6 gravures h.t., demi-cuir noir, dos ornés, plats aux Armes du
Lycée impérial Louis Le Grand, livre de prix année 1856-57. .. Aux Editions Terres latines,
(1940), 21, 153 pp., nombreuses illustrations de Jean Dratz reproduites au pochoir par
Huguette Legros, intérieur très frais, trace d'insolation.
version de Tofani et si l'on se souvient de la première édition illustrée (Tra- .. Premier tirage
des illustrations gravées sur bois d'après Gustave Doré : 84 hors texte .. Paris. Collection
Hetzel. (1862). In-4 (19,7 x 28 cm) de 1 f. avec marque de l'imprimeur au verso, 1 f. avec
frontispice au verso, 1 f. de titre illustré, 1 f. de pré-.
16 mars 2015 . ÉDITION ORIGINALE illustrée de nombreuses figures dessinées et gravées
par Léon Le Maire. Les jouets – les jeux des jeunes filles – jeux d'imitation – jeux de
poursuites – exercices de force – jeux d'adresse – des animaux – du trochus – jeux de balle –
du cottabe – jeux périodiques – jeux d'esprit.
13 mai 2017 . Editions latines : Réunion de 5 vol. reliés en vélin d'époque de format in-12 : Lucain : Pharsalia, Amsterdam, 1643. Beau titre gravé ;. -Catullus tibulus propertius…Plantin,
1592. -Annaeus Florus CL Salmasius, elzevier, 1638, Joli titre gravé. Auli PersiiFlacci satyrae
sex. Comentaires de Jean Bond.
En raison de cette liberté artistique, le « salon » illustré ici présente toutes les caractéristiques à
la mode à l'époque. Le centre est occupé par une table lourdement chargée, sous une lampe
suspendue. La tablette de la cheminée porte une horloge au centre, une statuette, des objets
sous verre et des écrans miniatures.
Edition : PARIS, DÉCEMBRE-ALONNIER, 1868 - 216 pages, 17 cm, broché - Etat moyen .
800 pages - nombreuses illustrations/gravures noir et blanc dans le texte - plats et contreplats
jaspés - texte sur 3 colonnes - reliure signée TOME 1 : A-DEL / TOME 2 : DEL-MAR / TOME
3 : MAR-ZYT In-4 Relié demi-cuir.
Son grand traité, paru en français dans de multiples éditions, permit à son auteur d'être
considéré non seulement comme le père de la chirurgie, mais aussi comme le père de
l'ophtalmologie française. La gravure célèbre qui le représente avec Vesale au chevet d'Henri Il
mourant d'une plaie transorbitaire, illustre bien la.
Trouvez la perfection en matière d'illustrations et dessins animés de Les Confédérés sur Getty
Images. . Gravure de la guerre civile américaine scène . ED. Confederate General Jeb Stuart
with his cavalry scouting in the neighbourhood of Culpepper courthouse Original Publication.
RF. Bombardment of Forts Jackson,.

14 mai 2012 . 1. Scritture. Writings. Écritures. Du neuf avec de l'ancien : à propos des gravures
et inscriptions du monument d'Abalessa . te Félix Dubois (1862-1945) connu des africanistes
pour ses expédi- tions en Afrique et les . a été décoré par la société anti-es- clavagiste, et qu'il
fut parfois pré- curseur, découvrant.
le Second Empire, à partir de 1862 et les derniers vers 1900, j'ai voulu aller y voir de plus près.
.. alphabet illustré de 38 figures illuminées, et le public a suivi son exemple, d'où cette
nouvelle ... Les jeux de la poupée ou les étrennes de demoiselles, composés de 7 gravures en
taille-douce, avec une explication en vers.
29 avr. 2012 . cristallisations, cellules végétales, organismes animaux. . rempliée illustrée. Sous
chemise en box jaune d'or, plats de papier glacé bleu, gardes assorties, étui bordé (Atelier.
Devauchelle), 71 p. Édition originale tirée à 630 ex. sur Marais . d'Hans Bellmer, signés au
crayon et la suite des 11 gravures sur.
De nombreux caricaturistes anglais comme Rowlandson ou. Gillray ont illustré des
événements politiques de leur époque. Ils ont, en particulier, raillé la Révolution française et
l'Empire napoléonien. La mise au point des gravures colorisées à partir de 1750 a facilité la
diffusion de leurs œuvres. Réponses aux questions.
enfants rachitiqu'es. ' 2-l. - SSts.eR??ATIEN et DoNATIEN, les enfants Nantais, martyrs du. Ill
_sœcle.- Patro~s d'une paroisse de Nantes, de Conque- remi et de Poligne. 23 · - St~ .. Brieuc
le 6 mars 1843, zouave pontifical en 1862, décoré de .. ture plus attachante, et il l'a illustrée de
nombreuses gravures parmi.
Mentions manuscrites de provenances pour de nombreux dessins. Provenant de portfolios de
fac-similés (perdus, comme les p. introductives). - ANATOMIES. In-f°, demi-basane marbrée,
dos à nerfs, pièce de titre, titre doré. Recueil de 38 grandes planches, reproductions de dessins
anatomiques, homme et animaux, de.
4 mai 2015 . 172. Il faut attendre 1863 pour que l'édition illustrée par Gustave Doré, soit
publiée en Espagne (elle avait été publiée pour la première fois en France, en 1862, soit un an
plus tôt)255. L'ouvrage ne compte alors plus que vingt gravures (au lieu des quarante et une de
l'édition originale). Le conte du Petit.
9 janv. 2017 . Avec les éditions romantiques illustrées des contes de Perrault, l'unique image
emblématique du conte cède le pas aux nombreuses vignettes gravées sur bois et insérées dans
le texte, offrant par là même une lecture en images du conte. À l'instar du texte qu'elles mettent
en lumière, ces images ciblent.
Tr. dorées. Avec 253 gravures s/bois, 4 cartes et 6 fac-similés des relevés du Dr. Crevaux. .
CHASSE. - BRUS (M. de). Les chasses aux braconniers. Paris, Dentu, 1885. Illustrations.
Edition originale . - RENDU (V.). La basse-cour. Nouvelle édition. Id., Hachette, 1880. .
Contrefaçon de l'édition de 1862 ; ens. 3 ouvr. in-12.
figures et décrit 1850 tours. Tome 1 : Allumettes, animaux, bagues, bougies, feu, tirs, boules.
Tome 2 : .. 1ère édition ; elle est ornée de nombreuses gravures. Ex libris du Professeur. Rex
(Emile .. Edition originale tirée à 500 exemplaires seulement et illustrée d'un portrait et de 57
gravures. Celui-ci numéroté sur Bouffant.
[Animaux, Agriculture, Métiers, abeille, miel, ruche, hydromel][cgc-1412-013] Abeilles et le
miel (Les) (Librairie Hachette, Paris) : Par J. Gaget. Edition 1947. Collection ... Classification
des autographes, des gravures et des manuscrits. . Très nombreuses illustrations en noir (voir
détail ci-dessus), souvent à pleine page.
Accédez à notre catalogue entier de livres anciens et composez votre commande.
Title: Le Premier Livre Des Petits Enfants, Alphabet Complet Illustre (Sciences Sociales)
(French Edition). AU $38.95. AU $7.99 postage . Alphabet Illustre Des Animaux Domestiques
(Sciences Sociales) Olivier-Pinot/ San . Title: Alphabet Des Arts Et Metiers Illustre de

Nombreuses Gravures (Ed.1862) (Sciences Sociales).
Alphabet Des Animaux Illustre de Nombreuses Gravures (Ed.1862) (Langues) (French
Edition) di Sans Auteur; Collectif su AbeBooks.it - ISBN 10: 2012635563 - ISBN 13:
9782012635562 - HACHETTE LIVRE-BNF - 2012 - Brossura.
Alphabet des arts et metiers illustre de nombreuses gravures / dessins de GagnietDate de
l'edition originale : 1862[Abecedaire (francais). 1862]Ce livre est la reproduction fidele d'une
oeuvre publiee avant 1920 et fait partie d'une collection de livres reimprimes a la demande
editee par Hachette Livre, dans le cadre d'un.
Contes des bords du Rhin, par Erckmann-ChatrianDate de l edition originale: 1862Ce livre est
la reproduction fidele d une oeuvre publiee avant 1920 et fait . Nombreuses illustrations en
noir et blanc hors texte. ... R320030720: 80 pages augmentées de quelques gravures en noir in
texte - Illustrations de Leon BENET.
Il explique à l'aide des schémas, les renversements qui ont lieu dans Alice au pays des
merveilles et De l'autre côté du miroir. Carroll Lewis illustrations d'Arthur Rackham,
traduction d'Henri Parisot, Les aventures d'Alice au pays des merveilles, éditions Corentin,
novembre 2008. Carrol Lewis, "Alice au pays des merveilles.
20 oct. 2016 . À partir des années 1920, la librairie Hachette s'engage dans une politique active
d'édition d'albums pour enfants issus de médias extérieurs au livre : les . Dans de nombreux
cas, il s'agit assez logiquement de l'éditeur de presse initial (ainsi de Bicot et Zig et Puce
négociés avec Dimanche-Illustré en.
Hachette, 1862. 1 vol.in-8° de 680 pp.Demi-chagrin havane de l'époque, dos à nerfs orné, tête
dorée. Illustrations à pleine page et cartes. Bel exemplaire. 10. ... comporte environ 420 pp. et
de très nombreuses gravures. Célèbre hebdomadaire populaire publiant des récits de voyages
parfois enjolivés, des feuilletons.
Booktopia has Alphabet Des Animaux Illustre de Nombreuses Gravures (Ed.1862), Langues
by Sans Auteur. Buy a discounted Paperback of Alphabet Des Animaux Illustre de
Nombreuses Gravures (Ed.1862) online from Australia's leading online bookstore.
et fleurons dorés dorées, peu de rousseurs mais légèrement défraichi avec parfois de petites
réparations au pages, sinon bon ex. 1er tirage de la 1re édition illustrée, l'éd. orig. a paru en
1845–1846. Un portrait et 29 compositions gravées sur acier par Tony JOHANNOT et.
GAVARNI, ainsi que de nombreuses lettrines et.
Le volume ici présenté, qui rassemble sa production poétique, renferme évidemment de
nombreuses pages consacrées à la chasse. Tout d'abord un long récit rimé ... Très bel
exemplaire à grandes marges illustré de grandes vignettes et de lettrines gravées sur bois
d'après l'édition de 1525. Édition tirée sur Hollande.
A cette date, il existe sur le marché de l'édition française plusieurs ouvrages de synthèse sur les
origines du monde et de l'humanité. Il n'existe . Abondamment illustré, L'Homme primitif
présente de nombreuses gravures : objets archéologiques, vestiges anthropologiques et
paléontologiques, coupes stratigraphiques…
nombreuses gravures qui ont le mérite de l'éloquence pour tous ceux qui ne peuvent voir les
monuments sur place. Suite au succès de l'édition bâloise de la. Roma de Fabricius en 1550,
les éditeurs lyon- nais cultivent les publications antiquaires richement illustrées : édition du
Vitruve de. Guillaume Philandrier chez De.
Niel II présente quelques centaines de modèles en relief avec sujet floral, animal, patriotique,
Art nouveau, Art déco, sport (cycliste,hippisme), décor chasse pour boîtes métal. 2 catalogues,
très rare . 152 pages, Edition : 1862. Langue : . Deuxième édition illustrée de 106 gravures
dessinées sur bois par l'auteur. Avec des.
Les animaux malades de la peste (La Fontaine) Gravure de Gustave Doré(1868)

18 déc. 2010 . Édition originale, d'une impression élégante, illustrée de 4 cartes (2 dépliantes)
et 8 gravures en aquatinte (2 dépliantes), signées F. .. Bel album illustré de 26 aquatintes (sauf
le panorama dépliant du Bréven qui lui est lithographié) avec textes explicatifs. .. Fernand
Chapsal (1862-1939) fut sénateur.
Alphabet Des Animaux Illustre de Nombreuses Gravures (Ed.1862) (Langues) Sans Au. Title:
Alphabet Des Animaux Illustre de Nombreuses Gravures (Ed.1862) (Langues). Author: Sans
Auteur/ Collectif. LanguageCode FRENCH. ISBN: 2012635563. AU $21.57. From United
Kingdom. AU $7.50 postage.
Brux., Petites Editions des Artistes, s.d. (1942-1944), 18 fasc. in-16, agrafés, couv. illustrées,
sous 3 enveloppes à rabats. . Sans titres [Animaux : ânes, renards, chevaux, canard et
poussins, etc.]. . Ouvrage illustré de 60 gravures dans le texte et de 20 grandes compositions
hors texte d'après les dessins de E. Vavasseur.
Tableaux, dessins, gouaches, quelques estampes, bustes en bronze, sculptures en bois, etc. Cabinet de M'*'. [134 Aubert de Trucy. 30 avril 1862. Tableaux .. [is^e Existe Illustré de 40
planches gravées, avec de nombreuses fig. dans le texte accompagnées de marques et
monogrammes, * Eugénie (Ej'-Impératrice).
Vie Privee Et Publique Des Animaux (Edition Complete, Revue Et Augmentee) (Ed.1867). av
Collectif. Nettpris: 372,-. Nettpris: 169,-. Alphabet Des Arts Et Metiers Illustre de Nombreuses
Gravures (Ed.1862) - 2012.
ABC: alphabet des grandes lettres. [Imagerie d'Epinal-. Pellerin, [n.d.] 15.9 x 11.7 cm. (Série
brillante)Opie T 387. ABC. Imagerie d'Epinal-Pellerin [n.d.], 15.8 x 11.7 .. illus. par Bertall.
2me éd. Paris: Hachette, 1862, 17.8 x 11.5 cm. Opie T 412. LES ANIMAUX. [? Imagerie Pontde-Mousson, n.d.], 22.1 x 16.9 cm. Opie T 84.
Édition originale, ornée de deux frontispices lithographiés par Simon. . 600 letters that Hirn
wrote between 1862 and 1865, shortly after the publication of his Exposition analytique (the
crush-paper method of letter duplication involved pressing .. Illustrées de nombreuses
gravures en noir et blanc dans le texte et hors texte.
Nouvelle édition revue. 1 vol. Oavrage . 50 c. glais, un Allemand), qui sont devenus riches,
racontées par eux-mêmes et abrégées par H. Ed. Charton. 1 vol. DelaPalme. .. E. D. For- gues.
1 vol. in-8 cavalier, accompagné de cartes et illustré de nombreuses gravures d'après les
dessins du capitaine Grant, broché , 10 fr.
2 déc. 2013 . Dans mon article précédent, j'ai présenté de nombreuses xylographies réalisées
par Félix Vallotton autour des années 1900. . graveurs, le plus illustre Martin Schongauer
(1450-1491) . Le Maître ES a également gravé des images satiriques très prisées dans la
noblesse ainsi qu'un alphabet figuré.
en couleurs, 22pp., très nombreuses illustrations. (dessins et ... reproductions à pleine page
d'oeuvres de Chirico. Préface-pamphlet d'Aragon, reproduite en fac-similé et intitulée «Le
Feuilleton change d'Auteur». Edition originale, tirage limité à . Son grand album de 1862 «
rutilant d'argent et d'or, de toutes les couleurs.
1853 : Publie de nombreuses caricatures satiriques sociales et politiques dans Le Crocodile,
journal des Loustics . 1862 : Rencontre l'écrivain français Alfred Delvau et illustre son.
Histoire anecdotique des cafés et . qui partageront sa vie jusqu'à sa mort. 1870 : Donne des
leçons de gravure au château de Thozée, près.
Ouvrage célèbre par la qualité de ses illustrations comme pour Annecy et le Mont-Blanc, mais
peut-être plus réussi encore car il contient de nombreuses scènes de .. RARISSIME EDITION
ORIGINALE illustrée par 4 gravures doubles d'après les dessins de Louise MICHEL :
Nouméa, la ville de Numbo et l'île Nou, menhirs.
Pierres gravées, 1895. La sculpture en Europe avant les in- fluences gréco-romaines, 1896.

Répertoire de la statuaire grecque et romaine, k vol., 1897-1910. Répertoire des vases grecs et
étrusques,. 2 vol., 1899-1900. Guide illustré du Musée de. Saint-Ger- main, 1899 (nouv. éd.
1908). II. C. Lea,. Histoire de l'Inquisition,.
SALON DE 1879. Catalogue illustré. CONTENANT CENT DOUZE FAC-SIMILÉS. D'APRÈS
LES DESSINS ORIGINAUX DES ARTISTES. PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE. F.-G.
DUMAS. ÉDITION AUTORISÉE par le Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
PARIS. L• BASCHET. BRITISH • AND FOREIGN.
17 mars 2016 . 040 Artiste 114802769 : Le Pont [epr. b], / Charles François Daubigny / [S.l.] :
[s.n.] , 1862 114779007 : [Pêcheurs du bord d'une rivière] .. 047473126 : Entretiens de village
[Texte imprimé] / par M. de Cormenin / 8e édition illustrée de 40 gravures / Paris : Pagnerre ,
1847 172560675 : Chants et chansons.
1 mai 2012 . Read Alphabet Des Animaux Illustre de Nombreuses Gravures Ed.1862 PDF.
Sans Auteur,Collectif. Hachette Livre Bnf. 01 May 2012. Alphabet des animaux illustre de
nombreuses gravures Date de l'edition originale: 1862[Abecedaire (f.
une gravure. Mercure de France, 1920. In-8, demi-basane noire, dos lisse (rel. moderne), 359
pp. Non rogné. Frontispice. 150 €. Edition originale, un des 371 ex. num. sur .. Nombreuses
illustrations réunies sur 36 planches hors texte .. Zölt représentant avec une grande acuité des
animaux du monde entier, réintégrés.
Un catalogue illustré, pouvant également servir de prospectus pour toutes ces publications, est
envoyé gratuitement sur demande affranchie. . Deuxième édition. - Deux volumes in-18, avec
nombreuses gravures. Prix de chaque année, formant un volume. 3 fr. 50. <23T" L'année 1870
est un vrai cours à' Jrt militaire ; c'est.
1862. Audubon, naturaliste américain : étude biographique. Paul-Antoine Cap. - Paris, 1862. Extr. de " Journal de Pharmacie et de chimie ", t. 41-42, 1862. Bibliothèque scientifique C7/14. 1936. Audubon by Constance Rourke, with 12 colored plates from original Audubon
prints, black and white illustrations by James.
A former soldier who remains scepticalafter watching a wild animal trainer's performance
explains how he met, them tamed, then loved a panther when he was lost in the Egyptian
desert during Bonaparte's campaign. Though this short story had few illustrations in the 19th
century, in 1949 a luxury edition was published.
Caption, Prosper Dérivis, portrait par Marie-Alexandre Alophe, gravure. Coll. part., DR. URL,
http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/5453/img-2.jpg. File, image/jpeg,
14k.
Avant de proposer une séquence didactique, nous mettrons en lumière les sources humanistes
des Contes, celles que Perrault. 1. Perrault, Contes, éd. ... personnages. Les informations. Les
actions. Les lieux. Les objets. Les particularités liées au temps ou animaux dans la manière
merveilleux d'écrire, le style ou la.
24 sheets of alphabets printed in colours. 4m. n.p., 1850. ALPHABETS. — Alphabet illustré.
100 Vignettes et Lettres ornées, dessinées par Girardet, Grandville, Sagot, Werner. 12m0.
Tours, 1867. ' S.K. ALPHABETS.——Nouvel A1 habet des animaux, orné d'un grand nombre
o gravures. 18m0. Poissy (printod). Paris, 1870.
La première série de Jean Dassier, Les Hommes illustres du siècle de Louis XIV, frappée en
argent et en bronze .. Évrard de Fayolle, pharmacien bordelais, érudit, numismate,
archéologue et collectionneur (1862- .. au fait que les estampes sont en partie liées aux
nombreuses éditions des œuvres de Montesquieu et.
Alphabet Des Animaux Illustré De Nombreuses Gravures [Edition De 1862] de ***. Alphabet
Des Animaux Illustré De Nombreuses Gravures [Edition De 1862]. Note : 0 Donnez votre avis
· ***. Chapitre.Com - Impression À La Demande - 1970. Livres Langues rares (Autre).

Vendeur recommandé : 11,00 € Produit Neuf.
SPEKE (John Hanning) : Les Sources du Nil, journal de voyages du capitaine Speke, traduit
de Yanglais avec l'autorisation de l'auteur, par E. D. Forgues. t vol. in-8 cavalier, accompagné
de cartes et illustré de nombreuses gravures ifaprès les dessins du ca' pitaine Grant, broché, t0
fr. POUR LES ENFANTS ET LES.
En 1854, l'éditeur Joseph Bry publie une édition des œuvres de Rabelais, illustrée d'une
centaine de ses gravures. De plus . Il continue, illustrant ainsi, avec une imagination fertile,
plus de 120 oeuvres dont quelques uns des chefs d'œuvres de la littérature: LES CONTES DE
PERRAULT (1862), DON QUICHOTTE (1863),.
illustrations in travel books and the other is a bibliography on travellers and their published ..
Observationes. Portraits d'oyseaux, animaux, serpents, .. 590 [Green, J. (ed.)] 1725. 591
Grégoire, (monk)*. 1547. 592 Gregorovius, Ferdinand. [1864 ?] 593 Greive, W.T.. [1862-63?]
594 [Grelot, Guillaume Joseph]. [. 1671 . ].
11 févr. 2017 . Ponts métalliques. Paris, Imprimerie Générale Lahure, s. d. Ens. 3 vol. in4 et gd
in8 oblong br., reliures d'éditions. . In4, 22 doubles planches gravées par Adam d'après
Charles Aubry. Cartonnage illustré . Paris, Librairie J.-B. Baillière et Fils, s. d. 9 vol. in4,
nombreuses illustrations. Dos lisses basane.
Alphabet des animaux illustre de nombreuses gravuresDate de l'edition originale: 1862"
Abecedaire (francais). 1862]"Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant
1920 et fait partie d'une collection de livres reimprimes a la demande editee par Hachette Livre,
dans le cadre d'un partenariat avec la.
Petit alphabet de la jeunesse illustre d'un grand nombre de gravuresDate de l'edition originale:
1868Sujet de l'ouvrage: Abecedaires[Abecedaire (francais). 1868]Ce livre est la reproduction
fidele d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait partie d'une collection de livres reimprimes a la
demande editee par Hachette Livre,.
Édition originale, un des 500 exemplaires numérotés sur Japon (n°436). 13-Coppée (François).
Bleuette. Conte en vers. Illustrations de Henri. Pille. Gravées par A. ... Éditions Hesse, France,
1993. In-4 (295 x 295 mm), reliure éditeur, jaquette illustrée, 141 pages. Nombreuses
reproductions en couleurs et en noir & blanc.
13 mars 2017 . Il illustre de gravures sur bois des ouvrages comme les Œuvres de Rabelais
(1820), les Fables de Florian (1838), Histoire de Napoléon, Paris au XIXe . Il publie des
dessins dans de nombreux journaux comme Le Polichinelle, La Semaine, Le Charivari, La
Chronique amusante et Magasin d'éducation et.
Découvrez et achetez Alphabet des animaux illustré de nombreuses gra. - Collectif - Hachette
Livre BNF sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
des esprits de la fertilité, cultes d'esprits de la forêt ou d'animaux (doc. 1), superstitions ...
dents et l'homme en éprouve de la douleur. Hildegarde de Bingen, Les Causes et les remèdes,
II, 93, trad. Pierre Monat, éd. Jérôme Millon, Paris, 1997. Doc. .. Outre la présence de
nombreuses œuvres d'art dans chaque chapitre,.
20 sept. 2016 . Première édition illustrée et premier tirage des 425 gravures sur bois d'après .
1862 ; in-4 broché. Grands bois macabres. HOLBEIN HANS. L'Alphabet de la Mort. Londres,
Edwin Tross, 1856 ; in-8, percaline verte de l'éditeur .. célèbres, mais publiées en nombreux
volumes un peu encombrants".
Bookseller reference : DEZ-1862 . Édition originale, illustrée de 4 EAUX-FORTES DE
CHILLIDA EN HORS-TEXTE dont une signée par l'artiste en frontispice. .. ABC (L') de
l'amour. Dictionnaire illustré par R. Peynet. . Paris, Raoul Solar, 1949 ; in-12, broché ; 301, (3)
pp., couverture illustrée en couleurs, nombreux.
15 janv. 2014 . II seul. Michel Levy Frères Hetzel et Cie 1862. La Légende des. Siècles,

nouvelles série, tome I + tome II, Calmann Lévy, 1877. [édition originale !]. Odes et . édition
illustrée de l'œuvre] titres et auteur gravés en lettres dorées. .. pages par volume (complet)
Nombreuses gravures in et hors texte dans.
Alphabet des animaux illustre de nombreuses gravures. Date de l'edition originale: 1862
[Abecedaire (francais). 1862] Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant
1920 et fait partie d'une collection de livres reimprimes a la demande editee par Hachette Livre,
dans le cadre d'un partenariat avec la.
16 nov. 2009 . ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire partiellement débroché ; deuxième
couverture en déficit. Thiébaud, 782. 9. [ALPHABET]. Alphabet de la chasse. Imagerie
d'Épinal. S. l. [Épinal], Pellerin & Cie Imp.- édit., n. d. Petit in-8° carré broché, couverture
illustrée en couleurs. 40/50. 25 figures en couleurs. Taches.
din sauvage. Il est bon d'ajouter que les deux ouvrages de M. CORREVON sont illustrés de
nombreuses gravures. Revision des tubercules des plantes et des tuberculoïdes des
légumineuses par M. D. CLos. Tres intéressante cette etude des tuber- cules des plantes, dans
laquelle l'auteur, avec une remarquable sagacité,.
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