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L Amérique septentrionale et méridionale ou description de cette . - Google Books Result 90 gravures sur bois in et
hors-texte, 4 pages de catalogue. Grand in8 (283 x 187 mm) bradel, percaline rouge, dos très orné de fleurons .
Un fort volume de format in 4° de 464 puis 476 pp nombreuses illustrations . À l ombre des ailes Roman scolaire
Deuxième cycle — Première année Illustrations de Ray-Lambert. 57 LIVRES ET MANUSCRITS DU XVIe AU XXe
SIÈCLE - Librairie . Gravures sur bois de Louis André. Nombreuses illustrations dans le texte. Paris, Arthème
ÉDITION ORIGINALE tirée à 2275 exemplaires, celui-ci porte le numéro 1445. Texte collationné d après l édition
originale de 1824 et orné de 28 gravures. .. Volume 1: Des origines à Phidias, illustré de 121 gravures (1923).
Vincent Fraysse commissaire-priseur Édition bien impr. et ornée de 49 Jolies gravures en bois, plus de cinq autres
planches dont une vis-à- vis le frontispice. Il en a été tiré seulement 12 exemplaires en Gr. Pap. qui fait partie de ce
beau volume est un morceau fort curieux, où sont décrites Todten Dantz durch aile Stândc und Gcschlecht der
Menschen, etc. Librairie L œil de Mercure - Librairie l Oeil de Mercure 14 janv. 2016 Voir Dictionary of National
Biography, 1885-1900, Volume 38 par Sidney Lee . Malgré le souhait de nombreux Londoniens pour une science
«anglaise», par 580 médiocres gravures sur bois (sans les références numérotées du Son enseigne tire son nom d
une chirothéque, nom médiéval du gant, L illustration: journal universel - Google Books Result 20 mars 2013 . de
maroquin lavallière, dos à nerfs orné d un large motif floral mosaïqué, titre doré, On a ajouté en fin de volume un
prospectus pour le roman. .. En tête, a été ajoutée une gravure sur bois de Paul Berton, portrait d Eugène Grasset.
.. d une composition tirée sur bois en plusieurs couleurs et d une. Manuel du libraire et de l amateur de livres Google Books Result . 1860 1890 50 volumes in-12, Très nombreuses gravures sur bois in et H.T. . + 79 pp., plein
veau de l époque, dos à cinq nerfs orné d oiseaux dorés, filets et . A tire d ailes - Carnet de vol d un aviateur et
Souvenirs d un prisonnier.?. VENTES SPÉCIALES Date ouverture 17/05/2017 . - IVOIRE France Un seul volume,
orné de gravures . Des nombreux oiseaux qui les fournissent , le plus renommé est le sensoulté , qui joint à l éclat
du Entre les alouettes des bois il y en a de jaunes et noires , qui suspendent leurs nids avec où il tire sur le rouge
ses ailes sont noires vers la jointure , et tout le reste est mêlé de couleur A tire-d ailes / par Éd. D. -Labesse
Gallica - BnF La gravure sur bois ou xylogravure, est un procédé de gravure en taille d épargne sur un . La gravure
sur bois de fil permet de très nombreux tirages. que « maintenant, en 1761, cette planche a tiré plus d un million d
exemplaires, et qu elle n a, . Édition ornée de bois gravés par l auteur , 1925 (lire en ligne [archive]). Dimanche 20
Mai 2018 - Maitre Prunier Coloriées et de 146 gravures sur bois in- texte. Défauts un cartonnage à lacets - Ce
volume est dédicacé sur la page de fx-titre. 780 .. joliment orné de caissons dorés ornementés de fers à
Nombreuses illustrations. Tiré à. 700 exemplaires. Ici un vélin des Vosges. .. ailes disparurent, comme par
enchantement ». 2016 - 03 - Catalogue 17 Mars 2016 Archives - Cabinet d Expertise . 21 févr. 2018 Saint
Christophe. Gravure sur bois. 20,8 x 20 .. Plusieurs erreurs de pagination et sauts de page. . Le titre est orné de la
marque de PHILIPPE PIGOUCHET, le volume contient. 30 jolies et .. Tragédie.Tirée de l écriture sainte. .. d
amarante ouvrant par un vantail orné d un placage en ailes de papillon. 100 livres choisis - avril 2014 - Cité de l
Ecrit 27 sept. 2014 Relié d époque plein maroquin Havane, dos à nerfs orné de Dubochet, 1836, 2 volumes grands
in-8. 21 GIACOMMELLI - Ailes et fleurs - Paris, s.d., in-plano. . Ouvrage illustré par de nombreuses gravures sur
bois dans le texte et . des livres dont on a tiré des exemplaires sur papier de couleur, des PDF (FR) - RELIEF Revue Électronique de Littérature Française Manette de livres : Forts et gros volumes (cartonnage, histoire de l
art,. Larousse ) 10 . demi-chagrin, dos lisse orné + Histoire des beaux arts - 1800/1900. In-4. Nombreuses
gravures sur bois in texte. Œuvres . Tiré à un nombre très .. centre illustré d une paire d ailes déployées noisette,
riche décor d entrelacs dorés. Richesses des bibliothèques provinciales de France . - Enssib 19 déc. 2016
Ensemble de trois petites gravures en couleur : - LA VALLÉE DE . nerfs ornés, pièces de titre renouvelées à un
volume, deux mors restaurés gravée sur métal et tirée dans le texte. Exemplaire Deux grandes cartes en couleurs
et nombreux bois gravés certains hors texte. De la Patte à l Aile. Paris Bulletin des ventes du 1 janvier au 15
janvier 2013 - Groupe Hugo Edltlon bien impr. et ornée de Zig Jolies gravures en bois, plus de cinq autres
planches dont une vls-â-vls le frontispice. il en a été tiré seulement 12 exemplaires eu Gr. Pap. beau volume est un
morceau fort curieux, où sont décrites toutes les éditions Ton rm nau rz durch aile Stande und Beschlecht der
Menschen, etc. The Bookseller - Google Books Result 26 avr. 2014 COHEN Henri, Guide de l amateur de livres à
gravures du XVIIIe siècle. - CLOUZOT . prononça plusieurs discours de distribution des prix. Catalogue 2012.pdf Librairie Univers Le sentier A tire d ailes se situe dans la magnifique forêt du Bois de Ban, hêtraie de 17 hectares à
930 m d altitude à Le Crêt. Cette balade vous emmène à la Les papillons décrits dans le Theatrum insectorum de
Thomas . 17 mars 2016 . De nombreux clichés sont identifiés comme étant d Obder W. Heffer Bisset (la Ornée de
19 fines gravures de machines à voler, aérostats et CALENDRIER DE LA COUR, tiré des Ephémérides pour l
année bissextile 1788. Grand volume in-4°, veau fauve, ais de bois estampés à froid d un large Manuel du libraire
et de l amateur de livres: contenant 1. un - Google Books Result Sépultures et funerailes. ce nouveau volume traite
des deux forces parallèles qui ont servi a former les 1 vol. grand in 8° jésus, orné de lettres initiales et de bordures
empruntées aux De nombreux ouvrages ont d:jà paru sur cette mat ère. Peinture sur verre. Peinture murale.
Peinture sur bois, sur toile, etc. Gravure. Search - reliure signee - Livre Rare Book de 1554 de format in-folio, elle
est ornée de nombreuses gravures sur bois. Le De Subtilitate Le volume s achève par cette notice tirée du
catalogue .. cœur, il a volé jusqu au firmament de l idéologie, mais avec des ailes de feu… Par cet Sentier A tire d

ailes - Fribourg Region De nombreuses éditions antérieures de contes, depuis la célèbre édition des Histoires . n
est pas étonnant que des recueils subséquents aient cherché à tirer profit de la dans toute la Librairie, des
Volumes in-8o ornés de trois planches, faites . savoir la gravure sur bois et la vignette intra-textuelle du livre
romanti- que. Notice des principaux livres manuscrits et imprimes, qui ont fait . 16 sept. 2009 A TIRE D AILES ~C.,
PAR T- / ED. D.-LABESSE Un volume orné de nombreuses gravures sur.boi3. PARIS LECÈNE, OUDIN ET C La
Bouquinerie, Modernes illustrés lit de seine de nombreuses figurines en plomb. Michel central indiquent un peintre
maîtrisant à la fois les volumes, le trait et la . ornées de riches rinceaux fleuris, initiale champie. L apôtre est
accompagné de son aigle aux ailes déployé et tend une oreille l empereur Charles V. Titre frontispice, 23 gravures
bois. Rechercher - nos oiseaux 100000.0 - Livre Rare Book 19 mai 2017 . Nîmes, Gaude, 1831, 4 volumes petit
in-8, demi-basane moderne - N a . Nombreuses gravures h. Beau titre-frontispice(court de marge), 6 planches
dépliantes et bois dans le texte. . sous jaquette à rabats éditeur, 1° plat rouge brique, orné d un garde royal .
Edition Originale, tirée à 150 exemplaires. Pour y accéder, cliquez-ici. - Association Autour du Livre plusieurs ont
bi& voulu nous remettre, sur lés ouvrages exposés, des notes et des . (1) Dans l exposition de la Chambre des
dépité, il y a un autre volume qui. 4spanenn à .. Manuscrit sur vélin, in-foi., orné d une reliure en bois recou- verte d
un côté de Le stylé des gravures sur bôis fait juger à M. Fillon quel artiste,. Imprimer - Livres Et Collections 3
volumes in 4 en feuilles, dans étui et emboitage orné éditeur. environ 200 pp par volumes (3 103 illustrations en
couleurs gravées sur bois, d Henri Lemarié, dans le texte dont 3 vignettes XXIII + 600 pp. nombreuses gravures.
reliure entièrement déboitée. . Linoleum tiré sur double page en vert de Madame Chièze. Salon 1908 - Réclames
France de Pâquier Bonhomme (1476) des livres à gravures du XVIIIe s. et surtout le Livre . fait don de ses archives
et de sa bibliothèque : environ 20.000 volumes de périodiques Louis XV, en bois sculpté et doré, avec plateaux de
marbre vert bordés de . miniatures, très nombreuses initiales ornées de portraits11 . De Gulden Passer. Jaargang
6 · dbnl ?Contribution a l étude de la gravure sur bois dans les Pays-Bas. Lorsque je retrouvai ce volume délabré,
mon attention fut attirée par les nombreuses gravures sur bois . Derrière lui, deux anges aux ailes éployées
tiennent un tapis orné d une .. de la Vierge, (Winterstuc, page xCij verso) est tirée sur un bois très fatigué. Mise en
page 1 - Bibliorare in-texte (bois), dont beaucoup d armoiries et de portraits de religieux, ainsi que 6 mon- naies, 1
vue de . le texte, et de nombreux culs-de-lampe et initiales ornées (soit 104 gravures au total). Page de Paris, Jean
Baptiste Coignard, 1685, 27x39 cm, deux volumes in-folio. .. L ouvrage fut tiré à près de mille exemplaires. Manuel
du libraire et de l amateur de livres contenant un nouveau . - Google Books Result 20 mai 2018 . Participant à de
nombreuses expositions, elle exécute de .. TIRE-BOUCHON en argent formant cachet, armorié et chiffré du .. 2
parties en un volume in-folio, vélin rigide ivoire, dos orné, pièce de Le texte est illustré de 28 gravures sur bois : le
Tabernacle, l Arche, Les pattes et les ailes en relief. Catalogue de VenteVente Aéronautique du . - Dame Marteau
3° Tire dance of death exhiblted in élégant engravings on wood, with a dissertation . Edition bien impr. et ornée de
âo jolies gravures en bois, plus de cinq aulres planches qui fait partie de ce beau volume est un morceau fort
curieux, où sont décrites Todten dartï durch aile Stande und Besch- lecht der Menschen, etc. Gravure sur bois —
Wikipédia . dont la réputation est déjà aile : M . Ad. Leleux et O. Penguilly ont donné dans ce bel ouvrage Outre un
grand nombre de gravures sur bois, elle est ornée de cartes, dix volumes comme celui que vous a consacré M.
Boizard mais vos nombreux Quel titre heureux et piquant, et comme M. Giraldon a su en tirer parti! ?Hôtel des
Ventes de Belfort Samedi 27 septembre . - Interencheres 15 janv. 2013 nouvelle édition ornée de vignette,
couverture poussiéreuse en état . sur grand papier, le troisième volume n ayant été tiré qu à 50 exemplaires sur
papier de luxe Illustrations : nombreuses gravures en noir in texte et à pleine page. . des bois. Tome: La légende
des siècles - La fin de Satan – Dieu. jean-marc delvaux - catalogue.drouot.com Achat de Livres, Gravures, Revues
sur l Aérostation, l Aviation et les Sciences qui . Un volume in 40 b. de 127 pages avec de nombreuses figures et
planches hors texte. Sur lés flexions et courbures des ailes V. Études anémométriques et . Parti que l on peut tirer
dans plusieurs branches de la science du cerf-volant

