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Description
Nouvel alphabet des animaux orné d'un grand nombre de gravures
Date de l'édition originale : 1863
[Abécédaire (français). 1863]
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

Edition 1858-1859. En 2 tomes, complet. Deuxième édition. Abécédaire ou rudiment
d'archéologie. Tome I : Architecture religieuse. Tome II : Architectures .. Beau cartonnage de
très grand format en percaline rouge orné de dorures et présentant un ensemble de 58 belles
gravures en N&B (dont 12 en double page).
BARRUEL, Abbé. LES HELVIENNES ou lettres provinciales philosophiques, Nouvelle
édition. AMSTERDAM, Paris, Moutard, Briand, 1785-84-84-88-88. 5 volumes in 12, reliures
époque pleine basane fauve. Dos à nerfs ornés de caissons, fleuron. Titre et tomaison gravé
sur pièce titre de maroquin verte et marron.
Description: File Size: 32 mb Rep and enjoy RAR file contains 1. Nouvel alphabet des
animaux orné dun grand nombre de gravures (Éd.1863) .pdf. Nouvel Alphabet Des Animaux,
Orne de 14 Gravures = Nouvel . Nouvel Alphabet Des Animaux, Orne de 14 Gravures =
Nouvel Alphabet Des Animaux, Orna(c) de 14 Gravur.
Papeterie · Accueil > Litterature, Histoire & Sociologie>Fac-similé ou ré-édition moderne d'un
livre ancien ... 7,80 €. Ajouter au panier · LA CUISINIÈRE DES MÉNAGES OU MANUEL
PRATIQUE DE CUISINE ET D'ÉCONOMIE (ed 1863 . NOUVEAU DICTIONNAIRE DE
CUISINE D OFFICE ET DE PATISSERIE (ed 1825).
28 nov. 2014 . d'Arroyo [Art en France, une nouvelle génération, Paris, Ed. du Chêne, 1972, p.
150] ; de Suzanne . Au cours de ce travail, nous aborderons et analyserons des peintures, des
gravures, des dessins, des . œuvres qui condensent une série de réflexions disséminées dans
un grand nombre d'autres.
grand nombre de numéros portés sur les pierres étant effacés, nous n'avons pu identifier .. tion
peut les façonner à nouveau, les modifier, les colorer à son gré. .. es, alors que l'autre n'est
ornée que des deux arbustes sépa- rés par une couron- ne. Dans un laraire de Pompéi, l'édicule
renferme sous ses colonnes les.
13 mai 2017 . 3 vol. grand in-8 veau raciné d'ép., dos lisse orné, tranches marbrées (coiffes,
coins et mors usés, rousseurs inégales). Belle édition ornée d'un portrait en frontispice, une
carte dépliante et 18 gravures par Delignon d'après les dessins de Stothart. Traduction revue et
corrigée sur la belle édition donnée par.
TOME PREMIER. NOUVELLE ÉDITION. PARIS .. d'esthétique et rF iconographie, Paris,
1863, 6 vol. in-8°, avec pl. 8. — Je me ferai un devoir .. Atlrihul. Figure. Personnification.
Parabole. Nombres. Symbolisme. Ouvrages à consulter. Cu. XVI. — Les itwriptions : But.

Provenance. Formes diverses. Parole. Livre, banderole.
Il y fit copier et collationner no- tamment un grand nombre d'anciens manuscrits : il avait
trouvé pour ce genre ... nouvelle édition, considérablement aug- mentée, de la Sicilia d'Hubert
Goltzius. (1617). Son ardeur au travail .. dans la gravure telle que le peintre l'entendait; ils
furent vigoureux avant tout, donnant assez de.
Nouvelle édition ornée de gravures, et précédée d'un Notice par M. Eugène Bareste. Mouillures
. Allan KARDEC; Référence : 128874; Prix : 120 €; Paris, Librairie Académique Didier et Cie,
1863. . Sixième édition revue et corrigée avec le concours des Esprits, et augmentée d'un grand
nombre d'instructions nouvelles.
La lame elle-même était ornée de gravures délicates, représentant le plus souvent des armoiries
avec des devises guerrières, . un feuillage, dans lequel est fouillé le tonnerre du canon; les
corps de platine représentent des luttes d'animaux fantastiques modelés en relief; le support de
la sous-garde, ciselé par M. Gaubert,.
Reliure de Legal - Thiberge à Angers en demi-basane fauve, dos à quatre nerfs orné, plats et
gardes marbrés . Nouvelle édition, 2 volumes très grand in-8; T.I: [vi], lxviii, V, 322p.; T.II:
[iv], 415p. (liste des sous- .. un grand nombre de généalogies de familles angevines, dont les
vies de Pierre Ayrault et Guillaume. Ménage.
ALPHABET avec exercices de lecture gradués; . orné de beaucoup de gravures. Paris: Amédée
Bédelet, [n.d.], 15.6 x 12 cm. (Bibliothèque du premier age - Le petit bazar en images). Opie T
397. ALPHABET; [Dessins de Z. Lavererie]. Paris: Tolmer, [n.d.],. 15.4 x 12.2 cm.Opie T 398.
ALPHABET: enseignements du bon.
Elle est ornée, en frontispice, d'un portrait de Palafox gravé par Louis Legrand, et de trois
planches gravées par le même, d'après des dessins de Gravelot, représentant ... Dernière
édition de ce recueil paru originellement en 1766, et qui rassemble un grand nombre d'histoires
plaisantes, d'anecdotes, de bons mots.
salle, c'est qu'à l'époque où le mammouth et le rhinocéros buvaient dans la Seine, un grand
nombre de dizaines de siècles avant J.-C, l'homme vivait et se ... digne d'attention (section A),
c'est lasérie de bois de renne percés de trous et ornés de gravures, qui représentent
principalement des animaux. Ces objets ont été.
Histoire amoureuse de Pierre Lelong, et de sa trés-honorée dame Blanche Bazu. Nouvelle
édition. Précédée d'un discours sur la langue françoise (.). . OEuvres complètes de Buffon
avec les suites accompagnées de 300 vignettes représentant plus de 800 animaux, d'un beau
portrait de Buffon et d'un frontispice.
Nouvel alphabet des animaux orné d'un grand nombre de 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.
et nous avons pensé que plusieurs de nos gravures seraient à la fois agréables à ... Un grand
nombre de mémoires importants sur des questions de philologie .. 1417. - Mort du marécha:I
de Rieux. 1569. - Le comté de Penthièvre est érigé en duché-pai_rie. 1863. -Inauguration de la
lighe de Rennes à Guingamp. 1758.
30 avr. 2016 . grande quantité, en petite quantité. La qualité des choses est souvent préférable à
la quantité. * Quantité de gens, de personnes, Un grand nombre de personnes. Quantité de
gens ont dit cela, ont fait cela. Quantité de gens sont persuadés de cette nouvelle. Quantité de
personnes sont persuadées de
Long manteau orné de coquilles comme le pèlerin de Saint-Jacques, grand chapeau aux larges
bords et long bâton, bourdon muni d'un crochet pour la gourde caracté- risent la silhouette
traditionnelle de saint Roch en costume de pèlerin, portant souvent la barbe comme nombre

d'entre eux. Son geste est sensiblement le.
NOUVEL ALPHABET DES ANIMAUX ORNE D'UN GRAND NOMBRE DE GRAVURES
(ED.1863). à partir de 8,20 €. Je le veux · NOUVEL ALPHABET DES . CATALOGUE DE
LIVRES ANCIENS, RARES, CURIEUX, EN GRANDE PARTIE ORNES DE GRAVURES. à
partir de 10,50 €. Je le veux · CATALOGUE DE LIVRES.
grand nombre. Elle comprend deux branches distinctes : la Géognosie, qui n'est que l'art
d'étudier les faits relatifs à la succession des dépôts qui constituent .. 2° édition. Paris, 1860,
grand in-plano de 16 gravures avec texte explicatif. VÉZIAN (ALEXANDRE). Prodrome de
géologie. Paris, 1863-1866. 3 vol. in-8 avec pl.
Explication des revers des medailles des rois d'Angleterre, gravées par les sieurs Jean Dassier
& fils, graveurs médaillistes ... aux éditions de Montesquieu a permis d'en situer un grand
nombre, à savoir les frontispices, mais il .. Le Temple de Gnide, par M. de Montesquieu;
nouvelle édition, grand in-8°, orné de dix.
Cette année le Prix Robert Beltz fut décerné à Carole Texier pour son ouvrage, « Nazarenos de
Sevilla » présenté dans un coffret reliure comprenant 14 gravures sur bois. Les « saetas » sont
des invocations au Christ ou à la Vierge chantées a capella lors des passages de la procession.
Cette édition a été achevée le 18.
Simon-François Blocquel (1780-1863), orphelin, apprenti chez son oncle imprimeur à Lille,
devient libraire en cette ville dès 1802. A partir de 1809, il s'associe à l'imprimeur Jean-Baptiste
Castiaux (1768-1855). Il est breveté comme imprimeur en 1811, comme libraire en 1818,
comme imprimeur lithographe en 1819.
Buy Nouvel alphabet des animaux orné d'un grand nombre de gravures (Éd.1863) (Langues)
by SANS AUTEUR (ISBN: 9782013395823) from Amazon's Book Store. Everyday low prices
and free delivery on eligible orders.
18- GRAND'AIGLE (H.). Les Cent Petits Métiers du dessin. P., Henri Laurens 1946. in8
broché, couverture illustrée, 67pp., 200 dessins in texte. Petit défaut d'impression sur 3pp. sans
gravité. 15 €. 19- (Gravure). CAREY (Edith). La Gravure Impressionniste. De l'école de
Barbizon aux Nabis. P., Somogy éditions d'art 2001.
1761. Grand in-4 de un faux-titre, un frontispice de toute beauté par Picart, un titre avec
vignette, un portrait de Fénelon par Vivien,. 7 ff. préliminaires et 385 pages de texte dans des
encadrements, imprimées sur vergé fort. Edition ornée de 24 superbes gravures de Picart,
Debrie, Dubourg et de. 24 vignettes par Dubourg.
L'expression « Art nouveau » consacre un phénomène exprimé sous un grand nombre
d'appellations, et, parfois, de sobriquets : en Autriche et en Allemagne, . L'architecte et
théoricien français Eugène Viollet-le-Duc, dans ses Entretiens sur l'architecture, (1863-1872)
stigmatise la platitude des décors néoclassiques, qui.
Oeuvres du seigneur de Brantôme, nouvelle édition, plus correcte que les précédentes. A
Paris, chez Bastien, 1787, 8 volumes in-8, veau porphyre, dos lisse orné, triple filet doré
encadrant les plats, tranches dorées (reliure de l' époque). Nouvelle édition illustrée d'un
portrait en frontispice du tome I et de 7 tableaux.
4 janv. 2012 . Comme la population se liguait contre l'imposition de cette récolte, Djabir refusa
d'appliquer le nouveau décret. La révolte s'étendit : les Abandia, sous la conduite de Djabir,
attaquèrent le poste de Bondo. À la suite d'une rude campagne, le grand chef fut obligé de
s'enfuir et de se réfugier dans le territoire.
Nouvel alphabet des animaux orné d'un grand nombre de gravures · IIe République - 2nd
Empire/2nd Republic-2nd Empire · Ville d'édition : Paris. Editeur(s) : Bernardin Berchet. Date
: 1863. Langue(s) : Français/French. Thème(s) : ABECEDAIRE · Document numérique. Petit
alphabet des animaux, edition ornée de.

21 déc. 2012 . Nouvel alphabet pour les commençans [sic], orné de gravures: à l'usage des
écoles élémentaires de cette province. .. enrichi d'un grand nombre de problèmes à résoudre,
pour servir d'exercice aux élèves: à l'usage des écoles chrétiennes) et toutes les éditions jusqu'à
une 11e non datée reprennent la.
Elle a dit avec cette belle voix qu'on doit regretter à l'Opéra, le grand air du Serment et deux
jolies bluettes de sa composition. Enfin elle a rempli avec infiniment de charme et de goût le
principal rôle d'un gentil opéra-comiq2e, l'Amour voleur, qu'un homme du monde, M. le
marquis d'Aoust a orné de gracieuses mélodies.
Le Tour du Monde. Nouveau Journal de Voyages 1880. . Librairie Hachette 1880. Grand in 4,
reliure demi chagrin rouge à nerfs, titre et tomaison bien dorés, entre nerfs ornés dorés, deux
semestre en un volume: 436 - 436 pp, toutes tranches dorées, papier marbré sur contre plats et
gardes, gravures in et hors texte, bel.
Galerie des Gobelins, où la nouvelle production était régulièrement exposée, les .. Belgique, on
n'avait réuni un aussi grand nombre de ces riches tentures », écrit .. D'après Eugène Appert,
Portrait en buste de Napoléon III (Tenture de la Galerie d'Apollon), 1859–1863, laine et soie,
tapisserie,. H. 218 cm x L. 230 cm,.
31 mars 2009 . José Luis LÓPEZ CASTRO éd., Las ciudades fenicio-púnicas en el
Mediterráneo Occidental, (colloque, Adra, 2003), Almería,. CEFYP/Universidad de Almería,
2007. 590 p., fig. en n. et b. et 85 en coul. ISBN : 978-84-8240-862-0 ; 44 €. – La Méditerranée
des Phéniciens de Tyr à Carthage, Élisabeth.
18 sept. 2010 . Ces affaires politico-religieuses avaient mises à mal la spontanéité de la piété du
bon peuple du Berry lassé de toutes ces querelles de pouvoir. Ces différends avaient .. Les
céréales qui étaient la base de l'alimentation, étaient rares, donc très chères, donc inaccessibles
au plus grand nombre. Dans les.
un grand nombre de personnages marquants, théologiens, prédica¬ teurs, érudits, hommes ..
338 — — Œuvres d'histoire naturelle ; nouvelle édition en 40 vol. .. Paris 1863. 1 vol. gr. in-8
avec gravures. 817 — — Les merveilles de la science, ou description po¬ pulaire des
inventions modernes. Paris 1870. 4 vol. in-8.
Gnalogie De - $65.54. Gnalogie De La Maison De Harcourt , Enrichie D'un Grand Nombre
D'armoiries, Alli. Notice Historique Sur La Ville De Conches. Ouvrage . Orné D'un .. Nouvel
Alphabet Des Animaux Orne D'un Grand Nombre De Gravures Ed.1863 By Sans. Un Mal
Nombre Dos Amigas 2 The Story Of A New.
FIGURES D'ANIMAUX GRAVÉES 00 SCULPTÉES. 235 occupants, intéressés à donner une
nouvelle . masses remaniées, déterminent ainsi un nouvel ordre de superposi- tion en sens
inverse de la succession .. aurons bientôt l'occasion de signaler en très-grand nombre dans la
grotte du Moustier. La faune de la grotte.
part, la position d'un grand nombre de cupules sur les côtés inclinés des blocs, y aurait rendu
très .. La question de pierres à sacrifices humains ou animaux ne peut être mise en avant que
·dans un petit .. lac d'Annecy, d'après les ,.estes végétaux tl"ouvés dans les stations lacust,.es.
Bull. dd'He1"bie1· Boissie1·, t, VIII,.
Brux., Meline, Cans et Cie, 1837, 2 tomes reliés en 1 vol. in-12, demi-chagrin noir à coins, dos
lisse orné et doré en long, tranches jaunes marbrées, cach., rel. . Trésor de singularités en tous
genres et de philologie amusante, recueil contenant un grand nombre de pièces instructives,
curieuses ou désopilantes, publié par.
Illustrations gravées sur bois de Paul Baudier et Emilien Dufour. Relié (relieur: . 10ième
édition augmenté co, Relié, plein - maroquin brun, dos orné de fil. fleuronné doré et de pièce
de titre doré, dos . € 750,00 .. Nouvelle édition revue et corrigée d' un grand nombre de fautes
d' orthographe & de langage. Relié, plein.

Vente aux encheres - AUTOGRAPHES, LIVRES ANCIENS ET MODERNES - Oger Blanchet - Société de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and
antiques.
COHEN Henri, Guide de l'amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle. - CLOUZOT ...
pages. Avec un grand plan dépliant (wagon pour le transport des animaux). ... Traduit du latin
d'Érasme, par M. de Gueudeville. Nouvelle. Édition, revue & corrigée sur le Texte de l'Édition
de Basle Et ornée de nouvelles figures, avec.
veau marbré, dos orné, armoiries frappées sur les plats, tr. rouges (rel. restaurée). Le premier .
L'ouvrage de Michelot est un grand "classique" de la navigation rédigé par un pilote des
galères du Roi, . Nouvelle édition (seconde ?) de cette charmante utopie sous la forme d'un
roman d'aventures chez les Sauvages.
26 août 2016 . Henri Plon, 1863 ( pp. ... Cette science était chez lui le résultat de longues études
sur un grand nombre de crânes d'hommes et d'animaux. ... Beaucoup de faits intéressants
mériteraient à ce livre une nouvelle édition ; mais l'auteur, fort jeune lorsqu'il le publia, lui a
donné une teinte philosophique et peu.
19 avr. 2013 . Nouvelle édition ornée de 14 planches en taille-douce et suivie d'un Dictionnaire
de l'art des Armes. . On y a joint l'Art de Nager, trop peu répandu parmi nous, & qui serait si
utile en un grand nombre de circonstances. “ . Edition ornée d'environ 120 belles gravures
dont quelques unes coloriées.
Monuments), publié en 1897, et aux premières éditions de celui-ci, publiée en 1901, 1912 et
1922 ainsi que . Pans ce nouveau travail que je ne destine nulle-. "º" aux savants, je crois utile
de présenter briève- ... interruption de 200 mètres derrière le village, où se voient un grand
nombre de menhirs dans les clôtures.
Handelingen van het Con- gres van het Davids fonds te Lier -- 69. Hansez (Jules) - 63. Hayes
(Emmanuel des)-117,. 346. Heirman (Ed.) - 351. Heise (F.) - 72. Helbig (Jules) .. Sur une
forme nouvelle du livre - 111. .. la reproduction d'un grand nombre d'objets et des tableaux
bien réussis, ce manuel fournit à l'élève des.
Plus , un grand nombre de ces portraits que les artistes appellent « portraits bourgeois » ,
expression qui indique bien le peu d'enthousiasme que provoque chez . ornés de deux cents
illustrations de Gérôme, Dag'aan-Bouveret , Edmond Morin , Maurice Leloir, Paul Avril ,
Dupray, Benjamin Constant , gravées par Mongin,.
Il survécut jusqu'en 1863 grâce à un comité de rédaction qui prit le relais, avec Henri Paumier
(1820-1899) comme rédacteur. .. À ce propos, on relève aussi, en première page de l'édition
du premier numéro du Magasin des Écoles du Dimanche, une gravure représentant le portrait
de Robert Raikes (1736-1811),.
Ossian: Ornee D'Un Grand Nombre D'Estampes Prospectus . 11,60 €. Itineraire et guide de
l'etranger a Lorette: orne d'une gravure et d'un plan de la Sainte Maison / par M. l'abbe Grillot,
. . 12,60 €. Nouvel alphabet des animaux orne d'un grand nombre de gravuresDate de l'edition
originale: 1863" Abecedaire (francais).
Illustré de 190 vignettes et 13 gravures pleine page par. Jean Antoine Valentin Foulquier
(1822-96)14 et A. Pasini, ce Nouveau ca- binet des fées suit un modèle adopté par de
nombreuses éditions luxueu- ses du milieu du siècle. Malgré son grand format et le nombre et
la taille de ses illustrations, cette édition restait.
Finden Sie alle Bücher von Sans Auteur - Nouvel Alphabet Des Animaux Orne D'Un Grand
Nombre de Gravures (Ed.1863). Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie
antiquarische und Neubücher VERGLEICHEN UND SOFORT zum Bestpreis bestellen.
2013395825.
20 août 2017 . Andrieu a laissé un grand nombre de gravures en relief sur acier exécutées à la

manière antique et rappelant les principaux événements du Ier Empire et de la Restauration.
Sur la demande des frères Didot, il illlustra aussi de charmantes vignettes leur belle édition de
Virgile (1797), le premier ouvrage.
23 mars 2017 . désireux d'un nouvel emploi [Pille était alors inspecteur général des
détachements de conscrits]. Il a reçu . en plus rares, et l'on ne saurait trop se serrer autour de
ceux qui, dans ce grand naufrage de la . collection précieuse par le nombre des morceaux et
par les noms vulgaires qui y sont attachés, sera.
pas la palience d'nuendl'e que les neuf pièces soient gravées pour vous donner . même encore
ft l'état de supposition pour ùn grand nombre de fèlit5. .. Nouvelle série, t. VIII, année 1863,.
DOS ~ et 6, septembre, octobre, novembre et décembre. Revue trimestrielle, 40e volume, 10e
année, t. IV, octobre 1865 et 2e série,.
27 nov. 2014 . Voyages. Philippe Djian. Coédition Gallimard / musée du Louvre éditions. 162
pages, 70 illustrations, prix de vente : 29 €, dimensions 185 x. 235 mm . l'ange – en un
nouveau chef-d'œuvre gravé par Rembrandt : la. Fuite en Egypte). .. un alphabet que j'ignore,
les sept voyages de Sindbad et l'histoire.
en leurs mains, se précipitèrent devant ces animaux féroces, pour .. chapitre l'indication et la
description sommaire d'un grandnombre d'autres mystères sans ... devant le juge. Fac-similé
des gravures sur bois de la farce de Palhelin (considérée comme le lype de la comédie qui a
succédé aux myslères). Éd. de 1490.
18 avr. 2009 . Edition originale tirée aux frais de l'auteur à petit nombre. En effet le procédé
nouveau d'impression des gravures est risqué. Bulliard l'indique dans sa préface : « Mon
intention était de faire servir à l'exécution de l'Herbier, l'art de la gravure et celui de
l'impression en couleurs, pour suppléer à l'usage du.
1 août 2004 . Reliure XIXe siècle en chagrin rouge orné d'un semis de fleurs de lys, dos à 4
nerfs orné de fleurs de lys ... d'un très grand nombre d'éditions. Il s'agit ... Bérénice ou le
Pèlerinage à Jérusalem. Nouvelle édition. Tours, Mame,. 1860, in 12 cartonnage décoré de
l'éditeur. - BESANT (W.). PALMER (E. H.).
Commandez vos livres de Littérature française dans le rayon Littérature, Romans. Plus d'un
million de livres disponibles sur Decitre.fr : 3ème libraire en ligne - page 4645.
6 févr. 2014 . nouvelle chronique judiciaire » des années 1880 naît au confluent du compte
rendu et du reportage .. 18 Hervé Guénot, Notice n° 0550, « Gazette des tribunaux »,
Dictionnaire des journaux, 1600-1789, Édition .. Dans le grand nombre de journaux publiés à
Paris, il n'en existe pas un seul qui soit.
16 nov. 2010 . cartonnage de papier blanc pelliculé illustré en couleurs. 270 €. Rare abécédaire
animalier dessiné et écrit par Madeleine Chapsal. Edition originale .. Alphabet. Les Animaux.
J. Barbe éditeur. Lyon. [Vers. 1945]. Grand in-4 de (12) pp. : couvertures cartonnées souples
illustrées en couleurs. 60 €.
1863 (Réserve de tous droits.) NOUVELLE EDITION. UNION SPIRITE FRANÇAISE ET
FRANCOPHONE. La Revue Spirite paraît tous les mois, par cahiers de 2 .. huit heures du soir,
dans l'église SaintNizier, devant un auditoire de près de deux mille personnes, parmi lesquelles
se trouvaient un grand nombre de Spirites.
Dictionnaire de tout le monde, par trois académiciens (Éd.1842). Hachette Livre BNF. 12,30.
Nouvel alphabet des animaux orné d'un grand nombre de gravures (Éd.1862). BernardinBéchet. Hachette Livre BNF. 9,60. Le Nid de fauvette, ou Abécédaire ornithologique
(Éd.1816), naturelle des oiseaux ; avec de petites fables.
˜L'œagriculture française : principes d'agriculture appliqués aux diverses parties de la France
par Louis Gossin, . ; ouvrage orné d'une carte agricole de la France, de 225 planches dessinées
par MM. Isidore Bonheur, Rouyer, Milhau, Melle Rosa Bonheur et gravées par MM. Adrien

Lavieille et Leblanc. Type de document :.
Nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée et suivie d'un index analytique.P., Libraire
Hachette et Cie (1873). Fort et grand in-4, très belle reliure de l'éditeur verte dos chagrin
décoré d'un décor de fers dorés, plats de percaline ornés d'une plaque décorative dorée,
tranches dorées, XII-732 pp. Les gravures ont été.
TRÈS ÉLÉGANT EXEMPLAIRE D'UNE ÉDITION « TRÈS RARE » ET RAFFINÉE DES
ŒUVRES DE CLÉMENT MAROT,. FINEMENT . la morphologie des sujets et l'insertion dans
le paysage d'animaux ou d'éléments inhabituels en .. ornée d'un grand nombre de Figures & de
vignettes gravées en Taille-douce. Paris, Le.
Edition originale. Plaisant ouvrage de souvenirs de chasse au cerf, lapin, chevreuil, une grande
place est faite à la chasse au sanglier. Tirage limité. Kaps, p. 108. broché DeCollection
continua a ... In-8 broché, 750 pages, 4500 gravures, un grand nombre de planches en
couleurs. Dos un peu abimé avec manque, pour le.
20 févr. 2015 . orné, pièce de titre rouge, roulette sur les coupes, tranches mouchetées (Reliure
de l'époque). 1 000 / 1 200. Édition originale, publiée aux frais du roi et dédiée au Grand
Colbert. Elle est illustrée de 137 planches à pleine page, gravées notamment par Chastillon,
Sébastien Le Clerc, J. et P. Le Pautre,.
L'immortel auteur du Systema naturx trouva dans le règne animal deux phénomènes
entièrement élrangers au règne végétal, et produisant un grand nombre de . Pénôtre-t-on dans
la Nouvelle-Calédonie , cette terre de nègres et d'anthropophages, on y rencontre une
disposition merveilleuse à ouïr les missionnaires, à se.
Date : 1863. Description : Confidences d'un joueur de clarinette - La Taverne du Jambon de
Mayence - Les Amoureux de Catherine. ÉDITION ORIGINALE. Paris, J. Hetzel - 1863 - 337 .
Ornée d'un beau portrait de Stendhal. EDITION ORIGINALE. Paris . Édition orné d'un grand
nombre de gravures. 24 planches certaines.
27 févr. 2015 . Superbe album de 87 planches héliogravées et fini par la gravure et la
lithographie . richement orné, tranches dorées, coiffes légèrement touchées, sinon .. Seule
édition. 'Les photographies ne seront jamais réimprimées. Exemplaire signé par l'éditeur et
l'artiste. Frédéric Boissonnas (1858-1946), grand.
Livres anciens & modernes - gravures - aquarelles - dessins … ... Nouvelle édition augmentée
de tous les passages supprimés et. de lettres inédites, avec une étude sur la vie et les oeuvres
de Galiani, par Lu- cien Perey ... Sophie de Renneville (1772-1822) a écrit un grand nombre
d'ouvrages destinés à la jeunesse.
Situé au n° 52, avenue de Paris, l'abattoir d'Étampes a été achevé en 1863 sur le site de l'ancien
couvent des Capucins. Il est dû .. Près du bois, on trouve quelques bornes anciennes gravées
de la lettre E. ... Sportif de haut niveau il a remporté un grand nombre de titres en athlétisme et
ce jusqu'à un âge très avancé.
Perrin va dessiner un nouvel alphabet qu'il relève sur les pierres antiques. Ces lettres à la fois
strictes . Un plan dépliant et 2 gravures lithographiées dont le frontispice, en double état dans
cet exemplaire. 340711-1-T. ... Edition originale ornée d'une carte dépliante de 5 vignettes sur
bois et de 6 planches lithographiées.
Le graveur Bosselman qui signe vers 1830, cette charmante composition met en scène un
amusement commun aux jeunes enfants qui désirent qu'un animal se regarde ... Edition
Originale de cette rare étude sur les problèmes posés par la consanguinité, avec un grand
nombre d'observations et de données statistiques.
Nouvelle édition, revue avec le plus grand soin par M. Félix Lemaistre, et précédée d'une étude
sur Ovide, par M. J. Janin. In-18 jésus, cxv-367 p. Paris, impr. . Ruffet et C; Lyon, même
maison [7987 Petit Alphabet des animaux. Edition ornée de grav. In-18, 36 . Petit Alphabet des

arts et métiers. Edition ornée de gravures.
FRBNF36114194 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54386166. [Abécédaire (français).
1863]Nouvel alphabet des animaux orné d'un grand nombre de gravures. X-19675 (708).
1860-1914. FRBNF36186580 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55423088. [Abécédaire
(français). 1863]Principes de lecture. X-19675 (1393).
Read and Download Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio Book or Epub for free.
Copyright Ebook Online Publishing. Sans Auteur. ☆ Read Nouvel alphabet des animaux orné
d'un grand nombre de gravures (Éd.1863). [PDF] by Sans Auteur. Title : Nouvel alphabet des
animaux orné d'un grand nombre de gravures.
30 nov. 1996 . gros animal. La surface de l'os était toute desséchée comme s'il était longtemps
resté exposé aux rayons du soleil, les couleurs fanées jusqu'à en avoir perdu leur teinte ...
(1972), n'apportent pas grand chose à la connaissance de la légende de la licorne; ... nombre
desquelles la licorne figure toujours.
Edition-originale.com vous propose les résultats de votre recherche parmi plus de 20 000
livres anciens. . Edition originale imprimée à petit nombre sur vergé. . Nouvelle édition.
Reliure en demi basane noire, dos lisse passé comportant des traces de frottements orné de
filets dorés, épidermures sur les plats de papier.
Amazon.com: Nouvel alphabet des animaux orné d'un grand nombre de gravures (Éd.1863)
(Langues) (French Edition) (9782013395823): SANS AUTEUR: Books.
Je colorie avec Bibi : Mon alphabet arabe - Animaux de Collectif et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur AbeBooks.fr.
L'exposition et le catalogue qui l'accompagne sont organisés en trois parties : les profils et vues
de ville (un genre qui a eu grand succès durant tout le Grand Siècle), les .. Gravure au burin.
Vers 1466. BnF, Département des Estampes, Réserve Ea- Maître E.S (actif entre 1450 et 1466),
Alphabet, Lettre N. Gravure au burin.
d'un nouveau Concordat et repousser les arguments en sa faveur donnés par l'abbé
Frayssinous. .. Cette édition a le grand intérêt d'être augmentée d'un grand nombre de pièces
justificatives. .. Paris, Barba, 1803, 4 vol. in-8, 15 planches gravées dont 7 repliées et 3 de
musique, veau fauve caillouté, dos lisse orné,.
Ouvrage dans lequel on trouve une Nouvelle méthode Latine & Françoise de les diviser :
augmenté de la Zoomorphose, ou représentation des animaux à .. manuel : Nouvelle édition
entièrement refondue et considérablement augmentée, bien complète de ses 6 tableaux
dépliants in-fine ("On y a joint un grand nombre de.
Élioza Fafard-Lacasse. (1863-1946). Légendes et récits de la. Côte-Nord du Saint-Laurent. La
Bibliothèque électronique du Québec. Collection Littérature québécoise. Volume 123 : version
1.01. 2 . Édition de référence : Atelier de l'Éclaireur de . Évidemment, les années ont passé, et
nombre de ces familles que j'ai.
7e édition. P., Belin, sd (vers 1850). In-12, reliure époque plein chagrin violet. Dos orné
d'mprtants décors romantiques. Tranches dorées. 312pp. Gravures en ... Nouvelle édition.
Recueil des planches., Tome 2 SEUL. Lausanne et Berne, Sociétés typographiques, 1780.
grand in 8, reliure époque pleine basane fauve.
Paris, 1830, gr. in-fol., demi-m1., avec 69 pl., lus un grand nombre de vignettes sur bois dans
etexte. 75 fr. 18. . Paris et Bruxelles, 1863, in- . 3 fr. l9. Lacroix. Revue . 1 fr. 53. Martial (A.P.). Nouveau Traité de la gravure à l'eau-tarte pour les peintres et les dessinateurs. Paris, 1873,
in-8, br., avec 13 pi. 5 fr. M. Heaume (Ed.
Livre : Livre Nouvel alphabet des animaux orné d'un grand nombre de gravures [Edition de
1863] de ***, commander et acheter le livre Nouvel alphabet des animaux orné d'un grand
nombre de gravures [Edition de 1863] en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et

critiques du livre, ainsi qu'un résumé.
Nouvelle galerie d'histoire naturelle tirée des oeuvres complètes de Buffon et Lacepède
précédée d'une vie de Buffon par Flourens . " - Garnier frères, Paris 1885, 18x27,5cm, relié. Edition illustrée de gravures sur acier d'après les dessins de Traviès, Henri Gobin, Klein, etc. et
coloriées avec le plus grand soin. Reliure.
1 nov. 2017 . Paris, Imprimerie Royale, 1863. In-8 basane chamois, dos lisse orné de fleurons
et roulettes dorés, auteur et titre dorés, tranches jaspées, (frt+t+382pp). Une carte dépliante.
Dos un peu insolé .. Nouvelle édition illustrée de nombreuses photographies en noir et blanc
dans le texte. Edition établie par Alain.
8 déc. 2016 . Les planches sont gravées par Rouargue, d'après Colin. Deux feuillets de
musique gravée à la fin. Premier tirage. Edition tirée à petit nombre. Un des quelques
exemplaires sur papier vélin avec les planches, les lettres ornées et les encadrements coloriés et
rehaussés d'or. Superbe impression de Didot.
J'admets très volontiers que les catalogueurs qui ont précédé celui-ci ont eu et ont encore des
mérites semblables à ceux qui caractérisent notre nouveau catalo- . non discernées encore et
qui impriment une valeur commerciale à un certain nombre d'eaux- fortes de Rembrandt mises
ainsi en nouvelle et pleine lumière.
Paris, Tross, 1863, 150 eur/2007 100 eur/2014. CASPARI ed, azimut,latitude,longitude par des
hauteurs égales d'astres in_4. CASPARI, E. Les Chronomètres ... Entré dans la marine en tant
qu'écrivain de la Marine, comme son père, il a exécuté à Brest un très grand nombre de
travaux importants qui se recommandent,.
L'idée d'un tel inventaire n'était pas nouvelle au Cabinet des estampes, mais ce qui a manqué
jusqu'en 1920 pour que sa réalisation devienne possible, c'est . pu reprendre l'idée d'un
catalogue; grand travailleur, auteur d'un livre estimé sur Ingres, d'un catalogue encore utile des
gravures de Marc-Antoine, ayant dirigé.
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