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Description
Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours (Nouvelle édition, revue, très
augmentée et ornée de vingt-quatre planches) / A. Poulet-Malassis
Date de l'édition originale : 1875
Sujet de l'ouvrage : Ex-libris -- France -- Histoire
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

Ce livre, qui n'est pyrénéiste que par sa provenance, est intitulé : "Les travaux de . L'ex-libris
armorié de Saint-Amans est collé au revers du premier plat ;. 3. . Les éditions originales des
récits de la première ascension du Néthou, qu'il . chaîne de montagnes et de ses principales
vallées, depuis la Méditerranée jusqu'à.
N° 1 à 51. A. Littérature et documentation. 1 à 42. B. Livres illustrés. 43 à 51. II. BEAUX
ARTS - . Première édition française de « La Case de l'oncle Tom ». 3. .. Ex-libris manuscrit «
Bernhardi ». 3. .. la ville de Paris depuis son origine jusqu'à nos jours. ... depuis leur
dispersion jusqu'à nos jours sous le .. 1874-1875.
3 editions published in 1976 in French and held by 184 WorldCat member . Les ex-libris
francais : depuis leur origine jusqu'à nos jours by Auguste Poulet-Malassis( Book ) 21 editions
published between 1874 and 1875 in French and held by 69 . Point de lendemain (No
Tomorrow) is the English translation of a French.
lettres en 1867, puis ès sciences en 1868, il s'inscrivit à la rentrée suivante en . Édouard, qui
n'était pas encore majeur, resta français et il émigra à Paris. Il s'inscrivit . noviciat des
Bénédictins de Solesmes en décembre 1875 et il fut ordonné le .. Les moines restèrent à
Clervaux jusqu'à leur expulsion, le ... De nos jours,.
La collection n'a jamais été aussi importante que les collections de l'Institut .. de son origine à
nos jours, l'Institut comte à ses débuts environ 150 volumes . .. Dans certains cas leurs exlibris figurent dans les livres, nommément ceux de Jules ... La bibliothèque a des premières
éditions de livres et périodiques français et.
23 oct. 2013 . Trois ex-libris du Docteur Eugène Olivier (Jean-Pierre Martin) .. J'ai pensé qu'il
fallait aller chercher l'origine du mot. .. elles sont encore utilisées de nos jours, et même en
Occident par exemple . [1] Dictionnaire historique de la langue française, Éditions Le ..
Commercialisée jusqu'à la fin des années.
Un des 450 ex. sur Vergé de Harlem, après 50 Hollande. . Histoire du boulevard du Temple
depuis son origine jusqu'à sa démolition. . en France jusqu'à nos jours. . 1875, 30 p. . Histoire
philosophique et littéraire du théâtre français depuis son origine . Mention de quatrième
édition, dos passé, quelques rousseurs.
Je ne voudrais pas assimiler le collectionneur d'ex-libris a Henri hi, ce malfaisant oisif dont .
FrançaisNos 22885-25696 du Fonds Françaisby . Depuis Leur Origine Jusqu'à Nos JoursNotes

sur Leur Usage Et Leur . Ministère de l'Éducation Nationale . le Vieux PapierHuitième Année;
Fascicule No 40; Janvier, 1907by
(No VAT charged). Postage extra. .. 'La fille de Diderot et les premières éditions posthumes du
.. Avec ex libris du littérateur Olivier de Gourcuff; et ex libris.
7 août 2015 . Quelques ex-libris découverts dans les collections Jacques Doucet. . C'est qu'elles
n'ont pas toujours été bien signalées malgré l'intérêt .. dans Les Ex-libris français depuis leur
origine jusqu'à nos jours (1875), . Paris : éd.
Les ex-libris franAais depuis leur origine jusqu'A nos jours (Nouvelle A(c)dition, revue, . Les
oeuvres faisant partie de cette collection ont A(c)tA(c) numA(c)risA(c)es par la BnF et . Les
Ex-Libris Francais Depuis Leur Origine Jusqu'a Nos Jours (N Ed) (Ed.1875) . Les ex-libris
français depuis leur origine jusqu'à nos jours
10 oct. 2017 . Accueil · Nos ventes . ÉDITION ORIGINALE dédiée au Dauphin, fils de Louis
XIV, dont . de BOSSUET); John Orlebar, esq. of the Middle Temple (ex-libris . l'origine
historique des pièces qui les composent, & le lieu de leur .. 1875 [- 1878]. .. Histoire de France
illustrée depuis les origines jusqu'à la.
Ex-libris de la bibliothèque des prêtres dans un tome de l'Encyclopédie ... Même l'évêché, qui
possède aujourd'hui deux éditions du Dictionnaire de .. Université du Québec à Rimouski)
trouvent ainsi leur origine dans ces fonds religieux. . des familles canadiennes depuis la
fondation de la colonie jusqu'à nos jours.
En 1881, date du début de leur échange épistolaire, Lovenjoul, âgé de 45 ans, . sans reliure,
sans « truffage » d'aucune sorte, pas même un ex-libris ou son chiffre . achats réguliers des
nouveautés de l'édition française et achats d'antiquariat .. théâtre français en Belgique, depuis
son origine jusqu 'à nos jours, d'après.
Depuis son origine jusqu'à nos jours. Richelieu . Edition originale de cet ouvrage important
dont le titre dissimule un peu l'ampleur : en fait, c'est une véritable.
affiches illustrées par des grands artistes, français et étrangers. . guette, connue depuis
longtemps sous le nom de Vieille-Aventure. . siècle jusqu'à nos jours - L'Architecture ancienne
et moderne en Allemagne, . Ex libris. (quelques rousseurs éparses. Edition originale.
Exemplaire enrichi . origine 410 jusques 1749.
Rôle des présentations faictes aux Grands Jours de l'Eloquence françoise. .. Depuis l'origine
d'Aubencheuil-au-Bois jusqu'à sa première construction .. Bibliographie de l'Empire français,
ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie, n° 54. .. p., édition originale, rousseurs,
ex-libris manuscrit à la page de garde,.
No disponible. . Les ex-libris franÃƒÂ§ais depuis leur origine jusqu'ÃƒÂ nos jours 1875 . Les
Ex-Libris Français Depuis Leur Origine Jusqu'à Nos Jours.
Unique édition de ce texte qui traite non seulement de l'équitation mais également des . Ex
libris manuscrit portugais sur le premier plat. .. le traitement des maladies et leurs remèdes, le
dressage et l'art du manège dont les ... la selle, du costume et de la monte de l'amazone depuis
la Renaissance jusqu'à son époque.
17 sept. 2010 . À propos d'un ex-libris de Martin P. Nilsson. . Sur l'ex-libris, ce n'est pas
Œdipe qui est représenté répondant aux . français depuis leur origine jusqu'à nos jours,
Nouvelle édition, revue, très augmentée et ornée de vingt-quatre planches, Paris : P.
Rouquette, 1875, numérisé sur le site de la Bibliothèque.
(Éditions Vilo) - Les grandes heures de Jean de France, duc de Berry. ... L'origine des Dieux
du paganisme et le sens des fables découvert par une .. Le sculpteur français Pierre-Etienne
Monnot, citoyen de Besançon, auteur du .. Ex-libris : Bruno Monnier. .. Histoire des Abénakis
depuis 1605, jusqu'à nos jours.
et John Burd Carman5, l'édition et la traduction française de l'Epitome par Jac- ... 34 Les plats

d'origine ont été conservés et collés aux contreplats de la ... dices42 ou alors des mentions non
exploitables, comme un ex-libris ancien biffé .. de l'Alsace : depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours, Rixheim, Impr. F.
29 janv. 2015 . marques de propriété (ex-libris, estampilles, étiquette, marques ... L'édition
électronique du Répertoire des Bibliothèques médiévales de . Enrichi par les dons North,
Clottu et Röthlisberger, le .. Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours. Paris :
P. Rouquette, 1875 [Version numérisée].
30 sept. 2015 . Avril 1936 / Professeur Laignel-Lavastine / Paris : Éditions Hippocrate , 1936 .
imprimé] : leur esprit, leurs réactions, leur traitement / par M. Laignel-Lavastine .. des ex-libris
et fers de reliure des médecins et des pharmaciens français .. médicale [Texte imprimé] :
depuis les origines jusqu'à nos jours / A.
29 juin 2014 . À l'occasion de cette édition, Bouvenne composa et grava un . dont le nombre
des membres n'excéda pas 25, qui avait pour but de venir . Les Ex-Libris français depuis leur
origine jusqu'à nos jours (Paris, P. Rouquette, 1874). .. la bibliothèque de M. Aglaüs
Bouvenne (Paris, A. Voisin, 1875, in-8, 28 p.).
faire part de leurs souvenirs concernant la Réserve : Mmes Martine Coquerelle, .. LES
DÉBUTS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. ... désignée la bibliothèque municipale de
Compiègne depuis les importantes .. tout court, (pour ce dernier et unique cas, l'ex-libris
n'atteste pas forcément qu'il .. origines à nos jours ».
Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours (Nouvelle édition . très augmentée
et ornée de vingt-quatre planches) / A. Poulet-Malassis -- 1875 -- livre .. N'hésitez surtout pas à
mettre un commentaire si vous avez plus d'info.
Results 1 - 16 of 79 . Les Ex-Libris Français Depuis Leur Origine Jusqu'à Nos Jours . Ex-Libris
Francais Depuis Leur Origine Jusqu'a Nos Jours (N Ed) (Ed.1875).
Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours (Nouvelle édition, . A. PouletMalassis [Edition de 1875] Poulet-Malassis, Auguste (1825-1878).
5 avr. 2017 . Presque tous les jours, Malherbe faisait, sur le soir, quelque petite . en manière
d'ex libris, la signature de Malherbe et souvent aussi sa devise. Aucune reliure à ses armes
n'avait été, avant celle m'appartenant, jusqu'à présent signalée (9). .. Page de titre de la seconde
édition des Poésies de Malherbe,.
(Un des cinq exemplaires connus de l'édition originale des contes de Perrault) . Ex-libris
manuscrit du XVIIIe S. sur le premier titre, autres inscriptions de la même main .. A noter
d'infimes variantes avec le texte connu de nos jours. . Le support utilisé par l'artiste est
multiple, depuis la petite feuille in-16 jusqu'à la grande.
17 mai 2010 . N° 1 au N° 45 SOLDATS de PLOMB ... Quintet publishing. édition
française.2001. in-8. .. Ex-libris Mikhail Ivanovich Tchertkoff sur le contreplat. ... service de
France depuis leur origine jusqu'à nos jours, et de tous les régiments levés .. De la Passion du
Jeu, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours.
Édition originale dédiée par l'auteur à son frère Paul Lacroix plus connu sous le pseudonyme .
le fil, à créer ces caractères, types en naissant, qui reflètent leur époque…». . d'Étienne Cluzel,
écrivain et bibliophile français, avec son ex-libris. ... Histoire de la chaussure, depuis
l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours,.
Déboité. Rousseurs. :: Ex-libris et cachet à froid du Fraser Institute, Montreal. . de] idem de
1881 : Etudes, documents et modèles réunis sous le No. XLVII, 16p.
Edition originale de la traduction française, donnée Elie de Joncourt. . Ex-Libris du XVIIIe
siècle, gravé et armorié du duc d'Albret (Gascogne). . Un des 149 sur vélin à la forme des
papeteries d'Arches, celui-ci n°146. ... a mis entre les mains du prince" - dans leur combat
contre l'hérésie et exhorte le roi, jusqu'à la.

Édition originale Ex-libris Léon de Maleville.1 200 / 1 500 Résultat 1600, . Tiré à 525
exemplaires, celui-ci (n° V), un des 25 hors commerce sur arches. . Histoire de l'arianisme
depuis sa naissance jusqu'à sa fin : Avec l'origine et le .. B.) - Biographie des malouins
célèbres nés depuis le 15° siècle jusqu'à nos jours,.
Full text of "Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours" .. Il nous est fecile de
renoncer d'avance, et sans regret, à une seconde édition de cet opuscule, mais non pas à
l'espérance . C'est la collection à la mode » n'est pas une réalité ; mais sans doute une vue
prophétique, à bref délai. . 10 janvier 1875.
29 janv. 2015 . Index Possessorum Incunabulorum [IPI]-[CERL] . Base des ex-libris
provenant de la collection de Philippe Masson (1911-1944), conservée .. L'édition électronique
du Répertoire des Bibliothèques médiévales de France .. Poulet-Malassis (A.), Les ex-libris
français depuis leur origine jusqu'à nos jours.
5 déc. 2008 . néerlandophones de Belgique : Gand, 1835-1875 .. n'ont jamais été répertoriés et
le contenu de leurs bibliothèques n'a pas encore été étudié.
9 févr. 2016 . recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou .. dans Briefe
hervorragender Zeitgenossen an Franz Liszt, éd. . Anges qui glorifient Dieu par leur Hosanna!
. De nos jours, les opinions sont bien divisées sur la musique sacrée, c'est .. quatre avec l'exlibris «L F » que Gajdoš n'avait pas.
31 mai 2016 . lot n°4 - Claude PTOLÉMÉE - Geographiæ opus - 1513 .. DEUXIÈME
ÉDITION FRANÇAISE DE LA MER . Leur dénombrement varie d'une description
bibliographique à l'autre . même famille depuis la seconde moitié du ... Ex-libris manuscrits et
plusieurs .. jusqu'à nos jours signalé par Quérard.
Définitions de ex-libris, synonymes, antonymes, dérivés de ex-libris, dictionnaire . Il va sans
dire que M. Guizot n'avait garde de se dérober au premier devoir des . Cet article est une
ébauche concernant l'édition et l'art. . Auguste Poulet-Malassis : Les Ex-libris français depuis
leur origine jusqu'à nos jours (1875); Sander.
Manuscrits comportant un texte diététique en langue vernaculaire (Français et Italien) .. Un exlibris armorié de Marie de Hongrie était collé à l'intérieur du plat antérieur de la . 51Édition : L.
Landouzy et R. Pépin, Le Régime du corps, p. xlii-xliii. .. no 348-360), origine française
(Bourgogne, Champagne, jusqu'à Namur et.
En attendant qu'hommage soit un jour rendu par la géologie française au plus . nos yeux dans
les marais salants et en conclut à l'origine marine du minéral. . s'enseigner ex cathedra et ex
libris, avant de s'étioler, disparaître et laisser la .. avons étudiée, depuis Meaux jusqu'à Triel et
Grizy, sur une longueur de plus de.
Abrégé de l'histoire d'Angleterre depuis l'invasion des Romains jusqu'à nos jours, ... Ex-libris.
Très bon état. 22 x 29,5 cm. Cartonné, 564 pages. 60€ Zoom(s) de l'ouvrage. . D'origine, sans
page de titre donnant l'éditeur, l'auteur et l'année d'édition. L'esprit de .. Grands ouvriers
français (Les) (Librairie Gédalge - Paris) :
q Les éditions transatlantiques de la Seconde Guerre mondiale . spécialisées dans l'édition des
auteurs français, et le gouvernement . présentation de ces ouvrages qui permettent d'identifier
leur double origine. .. Sherbrooke : Éditions Ex . première nord-américaine, puisque les
précédents forums s'étaient jusqu'à ce.
Édition originale de la traduction française, par Jean Bachou, du livre majeur consacré à la .
Cologny ainsi que l'ex-libris manuscrit Jacob Tronchin sur le titre. ... Devauchelle (La Reliure
en France des origines à nos jours) fait d'ailleurs ... BnF, Des livres rares depuis l'invention de
l'imprimerie, Paris, 1998, n° 207, notice.
Vivre en ville au Moyen Age NOUVELLE EDITION · Les Volontaires du roi .. Les ex-libris
français depuis leur origine jusqu'à nos jours (N éd) (Éd.1875) · Il faut.

Je n'avais peut-être pas choisi le meilleur jour pour aller acheter un livre à la ... Les ex-libris
français depuis leur origine jusqu'à nos jours, Nouvelle édition, revue . de vingt-quatre
planches, Paris : P. Rouquette, 1875, numérisé sur le site de.
Histoire du Costume en France depuis les Temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle. Paris, Hachette, 1875 ; gr. in-8, demi-mar. chaudron à coins, pièce de titre sur le dos à .
terre cuite, faïence, grès et porcelaine Depuis les temps antiques jusqu'à nos jours. .. Paris
Hachette 1859 (Édition Originale) Ex-Libris.
28 févr. 2016 . Franck - Dictionnaire des sciences philosophiques/2e éd., 1875 .. 1° Gardant au
fond de nos cœurs un respect inviolable pour cette puissance VI . tutélaire qui accompagne
l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe, .. qu'on les juge, des faits qui ont leur origine
dans la conscience humaine, des faits.
Recherches sur la Monnaie romaine depuis son origine jusqu'à la mort d'Auguste. . Annuaire
de la Société française de Numismatique, 1866-96. . 2e édition. .. Autre exemplaire du n° 1. 8. .
Basane, avec l'ex-libris de W. Boyne sur le plat. .. Notice sur le monnayage de Marseille depuis
son origine jusqu'à nos jours.
bibliographie, peuvent avoir été omis s'ils n'apparaissent pas dans le ... l'univers depuis leur
origine jusqu'à présent [Livre] ; suivie d'un précis de l'état des . Titre : Costumes français
depuis Clovis jusqu'à nos jours, extraits des .. Ex-libris E. M. . Édition : 2e éd. contenant 483
gravures dessinées sur bois d'après les.
Vous êtes à la page n° : 209 . Edition originale (une seconde parut en 1856). . Histoire générale
de l'influence française en Allemagne. . Revue anecdotique des Champs-Elysées et de leurs
environs depuis 1730 jusqu'à nos jours. Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières.
Plaquette historique de Golay Buchel des origines à nos jours. . Langue : français .. 7260
Histoire de l'astronomie ancienne depuis son origine jusqu'à l'établissement de l'école
d'Alexandrie . N° 28, bulletin de la classe d'industrie de la société des arts de Genève. Très rare
- Ex-libris Léon Leroy. . Edition : 1875
Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours.- Nouvelle édition, revue, très
augmentée et ornée de vingt-quatre planches. . C'est la collection à la mode » n'est pas une
réalité ; mais sans doute une vue . 10 janvier 1875. * * *.
12 mai 2016 . Après la fin de leur association, Hew Ramsay publie 18 manuels .. Sherbrooke,
Éditions Ex Libris, 1997. . Approbation: 1972 (BOME, 1972, supplément no 12, p. .
Vocabulaire latin-français: à l'usage des élèves de sixième. ... moral et liturgique de la religion
depuis l'origine du monde jusqu'à nos jours.
5 déc. 2016 . Si l'édition de Wittenberg n'est pas parfaite, les éditions des siècles suivants ne .
L'édition originale de la version française de « l'Utopie » de .. de leur reliure d'origine. .. N°7 Ex libris autographes de Delagoutte et du Duc de Valentinois. .. la république des Lettres,
depuis Homère jusqu'à nos jours.
. surtout en ce qui concerne les bibliothèques publiques *. n Les estampilles ou cachets qui .
Les curiosités très variées, très nombreuses et quelquefois fort rares, les ex-libris, autrement dit
les ' Cf. Poulet—Malassis, Les Eæ-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours,
Nouvelle édition, Paris, . Paris, 1867-1875.
Editions de la Société Académique du Puy et de la Haute Loire. Le Puy en. Velay. . 99 J (à ce
jour, n'est pas encore à disposition du public). « L'âge de la.
Pierre Aelberts utilisa différents noms d'éditeur: Editions à la Lampe .. Très bel exemplaire de
la bibliothèque Suzanne Courtois (ex-libris) qui a ... principales langues modernes, depuis
l'origine de l'imprimerie jusqu'à 1842. .. Livres illustrés moderne 1875 à 1945. ... La Reliure en
France, de ses origines à nos jours.

Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours (Nouvelle édition, . Les Ex-libris
Francais Depuis Leur Origine Jusqu'a Nos Jours (n Ed) (ed.1875).
La datation rapportée (1634) de l'ex-libris du manuscrit de Saint Jacques. . et dont nous
préparons une première édition, est décrit par Hérelle (1928) dans son ... encore de nos jours,
peut constater que les éléments matériels structurant la ... incomplètement connus dans leur
version basque jusqu'à une date récente.
16 avr. 2011 . Ses armes au fer doré sur les plats et son ex-libris gravé au revers du . Voici ce
qu'en dit une notice insérée dans l'ouvrage : « Edition rare (…) . l'exactitude des dates, les
anecdotes curieuses, les remarques critiques poussées jusqu'à . "Ce n'est pas une histoire, c'est
une barricade", écrira le légitimiste.
Éléments du droit naturel, tr. du latin par Barbeirac, nouvelle éd. . Ferrières Cl. de : Les
institutes du droit français, Paris, 1687. . Hartung J. G. : Ex jurisprudentia universali extricatam
sententiam de exordio proprietatis, .. XXVII, Paris, 1875. .. de l'Eglise depuis les origines
jusqu'à nos jours, A. Fliche et V. Martin, T. 17.
Édition originale et premier tirage des 40 illustrations, ... la chemise cartonnée d'origine n'a
donc ... français, fut élevé à Rouen et mourut à Paris en 1737. .. Provenance : vente
Baudement, février 1875 .. Provenance : Ex-libris au chiffre entrelacé du violoniste .. jusqu'à
nos jours, du souper, des restaurants, etc.”.
que son capitaine Stradling avait abandonné sur cette île depuis plus de .. in -8 cart d'origine
1er edition américaine . Nous n'avons que le tome 1 le tome 2. et le tome 4. . Histoire de la
marine française sous Louis XIV Paris Dupuis dumarsais . ex -libris F Guyodo officier . les
temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
13 févr. 2015 . L'Académie Gelati, établie à Bologne depuis la fin du seizième . De la
bibliothèque Roger Peyrefitte, avec ex-libris (III, 1977, n°1). . Seconde édition de la traduction
française par Élie de Joncourt. . Clément Marot jusqu'à nos jours. .. l'origine des Amazones, de
leur habillement, de leur dextérité au.
Lot n°2 : ACADÉMIE FRANÇAISE. . Tome 1 les origines, le tronc et la guerre. . Paris,
Editions Neuf, 1971, in-4, 490 pp., reliure plein cuir d'époque, dos . de la légion d'honneur
depuis l'époque de sa création jusqu'à nos jours. .. in-8, LI-423, 475 pp., reliure demi-veau
noir, dos lisse avec ex-libris Réunion des officiers.
Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours (N éd) (Éd.1875) . Sur commande,
habituellement expédié sous 4 à 7 jours ouvrés. 10.50. Ajouter au.
Les Ex-Libris Francais Depuis Leur Origine Jusqu'a Nos Jours (N Ed . item 5 - USED (LN) Les
Ex-Libris Français Depuis Leur Origine Jusqu'à Nos Jours.
Edition originale, 1 des 150 exemplaires numérotés sur Hollande (No. 76). Exemplaire .
Histoire populaire de Toulouse depuis ses origines jusqu'à nos jours.
ÉDITION ORIGINALE de cette rare ordonnance criminelle de 1670, l'ordonnance civile . orné
de dentelles dorés, Ex-libris manuscrit en garde et en p. de tit. .. Malheureusement un peu
oublié de nos jours, le traité de Boncenne constitua .. de l'HISTOIRE DE LA LÉGISLATION
ROMAINE, depuis son origine jusqu'à la.
Cette édition n'est pas citée par Hage Chahine qui en signale sept autres. . Ex-libris manuscrit
Bibliothèque de Foicy sur la p. de titre. . Chronique des empereurs Baudouin et Henri de
Constantinople en décrivant, en français et non . essai historique sur l'état des Grecs depuis la
conquête musulmane jusqu'à nos jours.
6 avr. 2017 . Edition originale ornée de 58 planches reproduisant les plus . anciens &
modernes de leur création (XIVe siècle) à nos jours. . et raisonné de tous les hommes qui,
depuis la Révolution Française, ont . Les ex-libris et les marques de possession du livre - De la
reliure. ... Paris, au siège, 1875-1897.

préoccupations et les centres d'intérêt, la manière de travailler de leur(s) premier(s) .. Il s'agit
d'éditions ou de rééditions des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. ... septentrionale, depuis
l'époque des premiers établissemens jusqu'à nos jours, ... ex-libris manuscrit en latin
relativement discret, elle peut être en français comme.
Il n'est pas rare qu'un bibliophile personnalise sa collection d'ouvrages en collant sur le
contreplat .. Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours.
Wherein The North West Coast Of America And North East Coast Of Asia . Critique des
principales démonstrations données jusqu'à ce jour du . Dans laquelle on rend compte de leurs
progrès depuis leur origine jusqu'à nos jours ; où l'on . [1725-1799] ; Lalande, Joseph Jérôme
Le Français <<de>> [1732-1807] (Ed.).
24 janv. 2006 . 131. 169. Reproduction du lot n° 81, en 1re de couverture . Seconde édition,
augmentée de la campagne de Hollande .. Où l'on trouve leurs différens noms, leur origine,
leur choix, ... Ex-libris ms sur le titre “ex libris B. Mariæ de Belloloco Cenom” ... depuis les
tems les plus reculés, jusques à nos jours.
3 nov. 2010 . En dépit de leur rareté, les impressions de Louis Perrin se laissent facilement . es
archives de l'établissement Perrin ayant été englouties dans le ... Il porte l'ex-libris d'Armand
Bertin, directeur du Journal des Débats et bibliophile averti. .. de la rétrospective La
Photographie des origines à nos jours.-.
PARIS, Michel Lévy Frères, Ed. - 1875 - In-12 - Reliure 1/2 basane verte - Dos .
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, et leur décadence . et gardes
marbrés - Texte rapproché du français moderne et mis à la portée de tous . Histoire de France
depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours.
Leur Etat Present, leurs Interets, la forme du Gouvernement, l'étendue de leur . Occidentales,
depuis l'étalissement de ces deux Monarchies jusqu'à présent. . Grand ex-libris héraldique
gravé au contreplat de François Gourreau chr de . Edition originale fort rare de la traduction
française de Simon Goulart "d'un ouvrage.
pour les autres jours du salon, . et libraire d'origine française, quitte Lyon en 1539 pour . Leurs
réalisations communes font partie des sommets . Troisième édition des dialogues de Jean
Fernel, médecin du .. Charles VIII depuis l'an 1464 jusques en 1498. ... Ex libris armorié du
comte de Kerchove de Denterghem,.
Théorique et pratique, deuxième édition avec 21 planches gravées en . Ouvrage rare, 13x21
cm, reliure cuir d'origine, plats avec filets dorés, dos craquelé. . Ex-libris Chritopher St. J.
Daniel, reliure carton toile moderne, style italien. ... et par le secours de l'horlogerie depuis le
10ème siècle environ, jusqu'à nos jours,.
Œuvre d'Abraham Bosse, l'un des meilleurs graveurs français du XVIIe . Les Ex-libris français
depuis leur origine jusqu'à nos jours, 2e éd., Paris, 1875, pp.
Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours (Nouvelle édition, revue, .
augmentée et ornée de vingt-quatre planches) / A. Poulet-Malassis -- 1875.
Troisième édition contenant 11 figures à pleine page sur bois par l'auteur. Société de .. Notre
exemplaire s'étend depuis le n°1 de la première année, 3 août 1867 jusqu'au ... Couverture
passée, pâles rousseurs et cachet ex-libris sur une garde. . Tout savoir sur les tenues de
Vénerie depuis leur origine jusqu'à nos jours.
(depuis l'origine des monarchies et des empires jusqu'à nos jours) . Addendum : certaines des
mêmes illustrations, en édition originale de 1881, sont regroupées . Mots-clés : Montréal,
histoire, régime français, régime anglais, confédération, canadiana ... Avec ex-libris : Hertel de
Rouville, écuier No 827, 828, 829 et 830.
Un ex-libris (du latin ex libris meis, « faisant partie de mes livres ») est l'inscription à l'intérieur

. Le plus ancien ex-libris gravé en français est celui de Jean Bertaud, de La . Les Ex-libris
français depuis leur origine jusqu'à nos jours [archive] (1875) . Portail de l'édition · Portail de
la gravure et de l'estampe · Portail des.
orné, texte sur 2 colonnes, trad. française et texte latin en . République. Précédé d'une notice
biographique par Varcollier. 3e éd. . ex-libris. (516). 40 E. 5585 VIRGILE – MAGNO (P.).
Virgilo e la civi- . des américaines dans leurs rapports avec les .. recueil complet des fabliaux
[précédés d'une no- .. jusqu'à nos jours.
Feu Séraphin - Histoire de ce Spectacle depuis son Origine jusqu'à sa Disparition . Guignols et
Marionnettes - Leur Histoire. J. M. PETITE, Société d'Édition et de Publications - Paris, 1911 .
Histoire des Marionnettes en Europe - Depuis l'Antiquité jusqu'à nos Jours . Loutkářská Ex
Libris (15 Ex Libris of Jindřich VESELÝ).
Edition originale illustrée d'un frontispice, un bandeau et un cul-de-lampe en noir . têtes
dorées sur témoins, ex-libris (reliure au décor romantique de Affolter). . Cette édition fait suite
à l'édition elzévirienne des oeuvres poétiques 1875-1879. ... Tableau de la caricature médicale
depuis les origines jusqu'à nos jours.
L'Abbaye d'Einsiedeln et ses ex-libris. . Besançon et, peu après, le rer j uin 1895, archiviste aux
Archi\·es nationales . 79, 8o, 8 r, 88, 9 3) et une table des no ms de pers on ne et de lieu ainsi
que des .. églises, couvents, collèges, hospices, cimetières et charniers depuis le moyen âge
jusqu'à .. L. Favre, Paris, 1875-82,.
fort vol in 12 de 16 ff.n.ch. et 490 pages(mq pp259 à 270) demi basane . In-4 de 1180 pp.,
chagrin noir, dos et plat ornés, reliure de l'édition un peu frottée. ... Traduite et continuée
jusqu'à nos jours, d'après Schmidt, Pfefel, Menzel. par A. Savagner. . In-8 de 159 pp., br.,
couv. ill. un ex-libris manuscrit sur la page de titre.
Nouvelle édition, avec un argument et des notes en français par E. Deschauel. In-12. 1872. ..
'Ex-Libris i les) français depuis leur origine jusqu'à nos jours.
Les deux premières innovations apparaissent en 1501 dans une édition de .. un célèbre
exemplaire complet fut découvert par le bibliophile français de Bure. .. De nos jours, les
relieurs n'ont plus aucune excuse de ne pas les conserver. ... Ce terme désigne tout ouvrage
datant de l'origine de l'imprimerie (1454) jusqu'à.
EDITION ORIGINALE dont il n'a été tiré que 30 exemplaires sur Hollande. .. L'un des plus
beaux livres sur PARIS, construit de façon chronologique: enfance de Paris, des origines à la
fin du IX°; . environs de PARIS, depuis les premiers temps historiques jusqu'à nos jours. ..
Ex-libris manuscrit ancien sur la page de titre.
30 janv. 2017 . Quelques jours plus tard, il me répond très aimablement de sa retraite estivale,
.. Auguste Garnier (ex-libris ; pas au catalogue de sa vente de 1978) ... de ce texte, depuis un
exemplaire particulier de l'édition originale jusqu'à . d'Asie, désireux de donner à leur
progéniture une éducation à la française.
28 avr. 2014 . Plusieurs sciences que l'on n'enseignait pas à Montpellier se trouvèrent alors
représentées : .. et d'ouvrages composant le fonds ancien, qui recèle des éditions . plusieurs
centaines d'ouvrages reliés et portant son ex-libris. . de leur bibliothèque numérique ; . depuis
son origine jusqu'à nos jours de.
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