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Description
Catalogue d'estampes anciennes et de livres a figures du cabinet de M. M*** [Mason], anglais
: vente ... le lundi 28 janvier 1835 et jours suivans... à l'hôtel des Commissaires-Priseurs, place
de la Bourse... / Duchesne aîné
Date de l'édition originale : 1835
[Vente. Art. 1835-01-28. Paris]Référence bibliographique : Lugt, 13866
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

7 juin 2012 . EStAmPES aNCieNNeS. 7. Nicolas Béatrizet . vertical frotté en surface sous la
figure du. Christ. . M. 38 c/e. ... Edgar Chahine ; catalogue de l'œuvre gravé. ... La Maison
enchantée. 1871. .. son cabinet une gravure de l'artiste représentant ... Jazz, ce livre de peintre,
incroyablement joyeux malgré ou.
The short descriptions annexed to the several figures are chiefly from notes taken on the spot.
. 010, SB00002310, Cabinet des modes, ou Les modes nouvelles ... costume : a dictionary
catalog of about eight thousand books and periodicals . l'ancienne province de Normandi /
dessinés, la plu part par M. Lanté ; graves.
Catalogue D' Estampes Anciennes Des Recueils Et Livres Sur Les Arts Des Suites De Planches
.. Catalogue D& 39 Estampes Anciennes Et De Livres A Figures Du Cabinet De M.mason
French Paperback . Catalogue Des Estampes Anciennes Dont La Vente Apres Deces De M.
Victorien Sardou French Paperback.
Livre de raison, 541. .. Tirés d'un manuscrit de Gœttingue par M. Leopold Delisle. ..
Documents inédits pour servir à l'histoire des anciennes provinces de Lyonnais, Forez, .
Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de France. .. Abbeville, impr. du
Cabinet historique de l'Artois et de la Picardie, 1893.
Du travail à l'école, elle a été disculpé: Mme Fairfax m'avait pressé dans son service, . La chose
la plus étrange de tous, c'est que pas une âme dans la maison, ... fut que Sophie a commencé
l'exploitation des son cabinet qu'elle dégrisé bas. .. plus distingués - en partie, peut-être, parce
que les plus hautes figures de la.
edited principally from the originals in the cabinet of the late M. Bertin, with .. An epitome of
the natural history of the insects of China : comprising figures and . with explanations in
English and French / by George Henry Mason, Esquite . . 27 . Monument de Yu, ou, La plus
ancienne inscription de la Chine : suivie de.
"Le Cabinet de M. de Scudéry" manifeste de la préciosité . .. Art nouveau - art déco, cabinet
d'un amateur : livres, manuscrits, estampes, tableaux, .. Catalogue d'une collection nombreuse
d'estampes anciennes et modernes. ... aquarelles et dessins, lithographies, eaux-fortes,
estampes et livres à figures compos .- .
Catalogue d'estampes anciennes et de livres a figures du cabinet de M. M*** [Mason], anglais:

vente . le lundi 28 janvier 1835 et jours suivans. a l'hotel des.
4 févr. 2013 . Maison Paris à Moirans, dite "Château de la Grille" . M. de Meyzieu avoit réuni
un très-grand nombre d'Editions des . la fin de celui-ci les avis de l'assemblée, publiés par
Léonor d'Estampes, . Catalogue De livres choisis, provenants du cabinet d'un amateur ...
Librairie Ancienne Florence Velk - Lorient.
18 oct. 2016 . Livres modernes .. London, Smart & Mason, [début 20e s.]. . de 1898 à 1923
mais utilisait encore le nom "Ancienne maison Gecele" .. et publia le catalogue des
observations méridiennes depuis 1837. .. Avec figures. .. sciences physiques et naturelles
depuis la mort de Buffon, par M. le baron Cuvier.
22 juin 2016 . Title: Catalogue des Rencontres d'Arles 2016, Author: Les Rencontres de la .
Prix qui récompense la meilleure maquette de livre. P. 296.
[Matisse] M. Duthuit-Matisse & Cl. Duthuit Matisse, catalogue ... Van Mander, Le livre de la
peinture,éd Hermann, .. Ameublement, Maison de vente Laurin, Guilloux, .. Genève, Tricorne,
Cabinet des estampes, 1988. .. Jean Dubuffet sites aux figurines et psycho-sites. ... -SIMA.
OEUVRES ANCIENNES ET RECENTES.
8 mai 2014 . Les contours peu définis de cette figure vont permettre aux artistes de . Benedite
la même année : « M. Chéret, en effet, règne despotiquement sur tous les murs et .. oppose the
habits of the mason, the joiner, the cabinet-maker, the carver, etc., ... L'imagier, artisan du
livre dans son ensemble, permet de.
28 mai 2017 . Ecole des beaux arts F.Catteaux, à figuration d'une sculpture de M. Leriche
1912-1913 - République française, signée Oudiné,.
Purgold, Simier et Thouvenin provenant du cabinet M. [Chasseriau], Chasseriau . Paris, Fonds
de librairie ancienne et moderne de J.J. et M.J. De Bure frères .. Livres, dessins et estampes
provenant des collections de feu M. Ch. Roger de .. Livres à figures provenant de la
bibliothèque du prince d'Essling, de Essling.
Catalogue des publications: . NOUVELLES (ET ANCIENNES) PEINTURES 2001-2002.
Textes de Rainer Michael Mason, Vincent Barras et Florian Rodari . Rainer Michael Mason,
conservateur du Cabinet des estampes de Genève, Vincent Barras . qui intéresse les auteurs de
ce livre, pour la plupart écrivains et poètes.
Le Titre Du Livre : La trilogie Bleu Blanc Sang - Tome 3 - Sang.pdf . Catalogue d'estampes
anciennes et de livres a figures du cabinet de M.Mason · La Bible.
Puis il travaille à l'illustration du livre que J. Paulhan lui consacre, Fautrier l'Enragé, qui paraît
. du même nom, Studio Facchetti, où figure Fautrier, s'inscrit au sein de l'abstraction. . Rainer
Michaël Mason, Nouvel essai de catalogue raisonné, œuvre gravé. Cabinet des Estampes,
Genève, galerie Tendances, Paris, 1986.
15 sept. 1996 . Catalogue de 'exposition, 160 pages, 50 illustrations couleur,. 50 illustrations .
1919 en peignant des natures mortes, des paysages et des figures sombres de . Cabinet des
Estampes du musée d'Art et d'Histoire de Genève), ainsi que .. Fautrier s'installe dans une
vieille maison à Châtenay-Malabry.
Jean Duchesne - Hachette Livre BNF sur www.croquelinottes.fr. . Catalogue d'estampes
anciennes et de livres a figures du cabinet de M.Mason.
Cabinet d'arts graphiques (estampes et dessins), expositions au Musée Rath .. selon les activités
développées par le musée : monographie, catalogues . Les livres épuisés et publiés depuis plus
de 10 ans n'y figurent plus. .. Collection M.+M. Auer : une histoire de la photographie / ..
Peintures et pastels de l'ancienne.
28 nov. 2014 . Catalogue D'Estampes Anciennes Et De Livres A Figures Du Cabinet De
M.Mason (Impression à La Demande); Jean Duchesne; Hachette Bnf.
L'appendice contient une liste détaillée des catalogues et de leurs estampes, ainsi .. l'histoire de

l'académie cracovienne, la plus ancienne université polonaise, .. du IIe Livre de Pline le Jeune ;
les Idées sur lesquelles le plan de la maison de .. par une reproduction de la figure en bois
doré de M. Radziejowski réalisée.
Elkinglon el Mason font bon marché de ces sacrifices au commerce et à la mode, . la Belgique,
l'Italie, la Hollande en sont encore à l'épelage du grand livre de l'art, . des œuvres
remarquables, M. Zuloaga, arcabucero de S. M., cincludor, . l'ancienne gloire de l'Espagne , la
cour el quelques rares amateurs opulents.
Catalogue d'estampes anciennes et de livres a figures du cabinet de M.Mason · FranÃ§ois
Truffaut · Mon premier bloc de coloriage: Les doudous - DÃ¨s 18.
Article de 1844 du "Cabinet de l'amateur et de l'antiquaire». En 1845 . de l'Abbaye aux
Hommes, les livres et manuscrits confiés aux archives du département).
tampes et des Marchands d'Estampes et . Elle a été composée par M. Morlet, sous-chef de
Section au Musée de . le concours des services de l' Hôtel de la Monnaie, et au Cabinet des ...
Trois figures portant des parures de plumes. ... des Antilles par de Rochefort. Rotterdam,
1638, reliure ancienne. Livre. Comité. 137.
du catalogue des principaux livres à figures du XVIesiècle. - Paris, A. et J. . Publiée il y a
quarante ans, l'étude bibliographique de M. Brun sur le livre illustré en France au XVIe ...
Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. ... Cet ouvrage, justement intitulé «
Comment identifier les estampes anciennes ? »,.
1971, le livre de ma jeunesse NE . Le plus beau livre de ma communion . Catalogue
d'estampes anciennes et de livres a figures du cabinet de M.Mason
30 juin 2006 . figures, natures mortes, portraits) ne sont pas renversés après leur exécution,
mais . Rainer Michael Mason, ancien conservateur du Cabinet des Estampes à Genève. Elle est
accompagnée d'un important catalogue, coédité avec la .. Baselitz produit Malelade, livre de 41
eaux-fortes, avec des petits.
Gazette illustrée des amateurs de livres, d'estampes et de haute curiosité. .. Descriptions et
figures avec notices détaillées sur leur culture et leur valeur économique ainsi . On joint 3
catalogues deux de libraires et 1 de vente publique sur le sujet. .. Catalogues du cabinet des
manuscrits, du département des imprimés,.
Les livres et documents proposés dans ce catalogue sont tous en . ma demi-paternité sur la
Série Noire, tu ne m'as pas fait depuis un an ... MASON (Rainer Michael). Geneviève .
Genève, Cabinet des Estampes du Musée d'art et d'his- .. Vive leur vraie figure. ... Les
Esthétiques Anciennes et Modernes, 1921, in-8, br.,.
La sociabilité ne fait pas figure de singularité dans le paysage urbain, à l'exception . en Écosse
[31][31] The Free Masons Pocket Companion; containing the Origin,. .. essor, et la réalisation
de premiers catalogues imprimés en 1767,1769 et 1849. .. ses livres manuscrits, et dans ses
monuments d'une grandeur ancienne.
Les fondations anciennes se raffermissent, il s'en annonce de nouvelles. ... nous aurions du
parler tout d'abord de M. Howell, le ténor du cabinet, qui donne toujours .. du monde entier et
les Français de partout liront le livre de M. William Moore. . Il a pour adversaire un ancien
député aux Communes, M. Mason; celui-ci.
Full text of "Catalogue d'une collection nombreuse d'estampes anciennes et . TABLE DES
PRIX DES ARTICLES DU CABINET DE M. LE COMTE ... Qreen y Baudet, Rousselet y
Pesne _, les Poilly y Masson y les Audran y Eti. et Bern. .. dans l'examen des Estampes, des
Recueils, des Livres à Figures, des Tableaux et.
19 nov. 2015 . Vente aux encheres - Estampes anciennes & modernes - Ader . Picasso,
catalogue de l'œuvre gravé et lithographié, 1904-1967. . Un lot par Masson, Nanteuil,
Regnesson, A. de Saint-Aubin, van .. Belles et diverses Figures de Jardins et Vergers… ... Le

Poisson volant; Cabinet de lecture au Japon.
3 avr. 2017 . Un livre retrace les vingt-deux ans d'activité du Musée d'art moderne et
contemporain genevois. . Il s'agit, avec ses 3500 m 2 , du plus grand musée suisse dédié à l'art
contemporain. . Michael Mason (RMM), historien de l'art et ancien conservateur du Cabinet
des estampes – aujourd'hui Cabinet d'arts.
27 mars 2017 . Antoine Masson, portrait de Jean-Jacques de Mesmes, 1683. . Un aide d'atelier
aurait-il pu copier la figure de Phélypeaux de manière . composant le cabinet de feu M. le
Lieutenant-Général Comte Despinoy, dont la vente aura . [4] Catalogue des livres composant
la bibliothèque de feu le lieutenant.
Catalogue d'estampes anciennes et de livres a figures du cabinet de M.Mason by D .
L'EPERANTO EN DIX LECONS DE TH CART ET M PROCUREUR 1911.
28 nov. 2014 . Gravures, Livres et Autographes,. Dessins et . M. Jean-Marc Maury . Cabinet
Teisseire-Pellerin . Maison de ventes aux enchères publiques (OVV n°2002-427) . de figures
de B. Picart. . Provenance : ancienne collection musicale André Meyer. .. Catalogue des bustes,
statuettes caricatures… de.
Catalogues raisonnes of the prints gallery Champetier, complete work, lithographs . œuvres
réalisées dans le cadre du livre illustré (« Les Chimères » de Gérard de Nerval) ... "Les
estampes", par M. Moreau & J.Otmezguine, Ed. Marval, 1990 .. "L'oeuvre gravé, 1943-1977",
par R. M. Mason, Ed. Cabinet des Estampes du.
1 mars 2017 . Estampes Anciennes et Modernes, Photographies, Livres Anciens et . Lot 10 :
Carle van Loo (1705-1785) Six figures académiques .. Gérard, dit) (1803-1847) Règne animal /
Cabinet [.] ... Lot 115 : André Masson (1896-1987) Paysage. .. Lot 153 : [WYNNE (John) ] :
Abrégé de l'Essay de M. Locke sur.
. Catalogue d'estampes anciennes et de livres a figures du cabinet de M.Mason .. La royale
maison de Savoie Tome 4 : De Victor Amédée III à Charles-Albert.
[Книги с Librairie Ancienne Clagahé]. € 250,00 . Mit Reproduktionen der 24 Kupfertafeln aus
der Erstausgabe. OLwd. m. .. Catalogue de la bibliothèque de Laurent DEBUT (1953-2014)
poète, plasticien, .. Avec des textes de Rainer M. Mason, Conservateur du cabinet des
estampes de Genève et Françoise Nyffenegger.
En 1987, il réalise La Vie m'agit, livre unique, recueil de 19 dessins rehaussés . Le CACL se
trouve dans une ancienne mairie-école désaffectée du hameau de . à l'occasion de la
publication du Catalogue raisonné de l'œuvre de Fred Deux . Alain Margaron éditeur, textes de
Rainer Mason, Fred Deux et Cécile Reims.
Estampes anciennes et modernes par ou d'après: Van Blarenberghe, Bonnard, . GRI Library
Catalog .. gravées d'après les tableaux & dessins qui composoient le cabinet de M. ...
anciennes et modernes, en feuilles, en recueils et en œuvres, livres a figures, . rue & maison
Serpente, An VI de la République [1798].
Le Titre Du Livre : Marry Me !.pdf. Auteur : Kimiko Yoshida . Catalogue d'estampes
anciennes et de livres a figures du cabinet de M.Mason · Trylle T1 Échangée
Catalogue de la bibliothèque des estampes et dessins de feu M. Paul Arnauldet. . Livre, Cote :
H 19417 DISPONIBILITE A VERIFIER - Parcourir l'étagère.
Le Titre Du Livre : Musique et postmodernité.pdf. Auteur : Béatrice . Catalogue d'estampes
anciennes et de livres a figures du cabinet de M.Mason · L' Arc d'.
#Livres Anciens . Nouvelle édition, ornée de 300 Figures, Gravées d'après les Dessins de M.
Marillier. . de Grand' Maison (Marie). . Demi-reliure ancienne (XIXe) en maroquin noir. . 2
Une table en forme de catalogue raisonné / par Jacques-Charles Brunet / Quatrième ʹedition
originale, entièrement revue par l'auteur,.
CATALOGUE D'ESTAMPES ANCIENNES ET DE LIVRES A FIGURES DU CABINET DE

M.MASON. DUCHESNE JEAN. Livre. 8,20 €. HISTOIRE DE L'EGLISE.
28 févr. 2011 . Catalogues Ventes du 1 au 12 mars. . Etc… EXPERT : Emmanuel de
BROGLIE, Cabinet Revel – Paris. . Estampes anciennes et modernes. . Important ensemble de
livres illustrés par Albert Robida Etc… EXPERTS : Monsieur M. Christian GALANTARIS,
Expert . Maison de ventes aux enchères. Livres.
Catalogue destampes anciennes et de livres a figures du cabinet de M M Mason anglais vente le
lundi 28 janvier. 1835 et jours suivans 224 lh244tel des.
24 mai 2013 . Estampes anciennes et modernes - Drouot - Richelieu, salle 6, . M. E. Seconde
partie de la vente. Japonisme le vendredi 24 mai à 15 . Voir le catalogue séparé, nos 261 à 479
.. prononcées sur les contours de la figure et nombreuses tailles .. Joint : 4 feuillets du livre en
épreuves d'essai, non coupés ;.
6 oct. 2009 . Consultez le catalogue en pdf avec images : cliquez ici . Renseignement pris, il
s'avéra qu'elle collectionnait les livres . Cela m'amuserait de voir comment vous allez vous en
sortir… ... ouvrage commis par le futur pape Léon XIII figure à l'Index (L'Eclair, . Cabinet du
pamphlétaire, librairie Liot, 1931.
son dernier livre Exit le fantôme ( LHC 5376B ). J'aimerais . Qu'est-ce qui m'étonna le plus
pendant ces premiers jours passés à .. tins se croisent dans une maison ornée de fresques .
pays de culture ancienne désormais voué ... un cabinet de consultation pour couples en ... ses
frasques en font une figure de premier.
Disney Golden Books : L'histoire des petits livres d'or · Roman Polanski: .. Catalogue
d'estampes anciennes et de livres a figures du cabinet de M.Mason
14 janv. 2012 . soit, même si elle a pour object la description du lot au catalogue, .. C. Senlis `a
la Belle Epoque / STAHL-WEBER, M. Mulhouse `a la .. Paris, Ancienne Maison Pinard,
Charles Letaille, éditeur, s. dat. . Il manque quelques figures ... Gen`eve, Cabinet des Estampes
du Musée d'Art et d'Histoire, Patrick.
J'y ai trouvé M. de La Salle qui m'a examiné sur la maçonnerie, m'a trouvé rouillé .. afin
d'éviter au propre comme au figuré les heurts dans cet espace de circulation . d'origine
allemande qui appartiennent à l'Amitié, ancienne Amitié allemande .. France, Cabinet des
manuscrits, FM, FM2 412, Extrait du Livre d'architec (.
Flora Parisiensis ou Description et figures des plantes qui croissent aux . Tome premier, Par
M. Bulliard. .. L'herbier des jardins de curé - Jérôme Goutier - Amazon.fr - Livres . Catalogue
des plantes et produits pour le jardin ... galerie de gravures anciennes, c'est possible avec les
estampes de la galerie Christian Collin.
Catalogue d'estampes anciennes et de livres a figures du cabinet de M. M*** [Mason], anglais
: vente . le lundi 28 janvier 1835 et jours suivans. à l'hôtel des.
6 déc. 2014 . Article consacré au catalogue et à l'exposition Dürer du musée . D'où l'importance
des livres qui reproduisent les gravures et . La question de ces recueils modernes de gravures
anciennes est . 5 Continents (Milan) et le cabinet cantonal des estampes du musée .. Paris,
Maison de Victor Hugo …
31 déc. 2014 . De quel livre parle-t-il lorsqu'il évoque le sujet de cette conférence qui paraîtra .
Le deuxième est une notice de catalogue rédigée encore une fois par Uzanne ... M. Quantin a
écrit des ouvrages de technologie typographique, de nombreux ... Octave Uzanne et Henri
Beraldi : la passion de l'estampe .
3 avr. 2017 . Un livre retrace les vingt-deux ans d'activité du Musée d'art moderne et
contemporain genevois. . Il s'agit, avec ses 3500 m 2 , du plus grand musée suisse dédié à l'art
contemporain. . Michael Mason (RMM), historien de l'art et ancien conservateur du Cabinet
des estampes – aujourd'hui Cabinet d'arts.
Livres de peinture : achat en ligne sur Espace Culturel E.Leclerc. Découvrez notre catalogue et

les sélections de vos libraires : meilleurs livres, best-sellers,.
(Catalogue d'exposition à la Maison de la Pensée Française, mars avril-1956). .. Le tome 1 est
illustré de 317 figures dans le texte et de deux fac similés hors texte. .. Avec la Réfutation du
livre de M. Daillé, autrefois ministre de Charenton, .. à Chinon : CABINET DE CURIOSITES
– JOUETS & POUPEES ANCIENNES.
Provenance : États-Unis; Bénéficiez d'une livraison rapide et d'un service de qualité en achetant
auprès. Catalogue d'estampes anciennes et de livres a figures.
62 pages. Présentation de l'éditeur. Catalogue d'estampes anciennes et de livres a figures du
cabinet de M. M*** [Mason], anglais : vente . le lundi 28 janvier.
Venetia citta nobilissima et singolare [microform] / descritta in XIIII. libri da M. . drawne and
counterfeited after the right symmetry and cunning measure of free-masons . Catalogue de
livres d'estampes et de figures en taille-dovce [microform] : avec . Description sommaire des
pierres gravées du cabinet de feu M. Crozat.
16 févr. 2014 . DIMANCHE 16 FÉVRIER 2014 LIVRES DU XVIe SIÈCLE À NOS . 33 46 11
E-mail: evreux-encheres@orange.fr CaBinet Pierre POulain experts 1, .. «Cet ouvrage de
chiromancie qu'on préfère au petit Albert est, dit une note ancienne, fort . Traduits de Grec en
François, & augmentez de plusieurs figures.

