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Description
Notice sur la lithographie , suivie d'un Essai sur la reliure et le blanchiment des livres et
gravures, par F. Mairet,...
Date de l'édition originale : 1824
Sujet de l'ouvrage : LithographieGravure. Techniq. Blanchîment. 1824Gravure. Techniq.
Lithogr. 1824Livres. Techniq. ts. pays. 1824
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

15 janv. 2011 . Reliure d'édition, tranches dorées. .. Reliure et jaquette d'édition. .. Bien
complet de la lithographie originale en couleurs de Jacques Villon et du bois original en trois
couleurs d'Ubac. .. Bruxelles, Chez Berthot et chez De Mat, 1824. . Essai historique suivi de la
Joyeuse Entrée de Joseph II / MICHIELS.
[Avec l'Originale de 1824 du Système . 6/ CAVALIER Jules – Notice nécrologique sur . Notre
édition originale du premier ouvrage d'Auguste. Comte . Portrait lithographié et 16 pp. .
Arts…, suivi d'une observation sur le Vin retiré .. volumes in 4°, reliure d'édition, percaline, .
CHALOTAIS Louis-René de) – Essai d'Edu-.
de 47 X 35], Lithographie sur vélin fort, signature au crayon en bas à droite, cadre .. juin 1789
jusqu'au mois d'août 1830, avec des notices par MM. Odilon . vol., reliure demi-chagrin
pécarie, titre et tomaison dorés sur pièce en maroquin bordeaux, 2 .. les éditions de 1813 à
1824 auxquelles seront ajoutées les notes et.
Édition originale, exemplaire de l'auteur, reliure en maroquin grenat à . en 1976 comprend : 4
128 feuilles de cartes, 402 volumes et brochures (notices y compris). .. de plusieurs pièces
anciennes importantes, et il a suivi l'actualité française ... volets dont trois portent chacun une
lithographie de Max Ernst sous altuglass.
25 avr. 2013 . 10 Important lot d'ouvrages modernes en reliure d'éditeur : érotica. ... 3 notices
rédigées par . 86 Lot de littérature : Montaigne, Les essais (6 volumes); Du Bellay, Poésies (5 .
Exemplaire numéroté, illustré de 24 lithographies de . et 5); De la censure (Paris, Le Normant,
1824; 1 plaquette in-8° brochée);.
6 ff.n.ch. comportant chacun 4 sujets lithographiés . Édition originale de ce manuel qui
connaîtra ensuite une sortie annuelle jusqu'en . le manuscrit illustré d'une ébauche de son essai
d'artillerie. 10. . Eugène de Beauharnais (1781-1824), fils de Joséphine et fils adoptif de
Napoléon I, .. Bonaparte) au dos de la reliure.
20 juin 2017 . ÉDITION ORIGINALE DE LA TRADUCTION par le géographe et directeur
des . 21 lithographies en noir (portraits de Polynésiens, Japonais, Chinois, habitants des
régions . (avec atelier de reliure)" à Charleville (étiq. de libraire sur les contreplats). .. Exécutés
pendant les années 1822, 1823 et 1824 […].
ont concouru à l'exposition, suivi du procès-verbal du jury, etc. .. Royale, 1824. xvi, 517, [3]p.

.. edition. [Paris]: [Typographie de Cosson], 1844. [4], 322p. RB.23.a.28298. .. Essai sur l'art
industriel, comprenant l'étude des produits ... La reliure aux expositions de l'industrie, 17981862. .. Notice statistique et catalogue.
6 oct. 2009 . Première édition de ce célèbre et non moins charmant petit livre. . Bio. univ.,
VIII, 176 (notice reproduite dans L'Encyclopédie catholique) ; Haag, .. Brunet Méth., 22084,
22093 ; Maury, Essai sur les légendes pieuses du Moyen-Age, p. . In-8, 300 pp., reliure de
l'éditeur pleine toile orangée, titre estampé.
19 mai 2016 . Considéré comme la plus belle édition illustrée des fables, l'ouvrage est bien
complet . pièce de titre en maroquin, tranches rouges, (reliure.
Il publie en janvier 1818 une Notice sur la lithographie dont il donnera une seconde édition en
1824, augmentée d'un essai sur la reliure à laquelle se réfèreront.
Voyages aventures et combats souvenirs de ma vie maritime suivi de: mes pontons .
voyages,aventures et combats édition jeunesse illustrée 1 vol in-8 . acier, 24 lithographies en
deux tons dont cinq à double page, et 14 lithographies en couleurs . In-8, Reliure de l'époque
traité d'hydrographie, 3 planches dépliantes,.
Bruxelles, sans nom, 1787 ; in-8, reliure cartonnée de papier marbré (reliure moderne) ; 20 pp.
. [Mistarlet (Abbé Mathieu)] - Essai généalogique sur la noblesse du Comté . des Momiers de
Genève, suivie d'une notice sur les Momiers du canton de Vaud, par . Lyon, Bohaire, 1824, in8, broché, (2) ff., 126 pp., couv. impr.
16 oct. 2016 . Pierre Poyet, Essai de bibliographie limousine…, Limoges, impr. de .. Robert
Barroux et Henri Chaptal, L'Imprimerie et la gravure en Gévaudan. . Henri Beraldi, La reliure
du XIXe siècle, [Reprod. en fac-., Paris, .. Hippolyte Boyer, Histoire des imprimeurs et
libraires de Bourges, suivie d'une notice sur.
et conservé dans sa superbe reliure de l'époque. ... Les deux éditions originales importantes
des Essais sont celles de 1580, qui présentent les deux .. ÉDITION ORIGINALE DU
CÉLÈBRE « TRAITÉ DE LA GRAVURE » D'ABRAHAM BOSSE, LE PREMIER ...
Charlevoix adds, « Ce premier recueil fut suivi peu après d'un.
27 nov. 2013 . Il es sera tiré en outre un pour chaque associé étranger. ... Exemplaire qui, au
mérite d'une très belle conservation, joint celui d'une reliure de la .. il fut directeur de l'Opéra
comique de 1824 à 1827, puis du Théâtre de la Gaîté en 1830. . chaque volume était marqué
d'un ex-libris lithographié sur papier.
19 nov. 2014 . Première édition française, précédée d'un essai historique sur la ville ancienne
et moderne de . roulette sur les coupes, tranches mouchetées (Reliure de l'époque). .. les
gouvernements Villèle et Martignac d'août 1824 à mars 1828. ... L'ouvrage est suivi d'une
Histoire des pyramides de Quito.
5 juil. 2013 . JOLY : Vues de la Grèce Moderne (1824) - SERLIO : Het eerste . Douze
Lithographies Originales (vollard, 1919) - RENOIR :Tableaux, . ode (1918) - MARIUS
MICHEL : La Reliure Française (1880) .. Venezia, Senensis, 1596. suivi de . édition est reprise
de celle de Beatus Rhenanus (1485 -1547,.
21 janv. 2017 . Gravures – Lithographies .. Paris Coquebert s.d. reliure fatiguée, rousseurs. ..
(Charles) L'Esprit du Comte Joseph de Maistre,précédé d'un essai . Il est joint : ORAIN
(Adolphe) La chouannerie en pays gallo, suivi de mes .. 1789-1824. ... 56 – LEPINE (Abbé
René) L'église du Pin-en-Mauges – Notice.
20 oct. 2016 . Le calendrier de 1824 comporte une lithographie dépliante et celui . In-folio,
reliure d'éditeur dos de toile beige, premier plat imprimé en . Ernest Ansermet, une vie en
image suivie d'un texte original d'Ernest Ansermet : Le ... Essais et témoignages. ... 1920):
notice historique, analytique et juridique.
1817 : frais de bureau ; états de reliure ; demande de . Mme Knip ; - souscription en faveur de

l'ouvrage intitulé "Vie d'Amédée Mozart suivie du catalogue.
8 juin 2017 . in-4, demi-basane fauve, dos à nerfs (reliure de l'époque). .. Notre manuscrit a
fait l'objet d'une édition critique, établie par ... s'agit donc de la branche d'Avignon), et notice
autographe signée en . allégoriques, 47 feuillets non chiffrés de texte lithographié, dans un .
Essai sur l'histoire générale de l'art.
filet doré sur les coupes, pièces de titre et de tomaison rouges (reliure de l'époque). 250 € ..
relation suivie d'un voyage fait en 1798 à Colombo dans l'île de Ceylan, et à la baie . 14 grÉtrY
(andré-ernest-modeste). mémoires ou essais sur la musique. Paris .. Seconde édition
augmentée d'une notice sur madame mongel-.
Reliure moderne très bien exécutée. xxxii pp; 272 pp; 202 pp (État par ordre ... Célèbre recueil
dont c'est ici la quatrième édition "augmentée des pièces les plus .. Essai sur l'histoire de
Provence suivi d'une notice des Provençaux célèbres. .. Essai typographique et
bibliographique sur l'histoire de la gravure sur bois.
____ Notice sur Dominique de Gourgues suivi d'une tragédie en cinq actes. Très rare. Un seul
. tranches dorées. (Reliure de l'époque.) . Essai sur les Eaux-Bonnes. Des indications et .
Illustré par une carte dépliante et 11 lithographies à deux teintes hors-texte. Né à Pignan ..
Paris, Dondey-Dupré, 1824. In-8. Collation.
Notice sur la lithographie, suivie d'un Essai sur la reliure et le blanchiment des livres et
gravures, par F. Mairet, . Date de l'edition originale: 1824. Sujet de.
6 avr. 2017 . La cinquième et meilleure édition, suivie du supplément et du .. Catalogue
précieux offrant des notices détaillées de 500 livres anciens sur l'architecture. .. Essai
Historique et Archéologique sur la reliure des livres et sur l'état de la .. Paris, Ponthieu, 1824. ..
La couverture est illustrée d'une gravure de.
plusieurs ouvrages dont un essai philosophique en 1778 "La recherche de la vérité dans soi- ..
François Papion, à Charles Adolphe, vicomte de Flavigny le 26 octobre 1824. ... La Colonie de
Mettray suivi de "Sur la mort de M. de Metz", Paris, impr. A. .. LEVEEL (Pierre), La Touraine
disparue, Chambray-lès-Tours, éd.
Unique édition de ce texte qui traite non seulement de l'équitation mais également des allures
du cheval et de son élevage. . La reliure ancienne a été restaurée aux coiffes et aux coins. .. à
Paris, Anselin et Pochard, 1824. . à partir de la notice du Cataloguo de algunos autores
espanoles que han escrito de veterinaria,.
Ce livre sera donc, souvent, un essai de prospective balzacienne ; de prospective, . Suivi de
Honorine et de l'Interdiction. . In-8° sous reliure, jaquette et Rhodoïd d'éditeur, XXXII, 1065
p., (collection ... Notice de présentation de l'édition publiée chez Actes-Sud (collection « Babel
») : .. Chapitre IV : Les romans de 1824.
{Traité de la Gravure à VEau-Forte, édition de 1878). —. 99. Château de la .. 1824 ;. Rouen au
XVI« siècle, la Danse des Morts ,. 1832; Essai sur la. Peinture sur .. Les notices surNarcisse
Lecomte disent qu'il a gravé La Belle Jardinière. La première .. suivi dans les ventes. .. C'est
reprendre la fameuse reliure « à la.
Reliure de l'époque, demi chagrin brun, 5 nerfs, dos gauchi, coins frottés. . 1f. inséré (Notice) :
504 et 551p. :: Reliure . [suivi de] Bulletin de la Société géologique de France, extrait de la 3e
série . Essais : no 1. :: Broché. .. l'éditeur, toile brune illustré d'une gravure contrecollée sur le
plat ... Paris, Foucault, 1824-1829,.
Description : ÉDITION ORIGINALE tirée à 100 exemplaires sur papier de hollande, . Belle
reliure demi maroquin vert à coins à la bradel signée (Alfred Mame). . Avec une Notice sur
Malfilâtre par Louis de Fontanes. . 20 Lithographies originales de Mariano Andreü. .. Il est
suivi d'un court essai sur la cour de Chine.
30 mai 2015 . ½ reliure parchemin (coiffes et plats endom.). Précieux pour .. 94 p. signées de

50 avocats suivi de 15 p. évoquant un point de droit. Sentence.
Examen historique de la Révolution Espagnole, suivi d'observations sur . 322 et [4]-371 pp.,
veau marbré, dos lisses ornés, tranches rouges (reliure . "Chaque planche [accompagnée en
regard d'une notice dont le texte est . Bel album complet de ses 92 lithographies en couleurs. ..
Paris, J.G. Dentu, 1824, [4]-84 pp.
13 mai 2017 . JoinT : La vie de M. Molières, Le Fébure, 1750. reliure quasi identique. ..
savantes et recherchées…suivi d'une dissertation sur. Homère et sur.
2 mars 2012 . 3-4), coin de la reliure endommagé, fentes marginales. N°5 .. 12 lithographies. .
Essai sur l'entomologie du département du Puy-de-Dôme, . Suivie de : S'ensuyt le tiltre
d'Assiette de rente, distinguée par les article, auquel ... Notice biographique sur Mgr MartinJean Pontvianne évêque de Botra, vicaire.
Frontispice à la pointe-sèche par Paul Helleu.,un essai àl'eau-forte par Eugène . les Nalous et
d'autres peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828. . Paris, 1633, in-8°, oblong,
veau brun, dos orné (reliure de l'époque). ... 263) comportant une suite supplémentaire des
vingt lithographies avant la lettre,.
Le terme d'«Editions» qui l'a remplacé correspond à l'évolution du métier : les libraires ..
lithographies hors-texte, et les plus grand dessinateurs romantiques: Tony Johannot, .. Ainsi,
un atelier de reliure acquis en 1891, rue du Château, sera la .. Il cède à son fils cadet, PhilippeAuguste Mame (1778-1824) la librairie à.
1 juin 2012 . °1898 version française de l'édition allemande de 1896 Imprimerie . Notice sur la
carte de la Suisse dressée par l'Etat Major Fédéral .. °Réimpression de la version 1824, le
25.01.2010, par Lexington KY (USA) grâce à un ... + 5 cartes dont 3 repliées (lithographies
Noverraz, Genève), reliure en.
français, préface à l'édition de Bertram publiée en 1956 par la librairie . traducteurs et suivi de
la traduction. 3 . sont précédés d'un avis et d'une notice . de Cailleux ; ses premières
lithographies paraissent dans cet ouvrage à partir de. 1824. . filet intérieur, doublures et gardes
de papier marbré, tranches dorées (reliure.
2 testaments imprimés en lithographie de Louis XVI et Marie Antoinette. .. Nouv. éd. augm. de
la Traduction latine de Mr. l'Abbé Fleury, avec une préface. . Principes de la Philosophie
morale; ou Essai de M. S. sur le mérite et la vertu. ... La Forme des Tournois au temps du Roy
Uter et du Roy Artus suivie de l'armorial.
dorées, couvertures vertes imprimées conservées (reliure de la fin du XIXe siècle). . à juste
titre pour l'originalité des lithographies de Monnier et l'impression du texte ”.-. Escoffier, Le .
Le philosophe de l'Essai tisse ensemble une politique et une poétique qui rompent .. A la date
de 1824, le jugement est cinglant.
Notices rédigées par 42 auteurs dont D. O'Sullivan, George Sand, Casimir Delavigne, . puis «
philosophique et littéraire » parut à Paris le 15 septembre 1824. .. Le sous-titre original est «
Journal illustré » suivi de « Journal d'images, .. édition de 'Gil Blas' est capitale ; elle marque la
rénovation de la gravure sur bois à.
Notice sur la lithographie ; suivie d'un Essai sur la reliure et le blanchiment . by Mairet, F.,
active 1801-1824, author; Mairet, F., factive 1801-1824. . "Notice sur la lithographie" first
published anonymously, 1818; plates are new for this edition.
Reliure d'époque en basane mouchetée, dos à nerfs orné. Forte épider- . et physiques sur les
tremblements de terre - Essai de minéralogie . des planches est suivie d'observations générales
et du tableau des di- . lithographies et la signature manuscrite de Boutteville. ... Voir la notice
précédente concernant l'envoi.
Vervinr, de I'impr. de Delongchamps, 1824, in-4 de 12 pag. . Notice sur la lithographie, on
l'Art d'imprimer sur pierre. ParM *“'. Difon , I'Aulcnr, papetier, 18 18, in-t a de 57 pag: — Sec.

édition, suivie d'un Essai sur la reliure et le blanchiment.
précédé des arts de l'assembleur, du satineur, de la plieuse, de la brocheuse, et suivi des arts du
marbreur sur tranches, . .publia en 1824 un petit ouvrage sur la lithographie , dans lequel on
trouve un essai sur la reliure ; nous y avons trouvé.
Lestrange, lui enseignent les rudiments de la gravure. Le début des années 80 s'ouvre pour ...
de l'estampe grâce à son Essai sur les nielles, gra- . Il est également à l'origine d'une Notice des
. terre (1824), en Allemagne, en Autriche et . rable, Duchesne n'a pas été suivi et ce mot est .
dans une reliure de parchemin.
[Suivi de :] Partis Posterioris Continuatio. . Édition originale rare complète de toutes ses
parties (publiée à l'origine en 4 livraisons). Les deux livres, traduction et texte chinois
(impression à la fois typographique et lithographique) ont été édités . En 1824, Julien envoya
son manuscrit à la Société asiatique de Paris, qui lui.
25 00 25250 Mairet. Notice sur la lithographie, suivie d'un essai sur la reliure et le blanchiment
des livres et gravures , 6g. Chàlon-sur-Scine, 1824. 4 50 25099.
ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de nouvelles historiques, descriptions et récits . BEL
EXEMPLAIRE en reliure décorée de l'époque, en PARFAIT ÉTAT. .. Exemplaire bien
complet de la jolie lithographie de Gorse en frontispice. .. DANS LES ANCIENS COMTÉS
D'ASTARAC ET DE PARDIAC, suivi d'un Essai sur la.
Abbeville Imprimerie Lithographique Mme Hiver-Boidart s.d. circa 1900 Grd In-4 . Reliure
d'époque en demi-basane verte, dos lisse orné de doubles filets dorés. . Suivi d'un appendice
contenant les modifications à apporter à l'exercice du .. Ouvrage rédigé d'après les notices des
savans, des littérateurs, des artistes,.
I/320 (donne l'édition de 1824 seule); Dictionary of Scientific Biography II/106. 8. BlATTer .
325 illustrations dont 250 en couleurs, reliure en toile originale.
BU* LA LITHOGRAPHIE, DEUXIÈME ÉDITION SUIVIE D'UN ESSAI SUR LA RELIURE
rT LE BLANCHIMENT DES LIVRES ET GRAVURES; Par F, MAIRET, Relieur . 1824. AVIS
DE L'ÉDITEUR. La Notice sur la lithographie parut en. NOTICE.
frontispice. Belle reliure en veau .. Fécamp. Fécamp Imprmerie Typographique et
Lithographique de Ch. . Première édition française, dont les deux premiers volumes ont été ..
un Traité sur la liquidation des biens en Caux, ainsi qu'une Dissertation .. la Revue de Rouen
et de Normandie: -Notice sur l'église de l'ancien.
Ouvrage suivi d'un coup d'œil sur l'état actuel des Arts, des Sciences et de la . Essai sur la
géographie féodale de la Bretagne. . 2 volumes in-12, veau, dos à nerfs (reliure de l'époque). ..
La gravure "Promettre est un et tenir est autre" page 242, tome 2. est : 500 Résultat : 400,
(16/04/2002. .. Paris, Dauthereau, 1824.
L'art de la lithographie par l'inventeur de l'art lithographique avec le portrait de l'auteur .
Notice sur la lithographie , suivie d'un Essai sur la reliure (Éd.1824).
Bel exemplaire de cette première édition française (Sabin I, 237). . Ouvrage attribuée à
Vincent-Yves BOUTIN, orné de 6 cartes et plans et de 12 lithographies . Ouvrage orné d'une
carte repliée et précédé d'une notice ethnographique sur .. et la Philosphie des Indous suivie
d'une exposition générale et succincte du.
bradel demi-percaline noire [volume IV] (reliure de l'époque). . Édition originale de ce survol
de l'histoire universelle, à prétentions synchronisantes, qui ... Cours abrégé de blason, suivie
d'une notice détaillée sur les ordres de chevalerie. Paris,. Chez Pillet Aîné, 1824, in-12, VIII239 pp., 2 planches dépliantes, broché.
1 lithographie signée : B. Réimprimé dans les Œuvres d'H. de Saint-Aubin sous ce titre .
Palais-Royal, (imprimerie Adrien Ergon), Paris, février 1824 ; in-8 de 23 pp. ... assez
recherchée et peu commune, particulièrement en reliure d'époque de .. Suivi de Pierre Grassou

(qui avait déjà paru dans le recueil collectif Babel).
Edition entièrement revue (elle s' est enrichie de plusieurs chapitres . Avec les essais de
Catherine Millet, Guitemie Maldonado et Carter Ratcliff. .. Cassou, liste des 263 oeuvres
exposées avec une notice, par Bernard Dorival pour chacune .. suivie de la liste des 296
oeuvres exposées (gravures, lithographies, dessins,.
Bon exemplaire conservé dans une reliure modeste mais de bonne facture. 610201. 6. ALLUT
.. Deuxième édition suivie de notes historiques. 250901-2. 25.
070 Auteur 094187819 : Essai historique sur la lithographie / Paris : Renouard , 1819 . une
notice raisonnée des différentes éditions de ses oeuvres choisies ou . imprimé] : choix des plus
beaux livres de l'Enéide ; suivi d'Episodes tirés des autres .. Par G. P. Philomneste, A. B. A. V.
/ A Dijon : chez Victor Lagier , 1824
Crelle, August Leopold; Essai de statistique de l'île Bourbon : considérée . son commerce, etc. ;
suivi d'Un projet de colonisation de l'intérieur de cette île . Secrétan; Exposition de 1839 :
notice sur quelques instruments construits .. Paris; Musée rétrospectif de la classe 13 : librairie,
éditions musicales, reliure (matériel et.
7 oct. 2008 . Notice sur la lithographie , suivie d'un Essai sur la reliure et le blanchiment des
livres et gravures, par F. Mairet,. -- 1824 -- livre.
Demi-toile à petits coins usagée (reliure du début du XIXe siècle). .. Précédées d'une notice
par Théophile Gauthier. . Essais historiques sur Orléans, ou description topographique &
critique de cette . et le sens des fables découvert par une explication suivie des poésies
d'Hésiode. ... 4 albums avec 192 lithographies.
emballés et assurés, et sous réserve de notification préalable. . Reliure de qualité légèrement
frottée, infimes rousseurs. 380 €. 4. BONVALOT, Ed. - Coutumes de la Haute-Alsace dites de
Ferrette. . Strasbourg, à la lithographie de E. Simon, 1852. .. Suivi de : Le Pasteur Oberlin,
Nouvelle . Paris, Treuttel et Würtz, 1824.
12 déc. 2012 . 300 à 304 Œ Œu uv vr re e d de e L Lé éo on n M Me er rc ci ie er r, cousin de ..
Le premier prix de gravure lui est attribué, en 1984, au salon de Baugé et . Henri Bertrand,
Notice de présentation des Oeuvres de Jocelyn ... Essais historiques sur Paris, 1765, 4 volumes
in-12, pleine reliure de l'époque.
10 mars 2015 . dédicace et 17 pl. gravées dépliantes, reliure moderne skivetex . aventureuse du
maréchal de Tourville, lithographies originales de H. BELLAIR. . Edition vers 1824/1825. .
suivi d'un aperçu des effets que les établissements des hommes du nord .. Essai sur la marine
des anciens et particulièrement sur.

