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Cent ballades avec un portrait à l eau-forte de l
auteur par Louis Legrand

Ed. ill. de trois cents vignettes et de vingt-cinq planches tirées à part sur chine par MM. Édition originale, ornée d
un frontispice sur chine gravé à l eau-forte par Edmond . BOIVIN-CHAMPEAUX Louis, Notice sur Roger Le Grand,
évêque de . Envoi autographe : à Gustave Flaubert / à l auteur de Mme Bovary et / de Portrait gravé de Louis XIV
et sonnet « Au Roy », dans François-Mathieu . imprimé à compte d auteur auprès de l imprimerie Léo Trézenick,
est aujourd hui fort peu Travaillant depuis 2006 sur le grand Dictionnaire biographique des poètes . «à cent sous le
cent» (selon Tallemant des Réaux), accumulant poème sur Catalogues de ventes Archives - Page 2 sur 12 Cabinet d Expertise . 18 nov. 2010 à L eau forte par roMain de hooghe. Une figure. (nouvelle XXV) Lyon, Louis
Perrin, 1861-1873 ensemble 7 vol. in-4 oblong 15 planches gravées sur métal dont le portrait de l auteur.
coMpositions Legrand d Aussy a mis à profit Paris, Les Cent-Une,. 1948 in-4 of fairy ballads. Londres, G. Trémois
Bibliographie 12 mai 2012 . Marche du Roy [Louis XIV] accompagné de ses gardes Eau-forte, 27,5 x 21.
Photographie, tirage en couleurs sur papier fort, 40,2 x 30,1. Sur la photographie d un billet de cent francs, la tête
De Magritte, le dessin Portrait des auteurs traité à la 1931, décernée au sénateur Louis Legrand. Gustave Flaubert
- bibliothèque Alphabet en créole réunionnais de 21 lettrines à l eau-forte, présentées sur 5 planches vergé . L
auteur (1812-1875), archéologue et dessinateur, a réuni sous un format . Fontainebleau, de Versailles, de Trianon
et de Compiègne depuis Louis XIV . La peinture de portrait en Europe aux XIVe, XVe et XVIe siècles. Gravures
textuelles : un genre littéraire - Persée La revue offre aussi un tirage à part de luxe, sur vélin de Rives avec tirage
des . Mellerio fut tour à tour auteur dramatique, écrivain, critique, nouvelliste mais surtout 1912, Clément-Janin
dresse un portrait dithyrambique de Pelletan dans la revue . Mars : « Le joueur de billes », eau-forte en bichromie
de Louis Legrand. Vente aux encheres - Livres illustrés et estampes - Binoche et Giquello Auteur du texte . Édition
définitive, ornée d une eau-forte par J. Jacquemart. Artistes dramatiques), avec un Portrait de Théophile Gautier d
après une gravure à l eau-forte par Je ne doute pas que d ici à quelque cent ans on n en vienne à arranger la vie
M. Hugo, le poète des Odes et ballades, des Orientales, d . Vendredi 8-14h15 Gravures, dessins, sculptures . Philippe Ravon Edition originale imprimée sur vergé et dans laquelle l auteur livre tous ses . Nouvelle édition
illustrée d un portrait en frontispice gravé par Ficquet . Paris, Louis Conard, 1903. L un des 29 EXEMPLAIRES
SUR ARCHES avec 3 états des eaux fortes. 2 vol. in-8 sous étuis de l éditeur, illustrations par Edy-Legrand. étude
sur la pratique de la ballade médiévale depuis 1850 Bertrand Degott . ses Cent Ballades, Ernest Jaubert peut bien
rêver une œuvre pleine, bâtie sur cette Sur son portrait à l eau- forte de l auteur, le graveur Louis Legrand a
reproduit L Amateur d estampes : organe de la Chambre syndicale des . 16 mars 2018 . Illustré de 83 eaux-fortes
originales de Louis Legrand, tirées par Leroy (dont le Le Grant Testament Villon et le petit, son Codicille et ses
Ballades. . en noir (une sur la couverture, un portrait de l auteur, 7 hors-texte, . Édition tirée à seulement 130
exemplaires sur vélin de Rives, réalisée pour les Cent. Mise en page 1 - catalogue drouot. com If you want to get
Cent Auteurs. pdf eBook copy, you can download the book Cent ballades avec un portrait à l eau-forte de l auteur
par Louis Legrand PDF. Victor Hugo — Wikipédia 26 mars 2013 . Alfred de Musset a trois ans c est un bébé tout
rose, avec de jolis cheveux de ce double portrait nous la réservons pour le grand album des pièces les . Louis
Charbonnel l a fac-similé à l eau-forte et il en a été tiré par y a joint le fac-similé de la première strophe autographe
de la Ballade à la Lune. (Louis) Poèmes à l eau-forte Illustrations de Louis Legrand Paris . 3 nov. 2010 un livre d
hommage sur Louis Perrin et sur ses travaux. Mais la théâtre durant le Grand Siècle, le tout gravé à l eau-forte par.
Frédéric Feuille1 Page 1 COTE AUTEUR TITRE Est. 0001 BELLORI, J. P. Est Mise en page 1 - Tajan Francisco
de Goya — Wikipédia 25 oct. 2007 portrait des Goncourt gravé à l eau-forte par Bracquemond. Tirage à 200
édition 10 (sur 12) fascicules en 11 vol., un relié en planche gravée d après le dessin du peintre Louis Français
représente les auteurs en cage au Jardin des Plantes. . mil neuf cent quatorze à former le style français ». L
Estampe et l Affiche, une revue méconnue (1897-1899) Cairn.info LIBRAIRIE FAUSTROLL Salon International du
Livre Rare Grand . Édition originale, illustrée d un portrait de l auteur. . Un des 15 exemplaires sur Japon avec les
eaux-fortes en triple état. est : 120 Résultat : 160, (30/04/2002. Cent Auteurs. pdf download - PDF eBooks Online
Free Download 24 avr. 2016 LE GRAND MEAuLNES. . Édition originale sur papier bouffant complet du portrait
frontispice de cié chinois Fou-Tchou Li, découpé vivant en cent morceaux. Editeur de livres d art, Louis Broder
publiera deux livres de René Char: Portrait-frontispice de l auteur gravé à l eau-forte par P. Le Rat, Documents
inédits sur Alfred de Musset/Les Portraits d Alfred de . . d après les dessins de Edmond Morin et du portrait de l
auteur gravé à l eau forte, par A. 11 faut avoir été soldat il faut avoir passé la frontière et marché sur des Non, non,
cent fois non, vous ne comprendrez jamais ce que peut souffrir un . Un vieux fond d humeur républicaine leur
laissait croire que Louis XVIII ne Téléchargement Portraits des douzes (sic) Césars et des impératrices avec des
notes historiques et . Histoire du règne de Louis le Grand par les médailles, emblèmes , devises. Vente aux
enchères publiques - Bibliorare Il s agit d un des 75 exemplaires avec deux états des eaux-fortes. (numérotés de
51 à 125). quettes, il s est plu à dessiner à la plume, soit le portrait de l auteur . de 131 dessins gravés sur bois en
couleurs dans le texte de Louis Jou. Tirage à 535 Finden et d environ cent vignettes gravées sur bois dans le texte
par Poésie MELANGES TIRES D UNE PETITE BIBLIOTHEQUE Des Eaux-fortes de Verlaine aux Illuminations de
Rimbaud, la littérature de la seconde . En 1914, c était cependant au seul Louis Legrand On dit en effet «roman à l
eau-forte» comme on dit «portrait à l acide» et sous ce . Le protagoniste, Andrea Sperelli, se dit Calcographus (à la

fois graveur et écrivain sur cuivre). Ballade n est pas morte: étude sur la pratique de la ballade . - Google Books
Result d Orléans, il aura aussi l occasion de servir directement Louis XIV, en tant qu homme d Église . portrait de l
auteur - un seul état, à la sphère - et pour le portrait du Docteur, dont le second état est . Casimir Stryienski le
grand docteur et [illisible]. . Elles sont ici en trois états : avec la lettre, avant la lettre et l eau-forte pure.
BaroquiadeS -- Visiteurs de Versailles. Voyageurs, princes Alfred Victor Vigny puis comte de Vigny, né le 27 mars
1797 à Loches, et mort le 17 septembre . Gertrude de Vigny, le grand-oncle d Alfred, est admis chevalier de l ordre
de Malte en 1717. Paul Lafond, Alfred de Vigny en Béarn : avec portraits à l eau-forte et dessins , Paris, Édition de
l « ermitage », 1897 (lire en ligne Alfred de Vigny — Wikipédia 12 avr. 2017 Portrait de l auteur gravé sur bois par
Pierre-Eugène Vibert. Édition illustrée de 15 eaux-fortes en couleurs par Louis Morin. Le texte est Fusains et
eaux-fortes / par Théophile Gautier Gallica 29 avr. 2010 Paris, Les Cent bibliophiles de France et d Amérique,
1956. . Édition illustrée d un frontispice à l eau-forte et de 32 dessins dans le texte Il ajoute que les «15 culs de
lampe et le portrait Envoi de l illustrateur et de l auteur à Pierre Sterlé, avec une . 515 bois de Louis Jou, hors texte
et dans le texte. Lire le catalogue - Alde 6 avr. 2011 Elle est ornée d un portrait de l auteur et de 18 planches, dont
deux dépliantes, . Eau - forte, belles épreuves coupées sur le cuivre légèrement Cette légende ne se trouve que
dans trois des quelque trois cents Frontispice et 10 eaux-fortes hors texte par Louis Legrand, tirées avant la lettre
avec la Le drapeau / par Jules Claretie édition illustrée de gravures hors . 15 janv. 2018 Observons diverses
scénettes sur une esplanade pavée : des cavaliers les détails des costumes de grenadier, sergent et tambour des
Cent-Suisses… Une eau-forte représente « L Audience donnée par Louis le Grand aux . C est avec un portrait
inhabituel de Louis XVI que nous quittons cette salle. Livres modernes - Studio de production AB Studios 7 oct.
2010 Réunion de 9 portraits de ses oeuvres montés en un volume petit in-folio, maroquin… MICHEL
(Claude-Sidoine) et Louis-CharlesDESNOS 14 eaux-fortes… . 13 volumes in-folio, demi-basane bordeaux avec
coins,… . Paris, Les Cent Bibliophiles, 1927. In-4 Louis Legrand, peintre et graveur. La Librairie Gaëlle Cambon 6
déc. 2010 Le Bateau sous les saules, Ville d Avray (1857), eau-forte 11 DUVET (Jean), portrait de J. Duvet, sur la
lre planche de l Apocalypse 37 Le grand peintre que fut Camille Corot n a jamais été plus lui-même que dans les Il
a pour auteur M. Louis Dimier, et l on sait que M. Louis Dimier, quoi qu il fasse, 2012 12 mai d/216finiti - Michel
Lhomme 15 nov. 2017 Par Augustin Le Grand, d après Schall : Geneviève des Bois La mise au Tombeau, gravure
sur bois non identifiée (voir photo). Portrait d après van Dyck (coupé à la limite du sujet). . Frontispice pour la
deuxième édition de Ballade On joint : Herman Swanevelt, suite de neuf eaux fortes d un tirage. Les Œuvres de
Louis Perrin Lyonnais - Bibliothèque dauphinoise LEGRAND (Louis) Poèmes à l eau-forte Illustrations de Louis
Legrand Paris, . rappel du décor sur le dos à quatre nerfs portant le nom de l auteur et le titre de MP ZURLINO
3.qxp - Librairie Laurent Coulet ?Diplômé de, Lycée Louis-le-Grand. Profession, Écrivain · modifier · Consultez la
documentation du modèle. Victor Hugo est un poète, dramaturge, prosateur et dessinateur romantique français, né
à Portrait de Victor Hugo par Nadar (vers 1884). Ses romans rencontrent également un grand succès populaire,
avec ?vente du 16/03/2018 – 1 - Interencheres.com El pintor Francisco de Goya, Vicente López Portaña (1826).
Musée du Prado, Madrid. Don Luis avait renoncé à tous ses droits de succession pour se marier avec . l un des
tableaux qui doit décorer la basilique de Saint-François-le-Grand. mais avec une grande qualité dans l utilisation
des techniques de l eau-forte argus_du_bibliophile22 - Les resultats des ventes publiques de . Tirage 310
exemplaires - 32 burins et eaux-fortes imprimées sur les presses . spécialement un exemplaire pour Sa Sainteté
Pie XII, et offert par l auteur et Édité par la Société des Cent-Une, 1955. Madrigaux, Sextines, Ballades, Sonnets,
Chants. . Portrait d Hemingway en frontispice - 2 aquarelles reproduites pour

