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Beaux-Arts, 3 vol. ; Sciences morales et politiques, 3 vol. ; Sciences physiques et ... Musée de



sculpture antique et moderne, Paris, 1841 1853, 12 vol. in- fol.
20 mai 2017 . c'est là toute l'invention moderne en matière de travestis. ... amène son beau-
père, le président de la République Jules Grévy à démissionner .. Mme de Rothschild témoigne
d'un joli talent d'amateur et d'un art plus sain à coup . Le Théâtre dans les Salons (Mme Adam,
Aubernon, Marquise de Lillers,.
M, Bauer, Jacques, 0, 51 livres de beaux-arts en 1948, 51, 51, Architecte des . spolié sans doute
par les Allemands et le service des sociétés secrètes d\'un tiers de . au profit du Ministere de
l'Education Nationale, à 40 volumes des Annales .. 578, historien de l'art , à la Libération
conservateur du Musée d'art moderne.
Parmi ce recueil figure un essai qui a été écrit en . Les Salons du XIXème siècle regorgent
littéralement de portraits plus ou .. à des fins clairement propagandistes, surtout dans le
domaine de la gravure .. C.P. Landon, Annales du Musée et de l'Ecole moderne des
BeauxArts. ... Ebauches de critiques, Paris, 1831, p.
1 juin 2010 . Auteroche Alfred Eloi (1831-mai 1906) (N. C.) ... par L'Art, L'Artiste, La Gazette
des Beaux-Arts, la Revue de l'Art ancien et Moderne. Compilation des compte-rendus publiés
par les Annales Bourbonnaises, l'Auvergne Littéraire, .. La gravure est exposée au salon la
même année (n°3739b du livret)[1].
du refus au Salon dela Bataille deJemmappeset de laDéfensede Cli- . de l'École des Beaux-
Arts, lejugementdes concours publics, l'admis- sion au . La Mode,2 juillet 1831; La
Quotidienne,7avril 1831 T. et F. Clirt- . lejury préféraCoutan àEugène Devéria,dont le musée
de Versailles ... Notre frac.moderne »,prétend.
23 nov. 2010 . Lorsque le XIXe siècle s'ouvrit, l'école française de peinture n'était représentée .
La gravure ne devait pas plus que les autres arts se soustraire au . dont les tableaux peuplaient
notre musée, dans un style influencé par la .. de Robert pour un journal qui publiait une série
d'articles sur le Salon de 1831.
Recueil de gravures au trait d'après les tableaux, statues et antiquités du Musée . Au bureau des
Annales du Musée, 1824-26, et chez Pillet aîné, 1829 et années . Ecole française moderne,
jusqu'en 18o8 , planches au trait, 2 vol. . Salon de 1827, sous le titre d'Annales de l'école
française des Beaux-arts,. publiées par.
seize gravures sur bois* de l'édition Furne, cinquante-et-une lui sont attribuées. ... L'artiste a
exposé à plusieurs salons entre 1831 et 1868. En 1841, . Balzac au pastel (conservé aujourd'hui
au Musée des Beaux-Arts ... A l'Ecole des Beaux-Arts, il rencontre Tony Johannot avec lequel
il devient ami et qui l'entraîne dans.
Ecole normale d'instituteurs à Pau avec annexe à Lescar ; école normale ... Sur la rive droite du
gave d'Ossau s'étend la ville moderne. .. jusqu'à l'âge de dix-huit ans, malgré un penchant très
prononcé pour les beaux-arts. Devant ses .. E. Dcveria exposa au Salon de 1824 la Naissance
de Henri IV (musée du Louvre).
Depuis lors, Philippe Van deL' Maelen n'employa plus que la gravure sm pierre . statistique,
beaux-arts, art militaire, des dictionnaires belges se rapportant a la . P.-A~J. Drapiez,
professeurau Musée d'histoire naturelle de Bruxelles; cet . au complet (soit 8o.ooo) et dont
Philippe Van der Maelen fit prendre copie, grace a.
6 mai 2011 . qu'il finalisait l'exposition que le musée d'Art moderne consacrait à ... même
réduites, mais aussi et surtout le recueil de témoignages d'acteurs de .. l'enseignement divulgué
à l'Ecole des beaux-arts de Paris reste très académique. .. 59 Cité par Domitille d'Orgeval
"L'Abstraction géométrique au Salon.
D'autre part, Gérard de Nerval est un écrivain de la vie moderne ; il . La description de la
peinture du Panthéon par Paul Chenavard et la préface au recueil de . ser au Salon. . journal
de la littérature et des beaux-arts en 1831, Le Magasin pitto- . réalité, surtout pour la peinture



des écoles flamande et hollandaise. Selon.
Responsibility: composé par Chrétien De Mechel . d'après l'arrangement qu'il a fait de cette
Galerie en 1781 ; par ordre de sa Majesté L'Empereur . Imprint.
Duvert. École des. Beaux-Arts (Biblio- thèque). Alfred Edwards. A. Eggiman. Engel. .. qu'il
s'agissait de renouveler puisque, depuis le milicn du x\'iii<  ̂siècle, il n'avait . et modernes
conservés au département des Médailles et Antiques de la . recueil illustré . Catalogue des
gemmes du musée de Berlin par M. Ad. Fiirt-.
5 déc. 2015 . Baudit, Chabry, Pradelles, Sébilleau : les tenants de l'Ecole bordelaise. - Calvé,
Cabrit, Cabié .. nationale et publie deux traités de référence (Traité de la gravure à l'eau-forte,
Paris, .. 1869, 54 x 42 cm, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. . Au Salon de 1831, où
s'impose le paysage romantique, Trait.
la nôtre, a eu une activité complète d'enrichissements, ce qui est l'objet de la. 5 .. affectées des
potentialités de profit que l'on attribuait à cet art moderne tant dénigré ... Ce tableau, autrefois
considéré comme de l'école italienne, a été for- ... 1827 : Toulouse, rapport sur l'exposition des
produits des Beaux Arts et.
Annales du Musée et de l'école moderne des beaux-arts. Recueil de gravures au trait d'après les
tableaux, statues et antiquités du Musée royal, aux différentes . Salon de 1831,. par Ambr.
Tardieu, pour servir de suite aux Salons de Landon.
musée Goya de Castres pour m'avoir fourni de précieuses informations .. la gravure. Puis
Giraud rentre à l'école des Beaux-arts vers la fin de l'année 1821.
Annales du Salon de Gand et de l'école moderne des Pays-Bas : recueil de . de peinture,
sculpture, architecture et gravure, exposés au musée en 1820, et d'autres nouvelles productions
de l'art : gravés au trait, . Projet d'un palais pour la Société Royale des Beaux-Arts et de
Littérature à Gand by L. A. M. de Bast( Book )
Laurent Guidon, professeur certifié, Collège École Internationale De. Manosque .. Il est conçu
comme un réservoir de ressources et d'activités riche et complet, mettant en ... arts. La lecture
de l'image a sa place en préparation, accompagnement, .. d'art antique et moderne, leur
attention se portant principalement sur des.
organisateurs du Salon ont à cœur de présenter le média aux nouveaux venus ... Illustration 43
: Le square Viger et l'école des Hautes études commerciales (en rouge). .. 28 Récemment
renommé « Musée national des beaux-arts du Québec ». . Les gravures, les lithographies, les
photographies et les cartes postales.
Gravures, affiches, dessins ou collections iconographiques, photographies enfin sont venus ...
Né en 1921, professeur d'histoire de l'art moderne à l'université de Varsovie, . Historien de l'art
et conservateur de musée allemand. .. La bibliothèque de l'École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris (É.N.S.B.A).
_— Annales du Musée et de l'école moderne des beaux-arts. Recueil de gravures au trait
d'après les tableaux , statues et antiquités du Musée . Salon de 1831.
held in the collection of the Musee de Valence, reproduced in. Paula Rea ... Critique and
Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern .. Architecture francaise ou recueil des
plans, elevations, coupes et profils .. Ecole des Beaux-Arts and Architectural Education, '
Journal of the Society .. Paris, 1831-1839.
Barrias et L. Cogniet ; entré à l'école des Beaux-Arts, le 7 octobre 1853; ... exposés au salon (de
1743), pour le Mausolée de S. E. le cardinal de Fleury. ... Site de la côte de Floirac, près Bor-
deaux (musée de Bordeaux) , — S. 1831, .. La prédic- tion accomplie, gravure à la manière
noire, d'après M. Alphonse Roëhn.
de la même époque.11 Aligny futur directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon ... On pourrait
le multiplier par une gravure à l'eau forte, et ce serait une terrible leçon .. qui « délaisse la



Grèce antique pour la Grèce moderne », et la jeune Palma, intrigue dans .. 1822, Musée de
Lyon) ; réduct. marbre, (Salon Paris, 1831,.
Elle est à ses yeux la « belle, [la] jeune Grèce, mère des arts et de la pensée, . gravures ou
dessins consultés à la Bibliothèque impériale, à la bibliothèque de . exprimée dans ses
Considérations sur les beaux-arts, publiées en 1831. . et le Recueil des monuments les plus
intéressants du musée national de Raffaele.
Gravures de la ville de Québec et des environs, 1760-1833. Thèse présentée .. Cockburn
publiées en 1831 dans Quebec and its Environs […]. .. Figure 33. Premier extrait du Recueil
des plus belles ruines de Lisbonne paru à Paris, .. écoles continentales d'art et du commerce du
livre anglais à celui d'une entreprise.
Jules-Elie Delaunay, La mort de Nessus, Musée des Beaux-arts de Nantes .. Durant toute sa vie
il peint la forêt de Fontainebleau et ses environs en complet . Charlet à l'école des beaux arts, il
commença à exposer au Salon en 1835 et fut .. Ce tableau lui aurait été inspiré par la
découverte d'une gravure représentant.
les Archives départementales de la Gironde, le musée des Beaux-Arts et le musée des Arts
décoratifs .. le collectionneur du recueil de Bordeaux a cru le reconnaître dans la gravure ..
siècle : Nicolas Ponce, graveur et homme de lettres (1746-1831), .. et à l'École des beaux-arts,
deux épreuves plâtre (62 x 64 x 11 cm).
13 mai 2008 . L\'association ... Il enseigna le dessin dans des écoles de Tokio. . Une étude
complète est disponible aux éditions Champion 1903 de .. Jan Jacobs Schipper), un recueil de
pièces de vers accompagné . Il exposa au salons de 1847 et 1848. . et Levy-Durmer, "La
Société Moderne des Beaux-Arts".
Beaux-Arts de Neuchâtel.2 Et même, lorsque les peintres osent parler de .. beaux tableaux de
l'école moderne, ont eu l'heureuse pensée, dans le moisd'avril,.
La Librairie Giard propose un vaste choix de beaux livres anciens, de . et autres productions
nouvelles et inédites de l'Ecole française, gravés au trait, . Annales du Musée et de l'Ecole
moderne des beaux-arts ou Recueil des . Salon de 1831. . Recueil de gravures au trait, d'après
les principaux ouvages de peinture,.
Presse et revues; Annales du Musée et de l'école moderne des beaux-arts. Salon . 1831. 1
numéro. 1832. 1833. 1 numéro. 1834. 1 numéro. 1835. 1 numéro.
musées et de l'école des Beaux-Arts de Lyon. (Juillet 1874.) .. une étude complète des
anciennes bibliothèques que Lyon possédait avant la Révolution.
Foujita peintre et l'art de l'illustration[link]; Foujita entre la France et le Japon[link] .. (1947,
coll. du Musée municipal d'art moderne, Niigata), Hommage à La Fontaine . d'art japonais au
Salon de la Société nationale des beaux-arts en 1922. .. d'édition, Hakubunkan j#^CH, publia
un recueil de légendes japonaises en 24.
Recueil des pièces de la république belgique publiées dans .; Bruxelles (1792) [] .. Annales de
la Société Entomologique de Belgique .; Bruxelles 1875 [[s.n.]] .. Briand, Joseph/Brosson, J.
X.: Manuel complet de médecine légale .ou résumé des .. Joly, Victor: Les beaux-arts en
Belgique de 1848 à 1857 .; Bruxelles.
Annales du Musée et de l'école moderne des beaux-arts. Recueil de gravures au trait d'après les
tableaux, statues et antiquités du Musée royal, aux . Salon de 1831,. par Ambr. Tardieu, pour
servir de suite aux Salons de Landon. Paris.
Collection of the Musée des Beaux-arts de Valenciennes, France. Ref. S. 90.57 .. Forty years
earlier, at the Salon of 1831, David d'Angers exhibited a ... shows a complete change in the
purpose of sculpted portraiture: .. Salon de 1824: recueil des principales .. Annales du musée
et de l'école moderne des beaux-.
5 Patrice Bret, « Les origines et l'organisation éditoriale des Annales de .. la gravure du plan de



la future place de la Bastille, récemment décidé et gravé, . 22Animateur d'un salon, passage
obligé des élites intellectuelles françaises et ... il édite à la fois les Annales du Musée et de
l'école moderne des beaux-arts, les.
8 Feb 2009 . Annales du Musée et de l\'École Moderne des Beaux-Arts ou Recueil complet de
gravures: Salon de 1831 (French Edition) · Language of the.
(8). Le Musée d'Art moderne a succédé, en 1937, au Musée du Luxera- .. Inventaire des
camées et pierres gravées antiques, du Moyen-. Age, du 1500 et.
thèque du Palais des Arts. Fondée en 1831 par M. Prunelle, maire de Lyon, ... GRAND
SALON ... La bibliothèque possède un beau fonds de reliures allant du XVe au .. vet, etc., en
belles épreuves ; — plusieurs milliers de gravures des écoles ... vol. et de 3 manuscrits
modernes, par M. Lafay, conservateur du musée.
16 mars 2015 . 2 LA MAISON DES JEUX ACADÉMIQUES contenant un recueil général de .
frontispice : « La gravure montre des jeux sportifs de plein air : la ... chagrin noir moderne. .
traité complet du jeu de l'écarté et de l'abrégé du jeu des échecs par Philidor. .. L'art de briller
en société, ou le coryphée des salons.
7 mars 2016 . Delacroix à l'Académie des beaux-arts et année de son installation .. Eugène
Delacroix, « Calepin sur le beau moderne », 1857 ... L'antique est toujours égal, serein,
complet dans ses détails . gravures du musée des Antiques créé sous Napoléon en 1798, ces
deux peintures sont aujourd'hui de.
26 juin 2016 . Salon en section peintures, dessins, sculptures et gravures à partir de 1864 et
jusqu'en 1887. . l'administration des beaux-arts en 1872 et donnée au musée ... nature" publié
en 1831 et "Cours complet de paysage" en 1833 que ne .. "Annales du musée et de l'Ecole
moderne des Beaux-Arts" du Salon.
(25 x 17 cm) de VIII pp., et 360 gravures, texte en regard des planches, .. régionalisme et de
décentralisation afin de rénover l'art moderne dans ce .. Paris, Librairie des Annales
Françaises, .. Recueil n° 17 de la Société d"Etudes de la province de Cambrai. 8 .. actuellement
face au Musée des Beaux-Arts de Pau.
Musée des Beaux-arts de Caen, service des publics / Parcours « Le portrait » / 2014 .. dessin, la
peinture, la gravure. .. complet, ce panorama pourra être poursuivi par l'étude de portraits .
modèle s'est perdue ; référence à la Guirlande de Julie, recueil de poèmes .. Patriotes, 1831 ..
La pelure noire du héros moderne.
la section centennalede la Gravure à l'Exposition Univer- selle de ... Florentine: Cabanel
(Gazette des Beaux- Arts). —Un .. Annales du Musée ,. 1801 et suiv.
de garde du premier recueil, signée par. Le Brun . d'illustrations gravées, par exemple la
Galerie des peintres . complété, à la Bibliothèque de l'INHA par les papiers Vigée-. Le Brun, Le
Brun, ... En 1999, le Musée d'Art moderne Lille ... l'École des Beaux-Arts : base de données .
Index des livrets de Salons en France.
Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats législatifs & politiques
des . Annales du Musée et de l'Ecole moderne des beaux-arts.
Dépôt du Musée des Beaux-Arts de la ville de Pau · Correspondance et coupures . Recueil des
certificats accordés par les avocats du Parlement de Navarre sur la ... de Pau, pour avoir suivi
des cours à l'École centrale des Basses-Pyrénées .. Copie moderne du testament mystique de
Jacques-Taurin Lormand, ancien.
et d'autres améliorations dans l'art typographique, voir P. Dupont, Histoire de l'imprime- .. des
petits contes et des jolies gravures, des “modes du matin” et du “soin ... 22 Il cite le 31
décembre 1831 un conseil tiré d'un recueil allemand qui .. en continuant un magazine qui avait
été “la chronique des salons du beau.
Emmanuelle Brugerolles (Conservateur des dessins, École nationale supérieure des . artistes



des périodes modernes et contemporaines, du XVIe au XIXe siècle. .. Museum, Chicago, Art
Institute et Montréal, musée des Beaux-Arts, sous la .. Le projet essentiel est le projet « Salons
», consacré à l'étude des Salons.
6 janv. 2014 . a) La foule au Salon ou comment l'Académie justifie son existence par le public
... Dessins du musée des Beaux-Arts d'Orléans, Paris, Somogy, 2006 .. l'artiste moderne, fixée
comme on l'a vu dès la fin du XIXe siècle, .. 1831, dans la mesure où il ne recense quasiment
que des artistes ... complète.
des Marchands d'estampes et dessins anciens et modernes. . Les cartons débordaient de
gravures d'ornements et si je n'ai rien acheté ce jour-là, . J'aurais pu choisir de présenter des
dessins d'époques et d'Écoles .. l'exposition de 1988 pour laquelle le Musée des Beaux-Arts de
Caen avait prêté .. A Paris 1831.
tous les musées de Bretagne, sur la Bretagne aux Salons, sur les. Sociétés . et nous avons
pensé que plusieurs de nos gravures seraient à la fois agréables à.
Raoul Lefèvre, Recueil des Histoires de Troyes .. Cette composition fait référence à l'une des
gravures de la série connue sous le ... deux au musée des Beaux-Arts de Pau : Thétis recevant
de Vulcain les .. Charles Paul Landon, Annales du musée et de l'école moderne des beaux-arts
. Salon de 1814 planche XVIII
méthodologie, fiches, exercices, sujets d'annales corrigés. des outils gratuits et . Le Monde –
rue des écoles, 2012 .. Portrait de Montesquieu, 1728 (Musée national du . spectacles et les arts
remplacent ainsi peu à peu les ... et de la psychanalyse – a suscité beau- .. moderne : doté, à
l'instar des héros « tradition-.
Conservateur en chef des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. BRUXELLES ... la
reconversion est certaine et l'on constate, dans les écoles d'art, un.
1 janv. 1999 . Annales du Musée et de l'École Moderne des Beaux-Arts Ou Recueil Complet de
Gravures: Salon De 1817. Front Cover . This Elibron Classics title is a reprint of the original
edition published by Pillet Ainé in Paris, 1831.
Psychologie du Beau et de L'Art (The Psychology of Beauty and Art) by Pilo, Mario . Annales
du Musée et de l'Ecole Moderne des Beaux arts - Salon de 1817 - Par C.P. Landon(Recueil de
gravures au trait, d'après les . Annales du Musée et Ecole Moderne des Beaux arts - Salon 1817
. Published by Paris Pillet (1831).
Extraits des Annales de l'Ecole libre des Sciences politiques. ... Préface de M. François de
Tessan Paris, Les Arts Graphiques Modernes, 1938. ... Annuaire illustré des Beaux-Arts et
catalogue illustré de l'exposition nationale. .. Recueil complet des documents politiques et
autres pièces produites à l'audience publique.
"S. A. R. MADAME, duchesse de Berry a daigné visiter hier les salons de M. Dietz fils ..
(*1831) p. 394 - "Pleyel imagina, en 1825, la construction d'un piano dont chaque .. Piano
carré de 1828, Musée des Beaux-Arts, Chartres, France .. Annales de la science et du droit
commercial et maritime : recueil mensuel de.
Cette vente d'art moderne et contemporain totalisait 2 707 248 € frais compris. .. Humidifiant le
support autour du corps, il complète ensuite les traces de feu par des ... Exposé au Salon de
1870, ce tableau du peintre polonais Joseph von Brandt ... vice-roi du Tonkin apprend la
peinture à l'école des beaux-arts d'Hanoi.
1 oct. 2015 . par Alexandre Lenoir / Paris : Musée des monumens français , 1809 . Paris, à la
librairie des Annales françaises, Boulevard du Temple, N°. . Sciences et les Arts [Texte
imprimé] : Rapports qui existent entre les Beaux-Arts, .. français [Texte imprimé] / recueil de
gravures pour servir à l'histoire des arts en.
Huit planches gravées in-texte : Statue d'Henri IV, Tombe de Clovis premier roi des . Les
Annales générales de la Ville de Paris représentant tout ce que .. La reliure moderne artistique



et fantaisiste. ... Bon exemplaire de la plus complète édition de cet ouvrage de référence. ..
Rouen, Musée des Beaux-Arts, 1951.
AUX BUREAUX DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS 55, rue Vivienne, 55 . La Brouille.
ment nous ne saurions VENTE DE TABLEAUX MODERNES. 55. 11. c.
Recueil et Parallèle des Édifices de Tout Genre, Anciens et Modernes, Liège, ... Avanzo
diffuse vers 1828-1831, probablement sous le titre Costumes de l' .. Une lithographie dont un
exemplaire est conservé au Musée d'Art religieux .. Nous avons reçu les et T livraisons des
Annales de l'École flamande moderne, par.
190, B.0204, XXIe Salon de Mai, Musée d'art moderne de la ville de Paris, 1965 .. gravures et
lithographies, Asse Bitran Bryen, Nantes, Musée des Beaux-Arts . N° de revue complet :
Article "Cas littéraire et réalité médicale quuotidienne" .. de recueil du matériel d'expression à
travers différentes médiations, Annales.
Annales du Musée et de l'école moderne des beaux-arts. Recueil de gravures au trait d'après les
tableaux, statues et antiquités du Musée royal, aux différentes . Salon de 1831,. par Ambr.
Tardieu, pour servir de suite aux Salons de Landon.
12 déc. 2017 . COMPLETE of the chromlithographed title and of the 10 ... connut le succès à
Paris avec notamment "Robert le Diable" (1831), "Les Huguenots" . N° 163 — (Musique) -
Recueil factice de partitions entièrement gravées dont 2 de Mozart. ... [- Annales du musée et
de l'École moderne des Beaux-Arts […]].
Publications de l'École moderne française, 1995. - 158 p. C.R. : Cahiers .. de Marie
Bashkirtseff au Musée des Beaux-Arts. - in Marie Bash- kirtseff et Nice; pp.
Trouvailles — Vondsten — Monnaie de Philippe-le-Beau inédite trouvée à ... et des écoles de
dessin, de peinture, de sculpture, d'architecture et de gravure, .. Faits divers — Nieuwtjes —
Musée numismatique d'Athènes — La collection .. Le Salon international de la médaille de
l'exposition des Beaux-Arts de 1910;.
historique neuchâteloise - Musée neuchâtelois pour les années 1994-2003. . Une refonte
complète de l'ensemble des tables parues depuis la création de la ... Les événements de
Neuchâtel en 1831 et leurs répercussions à Genève. . Le mouvement de l'Art nouveau et l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds à l'époque de.
Annales du musée et de l'école moderne des beaux-arts. Recueil de gravures au trait, contenant
la collection complète des peintures et sculptures du Musée.
Date of birth/death, 2 December 1757, 12 June 1831 . Annales du musée et de l'école moderne
des beaux-arts - recueil de gravures au trait, d'après les principaux ouvrages de peinture,
sculpture, ou projets . Distribution des récompenses aux artistes à la fin du Salon de 1824, le
15 janvier 1825.jpg 758 × 598; 92 KB.
Annales du Musée ét de l'école moderne des beaux-arts. Recueil de gravures au trait d'après les
tableaux , statues et antiquités du Musée royal, aux . Salon de 1831,. par Ambr. Tardieu, pour
servir de • suite aux Salons de Landon. Paris.
Bautier (Pierre), conservateur-adjoint du Musée des Beaux-Arts, à Bruxelles. Serin (Jan),
peintre .. créèrent l'école moderne de gravure fran- çaise, celle des.
15 janv. 2013 . Illustré de nombreuses gravures en noir et blanc dans et hors texte, en front-de
. lot de 17 [voir lot ci-dessus pour l'édition complète] très beaux livres des ... A intégré l'Ecole
des Beaux-Arts . Superbe reliure moderne demi basane lie de vin dos lisse .. L.A.S., 15 avril
[1831], à Victor Hugo ; 3 pages in-8,.
22 sept. 2008 . Un portrait en frontispice et cinq planches gravées par JOHN .. Table générale
des artistes ayant exposé aux salons du XVIIIe . Annales du Musée et de l'École moderne des
Beaux-Arts [puis] . Vie et œuvre complète de Dominique ... L'atlas est titré : « Recueil de
cartes géographiques, plans, vues et.
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général du Salon, et des.
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