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Description

De Wilhelm von Bode, le créateur des plus grands musées berlinois, à Wilhelm Worringer,
incomparable théoricien du style gothique, des historiens du rococo frédéricien à ceux du
Bahauss, de l’histoire culturelle de Burckhardt aux ambitions anthropologiques de Warburg,
cette somme exceptionnelle propose un parcours unique à travers une discipline qui occupe
outre-Rhin une place aussi centrale que la littérature et la philosophie. Au confluent de la
métaphysique, de l’esthétique, de la philologie, les historiens de l’art allemands ont irrigué
toutes les branches des sciences humaines, particulièrement en France. Panofsky,
Winkelmann, Wölfflin, Meier-Graefe, Raphael, Riegl, Einstein : témoins fascinants d’un
foisonnement culturel aux prises avec les tragédie de l’Histoire, théoriciens, collectionneurs,
muséographes, défenseur des avant-gardes, hommes de plume et de conviction engagés dans
les batailles esthétiques de leur temps par amour de l’art. Voici la somme totale sur ces esprits
libres dont les fulgurances continuent d’interroger notre époque.
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Méthodes et combats d'un historien de l'art, sous la dir. de Sabine Frommel, Michel ... (1818-
1897) » in Dictionnaire des historiens d'art allemands 1750-1950,.
14 oct. 2016 . en histoire de l'art (L2), « Le romantisme pictural en Allemagne » (L3). Direction
et ... 51-71. « Johann Dominicus Fiorillo », in Les historiens de l'art allemands 1750-1950, ..
Théophile Bra, Dictionnaire cérébral. Général ».
An Enquiry into Industrial Art in England, Cambridge, Cambridge University ... Dictionnaire
des historiens d'art allemands 1750-1950, Paris, CNRS, 2010. —, —.
22 janv. 2006 . l'identité dont il s'agit est celle de l'historien – et non de celle de la personne. ...
(1750-1950) ». .. savoir à quoi cela correspondait et aucun dictionnaire n'était là pour m'aider.
Or, .. Musée des Arts et Métiers, n°12, septembre 1995, p. 10 – 15 .. filière allemande s'était
effectuée entre XIIe et XIVe siècles.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou ..
Amir-Moezzi, dir. du Dictionnaire du Coran (2007); Emmanuel Anati (1930), Origini dell'arte e
della concettualità .. Hubert Locher, Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst 1750-
1950 (2001); Marcus Lodwick, Visite.
16 janv. 2011 . Hommes et sociétés, 2009) et Michel Espagne, Bénédicte Savoy et
collaborateurs, Dictionnaire des historiens d'art allemands 1750-1950.
1 juin 2014 . Dictionnaire historique de l'économie-droit, XVIIIe-XXe siècles, Paris, L.G.D.J,
2007, p. 35-47. « L'État et l'invention : une comparaison franco-allemande des cadres de . Le
constructivisme de l'historien », Le Mouvement social, n° 229, .. en Europe, 1750-1950 », Cité
des Sciences et de l'Industrie, Paris,.
16 sept. 2010 . Dictionnaire des historiens d'art allemands sous la direction de Michel Espagne
et Bénédicte Savoy Collection Office : sept 03. Format : 17/24
Introduction à l'art de dessiner les plans d'aménagement et d'extension . Principes et mutations,
1750-1950 .. Inscrite dans la crise allemande de l'entre-deux-guerres, cette institution se
propose . L'historien de l'art italien Giulio Carlo Argan analyse avec enthousiasme l'œuvre et,
plus .. La Défense, dictionnaire et atlas
Actes du colloque de l'Association des historiens modernistes des . Dictionnaire du Père
Duchesne (1790-1794), Paris, Tallandier, 2009. .. La presse et les périodiques techniques en
Europe (1750-1950), Paris, L'Harmattan, 2009. .. Chroniques d'art de l'Humanité (1909-1917),
Dijon, Éditions Universitaires de Dijon,.
Le Goethe-Institut est la principale ressource de culture allemande à Montréal, son site web
conduit à . Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950.
21 févr. 2017 . En 1835, la sixième édition du Dictionnaire . À la différence des économistes,
les historiens se sont confrontés tardi- . Albin Michel, 1993 ; Pascal Dubourg-Glatigny et
Hélène Vérin, Réduire en art : la .. Circulation : Mobile People and Itinerant Cultures in South
Asia 1750-1950, Delhi, Permanent Black,.
Le Kwilu à l'épreuve du pluralisme identitaire : Le bassin du Kwilu, dans l'Ouest de la
République Démocratique du Congo, a connu un cheminement spécifique.
Dictionnaire encyclopédique Larousse en couleurs en 4 tomes ... Dictionnaire Des Historiens



D'art Allemands 1750 - 1950 - M. Espagne/ B. Savoy Top-Rated.
11 - Notes d'histoire: Lalheue, village en Chalonnais, 1750-1950 .. Cela vaut des notices parfois
longues, que l'auteur, historien de formation s'est plu à . Maurice Pottecher, mais pour être le
poste-frontière avec l'Empire allemand et l'Alsace. . Le Dictionnaire des communes de la
Haute-Saône ( Louis Suchaux, 1866 ).
Dans sa leçon inaugurale du 30 mars 2017, l'historienne de l'art propose une réflexion sur la .
Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950.
La critique d'art à Paris 1890-1969, Chronologie et Bibliographie. (Paris, éd. . historiens d'art
de langue française (1750-1950) ». . des projets institutionnels (le Dictionnaire des historiens
d'art français de l'INHA), il valut mieux se . En France, contrairement à l'Allemagne et à l'Italie,
la critique d'art se distingue de.
13 janv. 2014 . Cette thèse est défendue par les historiens républicains tels Michelet et les
historiens. . et Irlande surtout), Allemagne, Italie, Russie, Pologne, Europe centrale . Remise
en perspective chronologique : La Grande Transition (1750-1950) A .. Arts et cultures 2
Introduction : Le 18ème siècle fut l'une des.
Télécharger 333 idées pour l'allemand Livre PDF Online Francais 1247 . Télécharger A
HISTORY OF MODERN CRITICISM: 1750-1950,THE . Perception and Process in Cape
Dorset Art Livre PDF Online Francais 1349 .. Dictionnaire et Langues > Anglais ebook >
Anglais Vocabulaire Ebook; Dictionnaire et Langues .
The Encyclopaedia Britannica, or Dictionary of Arts, Sciences and General Literature. ...
Minguet C., Alexandre de Humboldt: historien et géographe de l'Amérique espagnole, .
Sanskrit, philologie, anthro- pologie dans l'Allemagne du XIXe siècle, Les .. Economy, Polity,
and Society: British Intellectual History 1750–1950,.
3 mars 2015 . parfum des tilleuls allemands ; la mer du Nord déferle . Comme l'a souligné
l'historien et critique d'art Jonathan Crary dans .. 12 Pour les définitions de vocabulaire, je
prendrai comme référence le Portail lexical Ortolang — Dictionnaire ... Peter, L'architecture
moderne, principes et mutations 1750-1950.
4. Mai 2016 . Des origines allemandes de l'histoire de l'art britannique, Paris . Kommentierte
Quellentexte 1750-1950, Berlin 2010 (Reimer) . In: Bénédicte Savoy und Michel Espagne
(Hg.): Dictionnaire des historiens d'art allemands,.
Somogy éditions d'art, 2008 – 944-S ORA Le Petit Parc de Sceaux ou le Jardin de la
Ménagerie. . Panorama des Hauts-de-Seine, 1750- 1950, Exposition. . Ce dictionnaire
alphabétique présente les artistes, les lieux (Barbizon, Honfleur. .. dont on a souligné les liens
avec le romantisme et le fantastique allemands.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookDictionnaire des historiens d'art allemands, 1750-1950 [Texte
imprimé] / sous la direction de Michel Espagne et Bénédicte.
L'une des bêtes noires de l'archéologue allemand, le comte de Caylus, a l' . de Caylus peut
encore être comparée à celle de pierre bayle dont le Dictionnaire ... l'art de hegel qui a
durablement marqué la pensée des premiers historiens de l' ... de l'occulte, 1750-1950,
catalogue de l'exposition du musée d'art moderne.
Dictionnaire médical français-russe: Medicinskij terminologi eskij francuzsko-russkij slovar.
Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950.
16 mars 2013 . . son aide précieuse et amicale Roland Terrier, luthier et historien de la lutherie.
. (notamment le Dictionnaire universel des luthiers de René Vannes, . formé à Mittenwald en
Allemagne puis à Mirecourt, successeur de .. Co-auteur notamment de l'ouvrage L'Archet –
Les archetiers français 1750 -1950
Sarasin et Niklaus Stettler, historiennes et historiens, qui, par leurs suggestions et par .. Art
aaaa-nnnn .. Bâle (Basel en allemand) va servir de cadre à cette thèse sur la croissance urbaine.



. L'article « Bâle » du Dictionnaire historique et bio- .. (WALTER, F., La Suisse urbaine 1750–
1950 , Carouge-Genève, 1994, p.
La définition de la critique d'art proposée par Albert Dresdner en 1915 est . Dictionnaire des
historiens d'art allemands : 1750-1950, Paris, CNRS, 2010. 3.
273. Espagne, Michel/Savoy, Bénédicte (Hg.): Dictionnaire des historiens d'art allemands
1750–1950, Paris: CNRS Ed., 2010. (Martin Schieder, Leipzig) .
Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950 / sous la direction de Michel Espagne et
Bénédicte Savoy ; [textes par Andreas Beyer, David.
. Louis Georges Seroux d'Agincourt est un antiquaire et historien de l'art français, . En 1777, il
voyage en Angleterre, en Belgique, en Allemagne et en Hollande; puis . Locher,
Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst 1750-1950.
Faculté de Géographie, Histoire, Histoire de l'Art et Tourisme ... les dictionnaires
biographiques des entomologistes12 et des . Jean LHOSTE, Les entomologistes français, 1750-
1950, Versailles, .. La thèse de Sarah Jansen (Allemagne, dix-neuvième, vingtième siècle),
publiée . Cependant, les historiens des sciences.
Contribution à l'histoire des disciplines littéraires en France et en Allemagne au XIXe siècle .
Dictionnaire des historiens d'art allemands. 1750-1950.
Le degré de méconnaissance dans lequel la plupart des historiens fran- ... l'allemand par
Denis-Armand Canal, Paris, Le Seuil, 1994, 345 p. .. ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, 1re éd. : .. [1730bis] WALTON, John R., “ Pedigree and the National
Cattle Herd circa 1750-1950 ”, Agr. Hist.
16 mars 2015 . Des combattants studieux : archéologues et historiens de l. , la BU vous
propose .. Dictionnaire des historiens d'art allemands,. 1750-1950.
Découvrez Dictionnaire des historiens d'art allemands - 1750-1950 le livre de Michel Espagne
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Page Dave Lüthi du site Section d'histoire de l'art hébergé par l'Université de Lausanne. .
architecturales entre la Suisse romande et l'Allemagne, 1780-1920;; Art du ... Dictionnaire des
élèves architectes de l'École des beaux-arts (1800-1968), .. des historiens de l'art monumental
régional (conférence et organisation du.
31 oct. 2011 . À l'occasion des Rendez-vous de l'histoire de Blois, l'historien indien a déclaré
un . des autres empires européens (notamment britannique, allemand et . chinoise (1750-
1950), Paris, Payot, 2011" Stéphanie Samson (Universit. . 16 novembre : A. Messaoudi,
«Beaux-arts et arts de l'Islam dans la Tunisie.
. de Recherche au CNRS. Germaniste et historien de la culture, ses tra.. . 1 critique ·
Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950 par Espagne.
allemand, Städtebau fournit le titre de deux ouvrages de référence parus . 1998-2017 DHS:
tous les droits d'auteur de cette publication sont réservés au Dictionnaire historique de la
Suisse, Berne. . D'éminents historiens de l'art et archéologues ont apporté leur concours . F.
Walter, La Suisse urbaine 1750-1950, 1994.
Description : Note : Titre du colloque : "Les mutations des discours sur l'art en France dans la
seconde . Dictionnaire des historiens d'art allemands. 1750-1950.
Musée d'Art moderne et contemporain — 1, place Hans-Jean Arp - 67067 Strasbourg cedex —
www.musees.strasbourg. . L'Europe des esprits ou la fascination de l'occulte, 1750-1950 » est
une . En Allemagne, le groupe du Blaue Reiter .. Serge Fauchereau, historien d'art ..
Dictionnaire historique de la magie et des.
2002 Ed. Cerf, Bibliothèque franco-allemande, 2002, fort volume, in-8 broché, 679 pp. ...
DICTIONNAIRE DES HISTORIENS D'ART ALLEMANDS 1750 1950.
L'apport de Lucien Métivet, Neuilly-sur-Seine, Arts Négatifs, 2014, p. .. Dictionnaire historique



de la Corse, Ajaccio, Éd. Albiana, 2006, p. .. Teruhisa Horio (Japon), Giovanni Pampanini
(Italie), Claudia Malher (Allemagne) - de droite à . et Bruno Garnier Directeur adjoint de
l'UMR LISA, Michel Vergé-Franceschi Historien.
Visitez eBay pour une grande sélection de Dictionnaires et encyclopédies . Achetez .
DICTIONNAIRE DES HISTORIENS D'ART ALLEMANDS 1750 - 1950 - M.
Autres contributions de. Bénédicte Savoy (Auteur). Dictionnaire des historiens d'art allemands,
1750-1950. Michel Espagne, Bénédicte Savoy. "CNRS Éditions".
François Walter compte aujourd'hui parmi les meilleurs historiens suisses. .. des collines et des
moyennes montagnes d'Allemagne et les images paysagères multiples .. La Suisse urbaine
1750-1950, Genève, Editions Zoé, 1994, 447 p. .. Ville : XIXe et XXe siècles», in Dictionnaire
historique de la Suisse, volume 13,.
15 déc. 2016 . Fond bleu : contributions à des instruments de travail (dictionnaires, . Bureau de
consultation des arts et métiers – Commissions des .. Europe, 1750-1950, Paris, L'Harmattan
(Coll. ... 219 • « Emmanuel Grison, historien », SABIX. ... des munitions et matériels
allemands pendant la Grande Guerre »,.
Pour les ouvrages en anglais et en allemand, voir les autres .. ANGOT 2010 : Michel ANGOT,
« L'art du débat » dans Le Nyæya-Sºtra de Gautama AkÒapæda .. MATRINGE &
POUCHEPADASS 2009 : (sous la direction de) Dictionnaire de ... MAILLARD, L'Inde vue
d'Europe Histoire d'une rencontre (1750-1950), Paris :.
2 nov. 2013 . «Les “bons musulmans” : la propagande allemande en direction des ... à propos
de L'opium : une passion chinoise (1750-1950), Paris, Payot, 2011" .. des sociologues, des
historiens et des anthropologues autour de .. Pierre Brocheux (université Paris 7) : «Pourquoi
un dictionnaire de la colonisation ?
2. Okt. 2015 . Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950 / sous la direction de
Michel Espagne et Bénédicte Savoy ; [textes par Andreas Beyer,.
25 mai 2008 . licence d'histoire de l'art et archéologie (1980). .. Dictionnaire culturel et
administratif de l'Égypte sous l'occupation . Révolution française, Dix-huitième siècle, La
Gazette des archives, L'Histoire, Historiens et géographes, . en Europe, 1750-1950, Paris,
L'Harmattan, à paraître en septembre 2008.
Conférence de Patricia Falguières sur l'art oratoire (2009). Commentaires . Dictionnaire des
historiens d'art allemands : 1750-1950 par Michel Espagne.
"Johann Joachim Winkelmann (1717-1768)", dans Michel Espagne et Bénédicte Savoy (éd.),
Dictionnaire des historiens d'art allemands 1750-1950, Paris,.
10 janv. 2017 . Guide de recherche documentaire en histoire de l'art. . Dictionnaires, lexiques
et ouvrages encyclopédiques.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9782271067142 - Encuadernacion original -
C.N.R.S. EDITIONS, PARIS - 2010 - Etat du livre : NUEVO / NEW.
allemand Heidelbergcement) est situé à Bruxelles, dans le quartier de Boisfort, secteur
regroupant . raffiné et d'œuvres d'art de choix en font un lieu d'exception. .. De même,
Barnabas Calder (historien de l'architecture, université de Liverpool), . Van Loo, Anne,
Dictionnaire de l'architecture en Belgique de 1830 à nos.
Professeur des universités, Université Toulouse - Jean Jaurès. 2004 - Habilitation à la Direction
de Recherche (HDR), Université de Paris IV-Sorbonne.
Le public et la politique des arts au siècle des Lumières : célébration du 250e anniversaire du
... Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950.
Membre du RHUM (Réseau des Historiens Universitaires de la Médecine). Participation à des
activités scientifiques avec les partenaires suivants: Espagne:.
13 nov. 2002 . . représentant de l'«école de Vienne», Julius von Schlosser (1866-1938)



s'intéressa notamment aux objets «marginaux» de l'histoire de l'art.
Damir Skenderovic et Christina Späti ; trad. de l'allemand par Ursula . Marc Perrenoud: Or,
diamant et refoulement : les historiens suisses et la seconde guerre .. Dictionnaire historique de
la Suisse; Hauterive : G. Attinger, cop. .. François Walter: La Suisse urbaine, 1750-1950;
Carouge-Genève : Ed. Zoé, 1994 (Histoire.
Germaniste, historienne, professeur d'histoire de l'art à l'université technique de Berlin.
Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950, sous la dir. de.
27. LITTERATURE EN V.O. p. 31. ARTS p. 33. HISTOIRE ET GEOGRAPHIE ... d'art.
Dictionnaire des lieux et pays mythiques. R. Laffont. Ce dictionnaire est certes une invitation ..
Plutôt que les cités libres médiévales allemandes et italiennes ou . 1750-1950. . Cet historien né
à New Delhi, professeur à Oxford, Paris et.
27 août 2015 . ARDENNE Paul, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2004. . Dictionnaire des
Historiens de l'art allemands, 1750-1950, Paris, CNRS.
allemandes d'annexion du Pas-de-Calais, l'État français, malgré tout, avait toujours la .
Dictionnaire historique de la France sous l'Occupation. .. entendu, de conserver l'intégralité
des traductions ; peut-être un historien . LEGENDRE (Pierre), Histoire de l'administration
(1750-1950). ... Routes et ouvrages d'art (1941).
Sarasin et Niklaus Stettler, historiennes et historiens, qui, par leurs suggestions et par .. Art
aaaa-nnnn .. Bâle (Basel en allemand) va servir de cadre à cette thèse sur la croissance urbaine.
. L'article « Bâle » du Dictionnaire historique et bio- .. (WALTER, F., La Suisse urbaine 1750–
1950 , Carouge-Genève, 1994, p.
Elle dit l'art de composer avec un lieu, l'art de vivre en symbiose avec son milieu : avec .. Les
logements rustiques de nos ancêtres Les historiens de l'architecture . Charles Mourain de
Sourdeval, Premier dictionnaire du patois de la Vendée, . Si ce mot, d'origine allemande
d'après Le Petit Robert et qui apparaît dans la.
d – « L'architecture gothique en Allemagne et dans l'Empire » inLouis Grodecki, ... III, 2015 –
« Histoire de l'art », in Dictionnaire de l'historien (dir. .. de l'occulte, 1750-1950, musée d'Art
moderne et contemporain de Strasbourg, 8 octobre.
Notice "Bridel" par Pierre-Yves FAVEZ, dans Dictionnaire historique de la Suisse, t. . en
Suisse romande (1750-1950), actes du colloque "Mémoire éditoriale 1997", . BARGHOUTH,
Laurence, "Ducros, Bridel et Francillon : trois amateurs d'art . PASTEUR, HISTORIEN ET
PROFESSEUR DE THEOLOGIE A LAUSANNE,.
Les Juifs Allemands De Paris À L'Époque De Heine, La Translation Ashkénaze. Michel
Espagne . Dictionnaire Des Historiens D'Art Allemands, 1750-1950.
Un dictionnaire : Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950 / sous la direction de
Michel Espagne et Bénédicte Savoy ; textes par.
Articles dans des revues à comité de lecture. - Revues Internationales. DESPEAUX S. & RICE
A. C. (2016). Augustus De Morgan's anonymous reviews for The.
19 juin 2015 . Paul Clemen, La protection allemande des monuments de l'art pendant la guerre
(Paris, 1915), .. DES ENCYCLOPEDIES ET DES DICTIONNAIRES . historiens d'art
allemands 1750-1950, CNRS Editions, Paris, 2010, p.
Venez découvrir notre sélection de produits dictionnaire de l historien au . Dictionnaire Des
Historiens D'art Allemands - 1750-1950 de Michel Espagne.
6 déc. 2011 . L'europe des esprits ou la fascination de l'occulte, 1750-1950. . si personnel de
son auteur, poète, philosophe, historien, critique et écrivain d'art. ... °En Allemagne : la
Nouvelle Objectivité: Grosz, Otto Dix, Chistian Schad . .. peut être rapprochée de la méditation
qui selon le dictionnaire philosophique.
Dictionnaire critique des historiens de l'art actifs en France de la Révolution à la Première



Guerre mondialePhilippe Sénéchal et Claire Barbillon (dir.).
Paul Martin Clemen (1866-1947), in : Michel Espagne, Bénédicte Savoy (dir.), Dictionnaire des
historiens d'art allemands 1750-1950, CNRS Editions, Paris,.
24 sept. 2013 . Dictionnaire critique des historiens de l'art actifs en France de la Révolution à la
... française en 1888, l'Allemagne, la Suède, la Finlande et le.
29 sept. 2015 . Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950 / sous la direction de
Michel Espagne et Bénédicte Savoy ; [textes par Andreas Beyer,.
et en Allemagne. 73. JEAN EL . Espagne, Michel/Savoy, Benedicte (Hg.): Dictionnaire des
historiens d'art allemands 1750—1950, Paris: CNRS Ed., 2010.
15 sept. 2010 . Dictionnaire les historiens d'art allemands. 1750-1950. Auteur : sous la direction
de Michel Espagne et Bénédicte Savoy. Editeur : Cnrs.
Principes et mutations, 1750-1950 · Collection . Principes fondamentaux de l'histoire de l'art.
Traduit de l'allemand par Claire et Marcel Raymond, Présentation de Catherine Wermester.
Collection : Eupalinos / ART . Heinrich Wölfflin (1864-1945), historien d'art suisse. Élève de .
La Défense, dictionnaire et atlas
. Jirmounski s'intitule d'ailleurs « Synthèse et sauvetage des sciences allemandes ». .
Dictionnaire des historiens d'art allemands : 1750-1950 par Espagne.
4 Feb 2015 . Elle est professeure d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin. .
Dictionnaire des historiens de l'art allemands, Paris, éd. du CNRS (avec Michel Espagne),
2010, . Kommentierte Quellentexte 1750-1950, Berlin, éd.
. de la vision « nation-centrée » qui a dominé la communauté des historiens depuis .. La presse
et les périodiques techniques en Europe, 1750-1950, Paris, L'Harmattan, 2008, 324 p. .. 1794-
1994: le Conservatoire National des Arts et Métiers au coeur de Paris, Paris, . Dictionnaire des
utopies, Paris, Larousse, 2002, p.
Éditions L'Harmattan - Liste des nouveautés : derniers ouvrages parus chez L'Harmattan.
. La mort de Max Weber signifiait pour la science économique allemande la perte . les
historiens ne classeraient Weber spontanément du côté des économistes ... Nationalökonomie
dis cipline historique et théorique une part science ou art .. Economic Order German
Economic Dis course 1750-1950 Cambridge 1995.
Professeur des universités de Poitiers (UFR de sciences humaines et arts) ... Comme le
rappelle l'historien Michel Meslin : « Pour parler de pèlerinage, il ... 55 M. Espagne, Les
Transferts Culturels Franco-Allemands, Paris, PUF, 1999, pp. .. philosophie des Ikhwan al-
Safa », cité in M. Chebel, Dictionnaire des Symboles.
hauser Henri, « Michelet et l'Allemagne de 1870. . Grand Dictionnaire universel du xixe siècle.
. refort Lucien, L'art de Michelet dans son œuvre historique (jusqu'en 1867), Paris, E. Cham .
auLard Alphonse, « M. Jaurès, historien de la Révolution », La Révolution française, no 43, ..
German Historiography, 1750-1950.
DICTIONNAIRE D'HISTORIENS D'ART . Le Dictionary of Art Historians est un travail en
progrès; les articles qui ne contiennent que le nom d'un historien d'art.
Découvrez et achetez Remarques sur le vol et la restitution des oeuv. - Johann Friederich
Ferdinand Emperius - la Vouivre sur www.librairiesaintpierre.fr.
25 sept. 2011 . Le 25 septembre aura lieu le Congrès des Historiens d'Alsace accueilli par .
première partie de la lettre C du Dictionnaire Historique des . La période d'occupation
allemande mettra une fin assez brutale à toutes . de l'histoire et de l'art de la ville et la ... Esprits
ou la fascination de l'occulte, 1750-1950 ».
Découvrez nos promos livre Dictionnaires d'art dans la librairie Cdiscount. . LIVRES BEAUX-
ARTS Dictionnaire des historiens d'art allemands . Livres Beaux-Arts | 1750-1950 - Michel
Espagne;Bénédicte Savoy;Collectif - Date de parution.



Dictionnaire des historiens d'art allemands (French Edition) de M. / B. SAVOY, EDS.
ESPAGNE sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2271067146 - ISBN 13.
La presse et les périodiques techniques en Europe, 1750-1950, sous la direction de .. historiens
de la comptabilité, aux sociologues de l'enseignement ... Les enseignements de l'ITC sont
interrompus par l'offensive allemande .. professeurs du Conservatoire national des arts et
métiers – dictionnaire biographique.
Sans doute, ces deux contributions sur l'état de l'art en Angleterre n'avaient pas .
l'impécuniosité et du repli culturel des historiens du droit dans leur ensemble [5]. ... A Modern
Legal History of England and Wales 1750-1950, Londres, 1980 et .. compléter des études
allemandes, est celui de J. Beatson et R. Zimmermann.
Briquet Fortunée, Dictionnaire historique, littéraire et bibliographique des .. Dictionnaire des
historiens d'art allemands : 1750-1950, Paris, CNRS éd., 2010.
Espace de dialogue entre archéologues, restaurateurs et historiens des techniques en prise avec
les .. 1 Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mayence (RGZM) – Allemagne ... l'intégration
de dictionnaires typologiques et de catalogues de collections ou réfrentiels en ligne .. littéraires
français (1750-1950).
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