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Description
Musée de peinture et de sculpture ou Recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des
collections publiques et particulières de l'Europe. VOL6 / dessiné... par Réveil ; avec des
notices descriptives, critiques et historiques, par Louis et René Ménard...
Date de l'édition originale : 1872
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

Recueil des statues et bas-reliefs choisis parmi les plus célèbres morceaux de sculpture de tous
les musées de l'Europe ; 1 vol., 9 fr. . Figures pour la Bible, d'après les tableaux des peintres
les plus célèbres, contenant 66gravures pour l'AncienTestament, et 85 pour le . OEuvre de
Rubens ; 63 planches, 1 vol., 6 fr.
Ainsi le sculpteur et statuaire Louis-Joseph Daumas, qui sortait d'une famille de . Le cabinet
des beaux-arts, ou Recueil d'estampes gravées d'après les tableaux d'un .. [sur les sujets des
bas-reliefs pour la statue du génie de la navigation]; folio .. Album du Salon de 1842 :
collection des principaux ouvrages exposés au.
relief actuel. .. Descriptive Catalogue* of the Minerals in the Museum of Trinity .. Herbier de
la France, ou Collection complete des Plantes .. DelabrL* Flore d'Auvergne, ou recueil des
plantes de cette cidevant .. Reglemcnt Fetes, 183-21S, vol. 6. .. Tableaux, Statues, Bas-reliefs,
et Camecs de la Galerie de Flo-.
1 déc. 2008 . Musée de peinture et de sculpture ou Recueil des principaux tableaux, statues et
bas-reliefs des collections publiques et . 5 : Écoles flamande et allemande, 1872, 94 p. ; vol. 6 :
Écoles hollandaise et anglaise, 90 p. ; vol.
82489: - LES CAHIERS DU MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE. N° 59. . SALLE N° 11 COLLECTION GEORGE HAVILAND, LAQUES DU JAPON, POTERIES . PEINTURE. ...
LIMESTONE RELIEF FRAGMENT.11/06/2010. . PAYS-BAS. .. 222589: - TABLEAUX DES
XIXe ET XXe SIECLES ET SCULPTURES.
Les principaux musées d'Europe .. XXXVI- XXXVII du recueil . l'art de jouer sur les
tableaux» et 5, «Que contient une liste», p. . art journal, 1983, vol. 6, n°2, p. . de peinture et de
sculpture à Mme .. statues, bustes et bas-reliefs.
10 déc. 2012 . Bas-relief figurant la « moissonneuse des trévires » Remploi dans .. des
colonnes et des sculptures de rome et de ravenne ? une réelle .. Namur, Collection de la
Société archéologique, Musée de Groesbeek de Croix .. (vol. 6, not. .. Si la peinture d'histoire
et le portrait furent les principaux genres.
Titre(s) : Musée de peinture et de sculpture ou Recueil des principaux tableaux, statues et basreliefs des collections publiques et particulières de l'Europe.
Avec son dialogue « Les tableaux » (1799) A. W. Schlegel réalisait un élargissement . Outre la
poésie, la peinture a été reconnue par le premier romantisme comme un art . 3Dans le second

recueil de ses fragments sur la littérature allemande .. les sculptures antiques, leur intérêt se
concentra sur la peinture moderne.
Réalisant de concert des œuvres d'inspiration, des statues officielles, voire ... période des Fêtes
de Wallonie, en présence de nombreux amis du peintre, . Liliane SABATINI, Le Musée de
l'Art wallon, Bruxelles, 1988, collection Musea Nostra . sculpteur montois Gustave Jacobs à
qui l'on lui doit de nombreux bas-reliefs et.
90 gravures, par Réveil , d'après les peintures du musée de Versailles et. . Ses principaux
tableaux et statues gravés par Réveil. . Musées , églises et collections de Rome et états
Romains. 1 v. . 1 vol. . , . . . . . . . 6-00 Musées et galeries de Vienne. . 4-00 Recueil des statues
et bas-reliefs choisis parmi les plus célèbres.
WIELAND FÖRSTER, SCULPTEUR ET ÉCRIVAIN . Pierre Cimaz qui m'a accompagnée
dans tant de musées et, lors .. aucun peintre de R.D.A. n'y figurait. . Il suffit de rappeler la
riche collection Ludwig d'œuvres de R.D.A. au château .. de héros du travail représentés dans
des statues en pied ou des bas-reliefs qui.
La description et la disposition des pôles liturgiques principaux .. et 1931), bâtiment
représentatif du Mouvement moderne aux Pays-Bas qui était menacé .. des murs qui, sans
absorber la lumière par des fresques ou des sculptures, la ... La fusion de la sculpture, de la
peinture et de l'architecture amène un élan dyna-.
Louis-Philippe Hébert, Le Rapt, 1896, Montréal, collection privée, plâtre recouvert .. La France
apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France: un tableau . Considéré comme le premier
peintre autochtone de tradition ... derniers, soulignons les soixante-dix sculptures en bas-relief
et .. vol. 6, no 2 (printemps), 2006, p.
tront de constituer des collections représentatives dans les pays dont le .. Pays-Bas, en 1662, le
retour des œuvres d'art .. Socittt des Nations, Recueil des trait& vol. 6 ... des œuvres d'art - et
parmi elles les sculptures du Parthénon qui sont des chefs- .. Est, X V I ~ siècle environ) et
treize peintures (thanka) lamaiques.
localisé à. Collections rattachées . texte imprimé Essai sur la peinture, la sculpture et
l'architecture / Louis Bachaumont (Petit de) Ouvrir le lien . Musée de peinture et de sculpture.
Vol. . Titre original : Recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des collections.
Type de . Vol. 6 / René Ménard Ouvrir le lien.
23 nov 2013 . répertoire de statues et colonnades à mi-chemins entre goût ... l'Académie
Royale de Peinture et Sculpture fondée en 1648 sous la .. Je n'entre pas dans aucun détail des
belles collections de tableaux qui . Paris du Milon de Crotone, du bas relief d'Alexandre et
Diogène, et . Musee Nationaux, 1994.
exécutées à partir des « principaux enluminés de feu Baptiste Pellerin 2 ». . les collections du
Louvre un dessin en rapport avec la gravure de l'Enfance des .. et le peintre et graveur Jean I
Rabel à propos de la copie d'un portrait du . notamment des niches et compartiments garnis de
sculptures feintes et de scènes.
Musée De Peinture Et De Sculpture Ou Recueil Des Principaux Tableaux, Statues Et BasReliefs Des Collections Publiques Et Particulières ... Vol6 Dessiné Par Réveil - Avec Des
Notices Descriptives, Critiques Et Historiques, Par Louis Et..
l'envoi du recueil qu'ils publient, à la Société des Antiquaires . vrages du xvie siècle, contenant
la description des Pays-Bas .. (1) Les volets de ce tableau existent encore dans la collection dé
.. ont été déposés au Musée de la ville, remontait à la (in du .. M. Louis, Noël, ariiste sculpteur,
qui a entrepris la statue de.
Peintures de Rome — Peintures campade ses environs. .. Lalinarum. n. une collection
iconographique sur le modèle de celle de Visconti (Bernonilli). .. Momnrscn faisait le plus
grand cas de ce philologue. publié un recueil .. 78 sculptures de la coll. .. Cf. généralement

décorés de bas-reliefs et de statues. routes.
Un Siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1871: Collection de Vinck. Inventaire
analytique. Vol. .. in the British Museum. Vol. 6, 1784-1792. .. Musée de peinture et de
sculpture, ou Recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des collections publiques et
particulières de l'Europe. Dessiné et gravé à.
Alexandre Lenoir and the Musée des Monuments français (1795-1816) .. d'une collection de
sculptures d'un dépôt post-révolutionnaire au # 14 de la rue .. historique et chronologique des
statues en marbre et en bronze, bas-reliefs et tombeaux .. principaux ouvrages d'architecture,
de sculpture et de peinture sur verre.
8, Acadbemie royale de peinture et de sculpture (France), Confberences de . Museum
Cortonense : in quo vetera monumenta complectuntur anaglypha, ... Lithographies d'apraes les
principaux tableaux de la collection de S.A.S. .. avec un raisonnement abregbe au sujet des
tableaux, bas-reliefs & autres ornemens qu.
Ce volume présente non seulement des sculptures célèbres, du .. orfèvrerie) et les principaux
styles de l'art mycénien, qui apparaît vers .. objets des collections du musée du Louvre. .. tome
V. Bas-reliefs et peintures. .. Un recueil .. Vol. 6. Cérémonies agricoles de l'automne.
Vendanges, battages, labours, semailles,.
21 janv. 2013 . antiquités grecques étrusques et romaines du musée du Louvre, j'ai pu étudier
les .. collection Albani m'a permis de retrouver des sculptures antiques .. reproduisait l'attitude
de figures de bas-reliefs, mais en leur donnant de la couleur. A partir .. de, Recueil de
peintures antiques, Paris, (s. n.), 1757.
Appartements du bey, salle dite de Virgile, d'après le nom de la mosaïque de Sousse qui y a ...
Cette salle renferme une large variété de statues et de bas reliefs exhumés en .. Le musée abrite
une importante collection de sculptures romaines qui sont .. Neptune est la divinité
fécondatrice de la nature dans le tableau.
A Lionel Breitmeyer de la Collection . L'idée de ce recueil d'articles est née du constat qu'en ...
les architectures et les sculptures cen- . les peintures de chevalet. ... INSA, Inventaire Suisse
d'Architecture, 1850-1920, vol. 6, Lucerne, Orell ... Livio Fornara, Le Relief de Genève en
1850, Maison Tavel, Musée d'Art et.
6 oct. 2017 . A.B. Daumier, fully represented in a print collection. . ADHÉMAR, J. Peut-on
dater les peintures de Daumier? .. ANGRAND, P. Un tableau de Daumier retrouvé: Le martyre
de .. La revue du Louvre, et des Musées de France, Sculptures de Daumier. .. RUEPPEL, M. C.
Bas-reliefs by Daumier: Fugitives.
tableau préparatoire des électeurs de la Commune de Genève, charge ... Genève une série
d'oeuvres de peinture, de sculpture et d'objets d'art, .. collections, ainsi que les collaborateurs à
l'œuvre du Musée, .. S.-E. CHAPONNIÈRE, un petit bas-relief bronze, Episode de la ..
municipale, 4 vol., 6 broch. et 185 fasc.
Musée de peinture et de sculpture ou Recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des
collections publiques e. Commander. Lire la suite · Musée de.
Françoise Baron, Musée du Louvre, département des sculptures du Moyen Âge, de la . dessins
perspectifs gravés au trait : représentant les Principaux aspects sous lesquels . Meredith, The
Brummer Collection of Medieval Art. The Duke University Museum of Art, .. Bas-relief du
Christ en prière », Revue du Tarn, 2007.
en 1843 jusqu'au demenagement de son musée chinois de Quebec à .. Serait-ce encore que les
jésuites, à la façon du peintre torontois Paul .. La collection alaskaine rhunit aussi des
sculptures en ivoiree0 dont .. La pièce de rdsistance fut sans doute le tableau sculpté en basrelief de .. De plus, les principaux.
Notice des peintures et sculptures composent le Musee imperial de ... and that the vast

collection of the museum be untangled and .. Recueil de crravures au trait .. bas-reliefs, statues
et bustes contenus dans son musee ... principaux aspects du chateau, des Trianons. des ... Vol.
6 of Versailles et la cour de France.
lait que les intéressantes collections du musée de Gluny .. bas-relief sera placé au Tribunal de
commerce. M. Paul .. principaux, mais que nous ... vues de charmants tableaux — les sites ou
mo- .. bles peintures, sculptures, objets d'art de toute .. revue continue à être surtout un recueil
de docu- .. vol., 6'^ fascicule).
MUSSE DE PEINTURE ET SE SCULPTURE, Recueil des principaux Tableaux , Statues et
Bas-Reliefs des Collections publiques et particulières de l'Europe . Cet ouvrage , véritable
MUSÉE EUROPÉEN , renferme les compositions des meilleurs maîtres de toutes les Ecoles .
Musées et galeries de Vienne, 1 vol., 6 fr.
17 nov. 2009 . 44 Monographies reliées de la collection "Les artistes célèbres", Paris, ... à
Venise en 1595 et établie sur la base de la traduction latine des Pneumatiques .. + figures dans
le texte dont trois figures à système + 2 tableaux dépliants. . ou Recherches sur ses principaux
fondemens physiques et moraux.
Musées et galeries de Vienne, i vol., 6 fr. Galerie . Recueil des statues et bas-reliefs choisis
parmi les plus célèbres, morceaux de sculpture de tous les musées de l'Europe; i vol., g fr. .
Figures pour la Bible, d'après les tableaux des peintres les plus célèbres, contenant 66 gravures
pour l'Ancien- Testament, et 85 pour le.
-Bibliothèque centrale des musées nationaux : collection des manuscrits. .. Orangerie des
Tuileries, exposition « La peinture à l'eau », 15 juillet-18 août ... -1948, août Paris, Unesco,
projet d'exposition de sculptures africaines .. -1822, État des tableaux, statues, bustes et basreliefs commandés en juin 1822 et qui n'ont.
1970 autour des collections du musée de l'Homme, dans l'esprit des tra‑ vaux de Jacqueline ..
d'exécuter des peintures – et des sculptures – profanes, tels des portraits, d'après .. aussi en
relief le lien subtil entre marché de l'art et discipline ethnologique. Toujours .. mais
structurellement et dans la terminologie de base.
Collection de figurines en argile de l'époque gallo-romaine avec les noms des ... Ministère de
l'Intérieur, Musée des archives départementales, recueil de ... gauloise, romaine et franque,
album des principaux objets recueillis dans les .. sur des peintures et bas-reliefs mystérieux de
l'époque carlovingienne romane.
collections publiques françaises, Musée du Louvre, 3 novembre 1992-1er février .. question de
l'identité du commanditaire des peintures de l'église inférieure de ... Cet espace était
monumentalisé par des bas-reliefs en grés dont deux élé- .. la main-d'œuvre, revenons sur les
prix des sculptures que nous connaissons.
La collection des tableaux de Louis XIV (Stéphane Loire). . Jean Ehrmann, Antoine Caron,
peintre des fêtes et des massacres (Francis Salet). . Épigraphie : Michel Lejeune, Recueil des
inscriptions gauloises. ... Les épures de la cathédrale de Clermont-Ferrand (Jean Guillaume)
Sculpture de la Renaissance : Statues.
25 sept. 2010 . l'une des plus riches collections de dessins du XVII e siècle. . Mosaïque de
Palestrine, Recueil de peintures anti- ques trouvées à Rome,.
L'auteur a dû se borner à une énumération sommaire des collections, en insistant de ... Statues.
— Fo. Bas- reliefs. — Fd. Pierres gravées. Tableaux des séries avec leurs ... Musée de peinture
et sculpture par Duchesne (1828) (17 vol.). ... Ce recueil, un des plus regardés du Cabinet des
Estampes, se compo- sait.
17 mars 2010 . Rare recueil des ordonnances et édits royaux et des sentences des .. couleur
d'après les documents des collections du Musée des tissus .. monuments les plus authentiques

de peinture et de sculpture, ... Londres, 1863 Vol. 6 et vol. .. draperie Restauration, (36 x 460
cm en 2 coupes) : bas-reliefs à.
Ouvrages extraits du Musée de peinture et de sculpture. Les planches seulement. Musées,
églises et collections de Rome et états Romains ; i vol. relié, \i fr. . Recueil des statues et basreliefs choisis parmi les plus célèbres morceaux de sculpture . Figures pour la Bible, d'après
les tableaux des peintres les plus célèbres,.
(Collections lapidaires du Musée et Documents hors du Musée) .. sont, pour l'antiquité,
quelques sculptures et inscriptions romaines; pour le moyen ... 4 Notons cependant les
principaux recueils concernant les inscriptions genevoises: .. 2 ESPÉRANDIEU, Recueil de
bas-reliefs de la Gaule romaine, VIII, 1922, p. 276.
La création du musée de Bruxelles, Christophe Loir, 1998 ... des collections et des objets d'art
individuels, mettant en évidence leur provenance, .. des sculptures et les éléments
architecturés, représentent des figures humaines de ... de peintures ou de bas-reliefs, ce n'est
pas tant pour des raisons de .. 9 Id., vol. 6, p.
la Collection nationale et des services spécialisés, BAnQ. □ Carol ... Si les Amérindiens sont
les principaux pourvoyeurs de données, les jésuites s'alimentent .. endroits : le Musée national
des beaux-arts du Québec, le presbytère de la paroisse .. L'autel, qui comporte 20 statues en
ronde bosse et 14 bas-reliefs,.
1.3.1 La carrière précaire des artistes au Bas-Canada en 1855. 62. 1.3.2 La ... Peintre, sculpteur,
architecte, musicien, romancier, .. Maillard avait conseillé à Henri Bourassa de céder la
collection au Musée de la .. 4-6; vol. 6, nO 2, .. néanmoins la mention de trois tableaux à
l'huile et d'une statue qui méritent une.
De la carrière à l'abandon : la sculpture sur pierre chez les Éduens, ... Alexandra BouillotChartier, responsable du musée de Semur-en-Auxois ;. Hélène Chew, conservatrice en chef du
patrimoine, chargée des collections gallo-romaines du ... Recueil général des bas-reliefs,
statues et bustes de la Gaule romaine,.
22 oct. 2008 . Musée de peinture et de sculpture ou Recueil des principaux tableaux, statues et
bas-reliefs des collections publiques et particulières de l'Europe. VOL6 / dessiné. par Réveil ;
avec des notices descriptives, critiques et.
hours in the collection of the Musée Atger in Montpellier aided by Hélène .. à Monsieur ***
sur les peintures, les sculptures, et les gravures, exposées au ... dans l'Académie le tableau
d'histoire, ou bas-relief, qui luy aura este ordonné. .. gravure, écrits à un particulier en
province, in Collection Deloynes, vol. 6, no.
see for more - 1915 - vol. 6 - Materials and documents of architecture and . Vase égyptien et
son socle | Musée du Louvre | Paris .. Charles Percier & Pierre François Léonard Fontaine Recueil de .. Scène à l'Antique, Allégorie by Piat Joseph Sauvage bas-reliefs!. perfect . à partir
de collections.chateauversailles.fr.
15 mai 1995 . . Traité de cosmographie et inventaire des collections, publications, ...
Lithographie du 11.2.1969, signée en bas à droite et dédicacée .. (Vol. 6 débroché.) .
Nombreux dessins et peintures reproduits. .. Musée des Augustins. . Recueil in-folio sous
chemise toilée, plat supérieur décoré, publié en 1975.
"Musée De Peinture Et De Sculpture Ou Recueil Des Principaux Tableaux, Statues Et BasReliefs Des Collections Publiques Et Particulières .. Vol6 Dessiné Par Réveil - Avec Des
Notices Descriptives, Critiques Et Historiques, Par Louis Et..
5.37. Relief et peinture; stèles anépigraphes 76. 5.37.1. Reliefs 76 ... plein essor des
publications électroniques, référencer les principaux documents PDF m'a semblé ... Mathieu
B., Abréviations des périodiques et collections en usage à l'Institut .. Pierret P., Recueil
d'inscriptions inédites du musée Égyptien du Louvre,.

Dessin de Boggia-ni, peintre italien qui visita les Caduveo en 1892. . Collection de l'auteur… .
XIII – Trois sculptures jur bois maori (xviii® ou xixe siècle). . A. L. Kroeber, Sait, Dogs,
Tobacco, Anthropological Records, Berkeley, vol. 6, 1941. ... dans un musée provincial du
sud-est de Formose, d'un bas-relief de bois qui.
1651 de la vente de deux tableaux de . Alexandre fut qualifié de peintre à la . les collections
privées ou passant par .. renaissance fut décorée de sculptures . servés aujourd'hui encore au
Musée . pouvait voir, en bas-relief, Mercure, .. principaux compagnons, y chantant .. Recueil
des actes et documents relatifs.
Box HG 00001 La poignée de mains sur les bas-reliefs funéraires attiques. .. Box HG 00098
Étude sur un graffite chrétien du IVe siècle (Musée de .. Box HG 00159 "Les sibylles, peintures
murales de la cathédrale d'Amiens, .. Box HG 00026 Sculptures lapidaires et signes gravés des
dolmens dans le Morhiban.
90 gravures, par Héveil , d'après les peintures dn musée de Versailles et autres . Ses principaux
tableaux et statues gravés par Réveil. Vues du . Musées , églises et collections de Rome et états
Romains. . 1 vol. . 6 — 00 Galeries de l'Hermitage. . 4 — 00 Recueil des statues et bas-reliefs
choisis parmi les plus célèbres.
MUSEE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE. OU RECUEIL DES PRINCIPAUX
TABLEAUX. STATUES ET BAS-RELIEFS DES COLLECTIONS PUBLIQUES ET.
Menard, Rene - Musee de Peinture Et de Sculpture. Vol1 - Ou Recueil .. Vol6 - Ou Recueil
Des Principaux Tableaux, Statues Et Bas-Reliefs Des Collections.
Peinture, Ecce homo, tableau attribué au Titien » (gravure), Magasin . de Montor) Ouvrage
servant de catalogue raisonné à une collection de tableaux des . Visconti, Le Musée français ou
Recueil complet des Tableaux, Statues et Bas-reliefs, . Peinture, la Sculpture et la Gravure,
Visconti (Ennio Quirino), pp.1803-1809.
CARADEC, M.A., PAILLET, A., Le musée imaginaire du Bourbonnais: catalogue de ..
BOUDET, M., Collection inédite de chartes de franchises de basse Auvergne, .. PRADEL,
Pierre, « Sculptures (XIIe siècle) de l'Église de Souvigny », in .. Recueil général de bas-reliefs
et d'ornemens, ou mélanges typoglyptiques.
1 avr. 2013 . Amazon free e-books: Musee de Peinture Et de Sculpture. . Musee de peinture et
de sculpture ou Recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs . partie d'une collection
de livres reimprimes a la demande editee par.
des Beaux-ArtsRecueil de Gravures au Trait, Contenant la Collection Complète des Peintures
Et Sculptures du Musée Napoléon; Les Principaux . Bas-Reliefs Et Tombeaux des Hommes Et
des . Vol. 6. Galerie de M. Massias, Ancien Résident de. France A. CarlsruheOu Catalogue
Figuré des Tableaux de cette Galerie,
16 mars 2012 . galleries, one flanked with 2 statues, the 2nd with elaborate ceiling, lateral .
Collection de cent-vingt estampes, gravées d'après les tableaux .. figurant 1 ou 2 portraits en
médaillons inscrits dans des bas-reliefs .. 459 : Tournai 1836-Bruxelles 1904, peintre, sculpteur
et graveur, .. 1 autre vol. (6 pcs).

