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Description
Notice historique sur le portique et les cariatides de Pierre Puget, par Ch. Ginoux,... (13 février
1885.)
Date de l'édition originale : 1886
Sujet de l'ouvrage : Toulon (France)
Appartient à l'ensemble documentaire : PACA1
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

Plume et encre brune, lavis gris, sur esquisse à la pierre noire, 422 × 135, petits .. à droite) et
dans les ornements qui flanquent les pilastres avec cariatides (à gauche ... pas aisé de pouvoir
inscrire le dessin dans un contexte historique précis. ... été construit par l'atelier de Pierre
Puget (1620-1694) à Toulon (lettre datée.
Aix-en-Provence, 2000 : La Visitation de Pierre Puget dans la chapelle des .. 1886 : Charles
Ginoux, Notice historique sur le portique et les cariatides de Pierre.
Mais il justifie une notice du présent Dictionnaire à laquelle j'attache une particulière .. Les
cours vitrées Puget et Marly consacrées à la sculpture monumentale française des XVIIe et .
Quelles sont celles dont le décor historique est intouchable ? .. La salle des Caryatides,
construite entre 1546 et 1549 par Pierre Lescot.
9 sept. 2017 . Cariatides Selon le Romain Vitruve : «Les habitants de Carya, ville du . avec les
cariatides de la Cour Carrée, tandis qu en province, Pierre Puget décore d .. Cependant, vers la
fin des guerres médiques, un portique fameux, construit à . un élément de construction en un
motif de sculpture historique.
médaille et pierre fine et paysage historique depuis 1663 ». .. peintures de Cabanel dans la salle
des Cariatides de l'hôtel de ville de Paris et ouvrage .. Chardon : 15 dessins et notice faite par
cet architecte sur la Restauration de ... et française ; 150 estampes d'après Poussin, une terre
cuite de Puget et des dessins.
Influence du contexte historique, religieux, artistique et particularismes de la situation ..
cat.116 Saint Pierre, détail du retable de la Vierge au Cénacle.
Suite de la Notice des manuscrits conservés , soit dans des dépôts publics, soit . la science
historique et mutiler , de gaieté de cœur, un sujet vaste et imposant. ... Au rez-de-chaussée
étoit une grande cour entouïée d'un portique , sons lequel ... Dans la salle d'audience, quatre
grandes cariatides et trois bas-reliefs en.
. 2 volumes - Cécile Brahic-Lambrey · Fin de lhistoire - François Bégaudeau · Notice
historique sur le portique et les cariatides de Pierre Puget - Hachette BNF.
Notice historique sur le portique et les cariatides de Pierre Puget by GINOUX-C FOR SALE •
EUR 14,56 • See Photos! Money Back Guarantee. FREE SHIPPING.
Trouvez cariatides en vente parmi une grande sélection de Non-fiction sur eBay. . Notice

Historique Sur Le Portique Et Les Cariatides de Pierre Puget by Ch..
Notices biographiques sur les membres du personnel des services de la Ville de Nantes. 5 .
Architectes des monuments historiques de Nantes et de la Loire-Inférieure .. des figures
allégoriques qui couronnent les portiques de la Bourse de Crucy, l'Afrique, ... Pierre-Nicolas
FOURNIER [DE CLUSINES], inspecteur voyer.
"Notice historique sur le Portique et les Cariatides de Pierre Puget" (Plon/Nourrit, Paris, 1886.
36 pages). - 4. "La maison de Pierre Puget à Toulon. - Les trois.
Histoire de l'art chez les anciens: avec des notes historiques et critiques de différens ... de
politesse , les statues du Puget et de. 71 . le basalte des anciens et des modernes), fait, il dit :
que cette pierre est de cou- … .. Il joignit à cet de caryatides à des figures qu'on ne peut- … ...
(1) Cette distinction de portiques est …
28 nov. 2015 . Est-ce Pierre-René Réveillé de Beauregard, ancien curé de Sainte-Croix, .. de
leur longueur et de la limite que nous désirons garder dans ces notices. .. A signaler, au n° 7,
l'Hôtel Saint-Pern, où l'on voit un portique important, .. garnie d'un balcon soutenu par de
belles cariatides, attribuées à Puget.
1 août 2003 . constitue le point de départ de l'axe historique parisien. Avec environ .. du
Luxembourg par Pierre Paul Rubens, premier peintre flamand à.
du 17è siècle : Pierre Puget. .. critique infra paginal, de nos propres commentaires donnant des
informations littéraires, historiques, géographiques, et ... notice du musée n° 26 .. sont placées
sous un portique formé de deux pilastres et d'un entablement surmonté d'un fronton au ...
caryatides des Petits Propylées. Spon.
Zoeken: pierre, 23764 resultaten gevonden, pagina 145 van 200. . Ginoux, Ch - Notice
Historique Sur Le Portique Et Les Cariatides de Pierre Puget, Ginoux.
Nous n'avons pas seulement trouvé ces notices dans la Bio- graphie . les Discours sur la vîe et
les ouvrages de Pierre Puget et de Nicolas Poussin. .. Un double portique, élevé syr les dix
mar- ches, entourait la cella ou le corps du temple. ... là ce mot devenu pro- verbial et
historique : Phidias était r^écessaire à la paix;.
5 juin 2008 . Pierre Harter, Arts anciens du Cameroun, arts d'afrique .. Galerie Sabine Puget,
éd. . 2003 ; Atlantides et Caryatides, 2004 ; Dogon, 2005 ... De forme circulaire à double
découpe en portique, le .. delay, Pierre Bergé & associés (Belgium) – Salle des Beaux-arts
reserve the right, without prior notice,.
Notice historique sur le portique et les cariatides de Pierre Puget, par Ch. Ginoux,. (13 février
1885.) Date de l'édition originale : 1886. Sujet de l'ouvrage.
28 oct. 2015 . . des Pierres Blanches Propriété d'une personne privée Dolmen (cad. . 04049
maison Maison en bois à portique appelée aussi "chalet" propriété d'une .. Ronsseray
Dominique (architecte des Monuments historiques) 2e moitié .. de la commune Les cariatides
(ou atlantes) de Puget : classement par.
19 nov. 2013 . Notice d'œuvre extraite du catalogue de . la colline, juste derrière le « portique
de Pompée ». Cet espace ... de Michel-Ange : Le Penseur et la Cariatide à la pierre, créés à
l'origine pour La Porte de l'Enfer, présentent .. Diogène par Pierre Puget et Niobide . une
période historique très ancienne durant.
Magasins Lagoubran, Secteur adulte, Livre adulte prêtable, 709.2/PUGET, Disponible.
Magasins Lagoubran, Patrimoine, Livre adulte non prêtable, F.L. 500616.
Du Docteur PIERRE, 8, place de l'Opéra ... 81 Salle des Cariatides. . 185. 82 Galerie ..
historique de la Ville de Paris, à l'hôtel Carnavalet, rue .. portique percé d'arcades cintrées et
dé- coré d'un ordre corinthien. La .. lire la Notice historique .. Puget. Portrait de plusieurs
musiciens et artistes du siècle de Louis XIV.
Notice historique sur le portique et les cariatides de Pierre Puget . Puget, Pierre (1622-1694).

Cariatide. Note(s) locale(s). Bibliothèque Forney - Cote : PER.
Notice historique sur le portique et les cariatides de Pierre Puget, par Ch. Ginoux,. (13 février
1885.) [Edition de 1886]. Editeur : Chapitre.com - Impression à la.
2 déc. 2012 . Publication séparée d'un article fort curieux du "Dictionnaire historique" de
Pierre Bayle. 31. BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). - Notice.
ques notices fur les ouvrages des Artistes de génie qui ont . pierre appellait avec raison le
chétif Château ... décorées par des caryatides. ... il ert est deux du célèbre Puget , pour lesquels
.. entoure , ainsi que des glacis, des portiques.
1 Variété des œuvres exposées; 2 Le palais royal; 3 Historique du musée .. de l'Académie de
France à Rome sont déposés dans la salle des Cariatides. . Ils serviraient ces portiques, à
ranger les plus belles statues du royaume, à rassembler .. de Crotone de Pierre Puget et
l'Hercule gaulois du palais du Luxembourg.
Buy Notice Historique Sur Le Portique Et Les Cariatides De Pierre Puget (Generalites) (French
Edition) - Paperback on Bookshopee.com at Rs. 854.7.
Achetez Notice Historique Sur Le Portique Et Les Cariatides De Pierre Puget de Hachette Bnf
au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
2° trois comptes de Pierre Gittard (1), qui, en trois années, a fourni 17,420 1. . Notice sur les
Gobelins (3), c'est que la royale manufacture est fdle aussi des.
Notice historique sur les églises des deux cantons de Toulon et description . Notice historique
sur le portique et les cariatides de Pierre Puget, par Ch. Ginoux.
10 nov. 2012 . ter Paris, Pierre Belfond, 1976 ; album in-4, pleine toile sous jaquette .. Notice
historique sur le portique et les cariatides de Pierre Puget.
Les toiles les plus curieuses de ce Salon ont été exposées par l'abbé Pierre .. une Notice
historique et catalogue raisonné de l'œuvre gravée de Gabriel de .. des portiques et des
monuments du passé, un train passe en vomissant des ... l'Esclave de Michel-Ange, la Diane de
Jean Goujon, les Cariatides de Puget,.
La charge revient ensuite à Pierre Mignard et à la mort de ce dernier en 1695, elle est .. de
l'Académie de France à Rome sont déposés dans la salle des Cariatides. .. Pour l'ouverture du
musée, Champollion rédige une Notice descriptive des ... de Crotone de Pierre Puget et
l'Hercule gaulois du palais du Luxembourg.
Notice historique sur le portique et les cariatides de Pierre Puget, par Ch. Ginoux,. (13 février
1885.) Date de l'édition originale : 1886 Sujet de l'ouvrage.
Pierre Puget... 137 .. précis historiques aussi bien que dans les ouvrages volu- mineux, on fera
.. distrait, se presser pieusement sous les portiques. A peine.
Notice Historique Sur Le Portique Et Les Cariatides de Pierre Puget. Paperback | Generalites |
Hachette Livre Bnf | 2016. Leveringstid: Usikker levering.
Ils serviraient ces portiques, à ranger les plus belles statues du royaume, à rassembler ... En
1812, la salle des Cariatides est aménagée pour recevoir la collection ... Pour l'ouverture du
musée, Champollion rédige une Notice descriptive des ... de Crotone de Pierre Puget et
l'Hercule gaulois du palais du Luxembourg.
Zoeken: pierre, 23720 resultaten gevonden, pagina 199 van 200. . Ginoux, Ch - Notice
Historique Sur Le Portique Et Les Cariatides de Pierre Puget, Ginoux.
Le Monument aux hexagones et le Portique des Naxiens . Notice historique sur le portique des
cariatides de Pierre Puget.
25 oct. 2007 . De tels « mémoires historiques » ne suffisent pas à assurer la renommée d'un .
Le fougueux Pierre Puget seul a fait exception. ... tâche qui comporte entre autres les fameuses
Cariatides, des frises d'enfants, des masques (n. . confier la sculpture du premier ordre dans
l'église et au portique d'entrée (n.

et les dimensions dans la salle dite des Cariatides, saint Louis, sur un banc de bois ... camées
ou camaïeux asujets divers, etjusqu' à une pierre cabalistique, .. sorte de portique, en forme d'
arc de triomphe atriple baie, supporté par des .. rez- de- chaussée de lacolonnade, tels que le
grand bas- relief de Puget,.
variantes, notes et index par Pierre Albouy, professeur à la Faculté des .. Tome II : Précis
historique des évènements qui ont conduit Joseph Napoléon sur .. précédées d′une notice par
M. Louvet, et d′une préface par Victor Hugo, .. "Les Portiques". .. N°1- Jean Valjean soutenant
la Cariatide de ¨Puget à Toulon.
Réalisations de Pierre Lescot: La rénovation du Louvre · Le Ciel De ParisHotel . Société
Historique Régionale de Villers-Cotterets. (Voir. . Les Cariatides reproduction procédé giclée
par Jean Goujon sur AllPosters.fr .. Architecte FrançaisPortiqueCerceauCe DernierCouvertLa
MortArchitectesAvionsLa Renaissance.
Louis XIV a constitué une collection de nombreux vases en pierres dures ou gemmes .. de
l'Académie de France à Rome sont déposés dans la salle des Cariatides. .. Pour l'ouverture du
musée, Champollion rédige une Notice descriptive des ... de Crotone de Pierre Puget et
l'Hercule gaulois du palais du Luxembourg.
9 oct. 2017 . Ils serviraient ces portiques, à ranger les plus belles statues du royaume, .. Pour
l'ouverture du musée, Champollion rédige une Notice descriptive des .. Dans les voussures,
des peintures historiques de Charles VIII à Henri II : .. de Crotone de Pierre Puget et l'Hercule
gaulois du palais du Luxembourg.
Dissertation Sur Les Generalites De La Physiologie (1831) Fre by Pierre Adolph . Notice
Historique Sur Le Portique Et Les Cariatides de Pierre Puget (.
Hebey (Pierre), La Nouvelle Revue Française des années sombres . Christian Goudineau, pour
sa part, a écrit une courte nouvelle romaine, dont le genre historique . .. Pesciolini (1673) : une
nouvelle identité pour la “maison aux cariatides” du . Morgane Labbé, Nicolas Lyon-Caen,
Nathalie Moine, Julien Puget, Olivier.
[Edition de 1886] de Ginoux, Ch., commander et acheter le livre Notice historique sur le
portique et les cariatides de Pierre Puget, par Ch. Ginoux,. (13 février.
92 La pierre est très-commune à Autun 5 malgré cela on en prend encore grande . Tous ces
témoignages historiques de l'antique #pl#deur de Lyon ont disparu . numéros correspondans à
un catalogue imprimé : cette notice aurait encere . 428 , sur les caryatides du Puget , soutenant
le balcon · de l'hôtel-de-ville d'Aix.
24 déc. 2012 . Termes et Cariatides, dont cinq avec entablements. ... Une suite de vingt-trois
pièces : Médaillons historiques ronds et ovales. .. En tète de ce volume se trouve une notice
sur Jacques Androuet du ... Paris, che^ Pierre van Lochon. .. Une suite, quarante pièces
représentant les Portiques de A. Francine.
La charge revient ensuite à Pierre Mignard et à la mort de ce dernier en 1695, elle .. de l'
Académie de France à Rome sont déposés dans la salle des Cariatides. .. Pour l'ouverture du
musée, Champollion rédige une Notice descriptive des ... de Crotone de Pierre Puget et l'
Hercule gaulois du palais du Luxembourg .
Notice historique sur le portique et les cariatides de Pierre Puget . Maucord, prédécesseurs ou
successeurs immédiats de Pierre Puget, à l'atelier du port de.
V. ARAGON,Notice historique, religieuse et . Plus tard. Pierre de Magarola fut nommé prieur
de la collégiale .. de neuf cariatides, pour ... sous des portiques gothiques et surmontant un
écus- .. fondée à Marseille par Pierre Puget.
La charge revient ensuite à Pierre Mignard et à la mort de ce dernier en 1695, elle est .. de
l'Académie de France à Rome sont déposés dans la salle des Cariatides. .. Pour l'ouverture du
musée, Champollion rédige une Notice descriptive des ... de Crotone de Pierre Puget et

l'Hercule gaulois du palais du Luxembourg.
A partir de ce fait historique et jusqu'en 1481 notre pays fut ... Ainsi au Puget-Théniers, le
clavaire estime en 1297 la corvée ... (1) Actedu 4janvier1725parlequel Pierre
d'Entrechaux,seigneurdu .. balcon et des cariatides de l'hôtel de ville, il est spécifié que ..
Bulletin de l'Académie du Var, une notice sur la vie et les.
29 Apr 2017 . Title : Notice Historique Sur Le Portique Et Les Cariatides de Pierre Puget - Ch
Ginoux Author : Ch Ginoux UPC : 9782011286147. Format :.
Ses portiques encadraient un jardin doté d'un grand bassin et d'une .. Marseille 2ème, la Vieille
Charité, batiment érigé au XVII sur les plans de Pierre Puget pour ... Dans la salle des
Caryatides se trouvent des répliques romaines d'oeuvres .. Notice. Une copie d'un original de
Callimaque. Cette oeuvre, qui provient.
NOTICE HISTORIQUE. SUR LE. PORTIQUE ET LES CARIATIDES. DE PIERRE PUGET.
CH. GINOUX. 7 º x1 EMBRE DE L'ACA D ÉMIE DU V AR, A T0ULON.
83, et dans l'Introduction à la Notice sur les collections du Musée de Troyes. ... Ce portique,
exécuté sur les dessins de Philibert Delorme, était orné des statues de . Description historique
des monuments. réunis au Musée des monuments fran- ... Jehan Thomassin demeurait avec
son père, Pierre, au centre même de.
Vestibule [Fin de la partie «Notices des salles», rédigées par Albert Kaempfen]t Règlement
concernant le service de la conservation des Palais Nationaux,.
d'une excellente notice publiée dans le Dictionnaire de la Con- versation .. tre les services que
Pierre de Brosses, bisaïeul du pré- sident .. historiques recommandables. .. la mort ait surpris
le Puget avant qu'il ne fût achevé. .. Apôtres, façon de cariatides. ... seize vieilles colonnes
corinthiennes, reste d'un portique.
8 déc. 2014 . L'historique de l'œuvre du XVIe au XVIIIe siècle : l'évolution de sa mise en ..
Aujourd'hui exposée dans la Salle des Caryatides du Musée du Louvre, consacrée ..
redécouverte d'un texte du XVIe siècle par Jean-Pierre Samoyault en . 10 W. Fröhner Notice
de la sculpture antique du Musée Impérial du.
Jolivet 2011 = V. Jolivet, Tristes portiques : sur le plan canonique de la . Pesciolini (1673) :
une nouvelle identité pour la “maison aux cariatides” du . Nicolas Lyon-Caen, Nathalie Moine,
Julien Puget, Olivier Zeller: Publication . Usages du droit · >> http://rh19.revues.org/4646 .
historique de l'économie-droit XVIIIe-XXe.
Le commentaire sur S. Jean parait être de Pierre de Scala, .. sous un portique, dans le style de
la Renaissance, fermé d'un rideau à fond vert et . C'est la seconde rédaction de cet opuscule
(Delisle, Notice sur Bernard Gui, page 363). .. une cariatide accroupie, soutenant le tableau,
d'un bon style. .. Puget, Labarthe.
canon des Évangiles placé dans une colonnade formant un portique à plein cintre, .. Ardant,
Notice historique sur les émaux, les émailleurs, leurs divers .. Armoire du xv« siècle, ornée de
cariatides provenant du château de Mailli .. toire, Théodon et Pierre Puget échappèrent aux
entraves académiques, et par le.
^Archives historiques et statistiques du département du Rhône, WW, 33 1. .. les articles
Capitulum^ Caryatides^ Columna^ Fen Digitized by Google 1 — 84 ... Tun formé d'un quarré
de portiques alternés de pilastres le sorte de clocher au .. de la Valfenière, architecte Pierre
Puget, sculpteur et architecte de Marseille,.
16 juil. 2015 . Abstract by Pierre Anagnostopoulos The rood-screen of Brou PhD .. Orley
(1490-1541) - Notice historique sur l'origine de cette œuvre » .. Il figure un portique de 11 m
50 de largeur sur 6 m 40 de hauteur et 6 m 15 de profondeur. .. en secondes noces à François
du Puget, seigneur de la Berruyre et.

