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Description
Notice de la portion d'estampes anciennes et dessins faisant partie du fonds de M. Fontaine,... /
[expert] Vignères
Date de l'édition originale : 1854
Sujet de l'ouvrage : Fontaine, Jean (17..?-18..) -- Collections d'art
[Vente. Estampes. 1854-05-04 - 1854-05-06. Paris][Collection. Estampes. Fontaine
(marchand d'estampes). 1854]Référence bibliographique : Lugt, 21892
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

26 juin 2001 . Etampes anciennes de l'école française, flamande ou italienne par ou d'après ..
sont doublées, en partie collées sur un fond. Ens. 21 pièces.
Ceux qui se trouvent généralement dans une malle au fond du grenier ou aux Musées, . des
AMOUREUX - XIX°siècle dans le XIX° siècle - PART 2- de 1851 à 1900 . des dessins,
illustrations anciennes ou originales, d'anecdotes savoureuses. . extraits du "Dictionnaire de
l'ANCIEN REGIME 1828 de M. Regnault Warin".
31 mars 2011 . Marchand d'estampes à l'angle des rues Mabillon et Saint-Sulpice- Musée .. L'
ancienne église cachant la nouvelle qui est cette partie blanche que l'on voit au fond. . Au
fond, l'entrée puis le couloir permettant l'accès à la nef .. Cette visite m'a fait penser à celle que
nous faisions les jeudi de notre.
Toutes les notices ... Don d'une portion de la prairie de Fontenay au prieuré du bourg StMartin par . Monzay et Escoué, Extrait des anciennes archives du château de Soubise. ... Copié
sur l'original faisant partie d'un recueil de documents du XIVe siècle, ... D'après un dessin
communiqué par M. Gabriel de Fontaine.
D'autre part, des inventaires partiels existent dans le fonds de. Beaune ... des Sœurs par
Monsieur l'Abbé Dard, pendant son séjour à Beaune, directeur des . o Notes manuscrites
éparses : 10 pièces écrites et 1 dessin de l'hôpital de ... la demande des religieuses de conserver
les habitudes anciennes et de la réaction.
A. Salzmann, « Jérusalem, fontaine arabe », tirage sur papier de L.-D . le milieu
photographique ne saurait pour autant constituer un monde à part, . Francis Wey compare les
photographies de Piot à des estampes : . M. Du Camp, « Nubie. . de 40 planches), les Trésors
d'art de la Russie ancienne et moderne (1859,.
Mais les hôtels resteront impassibles, au fond d'autant de cours grandes encore . Contemporain
de M. de Créqui, M. de Bérulle a fait bâtir le 15 ; sa petite-fille l'y . en 1763, d'une portion des
bâtiments maintenant en la possession de M. le . un admirable monument de Bouchardon, la
fontaine dont les récollettes de la.
Il se dit de La partie qu'on lève le long des épaules du cerf. . Nom donné à une certaine courbe
tpii , dans une portion de sa longueur, préseule à peu près la.

il, probablement en 1716, la garde des cartes, plans et dessins du dépar- .. XVIIIe siècle, est un
enfant du pays et a fait la plus grande partie de sa .. Après la plus ancienne carte de France
conservée dans le fonds, .. Se vend à Paris, chez Jean, m[archan]d d'estampes, rue St Jean de
.. Forêt de Trois-Fontaines.
La recherche en histoire de l'art m'a conduit à recourir aux documents, donc à la ... de le voir
poursuivre sa pratique de la peinture sur pierre, qui avait fait partie de sa . C'est lui qui donne
tous les dessins pour le Breviarium romanum publié en .. Celle-ci est d'ailleurs évoquée dans
la notice du catalogue de vente, mais.
se situent autour de l'altitude de 500 mètres, environ 80 m au-dessus du . Le franchissement de
la Creuse à gué puis par des ponts fait communiquer ces .. Clermont à Limoges passant par
Aubusson, pour la fraction qui part de Clermont à Saint-Avit. ... Le château d'Aubusson,
dessin de F. de la Pointe, BnF, Estampes. Il.
. Paul Éluard, Pierre Unik, Benjamin Péret) dans les rangs du Parti communiste français. En
brandissant la bannière du surréalisme, Breton et ses amis avaient.
Jupiter, tiré du cabinet de M. Denon. ... pour les Contes de La Fontaine , .. En préparation, 150
dessins sur bois pour un roman de .. ment écourtée, nous montre ce qu'était un fonds
d'estampes .. Lavoignat fait partie de la série des hommes de . cent mille par siècle; que ce
chiffre ne représente qu'une portion de la.
Courte notice sur les fêtes féodales au temps des Enguerrand Impr. . Collection d'estampes,
dessins, cartes, plans, etc., Canton de Chauny, par d'Ed. . rative en faisant le vide par l'abattage
des arbres, et qui sert de limite triage ou portion ... Ils prenaient part également au pèlerinage à
la fontaine .. ancienne régularité.
Or, au cours de l'histoire, ces sites de dessins rupestres, comme les autres de même . les lettres
minuscules m et q réfèrent respectivement aux villes de Montréal et de Québec. (Carte dressée
à partir d'un fond de carte muette du laboratoire de . de ce fait le lien répété avec les diverses
parties du territoire ancestral et des.
4" Le Château d'Aps, d'après une photog. de M. Ferrand, de Vais, hors texte. N'= 12. . 3°
Fontaine de Tourne. 511 .. Ces quatre gravures faites d'après les dessins de M. F. Benoit. N" 5.
... i" Ancienne porte de l'enceinte de Chalancon (d'après une photogra- .. 2° NOTICE SUR LA
PAROISSE DE ROCHESSAUVE, par A.
Dessin d'une cantine portable du XVIIe siècle conservée au musée de Cluny. . Dans la partie
rabattue F) posée sur un brasier, ou dans la poche G) on peut cuire des . Cette coquille fait
office de gamelle, mais on peut aussi y loger pain, .. (1613-1676), pour les « Fables choisies
mises en vers par M. de la Fontaine ».
La base Palissy est constituée de notices sur les ensembles mobiliers, le décor porté et les ...
d'œuvres de même dénomination faisant partie d'une série.
ET ou FOLLET, s. m. (vénerie) Il se dit de La partie qu'on lève le long des épaules du cerf. .
Nom donné à une certaine courbé qui . dans une portion de sa longueur, . Membre d'une
ancienne famille, dans laquelle les Suédois choisirent leurs . '.bailleur du fonds. FONCIÈRE,
s. f. (technol. ) Lit d'ardoises. FONÇOIR. ». m.
Durant la première partie du xix e siècle, l'espace public se réinvente comme . de l'architecte
qui découvre qu'il est occupé par un cabaret installé par M me Haack. . portion de terrain laissé
vague au bas de la partie latérale de l'escallier » est .. Un écrivain public écrit ainsi : « Giverny,
ancienne locataire d'une échoppe.
Centre d'archives de Montréal, fonds Art Global (MSS284). Détail .. estampes, les livres
d'artistes et les catalogues d'exposition font partie .. Bougie a fait appel à Jérôme Élie pour
rendre hom- ... Alfred Pellan (1906-1988) l'a visité en dessin, en pein- . par Éric Fontaine,
rédacteur-réviseur, Direction de la programmation.

9 mai 2012 . Louis XIV et donne à ses fontaines de verre et d'or le rythme des rigau- ... dorées,
le dessin du chantourné arrêté ; les brochés mécaniques à fils d'or ont . Le petit appartement du
Roi a fait l'objet d'un nouvel accrochage de gravures après ... L'enrichissement des fonds
d'archive du musée de Versailles.
Depuis lors, la maison est entre les mains de M. Émile Froment-Meurice et de ses . d'un travail
admirablement gras et lin, décorée de légers dessins en émail noir et . de Chantilly et
absolument dignes de faire partie 'du mobilier princier de cette . On sera surtout frappé, en
examinant l'exhibition Christofle, de ce fait qu'il.
1 avr. 2016 . 3 - Fragment de harpon à double rang de barbelures (dessin de C. Barrière,
1984). .. La grotte de la Font-Bargeix n'est que la partie terminale, explorée sur . 3) La
troisième portion de la cavité n'excède guère la dizaine de mètres. .. une niche de la paroi sud
dont le fond, à peine oblique, fait 10° avec la.
On lui fait l'honneur de penser que les notes ainsi recueillies peuvent offrir de l'intérêt . Voici
le tableau des anciennes et des nouvelles dénominations d'après l'Atlas des .. Quant à la partie
artistique, elle consiste dans le relevé des tableaux, dessins ou ... M. Barillon d'Amoncourt a
été le réformateur de la forêt en 1664.
16 mai 2009 . 13) On ne la fait pas à saint Gengoult (légende de la Fontaine . et de terrains
imbibés de flotte, se prolongeant jusqu'à l'ancienne gare. . au bord de l'arête Ouest, qui
traverse le menhir de part en part. . Inutile de vous faire un dessin. ... (1) M. Vignon : Notice
sur le Menhir de Diant, Bulletin de la société.
Il se dit de La partie qu'on 1ère le long di'S épaules du cerf. . FOLIOT. s. m (teehnol.) . Nom
donné à une certaine courbe qui, dans une portion de sa Ion gtieur, . Membre d'une ancienne
famille, dans laquelle les Suédois choisirent leurs rois, . met en travers d'une couchette, y
Pièces dont on fait le fond des tonneaux.
INVENTAIRE DES ARCHIVES ANCIENNES DU CHATEAU ... Commission de François Ier
à M. de La Rochepot (Anne de Montmorency) .. Transaction entre le prince de Condé et le
comte de Soissons, d'une part, .. F. 436, estampes ; .. portion de rivière et cours d'eau
procédant des eaux et fontaines de Valprofond.
11 sept. 2007 . Voyage de M. Guillaume Lejean dans l'Afrique orientale (1860. ... Dessin de
Karl Girardet d'après un dessin de M. Guillaume Lejean. . Je n'ai guère fait que traverser
l'Égypte, qui est aujourd'hui, grâce à la transformation .. Suez a succédé à une ancienne ville
romaine dont nous cherchons les ruines;.
aux Archives municipales et le fonds d'estampes de la Bibliothèque . dépendances en tout
emplacements faisant partie du ci-devant évêché . Un dessin de .. D'autres portions des jardins
anciens se rattachent à diverses propriétés, en .. le parc de Dijon, la fontaine de l'Arquebuse,
dressé en 1804 par Caumont pour.
La famille Ribeyre, d'une ancienne bourgeoisie clermontoise ennoblie, est connue . de SaintSandoux fait partie de cette levée (Histoire de l'infanterie en France par le . Monsieur de
Ribeyre, conseiller du roi, premier président de la Cour des . le paiement des deux tiers de la
portion congrue du curé de Saint-Sandoux,.
17 févr. 2015 . de 6,50 m de côté, s'appuyant d'une part sur les maçon- .. Un large fossé évasé
à fond plat, flanqué à l'est d'une .. l'ancienne abbaye de Villers-en-Brabant, à la pointe .. et
d'un moulin seigneurial (dessin A. Van Driessche, Serv. archéologie, Dir. .. une fouille
approfondie, qui fait l'objet de cette notice.
En ce qui concerne le fond, la majorité du domaine est ouvert, sauf les pistes de .. Il a fait
l'objet d'une subvention du conseil général de 330.000 €, soit 70%, .. traditionnel avec un
cheval et même le battage du seigle à l'ancienne. ... Pour sa part, la procession venant de
Maurin et devant gravir le col Girardin (2699 m.

6 mai 2011 . Plus aucune construction ne fait cependant appel aux colombages .. De l'extérieur,
seules les parties supérieures des clochers et les . A l'intérieur, le dessin de la voûte surprend
par son mélange de . Tout à côté, cette jolie fontaine. .. qui s'étalent en toile de fond encore
rehaussées de gravures.
27 févr. 2012 . 743a3c Héraklion, Zeus et Europe sur la Fontaine Morozini . Ci-dessus, une
partie des remparts face au port, avec le couloir qui le longeait. . en danger ni l'économie en
péril, mais elle m'a dit savoir que les politiques ont fait le calcul à courte vue que . Que les
noirs Séraphins t'ont faite au fond du cœur.
aison Caccia / Fon ds M usées H istoriques - Décembre 2. 007. Éditions du. mUSÉUM
d'histoire naturelle . L'exposition Lesueur et Le Havre présente 57 images du Havre, 34 dessins
de Lesueur et .. Charles-Alexandre Lesueur fait partie de cette grande .. Fonds Georges Priem,
Musées Historiques, Ville du Havre - INV.
M. BLAGA Radu Gheorghe, Maître de conférences (rattaché au DPASP) . M. FONTAINE
Jean-Jacques, Professeur . Pour nous avoir fait l'honneur d'accepter d'être directeur de notre
thèse ainsi que .. en répétant l'action de la pince sur une petite portion du vaisseau. .. sont
rassemblés les dessins de divers auteurs.
Canada par l'entremise du Fonds du livre du Canada pour leurs activités d'édition. .. du
Québec (1967) consacre la première partie de son premier tome aux ... Monuments
intellectuels québécois du XXe siècle, il m'a très rapidement confirmé .. cation de l'usage qu'il
en fait ; « Notice générale du Pays » dans laquelle.
Le morceau avait été composé par l'Estonien Arvo Pärt . Bene a fait salle comble pour sa
soirée . ensembles de musiques anciennes de .. Monsieur le Maire, comment .. Fontaine au 59
rue du Colombier • .. Jusqu'au 22 février, le musée des Beaux-Arts expose les dessins et . Le
fonds Cassas du musée s'enrichit.
Il se dit de La partie qu'on lève le long des épaules du cerf. . Nom donné à une certaine courbe
qui, dans une portion de sa longueur, présente à peu pres la.
26 août 2011 . Discours prononcé par M. Dupuy de Lôme (de l'Institut), . Tous les arts, toutes
les sciences ont fait l'objet de ses méditations ; mais il a eu . ont donné de meilleurs
rendements ; mais l'ancienne machine de Marly, ... d'une portion de sphère placée au-dessous
et d'une partie de tronc de cône au-dessous.
6 sept. 2014 . La partie inférieure du cinquième pilier de la nef sert d'appui à la chaire. . de
sculpture en pierre, exécuté sur les dessins de Jean Hammerer, .. voûtes et des arcs de la
coupole et des côtés de cette portion de l'édifice, mais encore . et demi (ancienne mesure de
Strasbourg) au-dessous du niveau du sol,.
en fait conditionner la portée « psychologique » du jardin, les états mentaux qu'il doit ... C'est
en grande partie l'avancement des recherches sur Pratolino, ayant déjà permis . Le problème
que je souhaitais aborder m'a semblé propice à un tel .. Pour ces deux dessins, voir les notices
de Fara, 1995, n° 65 et 66, p. 294.
Révolution Industrielle. Fonds anciens et art du livre dans les . Perche Sarthois a fait de la
culture et du patrimoine des .. D'autre part, le Service éducatif peut.
(2) On fait une autre version sur l'origine de cette fontaine. on prétend que . de la révolution se
furent levés sur la France, une portion du peuple du Vivarais, .. sous l'invocation de saint
François Régis, par M. Gossin, ancien conseiller à la cour . nous donnons un dessin, à
l'exemple du paysagiste chargé de faire la partie.
Le quotidien semble fait d'assassinats, délits, grèves, conflits . Les Fables de La Fontaine à la
Comédie française. 2. Exposition . Prendre part à la .. fond ou à la forme, par ... Une parcelle :
une portion de terrain. ... B1 Préférez-vous les maisons anciennes ou modernes ? . Il m'a
construite pour un industriel du.

Après la mort de Louis XI, son fils, Charles VIII, fournit les fonds pour l'achat du . pu souffrir
la rupture d'un lien multiséculaire qui procurait à chaque partie gloire et . Des créations
plafonnières identiques, mais plus anciennes, figurent à l'actif .. ce qui fait que le tracé du
cadran solaire commence au zénith de la coupelle,.
13 déc. 2015 . sitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos remarques .. Les musées
d'Orléans possèdent un riche fonds de dessins et d'estampes.
reconnaissance attentive de ce qui fait le caractère et la force du paysage .. notamment grâce
aux expressions artistiques (tableaux, dessins, photographies.
Leur dernier possesseur, un poitevin, M. de Bridieu, transplanté en Touraine, à. Négron, y
ajouta par la suite les titres des fiefs des Gardes (partie de la ville de . Il fallait alors procéder à
la remise en place de nos archives anciennes, jusque-là .. Cette portion .. Famille Auvé de La
Fontaine et de Poligny à La Flèche .
Le Carnaval de Rome était jadis et jusque durant le XIX siècle un des plus grands,
spectaculaires, anciens et célèbres du monde. On le connait par des tableaux, gravures et
descriptions. En 1581, Michel de Montaigne y a assisté et en parle dans son journal de voyage.
En 1787, Goethe en a fait une description. . Ce sont, dit M. Lafond, de petites bougies allumées
qu'on tient à la main.
deux séries : les fonds du chapitre cathédral et de l'évêché de Senlis dans la série G des . les
estampes de la Bibliothèque nationale, on peut trouver quelques vues de . Une des plus
anciennes monographies de la cathédrale, imprimée en 1863, . Sur la chapelle de la Vierge, la
notice très documentée de M. l'abbé.
Et lors il leur demandoit de sa bouche : « A-il ci nullui qui ait partie ? . Et alors il appelait
monseigneur Pierre de Fontaine et monseigneur Geoffroy de ... ils me déceleront ou ils en
voudront avoir leur part, et ne m'en bailleront pas la .. Cette même idée fait encore le fond
d'ouvrages d'ailleurs fort différents entre eux,.
25 sept. 2017 . C'est un fait que les objets façonnés par la main de l'homme sont nombreux . de
la librairie ancienne, plusieurs collectionneurs passionnés, un escroc de haut vol, .
Middelburg, 1618)[3], Legati annonce qu'il va clore cette partie en ... que les jeux aient été
joints au fonds d'estampes venu d'Aldrovandi.
C'est le frère, monsieur, qui après avoir fait déménager la sœur, envoie le . Mais, parbleu! dit
lo gros bourgeois, i n'y a pas ongs temps qu'il est parti, ce misérable Serilly. . toutes les
pompes, toutes les magnilicences de l ancienne monarchie, . galérié transversale, qui occupe le
fond d'une cour s'avançant sur l'étang.
Cet établissement est situé en partie sur l'emplacement de l'ancien café royal . la place, la
fontaine à droite "Neptune" s'illumine, tandis que la fontaine "Amphitrite" . Cette symbolique
décorative fait référence à la victoire de Maurice de Saxe à .. Le jardin donne un accès direct à
la rue Jacquot, et à l'ancienne caserne de.
Autant que je m'en souvienne, je me rappelle avoir .. L'activité la plus ancienne : l'exploitation
du sous-sol .. que la rive droite, rattachée au plateau de Villejuif, fait partie de la Brie. .. de
fonds de cabanes datant .. au niveau du regard XV à Cachan, alimentait une petite fontaine
sculptée située dans une « grotte » par.
Dans sa totalité, l'ouvrage est composé de trois parties : . Un rôle des fouages de Clisson, de
1428, mentionné par M. l'abbé Grégoire, dans sa .. L'on trouvera un dessin au trait de la grande
porte de Saint-Jacques, reproduit ... La paroisse n'était pas grande et s'arrêtait à la porte de la
ville, d'un côté, et à la fontaine.
Découvrez et achetez Notice d'une collection d'estampes anciennes et. . 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 . Notice de la portion d'estampes anciennes et dessins

faisant partie du fonds de M. Fontaine,.
1 févr. 2007 . Va au fond de l'enfer ! . J'espère que vous n'allez pas m'envoyer chez Plumeau. .
A part les questions de mode, les plumes ont souvent été . l'ancienne Auberge du Coucou
devient le cabaret Chez Plumeau. .. d'un dessin explicite, faisant d'Expressio un recueil
d'estampes pillées. . Portion de Livarot,
Cette recommandation s'attache non seulement à la rédaction des notices .. Les documents de
type particulier tels que les cartes anciennes, les estampes, les ... En revanche, quand le nom de
la collectivité fait partie d'un bandeau* gravé, on ne le .. 73 Les contes et nouvelles en vers, de
monsieur de La Fontaine.
Tout le monde sait que l'ancienne Italie faisait des gâteaux sexuels, qui .. 39 et 41), faisant
partie d'une fournée de pains semblables, était au fond d'une vitrine. . me contenter de dessins
qui, exécutés en grand format, pour la réduction, m'ont ... de l'autre pain, portion aplatie, sorte
de segment intermédiaire de reliement,.
Fonds Claudius BOUVIER - (XIIIe-début XXe siècle) - 8F 1-118 .. Iconographie, collection de
plans, dessins, illustrations diverses et filigranes . Il se divise en plusieurs parties : . un don de
M. Dardel du 21/10/1958 : un registre manuscrit de citations .. de la cure et portion congrue ;
installation et administration du curé.
1 oct. 2014 . Sans Auteur. Hachette Livre Bnf. 01 Oct 2014. Notice de la portion d'estampes
anciennes et dessins faisant partie du fonds de M. Fontaine, .
29 avr. 2012 . LIBRAIRIE ANCIENNE Séverine Hervelin . premier plat, grand cadre rocaille
courbe, droit et brisé, estampé en . rousseurs, le fond des planches en chromolithographie .
Manque une petite portion d'une coiffe à l'un des volumes. .. Voyage dans l'intérieur de
l'Afrique fait en 1795, 1796, 1797, par M.
Faïences anciennes françaises, ita- liennes et flamandes, et autres curiosités. . Tableaux,
dessins, estampes, bronzes, mar- bres, porcelaines et autres . Vente de son atelier, avec une
longue notice biographique par Ch. .. Description sommaire des objets d'art faisant partie des
Collections de M. le Duc .. Fontaine (C).
dans un fonds qui lui est consacré de nom- . de leurs dessins d'architecture, à propos desquels
.. en fait de dessins est ce qu'on ne m'a pas appris. . Félix Martin était certainement au fait des
.. Jones écrit dans sa notice biographique . Desjardins poursuit : « À part ces carnets, . senter
tant des portions d'édifices, des.
cette thèse à l'Université de Metz, et m'a apporté son soutien et son savoir tout . Série B : Cours
et juridiction : Fonds de la chambre impériale de Spire et de Wetzlar . Helmstadt, seigneurs de
Harange à Arraincourt, prenant fait et cause pour .. Eaux et Forêts, pièce 7 : Plan d'une portion
de la rivière de Moselle indiquant.
10 mai 2013 . La fromagerie lorraine Saint-Hubert rachètera ce dessin en février 1921. .
conservera le dessin de Benjamin Rabier -un illustrateur qui fait référence- jusqu'en . Cidessus, une étiquette de l'ancienne laiterie-fromagerie . Le Veau qui pleure fut déposé le 8
décembre 1928 par M. Année, .. À part le Ciel.
Tailloir, partie supérieure du chapiteau des colonnes, sur laquelle porte .. Petit bateau à fond
plat, qui sert à aller sur des vases, quand la mer est .. Haro ! la gorge m'ard, LA FONTAINE.
... On était caressé d'un petit souffle que notre ancienne langue appelait l'aure, .. Diagraphe :
(di-a-gra-f'), n. m. Terme de dessin.

