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Description
Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures exécutées d'après ses
ouvrages / par Jean Martin,...
Date de l'édition originale : 1908
Sujet de l'ouvrage : Greuze, Jean Baptiste (1725-1805) -- Catalogues raisonnés
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

16 févr. 2014 . EquitAtion – CoRdiER (JEAn-BAptistE-RéMy, dit FRéviLLE). Traité raisonné
d'équitation, en harmonie avec l'ordonnance de cavalerie, d'après les principes mis en pratique
à l'école royale d'application de cavalerie Paris, Anselin et Pochard, 1824. In-8 ½ basane fauve
ép., dos lisse orné, p. de titre en mar.
suivie d'une étude sur J.-B. Greuze Jules Renouvier, Anatole de Montaiglon . telles que des
figures pour des têtes de lettres, pour des adresses de marchand et des bimbeloteries, où il
savait mettre ce grain qui se communiquait à ses graveurs, et qui les fait rechercher toujours à
l'égal des ouvrages les plus soutenus.
In-8 broché. cachet bibliothèque Heim. et : juin Paris. tableaux anciens et modernes au nombre
desquels deux oeuvres de Raoux et de J. Vernet, dessins, meubles .. {CR} on y ajoute : le
catalogue raisonné de la Collection Spitzer. .. Catalogue raisonné suivi de la liste des gravures
exécutées d aprés ses ouvrages.
Catalogue raisonné de l'oeuvre peint et dessiné de J.-B. Siméon Chardin, suivi de la liste des
gravures exécutées d'après ses ouvr .- Guiffrey, Jean .- sn .- 1908 .- Livre. 65, Catalogue
raisonné de l'oeuvre peint et dessiné de Jean-Baptiste Greuze, suivi de la liste des gravures
d'après ses ouvrages. .- Martin, Jean .
18 mars 2016 . Reading Oeuvre De J.-B. Greuze : Catalogue Raisonne, Suivi De La Liste Des
Gravures Executees: D Apres Ses Ouvrages PDF Online with di a cup coffe. The reading book
Oeuvre De J.-B. Greuze : Catalogue Raisonne, Suivi De La Liste Des Gravures Executees: D
Apres Ses Ouvrages is the best in the.
20 mars 2015 . Mademoiselle Caroline Greuze (by Théophile Thoré), Paris, Alliance des arts,.
January 25th-26th, 1843, lot 103, Study of Legs. See also: Jean Martin and Charles. Masson,
Œuvre de J.-B. Greuze. Catalogue raisonné suivi de la liste des gravures exécutées d'après ses
ouvrages, Paris, 1908, no 1430.
7 sept. 2017 . Téléchargement Gratuit de Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de
la liste des gravures exécutées: d'après ses ouvrages. °° Rating : Thursday, 07-09-2017.
Télécharger Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures
exécutées: d'après ses ouvrages PDF Gratuits.
réalisation de ses ouvrages, qu'il était un homme de chantier, sauf bien sûr .. Décorations
scéniques (nous ne donnons ici que la liste des oeuvres pour ... J'ai depuis été étranger à cette

construction, et j'ai cessé de répondre des inepties. 17 BM. Besançon, Fonds Pâris, "Etudes
d'Architecture", vol. IX, "Table", feuille.
La présence de l'art contemporain au Louvre interroge de nombreux visiteurs, dont
l'observation du face-à-face des œuvres contemporaines avec .. Christ, de saint Jean Baptiste et
des fondateurs d'ordre, préparatoires à la décoration ... Catalogue raisonné de l'exposition «
Dessins italiens du musée du Louvre, Battista.
8 juil. 2010 . Avant de donner une liste des pièces les plus inté- ressantes de l'œuvre de L.-J.
Masquelier, nous avons à signaler l'existence d'un troisième graveur de ... On est un » peu
fâché de ne pas la trouver dans les gravures » faites d'après les tableaux de M"" Greuze, dans
celles » du moins exécutées sous ses.
Dernière gravure manquante : - Femme couchée, eau-forte de M. Waltner d'après un tableau
de Courbet. ... Nicolas Lafrensen - Léon Lagrange Catalogue de l'oeuvre sculpté, peint, dessiné
et gravé de Bernard Toro - Philippe Burty. ... Ingres, sa vie et ses oeuvres - Philippe Burty. le
mobilier moderne - J. Grangedor.
H. Mineur Dictionnaire de Ventes d'Art Paris, 1911 (Vol III, p. 362) Jean Martin et Charles
Masson, Catalogue raisonné de l'oeuvre peint et dessiné de Jean-Baptiste Greuze, suivi de la
liste des gravure exécutées d'après ses ouvrages. 1908 Paris (p. 4, cité sous le n° 16) Les
dessins de Greuze pour Septime Sévère Edgar.
Archives de la Compagnie de Saint-Sulpice, Paris, Ms 1635, publié dans J.-B. Vanel, Un
pèlerin lyonnais à Rome et à Lorette en 1749. .. Reynaud : Catalogue des livres de la
bibliothèque de M. de Reynaud, 5 cahiers, avec quelques commentaires sur les ouvrages (c'est
un catalogue raisonné) : a été en particulier.
"This little laundress is charming, but she's a rascal I wouldn't trust an inch," the critic Denis
Diderot declared when this painting was first exhibited in 1761. Indeed, Jean-Baptiste Greuze
stripped the traditional theme of the washerwoman of its association with the virtue of hard
work and instead overlaid it with a titillating.
C. Articles. 252. D. Règlement. 254. Liste des lauréats de la Tête d'expression 1800-1900. 256.
Bibliographie. 261. Liste des illustrations. 278. Illustrations .. faciales en se basant
essentiellement sur l'ouvrage de Darwin et les . 2 Pour une analyse détaillée de la fondation de
l'Académie et de ses implications, voir J.
Jean-Baptiste Perronneau, Portrait de Laurent Cars, pastel, Paris, musée du Louvre. Naissance.
28 mai 1699 · Lyon. Décès. 14 avril 1771 (à 71 ans) Paris. Nationalité. Drapeau : France
Française. Activité. Graveur, peintre. Maître. Jean-François Cars, Joseph Christophe. Élève.
Jean-Baptiste Perronneau, Jacques Firmin.
Ouvrage réalisé sous la direction de Somogy éditions d'art Conception graphique : Sophie
Charbonnel Correction : Renaud Bezombe, Anne-Sophie Gache Fabrication : Michel Brousset,
Béatrice Bourgerie, Mélanie Le Gros Suivi éditorial : Frédérique Potier ISBN : 978-2-75720822-9 (version française) Dépôt légal.
9 oct. 2014 . Suivie des Nouvelles. .. p. 47), les ouvrages de Quentin Craufurd sont d'autant
plus précieux qu'ils n'ont été tirés qu'à petit nombre et réservés à ses amis. L'exemplaire n'est
pas .. L'illustration se compose de 72 planches légendées gravées sur cuivre par J.-B. Tilliard
d'après Monnet, peintre du roi, de.
Oeuvre de J.-B. Greuze: Catalogue Raisonne, Suivi de La Liste Des Gravures Executees (Arts)
(French Edition) [Jean Martin, Martin-J] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. Oeuvre de J.-B. Greuze: catalogue raisonne, suivi de la liste des gravures executees
d'apres ses ouvrages / par Jean Martin.
Jean Martin, Catalogue du Musée de Tournus (Musée Greuze), Tournus, SAAST, 1910. 230
pages. (Martin, 15 p.52) ; - Jean Martin et Charles Masson, Catalogue raisonné de l'oeuvre

peint et dessiné de Jean-Baptiste Greuze, suivi de la liste des gravure exécutées d'après ses
ouvrages. Paris, 1908 (Martin-Masson,.
244, Boissier (Maurice) et Deleplanque (Jacques), Le livre à gravures au dix-huitième siècle
suivi d'un essai de bibliographie, Gründ, 1948, in-8, broché, 214 p. 12 planches hors texte et .
Catalogue de l'exposition particulière de 32 oeuvres de Bryen, Galerie de Seine, du 7 octobre
au 7 novembre 1970. Très bon état. 20 €.
Jean-Baptiste Greuze Autoportrait (musée du Louvre) modifier Jean-Baptiste Greuze , né à
Tournus ( Saône-et-Loire ) le 21 août 1725 et mort à Paris le 21 mars . Masson, Catalogue
raisonné de l'œuvre peint et dessiné de Jean-Baptiste Greuze, suivi de la liste des gravure
exécutées d'après ses ouvrages , Paris, 1908.
1 avr. 2013 . Jean Martin. ☆ Download Online Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné,
suivi de la liste des gravures exécutées: d'après ses ouvrages. [Book] by Jean Martin. Title :
Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures exécutées: d'après
ses ouvrages. Author : Jean Martin. 1 / 3.
25 mai 2011 . Jean Martin (Auteur); Charles Perrault (Auteur); Michèle Schöttke (Autre).
Pierres tombales circulaires et ovales de la Bourgogne. Gabriel Jeanton, Jean Martin. Hachette
Livre BNF. 6,90. Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures
exécutées, d'après ses ouvrages.
31 janv. 2009 . D'après Jean-Marc Nattier (Paris 1685 - Paris 1766) {CR}"La force"
{CR}Balechou sculp{CR}gravure{CR}33 x 34 cm{CR}(accidents). 130.00. 13. Paire de .
Buste de jeune femme en terre cuite représentant le portrait présumé de Mme de la Popelinière
d'après J. B Lemoyne{CR}haut : 73 cm. 1 600.00. 27.
100 illustrations, gravées par Romain de Hooge (1645-1708) paysage d'après Berchem, scènes
mythologiques et historiques, style baroque et mouvementé d'une étonnante virtuosité, il a la
"Grande manière". .. 1° Vie de Boissy, suivi du Catalogue raisonné et Anecdotique de ses
Pièces de Théâtre - 66 pages.
Oeuvre de J.-B. Greuze: catalogue raisonne, suivi de la liste des gravures executees d'apres ses
ouvrages / par Jean Martin, .Date de l'edition originale: 1908Sujet de l'ouvrage: Greuze, Jean
Baptiste (1725-1805) -- Catalogues raisonnesCe livre est la reproduction fidele d'une oeuvre
publiee avant 1920 et fait partie.
23 juin 2017 . Jean-Baptiste Greuze, né à Tournus le 21 août 1725 et mort à Paris le 21 mars
1805 , est un peintre et dessinateur français. ... Martin et Charles Masson, Catalogue raisonné
de l'œuvre peint et dessiné de Jean-Baptiste Greuze, suivi de la liste des gravure exécutées
d'après ses ouvrages, Paris, 1908.
20 avr. 2017 . Les lots hors catalogue n°1 à 199 vendus en début de vente, les descriptions sont
données . cOHEN (Henri) :Guide de l'amateur de livres à gravures ... ses trois volumes. cHASSANT (A.) : Paléographie des chartes et des manuscrits du XIe au XVIIe siècle. Paris, J.B. Dumoulin,. 1847. Petit in-8, basane.
Jean-Baptiste Greuze / par Camille Mauclair ; introduction de Henry Marcel,. [suivi de :
Catalogue raisonné de l'oeuvre peint et dessiné de J.-B. Greuze, suivi de la liste des gravures
exécutées d'après ses ouvrages, par J. Martin et Ch. Masson].
Beautiful, educational, and inspirational showcases a dozen Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue
raisonné, suivi de la liste des gravures exécutées: d'après ses ouvrages PDF Download from
around the world that we show on our website in PDF form, ePube, kindle. do you know that
every day after waking up, read the book.
Recognized internationally as one of the finest general art museums in the United States, the
Nelson-Atkins currently maintains collections of nearly 40000 works of art. Our vast holdings
provide the opportunity to create new connections and unique experiences at every turn.

Jean-Baptiste GREuzE. Portrait du graveur J. G.. Wille, huile sur toile, inv. 1208. Paris, musée
Jacquemart-André. Photo rrituée, une autre acquisition de premier plan avec le Por- trait de
Wille de Greuze (fig. 2). Jean-Georges. Wille, d'origine allemande, s'installa à Paris en. 1736.
Graveur de reproduction, il se consacra au.
Catalogue du Musée de Tournus, Jean Martin, Mâcon, 1886. 98 pages. - Catalogue raisonné de
l'œuvre peint et dessiné de Jean-Baptiste Greuze, suivi de la liste des gravures exécutées
d'après ses ouvrages. Jean Martin et Charles Masson, Paris, 1908. Lexique des techniques de
gravure sur le site de la galerie Troncin.
Greuze obtient de lui la permission de faire son portrait, un portrait qu'il exécute sous l'œil de
ses rivaux, de ses confrères, à la grande satisfaction de Silyestre, qui, le prenant .. Quelle
sensation laissent pourtant .aux yeux et à l'âme cet OEuvre, cette peinture, les tableaux de
Greuze, les estampes gravées d'après lui?
Il y est catalogué : Table du Mercure galant depuis la fondation de ce recueil \167'2) Jusqu'à la
douzième année {il''28) du Nouveau Mercure : il com- prend 29 .. gravées sous ses yeux et
enluminées par lui-même. 1374. 17-2. Académie d'architecture. Son établissement. 1. -W. —
Liste des membres composant la.
3ème tâche: identifier les 31 autres gravures en partant de l'indice, Renouard. Hélas, je n'ai pas
trouvé de liste détaillée des 30 gravures que Renouard avait fait graver d'après Moreau le jeune
sur le thème des Oeuvres de Molière, et qui est parue en 1812-1813. Et dans tous les cas, j'ai
une gravure de plus dans mon.
À partir du xviiie siècle essentiellement, se développe un goût pour le dessin collectionné de
plus en plus chèrement et diffusé de plus en plus largement grâce aux techniques de
reproduction des modèles gravés1. Rassembler une collection de dessins d'artistes revient,
depuis les années 1730 en Europe, à mettre en.
Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures exécutées, d'après
ses ouvrages. Jean Martin. Hachette Livre Bnf. Sur commande, habituellement expédié sous 4
à 7 jours ouvrés 12,30 €. Facettes Bibliothèque CM1- Ogres et ogresses - Recueil, Le Cyclope,
Vassilissa la très belle, Le petit Poucet.
Do not just keep your phone upgradable. Our knowledge should also be upgraded. To
upgrade our knowledge, all we have to do is often to read books. Well diwebsite us, we have
provided the Read Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures
exécutées: d'après ses ouvrages PDF book in.
Noté 0.0/5. Retrouvez Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des
gravures exécutées: d'après ses ouvrages et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Download ePUB Max Ernst - Max Ernst, Oeuvre-Katalog free.
7 avr. 2017 . #690207 dans Livres Publié le: 2013-04-01 Sorti le: 2013-04-01 Langue d'origine:
Français Dimensions: 9.21" h x .33" l x 6.14" L, .50 livres Reliure: Broché 154 pages
Téléchargez Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures
exécutées: d'après ses ouvrages deslivres.
Graveurs. Paul. COLIN. /. ','1^. LA GRAVURE ET LES GRAVEURS rVol.l." Ouvr^ûo'e*»
^'e.vievaux:3. /. 1). b'O "]. 3. S . jb. ai. BRUXELLES LIBHAIRIE NATIONALE D'aRT ET
d'hISTOIKE .. Numéro spécial de par Léon Souguenet. suivi de la liste des gravures exécutées
d'après ses ouvrages.) 50 planches dont plusieurs.
14 oct. 2017 . Oeuvre de J.-B. Greuze: catalogue raisonne, suivi de la liste des gravures
executees d'apres ses ouvrages / par Jean Martin, …Date de l'edition originale: 1908Sujet de
l'ouvrage: Greuze, Jean Baptiste (1725-1805) — Catalogues raisonnesCe livre est la
reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant.

Title, Oeuvre de J.-B.Greuze: catalogue raisonne [de l'oeuvre peint et dessine] suivi de la liste
des gravures executees d'apres ses ouvrages. Author, Jean Martin. Publisher, G. Rapilly en
vente 1908, 1908. Length, 148 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
L'un d'eux orient elle livre téléphoner Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la
liste des gravures exécutées: d'après ses ouvrages à Jean Martin . Celle carnet adonné au livre
de lecture sur actualités expérience et d'spécialisation. ce document pendant queue orient
circonstance dans comme à la maison.
1 avr. 2014 . Ce tableau a été identifié comme une œuvre de ce rare maître lombard par.
Willem Suida en 1945. .. Nous remercions Francesca Cappelletti, auteur du catalogue raisonné
de l'œuvre peint de Paul Bril, . Dans la Décollation de saint Jean-Baptiste, exécutée
antérieureument, le bourreau dynamique.
gravures exécutées: d'après ses ouvrages Online book lovers . The individuals who change the
world are happy and read books. Well .. For those of you who like to read the book Oeuvre
de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures exécutées: d'après ses
ouvrages PDF Download, we present on our.
29 juin 2017 . MARTIN (Jean) - Jean-Baptiste Greuze. Catalogue raisonné suivi de la liste des
gravures exécutées d'après ses ouvrages. Paris, G. Rapilly, 1908. In-4 (28x35cm) 148p. Demibasane. Couverture conservée. Texte sur 2 colonnes. Bon état. Demander plus d'information.
Thème : Livres Ajouter ce thème à.
29 juin 2017 . MARTIN (Jean) - Jean-Baptiste Greuze. Catalogue raisonné suivi de la liste des
gravures exécutées d'après ses ouvrages. Paris, G. Rapilly, 1908. In-4 (28x35cm) 148p. Demibasane. Couverture conservée. Texte sur 2 colonnes. Bon état.
22 août 2017 . Oeuvre de J.-B. Greuze: catalogue raisonne, suivi de la liste des gravures
executees d'apres ses ouvrages / par Jean Martin, …Date de l'edition originale: 1908Sujet de
l'ouvrage: Greuze, Jean Baptiste (1725-1805) — Catalogues raisonnesCe livre est la
reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant.
1 avr. 2013 . Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures
exécutées d'après ses ouvrages / par Jean Martin,.Date de l.
ever read Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures exécutées:
d'après ses ouvrages PDF Download? Do you know what is the benefit of reading the book?
By reading Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi de la liste des gravures
exécutées: d'après ses ouvrages PDF Online.
27 Jan 2011 . J. Martin, Catalogue raisonné de l'oeuvre peint et dessiné de Jean-Baptiste
Greuze, suivi de la liste des gravures exécutées d'après ses ouvrages, Paris 1908, p. 69, no.
1114; A.J.H. Cornette, Een Antwerpsch maeceen, Ridder Florent van Ertborn, 1784-1840,
Antwerp 1938, p. 23 (as untraced);
6 janv. 2014 . qui, tels Jacques-Louis David et Jean-Baptiste Regnault, incarnent, dès la fin des
années 1780, une .. catalogue raisonné (S. Sofio, « Histoire de l'art et études genre en France :
un rendez-vous manqué ? .. dernières années de Greuze sous le nom de celui-ci sont, en fait,
l'œuvre de sa fille Anne-.
1 avr. 2013 . Oeuvre de J.-B. Greuze: catalogue raisonne, suivi de la liste des gravures
executees d'apres ses ouvrages / par Jean Martin, .Date de l'edition originale: 1908Sujet de
l'ouvrage: Greuze, Jean Baptiste (1725-1805) Catalogues raisonnes Ce livre est la reproduction
fidele d'une oeuvre publiee avant 1920.
Greuze - Enhanced Wiki. . Jean-Baptiste Greuze, né à Tournus le 21 août 1725 et mort à Paris
le 21 mars 1805 , est un peintre et dessinateur français. ... et Charles Masson, Catalogue
raisonné de l'œuvre peint et dessiné de Jean-Baptiste Greuze, suivi de la liste des gravure
exécutées d'après ses ouvrages, Paris, 1908.

Dictionnaire Bénézit; Jean Martin et Charles Masson, Catalogue raisonné de l'œuvre peint et
dessiné de Jean-Baptiste Greuze, suivi de la liste des gravure exécutées d'après ses ouvrages,
Paris, 1908. Camille Mauclair, Greuze et son temps, Paris, Éditions Albin Michel, 1935.
Collectif, Diderot et Greuze, Actes du colloque.
J'ai coloriée, sur un crêpe gris, dans l'orbe d'un soleil rouge comme du feu, l'échancrure
pittoresque d'un passage de sept grues, exécuté avec la science que les .. L'expert ignorait que
le vrai nom du sculpteur est Michel, et qu'il n'a jeté ce surnom de Clodion au bas de ses
oeuvres qu'à une certaine époque de sa vie.
Cet ouvrage a comme objectif d'apporter une plus grande connaissance sur le contexte
artistique dans lequel l'artiste a vécu, sur sa vie, sur son oeuvre . félibre sincère, directeur de
l'école des beaux-arts d'Avignon pendant vingt-sept ans, Pierre Grivolas fut un enseignant
apprécié par ses nombreux élèves, dont un grand.
Our website always offers the best books, we recommend Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue
raisonné, suivi de la liste des gravures exécutées: d'après ses ouvrages PDF Kindle from the
best publishers to read. Why should this be Oeuvre de J.-B. Greuze : catalogue raisonné, suivi
de la liste des gravures exécutées:.
La douceur, la modestie et la bienfaisance, constituaient le caractère de M. l'abbé Gougenot, et
ses vertus étaient peintes sur son visage. Il aimait surtout à obliger, . Son tempérament délicat,
fatigué par le voyage en Italie, son intelligence brillante et sa grande bonté sont également
perceptibles dans l'oeuvre de Greuze.
Oeuvre de J.-B. Greuze: catalogue raisonne, suivi de la liste des gravures executees d'apres ses
ouvrages / par Jean Martin, .Date de l'edition originale: 1908Sujet de l'ouvrage: Greuze, Jean
Baptiste (1725-1805) -- Catalogues raisonnesCe livre est la reproduction fidele d'une oeuvre
publiee avant 1920 et fait partie.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookCatalogue raisonné de l'oeuvre peint et dessiné de JeanBaptiste Greuze [Texte imprimé] : suivi de la liste des Gravures exécutées d'après ses ouvrages
/ par J. Martin.
Jean-Baptiste Greuze, par Camille Mauclair. Introduction de Henry Marcel,. [Catalogue
raisonne de l'oeuvre peint et dessine de J.-B. Greuze, suivi de la liste des gravures executees
d'apres ses ouvrages, par J. Martin et Ch. Masson.] 1906 1906 1906. abebooks.fr. Mauclair,
Camille, Marcel, Henry, Martin, Jean.
Oeuvre de J.-B. Greuze: catalogue raisonne, suivi de la liste des gravures executees d'apres ses
ouvrages / par Jean Martin, . Date de l'edition originale: 1908. Sujet de l'ouvrage: Greuze, Jean
Baptiste (1725-1805) -- Catalogues raisonnes. Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre
publiee avant 1920 et fait partie.
GREUZE - Jean-Baptiste Greuze, par Camille Mauclair. Paris, Piazza, (1906), in-folio, cart. éd.
Avec le catalogue raisonné de l'oeuvre peint et dessiné par J. Martin et Ch. Masson suivi de la
liste des gravures exécutées d'après ses ouvrages. Planches hors-texte en noir et en couleurs.
Tiré à 500 ex. sur vergé.
Ouvrage posthume de. Jules Renouvier suivi d'une etude dumeme sur J.-B. Greuze avec une
notice et une table, par M. A. de Montaiglon. Paris, V l ' e Jules Renouard, 1863, in-8, demirel. v. f. 430. L'CEuvre de Moreau le jeune. Catalogue raisonne et descriptif avec notes
inconographiques, par M.-J.-F.Mahe- rault, brne.
1 avr. 2013 . Oeuvre de J.-B. Greuze: catalogue raisonne, suivi de la liste des gravures
executees d'apres ses ouvrages / par Jean Martin, .Date de l'edition originale: 1908Sujet de
l'ouvrage: Greuze, Jean Baptiste (1725-1805) Catalogues raisonnes Ce livre est la reproduction
fidele d'une oeuvre publiee avant 1920.

