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Ses amitiés politiques révolutionnaires le firent pencher vers Robespierre. . Mais les rancunes
de la Restauration eurent raison de lui : il termina sa vie à Ingrandes, sur ... création de l'opéra
contemporain, fascination pour le théâtre et la musique, .. Musicien de génie, théoricien
visionnaire, son œuvre, sitôt écrit, devient.
2. FOURCAUD (Louis de), François Rude sculpteur: ses œuvres et son temps. (1784-1855),
Paris .. partir pour Paris. CjÏ JOU1N (Henry), David d 'Angers, sa vie, son œuvre, ses écrits et
ses contemporains, 2 vol. Paris, Plon, 1878, t. 1, p.
11 juin 2014 . Vie, oeuvre et correspondance. Littératures. Université d'Angers, 2012. . Anne-
Simone Dufief, pour son expertise, sa disponibilité et ses . ses contemporains passés à la
postérité, le plus souvent, comme auteur ou . des explications, des justifications éclairant ses
écrits, et dans l'étude de son œuvre, des.
Ses biographes le font généralement naître à Québec le 4 octobre 1838. . Il a manifestement
acquis sa formation juridique auprès de son père. . Le 2 mars 1878, à la surprise générale,
Angers propose l'ajournement de la Chambre . de ministre de l'Agriculture dans le cabinet de
sir John Sparrow David Thompson*.
24 févr. 2009 . La carrière de Jouin, ses travaux, ses publications, sa participation à de très . de
ses sermons (Le P. P. Jouin, 1909, 2 volumes), entra également ... Ces écrits constituent ainsi
l'essentiel du second volume de la monographie de 1878. . David d'Angers, sa vie, son œuvre,
ses écrits et ses contemporains.
6 juin 2012 . l'anniversaire du roi de Hanovre, et pour ses obsèques) .. volumes de son œuvre
magnifique qui s'appelle À la recherche du . qui « apprennent plus à trouver le bonheur dans
une vie ... DAVID D'ANGERS Pierre-Jean (1788-1856). .. membres de sa Maison ou proches,
et 2 photographies, 1878-. 1894.
Il écrit sa première pièce à l'âge de dix ans, pièce de cape et d'épée d'une violence inouïe. . Né
à Kislovotsk (Caucase), il passe ses premières années à Bakou ; ses ... Il y a le maître qui
travaille en offrant sa vie et son activité comme modèles, . Romancier et académicien français
né le 26 décembre 1853 à Angers, mort.
Médiévale dans son tissu viaire et parcellaire, Angers connaît une profonde mutation . en
campagne, rendant possible le séjour estival à l'image de la vie de château. . 5 - Ancien village
de Reculée, avec ses jardins sus. ... allongé formant soubassement et un volume cubique à
deux étages sur sa seule ... Inv. P. David.



Henri Bergson, né le 18 octobre 1859 à Paris, ville où il meurt le 4 janvier 1941 est un . Son
œuvre est entrée dans le domaine public au 1 janvier 2012 . . Cette même année, il fut nommé
professeur au lycée David-d'Angers ... Il put affirmer une dernière fois ses convictions à la fin
de sa vie en .. Cours, 4 vol., éd.
La Douleur, David d'Angers [+ d'info.] Historique administratif . David d'Angers, sa vie, son
oeuvre, ses écrits et ses contemporains, par M. Henry Jouin,. - Paris : E. Plon, 1878. - 2 vol.
in-4 , pl., portr., fac-similé. Cote : 00398 A 0001 in-8° (T. I,.
l'œuvre majeure d'Auguste Rodin, à laquelle il consacra l'essentiel de sa recherche artistique. .
Le sculpteur ne cessa de réfléchir à cette figure dans ses deux.
25 mars 2013 . surtout : « Littérature canadienne-française », 155-334 ; 2e édition : Précis
d'histoire . LÉGER, Jules, Le Canada et son expression littéraire, Paris, Nizet et Bastard, 1938,
212 p. JOBIN .. François-Xavier Garneau, sa vie et ses œuvres, Montréal, . DAVID, L.-O.,
Mélanges historiques et littéraires, Montréal,.
dernier, qui avait brûlé ses brevets de noblesse et embrassé .. édition des œuvres de Voltaire et
celles de Rousseau, repris et amplifié par de nombreux.
2. Poitiers antique, 40 ans d'archéologie préventive. 3. Prescription et . La mise en œuvre de
ces .. Ses habitants et les touristes le savent bien : Angers a bien . restées secrètes : celles de
son passé gaulois (lorsqu'elle était . grands héros »), celles de sa romanité (quand elle devient .
Pierre David, Musées d'Angers.
Cependant, très marqué par les luttes politiques dans son village et sa famille, . Cette dernière,
avec un bon corps professoral (nombre de ses professeurs ont été . décès de son père en 1897,
date à laquelle il hérite de sa clientèle, sa vie ... En 1895, Rome obligea le père Leroy à rétracter
tous ses écrits et en dehors.
3 avr. 2012 . Le cri de la conscience » : Léon Cogniet et ses ateliers. L'œuvre et la carrière de
Léon Cogniet (1794-1880) n'ont guère changé depuis . peut se détacher de son maître, de ses
camarades, de sa famille ou de ses élèves. ... Ses contemporains s'en émouvaient déjà et David
d'Angers, qui immortalise les.
Johann Ludwig Tieck, né le 31 mai 1773 à Berlin et mort le 28 avril 1853 dans la même ville, .
Son frère Friedrich est sculpteur et sa sœur Sophie est femme de lettres. .. "Novalis est toqué
de Tieck", écrit plus brutalement Dorothée Schlegel en 1799. . Ludwig Tieck y travaille à ses
traductions de Shakespeare aux côtés.
12 juil. 2014 . Revue des Deux Mondes tome 27, 1878. Henri Delaborde. David d'Angers, ses
œuvres et ses doctrines. David d'Angers, sa vie, son œuvre, ses écrits et ses contemporains, .
jusqu'aux volumes de planches publiés par M. Eugène Marc et par ... II. Tant que David
travaille en Italie comme pensionnaire de.
23 mars 2016 . montre Éros, le dieu de l'amour, embrassant Psyché en plein vol. . Son style
"poussiniste" marqua l'ensemble des ses œuvres sans .. ouvrages : Quinze jours au Sinaï
(1838), écrit en collaboration avec . de l'antique forteresse de David. . Toute sa vie, il exposa
régulièrement au Salon des toiles de.
Jouin, Henry (1841-1913), David D'Angers, Sa Vie, Son Oeuvre, Ses Écrits Et Ses
Contemporains. [Volume 2] Par M. Henry Jouin [Edition De 1878], Jouin,.
20 sept. 2017 . Il a été admiré par ses contemporains et l'est encore, mais il a aussi été . Il est
encouragé par sa mère à qui il lit ses œuvres, ainsi qu'à son frère Eugène. Ses ... Lors du coup
d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo participe à . C'est du moins ce qu'il écrit à David
d'Angers en avril 1854 : « Cher ami,.
Bost Ami Isaac David | (1790-1874) | Pasteur protestant . Nouvel Jean | (1945) | Architecte
contemporain de renommée internationale . Poupelet Jane | (1878-1932) | Sculptrice . Né à
Mareuil, Dordogne, comme son nom semble l'indiquer. . Il passa sa vie à soigner ses malades



et à faire des expériences sur la.
David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains. [Volume 2] / par M. Henry
Jouin Date de l'édition originale : 1878. Ce livre est la.
Le littoral de la France, Vol 6 De Marseille à la frontière d'Italie éd. V Palmé, 1892 .. David
d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains. Tome second – écrit du Maître –
son œuvre sculpté. M. Henry Jouin Paris, Plon, 1878 ... extrait p 130 sur le groupe de 24
sculptures dont 2 chevaux piaffant par Daumas.
Il prie son correspondant de saluer de sa part le critique Jean de Beer, ainsi . que ledit
diplomate soit reconnu dans ses droits et aidé si nécessaire, etc. . (Escrita en el rapido de
Genova a Roma, el 2 de Febrero, dia de Candelaria, de 1965)". ... Au verso, L.S. de Bossange
à David d'Angers le prévenant du rendez-vous.
La section de gravure en médailles à la Villa Médicis (1805-1970) est écrit .. Élève de son père,
Nicolas-Marie, graveur en médailles (pour la taille directe .. Élève de Pradier, David d'Angers
et André Galle, de l'École des Beaux-Arts en .. Pensionnaire : 1876-1878. . Trois portraits en
bronze de ses camarades de Rome.
11 mars 2016 . Le Contemporain dessiné – Parcours aux Arts Décoratifs . de suivre son
intuition de se laisser tomber amoureux des œuvres rencontrées à . Il n'oublie pas sa filiation,
encore moins l'héritage de son projet .. Ses dessins de projets de décoration intérieure (aboutis
ou plus . 28 mars 2012 – 2 juillet 2012.
inventaire thématique de ses écrits et de faire connaître la postérité de son . 2 Emile Souvestre
(1806-1854), écrivain breton et saint-simonien, sous la . analytique » de David Steel et la
Collection « sélective » de Michel Lévy. .. moral qu'il faut chercher l'unité de sa vie »49. . Pour
ses contemporains, Souvestre est.
Conscient de la portée limitée de ces opérations, Enfantin se demande alors si les .. tions qui
bouleversent de fond en comble ses conceptions du caractère et du ... Sur Bonheur et sa
famille, voir A. Klumpke, Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre, . Maine-et-Loire, 1978, vol. II, p.
277). La correspondance de Hawke avec.
Entre la fin du XVIII e siècle et le début du XIX e siècle, l'école de David fut une des plus
influentes ; entre 1781 et 1821, de ses . Tout le long de sa carrière et jusqu'à l'exil en Belgique,
David forma des artistes tant . David a ramené son siècle à la nature : Parmi ses nourrissons il
compte des rivaux. .. David d'Angers.
David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains. . [Volume 2] (Éd.1878)
Nom de fichier: david-dangers-sa-vie-son-oeuvre-ses-ecrits-et-ses-.
Accueil Histoire des 2 empires Articles Le mouvement intellectuel sous le Second Empire ..
connaître un essor sans précédent grâce à Claude Bernard (1813-1878). . Son oeuvre est
inspirée par ses passions, son culte de la vie, sa recherche . recueil de poésies le Parnasse
contemporain où furent publiées ses oeuvres.
Le Lion de la colonne de Juillet, une œuvre du sculpteur Ottin . David D'Angers (Pierre Jean
David, dit) (1788-1856) .. Lemoyne, Jean-Baptiste II (1704-1778) ... de ses droits sur son
œuvre en échange d'un partage des profits tirés de sa ... Le père du fondeur Louis Richard, lui-
même fondeur, finit sa vie dans cet.
recherches, Monsieur le professeur Jean-Marie Constant, pour ses précieux conseils .. Partie II
: François-Yves Besnard aux prises avec la Révolution .. d'un homme à la trajectoire déviée
qui, à l'aube de sa vie, se destine à la . A partir de ses écrits et de son action, nous nous
efforcerons de rendre .. En 1848, David.
Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest Année 1992 Volume 99 Numéro 4 pp. ... Un
statuaire républicain, David d'Angers, sa vie, ses œuvres, par son fils, . sa vie, son œuvre, ses
écrits et ses contemporains, Paris, Pion, 1878, T. 2, pp.



Il fut également le défenseur acharné des monuments de sa ville et parvint à . Lorsque
plusieurs de ces Messieurs, y compris les Belges Van Hulthem et . pour ensuite séjourner à
Paris afin d'étudier les œuvres des grands maîtres, . quarante artistes contemporains, dont
quelques-uns se trouvaient parmi ses auditeurs.
Dictionnaire biographique illustré, 2e éd., Paris, Flammarion et Wagner, 1910, ... CASO
(Jacques de), "David d'Angers et la République d'Anjou", dans . Sa vie, son oeuvre, ses écrits,
ses contemporains, Paris , 1878, 2 vol., 601 et 582 p.
31 déc. 2009 . tas, le Jardin des feuillets, écrit à la cour de Fès, en 1326, sur les li- vres et les .
rapports que Diego de Haëdo composa ses ouvrages. .. nes, de certains contemporains et
aborde enfin son sujet. ... DESCRIPTION : 720 pages, 2,8 Mo . H. - D. de Grammont a passé
la majeure partie de sa vie d'adulte en.
David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains. [Volume 1] / par M. Henry
Jouin -- 1878 -- livre.
22 févr. 2016 . Ses Œuvres principales sont Daisy Miller nouvelle, 1878, Portrait de ... Son
premier écrit publié est la critique d'une interprétation3, qui . de chaque volume de The New
York Edition, l'écrivain explique sa ... 2. Les Papiers d'Aspern, et sept autres nouvelles.
L'Italie, 2010; 3. .. David Lodge, L'auteur !
le creuset de la vie, Metz, Editions Serpenoise, 1994, 342 p. . DIAMANT David, Combattants,
héros et martyrs de la Résistance (biographies, . Université de Paris 1, 1987, 2 vol., 430 p. .. Sa
vie et son oeuvre, Publications de la ... (FOUCAULT Michel), ERIBON Didier, Foucault et ses
contemporains, Paris, Fayard, 1994,.
Le nombre de ces dossiers thématiques est en constante évolution : les sujets .. de l'inventaire
des richesses d'art du Département des Vosges de 1878-1883, . Il effectue ses études au lycée
d'Epinal, puis à l'Ecole Industrielle. . A partir de 1943, il écrit 'Le Peuple de la Bible' et 'Jésus
en son temps', début d'une œuvre.
I- La notion d'hymne national II- La naissance d'un chant de guerre L'auteur .. son œuvre, sa
vie, éditions Delagrave, 1892, poursuivi dans Histoire de la Marseillaise, Delagrave, 1916) et
ses deux contemporains musicologues Constant Pierre ... souvent la Marseillaise, par exemple
pour l'enterrement de David d'Angers.
41368: CRESPIN LOUIS CHARLES - GALERIE LE STUDIO - 2 , RUE DES . Quatrième
édition, revue et corrigée sur la nouvelle édition de Paris. .. Advocat à la Cour d'Appel de
Bruxelles 1878 à 1913. ... 100 Dessins par David D'Angers. ... C.L. ABBÉ : - Saint Ursmer sa
vie ses compagnons ses miracles et son culte.
25 août 2017 . Il est encouragé par sa mère à qui il lit ses œuvres, ainsi qu'à son .. Lors du
coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo participe à . C'est du moins ce qu'il écrit à David
d'Angers en avril 1854 : « Cher . Dans son discours d'ouverture du congrès littéraire
international de 1878, .. Philosophie (2 vol.).
Balzac acheva ses humanités dans la pension Lepitre, à Paris, où ses parents . de son service :
il faut lire dans les lettres admirables qu'il écrivait alors à sa soeur . a proscrits de ses oeuvres
complètes et que leur seule origine a préservés de . fée ou la Nouvelle Lampe merveilleuse,
(1822, 2 vol. in-12; nouv. éd. augm.
«Instructions pour M. Dombey sur son voyage au Pérou» en Oeuvres completes, . «Essai de
classification des antiquités péruviennes d'aprés ses fouilles et ses . Musée Pincé, Angers; Le
Musée de Tessée ; Musée de la Reine Bérengére, .. 2 vol. BUFFON Georges Louis Leclerc de,
1749. Histoire naturelle générale et.
9 avr. 2013 . Étude sur Francisco Goya sa vie et ses travaux. Paris, Aubry .. LES
MÉDAILLONS DE DAVID D'ANGERS réunis et publiés par son fils. Paris.
Nous commencerons par les portraits gravés se trouvant dans les œuvres de . Vésale gravé sur



bois, en tête de son énorme in-folio De humani corporis fabrica, . Page 2 .. C o m m e nous
l'avons dit, outre ses portraits gravés, Paré s'était fait .. personnalité du chirurgien, surtout dans
les derniers temps de sa vie, émane.
David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains. [Volume 2] / par M. Henry
Jouin -- 1878 -- livre.
1 mai 2012 . Mais la vie vient du vent : les herbes sont couchées par son souffle, .. Par P.
Lacour, Bx, 1850, 2 vol. petit in-f°, et Croquis faits en . Bx, Féret & fils, 1878-1887, 3 vol. gr.
in-8°, ornés de gravures dans le texte et d'eaux-fortes hors texte. .. A organisé des expositions
particulières de ses œuvres à Paris en.
Version 2 du 20/12/2010 . première acquisition d'une longue série, car malgré ses embarras
financiers, la Reine mère .. d'après une œuvre de David D'Angers. . Cette statue mérite sa
réputation par le charme qui s'en dégage .. dans l'espace ; pour le jardin devant le Sénat, il
fallait un écrit ! .. costume contemporain.
vol. I texte. Thèse dirigée par Ségolène Le Men soutenance le 5 décembre 2014 .. était
passionné par l'œuvre de son grand-père, son épouse Monique Robida qui .. ses romans, les
archives ne renferment aucun écrit de Robida sur sa vie intime. .. David KUNZLE, History of
the comic strip, 2, The nineteenth Century,.
Henry James, né le 15 avril 1843 à New York et mort le 28 février 1916 à Chelsea, est un
écrivain américain, naturalisé britannique le 26 juillet 1915 . Sommaire. [masquer]. 1 Un
maître du réalisme littéraire; 2 Biographie . Son œuvre dramatique aurait profondément
influencé ses dernières .. David Lodge, L'auteur !
David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses A(c)crits et ses contemporains. Volume 1] / par M.
Henry JouinDate de l'A(c)dition originale: 1878Ce livre . Les oeuvres faisant partie de cette
collection ont A(c)tA(c) numA(c)risA(c)es par la BnF et sont prA(c)sentes sur Gallica, sa
bibliothA]que numA(c)rique. . [Volume 1] (Ed.1878).
Plusieurs de ses ouvrages sont considérés comme des chefs d'œuvre, . En 1920, il entre à la
Zitouna où il connaît de difficiles conditions de vie. . originaire de Ronda, né enSéville en
1204 et mort à Ceuta en 1285 1 2. .. Célèbre à la Belle Époque, reconnu pour sa plume acerbe
et son humour ... David Foenkinos.
29 juil. 2017 . 1 L'artiste; 2 Ses œuvres; 3 Bibliographie; 4 Notes . Henri Jouin, David
D'Angers, sa vie, son œuvre, ses écrits et ses contemporains, . ses œuvres et ses doctrines,
Revue des Deux Mondes, tome 27, 1878 (sur Wikisource).
2. L'histoire des relations entre Le Play et les évêques français s'articule autour de la . Ses
contemporains directs ont évidemment laissé plus de signes de leur . édition de la Réforme
sociale en 1866, Mgr Dupanloup confie sa satisfaction à . [23][23] Abbé A. Bouzoud, Mgr
Isoard, évêque d'Annecy. Sa vie,. Dans son.
H6, "2); La France rétablie à la naissance du prince Dauphin. Paris . David Rivaiilt. . faubourg
Saint-Germain, où sa vie légère, licencieuse, ses . a vécu, son œuvre même méritaient une
étude d'ensemble . les factums écrits par Des Yveteaux oncle d'Hercule et . re\i\ie au milieu de
ses amis et de ses contemporains.
Annexe II : catalogue des monographies ... Débats contemporains . 1878. A*** (Abbé). Les
Pleurs de David, manuel de pénitence composé des psaumes traduits et .. Pie IX, sa vie, son
histoire, son siècle. . Nouvelle édition contenant ses Œuvres ... derniers congrès catholiques de
Breslau, de Liège, d'Angers, de Lille.
René Aigrain, L'hagiographie, ses sources, ses méthodes, son histoire, 1953. . François-Marie
Léthel, Théologie de l'amour de Jésus/Écrits sur la théologie des .. Chanoine Cerf, Vie des
saints du diocése de Reims, 1898. .. CERF 2. Abercius. X. Barbier de Montault, Œuvres
complètes, tome .. contemporain, 1878.



(MAISON FONDÉE EN 1878) . sa jeunesse comme son père et son grand-père avant lui, il est
l'auteur de . que nous vous convions, au plus profond de ses aspirations politiques et sociales,
chaque . Napoléon devant ses contemporains. . André Giroud, 1760, 2 vol. in-12, [2]-IV-LVI-
356 et [2]-XV-442 pp., basane fauve.
A chaque rue son histoire et ses anecdotes… . En 1958, elle établit lors des Huit jours d'Angers
de Vol à Voile le record de .. Le dernier, daté du 2 novembre 1716, est l'acte de décès de
Jeanne Duveau. . A la fin de sa vie, il s'intéresse à la philosophie des sciences. ... Il écrit : « J'ai
eu un coup des mille et une nuits.
18 mai 2010 . Georges Michel en représente l'aube tragique… sa verte vieillesse lui donne .
général des Artistes de l'Ecole Française », 1882, Vol. 2, p.87. 189710p304-313 . la
physionomie de Paris, ses maisons, sa population, son pavé aux luisants .. Jozef Israëls est le
peintre de la vie laborieuse des humbles.
Gay I, col 161 ne signale que 2 volumes pour cette édition. . entremêlés d'histoires galantes qui
donnent au poète Latin l'occasion de réciter ses poèmes.
David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains. Item Preview . Publication
date 1878 . Volume 1. Comprend des bibliographies t.1. Vie du maître ; ses contemporains --
t.2. Ecrits du . Camera Canon EOS 5D Mark II.
4 mars 2011 . Rappel biographique sur Léonce Mesnard : sa vie, sa personnalité, . II. Notices
d'œuvres de dessins italiens anciens de provenance . Volume 2 ... faisons un rappel
biographique sur sa vie, sa collection, ses écrits et son esthétique. .. David. Il fut nommé
conservateur du Musée de Grenoble et dans le.
Cahiers de doléances des corporations de la ville d'Angers et des paroisses . David d'Angers,
sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains (Volume 2).
21 mars 2008 . 2. James Pradier, Psyché. Marbre. Paris, Musée du Louvre. . J'ai
immédiatement signalé la disparition de ces œuvres à des gardiens qui se ... du monument de
David d'Angers, comme un hommage collectif de ses nombreux ... L'architecture religieuse fut
son thème central d'étude pendant toute sa vie.
Onze ans plus tard, en 1815, on ne compte moins de 2 000 tombes au . Le succès du cimetière
du Père-Lachaise est sans aucun doute lié à sa .. Son buste en bronze est l'œuvre du grand
David d'Angers (1788-1856), . Ses amis La Harpe, le chevalier de Boufflers et Jean-Jacques de
... François Raspail 1794-1878.
26 mars 2013 . Art. I – Écrits de sainte Jeanne de France; Art. II – Biographie de sainte . après
avoir fait professes les premières filles religieuses de son ordre ». ... Abrégé de la vie de sainte
Jeanne Reine de France, Fondatrice de l'Ordre ... et par ses contemporains, textes présentés par
M.-T. Loutrel, Téqui, 1980, p.
4 août 2008 . Avec le décès accidentel de leur mère, le 2 août 1847, au retour d'un . Celui-ci le
distrait par sa conversation de cette morne et pesante vie de fonctionnaire provincial. Alors
qu'il commence à publier quelques-unes de ses œuvres dans de . Mallarmé est affecté par le
décès, le 6 octobre 1879, de son fils.
22 févr. 2002 . Ensemble complet de 10 tomes reliés en 5 volumes in-8 (23,2 x 15,8 cm),
reliure de .. Oeuvres complètes de Victor Hugo, 52 Tomes illustres, chez Hetzel . Victor Hugo
raconté par un témoin de sa vie & Correspondance. Librairie .. édition complétée sur Victor
Hugo et ses aspirations spirites [260 pages.
Si la grandeur du Louvre tient à la richesse de ses collections, de sa .. Le musée du Louvre
totalise 8 461 000 visites en 2008 (+2%), soit un niveau de ... Louvre, soit une fréquentation
stable en volume par rapport à l'année précédente. .. long de sa vie, de son apprentissage
académique aux dernières années, en.
17 oct. 2009 . leur vie revêt dans l'histoire. .. vol. 1 (1855), p. 1. Fig. 2. « Polârnaâ zvězda »,



frontispice de l'almanach . P.-J. David, dit David d'Angers, Massacres de Gallicie, 1846.
Angers : ... Sovremenny sizif » (Sisyphe contemporain), c1904. .. Pour sa confiance, son
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17 juil. 2015 . David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains. Item
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David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains. . [Volume 2] (Éd.1878) .
Le musée archéologique Saint-Jean de la ville d'Angers.
David d'Angers, sa vie, son œuvre, ses écrits et ses contemporains. Vol. II. Paris : E. Plon et
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médaillon de son mari par David d'Angers.
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