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Musees Archaeologiques d'Istanbul Catalogue des Figurines en Terre Cuite Grecques .



d'œuvres antiques, et 1881, date de la transformation de celui-ci en musée . Kongaz et M. Ece
Çaldıran Işık et par une spécialiste du Musée de Louvre,.
L'art des modeleurs d'argile : antiquités de Chypre, coroplastique | Musée. 0/5. 0 avis . Musée
du Louvre (Paris) : Département des antiquités orientales. Auteur . Faïences et matières
vitreuses de l'Orient ancien : étude physico-chimique et catalogue . La|Religion à Chypre dans
l'Antiquité : [exposition], Musée d.
Musée national du Louvre. Catalogue des figurines antiques de terre cuite. Figurines orientales
et Figurines des îles asiatiques, par Léon Heuzey. 1923.
31 oct. 2016 . Maternité et petite enfance dans l'Antiquité romaine : catalogue de l'exposition, ..
Les Figurines gallo-romaines en terre cuite : [exposition], Musée . Louvre. Département des
antiquités orientales ; Musée Despiau-Wlérick.
nistration du Musée de Genève, sous le titre : Catalogue des sculptures .. en ronde bosse ou en
relief; les figurines et les reliefs en . 1 On ne fait exception que pour une tête en terre cuite de
Tarante .. Des stèles de Berlin et du Louvre.
Les modèles de sifflets en terre cuite a l'epoque antique. . Certaines des figurines offertes aux
enfants pendant les fêtes des Saturnales seraient en . Musée du Louvre N° du catalogue
Besques D1343 Musée du Louvre N° du catalogue.
Bevaka Le Guide de Peinture des Figurines de la Seconde Guerre Mondiale så får du .
Catalogue Des Figurines Antiques de Terre Cuite Du Musee Du Louvre.
antiques de terre cuite (1896-1906) shows his influence . a. le Catalogue des vases antiques du
Musée du Louvre, avec la série des Albums du même ... jour des centaines de figurines en
terre cuite de l'époque hellénistique tardive, qui.
Dans le même esprit, on achètera les catalogues; quelques-uns sont des chefs-d'œuvre ..
Musées du Louvre, du Luxembourg, de Cluny et Carnavalet,. 1907. ... t'atalogue des figurines
antiques de terre cuite, figurines orientales et figurines.
L'antique Thapsus possède l'une des plus importantes nécropoles puniques ... (1) L. Heuzey,
Les figurines antiques de terre cuite du Musée du Louvre, Paris 1883, pl. . J.C. Cf. S. Mollard -
Besques Catalogue raisonné des figurines et.
Epreuve corrigée du Catalogue sommaire des marbres antiques du . Catalogue des figurines
antiques de terre cuite du musée du Louvre, Paris, 1883.
2018, le Louvre-Lens accueille l'exposition "Musiques! .. D'autres collections du Musée sont
examinées, avec la constitution des . L'originalité de la culture de l'Alexandrie antique s'est-elle
affirmée dans le . Les figurines de terre cuite grecques d'Alexandrie comptent parmi les plus
célèbres de l'époque hellénistique.
Moule antique de figurine en terre cuite , Musée du Louvre. Venez découvrir plus de 500 000
images des œuvres d'art des musées Français, à partager,.
Planche n° 32 Tanagre : Jeunes filles jouant à différents jeux gravée par Achille Jacquet.
Catalogue des figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre,.
Musee National du Louvre. Catalogue raisonne des figurines et reliefs en terre-cuite grecs,
etrusques et romains. I, Epoques prehellenique, geometrique,.
25 mars 2017 . La pop culture moderne a des ancêtres: les figurines en terre cuite. . au musée
du Louvre, parle de «phénomène quasi universel, partout où il.
Catalogue des figurines antiques de terre cuite du Musée du Louvre, Volume 1. Front Cover.
Musée du Louvre. Département des antiquités orientales et de la.
Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre cuite grecs, étrusques et . par Simone
Mollard-Besques,. ; Musée du Louvre et collections des Universités de . 205 Collaborateur
010140298 : Histoire de l'art I, Antiquité / Pierre Lavedan.
Catalogue des figurines antiques de terre -cuite du musée du Louvre par Léon Heuzey,



conservateur des antiquités orientales, membre de l'Institut, Paris 1882.
Catalogue des vases antiques de terre cuite : études sur l'histoire de la peinture et du dessin
dans l'antiquité / par E. . Corporate Author: Musée du Louvre.
25 nov. 2015 . La polychromie sur les figurines en terre cuite de la Grèce antique est . des
Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre,.
École du Louvre, Paris (History of Art and Museology). Dominique Kassab . Her research
interests include the terracotta figurines of Myrina (Anatolia) and Alexandria . Her book
Catalogue des lampes en terre cuite du Musée .. Civilisation antique et médiévale (Antique and
Medieval Civilization), Poitiers University,.
I. Monuments antiques du Pont Euxin Septentrional au Musée du Louvre. § 1. . France. Un
autre résultat de ces recherches — le catalogue des monuments antiques d'Apollonie . 2288—
2301, 2307-10, 2312, 2314 — figurines en terre cuite.
1 sept. 2013 . 41 catalogue de l'exPosition. 43 le musÉe .. pas de rodin du Louvre, au vatican et
au british museum, ... terre cuite. 22 × 6,5 × 6,5 cm musée .. l'ensemble des cent deux antiques
— marbres, vases et figurines en terre cuite.
Exposition organisée par le musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux à Paris, en
collaboration avec le musée des Beaux Arts de Montréal. . Les Tanagréennes sont des figurines
en terre cuite qui voient le jour . bourgeois contemporain et une nouvelle vision de l'Antiquité
que . avant-propos du catalogue ).
. funéraires égyptiennes du département des Monnaies, Médailles et Antiques . 3Figurine sans
bras, récitant la deuxième version du chapitre vi du Livre des ... de chaouabti en terre cuite
inscrit pour la dame Tentimentet6, laquelle aurait ... Le Louvre en conserve plusieurs
provenant de la collection Salt, et le musée de.
0300 (01, 01-16) Documents concernant la situation du musée du Louvre . Léon Heuzey,
Catalogue des figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre.
Calcaire. Musée du Louvre, Département des Antiquités . antique. L'usage profane des
parfums se développe et aboutira à une désacralisation progressive des matières . Terre cuite
... Flacon-figurine .. poètes qui ont pu être catalogués.
20 mars 2011 . Il y a trois ans à peine, on ne connaissait de l'antique capitale du ... fait que
trois figurines de terre cuite représentant, l'une un personnage barbu à ... il est parvenu de la
sorte à construire un catalogue extrêmement curieux,.
Catalogue des figurines antiques de terre cuite. Figurines orientales et Figurines des îles
asiatiques, par Léon Heuzey -- 1923 -- livre.
Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et romaines. IV-II. .
DUNAND, Fr., Terres cuites gréco-romaines d'Egypte, Musée du Louvre, Département des
Antiquités . Le moulage en terre cuite dans l'antiquité.
au milieu du III e millénaire, on découvre des figurines de terre cuite, en plus .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/chypre-antique-art/#i_98952 .. terre cuite, grandeur
nature, est conservé au musée du Louvre ; sans doute.
. Antiques de Terre Cuite Du Musee Du Louvre. £30.32 Buy it now. USED (LN) Catalogue
Des Figurines Antiques De Terre Cuite Du Musée Du Louvre (.
Accueil > Catalogue antiquités > sculptures > sculptures Terre cuite, biscuits > Antiquité . Petit
buste en terre cuite de RUBENS reposant sur un petit socle à cannelures en marbre. ..
FIGURINE SAXE JEUNE FILLE AU CHAPEAU XIXEME . .. (1725/1792) dont l'original est
conservé au Musée du LOUVRE à PARIS.
LE MUSEE DU LOUVRE:ARMAND DAYOT PIERRE LAFITTE 1931 .. Musée National du
Louvre - Catalogue des vases antiques de terre cuite. Etudes s.
Trois volumes, résumés dans un Catalogue sommaire, ont été consacrés par . de peinture



occupe actuellement le premier rang par le nombre dans le musée, avec . en 1891, celui des
327 figurines antiques; 8138 terres cuites de Myrina ont.
Le papier de ce catalogue est fabriqué par Arjowiggins Graphic, et distribué par Antalis .
PRÉFACE Jean-Luc Martinez Président-directeur du musée du Louvre. L . les chefs-d'œuvre
de la peinture italienne et de la sculpture antique romaine, ... 51 et 71), de figurines en terre
cuite, de verres ou de bijoux ont constitué les.
dans des musées (Burn, Higgins 2001, Pautasso 1996, Schmidt 1994), tantôt des .
d'iconographie l'approche technique des figurines de terre cuite en tant que . cuite dans
l'Antiquité : création et production dérivée, fabrication et diffusion, ... in Sicily and South and
Central Italy : a Catalogue and Materials for Dating,.
26 nov. 2016 . Figurines en terre cuite grecques : masques de théâtre. Musée du Louvre. Classé
dans . Autres photos du Louvre ici.◅◅◅. Bookmark and.
Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs et romains . II Myrina / Musée
du Louvre et collections des universités de France ; [réd. par].
18 janv. 2017 . CORPS EN MOUVEMENT - Musée du Louvre - Janvier 2017 . Dans cette
exposition on découvre les réponses apportées par les artistes, de l'antiquité jusqu'au début du
XXe. . Figurine Féminine - Crète - 14è siècle avant JC. . Danseuses accompagnées d'Eros
jouant du tambourin - Terre cuite.
spécialiste de la Céramique de Picasso, auteur d'un texte du catalogue de l'exposition. Mardi 24
.. Vase avec baingneuses, 1929, terre cuite blanche, décor aux engobes rouge et noir et glaçure
blanche, H. .. reuses et les urnes cinéraires du Musée du Louvre qui . céramiques
anthropomorphes et des figurines antiques.
4 févr. 2016 . La Lycie et la Carie antiques, Dynamiques des territoires, échanges et .. 12 Terre
cuite, Paris, musée du Louvre, MNB 119, provenance Idalion ... Heuzet, L. (1923) : Catalogue
des figurines antiques de terre cuite, Figurines.
At head of title: Musée national du Louvre. . Catalogue des vases antiques de terre cuite :
études sur l'histoire de la peinture et du dessin dans l'antiquité.
Heuzey, Léon: Les figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre; Universitätsbibliothek
Heidelberg (ub@ub.uni-heidelberg.de)
12 mai 2014 . Catalogue visible sur internet : www.artcurial.com . avec un soin scrupuleux et
qu'il devait céder au Musée du Louvre. » L'essentiel de .. Hauteur : 14 cm. A TELL HALAF
LARGE FEMALE FIGURINE, . JARRE EN TERRE CUITE AUX. CERCLES .. O. Deschesne,
Appliques iraniennes antiques en bitume.
Catalogue des vases antiques de terre cuite by Musée du Louvre( Book ) . Catalogue des
figurines antiques de terre cuite; figurines orientales et figurines des.
350-352 : S. Mollard-BesQUes, Musée National du Louvre, Catalogue raisonné des figurines el
retiefs en terre cuite, I (1954); p. 353-356 : J. Delepierre, Le sujel.
24 mai 2016 . préhistoire · antiquité · moyen âge · temps modernes · XIXe siècle · XXe . RMN
– Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski . matériaux : marbre, terre cuite .
concerne l'immense majorité des figurines sculptées au cours du . à moins qu'elles n'aient été
destinées à être fichées dans la terre.
FUSTEL DE COULANGES, La cité antique ; Paris, Hachette. SCHÖMANN .. HEUZEY,
Catalogue des figurines antiques de terre cuite du Musée du Louvre ; Paris, Mourgues. .
Catalogue des vases antiques de terre cuite du Louvre (s. d.).
15 déc. 2010 . fique et pédagogique du patrimoine universitaire antique impliquant
archéologues, .. des figurines en terre cuite du Louvre, Simone Mollard-Besques . numéros
d'inventaire du musée du Louvre mais n'ayant pas fait . Catalogue raisonné de la céramique
grecque conservée en dépôt à l'Institut d'art.



Baudat B., Terres cuites de l'Ecole française d'Athènes, BCH . Edgar C. C, Greek bronzes
(Catalogue général des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire), Le Caire . Les figurines
antiques de terre cuite du Musée du Louvre, Paris, 1883.
Amathonte IV - Les figurines hellénistiques de terre cuite, Ecole française . modeleurs d'argile,
Antiquités de Chypre, Coroplastique, Musée du Louvre, . Terres cuites d'Asie Mineure », dans
le catalogue de l'exposition L'Anatolie antique,.
19 nov. 2013 . Le matériau antique en terre cuite, ou sa reproduction en plâtre, accueille .
Autour d'un vase de Canosa, que Rodin admire au musée du Louvre, sont exposés des vases
antiques de sa collection, où la . et en bronze, ainsi que des vases et autres figurines en terre
cuite. .. Le catalogue de l'exposition.
Deuxième présentation Louvre - DNP Museum Lab Tanagras : figures féminines de l'Antiquité
du. Les Tanagras, figurines de terre cuite produites en Grèce.
Gorny Mosch Catalogue OBJETS ART ANTIQUE Archeologie: Gorny Mosch . Catalogue des
lampes en terre cuite du Musée archéologique d'Istanbul ... figurines en terre cuite du Musee
des beaux-arts de Montreal ainsi que deux lampes de .. du Musée du Louvre provenant de
Carthage - Magdeleine HOURS-MIEDAN,.
Peu à peu les figurines en terre émaillée, les dieux de . parisiens - dont le Louvre, Orsay, le
musée Guimet et la .. terre cuite et en bronze, de divinités, papyrus, coffrets à canopes,
cercueils et .. Guides et catalogues des musées Guimet.
15 avr. 2013 . La question de la datation des figurines de terre cuite est au cœur des études .
Donald Bailey résume la situation dans son catalogue: « Except for ... datation proposée pour
les tanagras antiques du musée du Louvre était.
La section des antiques ouverte dès 1793 se constitue autour des anciennes . musée Charles X
pour y présenter les figurines et reliefs de terre cuite et que la.
Les Figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre / par Léon Heuzey ; gravées par
Achille Jacquet. Auteur(s). Heuzey, Léon [Auteur]. Autre(s) auteur(s).
F. Camuset-le Porzou, Figurines gallo-romaines en terre cuite, Bulletin du. Musée Carnavalet .
Jouer dans l'Antiquité, Catalogue d'exposition, Marseille, 1991, 72. 15. Pline, Hist. ... cuite (H.
25 cm.). Paris, Musée du Louvre D 893 CA 2539.
Sujet: Musée du Louvre (Paris). Département des antiquités grecques, étrusques et romaines --
19e siècle -- Catalogues. Terres cuites -- Collections publiques.
Des figurines en terre cuite grecques pour le musée du Louvre : la collection Bellon / Violaine
JEAMMET in La revue des musées de France, n° 4/2015.
Bailey, D.M. 1980, Catalogue of the Lamps in the British Museum 2: Roman Lamps . Coptos,
l'Égypte antique aux portes du désert, Lyon, 176–86. .. Besques, S. 1992, Catalogue raisonné
des figurines et reliefs en terre-cuite grecs, ... autour d'une cuiller “à la nageuse” au musée du
Louvre', Revue du Louvre 3, 26–34.
Körperschaft: Musée du Louvre. Département des antiquités orientales et de la céramique
antique. Weitere Verfasser: Jacquet, Achille, 1846-1908., Chardon,.
Le catalogue a bénéficié du mécénat de. LA FONDATION J.F. . célèbre reste Alexandre le
Grand, la Macédoine antique a pu s'imposer en tant . ailes d'un monument, dont ils rapportent
les fragments au musée du Louvre. Le site s' .. (Figurine féminine en terre cuite et Pyxis à
vernis noir et décor « West Slope », Musée.
14 nov. 2016 . Des repeints antiques ont également été mis en évidence, prouvant des .
collections de figurines en terre cuite : le Louvre et le musée.
figurine en terre-cuite achetée lors d'une vente aux enchères . Des statuettes hellénistiques de
Smyrne, conservées au Musée du Louvre, E/D 1911 . Musée National de Tarente (14), un relief
en terre cuite du Musée Archéologique de ... Quant au cas présenté dans le catalogue de



l'exposition Histoire(s) de squelettes.
Notre meilleur guide a été le Catalogue des Figurines antiques de terre cuite du Musée du
Louvre, rédigé par M. Ileuzey, qui sous les apparences modestes.
28 juil. 2007 . Ce catalogue joliment illustré, en couleurs, réunit une cinquantaine d'objets
antiques (figurines et vases en terre cuite, sculptures) conservés au musée du Louvre, quelques
monnaies du Cabinet des médailles et des vues et.
La Macédoine antique » : une exposition au musée du Louvre . Galets de rivière et terre cuite
(Ht. 184 cm, L. 339 cm). . terre cuite mais aussi en bronze ou en calcaire, trouvés dans les
tombes ou les nécropoles : figurines, .. La Macédoine antique, Catalogue de l'exposition
présentée au musée du Louvre du 13 octobre.
Avec Figures de la terre, Abbeville met la figurine antique à l'honneur. . comme support des
statuettes en terre cuite gallo-romaines des musées de l'Oise. .. à l'art grec antique en 2013,
réalisée en collaboration avec le musée du Louvre, . Un catalogue de l'exposition et de
l'ensemble des collections est mis en vente en.
6 oct. 2009 . Le Louvre va consacrer une exposition à Smyrne et c'est assez logique tant . cette
ville turque - aujourd'hui Izmir - et le musée parisien sont anciens. . Ce terme désigne
l'industrie de figurines en terre cuite, . "D'Izmir à Smyrne, découverte d'une cité antique". .
Catalogue, Louvre/Somogy, 32 p., 35 €.
Lire PDF Catalogue des figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre En ligne. Que
faites-vous quand il est seul? Vous vous demandez ce que vous.
Catalogue des figurines antiques de terre cuite du Musée du Louvre : Tome 1 . Département
des antiquités grecques, étrusques et romaines -- Catalogues.
“terres cuites du Fayoum“, en raison du nombre de pièces . d'intérêt: non seulement les
catalogues muséographiques ... Les figurines conservées au gréco-romain d'Alexandrie. aux
Musées égyptien et de ... du Louvre, représentant un renard jouant de la flûte tandis qu'une ...
Le moulage en terre cuite dans l'Antiquité.
5 oct. 2014 . le catalogue de l'exposition . sée du Louvre, firent leur possible pour présenter
aux visiteurs des ... tidien, Schliemann retrouve de petits éléments en terre cuite qu'il .. Au
même moment circulent, de petites figurines en bronze, ... fouilles qui ont mis au jour les
vestiges de l'antique palais du Roi Minos.
Plaquettes de l'Égypte antique. crotalum. Joueur de crotales, antiquité égyptienne . La figure
2073, d'aprés une terre cuite conservée au musée de la Société . XXXV, n° 125 ; J. Martha,
Catalogue des figurines en terre cuite du musée . 122–123; ZIEGLER C., Les instruments de
musique égyptiens au musée du Louvre.
Ce catalogue intitule Catalogue des figurines en terre cuite grecques et romaines . et a la
specialiste du Musee de Louvre Isabelle Hasselin Rous ainsi que les.
・Production et styles de la céramique antique en Apulie : . depuis septembre 2012 :
collaborateur scientifique du Musée du Louvre, département . privée Jatta- Bonelli, Histoire
d'une famille spéciale, catalogue (en préparation). . Journée d'études du GReCA, Utilisation et
usage des figurines en terre cuite, questions.
Figurine en terre cuite grecque, production de Tanagra, fin -IIIe ou début -IIe siècle.
Provenance : tombe A de la nécropole de Tanagra. Musée du Louvre. Un (ou une,
indifféremment) tanagra est une statuette de terre cuite apparue en Grèce aux IV et . Catalogue
de tanagras et de figurines antiques [archive], sur la base de.
Figurine de femme assise. Mésopotamie ou . Terre cuite peinte. Musée du Louvre . Terre cuite.
Musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes .. Bibliothèque nationale de France-
Monnaies, médailles et antiques. Monnaies.
Terracotta Figurines and Popular Religion in Late Antique Egypt : Issues of .. S. Besques,



Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre cuite grecs, . Mythe et archéologie [musée
du Louvre, Paris, 15 septembre 2003-5 janvier.
Histoire de l'art antique . de Teotihuacan, mais également de documents inédits en Europe
comme les figurines en terre cuite d'El Opeño, ainsi que des prises.
Catégorie: Moulages - Art antique, Musée: Musée du Louvre, Prix: 129 €, Dimensions: . 11
cms Profondeur : 7 cms, Matière de l'original: Terre cuite polychrome. . Catalogues
d'exposition · Livres d'art · Guides de musées, d'expositions .. Cette figurine, représentée
sautillant sur une jambe, esquisse un pas de danse.
16 juin 2016 . marbre, H. : 209 cm et 227 cm, Paris, Musée du Louvre, . La Porte de l'Enfer
dans des vases antiques originaux en terre cuite, ... -Il greffe ses figurines à des vases antiques
(moulages en plâtre ou originaux en terre cuite),.
Catalogue de l'exposition. 14 .. British Museum à Londres et le cabinet des Monnaies et
Médailles antiques de la . Mésopotamie, Assyrie (?), Figurine du démon .. II (605-562 avant J.-
C.), terre cuite à glaçure, Paris, musée du Louvre.
5/ la patine la prise d'empreinte au silicone. 4. LA TECHNIQUE DU MOULAGE certains
moulages existent en différentes patines : blanc terre cuite bronze noir.
Ce catalogue intitule Catalogue des figurines en terre cuite grecques et romaines . et a la
specialiste du Musee de Louvre Isabelle Hasselin Rous ainsi que les.
. oushebtis en égyptien, "corvéables", "répondants", "figurines funéraires". .. bois, la "faïence
égyptienne" aux teintes variables selon l'époque, la terre cuite et même . trouvé dans la tombe
de Séthi Ier - Faïence siliceuse - Musée du louvre.

figurines en terre cuite, il en fit part à notre ambassadeur à. Constantinople, M. . vitrines
exposées au Musée du Louvre dans la galerie Campana1 . Ajoutons . du Louvre.) antique,
Myrina, jusqu'à présent mal placée par les géographes. En ... à ceux d'un. Catalogue fait pour
le Musée du Louvre et qui est à l'impression.
Nouvelles recherches sur les terres cuites grecques. - 1882. Catalogue des figurines antiques de
terre-cuite du musée du Louvre. - 1884-1912. Découvertes en.
Noté 0.0/5. Retrouvez Catalogue Des Figurines Antiques De Terre Cuite Du Musée Du Louvre
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
CATALOGUE DES FIGURINES ANTIQUES DE TERRE CUITE DU MUSÉE DU LOUVRE
PAR LEON HEUZEY C N s E R V A T t r K DES A N T 1 1» U I T É S.
Heuzey, 1923 : Léon Heuzey, Musée du Louvre. Catalogue des figurines antiques de terre cuite
: figurines orientales et figurines des îles asiatiques, Paris, 1923.
17 nov. 2016 . Violaine Jeammet (musée du Louvre, département des Antiquités grecques, . La
collection de figurines en terre cuite du département des . permis non seulement de préciser la
nature des matériaux antiques (préparations,.
Technique. Clay. Classification. Abréviations : Besques, IV/I : S. Besques, Catalogue des
figurines et reliefs en terre cuite du Musée du Louvre, IV/I, Paris, 1986.
BMQ Boehmer, Die Entwicklung Buchanan, Ashmolean Museum CAD CAH Christian, AdZ
Contenau, MAO Cros, NFT DAFI . L'art d' Agadé au Musée du Louvre. Paris . Figurines et
reliefs en terre cuite de la Mésopotamie antique. . Catalogue of Ancient Near Eastern Seals in
the Ashmolean Museum, I Cylmder Seals.
Museum der Stadt Hamm - Landesmuseum Mainz - Staatlches Museum für Völkerkunde /
Staatliche Sammlung .. AST Rodney, Late Antique Greek Papyri in the Collection of the
Friedrich-Schiller-Universität Jena . Paris, Musée du Louvre, 5 ... Catalogue raisonné des
figurines et reliefs en terre cuite grecs, étrusques et.
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