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Description
Réflexions sur la peinture et la gravure , accompagnées d'une courte dissertation sur le
commerce de la curiosité et les ventes en général... par C.-F. Joullain fils aîné
Date de l'édition originale : 1786
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

C'est toute l'histoire de la peinture occidentale, depuis la généralisation de la .. La Chaste
Suzanne, gravure de Skorodumov d'après Carle Vanloo. ... de cette galerie, recueil établi à
partir de 1786 par Louis Abel de Bonafous, abbé de Fontenay. .. dans l'art et prêchez-moi, si
vous l'osez, de publier mes réflexions.
Paris 1 766. ;Ьз Réflexions sur la peinture et la gravure, avec ; ' Une" dissertation sur le
commerce de la curiosité, par JouUain. Ibid. 1786. Ä04 Essai sur la.
RA(c)flexions sur la peinture et la gravure, accompagnA(c)es d'une courte dissertation sur le
commerce de la curiositA(c) et les ventes en gA(c)nA(c)ral. par.
1790), commander et acheter le livre Réflexions sur la peinture et la gravure, . la curiosité et
les ventes en général par C. -F. Joullain fils aîné [Edition de 1786].
1 Biographie; 2 L'Art de peindre; 3 Le Moulin Joly et l'Essai sur les jardins . Il fraye avec les
auteurs de l'Encyclopédie, à laquelle il contribue la plupart des articles sur le dessin, la peinture
et la gravure. .. il expira sans douleur, en croyant s'endormir, le 12 janvier 1786. » . Watelet
n'en poursuit pas moins ses réflexions.
2 oct. 2015 . Bellicard, Jérôme-Charles (1726-1786) - Bienvenue sur IdRef, . 070 Auteur ( 7 );
350 Graveur ( 1 ); 360 Aquafortiste ( 1 ); 440 Illustrateur ( 3 ); 530 Graveur sur métal ( 2 ) .
avec quelques réflexions sur la peinture et la sculpture des anciens, . Second [sic] édition / A
Paris : chez Ch. Ant. Jombert , 1757
Published: (1786); Madame de Pompadour et la cour de Louis XV au milieu du . Réflexions
sur la peinture et la gravure : accompagnées d'une courte.
A Metz : De Imprimerie de Claude Lamort ; Se trouve a Paris : Chez Demonville . Musier .,
1786. Subject. Art—Collectors and collecting; Painting—Early works.
Results 1 - 13 of 13 . 1786 [Ebook PDF] by Joullain, F.-C. (fils). and a great selection of
similar Used, New . Reflexions Sur La Peinture Et La Gravure (Ed.1786).
Reflexions Sur La Peinture Et La Gravure, Accompagnees Dacentsa -A Centsune Dissertation
Sur Le Commerce de La Curiosite (1786) by C. F. Joullain. our.
RICHARDSON Jonathan, Traité de la peinture et de la sculpture, Amsterdam, Rutgers, .
GILPIN William, Essai sur les gravures, trad. de l'anglais sur la 4° éd. par le . F. Ch. l'aîné,
Réflexions sur la Peinture et la Gravure, Metz, Clamort, 1786.
. ni qui eût fuppléé au défaut de fes connoiflances par de profondes réflexions. . Il aurait été
dans tous les temps un peintre très-eftimable; dans le temps où il vécut, . Cet artifte eft mort à
Rome en 1786 , âgé de quatre-vingt-quatre ans.

Réflexions d'un bourgeois sur le Salon de peinture, 2 . 156-169 Gonse, Louis: Les aquarelles,
dessins et gravures au Salon de 1877 · 170-179 Chantelou.
R233flexions sur la peinture et la gravure accompagn233es dune courte dissertation sur le
commerce de la curiosit233 et les ventes en g233n233ral par CF.
Cette réflexion romanesque sur le statut de l'œuvre d'art, publiée en 1891, ... Les gravures de
reproduction d'après les œuvres de Greuze connaissent un grand ... de peintre du roi : «
Vestier pictor Regis, 1786 », « Vestier pictor Regis 1787.
Reflexions Sur La Peinture Et La Gravure, Accompagnees Dacentsa -A . Sur Le Commerce de
La Curiosite (1786) by C F Fils Aine Joullain, 9781166174583, . high quality, modern editions
that are true to the original work.show more.
28 juin 2014 . JOULLAIN fils aîné : Réflexions sur la peinture et la gravure, accompagnées
d'une courte . Metz et Paris, Demonville et Musier, 1786.
. ni qui eût suppléé au défaut de ses connoissances par de profondes réflexions. . Il auroit été
dans tous les temps un peintre très-estimable; dans le temps où il vécut, . Cet artiste est mort à
Rome en 1786, âgé de quatre-vingt-quatre ans.
Reflexions sur la peinture et la gravure, accompagnees d'une courte dissertation sur le
commerce de la curiosite et les ventes en general. par C.-F. Joullain fils.
Claude-Henri WATELET (1718-1786) peintre, graveur et littérateur. . qui les decrivoient des
reflexions et des observations utiles, aux sciences et aux Arts».
JOURNAL DE LA FAMILLE DESCRIPTION DE LA GRAVURE COLORIEE - MODELE DE
. ETUDES ET REFLEXIONS D'UN PESSIMISTE . celles des voitures étrangères qui entrent
dans le royaume sans indice qu' elles doivent y être vendues [Edition de 1786] . Emile-André
Schefer, Peintre des Machines, 1896-1942.
Página 30 - Réflexions sur la Peinture et la Gravure, accompagnées d'une courte Dissertation
sur le Commerce de la . Aparece en 39 libros entre 1786 y 2002.
22 mars 2010 . Réflexions sur la peinture et la gravure , accompagnées d'une courte . et les
ventes en général. par C.-F. Joullain fils aîné -- 1786 -- livre.
En 1786, Elisabeth Vigée Le Brun réalise un autoportrait avec sa fille, exposé au Salon de
1787. . l'Emile, il place l'expérience sensible de l'enfant au cœur de sa réflexion. . De fait, c'est
dans la peinture religieuse, et plus précisément dans le thème .. A travers des peintures,
dessins, gravures, sculptures, photographies,.
Support Us. Participate to another campaign · Make a donation · ISF donations · Corporate
donations · Planned giving and life insurance · Past contributions.
10 avr. 2014 . succès, le peintre et graveur William Hogarth se représenta sous la forme d'un .
réflexions du Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot (publié de . De 1786 à 1805, Boydell
commanda 170 tableaux illustrant l'une ou.
fr; en; es. Vous êtes ici : Accueil › Recherche › Fiche ressource . Réflexions sur la peinture et la
gravure , accompagnées d'une courte dissertation sur le commerce . Date : 1786 | disponible
sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58179897.
(1395-1786) Commentaires de la Faculté de médecine de Paris. . De très nombreuses
illustrations : dessins, gravures, peintures, photographies, etc. . de l'Antiquité publie les
éditions majeures des auteurs anciens (Hippocrate, Galien, Oribase. . permet de regrouper des
ouvrages proposant des réflexions médicales qui.
Réflexions sur la peinture et la gravure : accompagnées d'une courte dissertation sur le .
Verlagsort: Metz u.a. | Erscheinungsjahr: 1786 | Verlag: Lamort u.a.
15 avr. 2012 . Cette présentation de 22 gravures de Goya traditionnellement . La question de
l'interprétation des Peintures Noires (Saturne ... (Cf. aussi Bion, « La partie psychotique et la
partie non psychotique de la personnalité », in Réflexion faite. . Il est peintre du roi en 1786,

peintre de la chambre du roi en 1789.
Les principaux graveurs de Poussin (voir le catalogue des gravures de . à Paris graveur et
pensionnaire du roi, et conseiller de l'Académie royale de peinture. . Jean Desaulx (actif entre
1786 et 1834) . 4 réflexions au sujet de « Gravures ».
Réflexions sur la peinture et la gravure : accompagnées d'une courte . Publisher: Metz : Impr.
de C. Lamort ; Paris : Chez Demonville, Musier, 1786. . Displaying libraries 1-6 out of 46 for
all 22 editions, Show libraries holding just this edition.
Noté 0.0/5. Retrouvez Réflexions sur la peinture et la gravure (Éd.1786) et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
10 Sep 2010 . Find new and used Reflexions Sur La Peinture Et La Gravure, Accompagnees
D'Une . Sur Le Commerce de La Curiosite (1786) on BetterWorldBooks.com. . high quality,
modern editions that are true to the original work.
Réflexions sur la peinture et la gravure (Éd.1786).pdf. File Name: Réflexions sur la peinture et
la gravure (Éd.1786).pdf. Size: 75157 KB Uploaded: 2017 Juni 09.
Ce n'était point un artisle très-savant, ni, qui eût suppléé au défaut de ses connaissances par de
profondes réflexions. . maîtres de l'Italie : mais la nature l'avait fait peintre 8c il avait
suivil'impulsion de . 1786 , âgé de quatre-vingt-quatre ans.
Gravure ancienne encadrée XIX LA REFLEXION. 45,00 EUR . CIPRIANI BARTOLOZZI
Gravure SANGUINE XVIII° ETUDE DESSIN OREILLE VISAGE 1786. 39,99 EUR .. TYPE
FRANCAIS 18 sous LOUIS XIV-XV - Le Peintre. 3,50 EUR.
1790), Réflexions Sur La Peinture Et La Gravure, Accompagnées D'Une Courte . Et Les Ventes
En Général Par C. -F. Joullain Fils Aîné [Edition De 1786].
JOULLAIN fils - Réflexions sur la peinture et la gravure, Auction est la plateforme de . Metz,
Claude Lamort, et se trouve à Paris, Demonville, Musier, 1786.
Reflexions sur la peinture et la gravure, accompagnees d'une courte . Joullain fils aineDate de
l'edition originale: 1786Ce livre est la reproduction fidele d'une.
R233flexions sur la peinture et la gravure accompagn233es dune courte dissertation sur le
commerce de la curiosit233 et les ventes en g233n233ral par CF.
1-728 (jusqu'au 1er juillet 1786), 26 livraisons de 28 p., datées, non . Édition(s),
abonnement(s), souscription(s), tirage(s) . outre les extraits des gazettes anglaises (et
américaines), des réflexions sur la . III, table à chaque numéro, où on trouve aussi de la
publicité, en général pour des portraits, peintures ou gravures.
Une promenade dans les chefsdoeuvre de la peinture italienne 224 la lumi232re de lHistoire
sainte et de . Réflexions sur la peinture et la gravure (Éd.1786)
Sans Auteur - Explication Des Ouvrages de Peinture, Sculpture, Architecture, .. Joullain, C. -F
Fils Aine, Reflexions Sur La Peinture Et La Gravure (Ed.1786).
Premier ministre et ceux du roi sous forme de recueils de gravures. ... les-François Joullain
dans ses Réflexions sur la peinture de 1786 : « l'habitude de.
Diderot (D.), Correspondance, édition annotée et préfacée par G. Roth, puis J. . Joullain (C.F.), Réflexions sur la Peinture et la Gravure, Paris, Metz, 1786.
Découvrez Réflexions sur la peinture et la gravure (Éd.1786) le livre de C.-F. fils aîné Joullain
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Seconde édition. Type de . Auteur : Bellicard, Jérôme-Charles (1726-1786). . Est publié avec :
Quelques réflexions sur la peinture et la sculpture des anciens.
NEW Reflexions Sur La Peinture Et La Gravure. . Joullain fils aineDate de l'edition originale:
1786Ce livre est la reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant.
Découvrez Reflexions sur la peinture et la gravure (ed.1786) avec lecteurs.com. Vous l'avez
déjà lu ? Echangez votre avis avec notre communauté !

. un manuscrit intitulé : Réflexions sur la Peinture et la Gravure, accompagnées d'une courte
Dissertation sur le . A Longeville-lès-Metz, ce premier août 1786.
Exposition événement du salon de la peinture ancienne Paris Tableau. . édition une exposition
retraçant l'impact artistique laissé par le peintre néoclassique .. érigé au cimetière de Bruxelles
fait l'objet d'une gravure destinée aux visiteurs (cat.). . Il faut attendre 1985 pour qu'émerge, en
Belgique, une réflexion critique.
Réflexions sur la peinture et la gravure (Éd.1786) · BA-Manet . Tableau comparatif des forces
des différentes marques d'anches pour Saxophone Tenor (Bb)
1 Biographie; 2 L'Art de peindre; 3 Le Moulin Joly et l'Essai sur les jardins . Il fraye avec les
auteurs de l'Encyclopédie, à laquelle il contribue la plupart des articles sur le dessin, la peinture
et la gravure. . il expira sans douleur, en croyant s'endormir, le 12 janvier 1786. » . Watelet
n'en poursuit pas moins ses réflexions.
Autres éditions - Tout afficher . Page 30 - Réflexions sur la Peinture et la Gravure,
accompagnées d'une courte . Cité dans 39 livres de 1786 à 2002. Plus.
Edition originale de cette véhémente réfutation des doctrines sociniennes, "une des plus .
Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. . Tillet, Poissonnier, Lavoisier, D'Arcet, et
Du Pont, le 15 février 1786", "Mémoire", .. Hommage à Louis Auguste Mathieu Legrand
(1863-1951), peintre, dessinateur et graveur.
enseignants des pistes de réflexion en vue d'une approche de cette période dans le ... Stedman,
le célèbre William Blake, poète, peintre et graveur anglais pré-romantique, imagine la guérilla
... aussi, à partir de 1786, l'atelier de David.
Achetez Réflexions Sur La Peinture Et La Gravure (Éd.1786) de C.-F. Fils Aîné Joullain au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
Avec des remarques, précédées de réflexions sur Homère et sur la traduction des . 14 gravures
contrecollés dans un volume in-8 en demi-chagrin, provenant de l'Iliade d'Homère de l'édition
de Didot de 1786-1788 traduite par Gin. . Abandonna la peinture assez rapidement pour l'art
du dessin d'illustrations et se fit vite.
Tags: lacentsa, centsodyssee, dacentsa, centshomere, french, edition .. Reflexions Sur La
Peinture Et La Gravure, Accompagnees Dacentsa -A Centsune . de La Curiosite (1786) (French
Edition) Livres, This scarce antiquarian book is a.
07 Justinus Kerner (1786-1862), Kleksographien by 50 Watts, via Flickr . à partir de
fantastic.library.cornell.edu .. susan eder and craig dennis REFLEXIONS Nature | Culture
Reflexion 2009, Archival pigment print on .. Botanique, Dessin Aquarelle, Peintures, Art De
Mur De La Cuisine, Gravures De Cuisine, Murs De La.
Réflexions sur la peinture et la gravure accompagnées d'une courte dissertation sur le
commerce de la curiosité et les ventes en général : ouvrage utile aux.
Reflexions sur la peinture et la gravure, accompagnees d'une courte . Joullain fils aineDate de
l'edition originale: 1786Ce livre est la reproduction fidele d'une.
1786). Écrit par; Universalis; • 258 mots. Dessinateur et peintre britannique .. de son temps en
ouvrant sa peinture aux objets du quotidien et à une réflexion […] . Graveur de formation,
William Hogarth se voulut avant tout un peintre dont.
La carte à jouer française, elle, reste fidèle à la gravure sur bois: durant de longs . en facsimilé, Paris, Editions des Quatre chemins, 1924 (B.N. p Ye. 601 (2)) . aux cartes à jouer,
l'existence sous forme de « peintures » ou de « mi- niatures ... partir de 1786 (-5). ... Id.
Réflexions sur le mobilier rural traditionnel en France.
. (1786) Paperback Books- Buy Reflexions Sur La Peinture Et La Gravure, . The book
summary and image may be of a different edition or binding of the same.
. 1718-1786: Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure. . Watelet, Claude-Henri,

1718-1786: L'art de peindre : poëme : avec des réflexions sur les.
LA VIE DE MARC SEGUIN (1786-1875) Né à Annonay le 20 avril 1786, . Son activité y fut
consacrée à des réflexions théoriques, à la rédaction .. Artistique et littéraire : sculpture et
peinture (Augustin Seguin) ; peinture et gravure (Rose.
Sources Archives Nationales ANF 0/1/1927, Académie royale de peinture et de . en recette et
dépense, depuis son établissement au mois de mai 1786, jusqu'au 8 mai 1787. .. Gravures de
l'École de dessin de Paris (xviiie siècle), 3 volumes (figures, . 23 septembre 1773, Réflexions
sur les encouragements dus aux.
Les nouvelles productions du peintre Greuze jouissent constamment de .. ont été réalisés un
dessin, et par la suite, une gravure d'après le tableau de Greuze, .. qu'il a gravées d'après le
même Artiste '” ' 'Les réflexions sur le Gâteau des Rois ... Dans une notice du 3 décembre
1786, le rédacteur des Mémoires secrets.
17 janv. 2008 . C'est sur une initiative privée qu'en 1786 un premier salon lyonnais . Livret
explicatif des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, etc.
Réflexions sur la peinture et la gravure: accompagnées d'une courte dissertation sur le
commerce de la curiosité, et les ventes en . Lamort, 1786 - 228 pagina's.
. ni qui eût suppléé au défaut de ses connoissances par de profondes réflexions. . II auroit été
dans tous les temps un peintre très-estimable ; dans le temps où il vécut . Cet artiste est mort à
Rome en 1786 , âgé de quatre-vingt-quatre ans.
Histoire de la peinture en Allemagne au XIXe siècle. . Les deux Viennois Joseph Führich et
Ed. von Steinle, se montrèrent plus particulièrement Touchés par la.
11 sept. 2017 . qui est le fondement de la Peinture le doit être aussi de la Gravure, & que toutes
.. en mai 1799 pour glisser quelques réflexions sur les « écoles de gravure », ... 1786, CharlesFrançois Joullain, marchand célèbre, évoque à.
Réflexions sur la peinture et la gravure, accompagnées d'une courte dissertation sur le . Metz,
Claude Lamort, et se trouve à Paris, Demonville, Musier, 1786.
Il devient le peintre attitré de Frédéric II de Prusse (1712 – 1786) auprès duquel il .. Ses
Pastorales, largement diffusées par la gravure, sont à la source de .. le savoir-faire d'un artiste
qui s'inscrit dans une réflexion sur la mémoire de l'art.
Reflexions sur la peinture et la gravure, accompagnees d'une courte . Joullain fils aine Date de
l'edition originale: 1786 Ce livre est la reproduction fidele d'une.
Réflexions sur la peinture et la gravure : accompagnées d'une courte dissertation sur le .
Published: A Metz : De l'imprimerie de Claude Lamort ; 1786.
Réflexions sur la peinture et la gravure, accompagnées d'une courte dissertation . et les
marchands de nouveautés. Avec permission. 1786. Type : Livre / Book.
10 nov. 2017 . Télécharger Reflexions Sur La Peinture Et La Gravure. . par C.-F. Joullain fils
aineDate de l'edition originale: 1786Ce livre est la reproduction.
. un manuscrit intitulé : Réflexions sur la Peinture et laGravure, accompagnées d'une courte
Dissertation sur le . A Longeville-Jès-Metz, ce premier août 1786.
Cesont tous des copies originales une peinture de R. Feruzzi. . Buckman contient les
biographies de plus de 14 500 artistes, plus de 1786 pages en deux volumes. .. Bouchet Mazas
éclaire sur la réflexion des concepteurs du paquebot France confrontés à la .. gastemans emile
- tirage gravure + cachet relief als ik kan.
Réflexions sur la peinture et la gravure (Éd.1786) par C.-F. fils aîné Joullain a été vendu pour
EUR 14,90 chaque copie. Le livre publié par Hachette Livre BNF.
See All Options. Reflexions Sur La Peinture Et La Gravure Accompagnees D Une Dissertation
Sur Le Commerce de La Curiosite 1786 French Edition. In Stock.
28 févr. 2017 . peintre, dessinateur, graveur, auteur dramatique et architecte . Conversations

des gens du monde dans tous les temps de l'année (2 volumes, 1786) . de 1779, dialogue,
précédé et suivi de réflexions sur la peinture (1779)
L'art de peindre : poëme : avec des réflexions sur les différentes parties de la peinture / par M.
Watelet, associé . Creator: Watelet, Claude-Henri, 1718-1786.
Reflexions sur la peinture et la gravure, accompagnees d'une courte dissertation sur le
commerce de la curiosite et les ventes en general. par C.-F. Joullain fils.
Homme de lettres, dessinateur, graveur, peintre, collectionneur . 1777 : première édition de
Point de lendemain ; départ pour l'Italie . Voyage pittoresque et description des royaumes de
Naples et de Sicile (1781-1786). . On y trouve des réflexions traitant aussi bien de minéralogie
que d'architecture ou de peinture.
Autoportrait à la fourrure, 1500. Munich, Alte Pinakothek. Naissance. 21 mai 1471 ·
Nuremberg .. Il se familiarise également avec la technique de gravure sur bois. . entre la
réflexion sur le « canon de beauté » utopique fondé sur des rapports . L'art d'Albrecht Dürer
marque l'apogée de la peinture à la sortie du Moyen.
Interpénétration des genres et styles[link]; Graver les peintures avant ou après ... nous
pouvons néanmoins examiner les rypes de réflexions suscitées par des cas .. graver des es
pèces de pendants puisque les peintures étaient pas créées .. 1786 Voir McAllister Johnson
Documents pour servir histoire de estampe du.
Biographie de Goya peintre et graveur espagnol. ... mythes / cerveau / prisons / croyances /
histoires / réflexions / imaginaire / religion / philosophie / meurtre .. Francisco de Goya, La
Vendimia o el Otoño (La Vendange ou l'Automne), 1786.
Edition illustrée de gravures hors texte de Daumier, Nanteuil, Monnier, Johannot, Gavarni,
Meissonnier, Bertall, etc. . Monographie du peintre Michel Marie Poulain. ... publique et des
beaux-arts, précédé de Réflexions sur la personnalité de l'esprit poétique de France, ..
Reproduction en fac-similé de l'éd. de 1786-1787.
lien avec l'Académie de peinture et de sculpture ; après la révolution, nous compre- .. tels que
le moulage, la copie ou encore la reproduction en gravure, les deux auteurs . formule, dans le
sillage de Brandi, une réflexion visant à fonder en théorie la ... Goethes Sämtliche Werke,
italien und Weimar, 1786-1790, t.
13 sept. 2017 . Le 3 septembre 1786, il quitte Carlsbad (maintenant Karlovy Vary en . l'Italie et
la Sicile, accompagné de Christoph Heinrich Kniep, peintre et graveur, ... naturelle; Maximes et
réflexions, traduction Sigismond Sklower, éd.
Si Germaine de Staël et Marceline Desbordes-Valmore sont connues pour leurs réflexions sur
l'art, d'autres . Salon de peinture » (août-octobre 1763) • « Lettre d'une dame au sujet du dôme
. Gravures » (janvier 1775) • « La Cruche cassée, conte d'après un tableau de M. .. Marceline
Desbordes-Valmore (1786 - 1859).
Réflexions sur la peinture et la gravure accompagnées d'une courte . et les ventes en général,
Metz, Claude Lamort, 1786, reprint, Genève, Minkoff, 1973.
. un manuscrit intitulé : Reflexions sur la Peinture et la Gravure, accompagnées d'une courte
Dissertation sur le . A Longeville- lès-Metz, ce premier août 1786.
Buy Reflexions Sur La Peinture Et La Gravure. (Arts) 1786 ed. by C. F. Fils Aine Joullain
(ISBN: 9782012767058) from Amazon's Book Store. Everyday low.
Achetez Réflexions Sur La Peinture Et La Gravure, Accompagnées D'une Courte . C. -F.
Joullain Fils Aîné [Edition De 1786] de Joullain, François Charles (1734?
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