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Description

On a de lui en hollandais une Vie d.-s peintres flamands (dont il a grive I<s portraits),
Amsterdam, 1718, 5 vol. ii,-8". (i) Cet artiste (l) Je possède de cet ouvrage une traduction
française abroger , mais qui n'a poinl ëlc imprimé.. ;_uiie noie l'attribue a |j veuve du célèbre B
Picart : le manuscrit forme deux vnmmes •"-4"- A. B-i.

Français d'esprit et d'adoption, mais belge de cœur et de nationalité, Alfred Stevens a pâti
d'être un “peintre sans . vie et la carrière de celui dont les amis .. Collection particulière. (Avec
l'aimable collaboration de la. Galerie Patrick Derom, Bruxelles). 1. 2. TÊTE D'HOMME. Huile
sur toile, vers 1840-1842. H. 30 cm x L. 37.
1179 La vie de Mahomet, par Prideaux, avec fig de Rom. Hooghe. . 6 vol. in-12.-v. m. - ' * · ·
o 1184 La vie des peintrés flamands, allemands et hollandais, avec portraits, par J. B.
Descamps. . Paris, Ruault, 1776, 2 vol. in-8. , V. IIl. , ri : | | | | · · · · · · · · , , , 4-» 1186 Eloge
historiq. de J. Leclerc, tiré de sa bibliothèq. 17o H 1 s T.
22 juin 2013 . Ce type de peintures, d'un formant généralement assez modeste, s'est surtout
développé en Hollande, pays protestant dont les prédicateurs dédaignaient l'imagerie religieuse
des . (Extraits des différens ouvrages, publiés sur la vie des peintres, par M.P.D.L.F., Paris,
1776, volume II, p.230-231).
22 janv. 2013 . Volume 1. Présentée et soutenue publiquement le 27 juin 2012 par. Anna
JOLIVET. Sous la direction de Dominique JARRASSÉ. Membres du jury. Dominique ...
Chapitre 2 : Peinture de Venise et peinture du Nord . . Les Primitifs flamands, hollandais et
allemands, leur rôle dans l'école vénitienne. 245.
Find great deals for Vie Des Peintres Flamande & Hollandais Volume 2 by Jean Baptiste
Descamps. Shop with confidence on eBay!
Deux grandes places sont pourtant créées aux limites de la vieille ville : la place Royale (édifiée
dès le XVIIe siècle sur un ancien marécage) et la place . Spécialiste de tableaux nordiques, il
est aussi l'auteur d'une "Vie des peintres flamands, allemands et hollandais" en quatre
volumes, parue entre 1753 et 1764. Pour la.
La peinture flamande reconnaît pour ses premiers chefs deux frères, Hubert et Jean Van Eyck,
qui, attirés à la cour des ducs de Bourgogne , s'établirent à .. Descamps, la Vie des peintres
flamands, allemands et hollandais, Paris, 1750, 5 vol. in-8°; Houbraken, Vie des peintres
flamands, en hollandais, La Haye, 1753,.
BRIELS, Jan. PEINTRES FLAMANDS EN HOLLANDE. Anvers, Fonds Mercator, 1987. In-4,
reliure toilée sous jaquette et emboîtage. / WANGERMEE, Robert. LA MUSIQUE
FLAMANDE dans la société des XVème et XVIème siècles. Bruxelles, Arcade, 1965. In-4,
cartonnage éditeur. / Collectif. JOSEPH LACASSE. Anvers.
5 Vol. En veau 1334 La Vie det Peintres Flamands, Allemands & Hollandais. Par Descamps. A
Paris 1753. Тот. I. Plein des Pourtraits J335 Hiftoire des plus . Par A Velasco. A Paris 1749.
.1336 Vie des Premiers Peintres du Roy, depuis M. le Brwi, jufqu'a prefent A Paris 1752. 2
Vol. J337 Noms de Peintres des plus.
Notice sur un tableau de Jean Gossart dit Jean de Maubeuge, offert en 1588 par la ville de
Louvain à Philippe II, roi d'Espagne ». Revue d'Histoire et d'Archéologie, 1859, 1, pp. 56-73 ;
GOSSART, Maurice. Un des peintres peu connus de l'école flamande de transition, Jean
Gossart, sa vie et son œuvre, Lille: Beffroi, 1903,.
21 août 2017 . 2. La peinture de chevalet : est l'autre innovation de ces primitifs flamands.
Celle-ci conçoit que désormais la peinture se suffit à elle-même sans un .. Ils se tournent vers
une vue du portrait de ¾ révélant une grande partie du visage et montrant la structure en
volume de l''anatomie du visage (le ¾ fait son.
C'est cette recherche du réel, qui lie les deux civilisations de peinture; et qu'à la lente
exploration de réalités analytiques propre à l'art flamand, s'oppose, .. autorisées par la peinture
à l'huile contribuaient à produire l'illusion du réel, inaccessible aux Italiens qui travaillaient a
tempera et restaient attachés à la vue de profil,.
Beaux-Arts, VII, vol. III, 1860, p. 268. [« La cuisine du peintre », Valérie Boudier] [Presses

universitaires de Rennes, 2010, www.pur-editions.fr] . picturale hollandaise. En l'opposant à la
peinture italienne prescriptive, l'au- teur définit la peinture hollandaise du xviie siècle comme
descriptive, tout. 2. Cf. Porzio F., « Aspetti e.
22 feb 2017 . Pris: 212 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Les Anciens Peintres
Flamands, Leur Vie Et Leurs Oeuvres, Vol. 2 (Classic Reprint) av Joseph Archer Crowe på
Bokus.com.
Représenter la vie quotidienne dans l'art hollandais du XVIIe siècle », in Dessiner le quotidien.
. Une anthologie critique, éd. Neil McWilliam, Constance Moréteau & Johanne Lamoureux,
Dijon, Les Presses du Réel, 2016, 2 vol., t. II, p. 325-350; Jan Blanc, . La tapisserie flamande
face à l'archéologie, cat. exp. dir. Matteo.
deux ont une grande expérience de la couleur et de la composition, qui va de pair avec une
touche calligraphique. Dans le deuxième quart du siècle, les paysages flamands se distinguent
encore des paysages hollandais par une exécution plus large ; dans le premier quart du siècle,
c'étaient les Flamands, sédentaires ou.
Jean Baptiste Descamps. (1706 – 1791) peintre écrivain. La Vie des peintres flamands,
allemands et hollandais. avec des portraits gravés en taille-douce. une indication de leurs
principaux ouvrages. & des réflexions sur leurs différentes manières. chez Charles-Antoine
Jombert, Paris, 1753-1764. 4 volumes reliés, reliure.
Illustrations: Illustrations, Illustrations: Portraits, Par M. J.B. Descamps ., Title page in red and
black., Title page vignette; head- and tailpieces; initials., and Vol. 2 dated 1754; vol. 3 bears
imprint: A Paris, Chez Desaint &amp; Saillant, rue de S. Jean de Beauvais, Pissot, quai de
Conty, Durand, rue du Foin, 1760; vol. 4 bears.
. cheval L'Univers des Orientalistes La Chapelle Sixtine La Peinture flamande et hollandaise
Ors Street Art - édition grand format Graffiti L'Art africain Civilisations des arts premiers •
XXE SIÈCLE • LES MAÎTRES • GRANDS MUSÉES • MUSÉES ITALIENS • MUSÉES
PARISIENS La Peinture française La Peinture italienne.
Bibliographie. - DESCAMPS (Jean-Baptiste). - La vie des peintres flamands, allemands et
hollandais. - Paris, 1753-1764. (4 vol.), t. I, 1753. - Cit. Tome I, p. 356 . Grenoble, 1856, 1866,
1870, 1872, 1874, 1878, 1884 - CLEMENT DE RIS (Louis). - Les musées de Province. - Paris
(France), 1861 - Cit. Tome II pp. 116
13 oct. 2017 . Le Musée des Beaux-Arts de Boston (nord-est des Etats-Unis) va recevoir de la
part de collectionneurs privés 113 œuvres de 76 artistes hollandais et . Grâce aux engagements
des deux couples de collectionneurs, la collection d'œuvres hollandaises et flamandes du
musée américain va quasiment.
10 mars 2008 . Après deux premiers chapitres génériques qui tissent le lien entre le roman
réaliste et la peinture hollandaise (« The novel as Dutch painting » puis « Low . de la peinture
hollandaise au XIXème siècle est contradictoire avec le point de vue des historiens
contemporains : peinture hollandaise et flamande.
Résumé de la Vie des plus grands Peintres de l'école Flamande et Hollandaise, avec l'indication
des principaux de leurs ouvrages . vol. 20. [NG Lib. NB 80 Algarotti]. ALISON (Arch.).
Essays on the Nature and Principles of Taste. Edinburgh, 1817. 2 vols. 8vo, calf gilt. E.5. vols.
29 and. 30. [NG Lib. AIII.5.2-3]. ALLAIS (G. E.).
5 févr. 2017 . D'autre éléments de la Fête Galante sont empruntés aux scènes rurales, des
peintres flamands et hollandais tels Tenniers et Wouverman : ce sont le fêtes . Ainsi parut le
Recueil Julienne en 4 volumes comme un ouvrage exhaustif sur cet artiste : 2 volumes étaient
consacrés aux dessins innombrables de.
Histoire de la critique des concepts et de la philosophie du langage dans les pays de langue
néerlandaise; Histoire de la mystique rhéno-flamande; Nicolas de Cues et ses contacts aux

Pays-Bas; Pensée mystique et peintres flamands et néerlandais (XVè-XVIIè); L'anabaptisme
flamand et néerlandais; La langue.
Musée des Beaux-Arts de Caen, service des publics / Parcours « La peinture de paysage » /
2012. 2. TABLEDES MATIÈRES. 1. Le paysage : un tableau, .. Paysages hollandais. Le
paysage naît véritablement comme genre pictural au XVIIe siècle dans la peinture hollandaise.
Le calvinisme des. Provinces-Unies, par son.
et la vie future. Bien*que leurs tableaux, destinés uni- quement aux autels et aux oratoires, ne
représentent que des sujets religieux, ils reflètent néanmoins la vie ... 6 vol. et app. gr. in-8°.
— Crowe et Cavalcaselle : Les Anciens peintres flamands, trad. de l'anglais, Bruxelles, 1 86263, 2 vol. in-8". — Waagen : Manuel de.
Référence : 14579. BENEZIT (Emmanuel) · Les Peintres anciens et modernes - leur vie, leur
oeuvre. . Paris, R. Roger & F. Chernoviz, [s.d., années 1910] 1 volume Grand in-4° (26,5 x
33,4cm) Reliure éditeur demi-percaline granitée à coins; étiquette de titre contrecollée au dos;
mors des plats et coins soulignés de.
9 May 2011 . Volume 2. Apparently first edition. Cf. Brunet II, column 608. Printer's statement
(Rouen : A. Viret) and privilege at end of v. 1 dated 1752. Publisher varies: v. 3-4: Desaint &
Saillant, rue de S. Jean de Beauvais; Pissot, Quai de Conty; Durand, rue de Foin Title pages in
black and red. Some portraits engraved.
Et pourtant, si le petit livre de Beckford n'était qu'une parodie de cette Vie des peintres
flamands, allemands et hollandois, bien connue des amateurs pendant la ... demander dans
quelle mesure la satire de la peinture hollandaise et flamande (le grand public et même des
critiques avertis englobaient en général ces deux.
Le La Vie des Peintres Flamands, Allemands et Hollandois est un recueil de biographies
d'artistes rédigé et publié par Jean-Baptiste Descamps en quatre volumes édités entre 1753 et
1764. La plupart des biographies sont traduites en français des œuvres de référence antérieures
telles que Schilder-boeck de Carel van.
25 oct. 2016 . II. — Histoire de la Peinture flamande et hollandaise, par M. Michiels ; Paris,
1847, 3 vol. III. — Histoire des Beaux-Arts en Allemagne et dans les Pays-Bas, par .. de SaintBertin, dont les peintures retracent la vie de saint Wandrille, sont les premières productions
que l'on connaisse de l'ancien art flamand.
aspects de la vie hollandaise : la vie quotidienne ou festive, les mœurs, les traditions, la
religion, .. scènes de genre ainsi que dans les natures mortes et dans ces deux cas, l'exactitude
de l'exécution des objets est très ... vie de paysans » ou le flamand Adrien Brouwer travaillant
au début du siècle en Hollande les Le.
La Vie Des Peintres Flamands, Allemands Et Hollandois: Avec Des. Portraits Graves En TailleDouce, Une Indication de Leurs Principaux. Ouvrages Et Des (French Edition). This is a
reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections
such as missing or blurred pages, poor pictures.
{Z à U' v4? zzf' 3659. Vie de Benj. Franklin, écrite par lui-même, et suivie de ses œuvres, trad.
par J. Castera. Paris, l' an v1, (1798,) 2 vol. in-8. bas. dent. 3660. . Entretiens sur les vies et les
ouvrages des plus excellens peintres, par Felibien. . La vie des peintres flamands, allemands et
hollandais, avec des portraits.
Vie des peintres flamands et hollandais. by Descamps, Jean Baptiste, 1706-1791; Dézallier
d'Argenville, A.-J. (Antoine-Joseph), 1680-1765. Publication date 1840. Usage Public Domain
Mark 1.0. Topics bub_upload, Painters, Flemish, Painters. Publisher Marseille, Impr. J. Barile.
Collection europeanlibraries. Digitizing.
Jean-Baptiste Descanips, La Vie des peintres flamands, allemands et hollandais, Paris, 1734, t.
II, 66. 2. Batteux, Charles, Les Beaux-Arts réduits à un mime principe, Paris, 1746, 13. 3. «

Grande manière », ou encore « style élevé » et « style bas » sont autant d'expression qui
proviennent directement de la rhétorique.
(1511 -1574), le Flamand Carel Van Mander ( 1548-1606) est peu connu hors des limites de
l'histoire de l'art et d'une étude approfondie des. Pays-Bas (fig. 1). .. Francfort-sur-le-Main,.
New York, Vienne, 1994, Frùhnenzet- studien, vol. 2). 10. Le Livre des peintres de Carel van.
Mander. Vie des peintres flamands, bol-.
-35 Galerie des peintres flamands , hollandais et allemands; ouvrage enrichi de 201 planches ,
avec un texte explicatif par M. Lebrun. . 2 vol. in-8. br. 741 La vie des peintres flamands,
allemands et hollandais, avec des portraits gravés en taille-douce par Fiquet, Gaillard et autres
graveurs, par J. B. Descamps. Ibid., 1753.
Note : Cette vignette appartient à un livre de Jean-Baptiste Descamps intitulé "La vie des
peintres flamands, allemands et hollandais avec des portraits gravés en taille . Il comporte
quatre volumes édités entre 1753 et 1764, les deux premiers sont édités par Jombert et les
autres par Desaint & Saillant, Pissot et Durand.
2 mars 2009 . Mais l'œuvre la plus importante de Michiels se trouve certainement dans le vaste
ensemble que forme L'Histoire de la peinture flamande et hollandaise, publiée une première
fois en 1845 en quatre volumes, puis dans une version considérablement augmentée, en dix
volumes (1865-1876), sous un titre.
La Vie Des Peintres Flamands, Allemands Et Hollandois: Avec Des Portraits Gravés En Tailledouce, Une Indication De Leurs Principaux Ouvrages Et Des . Sur Leurs . Sur Leurs
Différentes Manieres, Volume 2. 22 Jan 2012 . Vie Des Peintres Flamands, Allemands Et
Hollandais, Suivie D'un Voyage Dans La Flandre.
Trésors de la peinture italienne en Picardie (XIVXVIIIe siècle) » présentée de mars à juillet
2017 à Amiens, Chantilly, Beauvais et Compiègne (sous le commissariat ... Entre 1753 et 1763,
paraissent ainsi les quatre volumes de son recueil intitulé 'La vie des peintres flamands,
allemands et hollandois', suivis en 1769 de la.
Les résidents du CHRS de l'association Saint Benoit Labre ont pu apprécier l'exposition «
Peintres flamands et Hollandais ». Lire la suite. . l'association Saint Benoît Labre a créé un
atelier de réparation 2 roues en 2015 . Après une année d'attente, il est l'heure pour nos
apiculteurs de haut vol d'aller récolter le miel.
La Vie Des Peintres Flamands, Allemands Et Hollandois: Avec Des Portraits Gravés En TailleDouce, Une Indicatior De Leurs Principaux Ouvrages, & Des . Leurs Différentes Manieres
(French Edition) . Vie Des Peintres Flamande & Hollandais, Volume 2 (French Edition). May
21, 2012. by Jean Baptiste Descamps and.
La vie des peintres flamands, allemands et hollandais, avec des portraits gravés en taille-douce,
une indication de leurs principaux ouvrages, et des réflexions sur leur différentes manières,
Volume 4. Front Cover. chez Charles-Antoine Jombert, 1763.
Connu qu'un fils qui fe fit Chartreux : Il a eu ~~~ mm plufieurs Eleves qui feront nommés
dans leur 1"2°- temps , parmi lefquels font fes deux freres , Pierre ' & Jean. Pierre
Wouvermans peignoit dans le goût de fon frere ; mais il ne l'a jamais égalé : Il deffinoit bien
les chevaux & la figure ; fa couleur eft bonne & vigoureufe.
Book Condition: New. fre Lang:- fre, Vol:- Volume v.1, It is an Ebook edition of the original
edition published long back [1651]. . Galerie de peintres flamands, hollandais et allemands :
ouvrage enrichi de deux cent une planches grave?es d'apre?s les meilleurs tableaux de ces mai?
tres, par les plus habiles artistes de.
Télécharger le volume complet. . Les deux premiers se côtoyaient à l'Eglantier, qu'ils allaient
cependant délaisser au profit de la Nederduytsche Acadamie fondée par Samuel Coster (15791665) en 1617. .. Briels J., Peintres flamands au berceau du Siècle d'Or hollandais : 1585-1630,

Anvers, Fonds Mercator, 1997.
Van Mander, Karel (1548-1606). Le livre des peintres, de Carel Van Mander. Vie des peintres
flamands, hollandais et allemands (1604) / traduction, notes et commentaires par. Henri
Hymans,.. 1884-1885. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des
reproductions numériques d'oeuvres tombées.
Title, Vie des peintres flamands et hollandais, Volume 2. Vie des peintres flamands et
hollandais, Antoine-Joseph Dézallier d'Argenville. Author, Jean Baptiste Descamps. Publisher,
Impr. J. Barile, 1842. Original from, the New York Public Library. Digitized, Apr 25, 2008.
Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
10s. -- #- Merveilles et Béautés de la Nature en France, gros vol. ,'2 .3 l2mo. fig. 11812. vv . ..
.. .. .. , .. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • sse Descamps, la Vie des Peintres Flamands,Allemands
et Hollandais, - ovoarecoleurs Portraits gravés par Ficquet, 4 vol. o# # - - l. Sa · sol o, - - JDescombes, Géographie Universelle,4 vol. 8vo.
Histoire et description du courant renaissance, les peintres et les tableaux les plus connus de la
première renaissance italienne, de la renaissance flamande et de la . Le courant renaissance
couvre une période longue de deux siècles durant lesquels la peinture s'exprime différemment
selon la région, l'école picturale ou.
Abrégé de la vie des plus fameux peintres, : avec leurs portraits gravés en taille-douce, les
indications de leurs principaux ouvrages. Quelques réflexions sur . 2: pi² A-2D⁸; vol. 3: pi² a⁴
b² A-2F⁸ 2G⁴; vol. 4: pi² a⁴ A-2H⁸. Includes indices. Errata at end of each volume. Portraits
signed by Villebois and Aubert. Head- and.
Exposition des Lauréats de la Vie Quadriennale d'art de. Rome. 10 - 28 juin 1953 . La peinture
flamande au musée des Augustins, rétrospective Maurice . 1974. Hommage à Mario Cavaglieri.
1974. OUI. Jean Chalette-Ambroise Frédeau : peintres à Toulouse au. XVIIe siècle novembre
1974 - janvier 1975. OUI. Page 2.
Le livre des peintres de Carel van Mander : vie des peintres flamands, hollandais et allemands
(1604) Volume 2 1884 [Ebook PDF] . Galerie de peintres flamands, hollandais et allemands :
ouvrage enrichi de deux cent une planches graveÌ es d'apreÌ€s les meilleurs tableaux de ces
maiÌ‚tres, par les plus habiles artistes de.
«Une authentique nature morte naît le jour où un peintre prend la décision . Les riches
marchands hollandais ou flamands sont, dès le début du XVII e siècle .. la nature morte
hollandaise témoigne de la vie secrète des choses. Aucune différence absolue ne distingue les
styles hollandais et flamand. Les deux villes les.
Alfred Van Cleef, joaillier (c.1938); Alfred Van Cleef [31], écrivain et journaliste néerlandais;
Cornelis van Cleef dit Sotte Cleef, peintre anversois (1520-c.1569) ... Jean van Cléef :Vie des
peintres flamands & hollandais, Volume 2 By Jean Baptiste Descamps, Antoine-Joseph
Dezallier d'Argenville[9]; ↑ Le docteur Van.
22 avr. 2015 . L'atelier a joué un rôle direct ou plus subtil dans l'iconographie hollandaise du
XVIIe siècle. Pour le ... 5-2; Gerard Dou and Van Tol Otto Naumann The Burlington Magazine
Vol. 123 .. VAN MANDER, K., Le livre des peintres, Vie des peintres flamands, hollandais et
allemands, Paris, Ed. J. Rouam, 1604.
CYCLES 2 ET 3. VISITE EN AUTONOMIE. Natures mortes et tables garnies. Cette visite en
autonomie donne l'occasion aux élèves d'observer quatre peintures ... passé sa vie. Il devient
maître dans la guilde des peintres de Saint-Luc en 1602. Beert appartient à la première
génération de peintres flamands du. 17e siècle.
L'art du paysage consiste donc à restituer une image de notre cadre de vie avec une ambition
esthétique. L'image obtenue peut tendre vers .. Les peintres hollandais et flamands du 17e
siècle vont abandonner le paysage-monde pour décrire de façon minutieuse une portion de

nature très restreinte. La minutie vient de la.
On sait que lors du voyage de Proust en Hollande, en 1902, La Laitière n'était pas encore
entrée dans les collections du Rikjsmuseum (2). . dans certains tableaux de Vermeer » : « la
même table, le même tapis, la même femme »(1), sont aussi des objets récurrents dans les
toiles des autres peintres de genre flamands.
DESCAMPS [Jean-Baptiste] Peintre Flamand, de l'AEade'rnie de Rouen, (F Professeur de
l'Académie de Dmsein de la même ville, Vie des Peintres Flamands, Allemands, Hollandais,
17”, 2 vol. ín-SO, DESCHAMPS [Jean] ne' dans le Meclelernbourg en 1708 , Pasteur de la
Cha/recto Royale de la Sa'uoje a' Londres,.
Correspondance Volume 1, Vie publique et intellectuelle. Ed. du Sandre . 2/3. Auteur. Titre.
Editeurs. Philippe de Champaigne ou La figure du peintre janséniste : lecture critique des
rapports entre Port-Royal et les arts. Nolin. DOSSIER DE L . Peinture flamande et hollandaise
: XVe-XVIIIe siècle. Musées de la ville de.
14 déc. 2009 . Si quelques incertitudes demeurent sur les débuts de la vie et de la ... Une
famille de peintres flamands vers 1600, catalogue de l'exposition, . Amsterdam, 1973, vol. II,
n° 210 repr. 25 000 / 35 000 €. Œuvre de la dernière période de Jan van Goyen en pleine
possession de ses moyens qui lui permettent.
du peintre flamand maniériste de la Renaissance Jan Sanders .. volumes, puis complétée en
1568 (lien vers l'article de Wikipedia). ... 2 au 5 septembre. Cette tragédie va entraîner un
exode de la po- pulation londonienne. Bien que les pertes en vie humaines aient été faibles, les
dégâts matériels et économiques sont.
L'architecture, fort remarquable, et en particulier la peinture font de ce pays un lieu de
pèlerinage et d'inspiration. Apparentée à la peinture flamande, puis marquée par l'Italie, la
peinture hollandaise s'épanouit au XVIIe siècle, dominée par les grandes figures de
Rembrandt, Frans Hals, Vermeer, Van Ruysdael…
In Vai rond , 177] , in-S. sur3I Vies des Premiers Peintres du Roi, par Lepicierl Pdris , 1752. ,
2. tom. en un vol. in-I2.. 'J114 La vie des Peintres Flamands, Allemands 8c Holñ' landoisfidvec
des Portraits, par J. B. Descamps. Pa-,. ris, 17g; , 4 voisin-S. f] | r ç Vies des Peintres Flamands
8c Hollandais , par Van' Mander , en.

