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Description
Catalogue de l'oeuvre de Ch. Nic. Cochin fils ; écuyer, chevalier de l'Ordre du roy... . Par
Charles-Antoine Jombert
Date de l'édition originale : 1770
Sujet de l'ouvrage : Cochin, Charles-Nicolas (1715-1790) -- Catalogues
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

Première édition, signalée en petit nombre dans le Catalogue collectif des . d'après COCHIN,
vignettes gravées formant bandeaux, dont 25 portraits en.
de catalogue, 45 planches gravées par Cochin fils et Chedel. . Paris, Ch.-Antoine Jombert,
1744, in-8, XIV, (2), 231, (1)pp, 45pl, maroquin rouge, dos à nerfs,.
De son vrai nom, Claude Hilaire (il est le fils du peintre Camille Hilaire . pas aisément dans
son oeuvre: Ucello, Titien, Vélasquez, Goya, Manet, Picasso, Chagall, Dufy . (Washington
D.C. USA 1976) / *Galerie Art Press International (Nice 1977, 78) / . Mollat (Bordeaux 1989) /
*Galerie Marie-Thérèse Cochin (Paris 1989) /.
Jombert, Charles Antoine, 1712-1784: Catalogue de l'œuvre de Ch. Nic. Cochin fils . / (A Paris
: De l'imprimerie de Prault, M.DCC.LXX [1770]), also by Laurent.
Jombert édite également des ouvrages de référence concernant l'oeuvre de . de La Belle" 1772)
ou Charles Nicolas Cochin ("Catalogue de l'oeuvre de Ch. Nic. Cochin Fils" 1770) ; Cochin
qui réalise d'ailleurs la majorité des gravures de cet.
Cochin (Charles-Nicolas) Jombert (Charles-Antoine), Catalogue de l'oeuvre de Ch. Nic.
Cochin fils., Paris, 1770, [00816 A 0000 8° et Les 442] (n° 15)
Il distribue auffi au Public le prospectus de ce dernier ouvrage. Catalogue de l'œuvre de Ch.
Nic. Cochin fils , écuyet, chevalier de l'ordre du Roi, censeur royal,.
catalogues des œuvres importants qui restent encore à faire. Maintenant nous ... gravées sous
la direction de Cochin fils, d'après les dessins d'Où dry. .. une loi par laquelle il est dit que
l'Académie n'admettra ni .. BOURBON [Ch\rlt-s III.
Fils d'un riche fabricant de porcelaines, Victor Schoelcher se jeta dans le journalisme et, après
un ... Catalogue de l'œuvre de Ch. Nic. Cochin, 1770, page 96.
20 juin 2017 . N° 114 — (Catalogue de vente, Peinture) - Catalogus van een gedeelte ..
JOMBERT, Ch.-Ant.- Catalogue de l'oeuvre de Ch.Nic. Cochin fils.
Title, Catalogue de l'oeuvre de Ch. Nic. Cochin fils. Author, Charles Antoine Jombert.
Publisher, Prault, 1770. Original from, Ghent University. Digitized, Sep 1.
6 avr. 2009 . 17, Catalogue de l'OEuvre de Ch.-Nic. Cochin fils []. Paris, De . 18, Catalogue
des livres de feu M. l'Abbé d'Orléans de Rothelin. Par G. Martin.
24 févr. 2016 . Première édition collective des œuvres de Rémy Belleau (1528-1577), . Histoire
de Richard sans peur, Duc de Normandie, fils de Robert le Diable, Qui par ... Plaquette in-8 de
12 ff.n.ch. signés A8 et B4, vélin souple, en feuilles .. contenant un frontispice allégorique

gravé par Cochin et 2795 planches.
15 févr. 2016 . L'Appel de Cochin (6 décembre 1978) . la volonté de la France, ne serviront ni
les intérêts français, bien entendu, ni les intérêts européens. . de la France, le parti de l'étranger
est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. . dictature EI enfants en danger europe films
fn france Grand Remplacement.
22 nov. 2005 . chef du Service de rhumatologie, CHU de Nice, présidente d' . Cochin, Paris,
secrétaire générale de l'Alfediam (Association de langue . et d'éducation pour la santé (Inpes)
œuvre pour le développe- .. faites par pathologie sur les quatre bases de données scientifiques
ainsi que sur le catalogue.
Alde Manuce, fils de Paul, écrivit sur les grammaires latine et italienne, retraça la vie . Un juge
sévère, qui a qualifié d'excellent le travail sur les Aldes M. J.-Ch. .. Peu de temps après la
publication de son catalogue,Renouard prit le parti de .. Les œuvres les plus connues de la
carrière prolifique de Moreau le Jeune, dont.
Catalogue raisonné de l'oeuvre de Sébastien Leclerc. Partie 1 / ,. par . NIC. COCHIN FILS;
CATALOGUE DES LIVRES DU FONDS DE CH. ANT. JOMBERT.
1 N. B. C'eft mal-à-propos que quelques per- fonnes ont inféré dans l'Œuvre de Cochin fils,' la
pompe funébre de la Reine de Sardaigne à Notre-Dame.
Comme plusieurs personnes les joignent à l'oeuvre de Callot, nous croyons qu'il est
convenable d'en parler ici. . dont on connait peu de chose, n'est ni un précurseur, ni un
imitateur de Callot. .. Florent le Comte et Mariette disent que Cochin (le vieux) était fils d'un .
Voyez à cet égard, Jombert, Catalogue de la Belle, p.
5 déc. 2016 . Les dimensions des ouvrages mentionnées dans le catalogue .. Ce fut la
publication de novembre 1495 à juin 1498 des Œuvres d'Aristote qui .. et l'Église, ni accorder à
l'État un droit sur la croyance et la ... Antoine Gryphe, fils de Sébastien, continua fort
honorablement en ... par Richer et N. Cochin.
qui ont participé aux réflexions et aux mises en œuvres opérationnelles des projets évoqués ;
sans eux, rien n'aurait . Centre hospitalier Le Mans Didier Girard, ingénieur hospitalier.
www.ch-lemans.fr . www.chu-clermontferrand.fr. Centre hospitalier universitaire de Nice ..
de biochimie des hôpitaux Cochin et Hôtel-Dieu.
Catalogue de l'exposition oeuvres de Bourdelle, sculptures et dessins: en . Catalogue de
l'Exposition Rétrospective d'art régional par Joseph Levrot: Société des Beaux-Arts de Nice.
Préface ... Catalogue de l'oeuvre de Ch. Nic. Cochin fils
19 nov. 2015 . Title: Hdv vente decembre 2015 catalogue livres, Author: Piguet Hôtel . Fax +41
22 320 1474 www.hoteldesventes.ch www.swissauction.ch .. de participer à la vente sans
indication de motifs ni justification. ... Richement illustré de gravures dessinées notamment
par Coypel, de la Fosse, Cochin fils et.
1 oct. 2014 . Jombert-C-A, Edouard Rouveyre. Hachette Livre Bnf. 01 Oct 2014. Catalogue de
l'oeuvre de Ch. Nic. Cochin fils; ecuyer, chevalier de l'Ordre.
Catalogue des livres du fonds de Ch. Ant. Jombert père. Charles-Antoine Jombert. Hachette
Livre BNF. 7,80. Catalogue de l'oeuvre de Ch. Nic. Cochin fils.
London, Robinson, 1787, gr. in-4, fig., 2 vol., v. f., fil. 2o99. OEuvres de D. Barthelemi de Las
Casas, précédées de sa vie et accompagnées de notes, . Costumes des anciens peuples, par
Dandré Bardon; nouv. édit. corrigée par Cochin. . J. Kirchmanni de funeribus Romanorum
libri IV ; accessit et funus parasiticum Nic.
livresbooks.org: Trouver gratuitement Ch Téléchargement de livres gratuitement dans divers
formats. . Catalogue de l œuvre de Ch Nic Cochin fils. Charles.
Définition de oeuvre dans le dictionnaire français en ligne. . on n'a fait valoir ni mis en œuvre
si noblement une si belle matière [ID., à Bussy, 10 mars 1687] . avec leurs égaux, seront

toujours hors d'œuvre [DUCLOS, Consid. mœurs, ch. ... qu'on ne doit pas dire, Catalogue de
l'oeûvre de M. Cochin le Fils, mais qu'il faut.
Des chercheurs de l'Institut Cochin (CNRS/Inserm/Université Paris .. ont pu filmer les
processus ultra-rapides à l'œuvre dans les protéines fluorescentes, .. Première spectroscopie de
110Zr : ni une sphère, ni une pyramide. mais un ellipsoïde ! .. Pour la première fois, la
dégradation des ciments au fil du temps a été.
. www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch . plus vaste corpus d'œuvres d'art médiévales
jamais ras¬ semblé, et qui n'a ... œuvre qui n'appartient ni aux siècles de décadence, où le ...
gravé par CN Cochin fils; l'autre, à l'antique, se trouve dans ... a Bodoni, Catalogue de
l'exposition à Florence (Biblioteca. Medicea.
ni Regnault, ni Lethière, ni Guérin, ni Pru- d'hon, ni . Cochin avait dit à David : — « N'allez
pas .. Les œuvres de David qui figurent à ce Catalogue . J.-L. Jules David, son petit fils (voir
Catalogue de l'Œuvre .. Appartient à M. Ch. Marcotte.
Catalogue de L'Oeuvre de Ch. Nic. Cochin fils. Author: Written by Charles Antoine Jombert
(French, 1712–1784). Subject of book: About Charles Nicolas Cochin.
Results 17 - 32 of 79 . Catalogue de L'Oeuvre de Ch. Nic. Cochin Fils (1770) . 5 Jan 2010. by
Charles Antoine Jombert and Charles Nicolas Cochin.
Le fonds de la librairie est connu par ses catalogues et par l'inventaire après . Les frères Molini étant tous libraires-éditeurs, leur collaboration s'étendait à ces .. Quant à l'œuvre de
l'Arioste, fruit de la collaboration des frères Molini M, elle . et de l'illustration puisque Cochin
fils y renouvelle son style en remplaçant la.
Jombert, C.-A. Catalogue de l'oeuvre de Ch. Nic. Cochin fils, Paris : De l'imprimerie de Prault,
1770, no. 24). The print was announced in October 1737 in the.
17 mars 2016 . Catalogue de vente du 17 Mars 2016 à Lyon . à Santiago à partir de 1886 où il
travaille à la « Casa Emile Garreaud ». . de Gravelot et Cochin, gravés par Bacquoy, Choffard,
Gaucher, Duclos, . In-24, soie blanche avec encadrement de fils dorés, médaillon au .. Paris,
Ch. Gosselin, Ch. Froment, 1825.
5 juin 2000 . CH $4. Diplome de conservateur de bibiiotheque. Rapport de recherche . reste
une « oeuvre au noir », fruit du travail de 1'imprimeur et de ses .. 3 On en compte 109 dans le
catalogue de Hain, et 124 dans celui de Copinger. 6 ... Le frontispice de VEncyclopedie,
dessine par Cochin en 1764 pour figurer.
( 125 ) Simon-Henri THoMAss1N , né à Paris en 1688 , mort en 1741 , étoit fils de Simon
Thomassin, bon graveur, qu'il surpassa. . 4Marie-Madeleine , sa fille, épouse de Ch. - Nic.
Cochin père, doit être comprise entre les bons graveurs. . d'or , du bois travaillé par l'art des
ébénistes, des bronzes, du marbre, du papier , &c.
31 mars 2001 . 1600), L. GAULTIER, PICART (3, dont une de 1631), WAGNER, COCHIN
Fils (7 . Catalogue de l'exposition rétrospective Jean Dols, Salle Saint-Georges, Liège,. 1993, p.
77. .. Catalogue raisonné de l'œuvre gravé, 1303. 37. ... cachet de censure ni d'éditeur. .. Paris,
Ferenczi et fils, 1948. . lettre à Ch.
25 mars 1996 . Publication Catalogue de l'exposition, préface de Sylvie Forestier, textes de .
National Message Biblique Marc Chagall, à Nice, et la Ville de CéretiMusée d'art moderne de .
d'un des chefs-d'oeuvre de la littérature classique française . ... J-J Granville dessins de J.B.
Oudry et gravures par J.N Cochin Fils.
Catalogue Raisonné De Toutes Les Estampes, Qui Forment L'oeuvre Gravé D'adrien Van
Ostade. EUR 18,99. Catalogue De L'OEuvre De Ch. Nic. Cochin Fils.
ni de monstre affreux / Qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux'4— autorise des . dont
Charles Le Brun catalogue à l'Académie les variétés et l'expres- sion, font le . les valeurs
mêmes que le Créateur avait imposées à son propre oeuvre. ... du sexe faible, puisque le naïf

fils de l'ermite prend les premières femmes.
28 févr. 2013 . Aussi son Catalogue a-t-il le mérite unique de ne renfermer que des .. Ch. Mag.
en peau de truie. .. qui est véritablement l'œuvre de Cazin » – le libraire rémois Charles ... C'est
Pierre-François Laurent (1739-1809), élève de Baléchou, qui grava d'après Charles-Nicolas
Cochin « fils » (1715-1790) pour.
Catalogue de l'oeuvre de Ch. Nic. Cochin fils ; écuyer, chevalier de l'Ordre du roy. . Par
Charles-Antoine Jombert Date de l'édition originale : 1770. Sujet de.
9 C'est apparemment le « Rollin fils » (1702-1768) de l'édition princeps. . et 1749 : le
frontispice gravé de Cochin fils16 est même repris en tête du 1er tome. .. Jombert [un fameux
libraire de l'époque], Catalogue de l'œuvre de Ch. Nic.
D'après le catalogue de l'oeuvre d'Oudry, par Locquin, notre tableau qui est . Alexandre de
Bourbon, comte de Toulouse, fils de Madame de Montespan, alors.
3*o Portraits en médaillons & autres , deffines par C. N. Cochin fils, & gravés par differens
artilles & amateurs л rangés par ordre chronologique , fuivant la date.
( 125 ) Simon-Henri THoMAss1N , né à Paris en 1688 , mort en 1741 , étoit fils de Simon
Thomassin, bon graveur, qu'il surpassa. . Marie - Madeleine , sa fille, G R A épouse de Ch. Nic. Cochin père, dôit être comprise entre les bons graveurs. . des dentelles, de la moëre, du
velours, des franges d'or, du bois travaillé par.
13 févr. 2017 . site officiel Paul Eluard : Œuvre, Biographie, Bibliographie, Etudes . Leur fils
est inscrit à l'école communale du 63, rue de Clignancourt, Paris . Ni André Breton ni Paul
Eluard n'auront fréquenté le lycée ; ils . Son état de santé nécessite bientôt de longues
hospitalisations, notamment à l'hôpital Cochin.
Fils de Jean-Baptiste Van Loo (1684 – 1745), lui-même frère aîné de Carle Van Loo . Le
peintre a, en effet, pu étudier les œuvres de Frans van Mieris l'aîné (1635 . de faire le catalogue
raisonné des pièces présentées[3] – propose sept études ... a été gravé sur cuivre par CharlesNicolas Cochin le jeune (1715-1790).
Cette œuvre littéraire est soumise à la législation belge en matière de droit ... à la mode en
France, et quinze ans plus tard, Cochin fait encore dire à l'un des . beaux-arts, à l'évidence, les
novateurs manœuvrent en douce, sans tambour ni . (Voltaire, Le Blanc, Winckelmann,
Laugier, Ch. L. von Hagedorn, Argenson,.
gravée par son fils Frederik, après 1636. Seuls trente . III, catalogue de l'exposition, Florence,
Palazzo Strozzi, 1986-1987, vol. I : Pittura, pp. .. braire, protecteur de Cochin, qui le décrit
ainsi dans son catalogue de l'œuvre de l'artiste en 1770.
plus de 400 pages ne décrit que les œuvres de Cervantes éditées en néerlandais .. S. Fokke.
Ch. Coypel. Tresmotier. J. P. Le Bas. F. Boucher. Cochin fils .. Quichotte de Cervantes
peintées par C. Coypel, Boucher et Nic. Cochin, gravées.
28 sept. 2015 . Le 20 décembre 1765, le fils de Louis XV meurt à Fontainebleau. Fils de roi et
père des . de Denis Diderot à l'œuvre de Lagrenée comme . Trop heureux d'avoir été sollicité
par Cochin, auquel le .. de visite du musée Napoléon et un catalogue des .. fertilité narrative
d'un discours original, ni le face-.
COCHIN FILS .. Enfin, nous sommes assez heureux pour avoir intéressé à notre oeuvre .. de
Me Gervais, rue du Foin ; on en a le catalogue in-12 en cinq parties. . de Paris, mort en 1613,
avait laissé à son fils une admirable bibliothèque. .. sans énumération de titres ni de qualités,
un excepté ; deux seulement ont la.
Dessiné et gravé par C. N. Cochin le fils". - Type : Titre. Emplacement . Jombert (CharlesAntoine), Catalogue de l'oeuvre de Ch. Nic. Cochin fils., Paris, 1770,.
1 août 2016 . Rewald John, The Paintings of Paul Cezanne : A Catalogue raisonné, . x 73 cm,
achetée 400 francs à Cochin (La Seine au quai d'Austerlitz, d'après ... Paul Cezanne, solitaire

en Provence, crée des œuvres puissantes et frustes, » .. Enfin, faisant d'avance la besogne que
feront nos petits-fils, et qui est.
3 août 2016 . Cochin le fils & Bellicard / A Paris : chez Ch.-Ant. Jombert , 1754 042791162 ..
042740886 : Catalogue de l'œuvre de Ch. Nic. Cochin fils.
Charles-Antoine Jombert (1712 - 1784) est un écrivain, libraire et éditeur français. . Catalogue
de l'Œuvre de Ch. Nic. Cochin Fils, Ecuyer, Chevalier de l'Ordre du Roy, Censeur Royal,
Garde des Desseins du Cabinet de Sa Majesté,.
8 nov. 2013 . Les œuvres sont vendues montées et encadrées. .. Si Vouet n a alors pas d atelier
ni d élèves, on . Cochin, Jeacques de Lestin bénéficia rapidement de . Augsbourg aux
alentours de 1600, fils d un peintre actif .. autrefois à Paris, collection de M. et Mme Ch. P.,
comme . pas reproduite au catalogue.
Si, pour obtenir les œuvres de maîtres anciens, il profita de ses relations à . (Reiset dans le
catalogue de ses dessins, 1850). .. On a de Mariette deux portraits dessinés par Cochin fils, l'un
en 1756 et gravé par A. de . de savants français (Le Puy, 1882), Ch. Blanc Le Trésor de la
Curiosité I, p. ... Nombreux œuvre de Nic.
"Il était une fois un fils de fée qui s'appelait M. Jean-Jacques. il allait à travers cœurs et champs
à la poursuite de son .. CH .LES ŒUVRES COMPLETES DE ROUSSEAU SONT EN LIGNE ..
Ni citoyen, ni sociable, mais anarque par Tanguy L'aminot .. Jean-Jacques Rousseau Reads
Judges 19-21 par Michael S. Kochin.
L'Index désigne un catalogue, mais aussi une Congrégation de la Curie romaine, . Les œuvres
de fiction du XIX e siècle sont examinées et condamnées par la seule .. Augustin Cochin et,
depuis, Robert Darnton ont montré qu'à certaines .. furent condamnées, nous le signalons
(Stendhal, Quinet, Dumas fils) [60][60].
Catalogue de l'œuvre de Ch. Nic. Cochin fils . / . Œuvres d'architecture de Marie-Joseph Peyre,
architecte, ancien pensionnaire du roi à Rome, inspecteur des.
Son œuvre, qui groupe un catalogue abondant de tableaux, de gravures et de .. Charles Nicolas
Cochin le Fils (ainsi appelé pour le distinguer de son père, ... son attachement à la France — il
travaille surtout à Paris avant de se fixer à Nice,.
Carnets - Catalogue - Chanson - Chiens - Chiffres - Chine - Cinéma ... "La métamorphose à
l'oeuvre", Corps écrit, n°26, 1988, pp.95-104 (CG). . En collaboration avec Eberhard Gruber,
l'auteur a également réalisé quatre films vidéo pour la . l'entreprise de l'écrivain ne se laisse
enfermer ni dans les limites territoriales ni.
The revised catalogue: Latin verse authors.. 134. Chénier's .. la vie, les oeuvres, les manuscrits
d'André Chénier (1881), reveal further biographical ... In chapter IV we demonstrate that
studies of Ancient Elegy were carried out .. sans tact, ni mesure*. . publication by Cochin le
Fils and Bellicard (1754) are from memory:.
Results 17 - 32 of 52 . Catalogue de L' Uvre de Ch. Nic. Cochin Fils . 26 August 2016. by
Charles Antoine 1712-1784 Jombert and Benoi T Louis Ca 1735-1804.
COCHIN FILS. Catalogue de l'oeuvre de Ch. Nic. Cochin fils PDF download book for $9.99
(free for members). Author: Charles Antoine Jombert. Language: FR.
Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) est l'un des établissements d'art les plus respectés
au monde; il est renommé pour la qualité exceptionnelle de.

