
Export des articles du musée
Liste plaques de verre

Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.07971 (5-6)
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Deux plaques isolées. Bordure : papier vert. Trait imprimé. Coloriage manuel.
Plaques brisées
Mesures : hauteur : 65 mm ; largeur : 144 mm
Notes : Vues sans texte. Ces vues semblent illustrer deux fables de La Fontaine : "Le loup et
l'agneau", "Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre".
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.1
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —1 : "Le corbeau et le renard [titre masqué en partie]// Les souhaits// La tortue et
les deux canards"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.2
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —2 : "Le loup, la chèvre et le chevreau// L'alouette et ses petits avec le maître d'un
champ// Le coq et la perle"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.3
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —3 : "Le loup et le renard// Un fou et un sage// Le coq et le renard"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.4
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —4 : "[Le] rat qui s'est retiré du monde// L'oeil du maître// Le loup et la cigogne"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.5
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —5 : "… [illis.] et les [illis.] compagnons// La goutte et l'araignée// Le loup et
l'agneau"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.6
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois. Plaque brisé
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —6 : "Le renard et le buste// Le songe d'un habitant du Mogol// Les vautours et les
pigeons"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.7
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —7 : "Les deux perroquets, le roi et son fils// L'ingratitude et l'injustice des hommes
envers la fortune// L'homme et la co… [couleuvre]"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.8
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —8 : "Le singe et le dauphin// L"homme qui court après la fortune et l'homme qui
l'attend dans son lit// Le cerf se voyant [dans] l'eau"
Mots-clés : Jeux et jouets optiques et audiovisuels
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.

                             9 / 21



Export des articles du musée
Liste plaques de verre

Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.9
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —9 : "L'homme et son image// Les devineresses// L'astrologue qui se laisse tomber
dans un [puit]"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.10
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —10 : "Jupiter et le métayer/ Les femmes et le secret/ La … [laitière et le pot au lait]"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.11
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —11 : "Le renard et la cigogne/ Le vieillard et les trois jeunes hommes/ Le loup
plaidant [contre] le renard par [devant] le singe"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1979.17971.12
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage
manuel. Sous coffret bois.
Mesures : hauteur : 62 mm ; largeur : 242 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Trois vues par plaque : titre et illustrations figurent
seuls (sans le texte de la fable). Les illustrations se partagent l'espace dans la proportion
(approximative) suivante : 1/6ème pour la fable de gauche (titre et image mêlés), 4/6èmes
pour la fable centrale (titre à gauche de l'illustration, isolé par un filet), 1/6ème pour la fable de
droite. La bande de papier masque par endroits, à gauche ou à droite, une partie du titre et de
l'illustration. —12 : Les grenouilles qui demandent un roi/ Le meunier, son fils et l'âne/ Le
renard, le singe et les animaux"
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables [de La Fontaine et d'Esope].

Numéro d'inventaire : 1979.17971.13
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de six plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage manuel.
Mesures : hauteur : 58 mm ; largeur : 234 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine et d'Esope. Deux vues par plaque, se succédant de
droite à gauche, séparées au centre par un motif végétal (arbre). Titres des fables à droite
sous double filet d'encadrement. —13 : "La Fontaine/ naquit à/ Chateau-Thierry// Esope/ était
phrygien il/ naquit vers l'an/ 200 de Rome." N.B. : les gravures des plaques 14 et 18 sont
identiques (traits superposables) à celles de la série 83-1347 (1 à 2). Mais le coloriage est
d'une qualité très inférieure.
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables [de La Fontaine et d'Esope].

Numéro d'inventaire : 1979.17971.14
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de six plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage manuel.
Mesures : hauteur : 58 mm ; largeur : 234 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine et d'Esope. Deux vues par plaque, se succédant de
droite à gauche, séparées au centre par un motif végétal (arbre). Titres des fables à droite
sous double filet d'encadrement. —14 : "Fables. Le lièvre et/ la tortue// Le cerf et/ la vigne" N.B.
: les gravures des plaques 14 et 18 sont identiques (traits superposables) à celles de la série
83-1347 (1 à 2). Mais le coloriage est d'une qualité très inférieure.
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables [de La Fontaine et d'Esope].

Numéro d'inventaire : 1979.17971.15
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de six plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage manuel.
Mesures : hauteur : 58 mm ; largeur : 234 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine et d'Esope. Deux vues par plaque, se succédant de
droite à gauche, séparées au centre par un motif végétal (arbre). Titres des fables à droite
sous double filet d'encadrement. —15 : "Fables. Le chien qui/ lâcha sa proie/ pour l'ombre// Le
cheval et/ l'âne" N.B. : les gravures des plaques 14 et 18 sont identiques (traits superposables)
à celles de la série 83-1347 (1 à 2). Mais le coloriage est d'une qualité très inférieure.
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables [de La Fontaine et d'Esope].

Numéro d'inventaire : 1979.17971.16
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de six plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage manuel.
Mesures : hauteur : 58 mm ; largeur : 234 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine et d'Esope. Deux vues par plaque, se succédant de
droite à gauche, séparées au centre par un motif végétal (arbre). Titres des fables à droite
sous double filet d'encadrement. —16 : "Fables. Le renard/ et la cigogne// Le lion et/ le rat" N.B.
: les gravures des plaques 14 et 18 sont identiques (traits superposables) à celles de la série
83-1347 (1 à 2). Mais le coloriage est d'une qualité très inférieure.
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables [de La Fontaine et d'Esope].

Numéro d'inventaire : 1979.17971.17
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de six plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage manuel.
Mesures : hauteur : 58 mm ; largeur : 234 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine et d'Esope. Deux vues par plaque, se succédant de
droite à gauche, séparées au centre par un motif végétal (arbre). Titres des fables à droite
sous double filet d'encadrement. —17 : "Fables. Le corbeau et/ le renard// Le loup et/ l'agneau"
N.B. : les gravures des plaques 14 et 18 sont identiques (traits superposables) à celles de la
série 83-1347 (1 à 2). Mais le coloriage est d'une qualité très inférieure.
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables [de La Fontaine et d'Esope].

Numéro d'inventaire : 1979.17971.18
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de six plaques. Bordure : papier vert. Trait imprimé et coloriage manuel.
Plaque 18 : coin inférieur droit brisé.
Mesures : hauteur : 58 mm ; largeur : 234 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine et d'Esope. Deux vues par plaque, se succédant de
droite à gauche, séparées au centre par un motif végétal (arbre). Titres des fables à droite
sous double filet d'encadrement. —18 : "Fables. Bertrand et/ Raton [N.B. : le titre exact de cette
fable (XVII, livre IX) est : "Le singe et le chat"]// Les deux coqs" N.B. : les gravures des plaques
14 et 18 sont identiques (traits superposables) à celles de la série 83-1347 (1 à 2). Mais le
coloriage est d'une qualité très inférieure.
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Fables de La Fontaine .

Numéro d'inventaire : 1981.00212 (1-12)
Type de document : vue sur verre
Date : 1860 (vers)
Description : Série de douze plaques. Trait imprimé et coloriage manuel. Bordure: papier vert
(déchirée par endroits). Sous coffret bois. Bord gauche de la plaque 4 brisé, sans que la
représentation en soit affectée.
Mesures : hauteur : 55 mm ; largeur : 217 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Deux vues par plaque, se succédant de gauche à
droite. Titre de la fable sous double filet d'encadrement à gauche de chaque représentation. —1
: "Fable/ n°1/ La cigale/ et la/ fourmi// Fable/ n°2/ Le renard/ et le/ corbeau" —2 : "Fable/ n°3/
Le maître/ d'école/ et l'enfant/ qui se noie// Fable/ n°4/ Les deux voleurs/ et l'âne" —3 : "Fable/
n°5/ L'âne char/gé de sel/ L'âne char/gé d'éponge// Fable/ n°6/ L'astronome/ qui tombe/ dans
un/ puit" —4 : "Fable/ n°7/ Le meunier/ son fils/ et l'âne// Fable/ n°8/ Le meunier/ son fils/ et
l'âne" —5 : "Fable/ n°9/ Le meunier/ son fils/ et l'âne// Fable/ n°10/ Le meunier/ son fils/ et
l'âne" [Il s'agit de quatre épisodes de la même fable]. —6 : "Fable/ n°11/ L'oeil/ du/ maître//
Fable/ n°12/ L'avare/ qui a perdu/ son trésor" —7 : "Fable/ n°13/ Le vieillard/ et ses/ enfants//
Fable/ n°14/ Le pêcheur/ et le petit /poisson" —8 : "Fable/ n°15/ L'ours/ et les deux/
compagnons// Fable/ n°10/ La couleuvre/ et l'homme" —9 : "Fable/ n°17/ Perette/ et le pot/ au
lait// Fable/ n°18/ Les femmes/ et le/ secret" —10 : "Fable/ n°19/ Les deux/ amis// Fable/ n°20/
L'huître/ et les/ plaideurs" —11 : "Fable/ n°21/ Songe/ d'un/ habitant du/ Mogol// Fable/ n°22/
Le Vieillard/ et les trois/ jeunes/ hommes" —12 : "Fable/ n°23/ La forêt/ et le/ Bucheron// Fable/
n°24/ Un fou/ et un/ sage" N.B. : Les titres donnés aux fables présentent quelques variantes
par rapport au titre original des fables de La Fontaine. Ex : "le maître d'école et l'enfant qui se
noie" pour : "L'enfant et le maître d'école".
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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Export des articles du musée
Liste plaques de verre

Fables [de La Fontaine].

Numéro d'inventaire : 1983.01347 (1-2)
Type de document : vue sur verre
Editeur : Lapierre, Paris, rue St Paxent, 1
Date : 1860 (vers)
Description : Deux plaques isolées. Bordure : papier vert. Trait imprimé. Coloriage manuel.
Sur la plaque 2 (brisée au milieu), la bordure a disparu sur l'arête inférieure gauche, laissant
apparaître la mention : " Chez Lapierre, rue St Paxent, 1".
Mesures : hauteur : 64 mm ; largeur : 258 mm
Notes : D'après les fables de La Fontaine. Deux vues par plaque, se succédant de droite à
gauche, séparées par un motif végétal. Titre des fables en encadré à droite. —1 : "Fables/ Le
lièvre et/ la tortue // Le cerf et/ la vigne" —2 : "Bertrand et Raton // Les deux coqs" N.B. : les
gravures de ces deux plaques sont identiques (traits superposables) à celle des plaques 14 et
18 de la série 79-17971 (19 à 18). Mais le coloriage est de qualité supérieure.
Mots-clés : Projections lumineuses fixes (vues fixes, plaques pour lanternes magiques...)
Littérature de jeunesse (y compris les contes et légendes), publicité relative à la littérature de
jeunesse
Langue : FrançaisNombre de pages : 0Mention d'illustrationill. en coul.
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