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d’aquarelle, d’or et d’argent, évoquent les
fastes des cours de Lorraine et de France du
début à la fin du XVIIe siècle. La richesse, la
variété, la fantaisie et l’extrême raffinement de
cet ensemble illustrent ce qui devient dès lors,
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Eau-forte, aquarelle, rehauts d’or
et d’argent
H. 383 mm ; L. 277 mm
Chantilly, musée Condé, 2013.0.16

Notes
Bibliographie

